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• Indicateur d'accord FM lumi
neux et silencieux. 

• Compresseur BF simple et 
efficace. 

• Les cellules à jauges de 
contrainte. 

• L'oscilloscope Chinaglia 
• Nettoyage entièrement auto

matique des pare-brise. 
• La platine changeuse univer

selle RC491 de « France 
Platine ». 

• Table des matières 1970-1971. 
• Commande d'un projecteur de 

diapositives. 
• Modules Sciente1ec pour am

plificateur de 120 W. 
• Minuterie digitale. 
• Radiocommande d'un remor

queur. 
• Etude du module « Aubernon» 

2 x 15 W. 
• Emetteur automatique de 1 W, 

de 100 à 250 MHz. 
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1l 

a 
sans connaissances théoriques préalables, 

sans expérience antérieure, 
sans "maths" 

notre méthode : 

et voir 

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) et r'IMAGE 
(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 pro
priété. Avec lui vous vous 
familiariserez avec tous1es 
composants (radio, TV, 
électronique). 

3/ ET FAITES 40 
PLUS DE EXPÉRIENCES 

Avec votre oscilloscope, vous vérifieréz le fonction
nement 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 couram
ment en éleçtronique. 

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. 

1----------------
1 t -t 1 Pour recevoir sans engageme.nt . ra UI notre . brochure couleurs 32 1 
1 - pages, remplissez (ou recopiez) 1 

. ce bon et envoyez-le à HP 18 1 LECTRONI-TEC, 35 - DINARD (FRANCE) 1 
1 NOM (majuscules SVP) 1 
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CHAINE « DUAL CV 40 JO 

1 Ampli ' DUAL CV 40 2 x 24 watts. 
1 Table de lecture GARRARD SP 25 
avec tête magnétique . 
2 enceintes 
LA CHAINE COMPLETE t 870,00 

CHAINE « PHILIPS " 

1 Ampli RH 591, 1 table de lecture 
GA 308 + 2 enceintes RT 210. 
LA CHAINE COMPLETE 2260,00 

CHAINE" PHILIPS» 
• ," ~ '~~'? 

~,'''''''"''~'''' 

1 Ampli RH 580. 2 enceintes SIARE X 2, 
1 platine 1210 avec socle. et capot. 
LA CHAINE COMPLETE 1170,00 

1 Ampli H 201, 2 enceintes AUBERNON, 
1 table de lecture SP 25 Shure. 
LA CHAINE COMPLETE . ..... t 750,00 

CHAINE u VOXSON » 40 W 

1 Ampll·Tuner HR 213 • 1 table de 
lecture SP 25 GARRARD complète + 
2 enceintes PX 20 SIARE. 
LA CHAINE COMPLETE ... •.. 2500,00 

ARENA • AUBERNON • Bet 0 • OUAL , BRAUN • ERA • GARRARU 
GOODMANS • GRUNDIG • HITONE • KEF. KORTING • LENCO. MERLAUD 
• PHILIPS. PIZON/ BROS • REVOX • SABA. SANSUI • SCHAUB/ LORENZ • 

SIARE • THORENS • TELEFUNKEN . VOXSON • etc. 

Documentation et Prix sur demande 

PROMOTION SPECIALE • Quantité strictement limitée 
CHAINE cc SANSUI 200 L » Comprenant : 

. 1 ampli-tuner SANSUI AM
FM 17 W, bande passante 25 
à 30000, touches Monitoring, 
Loudness. entrée PU magnéto 

. 1 table de lecture LENCO B55 
avec cellule magnétique. 
- 2 enceintes. 

COMPLETE 1950,00 

CHAINE l( PIONEER "LX.440 CHAINE GRUNDIG RTV 650 

. ' - '. , 

1 ampli -tuner (FM , UU et t'VI ~ x 2u W 
1 platine PL 12 C. 2 enceintes CT 240. 
LA CHAINE COMPLETE 3 590,00 

1 Ampli-Tuner BEOMASTER 3000, 2 en
ceintes BEOVOX 3000, 1 table de lecture 
BEOGRAM 1200. 
LA CHAINE COMPLETE .. .. . , 6300,00 

-"':' j il:::, ~ fIa i ..... d,Hil'Vt'\(lf\i1/, • • _1 
Comprenant 1 Ampli-Tuner RTV tlSO en
tièrement transistorisé. Puissance ·2x30 
watts . 1 platine DUAL 1214 ou GAR
RARD SP25 ou lENCO B55 au choix. 
Un ensemble capable de satisfaire les 
mélomanes les plus exigeants. 
Livrée avec 2 enceintes CT 240, 
LA CHAINE COMPLETE . ..... 3250,00 

CHAINE GRUNDIG RTV 400 

-- .I ~ S 

comprenant 1 Ampli-Tuner RTV 400 en· 
CHAINE « B & 0 »1200 ' tlèrement transistorisé . 1 platine DUAL 
1 BEOMASTER 1200 avec son décodeur 1214 ou GARRARD SP 25 ou LENCO B55 
1 table de lecture BEOGRAM 1000, 2 t'n- au choix, 2 enceintes RT210. Pour les 
ceintes BEOVOX 1200. mélomanes les piusexigeanfs. Puissance 
LA CHAINE COMPLETE .. .... 4080,00 2 x 30 watts ........ ,..... .. 2 370,00 

CHAINE « SABA 8080 " 

Stéréo avec préampll. (;Omlllné Ampli· 
Tuner, entièrement transistorisé. 8 tran
sistors + 10 diodes, Puissance 2 x 40 
watts. 2 ence 1 ntes CT 240. 
LA CHAINE COMPLETE ... .. . 2 990,00 

CHAINE u AUBERNON JO 

1 Ampli AUBER NON - 2 enceintes AU· 
BERNON - 1 platine SP 25 Shure. 
LA CHAINE COMPLm .. ... , 1 630,00 

CHAINE " SANSUI " 

000000 

1 Ampli Au 222 - 2 x 23 W. 1 platine 
LENCOB55 + 2 enceintes RT 21'0. 
LA CHAINE COMPLETE 1 990,00 

CHAINES « MERLAUD " 

A 215 Silicium 

1 amplh>réampll sur Socle, platine avec 
cellule Shure. puissance 2 x 15 watts . 
2 enceintes et 1 capot plastique. 
LA CHAINE COMPLETE ... . .. 1 675,00 

30 W Silicium 

1 ampli MERLAUD STI1515, 1 table 
de lecture LENCOB55, 2 enceintes 
RT210. 
LA CHAINE COMPLETE . .. t 660,00 

50 W Silicium 

1 ampli MER LAUD STT2025, 1 table 
de lecture GARRARD SP 25 ou LENCO 
B55 avec socle et cellule Shure et 2 
enceintes . 
LA CHAINE COMPLETE 1 980,00 

CHAINE Cl VOXSON JO 

70 WATTS 
CHAINE CHAINE « BRAUN" CHAINE « PHILIPS» CHAINE «PHILIPS» u DUAL HS 37" 

1 ampli H 202. 2 encein
tes SIARE X 40. 1 table 
lecture THORENS TD 150/ 
II complète avec cellule 
Shure. 
LA CHAINE COMPLETE 
Prix . . . . . . . . . . 3265,00 

en option 

« MERLAUD » 

80 watts. Silicium 

1 ampli MERLAUD 2x40 'Iv 
1 table de lecture THO
RENS TD 150/11 camplllte 
avec cellule Shure. 
2 enceintes SIARE X 40. 

LA CHAINE COMPLETE 

TUNER A 203 .. t 216,00 
SONAA GN 208, lecteur 
8t6r60 8 pistes_ 

689,00 Prix 3.200,00 Prix . .. .. . ..... . 

CHAIN~ «PlZON-BROS" 

1 ·Ampll.Tuner SR03Q2XL. Ampli 2 x 20 W. Bande pas
sante 20 à 20000 Hz. Tunar FM Stéréo. AFC·PO-GO. 
Sortie HP, 8 ohms. Secteur 110/ 220 volts . 
Avec 2 enceintes et une platine SP25 Shure avec 
socle Il.t capot. LA CHAINE COMPLETE .. " 1 199,00 

1 ampli-tuner REG 1 E 501 
2x35 watts. 

1 table de lecture PS 420. 
2 enceintes SIARE X 25 

1 ampli RH 590. 
1 table da lecture GAR· 
RARD SP 25 complète 
avec cellule Shure. 
2 enceintes SIARE X 2. 

LA CHAINE COMPLETE LA CHAINE COMPLETE 

Prix " . .... ... 5 300,00 Prix ...... '" .. 1 550,00 

CHAINE «SONY HP 122" 

Comprenant : 1 ampli-tuner AM·FM, 1 platine, 2 en· 
ceintes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... ....... ... f "7,00 

1 ampli-tuner RH 790, 
1 table de lecture GA 308 
+ 2 enceintes CT 240. 
LA CHAINE COMPLETE 
Prix ........ . ... 3 190,00 

Enceinte miniature 

«MINIX" 

Encelmd acoustique. naute 
fidélité. Puissance: 6 W. 
Bande passante : .60 Il 
15000 Hz. Impédance : 4 
ou 8 ohms (II préciser). 
Coffret bols noyer 
d'Amérique. 
te meJlleur prix .. 69.00 

Nouveau modèle 

Chaine compacte, ampli
préampli 2 x 6 W, table de 
lecture. 1214, prise de cas
que. Complète avec 2· 
enceintes DUAL .. 990,00 

Houvelle Table de ~ectur. 

« ROTOFLUID " 
BARTHE 

Moteur synchrone 16 pô· 
les. Plateau lourd: 4,5 kg. 
Transmission par courroie. 
Prix • , ... , , . . . . . 615,00 
Socle . • . . . .. .. . . . 63,00 
Capot . • , .. .. _ .. ' . 64,00 

~~ti~ +t~ ~ NDRD RADID 
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Radia-Canette 
B-LORENZ» 

Type SL75 
Auto,matie 

Mirtl ·cassette 
Piles·secteur 

Mini-cassette « GRUNDIG .. 
C 200 SL AUTOMATIC 

Alimentation 

- .. :~ 
~ ..... , " -
• .!Cl.J 0' 

sur plies. 
Complet 

3'1,5,00 
() 210 N 
Même modèle 
mals avec EII · 
mentetlon sec· 
teur Incorpo· 
rée . 490,00 

SHÀRP 
RD40SH 

Magnétophon~ 

à 
cassette 

Plles·secteur. Enregistrement automa· 
tique. Complet avec houssl'., micro et 
écouteur. 110/ 220 V. Prix .. . . 3'10,00 

NORDMENDE MINI-K7 

C 201 FM. Même modèle que là 
C 200 Sl mals avec récepteur FM ln· 
corporé . .. .... ; . . . . . . . . . . .. 540,00 

AI imentation par pi les 1,5 V. Complet 
avec miéro et housse ' 23'9,00 

AKAI 4000 D 
Platine stéréo 4 pistes, 3 
têtes, monitoring, play· 
back. bande passante 30 
à 20 000 Hz 1 564,00 

AKAI )( 2000 5D 
Magnétophone stéréo 

unique au monde 
Permet l'enregistrement 
sur bande, sur cassette et 
sur cartouche 8 plste.s, 
ainsi que le report de 
l'une sur I·'autre. 4 pistes, 
monitoring, play-back. ban· 
de passante 30 à 20 000, 
pulss . 2x12 W .. 4176,00 

AKAI CR-SO D 
Platine d'enregistrement à 
faible souffle pour cartou· 
che 8 pistes. Bande pas· 
sante 50 à 16 000 1 480,00 

AKAI CR'SO 
Même modèle avec ampli 
2 x 12 W ... . .. 1 780,00 

~ ~, 

\eS 
AKAI CS-50 D 

Platine stéréo à faible 
souffle pour cassette 4 p. 
avec Inversion eutomatiq. 
Bande passante 30 à 
16 000 Hz ... . .. 1 726,00 

AKAI CS-50 

Puissance 2 x 10 W 
2 vitesses. Multi play
back. Graves et aigus sé
parés. Dim. 490x180x330. 
Poids 9,5 kg .. 1 350,00 

SONY TC-2S2 
Magnétophone 4 pistes. 2 
vitesses , bande passante 
30 à 18000 Hz, 2x4 W, 
play·back, multl play-back, 
HP séparés . ... f 489,00 

Platine HI·FI. 3 têtes. 3 

PATHE-MARCONI MK219 PATHE-MARCONI MBSl1 
A cassettes . Pi
les et secteur. 
Enregi.strement 
automatique. 
Touches bldlrèc· 
tionnel les . Com
plet avec micro 
et 1 cassette . 
Prix 415 ,00 

SONY TC 124 CS Type MB 825 

SONY 

2 vitesses . Pui s 

sance 1.5 W. Piles 
et s ecteur . Acel! 
12 V. Complet 
avec micro, tél é· 
commande, bande 
et câble 43'6 ,00 

. . ... 565,00 

TCll0A 

Magnétophone mono-stéréo portatif, pl· 
les-secteur. Complet avec ence,intes sé
parées , .micro, écouteur et valise de 

le mei lieur magnétophone à cassette , 
avec micro à condensateur incorporé. 
Piles-secteur. 

transport .. ... . .. ..... . 1449,00 Complet avec housse . . , .. 833,00 

SONY TC-252 D 
. Platine' stéréo 2 vitesses. 

4 pistes. bande passante 
30 à 18 000 Hz '. 1 130,00 

SONY TC-366 
Platine stéréo 3 têtes, mo· 
nitorlng, . play·back, . mult! 
play-back, bande passanté 
20 à 25 000 Hz . . 1 575,00 

VOXSON GN-208 
Platine lecteur de car
touche 8 pistes .. 689.00 

Le magnétophone qui vous 
apporte plus que certains 

promettent 

REVOX A77 / 1102 
Platine de magnétophone 
HI·FI. Bobines de 26,5. 3 
têtes. 3 moteurs. 2 pistes. 
Prix ... .. ...... . 2 730,00 

TELEVISEUR 
VOXSON SPRINT 

28 cm. batterie Incorpo; 
rable. tous canaux. Fonc
tionne sur 110/ 220 et bat· 
terie 830,00 

2 ·vlt. : 9.5 et 19 cm/ s, 3 
têtes. . Multi play-back. 
écho. mixage f 650,00 

TELEVISEUR 
VOXSON 1101 

Portati f 28 cm, batterie 
Incorporable, écran fumé, 
tous canaux. Fonct. sur ' 
110/220 et batterie . 

'Prlx .... . .. . 1 050,00 

SO"'Y TC.160 vitesses. 4 pistes. Permet TELEVISEUR 
.... toutes les opérations en TELEVISEUR 

Platine stéréo à faible stéréo, mono, parallèle, TELEFUNKEN 204 TS VOXSON 1201 SONY TV9-90 UM 
DUAL CTG 29 souffle pour cassette 4 p. playback, multlplay, duo· Stéréo, 2 ou 4 pistes au 32 cm, tous canaux. Fonc- .Toua canaux européens 

Nouveau mocIile. double cabestan , transis- play. chOiX. 3 vitesses. 40 à tlonne ' sur 110/220. (C.C.I.R.). Fonctionne sur 
~tiM~.2v~~~.~t~o~rn~F~n~~~~~'~~~.~~P~ri~x~. ~ .. ~. ~ . . ~.~ . . ~.~ . . ~1~4~7~0~.~~18~00~O~H~Z~ .. ~.~. ~ . . ~I~S~00~,~00~~P~r~~~.~.~ .. ~. ~ .. ~.~ .. ~.~.~I~~~.~~11~~0.12V.~m~~ 
~mplet avec socle. pré. "'ORD-RADIO RESTE OUVERT TOUT LE MOIS D'AOUT avec sacoche· cui r et an-
ampli et ellm. . . 1 270,00 ~ tenne 1 261,00 

CASQUES HI-FI SENNHEISER 
H041~. Bande passante 20. 2O!xx) Hz. 
Imptldance 2!xx) Cl . . . . . .. .. . 118.00 

CASQUES SANSUI 
SS 2 
Bande passante de 20 à IS.MO Hz. Impé· 
dance 8 ohms .. .. . .. ,. . ... . '129,00 
SS 20 
Bande passante de 20 à 20.000 Hz. Impé
dance 8 ohms_ Réglage de puissance et 
de tonalité sur chaque écouteur. 
Prix .. .. .. .. .. .. .... .. .. ... 305,00 

CASQUES AKG 
K60. Impédance 400 a ... . :t80,M 
K12O. Impédance 400 Cl ... . 100,00 
K15O. Impédance 400 n ,. .. . '135,00 
K180. Impédance 400 11 348,00 

CASQUES PIONEER . 
SE20. Impédance 8 Cl . . . . '145,00 
SE30, Imp6dance 8 n .. .. 2'10,00 · 

ADAPTATEUR DE CASQUES 
En Kit : 55,00 • Ordre de marche '15,00 

RTV 
RTV 
RTV 
C340 
TK121 
TK126 
TK141 
TK146 
TK246 
SV140 
sve5 
RnOO 

3302 
4307 
4308 
4407 
W08 

GRUNDIG 
400 1.390 ,00 
650 1 990,010 
700 990,00 

930,00 
595,00 
660,00 
670,00 

. .. .. ...... 795,00 

PHILIPS 

1200,00 
1990,00 
1450,00 
1450,00 

285,00 
590,00 
690,00 

1320,00 
1550.00 

DUAL ' 
1214 265,00 
1218 . 475·.00 
1219 600,00 
CS16 (1214 avec cellule 
Shure, socle et capot . 
Prix . . . .... . .... 465,00 
HS37 990,00 
Cn5 770,00 
CT16 900,00 
CV20 570.00 
CV40 830.00 

TELEFUNKEN 
300 automatique 550,00 
302TS ...... ... . 590,00 
302 automatique 670,00 
207 .. .. .. .. .. .. 1 15G,OO 
250 . . , . . . . . . . . . 1 340,00 

HITONE 
Ampli -Tuner 6000 T, 2 x 
30 watts 1 200,00 
Prll' spécial avec 2 en
ceintes CT240 . . 1 900,00 

PARKING 
GRATUIT 

POUR NOS 
CLIENTS 

3, rue de Dunkerque . 

~~ti~ ~i 'tt NaRD RADIa 
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Di Ill. . 296x203x68 
EXTRA·PLAT. Camp· 
teur 3 chiffres . Re· 
tour arrière rapide 
et démarrage auto
matique (peut servir 
de machine à 

LE MEILLEUR SERVICE APRES VENTE '%t.l"iJ!!U' 
IBOT-RADIO POUR TOUTES LES MAROUES . .. 

1·3·12, rue de Reuilly, PARIS XII" * LES MEILLEURS PRIX · 
• STANDARD. SCHAUB

LORENZ 

ECOUl e S.c réo 
HI·I'I il ba~ ili\!. 
• AKG. 

.265.00 K60. 400 n 206 
KI80.:.....12!Lll · 360 
- BEVER. 

(t HECQ" 
PCH24 ... 110,00, 
PCH64 . . . 36,00 
PCH714 . . 50,00 
PCH1318 50,00 
PCH104 63,00 
PCH134 83,00 
PCH174 83,00 

162,00 
112,00 
176,00 
214,00 

ter). Piies/ secteur,piI'A< ' <Pr{.p", 
110/220 V. Puissan· 
ce 1 watt. Haut
parleur de 12 
COMPLET avec 

OT96. 600 ~~ 123 
0T100. 600 ~l 186 
DT 480. 600 n 393 
. CEiJi5"NË 

PCH200 
O.R.T.F . 
PCH204 
PCH244 
PCH304 
PCH300 
HN402 
HN412 
HNS10 
HN413 
HNS08 
HNS12P 
HBS12 
HBS20 

. . 214,00 
68.00 
75,00 

122,00 
86,00 

.. 149,00 

Pulss. musicale : ,5 VI'. 
Bde pass. : 300 à 20 000 H~ . 
Impédance : 4/ 5 ohms. 
L'ensemble se compose : 
- 1 - HP de 31. cm . 

cro à té lél ;comlY.ande 1 
et cassette 

TPR 101. Radio 
OC . PO - GO . FM 
Prix 750,00 

l1PR 102. 
magnéto à bande 
PO . GO - FM. 
Prix ....... 820,00 
TPR 104. Radio K7. 
Gammé FM 576,00 
TPR 201. Radio K 7. 
2.5 W compteur OC 
PO - GO - FM. 
Prix 920 
TP 1011. Platine 
stéréo HI-fi 1 Uo.'.U"lt"ur . 

• AKAI • 
4000 D. Platine Sté
réo. 3 têtes . 4 pis· 
tes. 2 vitesses. 
Prix ..... . 1 
4000 . 
watts 
Complet . . 
200 D. Système 

Crossfield « 3 
moteurs, 3 têtes. 
Lecture inversée . 
Prix .' .... 2.655.00 
X 5. Portatif 4 pis
tes. 4 vitesses. 
Prix ...... 2450,00 
CR 80. Enregistreur 
lecteur de casset
tes 8 pistes 1 780,00 
CR 80 D. Platine 
enregistreur/ lecteur 
de cassettes, 8 pis· 
tes ... ... 1 480,00 
VT 100. Magnéto
phone portatif avec 
alimentation, camé
ra et écran de con
trOl e .. . . 12.530,00 

Piles/secteur 
à cassettes 

Puissance BOO mW 
COMPLET avec 

micro, sacoche 
piles 349 

Page 6 * N" .1318 

. . 306,00 
192,00 

... .. ... .... ,-- , HBS80 
. .. 308,00 

524,00 
414,00 
760,00 

• 1 médium à chambre de 
compression et 2 tweeters 
filtre par self et capacité. 
Dlm. : 600 X 450 X 200 
mm. L'ensemble sur 
baffle Isorel . . . 465,00 

.... 146 
2 x S n 

f.cs en peau 
000 Hz S2 

DH08S. 2x8 Q. Ré · 
glage s/ chaque 
oreillo .... . . 170 
KOS-S--
PR04 AA. 2)(8 400 

HBS100 
HBS120 

Enceinte spéciale noyer 
ci-dessus . •. • 240,00 

POLY:Pi:ANAR 1 L ·"N'" .. rlll"'~t . . . . . . 665,00 
P20. 20 -N 110,00 
Enceinte « GOODMANS " 
p. P20 .. 62,00 Haut-Parleurs HI-FI 
P5. 10 W 77,00 TWIN AXIOM 8 . . . . 

« SiiPiiAVOx» TWIN AXIOM 10 . . . . 216,00 
T215 ...... 71,00 AXIOM 80 .. .. .. .. 448,00 
T215 SRTF 140,00 AXIOM 201 . . . . .. . 320,00 
T215 SRTF64 220.00 AXIOM 301 . . . . .•• • 488,00 
T245 ...... . 120,00 401 .. .. ... . 418,00 
T245 HF64 262,00 81. Bass. . . 796,00 
T285 ... . .. 161,00 à Dôme .. 84,00 
TZ85 HF64 321,00 100 .. . .. .. . 188.00 
--- MIDAX 650 .. ... . .. 304,00 

Ma,.néto-s:té-I PHIL~ 
LBB9900 .. . • 
PIONEER" 
SE20. 2xS -
SE30. 2x8 ., 
SESO." 2x8 .. 

140 21 
24 
28 

« GEGO » - Charge!: aeoustiques. 
Super S 105,00 A.R.U. 172 . . . ...•.. . 108,00 
Super S 11"4,00 A.R.U. · 1BO . • • • • •••• _ 108,00 
Super S 178,00 Flitres 

BANDES 
MAGNETIOUES 

Atténuateur 12 dB • . 84,00 
Filtre XO/ SOOO . • • • • , 72,00 
Filtre XO/950 .... .. 188,00 
Filtre XO/9S0/S000 . . 228,00 

Haut-Parleurs • SONO » 
8 P 120.00 1 12 P 328,00' 

10 P 164,00 15 P 480.00 
18 P .......... .... 752,00 
Catalogue « GOODMANS » 

sur Simple demande. 

.. SIARE» 
ENCEINTES ACOUSTIQUES 
Inl S 45,001 )( 2 . 195,00 

X 69,00 )(25 • 425;00 
.. .. 115,00 )(40 • 620,00 

PX 20 . . . . .. . .. . .. 290.00 

« KITS » 
WHARFEDALE 

4. 20 watts. 2 H.-Par
- 1 de 31 cm 12000 

FréquenCe) de réso-
19 Hz et 1 Tweeter 
acoustiquo de 10 SOO 

. Fi 1 trfl sèparateut. 
passante 45 il 17 (JOu 

Impédance· ; 4 1\ 8 ohn\~. 
enceinte do S3Sx30ôx 

mm. LE KIT 337.00 
L·Ebénist. en • Kil • 156.00 

UNIl' 5. 35 walts. ;) H.I' 
22,OOI!----------.-;..----I - 1 de 3U cm • 1. cl" 2$ 

MELOS· Amplificateur pour écoute au cm et 1 dt"! 13 :crn. n'ne 
casque. en STEREO . Permet avec un sèparatcu,· " .:1 v p lts . l IT>' 
tourne,-disque ou un Tuner de consti- pédance : ,4 â a ohrns 
tuer une chaine HI-FI .. .... 140,00 Pour cHeel"' " dl; i>OOx3JS,. 
HPC. ·· Adaptateur pour 1 casque à 300 mm. LE KIT . · 455,00 
prise HP ............... 13,00 l ·Ebénist. Cil • !'.Il • 196,00 

• ATTENTION 1 Noue ne pouvons garantir lell prix cl·dessus au-dalll du 1S septembre 1!1'11 .. 



[IBDT 
*' TELEVISION 

3, rue de Reuil 

• MAGASIN SPECIALISE • 
LES MEILLEURS PRIX ... 

' . CIBORAMA 61 » 
Tube 61 cm, Plein ECI'an, 
Entièrement équipé des 

Modules. Radiotechn ique. 

Radiola 
LA RAglOTIIO:CtiNIQu e 

... et 
technique .....",;:~
d'avant~gilrde 

• Clavier auto ma tique pour 6 pr.ogrammes 
• Nouveaux écrans reclangulai r e~ il vi$ian tOIdI ~ 
• CanIf6Ie""suel"Vidiomat'c·" 

• "21 mod~ le 5 dont 6 ""touleur"" 

RA 4402. 44 cm. Secteur . 
touches préréglées 950,00 
RA 5191. 51 cm. Secteur. Tou· 
ches préréglées 990,00 
RA 5192. 51 cm. Secteur. 
Luxe 1 090,00 
56 cm couleur 3 250.00 
66 cm 'couleur 3 550·,00 

32 cm Luxe 
36 cm luxe 
44 cm Luxe 
51 .cm Luxe 

2 cm. Batterie/Secteur 
Sacoche de transport 

cc C.C.I.R . » 
TV 990 UM 

ROULEZ EN MUSIQUE 1.._ 
EOUIPEZ votre VOITURE au Meilleur compte 

RADIO K7 
RADIOLA 

• :~ ___ ....J~_ 
" - - - -=-==--..:~ 

• RADIOMATIC • 
NOUVELLF GAMME 

RA 320 T. PO-GO. 5 W COSMOS. 3 watts. 12 V 
avec H.P. spécial 370,00 2 touches (PO-GO) avec 
RA 321 T. Stéréo 2x6 W HP ell coftret. .. 140,00 
PO-GO (sans H.P.) 530,00 APOLLO. 3 watts, 12 V 
~.P . spéc. Pi èce 36,00 5 touches , 3 stations pré · 

réglées . PO·GO. Avec 

• PYGMY • en coffret .. SCHAUB·LORENZ • pour tous les canaux 
Européens ~ Ultra.portatif 

::onctlonne : s/ batteries 12 
(Chargeur Incorporé) 

CM 3. pà.GO. 6 watts RALLYE, 4 watts . 12 V. 2 
V stations préréglables en touches. 

GO 12 V. Polarité reversi . fret . . . . . . . . . . . 1 
- sur secteur 110/220 V, 

Circuit intégré pour une 
plus grande fiabilité 

ECRAN.23 cm 

Jle avec H.P. spéc. 420,00 SUPER-RALLYE. 4 watts. 
ô·12 V. Polarité reversible. 

ILECTEURS DE CASSETTESI 2 touches. Avec HP en 
IL.----'--...;..-~_-'-!; I coffret . .. 185.00 

Pour cassettes compactes MONZA. 4 w~tts: 12 V. 30. PO.GO.FM. 9 tran. 
statIOns prereglees. 

TALKIES-WALKIES 

" TW 301 » 
3 transistors 

loté quartz 
PAIRE: '15,00 

« W 2104 » 
4 transistors 
Piloté quartz 

PAIRE: 95,00 
«BËLSON 

3307 
Superhétérodyne 

à 2 quartz. 
7 transistors . 

Antenne 
télescopique 

Long , déployée: 
1 mètre. 

Signal d·appel . 
La paire .. 227,00 

SILVER-STAR 
WE 910 A 

1268,00 bJS1Mh' Lecteur , mono il HP en coffret 221 sistors. 5 diodes . 197 x123 x 
ré ne er sur autoradio. RUBIS. 8 watts . 12 V. 4 54 mm . ... .. .. ... . ,.. 219l té,les:copiQlue 

Pri X .... .. ..... 220.00 statl'ons prére·glables. WEEK-END 101. 2 W. PO·GO· 

(J~unD10 
050M L OC·FM. 278x187x76 mm. 480 

.'. ecteur mono avec Prise magnétophone. GOLF 101. Piles/secteur. OC. 
,mpllfccateur 6 watts (sans HP en coffret PO.GO.FM . 2 W. Prise an\. 
HP) 320.00 LUNA FM . 8 ~a;t~. 12 V. 278x172x89 
D50S. Lecteur stéréo avec PO· GO· FM . Prise magnéto. 425 
amplI 2x6 watts (sans Avec HP en coffret 265,00 
HP) ____ 380,00 RK158 . Radio K7 . 8' watts. 

Ledeurs de cassettes 

: la paire 

« MIDLAND » 
13-113 

§ transistors. 
Commande autom. 
de gain . . 440,00 

.. RADIOMATIC .. 

3 stations préréglables. :2 
V. Avec HP spécial 
coffret 5 W. Piles/ secteur 13.71ii 

685 Il transistors, KM10. Lecteur mono 
brancher sur alltoradlo. • IMPERATOR • 1 W. 3 canaux. 

Signal d'appel. Prix 268,00 DJINN. 6 V. PO·GO. 2 
KSA 114. Lecteur stéréo touches. 1.5 watt. Avec 
avec ampli 2x7 watts HP en coffret 102,00 

~iii".I"II.J1 PriX .. 656,00 
• 13-772 

Isans HP) 399,00 DJINN 12 volts . 
Même modèle 102,00 

LECTEURS DE CASSETTES QUADRILLE. 2 watts. PO· 
pour 'CARTOUCHES GO. 6 ou 12 V. 3 stations . 

STEREO 8 préréglables. Avec HP 
CSI13A. Lecteur stéréo coffret 

. avec ampli 2x5 watts. MINI·DJINN. 6 ou 12 \/ 
Trallsportable 44 cm 1 100 Complet avec ses HP "" PO.GO (le plus petit auto 
Transportable 51 cm 1 100 coffret 630,00 r~dio . Forme. montre) 
Transportable 51 cm 1 200 Avec HP en coffret 129,00 
Luxe 

Bavière 61 cm 1 150 • AUTORADIOS 

Puissance 
400 mW 

Récepteur 
de classe 

Perlect 2400 FR 
61 cm 
Westphalie 61 
Baden 61 cm 
Wurtemberg 61 
67 cm couleur 

cm 
1 350 
1 250 
1390 

Toutes les grandes 
marques 

• C.I.R .M .• 

RIVAGE; PO·GO. 1.5 wall 
3 touches préréglées. Ali Avec écouteur 

à un prix 
!!xceptionnel 
230x155x55 

cm 

• VOXSON • 

1490 ANTENA 
3600 ôTPR 6·12 volts . PO·GO . 

4 touches préréglées. 
Prise K7 avec HP en 
offret 219,00 

PYGMY 

RADIOLA 

mentatlOn 12 V. Avec HP ____ _ 
et décor. • SABA • 
En .. KIT ,; .. .. 182 TRANSEUROPA G 
En ordre de marche 202,00 les ' et secteur) .. 

1 de luxe li 

r320. 

• SCHNEIDER 
RA207T. 2.3 watts . PO·GO. SUPER· MONACO 
Avec HP en coffret 163.00 MONACO G.T. 
R.A307T. 2.3 watts. PO·GO. 
3 stations préréglées. • VISSEAUX • 
Avec HP en collret198,OO BUGGY. 12 V. 2 stations 
RA341T. 5 watts. PO·GO. préréglées 168,Où 
6 stations prereglables . BREAK 6.12 V. 3 touches 

Entièrement transistorisé ~~~~8~P ~n cOff~et 238,00 préréglées 187,00 

: Sur batteries in· en aut;radfo . g~a~att!UC~6~ AUTOLUX. 6·12 V. 4 
rechargeables . et GO. 3 stations préréglée •. watts .... 

secteur 110/ 220 V. Dlm. Avec HP .. . ... .. 217,00 MEXICO. 6·12 
22 x 27 cm . ' RA591T/FM. PO.GO.FM. watts. 4 
X. 830 5 watts. Pri se K7 . Sans glables 230,00 
batteri e 260 haut.parleur 518,00 CONCERTO FM. 3.5 watts.IOc:éan·Eloy 

«VOXSON» 

RA7921T/ FM. PO-GO.FM. 12 V. PO·GD·FM. 290,00 
4 watts (sans HP) 382,00 
RA691T. 7 watts. PO·GO· 
Oe·FM. 5 touches préré· 

Toutes les antennes 

AUTORADIO 
201 . Portatif 32 cm. Désign . glables. Sans HP. 684,00 aux rr.eilleurs prix 
lanc. jaune ou vert). 

les/ batteries et secteur 110/ 
V 1100 

Lecteurs de cassettes 
« RADIOLA • 

* DUAL 
NOUVELLE * FRANCE 

ELECTRON lOUE 
incorporable et re· RA2600. Mono. Sans am· ANTENNE E"LEiI· Ce,TscR:cl.pO'iU,~.EJes;l* RADIOLA 

"h~rol~~Ii>I~ 260 pli à brancher sur un ré· il éléments " * PHILIPS 
cepteur 290,00 interchangeables. * SCHNEIDER 

. RA2602. Stéréo .vec am·' 12 volts . * SCHAUB 
cm. Désig . plificateur 2x4 watts (sans PRIX LORENZ 

• 
199 
315 
375 

jaune ou vert) 1050 les HP) 450.00 EXCEPTIONNE~ 89.00 etc. ctr., 

• ATTENTION! Nous ne pouvons garanti; les prix ci·dessus au·delà du 15 septembre 1971 • 

13 transistors. 
C ircuits intégrés. 
5 watts. 12 canaux possible. 

.. ;...... ... . . 1320.00 
(Ces prix s 'entendent 

LA PAIRE) 

« TOKAI,) 
SA3104 -. 4 trans, 126,00 
SA3106- 6 Trans. 180,00 
TC70E • 7 trans.. . 318,00 
TC90E • 9 trans... 484,00 
TC650 • 15 trans. 1.525,00 
TC606 • 17 trans.2,160,OO 

(Ces prix s'entendent 
LA PAIRE) 

RADIO-TELEPHONE 
MULTIFREQUENCES 

TELIca KT 6 (588 PP) pour 
poste mobile et fixe. 
17 transist., 5 diodes. 

Puissance 5 watts. 
6 canaux équipés 

et réglés 
(27.320/ 330/ 340/ 380/ 

390/400 MHz) 
L'unité 1.015,00 . 

PONY CB 71 BST (717 PP) . 
Professionnel. 

17 transist .. 8 diodes. 
Pu i ssance 5 watts. 
6 canaux équipés 

et réglés 
de 27,320 à 27,40 MHz 

et S canaux en réserve. 

L'unité . ....... 1,180,00 

UNITE D'APPEL SELECTIF 
pour 'CB?1 BST .. 400,00 

1 et 3. rue de Reuilly 
PARIS XII ' 

DID. 66·90 . DOA. 23·01 
Métro: Faidherbe·Chaligny 
c.e. Postal ; 6129·57 Paris 

• TOUS LES JOURS 
de 9 il 12 h 30 

et de 14 il 19 h 30 

N° 1 318 * Page 7 



,* UN CHOIX EXTRAORDINAIRE * LES MEILLEURS PRIX 

* DES TECHNICIENS A VOTRE SERVICE 
12, rue de REUILLY 

Téléphone, 345·65·10 PARIS XII ' 

• PARKING GRATUIT ' . 
33, rue de Reui lly, PARIS·12' 

* UNE « CARTE D'ACHETEUR PRIVILEGIE » 

* UN CATALOGUE GRATUIT 

AMPLIFICATEURS « GRUNDIG » 
RTV 340 • AM / FM 
2x4 W .... . . . . 650,00 

• AUBERNON » 
A2015 2x17 W 

RTV 370 • AM / FM 
650,00 2xl0 W ....... . 860,00 

RTV 380 • AM / FM 
• BRAUN » 2xl0 W. Préréglages . 
CSV 300 . , . . ,. 1 592,00 Prix .. , .. . 1 020,00 
CSV 500 .. , .2680,00 RTV 400 AM/FM 

• DUAL. 
CV20 2 x 12 W 
CV 40 2x20 W 

2x30 W . . . ..... 1 600 ,00 
64000 RTV 650 • AM / FM 
890:00 2x40 W ........ 2 180.00 

« ESART • « KENWOOD » 
PA20 2x22 W . . 1 056,00 TK 33 L • AM / FM 
E100S 2x25 W .. 1248,00 2x15 W ........ 1150,00 
E150S 2x32 W .. 1.472,00 TK 40 L • AM/FM 
E250S 2x50 W .. 2 256,00 2x40 W . . ...... 1 450,00 

• GRUNDIG • .. KORTING " 
SV85 2x40 W .. 1 505,00 Syntector 1500 l 2 350,00 
SVI40 2x70 W . 2 250,no 

• KORTING • « KONTACT " 
A 600 2 x 15 watts 675,00 ST 301 . AM. FM 
« KENWOOD » 2x30 W . .. .. .. . 1 560,00 

KA 2000 2x20 W 820.00 
KA 2500 2x35 W 1 170,00 « PHILIPS » 

KA 2002 2x22 W 855,00 RH 882 • AM / FM 
KA 4002 2x32 W 1 235,00 2x7 W avec K7 1 520,00 

• KONTACT .. 
3020 2x20 W 
V 301 2x30 W 

" MERLAUD .. 
STT 210 2xl0 W 
STT 1515 2x15 W 
sn , 220 2x20 W 
sn 2025 2x25 W 
sn 240 2x40 ' W 

RH 781 AM / FM 
2x7 W ..... , .. 

764,00 RH 790 • AM/ FM 
890 ,Op 

924.00 2x30 W 1 680,00 

617 00 " SABA .. 
680:00 Meersburg avec 2 baffles. 
965,00 2 x 10 W . . .. . 1 235,00 

1 013,00 8040 F • AM / FM 
1 335 00 2x25 W 1 750,00 

, 8080 F - AM / FM 2 150,00 
K PHILIPS» 
GH 949 2x20 
RH 590 2x15 
RH 591 2x30 
RH 580 2x 9 

W 590,00« MERLAUD » 

• PIONEER» 
SA 500 2x20 
SA 700 2x60 
SA '900 2x 100 

~ 1 ~;~:~ ATS 215 
W 377,00 

« TELEFUNKEN » 

A 205. AM / FM . 
2x'10 W .. . ..... 995,00 
,Concertino. AM / FM, 
2x15 W ....... . 1 245,00 
Concerto . AM/ FM. 
'2x30 W. Noyer 1 685,00 
Concerto. AM/FM. 
2x30 W. Blanc.. 1 685.00 
OPUS. AM / FM. 
2x45 W ...... 2 327,00 
Compact 2000. FM . 
2x20 W .. .. ... 1 243,00 
Compact 2000. FM . Avec 
2 baffles TL41 1 530,00 

.. VOXSON " Nouveau 
TUNER/ AMPLI 

HR 213. FM. 2x20 W. 
Prix .. 1 590 ,00 

" THORENS" 
1250. FM. 2x60 W. 
Prix .. " .. . ... 2 850.00 

le " STEREO·CLUB Il 

voua offre les meilleures. 

ENCEINTES 
ACOUSTIQUES 

LABORATOIRE 
ELECTRONIQUE 

DU SQN « L.E.S. » 

(Voir critique 0'311 3 

Ciné·Photo So" ,,,oi 1071) 

Enceintes "fait main . 
d'une pureté et d'un rende· 
ment exceptionnels. 
87 Enceinte compacte 
d'un rendement étonnant. 
Ebénlsterie teck. Oim. 
29 X 17 X Il cm. 

« REVOX • 
A 50 2x40 W 

Dim. : 440x270xl10 mm . Puissance pointe : 15 W. 
Puissance music. 2xl5 W. Bde passante : 50 à 

1950,00 Bde passante, : 30 à 30 18000 HZ. Haut·Parleur el· 
o SABA» kHz. Distorsion ~ 0.5 %. IIptlque. 38 X 150 spécla· 
VS 80 G 2 30 W 1 150,00 Sélecteur à ,pousso.irs lement traité. 

, • x . pour les 5 entrees . Prise Absence de toute coloration. 
·u SANSUI " 
AU 101 2x23 W 
AU 222 2x25 W 
AU 555A 2x33 W 
AU 666 2x45 W 
AU 888 2x50 W 
AU 999 20x90, W 

SCHNEIDER 
F 39,. 2x20 W 

casque sur la face AV . PRIX . ... . .. . . . . . .. 180,00 
990 00 Impédance : 8 ohms. 

1 t05 '00 TUNER FM à grande sen· B8 :. Enceinte compacte à 
1486:00 sibilité , incorporé. Coffret 2 vOies avec fl.ltre. 
1 990 00 noyer ... . . . . . .. 1 290,00 Puissance admiS , 15 W. 
2 440',00 Bde passante , 50 à 20 000 
2 71 D 00 « SANSUI .. HZ. 

-, 1 Haut·Parleur elliptique 
350. PO/FM stéréo.? plus 1 tweeter. Ebénlsteiie 

00 2x23 W .. ...... 1 8J5,OO noyer . Dim. : 35 x 19 x . 
590, 2000 A. PO/ FM . 12 cm PRIX ' 25000 

• SINCLAiR » 2x60 W . .. , . .. 2695,00' , 
00 5000 A. PO/ FM . B17 : 25 W, mllsique. Bde 

2000 2x15 W .. 590, 2x90 W 3397,00 passante : 50 à 20000 Hz. 
• THORENS » 'Fréquence de lecouvrement: 
2000 S 2x15 W .. 930,00" SONY » 4 000 Hz. Système à 2 ,voies 

STS 122. FM. avec filtre . Impéd. : 8 Q. 
.. VOXSON .. 2x10 W 1 107,00 Belle ébénisterie noyer. 

775,00 STS 222. AM/FM. 45x25x22 cm. H 201 2x15 W 
H 200 2x35 W 1 189,00 2x20 W ...... . . 1 270,00 PRIX . . 520,00 

STR 6040. AM /FM. IS 25 25 W. Nouvblie en· 
2x20 W ........ 1 561,00 ceinte extraordinaire à 3 
STR 5050. AM / FM. voies . Relief et dynamique 

« ARENA • 2x30 W 2016,00 absolument t>;O/;nants. lm· 

TUNERS.AMPlIS 

T 2400 FM 2x15 W STR 6060. AM/FM. pédance : 8 ohms. 
Prix 1400 00 2x45 W . .. . .... 2583,00 Dim.: 540x275x255 mm. 
T 2500 AM/FM 2X15 W STR 6120. AM / FM. 500 PRIX .. ........ . . .. 750,00 
Prix ' . , , . . . . .. 1 600,00 2x90 W 4 45, B35. 35 W. 3 HP. 980,00 

;0:, e:MO 2:,5 W 1894,00« SCHAUB.lORENZ » B85 • 50 W. 4 HP. 1850,00 
1200 AM/FM 2x20 W 4000. AM / FM . " AREHA .. 
Prix . . . . . 2170,00 2x20 W 1 343,00 HT 17. 20 watts 238,00 
1400 AM/ FM 2x25 W 5000. AM/ FM. . « 'AUBERNON » 

:~ FM' 2x35 W : :::~ 2x25 W 1 613,00 EMIS. 20 watts ...... 250,00 
• B et 0 » 

• BRAUN • • PIONNER » « BEOVOX 1000 Il • • 380,00 
REGIE 501 • AM/FM LX330. AM/FM. 1 240,00 : BBEEOOVVOOXX' 1'820000 : .... 490,00 
2x30 W ........ 3 440,00 m~O~ AM/'i:M:' 330,00 

• BEOVOX 2400 '. 590,00 
• GOODMANS • 2x20 W ... . . . . 1 940,00 « BEOVOX 3000 » ,. 1 020,00 
3000 E 2x25 W 1 400,00 LX770. AM/FM 
MODULE 80 2x35 W 2x30 W .... . .. , . 
Prix 1 880,00 LX880. AM / FM . 

2x45 W "" " .. 
• FERGUSON • lX9000. AM/FM. 
3403 2x25 W .-. 1 250,00 2x 120 W 

2 350,00 « CABASSE • 
DINGHY Il 

2 710,00 ...;.;-.;.;.;.~ 
• CElESTION • 

3600,00 DInON 15 . .. 

832,00 

120,00 

• DUAL. 
CL 12 10 watts 
CL 20 • 50 watts 
CL 18 . 40 watts 
CL 60 - 35 watts .. 

« AUBERNON • 
TU 1010. FM . 
Prix .... . . 650,00 

• "'iiiAüN » 
CE 251. FM . 
Prix ...... 1 600,00 

« GOODMANS » 
MINISTER 20 W 
MEZZO III ",," 
MAGNUM MK II. . 
MAGISTER 50 W" 

1 200,00 501. AM / FM . 
1 660,00 _._. _,,_, 980,00 

« KEF» 
Cresta 25 W· 
Celeste 30 W 
Chorale 30 W .. 
Concorde 35 W 
Cadenza 35 W , .. 
Concerto 40 W 

Il KORTING • 
LSB 25 • 25 watts 
LSB 45 . 35 watts 
LSB 65 • 45 W"tts 

II 

AR 4 X. 
Impédance 8 n. 
Puissance : 15 watts. 
Oim. ; 
H 485 x L 255' x P 230 mm. 
- Brut décorateur 550,00 
- Noye0.ul~.~ 650,00 

AR 2 X. 2 HP. 20 watts. 
Oim. : 
H 600 x L 345 x P 2~O mm. 
- Brut décorateur 900,00 
- Noyer huilé .. 1 097,00 

'AR 6 X. 20 watts. 
- Brut décorateur 
- Noyer huilé . . 

" GRUNDIG .. 
BOX 29 . 10 watts 
304 . 35 watts 
DUO·BASS 402 , . 
Projecteur d'aigus 

« PHILIPS » 

750,00 
850,00 

169,00 
378,00 
599.00 
290,00 

RH 400 - 10 watts 72,00 
RH 481 • 10 watts 120,00 
RH 482 • 15 watts 159,00 
RH 493 • 25 watts 368,00 
RH 496 - 3 HP 30 W. 
Prix " ",........ 512,00 
RH 497 - 3 HP 30 '-N. 
Pri x . . . . .. 696,00 

« J_B.L. - LANSING • 
Mi nuet 30 W . . 1 394,00 
Lancer 77 ..... 2300,00 
Lancer 101 . . .. 4 752,00 

" ALTEC·LANSING .. 
B 210 . 45 watts 650,00 
B 211 • 3 HP 50 watts. 
Prix .. .... . ..... 1 OSO,OO 

• PIONEER » 
CES 200. Compacte 
20 watts 320,00 

• WHARFEDAlE » 
SUPER LI NTON 
20 W """. 480,00 
MElTON 20 W 697,00 
DOVEDALE III 

35 W . .. .. 1 073,00 

" SANSUI » 
SP10. 15 watts .. 285,00 
SP30. 20 watts 410,00 
Sl7. 30 ' watts 770,00 

o SONAB • 
SONAB VI. 35 W 696,00 
SONAS OA4. 35 W 
Prix . . . . . . . . . . 986,00 
SONAB OAS. 40 W 
Prix . . . . . . . . .. 1 200,00 

ft DUAL .. 
CT 15. 4 gammes 
Stéréo 805,00 
CT 16. 4 gammes 
Stéréo. Préréglages 

FM .. 1090,00 
.. GRuNiiiG ,, ' 

RT 100. AM/FM. 
Prix .... 1 490,00 

."'ESART » 
S 12 C. FM. 
Prix .... 992,00 
S 25 C. FM. 

. 1,344,00 
FM 

ons préréglées 
1 408,00 

.. KONTAcT " 
KM 67. ,AM/ FM. 
Prix 630,00 
T 301. AM/FM. 
Prix ".. 764,00 

.. 'Piiii:iPs. 
RH 690. AM / FM . 
Prix 54U,OO 
RH 691. AM/ FM. 
Prix .. . ,., 1 040,00 

.. ""iiËiiOië » 
A 76. FM. 
Prix .. .. 2.450,00 

• 'SANSü1 » 
TU :;:;:;. AM / FM. 

Prix ... '. 1 120,00 
TU 777. AM/ FM. 

Prix .... . 1 485,00 
TU 666. AM f-FM. 
Prix .... 1 448,00 

TU 888. AM / FM. 
Prix ' _' ,_,_,,_, a90,OO 

.. $CHNEIDER " 
T34. AM/FM 550,00 

"KËNWoOD" 
KT 3500. AM/ FM . 
Pi lx ' _" _' _. ,_, ~50,OO 

.. MERlAUD .. 

TM 200. FM b7, I QU 
Mes à circuit inté
gré. 
Sensibilité : 2 "V. 
Dim. : 325x240x110 
mm. 110·220 V. 
Prox 693.00' 

-... , . 
• -Tuner AM/FM 

Stéréo HI·FI 
Synchronisation 

eutomatique en MF 
(AFe). 2 v,,·mètres. 
Oim. 46.5x32.5xI5 cm 

750.00 
« TEiiFi:iNi<EN • 

T250 . .:.;.;.:...l780 ,DO 
• THORENS • 

FM 2C1,22.;.;...!.08O,OO 
.. SONY. 

80 AM/FM . 
753,00 

.~. 
203. AM/FM sté· 
. Prix .. 1 216,00 

PLATINES TOURNE·DISQUES 

Transmission 
par courroie. 

Plateau : 4,5 kg. 
Système de po· 
Se ' à 2 vitesses. 
S8 cell. 615,00 
Soc . teck 63,00 
C. plexi 64',00 

~ 
Platines 
~~ ERA . Jt 

444. Pivot fictif . 
K3 Anti·Skating. 

Plateau lourd. 
sans cellule. av . 
socle .. 498,00 ' 

555. ~ fic!ii 
K3. Contre·pla· 
tine suspendue. 
Platp.au lourd . 
Sans cellule av . 
,ocle . . 598,00 
COl/vercle plexi 
p. ci,dess. 68,00 

« lENCO » 
B 55 H 

sans cellule 
Prix .. .. 360,00 
B 55 avec socle 

Ebénisterie. 
couv. luxe. 

cellule magnéto 
PRIX .. 524,00 

L 75 
Sans cellule 

PRIX 488,00 
• L 75 avec socle 

Ebénisterie, 
couv. luxe 

cellule magné!. 
PRIX .. 712,00 

« B et 0 • 
1000 V 

avec socle. 
Couvercle 

cellule SP 14 
PRIX .. 794,00 

1200 
Avec socle. 
Couvercle. 

Cellule SP 14A 
PRIX .. 1 195,00 

• BRAUN. 
avec socle 

et couvercle 
PS 420_ Cellule 
Shure 1 048,00 
PS 500. Cellule 
Shure 1 490,00 
PS 600. Cellule 
Shure . 1 732,00 
PS 1000. èellule 
Shure. 2.520.00 

PHILIPS 
Plat. av cellule 

socle et COUY . 
GA 105 • 210,00 
GA 205 • 245,00 
GA 146. Chang • 
TOUS DISQUES. 
Prix .... 380,00 
GA 202 • 760,00 
GA 208 • 545,00 
GA 308 650,00 

Changeur tous 
disques . Cellule 

Shure avec 
socle et 

couvercle 390,00 

Heur univ. 
lourd . Bras prof. 

Anti.Skatlng. 
Cellule Shure 
Relève·bras . 

Avec cellule, 
socle et cou· 
vercle .. 805,00 

PT200o.-Chan· 
geur univ. Cell. 

o stéréo céram. 
socle et cou· 
vercle . . 440,00 

. PU 740 

• DUAL. 
1209. ' manuelle 

ou automatique 
avec cellule 
Shure, stéréo 

diamant. Sur so· 
cie luxe. Cou· 
vercle articulé . 
Pri x ' .. ,735,00 

DUAi:""'1i19 CR 
Ensemble Plati · 
ne 1219, socle, 
couvercle, cel · 
Iule magnétique 
Shure M 91. 
l'ensemb.94&,00 
1214~cel. 
Iule .... 295,00 
1218 sans cel· 
Iule .... 475,00 

DUAL CS 16 
Ensemble indiv. 
comprenant : 

Le nouvelle 
platiM DU A L 
1214. moteur ,4 
pôles Cellule , 
Shure M 75. So· 
cie e'" couvercle 
luxe. 
L!ensemble 
Prix ~75,OO 

DUAL CS,20 
Nouvelle platine 
1215 avec socle ; 

et cellule 
M 71G. 

Prise et 
cordons .. 684,00 

1209 sans 
cellule 415,00 

1219 sans 
cellule .. 600,00 

Socles 
et couvercle. 

CH 2 • HR 2 
pour 1214 et 
1218 .... 120,00 
CH 5 et CK 6 
pour 1209 220,00 
CH 20 et CK 20 
pour 1219 280,00 

• CONNOIS· 
SEUR. 

Sans !:ellule 
av. socle et 

couvercle 584.00 
• iiiORENs. 

TD 150/11 avec 
socle. Sans cel
lule .... 657,00 
Couvercle plexl. 
Prix ... 66,00 
TD 125 avec 
socle S/cellule 
Prix 1 450,00 
Couvercle plexl. 
Prix .... 88,00 

• ATTENTION l, Nous ne pouvons garantir les prix cl-dessus au-delà du IS .. ptembr. 1971 • 
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ATTENTION! 

NOCTURNES 
Mercredi et vendredi 

jusqu'à 22 heures 

&idUi·ii.1il.lHiFlI 
"La Musique à l'état pur :' 

, . . . 

Enceinte électro-acous!1qùe 
asservie: 

Dim. : lB x 26 x 28 cm. 
Bande passante : 35 à 20 000 Hz. 
Puissance 15 watts. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . .. 820,00 

CHAINE SERVO·SOUND 
Le préampli ..... 940,00 
Avec 2 enceintes 2580,00 
Avec 3 enceintes 3400,00 
Avec 4 enceintes 4 160,00 

NOUVEAU 1 ... 
CHAINE CH 30 

« France-Electronique » 
- Puissance : 2 x 15 watts 
- Platine ft DUAL • 
• 2 baffles équipés chacun de 
2 HP. 
Avec capot. 
PRIX EXCEPTIONNEL 1 199.00 

1 « CIBOT » 

« Ch 215 • SILICIUM. 
Ampli-préampll . Transistors 

Haute·Fldéllté 

Oim. : 41 X 25 x' 11 cm 
Bande passante: 30 à 30 000 HZ 

Il puissance nominale 
10 à 100.000 Hz à 1 W ampli 

Distorsion : < 0.5 % 
SélecteUr à 5 entrées stéréo 

Correcteurs variables 
Aiguës + 16 - 17 'dB à 15 kH2 
Graves +. 14 - 17 dB à 40 kHz 
Filtres antl-rumble et antl-scrath 

Correction Fletcher 
Haut-parleurs 5 à 15 ohms 

Prix en KIT", avec 
circuits précâblés 550,00 
En ordre de marche ... ~ 720,00 

• CR 2·25 • SILICIUM. 

Ampll·préampll. Transistors 
2x25 watt. 

Dim. : 41 X 25 x 11 cm 
Bde passante : 30 à 30 000 Hz 

à puissance nominale · 
10 à 100,000 H2 à 1 W ampli 

Distorsion : < 0.25 % à 1"000 Hz 
Prise Monitoring - Prise casque 
Correcteurs graves-aigus varlabl. 
Sélecteur à 5 entrées stéréo. 
Filtres anti-rumble et anti· 
scrath. Haut-parleur 5 à 15 ohms 
optimum 8 n. 
PrIx en • KIT • avec 
cIrcuIts pnlciibl6s .... 785.00 
EN ORDRE DE MARCHE 998,00 

LES TECHNICIENS DU STEREO-CLUB 
VOUS CONSEILLENT: 

CHAINES COMPACTES 

NOUVEAU! 

Ampli-;niiampli 2x6 W équi
pée d 'une table de lecture 
1214. 990 
• 2 enceintes Dual ,00 

CHAINE DUAL HS25 
2x6 watts • Platine PS 420 
Cellule Stéréo céramique. 

2 enceIntes DUAL 730 
avec couvercle plexl ,00 
• Chaine Dual HS. 40 Ampli
préampll 2x6 W équipée d'une 
table de lecture 1215 ' avec 
cellule céramique. 
. ,2 enceintes Dual 1390 00 
Ll\ CHAINE COMPL. , 

PT2. PetIts meubles sI roulettes 
DUAL pour chaine HI FI .. 184,00 

AM/FM Stéréo HI-FI 2x12 watts 
Platine normes DIN - Cellule cé
ramique à pointe diamant. 
Pré ampli ,Incorporé. Couvercle 
plexl. L'ensemble ...... 1 640,00 
2 enceintes • Philips • 
RH 482 ................ 318,00 
LA CHAINE 
COMPLETE .......... 1 958,00 

• FERGUSON 3414 • 

Extra.plat (55x25xS cm} 
Puissance: 2x25 watts 
TUNER FM Haute Musicalité: 
Stéréo - Préréglage par 5 cadrans 
Platina • Garrard • SP 25, cel
lule Goldrlng magnétique. pointe 
diamant. 
Avec capot plexi ...... 1 780,00 
- Enceintes LES·Ba 
la paire . . . . . . . . . . . . 500.00 
LA CHAINE 
COMPLETE ........ . . 2 280,00 

.. COCKPIT 250 -. 2x25 watts 
TUNER AM/FM tradition BRAUN 
PLATINE. Braun '. Cellule Shure 
COMPLET ............. , 2 876,00 
2 enceintes Braun L310 820,00 
LA CHAINE 
COMPLETE ..... 3696.00 

ft COCKPIT 250 W •. Même mo
dèle avec platine chang_ 3224,00 
2 enceintes. Braun • L310 820,00 
LA CHAINE 
COMPLETE 4 o()44,OO 
• BRAUN • AUDIO 300. 2X30 W 
TUNER AM/FM. PlatIne • Braun " 
Cellule Shure Complet 3800,00 
2 enceintes LES B25 1 500.00 
LA CHAINE ' 
COMPLETE :5 300,00 

Dimensions: 390x250x95 mm' 
Constituée par ; 
• 1 AMPLI/PREAMPLI 2x17 W. 

Bande passante: 30 à 
30 000 HZ. Sélecteur à 5 
entrées. Impédance de sor
tie des HP : 8 n .. 650,00 

• 1 TABLE DE LECTURE " 
« Garrard SP 25 ", cellule 
Shure, avec socle et cou-
vercle ............ 480,00 

• 2 ENCEINTES ACOUSTI
QUES de tres haute qua· 

lité : 410 x 250 x 231 mm. 
Prix (la pièce) .... 250,00 

Prix de 1 630 
l'ensemble ,00 
Chaque élément peut être 
acquis séparément. 

Dim. : 390x25Ox95 mm. 
Gamme couverte 87 à 
108 MHz. 
Impédance d'entrée: 75 ohms 
Sensibilité : meilleure Que 
2 mlcrovolts sur toute la 
gamme. 
Platine F.I, à circuIts ln. 
tégrés. CAF .à décodeur stéréo. 
Automatique 
Coffret noyer ...... 650,00 

Platine • Garrar" , _. changeur 
cellule Shure diamant. 
Amplificateur 2x17 W, 30 Hz 
à 30 kHz. Entrées par touches 
(PU-Magnétophone, Tuner). 
OIm. : 360x330x230 mm. 
Avec couvercle plexl. 
EM 15. 
Enceinte acoustique 15 W. 
Z voles avec filtres. Impédance 
B n. Dlm. : 250x450x231 mm. 
LA CHAINE « A 215 • 
AUBERNON 1589 00 
Complète , , 

Avec 2 enceintes EM 15 

Ampli transistorisé, Secteur 
110/220 V (Push Pull à sy
métrie complémentaire par ca
naI). Puissance: 5 W par ca
nai. Bande passante: 30 à 
20000 Hz. 
Impédance 8 n. Distorsion < 
à 1, %. Réglage. Puissance 
et tonalité séparés sur cha
Que canal. 
Prise magnétophone. 
TABLE DE LECTURE • BSR » 
Chang. toutes vItesses. Tous 
disques. luxueuse ébénisterie 
48x30x16.5 cm. Enceintes: 
35x19x18 cm. 
Capot plastique .. '7'90,0.0 

LES MEILLEURS PRIX 
DE PARIS 1. .. 

OUVERT-=TO~U~S~L~ES JOURS 
'.uf dlm. et Jours fériés 

de 9 h à 12 h 30 
et de 14 h à19 h 

12. rue de Reuilly. Paris (12<) 

IMPERIRL 
KI 2000 • ENCEINTE ACOUSTIQUE ab
solument sensationnelle. 
Rapport QUALITE/PRIX-Inégalable. En· 
ceinte à 2 voies avec filtre breveté. 
2 HAUT.PARLEURS traités: 1 de 21 cm 
et 1 tweeter , de 6.5 Cln'. 
- Bande passante: 25 à 22 000 Hz. 
- Volume des e,nceintes : 20 litres. 
- Puissance admissible: 50 watts. 
Splendide coffret plaqué noyer 'naturel. 
Dimensions : 46x27x23 cm. 
PRIX ...... .. ........ .. .. ... 420,00 

AMPLI / PREAMPLI - TUNER STEREO 
HI-FI COLUMBIA 

· PO-GO sur cadre ferrite. 
- FM avec décodeur et AFC. 
- Bande ondes courtes étalées. 
Vu-mètre de contrôle de réglage. 4 ré
glages de bande passante. 

34 transistors - 21 diodes. 
PUISSANCE: 2x22 watts en crête. 

Norme DIN 45500. 
Luxueux coffret en noyer d'Amérique. 

Dlm. : 54x25.5x10.7 cm. 

PRIX ....... ........... 1365,00 
HI·FI 2600 

".., -.-
'" " " *' 1 \ \ Il' 

~ ._ ~- '# -. ~t! t .! ,1 

AMPLI/PREAMPLI • TUNER STEREO 
· PO-GO sur cadre ferrite. 
• FM avec décodeur et A.F.C. 

(5 programmes · préréglables en FM) 
- Bande ondes courtes étalées. 
Cadre gyroscopique. Vu-mètre. 4 régla
ges de bande passante. 

40 transistors - 26 diodes. 
Prise de casque en façade. 

· PUISSANCE: 2x35 watts en régime 
crête. Norme DlN 45500. 
Luxueux coffret en noyer d·AmériQue. 

Dlm . : 54x25,5x10.7 cm. 

PRIX ..... .... ........ ..1 625,00 
TABLES de LECTURE « IMPERIAL. 

PERPETUUM 
PT2000. Changeur unIversel automatique. 
Cellule Stéréo céramique avec socle 
et couvercle .. , ... '........... 440,00 

PT31 00. Platine professionnelle. 
Changeur. Antl-Skatlng. Cellule Shure. 
AVeC: socle et couvercle . . . . 805,00 

« RIMINI» 

~ ,~~: -; --- -. 
. ~ ..... .: 

",- - 'W __ 

RECEPTEUR AM/FM. 110/220 V 
Très bonne musicalité. 

Entièrement transistorIsé 
GAMMES; OC-PO-GO-FM 

Réception PO/GO s/ cadre incorporé 
PR ISES Magnétophone 

et H.P.S. .. . ,...... .. ...... 290,O( 

~'<:'''<''-'' ENFIN DISPONIBLE 1... 1!..""~;:<1 
::~. CLEMENT • PlatIne toume-
:~ di.que. PROFESSIONNELLE, type ~ 
:$ A1 avec bras tangentiel. ~ 
~ COMPLETE sur socle , avec cou- ~ 1. ver.cle (sans cellule) . . .. 4 600,00 ~: 
::<~,!.~,::::.~ (Notice technique gratuite) ~,,,,,,»:.;~ 

CHAINE 
• « KONTACT ... 

- Ampllflcateu~ V 301 
- Tuner T 301 
- Platine « THORENS • 
TD 150/2. Cellule Shure, 
socle et couvercre. 
- 2 enceintes • Good· 
mans. Mlnlster. 
COMPLETE .. 3 GSO.OO 

• « PIONEER» • 
- Tuner/Ampli LX 440 
- Platine « LENCO • L 75 
ce Il u le magnéti Que. 
Socle et couvercle. 
- 2 enceintes LES B 17. 
COMPLETE .. 3 656,00 

• « SANSUI •• , 
- Amplificateur AU666 
- Tuner TU 666 
- Platine • BARTHE • 
Rotofluld. cellule Shure. 
socle et couvercle. 
- 2 ence i ntes LES B 35 
COMPLE~ 1.42,00 

• «BRAUN ... 
· Amplificateur CSV 300 
- Tuner CE 251 
• Platine « BRAUN " PS 
420. cellule Shure. socle 
et couvercle 
- 2 enceintes AR. AR 4 X 
COMPLETE '. 5 540,00 

• « BRAUN ... 
- Amplificateur CSV 500 
- Platine « BRAUN • PS 
500, cellule Shure. socle 
et couvercle 
- 2 enceintes • Lansing • 
LANCER n ' 
COMPLETE .. ., '7''7'0,00 -'---
. • « REVOX D • 

- Amplificateur Revox 
A 50 
- Tuner « Revox A 76 
- Platine « THORENS • 
TD 125. cellule Shure 
75 E. type 2 
- 2 enceintes Good
mans " Magnum MK 2 
COMPL~ 4'7'3;00 

• « PHILIPS •• 
- Amplificateur RH 591 
- Platine GA 202, cellule 
magnétique, socle et cou
vercle 
· 2 enceintes • PHILIPS" 
RH 496 
COMPLET~ 81.4,00 

• « DUAL •• 
- Amplificateur CV 20 
- Platine 1209. cellule 
Shure, socle et couvercle. 
Luxe. 
- 2 enceintes LES. 816 
COMPL~21.5,oo 

•• VOXSON •• 
- Ampllf. H 201 - 30 W 
- Platine « LENCO • B55 
cellule Shure. socle et 
couvercle 
- 2 enceintes LES, B16 
COMPLETE " 21.1.4),00 

• Cf VOXSON • 40 W • 
- Tuner lampll HR 213 
- Platine ' . LENCO • B55 
cellule Shure. socle et 
couvercle 
• 2 enceintes LES. B17 
COMPLETE .. 3 1.26.00 

• « VOX50N • 70 W • 
- Amplificateur H 202 
- Platine • LENCO " B55 
cellule Shure. socle et 
couvercle 
- 2 enceintes LES. 835 
COMPLETE .. 3 1)·5".00 

• • MERLAUD •• 
· Amplificateur SIT 210 
- PlatIne • DUAL • 1214 
Cellule Shure. socle et 
couvercle 
· 2 enceintes Aubernon 
COMPLnE .. 1. GO'7'.OO 

• ArrENTION! Noua ne pouvQn$ garontlr prix cI·dessus au·delà du 15 septembre 197f • 
N' 1 318 * l'age! 



CONSTRUISEZ-LE VOUS-MEME ! ... Interphon::c~P~~~lflcateurs 
Montages électroniques, etc. 

PLUS DE 60 MONTAGES dans notre CATALOGUE 104 (GIIATUm 

* CATALOGUE 103 et tarif confidentiel (GRATUIT) 
f N° 1 4 TELEVISEURS - Adaptateurs UHF universels· Emetteur 

Récepteurs • Poste auto • 9 modèles de récepteurs 
à transistors· Tuners et Décodeur Stéréo FCC. 
124 pages augmentées 
de nos dernières réalisations . PRiX ....... . 

N° 2 BASSE.FREQUENCE 
10 modèles d 'électrophones • 3 Interphones • 23 
tages électroniques • 26 modèles d'ampliflcateurs 
et stéréo. 

PREAMPLI ET 
CORRECTEUR STEREO 60 

PRIX tout câblé 199,00 

4 préamplificateurs correcteurs. 
196 pages augmentées 
de nos dernières réalisations. PRIX 

ENFIN DISPONIBLES ! ... 
MODULES BF 

A GRANDE FIABILITE 
AUBERNON 

Module ampll j préampli 
2 x 15 watts efficaces 

cap ........... .. 
TUNER à CV 4 
cages .... .. .. .... 156,00 
PLATINE FI .. ... . 134,00 
DECODEUR autom.· 

Bde passante : 30 à 30 000 tiqua avec Indlca· 
Hz. Livré complet, avec poten. teur Stéréo ... . .. 112,00 
tiom, contacteur, pont redres· SILENCIEUX , .. , .. 
seur d'alimentation. 

TUNER FM STEREO 
.. CORlER .. 

NOUVEAU CATALOGUE 
PIECES DETACHEES 

~ 
donnant tous les 

renseignements et prix 
DERNIERE EDITION de la, totalité des 

pièces et composants 
électron 1 ques, 

seml·conducteurs, tubes, appareils de mesure, 
résistances, condensateurs, etc.. etc. 

DISTRIBUTEUR. COGECO * RADIOTECHNIQUE * R.C.A. 
SESCOSEM * JEAN RENAUD 

AMPLIFICATEURS HI·FI 
;':30 • 20 watts 

Schémas et plans pour r~ali. 
ser un ampli HI·FI 370,00 
CHASSIS , ébénisterie et !tes 
les pièces complément. 179,00 

Complet, en .. KIT» 960,00 
En ordre de marche 1 260,001----------1 

PRIX tout câblé .. .. 78,00 
Z50 • 40 watts , . , .. . 96,00 
AFU. Module Correct. 139,00 . 

ALIMENTATION SECTEUR 
PZ5 ; 89,00 • PZ6 : 149,00 
pza .. .. . ........ ... 139,00 
Transfo d'alimentation pour 
pza ... ; .. . ,.... . . . . 55,00 

(Notice 4 pages gratuite) 

SINCLAIR IC 10, Circuit in· 
tégré la watts . 13 transis· 
tors . 3 diodes. Circuit in· 
tégré mono lytique au sili· 
cium (dim. : 25xlOxl0 mm). 
PRIX .......... , .. . . . 60,00 
(Notica 4 pages donnant de 
nombreuses utilisations.) 

MODuLES .. MER LAUD » 

AT7S (CR 2 x 15). Module INTERPHONE BELSON 
BF 15 'Wet correcteur 125,00 
PT2S. Préampli 2 voies 53,00 
PT1S. Preampli PU 17,00 
PT1SA. Préampli micro 17,00 
PT1S0, Déphaseur .... 12,00 
CT1S. Correct. tonaiité 39,00 
AT20. AmplI. Puis . 20 W 140,00 
AT40. Ampli. Puis, 40 W 165',00 
AL460. Aliment, régulée . 
20 W . . . . ............ 78,00 derniers perfectionnements 
AL460, aliment, 40 W 91,00 en particulier un dispositif 
TA443. Transfo allm. 20 W. automatique éliminant .tous 
PriX ...... . .. 49,00 les parasites véhiculés 
TA1461. Transfo alim. 40 W. le secteur. Boîtier noir. 
Prix ....... .. .. . ...... 78,00 joliveurs chromés . 2 touches 
DISPONIBLES : CHASSIS . (Ecoute • Parole) et touche 
SCHEMAS EBENISTERIE de blocage pour écoute pero 
15 . W • 2xlS W - 2x25 W, manente. LE POSTE 95,00 

Ampli.préampli 15 W. 
2x10 W HI fI. HI.F~, transistorisé . • 5 lampas, .. entrées 

• tri avec pré Livre avec C.I. câble avec préampll . 
.. an H • et réglé. En plka. d'tac,,"s 
;~Pl~ikas d6taehéa. En • KIT • 380,00 av~c CI câbl' et rë· 

CI "blé En ordra le .......... 220 ,Il\', 
avac. l" ca 45500 de marche, 45,0,00 En ordre 
et reg e ...... , de marcha .. 285,00 
En ordre • CR 20 SE • 
da marcha ,. 688,00 même par un 

butant grâce à 
« STEREO 2x2O. notice PAS A 

~"" UDMO, . , .•.•. < 

'r 
11 IIIIIPH de 16 pages, 

4 antrée. avec pré. 6 transistors + dlt>-l~~icro 
ampli. de. 3 gam. (OC. 
En plke. d'tachées 20 watts ' à lampes. GO.) Prise 
avec CI cÎI!>lé et ré. ,lande passante : commutée. 
glé .......... 675,00 3

7
0 11 ,40 OOOFIHIZ' 20 W. Alimentation lescoplque pour 

En ordra entr e.· tres. 110·200 V ou batterie oc. Luxueux 
.. _ --rcha 1134 00 Transfo sortie HI·FI. 12,24 V. 4 entr6es. kralastlc 1 
_ .. - ..., En p"c .. d'tach6a. En pli .... détachée. ble. 
------- avec CI câblé et ré· avec CI câblé et ré. En « KIT » 

• CR 10 HF. 
Mono 10 W HI·FI 

~ 
I~ 

5 lampas + 1 tran· 
sistor sur circuits im
primés. 
En pliea. 
détachée, ".. 235,00 

glé . .. .. 365,00 lé ..... 482,30 
En ordre En ordra 
da marche .. seo.OO da marche 

AMPLI PROFESSIONNEL 
30 WATTS. " CR 25 • 

En ordra en • Kil· 
da marche .. 3M, Gomplat" 420,00 

SËè·AM. 
et 

.. ... .. . 4053,00 
Iloscope 
10 cm 2288,00 

appareils 
• au prix d'usine 

171,00 
204,00 

195,00 

10. Multimètre élec· 
~~....;.;.;,,;..~=.;,,;..~~~~!r~~li,!~~e Impédance d'en· 

HO. 
Capacimètre. 
Déclbelmètre. 

calibres .. .. .... 363,00 

DEPANNAGES fACILES 
Grâce au 

Signai Tracer USIJET 
et Signai Jet 
forme Stylo 

I:.:;:.:.:..::.:..:.....:..:-______ ~!- USIJET. Signai Tracer 
Radio et T.V, 70,00 

laNAL JET, Signal Tra· 
pour Radio 55,00 

ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT 
(Minimum : 50 FRANCS) 

Joindre la % à la commande S.V.P. IMP~~~e~J'EI APRES VENTE 1 et 3, rue de Reuilly, PARIS-XU-
CHEZ .. eIBOT-RAD'IO » Tél. : DIO, 66.90 • DOR, 23.07 FOURNISSEUR DES '* Pas de matérlal de surplus * ECOLES TECHNIOUES 

Rien qUI du m.t'rlel NEUF ~ lEI r... r"", n iR\ Métro: faldherbe·Chaligny * GRANDES ADMINISTRATIONS 
PREMIER CHOIX 7' ~ ~ J.!; u ~ C.C, Postal 6129·57 • PARIS * FACULTES etc. 

I!XPEDITIONS PARIS.PROVINCE·ETRANGER * OUVERT TOUS LES JOURS da, heures i1112 h 30 atde 14 heures i1119 heures 

Page 10 * N° 1 318 
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etiEZ 

PAS QUESTION POUR VOUS D'ETRE 

CHAUVE 
A VOTRE PROBLÈME, IL ~XISTE 
UNE SOLUTION IMMEDIATE 

DE QUOI SOUFFREZ-VOUS? 
De nombreux hommes et femmes souffrent d'un 
excès de sébum sécrété par le cuir chevelu qui altère 
la raéine du cheveu au point de la détruire: d'où la 
chute plus ou moins rapide, entraînant tôt ou tard 
la formation de plaques puis la calvitie totale ou 
partielle. . 

C'EST QUAND MEME 
NAVRANT 

D'EN, ARRIVER- LA 

ORIGINAUTÉ DU SOUFRE MÉTALLOIDE 
Des recherches très poussées arrivèrent à l'utilisation du soufre métalloïde pour le 
traitement du cuir chevelu, quel que soit sOn degré de dégradation. C'est ainsi que 
fut dosé et commercialisé le TH 2, traitement complet d'une incroyable efficacité, 
à base de soufre raffiné. 
TH 2 agit sur le bulbe et permet aux racïnes mortes ou anémiées de se reconstituer 
grâce à une action revitalisante très puissante. 

SI VOTRE FRONT SE DÉGARNIT ... 
Si vous sentez, en constatant une chute régulière et la prolifération de pellicules, 
que votre'chevelure est malade ,et que la calvitie vous guette, si votre tons';ll'e s'ag
grave" . eh bien! faites l'essai de TH 2 . D'une odeur agréable Il a le pouvOIr de ré
générer totalement votre chevelure, 
TENTEZ SANS RISQUE, L'EXPÉRIENCE TH :1 
Si vous n,'êtes pas satisfait, on vous rembourse immédiatement; des centaines de 
lettres de satisfaction démontrent que l'action de TH 2 n'est pas illusoire, mais une 
réalité tangible. N 'h ésitez donc pas à réclamer la documentation TH 2 . 

* Pour augmenter l'abondance et la qualité de sa chevelure votre jemmeaussi appré
--ciera TH z! Montrez-lui ceUe annonce. 

~"''''IIIDOSSIER TH 2 GRATUiT ......... 
Indiquez lisiblement vos nom et adresse et vous recevrez gratuitement une 
la rge documentation sur la composition du TH 2 et ce que vous pouvez 
raisonnablement en attendre. 

Noin .......................................................................................... . 
Adresse, .................... __ ..... _ .... _______ .. __ ... _____ ... _.: .......... : ........ : ........... . 

A envoyer à LACOSI (~erv.LHP4) 06- M O UGINS 

.. " 1 6 ... 3 
10 W"" •• , 

'la 1S ... · 21... ..-

, 5 
+4 

nouveaux nes 

vétérans 

voici le vrai BOOM E RANG 

r 
il reVient 

vers vous 

Conçu en bois très dur, selon les techniques ancestrales des ehasseurs 
d'Australie (47 cm d'envergure), très facile, aucun entrainement exigé; 
livré avec mode d'utilisation. 

Prix de lancement 14,50 F j 

CADEAU AUX 500 PREMIERES COMMANDES 
Si vous n'êtes pas satisfait, vous serez remboursé. 
~-------------------------------------------------~ 
1 1 
1 1 BON DE COMMANDE 1 1 
, 1 

Veuillez m'adresser voire boomerang el voire cadeau . (référence 220). 
Je vous règle 14,50 F par : 

o Chèque 0 Mandat :J Virement postal 3 volets 0 Contre remboursement + 3 F 

Nom 
'Adresse 

INTER GADGETS ~OPARO 25/ BESANÇON 

, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 , 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

~----------------------------- --------------------~ 
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ENCEINTES ACOUSTIQUES * AMPLIFICATEURS * TUNERS 

,PROFITEZ DE NOS PRIX 
" VACANCES" 

* TRANSISTORS * 
• RADIOTECHNIQUE. 1 AFlI~ " PHILIPS. 

à 20 F 
AAl19 0,65 AD161 
AC107 10,80 AD162 
AC125 2,10 AF121 
AC126 2,20 AF124 
AC127 2,35 AF125 
AC127/ AF126 

128 S,55 AF127 
AC127/ AF139 

132 5,00 AF239 
AC128 2,05 ASY80 
AC132 2,45 BA100 
ACl72 7,55 BA102 
AC187 3,15 BA114 
AC 187/ BC107A 

188 6,80 BC107B 
AC 188 3,15 SC108A 
AD149 7,15 BC108B 

5,25 BC108C 3,65 BYX36/ OM] 0,65 
S,55 BC109B 3,30 150 1,80 OA92 0,65 
4,10 BC109C 3,65 BYX36/ OA9S 0,65 
3,85 BDY10 13,95 300 2,10 001 7,20 
3,65 6Fl15 4,30 BYX36/ vC75 8,35 
3,50 BF167 3,65 600 2,55 OC80 8;80 
3,30 BF168 7,15 eZY88C OC 139 6,80 
5,50 BF173 4,10 Série 3,00 2N697 4,90 
5,50 BF178 6,45 OA70 0,71l 2N7"6 2,55 
6,15 BF194 3,00 OA79 1,00 2N708 3,30 
2,85 BF195 2,55 OASI 0,65 2Nl007 3,50 
3,30 BYIOO (b) OAf,5 o,n 2N1613 '3,85 
2,10 8Yl14 (c) OA90 0,65 2N1711 4,30 
3,15 8Y126 2,40 BDl16 12,00 
3,30 8Y127 2,70 
3,00 BYX21 / 200 (bl Remplocé par 8Y127, 
3,15 200R 6.80 (c) Remplacé par BY126. 

BONNE ROUTE 
avec 

«50NOLOR» 
SPRINT 
2 gammes 
PO • GO 145,00 

CHAMPION, 2 gammes . 6/12 
3 touches préréglées " , , , ' 
MARATHON. 2 gammes . 6(12 
4 touches préréglées "' " 
GRAND PRIX • PO·GO·FM, 
3 touches préréglées ""., 

« RADIOLA» 
RA 308 T _ 2 gammes • ,3 stations pré· 
réglées ' . PuIssance ' 5 watts, 
Complet avec H.·P. "." ... ~10,00 

LECTEUR de CASSETTES autonome. 
MONO· STEREO . Ampil • 2x4 watts. 
Balance/Tonailté • Alimentation 12 V, 
Réf. N2602, Sans H.P. ........ 450,00 PRIX .. '" .................. .. 

• IMPERATOR • « REGATE » 
MAZDA ----~----~~-

C®
~ POUR COMMANDE DE 10 LAMPES ~ 

LE DJINN . 2 gammes (PO.GO) . Par 7 transistor.. PO·GO, Prise .antel)ne 
clavier· Alim. : 6 ou 12 V à préciser, auto commutée + 3 statIons preréglees 
PRIX , .. " .. """ " "" ... " 9 '9,00 APolur voiture. 

• Iment. 9 V (2 piles 4,5 VI " 162,00 

1 LAMPE GRATUITE 

FRANCO 
POUR COMMANDE SUPERIEURE A 50 F 

QUADRILLE • 4 touches avec PLEIN·VENT. PO·GO·OC . 3 
2 stations préréglées 115,00 OC + BE ."." , .. ,.", .. ,., 

CONTINENT, PO-GO + 3 OC 
EXCEPTIONNEL! --------.IAlimentation piles/ secteur 

REMISE EXCEPTIONNELLE 5 01.
0

' DES PRIX 
• VACANCES. Déduire I~ CI·CONTRE 

COMPTE.TOURS 
ELECTRONIQUE 

UNIVERS. 5 gammes dont FM. Aliment. 
secteur incorporée ' , .. " , ... . . 349,00 

CBLS 
DAF9S 
DF9S 
DK92 
DK96 
DL96 
DY802 
EABC80 
EAF42 
EBC41 
EBC81 
EBF2 
EBF80 
EBF89 
EBLl 
EC66 
ECe6 
EC92 
EC900 
ECC81 
ECC82 
ECC83 
ECC84 
ECC85 
ECC189 
ECFI 
ECF80 
ECF82 
ECFBS 
ECF200 
ECF201 
ECF202 

t7,80 ' EC 2 IS5 
6,40 EC 5 IT4 
6,40 EC 5 304 
6,76 EC 7 3S4 
6,76 EC 2 5Y3GB 

F80t 7,48 EL508 12,81 PCl82 7,8 
F802 7,12 ELS09 23,14 PCl85/805 9,5 
H3 14,24 ElS20 19,57 PCl86 9,2 
H42 9,60 EL802 11,39 .PD500 22,0 
H81 5,69 ELl80 21,00 PF86 7,1 

6,76 EC 7 GAL5 
7,12 EC 4 SA05 
7,82 EC 3 SAU6 
7,62 EC 0 SAV6 
7,48 EC 8 SBAG 
4,98 EC 0 SBES 

11,39 EC 0 6B07 A 
5,34 ED a 6DOSA 
5,34 EF 1 S07 

16,38 EFB 4 GU8 
12,45 EF 2 ~~~ 
1~:!~ ~~ ~ 12AT7 
9,60 EF 45 12AU7 

7,08 EF 2 ~~!~~ 
~: ~~ : 12BA6 
7,12 EL 12BE6 
6,76 El 0 25L6 

10,67 EL 9 25Z6 
14,24 EL 2 3505 
6,40 EL 2 35W4 
8,19 EL 4 50B5 
8,90 EL 4 117Z3N 
8,19 EL 5 807 
8,19 EL 7 832 
8,90lEL 2 1883 

H200 6,40 EM34 10,67 PFl200 10,6 
L80 6,40 EM81 , 6,40 Pl3S 14,9 
l82 7,82 EM84 8,54 PL81 10,3 
l8S/80S 9,55 EM87 8,54 PL82 6,4 
L86 9,25 EYSI 7,82 PL83 7,0 
L802 10,33 EYSl 7,12 PL300 17,8 
LL800 25,92 EY82. 6,40 PLS02 15,3 
SOO 22,07 EY88 7,82 Pl504 15;3 
41 7,12 EYSOO 12,45 

PL508 1~,8 0 5,69 EYB02 7,12 
85 5,34 EZSO 3,91 P.LSQ9 23,1 

86 7,12 EZ81 4,27 PY81 7,1 

183 7,12 GYSOI 10,67 PY82 6,4 

184 7,12 GY802 7,12 PY8S 7,8 

L200 10,67 GZ32 11,39 PYSOO 12, 
N 13,53 GZ41 5,34 UAF42 7,8 

36 14,94 PCS6 12,45 UBC41 7,0 
41 7,12 PC88 13,17 UBCFl 4,9 
42 8,54 PC900 9,60 UCH42 9,6 
81 10,33 PCC189 10,67 UCHS1 5,6 
84 4,98 PCF80 6,40 UCLS2 7,8 
86 6,.40 PCF86 8,90 UF41 7,1 
95 6,76 PCF200 8,19 UL41 8,5 
t83 10,33 PCF201 8,19 UY42 s,a 
300 17,60 PCF801 7,08 UY85 3,5 
502 15,30 PCF802 7,12 UY92 4,2 
S04 15,30 PCH200 6,40 IR5 7,1 

6,40 Pour moteurs à temps 
6,40 de 2 à S cylindres . Toute la gamme 
6,76 Nombre de tours : 0 « GRUNDIG » 
7 12 à 8000 ou 0 à12 000 
7'82 (6 ou 12 V à préçlser) SOLO·BOY. PO· GO· FM ", .. , 
4:27 + Type ET 70 '" 85 mm ." 135,00 PRIMA·BOY. PO·GO·FM 
7,12 + Type ET 32 '" 55 mm .. . 125,00 CITY·BOY. PO.GO.FM 
6,041'--------------' Aliment , secteur Incorporée 

6,04 « LEKAPITA~ » PARTY·BOY. Universel ........ 
~':~ Ampli EUROPA·BOY, 
7:12 MONO PO·GO·OC·FM , .. '.,' .. '".,'. 

14,24 15 
' 9,97 watts" IMPERATOR » 

8,19 ENT~~ES • SLOW . 2 gammes, "",." 
Il ,39 Micro • ROCK· 2 touches préréglées 
4,27 avec. JERK . 2 gammes ""'" " 
7,OS possibil. • TANGO . 2 gammes ,,',' 
6,40 de • RUGBY . 3 gammes ' " 

~:~: mixage 
5,69 - DISPOSITIF de dosage graves. 
782 aiguës, >. 

, Position Spéciale FM 
12,81 ETAGE FINAL DUSH·PULL ultra.linéaire 
9,97 Impédance de sO,rtte : 5. 9.S ,et 15 ohms 

2~;~~ Sensibilité: SOO mV, Altern, 110/220 V. 
9 60 Présentation professionnelle. 

, Dim, 270 x 150 mm, 
10,67 EN PIECES DETACHEES 17,76 198,00 
60,00 

7,62 
• EN ORDRE DE MARCHE : 215,00 .. 

(Port et emballage : 12,50) 

• TELEVISEURS • 

• TOUS LES...;..;";..;; ___ ...;.;,..;;,,,;, ____ ..;..;.;.;...,;;.;...;...:;.pr;.;;éc.;;.éd....;.en, tes publicités 
• LE MENDELSSHON • MINi·ELECTROPHONE 

Changeur automatique 
sur 45 tours 

Puissance: 2,5 W 
Secteur 110/220 V 
Tonalité réglable 
Elégante 
mallette 
façon tack 
Dlm. : 

HAUTE FIDELITE • 
SH871 1 mpédance 
2x8 n . Réponse : 25 
à 17 000 Hz " 49,00 

DH03S 4 li 16 n . 
Réponse : 20 à 18 000 
Hz .... .. .... 64,00 
Incorporé - Réglage 

Ampli stéréophonique 2 x .. watts 

tOO,OO 
125,00 
130,00 
140,00 
150,00 

315 x 240 
,.. x 145 mm 

168,00 

sur chaque écouteur • Imp . 4 à 16 n . Portable, Ecr.n 44 cm ou 51 cm, Multi·, 

Réponse ' : 20 à 20000 Hz " ,.,. .. 110,00 _ Pulssançe da pointe . 2 x 6 watts D~~,1. A~~;;:i~~3~~0'~~ V: .. 780,00 
S~NNHEISER. HD414 • Imp. 2000 n . -Distorsion: 1°f. à 3' IJ. V 1000 pis: 
Reponse 20 a 20 000 Hz 118,00 _ Bande lIaslante : 40 è 16000 c/ s. à 

LE MEME MODELE 
Sans changeur " 130.00 

REGULATEURS AUTOMATIQUES 

V. 
± 

K AKG • K20 , .. " 70,00 3 watts. « , SATURNE H. Ecran filtrant 59 cm. 
0< SONY .. DR7 .". ,."'.',, .. . .. 120,00 -Sensibilité: 0,3 V pour la puissance D,m. 750x540x360 mm, 

iMPORTATEUR EXCLUSIF 

des Productions « RIM » 

DE MUNICH 

Catalogue généra l contre 1 F 

normale, Aveç porte ",." "" " """ 85~,OO 
Présentation professionnelle. Sans porte , , , , , , , , , . 81~,OO 
Oim. : 360 x 220 x 125 mm , EN STOCK : Fil coaxial, Antennes, 

Coupleur, Séparateurs, etc., etc, 
EN PIECES DETACHEES ." . .249,00 

• EN ORDRE DE MARCHE: 277,00 • 
(Port et emballage: 12,501 

TELEVISEUR PORTABLE 
COULEUR 

« SONY KV 1220 DF » 

~ 
, 14, RUE- CHAMPIONNET TOUS CANAUX· 1'· ,2· et 3· chaine 

o NOIR et BLANC et COULEUR ' a ' - PARIS (18') - Tube 33 cm. Tout transistors. 

CHAM
" , 'IONNE T , Attention . Métro Porta de Clignancour, Aucun problème d'installation 3150,00 

, o~ Simplon • Jeu d'antennes (facultatif) . ' 135,00 

EXPEDITiONSPARI$·PROVIHC;E 
TéléphOné : ,()76·52.08 

C,C. Postal : 12358·30 Pari. 

THO~ 
• BANDES MAGNETIQUES REGULATEURS AUTOMATIQUES DE TENSION 

UHER 
• OUVERT EN AOUT. 
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GRANDE VENTE " 
DE 

TÉLÉVISEURS 
2 CHAÎNES 

RÉVISÉS>--ET GARANTIS 
EN ÉTAT DE MARCHE 

UNE 
VISITE 

S'IMPOSE 

90 
CARRIERES 

INDUSTRIELLES 

100 
CARRIERES 
FEMININES 

70 
CARRIERES 

COMMERCIALES 

50 
CARRIERES 

INDEPENDANTES 

60 
CARRIERES 

DE LACHIMIE 

50 
CARRIERES 

DU BATIMENT 

60 
CARRIERES 
AGRICOLES 

60 
CARRIERES 

ARTISTIQUES 

Monteur-dépanneur radio - T.V. - Dessinateur 
industr iel en construction mécanique - Techni
cien électromécanicien - Mécanicien auiomobile 
- Ana lyste du travail - 'rechnicien en chauffage 
- Monteur ,'frigoriste .' Chet du personnel -. 
Opérateur topographe .,,: Opérateur radio - Tech
nicIen en micromécanique '. Con'ducteur offset 
- Esthéticien industriel- Agent de planning '
Mdnleur électricien - Moniteur d'auto-ecole -
Technic ien, en moteurs - etc ... 

Assi!:itante secrétaire dé méde'cin - Auxiliaire dé 

ka~·2 ~~~~ i r~' a.nl ~~~~d~rd i~~eC'O ~ a~~~~~:~:e~,~'~~~ei i 
- Laborantine· médicale - Aide comptable _. 
Esthét icienne - Infirmière - Couturière · - Récep
tionhâire - Vendeu se - DessInatrice publicitaire'· 
- Econome - Programmeur· - Perlorèuse-vérifi9u~9 
;:- Fleur iste · - Têchn lc,ienne en analyses biolo
giques· - ·Aide-maternel le - Dessinatrice indus
trielle - etc .. : 
Ingénie:ur. directeur commercial - Comptable 
commercial, - Déc'orateur ensemblier - Repré
sentant ~oyageur - Techr')icien du commerce 
extérieur - Programmeur - Analyste - pirecteur 
administratif - Attaché de presse - Gérant 
d 'hOtel - Acheteur - Econome - Conseiller fiscal 
- Gérant d 'immeubles - Inspecteur d ' assurances 
- Visiteur médical. - Directeur du marketing -
Inspecteur . des ventes - Chef de comptabilité 
- Adjoint en re latio ns publiques - etc .. 

Expert automobile - Oir.ecteur d'agence immo· 
bilière • Gérant de station service - Entrepren.eur 
en chauffage central - Expl oitant de superette 
- Expert-comptable - Conseil en organisation -
Transporteur routie r - Courtier d 'assurances -
Courtier publicitaire - Pédicure - Commerçante 
de produits diététiques - Mécanicien exploitant 
de bateaux de plaisance - Gardienne d'enfants 
- Hôtelier - Garagiste - Agent de renseignements 
commerciaux - etc ... 

Aide-chimiste - Laborantin médical - Technicien 
-de transformation des matières plastiques .. 
Conduc;teùr d 'appareils des industr ies chimi~ues 
- Prospecteu r géologue - Chimiste de raffinage 
du pétrole - Techn icien en protection des 
métaux .- Physic ien - Technicien du traitement 
des textiles - Technicie" de 1abrication du 
papier - Biochimiste - Chimiste - Agent de 
maîtrise d'installations ch imiques - Chimiste 
contrôleur de laiterie - etc.. . 

Dessinateur en batiment - Chef de chantier bâti
ment et travaux publics - Métreur en bâtiment, 
maçonnerie, peinture · - Commis d'architecte -
Technicien en bâtiment préfabriqué - Conduc
teur d'engins - Coffreur en béton armé -
Plomoier sanitaire - Monteur en chauffage -
Promoteur de construction - Carreleur mosaïste 
- Tec hni cien acousticien - Conducteur de tra
vaux bâtiment - Surveillant de travaux bâtiment 
p Métreur en travaux publics - etc ... 

Technicien en agro nom ie tropicale - Sous
ingénieur agricole - Dessinateur paysagiste • 
Eleveu r - Mécanicien de machines agricoles -
Technic ien de laiterie - Horticulteur p Techni· 
cien en alimentation animale - Reprêsentant en 
engrais et antiparasites - Déléguê de coopérative 
- Representant rural - Sous-ingénieur en agro
nom ie tropicale - Entrepreneur de jardins pay
sagiste - Chef de cultures - Conseiller agricole 
• Pisciculteur - Journaliste agricole - etc .. . 

Journaliste pOlitique - Critique littéraire· Dessi· 
nateur illustrateur - Lecteur de manuscrits -
Styliste de meubles et d 'équipements intérieurs 
- Peintre aquarelliste· Dessinatrice de mode -
Photographe publicita i re - Dêcorâteur cinéma
T.V. - Maquettiste - Décorateur de magasins et 
stands - Opérateur de prises de vues - Impri p 

meur offset - Romancier - Antiquaire - Chroni
queur sportif, automobile - Critique de cinéma 
- Secrétaire d'édition - etc .. 

Vous · pourrez. d"ores et déill envisager I"avenir avec confiance et optimisme. 
si vous choisissez ·votr. carrière parmi les 540 professions sélectionnées à 
vo.tre intention par UNI ECO (Union Internationale d'Ecoles par Correspon .. 
dance . " groupement d'écoles spécialisées; 
PREPARATION EGALEMENT A TOUS LES EXAMENS OFFICIELS,CAP-BP-BT-BTS 
Retournez·nous le bon · à découper ci-dessous. vous recevrez gratuitement et sans aucun engagement. notre 
documentation . complète et le guide officiel UNIECO (de plus de 200 pages) sur les carrières envisagées. 

BON pourrecevOir--------:-I 
. GRATUITEMENT 

1 notre documentation complète et le guide officiel UNIECQ sur les carrières 1 
que· vous avez choisies (faîtes une [&1 J. (écrire en majuscules) 1 

1. 8 i~oc~f~~~~~~d~~~t~m~~lES NOM ._: .............. _ .. .. _ ........ _ .. _.. .. . .. ........ .. .... • 

o 70 CARRIERES COMMERCIALES .............. _ ........................................ ..... .. 

! ! ~ !~!!il!IIIfii~î~~ES ~::'::~~ 
L ~~I==.?.(pa' d!~'~,~: ~~~~~"e~=f!â!:! !~NJ 
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Pour commande inférieure à 20 F : envoi contre mandat à la commande 

120, rue Legendre, PAR'IS (110
) - Tél. : 621-21-01 

C.C.P. Paris f3.442-2D - Métro: La Fourc'he 

- . - FRAIS D'EXPEDITION -- 1 
Pour expédition ordinaire JUSQU'A 35 F: 3,70 - AU-DESSUS De 3.5 F: 10.°/ •. 
Expédition contre rembours. AJOUTER AUX FRAIS ci·dessus 1. somme de 6 frs. 

Expéditions rapides contre paiement à la cQmm,ande, ou contre-remboursement 
Expéditio~5 outre-mer uniquement contre mandat èi la commande 

l 
,.- CONTROLEURS UNIVERSELS--

CDA ~OVOTEST Olivert tous les jours de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h 15, 
sauf DIMANCHE ET LUNDI MATIN 

MICROS DY~AMIQUES 
1 

GELOSO 
Livr"é~ Sans fiche rle "'accordement. 

dynamiquel car. 
dioïdes a v e c 
couplt-vent à ca· 
ractérlstique di

rectionnelle prononc& pour 
utilisation générale dans locaux bruyants 
ou réverbérants . De 40 à 16.000 Hz, 
M 68 • 250 ohms 
Prix fe/mandat 122,70) 
M 69 .45.000 n 

119,00 

Prix (c/mandat 124,70) 
M 70 . 700 ohms 

121,00 

Prix (c/mandat 124.70) ...... 1~1 ,00 
11/171 • double Impéd~nce 250 n et 
45.000 n lefmandat 188.70} .. 185.00 
Fiche de raccordement 7.20 
Cordon complet 30,00 

Type M23. Présentation similaire au 
UD130, Micro panoramique pour parole. 
45000 !2. 50 à 17000 Hz. 
Prix (c/mandat 88.7ù) . . 85.00 

MS 7 (SANS socle) Impédance 
5b kn ou 200 Q 
Réponse : 100 
à 10000 I,z. 

Sensibilité : 
.. - 55 dB. 

Socle Prix .. 60,00 
lOF (e, mandat 65.001 

UD 130 
Réponse J 00 à 
12.000 Hz, 
Unidirection"el 
<\daptable 2 im
oédances 600 a 
et 50 k n, ln· 
terrupteur mar

che-arrêt. Adaptateur pour pied de 
soL Chromé mat. Type fuseau. ' 'boule 
grillogée. · Prix ...... , . .... 98.00 

(contre mandat 102.20) 

DM 391 

UDM 1 CordiO:ide 
2 impédances commutables 
600 a et 50 kn. Conçu pour 
fixation sur pied de sot. In
ter. marche-arrêt. Orienta
ble " ,., .. "., l.24.00 
(contre mandat de 129,00) 

Impédance 50.000 fi. Réponse 50 à 
9.000 Hz. Sens ibilité - 77 dB. 20.20 
(Contre mandat de 23,90) 

STM 21 
Micro cravate, Impédance 1,600 n, Ré· 
ponse 300 à 4.000 Hz, Sensibilité - 70 
dB, Prix (c. mandat de 23,90) ~0,20 . 

DM 302 {ambiance} 
Impédance : 30 kCl. 
Réponse : 100 à 10.000 
Sénsibmté : - 60 dB. 
Prix . . ........... . .. '18,oc 

(contre mandat 81 ,70) 

Uni·directlonnel (cardlolde) 
2 impédances: 600 et 50 000 n 
Réponse de 100 Il 12000 Hz. 
(C. mandat de 122,00) 118.00 

PIEDS DE SOL 
à bras artIculé , .. ,.", ... . ' 1'18.00 
MS 10. Pied de sol • H 1,35 \TI 5~.0I 
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DM 112 
Télécommande. 
1 mpédance 200 Q 
ou 50 kQ. 
Pour magneto· 
phones à cas
settes. 

PrIX ......... , ........ . 30.40 
(Contre mandat de 34,10). 

DM 160 ~ 
Omni·dlre'ction·· . 
ne 1. 1 mpédance 
200 a ou 50 ka. • 
Réponse: 100 à ' 
12.000 Hz. 
Sensibilité : - 54 dB. Prix 
(Contre mandat de 81,70) 

'1S.00 

DMS 3 &Il Lavallière. Impé-
dance : 200 n ou 

50 k n. Réponse: 150 il 10 000 Hz. 
Sensibilité: - 62 dB. Prix.. .. 39,60 
(Contre mandat de 43,30) 

DM 401 (SANS locle) Impédance: 
200 ou 50 k Q . 
Réponse : 50 
à 10000 Hz. 

S..,sibilité : - 57. dB 
Prix ........ 60.00 
(contre mandat 63,70) 

MICROS « MELODIUM » 
(Livrés sans fiche ni cordon) 

76 A "' ... , d'::-I"· Unidirection· 
\t:[; ~ ,'..!."Së,{j nel .. cardlolde. 

- - ~ Anh·larsen . 
200 n. 100 à 

15000 Hz. (c/mandat 143,00) 139,00 
Fixation sur poignée pour utilisation à 
main 48,00 

78 A 
Spécial pour 
sonorisation. 
Unidirection· . 
nel, cardioïde, 

15 000 Hz. Anti·larsen. 200 n. 50 à 
Prix (c/mandat 171,00) 
Ensemble 78A + poignée 
Prix (c/mandat de 309,00) 

16'2',00 

" CdA 20 ". 20 000 n/v. Cadre sus· 
pendu par ruban tendu. Tensions alter
natives et continues. Intensités conti· ' 
nues. Ohmmètre .. Décibelmètre. 
Prix (contre mandat 146.00) .. 141,00 

' " CdA 21 ", Mêmes possibilités mais 
en sus : intensités alternatives. 
Prix (contre mandat 183,00) . 178.00 
" CdA 50 " 50 000 Q(V 25'1,00 
« CdA 10 M » 10 MUN 4005,00 

VOC 10 10000 fi/V 1.29.00 
VOC 20 • 20000 a/v. .. 149.00 
VOC 40 • 40000 Q/V ..... , 169,00 

A.V.O, 50 K (50000 Q VI 

TS 140 
20000 ohms par volt. 10 gammes . 50 
calibres. Galvanomètre protégé. Anti~ 
choc. Miroir antiparailaxe. Cadran géant. 
Prix (contre mandat 176,00) . . 1'1.:1.00 

TS 160 
40 000 ohms par volt. 10 gammes·, 48 ca· 
libres, Galvanomètre protégé , .Antlchoc, 
Miroir antiparallaxe. Cadran géant. 
Prix (contre mandat 200.00) . : 19·5,00 

Intensités 
6 gammes de 0.4 ILA à 5 A en continu. 
4 gammes de 50 IJ.A à 2,5 A en ·altero, 

Ohmmètre 
5 ·gammes de 1 n à 100 mégohms en 
continu. 2 gammes de 10 à 100 mé· 
gohms en alternatif. 

Capacités : 
2 gammes de 20 pF à 200 !J.F en eont. 
Z gammes de 100 pF à 0.5 !J.F en altern, 

Tensions : Fréquences : \ 

1 

Décibels : 5 g. de - 10 à + 62 dB. 

9 gammes de 2 mV à 1 000 V en 3 gammes de 0 . 50 , 500 et 5 000 Hz 
continu, 7 g, de 20 mV à 1 000 V en ait, 7 gammes de sortie .de 1 à 1 000 volts 
Complet. avec housse et embouts (Contre mandat de 240 F) 235,00 

A.V.O. 20 K (20000 n/V) (contre mandat de 200.00) ... 195.00 

CENTRAD METRIX 

517 A. 
462. 20 000 a/V ........... . 
MX 209, 20 000 a/v 

819, 20000 !l/V avec étui .. ::-LiA~~..;.M~X~2.;,02.;,._4.;,O.;,0_0.;,O_Q=/ïVF~~$~~fii 
CHI~AGL 

Type. CORTINA.. Cadran panoramique miroir. 
S? GAMMES DE MESURE Galv.nom~tre • aiment cerI-

V == de 2 mV 61.500 V. trol, antiçho<: et antlmagné-
V ait, de 50 mV à 1,500 V, tique. P'otect,aDtisurcharges. 

I
l = de 1 IJ.A à 5 A. SIGNAL TRACER INCORPORa 

d ' 5 sur mooèle USI, 

. 

1 ait. e 10 IJ.A a A, CORTINA complet ._ 'Iul 
VBF do 50 mV • 1,500 V, .1 pointes de· 215 00 
da de - 20 • + , 66. touches. Prix.... T' 
Résl.t, de 1 • 100 M. (Contre mand~t de ~20,06) 
Cap. de 100 pF à 1 Farad. CORTINA USI complet ' 
Fréq, de 0 A 500 Hz, Prix ... . 265,00 

20.000 n/v ... = et .11. (Contre mandat de 270,00) 

Micro min ia. IJ:oPiiii' riiiirx .. o.
u
•
v
., Eii' A .. U

iiii
· T

iiii
· E •.•. ' .•.• M •. ~.~.~ •. R •.•. 2 •. ~.~;;;;;il.oii;;io,;~.~.ooiiii""" LA V AREDO • 

( t~ ~!~:c~~n~r~ H~E,~~~AioE~R» -------

79 À 

~ 16 000 Hz. 6 gammes couvrant 
Prix 104,00 de 120 kHz à 500 

(Contre mandat de 108.00). 1 MHz 
79 A/HI. Modèle haute Impédance, Sortie HF : 
80000 n (c/mandat 137,00) 133.00 Haute 100000 l'V 

Bas s e 100 uV 
C 133 (max.). Sortie BF 

Pour orchestre (audiO) 400 Hz. Mo-
at parole, Uni· dulation : 400 Hz MM 3 • Table de mixage profession. 
directionnel, interne. neile commutable mono·stéréo, Préam-
cardioïde. antl. Dimensions : pli incorporé. Contrôle de mixagè. 
larsen. 50 à 140 x215 x 170 mm. Entrées: toutes commutables 600 a 

15 000 Hz, 200 n . . ... 1'18,00 Prix (c/mandat de 373 F) .. 35S,00 et 50 KQ. Sorties : Mono·stéréo 50 KQ, 
Prix (c/mandat 182,00). PETIT AMPLI pour l'écoute. 1 ou 2 cas· 8 transistors + 8 diodes, 
C 133/H1. Haute impédance. 80000 Q . ques stéréo. directement sur tourne· Prix (c. mandat de 205 FI ~'OoO,oo 
Prix (c/mandat 221,00) .. " ~17.00 disque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400,00 MM8, Même modèle mais éqUipé d'un 
Fiche pour micros • Melodlum .. 1.4,00 1"'P .. R .. E.A",M .. P .. L .. 1 _ré",v.,e .. rb.é .. ra""ntP"'O.' ......... ' ... _1",4 .. 0 ....... oo_ ..... p .. o.te",n .. t.io .. m.è"'tr .. e .... à;".;c;,;u;.;rs .. ";;u;.r,,;,,; .. .;,.;" . ..;;3;.7:.,~O;:;.O:1) 

MICROS CRYSTAL 
MICROS GUITARES 
MH6 (contre mandat de 16,20) 
Prix .... , ...•• , .• 12.50 
GP3 (représenté ci-contre) 
3400 fi. 2 aima'nts eér.amiques, 

2 bobines (volume et 
tonalité). 
Prix • • •• 3''1,20 

(e/mandat de 40.90) 

PIED DE TABLE 
coulissant (c/ mandat de 39.00) 3~.OO 

f!..''lo •• " :;,:zr ,Réponse : - 1} -

80 à 5 000 Hz 
sens. - 57 dB : 33,00 ,,' 

(c. mandat 36,70) " 
CM 22 av. jack (c. mt 14,30) .. 10.60 

CM 71 (même présentation) 
Impédance 500 KQ. Rép. 100·5 000 Hz. 
Sensibilité - 62 dB. . .. ..... ~'1.20 

(C. mandat 30.90) 

SERIE 
Il SOO » 

Impédance 500,000 a 
MX 561 • tout plastique - 50 à 9,000 Hz 
(contre mandat de 23.20) .. 19,50 
MX 5535 • tout métal chromé. 30 à 11,000 
Hz, Prix (c/mandat de 44,~) 46,50 
MX 551 • Grille et bague chromée, 50 
à 10.000 Hz, Prix (e/mandat de 
36.30) .................... " ... 32;80 
MX 553 • Tout métal chromé, 50 il 
10.000 Hz (c / mandat 40.6C) 36.90 



-

LIVRES TECHNIQUES l~E~:lt:~~~~~ù:u 'T~~~J:~~::se . ~~:~~ 
ABC télécommande . . .. ... ,, ' . 20,00 Manu~1 t~lécde mOd,. réduits : ", 17,35 
Aèromodèles · 11 ,60· Mathematlq, pour electronlclens 42,00 
Alimentations é lectroniques, 30,00 M~quetles ma~itlmes; .. . " " . " 11,60 
Ampli s il ·t rans, de 0:5 à 100 W .24,00 Memento . servIce, radIo TV c . 25,00 
Amplif ications BF ',' . " ,,'" ,'" 34,6Q Mesures eleetro.nlques, : .," ,.. 27,00 
Amplis magnétiques et thyratrons M~sure en radJOmogellslT'e 12,40 
au silicium dans l'industrie .3000 . M,cromoteurs mod o rédUIts , ,' 10,00 
Analyse calculs amplis HF 48 '00 i Modulation de fréq uence .,:: :,...: 21,20 
Antennes ILes) " .. . " ., .. ... , 3o',00 1.>etlts montages radio " :" ", . 14,40 
Appareils è lec!. à trans is tors :' 39,00 Montages prat. d 'E"jctr~nique ' , 26,00 
App .. de mesure en Electronique 29,00 Montages pratIqu es ~ranslsto.'s ., 12,00 
Appareils me'sure il transistors 14,OO lMontages ' ~ Imples a , tr~nslstor~ 18,00 
Applic. indust. ' proe . électron . 30,00 ~ont.. transI st. labor. et tnd . "" 30,00 
.Applications prat iques transist, 32,00 , L,Oscilloscope au labora toire . , 30 ,00 
Apprenez la Radio ' ." ,. " .. . 12.00 1 L OSC ill oscope au travail . . " " 21,00 
Baffles et e nceintes , nouv . éd . 15,00 jpannes RadIo ;'; , ... " .. " , . 18.00 
Basse fréquen ce haute fidélité . . 60,00 Pa nn.es TV . 5' ed.tlon ,. , : .,., , 16,50 
Ca lcul. réalisation 'des translos 13.50 PhysIque dans vIe quotIdIenne , . 13.50 
Circuits é lectroniques · tra ns is\. 27,00 I Prat~que des ant~nnes ... ,. ' .. :" 15,00 
Circuits intégrés linéaires" 48,00 i Pratique 2' ~hall\e. ,2' édItIon 23,00 
Circuits de logique 48,00 lPratl Que de 1 Electronique ' 13,50 
Circuithèques électroniques : Pratl,que de . la. sonorJsatl on :" . 21.,00 
Tome 1 . Circ, intégrés linéaires 33,00 Prat!que et theorle de la T,S ,F. 55 ,00 
Tome 2 . Circuits numériques 6000 Prat.'que dt; !a TV ,en· couleurs 25.00 
T m 3 G'd ' 't , . 'Prat,que telecommande 21.00 a e .. UI e ClrCUI S II\tegr. 60,00 Pratique des transistors 20 ,90 
Ciel des d,:pannage,s "' ,. ;;' " . 7,50 La Radio? très simple ", . . , 9 00 
Comment , lire s~hemas d electr. 17.00 .Radiocommande . modo réduits " 11:60 
Constru,ct.lOn p e,t l ts .transfo~ ... . 15,00 , R-adiocommande prat .. 3".· édit. "28,00 
Cours eleme ntaire eleetronl~ue, 27.00 1 Radio:dépannage mode rne 12.00 
Co~rs fondamental de RadiO el ' ' Radio-Tubes. 16' éditr6n , 13,50 

d Electronique . . , ': ,: , ."" "" 45,00 1 Rad io TV Transistci rs "',' ;', 13,50 
Cours fO,ndamental televlslon , . 63,0.01 Récepteurs à transistors 27,00 
Cours d Electrle , pr Electronlc , 39,00 . . ' 
Cours de Radio él ém"ntalre , 25,00 ' Recepteurs . de TV . ' .. " " " '. 30,00 
Découverte de J'Electronique 12,00 Reg lage, depannage TV coul 36.00 
Dépanna . t ï' T ï' 45 00 1 V~tre regle a calcui " " .. , . 12,00 

. ge e ,ame lor" e e . 'Reparation transistors .. ... . 24 .00' 
Depannage , r~dlo transl.stors 25,00 Schémas amplis BF à trans , 18,00 
De pannage tel é tres SImple 12,00 ls chémas ampliS BF à tubes ' 13,50 
Dépannage tranSIstors (Lane) 15,40 Schémas pratiques radio 26,90 
~1~~~~~~e, pa~nesl T~ d' 498,9000 , Sch~mathèque 68 . "" ,:': : ' " 18,00 

.a!re e a ~ 10 , Schematheque 69 18,00 
Electrlc!t" et Acous.tlque 35,00 Schémathèque 70 21,00 
Electricite A:utomob!'1t . , ' 19,00 Schémathèque 1971 . , , , , 21 ,00 
E!ectromque a , tr~nslstors ': " " 27,00 TeChnique de l'Electricité 21,00 
L ElectronIque . c est .tres SImple 27,00 Technique émission OC 33,00 
Ele~tr~,"ique et . médecine " " " 39,00 200 montages OC " " " ',:::',,, . 60,00 
Emlss~on-Receptlon Amateur " 90 ,00 Technique et applications tran. 
EmplOI rationnel d,es translst. 30,00 sistors (Now. Ed .) , . " " .. 
EOUIVALENCE 5000 TRANSI ST. 15,00 Techn . nouv, dépannage radio " 
Etude et conception de RadiO' Technique de "oscilloscope 

rec~Pt , a tubes et a translst, 27,00,Technique de la Radio ".""", 
·FonctlOnnem<;nt TV , Gouleurs 27,00 i Technologie circuits imprimés . 
Formulaire electronlque " " 14.40 , Technologie des composants 
Guide TV coul eufs O,R,T ,F, 30 .00 ; Tome 1 : 30.00 . Tome 2 
,Ha ut.pari.eurs (Les) . . . ... .. ,. 27.00 iTéléphones. interphones , ., ., 
Informatlq~e .. Industrlelle !ome : La Télé? C 'est liés simple " 

Acquls'~tlon et traitement i Télé Service , nouvelle édition 
de. donnees " ." " , . " . ', 33.00 1 Tél é,Tubes (nouvelle édition) 

Tome 2 -. l~91~ue . électr,?".ique. \ Té léviseur ' (Mon) .. . _ ...... .. . . 
.e~ ~JrcUlt.s mte!!res nu~er,qu_es 63 ,OO !Tel éviseurs à transistors 

InitIatIOn recept. a tran s Istors 15,,00 Télévision en couleurs : 
Initiation ~ l,a téléco.mmande 15,00 '1 · Tome ·1 (généralités) " ". ". 
Imtlatlol) a 1 .lnformatlque 39,00 , . Tome 2, (réglage , dé pannage) , 
Installations electnques '" 20,00 iTélé . prat, ' ; t, 2 ; 30,00 - ' t. 3 
Interphones.- talkies-walkies 27,00 i Théor, et ·Prat . automatisme nUM . 
Lexique . lampes " ""'" 7,50 i rransistors (Les) . "" ,. . 
Livre de poche des Tubes. , . " " 20,00 !.Transistor. à effet de champ 
Livre .de poche .des TranSistors, 20.00 1 TV couleurs, 'c: est très simple. , 
Magné tophone servIce, " . . " '. ' 15;001 Le trans istor ? C 'e'sf trèS simple 
Magnetophones e t utilIsatIOns " 9,00 'cruner. modernes · à FM HI ·FI " 
Ma int e nance et service des ma- 1 VHF il ·transistors. Nouv. édition 

gnetophones 21,20 1 Vols c irculaires · 

ES STEREO HI-FI (Impédance 2 x8 ohms ) 

33.00 
22 ,00 
21.00 
27,00 
27,00 

30.00 
9,60 
9,00 

38,00 
15.00 
10.00 
27 ,00 

16,00 
24.00 
21 ,00 
60.00 
28,00 
33,00 
21,00 
12,00 
34.00 
30,00 
11,60 

SH 871 IOH 15. Professionnel. Réglage .de . to-
Coquille·s de . nalité par balance, ·Courbe rép, : 20 à 
mousse, Courbe 22000 Hz. (C . mandat 129,00) 125,00 
cie réponse 20 SH 1300. Coquilles et pose·tête en cuir. 
à 17000 Hz, Très fidèle. Courbe rép . : 20 à 20 ·000 Hz. 

... ,. 49,00 Prix (contre mandat 95.70) . : 92,00 
mandat ; 52,70) H 201. Combiné casque et microphone . 

. OH 03 5 IPriX (contre mandat 113,70) .. 110,00 
Bonne reproduc- 808 V. Réglable sur chaque oreille par 
tion des graves 1 potentiomètre à curseur. De 4 , à 16 Q. 
et des aigus. 20 à 20 000 Hz. 

reponse de 20 à 18000 HZ. /PriX (contre mandat 114,00) 110.00 
Pd. (contre mandat 67,70). 6 4 ,00 DH08S. Régl abl e s ur chaque oreIlle. De 
SH 07 V. Oreillettes CUir. Volume re- 20 Il 20000 Hz . , 1 70 ,00 
glable s ur chaque canal r:ar pot .. ntlo- , (contrE) mandat de 174.00) 
metres , Courbe rep : 20 a 1500U Hz '1 CA 525. 18 à 22000 Hz. SensibilIté '60 
PrIX [contre mandat 52,00) .. 78,00 dB (c. mandat de 114,00) 11.0,00 
SH 10. Mono-stéréo avec bolte de, SAN5ut 552. 20 à 18000 Hz (contre 
controle sur ch . canal. Vol ume rég lab le , Imandat de 124 ,OO} . 1.22,00 
(Contre mandat de t 44 ,OO) . , 140,00 SANSUI SS20. 20 il 20 000 Hz, · réglage 
CI.\ 524. · 12· à 20000 Hz, sensibilite 115 i ~e puissance ef tona lité sur chaque 

·dB (c , mandat, de 70 ,00) , . • " , 66.00 iécouteur (e . mandat de 303.00) 298,00 

ALIMENTATIONS PROFESSIONNELLES 
HP 101 Transistorisées - Stabilisées - Filtrées 
Primaire 110/ 220 volts . Secondaire : 3, 6, 9 et l i volts, · 
Appareil protégé' pàr" !uslble-Inter'lnverseur·voyants . 
Débit 1 Ampere . Soitier meta llique , 3 transistors, .;-
5 diodes . Prévu pou, Laboratoire ·e t DéP.annage · 178 00 
Pnx 1contre mandat de , 185.00) . . " " ", . . • 

.LAMPES NEUVES DE MARQUES 1er CHOIX, GARANTIES 1 AN 
CBLS '19.30 IECFB2 8,70 EL41 11.85 GY501 12,90 ,PLS02/ ,BALS 
DAf96 7,20 ECFa6 10,95 EL42 14,85 GY802 ,7.7I) i511 i5 .76 [6A05 
DF96 7,05 ECF200 9,00 liai Ui,20 GZ32 15.9S jPL504 15,7S :6AU6 

6,75 
9.25 
7.60 
6.40 
8,30 

10,10 
8,80 

19,55 
tO,82 
8 ,70 

13.42 
6.05 
7,92 
6,60 
7,16 
8 ,27 
7,16 

DK92 7,33 1ECF201 9.85 EL84 6.50 GZ41 9,05 1PL508 13,20 16AV6 
.DK96 7.63 1 ECF20Z 11,75 EL86 8,SS ,PC86 "13 ,20 IPLS09 . 23 ,85 16BA6 
DL96 7.63 ' ECF801 8,40' EL95 7,95 'PC88 14,12 iPY81 9,40

1
6BE6 

DY802 7,70 ECF802 8,45 EL1 83 , 10;65 iPC900 ' 11,40 PY82 755 6B07A 
EABC80 · 10,70 ECH3 . 16,80 EL300 22,25 'PCCI89 '11,50 IpY88 8:60 16DOSA 
EAF42 15,10 ECH42 16.85 ELS02/ S11 15,16 1PCF80 7.95 1pySOO 12,85 1607 
EBC41 11,40 ECH81 10,50 EL504 15,?6 ,PCF86 10,95 1UAF42 15.15 , 6U8 
EBCSI 8.60 ECH200 9.95 EL508 13,20 iPCF200 9'00 1UBC41 '6V6 
EBFz 13,55 ECL80 ' 9,35 EL509 ' 23.85 1PCF201 9,85 UBC81 8.82 iSX4 

BF80 7,85 E L82 9,05 EL5~0 22 ,53 PCFBOI 8,45 UCH42 17.00 1' 12AT7 E C 1 5,90 . 
EBF89 8,20 ECL805 10,20 EL802 11,75 PCF802 8,45 UCHBl 
EBU 19,30 ECL86 10,00 ELL80 24,00 PCH200 9.96 10,j5 112AU7 
EC86 t3,16 ECL802 11,95 EM34 13,20 QQE03/12 21,00 UCL82 9,50 112AV6 
EC88 14,12 ECLL800 35,OO ,EM81 1,87 1PCL82 9,05 iUF41 12,60 '[12AX7 
EC92 8,77.ED500 22,75 :EM84 12,05 PCL80S ' 10,20 1~~~k 15,10 12BA6 
EC900 11,40 ; EF41 12.60 !EM87 12,90 !PCL86 10,05 10,50 12BE6 
ECC81 7.92 ' EF80 7.50 jEY51 12,65 PD500 22,75 ,UY85 5,65 125L6 

10.10 
13,90, 
10.82 
t5,60 
7,55 

12~ 17 

ECC82 6,60 EF8S ' 7,20 IEY81 9,40 !PF86 9,35 jUY92 4,92 :25Z6 
ECC83 8,27 ~ EF86 9,35 ;F.Y82 7,55 1PFL200 '3"0 liRS 9,30 13505 
ECC84 8,80 EF1S3 7,55 ,EY8S8,60 PL36 · 17,61 IS -S- 6.95 135W4 

,ECC85 8,30 ' EF184 7,55 .IEY500 12,83 ,PL81 12,17 1T4 6,95 150B5 
ECCI89 11,501

1
EFL200 13,10 !EYB02 7,90 !PL82 7,55 3Q4 10,60

1

117Z3N 
EŒ1 15.45 EL3N IS.92 IEZ804.80 !PLB3 10,153S4 7,72807 
ECFBO 7 ,95,1 EL36 17.61 ' EZ81 5,90PL300 22,2S ÎSY3GB 10,40 ,1883 

Il,59 
22,00 
14.80 

AA 119 l ,OO \AL 102 
ACI07 10,70 ALt03 
A,C117 7,00 ASY26 
AC125 3,10 ASY27 
AC126 3,35 1 ASY28 
AC127 3,35 1ASY80 
AC127jOI 3,55 ASZ15 
AC128 3,35 1ASZ16 
AC1 28j Ol 3,80 IASZt7 
AC127/ 128 7, IS ,ASZI8 
AC127/ 132 S,3S IAUIOS 
AC130 9.25 1AU107 
AC132 3,05 AUI08 
AC141 5,40 AUll0 
AC171 6,50 'I AU11 2 
ACI72 730 AYlOl 
AC175 7'00 ,AY102 
AC176/ 187 3'gS IBAIOO 
AC179 6'50,BAI02 
ACI81 3'95 'BAI 12 
AC187/01 4'50 ' BAI14 
AC188 3'70 BA128 
AC188/ 01 4'25 BA130 
AC192- 5:00 BA148 
AC193 575 BA1S2 
AD140 10:60 BAX12 
Ao142 Il,50 ~~~rii 
AD149 11,10 BC108 
AD149 
Ap, les 2 26.50 'BC 109 
AD161 7,95 BC113 
AD1 62 7.80 BC114 
AD166 3600 BC115 
AD167 27:00 BC116 
ADZ12 29.50 BC1 17 
AF102 '13 4S BG118 
AF106 6'50 BC1'19 

. BCI20 
AF114 10,80! BC1 21 
AF115 9,90 BC122 
AF116 9,00 BC123 
AF117 8,40 ' BCI25 
AF11 8 10,84 BC126 
AFI 21 5,00 BC130 
AF124 3,90 BC132 
AF125 3,70 1 BC134 
AF1 26 3,50 ,BCI35 
AF127 3,35

r
BC1 36 

'\F134 6,15 1BC137 
Afl 39 6.55 BC138 
AF1 70 3,80 BC139 
AF178 15,30 BC140 
AF179 10.85 BC141 
AFt80 11,45 BC142 
AF181 12,00 BCI43 
AF185 12,60 BC144 
AF202 3,20 BC145 
AF239 7,00 BC146 
AFY19 33,30 BG147 

TRANSISTORS 1" CHOIX 
14,50 BC148 2,50 BCY 5S· 3.051BF254 3.50 I2N2369 ' 470 
1

7
3.'4560 BBCC115439 ' 2

5
.'2905 BB

C
CYy 5

70
7 3

4
,2
9
0
s I

BF2554,80 2N2483 9:40 
,BF337 4.90 2N249B 42,15 

9,1 5 BCI54 5,40 BCY71 7,85 1BSY10 28,50 12N2642 52,20 
8,20 BC157 2,75 BCZ.ll 25,20 IBTlOO/300 10,26

1
2N264S 9,00 

12,25 BCI58 2,40 BD10T 11 ,00 IanOO/ 50012,60 '2N2641 16,20 
32,65 ;BC159 3,00 B01 ·t5 11.95

I
BTY79/ S00 28, IO /2N2904 5,50 

31,65 jBC160 4,60 1BD116 23 .35 BTY79/ 600 31,30
1
'2N2905 6,65 

16,95 1BC161 6,oo ,BD124 , 13.65 IBUI02· 28 .802N2906 7.~0 
24,50 IBC1B7 3'00 1BD135 6,05 BU104 55,35 '2N2907 9,85 
18,50 BC168 3,00 Bo136 , 6,70 ' BUI0538,15 12N2925 3,60 
15,051BC169 3,OO IBDY10 ' 12,50 IBY118 15,60 12N2926 4,90 
12,35 ' BCI70 3,00 IBDY20 . 14,15 BY122 · 7,IS 12N3053 7.25 
15,65 :BCI71 3,70 BDY58 89 ,10 ,BY1 23 9,30 Î2N3054 16,75 
20,55 'I BC172 4,50 BF109 12,40!5Y126 2,45 [2N3055 19,00 
18.45 BC173 3,00 BF115 ô,55 1BY127 2,70 12N3296 95,20 
14,75

1

BC174 3,60 'I' BFI17 7,40 1BY164 8,40 i2N3391 &,40 
2,80 BC176 7,20 BF118 6,00 ,BYX IO 2,57 12N3416 2,60 
3,30 ,BCI77 7,20 :BFI19 6,00 1 BYX(lOO 5,85 12N35S3 31,35 
3.2S IBC178 3,45 1BF121 4,00 BYYP600 3,60 !2N3565 7,60 
2.10 IBC179 3.65 ,BF123 5,10 ,BZX29 3,60 12N3614 18,45 

2
2,'7505 BBCC1,8831 23,'8205 1: BB

F
F1

12
25

7 
64,0000 !IBZX75 2'OO l2N3702 3,30 

, BZY88 3,45 2N3704 2,90 
2,15 BCla5 5,90 BF152 40052N377 4,80 12N3708 3,60 
2,50 ' BC156 7,20 : BF153 4,50 12N388 4,602N3709 3,60 
2,80 BC187 5,10 iBF154 4,50 ;2N396 4,70 12N3710 3,60 
0,75 BC192 4,65 1BF155 8,30 i 2N404 4.80 12N3711 3.60 
3,10BC200 5,50 BF156 7,202N441 ,17,702N3819 7.00 
3,35 ' BC202 5,00 BF157 7,20 .2N525 6,752N3866 28,00 

~::~ ~gg~ ~:~~ I:mg ~:~g : ~~~~~ ;:~~ I~~~~~~ 1~:~~ 
4,15 , BC209 4.50 ,BFt67 4,252NS97 S,50 12N4037 16,20 
3,75 1BC213 7,15 ,Bf1 73 5.20 ,2N69S. 11 .552N4289 10.30 
4,70 BC225 4,70 BF174 9,45 i2N706 3,1 02N4298 42 .10 
5,25 BC237 ' 3,00 BF1 76 5,552N70S 3,SS 2N4360 11 ,90 
6,75 ,BC238 3 ,00 , Bfl 77 5,00 ,2N709 9,S5 ,2N491 6 4.95 
8,00 BC239 300 iBF178 6.4S 12N930 7,50 12N5245 9.40 
4,70 !SC250 3'25 1 BF179 8.25 ,2NI302 3,00 2N5296 18.00 
3,45 BC251 3:25 iBF180 1 ,45 ,2Nl'304 6,55 1T1S34 7,20 
4,30 BC252 2,90 rBFI81 5,85 ;2NI305 6,55 TIS62 5,00 
9,60 BC253 ,3,50 1BF182 5,85 2N1306 6'55 1TIS43 9,00 
7,20 BC257 4,50 ,BF183 5,5S i2N1307 7,40 TIS58 8,55 
7,80 :BC258 4,25 BF1 84 3,70 12N1308 8,50 TlS8a 9,40 
6,20 ; BC259 4,50 ,BF18S 4.052N1309 8,50 lTIS34 7 ·20 
3,60:BC260 3,ooBF186fO,4!1 2N1420 4,70 TlS43 9:00 
4,15 ' BC261 3,00 IBF194. 3,50 2N159612,95 TIS58 8,55 
3.15 ;BC262 3.00 BFt 95 ,,3,00 2N1599 12,3sTlS62 5,00 
4,25 BC263 3,00 BF196 4,OSI2N1613 4,80 'T1588 9,40 
4 ,~5 , BC266 4,50 BF197 4,302N1671 11 ,'l0 ITVI8 8,10 
6,85 iBC30112,60 BF200 6, 10 2N1?11 5,80 ILDR03 6,30 
7,20 !BC302 9,72 BF224 5,752N1893 6,85 LoORP60 7,20 
g,lO IBC307 7,00 BF225 3,45 2N1926 4,35 LDORP69 7,65 

11,10 BC30S 6,90 BF232 13,502N1990 4,95.LOOAP12 15,30 
3,00 BC309 1,00 BF233 3,45

1

2N2087 13,00 \ THYRISTOR 
7,20 BC340 3,00 BF23T 3.452N2202 15.50 BT100/ 300 
5,76 BC341 4,00 BF238 3,452N2218 8,90 2A300V 8.60 
5.25 BC360 4,00 BF244 14,45,2N2219 8,90 BT100/ 300 
7,70 BC361 4,50 BF245 6.50 f2N2222 9,25 12A500V 10,35 
2,45 BCY34 15,30 BF25l' 10,55 ,2N2243 4,90!BTlOl/SOO 15,80 

OC44, OC45, 'OCtl, ocn 4,00 
Pour tous autres types, veuillez, nous consulter; Tarif contre e nveloppe timbrée 

~ .... ~ ....................................................... ~ 
HP 1015 (même prés, que la HP 101) RP 24 ... 
Primaire 110.220' V, · Secondaire 12 V, Primaire 110-2200à 
Débit 1.5 A. Protégée par fusibl e . V. Secondaire« 
Voyants. Inter, marche/arrêt. Boitier de 9 à 15 volts. ' 
métallique. Pour radio,téléphones, émet- Déblt: .2 A. ., 
teurs. lectéurs de cassettes . 17 Protégée par fu- g: 
Prix (c/ mandat de 185,00) sible , Voyant ~ 

Inter . Voltmètre.§' 
Ampèremètre . al 
Pour laboratoire, 
dépannage , ·ra- , 
diotéléphone: ' 

PrÎmaire 
110-220 V, 

Secondaire 
de 1 à 15 V." 
Débit : 2 A 
Protégée par 

de terre, 

Prix 314,00 ' 
(contre mandat de 332,00) 

PS123 Même présentation '· mais 12 V 3 am". 1 '18 ,00 sort, (C/ mand. de 257,00) de 250,00 
Cellules · PU , saphirs, 'd iamants, axes : 
changeurs , moteurs.- · courroies. galets. 
Docu[l1entat ion contre a F en timbres 

CATALOGUE CONTRE 3 F EN TIMBRES 
N" 1 318 * Page 15 



il II-'D 'OP il , If 1 . • • SIEN rUR 1I0Uf tONN"'S·fEl ! . . ' . - .. . .. 
mais saVez Vous qu'ils vous proposent . 

1° PARMI SES DERNIERS ARRIVAGES 

• DIODES ELECTRO.LUMINESCENTES c MV' 5024. 
rouge, faible consommation, très grande fiabilité, 
signal optique ultra-rap ide, compatible avec I,' uti
lisation des cir-:uits intégrés ... Applications usuel
les: voyants subminiatures, sondes pour circuits 
intégrés (matériel disponible) • • •••••••• 13,50 

• CELLULE MICRO HAUTE FIDELITE 1..: 
DYNAMIQUE 500 ohms, très grande marque mi
niature, .0 15 mm, long. 23 · mm,. pour magnéto 
talkie et tout appareil transistorisé. ' 

Prix exceptionnel : par unité •••• • •••••• 15,00 

par 10 pièces ....... 

par 100 pièces •••••• 

• VU·METRES MINIATURES 
- 2mA, il encastrer, 25X23 mm 

10,00 . 

7,50 

pour magnéto, chaine Hi-Fi, pour contrale de 
modulation, usure des piles, radlo-commande, 
etc. 

Par unité... .. ........ . ............. 14,00 

Par 25 pièces ...................... 11,00 

- 400 micro·ampères miniature, 20 X 11 mm 
marque BERTRAM, multiples applications tant 
par sa qualité que par ses dimensions . . 

Par unité .•• ••• ••. • •• • ••••• • •• • ••••• 14,00 

Par 25 pièces ........... • ... .. ..... . 9,50 

• . VARIATEUR DE VITESSE 1,5 KVA 

R:é9 1~z la vitasse de votre perceuse, mixer, . ven .. 
tilateur, aspirateur, machine à coudre, IJambiance 
de votre éclairage, la température dè votre cou
verture chauffante ou de votre radiateur élec~ 
trique, e.te. 

- ·Kit complet : avec coffret, circuit imprimé 
triacs, Idiacs, radiateurs et schéma •• 80,00 

- Garantie/Assurance "Kit" conditionnelle vous 
assure : la réparation ou mise au · point, . le 
remplacement des pièces défectueuses (vice de 

. fabri cation) .. ..... . .... . .. . ... . ..... 10,00 

- Monté, en ordre de marche .. . •. . .. 100,00 
Donc pour 80 F - 90 F • ou 100 F, choisissez la 
version désirée. 

• TUBES .D'AFFICHAGE "Z 570M". 
·Chiffres de 13 mm. . 
Tehsion d'a limentation : . 200-300 V. 
Tension entretien: 140 V . . 
Courant anode: 2 mA. 
Avet écran filtrant rouge. , 
PRIX ABORDABLE ........... . ... . .... 29,50 

- Circuit imprimé pour •••• • ..••••.••.. 5,00 

- Transfo · spécial pour ............. :.. 29,50 

• MICROPHONE DYNAMIQUE 250 ohms . 
Type fuseau, bonne reproduction fidèle, pour 
magnéto à transistor, avec cordon spirale, inter· 
rupteur au boîtier et fiche éqUipée de 2 iockl 
o 2,5 et 3,5 mm. 

o du micro 23 mm, long. 100 mm. 

Livré avec pied de table ..••.••••••..• 25,00 

Prix spécial par 4 pièces . . •.•.•.•. • •. • •• 20,00, 

• CHIMIQUES AU TANTALE 
Grand public, polarisés, miniatures. 

- 0,1 MF • 0,2 MF •. 0,5 MF • 1 MF • 
2 MF, 4 MF, de 40 V à 16 V 2,40 

- 10 MF/ 25 V • 20 MF/ 16 V .. ...... .. 2,75 

- 50 MF/ID V •..••• • . •. ••••..•.•••.•• 3,00 

- 100 MF/ ID V ...... ..... .... ...... . '5,00 . 

Grand choix de valeurs parmi les modèles pr9~ .. 
fessionnels, polarisés et non pol.arisés. 

-- NOUS CONSULTER 

• RESISTANCES DE PRECISION 
Très grand choix de valeurs . 

- 1 % 1/ 2 watt à 2 watts 

- 2 % 1/2 watt à 2 watts 

1,00 

0,50 

• DECADES DE RESlSTA!-ICES PE PRECISION 1 % 
Pe.rmettent par mises en série successives d 'obtenir 
toutes les valeurs intermédia ires. . ' ' 

- 0,5 • 1 • 2 • 2 et 5 ohms ..•••..... 20,00 

10 - 20 • 20 et 50 ohms ... .. ..... .. . 10,00· 

- 100 - 200 • 200 et 509 oh~s .. .. . .. . 10,QO 

- 1.K • 2 II:. • 2 K et 5 K ohms •...•....• 10,00 

- 10 .K • 20 K - 20 K et 50 K ohms ... . · 10,00 

- 100.K - 200 K - 200 K et 500 K ohms .. 10,00 

- 1 M - 2 M • 2 M et 5 M ohms ... .. ... . 10,00 

2''' SA SUECTION (augmentée en choix l) de POCHETTES SANS SURPRISE 

N° 1 

No Il 
No III 

No IV 
No V 

N° VI 
N0 VII 

N0 VIII 

N0 IX 

N° X 
N° XI 

50 Boutons (5X 10 pces) (val. 30,00) 10,00 

10 Chimiques tube alu (val. 54,40) 20,00 

26 Chimiques cartouche (val. 51 ,20) 20,00 

9 Contacteurs à touc~e~ (v~l. 43,00) 20,00 

10 Contacteurs rotatifs et glissière 20,00 

7 C. variables (val . 50,50) •••••• 20,00 
20 Décors pour HP (val . 75,00) ... 20,00 

24 Diodes: 60 mA • 400 mA • 1 A 
2 A • 12 Y-50 Y • 100 Y (2 pièces 
de chaque) (val. 48,20) . .... • .... • 10,00 , 
5 HP à. aimant (val. 36,QO) ••••• • • 20,00 

9 Interrupteurs (val. 34,00) •••••• 10,00 

4 Moteurs (val. 45,00) ... ... . • ..• 25,00 

N° XII 20 Potentiomètres (val. 45,00) • • •• 10,00 

N° XIII 20 Quartz FT 243 (val. 40,00) .... 10,00 

N° XIV 150 Résistances miniatures, 15 va· 
leurs assorties (val. 30,00) 10,00 

N° XV 75 Résistances à couches, 15 va· 
leurs assorties (val. 30,00) 10,00 

N~ XVI 200 Céramique. 1 PF à 680 PF 
(val. A5,OO) • • ••••• • •. • .•• • . • . • .• • 10,00 

No XVII 100 Céramiques 500 pF à 10.000 pF 
(val. 45,00) •••••••••••••••• • ••••• 10,00 

N° XVIII 21 Cordons d ivers avec fiches (val. 
37,50) .. • . ... • . • ... . •.... .• •••• • • 15,00 

N° XIX 9 Semi·conducteurs (val. 73,25) 30,00 

N° Xl( Famille BC 107 
5/107C • 20/108B • 10/108C 
35 pièce. (val. 83,00) ............ 30,00 

N° XXI 25 Potentiomètres (5XS) 
25 Résist. aiustables (5 X 5) 
25 Rési.t. bobinées (SX5) , 
100 Cond. céramique 

25 Cond. papier (5-X 5) 
(val. 147,50) ... .... .... .. . . .. . .. 50,00 

No XXII 1 Tuner à transistor 
1 Déflecteur 11 00 
1 Platine base de temps 
1 Boîte de riv. 12 direct ions 
3 Antiparasites télé . 
10 Fiches TV mâles· 5 barrettes VHF 
1 Contacteur à came 
1 Oscill ateur ligne avec relais 
1 Self linéarite ligne .. 
(val. 136,00) .. .. ...... . ......... 50,00 

N° XXIII 2 HP 12 X 19 15 ohms· 2 HP 10X19 
15 ohms - 1 cellule statique • 5 
:end. 1 MF - (val. 59,00) • . . .. •. . 30,00 

N° XXIV 1 cellule micro 500 ohms HI·Fi • 
1 vu·mètre 2 mA • 1 antenne téles· 
cop. - 6 bobines magnéto 0 147 et 
o 178 mm • 1 boîte plaSlique pour 
film - 3 cordons avec fiche 5 B· 
(2 M + 1 F) (val. 71,80) ........ 35,00 

Pour les n0 8 1 à XIX, voir détail HP nO 1314, 
pages 66-aï. 

UN .ACCU ·E IL A .G R ÊAB LE, même au mois d'AQUT ! .... 
Page lIi * N" 1316 

iTO" ••• 
VENDONS STOCK 

SEMI-CONDUCTEURS 
1098 - NPN-SIL - O,2W 

FT 150-25.0 MHZ 

A VIL PRIX 1 ••• 

Vente par 50 pièces du même type 
minimum. 

Prix unitaire HORS TAXES 

(T.V.A. 23 %) 

• VCEO 5 à 18 V 
Gain 10/100 100/200 20011000 

0,20 0,30 0,40 

• VCEO 18 il 25 V 
0,25 0,45 D,55 

• VCEO 25 à 60 V 
O,3Z O,&Z 0,6Z 

• VCEO 60 à 80 V 
0,50 0,60 0,70 

• VCEO 80 à 120V 
0,65 0,75 0,90 

\ \ \ 



CATALOGUE 

SEM I-CON DUCTEURS 

AOUT - 1971 

MEMENTO 
2e - ÉDITION 

]8"'H§. JLO,-

272 pages en 4 couleurs, son 

prix est remboursé par une 

ZENER 5 % 9,1v jointe en 

cadeau . 

Nouveauté du Catalogue: 

Caractéristiques de la presque 

fofalilé des . Semic.onducteurs 

paru dans le journal «Le Haut· 

Parleur depuis 1 Janvier 1970 

,/ 1 1 

(EXTRAIT DE NOTRE CATALOGUE SEMICONDUCTEURS) 

ZEN E R TA RIF G E N E RA L Marques divers 

w Volts 

0.2 3.3·30 
0.4 

0.5 » 

3 
5 3.3·51 

10 It 

25 1.2·51 

F 2.40 

» 5. _ 

)1 7.50 
» 8 . _ 

» 9._ 

» 12,_ 

10 % 

5,_ 

» 10._ 
» 11._ 
» 12._ 

» 15._ 

» 24._ 

5% 

10,-

» 12.
» 15,_ 
» 16._ 
l) 18._ 

« 30,-

1% 

F 12,_ 

» 18._ 

» 20 ,_ 

» 22._ 
» 25._ 
» 40,_ 

"Dite" 1 V. (O.~ V.) 20% F.2,50 

(Valeur nom,inalt) 
10 %. » 5,00 5 % » 10,00 

Valeurs normalisées '''rie ± 5 %) 2.4_2.5_2 .7_2.8_3-3.3-3.6-3.9-4.3-4.7~,1-S.6~~.2~.8_7.5 

8,2-8,7-9.1 -1o-11-12-13-U-15-16-17-18-1~20 el leur multiple par 10 

500 mW ZENER DE PRECISION MOTOROLA 

61 Valeurs de 2,4 volts,' 200 volts 

100/0 Frs. 5.- • 5 % Frs. 10.- • 1 % Fr •• 1 Z.-

Vol" 

2,4 
2 ,5 
2,7 
2.8 
3. 
3,3 
3,8 
3,8 
4 ,3 
4 ,7 

Volts 

5 ,1 
5,S 
o 
8 ,2 

',' 7,S 
8 ,2 
8,7 

,11,1 
10 

100.000 pi"'.. di.ponibl •• 

Volts 

11 ,. 
13 
14 

" " 17 
18 
Il 
2. 

ZEN E R 

Volts .. .. .. 
27 

. 28 

30 
33 .. 

Volts 

47 

" '5< 
00 

'2 
118 
75 

•• .7 
tt 

Volt. 

100 
110 
120 
130 ... 
150 ,.0 
170 

180 
180 
200 

Caractéristique. détailltie. avec chaque diode 

THYRISTORS prix pour 1 mois 

V drm (V) 

15 
25 

50 

100 
100 

200 
250 

300 
400 

O,25A 

1 ,00 

',25 

1 ,50 
1,75 

2,00 
2,25 

2 ,50 
2,75 

3,00 
3 ,25 

Selection Il F 

FAMILLE 

l lt .SA 

2,00 
2,25 

2 ,>0 

2,15 

3,00 
3,25 

3,50 

3,15 

4,00 

4 ,'25 

21\13055 

VCSO 
VClO 
~ à4A 
Frs . 

GRAND 
PUBLIC 

100 V 
60 V 

20·70 
t,50 

PROF. 
100 V 

100 V 
20-70 
12,00 

SOUIi 'l'ROIlUln 
PB80 PB60 PB46 

VCBO 80 V 60 V 45 V 
V CEO 60 V 45 V 30 V 
~ à fA 20-10 20'-10 20·10 
Frs . 8,00 0,00 4,SO 

Veso 
VCEO 
~ à 'A 
Frs. 

PB30 PB20 
30 V 20 V 
20 V . 15 V 

20-70 20-70 
3,50 2,50 

PB10 
12 V 
10 V 
20 ·70 
1,50 

IRA\ID Il 4D 
~ IP IR Il f\Y1 
LIBRE rERultE 

GARE DE LYON 

11, boulevard Diderot Parls -12 '· 

U8.ll.$<f 

EFFICACE 

0,25 A 

111,6 A 

COURANTS 

GACHETTE 
de déclanchement 

0,25 mA 

10 mA 

avec caractéristiques détaillées 

Suppl. F.0 ,50 

ccCIRCUITS INT~GR~S)) 

386 pages • Format de poche 
Ouvrage techniQue sur les circuits 
ccTEXAS ·INSTRUM ENT .. circuits 
logiques - analogiQues - TrL - MeS 
etc. 

(Un ouvragll clair et bien conçu) 

(Nombreaull. 
schémas) 15 FOO 

Frais d'envo l en sus : 1 F 50 

Pour le choIx d. tout .. 1 .. 
pièce. detachiu classiques 

CATALOG,UE " 
COMPOSANTS 

300 pllges • Format d. poche 
Edition Avril 71. T erif et descrip
ti on des prlncipeles pièces déta
ch~es - classement alph abétiQ ue_ 

Freis d'envol: 1 F 50 7 F 50 

BASTILLE· RI!PUBLIQUE 
8, Allée Verte - PARIS X! 

Ent~61t 59, boul. Richard Len oir 
Magas in central : 35561 42 
P-orklng gratuit sur place 

LES HAUTS DE BELLEVILLE 

296, rue de Bell evi lle Paris ·20 " 

536.40.41 

Colis II!D V III 

.DIODES Si. redresseuses 

12 V : 60 mA · 400 mA - 1 A . 2 A 

50 V : 
100 V : 

2 pièces de chaQue 

Les 24 pièc •• 

(v.leu r F 41,20) 

Envol Franco ·palement à la cde. 
(Rembours~ si non satisfait) 

* 
Colis ND.X 1 X 

SEMI · CONOUCTEURS 

1 2N30SS T03 51 NPN 9,50 

2 BC108C T018 Si NPN . 5,20 
, BDY27B T03 SI NPN 15,00 

1 EC300 TOIS FEr liN. 15 .00 
1 KA1561 _ TI$43 UJT 7,50 

1 9,1 V l 'Y. 0 ,4 W Zener 12 ,00 
, BA142 Varlcap 4,80 

1 1 ,5 KY 2A Diode redreu. 4 ,25 

L •• t pi.e •• 

(v.leu r 73 F 25) ·30 F 00 
Envoi Franco-paiement à [Il cde. 
Remboursé si non satisfait. 

GARE DU NORD 

5, rue de l'Aqueduc .. PARIS X 

607.05.15 

BRICOLAGE· SURPLUS 
ELlCTRO"IQUE 

6, Allée ,Verte Paris- XI" 
US.lt .U 

PRU .. PILon" 
pendant 1 mois: 15/ 7.15/ 8 

('OHEtTlOrlr 
PROFUftOrlNEUU 

Se mi . conducteurs J.o choix 
DIODES SILICIUM 

Valeur Prix 

BomA} 

0.4 A 

1 A 

2 A 

12v (0,40) 
5Qv P .00) 

100v (1,10) 
12v (1.10) 
50v (1,30) 

100v (1,40) 
12v (2,55) 
50v (2,75) 

190v (2,85) 
12v (3,05) 
50v (3,25) 

100v (3,35) 

0,10 
0,15 
o,zo 
0,15 
0,20 
O,2i 
O,2~ 
O,4( 
0,61 
O,6( 
a,S( 
a,S( 

Prix spécial par 100 pièce: 
mê me ty pe (sache ts de 100: 
Rembou rsé si no n satisfai 

. " VIENT DE PARAITRE., 

"CORRESPON DANCES 1 

80 paoes • Format de poe", 
Tableaux de co rres pondance de 
- TRANSISTORS CLASSIQ UES 
- TRANSISTORS JAPONAIS 
- TRANSISTORS FAIRCHILD 

(T0106) 
- CIRC UITS INTe:GRt::S 
- DIODES ZENERS 
- DIODES POINTE ET JONCTIO 

AVEC EN ((CAO EAU" 

t :,~"vE':' 5~~~ ~,;r~e 8 
(valeur 10 F 00) F 0 

Frais d'envoi en sus: 1 F 00 

1f 

« TARIF SEMI·CONDUCTEURS X 

66 pages • ~ormat de poel 
T ar if alphanumériqu e de tous n 
semi- conducteurs disponibles: 
intég rés · Triacs - ihyristors -in 
sistors - Diodes - Zen ers , etc. 

(Frai s d'envol 

en sus 0 F 50) 

* "CIRCUITS INTÉGRÉS TEXAS 
Ouvrao e de 800 pages en anol 

CaractéristiQues très détaillée 

(Frai s d'envoi 6 F 00) 

* VENTE PROMOTIO 

E XCEPT/ONNELLI 

+ 1 4 diodes Si 2A 
, 1 ci rcuit imprimé 

28x 31 :-.: 

Pour montage en pOl 

125 V (Valeur 12 ,50) 5 
400 V (" 14,00) 6 

1 Kv (c( 17,00) 7 

* 
famille BC1 O~ 

5 8C1 07C l\ 2,60 

20 BC108B a 2,20 

10 BC108C à 2,60 

Valeur tolale F.I 

Prix 30,00 

GARE bt-LAZARE 

16, rue de Budapest PARIS IX 

744.28.10 

aERVICE. PROVINÇE 

li, Allée Verte , Parls '11 , . . 700.n" 

C.C.P. 1711-94 Paris 

Pas d'envoi inf4riéûr il 50,00 F. 

Frais en su s - Acompte il. le comman 

TOUS NOS MAGASINS SAUF ceLES HAUTS DE BELLEVILLE)) RESTENT OUVERTS EN AO 
N' 1318 * Page 17 
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Journal hebdàmadaire 

Directeur- Fondateur 
Directeur de la publication 

J.-G. POINCIGNON 

Rédacteur en Chef 
Henri FIGHIERA 

• 
Direction-Rédaction 
2 à 12, rue Bellevue 

PARIS (19') 
C.C.P. Paris 424- 19 

ABONNEMENT ~UN AN 
COMPRENANT 

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

gnétophones 
Haut-Parleur Radiocommande 

12 numéros HAUT-PARLEUR 
« Radio Télévision Pratique)) 
11 numéros HAUTcPARLEUR 
« Electronique Professionnelle 
Procédés Electroniques» 

11 numéros HAUT-PARLEUR 
« Hi-Fi Stéréo)) 

FRANCE 
ÉTRANGER ••••. 

65 F 
80 F 

ATTENTION! Si vous êtes déjà 
abonné, vous faciliterez notre tâche 
en joignant à votre règlement soit 
rune de vos dernières bandes
adresses, soit le relevé des indications 
qui y figu rent. 

* Pour tout changement d'adresse 
joindre 0,90 F et la dernière bande. 

SOCIÉTÉ DES PUBLICATIONS 
RADIO-ÉLECTRIQUES 

ET SCIENTIFIQUES 
Société anonyme au capital 

de 3.000 francs 
2 à 12, rue Bellevue 

PARIS 119') 
202-58-30 

Commission Paritaire N' 23 643 

Imprimerie La Haye-Mureaux 

CE NUM~RO 
A ~T~ TIR~ A 

lDImD 
EXEMPLAIRES 

.------PUBLICITÉ----.., 
Pour la publicité et les 

petites aDnpDçeS s'adresser à la 
SOCIETE Auxn.~ 

DE PUBLICITE 
43, rue de Dunkerque, Paris 110'1 

Tél. : 285-04-46 (lignes groupées) 
.c.C.P. Paris 3793-60 
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UN SYSTEME D'ATTERRISSAGE 
AUX INSTRUMENTS FRANÇAIS 

VA ETRE FABRIQUE 
AUX ETATS-UNIS 

U N accord portant sur la cession 
. d'une ,licence de fabrication pour un 
système d'atterrissage aux instru

ments (I.L.S.) a été conclu entre deux des 
plus importantes firmes d'électronique en 
France et aux Etats-Unis : Thomson
C.S.F. et Texas Instruments. 

Aux termes de cet accord, Texas Instru
ments fabriquera et commercialisera aux 
Etats-Unis le plus récent système I.L.S. 
mis au point par Thomson-C.S.F. avec 
l'appui des administrations françaises. Ce 
système, qui répond aux spécifications tech
niques édictées par l'armée de l'air des 
Etats-Unis aussi bien qu'à celles de 
l'O.A.C,I., sera fabriqué par Texas Instru
ments à la fois pour satisfaire aux besoins 
actuels de celle-ci et à ceux de l'Administra
tion fédérale de l'aviation civile· (Federal 
Aviation Administration). Entièrement réa
lisé à partir de semi-conducteurs, il se com
pose d'lm radiophare pour l'alignement des 
avions dans l'axe de la piste (Localizer), 
d'un radiophare pour le guidage dans le plan 
de descente ' (Glide path), de trois balises 
radioélectriques pour l'indication des dis
tances et d'un système de commande et de 
surveillance à distance. 

Parmi les caractéristiques les plus 
remarquables de ce système I.L.S., il faut 
souligner sa flexibilité due à sa conception 
modulaire. Celle-ci permet, en effet, 
d'améliorer progressivement les installa
tions utilisant ce matériel pour leur per
mettre, selon' les besoins, de répondre aux 
spécifications exigées pour l'atterrissage 
aux instruments en catégorie l, 2 ou 3, 
c'est-à-dire dans des conditions de visibilité 
de la piste de plus en plus réduites. De plus, 
le fonctionnement en mode «bifréquence» 
aussi bien en localizer qu'en glide path 
permet grâce à 1'« effet de capture» d'éviter 
l'influence des réflexions sur les obstacles 
voisins et assure un guidage trés précis 
même lorsque l'environnement géogra
phique est défavorable. Quant à la sécurité 
de fonctionnement de ce système d'atterris
sage, elle repose, en particulier, sur l'utili
sation d'un modulateur entièrement statique 
qui remplace, les éléments. mécaniques em
ployés jusqu'ici et sur la présence d'un 
système de contrôle et de surveillance très 
élaboré conférant il l'équipement un très 
haut degré de fiabilité. 

• 
SALON INTERNATIONAL 

DE LA RADIO 
ET DE LA TELEVISION 

DE BORDEAUX 
25 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 1971 

L 
6' Salon international de la radio 

et de la télévision se tiendra à Bor
deaux du 25 'septembre au 4 octobre 

1971. Cette manifestation qui reçoit cette 
année la consécration internationale est 
organisée avec la collaboration du Syndicat 
des constructeurs d'appareils radiorécep
teurs et téléviseurs, du Syndicat des indus
tries électroniques de reproduction et 
d'enregistrement et l'O.R.T,F. 

Déjà une soixantaine de constructeurs 
de radiorécepteurs, téléviseurs, matériel 
élèctro-acoustique, antennes, meubles pour 
radiotélévision ont donné leur accord pour 

participer au salon de Bordeaux qui 
occupera 12 000 m' du hall des expositions 
le plus moderne d'Europe. 

Deux principales nouveautés distingue
ront la manifestation 1971 des précédents 
salons : 

Les grandes marques aménageront 
dans des stands spécialement réservés à cet 
effet des studios d'écoute pour la présen
tation de leur matériel haute-fidélité. 

D'autre part les techniques audiovi
suelles occuperont une place importante 
à ce salon tant dans le matériel exposé 
que dans les différentes manifestation-s qui 
se dérouleront à cette occasion. 

Soulignant en effet la présence nouvelle 
de ce matériel, d'importants colloques 
seront organisés cette année sur l'audio
visuel au service de l'enseignement (jeudi 30 
septembre) et sur l'audio-visuel au service 
de l'entreprise (vendredi 1" octobre) . 

Sur le plan de l'animation, l'O.R.T.F. 
assurera une présence importante par ses 
installations techniques et par les program
mes de variétés organisés sur un podium 
spécialement aménagé. 

Enfin de même que le grand public, 
les professionnels seront intéressés à ce 
salon puisque 6 000· radio-électriciens 
recevront personnellement une invitation 
afin de prendre contact avec les construc
teurs pour s'informer des nouveautés et 
de la situation du marché après la période 
des vacances d'été et avant celle des fêtes 
de fin d'année. 

• 
ITTCREE 

UNE SOCIETE MONDIALE 
DE CONSEIL 

EN TELECOMMUNICATION 

ITT a annoncé dernièrement la mise en 
service d'une nouvelle filiale spécialisée 
dans l'organisation, le fonctionnement et 
l'engineering dans le domaine des télé
communications. 

La nouvelle société, Interplan Inc., 
agira à titre de conseil pour les gros utili
sateurs d'équipements et de services de 
télécommunication dans le monde; ceci 
incl ut les compagnies de téléphone, les 
administrations nationales de télécommuni
cation, les services publics, les entreprises 
de transport et les grandes entreprises 
industrielles. 

• 
LA RENTRÉE 

A L'ÉCOLE CENTRALE 
D'ÉLECTRONIQUE 

(Électronique et informà'tique) 

E
LLE se fera du . 3 au 6 octobre pour 

. tous les nouveaux élèves des cours 
du jour. Comme pour les années 

précédentes, les élèves qui ne sont pas titu
laires d'un diplôme de l'enseignement géné
ral (B.E.P.C.-Bac.), pourront se présenter 
aux tests de contrôle d'admission (tous les 
niveaux à partir de la 6', du C,E.P. ou 
assimilés), I".es tests ont lieu chaque se
maine jusqu'à la fin septembre. 

Tous renseignements complémentaires 
peuvent 'être gracieusement obtenus 
auprès de l'Ecole centrale d'électronique, 
12, rue ' de la Lune, Paris (2'), tél. : 
236-78-87, qui assure toujours les diffé
rentes formations de l'électronique '(tech· 
nicien de dépannage, B.E.P., Bac., B.T,S., 
dessinateur), ainsi que la préparation au 
bac de techniciën en informatique et à la 
carrière d'officier-radio de la marine mar
chande. 
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DÉCODEUR MULTIPLEX 
A CIRCUIT INTÉGRÉ 
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T E décodeur stéréophonique 
.L multiplex décrit ci-après pré-

sente la particularité d'être 
équiPé d'un circuit intégré Moto
rola MC 1305 , comprenant 
dix diodes, trente et un transistors 

, et vingt-neuf résistances sous un 
volume particulièrement réduit. La 
figure 1 montre le schéma synop
tique assez complexe du circuit 
intégré entouré de pointillés et 
la figure 2 le schéma complet du 
décodeur, avec les éléments exté
rieurs au ciicuit intégré. 

Le décodeur fonctionne selon 
le principe classique de l'échan
tillonnage dans le temps. Une 
sortie permet le branchement 
d'une ampoule indicatrice auto
,matique de stéréophonie. Deux 
entrées séparées supplémentaires 
sont , prévues pour la commutation 
mono-stéréo et la mise hors 
service (circuit silencieux). Une 
série de diodes avec des transis
tors émetteur follower sert d'ali
mentation régulée compensée en 
température. 

Parmi les performances, signa
lons une séparation de 45 dB à 
1 kHz. Trois décodeurs réalisés 
par l'auteur avaient une séparation 
de 55 à 57 dB à 1 kHz, de 44 dB 
à 100 Hz et de 37 à 49 dB à 
10 kHz. Ces chiffres sont compa-

Entré. signal 
multipl@, 

Mise 8 
pDur sil~ncieux 

Ampli . 
coura nt continu 

rables à ceux des meilleurs déco
deurs classiques. 

L'équilibrage est réalisé à 
0,5 dB près et la distorsion har
monique totale est inférieure à 
0,5 % pour le niveau d'entrée 
recommandé du signal multiplex 
composite. . 

Le seul inconvénient rencontré 
est la réjection des tensions de 
fréquence 19 et 38kHz. Bien que 
la réjection typique soit de 20 dB 
à 38 kHz, elle n'est pas suffisante 
pour éviter certains sifflements 
résultant d'interférences avec 
l'oscillateur de prémagnétisation 
et d'effacement d'un magnéto
phone. C'est la raison pour laquelle 
un filtre à double T a été ajouté 
aux deux sorties BF, ce qui aug
mente la réjection de 20 dB sup-
plémentaires. :i' 

L'ensemble du décodéur est 
monté sur un circuit imprimé de 
85 x 60 mm. Bien que l'emploi 
d'un générateur multiplex soit 
conseillé pour l'alignement, il est 
possible d'utiliser une émission 
stéréophonique. Le niveau d'entrée 
doit être de 0,75 V crête à crête 
pour obtenir la meilleure sépara
tion entre canaux. Chaque sortie 
doit être reliée à une charge de 
22 K. ohms afin d'assurer l'impé
dance terminale optimum des deux 
filtres. 

en monophonie 

+15 V 

FIG. 1 

MISE AU POINT 

Brancher un oscilloscope ou un 
volt!llètre électronique au point 
de jonction de la broche 1 et de C4. 
Accorder LI et L 2 au maximum 
sur 19 kHz, comme indiqué par 
l'oscilloscope. 

L'oscillogramme doit avoir une 
amplitude de 1,6 V de crête à 
crête avec une alimentation de 
15_V. Déplacer le probe de l'oscil
loscope au point de jonction de Cl 
et de la broche 4 de L3 et accorder 
L3 au maximum sur 38 kHz en 
examinant l'oscillogramme. On 
doit obtenir environ 22 V de crête 
à crête. Il est nécessaire que le 
probe soit de faible capacité pour 
ne pas désaccorder le circuit. 

Brancher l'oscilloscope ou le 
voltmètre électronique à la sortie 
droite et régler le générateur pour 
une sortie unique de gauche. 
Régler le curseur de R4 à sa posi
tion médiane. Accorder avec soin 
L" L 2 et L3 de façon à obtenir la 
sortie minimale sur le canal de 
droite. Régler ensuite ~ pour le 
minimum ,de tension de sortie. 

Régler ensuite le générateur 
afin qu'il délivre uniquement une 
sortie du canal droit et lire le 
niveau de sortie du canal droit. 
Régler le générateur sur la po si-

deviennent 
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tion correspondant à une tension de 
sortie du canal gauche. Les diffé
rences de lecture permettent de 
connaître la séparation. Cette 
dernière n'est toutefois pas aussi 
favorable que celle mentionnée 
plus haut en raison des comP9-
santes résiduelles à 19 et 38 kHz. 

o 
FIC,. 3 

FIG. 2 

ALIGNEMENT 
SUR UN EMETTEUR FM , 

Si l'on ne dispose pas de géné
rateur multiplex, brancher l'entrée 
du décodeur à la sortie du tuner. 
Accorder tout d'abord LI , L 2 et 
LJ de façon à obtenir les ampli-

o 

2,2kO lnF 

tudes . maximales comme indiqué 
plus haut. Brancher l'entrée verti
cale de l'oscilloscope à la sortie de 
gauche et l'entrée horizontale à la 
sortie de droite. S'accorder sur 
une station FM monophonique et 
régler le gain de l'oscilloscope de 
façon à obtenir comme oscillo-

----------------------------, gramme une ligne droite inclinée à 

devenez 
un RADIO-AMATEUR· 1 

45° (Fig. 3a). 
Accorder ensuite le tuner sur 

un émetteur stéréophonique FM. 
On obtiendra probablement un 
oscillogramme tel que celui de 
la figure 3 b, correspondant à une 
séparation limitée. Tout en exami
nant l'écran de l'oscilloscope, 
régler lentement les noyaux de Lh 
Lz, LJ et le curseur de R4 afin 
d'obtenir un oscillogramme tel 
que celui de la figure 3 c. Il est 
conseillé pour cet essai de brancher 
l'amplificateur stéréophonique ou 
un casque stéréophonique. 

La plupart des tuners à tubes 
délivrent une tension de sortie 
supérieure à 0,75 V de crête à 
crête. La séparation de ce décodeur 
diminue et la distorsion augmente 
pour des niveaux supérieurs de 
détection. L'impédance d'entrée 
étant de l'ordre de 20 K. ohms, 
un potentiomètre cie 100 K. ohms 
peut être monté en série avec 
l'entrée et ajusté jusqu'à l'obtention 
de la tension d'entrée adéquate. 

Le' circuit intégré peut être 
alimenté' sous 8 à 22 V. Si l'adap
tateur est aligné pour une tension 
de 15 V et si la tension d'alimen
tation diminue la séparation reste 
inchangée. Par contre, 'la sépara
tion diminue si le decodeur est 
aligné sur une tension inférieure et 
si l'on augmente la tension d'ali
mentation. La tension d'alimenta
tion conseillée est de 15 V. 

D 'après Radio Electronic 

V ALEURS DES ELEMENTS 
(Fig. 2) 

\ 

Toutes les résistances sont de 
0,25 W, tolérance 5 %. 

RI ' Rz : 20000 ohms. 
R3 : 4 700 ohms. 
R4 : Résistance ajustable 

500 ohms. 
Rs, R6 : 3 900 oHms, 
R7" Rs, RIO' Rll : 4 300 ohms. 
R9 , R I2 : 2200 ohms. 

,Ci> C3 : 5 p. F - 50 V. 
C 2, C 4 : 0,01 p. F. 
Cs : 2 200 pF polystyréne. 
C. , C 7 : 0,022 Il- F . 
Cg, C9 , Cl2 , C l3 : 1000 pF, 

céramique. 
CIO' Cll : 2000 pF, céra-

mique, 
C 14 , CJj ; 0,2 ft F - 10 Y. 
C I6 : 0,1 p. F - 10 V. 
C l7 : 60uF - 15 V. 
PLI · : Ampoule de 12 V -

40 mA. 
IC} : Circuit intégré Motorola 

MC1305. 
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• Le serVIce des radiorécepteurs 
et des téléviseurs noir et blanc et 

DÉCODEURS STÉRÉOPHONIQUES 
couleur 

D ANS de nombreux radiorécepteurs ou 
tuners FM ou AM-FM, on trouve , des 

, décodeurs permettant la réception en 
stéréophonie des émissions à modulation de 
fréquence stéréophoniques. Un exemple de 
décodeur à transistors a été donné dans le 
précédent article du « Haut-Parleur ». 

Il s'agissait d'un décodeur étudié et proposé 
par Téléfunken utilisant des transistors PNP. 

Le schéma complet de ce décodeur a été 
donné à la figure 14 de notre précédent article. 
On a vu que grâce à l'indicateur de stéréopho
nie àmicroampèremètre, il est possible de 
savoir à tout moment si l'émission est stéréo
phonique ou monophonique. 

On peut se demander si l'indicateur de 
stéréophonie est un dispositif utile ou abso
lument indispensable dans un appareil FM. 

Nous penchons pour la deuxième éventualité 

décodeurs autres que celui décrit présentement. Dans , un oscilloscope, la capacité 
En plus des réglages ou des vérüications " d'entrée d'un amplificateur est de quelques 

des accords on aura aussi à vérifier la diaphonie ' picofarads; donc négligeable par rapport à 
qui est une caractéristique très importante ' la capacité d'accord des bobines L à L3 qui 
dans un décodeur stéréo. est de plusieurs milliers de pico(arads. De 

Dans une bonne instaJlation de mesures de même, la capacité d'une sonde de , voltmètre 
décodeurs, il faut posséder les appareils de ' électronique est également très petite par 
mesure suivants : rapport à celles d'accord des bobinages du 

1° codeur stéréo dit aussi générateur de décodeur. li est donc permis de brancher un 
signaux stéréophoniques; appareil indicateur de ce genre, directement sur 

2° voltmètre électronique avec filtre passe- les bobines accordées. 
bas à 15 kHz pouvant être mis en circuit Le générateur fournira un signal à 19 kHz 
ou enlevé à volonté; de 100 mV crête environ. Le,montage est celui 

3° oscilloscope. de la figure 2. Le générateur est branché à la 
Pour faciliter l'exposé, nous donnons à la base de QI qui amplifiera le signal à 19 kHz. 

figure l, le schéma du décodeur décrit, mais La sonde est connectée aux bornes du secon
dans la version utilisant des transistors ' NPN, daire de LI' On réglera l'accord de cette bobine 
La nomenclature des semi-conducteurs est pour obtenir le maximum de déviation de l'in
la même dans les deux versions et les lecteurs dicateur du voltmètre électronique. 

Pour accorder L2 sur 19 kHz, on procédera 
de la même manière, mais en montant la 
sonde aux bornes du circuit accordé de L2 

(voir Fig, 3). 
LlliNE POSITIVE , . 

Même pour l'accord sur 38 kHz, l'accord du 
générateur restera sur 19 kHz et son second 
harmonique permettra de 'régler L3' La sonde 
sera connectée sur le primaire de ce bobinage 
(voir Fig. 4). 

d 

" ~ 

... 
"'-

'-'-'-+-~_-4--?l0~ 

Fig. 1. - Une résistance de 100 ka est montée entre la base de Q, et la ligne + 9 V. 

Il est préférable d'utiliser le deuxième har
inonique de 19 kHz à la place du signal à 
38 kHz, car le réglage du générateur pourrait 
être légèrement erroné. De toute façon, , le 

,doublement de fréquence est , réalisé par les 
diodes DI et D2.Un autre moyen est de bran-
cher le générateur sur la base de Q3' , 

La sonde pourrait être également bran
chée entre la , prise et une extrémité du secon
daire de L3' 

Après avoir effectué le réglage, vérifier avec 
le générateur accordé sur 38 kHz qu'i! y a 
maximum de surtension sur L3' mais en ne 
touchant pas à son réglage. 

Lorsque les circuits accordés LI' L2 et L3 
sont bien réglés sur leurs fréquences respec

car souvent l'auditeur n'a pas l'impression 
qu'i! y ait grande différence entre les auditions 
des deux canaux, aussi l'indicateur de stéréo
phonie lui permet de se rassu~er à ce sujet. 
Lorsque le dépanneur doit régler un radio
récepteur comportant un décodeur stéréo, 
il doit, avant tout, s'assurer que les signaux 
stéréophoniques sont réellement décodés par 
le décodeur et pour cela il est indispensable 
que celui-ci soit bien réglé et en parfait état de 
fonctionnement. 

pourront se reporter aussi bien 
qu'à l'autre. 

à une version tives, il y aura une augmentation importante 
de la consommation de courant continu du 
décodeur. Ce courant passera 'de 6 à 10 mA 
environ. 

Si le décodeur comporte des circuits à 
bobinages, il faut" évidemment, que ceux cci 
soient accordés selon le cas sur 19 ou 38 kHz, 
parfois aussi sur 76 kHz. On remarquera que 
ces fréquences sont 4es multiples pairs de 
19 kHz, c'est-à-dire des octaves: 38 =2 x 
19 et 76= 2 x 38 = 4 x 19. 

APPAREILS DE MESURE ET MESURES 
La remise au point d'un décodeur déréglé 

est assez simple et est analogue à celle d'un 
radiorécepteur, car il s'agit surtout de vérifier 
et ' de régler des accords de circuits amplifica
teurs ou oscillateurs locaux dans certains , 

Le générateur de signaux stéréophoniques 
doit être connecté à l'entrée du décodeur, 
tandis que le voltmètre électronique sera 
bninché sur les bobines à accorder. 

Il va de soi que ce voltmètre sera du type 
alternatif et conviendra aux fréquences de 19, 
38 et éventuellement 76 kHz. Pour l'accord 
sur 19 kHz, le branchement se fera aux bornes 
du secondaire de LI ou entre masse et une 
extrémité du secondaire de L2 • 

Pour l'accord sur 38 kHz le voltmètre 
électronique sera branché aux bornes, du pri
maire de L3 avec l'interrupteur S'en position 
« coupé !». 

, Pour améliorer les accords, réduire le 
signal U~iJ fourni par le gén,érateur accordé 
'sur 19 kHZ à 25 m V et refaire les opérations 
précédentes. Finalement, on obtiendra une 
tension efficace de 5 V approximativement, 
pour la sous-porteuse « locale» reconstituée, 
à 38 kHz, aux bornes du primaire de L3' Cette 
tension sera mesurée par le voltmètre électro
nique qui devra être précis à ± 5 %. 

Dans le montage de la figure 2 et dans ceux 
du même genre, adoptés pour effectuer les 
accords de LI' Lz, et Ll , le générateur de 

N° 1 318 * Page 21 



signaux
l 

sinusoïdaux GEN restera. ~ranché à 
l'entrée du décodeur taridis que le voltmètre 
électronique sera branché successivement sur 
Li' L2 et. L3 et autres bobines d'accord, s'il 
yen a. 

L'opération suivante se caractérise par 
l'emploi d'un générateur de signaux stéréo
phoniques, c'est-à-dire de signaiIx compo-

les et en y 
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sites analogues à ceux de l'émission mais 
simplifiés afin de faciliter les mesures. 

Le montage est indiqué par la figure 5. Le 
générateur stéréo donnera un signal D in de 
500 m V· crête, contenant un signal à 1 kHz 
sur un seul canal; Pl étant à zéro. 

Le filtre passe-bas à 15 kHz étant intercalé, 
on mesurera les signaux BF à 1 kHz aux 
sorties G et D du décodeur. 

Il faut, en ce moment, retoucher légèrement 
l'accord du circuit primaire de L3 (accordé sur 
38 kHz) de façon que le minimum de dia
phonie soit constaté aux deux sorties, a\.ltre
ment dit, il faut trouver le minimum de signal 
à 1 kHz à la sortie correspondant au canal 
pour lequel il n'y a pas de signal multiplex. 
On aura réglé ainsi le déphasage correct qui 
doit exister entre le signal multiplex et le signal 
de sous-porteuse à 38 kHz. 

_ En réglant ensuite Plon diminuera -encore 
la diaphonie. 

A l'aide de P 3 - on réglera ensuite, le circuit 
de-l'indicateur de stéréo. 

Les mêmes opérations peuvent être effec
tuées, à défaut de générateur stéréo, avec une 
émission mais avec moins de précision. Dans 
ce cas, il est toutefois nécessaire de régler 
préalablement les circuits à 19 kHz, à l'aide 
d'un générateur fournissant un signal à cette 
fréquence. L'appareil radio FM devra être 
accordé sur un émetteur donnant des signaux 
d'essai stéréo. 

+ Fig. 4 

30- Déséquilibre .des signaux, ceux-ci étitnt 
de valeurs très différentes. 

4° Pas d'effet stéréophonique. 
5° Effet stéréo peu prononcé. 
60 L'indicateur de stéréophonie ne fonc

tionne pas. 
Les pannes l , 2 et 3 sont des pannes que 

l'on peut qualifier d'ordinaires et sont dues 
généralemént à de mauvais réglages ou à des 
composants usés ou détériorés. Les 'pannes 4 
et 5 se rapportent plus particulièrement à la 
stéréophonie. La dernière panne, peut être due 
aussi bien à un mauvais réglage qu'à un organe 
défectueux . 

Lorsque la panne est totale, c'est-à-dire « pas 
de signaux aux sorties» lorsqu'un signal 
composite correct est appliqué à l'entrée du 
décodeur, il s'agit le plus souvent d'un com
posant défectueux. 

En présence d'un décodeur quelconque, il 
est indispensable: 

1° De posséder son schéma détaillé qui 
doit se trouver dans la notice de l'appareil. 

-2° De bien connaître son fonctionnement. 
3° D'avoir des renseignements précis sur la 

manière de régler cette partie essentielle d'un 
radiorécepteur stéréophonique. 

Voici quelques \ données valables pour le 
décodeur proposé par Telefunken et qui a été 
choisi par nous, comme exemple: 

V.E 

Ô 
Fig. 5 

Des détails sur la diaphonie seront donnés 
par la suite. Dans la plupart des cas se pré
sentant aux dépanneurs, le décodeur · sera 
simplement déréglé et il suffira de procéder 
ilUX réglages que nous venons d'indiquer. 

Le décodeur peut toutefois être en panne 
et il conviendra alors de vérifier les circuits et 
les Féglages. 

Voici quelques indications sur le dépannage, 
valables pour le décodeur décrit et ·aussi pour 
d'autres décoçleurs de conception analogue, 
ne comportant pas d'osciI1àteurs. 

DEPANNAGE 
Si le décodeur est en panne, on procèdera à 

la vérification des circuits. Parmi · les pannes 
possibles citons les suivantes: 

10 Panne totale,· pas de signaux aux sorties 
G et D du décodeur. Vérifier les tensions 
continues aux électrodes des transistors. 

20 Signaux faibles aux sorties G et D. 

Rh. 

Eo =12V 

Alimentation: + 9 V. 
Courant consommé: 10 mA. 
Tension émetteur de QI : ± 2,2 V. 
Tension émetteur de Qz : ± 3,8 V. 
Tension émetteur de Q3 : ± 1,3 V. 
Le signe + correspond au montage à tran

sistors NPN dont le schéma est donné par la 
figure 1 et le signe - à la version PNP ana
lysée dans notre précédent article. Les tensions 
sont mesurées par rapport à la ligne de masse. 

Il va de soi que ces tensions sont données à 
titre indicatif. Ce sont des valeurs approxima-
tives car les transistors peuvent présenter cer
taines dispersions de leurs caractéristiques. De 
même, les résistances, souvent étalonnées à 
± 10 % près, donnent lieu à des modifications 
des valeurs nominales des tensions sur les 
électrodes des transistors. 

On veillera toutefois à ce que la tension 
d'alimentation soit exacte, c'est-à-dire de 9 V. 

Fig. 6 



Si elle était légèrement différente, les tensions 
nominales données plus haut seraient à peu 
près proportionnelles à celle d'alimentation. 

Un montage permettan~ de régler à 9 V 
exactement la tension d'alimentation~appliquée 
au décodeur est donné par le schema de la 
figure 6. La source S' peut être une pile ou un 
système redresseur et filtreur alimenté sur 
alternatif. La tension E~ fournie doit être 
supérieure à 9V, par exemple 12 V. Comme 
le décodeur doit consommer environ_ 10 mA, 
on montera à la sortie de l'alimentation, une 
résistance tampon consommant un courant de 
plusieurs fois 10 mA, par exemple consom
mant environ 40 mA. Sa valeur est par consé" 
que nt : 

R = 10000= 250 Q 
o 40 

Il n'est nullement nécessaire que Ro soit 
précise, sa valeur peut être comprise entre 
200, 300 Q ~ Le rhéostat Rh permettra de 
régler la tension appliquée au décodeur et 
mesurée parle voltmètre V, à 9 V exactement. 
Soit par exemple EQ = 12 V. La chute de 
tension dans Rh sera de 12 - 9 = 3 V et 
comme le courant traversant Rh est de 50 mA 
environ, on aura: 

. Rh = 3000= 60 f2 
50 -

On prendra pratiquement Rh = 100 f2 
pour Eo ~ 12 V. Cette résistance variable devra 
laisser passer 100 mA. 

La figure 7 donne un schéma simplifié du 
décodeur version NPN avec l'indication de 
quelques tensions continues. On voit que la 
tension El du collecteur de QI est inférieure 
à 9 V en raison de la: ch ute de tension dans Pl 
de 1 kf2. Le courant d'émetteur de QI est 
évidemment: 

= ~= . 2,2 mA 
1 

et, comme le courant de collecteur de ce 
transistor est peu différent, on aura : 

El = 9 - 2,2 = 6,8 V environ 
La tension ~ de la base de Q2 dépend du 

potentiomètre P2 qui doit être réglé pour que 
l'émetteur soit à + 3,8 V. 

On remarquera que le fonctionnement du 
transistor Q2 dépend de la nature du signal 
que reçoit l'entrée du décodeur. Si le signal 
est stéréophonique et d'amplitude suffisante, la 
diode D7 redresse le signal à 38 kHz, la base 
de Q2 est polarisée et le courant d'émetteur 
crée la polarisation de 3,8 V. 

Si le signal est monophonique, Q2 est 
. bloqué et la tension d'émetteur est proche de 
celle de la masse. 

L'indicateur M permet de connaître le 
régime de fonctionnement du transistor . Q2. 
Il est utiIe- de surveiller l'indicateur pendant 
les opérations de réglage et de mise au point. 

Le microampèremètre M de 0 à 250 pA 
indiquera: . 

a) zéro micro ampère si le signal appliqué 
à l'entrée du décodeur est monophonique ou si 
aucun signal n'est appliqué ou ne parvient pas 
à cette entrée. Vérifier les circuits détecteurs 
et BF qui sont disposés avant cette entrée. 

b) une déviation- est accusée par l'ai,guille 
de l'indicateur M si le signal est stéréopho
nique. 

A noter que le~ décodeurs considérés ICI 
peuvent fonctionner correctement avec des 
tensions de 9 ± 30 % et que leur gain de 
tension est de 1. La tension d'entrée maximum 
de 2 V. 

DEPANNAGE DYNAMIQUE 

Il est toujours recommandé de vérifier les 
tensions avant de procéder au dépannage 
dyné;lmique, mais beaucoup de dépanneurs 
commencent par celui-ci. 

Rappelons que le dépannage dynamique 
est en réalité une vérification du fonctionne
ment des circuits en présence des ~ignaux. 
Ceux-ci peuvent être ceux provenant des 
émetteurs ou des, signaux analogues provenant 
de générateurs ou encore de signaux plus 
simples obtenus à partir de générateurs simpli
fiés comme par exemple des « signal-tracers » 
qui sont des multivibrateuts engendrant des 
signaux de relaxation donc ayant de très 
nombreux harmoniques à fréquences élevées. 

Voici comment procéder avec un « signal-
tracer » : \ 

Soit G le signal tracer et VE l'indicateur 
qui doit être un voltmètre électronique pour 
HF. , 

Brancher VE aux bornes du primaire de L3 
et G sur la base de Q3. S'il y a réponse Q3 est 
probablement bon. Brancher ensuite G sur 
la base de Q2. Ce transistor fonctionnera, s'il 
est bon car la diode D, redressera le signal 
fourni par G et amplifié par Q2 et Q3. Si 
aucun signal n'est obtenu, il faut vérifier Q2 
et la diode · D7. 

9V 

Ligne nigativi a y 

Fig_ 7 

Si Q2' Q3 et D7 sont bons, on branchera · G 
à l'entrée pour savoir si QI et ses circllits 
associés sont en état de fonctionner. . 

Appliquons ensuite, un signal monopho
nique à l'entrée c'est-à-dire un signal BF 
quelconque, de préférence un signal de géné
rateur à une seule fréquence, par exemple 
à 1 000 Hz ou à 50 Hz. . 

Ce signal, si QI est bon, passera de J'émet
teur de ce transistor à la prise médiane du 
secondaire de L3 et de là aux sorties D et G 
où la tension BF devra être à peu près la 
même à ces deux sorties. Ceci prouvera dans 
une grande mesure que les diodes D~ à D6 
fonctionnent. Reste à voir si le decodeur 
transmet un signal stéréo. Il faut alors appliquer 
à l'entrée . du décodeur un signal stéréo obtenu 
d'un générateur de signaux · stéréo multiplex 
ou le signal provenant du discriminateur du 
tuner FM, ce dernier recevant une émission 
stéréo, bien entendu. 

Voici quelques anomalies de fonctionne
ment .et leurs causes. 

10 Pas de signaux ou signaux faibles à la 
sortie. Causes éventuelles de cette panne : 
désaccord des bobinages ; diodes DIou D2 
ou les deux défectueuses (.\?as de doublage de 
fréquence) ; diode D7 defectueuse (blocage 
permanent de Q2); condensateur de 5 pF 
(relié à l'émetteur de QI) ne transmettant pas 
le signal (coupé, sans capacité débranché); 

cQndensateur de 0,1 pF (celui relié aux deux 
résistances de 27 kQ) claqué d'où blocage 
de Q2. 

2° Signaux faibles aux deux sorties. Dans 
ce cas on peut penser aux causes suivantes : 
bobinages désaccordés (voir la méthode de 
réglage décrite plus haut) semi-conducteurs 
usés, condensateurs de 0,1 pF (aux sorties) 
coupés, condensateurs de 400 pF présentant 
des fuites (cas très rare). 

D'une manière générale, dans les montages 
à basse tension, les condensateurs claquent 
très rarement mais les électrochimiques 
peuvent, à la longue, s'user et perdre leur 
capacité. 

30 Pas de basses dans les signaux Get D : 
vérifier les électrochimiques. S'ils sont usés : 

a) Ceux de liaison BF ne laissent pas passer 
les courants à fréquence basse. 

b) Ceux de découplage des circuits BF 
ne l'assurent pas aux fréquences les plus basses 
et il y a contre-réaction à ces fréquen ces d'où 
diminution de gain. 

40 Déséquilibre des signaux de sortie. Ce 
cas est intéressant car on ne remarque pas, 
facilement le déséquilibre. En effet, les sorties G 
et D du décodeur sont suivies des amplifica
teurs G et D de la partie BF stéréo et dans 
cette partie se trouve un réglage d'équilibre 

Ampl. G 

L_~~~rr_-+_---L+":'s::..oo~ Fig. 8 

l'1aK. G ~Hax. D 

Pas . norm. l 

MilK. G ~!1ax. D 

Po.r. aflor males 1 
l1aK_G ~ Nalc D 

Fig. 9 

avec lequel on pourra compenser le défaut 
du décodeur (voir figure 8). Celui-ci se recon
naîtra par la position anormale du bouton 
d'équilibrage qui sera tourné vers max. G 
ou max. D (voir figure 9). L'équilibrage se 
vérifiera en mesurant les tensions BF aux 
sorties G et D du décodeur. Si les tensions 
sont inégales : 

Vérifier l'accord des bobinages, les signaux 
à leurs bornes (19 kHz et 38 kHz), le bon 
réglage du déphasage des signaux appliqués 
au secondaire de L3, à l'aide d'un oscilloscope, 
l'état des diodes D3 à D6, les circuits à résis
tances et capacité des sorties. 

50 Pas d'effet stéréophonique. Si un tel 
défaut est signalé par un utilisateur, il convient 
avant tout de s'assurer que sa réclamation est 
fondée car l'obtention d'un effet stéréopho
nique ne dépend pas uniquement du décodeur. 

Si, au contraire, c'est le décodeur qui est 
en cause il conviendra de vérifier ses réglages 
en ce qui concerne la diaphonie, et concernant 
les divers paramètres pouvant influencer 
celle-ci : signal trop faible à l'entrée, accord 
insuffisamment précis des circuits LI' L2 
et L3, déphàsage incorrect entre les deux 
signaux appliqués au secondaire de L3, mauvais 
fonctionnement de D7 ' car si cette diode ne 
redresse pas le signal à 38 kH z, seul le signal 
monophonîque sera transmis aux sorties G · 
et D du décodeur. 
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COURS D'INITIATION A L'EMPLOI DES CIRCUITS INTÉGRÉS 

UNE APPLICATION PRATIQUE . 

L'HORLOGE NUMÉRIQUE 
.. _____ .... ________ rSuite - Voirn° 1316.) ______________ .. 

Les compteurs synchrones programmables 
et leur application à la commande programmée 

COMPTEUR PAR 60 
REALISE À VEC UN SN7492N 

et SN7490N 

C OMME dans le cas précé
dent, l'élément particulier du 
compteur par 60 est le 

compteur par 6. 
La solution que nous allons dé

crire est plus difficile à comprendre 
que celle décrite précédemment, 
elle est néanmoins plus écono
mique. 

Nous allons pour réaliser ce 
compteur utiliser une partie du 
SN7492N, néanmoins coinme les 
6 états de ce compteur ne sont pas 
exprimés en code B.C.D;, il faudra 
effectuer un branchement spécial 
du circuit décodeur SN74141AN. 

L'entrée se fera sùr l'entrée B C, 
les sorties se feront en B C et D 
(11 - 9 - 8). Il faut remarquer que 
dans ce cas, les sorties B C et D 
n'auront pas les poids 2 - 4 - 8 
classiques : 

- La sortie B jouera le rôle de 
la sortie A (poids = 1). 

- La sortie C jouera le rôle de 
la sortie B (poids = 2). 

- La sortie D jouera le rôle de 
la sortie C (poids = 4). 

Décomposons la table de vérité 
du circuit: 

- L'état initial sera B = 0, 
C = 0, D = 0 (soit la valeur en 
code B C D = 0). 

- La première impulsion don
nera.B = 1, C = 0, D = ° (soit la 
valeur en code B C D = n. 

- La deuxième impulsion don
nerà B = 0, C = 1, D = 0 (soif la 
valeur 2 en code B CD). 

- La troisième impulsion don
nera B = 0, C = 0, D = 1 (soit la 
valeur 4 en code B CD). 
~ A la quatrième impulsion, on 

aura B = 1, C = 0, D = 1 (soit 5 
en B CD). 

- Pour lacinqujème impulsion 
(6· état) B = 0, C = 1, D = 1 (soit 
6 en B CD). 

Il en résulte que les états suc
cessifs du compteur sont : 

0-1-2-4-5-6 
pour visualiser le nombre réel 
d'impulsions, il suffit de relier : 

- la sortie B du SN7492N à 
l'entrée A du décodeur, 
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- la sortie C du SN7592N à 
l'entrée B du décodeur, 

- la sortie D du SN7492N à 
l'entrée C du décodeur, 

- la masse à l'entrée D du 
décodeur, 

- la sortie 0 du décodeur au 
chiffre 0 du tube d'affichage, 

- les sorties 1 et 2 aux chiffres 
1 et 2 du tube, 

- la sortie 4 au chiffre 3 du 
tube d'affichage (puisque l'état 3 du 
compteur est codé 4), 

- la sortie 5 au chiffre 4 du 
tube, 

- la sortie 6 au chiffre 5 du 
tube. 

Le montage ainsi décrit ne 
nécessite pas de bistable de remise 
à zéro, et par ailleurs laisse libre 
un diviseur par deux qui pourra 
être utilisé par ailleurs. 

Cette solution ne peut être uti
lisée qu'avec les dispositifs d'affi
chage à dix chiffres puisqu'elle 
nécessite un câblage spécial du dis
positif d'affichage. 

Un système de décodage et 
d'affichage à 7 segments n'est pas 
utilisable. 

AUTRES POSSIBILITES 
DE REALISATION 

DE COMPTEUR PAR 6 

Il est possible de réaliser un tel 
compteur avec des compteurs tota
lement synchrones y compris pour 
la remise à zéro (SN74162N). Pour 
de tels compteurs, il suffit de déco
der l'état 6 (0110), c'est-à-dire de 
relier les sorties B et C à l'entrée 
d'une porte NON-ET dont la 

+HT 

0123456789 

ENTREE 
Fig. 1. - Légende: Diviseur par 6 (SN7492N). 

sortie est reliée à l'entrée remise 
à zéro du compteur. 

La sortie d'un tel compteur est 
codée en B C 0, il suffit d'utiliser 
un décodeur de manière classique 
pour en visualiser l'état. 

Ce compteur étant initialisable, 
il permet une remise à l'heure pra
tique : 

- il suffit de disposer de mo
lettes codées en B C D reliées aux 

. entrées de . présélection. 
Pour mettre l'horloge à l'heure 

affichée sur les molettes, il suffit 
d'envoyer une impulsion sur 
l'entrée chargement (load) des 
compteurs. 

Un bouton-poussoir associé 
à un mohostable SN74121N peut 
assurer cette fonction . . 

Cette dernière solution quoique 
très agréable à réaliser utilise des 
circuits relativement onéreux pour 
une telle application. 

LE COMPTEUR PAR 24 

Ce compteur peut être réali~é 
comme le précédent de plusieurs 
manières: 

- deux SN7490N en cascade. 
Dans ce cas, il suffit de. décoder 

l'état 24 et de remettre à zéro 
grâce à un bistable de synchroni" 
sation de type R.S. 

24 sera · codé 00 10 0100 .. : 
Nous nommerons . A ·B C Dies.' 

états de la . première .. décade. et 
A' B'C' O'lesétats deJadeulj:ièine 
décade, on aura: · . 

- état initial A= 0, B = 0, 
C = ·0, D= 0 ; A' = 0, B' = 0, 
C' = 0, D''';' O. 

1 ri impulsion : 
A = 1, B = 0, C = 0, D = 0; 
A' = 0, B'= 0, C' = 0, D' = O. 
2' impulsion : 
A = 0, B = 1, C = 0, D = 0; 
A' = 0, B' = 0, C' = 0, 0' = O. 
3' impulsion : 
A = l, B = 1, C = 0, D = 0 ; 
A' = 0, B' = 0, C' = 0, D' = 
4· impulsion : 

. A = 0, B = 0, C = l, D = 0 ; 
A' = 0, B' = 0, C' = 0, D' = O. 
5' impulsion : 
A = l, B = 0, C = 1, D = 0; 
A' = 0, B' = 0, C' = 0, D' = O. 
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6' impulsion :' 
4 = 0, B = 1, C = 1, 0 = ° ; 
A'= 0, B':,= O,C' = 0, 0' =0. 
7' impulsion: " " ' 
A = l, B = l, C = l, D= 0; 
A' = 0, B' = 0, C' '= 0, ,0"= o. 
$' impulsion: 
~ = 0, B = 0, C=' 0, 0 = 1 ; 

, A' = 0, B' = 0, C' = 0, D', =0, 
9- impulsion: " 
A = 1, B = 0, C == 0, D= 1 ; 
A' = 0, B' = 0, C' = 0, D' = O. 
IOC impulsion : 
A = 0, B = 0, C = 0, 0 = 0; 
A' = 1, B' = 0, C' = 0, O~ = O. 
II' impulsion , : " 
A = l, B = 0, C = 0, D = ° ; 
A' = l, B';= 0, C' = 0, D' = o~ 

De la .11' à la 19" impulsion, 
on aura des états identiques aux 
états 1 à 9 sauf pour A' qui est 
égal à 1 au lieu d'être égal à O. 

20' impulsion ' : 
A = 0, B = 0, C = 0, D = ° ; 
A' = 0, B' = I"C' = 0, D' = 0 ; 
21' impulsion : 
A = l, B = 0, C = 0, 0 = ° ; 
A' = 0, B' = l, C' = ,0, D' = O. 

22' impulsion : 
A = 0, B = l, C = 0, D = ° ; 
A' = 0, B' = 1, C' = 0, I:>" = O. 
23~ impulsion : ' 
A =, l, B = l, C = 0, D = ° ; 
A' = 0, B' = l, C' = 0, D' = O. 
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Fig. 2, - ~chéma du 74192 et diagramme des temps. 

24' impulsion : 
A = 0, B = 0, C = 1, D = 0; 
A' = 0, B' = 1, C' = 0, D' = O. , 
Il faudra relier les sorties C et 

B' à l'entrée d'une porte NON-ET 
dont la sortie commandera l'état 
d'un bistable R.S. dont la sortie 
sera reliée aux entrées de remise à 
zéro des deux décades. 

Le bistable R.S. sera remis à 
zéro par la sortie C du compteur 
dizaine de minutes. 

Si l'on a utilisé des SN7492N 
comme diviseurs par 6, les deux 
diviseurs par 2. disponibles pour
ront être utilisés à la place · de 
la deuxième décade en compteur 
·par 4. 
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LES SYSTEMES 
D'AFFICHAGE 

Les tubes à gaz: : 
Dans ce cas, il suffit d'utiliser 

un décodeur driver de tube 
SN7441AN ou SN74141AN. 

Les systèmes à 7 segments 
(TIL 302) : 

Dans ce cas, ' il suffit d'utiliser 
un décodeur SN7446N ou 
SN7447N. 

Les systèmes à lampe : 
Des lampes à incandescence per

mettent de réaliser un affichage 
économique et original, des sim
ples ampoules de lamPe de poche 
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Fig. 3, - SN74190 et diagramme des temps. 
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peuvent être utilisées associées à 
un décodeur SN7445N. 

LES COMPTEURS 
SYNCHRONES 

PROGRAMMABLES 

Ces compteurs sont les versions 
les plus « modernes» disponibles, 
ils sont : 

Synchrones : 
C'est-à-dire que toutes les sorties 

basculent simultanément. Certains 
sont même synchrones sur l'entrée 
de remise à zéro. 

PrograDlntables : 
C'est-à-dire que l'état initial n'est 

pas obligatoirement l'état zéro, 
cet état peut être choisi parmi tous 
les états possibles du compteur. 

Certains de ces compteurs 
sont réversibles, c'est-à-dire qu'ils ' 
peuvent compter ou décompter. 

D'utilisation plus complexe ces 
compteurs nécessitent une étude 
attentive de chaque feuille de spé
cification, ce sont les : 
SN74190N, SN74191N, SN-
74192N, SN74193N, SN74160N, 
SN74161N, SN74162N, SN-
74163N, pour citer les plus uti
lisés. 

Les nombres pairs correspon
dent aux compteurs B C D ou 
décades qui comptent de 0 à 9. 

Les nombres impairs correspon
dent aux compteurs binaires qui 
cOl11ptent de 0 à 15. 

LES COMPTEURS 
RÉVERSIBLES SYNCHRONES 

PRÉSÉLECTIONNABLES 
Les entrées : 
Data ABC D permettent 

d'initialiser le compteur à l'état 
appliqué à ces entrées (en BCD 
74192, en binaire 74193). 

Load, entrée de chargement, 
active au niveau 0 au repos au 
niveau 1. Une impulsion sur cette 
entrée met les bascules du comp
teur dans l'état présent aux entrées 
data ABC D. 

Clear, entrée de remise à zéro, 
l'état de repos de cette entrée est 
l'état zéro, lorsqu'elle passe à 
l'état '1 toutes les bascules du 
compteur prennent l'état zéro. 

Up count, c'est l'entrée de 
l'horloge en comptage, les impul
sions à compter doivent être appli
quées à cette enttée, le niveau de 
repos est le niveau 1. 

Down count, c'est l'entrée des 
impulsions d'horloge en régime 
de dé comptage, l'état de repos est 
l'état 1. 

Ainsi lorsqu'une des deux 
entrées horloge est utilisée, 
l'autre doit être au niveau 1. 

Les sorties 
Output A sortie de poids 

A=1. 
Output B sortie de poids 

B = 2. 
Output C sortie de poids 

C = 4. 
D ~utf.ut D sortie de poids 

Borrow output, sortie de « re
tenue» de dé comptage, son état de 
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Fig. 4. - Mise en cascade de 74190. 

repos est le niveau haut (1) qui 
devient bas lors de l'état de valeur 
minimale du compteur pendant la 
partie négative de l'impulsion de 
décomptage suivante. 

Carry output, sortie de retenue 
en comptage, son état de repos est 
l'état haut (1), il devient bas lors 
du passage du compteur à son état 
de valeur maximum pendant la 
durée de l'impulsion négative de 
comptage suivante. 

Pour mettre en cascade de tels 
compteurs, il suffit de relier la 
sortie Borrow à l'entrée ' down 
count de l'étage suivant et la sortie 
carry à l'entrée upcount du comp
teur de poids supérieur. Les entrées 
clearet load de tous les éta~es 
seront commandées en parrallele. 

LES COMPTEURS 
SN74190N ET SN74191N 

Très voisins des précédents, plus 
complexes à utiliser mais offrant 
plus de possibilités, ces compteurs 
permettent de résoudre pratique
ment tous les cas de figure. 

comporte un inverseur buffer 
d'entrée qui permet d'avoir une 
entrance normalisée de 1, elle 
commande l'entrée horloge de 
toutes les bascules JK maître
esclave du compteur ainsi que la 
validation de la porte NON-ET à 
trois entrées qui donne le signal 
« ripple count/enable». 

Down-up (entrée comptage dé
comptage). Un buffer d'entrée 
permet à cette entrée de présenter 
une charge normalisée de 1. 

Un niveau haut détermine le 
décomptage, tandis qu'un niveau 
bas sur cette entrée détermine le 
comptage. 

Cette entrée agit grâce au jeu 
de portes ET-OU de commande 
des entrées JK des bistables, elle 
détermine par ailleurs la position 
décodée sur la sortie max.-min. 

Enable (validation). Cette entrée 
active au niveau bas assure l'accep
ta,tion du signal d'horloge, lors
qu'elle est au niveau haut les impul" 
sions d'horloge ne sont pas comp
tées et la sortie RCE est bloquée. 

Les entrées 
Count (entrée horloge), 

Data ABC D. Ces entrées 
elle assurent l'initialisation du comp-

teur à une valeur quelc~mque affi
chée sur ces entrées « data ». 

Load (chargement). Un niveau 
o sur cette entrée met les bascules 
du compteur dans l'état présent aux 
entrées data ABC D, elle doit 
revenir à l'état 1 pour l'utilisa
tion du compteur. 

Les sorties 

ABC D. Ces sorties donnent 
l'état du compteur selon les poids 
1, 2,4, ,8 ; leur facteur normalisé de 
sortance est de 10. 

Max.-min. output. Cette sortie 
est le décodage des sorties ABC D 
pour la valeur maximale de l'état 
du compteur lorsqu'on est en 
comptage et de la valeur minimale 
lorsqu'on est en décomptage. 

Lors du décodage de ces posi
tions, cette sortie passe au niveau 
haut et ceci jusqu'à la fin de la 
durée de la partie négative de 
l'impulsion d'horloge suivante. 

(Niveau de repos 0, niveau 
actif 1). 

Ripple countlenable. Cette 
sortie est la même que la sortie 
max.-min., mais validée par la 
partie négative des impulsions 
d'horloge et par l'entrée enable. 
Son niveau de repos est le ni
veau 1, elle passe au niveau 0 lors
qu'elle est active. 

Mise en cascade de ces CODlp
teurs : 

Différents types de mise en cas
cade peuvent être réalisés avec de 
tels compteurs, permettant d'assu
rer un synchronisme total sur plu
sieurs étages. 

- La méthode la plus simple 
mais non totalement synchrone 
consiste à relier la sortie RCE à 
l'autre horloge de l'étage suivant. 

- Un synchronisme total mais 
limité en fréquence consiste à 
commander toutes les entrées 
horloges en parallèle et de com
mander les entrées ' enable par les 
sorties RCE des étages précé
dents. 

- Un synchronisme total non 
limité en fréquence est obtenu en 
utilisant les sorties max.-min. des 
étages p~écédents pour valider les 
entrées en able (voir figure). 

HORLOGE ~ ___ -,--__ -,--___ ----'---, 
1/ Hz 

,Fig. 5. - Schéma simplifié de la commande programmée. 



APPLICATION 

La commande programmée. 
Pour simplifier, l'exemple choisi 

ne comprendra que deux phases, 
'mais le principe utilisé sera exten
sible à des programmes plus 
complexes. 

Problème à résoudre 

Deux dispositifs doivent pou
voir être déclenchés l'un à la suite 
de l'autre après des temps ré
glables : 

- contact initial = 0, 
- l'" commande = temps 6 se-

condes, 
- 2" commande = temps 

6 + 7 = 13 secondes, 
- arrêt. 

Le dispositif comprendra une 
horloge de fréquence 1 hertz (voir 
précédents chapitres) et deux 
compteurs de type SN74190N. Les 
entrées horloges des deux comp
teurs seront reliées en parallèle à 
base de temps 1 hertz, les comp
teurs seront en régime de décomp
tage, ils seront respectivement ini
tialisés dans les états 6 et 7. Pour 
cela, les entrées ABC D du pre
mier compteur seront câblées 

A = 0, B = l , C = l, D = 0 

et celles du deuxième 

A = 1, B = 1, C = 1, D = 0 

Lors du contact initial, un mono
stable déclenchera le chargement 
(entrées load) des compteurs selon 
les états 6 et 7, puis la sortie 
opposée du monostable comman
dera un bistable dont la sortie valic 

dera l'entrée enable du premier 
compteur : ainsi les 6 premiëres 
impulsions ne seront actives que 
sur le premier compteur, la sortie 
RCE donnera lors du passage du 
compteur à zéro la première 
commande qui fera simultané
ment basculer la validation de 
l'entrée en able du deuxième comp
teur et qlji bloquera le premier. 

. Le deuxième compteur qui dé
comptera ainsi de 7 à 0, donnera 
lors du passage à zéro la deuxième 
commande programmée qui blo
quera simultanément le compteur. 

L'utilisation de roues « co
deuses» permet de faire varier le 
programme en choisissant l'état 
initial des compteurs. 

Cette application très simpli
fiée laisse entrevoir les possibi
lités de tels compteurs permet
tant de réaliser toutes sortes de 
séquences programmées ou même 
tenant compte éventuellement du 
déroulement du programme. 

Michel MOTRO, 
ingénieur I.N.S.A. 
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T A majorité des appareils à mo
L dulation de fréquence uti-

lise en partie « contrôle ac
cord FM », un vu-mètre. La dévia
tion maximale de l'aiguille indique 
la sensibilité maximale obtenue et, 
de ce fait, l'accord exact en fré
Quence. 

Sur des appareils plus perfec
tionnés. ce moyen de contrôle est 
abandonné et remplacé par un 
dispositif lumineux, plus souple 
d'emploi (la lumière attirant plus 
l'œil qu'un déplacement d'ai
guille). 

L'étude que nous proposons 
aujourd'hui est basée sur ce prin
cipe, trois petites lucioles placées 
sur la face avant de l'appareil ren
seigneront l'utilisateur sur l'ac· 
cord exact en fréquence, lui per
mettant de recevoir ses émissions 
dans les meilleures conditions. 

Cet indicateur d'accord FM est 
sUivi d'un silencieux, dispositif très 
utile et destiné à supprimer le 
bruit de souffle gê~ant lors de la re
cherche · d'une station. Son fonc
tionnement est des plus simples, 
comme nous allons l'examiner. 

PRINCIPE 
DE FONCTIONNEMENT 

DU DISPOSITIF 
• ACCORD FM,. 

La figure nO 1 permet de suivre 
avec le texte, le fonctionnement 
de . ce CirCUIt place immédiate
Pàge 28 * N' 131t< 
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FIG. 1 

ment derrière le détecteur de rap-
port. . 

Comme nous le savons, nous 
disposons à la sortie de ce détec
teur (sur une station bien calée 
en fréquence) de deux tensions re
dressées de même valeur absolue, 
mais de signe contraire (vu l'orien
tation des deux diodes). 

Trois cas sont à envisager; 
1° Le récepteur n'est pas posi

tionné exactement sur la fréquence 
centrale; 

2° Le récepteur est réglé en 
dehors de toute station FM; 

3° Le récepteur est correcte
ment réglé sur la fréquencecen
traie. 

10 Si le tuner FM n'est pas 
aççordé exactement sur la fré
quence centrale : 

A la sortie du détecteur de rap
port, nous disposerons de deux ten
sions dissymétriques, l'une d'elles 
étant à un niveau très bas. 

Considérons que le niveau bas 
se trouve apparaître au point 
A -, la tension positive transmise 
par le résistance ~.I220 ka 
sera très faible. 

Nous .,remarquons sur le schéma 
de principe, qu'une tension néga
tive est appliquée à la base de Qw 
transistor NPN (BCI08). Cette 
tension bloque donc le transistor. 
La tension provenant du çlèmodula
teur, bien que positive. est trop 
faible pour débloQuerQQ1" Par 

contre, une tension positive est 
appliquée à la base de Q02 par 
le réseau série ~7/1 0 kD et 
&08/330 a. Ce transistor étant 
également un NPN (BC 108) il 
est, lui, conducteur. Un courant 
collecteur est donc créé, le transis
tor ayant comme charge collec
teur, une luciole. LI' celle-ci s'al
lume, indiquant à l'utilisateur le dé
saccord en fréquence. 

Evidemment, cette explication 
convient au deuxième étage équipé 
des transistors Q03 et QoiBC181A, 
du type PNP,en pensant que la 
tension provenant du détecteur de 
rapport est cette fois-ci, négative. 

Comme nous avons considéré 
que nous étions légèrement déca
lés en fréquence et que la tension 
positive en -A- était très faible, 
il est évident que la tension néga
tive présente dans ce cas en -B-, 
est importante. 

Comme précédemment, la 
base du transistor Q03 est portée à 
un potentiel positif par la résis
tance ~s/ l ,2 MD. Ce transistor 
étant du type PNP (BCI8IA), il 
est donc bloqué. Seulement dans 
ce cas présent, la tension négative 
délivrée par le démodulateur est 
importante et supérieure à cette 
contre-tension positive, la base 
est donc portée à . un potentiel né
gatif et Q03 conduit. Le courant 
collecteur délivré par Qy3 étant 
important, il se trouve qu une im
portante tension est bloquée par 

SORTIE 

I5 

~JlO ka, le VCE de Q03 est 
alors très faible. Ce VCE est ap
pliqué à la base de Q04' transistor 
identique PNP (BC18IA) par une 
résistance RlI/330 D. Ce transis
tor Q04 est donc bloqué, et la 
luciolè placée dans le circuit col· 
lect.eur reste éteinte. 

20 Le récepteur FM est réglé 
en dehors de toute station : 

Dans ce cas, il n'y a pas de ten· 
sion apparaissant à la sortie . dl 
démodulateur. · Les transiston 
Qo/NPN-BC108 et Q03/PNP. 
BC181A sont blOQués. tandis QUI 
les transistors Q02 et Qo 
conduisent. Les lucioles LI e 
L3 sont donc allumées. Il s'agi 
là d'un désaccord total. 

3° Le récepteur FM est accord 
lur la fréquence centrale : 

Nous disposons donc dans c 
cas, . en sortie de démoduiateUl 
de . deux tensions de même valeu 
absolue, mais de signe contraire 
Ces deux tensions débloquent le 
transistors QOl et Q03 puisqu'elle 
sont supérieures aux contr( 
tensions . transmises par Ros 1 

~il,2 Ma. Le déblocage de cc 
transistors entraîne des courant 
.::ollecteUrs importants (comm 
expliqué en 1°). Q91 et Q04 SOI 
donc bloqués et .amsi LI . et L 
éteintes. C'est ici qu'intervient ' J 

rôle de Ls. Les résistances RI : 
33 a et R J330 a en série d'ù 
côté et R)33 n de l'autre; pol; 



dsent la luciole L5 qui s'allume, in
diquant l'accord parfait. 

PRINCIPE 
DE FONCTIONNEMENT · 

DU SILENCIEUX 

Ce pnnclpe est des plus 
simples, grâce au' dispositif d'ac
cord FM lumineux. En effet, deux 
lucioles Lz e~ L4 sont branchées en 
parallèle respectivement sur LI 
eL Lr Ces deux lampes sont en
fermees dans une petite boîte 
quelconque, ainsi qu'une photo
résistance. Lors d'un désaccord, 
comme expliqué plus haut, les 
luci?les LI et L~ s'a~lumentsimu!
tanement ou separement,' entral
nant les mêmes fonctions pour L2 
et L4' La LOR qui a une résis
tance de 10 Mn dans l'obscurité 
voit celle-ci tomber à une valeur 
de 100 !l quand L2 et L4 se mettent 
en action. Comme cette cellule est 
placée en contre-réaction sur le 
transistor Oos/BC 10 7B, on 
comprend son action très éner
gique sur le gain du transistor (af
faiblissement de l'ordre de 60 dB). 

Le transistor 005 est monté 
en émetteur commun. La BF issue 
du détecteur de rapport, arrive 
sur la base de Q05' elle est trans
mise par CuJO,l p,F er atténuée 
par R19/150 kn. Une résistance 
de contre-réaction Rls/150 kn est 
placée en parallèle avec la LOR 
qui, dans l'obscurité, a une .résis
tance de 10 Ma n'influençant 
guère. RIS' ce qui n'est plus le· cas 
quand les lampes s'allument. 

Cette photo-résistance · peut 
être ·mise hors service par le com
mutateur Kul' Le signal BF · am
plifié par Oos est transmis . par la 
capacité , Co7/25 p,F, en sortie 

sur le collecteur du transistor. Ce 
signal · est ensuite dirigé par 
R2Jl,2 kn en série avec COS/ 
2,2 ,uF vers l'étage suivant : soit 
le décodeur, si le récepteur FM est 
stéréophonique, soit vers le préam
plificateur pour l'attaque d'un 
ampli de puissance. 

Il est à noter que le silencieux 
entre en action automatiquement 
si : 

- Aucun émetteur n'est reçu; 
- Le signal se trouve sous une 

tension d'entrée limite; 
L'accord est défectueux. 

REALISATION 
DU' CIRCUIT IMPRIME 

. Comme il a été fait, jusqu'à pré
sent, dans cette série d'articles 
pratiques, et ceci dans le but d'ai
der au mieux les lecteurs intéressés 
par le circuit, il est donné en fi
gure nO 2, l'implantation du 
circuit imprimé à l'échelle 1. 
Il a déjà été mentionné à diffé
rentes reprises, plusieurs procé
dés de réalisation · d'un circuit 
imprimé, le mieux adapté étant 
celui du circuit imprimé photosen
sibilisé pour positif, nous n'y re
viendrons donc pas aujourd'hui. 

Etant donné qu'il s'agit d'un 
circuit simple face, le travail est 
des plus simples. 

Les perçages s'effectuent comme 
suit: . 

o de perçages: .6/10 pour les 
transistors et diodes. 
. 0 de perçages : 8/10 pour les 
résistances, condensateurs et com
mutateurs. 

o de perçages : 13/10 s'il a 
été fait usage de plots pour la sortie 
des fils et câblage des lucioles. 

FIG. 3 

La découpe du circuit s'ef
fectuera aux dimensions de 10 1 x 
71 mm. 

CABLAGE 
DE LA PLAQUETTE 

La figure nO 3 indique l'emplace
ment des divers composants. Cha
cun d'eux étant repéré par son 
symbole électrique, il suffit de se 
reporter à la nomenclature des 
éléments pour connaître la valeur 
déterminée. 

Les trois lucioles LI - L3 - Ls 
sont soudées côté circuits, tandis 
que L2 - L4 et la photo-résistance 
sont enfermées dans une petite 
boîte, côté éléments. 

Le câblage terminé, une petite 
vérification s'impose : sens des 
chimiques et des diodes, valeur cor
recte des résistances. 

Relier ce circuit à une alimen
tation disposant d'une tension posi
tive de + 15 V et d'une tension 
négative de - 8 V. 

Intercaler la plaquette d~une 
part, entre les sorties du déte~
teur de rapport du tuner (vOIr 
schéma de principe, Fig. nO 1), 
d'autre part à l'entrée du décodeur 
stéréophonique ou simplement à 
l'entrée du préamplificateur de 
tension. 

Aucun réglage n'est néces
saire, dès la mise sous tension, l'in
dicateur et le silencieux doivent 
fonctionner · correctement. 

Nota: Le èircuit imprimé pourra 
être fourni aux lecteurs, en trans
mettant leur demande à la revue. 

DUVAL B. 
(D 'après schéma de 

Tèchniques électroniques) 

FIG. 

• ~ 
ll. 

0 
CI: 
0 
0 
0 
<1: 

CI: 
:J 
W 
1-
<1: 
0 
Ci z 

NOMENCLATURE 
DES ELEMENTS 

Résistances à couche ± 5 % -
0,5 W: 
Roi - 220 kn ; Roz -220 kn ; Ro3 -
1 Mn; R~ - 1,2 Mn; Ros -
1,2 Mn; K06 - 10 kn; R07 -
10 ka; RQ§ - 330 n; Ro9 - 2 n; 
RIO - 2 n ; Ku - 330 n ; RIZ - 82 n; 
R13 - 33 .Q; RI4 - 330 n; RIS -

3-, n ; RI6 - 820 kn ; R,p - 22 kn ; 
RI8 - ISO ka; RI9 - ISu ka; Rzo -
470 kn; RZI - 56 kn j Rzz -
47 ka; R2J - 100 ka; R Z4 -

39 kn ; R2s - 6,8 kn ; R26 - 1,2 kn. 

- Condensateurs : 
COI - 0,47 p,F/12 V, chimique. 
Coz - 0,47 ,LlF/12 V, chimique. 
C03 - 4,7 p,F/12 V, chimique. 
C04 - 10 ,uF/12 V, chimique. 
Cos - 50 p,F/12 V, chimique. 
C06 - 0,1 ,uF/63 V, papier. 
C07 - 25 p,F/12 V, chimique. 
Cos - 2,2 p,F/12 V, chimique. 

- Transistors 
Q01- BCl08. 
Ooz - SClOS. 
Q03 - BC181A. 
004 - BCI81A. 
Qos - BC 1078. 

- Diodes: 
DOl - ZEI ,5 
0 02 - ZE1,5. 
0 03 - Zener de 8 V Motorola. 

Photorésistance 
(Radio Prim). 

LDR07 

Lampes LI à Ls : lucioles 
6,3 V - 30 mA. 

Commutateur 1<:01 : Oreor. 

2 
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COMPRESSEUR BF SIMPLE 

ET DE GRANDE EFFICACITÉ 

.p OUR plus de clarté et comme 
c'est un cas très répandu, 
nous allons commencer par 

prendre l'exemple du magnéto
phone. Nous en déduirons que le 
champ d'application du procédé 
décrit est beaucoup plus vaste. 

Tous les magnétophones sont 
équipés d'une commande de gain 
à l'enregistrement qui permet de 
faire varier la sensibilité de l'appa
reil en fonction du niveau sonore. 
Pour de faibles niveaux, on aug
mente la sensibilité afin que les 
sons ne soient pas noyés dans le 
souille, pour de hauts niveaux on 
évite la saturation en diminuant 
la sensibilité. Le réglage correct 
est généralement obtenu pour une 
certaine déviation de l'indicateur 
d'enregistrement (œil magique, 
galvanométre, vu-mètre, oscil
loscope, etc.). 

Selon la nature de l'enregistre
ment, unè plage est déterminée au 
départ à l'intérieur de laquelle le 
niveau moyen d'enregistrement 
doit demeurer. 

Cette plage peut par exemple 
être de 20 dB et limitée entre le 
niveau maximum admissible, 'ou 
niveau 0, et à 20 dB au-dessous 
(- 20 dB). 

Si les variations sont plus impor
tantes, l'utilisateur doit surveiller 
sans arrêt l'indicateur d'enregis
trement et retoucher le réglage de 
gain dès qu'elles dépassent cette 
amplitude de 20 dB. 

Pour la parole les variations 
peuvent même être ramenées à 
10 dB, alors que pour la musique 
il est souvent nécessaire d 'admettre 
des variations de niveau moyen 
supérieur à 30 dB pour rester , 
fidèle à l'œuvre enregistrée. 

La commande manuelle du 
gain BF permet des dosages et 
mixages précis, car ils ne dé
pendent que de la volonté du tech
nicien. L'effet en est à peine 
perceptible et, lorsqu'il est recon
naissable, il n'est pas désagréable. 

Par contre, la commande ma
nuelle a l'inconvénient d'être 
astreignante et lente. ElÏe ne permet 
pas de suivre des variations de 
niveau importantes et soudaines 
comme par exemflle celles rencon
trées au cours d'une discussion 
entre plusieurs personnes. 

LA COMPRESSION HF 

Supposons en effet qu'il soit 
nécessaire d'enregistrer une convèr
Page 30 * N° 1318 

sation entre plusieurs personnes. certain rapport d'amplitude entre 
Le micro est placé au centre du deux sources BF, ou encore à 
groupe. Selon le tqn; la voix, la l'enregistrement de musique où les 
distance de chacun .l'énergie variations de niveau, entre l'instru
acous,tique parvenant au micro ment soliste et l'orchestre sont au 
varie considérablement et il faut · contraire recherchées par l'auteur 
ajuster constamment le gain à de l'œuvre. 
l'enregistrement. Il est pratique- D'autre part, plus la compres
ment impossible de régler manuel- sion est importante, plus l'effet 
lement et correctement ce gain, de piston dû à t'action instantanée 

Sortit 

.. {:::::_-
- 30dB 

en/réf 

-30 -20 -10 0 .10 +20 +30 

~ 
I· i~ . 1 

car les variations sont imprévi
siblês et brusques; aussi, un 
réglage automatique est-il néces
saire. 

En effet, les circuits de contrôle 
automatique du gain dispensent, 
dans une certaine mesure, de sur
veiller le niveau d'enregistrement. 
Ils ramènent à une amplitude 
acceptable, 20 dB par exemple, 
des variations de volume sonore 
atteig1)ant 30, 40 dB et Jillême 
bien, davantage. 

Réduire des variations impor
tantes pour leur donner une 
amplitude beaucoup plus faible 
est l'objet principal des circuits de 
commande automatique de gain. 
On dit dans le domaine particulier 
de la basse fréquence qu'il y a 
compression. 

Les appareils donnant une 
compression sont appelés compres
seurs, évidemment! On trouve 
parfois les expressions régulateur 
de niveau ou encpre, de l'anglais, 
Automatic Level Control (ALC). 

Le grand avantage des compres
seurs est donc d'uniformiser les 
niveaux, mais aussi de réagir beau
coup pJus vite que ne le ferait la 
main du plus habile des ingénieurs 
du son. 

Les magnétophones éqUipes de 
compresseurs sont la plupart. munis 
d'un inverseur permettant de le 
supprimer car cette régulation de 
la dynamique n~est pas toujours 
souhaitable: pour les mixages, par 
exemple, où l'on veut maintenir un 

des circuits s.e fait sentir. Cet effet 
acceptable pour la parole est désa
gréable pour la musique qui néces
site des compresseurs à action 
lente, donc à compression faible. 

Nous verrons en effet que le 
temps d'action et le rendement sont 
inVersement proportionnels. 

LES CARACTERISTIQUES 
DES COMPRESSEURS BF 

Les caractéristiques principales 
d'un compresseur sont: l'efficacité, 
le retard, le temps d'attaque, le 
temps de retour. 

L'efficacité ne peut être définie 
avec précision que par une courbe. 
Deux chiffres peuvent à la rigueur 
en donner une idée : le premier 
elVprimant des variations à l'entrée 

o--JI---+'-t--IIL 
Entrie 

l 
I·ig. 

du compresseur et le second les 
variations à la sortie. Par exemple, 
une v'ariation en amplitude de 100 
à l'entrée se traduit par une varia
tion en amplitude de 10 à la sortie 
ou en décibels à une variation de 
40 dB à l'entrée correspond une 
variation de 20 dB à la sortie. La 
courbe B de la figure 1 concorde 
avec ces chiffres : une dynamique 
de 40 dB à l'entrée est ramenée à 
20 dB à la sortie. 

Le retard est donné par le niveau 
à partir duquel le compresseur 
entre en action. Le compresseur 
apporte une réduction du gain peu 
désirable pour les faibles niveaux 
et même les moyens. · Par contre: 
èette réduction est indispensable 
sur les signaux forts. Il est donc 
intéressant de retarder l'entrée en 
service du compresseur pour qu'il 
ne réduise que le niveau des 
signaux forts et reste inactif sur les 
signaux faibles, laissant l'amplifi
cateur à son gain maximal sur ces 
derniers. 

La courbe A de la figure 1 
reprèsente la caractéristique d'enre
gistrement amplitudeentrée/ ampli
tude sortie en l'absence· de 
compresseur. La courbe B repré
sente cette même caractéristique 
avec un compresseur retardé qui 
n'entre efficacement en action que 
pour des signaux atteignant le 
niveau - 10 dB. La courbe C 
correspond à un compresseur non 
retardé fonctionnant à presque 
tous les niveaux, ici à partir de 
- 30 dB. 

Le temps d'attaque est le temps 
qu'il faut au compresseur pour 

. entrer en action. Le temps doit 
être en principe plus court que le 
temps d'établissement des sons les 
plus bn!fs à enregistrer. En pra
tique, un temps d'attaque de 10 ms 



suffit pour la ' parole. Pour des 
bruits un temps plus court est pré
tërable : 2 à 3 ms. 

Pour . tous les compresseurs, ce 
délai est . en fait la constante de 
temps d'un circuit à résistance 
capacité : ·le temps d'attaque est le 
temps qu'il faut à la capacité 
pour passer dé JO % à 90 % de 
sa tension finàle de charge. 

De même" pour le temps de 
retour : c'est le délai écoulé en 
décharge de la . capacité entre 
90 % et JO % de la tension initiale 
de charge. 

Entrée 

Fig. 

Le temps de retour est impor
tant.S'il est court, de 100 à 500 ms, 
le compresseur sera prêt à entrer 
de nouveau en action 100 à 
500 ms après un signal fort, c'est-à
dire presque à chaque syllabe en 
cas de parole. Le rendement sera 
élevé, mais l'effet de piston déjà 
mentionné sera prononcé. 

Si la constante de temps au 
retour est longue, 'de 2 à 5 s, l'effet 
de piston ne pourra se faire sentir " 
qu'à des intervalles relativement 
longs, mais le rendement du 
compresseur va diminuer puisque 
celui-ci ne sera pas en état d'entrer 
en action à pleine efficacité avant 
2 à 5 s. 

Un temps de retour de l'ordre 
de la sèconde satisfait aux usages 
généraux des compresseurs. 

Les autres caractéristiques des 
régulateurs de niveau sont com
munes à tous les circuits . BF : 
gain (ou perte) en l'absence de 
compression, bande passante, 
distorsions, etc. 

TYPES 
DE COMPRESSEURS BF 

Les premiers compresseurs BF 
fonctionnaient comme l'antifading 
des récepteurs radio. Une fractiqn 
du signal BF de sortie était redres-

sée et filtréè. La composante 
continue ainsi obtenue corrimandait 
le gain d'un ou plusieurs tubes ou 
transistors. L'efficacité était réduite 
et le taux de distorsion harmonique 
élevé. 

le transistor TI de la figure 2 
est monté en amplîficateur dont 
le gain dépend de la tension sur 
la base. T2 amplifie le signal BF 
à la sortie de Tl et les diodes D 
le redressent avant filtrage par 
CI . et . C2• La tension continue 
obtenue appliquée à la base de TI 
à travers Rl-R, contrôlè ainsi la : 

Sortie 

pente de T; d'où la régulation 
du gain. 

D'autres compresseurs fonc
tionnent par variation de contre
réactioIl celle-ci croît avec 
l'amplitude du signal de sortie, 
et lorsque la contre-réaction aug
mente le gain diminue ... 
. La boucle de contre - réaction 

entre les transistors Tl et T2 de 
la figure 3 comporte une cellule 
photoélectrique LDR, dont 
l'impédance varie . avec l'éclaire
ment apporté par une ampoule 
alimentée directement par le 
signal BF pris après le compres
seur. 

Pour un signal puissant, la 
lumière augmente et l'impédance 
de la cellule diminue, et par ' là 
le taux de contre-réaction croît, 
d'où une diminution du gain pro
voquant une compression. 

Il 'existe évidemment bien 
d'autres systèmes par variation 
de contre-réaction. La distorsion 
y est beaucoup plus faible. que 
dans les circuits à variation de 
pente . mais l'efficacité reste 
moyenne. 

Les compresseurs modernes " se 
caractérisent .. par tine faible dise 
torsion pour ~negrandeefficacité. · 
Ils exploitent des transistors clas-

Ze Sop/ie 

L _________ ____ J 

Fig. 4 

.for/ie 

!Ç-
siques (ou à effet de champ) utili- Montes sur les magnétophones, 
sés dans la partie non linéaire de ils dispensent du contrôle. manuel 
leur caractéristique. "' permanent à l'enregistrement. 

Dans le. montage de la 'figure 4, l Ils trouvent également une place 
en considérant le transistor" T, dans tous les cas . où un contrôle 
l'impédance Ra émetteur-collecteur e~tembarrassant voire impossible: 
pour un courant de base nul est en téléphonie, en · interphonie. 
élevée (50000 , ) et quand le cou- Utilisés sur les émetteurs radio, 
rant de base augmente, par exemple ils empêchent la surmodulation 
à 1 mA, elle décroît pour . atteindre et ses inconvénients: harmoniques, 
une faible valeur (50 Q). . intermodulation, etc. 

Allié à RI' le transistor T Ils s'adaptent pratiquement à 
constitue un diviseur . de tension tous les amplificateurs et le nom
dont le rapport dépend de R~' et bre de composants · électroniques 
Ra, est déterminée par le courant nécessaires est très réduit. 
de base. Si la base est alimentée, Le signal de commande est 
comme sur la figure 4, par le prélevé en général à la sortie de 
signal de sortie redressé et filtré, l'amplificateur et le transistor 
l'ensemble forme un compresseuL shunt est monté en un · point où 

L'impédance Z. d'entrée de le niveau des signaux BF reste 
l'amplificateur suivant le diviseur inférieur à quelques dizaines de 
doit être beaucoup plus élevée millivolts. 

Basse impedance 

Fig. 6. - T: N'importe quel transistor N PN de petite puissance' au germanium BC148, 
BC149, 2N497, AC127, etc. D : N'importe quelle diode de déiection OA85, OA90, IN34, 

INÛJ, etc. . 

que l'impédance R~ à son mlUI
mum. En effet, Ra montée en 
parallèle . sur une impédance Z. 
faible, par exemple 100 a, n'aura 
pas la même ' influence en variant 
de 50 Q à 50 ka. que lorsqu'elle 
est branchée en parallèle sur une 
impédance Z. élevée, par exemple 
50 kQ ou plus. 

Pour les · mêmes raisons que 
précédemment, il faut que l'impé" 
dance Zs/ de la source ·soitélevée. 
RI élève artificiellement cette 
impédance mais introduit de fortes 
pertes. Si Zs est suffisamment 
importante, par exemple 50 k.(2 
ou plus, RI peut "être supprimée. 

Les compr.esseurs de ce type 
tendent à remplacer tous les autres. 

{ntri, 
CL 

l 

ADAPTATION 
A UN AMPLIFICATEUR 

A TUBES 
La figure 5 . représente un 

. extrait de schémad'un. amplifi
cateur à tubes. La. figure 6 montre 
le schéma après modification. ' La 
résistance R aura une valeur 
située entre 1 000 et 5000Q. 
Il faut la déterminer expérimenta~ 
lement car le transistor" .T est · 
employé dans la partie non linéaire 
de sa caractéristique, zone incer
taine où la .caractéristique varie 
beaucoup d'un transistor à l'autre. 
C sera choisi en conséquence 
entre 50 et 300 !IF. 

L'interrupteur· S permet de sup; 
primer . l'action du .compresseur. 

.Jor/ie' 

l 
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Fig. 8. - T : N'importe quel transistor PNP de petite puissance au germanium OC71, 
ACIS, ZN3 
Fig. 8. - T: N'importe quel transistor PNP de petite puissance au germanium OC71, 
AC125, 2N320, AC126, etc. D : N'importe quelle diode de détection OA85, DA90, IN34, 

ADAPTATION 
A UN AMPLIFICATEUR 

A TRANSISTORS 

IN60, etc. 

Ajuster VR pour une 
éomprcssion maximum sans dis
torsion, Si la distorsion est per
ceptible il faut réduire le gain BF. 

Sortie 

40 

1 , 
: Limite - - - --- - --- - -- ---- -- ---- -- -- uturJtion 

lO 

10 

[ ampli 

1 

1 
1 
1 
1 

" 1 

L--'-'--.--r--r-,,-,--~~I ___ én~n 
mVc/c 4 

Fig. Il 

novembre 70 du Haut-Parleur. 
La question est reprise suite à 
l'intérêt manifesté par les lecteurs 
pour ce montage. 

L'extrait nous intéressant du 
schéma du magnétophone en 
position enregistrement correspond 
à la figure 9. Le schéma complet 
a été publié dans le numéro 1211 
du 15 mai 1969 du Haut-Parleur. 

CARACTERISTIQUES 
DU COMPRESSEUR 

POUR MINI K 7 

L'efficacité du compresseur est 
illustrée par la courbe A de la 
figure Il. 

Les 

COMPRESSEUR 
POUR MINI K 7 

Le schéma prend l'aspect de 
celui de la figure 10 après instal

précédentes lation du circuit de compression. explications 

Nous voyons que pour une 
tension d'entrée variant entre 
30 Il V et 9 000 IIV, la tension de 
sortie varie entre 9,5 mV et 38 mV. 
C'est-à-dire qu'à une variation du 
signal d'entrée d'environ 50 dB cor
respond une variation du signal 
de sortie de 12 dB. 

Le principe est le même. Le 
schéma d'origine est celui de la 
figure 7. Le signal de commande 
est prélevé dans la chaîne d'ampli
fication à un point où cela ne 
présente aucun inconvénient : sur 
un étage de puissance, ou un 
étage émettodyne (Fig. 8). R et 
C se déterminent comme précé
demment. R se situera entre 300 
et 1000Q et Centre 300 et 
1000 pF. · 

Tl 1 
AC 125 2.S,f T2 l' 

Si nous considérons que le point 
d'entrée en action effective du 
compresseur est celui à partir 
duquel le gain est réduit de 6 dB, 
nous constatons . que ce point est 
à - 5 dB du niveau maximal. 
En remplaçant les trois diodes en 
série par une résistance de 500 a, 
le retard diminue et l'entrée en 
service commence à - 14 dB, 
ce qui réduit trop le gairt pour 
des signaux faibles ou moyens 
(courbe B de la Fig. Il). 

T3 
AC126 

Si on ne peut pas supprimer R 
(voir ce qui a été dit à ce sujet~ 
cette résistance sera choisie la 
plus faible possible pour mini
miser les pertes. 

~~AC125 

Î ~"l "~I 
1 

i 
REGLAGES 

T4 
AC125 

Un généFateur BF et un oscillos
cope sont très utiles. Il est cepen
dant possible de s'en passer. Les 
opérations suivantes sont à suivre 
dans l'ordre : Fig. 9 

De plus, en l'absence des dio
des, la saturation de l'étage d'entrée 
du magnétophone apparaît avant la 
saturation de l'amplificateur, ce 
qui réduit le rapport signal/bruit 
de 6 dB. C'est regrettable, alors 
que sur la maquette ce rapport 
se situe à environ 50 dB, après 
remplacement ,.du transistor 
d'entrée par un type à faible 
souffie. 

- Régler le gain BF au maxi
mum; 

- Mettre le curseur de VR 
côté .masse et fermer l'interrup
teur S ; 

- Injecter un signal BF puis
sant à l'entrée du préamplificateur 
(tourne-disque lisant un disque 
« bruyant », micro collé à un poste 
de radio réglé assez fort, etc.) ; 

concernent les amplificateurs en 
général. Nous allons voir main
tenant un cas précis : adaptation 
d'un compresseur sur un magné
tophone Philips Mini K 7, du type 
utilisant des transistors PNP. 
Une version légèrement plus simple 
de ce . montage a été décrite dans 
l'édition Radio Pratique de 

~~" "~ 
1 T ';;1 

ACI2.6 

s 

D 

+ 7, 5V 

Fig. 10 ..,1 
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L~ transistor T4 est monté en 
amplificateur du courant continu 
redressé par la diode D située 
entre émetteur ' et base. 

La résistance Rz ' réduit le 
courant traversant le galvano
mètre M pour que la modulation 
maximale corresponde à une 
déviation de l'aiguille jusqu'au 
milieu de la zone verte. Pour 
retrouver la sensibilité plus réduite 
d'origine, il faut augmenter Rz 
jusqu'à environ 3 kil. 

Le condensateur C détermine 
le temps de retour du compresseur. . 

Les trois diodes en série retar
dent l'action du compresseur. 

Sortie 
dB 

La courbe de la figure 12 
permet de retrouver les résultats 
précédents ct d'apprécier l'efficacité' 
considérable du compresseur. 

Quand le compresseur fonc
tionne au maximum, les résultats 
suivants sont obtenus : 

VARIATIONS 

A la sortie 

3 dB 
6 dB 

12 dB 
20 dB 
30 dB 

1 

A l'entrée 

33 dB 
40 dB 
50 dB 
60 dB 
70 dB 

-10 : 
1 

-20 [S4tur t!l/'ion 
1 p/"iamplt' 

-30 : 
1 

-40 1 

-50 10<--.--,----.--,.----.--..---.--,---,-1-' -.-_énrrit 
dB -40 -30 -20 -10 o +10 +ZO +10 +40 

Fig. 12 
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Fig. l3. - Tension entre émetteur et base du transistor shunt quand un palier saturant 
positif (courbe A) ou un palier saturant négatif (courbe .B) est injecté à l'entrée BF du 

magnétophone. 

Le temps d'attaque sur un 
palier. rectangulaire saturant néga
tif est inférieur à3 ms, pour un 
palier positif il est inférieur à 
1 ms. Le temps de · retour est 
d'environ 1 seconde (Fig. 13). 

compresseur à reglme établi par 
rapport au fonctionnement sans 
compresseur. 

REALISATION PRATIQUE 

L'ensemble du circuit a été 
monté sur une plaquette de bakélite 
comportant des pastilles de cuivre 
et mesurant dans ses plus grandes 
dimensions 21 x 52 mm (Fig. 14). 

Les pertes d'insertion du 
compresseur ne sont pas sensibles 
de par le retardemenL 

La nande passante est supé
rieure à celle du magnétophone 
et la distorsion totale enregistre
ment-lecture ne varie pas avec le 

Cette plaquette a été installée 
entre le circuit de régulation du 
moteur et le circuit de l'amplifica-

Volant 

1 10mm 
1" 

-- - - - --'<--;::::::J--
1 tiers ré,f/stanu -S30n.. 

,+---/lerslt -7, sv 
/1er.! t'ont .. "teur 

'-11-----. ... l nregi3trem ent ~LedurR 
~-II-<t--+---_ 11er.! pot. enregistrement 

'----+--- lIers condensateur de f,5~f 
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~+----l1asse 
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Circuit du compreuel.lr 
fixé uvee l'une des vis de 
fixation du circuit régulateur 

Fig. 15 

teur (Fig. 15). Elle est fixée par la 
même vis que le circuit régulateur. 
Les. liaisons entre l'amplificateur 
et le compresseur sont en fil fin 
isolé plastique. 

Il faudra effectuer les soudures 
avec le plus grand soin, car le 
circuit imprimé de l'amplificateur 
est fragile. On commencera par 
bien repérer les points à atteindre 
car le dessin du circuit a été modi
fié au cours des ans. 

L'interrupteur du type submi
niature a été placé à côté du gal
vanomètre dont un des œillets de 
fixation a été limé (Fig. 16). La 
liaison au compresseur est en fil 
blindé fin, du type fil pour bras 
de tourne-disque. 

Le peu de place disponible dans 
le magnétophone Mini K 7 rend 
les opérations délicates. 

Sur les appareils plus gros, 
il n'y a pas de problème. 

CAS DU MINI K 7 
A TRANSISTORS NPN · 

Le schéma de la figure 10 avec 
des transistors PNP convient 
parfaitement pour un amplifica
teur équipé de transistors NPN. 

Si pour des raisons pratiques 

Touche 

on préfère utiliser ' des transis
tors NPN le schéma de la figure 17 
devrait convenir. 

Ce schema est plus préclsement 
celui d'un compresseur équipé 
de transistors N PN et mcorpure 
à un magnétophone Mini K 7 
utilisant des semiconducteurs de 
même type. Le plan complet de 
ce modèle de Mini K 7 a été publié 
dans le Haut-Parleur nO 1250 du 
5 roors 1970 et plus récemment 
dans Radio-Plans nO 277 de 
décembre 1970. 

CONCLUSIOl\' 

Une fois n'est pas coutume : la 
simplicité et l'efficacité vont de 
pair dans ce montage électronique. 

La maquette fonctionne par
faitement et le circuit a été réalisé 
plusieurs fois sans problème. 

La seule difficulté se rencontre 
dans les appareils miniatures où 
le manque de place et la petite 
dimension des composants rendent 
les manipulations délicates. 

François ARNAUD 

Bibliographie : 
1074, 1211, 1215, Le Haut

parleur, nOS 997, 1283. 
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Nous abordons ici l'étude 
d'un matériel inhabituel 
dans le domaine des 

phonolecteurs. En effet, les sys
tèmes à jauges de contrainte sont 
encore assez mal connus du grand 
public, car rarement adoptés par 
les constructeurs, pour des raisons 
que nous verrons ci-dessous. 
Pourtant, il s'agit, à notre avis, du 
« système d'avenir», car les per
formances accessibles grâce à un 
tel procédé sont supérieures à 
celles obtenues au moyen des 
systèmes classiques. Il faut de plus 
préciser que le choix des jauges 
de contrainte èst encore plus jus
tifié à l'heure actuelle, où la quasi
totalité des amplificateurs de haute 
fidélité utilise des transistors. 

Cette formule technique n'est 
pas nouvelle. Des inconvénients 
difficiles à surmonter ont cependant 
fait des premières tentatives de 
réels balbutiements. La firme 
Scientélec, dont les techniciens en 
avaient compris la valeur, s'est 
penchée .sur ce problème, et réus
sit maintenant à produire un sys
tème complet, simple, d'une fiabilité 
parfaite, et facilement commercia
lisable. C'est ce dispositif que 
nous allons décrire, en commen
çant par une brève mais indispen
sable étude théorique. 

Barre conductrice 

o '~E~~~ ~.----.... ~ 

Contrainte Support 
mécanique 

Millivoltmètre 

Fig. 1. - Principe de base de la jauge 
de contrainte. 

QU'EST-CE QU'UNE 
41 JAUGE DE CONTRAINTE)} ? 

C'est, comme son nom l'indi
que, un dispositif capable de mettre 
en évidence la présence et la valeur 
d'une contrainte mécanique, sur 
un élément quelconque. On peut 
donc tout à fait admettre, au 
départ, la possibilité de · réaliser 
des jauges de contraintes de toutes 
natures. Comme il est surtout 
question, dans un tel cas de mesure, 
d'avoir une grande précision, on 
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a recours à un système électrique. 
Peu de choses ayant été . dites à 
leur sujet, il semble donc imp\lrtant 
de signaler que les jauges de 
contrainte sont utilisées dans des 
domaines très divers de l'industrie, 
et dans certaines techniques de 
pointe (par exemple, les techniques 
spatiales). Pour réaliser cette mise 
en évidence, il est fait usage de la 
propriété qu'ont certains conduc
teUrs de présenter des variations 
de résistance en fonction des 
contraintes mécaniques qu'ils 
subissent. On démontre la pré
sence de ce phénomène par 
l'expérience suivante; (voir Fig. 1) 
on considère une barre conductrice 
de l'électricité (H) dont l'une des 
extrémités est fixée de façon 
rigide à un support. Un circuit 

Charge 
(amplificateur 
par ex emple) 

Fig. 2. - Schéma de prznclpe théorique 
d 'une installation à jauge de contrainte. 

électrique fermé est constitué par 
cet élément, une source de courant, 
et un instrument de mesure (milli
voltmètre). Lorsque l'on applique 
un effort longitudinal à cette 
barre, on constate que le millivolt
mètre indique une variation de 
tension. (Cette variation étant 
faible, mais nette). On peut donc en 
conclure que la résistance de la 
barre a varié, en fonction de la 
contrainte mécanique qu'elle vient 
de subir. 

Au moyen de ce ~ref exposé 
du principe des Jauges de 
contrainte, on en devine déjà tous 
les avantages. Principalement, on 
comprend "que les jauges de 
contrainte, dans les dispositifs 
phonolecteurs, n'auront plus pour 
rôle de transmettre à l'amplifica
teur une énergie mécanique, 
transformable par la suite. Cette 
énergie mécanique permettra 
simplement de « moduler» le 
débit d'lU'! générateur de courant 
continu. La limite d'énergie, qui 
est l'inconvénient prinèipal des 
cellules de type . conventionnel se 
trouve ainsi écartée. Un rendement 

sans commune mesure avec les 
systèmes classiques peut donc être 
attendu. 

Nous pouvons, pour une bonne 
compréhension, schématiser un 
systeme à jauge de contrainte 
comme cela est fait en figure 2, 

Mais le chapitre de la théorie 
n'est pas encore terminé. En effet, 

_._~ 
O' 

une courbe de réponse qui s'étend 
de 0 à 100 MHz. 

A l'aide de ces données théo
riques, nous pouvons plus ' sim
plement résumer les conditions 
qui doivent être remplies pour 
pouvoir faire un emploi des jauges 
de contrainte en cellules phono
lectrices. 

°Signal~ 
CD Cont rainte longitudin.le 

~ Signal insuffisant 
X 

00 
Signal insuffisant 

d) Contrainte axiale CID Contrainte transversale 

Fig. 3. -

il est bien évident que le problème 
ne peut pas être si simplement 
résolu. Des difficultés subsistent, 
qui sont autant d'obstac1esà 
l'utilisation des jauges de contrainte 
comme lecteurs phonographiques. 
Ainsi peut-on observer (Fig. 3) 
que la façon dont est appliquée 
la contrainte joùe un rôle pri
mordial. Si le mouvement est 
exercé longitudinalement, le signal 
est correct. Par contre, il est 
insuffisant, si le mouvement est 
latéral ou axial. 

ELEMENTS ' CONSTITUTIFS 
DES JAUGES 

Il est possible de réaliser des 
éléments en fil résistant. Cela a 
d'ailleurs été fait, au cours des 
premières expériences tentées 
dans ce domaine. Cependant, 
cette solution doit être abandonnée, 
car elle ne permet pas de disposer 
d'une sensibilité suffisante. Il ne 
faut pas oublier que les déforma
tions subies par les jauges sont de 
très petite amplitude, lorsqu'il 
s'agit de déformations provoquées 
par la lecture d'un sillon de disque. 
On a donc adopté, à la place, des 
matières semi-conductrices à 
base de silicium, possédant 
d'excellentes propriétes piézo
résistives. Les sensibilités sont 
considérablement accrues. L'inertie 
la . plus faible possible résulte 
d'un très faible encombrement. 
De toutes façons, cette caracté
ristique impérative ne peut être 
que souhaitable pour les utilisa
tions désirées. Notons qu'une jauge 
de contrainte au silicium peut avoir 

10 Il est nécessaire de transfor
mer le mouvement transversal 
naturel en un mouvement longi
tudinal, pour obtenir des varia
tions suffisantes. 

2° Une alimentation est néces
saire. Elle doit donner du courant 
continu. Elle doit aussi être tota
lement exempte de tension de 
ronflement. 

3° Des corrections sont néces
saires sur la courbe de réponse. 

A ces. points, Scientélec propose 
une série très intéressante de 
solutions, qu'il convient mainte
nant d'étudier. 

CONSTITUTION PRATIQUE 
DE L'ELEMENT CAPTEUR 

Sur un élément tel que nous 
l'avons décrit, et dont la forme est 
celle d'une barre (ou d'une lamelle, 
plus exactement), les mouvements 
longitudinaux sont obligatoirement 
des - extensions et des compres
sions. Pour les obtenir, on a 
recours à un artifice mécanique : 
la jauge est fixée rigidement par 
ses deux extrémités à un support 
élastique, dans lequel on apratiqué 
une gorge, profonde de trois quarts 
de l'épaisseur totale, dans le but 
d'éliminer au maximum ' sa résis
tance · mécanique (voir Fig. 4). 
Les contraintes transversales vont 
donc, par la force des choses, 
être transformées en contrainteE 
longitudinales, comme cela est 
indiqué sur le croquis. 

Les amplitudes · de la pointé 
de lecture (Fig. 5) sont réduitef 
au quart de leur valeur initiale 



t 
Contrainte O. 

~ 
Face conductrice 
(cuivre doré) 

Contrainte 
rapportée à 

la jauge 
Support en 
résine épory 

2,212 

P1lonocapteur 

Euphonie 

Fig. 4. - Croquis d'une jauge de 
contrainte en coupe longitudinale. 

3,3112 

grâce à un bras de levier constitué 
par le support de la pointe. L'impé
dance mécanique se trouve ainsi 
divisée par seize à la pointe de 
lecture. Pour être plus précis au 
sujet de cette pointe, notons 
encore qu'elle se trouve située 
au bout d'une tige de 7 mm de 
longueur, et de 5/1Q< de mm de 
section. 

LA STEREOPHONIE 

Mais, alors que l'ensemble du 
procédé se précise dans sa forme, 
un nouveau problème se pose : 
En effet, nous sommes en présence 
d'une installation qui doit obliga
toirement être prévue pour le 
déchiffrage des gravures stéréo
phoniques, Donc, il va falloir 
recueillir deux signaux, et c'est 
la raison pour laquelle 'une cellule 
sera équipée de deux jauges de 
contrainte, 

Les deux lamelles transductrices 
employées sont orientées parallè
lement aux flancs des sillons d'un 
disque. Le couplage de l'ensemble 
est réalisé au moyen d'une pièce 
en forme de « W» (Fig. 6). La 
forme de cette pièce joue un rôle 
très important dans la diaphonie. 
Dans sa constitution actuelle, 
elle permet d'obtenir une diaphonie 
de - 30 dB, ce qUi constitue une 
performance excellente. 

CORRECTION 
DE LA !COURBEDE REPONSE 

Telle qu'elle est conçue, la 
cellule phonocaptrice n'est pas 

Pointe de lecture 

Fig. S. -

parfaite, en ce qui concerne la 
courbe de réponse; Elle favorise 
les fré,\uences basses, par rapport 
aux freq,uences élevées, On doit 
donc . égaliser la courbe obtenue, 
et ~lutôt que de concevoir un 
systeme électronique complexe, 
qui ne serait pas exempt de pertes., 
on adopte une solution mècanique. 
Cette solution consiste en un man
chon possédant un coefficient 
d'élasticité convenable, qui rem
place une fixation rigide (voir 

Fig. 7), Ainsi, la correction est 
réalisée par une atténuation des 
fréquences graves. 

* ** 
Nous venons donc d'étudier 

l'ensemble mécanique d'une cel
lule à jauges de contrainte. Nous 
avons vu qu'il s'agit d'un système 
possédant comme avantage prin
cipal de supprimer tous les inter
médiaires, la transmission des 

Fig . . 8. - Schéma de prmclpe de l'ali
mentation Scientélec pour jauges de 

contrainte. 

commun. Cette disposition 
s'impose pour un emploi avec 
toutes les fixations standards. De 
ce fait, il est nécessaire d'alimenter 
les jauges en opposition de phase, 
de manière à restituer la phase 
réelle du phénomène à reproduire, 
Le transformateur dont le pri-

résistances de 15 kQ, et est relié 
à la masse. Les deux jauges sont 
alimentées par l'intermédiaire de 
déux résistances de 2,2 kQ. 

Jauges 

JjBras ~~ Jauge lndlne 
~ Bras _----r;/I 

~ 

Les signaux sont recueillis à 
tra vers deux condensateurs de 
8 flF et deux résistances de 10 kQ, 
Les deux résistances de 2,7 kQ for
ment un pont diviseur, permettant 
l'attaque des amplificateurs sur 
entrées linéaires, d'une sensibilité 
de 5 mV. 

PRESENTATION PRATIQUE 

10 L'éléme"t capteur : 
® Sillons de disque @ © Pour savoir en quoi consiste une 

cellule à jauges de contrainte sur 
un bras de PU, il suffit de se 
reporter à la photographie de 
notre figure 9. L'encombrement 
de cette cellule est assez réduit. 

Fig. 6. ' - La transmission mécanique 
pour les cellules stéréophoniques. En A, 
une vue simplifiée, en perspective, En B, 
l'ensemble est observé de face, et en C, de 

profil. 

Fig. 7. -

vibrations étant très directe. Nous 
avons dit ci-dessus qu'une jauge 
de contrainte est un élément 
modulateur de courant continu. 
Il reste donc à voir comment on 
produit ce courant. 

L'ALIMENTATION 
Le courant continu peut être 

choisi de manière à ce que l'entrée 
se fasse à un niveau assez élevé, 
Notons bien que cette alimentation 
constitue la preuve que la bande 
passante d'une cellule à jauges de 
contrainte peut descendre jusqu'au 
continu. L'alimentation des jauges 
de contrainte Scientélec est repré
sentée en figure 8. Sur ce schema 
de principe, les deux jauges sont 
représente es par des résistances 
variables, Elles sont toutes les 
deux reliées à la masse en un point 

maire est relié au secteur possède 
un secondaire de 2 x 20 V. Un 
redressement est effectué par deux 
diodes de 30 V/25 mA, Un filtrage 

Fig. 9. - Une cellule à jauges de 
contraintes placées dans la tête d'un bras 

de platine Vulcain (Scientélec). 

est réalisé par une capacité de 
500 flF. Cette capacité est dite 
« réservoir ». Un filtre pour ron
flement est ensuite constitué par 
une résistance de 3,3 ka, et un 
condensateur de 200 flF, sur 
chaque branche de l'alimentation, 
Le point milieu fictif se trouve au 
point de liaison entre les deux 

On la voit incluse dans la tête de 
bras d'une platine « Vulcain» de 
Scientélec, On peut constater la 
parfaite compatibilité avec les 
dispositions normalisées, en ce qui 
concerne la fixation. 

2° Le boîtier d'alimentation : 
Il ne doit en rien effrayer 

l'utilisateur. Il s'agit en pratique 

Plat ine tourne-disques Alimentation Amplificateur 
,!:li lU!'" pour jauges 

i' 1)1 11-1 ! ~ t:=:=: 
Secteur Vers entrée normale 

Fig. 10. - Comment on relie l'Installa
tion à jauges de contrain'te Scientélec à 
n'importe quelle chaIne HI-FI stéréopho-

nique. 

N' 1318 * Page 35 



d'un petit coffret, à peine plus 
important qu'une grosse boîte 
d'a llumettes (130 x 80 x 50 mm). 
Un petit voyant lumineux permet 
de contrôler sa mise sous tension . 

3° Différences entre les deux 
modèles: 

Nous avons, tout au long de 
cet exposé, parlé de la cellule à 
jauges de contrainte Scientélec 
au singulier. En pratique, cette 
firme propose deux modéles conçus 
de manière identique, mais qui 
présentent toutefois quelques dif
férences importantes. Ces deux 
modéles sont disponibles sous les 
références « TS 1» et « TS2.. La 
principale différence concerne la 
taille et la forme des pointes de 
lecture. La « TS 1 Il est équipée 
d'un diamant conique de 13 Il, 
alors que la « TS2» est munie 
d'un diamant elliptique de 
5/23 Il' Il en résulte des différences 
assez importantes dans les per
formances. Ces deux modèles 
s'utilisent de la même façon. 

PERFORMANCES 

Nous en arrivons aux chiffres, 
qui sont les seuls éléments per
mettant de faire des comparaisons 
avec les autres procédés. 

1 ° Chiffres communs aux deux 
modèles: 

- Bande passante = de 0 à 
50 kHz. 

- Rapport signal/bruit 
- 100 dB. 

- Tension de sortie = 10 mV. 
20 Modèle « TSI ,.: 
(Tête di amant conique). 
- Coefficient d 'élastiticité 

15 x 106 cm/dyne. 
Masse d'équipage mobile 

0,5 mg. 
- Diaphonie = ;;:. 22 dB à 

1000 Hz. 
3° Modèle Il TS2 " : 
(Tête à diamant elliptique). 

Coeftlcient d'élasticité 
25 x 106 cm/dyne. . 

- Masse d 'equipage mobile 
0,3 mg. 

- Diaphonie = ;;:. 25 dB à 
1000 Hz. 

UTILISATION PRATIQUE 

Un petit croquis nous montre. 
en figure 10, comment on relie 
les éléments d ' une installation 
Scientélec à jauges de contrainte, 
ce à n'importe quelle chaîne Hi-Fi, 
avec n 'importe quelle platine 
pour disques. 

Une telle installation ne pose 
donc aucun problème d'adapta
tion. Les liaisons sont faciles à 
réaliser (toutes aux normes DIN). 

Une fois en marche, il n'est 
plus nécessaire de regarder les 
chiffres donnés ci-dessus,. pour 
remarquer la qualité de repro
duction que l'on obtient. On sera 
frappé par le bruit de fond quasi 
ment nul qui accompagne ce 
fonctionnement. 
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, 
LE RECEPTEUR MARINE 

A TRANSISTORS HITACHI WH1160 

récepteur marine Hitachi 
WH 1160 est un appareil 
compact entièrement tran-

sistorisé, il est prévu pour la récep
tion de 4 gammes d'ondes 
petites ondes - grandes ondes -
bande marine et ondes courtes. 
Il est équipé d 'une antenne ondes 
courtes et d ' une antenne optique 
logée dans un espace spécial rotatif. 
L'appareil est alimenté par des 
piles et présenté dans une housse 
en CUIr. 

UTILISATION POUR 
UN REPERAGE 

GONIOMETRIQUE 

Donner le volume désiré 
du récepteur. 

- S 'assurer que le bouton D.F. 
est sur la position « ON n. 

- Mettre le contrôle du niveau 
D.F. de façon que la sensibilité. 
du récepteur puisse donner les 
meilleures écoutes. Le contrôle 
du volume est aussi employé pour 
ajuster les graves pour une meil
leure écoute. 

- Placer le bouton de sélection 
sur LW ou MW et rechercher 
soigneusement la station désirée. 
Mettre le bouton BFO sur la posi
tion « OFF n. Placer l'antenne 
rotative sur le signal minimum de 
sortie. Si nécessaire, réajuster le 
I,liv~u D.F .. pour une meilleure 
ecoute au pomt mort. 

Attention : Ne pas tenir le 
logement de l'antenne. Pousser 
seulement légèrement ou tirer une 
extn!mité de l'antenne par un doigt 
car la main risquerait de causer 
des erreurs en recherchant une 
direction. L'antenne tourne à 
180° seulement. · Ne pas essayer 

de forcer l'antenne sur un tour de 
3600 car cela risquerait d'abîmer 
le logement de l'antenne. 

- Lorsque l'antenne rotative 
approche le point mort, le signal 
devient plus faible et il est bon 
d'aug menter le signal de sortie 
de façon que lorsque l'antenne 
est tournée, de quelques degrés 
auto ur du point mort, l'on puisse 
noter une augmentation appré
ciable du signal de sortie. 

- Lorsque l'on utili se l'index 
de repérage radio-goniométrique 
sur des signaux sans modulation, 
mettre le bouton BFO sur « ON )l. 

Une tonalité de 1 000 Hz se fait 
entendre et s'utilise pour ajuster 
le point « NUL » de la même faç on 
qu'avec des signaux de modula
tion. 

- Pour découvrir votre posi
tion, il vo us faut les renseigne
ments suivants 

1. Direction du Nord magné
tique. 

2. Une carte indiquant la posi
tion de deux stations identifiables. 

V oici la méthode qui doit être 
employée pour déterminer votre 
position : 

RÉCEPTEURS A TRANSISTORS « HITACHI )) 

WH 11 liO Marine. 

• Radio PO-GO-OC + bande manne • 11 transistors • SpéCia l bande manne pour 
recevoir les stations météo. radio. signaux. etc . • Cadre gonlo tournant • Commutation 
BFO et OF . 
En ordre de marche. . .... . 395.00 F 

KH1290 
• Radio PO-GO-OC' -OC' -FM • 12 transistors • Pu issance 3 W • AFC • Antenne 
auto. Contrôle tonalité. Eclairage cadran • En auto, puissance 5 W. 
Prix . . . . . .. 440.00 F 

NEW-CHAINE cc BELAIR)) CRH-506 
Chaine stéréo complèt e portable; se présente comme une él égante et esthétiqu e 
valise . Se sépare en deux pour une parfa ite écoute stéréo . 
• Stéréo 2 x 8 W • PO-GO-FM • Décodeur incorporé. EnregistreurA8cteur avec 2 
micros . Alimentation piles/secteur 110/220 V • Batterie 12 V • Bateau. 
Prix (avec les 2 micros et fils de raccordem ent) . . . 1 300,00 F 

TERAL:26bis,rue Traversièré, PARIS-12" - Tél. 307-47-11 

1. Déterminer le Nord magné
tique il l'aide d'une boussole 
et placer le récepteur de façon que 
l'antenne rotative (flèche blanche) 
indique 00 (0° et 18'0° sont iden
tiq ues) quand la ligne centrale de 
l'antenne pointe sur le Nord 
magnétique. 

Relever les données sur les deux 
stations connues et tracer deux 
lignes traversant les stations aux 
angles de position ainsi qu'indiqué 
sur le schéma. 

L'intersection des deux lignes 
deviendra votre position sur la 
carte. 

Vos positions peuvent être 
déterminées avec une plus grande 
précision en faisant des relevés 
de position sur plus de deux sta
tions ou en prenant plus d ' un 
pos~e d 'éco ute et en faisant la 
moyenne des résultats. 

LOCALISA TION D'UN POINT 

Pour utiliser ce récepteur afin 
de localiser un point, une fois que 
votre position est connue, pointer 
le récepteur de telle façon que la 
ligne centrale de l'antenne indique 
un point NUL dans la direction 
déterminée par la boussole. Con
tin uer à garder le récepteur à la 
sortie NULLE et le point sera 
en ligne droite par rapport à la 
station. 

« PELORUS» 

L'antenne rotative peut égale
ment être utilisée comme pelorus 
pour prendre des relevés vis uels. 
Deux fentes de visée optique sont 
prévues dans le corps de l'antenne 
et lorsqu'elles sont relevées, elles 
peuvent servir pour une visée 
précise. 

RENSEIGNEMENTS 
ATMOSPHERIQUES 

En opérant sur la bande des 
grandes ondes, 400 Il, le récepteur 
sera capable de recevoir des don
nées atmosphériques et ceci à 
longueur d'année. 

A proximité des côtes, les 
renseignements atmosphériques 
peu vent être obtenus des stations 
météorologiques de navigation 
marine sur la bande marine. 

Les renseignements atmosphé
riques courants et pré visions de 
conditions atmosphériques par
ticuliéres telles que vents , brouil 
lard ou pluies sont fournis de 
façon à éviter des accidents dans 
tous les domaines. 
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L'OSCILLOSCOPE 
CHINAGLIA 330 

OBSER VER un signal est la 
meilleure façon de pouvoir 
contrôler, vérifier, dépanner 

ou mettre au point un circuit. Pour 
cela, l'utilisation d'un oscilloscope 
s'impose. Or, les oscilloscopes sont, 
dans la majorité des cas, des ins
truments chers, que seuls les labo
ratoires peuvent acquérir. Pourtant, 
combien sont les amateurs d'élec
tronique, ou les débutants, qui dé
sireraient posséder un appareil de 
ce genre!... C'est sans doute en 
songeant à cette catégorie d'utili
sateurs que Chinaglia, grande firme 
italienne, à conçu son modèle 
« 3 30 ». Il s'agit en effet d'un oscil
loscope économique, de taille 
moyenne, comportant un nombre 
suffisant de perfectionnements pour 
permettre un grand choix d'obser
vations. En faisarit l'acquisition 

. d'un Chinaglia 330, 1'~lectronicien 

Cl 
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possède un instrument fiable, précis 
(puisqu'il est étalonné et réglé avec 
des équipements très perfectionnés) 
et facilement transportaable (dé
pannages à domicile). 

CARACTERISTIQUES: 
- Dimensions : 195 x 125 x 

295 mm. 
- Résistance d'entrée: 10 Mf.! 

(avec atténuateur). 
- Capacité d'entrée : 15 pF 

(avec atténuateur). 
- Amplificateur vertical : Sen

sibilité : 100 mY/cm. Bande pas
sante: S Hz à 3 MHz. 

- Amplificateur horizontal : 
Sensibilité : 500 mY/cm. Bande 
passante: 20 Hz à 25 kHz. 

- Synchronisation: Interne, par 
base de temps en 6 gammes. Sec
teur. Externe . . 

- Tube-écran de 70 mm. 
- Alimentation: 110, 127, 160, 

220 V. 
Poids: 3,300 kg. 

EroDE TECHNIQUE 

Nous allons maintenant exami
ner en détail le schéma de prin
cipe de cet oscilloscope, que nous 
trouvons en figure L 

10 L'alimentation : L'énergie 
électrique devant faire fonctionner 
le « 330» est appliquée au pri 
maire d'un transformateur d'ali
mentation, dès que l'nterrupteUr 
« marche-arrêt » est fermé. Le sec
teur est découplé à la masse sur 
chaque conducteur, au moyen des 
condensateurs Cl et C6 de 0,01 ,uF. 
Ce bobinage primaire de transfor
mateur comporte des prises inter
médiaires, permettant le branche-

ment multitensions. Au secondaire, 
nous trouvons: 

- Un enroulement de 2 x 250 V 
pour toutes les fonctions. 

- Un enroulement de 6,3 V, 
servant à alimenter les filaments. 

Le circuit redresseur est com
posé par la double diode EZ80, 
qui fournit 'une tension continue, 
filtrée par un condensateur 
chimique de 48 ,uF (C4). Cette ten 
sion continue est de 320 V, et 
alimente les tubes ECF80 (2), 
EF80 et ECC81. Sur une extré
mité de l'enroulement haute ten
sion, un courant alternatif est pré
levé, puis redressé par la diode D..J' 
du type 7T9. Le condensateur C 7 
(12 ,uF - 160 V) filtre ce courant, 
qui sert à produire la tension de 
« Wehnelt» (luminosité). 

Sur l'enroulement secondaire, 
donnant du 6,3 V, on prélève une 

+ 
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tension ajustée au moyen d'un pont 
de résistances (R62 et R6), sur 
une valeur de 1 V de crête a crête, 
tension servant à l'étalonnage 
comme l'indique la prise visible 
sur le schéma de principe. 

Sur l'extrémité de l'enroulement 
haute tension à la broche 7 de 
l'EZ80, la tension alternative est 
prélevée pour être redressée dans 
un réseau doubleur. Le type choisi 
est dit « doubleur de Schenkel)). 
Pour comprendre son fonctionne
ment, il faut se reporter à la fi
gure 2, qui nous montre le schéma 
théorique d'un tel doubleur. Pen
dant une partie de la sinusoïde, 
le circuit reçoit l'alternance néga
tive. Celle-ci est conduite par la 
diode DI' qui charge à la valeur 
de crête le condensateur CI' Pen
dant ce temps, la diode DI est 
bloquée. Puis, à l'alternance sui
vante, D2 se bloque, et le conden
sateur se trouve chargé par la ten
sion de crête de sinusoïde, mise en 
série avec la tension de charge du 
condensateur CI' qui est aussi là 
tension de crête. Deux tensions 
mises en série s'additionnent. Donc 
le consensateur Cl se trouve 
chargé à une valeur double de la 
tension de crête. Un petit réseau 
de filtrage (R et Cl) est toujours 
ajouté à ul1 tel circuit. 

Sur le schéma de principe de 

R41 

x 

l'oscilloscope, nous retrouvons un 
tel doubleur utilisant les conden
sateurs C2 et C3, et les diodes DI 
et D2, R2 et CI forment le fIltre. 

On dispose donc, à la sortie 
du doubleur, d'une haute tension 
d'environ 650 V, servant au 
cadrage du spot, et à l'alimentation 
des grilles d'accélération du tube 
cathodique. 

2° Le tube de mesure: 

Le type choisi pour ce modèle 
est un DG732/01. Il possède 
quatre grilles dont une de concen
tration. La surface utile de l'écran, 
de forme circulaire, a un diamètre 
de 7 cm. C'est donc un tub,e de 
moyennes dimensions qui a été 
adopté, alors que bien souvent, les 
oscilloscopes de petite taille pos
sèdent des tubes miniatures, d'une 
lecture plus délicate. 

Le montage des plaques de dé
viations horizontale et verticale est 
un type symétrique. Il s'agit d'une 
déviation électrostatique, corn m e 
cela est le cas sur pratiquement 
tous les oscilloscopes. (Les tubes 
cathodiques de télévision sont, au 
contraire, presque toujours munis 
de dispositifs de déviation électro
magnétique par bobines). Ces 
plaques de déviation sont polari
sées vers le + 650 V, par des ponts 

R43 

R42 

j yI 

- R49 
R45 

f' RSO 

Z FOCAL 

x 

C41 
1--<"10 R58 

R59 
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Ç. 
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Fig.!. - Schéma de principe de 
l'oscilloscope Chinaglia 330. 

R 

1 1 L.. ___________ J 

Fig. 2. - Principe de fonctionnement 
d'un doubleur de Schenkel. 

de résistances, qui sont : 13-44 et 
R43' R48 et R49' R~9 et R40 R46 
et R47. Des potentIOmètres' (R41 
et R42) permettent de réaliser le 
centrage du faisceau, sur l'écran. 

La cathode du tube se trouve 
reliée directement à la masse. Le 
« Wehnelt)) (grille 1) est polarisé 
par une tension négative par rap
port à la masse, grâce à la diode, 
D) et au condensateur C7 (dont 
nous avons expliqué les rôles ci
dessus). La tension est variable 
grâce à la résistance R38 (poten
tiomètre), qui constituera, pour 
l'utilisateur, le réglage de la lumi
nosité. Les grilles G~ et G4 sont 
les électrodes d'accéleration. Elles 
sont reliées entre elles, et polari: 
sées directement au + 650 V. Il 
faut noter que ce tube p·ossède in
térieurement une couche conduc
trice, qui constitue un blindage, et 
permet une correction d'astigma
tisme. 

La grille G) est utilisée pour la 
concentration du faisceau. Elle est 
polarisée au + 320 V par l'inter
médiaire de R60 et de Rso, cette 
dernière étant variable. Elle per
mettra à l'utilisateur de régler cette 
concentration (focus). 

30 L'amplificateur vertical: 

Il utilise les deux tubes ECF80, 
L'entrée verticale est soit directe, 
à travers CIO (0,1 ,uF), soit divisée 
par dix, pour les mesures sur si
gnaux importants, par l'intermé
diaire d'un pont de résistances R6 
et R7' et d'une capacité variable 
de compensation de 2 pF. 

Le premier étage amplificateur 
est une triode montée en plaque 

à la masse, avec sortie sur la ca
thode. La grille est polarisée par 
RJ7 (10 kO), avec liaison par RIS 
(1 MO). La . sortie sur la cathode 
attaque la grille de l'étage suivant 
(pentode) par l'intermédiaire d'un 
condensateur de 25 ,uF (C2f ) et 
d'un potentiomètre qui sert a ré
gler l'amplitude verticale . . La syn
chronisation est envoyée à la sor
tie de CZ1 ' La grille-écran de cette 
pentode est polarisée positivement, 
par la résistance R27 (+ 320 V). 
Le filtrage est assuré par Cu 
(48 ,uF), capacité assemblée en 
cellule avec une résistance de 
10 ka (R*7)' 

L'intéret d'un premier étage avec 
anode commune réside dans le fait 
que la capacité de liaison peut avoir 
une grande valeur, sans pour cela 
devoir être isolée pour une tension 
importante. (Dans ce cas, on a 
25 ,uF, pour 50 V). Le second 
étage est monté en cathode com
mune, 

L'attaque sur le second tub e 
(ECF80) se fait sur la grille de 
commande de la partie pentode, 
à traVers un condensateur de liai
son de 0,1 ,uF. On note la pré
sence d'une résistance de fuite de 
grille de 1 Ma (R2S )' Une capa
cité de compensation (C23) est pla
cée en parallèle sur cette résis
tance, afin d'atténuer les fréquences 
hautes, par rapport aux fréquences 
basses. 

La cathode est polarisée par la 
résistance R32 (220 Q) découplée 
par un condensateur de 330 pF. 
La grille-écran est polarisée vers 
le positif, à travers une résistance 
de 1,8 kQ. L'anode possède une 
résistance de charge de 5,6 ka, 
au + 320 V, Cet étage est du type 
cathode commune. 

OSCILLOSCOPE 

Chinaglia 330 
Modèle professionnel 

AMPLI VERTICAL 
Bande passante 20 Hz à 3 MHz.± 1 dB, 

AMPLI HORIZONTAL 
Bande passante 20 Hz à 50 kHz.± 1 dB, 

Présentation coffret métallique gris avec 
poignée de transport. 

Dimensions: 195 x 125 x 295 mm. 

PRIX: 890 F 

RADIO STOCK 
(Département Composants) 

6, rue Taylor - PARIS-H)· 
Tél. : NOR. 83-90 et 05-09 

C,C,P. PARIS 5379-89 

Ouvert durant les vacances du· lundi au 
samedi de 9 h à 13 h et de 14 h à 19 h, 
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La sortie sur l'anode de la pe,n
tode attaque, par l'intermédiaire 
d'un condensateur de liaison de 
0,1 li F la grille de la triode sui
vante. Cette triode est placée dans 
un circuit dit « à charges répar
ties», ce qui signifie que la résis
tance d'anode a même valeur que 
celle de cathode. CR)l = R J4 = 
10 kQ). La sortie sur l 'anode 
attaque la première plaque de dé
viation verticale, par l'intermédiaire 
d'un condensateur de 0,1 IiF. La ' 
sortie sur la cathode est reliée à 
la seconde plaque de déviation ver
ticale, avec un autre condensateur 
de valeur identique. 

4° Le balayage horizontal: 
Les signaux en dents de scie 

sont produits par un circuit utili
sant une pentode du type EF80. 
Un sélecteur rotatif permet de 
sélectionner les condensateurs 
convenant à la bande de fréquen 
ces choisie. Le choix peut se faire, 
par le moyen de ce sélecteur, 
entre 20 Hz et 25 kHz. La sortie 
de cet oscillateur attaque direc
tement la plaque de déviation 
horizontale nO 1, à travers un 
potentiomètre de 50 · kQ. (Il est 
aussi à remarquer que la fréquence 
peut s'ajouter d'une manière pré
cise grâce au potentiométre R35). 
Le potentiométre de 50 kQ règle 
l'amplitude horizontale. 
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Le contrôle de phase du Triac 
peut s'effectuer directement à 
partir du réseau alternatif à l'aide 
d'un réseau de déphasage RC et 
d 'un Diac. Le Diac est un élé
ment à seuil non polarisé, qui 
passe à l'état conducteur lorsque 
la tension à ses bornes dépasse 
un certain niveau. On peut obtenir 
alors une commande de phase à 
J'aide du montage représenté en 
traits pleins (Fig. 1). 

Ce montage, particulièrement 
simple, présente toutefo is un 
inconvénient : quand on diminue 
progressivement la valeur du po
tentiomètre de commande R en 
partant de l'extinction totale, 
l'angle de conduction prend immé
diatement une valeur importante 
lors de l'allumage en ra ison du 
changement abrupt de la tension 
résiduelle aux bornes de C après 
le passage de la première impulsion, 
comme indiqué figure 2. Il n 'est 

Fig. 1 

---L-~ angle de cond/lc/ioll 
: : minimum d'amorcagi' 

1 
1 
1 

~ ___ _ _ _ jeUlls 
l '!11 Dia~ 

lênsion sRtlRur 
Fig. 2 

donc pas possible -d 'obtenir ainsi 
une mise en route progressive, 
alors que l'intensité dans la charge, 
une fois établie, peut être progres~ 
sivement diminuée jusqu'à l'arrêt 
total. Ce phénomène dit 
d'hystérésis - se produit lorsqu'on 
utilise n'importe quel dispositif à 
seuil, qu'il s'agisse d'un Diac, 
d'un SBS* ou d 'un néon. 

choisie de façon que l'effet d'hys
térésis soit éliminé - quand le 
circuit fonctionne comme indiqué 
figure 3; on voit qu 'il est alors 
possible d'effectuer l'allumage 
avec un angle d'ouverture très 
faible. 

Le ST3 est présenté en jeu de 
deux dispositifs , chacun sous 
enrobage T098 epoxy. 

Une première triode du tube 
ECC81 sert à réaliser la synchro
nisation horizontale. La cathode 
est à la masse. La grille est syn
chronisée par R57 (l M.I.!). L'ano
de est chargée par l'intermédiaire 
d'une résistance de 100 kQ. La 
sortie se fait par le condensateur 
C43. Un système redresseur est 
constitué par D5 et R21. Le signal '---------------1 Fig, 3 

amplifié est appliqué à la grille 3 
de la pent,pde EF80, oscillatrice. 

La seconde triode est également 
montée en cathode commune. 
R56, dont la valeur est de 1,5 kQ, 
est la résistance de cathode non 
découplée. La résistance de fuite 
de grille est de 10 MQ . L'anode 
est chargée par R53 à travers un 
condensateur de 0,1 IiF. 

Cette triode sert au mélange 
entre une tension sinusoïdale issue 
du 6,3 V du chauffage pour fila
ments · (au transformateur), et 
un signal incident en « X», lors
que le commutateur est en posi
tion correcte (fin de course). Ceci 
permet d'observer des figures de 
Lissajous (mesures de fréquence). 

Conception mécanique 
Aprés cette description tech

nique, il est bon de voir briève
ment comment est conçu, sur le 
plan mécanique, cet oscilloscope. 
C'est en effet de cela que dépen
dent largement la facilité d'emploi, 
et également la robustesse. 

Le coffret métallique qui ren
ferme l'ensemble est assez petit 
(voir dimensions) et malgré la 
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simplicité d.u schéma de principe, 
on pouvait s'attendre à un 
montage assez serré. Il n'en est 
rien. Au contraire, cet instrument 
témoigne d'une étude approfondie, 
en ce qui concerne cette réalisa
tion mécanique. II en résulte 'que 
l'ensemble est très clair, très 
agréable à regarder. Les blindages 
suffisants ont été placés, pour 
éliminer . tous les rayonnements 
possibles, en particulier, ceux 
pouvant provenir de l'alim.enta
tion. Tous les tubes sont fi xes de 
manière solide, ce qui est indis
pensable sur un appareil peu en
combrant, et obligatoirement des
tiné à être plus ou moins fré-

. quemment transporté. 
La face avant est claire, et 

l'utilisation est donc très com
mode. Pendant l'utilisation, on se 
rend compte de l'utilité d'une 
petite visière plastique, placée 
autour du tube cathodique, qui 
évite les difficultés de lecture par 
cc temps ensoleillé». " 

Le tout est peint en gns clair 
brillant à l'avant, et martelé ail
leurs. Une poignée facilite le trans
port. 

Y. DU PRE. 

Le phénoméne d'hystérésis peut 
être réduit en rechargeant le 
condensateur C par tin autre 
réseau déphaseur, comme indiqué 
en pointillé sur la fi gure 1. Cette 
solution présente l'inconvénient 
d'alourdir le circuit de commande 
en doublant le nombre de compo
sants nécessaires à ce circuit. D es 
variations de ce schéma utilisant 
des diodes amènent à des résultats 
identiques. 

Une autre solu tion, parti
culièrement efficace avec le SB S, 
consiste à ajouter à l'élément de 
déclenchement un seuil dissy
métrique qui compense la chute 
brutale aux bornes du condensa
teur lors de la première impulsion. 
Un tel seuil est réalisé classi
quement à l'aide d'une diode Zener . 

General Electric' a commercialisé 
maintenant un « kit» appelé ST3 , 
qui se compose d'un élément de 
déclenchement symétrique, simi
laire au SBS, et d'une diode Zener 
formée par la jonction base
émetteur d'un transistor. La 
tension de la partie Zener est 

1 

1 

JeCfel1r 

r 
Fig. 4 

On arrive ainsi à réaliser un 
contrôle de ph ase complet avec 
suppression du phénomène d'hys; 
térésis . Le çircuit représente 
figure 4 permet les mêmes per
formances que celui de la figure 1 
avec double pont déphaseur, en 
supprimant une résistance fixe, 
une résistance ajustable, et un 
condensateur. Cette économie de 
pl ace et de composants se double 
d'un gain de temps, car il n'y a 
plus à régler la résistance ajustable 
en fonction de la charge. L'en
semble peut alors être entièrement 
moulé, à l'exception du potentio
mètre de commande. 

Gilles PARIS. 

• SBS Silicon Bilateral Switch, 



Nettoyage entièrement automatique 
des pare-brise 

T'AUTOMOBILISTE est rapi
L dement surmené dans le 

trafic très dense d'aujour
d'hui. Aussi la tendance actuelle 
est -elle d'automatiser certaines 
fonctions telles que la mise en 
marche ou l'arrêt d'accessoires 
indispensables. . 

Il n'est guère besoin d'insister 
sur hi nécessité vitale d 'une vue 
dégagée, c'est-à-dire d'un pare
brise propre. Il existe déjà des 
temporisateurs d'essuie-glace, cou
plés ou non au lave-glace, qui 
commandent le nettoyage du 
pare-brise. Les ' appareils doivent 
cependant être mis en route 
manuellement et retiennent alors 
pendant un instant l'attention 
déjà si sollicité du conducteur. 

L'auteur a donc décidé de réa
liser un appareil entièrement auto
matique pour assurer par tous les 
temps le nettoyage du pare-brise. 
Afin d'avoir une grande souplesse 
d'adaptation .à tous les véhicules 
il a particulièrement veillé aux 
points suivants : 

1. L'installation doit répondre 
à l'humidité en général ; 

2. Le pare-brise ne doit jamais 
être gras ou boueux, le lave-glace 
doit donc être tout aussi automa
tique que l'essuie-glace ; 

3. Les essuie-glace ne doivent 
pas balayer le pare-brise à sec; 

4. L'ensemble doit fonctionner 

[Bjt150] 
(BC1S?) 

aussi bien sous 6 V que sous 12 V 
(moins à la masse), 

d'organisation de la figure 
, l'installation comporte une sonde 
FF sensible à l'humidité, un centre 
de commande St, et les accessoires 
d'origine de la voiture : l'essuie
glac,: avec son moteur WM et le 
lave-glace avec sa pompe entraînée 
par le moteur SM. 

FONCTIONNEMENT 

En tenant compte des exigences 
précédentes ce système a été conçu 
et réalisé se'on la formule du 

Centre Ife commanlfe St 
~- --------------------------- - -------., 
l , 
l , 
l , , , , , 
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1 
1 , 
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FIG. 1 

« faites-Ie-vous-même » de manière L'ensemble est prêt à fonction
ner dès que le contact est mis. à ce que chacun puisse l'adapter à 

son cas particulier. 
Comme indiqué sur le plan 

Si on ferme les interrupteurs 
« automatique » et « eau » les 

FIG, 2 

!BC 157) 

balais d'essuie-glace parcourent 
le pare-brise sec durant environ 
dix secondes. 

Si maintenant la sonde d'humi
dité est mouillée par la pluie ou 
par des projections d'eau la pompe 
du lave-glace entre en service 
pendant deux secondes environ 
tandis que les essuie-glaces fonc
tionnent sans interruption jusqu'à 
l'assèchement de la sonde. Mais 
le pare-brise sèche beaucoup plus 
rapidement que la sonde et les 
essuie-glaces continueraient à le 
balayer à sec si un système de 
chauffage de la sonde n'entrait 
pas en action. En effet une résis
tance chauffante élève la tempéra
ture de la sonde à environ 450 dè 
manière à ce que les temps d'assè
chement de la sonde et du pare'
brise ' soient à peu près égaux. La 
résistance est alimentée par un 
circuit régulateur de température. 
Dès que la sonde. est sèche le 
fonctionnement des essuie-glaces 
redevient cyclique. Par pluie 
continue ils fonctionnent évidem
ment en permanence. Par temps 
de bruine ou de pluie fine les essuie
glaces n'entrent en action que par 
intermittence. Le rapport entre le 
temps de fonctionnement et le 
temps d'attente varie avec l'impor
tance de la pluie. Dès que la pluie
cesse la sonde sèche et sa sensi
bilité augmente. Le lave-glace 
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n'entre .en service qu'au moment 
où la sonde est mouillée et il agit 
pendant un court instant. Il ne 
fonctionne donc pas quand il 
pleut sans interruption. 

Cet appareillage automatique 
s'est bien comporté dans maintes 
circonstances, sur route comme en 
ville. Dans ce cas lors d'un arrêt 
à un carrefour les essuie-glaces 
passent du fonctionnement continu 
au fonctionnement par intervalle. 
Au démarrage la sonde étant à 
nouveau abondamment mouillée 
par la 'pluie qu'elle rencontre, les 
essuie-glaces reprennent le service 
continu. Lors d'un dépassement le 
système réagit si vite aux pro
jections d'eau que le conducteur 
pourrait à peine mettre manuelle
ment aussi vite les essuie-glaces 
en marche. L'ensemble a donné 
également satisfaction en hiver. 

ANALYSE DU SCHEMA 

Le schéma de la figure 2 cor
respond au plan d'organisation 
déjà illustré par la figure 1. 
Quatre circuits apparaissent clai
rement : 

- La commande de tempori
sation avec les transistors TI à T4 ; 

- L'amplificateur de sonde 
avec les transistors Ts et T6 ; 

- Le régulateur de tempéra
ture (transistors T, à T IO) ; 

- L'interrupteur de commande 
par intervalle du lave-glace (Tu à 
Til)' 

. La commande de temporisation 
est constituée par un muitivibra
teur astable dont les transistors TI 
et Tz sont alimentés par des 
résistances de même valeur pour 
que la consommation soit égale 
dans l'un et l'autre des états. Le 
temps de blocage de T 2 est donné 
par le circuit RICI, le temps de 
conduction dépend de R2 et CI' 
La résistance ajustable RIZ permet 
de régler la durée entre 0 et 
40 secondes . Dix secondes se 
révélèrent être le délai le plus 
pratiq'ue à l'usage. 

Selon la valeur de la résistance 
branchée entre .la borne FF et la 
masse le relais A colle ou non. 
Quand la sonde est sèche sa résis
tance est élevée et le multivibrateur 
est à l'état « arrêt ». Le courant 
maximal à la borne FF branchée 
en court-circuit à la masse est 
de 5 !lA. Cette intensité est volon
tairement très faible pour réduire 
la corrosion de la sonde par élec-

NTC5knà20' C 

Commun 
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trolyse. Le collage du relais A 
entraîne également la fermeture 
du contact al ce qui met en service 
le régulateur de température, 

L'ensemble a été conçu pour une 
tension d'alimentation, en 
l'occurrence la tension de la batterie 
de l'automobile, située entre 5 et 
14 V. Pour une tension de ser
vice de 12 V les résistances R4 et 
R~ ne doivent pas être shuntées 
afi n de ne pas surcharger les 
transistors. 

Le régulateur de température 
travaille entre deux points. La 
température désirée est ajustée au 
moyen de .la résistance variable 
R6 (1 ka). Le courant à travers 
la résistance NTC (résistance 
variable en fonction de la tempé
rature) dépend de la température 
vraie. Dès que la température de 
la sonde dépasse la valeur désirée 
les résistances de chauffage 
ne sont plus alimentées. Au 
contraire si la température baisse 
trop la sonde est à nouveau chauf
fée. La température n'y dépasse 
pas 45-50° en chauffage continu, 
quand le relais A est collé en per
manence. En fonctionnement par 
intervalle les courts moments de 
mise en marche sont insuffisants à 
cha uffer la sonde. 

A la sortie de l'amplificateur de 
mesure est également connecté 
le circuit de commande par 
impulsion de la pompe du lave
glace. 

Ce circuit comporte les transis
tors Til à Tu. La pompe rie doit 
entrer en service que pendant 
quelques secondes au moment où 
la sonde devient humide. 

Les transistors Til et TI) for
ment un trigger deSchrrutt ce 
qui garantit une commutation 
bien précise. 

La liaison entre le transistor 
préamplificateur T 11 et le trigger 
est capacitive aussi un signal 
n'est-il transmis à cet étage que 
pendant l'établissement du régime 
continu dans les étages amplifica
teurs qui le précèdent. En régime 
continu établi plus rien ne parvient 
au trigger et celui-ci retrouve son 
état initial. Ce phénomène dure 
environ deux secondes. Le conden
sateur de 100 f-LF branché entre 
la base de Tuet la masse est 
destiné à stabiliser la tension en 
ce point pour éviter un déclenche
ment de la pompe par des varia
tions de tension qui pourraient 
survenir dans le réseau électrique 
de bord. 

CONSTRUCTION 
DE LA SONDE 

La sonde, dont le schéma est 
représenté figure 3, se compose 
des éléments suivants: 

a) Une plaquette de verre 
époxy portant des bandes de cuivre 
en chicane (voir Fig. 4) et de pré
férence dorées pour réduire la 
corrosion. Cette plaquette peut 
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être réalisée selon la technique 
des circuits imprimés à partir 
d'une plaquette cuivrée disponible 
dans le commerce; 

F I", 5 

b) Six résistances de 2 Q 
soudées en série comme sur la 
figure 5 ; 

c) Une résistance NTC de 
5 kQ à 20 oC; 

d) Un petit boîtier en plastique, 
(Dans le cas présent il s'agit du 
couvercle de protection d'un relais 
hors d'usage); 

e) Un support avec filetage 
percé de 10 x 0,75 (ici un vieux 
potentiomètre a été démonté et le 
support d'axe récupéré comme le 
montre la figure 6); 

Fm, 6 
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o Quatre fils de câblage 5/10 
de couleurs différentes et d'environ 
1 mètre de long. 

Le boîtier est découpé selon la 
figure 7. Une scie à métaux et une 
lime fine doivent permettre un 
travail propre. 

FIG. 8 
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Il faut alors ajuster les dimen
sions de la plaquette de verre 
époxy pour que celle-ci prenne 
exactement la place de la fenêtre 
ouverte précédemment. Ce travail 
est relativement délicat car il ne 
faut pas endommager les bandes 
de cuivre. 

Ensuite il faut percer les deux 
trous de diamètre 0,8 mm destinés 
à recevoir du fil de 5/10. La 
soudure doit être propre et aussi 
peu étalée que possible. Les 
résistances de chauffage puis, 
séparée par une feuille de papier, 
la résistance NTC sont alors 
collées sur la plaquette avec de la 
colle cellulosique et le tout est 
mis à sécher pendant une nuit, 
ten u serré par une pince à linge. 
Lorsque la colle est dure la sonde 
èst cablée selon le schéma de la 
figure 3 et les fils de liaison avec 
le boîtier de commande sont 
soudés et leur couleur bien 
notée. L'ensemble est alors glissé 
dans le boîtier et. soigneusement 
collé. Il est important de laisser 
sécher dans une position telle 
qu'aucun déplacement ne soit 
possible et c;I'attendre au moins 
48 heures que la colle ait bien 
pris. 

Pour améliorer la solidité de la 
sonde il est possible de la remplir 
de résine selon le mode d'emploi 
donné par le fabricant, ou à la 
rigueur de colle cellulosique 
rendue plus liquide par un bain
marie à 60 oC . 

Il est indispensable de protéger le 
côté cuivre de la plaquette contre 
les coulées accidentelles de résine 
ou de colle en l'enduisant provisoi
rement de graisse aux silicones ou, 
fa,:te de mieux, de graisse ordi
naire. 

Ensuite le support d'axe de 
potentiomètre est limé et ajusté 
au boîtier en plastique. 

Il ne reste plus avant 'les tests 
électriques qu'à nettoyer la sonde 
et à la peindre sans enduire la 
surface sensible évidemment. 

Les essais électriques doivent 
donner les résultats suivants : 

1. Résistance entre le point 
commun (le moins) et le fil FF : 
infinie; 

2. Entre le point commun et la 
résistance NTC : 5 kQ (à 20 OC) ; 

3. Entre le point commun et le 
fil Hz : 12Q. 

Dessin éclaté de la sonde, 



REGLAGES 
ET INSTALLATION 

Pour les essais une source de 
6 V ou 12 V est branchée entre la 
masse (-) et le (+) du circuit. 
Avec une tension de 12 V les 
ponts Br 4 et Br 5 doivent être 
supprimés. La consommation est 
alors de 600 mA en pointe. 

Le temps de collage et de 
décollage du relais A doit varier 
en fonction de la position de R)2 ' 
Le relais A doit rester excité 
·pour une rotation brusque de Rl2' 
De même doit·il rester collé si 
la surface sensible de la sonde est 
humidifiée par un doigt mouillé. 

Simultanément le relais B doit 
• coller et se relâcher après un court 

instant. 
La consommation maximale est 

réglée par manœuvre de R~ de 
telle sorte que, le relais A etant 
collé elle soit, sous 12 V, de 

un raccordement aisé des fils issus 
du circuit aux différents organes 
de la voiture. Sur certains camions 
les essuie·glaces sont déjà télé· 
commandés par un relais et c'est 
ce dernier que doit commander le 
relais A. 

CONCLUSION 
Les cotes et dispositions don· 

nées ici ne sont pas critiq ues. 
Chacun pourra les adapter au 
matériel disponible . . Le boîtier de 
commande sera en bakélite, ou 
en plastique, ou en métal. Ses 
dimensions importent peu. 

En cas de panne il suffit d'ouvrir 
l'interrupteur « automatique» pour 
retrouver le fonctionnement nor· 
mal du lave·glace et des essuie· 
glaces. 

Adapté de FUNK·TECHNIK 
par F. ARNAUD 

600 mA mesurés, avec un ins· , __ ~ __________ _ 
tniment de 1 A de déviation 
totale inséré dans la ligne d'alimen· 
tation. En ' l'absence de chauffage 
le courant doit se situer autour de 

Echelle 1/1 

REALISATION PRATIQUE 
DU CENTRE 

DE COMMANDE 

FIO. 9 

ments est donnée par la figure 10. 
I! ne faut pas surchauffer les 
composants tout en réalisant des 
soudures impeccables. 

100 mA. 
Le chauffage élève la tempéra· 

ture de la sonde à 45 . 50 oC. Si 
à ce niveau il n'est pas automati· 
quement coupé il faut réajuster R6 
pour obtenir l'arrêt automatique, 
Le fonctionnement ou non du 
chauffage se lit aisément sur 
l'ampèremètre qui indique respec· 

tivement 600 mA ou 100 mA. 
Lorsque R6 est correctement 
réglée le curseur est immobilisé 

La réalisation pratique du centre 
de commande St ne comporte 
aucune difficulté particulière. La 
fig ure 9 représente le circuit 
imprimé à réaliser (vu côté 
cuivre) et la disposition des élé· 

Les fils de liaison à la 
aux potentiomètres, à la 
sont connectés en dernier. 

par une goutte de cire ou de pein· 
sonde, ture. 
masse Le circuit imprimé et les poten· 

L'ensemble est prêt pour les 
premiers essais. 

FIC; . 10 

tiomètres sont alors mis en place 
dans un boîtier sur lequel sont fixées 
des bornes relais à vis permettant 
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LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
43, rue de Dunkerque - Paris-Xe - Tél. 878-09-94 

OUVRAGES SÉLECTIONNÉS 
MAGNETOPHONE SERVICE (W. Schaff) . .. - Le 
technicien et l ' amateur trouveront dans ce volume 
de nombreuses indications leu r permettant dans 
bien des cas de parfaire certains réglages et d'ef
fectuer des interventions bénignes améliorant 
ainsi le rendement de leur appareil. L'auteu r n'a 
pas voulu faire de ce livre un manue l de construc
t;on, toutefois toutes les indications concernant 
également le constructeur amateur sérieux, ne se 
contentant pas seulement de reproduire un schéma 
donné mais désirant mettre son enregistreur par· 
faitement au point. 
Ouvrage broché, 132 pages, format 14,5 x 21. 

Prix ... . . ... .. . . . . . . . . . 15,00 

COURS D'ANGLAIS. A L'USAGE DES RADIO·AMA· 
TEURS (L. Sigrand) . - Ce cours intéresse direc· 
tement le radio·amateur ayant à utiliser l'anglais 
pour contacter les postes émetteurs dans le monde 
enti er . Le vocabula ire du langage lIImateur est assez 
restre int. Il sera donc aisé de l 'apprendre. La 
pratique dans ce domaine simple vous donnera 
l'assurance nécessaire pour développer ultérieu
rement vos connaissances et le plaisir de les 
utiliser. Vous pourrez également faire des traduc· 
tions techniques et scientifiques. 
Un volume broché, format 15,5 X 21, 125 pages. 
Pri x ...... ....... ....... ..... . . . . .. . 15,00 
Disque d'entraînement 25 cm, 33 tours, 30 mi· 
nutes d'audition. Prix .. ... 12,00 

MEMENTO SERVICE RADIO TV (M. Cormier et W. Schaff) . - Faisant abstraction 
d. lormules .t de développements mathématiques complexes , ce mémento 
service qui se veut essentiellement pratique est plus spécialement destiné aux 
radio-élect,riciens qui réalisent, mettent au point et dépannent des circuits 
électroniques. Pour le calcul et les modific8tions -de circuits, les auteurs . 
ont prévu des graphiques et des méthodes très simples qui négligent parfois 
vo lont8irement certai ns paramètres n ' influant pratiquement pas sur le" 
résultat. - Les méthodes indiquées permettent de plus d'effectuer un très 
grand nombre de mesures ou de régleges sens apnareillages complexes ou 
onéreux et avec des résultats tout à fait satishisants. 
Un volume relié format 15 X 21, 190 pages, 176 schémas. Prix 25,00 

TECHNIQUE NOUVELLE DE DEPANNAGE RATION· 
NEL (Roger·A. Rlffln) (4° Hlt,) , - Principaux 
chapltr.. : Rappel de quelques notions fondamen· 
tales indispensables - Les résistances et les conden
sateurs utilisés dans les récepteurs - Abaques 
d'emploi fréquont - L'in.tallation du Service Man· 
Principes commerciaux du dépanneur • Principes 
techniques de dépannage _ Amélioration des récep
teurs - L'al ignement des récepteurs • Meevres 
simples en basse fréquenee • Réactance inductive 
et capacitive - Dépannage mécanique • L'osciHo
graphe et le Service Man • Méthode de dépannage 
dynamique « Signal traeing » • Réparat ion de. 
tourne-disques', pick.up, électrophones, magnéto
phones , chaînes Hi-Fi. 
Un volume broché, format 14,5 X 21 , 126 schémas, 
316 pages . Pr ix ........ . .. 22,00 

COURS ELEMENT~IRE DE RA'OIO (R .• A. R.ffin, .c. édition). - Ouvrage d'ini. 
tiation à la radio , cours simple, élémentaire, accessible à tous les débu· 
tants, même à ceux qui entrent, pour la première fois, en contact avec 
la radio. Pour la compréhension des circu its de ' base, les principales 
règles théoriQues et lois sont exposées, avec des exemples et force détails, 
afin de les rendre parfaitement compréhensibles Il tous. Mais comme il 
serait vain de vouloir comprendr.s la radio si "on ignore absolument tout 
de l 'élec tr icité, ce cours débu te par quelques chapitres d'é lectricité, 
Un volume relié, lormat 14,5 X 21, 356 pages, nombreux schémaS. 
Pr;x ... ........ ...... ............. .. ..... ..... ...... 25,00 

HORAIRES JUILLET·AOUT 
LUNDI : de 13 h 30 à 18 h 30 

SAMEDI : de 10 h à 15 h 30 
MARDI. MERCREDI. JEUDI. VENDREDI : de 10 h i 18 h 30 

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 1,25 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 
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1 NOUVEAU 1· APPRENEZ LA 'lADIO en réalisant des récepteurs simples i. 
transistors (par Bernard F;ghiera). - l'une des meilleures méthodes pour 
s'initier à la radio , cor ', iste d'une part à acquérir les notions théo· 
riques Indispl!nsables et d'autre part, à réaliser soi·mème quelques 
montages pratiques en essayant de comprendr.e le rôle de leurs différents 
éléments constitutifs. 
Cet ouvrage, qui s'adres~e particulièrement aux jeunes, a été rédigé 
dans cet esprit. Les premiers chapitres sont consacrés aux notions théo· 
rlques élémentaires nécessaires à la compréhension du fonctionnement 
des récepteurs simples à transistors dont la description détaillée est 
publiée : collecteurs d'ondes, circuits accordés, composants actifs et 
pas~lfs des récepteurs . Les autres chapitres, constituant la plus grande 
partie de cette brochure. décrivent une gamme variée de petits récepteurs 
a la portée de tous, avec conseils de câblage et de mise au point . 
Un volume de 88 pages, 15 X 21 cm, Prix 12,00 

AMPLIFICATEURS A TRANSISTORS De: 05 l 
100 W (R. Brault, ingénieur E.S.E. et· ' J .• p 
Brlult, ingénieur I.N.SA). - Principaux cha: 
pitres : Formation de cristaux P et N. Jonction 
PN. Constitution d ' un transistor. Tensions de cla
quage. Fréquence de coupure . Ampl ification de 
puissance. Liaisons entre trans istors. Circuits des. 
tinés à prodUire des effets spéciaux. Amplificateurs 
à transis tors. Alimentations stabilisées. Al imentation 
pour chaîne stéréophonique. Convertisseur . Radia
teurs pour transistors. Amplificateurs de puis. 
sance. Préampl ificateurs. Ampl ificateurs. Conseils 
pour la réalisation d'amplificateurs à transistOr!. 
Un volume broché, format 14,5 X 21, 175 pages, 
93 schémas. Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,00 

AWUflcatEURS A TMflSISTOR$ 

de 0,5 à 100 W 

,au.PlJJltAfEUU..lMf'ilHurtun 
AWlKlifAIKIM' nUll.mn 
MOOIIUnMfInMPIIlSIOIIS 

lftAJ$I$TOIIS A (HU Oi CH4I1' 

LES APPLICATIONS PRATIQUES DES TRANSISTORS (Fernand Hur') (2' édition). 
- Cet ou",:rage. ré~ond au b~$oin d 't:\uvrir un large panorama sur un grand 
no~bre d apP!I~atlons pratiques des transi stors, en dehors de celles 
qUI . SO~! spéclflquen:en.t industr ielles . Il traite notamment d'une manière 
partlculoerement détaillee, de la. conversion des tensions de faible voltage 
en tensions, plus élevées continues ou alternatives. Différents chapitres 
sont COnsacres aux apparei Is de mesure à transistors, aux organes de contrôle 
et d~ com~a~de, aux o~cill.ateurs, et générateurs de signaux. Enf in, le dernier 
chapitre dec,rlt la, réallsat"on d un certain nombre d'appareils , les uns à 
c~ractère utile, d autres a caractère instructif ou amusant, tels que ,les 
detecteurs de métaux ou les orgues électroniques. 
~;iX volume reliét " :~~~.~t ... 1,4,5 X 21, 456 pages, nombreux sçhémas, 

32,00 

CIRCUITS INDUSTRIELS A SEMI·CONDUCTEURS 
(M. Cormier). - Cet ouvrage renferme une sélec
tion de montages expérimentés qui peuvent être 
réalisés très facilement puisque toutes les pièces 
détachées sont disponibles en France : du strobo
scope au thermomètre électroniques en passant par 
les clignoteurs, les minuteries , les var iateurs de 
vitesse, les circuits pourront être construits par 
tous les amateurs et les profe~sionnels ·. 
Un volume broché, 88 pages, 43 schémas, format 
15 X 21. Pr ix 10,00 

CIRCUITS DE MESURE ET DE CONTROLE A SEMI. 
CONDUCTEURS (Maurice Cormier). - Cet ou· 
vrClge essentiellement pretique, comporte quatre 
parties principales : 10 les appareils de mesure : 
du s imple vo ltmètre à un transistor au mesu reur 
de çhamp; 20 les alimentations stabilisées à tran· 
;istors, dill.rents modèle. sont présentés de façon 
a réeondre à tous les besoins; 30 les variations 
de vitesses; · 40 les circuits divers tels que 
contrOleur de niveau t çhorgeur automatique de 
batteries , cin:uit d'éclairage de sécurité, etc. Ce 
volume très complet permettra aux électroniciens 
de réaliser avec toutes les chances de succès des 
circuits fai sant' appel aux techniques les plus 
modernes . 
Un volume format 14,5 :< 21 , 86 
38 ligures . 
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Cet ouvragé, qui est une édition intégralement renouvelée et complétée de 
l'ouvrage (( A la découverte de l'électronique n, a été écrit en vue de fa ire 
connaître aux lecteurs les principes de base de l'électrici té et de l 'électro
nique pa r des manipulations simples afin d'amener les jeunes lecteurs à 
l'étude et à la réalisation des circui ts électron iques compliqués . 

Ce livre s'adresse à tous ceux qui désirent apprendre d'une manière agréa
ble les lois élémentaires de l'é lectricité et de l'électronique que les ouvrages 
classiques présentent souvent d'une manière abst ra ite. 

Les amateu rs purs ainsi que ceux qui désirent s'ori enter vers les profes
sions t echniques , trouveront dans cet ouvrage une exce llente préparation 
pour aborder des études de niveau plus élevé . 

Nous recommandons tou t particu lièrement ce manuel aux établ issements 
scola ires' du premier et second degré ainsi qu'aux écoles techniques. 

Nous signalons d'autre part, que pour une dépense modique, il sera faci le 
de se procurer le matérie l nécessaire pour réaliser expérimentalement les 
manipulations proposées. 
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différents éléments constitutifs. 

Cet ouvrage, qui s'adresse particulièrement aux jeunes., a 
été rédigé dans cet esprit. Les premiers chapitres sont consacrés 
aux notions théoriques élémentaires nécessaires à la com
préhension du fonctionnement des récepteurs simples à tran
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LA PLA TINE CHANGE USE 
llNIVERSELLE RC496 

DE (( FRANCE-PLA TINE )) 

DEFINITION 
D'UNE PLA TINE DE QUALITE 

P ENDANT très longtemps, 
la notion de « table de 
lecture» évoquait dans 

l'esprit des gens une liasse' assez 
confortable de papier-monnaie! 
Jusqu'en 1965 environ, celui qui 
pouvait se payer un tel équipe
ment n'était pas n'importe qui : 
il correspondait, en fait, à · une 
catégorie de mélomanes « avertis» 
beaucoup plus soucieux de l'ana
lyse du décibel que de l'écoute 
d'une belle œuvre musicale. 

Au contraire, on peut se de
mander jusqu'à quel degré de 
perfection artistique, l'oreille reste 
sensible eu égard à l'exigence de 
ces amateurs de technique audio
fréquence. Il faut dire aussi, qu'à 
cette époque, les tourne-disques 
courants n 'étaient pas bien bons ... 
Mais entre cette qualité ordinaire 
et bon marché' et la lignée presti
gieuse des tables de lecture fort 
onéreuses, rien n'était prévu pour 
cette classe intermédiaire de disco
philes disposée à consentir quel
ques sacrifices sans pouvoir malgré 
tout tomber dans le luxueux. 

C'est à cause de ce paradoxe 
que la Thomson entreprit une 
étude de matériel rendant compa
tible le rapport qualité/prix et 
satisfaisant les discophiles, les 
jeunes aux ressources modestes, 
bref tous ceux que le quart de 
dixième de , dB de distorsion de 
fréquence n'affole pas! 

Qui dit « étude» suppose, avant 
tout, étude de marché. Cette 
firme se tourna donc tout naturel
lement vers les U.S.A. où une 
catégorie similaire de matériel 
était commercialisée depuis déjà 
de longues années. On s'aperçoit 
alors que l'engouement du public 
se portait surtout sur l'automa
tisme. 

Il fallait donc créer un changeur 
sûr au point de vue mécanique, 
sobre mais élégant pour réduire 
le prix de revient mais attirer 
néanmoins le regard, et de bonne 
qualité acoustique, ce qui va de 
soi... 

Dans ce cas, on observa tout 
d'abord la concurrence ... 

L'inventaire du matériel exis
tant sur le marché mondial 
conduisit à coter le prix par rap
port à celui d'une platine élémen
taire - donc la moins coûteuse -
et la fiabilité et la qualité acous
tique par une note de 0 à 20. 
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Nature de la platine 
tourne-disque 

1. manuelle bon marché .... 
2. manuelle sérieuse . . ..... 
3. automatique sommaire ... 
4. automatique de qualité .... 
5. manuelle Hi-Fi non auto-

matique o •••••••••••••• 

On voit que l'automatisme nuit 
à la qualité et à la fiabilité. Pour 
obtenir des performances valables 
il faut donc conserttir un sacrifice 
sur le prix de vente. De plus, les 
risques de pannes mécaniques 
restent grands. 

Une analyse plus poussée de 
ces deux constatations devait iné
vitablement conduire à la condam
nation des mécanismes utilisés 
sur les changeurs automatiques 
de conception classique. 

Tout d'abord, devait être aban
donnée la suspension du plateau 
sur roulement à billes, généralisée 
sur tous les changeurs automa
tiques du marché. 

Prix Qualité 
acoustique Fiabilité 

1 4 13 
2 12 17 
4 11 8 

10 14 15 

50 18 18 

La suspension du plateau de
vait être ponctuelle, comme . sur 
tous les équipements de haute 
fidélité (non automatiques) et, 
fait assez paradoxal, sur toutes 
les platines manuelles, même de 
premier prix. 

Le mécanisme d'automatisme 
devait, quant à lui, être totalement 
indépendant de la chaîne cinéma
tique de lecture. La principale qua
lité recherchée devait être une trés 
grande robustesse. et une très 
grande facilité de réglage. 

Thomson décida donc d'aban
donner délibérément toutes les 
solutions retenues précédemment 
dans les changeurs automatiques 

PHOTO A': Vue de dessus de la platine France
Platine RC491 . 

PHOTO B Vue du pignon sur l'axe· du plateau. 

et s'imposa trois contraintes impé
ratives : 

- garantir une bonne qualité 
d'audition. Pour cela, dissocier 
toutes les fonctions de lecture des 
fonctions d'automatisme et dé
porter la commande du distribu
teur de disques afin de permettre 
la suspension ponctuelle du pla
teau; 

- concevoir un mécanisme 
robuste, facile à régler, en pros
crivant toute tolérance trop serrée 
qui entraîne une élévation prohi
bitive du prix de revient, des dif
ficultés de. réglage et une inévitable 
instabilité de ceux-ci; 

- obtenir un prix de revient 
assez bas pour permettre de satis
faire une plus large couche d'uti
lisateurs avertis. 

De nombreuses années d'étu
des devaient conduire au système 
brièvement décrit, ci-dessous, et 
plus particulièrement à la came 
centrale en Delrin qui en pilote 
toutes les fonctions. 

DESCRIPTION 

Les photographies ci-contre 
illustrent assez bien les conclu
sions précédentes : on a affaire à 
une véritable table de lecture qui 
permet le changement universel 
de tous les disques. Le pick-up 
proprement dit est constitué d'un 
bras indéformable mais très · léger 
et dont le maniement ne requiert 
aucune intervention de la part du 
manipulateur. En effet, un sélec
teur placé à droite du plateau 
(voir photographie A) choisit le 
diamètre du disque à lire; une 
manette assure le départ automa
tique du bras qui ,va se placer 
tout seul sur le début du sillon. 
Cela s'opère sans heurt, en dou
ceur et dans le plus grand silence. 
A l'extrémité du bras se trouve 
un contrepoids qui, déplacé vers 
le fond modifie la pression de la 
tête environ de 7 à 3 grammes 
(voir Fig. 1). ' 

Une manette permet, sur cer
tains modèles, de relever en dou
ceur la tête afin d'amener celle-ci 
à l'endroit du sillon que l'on désire. 

La manette « Rejet» assure 
par contre le retour définitif du 
bras et l'arrêt automatique. 

La platine moulée et peinte en 
givré gris supporte, à droite, un 
décor clair sur lequel est gravée 
la désignation des réglages. 

A gauche, un bouton commute 
la vitesse de rotation du plateau. 



PHOTO C Vue de dessous. 

démarrer le cycle. Le bras se lève 
alors, vient palper le diamètre du 
disque en attente, se dégage de 
quelques millimètres pour per
mettre à ce disque de tomber, et 
vient se positionner ensuite sur le 
premier sillon du disque. Après 
lecture, l'arrêt automatique 
amorce un deuxième cycle; le 
bras se lève, se dégage vers l'exté
rieur du disque, vient palper le 
diamètre du deuxième disque en 
attente qui tombe, etc., jusqu'à 
la fin de lecture du dernier disque 
le bras se lève alors, vient se posi
tionner sur son support où il est 
verrouillé, coupant ainsi l'alimen
tation. Il est, bien entendu, pos
sible d'interrompre l'audition du 
disque en cours d'audition en 
agissant sur la touche « départ 
rejet ». 

FONCTIONNEMENT 
DETAILLE 

DE L'AUTOMATISME 

Celui-ci, en alliage d'aluminium 
coulé (Alpax) présente un dia
mètre réel de 270 mm. Il se trouve 
sur le même axe qu'un jeu de 
pignons en matière plastique 
« Delrin» (photographie B) couplé 
avec la came de grand diamètre 
pilotant toutes les fonctions 
(photo C). Cette came comporte 
des cannel ures et des cloisons qui, 
par suite · de la rotation de ladite 
came entraînent le bras dans un 
mouvement bien particulier jus
qu'à atteindre le disque au début 
de son sillon. La mise en route 
de cette « programmation» est 
assurée par la manette « départ
rejet ». En bout de piste et s'il 
n'y a qu'un disque, le processus 
'inverse s'opère et le bras revient 
sur son support et se verrouille. 
Dans le cas d'un empilage de 
disques, un palpeur vient s'assurer 
de la présence d'un disque et-juger 
de son diamètre et le bras repart 
de son support pour effectuer une 
nouvelle lecture de disque. Le 
paragraphe suivant donne en dé-
tail l'automatisme décrit par le Nous reproduisons ci-après un 
système changeur. résumé du catalogue « France-

Le moteur utilisé est du type platine ». Il s'adresse au cas géné-
asynchrone équilibré dynami- rai d'un empilage de plusieurs 
que ment ; le branchement des disques (photographie D). 
enroulements 110/220 V se fait - Mettre en place la pile de 
comme l'indique la figure 2. Le disques sur le distributeur: 
passage du 110 au 220 V s'opère Disques à petit trou central, 
par un inverseur à glissière acces- tous. diamètres : 6 disques au 
sible sur la platine à proximité du maxI?lum, en comm.ençant par 
bras. Lorsque le bras revient sur les disques 30 cm, pUIS 25 cm et 
son support, un contact débran- 17 cm. , 
chant le secteur est coupé. . ... . Disques a grand tr01:1 central, 

Une prise secondaire de 18 V 45 t.rl mn, 17 cm : 8 disques au 
est disponible pour alimenter maximum. . 
éventuellement un amplificateur - Afficher la vtt~sse. .33 + 
transistorisé. 1/ 3, 45 ou 78 t ou, a la ngueur, 

Un contacteur de fin de course 16 t. 
(Fig. 3) permet de couper la ~.r temps. - Tirer. la. ~ouche 
modulation en dehors de la posi- « depart-re~et », c~. qUi IIbere I~ 
tion de lecture (commutateur de lame mobIle de 1 mterrupt~ur q1:11 

silence). se ferme, le moteu~ est alImente, 
Deux distributeurs sont fournis le plateau se met a tourner. 

en ·complément pour recevoir des ~e temp~. - En tirant la touche 
disques à petit trou central ou «.depa~t-r,eJet,?o. ~e ress~rt (~) 
des disques à gros trou (45 t). situe 8: 1 extr.emlte du leVier :'. de-

Après verrou~lage sur l'ax.e p~rt-:eJet» vlen~ armer les pie ces 
du plateau, les disques sont empl- d arret automatt~ue (AA), le pl~
lés sur le distributeur corrèspon- teau tournant, 1 erg~t (N) du, PI
dant dans l'ordre décroissant des gnon de plateau vient entramer 
diamètres. L'utilisateur appuie ces pièces et la came avec elles 
sur la touche « départ rejet » pour (voir Fig. 4). 

3· temps. La came tournant, 
la partie plane de son profil infé
rieur passe sur l'excentrique (S) 
du levier de verrouillage en rele
vant· ce dernier. Le ressort (V) 
de montée PU se détend. La patte 
du levier de verrouillage sur la
quelle s'appuie le poussoir de PU 
CU) est soulevée en provoquant 
le déplacement vertical du bras. 

4· temps. - La came conti
nuant à tourner, l'extrémité (L) 
du levier de PU suit le profil (F) 
- le bras revient vers son support 
~ puis l'extrémité (L) vient en (A) 
- le bras est au-dessus de son 
support. Dans le même temps, la 
came tournant, son profil inférieur 
devient nul et ne touche plus 
l'excentrique (S), le levier de ver
rouillage est rappelé au maximum 
par son ressort (V) - le bras par 
l'intermédiaire du poussoir de PU 
(U) vient se placer à l'altitude 
maximum au-dessus de son sup
port. 

dosage de 
la pression 

manette 
lève -bras 

Fig. 1 

à 17, 25 et 30 cm. La butée (4) 
étant prévue pour repousser le 
levier de sélection lorsque l'extré
mité (L) est aiguillée dans le profil 
D, C ou B correspondant au dia
mètre sélectionné 17, 25 ou 30 cm. 
L'extrémité (L) qui se déplace en 
(E) est arrêtée par la butée (4) du 
levier de sélection en face du profil 
correspondant à ce diamètre. 

Elle passe dans le profil, la 
came tournant, l'ergot (P) vient 
repousser la butée (4) du levier 
de sélection. La touche « sélection 
diamètre)) revient à 0 où elle est 

.A-----l-l--n... Inverseur 
, : ,~ 0 à glissière 

Fig. 2 

5", 6" temps. - Pour bien com
prendre ce qui va se passer consi
dérons le cas d'un seul disque : 

Le diamètre ayant été sélec
tionné, l'extrémité du levier de 
sélection diamètre se déplace, 
guidé par l'axe d'encliquetage 
coulissant dans une rainure de la 
platine comportant 4 crans cor
respondant aux positions 0, 17, 
25 et 30 du levier de sélection. 

A la partie inférieure du levier 
de sélection se trouvent 4 butées 
dont (1), (2) et (3) correspondent 

verrouillée par l'ergot se trouvant 
sur le poussoir d'interrupteur. En 
fin du profil, la partie la plus haute 
du profil intérieur de la came 
passe sur l'excentrique, le levier 
de verrouillage est rappelé vers 
le bas, le bras se pose su( le sillon 
d'attaque du disque. 

La pointe de lecture lit le disque. 
L'échancrure du profil intérieur 
de la came est sur l'excentrique et 
la verrouille, ce qui fait corres
pondre le pignon de plateau à la 
partie non dentée de la came. 

I--r--_-~~-~ ___ = __ = __ ~ 

Fig. 3 
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bras de PU 

PU 

1 levier de verrouillage 

levier départ rejet 

profil (H) et vient se placer sur 
l'aiguillage (Q) qu'elle pousse 
jusqu'en (A) -le bras revient dans 
le même temps sur son support. 
L'extrémité (L) vient en (A), l'ai
guillage (Q) rappelé par son res
sort revient en position de départ. 
La came est"verrouillée sur l'excen
trique (S) par l'échancrure de son 
profil inférieur - le bras lui-même 
est verrouillé sur son support par 
le crochet de verrouillage. Il 
exerce une pression sur le pous
soir d'interrupteur qui repousse 
la lame mobile, l'interrupteur est 
ouvert, le moteur n'est plus ali
menté et la plateau s'arrête de 
tourner. 

Cette platine est équipée d'un 
contact « Silence» composé 
d'une lame de masse (milieu) et 
de deux lames latérales corres
pondant à chaque voie de la cel
lule (Fig. 3). 

A) Durant le cycle de la came, 
la lame de masse est en contact 
avec les deux autres lames -
l'entrée de l'ampli est ainsi court
circuitée et aucun bruit ne se pro
page. 

B) En _ position « Lecture », 
came verrouillée, la vix (X) située 
sur celle-ci appuie sur la lame cie 
masse et l'éloigne des deux autres. 
La lecture s'effectue normalement. 

FIXATION 

-"<:::::--_ -j levier selection diamètre 

La platine se trouve normale
ment suspendue au-dessus du 
socle en trois points, équilibrée 
par des ressorts adéquats. 

Dans le cas d'un empilage de 
disques, le choix du diamètre se 
fait automatiquement : 

L'extrémité (L) du levier em
prunte le profil (E), le bras se 
dirige vers la pile de disques et 
vient « palper» le premier disque 
à lire - l'extrémité (L) est dirigée 
dans le profil D, C ou B corres
pondant au diamètre « palpé », elle 
suit ce profil. En même temps le 
profil inférieur de la came aug
mente et dev.ient plan - le bras 
descend vers le plateau et s'arrête 
à une certaine hauteur. 

La came tourne toujours, le 
secteur denté (T) vient engrener 
la came de distribution, le galet 
(M) fixé à l'extrémité du poussoir 
de distribution suit le profil supé
rieur de la came de distribution, 
le ressort (K) s'aplatit sous la 
pression du poussoir, le galet (M) 
monte et repousse le poussoir de 
commande du distributeur par 
l'intermédiaire de la corde à piano 
(J) du poussoir de distribution. 
Sous cette pression les dpigts de 
retenuê du distributeur qui arrê
taient les disques s'effacent, un 
disque tombe, au même instant 
les doigts de serrage sortent et 
arrêtent les disques suivants. 
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Fig. 4 

En fin du secteur denté, le galet 
du poussoir revient se position
ner, poussé par son ressort de 
rappel, dans l'échancrure de la 
partie supérieure de la came de 
distribution. Dans le même temps, 
l'extrémité (L) suit le profil du 
diamètre « palpé ». Parallèlement, 
la hauteur du profil inférieur aug
mente, le levier de verrouillage 
est attiré vers le bas par l'excen
trique (S), le bras se pose sur le 
sillon d'attaque du disque, l'extré
mité (L) arrive en (0). La came ' 
est verrouillée par l'excentrique 
dans son échancrure, le pignon de 
plateau se trouve en face du sec
teur non denté de la came. 

7· temps. - La pointe de lec
ture lit le disque, la came n'est 
plus entraînée et ne tourne plus. 

se temps. - L'extrémité (L) 
suit le profil (F) - le bras se dirige 
vers son support - l'extrémité 
(L) arrive en (A). Le bras est à 
l'altitude maximale au-dessus de 
son support. L'extrémité (L) 
emprunte le profil commun (E). 

Le bras se dirige vers la pile de 
disques, vient « palper» le disque 
suivant, l'extrémité (L) est dirigée 

dans le profil correspondant au 
diamètre « palpé». Tout se passe 
comme pour le premier disque et 
ainsi de suite jusqu'au dernier. 

Lorsqu'il n'y a plus de disque, 
l'extrémité du levier se déplace 
en (E), le bras ne rencontrant pas 
de disque, l'extrémité (L) va jus
qu'au bout de (E), emprunte le 

La fixation sur socle requiert 
un gabarit spécial de perçage 
pour ce dernier, imposé par la 
présence des pièces internes du 
changeur. La découpe conseillée 
est celle simplifiée, de la figure 5 ; 
nous . n'avons représenté que les 
principales cotes mais le dessin 
est à l'échelle correspondante : il 
suffit de faire une règle de trois 
par rapport aux dimensions 
connues. 

f--------:215 - -----1 

Fig. 5 



CARACTERISTIQUES 

Les principales caractéristiques 
sont résumées ci-dessous. Voyons
les toutefois en détail, à commen
cer par les caractéristiques méca
niques. 

Caractéristiques de la tête de 
lecture STCS : 

Tension de sortie à 1 kHz : 
0,5 V à ± 2 dB près et à 22 oC. 

Poids de la pointe : 6,5 g (pres~ 
sion passant de 6 à 10 g à l'aide 
d'un levier spécial). 

Rayon de la pointe : 17 /-1. 

Différence de niveau entre 
voies : ± 3 dB maximum. 

Réponse : voir courbe, exemple 
typique : 50 Hz-15 kHz à ± 3 dB. 

Diaphonie: de l'ordre de 20 dB 
à 1000 Hz. 

Capacité de la céramique 
550 pF. 

Charge conseillée : 1,5 MQ. 
Souplesse latérale 1,2 à 

210-6 cm/dyne. 

Table de lecture 

Plateau de 270 mm/300 mm 
max. , 

Changement automatique tous 
disques. 
, Pose automatique de bras sur 
n'importe quelle dimension de 
disque: 17-25-30 cm. 

Changeur 33 tr 1/ 3 capacité 
6 disques. 

Changeur 45 tr 
8 disques. 

capacité 

Retour et verrouillage automa
tique du bras sur son support. 

Rejet du bras sur n'importe 
quel diamètre de la course. 

Possibilité de commande 
manuelle. 

Bras de P.U. tubulaire rigide à 
pression' réglable par contrepoids. 

Débrayage de la poulie d'entraî
nement. 

Distributeur 45 tr et 33 tr 
sans' bras presse disques (pas de 
frottement sur les disques). 

Encombrement : longueur 
380 mm ; largeur : 305 mm; 
hauteur supérieure 55 mm; 
hauteur inférieure : 82 mm max. 

Poids total : 3 ,8 kg . 

Caractéristiques du moteur : 

Moteur électrique 110/ 220 V 
prise 18 V (moteur asynchrone 
équilibré dynamiquement). 

Taux de pleurage : de 'J' ordre 
ou inférieur à 0,1 %. 

Taux de scintillement: de l'ordre 
ou inférieur à 0,04 %. 

Protection contre le ronron
nement : égale ou supérieure à 
40 dB. 

Consommation : 14 VA. 

Plateau 

Disque 

Sillon su ivi 
par le saphir 

Q 
\ 

\ 

a) Taux de pleurage : 
C 'est l'un des phénomènes les 

plus gênants que l'on puisse cons
tater sur les tourne-disques : il 
correspond à une variation lente 
de vitesse de rotation du plateau. 
Cela apparaît notamment lorsque 
le moteur - qui marche presque 
toujours par à-coups - est insuf
fisamment puissant; dans ce cas, 
le plateau ne peut être très lourd 
et reproduit les vibrations. du 
moteur ainsi que ses fluctuatIOns 
de vitesse, on constate alors une 
variation de hauteur de son du 
signal lu sur le disque. 

Par contre, un plateau lourd, 
bien équilibré et ayant une grande 
inertie absorbe tous ces défauts 
ou, sinon, les réduit fortement. 
Cela suppose, évidemment, l'ac
couplement à un moteur puissant. 
Pour contrôler le taux de pleurage, 
on utilise un appareil spécial -
par exemple le fluctuomètre 
VFR3 LEA - qui, branché sur 
la cellule du bras de pick-up en 
fonctionnement sur un disque de 
fréquence (disque-test enregistré 
avec du 1 000 Hz), sélectionne 
par l'intermédiaire d'un filtre 
« passe-bas» le pleurage du pla
teau. 

On doit avoir recours à un bon 
disque bien centré sur l'axe et 
qui ne glisse pas sur le plateau : 
on ne conserve ainsi que le phéno
mène dû à l'ensemble moteur et 
plateau. 

La meSure au fluctuomètre 
consiste essentiellement à déter
miner les ampli tildes et les fré 
quences des dérives anormales de 
la fréquence lue sur le disque. 

~ans l'ax. du saphir) 

/' , 
/'// 

~/ Tangent e au sillon 
du disque 

Fig. 6 

Si 1mB' et Imln sont les valeu~s 
maximale 'et minimale de la fre
quence instantanée, le taux de 
pleurage est par définition égal à : 

t
p 

= 2 lm.. - Imln 
. Ima. + Imln 

L'appareil peut fo~rnir SO!t 
directement un taux, SOit une de
viation ill par rapport à la fré
quence moyenne : 

1 = lm.. + Imln . 
2 

Les galvanomètres affichant de 
telles caractéristiques possèd~mt 
une pondération particulière dont 
les constantes de temps sont nor
malisées par le CCIR. Un oscillo
scope complète souvent la mesure 
par une observation concrète du 
signal perturbé (cas du fluctuo
mètre LEA). 

Mesuré par un tel l'rocédé, le 
taux de pleurage de la platine 
RC491 n'atteint pas ici 0,1 %. 
cc France-platine» estime à 0,2 % 
le taux le plus fort en dessous 
duquel il garantit sa fabrication. 
On rappelle que l'oreille est sen
sible à 0,3 % de taux de pleurage. 
b) Taux de scintille~~t : . 

Le défaut est VOlsm de celUI 
vu précédemment à la différeI}ce 
près, toutefois, que la fl~ctuatJon 
de fréquence est trop rapide pour 
être interprétée par l'oreille comme 
des variations de hauteur des 
seins. Cette fluctuation rapide ou 
instantanée de vitesse de , rotation 
est en général accidentelle. E.lle 
peut néanmoins se. reprodUire 
périodiquement (aCCidents de 
rotation de l'axe du plateau). Elle 

550PŒ ~ charge 
S h

' Vs - 1,SMQ 
ap Ir 

/ 1,2MQ 2 

dB mètre 

J~ Disque test 

1 
T able de lecture 

Cordon secteur 

~r.:. ------------o '=' - - - --------

Voltmètre 
électronique 

Générateur BF 
Fig, 7 

î o rel. tif 

se mesure avec un scintillomètre 
ou sur l'oscilloscope du fluctuo
mètre précédent. Le taux de scin
tillement est défini de la même 
manière que ci-dessus : 

Ise = ill . , 100. 
Imoy 

On trouve, selon les normes de 
mesure CCIR, un taux inférieur 
à 0,04 %. Le défaut est négligeable 
par rapport à celui de pleurage, 
lequel est toutefois assez faible 
pour que la platine s'31Ppare~te à 
une table de lecture, economlque, 
certes, mais techniquement va
lable. 

c) Bruit d'induction : 

Le moteur, en tournant, pro
duit ou coupe les lignes de force 
d'un champ dont les fuites ris
quent d'induire dans la tête un 
ronronnement à 50 Hz. D'autres 
bruits peuvent se mêler à, l'induc
tion : ils résultent de vibrations 
mécaniques dues à la rotation du 
moteur. . . 

Le premier défaut se red';llt .e? 
blindant le moteur ou en equlli
brant les enroulements; il n'est 
pas très grand, par ailleurs, lors
qu'on emploie une tête céramique. 
Quant ~u ,second ~~fa~tJ il , se 
trouve egalement Illimmlse grace 
à l'emploi de came et de pignon 
en matière plastique; l'amortis
sement mécanique se révèle alors 
assez bon. 

Les résultats de mesures don
nent un bruit résiduel c( hors lec
ture» de l'ordre de 1,3 mV lors
que la tête s'approche très près 
du moteur. 

Comme le signal utilisable 
atteint environ 500 mV, le rapport 
S/B qui s'ensuit s'élève à : 

20 log 500 == 50 dB 
1,3 

(dans les conditions les moins 
favorables de lecture). Il ne faut 
pas confondre ce bruit avec le 
bruit d'aiguille dû au disque, lequel, 
pour un microsillon de 
bonne qualité, correspond à - 501 
- 60 dB. Ce bruit vient s'ajouter 
au précédent lors de la lecture 
d'un disque. « France-platine» 
l'estime à 40 dB. 

dl Erreur de ' piste 

L'erreur de piste est définie par 
l'angle existant entre le plan tan
gent à l'axe du sillon décrivant un 
pseudo cercle et le plan dans lequel 
le saphir évolue (voir Fig. 6). 
Cette erreur, cause de distorsions 
harmoniques assimilables à celles 
occasionnées par la raideur du 
saphir, est rendue mi?imale en 
conférant au bras de pick-up une 
longueur identique au rayon du 
disque et en tordant le bras vers 
l'axe; dans ce cas, l'erreur devient 
très faible - sinon nulle - au 
milieu du sillon du disque. Consi
dérant la longueur effective du bras 
de la platine RC491 (environ 
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ou .« droite ». Un des millivoltmètres 
précédents fournit l'amplitude du 
signal utile, l'autre le signal résiduel 
constituant la diaphonie. On 
ramène celle-ci à un niveau relatif 
exprimé en dB par rapport au 
signal . utile. 

cette masse correspond à une 
réduction d 'inertie dve au mouve
ment tiu bras; elle est plus faible 
que sa masse réelle qui varie, ici, 
pour la cellule STeS de 3 à 7 g. 
Cela résulte de divers facteurs dont 
la façon avec laquelle s'appuie le 
saphir sur le sillon, l'angle ou le 
rayon de la pointe (17 microns), etc. 

-60 
10 15 20 50 70 100 150 200 500)00 lk \5k 2k 5k 7k llk 15k 20k 1Hz) 

On obtient les courbes de la 
figure 12 lesquelles montrent une 
bande passante plate à ± 3 dB près Il faut qu'elle atteigne quelques 

Fig. 8 dB/1V 
.10 

Di.que test' Electroni" World" Enregistrement R IAA 33 tours 1/3 

205 mm) et la torsion imprimée· 
à la tête, l'erreur de piste de cet 
équipement peut être négligée. 
e) Courbe de réponse de la tête 
STCS : 

On utilise pour ce faire un disque 
de fréquence enregistré selon la 
norme RIA A (disque E.W. 38). 
Cette norme abaisse les graves et 
relève les aigus de telle sorte que 
la gravure soit faite à élongation 
constante. 

Une traduction « linéaire» de 
la lecture devrait donc conduire à 
une caractéristique de fréquence 
analogue. C'est le cas, par exemple, 
pour une têt~ électro-dynamique. 
Mais, avec une cellule piézo
électrique le générateur équivalent 
se comporte comme uri condensa
teur délivrant une tension à ses 
bornes qui dépend nécessairement 
de la valeur de sa capacité. En fait, 
on constate que la tension fournie 
est égale à Vs =~e étant 

. Cw 
l'élongation du sillon, K un facteur 
sensiblement constant traduisant 
les phénomènes mécaniques' en 
signaux électriques, C la capacité 
équivalente à la cellule . (ici : 
550 pP) et w = 2 IIF. V, décroît 
donc selon une loi senSiblement 
hyperbolique ce qui, dàns une 
certaine mesure, compense la 
correction RIAA. 

La charge du capteur intervient 
également mais, surtout, pour ce 
qui concerne l'amortissement des 
résonancesmécani9ues et la ten
sion optimale délivree. Le construc
teur préconise une charge de 
1,5 M.O ce qui nous paraît quelque 
peu élévé en regard des impédances 
d'entrée des amplificateurs actuels. 
Nous verrons en fait que ce n'est 
pas très critique. On utilise pour le 
banc d'essai le montage de la 
figure 7 : chaque voie du cristal 
piézo-électrique est chargée par 
1,5 Ma; l'une des charges est 
oonstituée par 1,2 Ma placé en 
série avec le dB-mètre qui fait 
300 ka de résistance d'entrée. 
L'affaiblissement apporté par ce 
pont diviseur s'élève à 14 dB et il 
faut en tenir compte dans les 

résultats de mesure. Avec le 
disque test « mono» déjà nommé, 
on relève à bas niveau la courbe de 
la figure 8. La plage de recouvre
ment s'étend sur 5 dB de 30 à 
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cellule paraît encore utilisable, ce 
qui est bien. -15 

T~ ,,-

I, IW 
~ .... / ~I 

'fëm';5 1 

j) Action de la charge : f-- - .+-W! 1 1 

• lkHt 

-20 
1 ! 1 ! 1 " .. ~ .-t- .-

r--" :l-ft f-- - 1--

-H-+ 1 
1 l 1 1 

r'J 1 ! I-tt --i.- -
. Ii i 1 

1 f 

Fig , 10 
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Ramenant. les 2 sorties en paral- - 25 
lèle sur une charge variable, on' 
constate, à 1 000 Hz, que la ten- - 30 

sio'n délivrée passe par un maxi
mum vers 600/700 kQ.· Ce 
maximum est flou et varié techno
logiquement avec la fréquence. 
Pour certaines cellules, la descente 
décelée sur la figure 9 pour les 
fortes charges n'apparaît pas : 

sur chaque voie (50 Hz-0J4 kHz)' milligrammes, au plus, si l'on veut 
et une diaphonie allant de - 20 à rejeter la fréquence de résonance 
- 25 dB. Ce résultat tient compte haute au-delà de 10 kHz. Ici, sur 
de la propre diaphonie du disque les courbes de réponse observées 
mais on ne peut la dissocier de la ci-dessus, la résonance est située 

cela reste horizontal. La tension 
maximale délivrée approche de 
0,5 Veff (± 5 %) ; ce résultat paraît 
assez exceptionnel surtout quand 
on considère la réponse fort valable 
obtenue figure 8. 

Les courbes de réponse de la 
cellule varient toutefois assez nota
blement en fonction de la charge : 
on peut remarquer, figure 10, que 
la réponse la meilleure corres
pond effectivement à une charge 
de 1,5 Ma. 

g) Essais en stéréo et diaphonie 
résiduelle : 

Il faut placer sur chaque voie 
un appareil de mesure afin . de 
juger à la fois la réponse en fré
quence de chaque voie « stéréo» 
prise isolément et de la diaphonie 
subsistant dans la voie adverse. 
Nous voyons, dans le montage de 
la figure Il, que l'instrumentation 
de contrôle est constituée par une 
entrée d'oscilloscope bi-courbe et 
par un millivoltmètre de 1 Ma de 
résistance d'entrée. Avec les 1 Ma 
de l'entrée de l'oscilloscope, l'ap
pareillage de mesure offre une 
entrée de 500 kQ. Si ron ajoute 
1 Ma en série, les 2 voies de la 
cellule stéréo sont chargées norma
lement par 1,5 Ma. Le processus 
de mesure est simple : on utilise 
un disque stéréo de très bonne qua
lité (CBS BTlH), lequel comporte 
une modulation séparée (1 gauche» 

mesure. vers 12/13 kHz ce qui fait augurer 
h) Souplesse latérale. d'une masse dynamique horizon-

C'est la compliance, l'inverse tale suffisamment faible. 
de la « raideur» du bras. Elle 
caractérise le phénomène de Conclusions: 
souplesse devant l'effort exercé 
par le sillon. 

L'association « masse du bras» 
et « compliance» détermine la 
résonance mécanique de la tête 
aux fréquences TBF. 

dB Di'que test CBS BT 1 H 
.10 

.5 

Pr. lV,lt 

W. -- -- . - ........ 

p~ 
, 

-5 

-la 

1"- .F;'phrie droite 
, 

Di.ph' f.;;t;-- .......... 1 

-15 

-20 

-25 

Dans l'ensemble, toutes les 
caractéristiques mesurées ci-dessus 
nous paraissent très convenables. 

Certes, il ne s'agit pas d'une 
tête de lecture professionnelle mais, 

Fig. Il 

Courbe RIAA 33 t 1/3 

Il 
Il 

Vo ie droite 

.h ;:-k" '-- -' -Voie gJuc:he ,,' 
/.' i'" --- .- -

V -
Il Il ~r rolpp'0rt au)! courbe. de répons~r ~ 
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On caractérise cette souplesse 

par le déplacement de la pointe de 
lecture exprimé en millimètre sous 
l'action de 1 ,uN ou de 10 dynes 
(1 dyne = lO- l Newton), Des 
mesures de « France-Platine» don
nent des résultats allant de 1,2 à 
2 mm/N (soit 1,2 à 2.10-6 cm/ 

sachant que le prix de vente 
avoisine les 200 francs, on peut 
être satisfait des résultats obtenus. 
De plus, le changeur fonctionne 
très bien et n'altère pas du tout la 
qualité des disques (bras de P.U. 
léger et pas de barre de pression 
ni autre instrument mécanique 
venant en contact avec le sillon). 

0.6 

0,5 

/ 0,4 
V 

~ 
Fig. 9 q5 
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Localisée à la pointe du saphir, 
Roger Ch. Houzé 

Professeur à l'E.C.E. 
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MODULES SCmNTEI4E~ 
pour uDlplificaleurs de 1.20 H' 
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S CIENTELEC, firme fran
çaise spécialisée dans la 
Hi-Fi, propose depuis très 

longtemps une gamme de modules 
câblés et réglés, qui permettent 
aux amateurs, et même à certains 
professionnels, de réaliser des 
amplificateurs de toutes puissances, 
avec préamplificateurs, correc
teurs, alimentations, etc. Le 
succès du montage selon cette 
formule est toujours assuré, 
puisque d'une part, l'assemblage 
est fort simple, et que, d 'autre 
part, les circuits vendus sont tous 
vérifiés au sortir de la chaîne de 
montage. Les modèles que nous 
décrivons ci-dessous constituent 
le hàut de la gamme, et permettent 
de réaliser des ensembles de très 
grosse puissance, pour des prix 
modérés, et une sécurité d'emploi 
parfaite, grâce aux dispositifs 
électroniques de sécurité dont ils 
sont équipés. 

Les modules décrits sont dispo
nibles sous les références sui
vantes : 

- Le « SC 120 W» : module 
de puissance. 

-' Le « SC 120 A» : préampli
ficateurs. 

P,. ,O kÇ) 

C , . 22~F 

~I---+--t-~-«. 

[ N TQH 

'0 k\1 

- Le « ALSP 4 » ': alimenta
tion. 

Nous allons faire une étude 
technique de ces modules, puis, 
nous verrons quelles en sont les 
utilisations possibles. 

1° LE Il SC 120 W Il 

Ce module de puissance est 
un amplificateur qui s'utilise à la 
sortie d'un préamplificateur. La 
sortie se fait sur haut-parleur. La 
figure 1 nous donne le schéma de 
principe de ce circuit. 

L'entrée s'effectue à travers un 
condensateur chimique de 22 t-tF. 
Le signal est appliqué à la base 
de Tl' transistor monté en émet
teur commun. Ce « BC205» est 
polarisé par les résistances RI' 
R2 et R3' et par le potentiomètre 
de 10 kQ, qui permet d'ajuster 
le point de fonctionnement. La 
résistance Rz (10 ka) sert à 
élever l'impédance d'entrée. 

La résistance de charge de 
collecteur est de 680 Q. On dé
couvre ensuite un ensemble, 

l constitué par les résistances Rs, 

t 5 • ,co ,~ 

R6' R, et par les condensateurs 
C3 et C4 • Ce circuit est un filtre, 
qui favorise le passage des fré
quences élevées. L'~metteur du 
premier transistor est relié, par 
l'intermédiaire d'une 2,7 kQ (R,) 
au point milieu de l'étage de puis
sance. 

Un second transistor, (T2) est 
attaqué directement par la sortie 
de Tl' Une résistance de 15 Q 
assure la stabilisation en tempéra
ture de l'émetteur. Une con ire
réaction est placée entre le collec
teur et base (Cs = 100 pF). Ce 
transistor est le dernier avant les 
étages de puissance. Il attaque 
directement la paire complémen
taire, constituée par T3 (2N2905) 
et T4 (2N1893). La polarisation 
de ces deux étages de type clas
sique est réalisée par deux 
diodes (Dl et D2) et deux reS1S
tances (RIO et Ru). Un ajustage 
final se fait au moyen d'un poten
tiomètre de 470 Q, plac~ en 
parallèle avec la résistance ~, 
de 390 Q. Il est à noter que cet 
ensemble de polarisation sert 
également de charge pour T2, 

sur le collecteur. 

Te 2N3055 
ReA 

T 7 2 N 3055 
ReA 

Ts BDY23B 

Fig, L - Schéma de principe du module 
de puissance SC 120 W. 

Le signal qui attaque les élé
ments de puissance est recueilli 
en opposition de phase, sur les, 
résistances de 390 Q. La liaison 
entre les transistors ' T3 - T4 et 
Ts - T6 (BDY23B) est directe. 
Ces deux derniers éléments sont 
à collecteur commun, la sortie se 
faisant sur l'émetteur. 

Nous trouvons enfin quatre 
transistors de puissance du type 
2N3055, qui sont montés en paral
lèle deux à deux, pour former en 
tout un push-pull. Toutes les 
résistances d'émetteur sont de 
0,5 Q (Ru à R16). 

La sortie est particulière. Elle 
possède en effet un avantage fort 
intéressant : grâce aux deux 
condensateurs (C, et Cs) de 
2200 t-tF, disposés comme on le 
voit sur le schéma, on diminue de 
deux fois et demie la consommation 
à l'alimentation. Chacun d'eux 
se charge en effet· à son tour, 
lorsque le signal s'inverse en sortie, 
sur la charge, (H.P.). Cette parti
cularité est donc importante, 
puisqu'il s'agit là de travailler 
avec de très grosses puissances. 

T1Q 
2 N 3055 

ReA 

Tg 
2 N 3055 

ReA 

+ &0 Y 

SORTI! 

.0 

- 80 v 
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PRESENTA TION MECANIQUE 

Ce module est monté sur cir
cuit imp\imé, fixé lui-même sur 
châssis métallique. Deux radia
teurs supportent les transistors 
de puissance. Un refroidissement 
plus que suffisant sera assuré, 
grâce à la masse importante for
mée par l'ensemble châssis-radia
teur. La figure 2 nous montre les 
aspects de ce module, dont l'en
combrement est de 24 x 9 x 
9 cm (en comptant l'épaisseur des 
éléments les plus importants). 
Deux pattes métalliques permet
tront une fixation sans probléme. 

Le second étage utilise un autre 
transistor au silicium, également 
de type BC 113. La liaison entre 
les deux BC 113 de ce préamplifi
cateur est directe. La résistance 
de collecteur, sur ce second tran
sistor est de 6,8 kQ. A l'émetteur, 
une résistance de 470 Q se trouve 
reliée en série avec une 220 kQ, 
allant à la base du premier BC 113. 
Cette 470 Q est aussi reliée à une 
2,2 kQ, formant la résistance 
d'émetteur. La 2,2 kQ est décou
plée par un 220 p,F. 

Une seconde contl'e - réaction, 
sélective, est incluse entre le 

,-----,-- - _ . --. _ . _. - -_.-
Ci Î imprimé 

o t-j~~---~I-I""".+- 2 Radiateurs identiques 

, 
1 _1 

Fig. 2. - Croquis montrant la présentation 
mécanique du module SC 120 W . . En A, 
il est vu de profil. En B, il est vu de dessus. 

AUTRES POINTS 

Ce module doit être alimenté 
en 80 V continu. Il est donné 
pour une puissance de sortie de 
120 W sur une charge de 4 Q. 
Les éléments techniques donnés 
ci-dessus nous permettent de pen
ser que cette puissance sera très 
facilement atteinte, même en te
nant compte de la part la plus 
importante de déchet (en tension) 
qu'il serait possible de constater. 

2° LE MODULE «SC 120 A Il 

collecteur du second BC 113 et 
l'émetteur du prem~e~. Elle est 
composée d'une reslstance de 
120 kQen série avec un conden
sateur de 0,22 p,F. 

Ce préamplificateur comporte 
une sortie haut-niveau, qui se fait 
directement par l'intermédiaire 
d'un condensateur de 47 p,F. Une 
sortie « moyen-niveau 1) existe 
également, et , est située au point 
milieu entre les deux résistances 
de 4,7 kQ, formant un pont. 

Ce préamplificateur doit être 
alimenté sous 30 V continus. Les 

autres caractéristiques d'utilisa
tion sont: 

Entrée : 100 m V sur 100 kQ. ' 
Sortie , : 1 V sur 10 kQ. 

PRESENTATION MECANIQUE 

Le SC 120 A est monté sur 
une plaquette de circuit imprimé 
de 75 x 60 mm, une grande 
partie de cette plaquette étant 
d'ailleurs libre, et permettant une 
fixation très aisée. La figure 4 
nous permet de repérer les cosses 
de sortie de ce circuit. 

Bien que conçu pour être uti
lisé avec des éléments Scientelec, 
il apparaît que ce « SC 120 A», 
préamplificateur de grande qua
lité, pourra trouver sa place dans 
tous · les cas où un préamplifica
teur correspondant aux normes 
les plus sévères de la Hi-Fi sera 
exigé. 

3° L'ALIMENTATION 
« ALSP 4 Il (voir figure 5) 

Nous terminerons par la des
cription de cette alimentation, 
dont le rôle sera d'alimenter le 
module de puissance décrit ci
dessus. Circuit très élaboré, cette 
alimentation constituera un élé
ment de parfaite sécurité, et d'em
ploi comme nous allons le voir. 

Le transformateur Scientelec 
prévu pour fonctionner avec cette 
alimentation possède un secon
daire délivrant une tension de 
70 V alternatifs. Cette tension 
est redressée par les diodes de 
très grosse puissance. En effet, 
chacune des quatre diodes du 
pont de Wheatstone ainsi consti~ 
tué peut admettre une intensité 
de 20 A! C'est dire que la sécurité 
a bel et bien été l'élément primor
dial de la conception de ce module. 
C'est une heureuse initiative, car 
trop nombreux sont ceux qui 
négligent la qualité des alimenta
tions, dans les utilisations de 
grosse puissance. 

L'intensité que fournira, en 
régime normal, cette alimentation, 
sera de 4 A. Une capacité de 
2 000 p,F/100 V constitue le 
« réservoir» (deux condensateurs 

Le schéma de principe de ce 
préamplificateur d'entrée nous est 
donné en figure 3. Nous avons fait 
figurer sur ce schéma un poten
tiomètre de, 22 kQ .log, qui est 
la valeur correcte, permettant de 
doser le signal d'entrée. 

r---------~--------------_o+30 V 

C'est par l'intermédiaire d'un 
0,22 ,uF que ce signal attaque la 
base du premier transistor, sur 
un BCI13. 

En plus des éléments de pola
risation, on trouve une résistance 
de 4,7 kQ, qui est la stabilisation 
en température, pour l'émetteur. 
Ce transistor, monté dans un 
circuit à· gain important, voit 
son émetteur relié à une résis
tance de charge de 220 kQ. 
Page 52 * N' 1318 
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Fig, 3. - Schéma de principe dù préampli
ficateur. 

chimiques de 1 000 p,F chacun, 
montés en parallèles). Compte 
tenu de l'intensité importante 
demandée deux transistors « bal
'last» sont montés en parallèle 
(2 x « 18lT2 »), formant un cir
cuit de type « Darlington», à 
collecteur commun, avec un troi- · 
sième transistor, du type 2N1893. 
Cet ensemble est commandé par 
un amplificateur différentiel cons
titué de T4 et Tl (deux transistors 
au silicium de type 2N290S). On 
compare une fraction de la tension 
de sortie à une tension de réfé
rence obtenue par l'intermédiaire 
de la diode zener DR (BZ 111). 

Fig. 4. - Repérage des cosses du préam
plificateur SC 120 A. La plaquette est bien 

entendu vue de dessus, 

C'est le point de dépàrt du cir
cuit de disjonction automatique. 
En effet, en cas de court-circuit, 
ou même d'une consommation sim
plement trop importante, la ten
sion de sortie s'abaisse. C'est alors 
que la diode BA 130 (D 5) va blo
quer T4 , tout simplement en modi
fiant sa polarisation de base. De ce 
fait, le circuit TI - T2 est inter
rompu par l'intermédiaire de T3• 

L'alimentation ne débite plus. 
Le réarmement se fera auto

matiquement, comme on l'imagine 
par un simple retour des condi
tions normales au sein du circuit. 

En sortie, on trouve un nou
veau filtrage . qui élimine toute 
tension de ronflement. Il est 
constitué de deux condensateurs 
de 1000 ,uF, soit au total 2000 p,F. 

NOTA. - Signalons également 
la possibilité d'alimenter le mo
dule préamplificateur décrit ci
dessus grâce au petit circuit dont 
le schéma de principe est donné 
en figure 6. La tension de 80 V 
est chutée à travers une résistanct 
de 4,7 kQ, découplée par ur 
condensateur chimique de 220 p,F 
prévue pour une tension de ser 
vice de 63 V. En sortie, or 
obtiendra la tension de 30 , 
désirée. 

PRESENTA TION MECANIQUJ 

Le circuit de l'alimentatiOi 
« ALSP 4» présente exactemen 
le même encombrement que 1 
module 120 W. La partie électrc 
nique est montée sur circuit irr 
primé. Les transistors de l'ampl 



70V "1;, 

ficateur différentiel sont munis 
de radiateur du type « clips)). Les 
diodes de redressement sont vis
sées s ur le circuit imprimé. Elles 
sont munies d'un double conduc
teur q ui réalise des liaisons en 
20; 10 de mm. Les transistors de 
puissance utilisés sont montés 
s ur un ensemble radiateurs -châs
sis identique à celui du module 
120 W. Toutes les pièces large
ment dimension nées, et un mon
tage très clair, donnent un aspect 
très agréable à ce module, conçu 
de m:mière très professionnelle. 

C ette alimentation est' li vrée 
a vec son transformateur. 

RESUME 
DES CARACTERISTIQUES 

ET PERFORMANCES 
Après avoi r décrit ces trois 

modules, nous allons maintenant 
résu mer leurs différentes carac
téristiques, ce qui permettra de 
déd uire par avance les perfor
mances des ensembles réalisables. 

1 ° Mod ule amplificateur : 

- P uissance nominale max. 
120 W. 

- Impédance de charge (sor-
tie) = 4 Q . 

- Impédance d 'entrée = 10 kQ. 
- Sensibilité d'entrée = 1 V. 
- Bande passante à 120 W = 

20 Hz à 20 KHz à 0,5 dB. 
~ Bruit de fond = ~ 100 d B. 
- Distorsion à p uissance max i

mum = 0. 1 %. 

7.0 () 

10 \; TEST -80V .... - .. 
2w 

181T2 

zW' 
T2 181T2 

Fig. 5. - Schéma de principe de l'alimen 
tation ALSP 4 Scientelec. 

Temps de montée = 2 ,is. 
Facteur d 'amortissement 

90. 
Tension d 'ali mentation 

80 V. 
- Dimensions .24 x 9 x 

9 cm. 

2° Préamplificateur d'entrée : 

- Entrée 100 mV sur 
100 k!2. 

Sortie = 1 V s ur 10 k!l. 
Alimentation = 30 V . . 
Dimensions = 75 x 60 mm. 

3° Alimentation : 

Tension de sortie = 80 V 
sous 6 A. 

Dispositif de régulation. 
Admet plus de 20 % de 

variations au secteur. 
- Temps de déclenchement de 

disjonction = 150 ,us. 
- Dimensions = 24 x 9 X 

9 cm. 
Nous avions eu, à l'occasion 

d'essais effectués s ur des appareils 
de cette firme, livrés complets, et 
en ordre de marche, la possibilité 
de vérifier l'exactitude des per
fo rmances annoncées . Les mo-

_ 4JkÇl 

s::~-
de l' .lim. &JV +r220pF 30V 

_ --0 0+ 

+ 

c 
"" ., 
oô 

ZÔOO { _ 
1. I(!OY + 

+ 80 v 

dules présentés ICI constituant 
ces appareils, il va de soi que ces 
chiffres, à nouveau cités, sont 
toujo urs a ussi justes. . 

UTILISATION GENERALE 
DE CES MODULES 

Bien entendu, ces modules sont 
conçus pour fonctionner ensemble . 
Ils équipent notamment les ampli 
ficateurs Scientelecde 120 W 
(présentation « Rack ))), dont on 
voit une illustration en fig ure 7. 
Mais nous attirons l'attention du 
lecteur s ur le fait que ces modules 
peuvent aussi constituer les dé 
ments de base de toutes les réali 
sations personnelles qu ' il pourra 
imaginer. Nous pouvons citer. 
à titre d 'exemple, les amplifica 
teurs po ur sonorisation, pour ins
truments de musique (orgues. 
guitares, etc.), pour dancings. 

Des assemblages réunissant 
plusieurs modules de même type 
seront parfaitement concevables. 

Lorsqu 'ils sont livrés, les mo · 
dul es Scientelec sont accompagnés 
de plans trés détaillés, qui permet 
tent à tous ceux qui le désirent, de 
se construire des ensembles sans 
auc une difficulté. Il n 'est pas 
même nécessaire d'avoir des 
connaissances en électronique. 

La conception mécanique de 
ces pièces les rend faci les à loger. 
même dans les montages les plus 

Fig. 6. - Adaptateur de tension pour originaux. 
Y. DUPRE préamplificateur. 
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REMPLACEMENT DU pÉVIATEUR 
DES TÉLÉVISEURS NOIR ET BLANC 110°, A TUBES 

DANS le numéro 1291 du 
« Haut-Parleur, nous avons 
examiné les possibilités de 

remplacement des transformateurs 
de bloc king; de liaison « image » 

et de « son» par des. transforma
teurs universels Orega·Cifte. Nous 
nous attacherons dans cet article 
à résoudre un autre problème de 
remplacement, celui des déviateurs 
des téléviseurs noir et blanc, llÜ", 
à tubes électroniques. 

* ** 
Comme son nom l'indique, le 

rôle d'un déviateur est de dévier 
le faisceau cathodique du catno
scope, d'une part dans le sens hori
zontal (balayage lignes), d'autre 
part dans le sens vertical (balayage 
image). Comme il s'agit là d'l,Iue 
action magnétique, le déviateur 
comporte deux enroulements dis
tincts, avec noyau en ferrite. 

Pour qu'un déviateur soit 
capable de remplacer n'importe 
quel déflecteur équipant les télévi
seurs noir et blanc 110°, et mériter 
ainsi le qualificatif d'universel, il 
se doit d'être adaptable, en lignes 
coml11e en images, dans tous les 
cas possibles. 

Le déviateur 4028d'Orega
Cifte répond à ces impératifs, il 
remplace tous les modèles existants 
anciens et actuels de n'importe 
quelle marque. 

* ** 
TECHNOLOGIE 

L'élément de base du dévia
teur 4028 est une carcasse injectée 
en matière plastique, souple donc 
incassable, de très haUte tenue 
diélectrique et mécanique même 
aux températures extrêmes de fonc
tionnement. Elle supporte une 
bague en ferrite sur laquelle est 

. __ __ m~-1-5-2-------~~ 
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LIGNE 

Bosse impédance 

Parallèle 2,9 mH 
Haute impédance 

Série 12 mH 
Point flcid 

7~9 
Point chaud lI) 

9 l' 10 

• 

Point froid ) 

/ 
~/POint mi lieu 

1/ 
Th .120 12~10 

5 Point froid Po int chaud Point chaud 

bobiné l'enroulement « image ». 
L'enroulement « lignes », . bobiné en 
« selle», est placé à l'intérieur de 
la bague, dans laquelle il est main
tenu par la carcasse, de telle 
manière qu'il soit appliqué contre 
le col du cathoscope. 

La correction de géométrie est 
assurée par quatre aimants orien-

Fig. 3 

tables, en forme 1 de bâtonnets, 
diamétralement opposés. Pour les 
cas difficiles, un ou quatre aimants 
additionnels en plastoferrite peu
vent être « clipsés» sur la péri
phérie de la carcasse ; ils ne sont 
pas fournis avec le déviateur. 

A l'arrière, entourant le col, 
deux rondelles aimantées, fixées à 

Référence 
Self-induction Impédante Branchem Transformateur de 
lignes (mH) image ohm trame à utiliser 

3000 2,9 40 Fig. 4 F 
3201 2,9 40 Fig. 4 D 
4000 2,9 40 Fig. 4 F 
4006 2,9 40 Fig. 4 F 
4014 2,9 40 Fig. 4 H Transformateur 
4026 2,9 40 Fig. 4 H existant 
4030 2,9 40 Fig. 4 J 
4032 2,9 40 Fig. 4 K 
4034 2,9 40 . Fig. 4 L 
4042 2,9 40 Fig. 4 H , 
7274 17 20 Fig. 4 B 
7353.C 13 20 Fig. 4 C 
7353.D 13 20 Fig. 4 D OREGA-CIFTE 
7377 13 20 Fig. 4 D 83167 
7495.C 13 20 Fig. 4 C 
7495.D 13 20 Fig. 4 E Transformateur 
7671.B 13 40 Fig. 4 E existant 
7672 13 20 Fig. 4 E OREGA-CIFTE 
7674 13 20 Fig. 4 E 83167 
7675 13 40 Fig. 4 E 
7974 13 40 Fig. 4 E 
8009 (A à C) 2;9 40 Fig.4D 
8010 (A à F) 2,9 40 Fig. 4 D 
8010 (G à 1) 2,9 40 Fig. 4 F Transformateur 
8191 (A à C) 2,9 40 Fig. 4 D existant 
8191.D 2,9 40 Fig. 4 F 
8516 2,9 40 Fig. 4 D 
8520.A 2,9 40 Fig. 4 D 
8520 (B à D' 2,9 40 Fig. 4 F 
8868 13 40 Fig. 4 E 
8887 2,9 40 Fig.4G 



frottement dur, sont prévues pour 
le cadrage de l'image. En outre, un 
collier èn laiton rètient le Mvia
Ùmr sur le col par l'intermédiaire 
de la carcasse. Le raccordement 
électrique aux bobines se fait par 
douze cosses à souder dont 
huit seulement sont utilisées. 

Les figures 1 et 2 illustrent notre 
propos. 

CARACTERISTIQUES 
ELECTRIQUES 

La figure 3 donne le schéma du 
déviateur 4028. Les numéros des 
sorties correspondent à ceux des 
cosses, partie inférieure de la 
figure 3. 

- Bobines « image» : L'impé
dance de ces bobines est de 40 Q. 
Si le déviateur à remplacer a une 
impédance de 20 Q , l'adaptation 
peut se faire de 20 Q à l'aide du 
transformateur de trame 83167 
qui remplacera celui existant sur le 
téléviseur. 

- Bobines « lignes» : Deux 
enroulements identiques, suivant 
leur montage, permettent une adap
tation en haute ou basse impé
dance. En série, entre 7 et 10, 
on sera en haute impédance. En 
parallèle, entre 7/ 12 et 9/ 10, on sera 
en basse impédance. 

Dans le cas où, conjointement 
avec le déviateur 4028, il est 
nééessaire de remplacer la T.H.T., 
il convient d'utiliser : 

En basse impédance, la 
T.H.T. 30 16 (1 2 mH) . 

. En basse impédance, la 
T.H.T. 3054 (2,9 mH). 

REMPLACEMENT 
DES DEVIATEURS ANCIENS 
DE FABRICATION OREGA 

Depuis 1958, date de l'intro
duction en France de la dévia
tion 1100 , il a été fabriqué de nom
breux déviateurs dont la nrajeure 
partie peut être remplacée par le 
déviateur universel 4028. Le 
tableau ' ci-dessous en donne un 
àperçu, en voici l'analyse : 

- 1 re colonne : référence des 
déviateurs dont le remplacement 

. peut être envisagé. 
- 2e colonne ; self-induction des 

bobines « lignes » de ces dévia
teurs. 

- . 3e colonne : impédance des 
bobines « image» de ces dévia
teurs. 

- 4e colonne : branchement des 
déviateurs correspondant à la 
figure 4 de B à L suivant les 
modèles (sauf 1). 

- se colonne : indique surtout le 
transformateur de trame . à utiliser. 

Ce tableau, nous l'avons vu 
plus haut, est complété par la 
figure 4 qui donne le branchement 
des déviateurs Orega à remplacer. 
La figure 5 qui -fait suite constitue 
un véritable tableau de remplace
ment dans lequel on retrouve, outre 
les anciens modèles de la figure 4, 

. le déviateur 4028 répété autant de 
fois que les branchements sont 
différents. 

Déviateur 

4014 . 4026 . 4 042 

Déviateur 

4 032 

DéviClteurs 

7 274 . 7 353 D . 7 377 

Po int froid 

P oin t 
mill êu 
imog e 

Point choud 
image 

Déviate urs 

767 1 8· 7 672 
7674 ·7 675 

7495D· 7974 · 8868 

image 

Déviateur 4028 

Montage 
(1 Bas se impédance » 

imag e 

Déviateur 4028 

Montag e 

~ BQs se i mpéd an ce» 

Déviateur 4028 

Monta ge 
<l H aute impédance' 

~Polnfchovd POl nlchovd 

", .. ~ 
Palnl .. _ _ '" 

----m lllêv ,1:>. _ -0 

1 '9"'/t~ ~ 
~ Dojntfroid Painlf ro id 

ligne image 

Déviateur 4028 

Montage 
(I Ha u te impéd an ce» 

Déviateur 

4030 

Déviateur 

4034 

Déviateurs 

7353C - 7495 C 

Lmage 

im oge 

Déviateurs 

8 009 . 8 19 1 (A à C) 
8516 - 8520A 

3.201 . 8010 (A à F) 

Point froid 

Po int chaud 
ligne 

Po int froid 
ligne 

Fig. 4: Tableau de remplacement des déviateu rs OREGA
par le dév iateur 4028 

Déviateur 4028 

Montage 
(1 Bass e impédance )) 

Déviateur 4028 

Monto ge 

~ Bass e i mpédon ce » 

Déviateur 4028 

Mont age 
«Haute impédance » 

PO lfl : froid 
image 

Déviateor 4028 

Montage 

~I Ba sse impéda nc e !) 
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Ueviateurs 

3000 - 4000(G à 1) 
4006 - 8010 (G à 1) 

8191 D - 8520 (B à D) 

Fig. 4 (bis) 

. B 

Fig. 5 

Point froid 

Déviateur 4028 

Monta ge 

~ Bosse impéd anc e » 

7274 

Point chaud 
ligne 

c 

~---:« 

P o int 
milieu 
image 

K 

Point chaud 
image 

Paint fro id 
l igne 

8520(6 à D)-8191 D· 
8010 (G à 1) 

3000 - 4000 - 4006 

Po int chaud 
ligne 

Point froid 
ligne 

image 

image 

4032 

Point chaud 

Point chaud 
image 

G 

Dé viateurs 

8887 

7353 C - 7495 C 

Point chaud 
/ I-igne 

Point froid 
ligne 

8887 

Point chaud 
imoge 

4034 

Point 
milieu 
ligne 

Point 
chaud 
ligne 

Point 
froid 
ligne 

Point froid 

@
"image 

. Poin t cl'laud 
.-- ligne o ~ ........... Poin' froid 

~ _ l igne 

"-

~ image 

[0] Poin' chaud 
____ l igne o ~ '----Poi M froid 

_ ligne 

"-Point (ro id 

Déviateur 4028 

Montage 

«Bosse impédan ce)) 

basse ou haute impédance. En 
image, si la solution n'apparaît 
pas, il faudra remplacer le trans
formateur de trame existant sur 
le téléviseur par un transformateur 
universel 83167 de façon à adap
ter le déviateur à la valeur d'impé
dance (20 ou 40 n) qui donnera la 
hauteur d'image convenable. 

COMPENSATION 
DE TEMPERATURE 

EN IMAGE 
Sur les figures 1 et 3 on peut 

remarquer" entre les cosses S et 6; 
la présence d'une thermistance de 

o 8009 ~~%P(,t/l~) 8516 ~5 D-7672-i674/671 
8520 A _ 3201 _ 8010 (A à F) 7675 - 797 - 88 8 

Puint 
milieu 
image 

Point 
chaud 
image 

Po int froid 

Point 
chaud 
ligne 

4014 . 4026. 4042 J 

Point froid 

image 

Po int chaud 
lig ne 

Point froid 
ligne 

4030 

Point froid Point chaud 
image 0 1 
'""' '''' ...-- li gne o .. '----Pain, froid 

_ ligne 

"-
Point chaud 

image 

REMPLACEMENT 
DES DEVIATEURS 

D'AUTRES MARQUES 
Normalement le déviateur à 

remplacer est marqué à sa propre 
référence ce qui permet de l'iden
tifier au moyen de la documenta
tion du fabricant. On pourra ainsi, 
en connaître les caractéristiques. 

S'il n'est pas marqué, donc tout 
à fait inconnu il conviendra de le 

0 .. 
Po int 
mil'ieu 
imoge 

image 

12 n. Pour bénéficier de 
compensation de température, 
suffit de brancher le point frai 
image à la cosse S, au lieu de 1 
cosse 6. 

* ** 
Ainsi sera simplifié le travail d 

technicien-dépanneur... s'il a ~ 
la sage précaution de conserv· 
soigneusement cet article. 

image brancher et d'essayer en lignes la 
, ___ ______ _ __ .1.-____ • ________ 1 combinaison la plus favorable en 

Poin t chaud image 

A. LEFUMEm 
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de nouveau à 0; or nous voulons 
qu'au bout du temps t un circuit 
se déclenche et qu'il 'reste ainsi 
tant que l'on a pas arrêté le mon
tage. 

Il convient donc de mémoriser 
le signal en provenance de D; 
cette mémorisation est effectuée à 
l'aide de 2 nand bouclées en mé
moire qui constituent un flip-flop 
élémentaire (voir Haut -Parleur 
na 1304, p 116) avec 2 entrées 
R et S, et deux sorties Q et Q. 
Nous savons que Q représente 
l'inverse de Q et que si : 
R = 1 et S = 1 Q et Q ne changent 
pas. 
R = 0 et S = 0 indétermination. 
R = 0 et S = 1 Q = 1 ç = O. 
R= 1 etS=OQ=OQ= 1. 

Il est donc nécessaire, pour 
mémoriser notre information en Q, 
d'appliquer un signal logique 0 à 
l'entrée R. D nous délivrant un 
signal 1 il faut inverser ce signal; 
c'est le rôle du transistor T3. (On 
peut se demander pourquoi l'on 
emploie pas un nand avec les 
entrées reliées; c'est pour une 
raison purement matérielle, car 
dans un circuit intégré il y a seu
lement 4 portes nand à 2 entrées.) 

Il convient ici de donner quel
ques précisions. En effet les cir
cuits logiques TTL DTL sont 
conçus de manière à pouvoir 
fournir un courant au niveau lo
gique 0 (environ 16 mA) mais 
pas au niveau logique 1 (environ 
0,4 mA). Pour commander T3 il 
faut un courant à l'état 1; ce cou
rant ne peut être fourni par le 
circuit intégré sous peine d'intro
duire des erreurs de fonctionne
ment. Il est fourni par R8 et on . 
interpose une diode DL Ainsi 
lorsque D = 0, DI conduit et la 
base de T3 est à la masse donc 
R = l, quand D = 1, DIest 
bloquée et la base de T3 est ali
mentée par R8 donc R = O. DJ 
est destinée à rattraper la chute de 
tension (0,7 V) aux bornes de DI ' 

Ainsi dès que D passe à l'état 1 
au bout du temps de. temporisa
tion t, R = 0 et Q passe à l'état 1, 
Q à l'état O. L'information est 
mémorisée et le restera tant qu'un 
niveau 0 ne sera pas appliqué 
en S. 

Voyons l'utilité des commuta
teurs Il et 12. Il est le commu
tateur principal; quand Il est en 
position E (position de repos) la 
porte est fermée, la mémoire est 
remise à 0 (Q = 0), F est au ni
veau 1 grâce à R 7 et il y a remise 
à 0 des CIl, CI2, CI3. Si Il est 
en position F, la porte est ouverte 
grAce à R6 qui met son entrée à 
l'état 1; comme S = 1 la mémoire 
rèste en position Q = 0, Q = 1. 
f = ° donc il n'y a plus remise 
à 0 des bascules : celles-ci divisent 
la fréquence présente en A. 

Au bout de l, D = 1 donc R = 0 
il Y a mémorisation: Q = l, Q = 0 
et . selon que 12 est en position 
Q ou Q, on a collage ou décollage 
du relais situé dans le collecteur 
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de T4 qui est monté en amplifi
cateur avec 2 diodes D2 et D4 
ainsi qu'une résistance RIO pour 
les mêmes raisons que T3. 

Le mode d'emploi eSJ donc le 
suivant ; 12 en Q ou Q selon la 
position du relais désirée. Il est 
en E (repos) on le met èn F la 
temporisation commence; au bout 
de t (déterminé par Pl) le relais 
change d'état. Si nous voulons re
commencer un autre cycle, il est 
indispensable de remettre lien 
position de repos E. 

Il peut parfois être gênant, 
lorsque 12 est en Q, d'avoir le 
relais qui colle lorsque le montage 
est au repos (Il en E). Il suffit 
alors d'avoir un commutateur Il 
double; le circuit passera par Il 
et par le contact travail du relais. 
Ainsi Il étant en E le circuit sera 
fermé, bien que le relais colle. 
Dès que Il passera en F le relais 
restera collé et le circuit sera fermé 
pendant la durée de temporisation. 

REALISATION 
ET PRECAUTIONS 

La réalisation ne pose pas de 
problème. Le plan de câblage des 
circuits intégrés est donné sur la 
figure 4. Le bouclage entre les 
sorties 12 et 1 des CIl, CI2, CI3 
est destiné à câbler les bascules 
comme indiqué figure 1. Le mon
tage sera de préférence réalisé 
sur circuit imprimé double face 
verre époxy 1,6 mm d'épaisseur. 

Certaines précautions sont ce
pendant à prendre. En effet le 
fonctionnement d'un unijonction 
sous faible terision est assez déli
cat (voir Haut-Parleur na 1239, 
p 108). On prendra pour Cl un 
condensateur à faible fuite, si 
possible non chimique. N'oublions 

R7 
R6 

RS 

pas que les circuits intégrés sont 
très sensibles aux parasites indus
triels; il faudra donc avoir une 
alimentation parfaitement régulée. 
On évitera un trop grand éloigne
ment entre l'alimentation et le 
montage; on placera aussi, le plus 
près possible de la ligne d'alimen
tation des circuits, un condensa
teur C2. Dans certains cas diffi
ciles, il peut m~me être indispen
sable de placer des condensateurs 
de 10 nF aux sorties d'alimenta
tion de chaque circuit intégré. 

Les fils de câblage de longueur 
supérieure à 30 cm sont à éviter. 
Il faut bien respecter la tension 
d'alimentation : 5 V ± 5 % et ne 
pas prendre un relais consommant 
plus de 150 à 200 mA. 

Signalons enfin que n'importe 
quel oscillateur de n'importe quelle 
fréquence entre 0 et 10 MHz peut 
remplacer celui décrit ici, pourvue 
que le signal de sortie soit compa
tible avec les circuits intégrés et 
principalement que l'amplitude des 
impulsions ne dépasse pas 5 V. 

Si la fréquence de cet oscilla
teur est F le temps de temporisa-
. 2048 

tlOn (en secondes) sera; t = -F-' 

Rien n'empêche de prendre un 
oscillateur de grande précision et 
cette minuterie deviendra une mi
nuterie de précision. 

Ce montage ne présente donc 
aucune difficulté majeure. Certes 
son prix de revient est un peu 
plus élevé qu'un dispositif clas
sique, mais il permet d'obtenir de 
meilleures performances et consti
tue un excelleht moyen po'ur s'ini
tier à l'emploi des circuits intégrés 
digitaux, permettant une bonne 
prise de conscience des problèmes 
qu'ils posent. 

Fig, 4 

NOMENCLATURE 

Résistances 10 % 1/2 W 

RI = 10 ka 
R2 = 75 a 
R3 = 4,7ka 
R4 = 2,7 ka 
Rs = 2,2 ka 
R6 = 2,2,ka 
R,= l 'ka 
Rs= 22 ka 
~= 3,3 ka 

150 
RIO (en m, (intensité dans le relais 

en A) 
Si i = 150 mA, RIO = 1 kQ 

RIO doit être > 700 Q 
Pl = 50 ka 

Condensateurs 10 V 
Cl = 5 jjF 

(faible fuite, tantale sec par eX.) 
Cz = 22 nF (céramique) 

Semi-conducteurs 
TI = 2N2646 ou 2N2647 

ou mieux 2N2840 
(General Eléctric) 

avec RI = 33 k!2 Pl = 150 ka 
Tl = 2N2222 
T 3 = 2N2222 
T4 = 2N2222 

CI SN7493N (Texas) 
ou gFC493E (Sescosem) 

Clz SN7493N (Texas) 
ou SFC493E (Sescosem) 

Cl SN7493N (Texas) 
ou 5FC493E (Sescosem) . 

CI4 SN15846 (Texas) 
ou SFC 946E (Sescosem) 

D3 =D1 = IN914 
D4 = D2 = IN 914 

Bernard SCACHE 

C2 

+Vcc 

5 
:!:5% 



PETIT GUIDE D'APPLICATIONS 
DES 

AMPLIFICATEI~t~~ir~I~6~RATIO~~~_~~~~J 
MULTIPLICATEUR 

ANALOGIQUE 

L figure 22 donne un exemple 
simple de multiplicateur 
analogique. Cette réalisa

tion élimine la plupart des pro
blèmes associés aux circuits log
antilog. L'ensemble est relative
ment peu sensible aux variations 
de température et n'est pas sujet 
aux erreurs dues au courant de 
polarisation qui nuisent à tant 
d'amplificateurs. _ 

A2 est un circuit intégré à 
gain contrôlé, amplifiant Y2 
avec un gain dépendant du rap
port de la résistance de PC2 sur 
Rs. AI est un amplificateur de 
contrôle qui établit la résistance 
de 'PC2 en fonction de YI' De 
cette manière la tension de sortie 
Y s de A2 est bien fonction et de 
YI et de Y2• 

VI 

RI et Y-, Y
J 

devient tout simple
ment le pro uit de YI et Y2• 

Le facteur de déviation à la 
sortie dépend de Rs qui peut avoir 
une valeur égale à une puissance 
de dix. 

Les cellules photoconductrices 
PCI et PC2 reçoivent un même 
éclairement de LI' Une bonne 
méthode consiste a fixer les cel
lules dans deux trous d'un bloc 
d'aluminium et à installer J'ampoule 
entre les deux cellules. De part 
l'inertie thermique du métal les 
deux cellules sont ainsi à même 
température. Cette technique 
convient parfaitement dans bien 
d'autres cas, notamment pour les 
transistors FET. 

Le circuit de la figure 22 délivre 
un signal inversé d'amplitude égale 
au dixième du produit des deux 
tensions appliquées aux entrées 
analogiques. 

La tension YI doit être positive 

Vs 

PCz 

Vz 
Fig. 22 

L'amplificateur de contrôle AI 
fournit le signal de commande de 
l'éclairage de l'ampoule LI' Quand 
une tension YI est présente, l'éclai
rage de LI commandé par AI 
augmente jusqu'à ce que le courant 
traversant PCI soit égal au cou
rant à travers RI' 

La tension négative d'alimen
tation, Y-, étant fixe, la résistance 
de PCI est donc nécessairement 
proportionnelle à RI et au rapport 

~ L'ampoule LI éclaire PC2 et 
Y-
comme le montage est électrique
ment et mécaniquement symétrique 
PCz a la même résistance que PCI,' 

L'amplificateur opérationnel a 
gain éontrôlé Az fonctionne comme 

- inverseur de gain égal au rapport 
de la résistance de PC2 sur Rs. Si 
R, est choisie égale au produit de 

et Y2 peut être indifféremment 
positive ou négative. Le montage ne 
fonctionne qu'à très basse fré 
quence à cause de l'inertie lumi
neuse de la lampe à incandescence, 

R~· et R4 sont déterminées ~our 
amomdrir les erreurs dues a la 
tension de décalage à l'entrée 
comme cela a été expliqué au sujet 
des amplificateurs de cellule photo
électrique. R3 limite l'appel de 
courant à l'allumage de la lampe. 

REDRESSEUR 
DOUBLE ALTERNANCE 

ET FILTRE DE lENSION 
MOYENNE 

Le schéma de la figure 23 repré
sente le cœur d'un voltmètre alter
natif calibré en tension efficace. 

Il s'agit d'un redresseur suivi d'un 
filtre donnant une tension moyenne. 
La suppression de C2 élimine la 
fonction de filtre et le circuit est 
alors un redresseur double alter
nance de précision. La suppression 
de CI transforme ce montage en 
indicateur de valeur absolue de la 
tension. 

Pour mieux comprendre le fonc
tionnement de ce circuit il faut 
suivre l'évolution de J'alternance 
négative, puis celle de l'alter
nance positive. Vis-à-vis g'un 
signal négatif l'entrée de l'amplifi
cateur AI est maintenue à + 0,7 Y 
par DI et isolée de J'entrée de A2 
par D2• A 2 fonctionne alors comme 
un simple inverseur de gain uni
taire avec une résistance d'entrée 
RI' une résistance de con tre
réaction R2' et donnant un signal 
positif à la sortie. 

Vis-à-vis d'un signal positif, AI 
se comporte comme un amplifi-

20UL 11-

C, R3 RI RI. 
~H + 
{ntrel ~x 4,7 r 20kn.1i', 20 .<0~' 1. 
alternatif ~ DI 

l H914A 

Quand C2 est branché la tension 
de sortie est une tension moyenne. 
A2 n'est alors qu'un filtre passe 
bas élémentaire comme celui déjà 
décrit. La constante de temps 
R2C doit être établie beaucoup 
plus 10ngue que la période du signal 
alternatif dont la tension moyenne 
doit être mise en évidence. 

Pour obtenir à la sortie la valeur 
absolue positive de la tension du 
signal d'entrée il suffit de suppri
mer CI' Les amplificateurs opéra
tionnels doivent être compensés 
comme pour l'usage en amplifica
teur de gain unitaire et R6 et R7 
doivent être choisies pour minimi
ser l'erreur due au courant de 
décalage. 

GENERATEUR SINUSOIDAL 

La figure 24 représente un 
oscillateur sinusoïdal · stabilisé en 

R~ 
~ 

20.<n 2, 5HZ Jortl? 
Cal,ôra;e continu 

Ce D2 lokO_ 1Y. - + 

lN914 A R5 4, 7~r 

Fig. 23 

cateur normal relié à l'entrée de 
Az par la résistance Rs' Al est 
alors un simple inverseur de gain 
avec une résistance d'entrée RJ et 
une résistance de contreréaction 
Rs' Le gain du circuit comportant 
l'amplificateur AI n'est pas affecté 
par D2 puisque D2 est comprise 
dans la boucle de contreréaction. 

Les courants positifs atteignent 
l'entrée de A2 à travers RI et les 
courants négatifs à travers Rs' 
Les tensions aux bornes de RI et 
Rs sont égales et la valeur de Rs 
est .la moitié de celle de RI' Le 
courant à l'entrée de Az est donc 
égal en valeur et opposé en sens 
à celui circulant dans RI ' Le circuit 
A2 fonctionne comme un amplifi
cateur somme inverseur, de gain 
unitaire, et délivrant un signal posi·· 
tif. 

amplitude. Le signal sinusoïdal 
délivré est très pur même aux plus 
basses fréquences. L'un des avan
tages de ce circuit est l'absence de 

c~ 

741 

Fig. 24 

01 
lN914 

02 
7,H 
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la traditionnelle lampe régulatrice 
à filament de tungstène avec sa 
constante de temps et les problèmes 
de linéarité y afférents. 

De plus la fiabilité est améliorée. 
Le pont de Wien est largement 

répandu. Utilisé dans une boucle 
de réaction il détermine la fré
quence d'oscillation : à cette fré
quence la rotation de phase dans 
le pont est nulle. Dans le montage 
de la figure 24 une contreréaction 
supplémentaire donne à l'amplifica
teur un gain de un pour une 
meilleure stabilité de fréquence et 
une distorsion harmonique plus 
réduite. 

Le générateur en question ne 
diffère en fait des appareils clas
siques que par le système de sta
bilisation de l'amplitude par contre
réaction. Le fonctionnement est 
le suivant : dès que les pointes 
négatives dépassent - 8,25 V les 
diodes Dl et D2 deviennent conduc
trices et C4 se charge. La tension 
aux bornes de C4 commande le 
transistor QI qui lui même règle 
le gain du circuit opérationnel. 
C3 évite que les erreurs dues à la 
tension de décalage et au courant 
de polarisation ne soient amplifiées. 
La forte valeur de C3 permet un 
contrôle même aux plus basses 
fréquences. 

Le niveau de distorsion dépend 
du gain en boucle ouverte de 
l'amplificateur et du temps de 
réponse du filtre de contreréaction 
RSC4 , Seule l'expérimentation per
met de déterminer la constante de 
temps du circuit de st!riJilisation 
en amplitude et le niveau du résidu 
harmonique. R4 détermine un 
niveau de contreréaction tel que le 
transistor FET travaille avec une 
polarisation de porte légèrement 
négative. Les valeurs données sur 
le schéma sont indicatives et 
correspondent à un oscillateur 
d'usage général. 

GENERATEUR 
DE DENTS DE SCIE 

Le générateur de dents de scie 
schématisé figure 25 délivre des 
signaux dont l'amplitude reste 
indépendante de la fréquence. 

Cet appareil comporte un inté
grateur comme générateur de 
rampe et un détecteur de seuil à 
hystérésis comme déclencheJr. 
L'intégrateur a déjà été étudié 
précédemment et ' n'exige pas 

lJérli'N.ur 
dt sevi! 

R3 
741 

3 + 
40kil 

f"réquMN 

R, R2 

lol<n II1Il 
Ampl,tuq, RS 

8, 21<12 

Fig. 

Page 60 * N" 1318 

3 .. 
lOHI. Verl /'enl'rl.f 

l'i,,tég~~t~u,. 

'0 kil. 11112 AmplitUde 

R 5 dt la Jort" 
dt 

8,2.< il hntégrar,ur 

Fig. 26 

d'autre commentaire. Le détecteur 
de seuil est comparable à un trigger 
de Schmitt dans lequel il y aurait 
un circuit de verrouillage à large 
zone neutre. Cette fonction est 
obtenue par l'établissement d'une 
boucle de réaction sur un ampli
ficateur opérationnel. Quand la 
sortie de l'amplificateur est saturée 
dans l'un ou l'autre des stades 
positif ou négatif la boucle de 
réaction amène à l'entrée directe 
du circuit une tension dépendant 
de la tension de sortie et du gain 
de la boucle. Pour que l'amplifica
teur change d'état la tension 
d'entrée doit être supérieure à la 
tension de décalage. Quand c'est 
le cas l'amplificateur se sature 
dans l'autre sens et reste dans cet 
état jusqu'à ce que la tension , 
d'entrée bascule à nouveau. 

Pour une meilleure compréhen
sion du système on peut par 
exemple CDnsidérer qu'au départ la 
tension de sortie du détecteur de 
seuil est positive. Cette tension de 
saturation positive est appliquée 
à l'entrée inverse use de l'intégra
teur à travers Rl et R4' provo-

. quant la circulation' d'un courant 
1+. L'intégrateur génère alors une 

.. d' l' d 1+ rampe negatlve amp Itu eC . 1 

volts par .seconde jusqu'à être 
égale à la tension correspondant 
au point de basculement du détec
teur qui change alors d'état. Il 
donne alors à sa sortie une tension 
négative à laquelle correspond un 
courant 1- à l'entrée inverseuse 
de . l'intégrateur. Et c'est mainte
nant une rampe positive qui naît 
à la sortie de l'intégrateur. Le ni-

l
veau de cette rampe varie d7 1 

volts par seconde jusqu'à atteindre 
le point auquel le détecteur se 
renverse. Et le cycle reprend. 

La fréquence de l'onde triangu
laire ainsi obtenue dépend de 

C, O,I~f 

R4 
V3 741 

I, 4Ul. 

2S 

R3 ' R4 et CI' L'amplitude est 
fonction du rapport Rs sur R//R2 
et des tensions de saturation du 
détecteur. 

L'utilisation de deux diodes 
Zenerappairées selon le schéma 
26 insensibilise le générateur aux 
variations de température ou de 
tension d'alimentation. 

L'intégrateur doit être compensé 
comme pour le gairt unitaire. Si 
l'impédance de l'alimentation est 
telle que des oscillations parasites 
apparaissent pendant le temps de 
transition du détecteur celui-ci 
doit être également compensé. 

Le courant à travers l'intégra
teur doit être important en compa
raison du courant de polarisation 
pour la meilleure symétrie du 
signal de sortie, et la tension de 
décalage doit être faible en face 
de la tension de crête à la sortie. 

+40V non rigulf/ 

3 + 
4 D, 

- 40 Y non riflulIJ 

Fig. 

ALIMENTATION REGULEE 

Le montage de la figure 27 
convient parfaitement à l'alimen
tation de circuits opérationnels à 
partir d'une source positive et 
d'une source négative dont il 
élimine les signaux communs. Il 
présente aussi l'avantage de ne 
nécessiter qu'une seule tension de 
référence et un minimum de 
composants électroniques passifs. 

Le régulateur de tension posi
tive compare la tension sur le 
curseur de 'R4 à la tension de 
référence donnée par O2, R3' R4 
et Rs forment une boucle de contre
réaction telle que la tension de 
sortie de Al varie de manière à 
réduire la différence entre les ten
sions appliquées aux entrées . Le 
courant de référence qui traverse 

D2 est dérivé à partir de la sortie 
du régulateur de manière à amé
liorer encore la régulation. Ce 
branchement permet d'autre part 
d'utiliser des sources ayant un 
ronflement même important. Mais 
il faut à la mise en service de l'ali
mentation une source séparée de 
courant. RI et Dl servent à cet 
usage. Au démarrage DI isole 
la sortie du régulateur et la diode 
Zener est alimentée à traVers RI 
et R2 • . . 

En régime établi les variations 
de courant à travers la résistance 
élevée RI sont négligeables par 
rapport aux variations à la sortie 
à basse impédance du régulateur. 

Le régulateur de tension néga
tive est tout simplement un inver
seur de résistance d'entrée R6 et de 
résistance de boucle de contre
réaction ~. 

~ R, 
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'" +VS 
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Les amplificateurs opération· 
nels doivent être compensés. 

Les tensions de sortie peuvent 
être modulées en amplitude pal 
injection d'un signal de modula 
tion au niveau du curseur de R4 
Les variations de tension sont alor: 
égales et opposées sur les sortie: 
positives et négatives. 

Les tensions de sortie peuven 
être contrôlées par une sourc, 
extérieure à tension . ajustable el 
remplacement de RI' R2' Dl et D; 

ALIMENTATION 
A LIMITEUR D'INTENSITE 

Cette alimentation est parti CI 

lièrement destinée aux banc 
d'essais (Fig. 28). Le circuit c 
régulation comporte deux étage 



Fig. 28 A 

en cascade dont la tension d'entrée 
est donnée par la chute de tension 
aux bornes d'une résistance de 
précision traversée par le courant 
issu d'une source de courant de 
précision. 

La sensibilité de l'alimentation 
positive (Fig. 28 b) ou de l'alimen-

+ 41 V 

,---r--+----,'"'" 

R~ 

D4 
2,7V 

LM fo~ °3 
IZY 

R4 IN 759 

CI 
RI '" '" ,,>' 

R'l. 
CI 
'" ~ 

sés intérieurement suffisent. Une 
surcompensation est nécessaire si 
la capacité de charge est impor
tante. Le bruit de ces alimentations 
peut être réduit par mise à la masse 
des entrées des· amplificateurs par 
des condensateurs de 0,1 à 1 pF. 

:=JaJVJter pour lez= 100 mA 

+41 V 

Fig. 28 B 

tation négative (Fig. 28 c) est de 
1 V par 1 000 0 de R6 ou de Rl2 
respectivement. La tension de 
sortie de l'alimentation positiv.e 
peut varier de + 2 V à + 38 V et 
celle de l'alimentation négative de 
o à - 38 V, et ce pa'r rapport à 
la masse, 

- 41 V 

"-

Rg 

Dô 
'Z. ,7V, 

Ds 
12V RI O 

R7 
c: 
'" '" "ti' 
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CONCLUSION 
Les circuits décrits ci-dessus 

illustrent la grande souplesse 
d'emploi des amplificateurs opé
rationnels dont ils ne représentent 
qu'un échantillon des possibilités. 
On pourra s'en inspirer ' pour 
d'autres réalisations. Les précau-

:=JaJUJter pour 1C4 = 1 OOmA 

Fig. 28 C 

Les alimentations sont protégées 
. contre les courts-circuits grâce 
aux circuits opérationnels 709. 

La limitation de courant assure 
la protection des appareils sous 
test. 

Si la capacité de charge est 
faible des circuits intégrés compen-

tions mentionnées chaque fois 
permettent d'éviter les ennuis les 
plus courants. 

Traduction et adaptation d'une 
notice de la National Semiconduc
tor Corp. communiquée par 
Radio-Prim. 
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MAGNÉTIC-FRANCE 
175, rue du Temple - PARIS-3e 

Tél. : 272- 10-74 

POUR VOTRE ÉLECTRO PHON E ... 

* DIAMANT 

ROYALUX 
chez votre fournisseur habituel 

A.E. FRANCOIS 38, RUE D'HAUTEVILLE 

Tél. : 770-71-73 

RECHERCHONS DÉPQSITAIRES TOUTES RÉGIONS 

ORGUE ÉLECTRONIQUE 
ARM E L Système KITORGAN 
Montez vous-mêr(le un orgue de grande qualité, 
progressivement au moyen de nos ensembles. 
Toutes nos réalisations sont complémenta ires et 
peuvent s 'ajouter à tout moment. Haute qualité 
sonore due aux procédés brevetés ARMEL ' 

NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE 

PARIS-xe 

Génér.ateur à CIRCUITS INTÉGRÉS ARMEL MOST 7 d 1 
GCI - Ensemble générateu r complet : 12 plaquettes de 7 notes (total 84 notesl avec 
circuits intégrés - Montage ultra rapide . . . .. , ........... .. .... L'ensemble: 840 F 

~r~~i~ ~~é~r;éb~8~Té!tdelr ,p,o,u,r. ~. ~~t.e~. :, ,1, :~~:u.e.t~~ oS~j."~~~~r. ~L'~n~~V~~I~r~ ~ge~ 
MOST 7 d 1 - Circuit intégré (décrit dans le H.P. de janvierl à 7 étages - bascules 
diviseurs de fréquence. . . . La pièce: 49 F. Le jeu de 12 pièces: 520 F 

GT - Ensem ble générateur co mpl et (à composants classiques) 12 plaquettes de 7 notes 
(total 84 notes) ................. . ... . ... . ................. L'ensemble: 690 F 
CT - Ensemble clavier, contacts . circuits de liaison, à 12 préamplis, 5 octaves complètes 
pour 6 rangs: 16', 8', 4', 2' 2/3, 2', l' 3/ 5.. . . . L'ensemble : 1 150 F 
A 1 - Alimentation régu lée, avec transfo .. , . . . . . . . . . . . . ... .. . L'ensemble: 80 F 
KTOl - Circuit de timbres ' ,2 je ux , avec interrupteu rs . . . L'ensemble: 120 F 

Le MATERIEL COMPLET flour 1 clavier 5 octaves, 
8" , 4'. 2' 2/3, 2', l ' 3/ 5 - IGT + CT + A l + KT0 1) . 

NOUVELLE .ÉBÉNISTERIE POUR UN CLAVIER 
composée de 2 éléments indépendants : 
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LA RECHERCHE RAPIDE 
DES PANNES ET DES TROUBLES DE FONCTIONNEMENT 

DES CHAINES SONO'RES 

T ES tableaux accompagnant cette étude 
L donnent un certain nombre d'indica-

tions détaillées sur des procédés de 
dépannage faciles à appliquer avec des moyens 
simples. Il s'agit d 'abord de localiser le trouble 
ou la panne qui se manifeste dans une partie 
déterminée de l'installation, et de vérifier, 
ensuite, non seulement, les composants consi
dérés mais les câbles et les conducteurs qui les 
relient entre eux. 

La vérification des diagnostics s'effectue 
de la manière la plus simple par une substitu
tion des éléments; elle n'est pas toujours aussi 
facile qu'autrefois, parce que les composants 
internes des différents montages ne sont pas 
disposés d'une manière distincte et séparée 
sur des châssis, mais sont placés sur des pla
quettes imprimées, sinon constituent des mon
tages intégrés. Mais, malgré. tout, des essais 
simples et parfois efficaces restent cependant 
possibles, même sans avoir à étudier les parties 
internes des appareils, et sans véritable démon
tage. 

La méthode de contrôle la plus simple pour 
effectuer un diagnostic consiste toujours, 
lorsque cela est possible, dans la substitution 
des compos,mts de l'installation. Si, par 
exemple, le trouble constaté se manifeste seu
lement sur un canal 'sonore de l'appareil stéréo
phonique, nous pouvons, au moyen de commu
tateurs et de fiches de prise d'entrée et de sortie, 
utiliser le canal sonore opposé, pour vérifier 
l'état des éléments qui nous semblent suspects. 

Dans' les systèmes monophoniques, ou les 
montages ' stéréophoniques qui présentent des 
troubles de fonctionnement dans ' les deux 
canaux, nous utiliserons des composants pla
cés en dérivation. Le tuner, par exemple, peut 
être. relié à la prise d'entrée du magnétophone, 
sans utiliser un préamplificateur intermédiaire; 
cé tuner, comme le magnétophone, peut être 
relié directement à l'amplificateur de puissance. 

L'injection d'un signal d'essai constitue une 
autre méthode classique, dite dynamique. On 
emploie un générateur de signaux, qui peut être 
réalisé sous une forme très simplifiée, ou même 
de fortune, et on injecte un signal dans la prise 
d'entrée de l'amplificateur de sortie. On vérifie 
le résultat obtenu et, s'il y a lieu, on déplace 
le point d 'injection vers l'entrée de l'installa
tion, jusqu'au moment où le signal disparaît. 

En utilisant un générateur BF de'qualité pro
duisant des signaux sinusoïdaux avec une dis
torsion relativement faible, nous pouvons véri
fier , non seulement le niveau, la faiblesse, ou 
même l'absence du signal lui-même, mais aussi 
la distorsion, tout au moins, d'une manière 
approximative. Une distorsion importante 
peut être décelée directement « au son», ou 
être rendue visible sur l'écran d'un oscillo
scope. 
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LES TROUBLES 
DE CARACTERE GENERAL 

Parmi tous les troubles qui peuvent se mani
fester dans la chaîne sonore Hi-Fi, le plus 
caractéristique est sans donte le silence, 
c'est-à-dire l'arrêt de l'audition. Il peut être plus 
ou moins complet, c'est-à-dire 'qu'à défaut 
d'audition normale, on peut encore entendre 
quelques bruits en manipulant les boutons de 
réglage, ou les interrupteurs, ou, au contraire le 
silence est complet. 
. Dans des cas relativement nombreux, ce 

silence est dû, tout simplement, à la rupture 
d'un câble ou d'une connexion, au court
circuit, par exemple, provoqué par un blin
dage de câble relié accidentellement à l'âme 
active, à un composant qui n'est pas relié 
efficacement à la prise d'entrée ou de sortie, 
ou qui n'est pas mis sous tension, à un fusible 
brûlé, ou en contact défectueux, un contacteur 
placé à une position incorrecte, 

Il y a ainsi sur les magnétophones des 
inverseurs ou sélecteurs destinés à obtenir, soit 
l'audition directe à partir d'un microphone, 
par exemple, ou d'une autre modulation ou la, 
reproduction des sons qui sont inscrits sur la 
bande magnètique. Une position incorrecte peut 
supprimer évidemment toute audition. 

Il y a aussi des inverseurs de haut-parleur, 
qui mettent en action le haut-parleur de 
contrôle intégré dans le boîtier, ou les haut
parleurs extérieurs, s'ils existent. Si les haut
parleurs extérieurs ne sont pas utilisés, l'inver
seur doit être convenablement manœuvré. 

Sur les amplificateurs à tubes à vide, on 
constatait des troubles précédant la mise 
hors service de certains tubes. Sous une forme 
peut-être moins fréquente, il en est de même 
pour les transistors, et les appareils autonomes 
dépendent, en ' tout cas, bien souvent, très 
étroitement de l'état des batteries. Il suffit d'un 
seul élément défectueux, dont la résistance 
interne a augmenté dans une proportion 
excessive, pour produire un trouble d'audition, 
sinon un arrêt complet. 

Les ronflements sont moins fréquents sur 
les appareils à transistors que sur les montages 
à lampes à vide; ils sont cependant encore 
dus fréquemment au desserrage ou à la rup
ture de connexions spécialement sur les câbles 
blindés utilisés pour relier les générateurs 
musicaux : microphones, phonocapteurs, et 
têtes magnétiques aux amplificateurs. Il suffit 
d'une soudure défectueuse dans la fiche ou 
dans la gaîne de blindage entre les compo
sants. 

Assurons-nous donc, non seulement, que 
le gaînage du câble assure une bonne 
connexion dans la fiche de jack cor.espondante 

d'entrée « micro » ou « phono», mais aussi que 
cette fiche, dont il existe des modèles variés 
assure ' une bonne connexion dans les douilles 
du socle. Si cela est nécessaire, nettoyons les 
broches par précaution avec un petit morceau 
de toile émeri ou un petit chiffon bien propre 
imbibé d'alcool, et écartons légèrement les 
broches avec une pince, si elles nous semblent 
desserrées. 

Les bruits parasites, beaucoup plus que les 
ronflements, peuvent être dus aux haut
parleurs. Le réglage du contrôle du haut
parleur pour sons aigus peut accentuer tous 
les souffles et les sifflements qui risquent de se 
produire dans l'appareil. Si le mobilier et les 
caractéristiques acoustiques de la salle ont 
changé, il y a lieu ainsi de modifier souvent le 
niveau des sons aigus produits par le tweeter. 
L'absence de tapis et de rideaux rend la 
chambre plus « dure» au point de vue acous
tique, les réflexions plus intenses; il convient 
de réduire plus ou moins l'intensité des sons 
aigus. 

Les contacts des systèmes de commande et 
de contrôle de plus en plus nombreux sur le, 
appareils automatiques peuvent être aussi de, 
causes de claquements et de craquement, 
exigeant une vérification et un nettoyage. Le~ 
curseurs des potentiomètres de tonalité et d( 
volume peuvent être nettoyés avec les prépa 
rations modernes offertes aujourd'hui pour 11 
nettoyage" des contacts. 

Les bruits produits dans les phonocapteur' 
et les têtes magnétiques à l'entrée des appa 
reils d'amplification et d'enregistrement peu 
vent être dus aux premiers étages d'entrée dl 
préamplificateur, mais aussi à des connexion 
défectueuses. Les têtes magnétiques doiven 
toujours être démagnétisées réguliéremen' 
sans quoi elles risquent de produire des bruit 
de fond plus ou moins importants, qui sor 
inscrits sur les bandes magnétiques qui passer 
sur les ferrites des têtes. 

Les bruits constatés dans les tuners peu ver 
provenir des connexions d'antenne brisées 0 
anodées ou d'un défaut d'alignement du tune 
La première opération consiste évidemmel 
à contrôler l'antenne elle-même, ou le câb 
de descente ou de liaison, s'il y a lieu. 

LA DISTORSION 

Chaque composant d'un montage Hi-Fi e 
capable de produire de la distorsion, la reche 
che de la cause exacte peut exiger beau cOl 
de temps. Cependant, la cause la plus fréquen 
consiste dans une surcharge appliquée 
l'entrée de l'appareil et du bloc préampli-amp 
Ce fait se produit fréquemment lorsque 
sortie du phonocapteur ou de la platine ( 
magnétophone est reliée à une prise d'entr 
mal choisie de l'amplificateur. 



Essayer autres disques - Net-
1---

toyer style. 

Son normal - Disque défectueux Pas d'amélioration - Son défi- Pas de résultat - Son Son défectueux dans 
- Style encrassé. cient dans les deux canaux - défectueux dans un 

~ 
le même haut-parleur 

Vérifier réglage vitesse. seul canal - Connec- - Section pré ampli 
ter la sortie droite phono déficiente. 
du phonocapteur à 
l'entrée gauche du 
préampli ou vice-

Son normal - Reglage vitesse versa. Son normal - Con-
incorrect . Vitesse normale - Vérifier liai- nexion câble sortie 

sons avec préampli - Manœu- ' 1-+ défectueuse - Vérifier 
vrer contacteurs et · faire réglage câble et liaison d'en-
plusieurs fois . Son déficient dans tréeau . préampli. 

l'autre H.P. - Connec-
ter à nouveau les 

+ 
câbles aux entrées 

. ' pré ampli normales - Son normal - Court-. , Connecter les bornes circuit ou connexion Son normal - Prises entrée ou 
de la capsule gauche intermittente de la réglages défectueux - Contacts Pas d'amélioration - Vérifier aux fils de sortie du 1-+ capsule du câ-de contrôle intermittents. ronronnement et scintillement 

ou 

avec disque essai. 
canal droit et vice- blage - Si audition 
versa. rétablie, rétablir la 

connexion normale . 

• Scintillement ou ronronnement impor- Son déficient dans 
tant - Nettoyer éourroies et poulies - ... l'autre H.P. - Trou- Son déficient dans le 
Graissage avec précaution. Pas de scintillement ble de la capsule - même haut-parleur -

ou ronronnement. Force d'appui anor- ~ Contacts défectueux 
male - Si silence de la capsule - Défaut 

1 1.-
dans un canal, cap- de connexion. 

Son amélioré - Mécanisme encrassé. suIe du phonocapteur 
déficiente. 

Pas d'amélioration - Appareil à réparer. 1.-
Vérifier montage du style -Le 4 
remplacer s'il y a lieu. .-

~ ~ 
Pas d'amélioration - Vérifier Son normal - Montage du style 

+ force d'appui - Si nécessaire défectueux. 
régler à la valeur limite nomi-

Son normal - Force d'appui nale - Vérifier avec disque , 
mal réglée. d'essai. 

Son encore anormal pour force 
d'appui élevée - Vérifier ampli J-en plaçant phonocapteur sur le 
disque arrêté - Contrôler tona- Les H.P. commencent à produire des bruits 
lité grave, et tourner bouton de hurlements et des battements - Soulever le 
réglage vers sons aigus . bras au-dessus du disque. 

! 
Pas d 'effet sonore sensible ni Bruits persistants - Di-
d'augmentation ronflement et Bruits arrêtés - Effets minuer volume sonore -
bruit de fond - Pivots du bras Larsen - Isoler tourne- Pré ampli ou ampli ins-
ou monture du style défectueux. disque - Replacer H.P. table. 

Recherche rapide des pannes simples d'une chaîne sonore avec table de lecture. 
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Une surcharge peut aussi se produire lorsque 
les contrôleurs de volume sonore dissimulés 
sont réglés à un niveau trop élevé, ou quand 
les contrôleurs de volumè des tuners ou des 
platines de magnétophones séparées sont réglés 
de façon à transmettre un signal trop intense 
au préamplificateur. 

La distorsion peut être due à l'amplificateur 
lui-même, spécialement lorsqu'un amplifica
teur de petite puissance est utilisé pour action
ner un haut-parleur de faible rendement, et 
qu'on cherche à obtenir un niveau sonore 
excessif. 

La distorsion du son produit par une table 
de lecture peut être parfois due simplement à 
l'encrassement de la pointe du style reproduc
teur. Ce trouble est particulièrement gênant 
lorsqu'on écoute des enregistrements stéréo
phoniques ; le nettoyage est facile avec une 
petite brosse convenable; la pointe reprend 
sa forme normale, et peut s'adapter ainsi 
correctement dans les flancs du sillon. 

Une distorsion persistante peut aussi pro
venir de la capsule du phonocapteur, qui n'est 
pas fixée convenablement sur le bras support, 
à une variation accidentelle, augmentation ou 
diminution de la force d'appui du style, ou 
même à un diamètre de pointe du saphir ou 
du diamant qui ne correspond pas au type de 
disque utilisé. 

Les systèmes d'entraînement des magnéto
phones posent des problèmes de distorsion par
ticuliers ; si la distorsion se manifeste unique
ment pour les bandes magnétiques que nous 
enregistrons et. non pour les bandes éditées 
industriellement, ou provenant d'une autre 
machine nous sommes sûrs évidemment que le · 
trouble est dû à l'enregistrement et peut, par 
exemple, provenir d'une prémagnétisation 
polarisation ultra-sonore défectueuse de la tête 
d'enregistrement. 

Certaines bandes magnétiques récentes très 
minces, de haute C{ualité et à bruit de fond 
réduit, exigent un niveau de polarisation plus 
élevé que les bandes de type ancien qui datent 
de quelques années. 

Si la polarisation est réglable d'une manière 
quelconque, nous pouvons déterminer le niveau 
optimal de la façon suivante. Enregistrons 
un signal sonore à 1 000 Hz sur un échantillon 
de la bande de la meilleure qualité que nous 
voulons utiliser. Augmentons la polarisation 
jusqu'à ce que le modulomètre ou vumètre 
disposé sur les magnétophones à tête de lecture 
séparée indique une déviation maximale. 

Ensuite, dépassons ce point, jusqu'à ce que 
le niveau de sortie s'abaisse d'environ 1 dB. 
Réglons toujours la polarisation pour la 
meilleure qualité de bande utilisable. Si, par 
hasard, nous employons une bande de qualité 
un peu inférieure, nous pourrons . constater 
une petite perte sur les sons aigus, par suite 
d'un niveau de polarisation un peu faible, 
mais l'effet produit n'est pas aussi gênant 
que la distorsion déterminée par une polari
sation trop faible. 

Une distorsion, par contre, qui se produit 
seulement au moment de la lecture, peut être 
due simplement à des têtes magnétiques 
encrassées, usées, désalignées, ou magnétisées. 
Effectuons toujours une démagnétisation 
des têtes, dès que nous constatons des bruits 
parasites, et un afTaiblissement notable des 
sons aigus. De toute manière, les têtes doivent 
être nettoyées, régulièrement avec un peu de 
produit spécial de nettoyage, des tampons de 
coton (Q-Tips), un tissu convenable, aucune 
Page 64 * N' 1 318 

bande feutrée. Dans des cas assez rares, la 
distorsion au moment de la lecture peut pro
venir des composants des circuits d'égalisa
tion; pour le contrôler, nous utiliserons une 
bande d'essai permettant le contrôle de l'ali
gnement. L'égalisation du correcteu!" varie, 
d'ailleurs, suivant la vitesse d'entraînement 
de la bande .. 

La distorsion dans les amplificateurs haute
fidélité peut être contrôlée généralement d'une 
manière assez simple, mais exige cependant 
un minimum d'équipement. Cependant, il 
est toujours utile de contrôler le niveau de la 
tension d'alimentation qu'il s'agisse de batterie 
ou de secteur, et la puissance de sortie de . 
l'amplificateur. La distorsion dans les ampli
ficateurs à grande puissance peut être due 
simplement aux dispositifs de « balance» ou 
d'équilibrage, que l'on trouve normalement 
sur les appareils stéréophoniques, et qui ne sont 
pas réglés correctement. 

Les haut-parleurs même dits à haute-fidé
lité, peuvent produire des distorsions, mais 
sont généralement robustes. Des distorsions 
accidentelles ne se manifestent pas générale
ment si les appareils n'ont pas subi de chocs 
ou de dommages relativement graves . 

LA REPONSE EN FREQUENCE 

Lorsqu'on utilise une chaîne sonore Hi-Fi 
dans une chambre d'appartement, la courbe de 
réponse obtenue n'est jamais complètement 
plane, quelle que soit la qualité des disques ou 
des bandes magnétiques. Ce fait provient sou
vent des caractéristiques acoustiques de la 
chambre; il faut en tenir compte pour déter
miner le réglage des contrôleurs de tonalité et 
du niveau de sortie des haut-parleurs, afin 
d'obtenir le meilleur équilibrage possible. 

1 Si l'audition obtenue nous semble plus ou 
moins défectueuse, contrôlons le réglage des 
systèmes à notre disposition sur l'amplifica
teur : contrôleurs de tonalité, filtres, touches de 
« présence» ou « loudness». Si nous désirons 
que l'amplificateur présente une courbe aussi 
plate que possible, et si le contrôle de « loud
ness» n'est pas utilisé, il s'agit de vérifier le 
contrôle du niveau du haut-parleur. 

La meilleure méthode utilisable pour le 
réglage optimal de la « présence» et . de la 
« brillance» sonores consiste, sans doute, à uti
liser, ce qu'on appelle des bruits blancs, 
c'est-à-dire des sons musicaux qui comportent 
toutes les fréquences audibles. Un bon exemple 
pratique de ces bruits nous est donné simple
ment lorsque nous accordons un tuner FM sur 
une position comprise entre deux réglages de 
réception radiophonique. Le bruissement que 
nous entendons est le bruit blanc, un son qui 
est, en quelque sorte, analogue à la lumière 
blanche en optique, puisqu'il contient toutes 
les impulsions sonores irrégulières, qui sont 
dispersées sur le spectre audible tout entier. 

Si ce bruit de souffle se fait entendre avec 
des tonalités aigues ou criardes, réduisons le 
niveau de « brillance» de l'amplificateur, ou le 
niveau du son produit par le tweeter. D'un 
autre côté, si ce bruit de souffle est assourdi, 
augmentons le niveau du son reproduit par le 
tweeter jusqu'à ce que nous puissions entendre 
les sons aigus produits par celui-ci à la sortie 
de l'amplificateur. 

Le contrôle du niveau du haut-parleur peut 
aussi parfois se modifier à la longue. Si nous 

constatons brusquement une perte de la réponse 
sur les sons aigus dans notre · installation, 
commençons d'abord par contrôler les dispo
sitifs de réglage. En général, nous pouvons 
parfois supprimer les défauts de contact dans 
les potentiomètres de contrôle plus ou moins 
anciens, en manœuvrant le bouton de part et 
d'autre d' une position médiane une douzaine 
de fois environ. 

Dans des occasions plus rares, il peut se 
produire des troubles de .fonctionnement dans 
les éléments de liaison entre les bornes des 
haut-parleurs séparés. Vérifions-les également, 
si nous constatons des pertes inattendues de 
« présence» ou de « brillance» du son. 

LES TROUBLES SPECIAUX 

Certains troubles qui se manifestent dans 
les installations Hi-Fi en raison de leur nature 
particulière peuvent être immédiatement attri
bués à certaines parties de l'installation. Le 
pleurage et le scintillement, par exemple, sont 
déterminés par la table de lecture, le tourne
disques ou les défauts d'entraînement de la 
bande magnétique, le ronronnement est dû 
uniquement à la table de lecture, et au tourne
disques. Occasionnellement, une oscillation 
légère à basse fréquence, tel qu'un bruit de 
« motor boating», peut présenter l'apparence 
d'un ronronnement, mais l'on peut faire la 
sélection, en général car ce bruit parasite . Se 
manifeste alors aussi bien avec un magnéto
phone qu'un tuner. 

Les bruits produits par un phonocapteur et 
un tourne-disques ont, en fait, à peu près les 
mêmes bases communes. La construction 
mécanique nécessairement légère d'une capsule 
de phono capteur peut déterminer des défi
ciences. Posons-nous à nous-mêmes les ques
tions suivantes : la pointe du style est-elle 
propre, sans usure appréciable, sans déforma
tion, et à son emplacement normal? Le bras 
de lecture est-il bien monté pour éviter les 
erreurs de guidage et de trac king le long des 
sillons. 

Les connexions de la capsule du phono
capteur sont-elles bien effectuées? N'y a-t-il 
pas de rupture ou de défaut de continuité dans 
les câbles ou les conducteurs disposés entre la 
capsule du phonocapteur et la prise d'entrée 
du préamplificateur? Prenons la précaution 
de déconnecter la capsule avant d'efTectuer 
les contrôles de continuité. La capsule du 
phonocapteur elle-même n'est-elle pas défi
ciente ? 

Des crissements et des grincements perçus 
directement dans le tourne-disque peuvent être 
dus, assez rarement il est vrai, à des défauts de 
graissage. Mais n'effectuons jamais cette opé· 
ration sans consulter les notices d'emploi du 
fabricant. Le graissage risque toujours d'être 
trop abondant, mais il peut aussi, par contre, 
constituer un remède au ralentissement dt 
vitesse d'un tourne-disques. 

Les · courroies d'entraînement et les galet! 
peuvent s'user et devenir glissants. Il ·est bor 
de nettoyer toutes les surfaces d'entraînemenl 
avec de l'alcool. En cas de circonstances cri· 
tiques réelles, essayons de traiter les surface! 
d'entraînement trop polies des galets à frictior 
en les frottant très légèrement avec du papie! 
émeri fin, ou en appliquant une des prépara 
tions commerciales antidérapantes que l'or 
peut trouver chez les revendeurs de compo 
sants électroniques. Mais ces solutions ne pro 
duisent habituellement qu'un effet temporaire 



1 

1 1 
1 Enregistrement. 

Son déficient seulement 
pour les nouveaux enregis
trements - Vérifier réglages 
et prises entree - Impédance 
microphones-sélecteur - Faire 
fonctionner à plusieurs 
reprises les touches et 
boutons de réglage. 

l 
Pas d'amélioration - Net
toyer et démagnétiser les 
têtes. 

1 

Pas d'amélioration - Essayer 
enregistrement avec une 
autre source sonore. 

1 

Son normal avec mi
cros, anormal avec· 
tuner ou phoriocap
teur - Vérifier câbles 
et appareils. 

Son normal entrée tuner ou 
phono, anormal pour micros 
deux canaux - Section 
préampli défectueuse. 

Son anormal sur un canal -
Micro, câble liaison ou 
défaut fiche d'entrée. 

Son anormal à la lecture des 
enregistrements nouveaux et 
anciens - Défaut de lecture. 

Son normal - Réglages et 
contrôles défectueux -
Connexions ou contrôles 
intermittents - Mauvais 
contacts. 

Son normal - Têtes encras
sées ou magnétisées. 

Son défectueux avec toutes 
les entrées - Ampli enre
gistrement, oscillateur ultra
sonore ou tête enregistre
ment défectueux. 

Son normal avec tuner ou 
phono - Anormal avec mi
cros sur un canal seulement 
- Inverser les liaisons droite 
et gauche micros. 

Son déficient sur le même 
canal - Section préampli 
micro enregistrement défec
tueux dans un canal. 

Lecture 

Essayer autres bandes. 

Pas d'amélioration - Voir 
ci-dessous. 

Vérifier les boutons de 
réglage lecture, en 
les· manœuvrant plu
sieurs fois - Vérifier 
connexions sortie. 

Pas d'amélioration -
Nettoyer et démagné
tiser les têtes. 

Son encore anormal 
sur un canal seule
ment - Inverser les 
connexions de sortie 
des canaux du . préam
pli. 

Son anormal sur le même 
canal - Câbles normaux -
Connecter sortie canal 
gauche à entrée canal droit 
préampli et vice-versa. 

Son anormal dans le même 
canal - Défaut pré ampli
ampli. 

Son normal - Bande défec
tueuse, vieillie ou endom
magée par chaleur ou champ 
magnétique. 

Son normal - Disposition 
incorrecte des boutons de 
commande - Contacts inter
mittents des connexions. 

Son normal - Têtes encras
sées ou magnétisées. 

Son encore défectùeux sur 
les deux canaux - Défauts 
amplis ou tête lecture. 

Son anormal sur l'autre 
canal - Câble défectueux. 

·1 
Son anormal dans l'autre 
canal - Ampli lecture ou 
tête lecture défectueux. 

Recherche rapide des pannes simples des magnétophones (dans les chaÎnes sonores). 
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et il est souvent nécessaire d'effectuer 'le rem
pl,acemeilt complet de la courroie ou du galet 
defectueux. 

Les ~alets ou pres~eurs intermédiaires peu
vent presenter des me plats sur leur périphérie 
s'ils sont laissés en contact avec les galet~ 
d'entraînement, lorsque la tension d'alimenta
tion est coupée. Ces méplats produisent du 
scintillement et des à coups au moment de la 
reproduction des disques. 

Arrêtons toujours le tourne-disque, en utili
sant son contacteur et ne plaçons jamais une 
l?latine de magnétop~on~ ou un tourne-disques 
a ga~ets dans le CircUit d'ahmentation d'un 

. amphficateur ou d'un tuner séparé. 

. La variation mécanique des changeurs de 
dls9.~es pose des problémes très divers et très 
varIes que nous avons déjà étudiés. Certains 
d'entre eux sont évidemment communs avec 
ceux de~ tourne-disques; les magnétophones 
posent egalement des problèmes mécaniques 
plus ou moins complexes. 

LE REMPLACEMENT 
DES TETES MAGNETIQUES 

Lorsque les têtes magnétiques sont usées ce 
qu'on peut contrôler en observant leurs fe~tes 
ou. (ors9ue le,s bobinages internes sont coupés, 
elles dOIvent etre remplacées et les têtes ' utilisées 
doivent être convenablement alignées. Cette 
opération exige rationnellement une bande 
magnétique d'essai d'alignement, et un appareil 
de ~esure, qui pe~t être constitué par le modu
lometre ou vumetre du magnétophone lui
même étalonné. Mais on peut utiliser également 
lorsque cela est possible, un voltmètre élec
tronique. 

Une fois le remplacement effectué, on aligne 
la tête de lecture. En utilisant la bande de fré
quences élevées enregistrées sur le ruban ma
gnétique d'alignement, on règle les vis de mon
tage de la tête, jusqu'à ce qu'on obtienne une 
lecture maximale sur le cadran de l'appareil de 
mesure; ceci indique que la fente de la tête 
est plus ou moins perpendiculaire à l'axe de la 
bande magnétique. 

Si nous constatons une diminution de la lec
ture de, sortie lorsque nou,s régi<;ms la position 
de la tete, tournons les VIS d'ahghement dans 
l'autre sens de façon à atteindre le point d'ali
gnement optimum, au-delà duquel nous consta
tons de nouveau une perte. 

Tournons les vis un peu au-delà de cette 
position avant le réglage, car il y a parfois des 
petites. « pointes» plus faibles et apparentes 
d'amplItude de chaque côté de la position 
exacte. 

V.ne bande d'alignement (( pleine piste » peut 
se~vlr pour toutes les têtes, mais, sur les appa
reIls d'amateur, il est préférable d'utiliser une 
bande d'essai d'alignement à. quatre pistes, 
permettant non seulement l'ahgnement exact 
n:ais le contrôle de la position convenable des 
pistes. 

La tête d'enregistrement dans . les machines 
à trois têtes, est réglée de la même manière. 
Nous . enregistrons un sis?al haute fréquence 
d,e 7 a 10 k.H~, et nous reglons l'azimut de,. la 
tete, en controlant le signal de lecture obtenu 
de la manière habituelle. La tête d'enregistre: 
ment est aligné~ correctement, lorsque nous 
obt~nons le maximum de lecture du signal de 
sortie. 

Il nous reste à aligner la tête d'effacement. 
Enregistrons un signal assez intense d'une fré 
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quence quelconque puis rebobinons la bande . . 
P.laçons le bouton de contrôle du gain d'enre
gistrement vers la position inférieure. Plaçons 
de nouveau la machine sur la position enregis
trement. Sur une machine à trois têtes il suffit 
d:écouter seulement le son reproduit par la 
tete de contrôle pour déterminer si l'effacement 
a été effectué efficacement grâce au contrôle di
rect immédiat de l'enregistrement. Sur une ma
chin~ à deux têtes seulement, il faut, à plusieurs 
repnses, mettre en marche et arrêter la machine 
et rebobiner quelques mètres de la bande enre
g!strée, puis effectuer une lecture après chaque 
reglage de la position de la tête d'effacement. 

COMMENT CONTROLER 
LA TABLE DE LECTURE 

Assuron~-nou~ que le .niveau du plate~u est 
~or~ect. Meme SI le bras support est bien équi

,libre, e,t peut fonctionner sous n'importe quel 
angle, II peut ne pas en etre de même pour les 
autres parties du mécanisme de lecture, tels que 
le moteur et les roulements. 

~i le bras support est séparé, assurons-nous ' 
qu'il est monté suivant les indications du fabri
cant, y ~o.mpris l'.orientation de la pointe du 
style; venfions SI le bras est correctement 
équilibré. 

Le bras en service doit être parallèle au 
disque, sans inclinaison vers le bas ou vers le 
haut; vérifions le centrage de la pointe de 
reproduction avec sa gamme de déplacement 
latéral, et en assurant au style, lorsqu'on le 
regarde par le haut, une orientation conve
nable par rapport à la surface du disque. Véri
fions avec une jauge convenable la force 
d'appui; si elle est de l'ordre de 1 à 2 grammes 
s~ulement, il est préférable, en général, de choi
sir la valeur la plus élevée, pour assurer le 
minimum de distorsion et le minimum égaie
ment d'usure du disque. 

Assurons-nous que les conducteurs de liai
son du bras support sont reliés convenablement 
aux bornes ou aux cosses de la capsule du 
phono capteur. Si un bras stéréophonique 
comporte trois connexions au lieu de quatre, 
avec une masse commune pour les deux 
canaux, les deux bornes d'une masse. doivent 
être reliées ensemble. 

Si la capsule stéréo est utilisée en mono, les 
deux bornes actives, droite et gauche, R et L 
doivent être reliées ensemble. Inversement, si 
une capsule monophonique est utilisée en 
stéréo, ce qui est évidemment très rare, relions 
les deux conducteurs actifs à une borne, et le 
conducteur de masse, ou les conducteurs à 
l'autre. ' ' 

Pour réduire le ronflement, s'il y a lieu un 
câ~le de masse séparé est souvent prévu pour 
relier la masse du tourne-disque à celle de 
l'amplificateur; vérifions cette connexion et 
assur~ns -n,?us qu'elle est efficace au point de 
vue electnq.u~ . SI le ronflement persiste, 
essayons dlfferentes prises de masse sur 
l'amplificateur ; habituellement la meilleure 
positio~ est .celle qui est la plus rapprochée du 
Jack d entree phono . . Parfois, le ronflement 
peut être réduit en utilisant différents conduc
t~ur~ de masse,. d~ telle sorte que nous pouvons 
amsl essayer dlfferentes prises de masse sur la 
ta ble de . lecture. Si cette dernière ne comporte 
pas de câble de masse séparé, essayons d'en 
monter un. 

Vérifions toutes les vitesses du tourne-disque 
~vec. u~ disque d'essai stroboscopique ; il peut 
Immediatement nous montrer les erreurs de 
vitesses de 0,5 à 1 %. Contrôlons toutes les 
autres fonctions de l'appareil telles que chan-

gement automatique de disques, s'il y a lieu 
l~ c,ontrôle .de la vitesse, l'arrêt, etc. Essayon; 
dlfferent,s .dlsque~. sur un changeur automatique 
pour verIfier S Ils descendent facilement le 
long de l'axe. 

COMMENT CONTROLER 
LE MAGNETOPHONE 

Contrôlons l'enregistrement et la lecture sur 
les différents canaux et les différentes vitesses 
le bobinage et le rebobinage à grande vitess~ 
~~ toutes les autres f~nctions prévues, tels que 
1 ecarteme?t auton:atlque du ,ru?an par rap
p~rt a~x tetes, le mela~~e des dlfferents signaux 
d entree, la superpositIOn ou l'enregistrement 
son sur son, la réverbération artificielle s'il y a 
lieu, etc. ' 

Vérifions la vitesse d'entraînement de la 
bande en utilisant, ~n disque stroboscopique ou 
une bande magnetlque portant des barres de 
repère stroboscopiques. 

Un essai s!itisfaisant de la réponse en fré
quence enregistrement-lecture peut habituelle
ment être effectué sans instruments spéciaux 
et complexes en copiant sur la bande un disque 
à gamme musicale très large Hi-Fi en rebobi
nant la bande~ et en comparant la qualité des 
sons reprodUIts provenant de la machine 
magnétique avec ceux provenant directement 
du disque, lorsque les deux sont synchronisés. 

Ce~te comparaison est simplifiée, lorsque la 
n:achme comporte des têtes séparées d'enre
gistrement et de lecture, ce qui permet on le 
sait, une comparaison immédiate de la iecture 
du son enregistré sur la bande avec le signal 
d'entrée. 

Si nous utilisons des instruments de mesure 
assuro~s-nous que les essais d'enregistrement~ 
effectues sont realisés avec un niveau inférieur 
de l'ordre de 20 dB au-dessous , de la limite 
maximale, de façon à éviter la saturation de la 
bande . magn~ti9ue avec le renforçateur de 
sons aigus regle au maximum. 

Il est bon, également, de contrôler séparé
ment la réponse au moment de la lecture' 
cette caractéristique indique la possibilité 
d'obtenir une réponse régulière en utilisant des 
bandes magnétiques préenregistrées et il est 
~on d'utiliser, dans ce b\,\t, une bande magné
tique d'essais d'alignement et un appareil de 
mesure convenable. 

Pour simplifier, utilisons simplement une 
bande préenregistrée de haute qualité et appré
cions" à l'oreille, la ~éponse en fréquence. Un 
J?ag!1;etophone de reference, de qualité déjà 
etudiee, peut rendre de grands services dans ce 
domaine. 

Par contre, il est nécessaire d'utiliser des 
instrur.nents de. mesure pour contrôler le rap' 
port Signal-brUIt et pour vérifier si l'indicateur 
de niveau d'enregistrement assure une indica· 
tion efficace. 

Des systèmes de réglage internes, dont If 
nombre, varie avec ,le type de magnétophone 
sont prevus pour regler la polarisation, l'indi 
c~tion, du ,niveau d'enregistrement, le signa 
d entree agissant sur la tête d'enregistrement 
et,c., Une. vérific.ati,on d'ensem1;le permettra de 
verifier SI ces dlfferents controles fonctionnen 
bien en. correspondance avec les indication! 
du fabncant. 

Pour vérifier la réponse enregistrement 
lecture, la distorsion, le rapport signal-bruit 
l'indication du niveau d'enregistrement et poUl 
le~ contrôles internes de réglage, utilisons par 
fOl S le type de bande employé normalemen 
pour les enregistrements envisagés. 

R.S. 



LA CONSTRUCTION ET LE MONTAGE MODERNES RADIO - TV - ÉLECTRONIQUE 

Haut-parleur~ à conques originaux 

N OUS avons déjà indiqué 
les principes et la pra

' . tique des principales 
enceintes acoustiques; il est sans 
doute impossible de les décrire 
toutes, tant elles sont nombreuses, 
ce qui . démontre leur diversité 
extrême et l'absence d'une solu
tion-type capable de satisfaire 
complètement les désirs des ama
teurs difficiles de haute-fidélité. 

LES HAUT-PARLEURS 
A CONQUES 

ET LEURS AVANTAGES 

Les controverses se poursuivent 
entre les partisans des haut
parleurs directionnels et ceux des 
éléments à diffusion. Nous avons 
déjà . décrit des appareils de ces 
types; il existe de nombreux élé
ments, en particulier, du type 
coaxial destinés, non seulement 
à augmenter l'étendue de' la bande 
de fréquences passante, mais 
également à améliorer la diffusion 
dans diverses directions. 

et produit des diagrammes avec 
des lobes dont l'ouverture aug
mente progressivement, mais 
avec des irrégularités plus ou 
moins notables, comme on le voit 
sur la figure l. 

Pour que le rayonnement ne 
soit plus dirigé, il faudrait que les 
dimensions linéaires du diffuseur 
soient réd uites par rapport à la 
longueur d'onde sonore rayon
née; or, malgré les modifications 
de la construction de la membrane 
du diffuseur' et, par exemple, l'uti
lisation de nervures de renforce
ment, qui constituent, en fait, des 

sortes de filtres passe-haut pour 
les sons de fréquences élevées, 
au-dessus d'une certaine fréquence 
limite de l'ordre de 6000 à 
7 000 Hz, les dimensions du dif
fuseur sont au minimum de l'ordre 
de grandeur des longueurs d'onde 
des sons rayonnés. 

La plupart du temps, l'auditeur 
placé dans le champ de diffusion 
d'un haut-parleur ' classique, et 
qui ne se trouve pas dans l'axe 
du diffuseur, perçoit ainsi une 
onde sonore avec des distorsions 
de directivité variables suivant la 
hauteur. En ce qui concerne la 

Mais, parmi ces multiples solu
tions, il en est sans doute de plus 
ou moins connues et dont les 
mérites ne sont pas toujours mis 
suffisamment en valeur, en raison 
de difficlÙtés pratiques d'applica
tion. Nous désirerions donc reve
nir aujourd'hui sur les possibilités 
et les mérites des haut-parleurs à 
conques acoustiques, qui consti
tuent des systèmes remarquables, 
dont l'intérêt es t, d'ailleurs, dé
montré, par leur adoption dans 
les installations professionnelles. 

Pour les fréquences élevées, r---------------------------
le haut-parleur classique à diffu
seur conique présente, on le sait, 
un diagramme polaire relative
ment étroit et directif avec des 
lobes très marqués. Au fur et à 
mesure de la réduction des fré
quences, vers les sons graves, le 
haut-parleur rayonne dans l'espac~ 

F2. 10000 Hz 

o dB -----:----.. 

_ 10 ----=+-- dB 

F2. 5000 Hz. Echelle r213000H, 

Fig. 1. - Diagrammes polaires de directivité de haut-parleurs ordinaires. 
'P ~ 
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Fig. 2. - DeL/x f ormes de résonateurs , 
de haut-parleurs à conques. 

distribution sonore, il est souvent 
difficile -d'avoir une sensation 
précise de la direction, d'où par
vient le son, et de localiser ainsi 
la source sonore, lorsqu'on choisit 
des systèmes à effet plus ou moins 
directionnel pour obtenir , une 
perception stéréophonique. 

Le repérage directionnel offre 
pourtant, bien souvent malgré les 
controverses, un intérêt évident, 
dans de nombreux cas, le micro
phone habituel ne permet pas 
aisément de déterminer l'emplace
ment directionnel de la source, 
en produisant un effet différent 
suivant que l'acteur ou l'instrument 
de musiaue , se trouve placé à 
gauche ou à droite, ou dans l'axe 
du microphone. 

Au moment de la reproduction 
des sons transmis ou enregistrés, 
nous pouvons, au contraire, uti
liser toutes nos facultés de repé
rage directionnel en ce qui con
cerne le haut-parleur,d'autant 
plus que nous pouvons repérer 
facilement cette source par un 
examen visuel direct. En fait, 
notre oreille peut être parfois plus 
sensible, malgré , les apparences, 
à la notion 'de direction, qu'à la 
variation de l'intensité sonore. 

Un auditeur moyen peut dé
tecter une variation de niveau 
sonore dé 1,5 à 2 d:6, mais une 
variation de 0,5 dB est suffisante 
pour nous donner l'impression 
d"un déplacement angulaire du 
ha ut -parleur. ' 

Ainsi, notre oreille peut être 
trois fois plus sensible en ce qui 
concerne le contrôle de la direc
tion que celui de la variation du 
niveau sonore; c'est pourquoi, 
dans un grand nombre de cas, un 
dispositif' améliorant la reproduc
tion spatiale du 'rayonnement des 
sons médium et aigus d'un haut
parleur assure une amélioration 
sensible de la qualité de l'audition; 

En ce qui concerne les sons 
graves. le rayonnement exige, on 
le sait, l'emploi d'un diffuseur de 
surface aussi grand que possible, 
puisque la pression acoustique 
est une fonction du fi ux acous
tique <I> qui a pour expression : 

Cl> = AwS. 
Dans laquelle, A ' est l'amplitude\ 
de déplacement ' de la surface 
rayonnante du diffuseur, S la 
surface de rayonnance, w la 
pulsation. 
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Pour les sons très graves, on 
est ainsi limité surtout par Pampli
tude maximale du déplacement 
du diffuseur, et nous avons déjà 
étudié ce problème à plusieurs 
reprises. Il existe actuellement 
plusieurs dispositifs ~ permettant 
d'augmenter le rendement en 
énergie pour les basses fréquences, 
par comparaison au même type 
de haut-parleur classique à cône 
monté dans les enceintes. 

La conque Elipson ou baffle 
focalisateur est un dispositif qui 
a pour but essentiellement une 
augmentation et une diffusion spa
tiales de l'énergie sonore pour les 
sons aigus, une amélioration du 
rendement, et de la courbe de 
réponse également pour les sons 
graves, mais avec la particularité 
essentielle de comporter une 
source sonore constituée unique
ment par un seul haut-parleur à 
membrane classique 'à diffuseur 
de diamétre moyen. 

quables, et qui ont été, d'ailleurs, 
constamment perfectionnées. Mal
gré ' leur simplicité apparente, ce 
sont, en prinçipe, des enceintes 
bass reflex de formes originales, 
et réalisées en un matériau parti
culier. Elles sont munies d'un 
résonateur auxiliaire chargé 
d'absorber les résonances les 
plus gênantes, et on voit sur la 
figure 2, deux formes schéma
tiques de réalisation. 

Ces enceintes sont fabriquées 
en staff, matériau peu sujet aux 
vibrations. Leur forme sphérique 
ou ovoïde, ou plus rarement, rec
tangulaire, leur assure une grande 
rigidité; elles ne comportent pas 
de matériau absorbant à l'inté
rieur, et la rugosité interne du 
staff suffit généralement pour 
assurer l'amortissement utile. 

Le rendement est relativement 
élevé, et avec un haut-parleur à 
diffuseur de l'ordre de 21 ' cm, 
placé sur une enceinte sphérique 

o -30 

Fig. 3. - Réflexions sonores produites dans un haut-parleilr à conque. 

L'inventeur du procédé, M. de diamètre assez réduit, on peut 
Léon, réalise ainsi depuis plu- déjà obtenir des sons graves d'une 
sIeurs années des enceintes à belle ampleur; à l'extérieur, les 
double résonateur et à diffuseur, conques ou diffuseurs ont, au 
dont les qualités sont remar- contraire, une surface polie, ce 

Fig, 4. - Coupes d'une forme de hau/
parleur à conque de petit modèle. 

qUI assure des effets acoustiques 
variés et souvent heureux. 

CONSTITUTION 
ET FONCTIONNEMENT 
DES HAUT-PARLEURS 

A CONQUES 
Le bame focalisateur permet 

ainsi d'obtenir une augmentation 
relative du rendement électro
acoustique du haut-parleur. A 
puissance acoustique égale, et il 
est facile de s'en rendre compte, 
il faut une puissance électrique de 
sortie plus faible pour obtenir un 
niveau d'audition égal. 

On peut ainsi, en principe, ré
duire parfois les distorsions pro
duites par l'amplificateur et le 
haut-parleur. Le système est 
composé de deux partieS : le 
caisson ou résonateur sonore et 
la conque. La conque, fixe ou 
démontable, est constituée géné
ralement par une portion d'ellip
soïde de révolution, qui comporte, 
en réalité, deux foyers. Un haut
parleur convenable est disposé de 
telle sorte que sa bobine mobile 

' se trouve à un ,des foyers; la 
conque est fixée sur un caisson 
du résonateur sonore, qui présente 
des ouvertures de formes et d'em
placements divers comme dans 
les enceintes bass reflex et l'en
semble est construit en staff 
comprimé (Fig. 3). 

Les ondes sonores recueillies 
par la conque se ,rassemblent 
ainsi au foyer extérieur, qui les 
diffuse sous un grand angle, et, 
la concentration en un point de 
l'espace de l'énergie sonore donne 
l'impression subjective que ce 
point est devenu lui-même émissif. 

La caisse de résonance ou 
résonateur inférieur constitue la 
charge acoustique; son volume 
est calculé avec précision, ainsi 
que les dimensions dé l'ouverture 
placée sous la conque, mais à des 
positions diverses comme nous 
l'avons noté (Fig. 4). 

Les ondes sonores à fréquence 
moyenne et élevée sont ainsi 
concentrées au second foyer, qui 
se comporte comme , un centre 
virtuel d'émission ' sonore. On 
obtient ainsi une répartition uni
forme des sons dans un angle de 
80° environ, au lieu de 20° dans 
les conditions habituelles. 

Le résonateur, ou caisson, est 
étudié pour assurer une amélio
ration des sons graves et sa réso
nance correspond à celle de l'équi
page mobile du hautoparleur. 

La courbe de réponse du sys
tème est beaucoup plus réguliére ; 
le son offre des nuances plus ri
ches, avec des effets de relief plus 
ou moins notables et la courbe de 
réponse descend normalement de 
l'ordre d'une octave. Par exemple, 
si la résonance du haut-parleur ~e 
produit vers 60 Hz, on constate 
une extension de la courbe df 
réponse vers 30 Hz enviror 
(Fig. 5, 6 et 7). 

Des variations de l'ordre dt 
20 dB dans le cas des système: 
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• 
Formation , Perfectionnement, Spé
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dio - TV - Service» : Technique soudure 
- Technique montage - câblage . cons
truction - Technique vérification - essai 
- dépannage - alignement - mise au point. 
Nombreux montages à construire. Circuits 
imprimés. Plans de montage et schémas 
très détaillés. Stages. 
FOURNITURE: Tous composants, outil, 
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classiques se réduisènt à des va
riations de l'ordre de 10 dB, sinon 
même au-dessous, en utilisant le 
système focalisateur. 

VefTet de présence est ainsi 
souvent notable. 11 est dü à la 
reproduction des sons aigus, à la 
réduction des distorsions, à une 
répartition plus régulière des sons 
graves ou aigus. 

11 se produit, d'autre part, une 
sélection des fréquences. Les 
sons graves sont plus ou moins 
diffusés à partir de -la bouche 
même du caisson sonore, tandis 
que les sons aigus sont émis par 
le point focal du réflecteur. Il 
existe ainsi, en quelque sorte, 
deux sources sonores dans des 
plans décalés. 

Le système présente aussi des 
avantages secondaires : 

1° Il atténue les phénomènes 
d'inter modulation. 

2° Il permet de sonoriser plus 
facilement des locaux très réVèr
hérants. 

Conqlle CIe 60" Conque de 45 0 

peut ainsi modifier la directivité 
de l'appareil, et l'angle de diffusion 
choisi dépend d'abord de l'utili
sation du haut-parleur; suivant 
que l'appareil est destiné à une 
écoute dans une pièce de gran
deur normale, ou sert comme 
appareil de sonorisation dans une 
grande salle, on choisit un angle 
plus ou moins ouvert. 

Plus l'ouverture 'P est réduite, 
plus . l'énergie sonore utile est 
concentrée dans un faisceau res
treint, ce qui permet d'atteindre 
plus afficacement des spectateurs 
repartis en protondeur. 

Au contraire, dans une pièce 
plus petite, la distance est plus 
faible, et la répartition doit être 
uniforme dans un angle ouvert 
plus grand. 

3° En raison de sa forme, la 
conque permet une projection 
sonore uniforme, en réduisant les 
effets de réflexion sur les murs, 
les voûtes et les plafonds. 

Fig. 5. - Exemples de conques à 600 et 45° et utilisation dans une grande salle. 

Il n'y a, d'ailleurs, pas intérêt 
à dépasser normalement avec une 
seule conque un angle de 60°, ce 
qui correspond approximative
ment à l'angle moyen obtenu 
avec le haut-parleur habituel du 
commerce. On utilise, en prin
cipe, ainsi un angle de l'ordre de 
600 pour les conques . destinées 
à des écoutes dans les locaux 
petits ou moyens, et de ,450 pour 
les · conques utilisées pour la 
sonorisation (Fig. 5). L'idée directricè de M. Léon 

a consisté ainsi à utiliser les phé
nomènes de réflexion des ondes 
sonores pour réaliser des coneen
irateurs sonores et, en particulier, 
des miroirs courbes . . 

En fait, d'une manière géné· 
raie, on peut comparer les effets 
des ondes sonores à ceux de la 
lumière, mais il y a évidemment 
des limitations en raison de l'im
portance relative de la longueur 
d'onde par rapport aux dimen
sions de l'obstacle. D'une manière 
approximative, on peut admettre 
que les lois classiques de l'optique 
sont valables lorsque la longueur 
d'onde sonore est inférieure, 
sinon égale, à la plus grande des 

..... ... --
-":-F' 

_.4-.">.:,- . _. _ 
'-

centrale dans le spectre. sonore, 
puisque la gamme des sons audi
bles s'étend d'une manière approxi
mative à 5 octaves de part et 
d'autre de cette fréquence de 
800 Hz. 

Le réflecteur, ou conque, est 
constitué, comme nous l'avons 
noté plus haut, par une portion 
d'ellipsoïde allongée, c'est-à-dire 
une surface de révolution obtenue 
par rotation d'une ellipse autour 
de son axe focal avec le sommet 
du cône du haut-parleur placé au 
foyer F de l'ellipsoïde. Comme le 
montre la figure 2, l'axe géomé
trique . du haut-parleur passe par 
le point B, sommet du petit axe 
de l'ellipse situé dans le point 
...... , 

...... -- 1 ./ 

lfK 50 
dB 

40 

d'ellipsoïde conservée est ainsi 
limitée à l'avant par une section 
par un plan diamétral perpendi
culaire au plan de symétrie, et 
parallèle approximativement à la 
direction de l'axe FB, qui se rac
corde à la partie inférieure avec 
les parois du caisson an tirésonant. 
La surface interne de la conque 
est polie et glacée, afin d'augmen
ter le pouvoir réflecteur (Fig. 3). 

Les formes de l'ellipse sont, en 
fait, assez variables et ont, d'ail
leurs, été modifiées plusieurs fois 
par le constructeur; ses caracté
ristiques dépendent des conditions 
suivantes : 

a) La forme et les dimensions 
du diffuseur du haut-parleur. 

Les rayons sonores provenan,t 
du foyer F passent après réflexion 
par le second foyer du système F' 
comme nous l'avons noté. Une 
source ponctuelle sonore placée 
en F est ainsi localisée virtuelle
ment en F' après réflexion. En 
réalité, la source rayonnante n'est 
pas ponctuelle, mais l'approxi- . 
mation est d'autant meilleure que 
la fréquence est plus élevée. La 
zone utile du cône est limitée à 
une portion réduite autour du 
sommet,et les sons de fréquence 
supérieure à 800 Hz semblent 
ainsi, en pratique, provenir d'une 
zone ou plage focale peu étendue, 
située au voisinage immédiat du 
foyer F. 
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Fig. 6. - Caractéristiques de directivité d'une conque dans le plan 
horizontal et vertical. 

. dimensions du système réflecteur. 
Il ya ainsi une fréquence de 

coupure, au-dessous de laquelle 
l'efficacité du réflecteur diminue. 
Dans ces diffuseurs,on admet 
généralement que la fréquence 
de coupure se trouve aux environs 
de 800 Hz ; cette fréquence a été 
choisie par suite de sa position 
Page 70 * N' 1318 ,. 

de symétrie du système. Le cercle 
de . base du diffuseur est disposé 
egalement sur la même ellipse en M. 

Des phénomènes gênants de 
résonance de cavité risquent ce
pendant de se produire, si le second 
foyer-- de l'ellipsoïde n'est pas dis
posé nettement en avant du ré
flecteur. En pratique, la portion 
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Fig. 7. - Courbe de réponse d'ull haut-porleur à conque à diffuseur de 21 cm. 

b) Le point d'intersection du 
cercle du diffuseur avec le plan 
vertical de la conque, ce qui déter
mine un des points de l'ellipse. 

c) L'angle '{J au cooe utile de 
rayonnement déterminant les pro
priétés directives du système. 

La construction du '- système 

Pratiquement, le dispositif 
rayonnant tait ainsi converger le~ 
ondes sonores vers un foyer dis
posé à l'avant de la conque, e 
l'auditeur localise en ce 'poin 
l'emplacement de la source émet· 
trice « virtuelle li et, par suite, la 
direction de la source sonore, e1 
le rayonnement à l'intérieur d~ 



/ 

Fig. 8. - Formes modernes de haut-parleurs à conques. 

cône de réflexion utile est plus 
uniforme. 

L'expérience est facile à faire, 
en se déplaçant dans un pian 
perpendiculaire à l'axe de rayon
nement de la conque. Si l'on se 
place à la limite gauche de sépa
ration du .cône, l'oreille droite 
repère avec précision la direction 
du son utile et l'oreille gauche 
perçoit un son affaibli que l'on 
peut également distinguer avec 
précision dans une autre direc
tion, en bouchant et en débouchant 
alternativement l'oreille droite. 

En déplaçant lentement les 
deux oreilles de l'extérieur vers 
l'intérieur du cône, on constate 
nettement une augmentation d'in
tensité du son utile rayonné par 
la conque. 

De plus, la réflexion focale de 
la conque se produit progressi
vement au fur et à mesure que 
la longueur d'onde du son réfléchi 
est réduite par rapport au rayon 
dé courbure. Il se produit une 
sorte d'étalement dans l'espace 
de la surface émettrice suppri
mant l'inconvénient correspon
dant du haut-parleur classique. 

accordé, par exemple, avec un 
évent, et en forme de sphère. 

Notons, cependant, que ce 
système simple peut être modifié 
par l'utilisation de chambres in
ternes et de cloisons de séparation 
formant 'des cavités distinctes, 
ayant chacune leur fréquence 
propre différente. 

En agissant sur . le frottement 
de l'air dans l'évent, et sur la 
masse d'air contenue dans cet 
évent M, on peut accorder le sys
tème sur la fréquence de réso
nance propre du haut-parleur, en 
diminuant ainsi les inconvénients 
de la résonnance suivant le principe 

. du bass reflex. En prolongeant 
l'évent à l'intérieur de la sphère, 
il est possible de réduire le volume 
total. ' 

L'évent peut être constitué 
aussi par des fentes réparties de 
différentes façons, ce qui permet 
de modifier l'intensité de réso-
nance et même l'allure de la 
courbe de réponse, Un système 
de fentes convenablement placé 
agit. à la fois, par la .masse d'air 
limitée et par les phénomènes 
de viscosité produisant une résis
tance acoustique. 

LES DIFFERENTS TYPES 
PRA TIQUES DE CONQUES 

Les conques de cette catégorie 
ont été réalisées sous différentes 
formes, ' au fur et à mesure des 
perfectionnements étudiés par le 
constructeur et des usages envi
sagés. Dans les modèles actuels, 
on utilise ainsi des réflecteurs à 
90° 0\1 à 140°, 'qui permettent 
une répartition homogène des 
sons aigus dans un angle ouvert 
pour l'écoute stéréophonique. 

Un modèle courant est muni 
ainsi d'un haut-parleur de 21 cm 
spécial d'une impédance ' de 
2,5 ohms à 400 Hz, d'une puis
sance nominale de 6 W, fournis
sant une courbe de réponse de 

y a même des superpositions de 
trois haut-parleurs, avec un pre
mier caisson en forme cylindrique, 

. au-dessus un caisson en forme 
sphérique et, enfin des haut
parleurs pour sons aigus (Fig. 8 
et 9). 

LA REALISATION 
DES CONQUES 

En raison même de leur mode 
de fabrication en staff, c'est-à
dire en composition à base de 
plâtre, peu coûteuse sans doute, 

' mais d'emploi délicat, la réalisa-
tion des enceintes à conques est 
difficilement envisagée par l'ama
teur. Pourtant, des bi'icoleurs 
ingénieux ont réussi avec de la 

© 

Fig. 10. - Phases de préparation d'une 
sphère en staff d'après Farce. 

40 à 18 000 Hz. Le diamètre de 
résonateur est de 50 cm, la hauteur 
du réflecteur de 62 cm, et sa lar
geur de 45 cm, La hauteur totale 
est 110 ou 120 cm suivant les 
réflecteurs. 

D'autres modèles sont formés 
simplement d'une sphère avec, 
au-dessus, un tweeter pour la 
reproduction des sons aigus; il 

patience et du soin à obtenir des 
résultats pratiques et nous pouvons 
citer à ce sujet, les travaux d'un 
praticien, qui ont été signalés 
récemment dans une revue de 
bricolage. 

Il s'agit de réaliser un caisson 
sphérique de 300 mm de diamètre 
environ, . avec une ouverture cir
culaire de 100 mm servant à 

Voyons maintenant, avec plus 
de détails, comment agit l'enceinte 
antirésonnante qui charge acous
tiquement l'arrière du diffuseur 
du haut-parleur, et qui comporte 
un évent plus ou moins prolongé 
à l'intérieur de la cavité. 

Il s'agit, ainsi, rappelons-le, 
d'un système de bass reflex ori
ginal, et de forme modifiée, qui 
peut avoir la forme d'une sphère 
et qui constitue un résonateur 

En faisant varier les dimen
sions des fentes, on peut accorder 
la fréquence de résonance de 
l'enceinte avec celle du haut
parleur, et modifier l'amortisse-
ment, de manière à obteriir vers r---------------:-------------les sons graves unè forme déter-
minée de la courbe de réponse, 
ce qui assure un son d'une cer

. taine «chaleur». 

Fig. 9. - Exemple de haul-par/eur à 
conque allongée avec ses caractéristiques. 
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Fig. Il. - Réalisation de la monture en fil de fe r et fixation du haut-parleur. 

l'utilisation d'un haut-parleur à 
diffuseur de même diamètre, avec 
deux petites ouvertures de 10 mm 
situées à l'arrière, jouant le rôle 
d'évents de bass réflex et assurant 
une décompression à l'intérieur, 
tout en ralentissant les échanges 
avec l'air ambiant suivant le prin
cipe même des systèmes anti
résonants. 

La sphère peut être munie d'un 
crochet qui permet sa suspension 
dans un angle de la pièce, de façon 
à diriger l'ouverture du haut 
parleur vers les auditeurs; elle 
peut aussi reposer, comme les 
appareils de fabrication industrielle, 
sur un trépied métallique, avec 
un berceau circulaire, dont le 
diamètre correspond à celui de la 
sphère. 

Pour constituer le caisson, on 
utilise simplement du plâtre; 
il en faut environ 7 à 8 kg, mais 
la réalisation exige un peu de soin. 

Ensuite, avec une spatule, on 
dépose une seconde couche 
d'enduit dilué dans l'eau, et après 
séchage, une troisième couche. 
On enveloppe la sphère d'une toile 
de jute formée, par eXemple, d'un 
sac de pommes de terre. On la 
lie autour "de l'orifice du ballon, 
avec une petite cordellette, comme 
on le voit sur la figure. Cette partie 
n'a, d'ailleurs, pas besoin d'être 
très soignée, -puisqu'elle est fina-
lement supprimée. ' 

On recouvre également la toile 
de jute d'une couche de plâtre 
bien uniforme, mais de quelques 

" millimètres d'épaisseur et on 
prépare une armature en fil de 
fer destinée à la fixation du haut
parleur, et à l'augmentation de 

Îarésistance mécanique du caisson 
(Fig. 8). 

L'armature est formée par deux 
cercles en fil de fer de même dia
mètre que celui du haut-parleur, 
et qui doivent être placés aux 
parties inférieure et supérieure de 
la sphère, parallèlement l'un à 
l'autre. Ces deux cercles sont 
reliés par trois entretoises en fil 
de fer régulièrement réparties 
complétant ainsi l'armature 
(Fig. Il). 

L'ensemble est recouvert de 
deux ou trois couches de plâtre 
qu'on lisse avec précaution 
et qu'on laisse sécher avec soin 
pendant 2 ou 3 jours. La sphère 
est alors terminée et l'on passe 
au montage du haut-parleur dans 
le caisson. 

L'opération à effectuer est déli
cate, et nécessite beaucoup de 
précautions. Il s'agit de découper 
une caloUe jusqu'au niveau du 
premier cercIe de l'armature mée 
taIlique, sans détériorer le reste de 
la sphère. . 

On enlève la cordelette, et on 
crève le ballon de baudruche qui 
se décolle ainsi immédiatement de 
la paroi intérieure du caisson, en 
faisant apparaître une surface 
lisse, grâce à l'enduit initial appli
qué au début, de l'ooération. 

On utilise un ballon de bau
druche, formant une sphère de 
280 mm de diamètre, que l'on 
suspend à une petite ficelle,après 
avoir évidemment refermé soigneu
sement l'ouverture et. à l'aide 
d'un pinceau, on revêt le ballon 
d'une première couche d'un enduit 
semi-liquide, qu'on laisse sécher 
complètement (Fig. 10). Fig. 12. - Montage du crochet de suspension et des connexions du haut-parleur. 
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Si l'on ne veut pas utiliser un 
trépied, on perce la sphère suivant 
un diamètre, et on passe dans 
l'ouverture un crochet de suspen
sion fileté , du genre de ceux utilisés 
pour l'accrochage des lustres, 
en raison du poids déjà important 
de l'ensemble, et de l'ordre d'une 
dizaine de k8. Les évents ou ouver
tures de décompression de 10 mm 
de diamètre sont pratiqués à 
l'arrière de la sphère (Fig. 12). 

On enveloppe ensuite le haut
parleur dans un tissu léger ~ 

J mailles strrées de manière a 
protéger la membrane des pous
sières. Le fil de liaison du haut
parleur peut traverser une petite 
ouverture, de 5 mm également, 
prévue au voisinage du crochet de 
suspension. On pose ensuite le 
haut-parleur, comme prévu sur 
le cercle métallique, et on le fixe 
au moyen de petits morceaux de ni 
de fer reliés à des trous prévus sur 

1-23,5cm-l 

Fig. 12 bis. - Enceinte acoustique cylin
driqûiI avec conque de réflexion. 

l'entourage d.u berceau du haut
parleur, ou « saladier». 

Finalement, on réalise une 
coulée de plâtre autour de l'ou
verture pour colmater les orifices, 
rendre la sphère étanche au point 
de vue acoustique, et immobiliser 
le haut-parleur à sa position nor
male. 

Une fois l'enceinte terminée, 
on peut polir sa surface extérieure, 
ou même la conserver à l'état brut 
sans grand inconvénient de carac
tère technique, sinon esthétique. 
Le système sphérique peut d'ail
leurs, être combiné, comme nous 
l'avons déjà noté plus haut, avec 
un réflecteur de forme ellipsoïde, 
dont nous avons noté les caracté
ristiques qui est aussi réalisé en 
staff, mais qui pourrait fort bien 
être constitué en un autre matériau, 
p~urv~" qu'il ne produise pas de 
vibratIOns et que sa forme soit 
bien étudiée. . 

Nous avons déjà / noté ainsi 
l'emploi des diffuseurs paraboli
ques employés, en particulier, pour 
les colonnes sonores, et qui sont 
destinées également à assurer 
l'étalement maximal du son, 
particulièrement important pour 
la reproduction des sons aigus, et 
en reproduction stéréo. 

Nous rappelons, sur la fi 
gure 12 bis, la disposition d'une 
enceinte acoustique comportant 
un cylindre avec des grilles acous
tiques, formées de disques perforés 
recouverts d'un matériau inso· 
norisant, et auquel on adapte à 
la partie supérieure un diffuseur 
acoustique parabolique. 
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L E nouveau circuit intégré est développé 

par Signetics et Motorola. Il s'agit 
d'un circuit intégré linéaire du type 

« phase locked loop» (ou P.L.L.), version ré
cente et améliorée des modéles 560, 561 , .562, 
de la même série. Disons tout de suite que les 
deux immatriculations sont justifiées par des 
èaractéristiques de température, de linéarité 
et de stabilité notamment, qui sont un peu 
plus poussées dans la version SE que dans la 
version NE. En outre, l'immatriculation peut 
être suivie de la lettre A qui indique la présen
tation en boîtier moulé de 18 x 7,6 x 2,6 mm 
à 14 ' sorties (4 étant inutilisées ). ou être suivie 
de la lettre K qui indique la , presentation en 
boîtier type T074 -- T0100 à 10 sorties. 

Le circuit intégré linéaire de type P.L.L. 
permet la réalisation de très nombreux mon
tages tels que codeur par dérive de fréquence, 
récepteur de télémétrie, décodeur à partir de 
signaux BF, récepteur SCA de musique de 
fond (musique d'ambiance transmise par sous
oorteuse 67 kHz par certains émetteurs FM 

10 

7 

4~+---, 

e 9 

aux U.S.A.), multiplicateur ou diviseur de 
fréquenèe, récepteur AM du type synchrodyne, 
amplificateur et démodulateur FM, etc. Nous 
retiendrons plus particulièrement ici cette der
nière utilisation. 

Les avantages essentiels du circuit intégré 
de type P.L.L. sont les suivants : 

grande stabilitè en fréquence par rapport à 
la température; 
faible dérive de fréquence en fonction de 
la tension générale d'alimentation; 
très grande linéarité du circuit de démodu-
lation ; "-
fréquence centrale ajustable par résistance, 
ou condensateur, ou tension, ou courant; 
fréquence ajustable dans le rapport de 1 à 
10 partant d'une même capacité ; 
largeur de bande ajustable entre moins de 
±. 1 % à plus de ± 60 % ; 
distorsion totale maximale 1 %. 
Le circuit intégré SE565, contient un nombre 

extrêmement important de transistors, de 
diodes et de résistances; nous ne publierons 
pas son schéma interne qui, pour l'utilisateur, 
ne présente finalement aucun intérêt. Nous 
nous limiterons à son diagramme fonctionnel 
simplifié représenté sur la figure l, diagramme 
dans lequel nous avons : 

CP = comparateur de phase; 
FPB = filtre passe-bas; 
A = amplificateurs; 
L = limiteur; 
VCO = oscillateur commandé par une ten-

sion (voltage controlled oscillator). 
1 - V (et masse); 
2 et 3 = entrées principales; 
4 = sortie VCO ; 

5 = entrée du second signal pour compa-
raison de phase; 

6 = sortie de référence; 
7 = sortie BF (démodulateur) ; 
8 = résistance externe pour le VCO; 
9 = condensateur externe pour le VCO : 
10 = + V (tension typique d'alimentation 

= 12 V). 

A la vérité, le circuit P.L.L. (phase locked 
loop) est loin d'être une nouveauté; il a déjà 
été employé, il y a plusieurs années, dans des 
montages électroniques .utilisés pour la déter
mination du positionnement des satellites, pour , 
la stabilisation en fréquence des oscillateurs 
à klystrons, sur des récepteurs synchrodynes 
perfectionnés en modulation d'amplitude, etc. 
Mais à cette époque, les circuits intégrés 
n'existaient pas et la réalisation d'un circuit 
P.L.L. équivalait à une consommation impor
tante (et encombrante) de matériels.. . qu'il 
n'était guère pensable de voir installer dans 
un récepteur courant, par exemple. Avec la 
technologie des circuits · intégrés, ce problème 
ne se pose plus. 

Les quatre sections de base du circuit inté
gré P.L.L. de type SE565 sont: le compara
teur de phase (CP), le filtre passe-bas (FPB), 
les amplificateurs (A) et l'oscillateur commandé 
(VCO). Le fonctionnement de l'ensemble peut 
être expliqué d'une manière simple comme, 
suit: 

Le signal Fi à fréquence intermédiaire de 
10,7 MHz, modulé en fréquence, est appliqué 
entre les connexions 2 et 3 du comparateur 
de phase (l'une de ces connexions pouvant 
être reliée à la masse). Ce comparateur de 
phase reçoit en même temps un signal non 
modulé de l'oscillateur VCO (connexions 4 et 
5 reliées) dont le réglage sur la fréquence Fo 
est déterminée par un condensateur connecté 
sur ' la sortie 9 et une résistance ajustable 
connectée sur la sortie 8. 

Le comparateur de phase CP délivre en 
sortie un signal « d 'erreur» résultant de la com
paraison entre les phases des signaux, Fi et 
Fo. Le signal d'erreur est filtré par le filtre 
passe-bas FPB, puis amplifié par deux sec
tions amplificatrices AI et A2 • A la sortie de 
la section AI' le signal est dérivé sur un limi
teur L, puis est appliqué à l'oscillateur VCO. Ce 
dernier est asservi par le signal appliqué et 
son oscillation est telle que la différence de 
phase entre Fi et Fo demeure minimum, voire 
nulle. 

Eh fait, lorsque la lréquence Fo de l'oscil
lateur est proche de la fréquence Fi du signal 
MF appliqué, l'oscillateur VCO est verrouillé. 
fonctionne en synchronisme; et suit les dévia
tions de fréquence du signal MF modulé. 
En effet, durant le verrouillage. le niveau moyen 
du signal de sortie du comparateur de phase 
est proportionnel à la fréquence du signal MF 
modulé en fréquence appliqué à l'entrée. La 
fréquence de ce signal variant sous l'effet de 
la modulation, le signal de sortie du compara
teur de phase varie proportionnellement et 
entraîne en synchronisme l'oscillateur VCO : 
Il y a transformation '!' tension/fréquencè », 
alors que le comparateur effectue, lui, la trans
formation « fréquence/tension», si l'on peut 
dire. 

La sortie des \ signaux démodulés, autre
ment dit des signaux BF, s'effectue par la 
connexion 7. 

La figure 2 représente le montage-type du 
circuit intégré · SE/NE 565 pour un ampli
ficateurdémodulateur FM. 

La fréquence d 'oscillation libre de l'oscilla
teur VCO est approximativement donnée par 
la formule : ' 

Fo = 
4 RI CI 

Elle doit être ajustée sur la fréquence 
moyenne de la variation FM du signal appli-
qué à l'entrée. ' 

De très nombreuses valeurs pourraient donc 
satisfaire la relation précédente; néanmoins, 
la valeur de la résistance RI doit obligatoire
ment se situer entre 2000 et 20000 D, la 
valeur optimale étant de 4000 Q environ ; 
ce qui permet de déterminer la capacité de CI ' 

,Le gain de l'étage de sortie peut être réduit 
en plaçant une résistance entre les connexions 
6 et 7. Un découplage (désaccentuation, par 
exemple) peut être réalisé par une capacité 
C2 connectée entre la cosse de sortie 7 et la 
ligne d'alimentation + V cosse 10 (disposi
tion facultative). 

Un récepteur FM complet comprendra donc 
le tuner d'entrée (étage HF et changeur de 
fréquence habituels) dont la: sortie serlol couplée 
à l'entrée du circuit intégré SE565; pratique
ment, ce couplage nécessite un transformateur 
accordé sur 10,7 MHz. A la suite de la sortie 7 
du circuit intégré, nous aurons le décodeur 
stéréo (éventuellement) et l'amplificateur BF. 

L'amplification moyenne fréquence propre
ment dite ne · comporte donc aucun bobinage 
ou transformateur. 

r-------r-----~--~+ v 
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Fig. 2 

L'alimentation du circuit intégré est faite 
sous 12 V (consommation = 8 mA ; dissipa
tion maximale = 300 m W). 

L'impédance d'entrée est de 5000 D. Un 
signal d'entrée ayant une tension efficace de 
1 mV est suffisant pour l'obtention d'une dé
viation de ± 10 % ; mais la tension de crête à 
crête de ce signal ne doit, en aucun cas, excé
der 1 V. 

La tension BF de sortie (connexion 7) est 
de 300 m V de crête à crête pour une déviation 
de ± JO % ; les distorsions harmoniques totales, 
toujours pour "une déviation de ± 10 %, sont 
de 0,2 à 0,75 % maximum. 

La tension d'offset entre les cosses 6 et 7 
est de l'ordre de 30 m V ; la réjection AM est 
de 40 dB. 

Enfin, l'impédance de sortie (cosse 7) est 
de 3 500 Q (la tension continue présente sur 
cette sortie est de 4,5 V ,<nviron). 

RARR. 
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La construction des antennes BEAM à éléments multiples 

en ondes déca métriques . . . ... . . ... .... . ....... . 
Surplus-Goniomètre à lunette et à boussole .... .. .... . . 
L'alimentation des émetteurs: une solution simple et écono-

mique . . . . _. _ . . , . .. .. . .. .. . ... . . _. _ . . ....... . 
Un émetteur 28 MHz à transistors de 5 W ... . .. .. ... .. . 
Emetteur pour avion de 5 W à large bande .... . . ' ...... . 
Convertisseur 144 MHz à F.E.T. sortant en PO .. ..... . . 
Construction d'un bloc de bobinages OC « Amateurs» ... . 
Préamplificateur 144 MHz à transistor FET . .. .... .. .. . 
Un dispositif d'appel sélectif fonctionnel pour radiotéléphone 
Un récepteur de grand trafic à hautes performances et entiè-

rement transistorisé . .. .. .... . .... _ ..... _ , . .... _ 
Indicateur d'accord et silencieux . . . ... ... .. .... .... . . 
Banc d'essai: le récepteur de trafic GR 78 Heathkit ..... . . 
Filtre éliminateur de siffiements et d'interférences . . . .... . 
De la théorie à la pratique des circuits VHF et UHF . . .. . 
Convertisseur 144/27 MHz ...................... . 
Convertisseur 432 MHz transistorisé à lignes .. . . ... .. . . 
De la théorie à la pratique des circuits VHF et UHF . .... . 
Un émetteur à double bande latérale (DSB) .. ... .... . . . . 
Appel module pour Talkies-Walkies ... . ..... ... .... ' . . 
Préamplificateur sur 144 MHz ..... .... .. . . .. .... .. . 
De la théorie à la pratique des circuits VHF et UFH : 

Elaboration des cavités .. . ....... .. .......... : .. 
Modulateur à circuits intégrés a vec étage de sortie de 15 W . 
Règles générales pour la mise au point des émetteurs SSB . . 
Mesureurs de champ utilisant des circuits intégrés ...... . . 
Surplus: Programmateur Carparro - Programmateur 'C64 -

Programmateur Carpo - Holzer - Crouzet - HP Emi, 
type 1, 2, a et 4 - Condensateur démarrage « EM » -
Condensateur Bosch - Diode au silicium BT et HT Wes
tinghôuse - Radiateurs pour transistors et diodes - Relais 
MTI - Relais C64 - Vu-mètre - Combiné téléphonique 
Electro-aimant - Manipulateurs : manip. buzzer " Stato 
Key » COK-3, BKIOO - Cassette Hi-Fi Big Ben - Com-
mutatrice électropulman ..... .. . .. .... ..... ... .. . 

VFO 72 MHz à haute stabilité . .. ..... . ... , .. ... . . . 
Un amplificateur linéaire pour la bande de 20 à 30 MHz .. . 
Préamplificateur 2 mètres à faible bruit ...... . ........ . 
De la théorie à la pratique des circuits VHF et UHF : Déter-

mination des circuits - Les ' lignes résonantes .. .. ... .. . 
Filtre BF pour Phonie et CW ....... . ..... . ........ . 
Les lignes résonantes . . .. . ....... . . . ..... .. ..... . . 
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Le générateur BF Heathkit IG 18 ................... . 
Le voltohmmètre à transistors Heathkit lM17 ......... . . 
Appareils de mesure Leader : Générateur HF Leader 

LSG 11 - Fréquencemètre hétérodyne L.F.M. 801 - Géné
rateur LSG220 - Générateur BF L.A.G.55 - Générateur 
Wobulé marqueur LSG531 ...................... . 

Adaptateur haute impédance pour voltohmmètres ...... . . 
Le contrôleur universel Lenal de 20 ka/V . . ... ... ..... . 
Oscilloscopes cathodiques Hameg-Messtechnick - HM312 -

HM207 - HMI0 .............................. . 
Petits appareils de dépannage et de vérification: Une mini-

mire - Un testeur pour thyristors et triacs ... . .. . ... . . 
U~ contrôl.eu~ pour vérifier la qualité des condensateurs 

electrochirruques .............................. . 
L'oscilloscope transistorisé MEIl3 .... . .... .. . ... ... . 
Conception et réalisation d'un distorsiomètre à 5 gammes 

de 0,1 % à 100 % .. . ............ . ............ . . 
Le mesureur de champ VHF-UHF « Cornet» MC550 . . .. . 
Appareils simples pour la mesure rapide des condensateurs. 
Réalisation pratique d'un millivoltmètre électronique de 

2 MO/V simple et précis ............. .. . .... .... . 
Vérificateur de transistors unijonction .......... ..... . . 
Le réglage de l'avance à l'allumage par stroboscope .. . .. . 

PHOTO - CINEMA 

Les Flash-électroniques et leurs transformations .. .... .. . 
La mise au point automatique des objectifs .. .. ...... . . . 
Cinéfilm Timer (pour prises de vue à intervalle régulier) .. . 
Les nouveautés audiovisuelles des Sicob et de la Photokina . 
Les nouvelles transformations des caméras photo-ciné . .. . . 
Les transformations du contrôle automatique des caméras .. 
Oe la stéréoscopie à l'holographie .......... . . ... . . . . . 
Le Salon international audiOVisuel 1971 et les progrès des 

caméras ....... . ...... ... ... . .............. . . 
Comment étudier et vérifier les caméras modernes .. . .... . 
Les nouveaux appareils de projection sonore et l'emploi 

des cassettes .... .. .. ; ....... . . . .. ... . . . ..... . 
Les prises de vues en vacances et les nouveaux matériels .. . 

ACTIVITE DES CONSTRUCTEURS 

Magnétophone AKAl X150 0 - Magnétophone AKAI 
X200D - Magnétophone AKAI X330 0 - Magnétophone 
AKAl 40000 - Magnétophone AKAI 1710W - Magné
tophone AKAI 1800 L - Magnétophone AJW A TP 10 12 -
Magnétophone Grundig TK126 - Magnétophone Grundig 
TK141 - Magnétophone Grundig TK146 - Magnétophone 
Grundig TK2220L - Grundig TK246 - Magnétophone 
Philips N4307 - Philips N4408 - Philips N4308 - Saba 
TG543 - Magnétophone à cassettes Sencor S5050. Chaîne 
Aubernon : platine Garrard SP25 - Tuner et enceintes 
Aubernon 2 x 20 W. Chaîne B. et O. 3000. Chaîne Saba 
8080 : platine France platine PR FG/TL - Ampli Saba 
8180 2 enceintes Siare X25. Chaîne VOlson H201 : pla
tine Garrard SP25 - Ampli Voxson H201 - Enceinte Ca
basse Dinghy J. Chaîne Vouon 420Z ; platine Thorens 
TD150-II - Ampli Voxson 4202 - Enceintes Siare X40 -
Récepteur portatif Satellit 208 Grundig. Chaine Sansui 
AUSSS : tuner Sansui TU555 - Ampli Sansui AUSSS -
Enceintes LES B 17 ... ... . . . .. .. .. .. .. .. . .... . . . 

Magnétophone portable professionnel AKAl X. V - Platine 
Sansui S07000 - Platine de magnétophone Hencot H67B 
- Enceintes acoustiques Sansui SL7, SL5, SP30, SPSO, 
SP2000 - Enceinte SBL4310 . ; ................... . 

Appareils Hi-Fi Voxson et Aubernon : le lecteur de cassettes 
Sonar GN208 - Tuner AM/FM stéréo Voxson R203 -
Ampli Voxson H201 - Ampli Voxson H202. Chaine Au
bemon : Platine Garrard SP25 - Ampli Aubernon - En-
ceintes Aubernon 20 W .. . .........• . -.......... . 

Téléviseur portable 51 cm, batterie, secteur, à transistors -
Téléviseur portable multistandard 51 cm, batterie, secteur, 
à transistors. Chaîne Hi-Fi économique B. et O. : Platine 
Beogram 1000 - Ampli tuner B. et O. 900 - Enceintes 
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Beomaster 1260. Chaîne Scientelec panachée : Platine 
Garrard SP25 - Ampli Elysée 15 - Enceintes Eole 150 . .. 1 288 

Nouvelles productions Hi-Fi - Lecteur de cassettes com
pactes EDI - Chaîne stéréophonique Tonoka - Acces
soires : Microscope « colton» " Compteur pour platines 
Hi-Fi - Niveau à eau « colton »- Balance pour PU . . . . .. 1 291 

Nouveaux amplificateurs et tuners amplificateurs Hi-Fi 
Pionéer : Chaine LX440 : 1 platine Lenco L 75 - 1 tuner 
amplificateur Pioneer LX440 - 2 enceintes Cabasse Din
ghy 1. Chaîne Pioneer SX770 : 1 platine Sansui SRI050R 
- 1 tuner ampli Pioneer SX770 - 2 enceintes Cabasse Din
ghy II. Chaîne Pioneer SXlSOOTD : 1 table de lecture 
ERA MK3 - Un tuner ampli Pioneer SX1500TO - 2 en
ceintes Cabasse « Sampan léger ». Chaine Pioneer SA900 : 
Table de lecture Thorens ID 125 - Ampli Pioneer SA900 -
2 enceintes Cabasse «Sampan lourd ». Chaîne Pioneer 
SX9000 : 1 table de lecture Pioneer PL12A - 1 tuner 
ampli Pioneer SX9000 - 2 enceintes Cabasse «Sampan 
lourd» . ... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 296 

Suggestions de chaînes Hi-Fi. Chaîne Pioneer SASOO : Pla
tine Pioneer PL12AC - Tuner Pioneer TX500 - Ampli -
Pioneer SASOO - 2 enceintes CSE300. Chaîne Sansui 
AUlOI : Platine ERA MK4 - Ampli Sansui AU101 - 2 
enceintes Sansui SP30. Chaîne Sansui AUSSSA : Platine 
Sansui SR1050K - Ampli Sansui AU555A - Tuner Sansui 
TU666 - Enceintes Sansui SP50. Chaîne Sansui AU666 : 
Platine Sansui 1050K - Ampli Sansui AU666 - Tuner 
Sansui TU666 - Enceintes Sansui SPlS0. ,Chaine Voxson : 
Platine ERA MK3 - Ampli tuner Voxson RH213 - En
ceintes ,Cabasse Dinghy 1. Chaîne Grundig RTV380 : 
Platine Dual 1210 - Ampli Grundig RTV380 - Enceintes 
Siare X2. Chaine Gtundig RTV400 : Platine BSRP128 -
Ampli tuner Grundig RTV400 - Enceintes LES 30 W. 
Chaîne Grundig RTV650 : Platine Lenco B55 - Ampli 
tuner Grundig RTV650 - Enceintes LES 30 W; Chaîne 
Dual CV20 : Platine Dual 1210 - Ampli Dual CV20 -
Enceintes Siare X2. Chaine Philips R0790 : Platine Phi
lips GA202 - Ampli tuner RH790 - Enceintes Philips 
RH497. Chaîne Philips ROSSO: Platine Philips GA208 -
Ampli Philips RH580 - Tuner Philips RH690 - Enceintes 
Philips RH493. Chaîne Prestige Braun : Ampli tuner 
Braun Audio 300 - Platine de magnéto Braun TG 1000 -
2 enceintes Elipson BS50/2. Chaîne Scientelec Elysée IS : 
Platine Garrard SP2S - Amoli Scientelec Elysée 15 -
Enceintes LES 20 W. Chaîne Hitone 6000T Platine 
Garrard SP25 - Tuner ampli Hitone 6000T - Enceintes 
AT240 - Casque Hi-Fi MOSOSV .. . . - - - . . . . . . . . . . . 1300 

Nouvelles productions Hi-Fi - Plàtine TD ERA444 - Platine 
ERASSS - Platine ERA666 - Platine ERAMK6 - Platine 
ERAMA TIC 3 automatique - Platine ERAMA TIC ' 5 
automatique - Tuner AM/FM, amplificateur Kenwood 
KR3130 • Tuner AM/FM, amplificateur Kenwood 
KR5150 - Tuner AM/FM, amplificateur Kenwood 
KR6160 - Amplificateur Kenwood KA2002 - Amplifi-
cateur Kenwood KA4002 - Amplificateur Kenwood 
KA4000 - Amplificateur Kenwood KA6000 - Enregis
treur/ lecteur de cassettes compactes Kenwood KX7010 -
Magnétophone AKAl X200D - Magnétophone AKAI 
X3300 - Magnétophone universel enregistreur/lecteur 
pour bobines, cartouches stéréophoniques 8 pistes et 
cassettes compactes AKAI X2oooSD. . . . . . . . . . . . .. 1 304 

Activités des constructeurs : mire TV Sider 701 - Pupitre 
mélangeur Hi-Fi stéréo Dise-o-mini. Réf. : SMEl000 _ _ _ 1 304 

Platines enregistreuses et lectrices de cartouches 8 pistes et 
de cassettes compactes : Plat., enr.flect. 8 pistes, Pioneer 
HR82. Plal enr./lect. 8 pistes, AKAl CR80D - Magnéto-
phone enr. et leet. de cartouches 8 pistes, AKAI CR80 -
Lecteur de cartouches 8 pistes Voxson - Magnétophone 
universel enregistreur/lecteur pour bobines cartouches 
stéréo 8 pistes et cassettes compactes, AKAI X2oo0SD -
platine enregistreuse et lectrice de cassettes compactes 
SonyTC 160 - Platine enregistreuse et lectrice de cassettes 
compactes Kenwood KX7010 - Platine enregistreuse et 
lectrice de cassettes compactes AKA! CSSOD - Platine 
enregistreuse et lectrice de cassettes compactes Pioneer 
T3300 ,- Magnétophone enregistreur et lecteur de cassettes 
compactes AKAl CS50 - Platine enregistreuse et lectrice 
de cassettes Grundig CN222 - Platine enregistreuse et 
lectrice Pioneer T6600. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 308 

Caméra de télévision en circuit fermé National. . . . . . . . .. 1 308 
Activité des constructeurs : Chaînes Scientelec quadri 

stéréo 2 x ZO W : Platine ER M444 - Tuner Scientelec 
quadri Elysée 20 EXK20 - 2 enceintes Scientelec Eole 
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180. Chaîne Scientelec 2 x 15 W' : Platine Garrard SP25 
- Ampli Elysée 15 - 2 enceintes Hi-Fi. Chaîne Kenwood 
KR33L : Platine Lenco B55 - Tuner Kenwood KR33L -
~ enceintes Siare PX20. Chaîne Kenwood Prestige : Pla
tine Thorens TDIS0, tuner-ampli Kenwood KR44SL _ 
2 enceintes Cabasse Dinghy 1. Chaîne Kenwood 2002 : 
Platine Connoisseur - Ampli Kenwood 2002 - 2 enceintes 
Cab.asse Dinghy 1. Chaîne Ke~wood • Grand Standing» : 
Platme ERA MK555 - Magnetophone à cassettes Ken
wood KX7010 - Tuner - Ampli Kenwood KR6160 - 2 
en.c~int~s Goodmans « Magnum » - Préampli mélangeur 
stereo a 5 canaux MPXl - Magnétophone à cassettes 
Sony TC40 - Magnétophone monophonique Sony 
TC800B - Récepteur à transistors Hitachi WH1160 _ 
Téléviseur portable 36 ,cm Pizon-Bros - Téléviseur por
t~ble Pizon Bros, Portaviseur 32 - Téléviseur portable 
Plzon Bros 44 et 51 cm Luxe - Téléviseur portatif Voxson 
« Sprint » - Téléviseur portatif Voxson 1101 - Téléviseur 
portatif Voxson 1201 - Téléviseur portatif Sony 990UM _ 
Téléviseur portatif couleur Sony Trinitron - Téléviseur 
portatif Briouvéga Algol Tl .... .. ... .... ..... . . . . 

Nouvelle gamme d 'autoradios Radiomatic . . .... ....... . 
Activité des constructeurs ........ . .. .. .. .. . . . .. ... . 
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ACOU~TIC RESEARCH : Tl!"er AR ............... _ .. . .. . .'_ 
BANG & OLUFSEN : Amph-tuner Beomaster 3000 ...... . . ... _ 

Ampli-tuner Beomaster 1200 _ .. . .. ..... _ 
Ampli-tuner Beomaster 1000 . . ; . ' ... . .. _ . 
Ampli-tuner Beomaster 5000 ..... .. ... . . 

BARTHE : Platine Rotofluid ...... . .. . . .. .. .. ... . ... .. . . . _ . _ 
BRAUN : Ampli-régie 501 . . _ . . . . .. . . _ .. .... .. .. .. .... . ... . 

Chaîne Cockpit ....... .... . .... . .. . ...... .. ... . . 
B.S.R. : Platine MA 75 .. .. ... ...... . ...... ' . . . . . _ . . _ . ... . . . 
CAMBRIDGE: Ampli P 40 ... ........ .. __ . . . _ . . _ .. .. . . . __ .. 
CONNOISSEUR : Platine BD2 . .. . . .... .. . . . . ... _ .. . _ .... . _ . 
D1STRlMEX : Chaîne UA 1 . . •. ... ... . ... ..... _ . __ . . _ .. . .. . 
DUAL : Platine 1209 ... ____ ... _ . _ . __ . . . . . . ... . . ... ____ __ . 

Ampli CV 40 .. . . _ .. . ...... .. . . _ . . . ..... . .. . . ... _ 
ESART TEN : Amplificateur E 250 S 2 ... . ..... . .. . .. . . .. ... . . 
EXCEL SOUND : Cellules phonoc. . .. .. .. .. _ ..... . ....... . _ . _ 
FERGUSON : Ampli-tuner 3403 _ . .. ...................... .. . 
FERROGRAPH : Magnétophone 722 H .. _ . .. . .... . ...... . . .. . 

FISCHER: Ampli-tuner 800 TX ... . .......... . ........ . _ .. . . 
FRANK: TunerMK5 . . ... . .. ... ... _ .. . . ... . . . . .... __ ._._ 
GARRARD : Platine 401 . . .... .. ... . ....... ... .... .. ... . . 

Platine LAB 95 ..... _ . ... . .. . . . .. . . . . . . ... __ . 
GOODMANS : Ampli-tuner 80 . .. .... . . .. . .... . .... _ . . . . .. . _ 
GRUNDIG : Magnétophone TK 3200 .. . ........ __ .. . _ . _ .... . 

Magnétophone TK 600 .... .. .. .. ___ _ .... _ .. __ .. 
HARMAN KARDON : Magnétophone CAD 5 . ......... . . .. _ . _ . 
HEATHKIT : Ampli-tuner AR 15 _ .. _ ...... . _ .... __ . _ . . ____ _ 

Ampli-tuner AR 19 _. __ . __ .. _ . _ ..... . _ . _ . . _ .. _ 
Ampli-tuner AR 29 . . .... . ................. .. . 
Chaîne AD 27 .... . ... _ . .. .... . ....... .... _ .. 

IMPERIAL KUBA : Chaîne ST 1500 . ...... . ____ ___ . ___ . . __ .. 
KORTING : Tuner T 500 . . . . . . . . . ........... . ... . . .... .. . 

Ampli A 500 ._ . .. .. .. . . . . . . .......... . .. ... . _ 
Ampli-tuner 1000 L ............ .. . . _ . . .. _ . ... __ 

LENCO : Platine L 75 . _ . ..... . ... .. . _ . . . .. ........ ... .... . 
LOEWE OPTA : Ampli-tuner 250 ............. _ . . ..... _ . . _ . . _ 
MARANTZ : Ampli 30 ... _ . .. __ . . . . .. . . .. . . . . .. . . . _ . . .. _ . _ ' 
MERLAUD : Ampli SST 220 . . _ . _ ..... _ ... ... . . . . . .. .. . .. _ . 
NIVICO : Ampli-tuner 5010 U ..... . . . . .. _ . ...... . ... .. . . . . . . 
NORDMENDE: Magnétophone 6001 T . _ . .. . . . .. _. _. _ .. _ . __ . . 
PERPETUUM EBNER : Platine 2020 L . _ .. . ..... _ .. _ .. __ . __ _ 

Tuner TK 900 .. _ .. _ .... _ .. __ .. .. __ _ 
PIDLIPS : Magnétophone 4408 .. .... _ ........... .. ........ . 

Ampli RH 590 .. _ ........ . . . . ............ . . _ .. _ 
Ampli 'RH 790 ......... . . ..... ' ............ . .. . . 
Platine GA 208 _ . . . __ .... _ . ... _ . ...... _ ... .... _ 
Haut-parleur RH 497 . _ . " _ .... ...... _ . _ . _ ... . _ . _ . 
Ampli RH 591 ...... . .. .. . ... ...... . ..... ..... . 
Magnétophone PRO 12 .. . .. .. .. ........ ....•... . 
Magnétophone 4500 ........ .. . ......... . . . ..... . 
Magnétophone 2503 . . . .. ..... . . ......... . . .. . .. . 

PIONEER : Tuner TX 900 .......... ' .. . ........ . __ . _ . __ . _ 
j Ampli SA 500 ___ . ' _ .. __ . .. __ _ . __ . _____ ____ . __ 

QUAD : Ampli 303 . ... . ' . . .. . . ... . . ........ . .. . .. . . . .. .. . 
REVOX : Magnétophone A 77 . ..... .. ..... . .. _ .. _ . . _ . _ .. _ . 

Amplificateur A 50 . __ . _ . _ .. __ . . : . _ . __ ______ ____ ' 
SABA : Magnétophone TG 543 ...... . .. . ......... . ........ . 

Ampli-tuner 8040 .......... _ . . ; ..... . ............ " 
Ampli-tuner 8080 .. . .. . _ . .. .. ... _ ...... _ ... . __ . __ _ 
Ampli US 80 ... ........ . . . _ ........... . . ..... . .. . 

SANSUI : Ampli AU 999 ___ ... __ . ___ ... ___ '. __ ___ . __ . ___ , 
SCANDYNA : Ampli-tuner 4060 .. . . .. ........... .. ... . . . . . . 
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émetteurs-récepteurs que l'on nomme talkies-walkies. 
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CAlCUl ElEl31 
.LES PÉRIPHERIQUES 

Les dispositifs d'affichage 
d'informations jouent un rôle 
primordial dans la vie moderne. 
Qu'il s'agisse du voyageur véri
fiant l'heure de départ de son avion, 
de l'opérateur radar contrôlant 
le trafic aérien ou du program
meur en cours de dialogue avec 
son ordinateur, dans tous les cas, 
un moyen de visualisation est 
utilisé. Ces moyens peuvent varier 
suivant l'application, et vont du 
simple système mécanique à volets 
mobiles, aux systèmes à tubes 
cathodiques les plus compliqués. 

Récemment, une. nouvelle géné
ration de dispositifs d'affichage, 
dits à « écrans plats» a fait son 
apparition. La visualisation est 
obtenue à partir de certaines 
propriétés physiques, que ne pré
sentaient pas les systèmes clas
siques. 

LES ECRANS 
A CRISTAUX LIQUIDES 
On doit à l'Ecole allemande de 

Chimie la découverte de nom
breuses substançes organiques qui, 
placées dans des conditions de 
température convenables, four
nissent des milieux physiques 
ayant des propriétés singulières 
jamais observées par ailleurs. 

Le premier de ces ,corps, le 
benz;oate de cholestéryle, fut 
découvert en 1888, par Reinitzer, 
qui mit en évidence deux points 
de fusion. En effet, à 145 oC, 
apparaît un liquide trouble, mais 
fluide, qui ne devient clair qu'à la 
température de 178 oC. En obser
vant ce liquide trouble à l'aide 
d'un microscope polarisant. Rei
nitzer nota une forte biréfringence, 
comparable à celle d'un corps . 
cris tallisé. 

D'ORDINATEURS 
(Suite Voir nOS 1308, 1313 et 1316.) 

avec les esters méthyliques et tîon, ces substances ne peuvent 
éthyliques du p-azoxyphénol. être considérées comme des cris, 
Rapprochant l'anisotropie cris- taux, étant donné leur fluidité 
talline à la fluidité de la prépa- souvent très grande. De plus, le 
ration, O. Lehmann donna alors qualificatif Il liquide» est impropre 
à cette nouvelle phase la dénomi- car certains d'entre eux se pré
nation de " cristal liquide ». sentent à l'état solide. Pour rappe-

Par la suite, V orliinder et ses 1er la position intermédiaire de 
élèves observèrent ces propriétés leur état, entre l'état cristallin et 
sur 'bien d'autres substances et l'état amorphe, Friedel proposa de 
actuellement, on connaît des substituer à l'expression "cristal 
milliers de corps organiques pré- liquide» celle de (1 substance 
sentant la phase " cristal liquide ». mésomorphe» ou "mesophase». 
Dès 1889, de nombreux cris- Friedel distingua, dans les 
tallographes, parmi lesquels Mau- liquides anisotropes, trois états 
guin, Friedel... s'appliquèrent à mésomorohes distincts : 
déterminer la véritable structure • Les corps smectiques,. à 
de tels corps. Leurs travaux ont l'état . trouble, visqueux, rappelant 
montré que ces liquides aniso- certaines propriétés de savon. 
tropes représentent de nouveaux • Les corps nématiques, à 
états de la matière, intermédiaires l'état trouble, mais fluide. 
entre le corps cristallisé possèdant • Les corps cholestériques, que 
un arrangement périodique d'ato- l'on peut considérer comme un 
mes, et le corps amorphe, où l'on ètat particulier de l'état nématique. 
observe un chaos de molécules.' D'après Vorliinder, l'aptitude 

Toutefois, malgré leur appelia- à ,fournir des cristaux liquides 

L'année 
obtint des 

suivante, Gatterman Photo 25. -,. Ce volet électronique est constitué par une couche de cristaux liquides 
résultats 'identiques entre deux électrodes, C'est le BA, BA des écrans à cristaux liquides (cliché ReA). 

dépend surtout de la forme des 
molécules, qui doivent être allon
gées, aussi rectilignes que possible, 
toute ramification de la molécule, 
toute chaîne latérale entraînant 
la diminution, ou même la suppres
sion de la phase cristal-liquide. 

Les corps smectiques (Fig, 4) 
possèdent des molécules de forme 
très allongée dont les directions 
d'allongement sont parallèles. 
Leur caractéristique essentielle 
est la tendance à se répartir en 
strates contigües d'épaisseur uni
moléculaire, à l'intérieur desquelles 
elles se déplacent librement, leur 
axe restant normal au plan de la 
strate. 

L'état nématique (Fig. 5) sur 
lequel a porté la majorité des 
travaux . relatifs aux substances 
mésomorphes, comprend les 
liquides anisotropes les plus fluides 
et les plus voisins des liquides 
. ordinaires. Les molécules de forme 
linéaire et très allongée, exercent 
les unes sur les autres, en plus 
d'attractions et de ' répulsions, 
comme . dans tout liquide, des 
couples d'orientation mutuelle 
dont le rôle est fondamental. 
Sous cet effet, dans un certain 
domaine dénommé « monocristal 
liquide», elles tendent à s'orienter 
de façon que leurs directions 
d'allongement. ou axes, demeurent 
toujours parallèles. Dans un tel 
monocristal, elles peuvent se 
déplacer librement, en tout sens 
par translation ou rotation autour 
de leur axe, ce qui explique la 
grande fluidité de ces corps, 

Quant à la nature de la phase 
cholestérique (Fig. 6), elle est 

. sujette à controverse : certains 
'voient dans cet etat une modifica
tion de l'état smectique, d'autres 
une modification de l'état né mati
que .: c'est cette dernière hypo
thèse qui semble être la plus 
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Fig. 4. - Structure des corps smectiques 

probable. Plusieurs structures sont 
observées ; la structure à coniques 
focales, obtenue, soit par fusion 
des cristaux, soit par refroidis
sement des liquides isotropes; 
cette structure ne se présente que 
si le fluide n'est soumis à aucun 
mouvement, de sorte que l'obser
vation en est rendue délicate. 
Une seconde structure, à plans, 
se produit lorsque le fluide est en 
mouvement. 

Fig. 5. - Structure moléculaire ,des corps 
nématiques. 

L'intérêt considérable soulevé 
par les ' cristaux liquidés, en 
particulier par les substances 
nématiques, provient d'un effet 
nouveau mis en évidence pàr 
Heilmeier, de la R.C .A., et qui a 
été dénommé par lui « dynamic 
scattering mode ». Cet effet est à 
la base de la plupart des applica
tions des structures nématiques 
dans le domaine de l'électro
optique et de la visualisation. 

Fig. 6. - Corps cholestérique. 
Page 82 * N° 1318 

LA D.S.M. 
PERMET LA VISUALISATION: 

plupart des autres systèmes, le 
contraste et la luminosité aug
mentent avec le niveau d'éclaire-

' me!1t ampiant (Fig. 8). , 
L'intérêt potentiel de l'affichage 

à cristaux liquides est rendu très 
grand par le' fort bas prix de revient 
probable du dispositif. 

La «dynamic scattering mode» 
(D.S.M.) ou diffusion dynamique 
de la lumière est provoquée par 
l'application d'un champ élec
trique, accompagné du passage 
d'un courant. En l'absence de 
champ, une couche mince néma-
tique est parfaitement transpa- DES TUBES D'AFFICHAGE 
rente; l'application du champ rend ' A MEMOIRE 
ce milieu fortement diffusant. La phase nématique, dopée 

Le pouvoir diffusant d'une cou- avec une faible fraction de sub-

C~/eJ (/e 
my/a, (a a laO~) 

Crùtal 
!t9uid~ 

Lame 
dt VirN 

Elp~IrOdF 
rl//Gél!i.r.ra/7t~ 

Fig. 7. - Cellule d'affichage alphanumérique à cristaux liquides. 

che nématique est très élevé. Si 
l'on prend comme unité l'intensité 
diffusée par une lame mince de 
liquide , isotrope, celle diffusée 
par la même lame d'une solution 
de macromolécules est de 102 à 
103, et celle diffusée par la même 
lame de nématique soumise à une 
tension est de 108• 

La cellule élémentaire de visua
lisation est formée d'un condel,l
sateur plan où le diélectrique e~t un 
film de nématique (Fig. 7). L'épais
seur du film est déterminée par 
deux cales de Mylar qui fixent 
l'écartement entre 6 et 100 p" 
dans le modèle développé par 
Thomson-C.S.F. Les électrodes 
sont constituées par des dépôts 
opaques ou transparénts (métaux et 
oxyde d'étain). 

stance cholestérique possède la 
propriété de visualisation avec 
mémoire. Cette mémorisation peut 
durer plusieurs semaines, ou même 
plusieurs mois. L'intérêt potentiel 
de telles mémoires est considéra
ble. Leur , extinction est assurée 
par des champs alternatifs encore 
importants à l'heure actuelle ; 
50 V efficaces, l'effacement se fait 
en une seconde. 

La structure formée par la 
superposition d'une couché 
photoconductrice et d'une couche 
de cristaux. liquides possède aussi 
des propriétés intéressantes. 
L'ensemble est placé entre deux 
électrodes transparentes, entre 
lesquelles on applique une tension 
électrique. Quand le photoconduc
teur est dans l'obscurité, sa résis
tance est importante et la plus 

Cr/J/aux liquitlt./ 

IYiJll'au 
d'Idairtm~nt 

fig. 8. - Lu luminosité et le contraste 
des unités d'affichage à cristaux liquides 
augmentent avec le niveau d'éclairage 

ambiant. 

La visualisation par cristaux 
liquides est le procédé nécessitant 
le moins d'énergie. Pour atteindre 
le contraste maximum, il suffit 
d'une puissance de 20 à 100 fJ- W 
par cm2 de ,surface diffusante. La 
visualisation par cristaux liquides 
présente deux caractères uniques ; 
D'une part, il existe la possibilité 
de projection 'sur un grand écran. 
D'autre part, contrairement à la 

grande partie du champ lui est 
appliquée. Eclairée, sa résistance 
chute et la tension se trouve 
reportée sur le nématique qui 
devient diffusant. Ce dispositif 
peut servir en particulier à la 
conception d'un nouveau tube à 
mémoire. 

Thomson-C.S.F. en France, 
étUdie et développe I;le tels systèmes 
d'affichage. 

Des chercheurs du C.E.A., à 
,Grenoble, ont annoncé, début mai, 
qu'ils sont parvenus à intégrer 
l'unité d'affichage et le circuit de 
commande, en déposant une cou
che de cristaux liquides sur la 

' surface d'un circuit intëgré M.O.S. 
Il en résulte un'e unité d'affichage 
alphànumérique , plus petite que 
les unités , .réalisées jusqu'à présent 
en plaçant les cristaux liquides 

, entre deux électrodes. Le circuit 
intégré est constitué d'un registre 
à décalage qui pilote ' une matrice 
de 35 points recouverts de cris
taux liquides. Ces points ont 
300 p, de diamètre, chacun. 

,~ 

L'AFFICHAGE 
; PIEZOELECTRIQUE 
VIENT D'ETRE DECOUVERT ... 

L'inconvénient majeur des 
unités d'affichage cathodique est 
leur faible stabilité thermique. 
Pour parer à cet inconvénient, la 
Firme américaine Kollsman 
Instrument Corp. vient de mettre 
au point une unité d'affichage 
piézoélectrique , basée sur J'effet 
d'absorption de lumière par cer
tains éléments céramiques pié
zoélectriques. 1 Cette unité peut 
fonctionner dans 'une gamme de 
températures variant entre - 55 "C 
et + 75 oC (Fig. 9). 

Le principe de base est le sui
vant : des éléments piézoélectri
ques sont posés contre une plaque 
mince de verre. La lumière péné
trant dans l'unité est absorbée 
par la céramique et l'écran semble 
être noir. Lorsqu'un signal est 
appliqué, le segment se contracte et 
s'éloigne de 5 à 10 P, de la plaque 
de verre ; la lumière 'ne traverse 
plus le segment en céramique, elle 
est réfléchie par réflexion totale 
et le segment paraît ainsi clair. 

ET L'AFFICHAGE 
PHOTOCHROME 

EST ' COMMERCIALISE 

Corning Glass Works en pré, 
sentant, l'an passé. son unité 
'd'affichage photochrome. intro
duisit une autre innovation dans 
le secteur des périphériques 
d'ordinateurs. 

La dénomination de photo
'chrome qualifie toute 'substance 
susceptible d'un changement de 
couleur réversible sous l'action 
de la lumière. Le changement 
de couleur est en général très 
net ; on passe de l'incolore au 
pourpre, du rouge au vert ... 

Les espèces chimiques respon
sables de ce changement peuvent 
être des molécules ou des ions 
complexes. La photochromie peut 
avoir lieu en solution ou à l'état 
solide. Pour les matériaux photo
chromes en solution, il est possi
ble d'obtenir un système solide 
en immobilisant la solution dans 



Photo 26. - Des substances nématiques permettent de réaliser des affichages alpha
numériques à mémoire (cliché .Marconi). 

une matrice en matière plastique. 
On peut aussi faire appel à la 
silice ou à un verre poreux pour 
absorber la solution. Dans le cas 
des photochromes solides, on peut 
généralement obtenir des couches 
photochromiques par évaporation 
sous vide ou par croissance de 
cristaux en solution. 

Les verres photochromes consti
tuent une famille bien à part des 
matériaux photochromes. Ils se 
répartissent tout naturellement en 
plusieurs groupes: 

• Les verres aux halogénures 
d'argent, formés d'une matrice 
de verre dans laquelle se trouve 
dispersé un halogénure d'argent; 
la matrice est généralement consti
tuée de borosilicates alcalins. Le 
processus de coloration est 
similaire au procédé de photo
graphie classique; rendu réversible 
par le piégeage des halogènes au 
voisinage des grains métalliques 
formés. 

• Les verres aux terres rares, 
composés de silice pure à laquelle 
ont été ajoutées de très faibles 
quantités de cérium ou d'europium. 
Par exposition aux ultraviolets, 
ils prennent une couleur bleu 
foncé et retournent à l'état trans
parent par absorption de lumière 
visible. Cependant l'effet de fatigue 
se fait sentir très rapidement et rend 
peu aisées les applications prati
ques. 

• Les verres au molybdène. 
Il semble que, là aussi, le problème 
de la fatigue constitue Iii difficulté 
majeure à toute application pra
tique. 

THERMO 
ET ELECTROCHROMES 

Certaines substances changent 
de couleur sous l'action de la 
chaleur; certaines sont directe
ment réversibles, c'est-à-dire 
qu'elles retournent à leur état 
initial par refroidissement à la 
température - d'origine; d'autres 
sont bistables et nécessitent une 
excitation supplémentaire (radia
tion, champ électrique ... ,) pour 
retourner à leur état initial. 

Un certain nombre de substan
ces photochromes sont également 
thermochtomes aussi, dans 
beaucoup de transformations 
photochromiques, le retour · à 
l'état initial se fait par thermo
chromie. 

D'autres substances changent duit une variation du pouvoir 
de couleur sous l'influence d'un réflecteur ou absorbant de cette 
champ électrique : ce sont des électrode. L'application d'un 
électrochromes. Le retour à l'état champ électrique dans le sens 
initial peut se faire sous l'action opposé peut produire la redisso
de la chaleur ou par absorption , lution du métal dans la solution : 
de lumière. si l'électrode est discontinue, une 

f/ectrolyte , népots ",ûalll'1vt'J J'vr 
t/e.r Ilectrode.r tr4flJp4rt'flh.r 

,o"o--IA-n 

Fig. 10. - Affichage par électrolyse réversible. 

Des systèmes électrochromiqùes 
peuvent également être obtenus 
par l'action d'un champ électrique 
provoquant une variation d'acidité 

. d'un électrolyte contenant des 
indicateurs colorés. Ainsi certains 
systèmes d'affichage alphanumé
rique utilisent une solution aqueuse 
de méthylviologène ; cette solution, 
incolore, vire graduellement au 
rouge et au bleu foncé par applica
tion d'un champ électrique. Le 
contraste obtenu avec des lames 
de 10 p, est excellent et vaut celui 
des meilleurs photochromes. Les 
tensions nécessaires sont de 
l'ordre de 2 à 5 V et les densités de 
courant de quelques microampères 
par centimètres carrés. Le temps de 
réponse est inférieur à la milli
seconde. Le système est réversible 
et retourne à l'état transparent 
après suppression de la tension 
appliquée. 

QUELQUES 
AUTRES TECHNIQUES 
EN DEVELOPPEMENT 

La formation d'un dépôt 
métallique sur une électrode 
transpareI).te, par électrolyse d'une 
solution d'un sel métallique, pro-

tlémMtJ / 
p"iézo
pJI'Cll'i?UIIJ 

possibilité de sélection existe et 
une image peut être formée par 
une distribution convenable de 
potentiels sur les électrodes; 
l'effacement s'obtient en renversant 
les potentiels (Fig. 10). 

Un autre procédé original a été 
développé par la Firme américaine 
Tronetics : On y fait appel aux 
méthodes de microencapsulation 
introduites par la N.C.R., permet
tant d'obtenir des dispositions 
stables de gouttelettes de liquide 
dans un film de plastique. Le 
milieu sensible est constitué de 
gouttes d'huile renfermant des 
particules magnétiques aciculaires. 
Une distribution de champ magné
tique à la surface de ce film 
produit une orientation sélective 
des particules magnétiques dans 
chaque capsule, d'où résulte un 
changement local des propriétés 
magnétiques du film. L'effaçage est 
obtenu par application d'un champ 
magnétique alternatif, qùi, pro
voque la dispersion des particules 
dans chaque gouttelette. 

Dans un autre procédé magnéti
que, utilisant · cette fois la magné
tostruction, l'image est formée, 
cette fois, par une réaction 
chimique déclenchée localement 
par un champ magnétique. La 
réaction a lieu entre un, réactif 
approprié, dispersé sous forme de 
gouttelettes, dans un film plastique, 
et un matériau magnétostrictif, 
également dispersé dans le film. 
La réaction est accompagnée d'un 
changement de couleur d'où résulte 
le contraste. L'émulsion sensible 
est formée d'une première couche 
de particules d'un matériau magné
tostrictif, sur laquelle on a' déposé 
une seconde couche, faite de la 
dispersion des gouttelettes réàc
tives. Lorsque cette couche est 
placée dans un champ magnétique, 
les particules métalliques augmen
tent de volume (c'est la magné
tostriction) produisant la rupture 
des capsules de gouttelettes immé
diatement en contact avec elles. 
Il s'ensuit une réaction chimique 
localisée produisant un contraste 
image. 

D'autres systèmes d'affichage 
font appel aux lasers, aux plasmas 
et aux circuits intégrés. Ils seront 
décrits dans un mois ... 

• Les verres aux produits 
organiques. Des temps de réponse 
très courts (quelques micro
secondes) et une longévité suf
fisante ont d'ores et déjà été 
annoncés pour ces verres. Fig. 9. - Unité d'affichage Kollsman Instrument Co. Marc FERRETII 
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LA CAMÉRA EN VACANCES 
ET LES CONTROLES ,ÉLECTRONIQUES 

Peut-être plus encore que pour 
la photographie, la saison d'été 
et les vacances constituent la 
période idéale d'activité pour les 
cinéastes-amateurs, car, malgré 
les progrés des projecteurs à 
lampe halogènes, les prises de 
vues en lumiére artificielle sont , 
encore moins faciles et moins 
fréquentes qu'en photographie. 

Nous pouvons ainsi accumuler 
des masses de souvenirs vivants 
grâce à notre caméra, véritable 
bloc-notes visuel, et nous rever
rons ensuite sur l'écran ce que . 
nous avons vu, vécu, et apprécié 
pendant tous nos déplacements. 
Mais, . pour que ces souvenirs 
visuels aient vraiment une valeur 
émouvante et réelle, il faut qu'ils 
soient bien exécutés, en employant 
les moyens techniques nécessaires, 
en utilisant les meilleurs modes 
opératoires et, surtout, sans 
doute, en choisissant bien les sujets 
que nous voulons filmer. Quelques 
conseils et rappels de notions pra
tiques sont sans doute fort utiles. 

COMMENT FILMER 
EN VACANCES 

Ne filmons surtout pas sans 
discernement n'importe quoi; 
ne nous précipitons ' pas sur tout 
ce qui excite notre curiosité. En 
effet, nous risquerions de ramener 
un monceau de pellicules, mais 
rien de cohérent! Ajoutées bout 
à bout, nos séquences manque
raient d'une idée directrice. 

On peut remédier à cet incon
vénient en préparant le reportage 
filmé tout comme on organise à 
l'avance son voyage et ses va
cances. A l'aide de guides, de 
prospectus et d'ouvrages illustrés, 
informons-nous des régions que 
nous allons traverser et J'endroit 
où nous passerons notre congé. 
Ainsi, avant même de nous mettre 
en route, nous connaîtrons les 
end roits et curiosités à filmer. 
Arrivés à destination, sacrifions 
une journée pour visiter les endroits 
que nous avons décidé de filmer; 
mais nous ferons cette prome
nade sans caméra, bien entendu, 
car il s'agit dé voir d'abord, de 
tourner ensuite. Cette méthode a 
ses avantages et elle a fait ses 
preuves. 

Il est pratiquement impossible 
de réaliser d'un voyage . complet 
un film cohérent, mais il y a une 
solution : nous tournerons un 
ou plusieurs films sur des ~mes 
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bien définis. · Tournons surtout des 
films d'une durèe de 5 à 10 mn, 
car nous ne risquerons pas de 
passer à côté du sujet, et il nous 
sera plus facile de le traiter entiè
rement N'oublion~ pas que la 
brièveté d'un film est souvent une 
qualité; c'est le contenu qui im-
porte. . 

Voici ainsi quelques exemples 
dt courts films de vacances. Une 
Joumée de vacances : nous filmons 
les événements d'une journée 
de congé; les membres de notre 
famille, nos amis ou des connais
sances en sont les acteurs. Evi
demment, il n'est pas nécessaire 
de tourner ce film au cours de la 
même journée; nous rassemble
rons simplement des séquences, 
de façon à reconstituer le déroule
ment d'une joumée; promenade 
du matin, sieste dans un pré, 
visite de magasins et du marché, 
tour des curiosités de l'endroit, 
scènes de plage, promenade le 
long de la mer. excursion en 
bateï:lU, etc. Efforçons-nous de 
filmer des sites et des éléments du 
folklore. 
, Voici des idées de sujets « lo

caux» OU« nationaux » «Journal: 
vénitien», « Scènes de plage », 
« Images du Grand Nord », «Jour ' 
de foire», « 12 heures à Paris », 
(f Les joies de vacances de ma
man », « Beauté de Copenhague», 
« Camping», « Venise reine de 
l'Adriatique ». 

Mais choisissons un sujet animé, 
et tenons solidement notre caméra. 
En filmant, cherchons un point 
d'appui solide pour nos bras ou 
appuyons-nous contre un mur, un 
arbre, une clôture, une chaise. 
Un support télescopique nous sera 
d'un grand secours; il est léger, 
facile à transporter et de faibles 
dimensions. 

Les sites et paysages doivent 
faire Jfartie d'un film de vacances, 
mais prenons garde : la plus belle 
image ne dira rien au spectateur, 
si elle manque d'une certaine 
animation. Celle-ci sera produite 
par des véhicules, des avions, des 
bateaux, etc. et bien entendu, par 
des personnages ; des enfants 
jouent devant une fontaine, des 
touristes contemplent un monu
ment, un édifice, un inconnu pêche 
dans une rivière, du bétail paît 
dans les prés ... 

Un minimum de mise en scène 
améliorera le film, il ne s'agit pas 
de vouloir imiter les profession
nels mais de guider et diriger nos 

« acteurs et actrices ». En opérateur 
averti, nous connaissons vos 
limites et celles de nos « collabo
rateurs bénévoles» et nous n'irons 
certainement pas trop loin. Mais, 
il est nécessaire, par exemple, de 
veiller à ce que nos « acteurs» ne 
jouent pas inutilement aux « sta
tues vivantes» dans le champ de 
la caméra, tout simplement parce 
qu'ils ne savent pas quoi faire! 
Il s'agit d'expliquer trés briève
ment à chacun ce que nous 
attendons ,de lui; une activité 
concertée nous donnera des sé
quences pleines d'action coordon
née. de vie, et d'animation. 

. N'ayons pas peur des « ve
dettes» de nos sujets! Approchons 
aussi souvent que possible, Dans 
une séquence initiale, nous fami
liariserons le spectateur avec les 
lieux, nous décrirons- le milieu 
dans lequel se déroulera notre 
film, Nous montrerons d'abord 
nos acteurs en pied à mi-distance, 
puis, en position rapprochée, 
jusqu'à la taille ; nous aurons 
recours aux gros plans' pour filmer 
les détails d'un événement, d'un 
objet, la mimique d'un personnage. 

Utilisons surtout des gros 
plans nombreux recommandables 
pour les petits formats, et qui 
feront la plus vive impression sur 
les spectateurs, car ils leur permet
tront mieux de « ressentir», en 
quelque sorte, l'image, et de vivre 
dans l'ambiance représentée. 
Lorsque le visage rayonnant d'une ' 
petite fille apparaîtra sur notre 
écran, il intéressera plus les 
spectateurs . 'qu'une vue générale 
d'un terrain · de jeux, qui ne . 
présente pas' de caractéristiques . 
bien sl'éciales. '., . 

MalS, peut-être tous nos conseils 
sur le choiJ!. des . sujets n'ont pu 
être mis à profit pour des . raisons 
diverses et, d'ailleurs, en vacances, 
lorsque le temps est mesuré, et 
que l'on est obligé constamment de 
se déplacer d'une ville à l'autre, on 
ne peut sans doute réfléchir aussi 
bien, et opérer avec autant de 
soin que lorsqu'on est dans un 
studio, même improvisé. 

VUES DIRECTES 
ET AU STUDIO 
UNE METHODE 
INTERESSANTE 

Mais, en fait, la prise de vues 
directe au cours des vacances 
ne constitue pas toujours le seul 
travail essentiel, qui détermine la 

qualité finale de ' notre œuvre. 
Nous pouvons fort bien ramener à 
la maison un certain nombre de 
bonnes séquences caractéristiques 
d'images saisissantes et pré
cieuses. 

Même si les autres offrent moins 
d'intérêt, ces mètres de pellicule 
de qualité nous serviront, en 
quelque sorte, à constituer le 
noyau de notre œuvre j nous 
pourrons l'utiliser en intercalant 
avec de l'ingéniosité, du goût 
et du temps dans un petit film bien ' 
étudié dont l'action nous permet
tra ainsi, s'il y a lieu, d'intercaler 
les séquences directes au milieu 
de séquences indirectes, en quelque 
sorte, enregistrées dans notre 
studio dans les meilleures condi
tions et en choisissant les sujets 
de façon à constituer un scénario 
d'ensemble. 

Il en est de même, d'ailleurs, 
en photographie lorsque nous pré
parons les programmes de diapo
siti ves en couleur en utilisant des 
prises de vues effectuées au cours 
de nos voyages. Nous pouvons fort 
bien intercaler ces vues remar
quables et vivantes entre d'autres 
vues, qui seront réalisées à l'aide 
de reproductions, de gravures, 
en noir ou en couleur, d'illustra
tions artistiques, ou même de cartes 
postales, et l'ensemble pourra 
constituer une ce uvre complète et 
remarq ua ble. 

Bien entendu, pour notre film, 
il s'agit d'intercaler adroitement 
nos vues de vacances dans 
l'œuvre complète que nous 
voulons réaliser, et ce travail rap
pelle celui du metteur en scéne, 
qui utilise généralement pour ses 
œuvres, à la fois, un grand nombre 
de séquences exécutées en plein 
air, sur le lieu même de l'action, 
et des vues réalisées au studio par 
la suite, et . qui s~ntègrent dans 
l'ensemble du scénario. 

Les exemples et les prétextes 
de ce genre d'exécutions très 
intéressantes sont nombreux et 
faciles à prouver. Ainsi, nous 
voyons sur l'écran un homme 
occupé à un travail long et plus 
'ou moins pénible; nous pouvons 
nous faire filmer nous-même 
à cette occasion devant notre 
bureau ou dans notre atelier. Le 
sujet est fatigué; à la fin de l~ 
journée ses yeux se ferment, et 
malgré ses efforts, il s'endort 
C'est alors qu'il révoit avec regrel 
les images de ses vacances heu· 
reuses, les amis, les parents, qu 



jouissent de leur repos, ou jouent 
dans les vagues, ou sous le soleil 
de la. montagne. 

Il y a bien dtautres sujets ana
logues; ainsi, nous voyons sur 
un balcon dans un jardin, ou sim
plement dans un living-room, un 
cercle de parents, d'amis et d'invi
tés qui prennent le café et le thé, 
en devisant amicalement. Ils 
mettent la conversation sur le 
sujet des vacances que chacun 
vient de vivre, et chacun des 
membres de l'assistance raconte 
et « montre» ainsi les péripéties 
de son voyage à'ses interlocuteurs. 

Nous pouvons facilement, a ce 
moment, intercaler judicieusement 
toutes les séquencescorrespon
dantes des films que nous possé
dons dans notre « filmothèque » ; 
mais, de temps en temps, ne man
quons pas d'ajouter en gros plan 
le visage intéressé ou admiratif 
d'une auditrice ou d'un orateur, 
qui peut poser des questions parti
culières sur les sujets qui passent 
sur l'écran. 

Bien entendu, encore plus pour 
un sujet de ce genre que pour un 
autre, la sonorisation offre un inté
rêt supplémentaire, et permet aisé
ment de compléter l'effet visuel 
par l'effet sonore, de rendre notre 
œuvre plus vivante et plus 
complète. 

COMMENT REUSSIR 
LJ,tS PRISES DE VUES 

DE VACANCES 

Il Y a pour réussir des films des 
notions générales essentielles à 
connaître, mais, pour chaque 
catégorie de sujets, il y a aussi des 
c!>n~tions ' particulières il en est 
amsl pour · les . films de vacances 
comme pour ceux qui sont réalisés 
à l'intérieur et dans notre living
room. Ce sont la également des 
notions, peut-être élémentaires, 
mais il n'est pas inutile non plus 
de les rappeler. , 

Ainsi, pour les couchers de 
soleil,qui constituent, par excel
lence, des sujets de choix à la mer 
et a la montagne, attendons tou
jours pour filmer de pouvoir 
observer le soleil sans gêne, et à 
l'œil nu, car la présence des nuages, 
si possible, augmentera encore 
l'effet spectaculaire de nos 
images. 

Ne filmons pas un coucher de 
soleil sur une mer' ou sur un glacier 
absolument désert, sans sujet ou 
objet en premier plan. Choisissons, 
au contraire, un premier plan dont 
les détails ne doivent pas attirer 
l'attention, mais qui sera vu, en 
quelque sorte, en silhouette, et 
n'oublions pas la règle élémentaire 
de la composition, en plaçant la 
ligne d'horizon au premier tiers 
supérieur du cadrage. 

Pour les paysages, nous, avons 
déjà noté la nécessité absolue 
d'une certaine animation. Pour 
créer une véritable impression 
de naturel et de relief, n'oublions 
pas de . faire figurer à l'avant-plan, 

ou sur des plans successifs, dès 
personnages, des .fleurs, des feuil
lages ou des arbres, des obstacles 
quelconques, ou même des bâti
ments. 

Les vastes étendues sans détail 
marquant donnent une impres
sion de platitude et de monotonie; 
rappelons-nous, également, la 
règle de composition du tiers pour 
la ligne d'horizon et filmons, de 
préférence, au milieu de la matinée 
ou de l'après-midi, avec un éclai; 
rage latéral, pour obtenir un effet 
de modelé et de relief. Ne nous 
imaginons pas que l'emploi du 
film couleur suffit pour éviter la 
nécessité de bien choisir les éclai
rages et les contrastes rationnels. 

Les étendues d'eau, qu'il s'agisse 
de lacs, de fleuves ou de la mer, 
permettent d'obtenir des images 
remarquables; mais un éclairage 
classique avec simplement le soleil 
dans le dos ne nous permettra 
pas de réaliser d es vues vraiment 
artistiques et originales; En réalité, 
nous obtiendrons des effets plus 
remarquables en filmant à contre
jour; sur le bord des lacs et dans 
les ports, nous essaierons de capter 
les reflets dans l'eau des coques 
de navires, des maisons du port, 
des marins, et de tous les person
nages qui se déplacent le long du 
port. 

La mer est souv.ent plus belle 
lorsqu'elle estagité'e, que lorsqu'elle 
est trop calme, et le jaillissement 
des vagues écumeuses lors des 
tempêtes nous offrira des images 
saisissantes. 

En montagne, les cascades sont 
plus « vivantes» aussi que les 
simples ruisseaux ou même les 
torrents, et les simples jets d'eau 
des villes et des jardins publics 
constituent parfois des sujets 
remarquables, si nous savons les 
filmer sous l'angle voulu, et à une 
distance bien choisie. 

Les scènes de plage et de pay
sages , marins offrent aussi des 
possibilités nombreuses et presque 
illimitées; il en est de même, 
bien entendu, de nos prome
nades et de nos voyages en 
bateau, mais prenons garde 
encore· une fois de protéger notre 
caméra délicate contre le sable, 
l'eaude mer, et le soleil brutal. 

Mais, n'oublions pas la règle 
du tiers pour la ligne d'horizon, 
et défions-nous de la facilité de 
l'éclairage classique; le contre
jour nous permettra beaucoup 
mieux d'assurer l'éclat et le relief 
nécessaires des scènes de plage et 
des paysages marins et, bien en
tendu, des portraits. 

Il y a encore maintenant une 
autre possibilité, ce sont les prises 
de vues sous-marines' puisque la 
plongée d'amateur est désormais 
très répandue. Nous pourrons fil
mer, bien entendu, avec une 
caméra étanche ou tout, simple
ment, un sac étanche; le matériel 
à utiliser est, en fait, beaucoup 
moins compliqué et moins coû
teux . qu'on le , croit généralement, 

mais, bien entendu, des précautions 
spéciales sont pourtant nécessaires , 
et nous reviendrons sur ce sujet 
particulier. 

Le soleil facilite évidemment les 
prises de vues, mais il n'est pas 
indispensable pour . filmer des sé
quences intéressantes; même en 
temps de pluie, en protégeant 
évidemment la caméra, nous 
pouvons fort bien filmer avec suc
cès. 

Les jardins et les parcs nous 
offrent de nombreux sujets remar
quables de fleurs, de plantes, 
d'animaux, ou même simplement 
d'insectes~ Approchons-nous a 
la distance minimale prévue pour 
la caméra pour les gros plans; 
nous pouvons maintenant avoir 
à notre disposition des objectifs 
zooms à focale variable remar
qùables avec des dispositifs adap
tateurs qui nous permettent de 
nous approcher à quelques centi
mètres, sinon a quelques milli
métres du sujet. 

En général, évitons toujours, 
cependant, des fonds trop nets 
ou bariolés, en filmant, non pas 
avec la caméra horizontale, 
mais l'objectif en plongée, c'est-a
dire vers la terre, si nous désirons 
une teinte sombre, ou en con tre
plongée, c'est-à-dire vers le ciel 
pour obtenir une teinte uniforme 
claire. 
, Ne cédons pas ici encore à la 
facilité de l'éclairage et utilisons 
le moins possible l'éclairage 
classique et banal avec le soleil 
par derrière. Choisissons plutôt 
un éclairage latéral ou le con tre
jour, qui nous permettra d'obtenir 
de véritables reflets et des transpa
rences remarquables. 

N'oublions pas les possibilités 
des séquences de sports et des 
mouvements de tous genres, qu'il 
s'agisse de personnages, d'auto
mobiles, d'avions, ou même . de 
bicyclettes ou de motocyclettes. 

Là encore la position et l'orien
tation de la caméra doivent . être 
choisies rationnellement, sans se 
contenter de solutions classiques et 
trop faciles. Utilisons ainsi la contre
plongée pour le saut en hauteur, a 
la perche, ou les plongeons ; adop
tons une position relativement éle
vée et en plongée pour les sports 
d'équipes, le football et le rugby, la 
n~tation, le hockey, le polo, le ten-. 
ms. 

Notre film de vacances com
prendra, sans doute, bien souvent, 
des vues d'architecture, des monu
ments très divers, anciens ou mo
dernes ; là encore, nous éviterons, 
le plus possible, l'éclairage banal 
et trllditionnel de face, qui ne peut 
nous donner que des effets plats 
et sans relief et ne fera pas ressortir 
les détails. 

Filmons donc, ·le plus possible, 
avec un éclairage latéral, qui répar
tira les, lumières et les ombres; 
mais, attention aux déformations 
si · nous sommes très près du sujet 
filmé et si nous voulons faire figurer 
sl!r le film, la plus grande partie 

d'un monument élevé. Nous aurons 
alors, bien souvent, à 'étudier des 
effets de contre-plongée, c'est-a
dire avec notre caméra placée en 
dessous du sujet principal; il nous 
permettra de filmer un monument 
élevé; mais, attention, il risque de 
fausser la perspective, d'allonger les 
lignes et les distances. 

En effectuant les prises de vues 
au"dessus du sujet, c'est-a-dire en 
plongée, avec l'objectif dirigé vers 
le sol, nous aurons bien souvent des 
possibilités plus intéressantes. N,?us 
pourrons supprimer l'influence du 
ciel, et éliminer le premier plan qui 
serait peu intéressant. 

N'oublions pas, cependant, que 
la perspective est ainsi légèrement ' 
déformée; ,choisissons bien notre 
angle de visée sinon ,nous risquons 
d'avoir des lignes verticales et pa
rallèles, qui semblent s'écarter l'une 
de l'autre à mesure qu'elles s'élè
vent. Il y a des effets remarquables 
à obtenir, mais il faut qu'ils soient 
bien choisis, et les prises de vues 
étudiées avec soin. 

Là encore, la ' vue d'un monu
ment désert et nu n'est pas at
trayante ; nous ne photographions 
pas des images fixes, mais nous 
filmons des images animées. Il 
s'agit donc, avant tout, d'animer le 
sujet; nous avons à notre dispo
sition les effets panoramiques, et, 
bien souvent, un objectif zoom à 
focale variable, qui nous permet 
ainsi de mettre en valeur un détail 
ou, au contraire, de revenir à un en
semble. 

Changeons donc le plus possi
ble, au cours du filmage, l'angle de 
prise de vues, et faisons figurer sur 
Je film tous les éléments animés, 
dont nous pourrons capter les ima
ges ; les pigeons. tous les person
nages, les mouvements . des auto
mates des horloges anciennes, les 
oscillations des cloches ... 

N'oublions pas, pour les monu
ments, comme, d'ailleurs, pour les 
paysages, toutes les possibilités du 
panoramique, à condition, bien en
tendu, de ne pas en abuser. Il nous 
permettra, même avec un format 
très réduit, en Super-8, par exem
ple, de capter ainsi l'ensemble d'un 
sujet très vaste. 

Mais le panoramique doit être 
réalisé en déplaçant la caméra pen
dant la prise de vues par un mouve-
ment très lent et très régulier, de 
bas en haut et de gauche à droite, 
et il est conseillé d'utili,ser un 
pied support a tête' panoramique 
qui facilite l'opération beaucoup 
mieux que le déplacement à la. 
main. Ne commençons pas immé
diatement la prise de vues pano
ramique; effectuons d'abord un 
plan fixe d'une durée de 2 a 3 se
condes et terminons, également, 
par un plan fixe. 

Il y a encore, bien entendu, les 
prises de vues d'animaux qui 
constituent un sujet remarquable, 
dont la diversité est surprenante, 
mais c'est là un sujet déjà étudié 
dans un récent article. 
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LE DEVELOPPEMENT 
DU CINEMA D'AMATEUR 

ET LE SUPER-8 

Le cinéma d'amateur est désor
mais répandu grâce à l'utilisation 
des films de format réduit, en parti
culier, Super-8 mm, et à la créa
tion de matériels d'emploi de plus 
en plus facile, peut-être même plus 
automatiques, en quelque sorte, que 
les appareils photographiques. 

Mais, en fait, jusqu'à ces der
-niers temps, les caméras de cinéma 
étaient encore relativement peu ré
pandues, par rapport aux caméras 
photographiques. Ainsi, d'après 
une récente enquête effectuée en 
Allemagne, 39 femmes sur 100 et 
51 homIi1es sur 100 font de la pho
to ; mais il n'yen a respectivement 
que 3 et 5 qui se passionnent pour 
le cinéma d'amateur. La photogra
phie constitue, d'ailleurs, bien sou
vent, la première occupation du 
cinéaste; 93 % des utilisateurs des 
films Super-8 étaient déjà des ama
teurs photographes, et 74 % conti
nuent, d'ailleurs, à l'être. 

Le nombre des amateurs-cinéas
tes qui réalisent de véritables petits 
films à scénario, artistiques et ori
ginaux, est encore relativement ré
duit. Il y a eu en 1970, 43 % des 
utilisateurs qui ont réalisé plus de 
dix films; par contre, trois utilisa
teurs sur quatre de films Super-8 
se contentent fort bien de prendre 
pour sujet le cadre familial ou ami
cal et filment surtout en vacances, 
au cours des excursions, ou à l'oc
casion d'un événement heureux ou 
remarquable. 

Le film 8 mm normal n'a pas dis
paru complètement, mais les pro
grès de la dHTusion du Super-8 ont 
été rapides et remarquables j la 
proportion par rapport au film 
8 mm normal est, en effet, de 2 à 
l. 

Le cinéaste, comme le photo
graphe amateur, recherche avant 
tout, la facilité et la rapidité d'exé
cution dans tous les domaines; 
c'est pourquoi la commercialisation 
des ,,"rgeurs ou cassettes, qui 
datent d'environ cinq ans, a 
contribué dans une telle propor
tion au développement du cinéma 
d'amateur, car depuis cette date, 
leur nombre a plus que doublé. 

LA PHOTO EN VACANCES 
ET LES ATLAS 

Pour voyager, en particulier, en 
automobile, il est bon d'emporter 
une caméra photographique ou 
cinématrographique, mais il faut 
aussi avoir en poche ou dans la 
boîte à gants de la voiture des 
cartes claires et simplifiées, qui per
mettent de préparer des itinéraires, 
et même de les réaliser. 

Un grand fabricant, les établis
sements Agfa ont ainsi eu l'idée 
ingénieuse d'offrir aux clients, qui 
achètent une cartouche -de film
couleur, un petit adas de poche 
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présenté sous couverture plastifiée, 
comportant les cartes de toutes -les 
régions françaises. et qui permet 
ainsi d'établir - Il l'avance un 
itinéraire de vacances rationnel 
sans risque d'erreur. 

Fig. L - Film-couleur et atlas de poche 
pour les voyages de vacances (Agfa-Gevaerl). 

Sur cet itinéraire, et en connais
sant ainsi les villes et les paysages 
qui doivent être traversés, il est 
souvent possible de déterminer à 
l'avance quelles seront les photo
graphies fixes ou animées des sites 
qUe nous serons amené à traverser. 
Leurs noms lus sur ra carte pour
ront ainsi évoquer plus facilement 
des souvenirs heureux ou saisis
sants. _ 

LE CONTROLE 
ELECTRONIQUE SIMPLIFIE 

D'UNE CAMERA DE CINEMA 

Dans un article récent, nous 
avons donné quelques indications 
sur la façon dont on peut contrô
ler le fonctionnement d'une 
caméra photographique, en parti
culier, l'état de l'objectif et le fonc
tionnement de l'obturateur par des 
moyens simples et en ayant re
cours, en particulier, à l'utilisation 
Ode mires. 

Il est, sans doute, des procé
dés plus précis et plus -complexes 
que nous aurons l'occasion d'étu
dier; mais il y a une autre mé
thode générale d'un caractère tout 
à fait différent à la portée de tous 
les amateurs possédant un télévi
seur. Nous l'avons déjà signalée, 
mais il est bon d'y revenir, car 
elle n'est pas toujours suffisamment 
utilisée. 

Nous savons qu'il est possible 
d'inscrire facilement avec un appa
reil photographique de qualité, les 
images en noir et blanc ou même en 
couleur, qui apparaissent sur le 
petit écran de notre téléviseur ; à la 

rigueur, mais sans doute beaucoup 
moins facilement, nous pouvons 
même tenter de filmer des images 
animées. 

Notre téléviseur peut aussi nous 
permettre de contrôler le fonction
nement de notre caméra et, en 
particulier, de son obturateur, très 
rapidement etsap.s aucun frais sup
plémentaires. 

Pour contrôler le fonctionne
ment d'une caméra, avec assez de 
précision, il faut, en fait, l'utiliser 
pour photographier, non pas 
l'image complète habituelle, ce qui 
pourrait déjà nous donner cepen
dant des indications approximati
ves sur le bon fonctionnement de 
l'appareil, comme nous l'avons 
noté dans un 'premier article, majs 
en l'absence d'émissions ou en dé
connectant -l'antenne et pour enre
gistrer le balayage de l'écran de 
téléviseur par le spot lumineux for
mant sur l'écran une sorte de trame 
comportant une série de lignes lu
mineuses parallèles presque ho
rizontales (Fig. 1). 

Le temps de pose en photogra
phie, pour obtenir sur la surface 
sensible une image complète, doit 
être au minimum de 2/50 de se
conde, soit 1/25 de seconde, et on 
a ainsi une première base, qui doit 
permettre, rappelons-le, une pre
mière vérification élémentaire du 
fonctionnement d'un obturateur 
photographique. 

Si nous photographions l'image 
apparue sur l'écran avec notre ap
pareil réglé pour une vitesse de 
1/25 de seconde, et si nous obte
nons une image complète sans ef
fet parasite, ni apparition d'une 
bande noire. cela signifie que la 
prise de vues a été réalisée pendant 
une durée qui n'est pas inférieure 
à 1/25 de seconde. 

Si, au lieu d'une image complète, 
la photographie nous montre une 
bande plus ou moins large non ex
plorée et plus sombre, sans être 
entièrement noire, cela signifie que 
la durée d'obturation a été trop 
courte et, par conséquent, l'obtu
ration a été trop rapide (Fig. 3 et 4). 

Si, au contraire, le temps de 
pose est supérieur à 1/25 de se
conde, en plus de l'image complète, 
il se forme sur la surface sensible 
uile image parasite supplémentaire 
correspondant, en fait, à une par
tie de l'image suivante, d'où un ef
fet de recouvrement. 

COMMENT OBTENIR 
UN CONTROLE 
PLUS PRECIS? 

Prenons notre caméra en utili
sant un film sensible en noir et 
blanc, d'une sensibilité minimale 
de 100 ASA, et réglons le téléviseur 
en ce qui concerne le contraste et la 
brillance, de façon à obtenir les 
meilleures - images possibles dans 
l'obscurité la plus complète. 

Attention au parallélisme rigou
reux entre le plan du film sensi-

ble et celui de l'écran j vérifions 
avec ' soin la distance de mise au 
point entre la caméra et le télévi
seur et le cadrage, de façon à 
obtenir sur la surface sensible 
l'image complète de l' écran. La 
distance normale est de l'ordre de 
deux mètres environ, et les résul
tats sont évidemment meilleurs 
avec un appareil à visée réflexe. 

Effectuons la mise au point avec 
une position déterminée de la ca
méra avant la prise de vues, en em
ployant si possible un pied-support 
bien stable. Il est, d'ailleurs, tou
jours possible de déterminer direc
tement et avec précision la distance 
et l'orientation de l'objectif au 
moyen d'un simple mètre métal
lique, ou d'un tube téléscopique. 

Les opérations pratiques effec
tuées sont ainsi les suivantes : 

1° Chargeons la caméra avec 
un film rapide en noir et blanc, 
genre Tri-X Kodak ou Ilford FP 3 
à 125 ASA; le développement doit 
être réalisé de façon à obtenir un 
bon contraste. 

2° Réglons l'ouverture de l'ob
jectif, de façon à obtenir, à la fois, 
une exposition suffisante et des li
gnes nettes, de f: 2,8 à f : 3,5, par 
exemple. 

3° Mettons en marche le télé
viseur, et faisons-le chauffer pen
dant quelques minutes, ce qui est, 
d'ailleurs, nécessaire, même avec 
un montage à transistors, puisque 
le tube cathodique comporte tou
jours un filament chauffé. 

4° Faisons fonctionner l'appa
reil sur la chaîne qui permet d'obte
nir la meilleure image; le 625 lignes 
est préférable. 

5° Tournons le bouton de 
contrôle de la brillance à la posi
tion maximale possible, sans ris
quer d'endommager l'écran, et agis
sons sur le bouton de contraste 
pour obtenir des lignes de balayage 
les plus fines possibles. Il existe, 
d'ailleurs, sur certains téléviseurs, 
une touche à poussoir spéciale, qui 
permet d'améliorer la finesse des li
gnes de balayage; 

6° Utilisons, autant que possi
ble, comme nous l'avons noté plus 
haut, un support trépied pour notre 
appareil, de façon à ce qu'il soit 
bien stable, et permette une mise au 
point précise. Approchons-le le 
plus près possible de l'écran de 
façon à obtenir la plus grande 
image possible et par suite, des li
'gnes aussi visibles que possible sur 
la photographie j mais, laissons ce
pend'ant subsister la bordure de 
l'écran qui sert de repère à l'agran
dissement. L'appareil doit être à 
bonne hauteur, mais bien centré 
par rapport à l'écran, pour éviter 
une déformation de l'image; il 
ne doit pas être déplacé pendant les 
différentes vues. 

7° Effectuons l'enregistrement 
des différentes images; il ne suffit 
pas, bien entendu, de contrôler une 
seule vitesse de l'obturateur, mais 
un certain nombre de vitesses, par 
exemple, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 
1/500 et 1/1 000. 
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Fig. 2. - Principe du balayage de l'image 
télévisée. 

Fig. 3. - Bandes de lignes horizon
tales obtenues avec un appareil à obturation 

centrale à lamelles. 

Fig. 4. - Image obtenue avec un apjJareil 
à obturateur à rideau. 

LES IMAGES OBTENUES 

L'examen de l'image permet de 
déterminer la durée exacte du 
temps d'exposition. 

Nous pouvons compter à l'aide 
d'un agrandissement de l'ordre de 
dix fois, ou à l'aide d'une loupe, 
les , lignes enregistrées d'une ma· 
nière nette, que l'image soit uni
forme ou non et, ensuite, en multi
pliant ce nombre par 1/15000 de 
seconde pour la deuxième chaîne, 
nous pouvons en déduire la durée 
exacte d'ouverture de l'obturateur. 

Dix lignes bien nettes et bien 
précises, par exemple, nous mon
trent que la Vltesse reeHe de l'ob
turateur est de 1/ l 500 de seconde, 
15 lignes correspondant li. 1/1 000 
de seconde, 20 lignes à 1/700 de 
seconde, 110 lignes à 1/150 de 
seconde, etc. 

Nous pouvons ainsi déterminer 
pratiquement la vitesse de fonction
nement de l'obturateur, quel que 
soit son modèle, qu'il s'agisse d'un 
obturateur central à lamelles entre 
les lentilles ou d'un obturateur à 
rideau (Voir tableau 1). 

Dans le premier cas, on doit 
obtenir une bande impressionnée, 
de largeur constante sur toute 
l'étendue du film et qui est parallèle 
au grand côté de l'image. La posi
tion de cette bande dépend de l'ins
tant de déclenchement par rap
port au début du balayage de 
l'écran, et la largeur dépend du 
temps d'obturation; il suffit tou· 
jours de compter le nombre de li· 
gnes visibles, et de multiplier cc 
nombre par 1/ 15 000 de seconde 
pour obtenir le temps d'obturation 
en secondes. 

Cependant les obturateurs cen· 
traux exigent un certain temps 
d'ouverture et de fermeture et la 
lumière reçue par le film varie pen-

Nombre de lignes desservies 

8 
10 
15 
30 
50 

dant le temps d'ouverture des la- ' 
melles, ainsi que pendant le temps 
de fermeture. Elle est seulement 
constante lorsque l'obturateur est 
ouvert: la durée d'ouverture et de 
fermeture est de l'ordre de 1/1000 
de seconde. La vérification d'obtu~ 
ration est spécialement précise pour 
le 1/50 de seconde (Fig. 3). 

Dans le cas " des obturat~urs à 
rideau, l'examen de l'image ob
tenue ne permet pas seulement de 
contrôler la durée d'exposition, 
mais les irrégularités du déplace-
ment. . 

Sur la photographie obtenue 
avec un obturateur à rideau de 
fonctionnement normal, mais qui 

où le spot a effectue son balayage 
vers le bas de l'écran, et l'autre là 
où il a commencé le balayage sui
vant, à la partie supérieure. 

Sur l'agrandissement ou à 
l'aide d'une loupe, il est toujours 
facile, cependant, de compter le 
nombre de lignes N constituant la 

• bande oblique, et de mesurer la 
distance D en millimètres entre 
les deux bords obliques de la bande 
(Fig. 5). 

Si le rapport d'agrandissement 
est K, le déplacement réel du 
rideau est de : 

K 
Omm 

Le spot met, par exemple 

Fig. 5. - Comptage du nombre de lignes 
sur une photographie obtenue avec un 

appareil à rideau. 

ne fonctionne pas exactement à la 
vitesse de synchronisme, l'image 
inscrite fait apercevoir des bandes 
ou lignes diagonales, pour une rai
son facile à comprendre (Fig. 4). 

Si, au commencement de l'expo
sition, le spot est ainsi au milieu de 
l'écran, on verra sur l'image deux 
courtes diagon;lles, l'une à l'endroit 

1/20 000 de seconde pour décrire 
une ligne, et les rideaux mettent 
ainsi N/20 000 seconde pour par
courir la distance K/D en mm. 

Pour parcourir les 35 mm cor~ 
respondant à la longueur de la 
fenêtre de l'image, le rideau met 
ainsi, d'une manière précise, une 
durée représentée par l'expres
sion: 

Temps de pose N ombre de ligljes Temps de pose 

1/2000 65 1/250 
1/1 500 110 1/150 
1/1000 150 1/100 
1/500 200 1/175 
1;:'00 260 1/60 

525 1/30 

Tableau 1. - Correspondance entre le nombre de lignes observées et le temps de pose pour la 2e chaîne. 

t = Nx K X 35 
20000 X D 

En fait, comme nous l'avons 
montré plus haut, on se contente la 
plupart du temps de compter sur 
l'agrandissement le nombre N de 
lignes se trouvant sur une même 
verticale limitée par les deux bords 
de la bande oblique, et le temps 
d'obturation est toujours de 
N/20 000 pour la première chaîne 
ou N/ 15 000 pour la deuxième 
(Fig. 5). 

Il n'y a pas besoin de positif, et 
nous pouvons nous contenter d'uti
liser des négatifs obtenus sur le 
film lui-même, ce qui rend la mé
thode rapide et économique. 
, Pour effectuer la vérification, 
nous pouvons projeter le négatif 
avec un agrandissement, ou même 
employer un projecteur de diaposi
tives, bien entendu, dans l'obscu
rité; le comptage des lignes est 

, facile, à condition d'utiliser un sys
tème de grossissement quelconque. 

La vitesse de l'obturateur est 
toujours déterminée de façon suf
fisante en multipliant 1/15000 
de seconde par le nombre de lignes, 
et nous convertissons ensuite la 
fraction résultant en millièmes de 
seconde. Le tableau ci-contre faci
lite encore l'opération, en dônnant 
les correspondances immédiates 
entre le nombre de lignes obtenues 
et la durée d'exposition parfaite 
pour la deuxième chaîne. 

Lorsque la vitesse varie entre 
1/25 et 1/50 de seconde, nous 
voyons toujours une image 
complète des lignes de balayage, et 
aussi une ima,e supplémentaire, 
sous la forme d une bande plus ou 
moins lumineuse. 

Mesurons la hauteur de cette 
bande en un point, déplaçons-la à 
gauche ou à droite, et comptons le 
nombre correspondant de lignes. 

A la vitesse que nous avons 
mesurée initialement, nous pouvons 
alors ajouter 1/50 de seconde cor
respondant à la durée du premier 
balayage, et nous connaîtrons 
ainsi la vitesse totale exacte. Ce 
résultat peut indiquer, en tout cas, 
que la vitesse de 1/50 de seconde 
indiquée, sur le cadran de notre 
appareil est, en réalité, plus l~te 
d'après les indications précédentes. 

P. HEMARDINQUER. 
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ANNUAIRE O.G.M. 
RADIO, TÉLÉVISION 

ÉLECTRONIQUE, 
ÉLECTROACOUSTIQUE, MUSIQUE 

1971 
(62' édition) 

Dans cet annuaire professionnel de plus 
de 1 500 pages, vous trouverez tout ce qui 
concerne les industries et commerces de la 
radio, télévision, électronique, électroacous
.tique, musique. 

Chapitre 1. - Radio, télévision, électro
nique, électroacoustique. Classement par 
spécialités des fabricants, constructeurs , 
commissionnaires, importateurs, artisans, 
réparateurs. 

Chapitre Il. - Musique. Classement par 
spécialités des éditeurs de musique, facteurs 
d'instruments, grossistes, marques de 
fabrique. 

Chapitre Ill. - Renseignements d'ordre' 
professionnel : Fédérations, syndicats, grou
pements . . 

Chapitre IV. - Classement géographique 
par villes (France, Marché commun .et 
Suisse). Fabricants, constructeurs, gros
sistes, exportateurs, artisans, revendeurs, 
dépanneurs en radio, télévision, électro
nique, électroacoustique, musique. 

Documentation adressée sur simple 
demande. 

Horizons de France, éditeur, 39, rue du 
Général-Foy, Paris (S'). Envoi franco : 
55 F (Etranger: 60 F). C.C.P. Paris 769-32. 

.11 n'est fait aucun envoi contre rembourse
ment. 

• 
SOLUTIONS D'EXERCICES 
DU COURS ELEMENTAIRE 

DE MATHEMATIQUES SUPERIEURES 
(Tomes 1 à 3 de J_ Quinet) 

par 
H. PERRAUDEAU 

Le présent ouvrage, qui vient de paraître 
chez Dunod (I), complète les trois premiers 
tomes du « Cours élémentaire de mathé
matiques supérieures» de J. Quinet. Cette 
quatrième édition tient compte de la refonte 
du cours effectuée par P. Faure. Certains 
problèmes nouveaux sont traités et· la pré
sentation de certaines écritures a été modi
fiée pour être plus ,conforme à l'enseigne
ment moderne. L'ouvrage s'adresse tout 
particulièrement à ceux qui, travaillant seuls 
les mathématiques, ve~lent les comprendre 
et les appliquer. 

Mais, pour répond~e aussi à la demande 
du corps enseignant, tous les exercices n'ont 
pas été développés; certains sont laissés 
sans aucune réponse, volontairement omis. 
D'autres ne comportent qu'une solution sans 
aucun détail. Enfin, une partie des exer
cices proposés est résolue d'une façon com
plète. Le lecteur est renvoyé au Cours de 
mathématiques supérieures chaque fois que 
cela est nécessaire. D'autre part, certains 
exercices, d'un développement de calCUl 
semblable à un exercice voisin, sont traités 
de façon plus succincte. Parfois, une mé
thode de calcul complémentaire de celle 
donnée dans le cours sera exposée de façon 
à permettre au lecteur de vérifier la solution 
d'après deux modes de calcul différents. 

Ce livre de « Solutions» s'adresse aux 
ingénieurs, techniciens, autodidactes, et de
vrait être fort utile aux étudiants des classes 
de mathématiques supérieures, qui disposent 
ainsi avec le Cours d'un instrument com
plet de formation et d'étude. 

(1) Dunod-Editeur. En vente à la Librairie 
parisienne de la radio, 43, rue de" Dunkerque, 
Paris. 264 pages 16 x 25, avec 93 figures. 4' édi
tion. 1970. Broché: 22 F. 

Rappel: Solutions· des tomes 4 à 6 : 288 pages 
16 X 25 , avec 210 figures. 1970. Brochè : 24 F. 
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'Un nouveau contrôleur 
le « S.Bi.E. )) 

N OUS avons noté dans 
la catégorie du matériel 
de mesure, l'arrivée sur 

le marché d'un nouvel appareil, 
assez bon marché, et présentant 
d'intéressantes qualités. Il s'agit 
d'un contrôleur dit « universel Il, 

c'est-à-dire pouvant effectuer l'en
semble des mesures utiles en élec
tronique simple, à savoir : 

Voltmètre en continu. 
- Voltmètre en alternatif. 
- Ohmmètre. 
- Ampèremètre (ou milliampè-

remètre). 

Ces fonctions pennettent, en 
effet de véri(ier pratiquement toutes 
les pièces employée.s usuellement 
dans les circuits, y compris les 
semi-conducteurs. Elles permettent 
aussi de réaliser des mesures en 
cours de fonctionnement, dont la 
lecture peut souvent suffire pour 
déceler une anomalie quelconque, 
qui provoque une panne. 

On peut dire que toute personne 
faisant de l'électronique, même en 
amateur doit indispensable ment 
posséder un contrôleur universel. 

Fig. 1. - Mesures sur les diodes. Attention: 
le sens des polarités se trouve inversé en 
position « ohm x 10 ou par l K, le poslttf 
se trouvant, comme sur presque tous les 
instruments de ce genre, au point «com
mun ». Dans le sens A, l'aiguille ne dévie 

pas. Dans le sens D, elle dévie. 

J;.e faible prix de revient du modèle 
décrit ci-{jessous le rendra acces
sible à tous. '-

PRESENTATION GENERALE 
Le « S_B.E.» est constitué d'un 

boîtier en bakélite noire, de taille 
assez réduite (115 x 83 x 29 mm), 
dont l'essentiel de la face supérieure 
est occupé par un cadran en forme 
de quart de cercle. Cette forme 
n'est pas une fantaisie due à un 
maître du « design», mais une 
solution parfaite pour inclure un 
cadran de grande taille sur une 
petite surface, avec, en plus, une 
commodité réelle de lecture. 

En plus de ce cadran, on dis
tingue : 

- Un contacteur rotatif, qui 
permettra de sélectionner l'une des 
nombreuses gammes de mesures. 

- Un potentiomètre encastré, 
pour l'étalonnage, en cours de 
mesures sur la position résistances. 

- Quatre fiches, dans les
quelles viendront se placer les 
extrémités des deux cordons, 
fournis avec l'appareil. ' 

SUR LE PLAN TECHNIQUE 

Le « S.B.E. » est conçu selon la 
méthode la plus classique, en ce 
qui concerne les contrôleurs uni-

versels. Comme premier point par
ticulier, on peut noter l'utilisation 
d'un modèle très courant de pile 
(1,5 V cylindrique), alors que dans 
de nombreux cas, des contrôleurs 
sont équipés d'éléments difficile
ment disponibles dans le com
merce. 

Le second point particulier 
qu'il nous a semblé utile de préci
ser est la très faible inertie de 
l'aiguille. Voilà un facteur capital, 
pour certaines mesures délicates, 
que les utilisateurs ne manqueront 
pas d'apprécier. 

Voici maintenant un résumé de 
tous les calibres disponibles. 

En mesures de tensions conti
nues, nous trouvons six positions 
qui sont: 

o à 5 V. 
o à 25 V. 
o à 50 V. 
o à 250 V. 
o à 500 V. 
o à 2500 V. 

Pour le courant alternatif, les 
calibres sont : 

o à 1 V. 
o à 10 V. 
o à 100 V. 
o à 500 V. 
o à 1000 V. 

En· mesures d'intensités conti
nues, sont disponibles 

o à 50 pA. 
- 0 à 2,5 mA. 
- 0 à 250 mA. 

Pour les résistances, on dispose 
de deux échelles qui sont : 

Ohms x 10. 
- Ohms x 1 000 (1 K). 

. Fig. 2. - Mesures sur transistors. tOUI 
·cOI1Jfne pour les diodes X «A » = PNP : 

«B» = NPN. 



En plus deèes calibres, le cadran 
est muni d'échelles qui permettent 
de faire des mesures sur les conden
sateurs, ainsi qu'une utilisation en 
décibelmètre. L'appareil, sous une 
forme simple, est donc très com
plet. . 

Lorsque l'on ouvre le boîtier, on 
est tout d'abord frappé par la clarté 
du montage, malgré le nombre déjà 
important de pièces. Le rempla
cement de la pile est très simple, 
puisqu'une seule vis permet l'ouver
ture de ce boîtier. 

Dans un appareil de mesures, le 
point principal est la précision 

es deux 
• ens de 
1.' ohmètre 

Fig. 3.- Mesure sur un triac. L'aiguille 
ne doit pas dévier. 

Ces opérations sont classiques et 
leur description serait sans intérêt. 
Par contre, il nous semble utile de 
rappeler comment on peut véri 
fier, à l'aide d'un tel appareil, la 
qualité de certaines pièces, et en 
particulier, l'état des semi-condue 
teurs. 

Diodes : L'appareil est pl<!i.:·~ 

en position (( ohmmètre ». (ohms 1 
x l 'oOU). PUIS, la aiode est testl!è. 
en la plaçant aux extrémités des 
cordons, d'abord dans un sens. 
ensuite dans l'autre sens. Si la diod~ 1 
est bonne, l'aIguille de l'ohmmétre i 
ne déviera que dans l'une de ces' 
deux positions. Si elle dévie dans 
les deux.J'0sitions, cela signifie que 
la diode est mauvaise, car elle 
est alors en cou rt -circuit. Si l'ai
guille ne' dévie pas du tout. la 
diode est également mauvaise. 
car sans doute coupée (voir Fig. 1) . 

Transistors .. : Nous savons que 
pour tester un transistor, l'opéra
tion à réaliser est comparable à la 
vérification de deux diodes. Donc. 
la position ohmmètre sera con 
servée (voir Fig. 2). Ajoutons que 
la précision du « S.B.E. » sera suf
fisante pour déceler certaines 
fuites, en estimer l'importance. et 
permettra au technicien de choisir. 
en fonction de ce qu'il observera. 

THYRISTORS TRIACS 

Ces nouveaux semi-conducteurs 
sont facilement testables. La véri· 
fication la plus courante sera celle 

VENTE EXCEPTIONNELLE , 

TÉLÉVISEURS 61 cm 
GRANDES MARQUES - 2 CHAINES 

, 
MATERIEL NEUF 

vendu en raison de légers défauts 
d'aspect sur ébénisterie 

â partir ~e 450 à 650 F 
....----A SAISIR DE SUITE---, 

TÉLÉVISEURS D'OCCASION 

à partir de 250 F 

VENTE UNIQUEMENT SUR PLACE 

Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h 30 

COMPTOI R LAFAYETTE 
159, RUE LA FAYETTE - PARIS-10" 

MÉTRO: GARE DU NORD 

atteinte au cours des lectures. Cette 
précision doit non seulement exis
ter quand l'appareil est neuf, mais 
encore après de nombreuses utili
sations. Cette « fiabilité» s'obtient 
par une seule méthode: l'emploi de 
composants de tolérance très 
faible, et de grande qualité. Ainsi, 
dans le S.B.E., des résistances 
bobinées et vitrifiées, dont les tolé
rances sont de 1 %, ont été choi
sies. Le potentiomètre, de type 
miniaturisé, est à piste moulée. 
D'une manière générale, c'est une 
impression de soin qui se dégage 
de ce contrôleur. 

devant assurer l'utilisateur, de la l!;;:;;:;;:!~~~~=~====~~~~~~~~~!;;:!!~ 
non-conduction de la pièce, lors- 1 

COMMENT UTILISER 
LE ~~ S.B.E. » 

Nous n'allons, bien entendu, pas 
faire un exposé sur les mesures que 
les utilisateurs peuvent effectuer au 
moyen des échelles imprimées. 

que aucun' couram oe oeclenche
ment n'est appliqué à la gâchette. 
Dans ce cas, l'aiguille de l'ohm
mètre ne devra pas dévier (voir 
Fig. 3). 

RESUME 
DES CARAC'{ERISTIQUES 

DU "S.B.E.» 

- Contrbleur universel 
20000 a/Ven continu 
(10000 a/Ven alternatif). 

- Utilisable en voltmètre, milli 
ampèremètre, ohmmètre, capaci
mètre, décibelmètre. 

- Alimenté par une pile de 
1,5 V. 

--------------., - Cadran avec miroir anti· 

CONTRÔLEUR 

UNIVERSEL PROFESSIONNEL 

S.B.E. 
20 000 ohms par volt 

PRIX EXCEPTIONNEL 
(Quantité limitée) 

90 F (Port 8,00) 

RADIO STOCK 
(Département Composantsl 

6, rue Taylor - PARIS-1()· • 
Tél. NOR. 83-90 et 05-09 

C.C.P. PARIS 5379-89 

Ouvert durant les vacances du lundi au 
samedide9hà 13hetde 14hà 19h. 

parallaxe. 
- Dimensions 115 x 83 

X 29 mm. 
Livré avec pile et cordons. 

LES BONS POINTS 
DU «S.B.E. Il 

Très faible inertie d'aiguille. 
Contacteur rotatif très pra

tique. 
Cadran très bien conçu. 
Présentation agréable. 

EN CONCLUSION 

Pour conclure, nous dirons sim
plement que nous avons trouvé, 
dans le « S.B.E. », un appareil fort 
pratique, et dont le rapport qualité 
/prix semble des plus intéressants. 

Yves DUPRE. 

AMPLIFICATEURS A TRANSISTORS de 0,5 à1 00 W 
R. BRAULT 
Ingénieur E.S.E. 

et 
J.-P. BRAULT 
Ingénieur I.N.S.A. 

• 
Un volume broché, format 
14,5 x 21 cm. 175 pages 

93 schémas. 

• 
. Prix ............. 24 F 

Principaux chapitres : 
Formation de cristaux P et 
N. Jonction PN. Constitu
tion d'un transistor. T en
sions de claquage i " Fré
quence de coupure. Ampli
fication de puissance. Liai 
sons entre transistors. 
Circuits destinés à produire 
des effets spéciaux. Ampli
ficateurs à transistors. Ali
mentations stabilisées . Ali
mentation pour chaine 
stéréophonique. Convertis
seur. Radiateurs pour 
transistors. Amplificateurs 
de puissance. Préamplifi
cateurs. Amplificateurs. 
Conseils pour la réalisation 
d'amplificateurs à transis
tors. 

Les transistors, dans la plupart des applications de l'électronique, se 'sont 
substitués aux tubes, B!,Jssi est-il indispensable de se familiariser avec leur 

• comportement particulier et, il faut le dire, fort complexe. 

En dehors des possibilités particulières qui n'ont rien d'équivalent dans 
le domaine des tubes, les transistors ne manquent pas de présenter sur 
ceux-ci des avantages importants. Sauf quelques exceptions, partout le 
transistor a rempla.cé le tube et il fait mieux que lui. 

Le domaine de la basse fréquence est celui où il est le plus facile de s'initier 
à l 'emploi des transistors. 

Etant donné qu'il existe de nombreux ouvrages traitant de la théorie des 
transistors, · les auteurs se sont contentés de faire une brève allusion au 
fonctionnement de ces derniers, s'attachant surtout aux limitations d'emploi 
dues aux tensions de claquage et aux courants de fuite. Par contre, ils ont 
davantage insisté sur le principe de fonctionnement de nouveaux types de 
semi-conducteurs appelés à un bel avenir, les transistors à effet de champ , 

En vente à la 
LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 

43, rue de Dunkerque - PARIS (10") 
TOI. ; 878-09-94 et 09-95 C.C .P. 4949-29 PARIS 
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Fred Klinger vous dit: 

~~ Mais oui vous réussirez 

Ecole des TECHNIQUES NOUVELLES 
créée en 1946 

20, rue de l'Espérance, 
Paris 13· 
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dans ·l'électronique l" 
Pour vous, il y a une méthode 
(rapide et facile). 
Choisissez : 
Combien de temps vous donnez-vous pour apprendre -
vite - un vrai métier? Un an? A l'ET.N., 5. à 10 mois 
vous suffiront. l'homme qui vous fait cette promesse est 
Fréd Klinger. Praticien expérimenté, professeur de l'en
seignement technique, il vous explique la technique d'une 
manière claire et vivante. Peu de mots, beaucpup 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 avenir. 

Quatre préparations, quatre possibilités. 

Selon votre niveau actuel, vous pouvez choisir entre : 

* 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). 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. 

* des situations attrayantes, (indépendantes même) dans 
le dépannage noir et blanc. (Conditions : avoir des 
connaissances théoriques de T.V.l 5 mois. 

*
Ie dépannage T.V. couleurs, la plus recherchée des 
spécialités. (Pour en tirer profit, il faut connaltre un 
peu de dépannage .:loir et blanc) . 5 mois 

Ne manquez pas ce rendez-vous avec 
votre chance. 

Un enseignement "utilitaire" . Un grand spécialiste qui 
s'occupera de vous "en direct" et corrigera personnel
lement vos travaux. Et de nombreux autres avantages 
exposés dans la brochure détaillée et illustrée d'extraits 
deS méthodes Klinger que lious vous offrons gratuitement 

œU-Fl 

et sans engagement en échange du coupon cl-dessous . . I---'=----,-,--'---c-~--=""""""_'L-:
Remplissez-le, renvoyez-le : dans 4 jours vous pourrez 
décider de votre avenir. 

DOUBLE 
GARANTIE 

Première garantie : un mois; 
la méthode COMPLETE de 
votre choix chez vous; à 
l'essai. Sans frais! Deu 
xième garantie : en fin 
d'études, remboursement 
total si pas satisfait. (Seule 
en France, l'E.T.N. peut 
vous faire cette offre) . 

. TUIT.·--' GR.A: nt (n i visiteur, , 

__ - -moi à tond sur l'E: T'~t e~:,:~e~v~J:gement, votre r . ut renseigneZ- \ sans fraIS t . 
0., . entant, s.v.p. A 1 concernan . 

1 ni repres . '/lustrée e · 
documentation 1 diOoélectronlQu . 

1 a Initiation ra Télévision 
o Techn\cien e~ofess\Onne\ TV 1 0 Dépanneur PTVoCoUIeurs 

. 1 0 Dépannage . . .. , . ..... . 

X~~:;:::···· ···· .... .. ........... . 
1 ··· ··· tuelles . ... .. : . .---

connaissances ae _. __ • ... -.-~-



DISTRIBUTEUR COGEKIT 
l'incroyable ampli ·préampl i mono· stéréo 

If circui~s intégrés 1972 • 

POP -

ELYSEES 

10 watts (2 x 5 W). Bande passante 20 Hz à 
30000 Hz. Excellente sensibilité. Tonalité séparée 
avec chaque canal. Entrée tuner PU. magnéto etc. 
et sortie HP par prises DIN normalisées. Impédance 
de sortie 5à a ohms. Alimentation 110/22~ V. 
Face alu avant gravé et satiné. Une présentation 
magnifique. Dimensions : l 280 x P 180 x H 65 mm. 
Poids : 1.5 kg. PRIX SPECIAL : 149 F (port 12 FJ 

• 

20 watts 
(2 x 10 watts) 

17 semi
conducteurs 

S 960 DB 

Impédance de charge 4 à 16 ohm. 
Bonde passante 20 Hz è 100 kHz 
Clavier à touches Dour sé lection 
Entrées PU, Piezo magnétique, rnoqnéto. tuner 
Fonct ionne sur 110-220 volts 
Dimensions 378 x 290 x 120 mm 
Prix .................... .. .... 320 F (port 17 F) 

~----
PARIS-CLUB 

TOUT TRANSISTORS 

36 watts 
(2x 18 W) 

. 17 semi
conducteurs 

Silicium 

1 mpédance de charge 4 à 8 Ohm. 
Distorsion inférieure à 0 ,5 0/0 
Bande paSSCl"1te 20 Hz à 100 kHz 
Contrôle séparé de tonalité des graves-aigus sur 
c:,aque canal 
·Dimensions 370 x 340 x 90 mm 
Prix .. ....... , .. .. .. ....... .. . 390 F (port 17 F) 

~ 

L'un des mei:leurs TUNERS FM 
le « Super DX 777 » 

85- 1 08 Mes. Sensibilité 1 MV. Impédance d'anten
ne 75 à 300 ohms. 2 gammes 85 à 108 MHz -
82 à 108 MHz. Prise d'antenne dipêle. Bande pas
sante 650 kHz. Alimentation 2 piles 4,5 V. 6 tran
sistors, 2 diodes. Coffret formica polissandre. 

Prix 150 F (port 12 F) 

MODELE STEREO X 712 250 F (port 12 F) 

UNE TECHNOLOGIE NOUVELLE 

ENCEINTE SIARE 

PX 20 

. Comportant un H.·P. à une large 
bande passante (35 à 18 000 Hz) 

avec cône d'algus et un H .• P. 
passif qui permet d'augmenter de 
façon Importante le registre grave 

. dans un faible volume. Puissance: 
18 watts . 4 à 8 ohms. Dimen

sio!,s 500 X 255 X 230 mm. 

Prix .290 F (port 25 . F). 

LA PERFECTIO'N A UN PRIX IN'CROYABLE 

CHAINE STEREO HAUTE FIDELITE 
complète 20 watts • • 890 F 

(Port 35 F) 

Equipée de la fameuse table de 'lecture BSR C117 '(MA70) 
de renommée mondiale - Moteur 4 
pôles - 4 vitesses - Plateau lourd -
AUTOMATIQUE' au MANUEL - RE
GLAGE antiskating - Equipée d'une 
tête magnétique SHtlRE - Pointe dia
mant - Pression de la pointe : 1 à 
2 grammes. 

Le nouvel ampli-préampli Stéréo 
2 x 10 W ELAN. Impédance 4-
1 5 ohms - 2 ent,rées PU - Magné
tique et Piézo, tuner, micro, 16 tran
sistors - Réglage séparé des graves 
et aigus sur chaque canal - Bande 

passante 20 I-:fz · - 300 kHz - 0,5 dB - Coffret bois, face avant en aluminium satiné -
Alimentation secteur 110 et 220 volts olt. Deux enceintes de grande musicalité avec HP 
210 - tweeter bicône cl' a igÜ'es incorporé. Copot en supplément . ___ • . . . . . .. 65,00 
MEME ENSEMBLE MAIS tourne-disque équipé d'u~e cellule céramique . .. . •. . 790 F 

Possibilité d'acquérir cette chaîne par éléments sépa'rés. (Port 35 F) 

UN ELECTROPHONE STEREO LES MEILLEURES tables de lecture 
DE CLASSE INTERNATIONALE 

EQUIPE D'UNE PLATINE B.S.R. 
CHANGEUR 4 VITESSES - SEI\"·PROFESSIONNELLE 

10 WATTS (2 x 5 W) 

U 

N 

Q 

U 

E 

4 H.P. Philips . HOLLAND 

J 
A 
M 
A 
1 
S 
V 
U 

CIRCUITS Intégrés - Equivalence 30. Semi·conduc· 
teurs . Couvercles dégondables . 110/220 volts . 
Prises Tuner, magnétophone - Superbe coffret noyer 
satiné. Poignée de transport. Dimensions : 490 x 
280 x 180 mm. 
Prix exceptionnel .. . ........ . .. 340 F (port 17 F) 

ENCEINTES HI-FI 

ACOUSTIQUES 

• COGEREX 92 • (18·22 watts) 
Bande passante 35·18 000 Hz . 

Impédance 4-6 ohm~ (normes 

CEFil. Haut-parleur 210 mm 
et tweeter 60 mm li membrane 
spécialement conçu pour les ai
gus . Coffret bois noyer. Dim, 
500 x 300 x 180 mm. 
L'unité 190 F (port 32 FI. 
La paire .. 3G~ F (port 32 F) 

• COGEBEL 72 • (12·16 watts) relief HI-FI 
Bande passante 40-18 000 Hz, avec cône de fré
'Quence aigus incorporé 
Coffret noyer satiné dim. 435x325x130 mm 
l'unité 150 F (port 22 FJ, les deux ~OO F 
(port 27 F) . 

LECTURE BSR 

C142 (MA70) 
Platine semi-profession
ne Il manette ou chan· 

; geur automatique tous 
: disques. Bras de lecture 

tubulaire · muni d'un 
contrepoids réglable par 
1/3 de gramme de 0 à 
6 grammes. Moteur 4 
pôles, 4 vitesses : 16-

. 33-45 ou 78 tours. Pla-
teau lourd 28 cm. Lève-bras manuel. Tête de lec
tùre stéréophoniQue. Alimentation 110/220 V. 
Dimensions : 334x286 mm. 
Prix avec cellule stéréo céra· 
mlque .. ........ .. ..... .. . .. 235 F' (port 17 F) 

BSR - C117 A3 (MA7S) 
Changeur 4 vitesses, 45-33-78-16 tours-m. 
Sélection manuelle en fonction de la dimension. 
Cellule stéréo-piézo - Plateau lourd satiné avec 
bandes aluminium 
Alimentation 110-220 volts. Pleurage inférieur è 
0,2 % '- Moteur 4 ~èles. 
Dimensions 334 x 286 mm. 
Prix avec cellule céra-
mique .. .... ... ........... .. ~95 F (port 17 F) 

NOUVELLE PLATINE HI-FI BSR P128 
SERIE PROFESSIONNELLE 

• Bras de lecture compensé • Pression du bras ré· 
glable de 0 à 6 9 • Antlskatlng haute préciSion 
• Plateau lourd de précision • Cellule enfichable 
• moteur 4 pôles • RUMBlE > - 35 dB • 
SCINTILLEMENT < 0,02 % • PI.EURAGE < 0,14 % 
(Sans cellule), PRIX "" ..... " ; .. " •• ,,, , 365,00 

. Accessoires pour platines BSR 
'Socle bols d'origine BSR ...... . .. .. ... .. .... 60 F 
Capot plastique d'orlglne BSR .... .. .. . ... . . 6S F 
Cellule Magnétique Shure d'origine BSR .. ... . 120 F 

NOS MAGASIN'S SONT OUVERTS 

PENDANT -LE MOIS D'AOUT 

CREDIT ACCELERE 
Pour achat minimum 600 F - 30 % à la 
commande - Solde 3, 6, 9 ou 12 mois. 

COMPTOIR MB RADIOPHONIQUE 
160, ru", Montm~rtre, Paris 2" • Face àla rue Saint-Marc (fond de la cour) 

Métro: Bourse (Parking place de la Bourse assuré) 
Ouvert tous les jours sauf dimanche· Tél. 236.41.32,236.91.61 • C.C.P. 443·39 PARIS 

TOUS LES PRIX INDIOUES sont toutes taxes comprises . 
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C'EST FAIT ... COGEKIT ELECTRONIQU 'E 
Une 'affa ire SENSATIONNEL.! 

du tonllerre de Zeus! 

BAFFLE H 

• Equipé de 
4 HAUT- PARLEURS 
PROFESSION NE LS 
({ Philips- Hollande })! 

• Courbe de réponse. 
50- 18000 Hz . . 
. Impéd. 5-8 ohms . 
• 8affle . 
«~Iomiso spécial ». 
• Excell. sonorité. 
• Câblage symétr. 
• Dimensions : 
450x250x 1'5 mm : 
• Poids 1,5 kg. 

HAUT
PARLEUR 
SPÉCIAL 

HI-FI 
rui".nc. 1 0/12 W 
Musicalité remar
Quable. 

ALIMENTATION STABILISÉE à l'usage 
des LABORATOIRES, DÉPANNEURS, 
RADIO-AMATEURS~ CHERCHEURS, etc. 
Une alimentation stabilisée à usage professionnel. 

195 F 
· • PRÉSENTATION . 

COFFRET TOLE GIVRÉE, 
• DIMENSIONS : 120 x 120 x 200 mm . 
• POIDS: 2,5 

lYPE « COGEKIT AL 3-A 218» 

• Tension de sortie régl able de 2, 5 V à 
18. V. 

• Régulation .±. 2 %. 
• Possibi lité d'un débit de 3 A sur toute 

la gamme de réglage de tension de 
sortie . 

• Protect ion électronique par limitation 
de courant en cas de court-ci rcuit . 
protégeant le circuit intégré et les 
2 transistors. 

• Taux de bruit de sortie 0.005 %. 
• Equipée d'un voltmètre et d'un ampè

remètre. 
• Prises de sortie professionnelles pour 

fiches vis et banane. 
• Utilisation en 110 et 220 V. 
• Interrupteur-inverseur permettant la 

décharge de la capacité à l'arrêt. 
• Voyant lumineux. 
• Equivalence 19 tra nsistors . 
• Redresseur en pont 4 diodes . 

• Diamètre 21 0 mm • Bi-cône . DEUX --ÉLECTROPHONES 
DE CLASSE INTERNATIONALE 

• Cône d 'aigus incorporé. 
• Réponse 40 cycles à 19 000, 
• Impédance 5 ohms. 
PRIX ... . ........ .. 49 F (port 7 F) 10 W (2 X 5 W) 

JENSEN « USA)) 
UN NOM PRESTIGIEUX 

DE LA IlUALlTÉ 

4 HP PHILIPS HOLLAND 
• Circui ts jntégrés 

38 cm - 30 W 8 ohms 
20 cs - 16000 

• Equ ivalence 30 semi-conducteurs 
• Platine changeur semi-professionnelle BSR 

+ UN EXCELLENT 
TWEETER 

PHILIPS HOLLAND 
200- 1"8 000 Hz 

PRIX DE L'ENSEMBLE 

4 vitesses 
• Couvercles dégondables 
• 110/220 volts 
• Prises tuner, magnétophone 
• Splendide coffret noyer sat iné 
• RIGOUREUSEME NT NEUF 
• PRET A L'EMPLOI 
• Dimensions : 490 x 280 x 180 mm 

185 F 
(port 17 F) 

PRIX SANS PRÉCÉDENT ••.••..••• • •••••••••.• 340 F (port 17 F) 

Prix spéciaux 
par quant ité 

Même modèle sans changeur .....•....••...• 295 F (port 17 F) 

TOVNERRE de BREST 

Le colossal haut-parleur 

JENSEN «U.SA.» 
1 00 W· 8 ohms, (2) 310 mm 

10 cycles à 8000 Cs 
POUR GUITARE ET ORGUE 

Culasse entièrement blindée, sorties 
bornes . Poids 3,500 kg. 

PRIX INCONNU 295 F 
ACE JOUR 

LES VOICI ••• 

par 

(port 
15 F) 

STÉRÉO 
AMPLI-PH ÉAMPLI 
« COGÉKIT 210» 

CIRCUITS INTÉGRÉS ~ Puissance 20 W 
• Monté sur ci rcuits imprimés • . Entrées PU 
céra mique, Crista l, tuner. Prise enregistreur 
• Prise casque . Alimentation 110/200 V • 
Entrée et sortie par fiche DIN • Impédance de 
sort ie 8 ohms. Dimensions 150 X 95 X 35 
mm. 

LIVRÉ EN ÉTAT DE FONCTIONNE
MENT AVEC SON ALIMENTATION 

PRIX : 169 F (port 12 F) 

ENTIÈREMENT MONTÉ SUR CIRCUIT IMPRIMÉ 

ils sont arrivés les sensationnels 
et fantastiques haut-parleurs 

. « PBJLIPS BOLLAND)) 
et CIRATEL, les distribue en e.Tclusivité ! 
Type AD1260. 0 3 16 mm. 20W musique. 5 ohm •• 40-1 8 000 Hz • 850 g. PRIX 69 F (port IO 'F) 

Type AD1050. 0 260 mm. 25 W musique. 7 ohms. 45- 18000 Hz. 1,7 kg e PRIX 85 F(port 15 F) 

Type 9710. 0 217 mm. 20 W musique . 7 ohms . 40-19000 Hz. 1,8 kg • PRIX 95F (port 15 F) 

Type AD1250. 0 315 mm. 25 Wmusique. 7 ohms. 35-1 7 000 Hz. 1,8 kg. PRIX 115 F (port 15 F) 

Type AD1255e 0 315mm e 25 W musique. 7 ohms e 35-17000 Hz. 3,5 kg • PRIX 135 F (port 15 F) 

BSR UN NOM 
PRESTIGIEUX 

synonyme de 
Belle présentation 
Sécurité de fonctionnement 
Robustesse éprouvée 
VOUS OFFRE 

DEUX 
PLATINES 
DE 
GRANDE 
CLASSE 
MA 70 

CHANGEUR AUTOMATIQUE 
OU MANUEL TOUS DISQUES 
• Seml-professionnelle • Manuelle ou 
automatique • Bras de lecture tubulaire 
chromé muni d'un contrepoids réglable par 
1/ 3 de gramme de 0 à 6 grammes . Moteur 
synchrone 4 pÔles • 4 vitesses 16, 33, 
45, 78 • Grand plateau de 28 cm • Lève
bras manuel • Antiskating avec réglage • 
Tête de lecture d'origine Céramique Stéréo. 
• Fonctionne en 110/ 220 V • NUE SANS 
CELLULE mais avec centreurs 33 et 45 tr. 

~~k't 'càLLjl E . 'STER~JO ~E(~~~ lciJé 
~~r~ine ............ 235 F (port 17 FI 
AVEC CELLULE MAGNETIQUE SHURE 
profess. M44 MC. 
PRIX ... . .. . . , . .. , ... 295 f (port 17 FI 
• ::iocle teck ou acajou. , , , . . .. . .. 50 F 
• Couverc le plexi fumé. . . . . . . . .. . 50 F 

PROFESSIONNELLE, MA 75 
NOUVEAU MODELE A 

CHANGEUR AUTOMATIQUE 
OU MANUEL TOUS DISQUES 
• p'lateau lourd. Rupteur de son pendant 
la m anœuvre du bras • Tête de lecture 
enfichable . Moteur synchrone 4 pôles • 
Antiskating avec correction • 110/220 V 
• Peut recevoir toutes cellules de lecture 
• Convient spécialement pour studio HI - FI 
.4 VITESSES 16: 33, 45, 78 tr • NU E 
SANS CELLULE, mais avec ses centreurs 
33 et 4~ tr . 
PRIX . . . ..... .. .. .. .. 270 F (port 17 F) 
AVE C CELLULE d'origine CERAMIQUE 
STEREO. . • 
PRIX . .. , , . . ... .. ... . 295 F (port 17 F) ,. 
AVEC LA CELLULE MAGNETIQUE profes
sionnelle M44 MC. 
PRIX. . . . . . 360 F (port 17 F) 
• Socle teck ou acajou. . 50 F 
• Capot plexi fumé. . . 50 F 

r;::::=::=::::::::;:="1 

MICRO-ÉMETTEUR 
à modulation de fréquence longue portée 
• Modu lat ion de f réquence. Tout tran
si:nors. • Peut s.e cal.er entre 88 et 
108 M es FM • Micro piézo • Qu alité 
de modulation radiodiffusion. Comp let 
avec pile 9 V et micro incorporés ·. En
combrement inférieur à un paquet de 
cigarettes américaines • Portée possi
ble jusqu'à 300 m . 

PRIX 
INCROYABLE 49 F (port 7 F) 

Tous ces haut.par/eurs de qualité professionnelle el d'un rendement 
~ _________ ... ___ possèdent un eône d'aigu ineorporé _____________ ..11. ______________ _ 
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VOUS ATTEND 49, rue de la Convention 
voici 

L'UNE DES MEILLEURES 
TABLES DE .LECTURE 

du monde 
L'INCOMPARABLE 

et nouvelle 

« GARRARD SL 65. B » 

Modèle super-professionnel type studio 
avec changeur automatique 33-45-
78 tr/mn. Fonctionnement manuel de 
grande précision. Plateau lourd en alu 
fondu et rectifié. Commande indirecte 
pour la manœuvre en douceur du bras. 
Repose-bras en tous points du disq~e. 
Contrepoids et réglage de pression 
micrométrique. Correcteur de poussée 
latérale antiskating. Tête de lecture à 
coquille enfichable. MOTEUR SYN
CHRONE 4 pôles. Fonctionne sur 1 10-
220 V AC 50 Hz. Dimensions 383 x 
317, hauteur sur platine 11 1 mm, sous 
platine 75 mm. Peut recevoir n'importe 
quel type de cellule. Coupure du son 
pendant le changement de disque. 
SL 65 avec 3 centreurs 45-33 
et 78 tours ............... 259 F 
AVEC CELLULE STEREO (port l l7F1 

~~:,,~~~~ . d'Origine. et . ses 289 F 
AVEC CELLULE MAGNETI- (port 17 F) 
QUE STEREO SHURE pointe 
diamant + 3 centreurs (port ' 
17FI ................... 350 F 
SOCLE teck ou acajou (sui
vant disponibilité) - (port 7 F) 
CAPOT plexi fumé spécial 
pour SL 65 (port 8 FI 

40F 

50F 

Amateurs d'ondes courtes ... 
COGEKIT 

est heureux de vous présenter 
3 TU~ERS VHF ET UNE plAnNE 
A FREQUENCE INTERMEDIAIRE 
Tuner n· 1, 24,5-31 MHz. 
Tuner n· 2,115-140 MHz. 
Tuner n' 3, 140-160 MHz. 

Caractéristiques communes : 
• Débit 4,5 mA sous 9 V • Impédance 
d'entrée .60 ohms • Impédance de sortie 
130 ohms à 10,8 MHz. Gain 25 à 30 dB 
• Réjection image de 45 à 60 dB suivant 
gamme • Réglage par CV. 3 transistors 
silicium. Rendement excel lent • Dimen
sions 50 x 105 x 30 mm. 
Chaque tuner ............. 98 F (port 7 FI 
Monté, câblé, REGLE ET PRET A L'EMPLOI 
(pas vendu en kitl. 

Fréquence intermédiaire : 
• 4 étages • 4 transistors . silicium • 
(1 O,B MHz). Gain 72 dB. Bande passante 
à 6dB - 70 kHz. Sélectivité à - 300 kHz 
20 dB • Sortie BF 70 mV Z 20 K.ohms 
• Consommation 8 mA sous 9 V • Dimen
sions 50 x 160 x 30 mm . 
Chaque tuner ...... 89 F (port 7 FI 
Monté, câblé, REGLE, PRET A L'EMPLOI 
(n'est pas vendu en kitl. 
Ces deux ensembles jumelés constituent 
suivant la gamme un excellent récepteur de 
trafic en y adjoignant un petit ampli BF. 

2 FABULEUX ET FANTASTIQUES MOUTONS A CINQ PATTES 
avec "des dents en or ... et des yeux bleus! 

2 SUPERBES MAGNÉTOPHONES TRANSISTORISÉS 
d'une marque de renommée mondiale de ' fabrication hollandaise 

TYPE V 3 
3 VITESSES 9,5 -

ET LA VITESSE 
PROFESSIONNELLE 38 cm 

Puissance 
Musicale 4 W 

4 PISTES, 2 TÊTES 
Entrées: 

Micro, Pick- up, 
Tuner, etc., etc. 

Pas da lecture STÉRÉO 

PRÉSENTATION ET FONC
TIONNEMENT IDENTIQUES 

FRACASSÉ 645 F 
lPORT 22 FI 

TYPE V 4 
4 VITESSES 

4,75 - 9,5 - 19 cm 

ET LA VITESSE 
PROFESSIONNELLE 38 cm 

Possibilité 

d"s~{~f8 
Entrées: Micro, 
, P.U., mixage, 

etc., etc. 

775 F 
(PORT 22 FI 

• ClavÎer à touches. Contrôle de puissance. Tonalité. Mixage radio , phono. micro. Arrêt momentané. Départ/arrêt immédiat par 
poussoir spécial. Plus de 4 heures d'enregistrement par piste. Bobine de 180 mm • Compteur avec remise à a par touche • Arrêt 
par frein. Défilement et réembobinage accélérés. HP Hi-Fi exponentiel. Diaphonie 50 dB • Bande passante 30 à 22000 Hz (6 d8 
normes, DIN) • Mixage des pistes. Possibilité d'écoute stéréo mu(tiplay. duoplay, playback, etc . • Fonctionnement en amplificateur 
seul. Bruit de fond 50 dB • Pleurage inférieur à 0,25 % (DINI • Vu-mètre de contrôle d'enregistrement. Lecture de 2 pistes en paral
lèle. Monitoring. ENTRÉES: radio, micro, phono. SORTIES: diodes, HP avec adaptateur d'impédance incorporé. écouteurs, stéréo 
avec préampli • Equipé d'un excellent micro dynamique de haute qualité avec perroration extérieure pour la reproduction Hi-Fi des bruits 
ambiants. Matériel tropicalisé. Moteur surpuissant équilibré. Dimensions: 420 x 300 x 140 mm. Poids 7 kg • Tous secteurs 110-
127-220-240 V • Consommation 40 W , DEUX APPAREILS SENSATIONNELS, MERVEILLEUX. AUX MULTIPLES USAGES. 
LIVRE COMPLET avec couvercle de protection, bande, bobine, fiche de raccordement, cordons de connexion, micr.o avec support, mode 
d'emploi et passeport de l'appareil. Neuf en emballage d'origine et garanti, 

« COGEREX 92)) (18-22 W) 
UNE FÉERIE MUSICALE DE nu ALITÉ ! ! ! RIEN nUE POUR VOUS CHARMER! ! ! 

• Face avant tinement découpée et ner
vurée. Dimensions : 500 x 300 x 
180 mm • PUissance admissible en charge 
acoustique: 18-20 W. Bande passante 
35-18 000 Hz • Résonance 40 Hz • 
Flux total 60000 M- HUW 240 • Impé
dance 4-6 ohms (normes CEFJ) • Haut
parleur Hi-R à membrane extra-souple sur 
spider à grande élasticité 210 mm • 
Tweeter spécial 60 mm à membrane 
exponentielle spécialement conçu pour la 
restitution des aigus. Condensateur chi
mique et résistance incorporés pour ac
cord optimum du rendement • Raccor
dement par cordon (2 m) et fiche DIN 
mâle 2 broches plates standard. Poids : 
7 kg • Epaisseur de l'enceinte : 20 mm 
• Livrable en noyer satiné ou acajou. 

L'UNITÉ : 190 F 
LA PAIRE : 350 F 

(port 
3Z F) 

(port 
32F) 

PETIT AMPLI-PRÉAMPLI 4 W - CIRCUIT INTÉGRÉ 
Type « COGEKIT 104)) - EqUivalence 16 transistors 

: ~i~~~t~~~~ed;hrge Il d~ 54 J : ~~~~ 
risBtion automatique • Sensibilité 
(1000 Hz) 50 mW: 12,6 mV; 100 mW: 
54 mV • Courbe de réponse 50 Hz à 
15 000 Hz • Distorsion 0,5 % Il pleine 
puissance • Contrôle de tonalité et de 
puissance par po~entiomètre incorporé 
• Monté sur circuit imprimé • Alimen
tation non Incorporée • Dimensions : 
85 x 55 x 40 mm • Idéal pour 
électrophone, récepteur radio. etc. 

PRIX SANS CONCURRENCE ....•. . . , .... , ... ..... . , ..... ,... 49 F (port 7 FI 

VNE CHAVMIÈRE ••• 
VN CŒVR ••• ET ••• 

UNE CHAINE HJ·FI STÉRÉO 

COGEKIT !!! 
1 ampli Champs-Elysées 2 x 5 W + 
1 tuner FM super DX777 + 1 table de 
lecture BSR-GUB + 2 enceintes Frépal. 
PRiX ....... , ........ 445 F (port 22 F) 

1 ampli-préampli " Paris-Club" + 1 table 
de lecture Garrard SL65 + 2 enceintes 
Cogebel 72. 

PRIX " , ... . ...... . . 850 F (port 32 F) \ 

1 ampli-préampli " Paris-Club" + 1 table 
de lecture Garrard SL65 + 2 enceintes 
Cogerex 92. 

PRIX., .. ,.", . "".920 F (port 32 F) 

CASQUE STÉRÉO 
Profess i on n el. 
Spécial Hi-Fi. 
Puissance musi
cale 1 W. Ré
ponse : 20 il 
17000 Hz. Spé
cial à usaQe 
Radio amateur et 
Mélomane . 

FRACASSÉ 

69 F (port 7 F) 

GRAND ARRIVAGE DE 

CASSEmS JAPONAISES IDK 
Qualité professionnelle 

C60 - pièce .... 6 F - les dix ....... 55 F 
C90 - pièce . ... 9F - les dix ....... 85 F 
Aucune 'expédition à l'unité (port 10 F) 
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RADIO-AMATEURS SWL' PLAISANCIERS ... 
VOICI VOTRE «PÉCHÉ MIGNON»! 

Grâce à 
lUNIVERS 

COGEKIT « CHEERIO 73» 
N'A PLUS DE FRONTIÈRES!!! 

9 gammes d'écoute intégrale 
UN RÉCEPTEUR TRANSISTORISÉ DE GRANDE CLASSE 
POUR L'ÉCOUTE DU DX, A LA PORTÉE DE TOUS. 

• Superhétérodyne 12 semi-conducteurs. 
• 7 bandes internationales étalées, radio-amateurs et 

marines. 
• Gammes des grandes et moyennes ondes. 
• Filtre FI à deux transistors améliorant la sélectivité . 
• Bande passante ramenée à 6 Kcs . 
• BFO à échelle de déphasage pour réception CW-SSB 
• Prise Sjmètre pour mesure de l'intensité signal . 
• Fréquence FI 480 Kcs . 
• Bobinages HF à coefficient de surtension élevé. 
• Très grande sensibilité. 
• Antenne télescopique orientable . . 
• Etage de sortie B F 1 watt Classe. B. 
• Stabilisation de l'ampli BF par diode BAX 13. 
• Consommation 100 mA à pleine puissance . 

• PO-GO sur cadre ferrite incorporé. 
• Prise antenne extérieure. 
• lecture facile sur grand écran de 180 x 30 mm. 
• Prise casque ou haut-parleur extérieur. 
• Haut-parleur HI- FI 1.30 mm . 
• Grande précision d'étalonnage des 7 gammes ondes 

courtes amateurs, marine sur toute la longueur du 
cadran . 

• Fonctionne sur g volts (2 piles plates de 4,51. 
• Négatif à la masse. 
• Dimensions 290 x 160 x 80. 
• Poids avec pi les 2,2 Kgs. 
• Présentation coffret bois, finition teck. 
• Poignée métallique de transport . 

GAMMES COUVERTES 

PRIX 

CITIZEN BANDE RADIO TÉLÉPHONES RADIO-AMATEURS 
WALKIE-TALKIE -
TÉLÉ-COMMANDE, ETC., ETC. 
Il m. 26 Mcs à 27,500 

CHALUTIERS MARINE NAVIGATION 

1 0 mètres - 1 5 mètres 
20 mètres - 40 mètres 
80 mètres . 

GRANOES ONDES 
156 kHz à 280 kHz 

PETITES ONDES 
DE PLAISANCE 1.58 Mes à 4,400 520 kHz à 1 620 kHz 

absolument complet en ordre de 
Prêt à l'emploi 379 F 

marche 
(Port 13 F) 



Le sensationnel ampli-préampli Hi-Fi stéréo tout transistors « Comoact Intégral» dernière versiOIL 

S9 60 DB à sélecteur lumineux automatique d'entrées. 
PUissance ITIlsicale 20 W de sortie. 

• PAS DE TRANSFORMATEUR 
• 17 semi-conducteu rs. Sili

cium-Germanium. 

• Impédance de charge 
4-16 ohms. 

• Distorsion pratiquement 
nulle inférieure à 0.3 % à 
puissance maxi. 

• Bandes passantes 20 Hz 
à 100 kHz. 

• Contrôles séparés de tona
lité. graves-aigus rotative 
.sur chaque canal. 

• Clavier à touches lumi-
neuses pour sélectionner. 

• ARRET-MARCHE. 
• MONO-STEREO. 
• PlElO-MAGNETIQUE OU 

TUNER PICK-UP. 
• Préampli magnétique in

corporé. 
• Entrées pick-up. Piezo. 

magnétique. magnéto. 
tuner. micro, etc. 

• Sorties et ~ entrées par 
prises et fiches « DI N ». 
normalisées. 

• Fonctionne sur secteurs 
110/220 V 50 Hz. 

• Coffret TECK ou acajou 
suivant disponibilité. 

LE NOUVEAU 
COGEKIT 

• Aucun risque de détérioration des transistors avec 
enceintes débranchées. 

• Face aluminium satiné 3 tons. traitement anodique 
dernier cri. « HYPERFLASH » très agréatlle ~ l'œil. 

• Présentation très- luxueuse. 
• Boutons professionnels {( ALUMAT ». 
• Dimensions : 378 x 290 x 120 mm. 
• Poids 3. 100 kg. 

EN ORDRE DE MARCHE 
PRIX: 320 F (port 17 F) 

EN KIT comolet avec plan de montage. Réalisation facile. 
réussite assurée. PRIX .. . ... . .. .... . 270 F (port 17 F) 

Son fonctionnement sOr et impeccable allié à son esthé
tique fonctionnelle en font l'appareil de classe le mieux 
adapté à ceux qui veulent goGter aux joies immenses de 
la haute-fidélité en stéréo intégrale. 

, 

«PARIS-CLUB)) 
AMPl/-PRÉAMPl/ STÉRÉO TOUT TRANSISTORS «COMPACT INTÉGRAL» 
Il diffère du ((·59 60 DB» sur les points suivants: 

• Puissance musicale de sortie 36 W. 
• Distorsion inférieure à 0 ,5 % à puissance 

maximum. 
• Impédance de charge 
• Dimensions : 

370 x 340 
x 90 mm. 

• Poids : 2.7 kg. 

PRIX 

390 F 

• Magnifique présentation originale . 
• Coffret teck ou acajou (suivant dispo

nibilité. 

L'incroYable al!'P~-préampli mono/stéréo CI CIRCUITS INTÉGRÉS 1) ' 1972 
, -

POP-ELYSEE 
10 WATTS 

LA DERNltRE COQUELUCHE 
DES ÉTUDIANTS 

10 watts (5 W par canal) 
Equivalence 32 transistors 

(2 x CI CK(105) 
• Bande passante 20 Hz â 30000 Hz excellente sensibilité. Tropicalisé • . Tonalité progres
sive séparée sur chaque .canal • ENTRÉES : tuner, PU. magnéto, etc .• et sortie H.P. par 
prise DIN normalisée . • Taux de distorsion 0.5 % â pleine pUissance • Sélecteur PU tuner 
sans rien débrancher. Impédance de sortie 5 â 8 ohms. Alimentation 110/220 V. voya~ 
«Iasen> de mise en marche. Face alu avant gravé. et satiné . UNE PRÉSENTATION MAGN 
FIQUE stratifié Palissandre. Boutons de commande alu strié type «Telge». Dimensions . . 
L. 280 x P. 180 x H. 65 mm • Poids: 1,5 kg'

149 PRIXSP~CIAL • . . • . . . F (port 12 F) 

Cet AMPP équipe la fameuse chaîne Hi-Fi « SEBASTO» 

~:::!!::!MPLI« CHERBOURG» 2 x10W 
Impédance de sortie 4 à 15 ohms '. Entrées : PU magnétique et 
piézo, tuner, micro, magnétophone • Commutation tuner-pick-up • 16 
transistors. /'leglage separé des graves et aigus sur chaque canal • Distor
sion 0,3 % à 1 kHz. Bande passante 20 Hz, 30 kHz • Coffret teck ou 
acajou • Présentation très luxueuse • Face avant en aluminium satiné 
• Boutons métalliques. 110/220 V. Dimensions 370 x 340 X 90 mm. 
Poids 2 , 5 kg. 

FRACASSE 

TUNER FM TRÈS GRANDE MARQUE 

LE PLUS PETIT 
RÉCEPTEUR 27 MCS 

DU MONDE 
Récepteur couvrant la gamme des 27 Mes 
par déplacement du noyau d·accord. 
Idéal pour la .construction de walkie-talkie , 
télécommande, élément de contrôle, etc. 
• Dimensions : 24 x 35 x 15 mm. 
• Poids 10 grammes. 

UN CHEF-D'ŒUVRE DE MINIATURISATION 
avec un rendement exceptionnel de l'or
dre de 5 microvolts pour un appareil de 
ce · genre. 

PRIX ........ .. .. . ..... 59F (port 5 F) 

TT S~H~UB-LORENZ 
TR 0 IS marques de renommée mondiale dont la réputation 
· n:est plus à faire vous présentent en exclusivité 

BAFFLES m-FI A GOGO 
Une -Pléiade d'ensembles acoustiques d'une qualité exeeptionnelle. 

A DES PRIX JAMAIS VU5. .. ET INTROUVABLES AILLEURS! 
ENSEMBLE SUPER PRO 130 avec H.P. ITT 
SCHAUB-LORENZ LPH65/12/100F 
• Réponse 60-18 000 Hz. 
• Puissance 15 watts. 
• Impédance 4-5 ohms. 
• Filtre capacitif 2,2 mF. 
• Baffle sup'sono exceltente qualité . 
• Dimensions 300 x 150 x 10. 
• Poids 1.6 kg. 
l'ensemble en boite d'origine avec laine de verre et plans de construction' pour 
enceinte acoustique. PRIX INCROYABLE 89 F (port 17 F). LES DEUX 170 F. 

ENSEMBLE PHILHARMONIC 
ORCHESTRAL 160 

• Avec 1 H.P. SCHAUB~LORENl LPT160. 
• Avec 1 H.P. SCHAUB-LORENZ LPH713 . 
• 1 ensemble filtre professionnel sous blin

dage métallique ITT COGEKIT FW1601 
67~ 

• Baffle SUP-SONO, excellente Qualité. 
• Réponse 50-20000 Hz. 
• Puissance 15wans. 
• Impédance 4-5 ohms. 
• Dimensions 440 x 240 x 16. 
• Poids 3 kg . 
PRIX SANS PRÉCÉDENT 119 F. LES DEUX. 230 F 
ENSEMBLE CONCERTO 250 
• Avec 1 ·H.P. ITT SCHAUB-LORENZ 

LPT245. 
• Avec 1 H.P. 'TT SCHAUB-LORENl 

LPMH1318. 
• 1 filtre professionnel COGEKIT. 

SCHAUB-LORENl FW250/594. 
• Baffle SUP-SONO. excellente aualité . 
• Reponse 35-20 000 Hz. 
• Puissance 25 wans. 
• Impédance 4-5 ohms. 
• Dimensions 550 x 350 x 16. 
• Poids 5.8 kg. 
UN MATËRIEL DE SI BELLE QUALITÉ 

AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT - C.C.P. 5719-06 PARIS 
Paiement à la commande par mandat ou chèque rédigé à 'l'ordre de COGÉKIT 
JOINDRE LE MONTANT DU PORT QUI FIGURE SUR CHAQUE ARTICLE 

Aucun envoi en dessous de 50 F 

VENTE PAR CORRESPONDANCE 
COGEKIT ELECTRONIQUE 

Boîte Postale n° 133 75-PARIS (15") 

VENTE SUR PLACE 
Cette ' adresse suffit 

Fermotura 
dimanche et lundi 

49, R.UE DE LA CONVENTION - PARIS-15e 

Métro : JAVEL CHARLES- MICHELS, BOUCICAUT 
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APPLICATIONS DES Dl0DES A CAPACITE VARIABLE 

D ANS le précédent ABC 
publié dans notre 
numéro de juillet, on 

adonné des indications générales 
sur le fonctionnement des diodes 
à capacité variable et sur les 
procédés de commande à distance 
de leur capacité à l'aide de tensions 
continues prélevées sur des poten
tiomètres. 

Voici maintenant . quelques 
applications pratiques des diodes 
à capacité vàriable (dites aussi 
Varicap) dans différents montages 
électroniques utilisant des transis
tors comme par exemple les sui
vants : émetteur FM, oscillateui 
avec CAF, en VHF . et en UHF. 

EMETTEUR FM 

1 L 

En?~ 
EJ 1 Voie amplifiée 

Mod. ~ 
Fig. 1 

Le principe d'un émetteur radio 
ou T.V., quelconque, est le sui
vant : un montage dit oscillateur 
comporte un bobinage L accordé 

. par une capacité C. Les deux élé
ments L et C convenablement 
montés dans l'oscillateur OLC 
(voir Fig. 1) . permettent d'engen
drer un signal sinusoïdal ' à la fré
quence f donnée par la formule de 
Thomson que nous rappellons 
ci-après : 

1= __ 1 __ (1) 
2n yfLc 

dans laquelle f, .la fréquence peut 
être évaluée en mégahertz, L la 
self induction de la bobine en 
microhenrys et C, la capacité en 
microfarads. Le signal ainsi 
obtenu peut être transmis à 
l'antenne d'émission directerllent 
ou, par l'intermédiaire d'un ampli-
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ficateur afin qu'il soit plus puis
sant. Les deux possibilités sont 
indiquées sur la figure en abaissant 
la voie directe (sans amplification 
HF) ou la voie amplifiée (avec 
amplification HF). 

Pour réaliser un émetteur à 
modulation de fréquence il faut 
trouver un dispositif nommé 
modulateur FM qui fasse varier la 
fréquence de l'oscillateur selon 
l'amplitude, en chaque instant, 
du signal BF à transmettre (voir 
les formes des signaux HF, BF et 
HF modulés en fréquence dans 
notre ABC paru en mars 1971). 

Considérons un signal BF pré
senté sous forme de tension varia
ble (voir Fig. 2 (A) de forme 
quelconque, par exemple sinu
soïdale . pour simplifier l'exposé, 
à la fréquence basse F (F plus 
petite que 10 KHz par exemple). 

On voit que la tension e, varie 
avec le temps t, ainsi au temps 
tu, e = eu ; si t = Il' e = el> si t = 
12, e = 0, si 1 = 13 , e = e" etc. 

Soit maintenant un générateur 
de tensions BF. Un générateur de 
ce genre est, parmi de nombreux 
autres, un microphof!.e (voir (B) 
Fig. 2). Lorsqu'on parle devant un 
microphone, celui-ci fournit une 
tension BF e dont la force repré
sente les sons captés ' par le 
microphone. La tension e aura 
donc une forme différente de celle 
d'une sinusoïde . 

Cette tension e peut être appli
quée à une diode à capacité va" 
riable, polarisée à l'inverse, donc 
équivalente à une capacité. 

"~t(A) 

(c) 

La diode recevant en plus de la 
polarisation inverse, une polari
sation variable qui est la tension c, 
sa capacité variera selon la varia
tion de c. De ce fait, (voir C Fig. 2) 
la fréquence f du cirçuit LC 
variera au rythme de la variation 
de la capacité de la diode ce qui 
est par définition de la modulation 
de fréquence. 

Un montage basé sur l'emploi 
d'une diode à capacité variable 
est représenté par la figure 3. Ce 
montage est analysé ci-après 
pour initier nos lecteurs aux 
applications des diodes à capacité 
variable et non pour qu'ils le réali-

. sent. Les valeurs des éléments qui 
seront données plus loin permettant 
de se faire une idée plus précise 
sur la composition de ce montage. 
Celui-ci comprend essentiellement, 
un transistor NPN QI monté en 

base B commune, reliée au poilit 
M, commun aux deux batteries BI 
et B2 mori fées en série. 

B! est une batterie de 1,6 V 
polarisant l'émetteur de QI par 
l'intermédiaire de R3 et de la 
bobine d'arrêt BAI' 

L'émetteur E dü transistor est 
polarisé négativement par rapport 
à la base .B. Etant donné la façon 
dont sont branchés les pôles + et 
- de BI' la base est connectée au 
pôle + de B;. On voit aussi que 
grâce à la bobine d'arrêt. BAI ; 
l'émetteur E est séparé, en HF, de 

R3' Le condensateur CI découple 
vers la base le point commun de 
R3 et BAI' 

Le collecteur C du transistor 
QI est polarisé positivement par 
rapport à la base, grâce à la batte
rie B~ de 12,5 V par l'intermédiaire 
des bobines BAz et LI dont la 
résistance en continu est négli
geable. 

L'oscillation est engendrée par 
couplage entre . collecteur et 
émetteur grâce au condensateur 
ajustable C3 reliant l'émetteur E 
à la prise effectuée sur la bobine 
LI" 

-On voit aisément que le circuit 
accordé assuré à l'oscillateur 
réalisé . avec QI est composé de 
la bobine LI et de la capacité C 
constitué par C4 en série avec la 
capacité CV de la diode à capacité 

Anf. émission 
AE 

D 

RS BA3 

Pot . 

Fig. 3 

variable D. La valeur de C est, 
par conséquent : 

C = C4 . CV 
C4 + CV 

et lorsque CV varie, C varie 
également, C4 étant fixe. 

Pour que D, la diode à capacité 
variable fonctionne comme une 
capacité, il faut qu'elle soit pola-
risée à l'inverse. . 

A cet effet, on verra aisément 
que la cathode K de la diode est 
au potentiel du pôle + de la batterie 
Bz donc à + 12,5 V par rapport au 
point M, la cathode étant reliée 



au + H2 par la bobine d'arrêt 
HA2 de résistance négligeable. 
Le condensateur C2 découple la 
cathode vers la base. 

D'autre part, l'anode a de D 
est isolée, en alternatif par HA3 
et polarisée par la tension continue 
déterminée par la position du cur
seur du potentiomètre pot. 

Comme celui-ci est branché 
entre le + de Hz et le - de cette 
même batterie, par l'intermédiaire 
de Rs, il . est évident que pour 
toute position du curseur du poten
tiomètre, l'anode a sera négative 
par rapport à la cathode k donc la 
diode D sera polarisée à l'inverse 
à une certaine tension déterminée 
par le curseur. 

Grâce à celui-ci · il sera possible 
de régler la polarisation de D 
donc la capacité CV, la capacité C 
et, par conséquent la fréquence f 
du circuit d'accord LI - C4 - CV, 
CV étant la capacité de D. 

Le réglage convenable du poten
tiomètre permettra par consequent 
de régler f à la valeur requise. 

Tant qu'aucune autre tensio~ 
ne sera appliquée, la fréquence j 
sera fixe car ni L ni C ne varient: 

Par contre, dès qu'un son 
quelconque sera capté, par le 
microphone « MIC Il la fréquence 
f variera. 

En effet, si le microphone est 
excité par un son, il donne à la 
sortie, une tension HF e. Cette 
tension est transmise par R2 et Cs 
et BA3' à l'anode a de la diode. La 
tension e s'ajoute à la tension 
continue de cette anode et, de ce 
fait, la capacité de D-varie. TI en 
es~ de même de la fréquence f de 
l'oscillateur. 

. Le signal HF engèndré par 
l'oscillateur est, par conséquent 
modulé en fréquence par le signal 
HF engendré par le microphone 
MIC. 

Celui-ci est un type à charbon. 
Un microphone de ce genre, 
analogue à ceux des téléphones, 
est de qualité suffisante pour la 
parole mais ne convient pas pour 
la musique et encore moins pour 
la haute fidélité. 

Les microphones au charbon 
doivent être polarisés par une 
source de courant continu. Dans 
le présent montage, le microphone 
est polarisé par la source H2 de 
12,5 V par l'intermédiaire des 
résistances RI et R2- Cett'l der
nière pourrait être court.7circuitée 
selon le type du microphone, donc 
remplacée par une connexion ou 
un interrupteur. 

Indiquons aussi la bobine ~, 
fortement couplée à Li' transmet
tant le signal HF de ce petit 
émetteur, à l'antenne d'émission 
AE. . 

VALEUR DES ELEMENTS 

Ces valeurs données à titre 
documentaire sont : RJ = 240 a, 
R2 = 2 ka, R3 = 240 Q, R4 

= 240 a, Rs = 5 ka; Ci = 
10000 pF, C2 = 10 000 pF, 
Cl = ajustable de 3 à 12 pF, 
C4 =20 pF, Cs = 10 000 pF; 
bobines d'arrêt BAI> BA2' BAJ 
toutes de 24 ,uH. 

La capacité C, est constituée 
par C4 de 20 pF en série avec 
celle de la diode, réglée pour 
valoir 20 pF environ également, 
ce qui donne une capacité C de 
10 pF environ. 

La fréquence d'accord au repos, 
f doit être de 100 MHz environ. 
De cette façon, lorsque le mon
tage émetteur fonctionnera, il 
pourrait être capté par un récepc 
te ur à modulation de fréquence qui 
peut recevoir la bande II dans 
laqlleUe la fréquence de 100 MHz 
est comprise. 

En considérant la valeur de 
10 pF de la capacité d'accord C 
et la fréquence f de 100 MHz, il 
est possible de calculer la valeur 
de L, à l'aide de la formule de 
Thomson, écrite sous la forme 

1 
L = 4fl2flC ,aH 

avec L en ,aH" 4fl2 = 40 environ, 
r = 104 MHz2, C = 10-6 ,aF ce 
qui donne : 

106 . 
L = 40.104 = 2,5 ,aH = LI 

La bobine L2 peut se réaliser 
avec un fil enroulé . entre les 
spires de LI ou sur la bobine LI 
afin d'obtenir un couplage très 
serré. 

Comme antenne, une tige de 
quelques décimètres conviendra 
ou mieux, une antenne télescopique 
comme celle d'un appareil FM 
récepteur. 

A noter toutefois que l'emploi 
de cet appareil, accordé sur une 
fréquence de radiodiffusion n'est 
pas permis par l'O~R.T.F. 

Pour amorcer l'oscillation on a 
prévu le condensateur de couplage, 
l'ajustable C3 de 3 à 12 pF. 

Les expérimentateurs peuvent 
essayer ce montage sur d'autres 
fréquences et avec divers transis
tors NPN Qi convenant comme 
oscillateurs HF. Pour éviter le 
rayonnement vers l'extérieur, 
réduire le plus possible la longueur 
de l'antenne. 

A noter que les condensateurs 
du découplage d.e 10000 pF 
conviennent à 100 MHz. Si f est 
différente, la valeur des condensa
teurs sera inversement proportion
nelle à la fréquence. Soit fI la 
nouvelle fréquence. La valeur des 
condensateurs que nous désigne
rons par Cx sera donnée par la 
relation 

Cx 100 
10000 = T 

Exemple : fI = 25 MHz (ou 
toute autre valeur voisine comprise 
entre 20 et 30 MHz). On a : 
Cx = 10 000. 100/25 = 40000 pF 

La valeur de Cx n'est pas indi
quée, elle peut être approchée à 
± 25 % près. 
. Les valeurs des bobines d'arrêt 
pouvant être égaleme,nt modifiées 

comme les capacités. Par exemple 
si fI est deux fois plus petite que 
f, le coefficient de self induction 
rl.,.,~ hobines HA sera deux fois 
plus grand soit 48 ,uH, valeur non 
critique. 

OSCILLATEUR AVEC CAF 
OU A COMMANDE 

A DISTANCE 

Pour reauser une commande 
à distance de la correction de 
l'accord, il suffira de prévoir dans 
le montage SR, un réglage de 
tension utilisant, par exemple, un 
potentiomètre comme dans le 
montage précédent. C'est déjà un 
perfectionnement intéressant qui 
sera utilisé . lorsque le circuit OSC 
ne peut pas être disposé aisément 
sur le panneau avant de l'appareil 

Dans les montages des ré cep- à la portée de l'utilisateur. 
teurs à modulation de fréquence ou On peut toutefois, si nécessaire, 
à modulation d'amplitude, il y a un faire mieux : corriger l'accord 
oscillateur qui peut être commandé automatiquement. 
à distance et même corrigé auto- Soit le montage de la . figure 5 
matiquement si son accord n'a qui donne le diagramme fonction
pas été effectué avec précision mais nel d'un récepteur radio ou son 
approximativement. Considérons TV dont on n'a indiqué que les 
un montage oscillateur quelconque parties suivantes : le sélecteur et 
à transistor dont le bobinage plus particulièrement l'oscillateur 
d'accord (voir Fig. 4 (A) est L et et son bobinage accordé Le, 
le condensateur variable d'accord l'amplificateur moyenne fréquence 
est CV. MF, le détecteur donnent à la sortie 

La CAF (commandeautoma- ce signal HF. 
tique d'accord) est un dispositif . Le discriminateur DISCR don
auxiliaire qui permet de corriger nant une tension continue variable 
automatiquement l'accord de l'os~ dont la valeur dépend de l'erreur 
cillateur au cas où celui-ci devien- de l'accord, un amplificateur AC 
drait incorrect pour une cause ' de courant continu amplifiant la 
quelconque. L'accord incorrect tension fournie par le discrimina
doit toutefois rester dans le voisi- ! teur et, enfin, le dispositif de cor
nage de· l'accord correct. \ rection de l'accord du circuit LC 

L CV (A) 

Dans le montage A, si l'accord 
est incorrect il faut le corriger en 
tournant le bouton de CV. 

Dans le montageH, la capacité 
d'accord se compose de deux 
condensateurs, l'un fixe C et l'autre 
représenté par la diode à capacité 
variable D polarisée à l'inverse par 
la source de tension SR, de pola
rité teUe que la cathode de D soit 
toujours positive par rapport à 
l'anode. 

La résistance R (ou une bobine 
d'arrêt HA) sépare en HF les deux 
circuits et, de ce fait la connexion 
x peut êt~e aussi longue que désirée. 

Anf. 

"! 

Fig. 4 

de l'oscillateur composé de Ci en 
série avec la diode à capacité 
variable D associée à la bobine 
d'arrêt HA et au condensateur de 
découplage Cd' 

L'ensemble constitue un récep
teur muni du dispositif dit CAF 
r~alisé avec D l'amplificateur AC 
et le discriminateur DlSCR. 
1 La CAF : commande automa
tique d'accord se désigne aussi 
par CAA, AFC, etc. 

Il faut que le récepteur soit à 
changement de fréquence (super
hétérodyne) afin qu'il y ait un 
amplificateur moyenne fréquence 

.---...... ---f<>. 
Ligne pos/live 

Batt. 
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accordé' sur une fréquence fixe 
lm· 

Çe récepteur peut être à modu
lation d'amplitude ou à modula
tion de fréquence. 

S'il est à modulation d'ampli
tude, le détecteur fournira le signal 
BF et le discriminateur fournira 
la tension continue variable de 
correction d'accord. 

Si le récepteur est à modulation 
de fréquence et si le détecteur est 
du type discriminateur, celui-ci 
servira également pour fournir le 
signal .de correction. 

FONCTIONNEMENT 
DE LA CAF 

Le signal provenant de l'émet
teur, . dit signal incident, à la fré
quence est amplifié par le sélec
teur qui fournit à la sortie un signal 

. à moyenne fréquence lm. Ce signal 
est obtenu ' par mélange du signal 
incident avec le signal local à 
fréquence li fourni par l'oscilla
teur dont Le est le circuit d'accord. 

Le signal MF est égal à : 
Jrp = li; - ftl 

les barres mdiquânt qu il s'agit de 
fc - ft. si.li > ft. et de Ji, -.Ii si h < ft., autrement dit, de la diffé
rence positive de.li et It.. 

Supposons que Ioaccord réalisé 
avec LC soit exact. Dans ce cas 
fi, ft. et par conséquent lm sont 
exactes aussi. 

Il s'ensuit que le discriminateur 
ne fournira pas . de tension de 
correction. Celle-ci étant :désignée 
par L1E on aura L1E = o. . 

Supposons maintenant que 
. l'accord soit approximatif. 

On aura alors un signal local 
inexact de fréquence Ji, + dJi,et 
par conséquent, un signal mF 
inexact de fréquence Ji, + dit. et 
par conséquent, un signal mF 
inexact également, lm + L1fm 

Dans ces conditions, le discri
minateur donnera une tension de 
correction L1E. Après amplifica
tion, cette tension sera AdE, A 

. étant le gain de tension de l'ampli
ficateur. La tension AdE est alors 
appliquée, avec le signe convenable 
à la diode D à capacité variable. 
Cette diode ayant été préalable
ment polarisée à l'inverse, se 
comportera comme une capacité 
Cv. De ce fait, la capacité totale 
d'accord de Lest C + C' avec 
C' = CjC)(CI + C.). . 

Cette valeur s'ajoutant à C, la 
capacité d'accord C + C' sera 
celle de l'accord exact. 

Si l'accord n'est pas exact, la 
capacité V n'a pas la valeur conve
nable et il faut que ce qui lui 
manque ou est de trop soit 
compensé par une variation cor
respondantede C' qui dépend 
directement de la capacité Cv de la 
diode. 

Supposons que C soit trop 
faible, il faut alors que C' soit 
augmentée ' par une capacité 
d'appoint L1C' positive. 
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En tenant . compte du mode de 
montage deJa diode D à capacité 
variable, on constate que la ca
thode étant à la tension de la 
masse soit 0 V, l'anode doit être 
négative, ce qui détermine une 
certaine polarisation inverse E\ 
correspondant à la capacité C 
en circuit D et CI. Pour que C' 
augmente il faut que la polarisation 
inverse diminue ce qui sera obtenu 
lorsque l'anode de D deviendra 
moins négative. Il faut par consé
quent, que la tension de correction 
AdE soit positive. 

Le signe correct de AL1E est 
obtenu d'après la disposition des 
éléments du discriminateur et 
d'après celle de l'amplificateur 

. AC, qui sera selon ces cas inver
seur ou non inverseur. 

AMPLIFICATEUR 
DE CONTINU 

Voici à la figure 6 un exemple 
d'amplificateur de continu à un 
seul transistor Q monté en émet
teur. commun. 

Soit un signal dE continu (mais 
pouvant varier lentement) appliqué 
à la base du transistor Q du type 
NPN. ,Cette base est polarisée 
positivement par le diviseur de 
tension RI - ~ monté entre le 
+ et le - de la source de tension 
d'alimentation. La polarisation de 
la base est alors une tension ~ 
positive. ' 

Celle du collecteur est déter
minée par R3 et le courant le de 
collecteur qui la traverse. 

Dans le montage en émetteur 
commun, si la tension de base 
augmente de L1E, le courant de 
collecteur le augmente de L1Ie et 
de ce fait la chute de tension dans 
R) augmente de R3d1e. Le col
lecteur devient alors moins positif 
de la tension R)L1Ie qui peut être 
désigné par AL1E, A étant un 
nombre négatif. L'amplificateur 
est alors inverseur car pour une 
augmentation de Es , on .obtient 
une diminution de la tension du 
collecteur. . 

Exemple: lorsque ~ = 0,2 V, 
1. = 3 mA. Si la tensIOn de la 
batterie est de 12 V et si R3 = 
1 kn, la tension de collecteur est 
12 - 3 = 9 V, Supposons que la 
tension de la base devienne 
~ + .1E= 0,2 + 0,05 V = 0,25 V. 
Le courant de collecteur augmen
tera de 1 mA par exemple donc 
sera égal à 3 + 1 = 4 mA, ce qui 
produira une chute de t~nsion 
dans R3 de 4.1 = 4 V, donc le col
lecteur sera à 12 - 4 = 8 V. 

At.E 
AE 

Fig. 6 

é/)trit 

Pour 0,05 V de variation de F1" 
on obtient une variation sur le col-. 
lecteur de 8 - 9 = 1 V. Le gain A 
est donc: 

A = - _1_ = _ 20 fois 
0,05 

Si l'amplification requise doit 
être plus grande, on pourra établir 
des amplificateurs de continu à 
deux ou plusieurs transistors 
comme par exemple celui de la 
figure 7. Dans ce montage, il y a 
deux inversions, chacune due à un 
transistor donc aùcune inversion 
entre l'entrée et la sortie. Remar
quer que la base de Qz est polarisée 
par la tension du collecteur de Ql . 
n existe actuellement de nombreux 
circuits intégrés réalisant des am-
plificateurs de ce genre. . 

CAF EN .UHF 

Voici à la figure 8, un montage 
d'oscillateur URF (400 
l 1 000 MRz), auquel on a adjoint 
un circuit de correction d'accord 
à diode à capacité variable D. 

En URF, les bobinages sont 
remplacés par des ' dispositifs 
équivalents nommés lignes. Une 

Jor!ie 

,Fig. 7 

En (B) la section du conducteur 
extérieur métallique a la forme rec
tangulaire. Le conducteur intérieur 
CI peut aussi être placé autrement 
qu'au « centre» du rectangle. 

Ainsi en D, il y a un seul conduc
teurextérieur CE et deux conduc
teurs intérieurs CI. 

En CA) les conducteurs inté
rieurs CI sont placés dans le 
compartiment blindé métallique CE. 
Il en · est ainsi dans un sélecteur 
UHF comme ceux des appareils 
TVC. 

En revenant au schéma de la 
figure 8, L et L' sont les conduc
teurs intérieurs de deux lignes. La 
ligne L est accordée par le conden
sateur variable ' C. Elle est forte
ment couplée à L', accordée par 
.la capacité de la diode à capacité 
variable D polarisée à l'inverse 
par la tension El\" 

Lorsque la tenslOn de correc
tion AdE s'ajoute à E., la capa
cité de D varie, et grâce au fort 
couplage entre L et L', tout se 
passe comme si C avait varié. 
En donnant à MEce signe 
convenable, l'accord de L sera 
corrigé s'il est incorrect: 

Co C' L C ~
Q ' f 

6 c II-c-___ ..... ~f_I 

+ ER "'_---1 

ligne asymétrique se compose d'un 
conducteur extérieur CE et d'un 
conducteur intérieur CI. Une 
ligne est asymétrique lorsque les 
deux conducteurs ont des formes 
différentes. Des exemples de 
lignes asymétriques vues en coupe 
transversale sont donnés à la 
figure 9. 

En CC) on a donné la coupe 
d'une ligne coaxiale dont le condùc
teur extérieur est la tresse métal

·lique qui le recouvre et le conduc
teur intérieur le fil disposé dans 
l'axe du câble, 

• CI 

CE 

CI 
• 

Fig, 9 

Fig. 8 

Un autre montage analogue au 
précédent est celui de la figure 10. 
n est facile de voir que la diode D 
est en parallèle sur le condensa
teur variable C. La tension ' de 
polarisation inverse est transmise 
par la bobine d'arrêt BA à l'anode 
a de la diode. La variation de la 
polarisation inverse fait varier 
la capacité de la diode donc, la ca
pacité totale d'accord. 

• ---4 Ci, L 

C1 BA 

ER;r Fig, 10 

Dans une variante de ce mon· 
tage C est remplacé par um 
diode à capacité variable D' qu 
sert à l'accord. Cette diode peUl 
se confondre avec D ou être dis 
tincte' de celle-ci. 

Ainsi tout accord par condensa 
teur variable « mécanique» peu' 
être supprimé grâce aux diode! 
à capacité variable. 
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RADIOCOMMANDE D'UN REMORQUEUR 

P AR notre remorqueur nous sortons 
un peu des sentiers battus des ve
dettes qui n'ont pas un caractère 

original comme notre bateau, et nous avons 
en outre la possibilité de l'utiliser dans ses 
véritables fonctionS' par un système 1 ance
amarre qui peut s'avérer très utile au sein 
d'une flottille miniature dont hélas certaines 
(~ unités» tombent quelquefois en panne, pré
cisément lorsqu'elles sont éloignées de l'opé
rateur. 

Le lecteur trouvera toutes les données lui 
permettant la réalisation pratique, hormis tou
tefois l'ensemble émetteur-récepteur dont on 
peut trouver des schémas un peu partout. 

. Pour notre part nous avons utilisé un ensemble 
émetteur-récepteur dont la description se trouve 
dans le numéro spécial télécommande du 
« Haut-Parleur », Cet ensemble simple, robuste 
et sûr ne nécessite qu'un matériel très réduit 
tant pour la réalisation que pour la mise au 
point. Il ne nous a posé aucun problème. 

Nous nous sommes efforcés de réaliser 
cette maquette avec des moyens d'amateur, 
et nous donnons ici toutes les précisions 
nécessaires, afin que le lecteur ne soit à aucun 
moment gêné par des problèmes pratiques. 

I. LA MAQUETTE (voir photo 1) 

A . Caractéristiques: 
- Type 

Longueur 
Largeur 
Construction 
Poids total 
Moteur 
Alimentation 
Vitesse 

B. Réalil'ation : 

remorqueur de rivière 
96 cm 
23 cm 
bois 
4,800 kg (lest compris) 
3-12 V - 10 W 
9 V (moteur) 
environ 7 km/ h avec piles 
neuves. 

i 0 La maquette a été construite d'une façon 
très classique : en contre-plaqué (pour les 
couples et la quille) et en lattes de peuplier 
(pour les bordés). Ce procédé de construction 
n'a pratiquement plus de secrets pour personne 
et s'avère un des plus sûrs. 

2° Nous nous proposons cependant d'étu
dier par ailleurs un autre procédé d.e réali
sation qui n 'est pas encore très répandu dans 
le domaine du radio-modélisme, mais qui 
cependant a déià suppléé presque complète
ment le procédé classique en petite construc
tion navale. 

Photo J 

li s'agit de la construction en résine polyes
ter armée de « mat» de verre, qui en fait se 
trouve beaucoup plus intéressante tant du 
point de vue espace économisé que du point 
de vue de la résistanc'e mécanique, la coque 
pouvant être ainsi monobloc et homogène . 
Ce procédé n'est ni plus long ni plus coûteux 
et permet en outre d'obtenir plus facilement 
des formes plus galbées. 

3° Pour les superstructures le constructeur 
a l'entière liberté soit pour exécuter une ma
quette dépouillée et simple à réaliser. soit pour 
exécuter un modèle réduit fidèle à la réalité. 
Il est bien certain qu'une véritable maquette 

g 
o 
'..l 
lo--HtNV~-+~ 

R3 Co,ntae! d'u!iUsatian 

4,7>2 

Fig. J 

plaît beaucoup plus à l'œil. Pour le poids, 
nous avons une marge de sécurité suffisante 
pour mettre au moins 200 à 300 g dans les 
superstructures. 

4° La peinture sera rouge sombre au
dessous de la ligne de flottaison et noire au
dessus. Afin. d'obtenir un brillant parfait, la 
peinture utilisée sera glycérophtalique. Le ver
nis couleur acaiou qui recouvrira le pont et la 
cabine ne sera passé qu'après avoir poncé 
très soigneusement ces derniers, et le lisse par
fait sera obtenu en ponçant le vernis après 
chaque couche (trois suffisent): La partie pein
ture-vernis a une très grande importance du 
point de vue technique. car c'est elle qui condi
tionne la parfaite étanchéité du bateau. 

II. L'ENSEMBLE 
EMETTEUR-RECEPTEUR 

A. Caractéristiques : 
_. Fréquence E/R : 72 MHz 

Puissance émetteur 280 mW 
- Portée émetteur 800 m 

Nombre de canqUX 3 
Type rècepteur super réaction 
Sélection canaux filtres 

- Nombre de commandes: 4 
- 1 barre à babord de 0 à 65 0 

(avec retour à zéro automatique) 
- 2 barre à tribord de 0 à 65° 

(avec retour à zéro automatique) 
3 marche-arrêt 

- 4 marche avant-marche arrière. 
B. Extension du nombre de canaux: , 

Nous disposons à la sortie du réceptel!r 
de 3 canaux matérialisés par 3 relais posse
dant chacun un contact RT et nous' nous 
proposons. comme il est indiqué plus haut. 
de 4 commandes. Cette transformation est 
obtenue par un sélecteur temporisé à transis
tor. Ce dispositif nous fait une sélection tem
poraire entre 2 types de commande : 

- commande de direction, 
_. commande de propulsion. 
Le premier canal servira à la sélection des 

commandes et les deux derniers aux com
mandes proprement dites. 

Tableau des commandes 

Sélecteur Repos Travail 

Canal 2 Barre babord M/A 

Canal 3 Barre tribord AV/AR 

III. LE SELECTEUR TEMPORISÉ 
A. Principe de fonctionnement (voir Fig. 1) : 

1 ° Les deux contacts allant vers le canal 1 
sont les contacts de commande du sélecteur 
temporisé. Le relais 1 court-"circuite un court 
instant les contacts de mise en marche et le 
sélecteur colle instantanément; il ne retom
bera en positiorr- repos qu'au bout de deux 
secondes à une minute, en fonction du réglage 
de la résistance ajustable RI' et éventuellement 
du condensateur CI. que l'on pourra rt:!l11-
placer par un autre de plus ou moins forte 
valeur. 
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Lors du court-circuit. le- condensateur se 
décharge par l'intermédiaire du relais 1, et 
provoque la polarisation du transistor; ce der
nier devient passant, et le sélecteur est ali-. 
menté à travers la résistance R 3 ; au bout 
d'un moment, le condensateur s'est rechargé, 
et la base n'est plus polarisée, le sélecteur 
revient en position normale. 

Le sélecteur, qui n'est ni plus ni moins 
qu'un relais, possède 3 contacts repos-travail. 
(Nous avons utilisé un sélecteur de récupé
ration IBM.) 

,- SV 

+9V 

'oc," imprim{e_Echelle: , 
Fig. 2 

20 Réglage de la temporisation 
Celle-ci ne présente aucune difficulté, il 

suffit de savoir que plus RI est grand, plus 
la temporisation est longue. La temporisation 
varie aussi en fonction de l'impédance du 
relais. Celle-ci devrait être de 300 ohms, mais 
celui-ci est beaucoup plus résistant et nous 
avons été contraints de ramener la valeur oe 
C de 1000 à 25 F. · 

La temporisation idéale est de 2 secondes 
environ. . 

B. Réalisation pratique : 
Le circuit électronique de la minuterie est 

réalisé sur un circuit imprimé (cf. Fig. 2). 
Mettre les éléments électroniques en place sur 
le circuit imprimé. Brancher le sélecteur sur 
la sortie S. Fixer la plaquette sur le sélecteur 
en intercalant entre les deux un carton isolant. 
Mettre le tout dans une boîte en plastique à 
la dimension, placer sur cette boîte -deux 
broches, la première à quatre pôles servira 
à l'alimentation et à la commande du sélec
teur, la seconde à neuf pôles permettra la 
sortie des contacts d'utilisation. 

Le branchement des canaux 2 et 3 sur 
le sélecteur pour la sélection des commandes 
sera vu plus loin. 

NOT A : Ce système de sélection de com
mandes peut ouvrir des horizons en utilisant 
un nombre de canaux plus grand. Par exemple 
avec 5 canaux nous avons la possibilité d 'exé
cuter 8 commandes. Cependant il faut faire 
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un choix pour accorder à un certain type 
de commandes une priorité. En effet, si le 
sélecteur temporisé est transféré et que nous 
devons commander une fonction avec le sélec
teur au repos, nous devrons attendre 1 à 2 
secondes, ce qui peut être préjudiciable. 

IV. LESERVO-GOUVERNAIL (voir photo 2) 

k Fonctionnement : 
1 ° Le gouvernail du bateau fonctionne avec 

deux canaux, en l'occurrence les canaux 2 et 3 

Sélecte,ur 

C anal 1 

Di sposit ion de s cllément s 

avec le sélecteur temporisé au repos. Dés que 
l'on actionne le. canal 2, le gouvernail se 
déplace vers la gauche (pour virer par babord), 
et revient au centre automatiquement dès 
que cesse l'impulsion de commande. Il en est 
de même pour le canal 3 pour lequel le gou
vernail se déplace vers la droite (pour virer 
par tribord). 

Cette commande est dite semi-proportion
nelle, car l'angle formé par le gouvernail avec 
l'axe du bateau est proportionnel à la durée 
de l'impulsion de commande. Des contacts 
de fin de course limitent le battement du gou
vernail à 130° au total (65 0 de chaque côté). 

2° Choix du servo-gouvernaO : 
Deux possibilités sont envisageables : 
- - l'achat d'un servo-gouvernail UNIT PC 3 

ou Bellmatic ; 
- - la fabrication d'un servo avec des élé

ments de récupération ou neufs. 
En ce qui concerne le prix de revient, la 

première solution (la plus simple) nous impose 
un coût au moins huit fois supérieur à la 
seconde. Devant cette différence nous avons 
opté pour la seconde solution, qui en fin de 
compte est tout aussi sûre que la première. 

B_ Principe de fonctionnement (cf. Fig. 3) : 
Deux piles de 3 V montées en série, dont 

le point milieu est relié à l'une des bornes dù 
moteur, peuvent alimenter ce dernier soit dans 
un sens soit dans l'autre suivant que c'est 
l'une ou l'autre pile qui débite. Chaque pile 

Photo 2 

a pour fonction de faire tourner le moteur 
dans un sens bien déterminé (par exemple la 
première fera tourner le moteur pour que le 
gouvernail se déplace vers la droite, et servira 
aussi son retour au centre de la gauche). 

Faisons jouer la commande 1 : 
Le plus' de la pile A va jusqu'au moteur 

en passant par le balai alpha (solidaire du 
gouvernail), le quartier 1 des contacts glissants 
(solidaire du bateau) et le relais 1 (canal 2) : 
le gouvernail tourne vers babord. Lorsque le 
balai alpha arrive au bout du quartier 1, le 
courant ne passe plus, et le moteur . s'arrête 
automatiquement. Si nous coupons l'impul
sion de commande 1, le moteur est alimenté 
à nouveau mais par l'autre pile (B) par l'inter
médiaire du balai béta, du quartier 3 et du 
relais de commande 1 alors en position repos. 
Le moteur est alimenté en sens inverse, le 
gouvernail revient dans l'axe du bateau; le 
moteur arrête lorsque le balai héta arrive au 
bout du quartier 3 au centre. 

La manœuvre se reproduit avec la barre 
à tribord si nous faisons jouer la commande 2. 
C. Réalisation pratique: 

-Cette partie de la réalisation est certaine
ment la plus délicate de toute la construction 
de la maquette, mais, avec un peu de patience 
et d'application, les difficultés s'aplanissent. 

Rel. 
commande 1 

Gouvernail solidaire du 
moteur et dos balais L-_____ ---l glissants 

o 

o 

Fig. 3 

, 4 1 2 ., ., ., t 
Vlrs rllais 

Fig_ 3 bis. 

"D-ous oblo",s 
de fixa~jon 

IoLe disque sur lequel se trouvent les 
contacts glissants est réalisé avec du copper
clad (plaquette de circuit imprimé), Fig. 3 B ; 
nous verrons par la suite la réalisation d'un 
tel circuit imprimé. L'axe du gouvernail est 
une corde à piano de 3 mm de diamètre, et 
est constitué de deux parties; la partie supé
rieure est filetée à une extrémité sur une lon
gueur de 8 à 10 mm ; la lame qui vient se 
fixer sur la partie filetée de l'axe du gouvernail 
est réalisée comme l'indique la figure 5 ; elle 
doit posséder une certaine élasticité : nOUE 
avons découpé la nôtre dans le ressort d'un 
vieux réveil; deux contre-écrous la maintien
nent solidaire de l'axe du gouvernail; le ~ 
contacts rotatifs (les balais) sont deux boulon~ 
fixés à la lame par serrage (rondelles baké 
lite); une cosse à souder petit modèle es 



placée côté tête de la vis et permettra par . la 
suite de souder les fils de raccordement, les 
rondelles de bakélite ayant pour fonction, 
outre le serrage, l'isolement du contact par 
rapport à la lame flexible; il est bien évident, 

1 ln plrli~ 
du riducleur 
d. vil .... ~C::~~~ 

Quille 

1/ 16 avec un renvoi; la réduction par roue 
dentée et vis sans fin doit donc avoir un pignon 
de 16 dents, puisqu'une vis sans fin possède 
un seul filet; pour la réalisation, se reporter à 
la figure 4 ; celle-ci est suffisamment explicite 

Au du 
gouYlrnlii 

Gounrn.til 

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

. Fig. 4 

pour un isolement convenable; que les pas
sages des vis dans la lame flexible devront 
être d'un diamètre supérieur au diamètre des 
vis, et l'on prendra un soin tout particulier, 
au montage, à serrer la vis· concentriquement 
au passage; la figure 4 nous indique les autres 
éléments à placer sur la partie supérieure de 
l'axe du gouvernail : la roue dentée qui sera 
en liaison avec la vis sans fin, la rondelle de 
blocage longitudinale de l'axe, placée sous 
la . coque, celle-ci étant ~estinée à assurer la 
pression des contacts sur le disque, et enfin 
le gouvernail; pour rendre l'ensemble démon
table, la partie supérieure de l'axe · doit être 
fendue côté gouvernail, ce 'dernier sera sim
plement ajusté dans la fente, et sera ainsi guidé 
en rotation; la partie inférieure de l'axe sera 
soudée au gouvernail, et guidée en rotation 
par un palier aménagé dans la quille (voir 
figures 4 et 6). 

==~2===O~::::-:;C;=:--"La'" d. "uort 
Fils de connexions c:: découp" 

Roue hnt.... (.,i sera ---..EllIIlIll;ilP-' ........ 
en contact avu la vis 
sans fin) 

Fig. 5 

.lx. du gouytrhoil 

2° Le réducteur de vitesse 
Caractéristiques du moteur utilisé 
- tension de 'service : 1.5 à 6 V ; 
- Vitesse de rotation à 3 V : 3000 tr/mn 

environ. 
Le réducteur oe vitesse se compose de deux 

parties : la première constituée de pignons 
droits, la "Seconde d'une roue dentée et d'une 
vis sans fin. La réduction totale obtenue est 
de 1/256, le gouvernailmettaut moins de 
deux secondes pour un débattement total 
(d'une extrémité à l'autre); du centre à cha
cune des extrémités, nous avons donc la moitié 
du débattement, ce qui correspond à une réduc
tion de 1/16; le réducteur à pignons droits 
doit être constitué d'engrenages dont les gros 
possèdent quatre fois . plus de dents que les 
petits (par ex\emple 10 et 40 dents ou 8 et 
32 dents) ;. la réduction obtenue est donc de 

pour que le lecteur n'éprouve aucune diffi
culté pour sa construction; les pignçms que 
nous avons utilisés proviennent d'un vieux 
réveil; tout amateur bricoleur en possède 
au moins un dans le fond de ses tiroirs; une 
solution plus séduisante, mais évidemment 
légèrement plus onéreuse, consiste à employer 
des pignons en nylon que l'on trouve aisément 
dans les maisons spécialisées de modélisme, 
c'est d'ailleurs ce que nous conseillons spécia-

M 
Ù 

Fig. 6 

lement pour l'extrémité roue dentée~vis sans 
fin ; les paliers du réducteur sont faits en lai
ton, mais l'aluminium convient aùssi et est 
plus facile à usiner avec des moyens d'amateur; 
notons que le tube nylon reliant les deux par
ties du réducteur est un gage de bon fonc
tionnement, car il joue le rôle de cardan et 
assure à l'ensemble une grande souplesse de 
fonctionnement; ce tube nylon peut être récu
péré dans un vieux stylo à bille, vidé de son 
encre. 

V. COMMANDE DU MOTEUR DE 
PROPULSION - TRANSMISSION 

Comme nous l'avons vu dans le paragraphe 
II, la commande de propulsion s'effectue à 
l'aide des deux canaux 2 et 3 par l'intermé
diaire du s~lecteur temporisé lorsque celui-ci 
est transféré. 

A. Principe : 
La commande du moteur ne présente aucune 

originalité; elle est effectuée avec deux relais 
à enclenchement mécanique, l'un servant pour 
la mise en marche et l'arrêt, l'autre pour la 
marche avant et la marche arrière (voir Fig. 7): 
Comme l'indique ce schéma, il ne s,era pas 
possible d'inverser la marche du moteur lorsque 

celui-ci sera alimenté : en effet le circuit de · 
commande de l'inverseur est asservi par le 
relais de mise en marche. Cette mesure a été 
prise pour protéger les contacts de l'inver
seur où il apparaîtrait de fortes étincelles. 
Pour la même raison les contacts du relais 
de mise en marche sont . protégés par un 
condensateur électrochimique. Celui-ci est 
placé en parallèle avec ·le moteur entre les 
deux relais. afin qu'il soit dans le circuit du 
moteur· après la rupture du courant et tou
jours branahéselon la même polarité. Ce 
condènsateur constitue l'opposition nécessaire 
à Il! suppression de l'étincelle de rupture due 
à l'effet de self-induction. Notons que la 
valeur de ce condensateur peut varier avec 
les caractéristiques du moteur utilisé. 
B. Réalisation : 

Les deux relais et le condensateur électro
chimique seront placés dans une boîte en plas
tique. Deux vis avec contre-écrou maintien
dront les relais « en l'air ", ceux-ci ne présen
tant pas de face permettant de les ' fixer à 
même la boîte. Les fils conducteurs de la 
puissance du mote~r seront en fils souples, 
mais de diamètre supérieur à celui que nous 
utiliserons pour la commande des relais. Nous 
aménagerons deux sorties à l'aide de bouchons 
multipôles, la première se connectera au 
sélecteur temporisé pour la commande, et 
l'autre à la pile et au moteur. 

Inverseur 

Commande 3 AI /Si>. 

~--------~--~ 
Commond~ 4 

C. Aménagement de la transmission : 
Lors de la fabrication de la maquette, un 

tube de 5 mm de diamètre a été placé dans 
la quille. A chaque bout du tube nous fixerons 
des paliers en bronze. de diamètre extérieur 
5 mm et de diamètre intérieur 3 mm (l'arbre 
d'hélice étant réalisé en corde à piano de dia
mètre 3 mm). Ce tube sera rempli de graisse 
rouge pour d'une part garantir l'étanchéite et 
d'autre part assurer la lubrification de l'arbre 
de transmission. Le moteur sera fixé sur un 
support souple afin de limiter au maximum 
les vibrations qui peuvent . être néfastes au 
bon fonctionnement des relais. Ce support 
sera . constitué d'une planchette . de contre
plaqué sur laquelle sera collée de la mousse 
plastique. Un élastique maintiendra le moteur 
sur son support et permettra un démontage. 
facile. La liaison moteur-arbre sera assurée 
par un cardan (que l'on pourra se procurer 
dans un magasin de maquettisme). 

VI. INTERCONNEXION 
DES ÉLÉMENTS ENTRE EUX 

La figure 9 nous montre le cablage à réa
liser pour connecter les éléments précédemment 
décrits entre eux : 

sélecteur temporisé; 
servo-gouvernail ; 
relais moteur de propulsion; 
moteur de propulsion; 

ainsi que les relais des filtres. 
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Fig. 8 

A. Les piles : maximumJeur nombre et 'nous avons obtenu: 
Nous sommes liés par deux impératifs 
- l'encombrement dans le bateau; 
_. il ne doit exister aucune liaison élec

trique entre certains éléments. 
Comme il n'est pas possible de prendre 

une seule pile pour l'alimentation de tous les 
éléments. nous avons cherché à limiter au 

- Alimentation 9 V pour le récepteur, 
les filtres et le sélecteur temporisé (nécessité 
d'isoler ces éléments avec les autres pour évi
ter les parasites), soit deux piles de lampe 
de poche ordinaires montées en série. 

- Alimentation 9 V pour le moteur de 
propulsion et deux fois 3 V en série pour le 

S~lecteur temporisé , 

~~ ~ ] M ' Commun 
2 Travail 

3 Repos 

Alimentation 3 2 

Récepteur 
1 2 3 4 510 15 7 6 17 9 18 19 

FIltres 
Sélecteur 15 -'è' 

11
9V 

2 
13 

Servo - gouvernail 
1 

~ 
Canal 1 2 

19 ID~ 3 
6 riI4 .. !~ • ~ 

li: Canal 2 5 r X k3P~ 1 

.s ~ 6 

l~l3 7 ~[ 
8 12 

9 1. 

, ,10 
Allmentabo~~ 
Relais moteu ~ 18 

16 

7,5V 
12 

Aümentation 
4,SV 13 

Servo -gouv, L.1 11 
1,SV 

Moteur propulse a 20 20 

PIle Type"FANAL" 9V 21 21 

FIg. 9 
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~1 
Relais moteur propulsion 

Vers contact 
des relais 

* 
* 

* 

servo-gouvernail, soit une pile du type Fanal 
d'où nous tirerons les points intermédiaires 
1,5 - 4,5 - 7,5 V pour l'alimentation du 
servo-gouvernail (voir Fig. 9). 

- - Alimentation 4,5 V pour les relais de 
commande du moteur de propulsion, soit une 
pile de 4,5 V ordinaire. 

B. Les canalisations : 
Les canalisations sont réalisées avec des 

fils de couleurs différentes pour faciliter le 
repérage. Elles seront fixées dans le bateau 
définitivement et reliées aux éléments avec 
des broches ou connecteurs afin de garantir 
un démontage· aisé. 

Sur la figure 9 chaque fil est numéroté du 
même nombre à chaque extrémité pour faci
liter la lecture. 

VII. RÉALISATION , 
D'UN CIRCUIT IMPRIMÉ 

La technique du circuit imprimé pourtant 
généralement admise dans les productions 
industrielles de tout ordre n'est pas encore 
très répandue chez l'amàteur--J30r qui cons
truit tout lui-même. C'est pourtant d'une très 
grande simplicité et cela ne nécessite aucun 
matériel onéreux. En effet voici le matériel : 

Marteau - pointeau - pinceau fin - peinture 
plastique - acide nitrique. 

Réalisation : 
- Recopier sur une feuille de calque de 

la dimension voulue le dessin du circuit im
primé. 

- - Fixer avec du « Scotch» le calque obtenu 
sur une plaquette de copper-clad (bakélite 
cuivrée) de la même dimension. 

- Pointer avec un pointeau les endroits 
où il y aura lieu de percer des trous. 

- Retirer le calque et bien nettoyer la pla
quette. 

- Peindre un rond à chaque pointage et 
relier les cercles suivant le schéma voulu. Bien 
laisser sécher. 

- Plonger la plaquette dans l'acide nitrique 
(attention, c'est un produit dangereux) dilué 
avec 30 % d'eau. 

- Lorsque la réaction est terminée, rincer 
à grande eau et retirer la peinture avec un 
diluant. 

-:- Il ne reste plus qu'à percer des trous aux 
endroits pointés avec une mèche de 1 ou 
1,2 mm, et souder les éléments dessus. 

Outre sa facilité de réalisation, le circuit 
imprimé offre de nombreux avantages : 

C'est un support. 
Montage propre. 
Facilité, de dépannage. 
Encombrement réduit. 
Très grande . liberté de conception, etc. 

il n'est pas possible dans une telle descrip
tion d'envisager et surtout de prévoir toutes 
les difficultés que l'amateur pourra rencontrer, 
La majeure partie des difficultés que le lecteur 
pourra rencontrer sont donc d'ores et déjà 
résolues et expliquées. Seules subsisteront le! 
difficultés et impondérables dus au matérie: 
utilisé et à l'outillage dont on dispose. Néan
moins celles-ci sont d'ordre secondaire el 
nous faisons confiance à la perspicacité de 
nos lecteurs qui passeront outre avec brio 

Signalons enfin que notre ensemble a tou 
jours fonctionné d'une façon impeccable e 
ne nous a Jamais donné le moindre souci, e 
c'est ce que nous souhaitons aux réalisateurs 

MM. J. BEDOT ET M. MORISSOl' 
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MONTAGE CAF 
POUR TV COU.LEUR 

U N circuit intégré, le CA 
3064 a été analysé dans 
notre précédent article. 

Nous avons donné son schéma 
inteneur, son schéma fonctionnel 
et son schéma d'application (Fig. 
7) dans le cas de son emploi dans 
un téléviseur dans lequel les fré
ql!ences d'accord en moyenne 
Frequence sont : 
Fmi = porteuse MF image 
fms = porteuse MF son 
fmsa = porteuse MF son adjacent. 

Nous avons pris comme exem
ple le cas d'un canal à 525 lignes 
américain, avec fmi = 45,75 MHz, 
fms = 41,25 MHz et fmsa = 47,25 
MHz. 

Voici à la figure 1, la position 
des fréquences dans le cas d'une 
émission française à 625 lignes. 
On a, en général, les fréquences 
MF suivanteS, dans la plupart des 
appareils monostandard 625 lignes 
et bistandard 625-819 lignes fran
çais; en 625 lignes : 
Fmi = 32,7 MHz 
fms = 39,2 MHz 
fmsa = 31,2 MHz 
ce qui correspond aux différences 
fms Fmi 6,5 MHz 
fms - fmsa = 8 MHz. 

Fig. 1 

En se reportant au schéma de la 
figure 7 (voir précédent article) on 
voit qu'il est nécessaire de dis
pos~r des b9.bin,ages 9'en~ré~ e~ d.e 
sortIe associes a ce CirCUit mtegre. 

Adoptons les valeurs des capa
cités du schéma et calculons L" 
L2, L3' 

Pour L3, C = 56 pF et f = 31,2 
MHz. La formule : 

1 
L' = -4-n72 '-:r::-:Cc:-

donne: 
L - 10

6 
,Il H 

3 - 40 . 31 22 • 56 
avec 4 n 2 = 40, 31,22 1000 
approximativement et C = 56 . 

1000 r-----------, 
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fig. 1 bis. 

10-" microfarads donc : 
L 10

6 
= 100 = 0 45 

= 40 . 1000. 56 224 ' 
,uH environ. ' 

Pour L2 on a f = Fmi = 32,7 
MHz et C = 68 pF, ce qui donne: 

L - 10
6 

H 
z - 40 . 32,72 • 68 ,Il 

et on trouve, tous calculs faits 
Lz = 0,34,u H. 

Pour L" la fréquence d'accord 
est comprise entre fmi et fmsa' 
Prenons la valeur suivante : f = 32 
MHz. Avec C 7 = 91 pF on trouve 

ce qui donne, tous calculs faits, 
C = 3 pFenviron. Il s'agit évi
demment de capacités parasites. 
La bobine L4 sera réglable et si 
l'on ne réussit pas à l'accorder sur 
Fmi = 32,7 MHz, on enlèvera des 
spires pour réduire sa valeur. Les 
tensions de réglage des points 4 
et 5 du CA 3064 sont utilisables 
avec des sélecteurs munis de dio
des à capacité variable ou de tous 
autres circuits à réactance variable 
pouvant être commandés par ces 
tensions. Il serait facile de réduire 
ces tensions à l'aide de diviseurs 
de tension si elles étaient trop 
élevées. On pourrait, également, 
les amplifier! 

TI 

Fig. 

L, = 0,275 ,u H environ. 
En ce qui concerne la bobine - REGULATEUR DE TENSIONS 

L1, sa valeur étant de 3,3 ,uR à POUR DIODES VARICAP 
4),75 MHz, à 32,7 MHz, elle sera D 1'1 VHF 
de valeur supérieure, la fréquence ans es. ~e ~cteurs .. et 
étant plus basse. En supposant que UHF des televls~ur~, amsl que 
la capacité d'accord de cette dans A ceux des radlOrecepteurs FM 
bobine soit la même aux deux fré- et meme AM, on tr~uve actuelle
quences et compte tenu du rapport ment dans les mo?eles I~s plus 
45,75/32,7 = 1,4, la valeur de L4 1po?ernes! des sys.teme~ d acc9rd 
sera 3,3 . 1,42 = 6,6 ,u H environ. a d!odes a cal?aclte .vanable, dites 

Pour cette valeur la capacité v~ncap. Ces diodes ~tant comman~ 
d'accord est trés faible. On a de<?s par des. tenSIOns" celleS-CI 

1 dOivent etre mamtenues a des va-
C = z ,u F leurs fixes. Cette stabilisation se 

40 . 32,7 .6,6 réalise à l'aide d'un dispositif spé

~Or---~--------------~ 

cialement établi pour cette appli
cation. 

24 
Sr 
mV/"C 

18 

IZ 

12 Z4 
Vz (Vo!!.;) 

Fig. 2 

Plusieurs fabricants ont établi 
des circuits intégrés régulateurs 
spéciaux pour les diodes à capa
Cité variable. La SGS propose le 
TBA 271. Il est étudie pour les 
sélecteurs URF et VRF des télé
viseurs noir et blanc et des télé-' 
viseurs couleur. Il peut aussi 
convenir pour les sélecteurs FM. 
Rappelons les problèmes qui se 
posent lors de l'établissement de 
sélecteurs à accord par diodes à 
capacité variable. Les circuits 

~6 d'accord sont du type LC, les L 
sont des bobines en VRF et des 
lignesl asymétriques en URF. Les 

capacités sont des diodes à capa
cité variable associées ou non à 
des capacités fixes ' ou ajustables 
de grande stabilité. 

Les diodes à capacité variable 
se commandent à l'aide d'une 
tension provenant d'une source 
de l'ordre de 30 V. Sur cette 
source sont connectés des poten
tiomètres et les tensions appliquées 
aux diodes à capacité variable sont 
prises entre les curseurs des poten
tiomètres et le + ou le - de la 
source. 

Pour une position quelconque 
d'un potentiomêtre, la tension 
appliquée à la diode varicap doit 
être stable. Il y a deux montages, 
souvent adoptes en même temps, 
le premier est celui cie l'accord 
progressif, effectué avec un poten
tiomètre, le deuxième à accords 
préréglés réalisés avec des pous
soirs et des potentiomètres ajus
tables, dont le réglage est, d'ail
leurs, accessible à l'utilisateur. 

Dans les deux, chaque circuit 
HF, mélangeur ou oscillateur doit 
être réglé en fréquence. Le réglage 
unique est évidemment obligatoire 
pour l'accord progressif et la CAF 
recommandée. 

Le nombre des circuits accordés 
d'un sélecteur URF ou VRF est 
~énéralèment de trois, mais il peut 
etre aussi de deux ou supérieur à 
trois. 

Dans les parties HF un léger 
désaccord provoque un léger désa
lignement des filtres de bande. Pour 

~ 
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l'oscillateur, une faible variation de 
capacité provoque une variation 
importante de fréquence. Dans de 
nombreux éas, il suffira de stabi
liser la tension de la diode d'oscil
lateur. 

RAPPEL DES PROPRIÉTÉS 
DES DIODES ZENER 

Dans une diode zener, on utilise 
l'effet aval.anche dans la caractéris
tique inverse de Ce semi-conduc
teur. 

Définissons la tension de zener 
V z, . le courant de zener Iz, la 
résistance dynamique Rz et le rap
port ; 

P = D. Vz 
D.lz 

Fig. 5 

pour une certaine valeur de Iz. 
Pour une diode zener dont V z ' 

estdonnée, Rz est fonction de Iz. 
I:-a figure 1 bis ind~que Rz en fonc
tIOn de Iz pour Vz = 33 Vet 
TA = 25 oC. ' " 

Pour une diode de 30 V, Rz 
= 95 fJ avec Iz = 5 mA. L'effet 
de température est le plus imporc 

tant sur Vz comme le montre la 
figure 2. 

On définit un coefficient de 
température : 

ST = t;,. Vz / T 
1::,. 1 

qui varie avec la tension de zener. 
De l'express~on de ST on tire 

Vz = Sr 1::,. T. Pour une diode 
Page 104 * N' 1 318 

(a ) Cb) 
Fig. 6 

zener de 30 V, gour un saut ther- ÉTAGE DES DIODES ZENER 
mique de 20' C, on aura une Sur la figure 5, cet étage 
vanation relative de tension. comorend les trois diodeszener 

D. Vz = 4 % environ réalisées avec des jonctions émet-
Vz teur-base des transistors 0" Q4 et 

valeur inacceptable pour alimenter Q6' c'est-à-dire en ' exploitant . les 
des diodes varicap pour sélecteurs . tensions de claquage BVEBO de 
VHF et UHF de télévision. La ces jonctions. 
figure 3 montre le déplacement de En série avec les diodes zener 
la caractéristique de zener par Q2' Q4 et Q 6' on a monté les 
effet du coefficient ST' jonctions base-émetteur des tran

sistors Q", Q s et Q 1 qui ont 
un coeffiCIent de température néga
tif. CIRCUIT DU TBA 271-SGS 

les deux transistors Q s et Q9' 
Il stabilise la tension de zener 
totale contre les variations de la 
tension d'alimentation et permet· 
d'obtenir une impédance dyna
mique réduite à la sortie. O.J.âce 
à cet élément régulateur, le circuit 
intégré sera peu influencé par les 
variations de Vee, la tension d'ali
mentation et par celles de la 
charge. 

COEFF1CIENT 
DE TEMPERATURE 

Considérons encore le schéma 
de la figllre 7, la valeur de la 
ter\.sion de sortie est donnée par la 
relation: 

Vz = VBE9 + VBE8 
+ 3 (BVEBO + VBE)' + nVBEI 
De cette relation et en prenant 

ces dérivées par rapport à T, on 
obtient : 
dVz =_ dVBE9 
dT dT 

dVBE8 

dT 

dVBEl + 3 d(VBE + BVEBO) 
-n dT dT ' 

A la figure 4 (a), on donne le 
schéma de l'emploi du TBA 271 
comme stabilisateur pour diodes 
varicap. 

R~ = /8 kn. 
+~~~~~~~==~~--~----"'" b 
~--l 

A la figure 4 (b), on donne le 
principe des circuits intérieurs de 
ce èircuit intégré. On y trouve trois 
étages fondamentaux ; 

, 1 ° : étage multiplicateur. 
2° : étage zener. 
3° : étage régulateur. 
Le schéma détaillé du TBA 271 

est don,né par Il!- fi~u!"e 5. Le bro
chage ' etant mdlque a gauche sur 
cette figure. On y trouve 9 tran
sistors et 7 résistances. 

Voici une analyse des montages 
. des trois étages cités plus haut et 
indiqués sur la figure 4 (h). 

ÉTAGE MULTIPUCA TEUR 

Cet étage sert essentiellement il 
la fonction de compensation totale 
du dispositif; son coefficient de 
température est négatif. Il se 
nomme multiplicateur grâce au 
fait que si n = (R, + R 2)/R2 , la 
tension totale - entre le collecteur 
et l'émetteur de QI est égale à 
nVBE· 

Le rapport n est choisi de façon 
à ce qu 'il y ait la( plus grande 
compensation du coefficient . de 
température positif des diodes 
zençr. ' 

f:ig. 7 

r;-
VI = 160V TBA 

271 

,~~~---.---_._--"~ 
Fig. 8 

, A la figure 6 (a), on a repré
senté en (a) le montage de deux 
transistors Qi et , Qi constituant 
une cellule élémentaire. . 

En (b), figure 6, on a repré
senté par une diode zener la 
Jonction base-émetteur polarisée 
a l'inverse par rapport au tran
sistor QI dont la jonction collee· 
teur-base est également polarisée 
à l'inverse mais dont la tension 
de claquage est plus grande que 
BVECOQi et, de ce fait, cette pola
risation inverse n'est pas prise en 
considération. 

D'après le schéma de la figure 
6 (a), on voit que Qi compense 
partiellement le coeffiCIent de tem
pérature positif de la diode zener 
par sa jonction base-émetteur qui 
est à coefficient de température 
négatif. La régulation de tension 
est efficace en raison du type 
« parallèle» de l'élément de regu
lation. 

On ' peut voir, en effet, que si 
la ·cathode de la diode zener était 
connectée directement au point 
Voc, toute variation de courant 
due aux variations de Vee est 
absorbée par Qi et le courant tra
versant la zener Qi reste inchangé. 

ÉTAGE RÉGULATEUR 
Cet étage (voir figures 4 et 5) 

est représenté sur la figure 7 'lui 
donne le schéma équivalent du cir
cuit intégré TBA 271. L'élément 
de régulation parallèle comprend 

Grâce à un choix convenable 
du coefficient ' multiplicateur n, 
on obtient la compensation exacte 
du coefficient thermique positif 
des deux diodes zener. Le coetfi
cient de température de la tension 
de ' zener totale sera rendue très 
faible. 

En admettant une dérive de fré
quence 1::,./= .±. 100 kHz, on trou
vera que la .variéition relative de la 
tension d'alimentation V de la diode 
est: 

1::,. V ' = __ 
V 1000 

quelle que soit la cause de cette 
variation de f, température incluse. 

C 'est pour cette raison que l'on 
a cliéé le circuit TBA 271, car 
avec des diodes ' zener normales, 
il n'est pas ' possible d'obtenir une 
variation aussi faible. 

STABILISATION 
A VEC LE TBA 271 

La variation de la tension de 
zener fournie par ce circuit intégré 
peut être due aux causes suivantes : 

Variation de la température am
biante1::,. TA . 

Variation de la tension non 
régulée 1::,. Vi. 

Variation . du courant absorbé 
par la charge l;,li. 

. Variation de l'impédance ther· 
mique D.Zth du CI. . 

La variation relative 1::,. Vz/V2 
peut s'écrire alors : 



t:, Vz = t:, TA + r> ~V 
. Vz Vi 

+1: ' t:,IL + 8 
t:,Zth 

IL Zth 

expression dans laquelle on a intro
duit les coefficients suivants : 

a = coefficient de température 
du CL . 
. r> = coefficient de tension qui 

tient compte de la variation de la 
tension d'alimentation. 

l ~ coefficient de courant te
nant compte de la variation de la 
charge. 

8 = coefficient d'impédance 
thermique tenant compte des varia-

Fig. 9 

tions de la reslstance thermique 
du CI pendant la ' phase transi
toire de mise en marche, de quel
ques dizaines de secondes. Ces 
coefficients ' peuvent être calculés 
ou mesurés. 

Pour le montage d'application 
de la figure 8, on a : 

Vi = 100 V, Rs = 18 k.ohms. 
Vz = 30 V, Rz = 10 ohms. 
IL = 2 mA, Zth = 400 °C/W 

à l'air libre. 
a = - 2 . 10 5/0C (typique). 
On peut obtenir une valeur de 

~ VjVz approximativement égale 
a 1/1000 si les conditions sui
vantes sont remplies 

ST= 
AV/tH Z 
mV/'C 

1 

-1 

OT=50'C 
O.i ± SO'C 

4 6 10 
lz (mA) 

Fig. 10 

(a) t:, la est de l'ordre de 20 oC 
pour laquelle la variation de tension 
zener est de 0,4 pour mille. 

(b) t:, ViNi : variations de 10 %. 
Cette cause seule donne lieu à une 
variation de la tension zener. de 
0,57 pour mille. 

(c) t:, IJ!L. Cette variation est 
causée par celle de la résistance au 
carbone du potentiomètre de ré
gla~e d'accord (voir Fig. 8) lors
qU'li y a variation de tempéra
ture. 

Cette variation ne modifie pas 
le rapport des résistances situées 
de part et d'autre du curseur. Elle 
est de l'ordre de - 1. pour mille 
par degré C. 

Si t:, TA est de + 20 oC, 
t:,IJIL sera +. 0,02. Cette varia-

1000 

5DO 

Rz 
en St f= 1 kHz 

100 

50 

~ 10 

1 
0 4 6 10 

Iz (mA) 

FIG. Il 

tion ne provoque pas de varia
tions appréciables de la tension de 
zener Vz • 

(d) t:, Zth/Zth' La variatIOn de 
l'impédance thermique s'effectue 
surtout pendant les premiers ins
tants de la mise en marche, qui 
ont à peu près la durée de l'illu
mination de l'écran du téléviseur. 
Dès que la lumière apparaît et que 
l'on procède éventuellement à un 
accord ou à une retouche d'ac
cord, la variation d'impédance 
thermique sera de l'ordre de 15 
pour mille et celle de la tension 
Vz de 0,19 pour mille. Dans le 
cas le plus défavorable, la variation 
globale sera sensiblement t:, V J 
V z de 1 pour mille ce qui corres
pond à un désaccord maximum de 
± 100 kHz . 

La figure 9 montre un circuit 
d'accord à ligne associée à trois 
capacités. Avec 1 = 1,5 cm, on a 
Cr = 2? pF environ, Co = 1,5 pF, 
Cv minImum = 2 pF pour 
V = 30 V, tension inverse appli
quée à la diode. 

POSSIBILITÉS 
DU CI TBA 271 

La tension de zener de ce cir
cuit intégré est comprise entre 30 
et 36 V pour Iz = 5 mA, valeurs 
qui conviennent pour la commande 
des diodes va ri car actuellement 
utilisées dans les selecteurs UHF, 
VHF et combinés UHF-VHF 
pour TV. 

Les coefficients de température, 
absolu et relatif, sont donnés au 
tableau 1 ci-après : 

16,-__________________ ~ 

17. 
(mA) 

Fig. 12 

Tableau 1 

Min. 

ST = 
t:, Vz - 3,3 
t:, 

a = t:,VJvz -10 
t:,T 

Les tolèrances admises ressor
tent des valeurs « min. » et « max. ». 
Ces valeurs sont relevées à Iz = 5 
mA et lA = de 0 oC à 50 oc. A 

AVz · O,8 

~ u z 0,6 

0,4 

O,t 

4 S 8 10 
t (minv/eI) 

Fig. 13 

la fi~ure 10, on indique, à t:,T de 
0° a + 50 oC la variation de 
t:, v it:, T, en mV/oC, en fonction de 
Iz en mA. L'examen de cette 
courbe permet de constater qu'il 
y a intérêt à utiliser ce CI avec 
des courants zener Iz supérieurs à 
2 mA afin que la variation t:, Vz 
de la tension de zener Vz soit 

50 

40 

.37 
/' ..--

R, 
,n 
ktt 30 

,.....- ..-- ~ 20 ,.,..-
,..-------- -:::. -- ;::...;. 

;:::;:: ~ :;:::::: ::::-- - --10 

l---- p 

100 140 

. Typ. Max. 

- 0,65 + 1,65 mY/oC 

-2 +5 lO-s/oCl 

t:, Vz infini étant la variation de Vz 
lorsque la tension est stabilisée, 
pratiquement moins de quatre 
minutes et 70 % dans moins d'une 
minute. La courbe (a) est valable 
avec le CI à l'air libre et la courbe 
(b) avec dissipateur. 

MONTAGE DU TBA 271 

Revenons à la figure 8. On a 
représenté une source de tension 
d'alimentation de Vi = 160 V .et 
une résistance de réduction de 
tension R. de 18 k ohms, tra
versée par le courant total IT 
consommé par le circuit de com
mande des diodes à capacité 
varia61e des sélecteurs. 

Le courant total IT dépend du 
courant Iz du CI et du courant IL 
de la charge représentée, les 
potentiomètres en parallèle. On 
a h = Iz + IL. 

Les potentiomètres de charge 
de 15 k ohms sont réglés pour une 
tension déterminée par la capacité 
de la diode permettant l'accord sur 
une station choisie. On prendra 
IL = 2 mA et Iz = 5 mA, ce qui 
donne h = 7 mA. La valeur de Rs 
est donnée par : 

R - Vi - 30 
s -

,..... 
,,- ,.,-

./ ,..-V -
-----

1-- ..-- --? s...-:-- -- -------~ :--11 ----:::::- --.-- 10 

220 260 

Fig. 14 

faible, avec la température. A la 
fij1;ure 11, on a représenté Rz> la 
resistance dynamique égale à 
8, V J 8, Iz, lorsque le courant zener 
Iz varie. On voit qu'il y a intérêt 
à ce que Iz soit supérieur à 2 mA 
pour obtenir Rz faible~ 

La figure 12 donne Ll en fonc
tion de TA dans deux cas, avec 
dissip~teur ou sans dissipateur. Il 
est eVldent qu 'avec dISSIpateur, t 
pourra être plus grande pour une 
même valeur de la température 
ambiante TA. 

On donne, enfin à la figure 13, 
lorsque TA = 25 oC, la variation 
de la tension de zener t:, Vz dans 
le transitoire thermique initial. En 
ordonnées le rapport : 

t:, Vz infini 
t:, Vz 

Si Vi = 160 V, on trouve 
Rs = 130/7 = 18 k ohms enviroll. 
Pour d'autres valeurs de Vi, la for
mule reste valable, mais on peut 
aussi se servir du graphique de la 
figure 14, qui donne RI en fonc
tion de Vi pour différentes valeurs 
de IT. 

Exemple : h = 10 mA, 
Vi = 140 V. On obtient le point 
P qui correspond à R, = Il k. 
ohms environ. 

Le point PL correspond à 
h = 7 mA et Ks = 18 k ohms 
environ. 

Cette étude a été rédigée d'après 
le document : TBA 271. Régula
teur de tension pour l'alimentation 
des diodes varicap, du Lab. d'ap
plications SGS, note d'information 
N° 17. 
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.-------"c 1 

y 

2ème 
voie 

T E circuit imprimé du module 
Lbasse - fréquence Aubernon 

rassemble tous les étages 
préamplificateurs, amplificateurs et 
alimentation à l'exception du trans
formateur d'alimentation. Cette 
formule, si elle ne facilite pas tou
jours des contrôles et vérifications 
individuelles, permet un montage 
en série plus rapide. 

Le circuit imprimé Aubernon 
« A20 15» dont les dimensions 
sont les suivantes: 260 x 190 mm 
supporte donc : 

a) Les étages préamplificateurs 
d'entrée. 

b) Les étages de correction de 
tonalité. 

c) Les étages .de puissance. 
d) L'alimentation générale. 

ANALYSE DU SCHEMA 
DE PRINCIPE 

La premiére remarque, à l'exa
men, des étages ' de préamplifica
tions, est qu'il fait usage d'un tran
Page 106 * N" 1 318 
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l 
Couplés sur I~s 2 voies 

r-~-----------JB Q 1.2.3. 
Q 4.7 . 

• Be 149B ou équi. 
_ 2N2904 
.2N699 

.2N5297 

. _~ MAGNETO 

ERS 2~me VOIE 

sistor silicium du type BC 149 ca
ractérisé par : 

Un grand gain en courant 
{3. 

- Un faible facteur de bruit. 
- Une fréquence de coupure 

très élevée. 
Ces caractéristiques particulière

ment intéressantes en font un mo
dèle adopté par tous les construc
teurs d'amplificateurs BF de qua
lité. Nous savons par expérience 
que le facteur de bruit d'un réseau 
d'amplification n'est pratiquement 
déterminé que par la qualité du 
premier étage préamplificateur, 
d'où l'importance de l'utilisation 
d'un BC149. 

a) Etage d'entrée 
Les deux étages d'entrée dotés 

de BC149, sur la position PU ma
gnétique assurent à la fois le relè
vement du niveau de sortie de la 
cellule et la standardisation de la 
correction RIAA. Le réseau de 
contre-réaction nécessaire est le 

B' A' 

Q 5.6. 

Q 8.9. 
o ' 1.2.3. .1 N919 

suivant: 22 nF, 220 kQ, 2,2 nF, 
1,5 kQ. 

Sur les positions « Auxiliaire », 
PU cristal, magnétophone et tuner, 
les réseaux RC sélectifs sont rem
placés par commutation du cla
vier par une résistance de 2,2 kQ. 
De cette façon, le gain de l'ensem
ble (sauf sur la position micro) est 
réduit et le rapport signal sur bruit 
sur ces entrées reste excellent. 

Le ' commun du circuit du 
contacteur d'entrées, est relié à la 
base ' par une résistance, de 
1 000 Q et un condensateur de 
10 ,uF. Les résistances de charge, 
calculées par une tension de sor
tie de l'ordre de 100 à 200 mV, 
sont respectivement pour les trans
sis tors Q. et Q2 de 100 k.Q et 
10 kQ. On remarquera que la liai
son est directe entre ces 2 transis
tors, ceci, afin de ne pas limiter la 
réponse aux basses fréquences. La 
résistance de 470 kQ placée entre 
l'émetteur de Qz et la base de QI 
donne une très bonne stabilité en 

PREAMPLlFICA TEUR 

CORRECTEUR 

continu des points de fonctionne
ment. 

L'alimentation des 2 étages Q.
Q2 est assurée à partir du + 40 V 
par deux cellules de découplage 
(2,2 kQ - 100,uF) et (47 k.Q -
100,uF). 

b) Etage correcteur de tonalité 
Entre la sortie du préamplifica

teur étudié ci-dessus et l'étage de 
sortie a été placé l'étage de cor
rection de tomilité, lequel est lui
même. encadré par les potentiomè
tres de balance et de volume. 

L'étage correcteur met en œuvre 
un véritable circuit passif caracté
risé par une symétrie des relevés et 
affaiblissements et par une distor
sion harmonique faible, ceci grâce 
à un calcul judicieux des éléments 
de ce circuit 

Tout comme la majorité des 
courbes de correction examinées, 
nous constatons que la fréquence 
de basculement des courbes de ré
ponse est située vers 1 000 Hz. 



Les deux potentiomètres graves 
et aigus sont dil type double à axe 
unique. Leur valeur est fixée à 
47 ka . Le transistor Q3 élément 
actif du circuit correcteur, a son 
point de fonctionnement défini par 
les éléments ' suivants : 

- Point de base : 200 ka -
6,8 ka. 

- Circuit émetteur chargé par 
10 ka découplé par 100 IlF. 

- Circuit collecteur : 22 ka 

AMPLIFICATEUR 

- ùeux transistors de puis
sance 2N5297. 

L'alimentation haute tension du 
module Aubernon A2015 peut se 
faire sous une tension de + 36 V à 
+ 44 V. Les étages de sortie sont 
conçus de telle façon qu'avec une 
tension de sortie des préamplifica
teurs d'entrée et Correcteurs de l'or
dre de 150 mV, l'on puisse modu
ler à fond et en conséquence sortir 
15 W par canal. 

est déterminé par un réglage judi
cieux de la tension inter-bases de 
Q6 et Cl7 

Les résistances de 1 a dans les 
émetteurs de Qs et Q9 évitent l'em
ballement thermique et assurent la 
linéarité à fort courant des tran
sistors de sortie. 

L'étage d'attaque Qs fournit les 
signaux de commande des bases 
de 9§ etQ7 (transistors, déphase urs 
NPN et PNP). Ces signaux en pha-

de production de distorsion, dite 
de croisement des alternances posi
tives et négatives. 

Une réaction négative globale 
en continu et alternatif entre l'émet
teur de Q4 et le point milieu de 
l'étage final favorise : 

- La réduction de la distorsion 
harmonique. 

- La diminution de l'impédance 
interne de sortie d'où une augmen
tation du facteur d'amortissement. 

,---------------------~----~------~---------------. 

QV--------~~---+---+----~--~----~------~----+-~~ 

NEON 110V 

W2l--I--I 

M''''''' 1 "1 
SECTEUR 

aux bornes duquel sont préle
vées les modulations de sorti~ du 
correcteur. 

L'alimentation de l'étage QJ est 
effectuée au travers d'un réseau 
RC de découplage (47 kQ 
100,uF). 

Le contacteur mono/ stéréo se 
trouve à l'entrée de Q) mettant de 
la sorte les deux entrees en paral
lèle ou les séparant selon le mode 
de fonctionnement adopté. 

c) L'étage de puissance 
Le potentiomètre de volume pla

cé en sortie du transistor Qi 
BC 149, dose les modulations BF, 
disponibles sur le collecteur de ce 
dernier transistor. Le transistor 
d'entrée Q. reçoit sur sa base par 
l'intermédiaire d'un condensateur 
de 1,6IlF, le signal ~F ,émanant 
du curseur du potentlOmetre, 

L'amplificateur est constitué 
par: 

- Un étage d'entrée PNP/ 
2N2904. 

- Un étage prédriver NPN/ 
2N699. 

Un déphase ur NPN/2N699. 
Un déphase ur PNP/2N2904. 

aQ 

Le montage de l'amplificateur 
est classique du type Lin sans 
tra'flsformateur de sortie et doté 
de transistors de puissance aux 
performances surdimensionnées 

+ 

se présentent une d.d.p. constante, 
laquelle assure le courant de repos 
de Qs et Q9 ici, de l'ordre de 20 à 
30 mA. Le courant de repos ne 
doit pas être trop faible, sous peine 

ALIMENTATION 

+ HT 2è. yoie 

Un circuit constitué de 3 diodes 
placées en limitation de tension 
protége l'étage de sortie des sur
charges. En série dans le circuit 
de liaison HP, nous trouvons une 

surtout en ce qui concerne la puis- ,-_____________________________ _ 
sance collecteur, dissipée et la fré 
quence de coupure. Les liaisons 
inter-étages sont directes, ce qui 
n'est pas sans problémes du côte 
stabilité en courant continu mais 
nous verrons que le constructeur 
a su tourner la , difficulté par des 
circuits de stabilisation. 

L'avantage des liaisons directes 
en courant alternatif est l'applica
tion d'un taux de réaction impor
tant sans créer des inslàbilités aux 
très basses fréquences, La contre
réaction élevée linéarise les paramè
tres et diminue la distorsion har
monique. 

Une double stabilisation est en 
place par : 

- Une thermistance à vis de 
470 a solidaire du radiateur. 

La liaison en continu de 
l'émetteur de Qi2N2904 ou point 
milieu du push-pull (3,9 k, 10 k. 
lO~F). 

Le courant de repos de Qs et Q" 

Modules MERLAUD « AUBERNDN» 
Ampli-préampli de grande classe, 18 
transistors au silicium (4-2N3055 en P.P J 
• Stéréo 2 x 18 W musicaux. B.P. 
3 0 à 3000 0 Hz • 5 e ntrées pa r séle c
teur à touches: PU : B. imp . 5 mV - PU : 
H. imp . 200 mV - Radio 2 50 mV -
Magnéto 400 mV - Micro 1,5 mV. Le 
module complet. câblé à encastrer . 370,00 

CIRCUITS INTÉGRÉS 
TAA3000 - Ampli monolithique - 1 W en 
8 ohms (5 transistorsl - Ali. 9 V - BP 
- 3 dB à 1 025 kHz - Dim. 9.4 x 5,3 mm. 
Prix..... .......... .. .18,00 

Modules S~IENTELE~ 
Tout transistors au silicium 

EN 3 W 
Ampli SC3 .... 

~Ira~~~ ~;;s'io·. ALi : : 
EN 20 W 

. ... . 55,00 
38.00 

. . . . ... 48,00 

Am"l, SC20 . . ... .. .. ...... 129,00 
P" ',,,,, !," SC/DA. , ." , . .. .. , .,.87,00 
ALSP2 - Ali . dis jonc table et régulée avec 
t r ~Ul sfo. al Hll . . . . . ....... . .. '56.00 
EN 30 W 
Ampli SC30 . . . . . . .. .. 154,00 
Préampli SC20A. . . . . . . . . , .87,00 
Ali, dis jonc table régulée avec transfo. 
ALSP2 ................ ..... 156,00 
Transfo seul pour 20 ou 30 W .... 45,00 

Modules SIN~LAm ~~P~~C~5 .... , , .. .. . . .... . . 210,00 
IC1 0 - 10 W - Circuit intégré. . 60,00 Préampli SC20A . . .. , . , , , , , , , , , . 87,00 
IC12 - 12 W ., 79,00 Alimentation dis jonc table et régulée avec 
Z30 - 20 W . . . 78,00 transfo. ALS245 . . ... ... .. . 220,00 
Z50 - 40 W . . . .. , . . 96,00 Transfo. seul pour 45 W . . . . ... 55,00 
Préampli correcteur stéréo 60 . . . . 199,00 EN 120 W 

Ampli SC120W .. " . . ... .. . " , 297,00 
ALIMENTATIONS SECTEUR Alimentation avec transfo ALSP4, ,382,00 

PZ8 
'. P1z359 , :0089: 0~a-n~~6d. 1p4j80~ 45,00 Préampli SC120A ... ' .... . .. . .... 54,00 

Transfo seul pour 120 W 92,00 
FILTRE ACTIF STEREO MTA préampli correcteur pour micro 

Livré complet. ..... . .... . .. , . , 139,00 ou PU . , , , .. , . , .... .. , , . , , . , .. . 54,00 
Ces modules sont câblés et réglés. prêts à 'l 'emploi. ' Un schéma est fourni pour les 
raccordements. Ils peuvent vous faire un ampli mono ou stéréo. 

TERAL : 26 bis, rue Traversière, PARIS-12"- Tél. 307A7.11 
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APPAREIL SEMI-FIXE 
pour aide aux malentendants 

... --------------- (seconde version) 

C ENT fois sur le métier re- Certes, il èst bon, pour un tech
mettez votre ouvrage, po- nicien de se résoudre à terminer 
lissez-le sans cesse et le une étude bien qu'il soit tenté d'ap

repolissez)) (Boileau 1636-1711). porter à ses circuits quelques modi-
Trois siècles ont passé ... comme fications soi disant de dernière 

cette maxime est demeurée vraie, heure. Un résultat acceptable 
combien de savants, d'écrivains, est acquis, il faut finir le montage et 
d'artisans sont parvenus près des passer à autre chose. Le temps 
limites de la perfection en la met- passe, une idée nouvelle vient, un 
tant en application pour l'exécu- fait nouveau apparaît, résultant 
tion de leurs travaux. de l'expérience de l'exploitation, 

__ . ___ ..... _.~__ alors on peut reprendre l'idée de 
base et la remodeler au goût du 

MODULE AUBERNON jour. 
C'est ce qui s'est passé pour 

l'appareil qui a été décrit dans le 
numéro 1291, page 96. A la suite 
d'observations émises par la per
sonne qui l'employait, nous avons 
amélioré les circuits dont nous 
donnons ici une nouvelle version. 

(suite de' la page 107) 

inductance de 40 ,uH shuntée par 
10 n, constituant un circuit réfec
teur haute-fréquence. 

d) Alimentation haute-tension 
Un pont de 4 diodes BY126, 

assure le redressement haute ten
sion. Un condensateur de 2000 ,uF 
assure un filtrage énergique de la 
tension d'alimentation. Comme 
nous les avons signalées plus haut 
diverses cellules RC de découplage 
alimentent les étages préamplifica
teurs. 

PERFORMANCES 

Nous ne reviendrons pas sur 
les motifs qui nous ont conduit à 
l'origine à construire cet appareil ; 
le titre de l'article fait bien ressortir 
l'esprit qui nous a guidé : aider 
une personne âgée, dure d'oreille. 

Passons à la description. Le 
même haut-parleur a été utilisé 
comme microphone (Audax type 
T A8A d'impédance 5 n et de 

Puissance musicale : 2 x diamètre 80 mm). Le transforma-
18 W. < teur d'entrée a été supprimé, la 

- Distorsion: 0,5 % 
sance nominale. 

à la puis- ~ sensibilité s'étant ayérée tro~ 
grande; c'est la pUlssance qUl 

. - Bande passante 
30000 Hz. 

30 à manquait dans certains cas. 
L'écouteur d'oreille est toujours 
le 10 n employé à l'époque. On 
peut donc dire que l'essentiel du 
matériel a été réemployé. 

A l'entrée, monté en base à la 
(5 en- masse pour offrir une faible impé

dance d'entrée, le transistor AC 107 
de la Radiotechnique, transistor à 

- Rapport · signal/bruit de 
fond : Ampli 75 dB. PU micro 
55 dB. 

Radio Magnet : 60 dB. 
~ Sélectellr à touches 

trées): 
- PU basse impédance : 47 k,Q 

- 5 mV. 
- PU haute impédance 

200 mV. 
- Radio: 100 kn - 250 mV . 
.:... Magnétophone : 100 kQ -

400 mV: 
- Micro 200 Q 15 kn, 

1,5 mV. 
- Correcteurs variables : 
Aiguës : ± 15 dB à 10 000 Hz. 
Graves :± 15 dB à 40 Hz. 
- Prise d'enregistrement nor-

malisée :DIN. 
- Haut-Parleurs: 
1 sortie sur chaque canal. 
Imp. nominale 8 ,Q. 

Casques écouteurs par inver-
seur. 

Imp. nominale 8 n. 
H. LOUBAYERE 
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faible bruit. Notons qu'il peut être 
remplacé par des modèles plus 
modernes qui sont des NPN : 
AC 172 ou BC 149-; il faut alors 
inverser les polarités de l'a:limen
tation de cet étage, l'émetteur de
meurant négatif et le collecteur 
positif; la résistance de valeur 
élevée du pont de base passant 
du côté positif. Les deux transis
tors d'attaque travaillent avec un 
courant collecteur très réduit : 
200 ,uA pour les deux, le souffle 
est en conséquence minimal. 

Les précautions classiques 
doivent être observées pour le mon
tage; il a été exécuté, dans notre 
cas, sur des relais à cosses fixés 
sur une plaquette de bakélite de 
65 x 65 mm. Un circuit imprimé 
peut être créé pour ceux qui en 
ont la possibilité. Etant donné le 
grand gain de l'amplificateur, il 
est recommandé de composer la 
distribution des éléments de ma
nière à ce que la sortie soit aussi 
loin que possible de l'entrée. 

Pour les essais, nous avons pro
cédé de la manière déjà indiquée 
dont la figure 2 rappelle le prin
cipe. 

Un haut-parleur émet les sons 
qui sont reçus par le T A8A fixé 
à 15 ou 20 cm. Nous avons opéré 
avec une fréquence de 800 Hz. 

Sur le schéma général on peut 
remarquer que, pour quelques ré
sistances, plusieurs valeurs ne sont 
pas mentionnées, les voici : 

RI : 68 kn avec en parallèle 
560 kn. 

R 2 39 ou 47 k,Q . 
R3 75 ou 82 ,Q. 
R. 220 ou 270 Q. 

2,7kn 

Fig. 1 

Avec l'une ou l'autre, l'appareil 
fonctionnera, mais selon les échan
tillons de transistors, la puissance 
obtenue sera plus grande avec une 
valeur qu'avec une autre. L'empla
cement où sont situées ces résis
tances donne l'indication des 
points critiques des circuits. 

Il a été nécessaire de passer 
de 200 à 500 ,uF la valeur du 
condensateur de découplage de la 
partie préamplificateur; il faut 
200 ,uF en parallèle sur la batterie. 
Une bonne stabilité est ainsi obte
nue même quand la batterie a 
vieilli, qu'elle ne donne plus que 
2,5 V en charge et que sa résis
tance interne a beaucoup augmenté 
entre ce qu'elle était à l'état neuf 
et ce qu'elle est devenue après 
plusieurs mois d'utilisation. 

Le tableau qui suit donne la 
valeur des tensions en différents 
points; elles ont été mesurées avec 
un çontrôleur d ' un modèle 
20000 n par. volt et sur la sen
sibilité 3 V - tension de batterie : 
2,97 V. 

+ à PM : 1,7 V. 
VBE AC1282 : - 190 mV. 
VBE AC127 : + 180 mV. 
VBE AC1281 : - 160 mV. 
VBE BC1072 : + 640 mV. 
VCE AC128. : l,52 V. 
VCE BC1072 : 1,41 V. 
VBE BCI07l : + 480 mV. 
VCE AC107 : 350 mV. 
VBE ACI07 : - 120 mV. 
Entre +et découplage 6,8 kn 

l ,58 V. 
Entre - et découplage 2,7 kn 

2,75 V. 
En basse fréquence les résultats 

suivants ont été notés : 

3V.= 
+ 



1 ' totale au repos : 6,5 mA , et 
3'7 mA avec, en sortie 780 mV 
BF sur 10 n. Avec VB : 2,5 V, 
on obtient encore 520 mV alors 
qUe la distorsion commence seule
ment à apparaître; cette dernière 
valeur de tension mesurée aux 
bornes de 10 il correspond à 
une puissance de 27 mW et les 
780 mV à 60 mW. 

La présence d'un condensa
teur de forte . valeur en parallèle 
sur la batterie a son importance, 
outre la stabilité ; en son absence, 
on perd en puissance 10 m W sur 
60. 
, La sensibilité depuis l'entrée est 
difficile à mesurer vu le bas niveau 

'lsà20em 

Excitation du T A8A "par le 
haut-parleur d'un récepteur don
nant de la musique, un thermo
mètre de laboratoire fixé contre 
le AC128 de sortie, la plaquette 
était disposée verticalement au
dessus d'un petit fer à souder; 
sans les résistances le fonctionne
ment est encore correct à une tem
pérature lue de 28 oc. On peut 
penser que dans un local d'habi
tation cette temperature est rare
ment atteinte. L'appareil est à poser 
sur une table pour écouter une 
conversation ou. des émissions de 
radio ou le son de la télévision. 

En éliminant ces . deux résis
tances de 1,5 n, on gagne une 

I/olfmitre 

Oscilloscope 

8 
@@@ 

@@ 
@@ 

Fig, 2 

pour lequel on obtient déjà la 
puissance, maximale, celle-ci est 
atteinte pour 24 m V efficaces sur 
la base du BCI07 l • Avec un mil
livoltmètre donnant 36 m V à pleine 
déviation, on ne voit pas l'aiguille 
bouger quand on connecte cet 
appareil à l'émetteur du AC 107. 

L'examen du schéma révèle la 
présence de résistances de 1,5 n 
entre les émetteurs des transistors 
de sortie et le point PM. Si l'on est 
absolument certain que la personne 
qui va utiliser l'appareil observe 
les prescriptions suivantes, on peut 
se dispenser de ces deux éléments' 
placés ' là afin d'éviter des ennuis 
en cas d'élévation exagérée de la 
température. Il est impératif de ne 
pas laisser l'appareil au soleil ou 
de ne pas le poser sur un radiateur. 
Nous avons fait l'expérience sui
vante: 

trentaine de milliwatts ce qui ne 
parait pas indispensable à l'usage. 
Il y a un choix à faire qui sera 
orienté par l'expérience. 

Le rendement acoustique des 
petits écouteurs d'oreille n'est pas 
très bon, nous avons voulu voir 
ce qui se passe avec un casque. 
Nous avons retrouvé dans notre 
arsenal un casque vieux de 50 ans, 

Fig. 3 

toujours en bon état, portant deux 
écouteurs de 2 500 n montés en 
série. Un transf9rmateur d'adap-

TÉLÉVISEURS 60 cm 
GRANDES MARQUES - 2 CHAINES 

• MATÉRIEL 
vendu en raison 

li partir de : 
• A SAISIR DE SUITE • 
VENTE UNIQUEMENT SUR PLACE 

Ouv. tous les jours de 9 h à 19 h 30 

tation est nécessaire pour adapter 
ce casque à l'impédance voulue 
pour la sortie de notre amplifica
teur. Il faut, en principe que la 
charge soit de 10 OQ-; nous avons 
pu disposer d'un transformateur 
extrait de la carcasse d'un vieux 
haut-parleur, rapport entre secon
daire et primaire : 22 

Fig, 4 

Vingt-deux au carré donne 484, 
ce transformateur connecté comme 
le montre la figure 3 fait que la 
charge va être : 

5000 10,3 
484 

La puissance acoustique est 
alors très grande, on entend casque 
sur table, ceci pour ,une puissance 
basse fréquence et une consom
mation identiques. 

Cette solution est à envisager 
si l'utilisateur trouve l'écoute à 

transformateur et la sortie de 
l'amplificateur, Pour éviter que la 
fiche B s'égare nous avons tout 
simplement percé deux trous dans 
le côté du petit coffret: ils sont 
utilisés pour le stockage de cette 
barrette. 

Signalons encore un essai qui 
a été fait avec un autotransforma
teur extrait d'un appareil des sur
plus; nous en faisons mention afin 
d'orienter celui qui n'aurait à sa 
disposition qu'un autotransforma
te ur; si celui-ci possède plusieurs 
prises, il peut avoir la chance de 
trouver une solution acceptable. 
La figure 5 montre le schéma des
sin~ sur la plaquette du transfor" 
mateur. De a à e on dispose de 
692 spires. En connectant le casque 
entre a et e et la sortie de l'ampli
ficateur entre d et b on a un rap
port Il et la charge, pour l'ampli
ficateur sera 17 n. Dimensions du 
circuit magnétique 35 x 25; sec
tion 1 cm2• 

Voici un sujet d'étude qui, en 
plus d'un certain intérêt technique 
offre' un but humain : celui d'aider 
une personne souffrant de mal 
entendre et qui ne veut pas d'un 
appareil médical du commerce; 
beaucoup de personnes âgées sont 
dans ce cas. 

M.C. 

l'écouteur d'oreille trop faible et r-----------~-
s'il peut supporter un casque. 

On peut essayer avec d'autres 
rapports de transformation; par 
exemple nous avons fait des me
sures avec . un transformateur de 
rapport 11; la charge réelle était 
alors 17,3 n et la puissance 
55 mW. Bons résultats. Un trans
formateur d'un rapport quelconque 
peut être modifié et adapté à peu 
près pour, l'usage que nous vou
lons en faire. Pour mesurer le 
rapport, à défaut d'un générateur 

'basse fréquence et d'un voltmètre 
électronique, on reliera le secon
daire au chauffage d'un transfor
mateur réseau d'un récepteur et 
avec le contrôleur on mesurera 
la tension aux bornes de ce côté 
puis au primaire. 

De façon à offrir la possibilité 
de passer âisément de la solution 
écouteur 'd'oreille à la solution 
casque nous avons exécuté le mon
tage suivant, montré figure 4. Pour 

d 

a , 

Fig, 5 

l'écoute au casque, on sort la 
~che du jack de l'écouteur d'oreille 
et l'on met en place la barrette B 
qui va établir la liaison entre l'en
roulement à basse impédance du 

- ---------------1 BON ri decouper ou il recopieq Ve~lIIez m'ad,en~r 1:'~~22 1 

l~i~~~~~Ji~~j 
'IITRES .SECTIONS D'OOEJ6NEMBfT; lIc$si.,.dustri:r, A,i.lial. AIID ... 11 
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POUR APPRENDRE FACilEMENT l'ÉlECTRONIQUE 
l 'INSlnUI ÉIECIRORADIO VOUS OFFRE 
lES MEillEURS ÉQUIPEMENISAUIOPROGRAMMÉS 

8 FORMATIONS PAR CORRESPONDANCE 
A TOUS lES NIVEAUX 

PRÉPARENT AUX CARRIÈRES 
LES PLUS PASSIONNANTES 

ET LES MIEUX PAYÉES ' 

1 ElECTRONIQUE GENERALE 3 SONORISATION-HI.FI-STEREOPHONIE 5 TELEVISION 7 INFORMATIQUE 
(ours de base théorique et pratique .avec Tou! ce qui concerne les audiofréquences (onstruction et dépannage des récepteurs Construction et fonctionnement des ordi
un matériel d'étude important - Emis- - Etude et montage d'une chaine haute avec étude et montage d'un téléviseur nateurs - Circuits - Mémoires - Pro-
sion - Réception - Mesures. fidélité. grand formol. . grammation. . 

2 TRANSISTOR AM-FM 4 CAP ELECTRONICIEN " TElEVISION COULEUR 8 ELECTROTECHNIQUE 
Spécialisation sur les semiconducteur~ Préparation spéciale à l'examen d'État - Cours complémentaire sur I~s procédés (ours d'Électricité industrielle et ména· 
avec de nombreuses expériences sur mo- Physique. - Chimie - Mathématiques - PAL - NTSC - SECAM - Emission - gère - tvloteurs - lumièr~ - Installa· 
dules imprimés. Dessin - Electronique - Travaux pratiques. Réception. tians - Electroménager - Electronique. 
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INSTITUT ÉlECTRORADIO 
26, RUE BOILEAU - PARIS XVIe 

Nom .... 

Veuillez m'envoyer 
GRATUITEMENT 
votre Manuel sur les 
PR~PARATIONS 

de l'ÉLECTRONIQUE 

Adresse .......... ................................ .. .. ................... ............................... . 

...................................... ..... ....................... ................................... H 



....----«CHOPPER" 
Application à la réalisation d'un millivoltmètre 

à courant continu très sensible 

1. LIMITA nON A L'EMPLOI 
DU CONTROLEUR 

UNIVERSEL 

U N bon contrôleur universel 
constitue 11nstrument de 
base de tout équipement de 

mesure radio. Parmi les différentes 
fonctions accomplies par ce der
nier: 

- mesure des tensions conti
nues; 

ohmmètre; 
- mesure des intensités conti

nues; 
- mesure des tensions et inten

sités alternatives. . 
L'une des plus importantes, en 

- Consommation trop élevée 
ou, ce qui revient au même, impé
dance d'entrée trop faible> les 
2 000 ohms d'entrée des cadres 
modernes (50 p A 20000 ohms/ 
V) ne permettent pas d'exploiter 
pleinement les possibilités du 
calibre 100 m V . 

En effet la consommation de 
l'appareil, soit 50 1-' A à déviation 
complète est suffisante pour per
turber de façdn non négligeable le 
circuit à l'essai tant dans le cas des 
transistors (pour un composant de 
gain 200 en courant à 50 1-' A 
correspond 10 mA au collecteur) 
que pour les tubes (impédance 
d'entrée de l'ordre du mégohm). 

Vs Vs 

, , 
: 
L .. l 

Ve 1~1 
Ampli 

O,1~~F 

IVS 

RelCis 

F"'BHz FIG. 

pratique, est celle des tensions 
continues. 

Les mesures en alternatif pré
sentent un intérêt moindre : en 
particulier si la tension alternative 
n'est pas rigoureusement sinu
soïdale, la mesure est fausse. Il 
faut faire appel à l'oscillographe. 
Notons par ailleurs qùe les mesu
res d'intensité se ramènent faci
lement · à des mesures de tension : 
il suffit d'introduire une résistance 
négligeable dans le circuit pour 
pouvoir mesurer commodément 
l'intensité qui . le parcourt (pour 
une résistance de 1 ohm par 
exemple à 5 mA correspondra 
5 mV). 

On est assez vite limité dans le 
domaine des tensions continues 
par les possibilités du contrôleur 
universel: 

- Sensibilité insuffisante pour 
les tensions faibles (mesure de 
zéro ... ) . ceci tout particulièrement 
avec les appareils anciens ne pos
sédant généralement pas de calibre 
inférieur à 3 V. 

Pour étendre les possibilités 
d'un contrôleur universel on le fait 
précéder d'un amplificateur à 
courant continu soit à tubes, soit 
à transistors : on obtient ainsi 
un millivoltmètre électronique. 

Plus loin, paragraphe VIon 
verra comment il est possible de 
réaliser un tel complément. 

Accessoirement, la présence 
de l'amplificateur protège le cadre 
contre les surcharges acciden
telles, celles-ci se traduisant par 
une simple saturation de l'am
plificateur. 

Il. DIFFICULTES 
DE REALISA nON 

DES AMPLIFICATEURS 
DE TENSIONS CONTINUES 

Alors que l'amplification des 
tensions alternatives (au-dessus 
de 15 Hz tout au moins) s'effectue 
sans difficultés, il en va autrement 
des signaux continus. 

La première solution, apparem
ment la plus simple, consiste à 

faire précéder le galvanomètre 
d'un amplificateur « à courant 
continu)), c'est-à-dire d'un mon
tage « à liaisons directes». 

Une seconde solution plus 
détournée consiste à convertir les 
signaux continus en signaux alter
natifs. On verra plus loin qu'avec 
des composants de qualité · très 
ordinaire on peut arriver par ce 
biais à des performances inté
ressantes. 

La difficulté de ce type d'ampli
ficateur est celle de la « dérfve )), 
phénomène caractéristique des 
montages à liaisons directes : par 
leur principe même, toute varia
tion des points de repos de pola-
risation s'interprète comme une III. METHODE 
modification de la tension d'entrée. DES « CHOPPERS Il 

Ces variations prennent nais- Il s'agit d'une méthode parti
sance suite à la modification dans cutiérement puissante d'ampli
le temps des tensions d'atimenta- fication des tensions continues 
tion et surtout de la température . (chopper = découpeur). 

Dans un appareil de mesure, la Elle n'est pas nouvelle : les 
dérive se traduit par un flottement premiers choppers étaient des 
continuel de l'aiguille, son maintien montages à tubes dans lesquels 
à une valeQr acceptable limite le le découpage (fréquences de 
gain maximum possible de l'am- J'ordre de 8 Hz) se faisait par 
plification. Pour cette raison, tant relais. 
dans les montages à tubes qu'à Notons que malgré les progrès 
transistors, on se contente souvent· . effectués ces dernières années 
d'un gain égal à 1 soit uniquement (choppers avec cellules photo
de l'amélioration de l'impédance électriques, choppers avec transis-
d'entrée. tors FET ... ) les performances de 

Grâce à divers procédés ces appareils « mécaniques» n'ont 
- emploi systématique de pas été rejointes en particulier 

composants silicium; dans le domaine des faibles ten-
- symétrisation du montage: sions. Le composant « barbare Il 

entrée différentielle; constitué par le relais étant le seul 
- sélection sévère des compo- à présenter la caractéristique : 

sants associés : appairement... R = 0 contacts fermés, R = 00 

joints à un très grand soin de contacts ouverts. 
fabrication des dérives rappor-
tées à l'entrée de quelques dixièmes 
de millivolt peuvent être obtenues. 
D'excellentes . réalisations com
merciales utilisent ce procédé 
complété ou non par des éléments 
à effet de champs en vue de 
l'augmentation . de l'impédance 
d'entrée. 

IV. PRINCIPE DU«CHOP~ERII 

L'idée de base est de hacher la 
tension continue d'entrée de 
manière à pouvoir l'amplifier 
commodément par un amplifica
teur à liaison résistance-capacité 
classique (Fig, 1). . 

Vs 

o 

100kS2~. . 
~---.t-...L.._--, 

v.) · p-f-------------------
t---o~ 

FIG. 2 
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Le découpage est effectué à une 
fréquence de l'ordre de la dizaine 
de Hertz par un relais (on a parfois 
utilisé des contacts en . extrémité 
d'arbre d'un moteur ... ). 

Cette première version a l'in
convénient de fournir une tension 
de sortie. constamment positive 
quel que soit lé signe de la tension 
d'entrée: Ceci empêche l'appli
cation d'une contre-réaction 
continu/continu dont on verra 
l'intérêt un peu plus loin, entre la 
sortie et l'entrée : il ne fatit pas 
que cette réaction négative puisse 
se transformer en réaction posi
tive suite à l'inversion de l'entrée. 

On remédie facilement à cette 

. ~' 
'·1 p-r 

FIG. 3 

Vs 

o 

L'Intérêt de la méthode des 
choppers est de se prêter ' faci
lement à l'application d'une puis
sante contre-réaction portant 
directement sur les tensions 
continues d'entrée et de sortie 
(Fig.4). 

Il suffit que le taux de contre: 
réaction ___ Rk,--_ soit suffisam-

Rk + Rcr 
ment élevé pour que le gain résultant 
Vs ,. . 1 1 . l ' 
~ se mamtlenne a a va eur slmp e' 
Ve ' 

égale à Rk + Rcr ceci indépen
Rk 

damment de la valeur du gain de 
l'amplificateur ainsi que du ren- , 

Vs 

o 

difficulté en utilisant le même dement du système découpeur. 
relais ou un contact synchrone 
pour effectuer le redressement de Il en résulte une parfaite pro
la tension de sortie, obtenant ainsi portionnalité entre l'entrée et la 
une détection respectant la phase. sortie: on peut considérer que l'on 
(Fig. 2). On en profite pour effec- a une sorte d'asservissement, dès 
tuer un « redressement» en double que la tension de CR appliquée 
alternance en sortie . grâce à un à l'entrée V cr diffère un tant soit 
étage déphaseur supplémentaire ou . peu de la tènsion d'entrée, l'ampli
un transformateur à point milieu ficateur réagit et rétablit l'équi
(Fig. 3). libre. Une seconde conséquence. 4e 
. Le choix de la fréquence de l'application de la contre-réactiôn 
découpage, libre en principe, est est une augmentation considérable 
en pratique le résultat d'un -de l'impédance d'entrée valant en 
compromis d'ai1leurs non 'critique son absence 2 x 100 kohms 
entre: ' 

entre la tension d'entrée Ve et 
de CR Vcr. D'une autre faç9'n 
on peut dire que l'on effectue une 
mesure de « comparaison» entre 
ces deux. tensions, l'amplificateur 
servant d'appareil de «zéro ». 

Pour utiliser ce qui , précède, il 
suffit de. remplacer la résistance 
Rcr par 'celle du cadre du galva
nomètre : la tension mesurée sur 
le cadre est égale à la tension .. à 
mesurer multipliée du coefficient 
Rcr PI ' il' --. ar exemp e, SI on ut Ise 
Rk ~ 

un cadre de 50 Il- A sur la sensibilité 
)OOmV soit: 

' R~r=100 J Io,-3 ='2 000 ohms 
50 10 -6 • , 

en prenant Rk 200 ohms d'où 

: = 10 : on obtiendra la dévia

tion complète du ' cadre pour 
lOmV. 

Il en résulte une grandè sim
plicité d'étalonnage de l'appareil : 
il suffit de brancher à l'entrée une 
tension de référence de 10 m V 
et après avoir effeçtué le « zéro» 
d'ajuster Rk jliSqu'à déviation 
com'plète du éadre. -

Terminons cès gértëralités sur 
les « choppers » 'eri indiquant que 
la stabilité des . meilleurs choppers 
(stabilité dans le temps et stabilité 
vis-à-vis des ;variations de tempé
rature) ' est donnée comme 100 
fo'is meilleure' (il s'agit d'un ordre 
de grandeur essentiellement fonc
tion de~ la qualité de réalisation) 
que celle des meilleurs -amplificac 

teurs' différentiels, 
Les lignes qui ; suivent montre

ront comment l'application des 
principes de ce paragraphe à des 
composants germanium' de qualité 
très or~il1aire permet d'obtenir des 
résultats qui auraient été inespérés 
ç1ans un montage différentiel. 

IV.' - UTILISATION D'UN 
TRANSISTOR COMME 

CONTACT DECOUPEUR 

Divers procédés ont été étudiés 
en :,ùe du remplacement du relais 

- une fréquence suffisamment 
basse pour un bon fonctionnement 
du relais (temps de basculement, 
rebondissement ... ). Dans le cas 
d'un transistor découpeur, on 
retrouve une condition analogue : 
le choix d'une fréquence basse 
minimisant l'influence des « poin
tes» de transition. 

----T----r~ 
1 ~r L. X-1 l-J, 

- une fréquence assez élevée 
pour un bon fonctionnement de 
.l'amplificateur, en particulier 
maintien à une -valeur raisonnable 
du déphasage de la sortie amplifiée 
sans valeur prohibitive des capa-
cités de liaison. . 

Par ailleurs le choix d'une iré
quence basse intéressant au point 
de vue sensibilité se traduit par une 
certaine inertie de la tension de 
sortie à répondre à la tension d'en
trée : peut être ,gênant pour 
l'observation de phénomènes len
tement variables.:. 
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.E " Entrée' , 

Ve + t 

E2 

Rk 

Rer Vs = - Ve 

Rk+Rcr 

Rk 

m 
-Ve 1 

FIG. 4" l 
(ceci pour une impétlance d'entrée 
de quelques' mégohms à l'ampli-
ficateur). ' ' . 

' Plus précisément, cette aug- ' 
inentation est égale à la réduction 

dù gain soit à~e,. E étant la' pe

tite ten,iSiori Tésiduelle subsistant 

découpeur d'entrée : le découpage 
de sortie. où l'on a affaire à des 
niveaux de tension plus importants, 
dé l'ordre . de plusieurs volts, ne 
pose pas de problèmes particuliers. 
Citons à ce sujet la ce1lule photo-

' électrique éClairée en lumière 
hachée qui a permis l'obtention de 

très bons " résultats au point de 
vue impédance d'entrée. 

Un autre procédé est le transis
tor-chopper. Loin d'atteindre ,les 
possibilités de la ce1lule photo
électrique ou du . relais, il présente 
cependant de's avantages certains 
'd'encombrement, de consommation 
et de facilité de mise en œuvre. 

Le principe d'utilisation est 
le suivant : lorsque la base est 
positive (il s'agit d'un PNP) le 
transistor est bloqué, on a une 
impédance d'une centaine . de 
. kohms environ entre émetteur et 
~()llecteur : le transistor se ' com-
porte comme un contact ouvert. 
Inversement lorsque la base est 
négative, étant saturé il se présente 
comme un court-circuit : voir fi
·gur.e 5. 

On a utilisé pour cette opération 
'un transistor bon marché au ger-

18kQ O,2~~F ~ 

~
~ 

'1:r ~" R71 

FIG, 5 

manium du genre R 71 ; il semble 
important que ce composant soit 
du type à alliage: de bons r~sultats 
sont également obtenus avec un 
Aè 128 sous réserve ' d'inverser 
émetteur et collecteur. 

Précisons que certains construc
teurs (La Radiotechnique notam
ment) ont sélectionné des compo
sants 0 spécialement en vue ' de 
cet usage . 2N2569 silicium 
«' pl anar ». Malheureusement' son 
prix est assez élevé. 

Un schéma partiel de l'étàge 
découpeur est représenté figure 6. 
Une diode en série dans la base du 
transistor découpeur améliore le 
blocage en courant. 

Par l'intermédiaire. d'une résis
tance de 10 kohms la base est 
couplée directement au multivibra
teur fournissant la tension de dé
coupage. 

Une contre-pile de 1,5 V fournit 
sous un débit très faible de 0,3 mA 
environ le potentiel positif assu
rant un blocage complet de la base 
lorsq ùe T8 est non conducteur. 
Elle 'sert en même temps pour le 
réglage du zéro : potentiomètre 
de réglage de 50 kohms. 

V. MODULATEUR 
EN ANNEAU DE SORTIE 

(Fig. 7) 

On a remplacé le contact « dé
tecteur » du relais I?ar un classique 
modulateur en anneau. S'agissant 
de tènsions élevées (2 V en sortie 
d'amplificateur, 8 V en sortie mul
tivibrateur) vis-à-vis du seuil (0,7 V 
environ) des diodes, celles-ci se 
comportent comme des éléments 
parfaits. A l'entrée où au contraire 
la tension à moduler ne fait que 



quelques millivolts pour les faibles 
tensions à mesurer, ces conditions 
ne sont pas remplies, c'est pour
quoi on a donné la préférence au 
transistor découpeur plutôt qu'à 
un pont de diodes similaire. 

Grâce à un · étage déphaseur 
dans l'amplificateur on s'est arran
gé pour éviter la présence de tout 
transformateur. 

Les diodes sont des diodes pla-

CONTINU UTILISANT 
LE PRINCIPE 

DU DECOUPAGE 

L'appareil est destiné à pré
céder un contrôleur universel 
courant du type 20000 ohms/V 
possédant un calibre 100 mV ser
vant également de calibre 50 fLA. 
Le schéma complet est donné 
figure 8. 

2,2kSl lBkSl O,22pF 

~--~~-4~~~~----~--~-i~I----·~ 
~10pF 

4,7k!>2 

+ 
l,5V. T-

10 kSl 1!Ji 

Ampli 

4,7MSl 

250kQ 

50kSl - 9V 

TB NPN 

-9V - 9V 

nar silicium mInIature vendues 
par paquets de 50 (coût 15 F : 
voir Radio-Prim). 

F IG. 6 

A) DIVISEUR D'ENTREE 

Les différents calibres ont été 
chosis dans la série 3/ 10, série 
assez intéressante sous le rapport 
du recouvrement. Pour le bien, il 
faut cependant disposer d'un 
contrôleur offrant des gradua-

M. COR NOUVEAU 
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• 
ACOUSTIQUE Prix: 35 F 

Voici enfin un ouvrage qui traite d'une manière très détaillée de · tout ce 
qu'il faut savoir sur l'électricité et J'acoustique. Il est écrit spécialement pour 
les électroniciens amateurs . 

Ceux-ci ont , en effet, absolument besoin de posséder des notions suffi
santes sur ces deux parties de la Physique Générale pour aborder l'étude 
des circuits électroniques qui sont également des circuits électriques dans 
leur grande majorité . Il en est de même pour l 'étude de la basse fréquence 
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indiqué pour traiter de tout ce que les électroniciens doivent connaître en 
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appareils électroniques modernes. 

PrinCipaux sujets traités : 
Electricité : 
Grandeurs électriques - Composants : résistances, bobines, capacités, sour
ces d'énergie - Redresseurs de courant alternatif - Courant continu -
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----------- En vente à la -----------
LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 

43, rue de Dunkerque, PARIS (10e) Tél: 878-09-94 Les différents éléments, symé
triques deux à deux du montage 
ont été appairés à l'ohmmètre 
tant pour les résistances que pour 
les diodes (résistances directes 
et inverses). On attachera une 
attention particulière au bon 
équilibrage des résistances de 
10 kohms . Des capacités élec
trochimiques 100{tF de 25/30 V 
de service ont éte utilisées bien 
que les tensions en jeu soient 
inférieures à 9 V en vue de rendre 
négligeable leur courant de fuite. 

tions 0 à 10 et 0 à 30 : par exem- f----------------------------'---
pie type Novotest. On verra qu'il 

VI. - PRINCIPE DE 
FONCTIONNEMENT D'UN 

. MILLIVOLTMETRE 

n'y a aucune difficulté à adapter 
une série 2/ 10/2 ou toute autre 
série. 

Le diviseur utilise un contacteur 
2 fois 12 positions. 

Les 6 premières gammes 
correspondent aux calibres « pleine 
déviation» 3 rnV - 10 mV - 30 mV-
100 mV - 300 mV - 1000 mV . Un 
pont diviseur de rapport 1 000 
(résistances de 4,7 mégohms en-

FIG. 7 

UNE BONNE NOUVELLE !.., 

Maintenant disponibles les fameux 

MODULES (f AUBERNON » 

pour la réalisation facile d'amplis 

stéréophoniques très haute fidélité : 
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53.00 
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39,00 
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165,00 
78,00 
91,00 
49,00 
78,00 
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d.hées avee SCHEMAS pour amplis 15 watts . 2 x 15 watts . 2 x 25 watts 
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sèmble 5,6 kohms et 47 kohms 
en parallèle) réutilise les 6 pre
mières positions pour les calibres 
3, 10, 30, 100, 300 et 1 000 V . 
L'impédance d'entrée est donc de 
4 ,7 mégohms pour les 6 dernières 
gammes : on n'a pas jugé utile 
de sacrifier au « snobisme » des 
impédances élevées, cette valeur 
étant largement 'suffisante en pra
tique, il serait cependant facilement 
possible de la porter à 20 mégohms. 

B) AMPLIFICATEUR 

Immédiatement après le diviseur 
d'entrée, on reconnaît en TI le 
transistor découpeur. Précisons à 
son sujet que si le choix des autres 
transistors n'est pas critique (on 
peut pratiquement mettre n'im-

porte quoi) il est souhaitable pour 
ce dernier d'essayer plusieurs 
composants en vUe du meilleur 
résultat. . 

Il est suivi par les deux premiers 
transistors de l'amplificateur 
T2 et T3 formant un couple com
plémentaire à liaisons directes. 

La particularité de cet ensemble 
est qu'au point de vue « alternatif» 
(voir représentation figure 9) 
l'émetteur de T2 n'est pas relié à 
la masse, mais à une prise au 
1/100 = 47/4700 de la résis
tance de charge. Il en résulte une 
contre-réaction parallèle série ra
menant le gain de ces deux étages 
à 100 et augmentant l'impédance 
d'entrée de T2 : ceci afin de di
minuer au maximum la charge en 

- 9V 

alternatif sur le signal découpé 
issu de Tl. 

L'ajustement de cette valeur de 
47, ainsi que celui de celle de 
22 dans l'émetteur de T4 permet 
de régler le gain de l'amplifica
teur : on a poussé celui-ci jusqu'à 
l'apparition de 0,2 V de bruit 
de fond en sortie de T5, T6. 

T2, T3 est suivi d'un second 
couple complémentaire à liaisons 
directes T4, T5 auquel on a incor
poré l'étage inverseur T6 ( x par 
- 1) également à couplage direct. 

Le but de ces étages à liaisons 
directes est de réduire au maximum 
le nombre de capacités de liaison 
et par là le déphasage des signaux 
amplifiés sur ceux d'entrée. 

T5 et T6 forment un déphase ur 

'I--lf-+-II-@ 
0, 22~F 

250V 

120kQ 

L-----------~----------------------------------~B 
12115 V 

18kS'l. 2,2kQ 
A 

DS 

10kP 

B 

~10~F 
+ . 12V 

4,71'1>1 

4,7k.l1 170kQ 

1.SV'f SOkQ 

lInt 

e2kÇl 

Cadre SOpA 

Résistance 2 kS'l. 

- 9V 
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de Smitt : résistance commune de 
1 kohm dans leurs émetteurs 
(montage analogue à celui des 
tubes). La légère dissymétrie 
fondamentale de ce montage est 
compensée par celle des résis
tances 2,2 et 2,7 kohms de collec
teur. 

A l'entrée de l'amplificateur, 
liaison entre Tl et T2, on a prévu 
une capacité 220 nF 250 V de 
bonne qualité à l'exclusion d'une 
valeur électrochimique ; en effet 
toute fuite de cette capacité . se 
traduit par l'apparition d'un signal 
continu sur TI. Un modèle « st y
roflex » sera choisi de préférence . 

Aucune régulation ne s'est avé
rée nécessaire au sujet de l'alimen
tation : on s'est borné à shunter. 
les deux piles standards 4 ,5 V par 
une valeur de 500 F. 

Une cellule 500 F, 1,2 kohm 
prévient toute tendance au « motor
boat » dans les deux premiers éta
ges T2, T3. 

C) MULTIVIBRATEUR 
DE DECOUPAGE 

Deux NPN VHF qu'on avait 
sous la main ont été utilisés pour 
cet usage, il n'y a pas d'inconvé
nient à les remplacer par des 
BC 108. Peu de commentaires sont 
à faire sur ce multivibrateur 
classique. Une fréquence de 800 Hz 
a été choisie en vue d'une amplifi
cation facile . On se borne a vérifier 
à l'oscillographe l'exactitude . de 
largeur des créneaux (une résis
tance supplémentaire de 390 kohms 
a été rajoutée pour compenser une 
légère disparité des capacités de 
22 nF) ainsi que l'égalité de leur 
amplitude. 

D) REGLAGE DU ZERO 

D ans un but de simplification 
on s'est bornè à prévoir un seul 
réglage de zéro : entrée en court
circuit. Il en rèsulte l'inconvénient 
suivant ; lorsque l'appareil n'est 
pas fermé sur une tension à me
surer, l'aiguille s"arrête sur une 
po sition ' quelconque du cadran, 
po.ur les 6 premières gammes. 
La figure 10 a montre comment on 
peut rajouter un réglage de zéro 
à « entrée ouverte ». On vérifie 
facilement que le réglage de Pl ef
fectué à entrée fermée est bien 
indépendant de la position de P2 : 



P1 50kQ 
+1,5 V ? -1,5V . 

Zéro entrée 
fermée 4,7MSl ffjIIi 

;J..10pF 

l'intensité passant dans le cadre 
étant nulle au zéro les points A, B 
et C sont au même potentiel. ' 

La figure lOb donne de ce 
schéma une version équivalente 
sans contre-pile, le rôle de cette 
dernière étant tenu par une diode 
polarisée dans le sens direct : 
tension de 0,5 V maintenue gros
sièrement à ses bornes par la 
47 kohms reliée au + 1,5. 

VII. - REGLAGES 

Vérifier que le collecteur de 
T3 est bien à mi-distance entre 
le - 9 V et la masse : sinon agir 
sur la 470 ohms de polarisation. 

- Contrôle des points de repos 
collecteurs de T5 et T6 : ils doivent 
être voisins et équidistants du 
potentiel émetteur commun et du 
- 9 V. En agissant sur la résis
tance de 1 kohm d'émetteur de 
T4, on agit simultanément sur 
ces deux points. Si après échange 
de T5 et T6 une dissymétrie se 
maintient entre le potentiel de ces 

6BQ 1BOn 

50kSl 
+1,5V O-_IIV'\iW---1,5V 

moins de la 'déviation totale ce qui 
rend les essais plus commodes. Les 
valeurs de références sont données 
en mV en divisant par 10 les va
leurs mesurées à l'ohmmètre entre 
le point du diviseur et l'extrémité. 
Lors de l'utilisation il suffit de ré
gler avec le potentiomètre P le 
courant dans le circuit à 0,100 mA. 

A. DÉTERMINATION DES Rk 

Si la résistance du cadre utilisée 
est de 2 000 ohms: calibre 100 mV 
pour un appareil de 20 000 ohms/V 
les valeurs théoriques des 6 résis
tances Rk sont pour : 

3 mV 60 ohms 
(100/3 = 2000/ 60) 

10 m V 200 ohms 
30 m V 600 ohms 

100 mV 2000 ohms 
300 mV 6 QOO ohms 

1 V 20 000 ohms 
Ces valeurs sont exactement vé

rifiées sauf pour les deux premiers 
calibres où le taux de contre
réaction ne peut plus être considéré 

6BoQ l,BkQ 6,Bkn 1 BkQ 

dinaires suffisent pour les éléments 
d'appoint. 

Un dernier détail: après chaque 
soudure des Rk attendre un temps 
suffisant pour effectuer la mesure 
(on s'en assurera facilement en me
surant le thermocouple grossier 
constitué d'une soudure fer/cuivre) . 

B. DIVISEUR DE TENSION 

Il ne suffit plus que d'ajuster le 
diviseur de tension de rapport 
1 000 utilisé pour les 6 derniers 
calibres. Cette opération pourra 
.s'effectuer sur la position 3 V. On 
pourra contrôler que l'on obtient 
bien la déviation complète pour 
LO, 30, 100, 300 et 1000 V sur 
les 5 autres gammes. 

Cadre 85 mA 

1 750 ohms (voir Fig. 12 b), on 
voit que pour arriver à ce résultat 
il suffit de souder un fil à la borne 
de la résistance B et d'y intercaler 
une résistance de 250 ohms (mise 
en parallèle d'une 33 k sur une 
270 ohms). 

On utilisera pour cette sortie la 
borne « output» qui est générale
ment inutilisable par suite du ca
ractère « fuiteux» du condensa
teur de 0, l "'" F. Il suffira de se 
brancher entre la borne - et cette 
sortie, le contacteur étant laissé 
sur une position 'voltmètre quel
conque. 

Pour continuer à se servir de 
l'output (ce qui n'arrive pas très 
souvent) on utilisera un bon 
condensateur styroflex extérieur 

v Résistances 
d 'appoint pour 
fo ire 2059S2 

21 17 22 
o o 

A= 11666Q 

18 19 270Q 

. a ~ c +200mV 
'-------~----<~--~ 33kSl ..---;-,@ 100pA 

~* O,1pF "" 

~ 
~ 8=2B2500 
~ .. 
f' 

----ttl .. "-'V·.,.r"',. .. ~ .... ,,~ .... -'t r:, ----:[f) + 
,': ,,:. 

: :.::.::: -::::. :.::::.:.::: =:::.::. ::::.::. -.-.-. -.-.-.-.::: = >_J 
7,5V 3V 

IX. CAS DE L'UTILISATION 

D'UN APPAREIL ANCIEN 

monté entre deux fiches bananes de 
0,1 p;F. 

o 2,7mV 9,SmV 27,SmV 9S, SmV 27,SSmV 9SS,SmV 2,7SV Pour conclure, nous proposons 
une adaptation à un appareil 
ancien. Il ' s'agit d'un contrôleur 

Cette simple modification per
mettra par ailleurs à l'appareil 
de bénéficier des calibres 200 mV 
et 100 ~A . 

' , SV 

deux points il est possible d'ajouter 
une résistance additionnelle de 
l'ordre de 100 kohms entre base et 

9 de T6. 

VIII. ÉTALONNAGE 

Il reste en définitive à procéder 
à l'étalonnage. Ce dernier se ra
mène à la détermination de 7 résis
tances : les 6 Rk de contre-réaction 
et la résistance de 4,7 kohms du 
bras de rapport 1 000. 

Pour mener rapidement à bien 
cette 'opération, on pourra cons
truire le petit montage auxiliaire 
indiqué figure Il . Il utilise 7 rèsis
tances à couches ordinaires déter
minées de manière à fournir un peu . 

10kSl 
On est ramené à l'emploi d'un 

~ 
r-________ ~o~--~~~------c~+200mV 

R~glé à 100pA 

comme infini : on a obtenu respec
tivement S6 et 193 ohms. 

Pratiquement, on opère de la 
façon suivante : gamme 3 m V ; 
on branche la tension de réfé
rence de 2,7 mV après avoir monté 
une résistance de base de 68 ohms 
comme Rk. La déviation indiquée 
sera inférieure : elle vaut 2,4 m V. 

V=qOQS.20S9 

=O,175V 

On rajoute en parallèle pour la di- 715, bon vieil appareil susceptible 
min uer sur la 68 ohms une résis- . ,de rendre de nombreux services. 
tance d'appoint de 390 ohms pour La première chose à faire est de 
ramener l'aiguille sur 2,7 mV après sortir une prise 100 P.A, 200 mV 
avoir vérifié le bon maintien du correspondant donc à une résis
zéro. tance de 2000 ohms. Un extrait du 

Pour ces 6 résistances de base schéma de l'appareil est indiqué 
on a utilisé des valeurs 1/10 de figure 12 a. En remarquant que 
watt à couche de OOnne qualité l'on dispose entre les points a et b 
(Telefunken). Des composants or- d'une sensibilité 0,175 ,""V sous 

250n 100pF 

100pA -
cadre 200 mV de 2000 ohms. 

Les modifications à apporter au 
« chopper» sont les suivantes : 

- choix de la série de calibres 
3/ 15/3 soit pour les 6 premières 
gammes 3 mV, 15 mV, 30 mV, 
ISO mV, 300 mV,I ,5 V; 

- les valeurs correspondantes 
des Rk seront : 30. 150. 300. 
1500, 3000 et 15 k. 
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Aucun changement pour le rap
port 1/ 1 000 et les '6 autres cali
bres; 

- les 4 x 10 kohms du modu
lateur en anneau pourront être 
remplacées par des 4,7 kpour 
compenser, l'énergie supplémen
taire nécessaire au déplacement 
d'un cadre plus lourd. 

X. EXTENSION 
A LA MESURE 

DES INTENSITÉS 

On a vu précédemment 'la 
soùrce d'erreur que peut consti
tuer la consommation du cadre 
(50 flA à pleine déviation) lors 
de la mesure des tensions conti
nues. Une difficulté analogue se 

X-1 InverseuL micro amperemètre 
_ m'lUivolmètre 

rencontre pour celle des intensités 
due à la chute de tension causée 
par l'insertion de l'appareil, dont 
la valeur est loin d'être négligeable: 
0,6 V pour un cadre moderne à 
20000 ohms/V. Elle suffit pour 
modifier le comportement de l'ap
pareil dont on mesure la consom
mation lorsque la source d'alimen-. 
tation est de faible valeur (exemple 
Fig. 15) : convertisseur notam
ment ou même provoquer l'appa
rition de « motor-boat ». 

Cette constatation exprime le 
fait que tout contrôleur universel 
représente un compromis, généra
lement on favorise la mesure de~ 
tensions et les intensités en souf
frent.. . 

Du montage décrit précédem
ment il est possible facilement de 

+A 

« « 
E E 0 0 0 « g M 

+3A 

bob, 
0 

4,7MQ 

! ~6 47kQ V 

+ 

FIG, 13 

faire dériver Un bon micro-ampère
mètre se contentant d'une chute de 
tensi(i)n de 30 mV soit 3/ 100 de 
volt (bien que cela soit possible il 
ne semble pas souhaitable de 
réduire cette chute de tension : dif
ficulté de confection des shunts de 
faible valeur, effet de thermo
couple ... ). 

On bénéficiera également de 
l'avantage d'une gamme mA éta
lée suivant la série 3/ 10/ 3, les 
calibres de la plupart des contrô
leurs ne se suivant que de 10 en 
10. 

n suffit pour cela d'ajouter à ce 
qui avait été décrit précédemment: 

- un inverseur mA/m V, 
- une troisième galette au 

contacteur 12 positions qui servira 
en même temps pour les intensités, 

Réglé .pour avoir SOmA 
Ampoule code 6V 36W 

: Lpiles 

-=- 4,S V 
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2051 

14,4SV 

4,95V 

1,4SV 

O,4SV 

Calibre 100mV 

FIG. 14 

Calibre 

100mV 

- 3 bornes « bananes» supplé
mentaires : + et - mA et + 3A. 

Le schéma est donné figure 13 . 
L'inverseur x par - 1 est à dé

placer vers l'entrée de TI de ma
nière à en bénéficier également en 
mA. 

Plutôt que de réutiliser la « Rk » 
de 30 m V précédemment étalonnée 
on en a ajouté une seconde de 

l,SV! P 
o.9V 1 1 1,5 

FIG. 15 

manière à pouvoir brancher à 
l'avance les bornes ampèremètre 
et voltmètre sur le montage à 
essayer. 

Une borne 3A séparée a été pré
vue pour éviter le passage d'inten
sités trop importantes dans le 
contacteur . n serait intéressant de 
prévoir également une sortie 10 A 
(essai de convertisseurs). 

La confection des 5 derniers 
shunts pourra être effectuée avec 
du fil de cuivre tout au moins 
pour les valeurs les plus basses : 
par exemple la résistance de 1/100 
correspond à 17 cm environ de fil 
Cu 6/ 10 qu'on pourra enrouler. 
sous forme émaillée sur une petite 
bobine (en utilisation normale la 
dissipation de ces shunts est très 
faible: moins de 1/10 de watt pour 
le plus gros). 

La détermination de ces shunts 
pourra se faire soit au pont soit à 
l'aide d'une batterie de voiture : 
mesure à faire très rapidement pour 
éviter l'échauffement des résis
tances. 

Le montage « aval» convient 
parfaitement pour une détermina
tion précise de ces résistances : 
l'intensité passant dans le volt
mètre 50 A étant bien négligeable 
devant celle parcourant le circuit 
5 A. Voir figure 14a, 14b. Il est 
nécessaire pour les 5 premiers 
shunts de contrôler la mesure sur 
les éléments montés. 

L,7kl1 

-Cl 
B20Q 

22Sl 

FIG. 16 

20Sl 
~ 

La figure 16 montre comment 
on pourra fabriquer les valeurs 
de 2 à 7 000 à partir de valeurs 
standards du commerce. 

L. GILLES 
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Ce dispositif de commande à, 
semi-conducteurs permet de mettre 
au point une fois pour toutes une 
séance de projection. Les vues 
sont changées automatiquement. 
grâce à un signal inaudible. 

N ous . pourrez désormais 
. montrer ':'08 photographies 

tout en gardant J'es·prit 
libre, pendant que votre magnéto
phone diffusera de la musique en 
stéréophonie, ainsi que votre 
commentaire, tout en commandant 
les changements de vues. 

Il ' vous suffira de raccorder 
magnétophone et projecteur à un 
boîtier de commande. 

Un signal inaudible, enregistré 
sur bande, actionne le dispositif 
de commande, sans interférer avec 
l'enregistrement. Ce dispositif a 
une impédance d'entrée élevée, 
mais une impédance de sortie assez 
faible. 

Un· signal bas niveau de 
15 kHz est ajouté à l'un des 
canaux au cours de l'enregistre
ment. A la lecture, un filtre atté
lluateur, monté dans le boîtier, le 
rend inaudible. 

c PRINCIPE 
DE FONCTIONNEMENT 

(Fig. ·1) 

Le commutateur 51 du boîtier 
de commande a deux positions . . 
lecture et enregistrement. 

En position ,lecture : 
L'enregistrement d'accompagne

ment et le signal de commande 
provenant du préamplificateur du 
magnétophone pénètrent dans le 
boîtier par la borne JI' 

Les basses fréquences arrivent 
à QI par RI' Le gain en tension de 
QI est de 1 environ. Les hautes 
fréquences, y compris le signal de 
commande, traversent R2 et C2 
pour augmenter le gain en QI' 

Le signal de commande de 
15 kHz est dirigé vers Tl par C3 
et C.. Ce signal n'apparaît pas 
à la sortie Jz car il est rejeté par un 
circuit éliminateur formé de Cs 
et L et un filtre passe bas R,-C6• 

Ce dernier compense également la 
préaccentuation due li. Rz et C •. 

, Cette partie du circuit ne 'mo<l!
, fie donc pas l'enregistrement tout 
en amplifiant et déroutant le signal 
de commande. 

Le signal de commande est 
envoyé dans le transformateur T, 
à double circuit accordé, qUI 
rejette toutes les autres fréquences. 
Le secondaire de TI alimente 
l'émetteur follower Qz qui com
mande le contrôle de sensibilité 
Ru· 

Le transistor Q3 amplifie le 
signal de contrôle et ' commande 
un redresseur crête à crête (012-

DI-Dz-C13). Quand la tension sur 
C13 est suffisamment importante 
pour déterminer un courant de 
base dans l'ensemble O.-O. mon
tés en Darlington, celui-ci com
mande et excite le relais Ry,. La 
résistance Rl1 décharge CI3 quand 
le signal de contrôle ,est coupé. 

Etant donné que CI3 est un 
condensateur assez important exi
geant un certain temps pour se 
clüirger, il assure une excellente 
protection contre les parasites et 
empêche les déclenchements intem
pestifs du relais lors de cer.tains 
passages de paroles ou de musique 
d'accompagnement. Ce délai varie 
de~O,1 à 0,,5 s, selon le réglage du 
contrôle de sensibilité ~-J3' 

En position enregistrement : 
QI a une réponse en fréquence 

plate entre l'entrée et la sortie. Le 
circuit de préaccentuation haute 
fréquence (R2 et C~), est ouvert et 
le filtre de réjectlOn (LI-CçR,
C.), est découplé. Q, devient un 

Fig. 1. - Les signaux de commande sont 
filtrés à partir de la prise de sortie (J,)par 
un circuit éliminateur accordé en parallèle 
Cs-L" mais amplifié et transmis à T" 

oscillateur Hartley, inopérant jus
qu'à ce que le circuit du courant 
émetteur soit fermé en actionnant 
le .commutateur S,. . 

Quand on appuie sur ie DOU

ton-poussoir S" la fréquence 
d'oscillation est déterminée par la 
résonance de TI,·généralement de 
15 à 17 kHz. Une partie de ce 
'signal provient de la · pnse secon
daire, par SI-c, Rfi et R, jusqu'à la 
base de QI où elle est ajoutée à 
l'enregistrement. Le signal prove
nant de Qi est égalèment transmis 
par l'intermédiaire du réglage de 
sensibilité Rp et de . l'amplifica
teur du relaIS, pour actionner le 
relais. ' 

CONSTRUCTION 

L'ensemble est monté dans un 
boîtier en aluminium. Les compo
sants de grandes dimensions sont 
disposés sur les côtés et à l'avant. 
Monter TI à l'aide · de, vis auto
taraudeuses, sur le côté du boîtier. 
Enlever la bobine avant de percer 
le boîtier pour pouvoir insérer les 
comm:andes. 

+15V 

accordé sur la fr'équence de commande 
choisie. La tension en C13 déclenche q. et 
Q, montés en Darlington. ce qui excite le 
relais RY, et entraîne le changement de vue, 

Les plus petits composants sont 
montés sur une plaquette perforée. 
Le relais doit être isolé et, lui aussi, 
monté sur la plaquette. 

MISE AU POINT 

Les réglages sont plus faciles à 
réaliser si l'on dispose d'un oscil
lateùT basse-fréquence et voltmètre 
électronique à courant alternatif. 
Un oscilloscope et un voltmètre 
électronique à courànt continu 
sont nécessaires. 

Mettre sous tension et vérifier 
les tensions continues indiquées sur 
le schéma Mesurer les sans appli
quer de signal èt Sc étant en posi
tion lecture. Une variation de 
20 % est acceptable. Les tensions 
au collecteur de QI etQ3 peuvent 
tomber entre 5 et 12 V sans baisse 
de performances. 

Ensuite, appliquer un . signal 
basse fréquence de 1 kHz à l'entrée 
et vérifier le gain à la sortie. Il doit 
approximativement être égal à 1, 
contrôlé par le . rapport des résis
tances RI et R1• 

~ B-Q-E 
E C B c 
2N2924 2N13Q4 

ou, à l'aide d'un dispositif additionnel, 
arrêté automatiquement l'ensemble. Qz 
élabore le signal de commande quand S, 

est en position « enregistrement ». 
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Choisir la fréquence du signal 
de commande. La fréquence nomi
nale est de 15kHz, mais peut être 
supérieure si le magnétophone a 
une excellente réponse en haute 
fréquen,ce et que l'on désire une 
valeur la plus haute possible pour 
le filtre éliminateur. Il faut qu'elle 
soit plus basse si la réponse ' en 
haute fréquence du magnétophone 
est mauvaise. 

Fixer la fréquence de commande 
et envoyer 1 V environ à l'entrée 
JI' Le commutateur étant en posi
tion lecture, -raccorder l'oscillo ou 
le voltmètre électronique alter
natif à la sortie. Régler LI pour 
obtenir une sortie minimum, cor
respondant au plus à 10 % de 
l'amplitude ,d'entrée (diminuée de 
20 dB). 

Réduire le signal d'entrée à 
50 mV (140 mV crête-à-crête). 
Raccorder l'oscillo ou le voltmètre 
à l'émetteur de QI' Régler les deux 
noyaux de TI pour obtenir une 
indication maximum. Ce signal 
doit être supérieur d'au moins 
59 % à l'amplitude du signal 
d'entrée. Régler le contrôle de sen-

. sibilité Rl3 de façon à ce que le 
relais puisse se fermer. 

Débrancher l'oscillateur basse 
fréquence et raccorder l'oscil
loscope ou le voltmètre alternatif 
à la sortie. Àppuyer sur le bouton 
de , mise en marche. et régler R6 
pour que le signal de sortie soit 
de ,100 m V efficace (240 V crête-

Quand le signal enregistré est 
rejoué, il permet d'effectuer les 
réglages ci-dessus. Il est possible 
d'éviter de vérifier le gain en utili
sant un signal de 1 kHz, si les 
autres essais sont satisfaisants. 

UTILISATION 

Le boîtier de commande est 
prévu pour être utilisé avec UIl 
magnétophone ayant une sortie de 
1 V sur la platine et un amplifica
teur extérieur. , Pour contrôler la 
lecture, le boîtier. est raccordé 
entre un canal de sortie du magné
tophone et l'amplificateur. 

Il peut rester branché en per
manence même si sa fonCtion de 
commande n'est pas utilisée. Ré
gler le commutateur sur le mode 
« enregistrement» et la réponse en 
fréquence sera plate au-delà de 
100 kHz. 

Si le rnagnetophone ne comporte 
pas de platine et d'ampli séparés, 
il est également possible de rac
corder le boîtier. Le raccordement 
s'effectue alors dans le circuit du 
signal alimentant le contrôle de 
puissance (voir Fig. 2). Le 
même contrôle de puissance sert 
pour l'enregistrement et la lec
ture, le boîtier de commande fonc
tionnera dans les deux cas sans 
modifier le. raccordement. 

Lors de la préparation d'un pro
gramme de projection, il s'est avéré 

vers en provenance 
entrée de la sortie 

&--tCâbles blindés 
vers le boitier 

~ 1 de commande , , 

1

-1 .. ----'-/---- vers eta e sUivant 

en provenance circuit u~iginal 
du préampli, coupe 

Fig. 2, - Le boîtier de commande peut 
être raccordé à un magnétophone sur le cir

cuit préamplificateurs-volume contrôle, 

à-crête). Le signal de commande est 
ainsi 20 dB en dessous d'un signal 
de 1 V faisant partie de l'enregis
treur. Le filtre éliminateur procure 
une atténuation supplémentaire 
de 20 dB en cours de lecture. 

Si l'on ne dispose pas d'oscil
lateur basse-fréquence, régler R6' 
LI et TI à une valeur majeure. 
Tourner SI en position « enregis
trement» et raccorder la sortie au 
magnétophone. 

Appuyer sur le bouton de misé 
en marche et enregistrer le signal 
de commande à un niveau assez 
faible pendant plusieurs minutes. 
(La plupart des appareils ne per
mettent pas d'enregistrer un signal 
de 15 kHz à un niveau normal et, 
par conséquent, la. réponse en fré
quence est généralement située 
15 à 25 dB en dessous de ce ni
veau normal.) 
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plus facile d'enregistrer à la fois la 
musique et le commentaire sur un 
même enregistreur, sans s'occuper 
du signal de commande, puis d'em
prunter un second magnétophone ' 
et de jouer l'ensemble enregistré, 
en branchant le boîtier entre les 
deux magnétophones pour la 
copie en y ajoutant le signal de 
commande. 

En position « enregistrement ", le 
relais est actionné par le bouton
poussoir de. marche, pour que le 
signal soit enregistré en surimpres
,sion. Si le projecteur' est raccordé 
et équipé de diapositives, ceci 
permet de répéter la présentation 
en tenant compte de chaque vue 
tandis que le signal est enregistré. 

En position « lecture », il sera 
nécessaire de réajuster le contrôle 
de sensibilité en fonction de son 
propre magnétophone. Si le réglage 

est à un niveau trop fort, il sera 
audible, s'il est trop faible, le fonc
tionnement sera irrégulier. 

Quand on enregistre le signal 
de commande; l'indicateur de ni
veau d'enregistrement doit être 
au plus à la moitié du point corres
pondant au niveau normal, même 
si le signal est inférieur d'environ 
20 dB. Une indication relative
ment élevée correspond au relève~ 
ment haute fréquence commun à 
tous les magnétophones. 

LISTE DES ÉLÉMENTS 

Condensateur de 100 V, au 
papier: 

CI' C3, CIO : 0,1 p.F. 
C6 : 0,01 flF. 
C7, Cs : 0,015 p.F. 

Autres condensateurs 
C2; CI~ : 270 pF, 100 V mica 

ou ceraIlllque. , 
C9, C l3 : 8 p.F, 6 V électroly: 

tique. 

vers contacts normalement 
fermés sur le boîtier 

.~>-I--o vers 
<tr magnet ophone 

et autre 
o--_-+-------<l appareil 'BF 

Fig. 3. - Un boîtier supplémentaire avec 
relais de maintien peut servir à arrêter un 
ensemble Hi-Fi, Quand une impulsion est 
émise en fin de bande, un relais s'ouvre et 
coupe l'alimentation, 

ARRET AUTOMATIQUE 

Quand il ne sert pas à comman
der le passage de photos, ce dis
positif s'avère très utile comme 
commande d'arrêt automatique 
du magnétophone en fin de bande. 

Dans ce cas, il faut un boîtier 
supplémentaire comportant un 
relais de maintien, une sortie et un 
boîtier de mise en route (Fig. 3). 

Enregistrer le signal de com
mande à la fin de chaque bande. 
Des contacts normalement fermés 
sont utilisés à cette fin. Quand le 
signal est émis, le relais s'ouvre et 
le relais de maintieI1 à courant alter
natif arrête l'ensemble. 

Pour mettre le boîtier de com
mande hors service, le mettre en 
position « enregistrement ». Ceci 
n 'affecte pas les enregistrements à 
moins que le magnétophone soit, 
lui aussi, en position « enregistre
ment ". 

Avec un appareil stéréophoni
que, le signal de commande peut 
être enregistré sur l'un ou l'autre 
canal, à condition d'utiliser tou
jours le même pour éviter toute 
confusion, le boîtier ne pouvant 
correspondre qu'à un canal à la 
fois. 

Le contrôleur inverse la pola
rité du signal de 180°. En cas de 
difficulté, inverser les fils du haut
parleur du canal où s'effectue la 
commande. 

Bien que prévu pour une entrée 
et une sortie de 1 V, le contrôleur 
peut accepter tout signal jusqu'à 
4 V efficace sans distorsion ou ' 
écrêtage. Des signaux plus faibles, 
jusqu'à 50 mV peuvent .être utilisés 
sans que l'on discerne de bruit 
interne gênant. 

C.N. 
(D'après Radio Electronics.) 

CI4 500 p.F, 25 V électroly · 
tique. 

CIS 100 ~F, 25 V électroly-
tique. 

Résistances 0,5 W, 10 % 
RI' R~ : 220 kQ. 
R2 : 47 kD. 
RJ : 330 kD. 
R4' R7' ~, Rw RI6 : 4700 .o. 
Ra, RJ2 : 22 kD. 
RIO : 27 k,Q. 
RI4 390 kD. 
RIS 100 ID. 
Rl7 100 kD. 
RIS 220 .o. 
RI9 470 .o. 
Potentiomètres linéaires 

R6 : 1 MD. 
Rl3 : 10 kD. 

Semi-conducteurs 
Qs : Transistor 2N 1304 ou 

équivalent. 
Dl' D2 : Diode au silicium 

IN914 ou équivalent. 
Dl' D4' Ds, D6 : Redresseur de 

silicium IN3639 ou équivalent: 

Divers: 
TI ; Transformateur à double 

circuit accordé sur 15 kHz. 
T 2 : Transformateur à filament 

de 12,6 V, 0,1 A minimum. 
LI : Inductance réglable: - 16 

- 42 mH. 
R YI: Relais unipolaire à deux 

directions 12-15 V, 1 350-
2000 .o. 

SI : Commutateur rotatif 4 pôles, 
2 positions. 

S2 : Commutateur à poussoir, 
unipolaire à une direction, norma
lement ouvert. 

Boîtier aluminium, dimensions . : 
10 x 12,5 x 15 cm. Plaquette à 
28 bornes. etc. 



RR - 5.08. - M. Marcel Bourhis 
à La Valette (Var). 

Concernant le schéma publié 
dans la réponse RR-2.12-F à la 
page 221 du nO 1304, les diodes 
Dl, D2 et D3 sont du type 
BA 100 ou similaires. 

Les caractéristiques des autres 
éléments sont données directe
ment sur le schéma. 

• 
RR - 5.09. - M. Marc-André 

Prévost à Saint-Sébastien-sur
Loire. 

Nous n'avons pas connaissance 
de l'existence d'un montage élec
tronique délivrant du courant tri
phasé industriel à partir d'un cou
rant monophasé. 

• 
RR - 5.10. - M. Gilles Bru

lefert à Saint-Pierre-de-Chandieu 
(Rhône). 

1 ° Il existe peut -être une 
vingtaine de sortes de prises, 
connecteurs, jacks, NA TO, 
DIN, etc. qui varient en forme, 
conception, diamètre, longueur, 
nombre de connexions ou de 
broches, etc. 

Il est donc bien difficile de vous 
faire un croquis coté de chacun 
de ces éléments dans le cadre de 
cette rubrique! 

Si vous nous aviez précisé ce 
que vous désiriez faire, nous 
aurions peut-être pu vous guider 
davantage. 

2° Nous ne pouvons pas vous 
dire s'il existe ' à Lyon des éta
blissements louant des disques et 
des matériels Hi-Fi. Puisque vous 
résidez dans la région lyonnaise, 
il vous suffit de vous renseigner 
auprès de quelques maisons spé
cialisées. Cependant, nous ne pen
sons pas que cette pratique com
merciale soit très répandue. 

• 
RR - 5.11. - M. Philippe Kauff

ntllnn à Montigny-lès-Metz (Mo
selle). 

Les caractéristiques du tube 
cathodique VCR 138 ont déjà 
été publiées plusieurs fois dans 
cette rubrique. Voyez, par exemple, 
le n° 1080; page 111, ou le nO 1087, 
page 109. 

RR - 5.12-F. - M. Michel 
Fievg à Orsay (Essonne). 

Dans le problème que vous 
nous soumettez, l'utilisation d'une 
alimentation auxiliaire générant 
une tension fIxe de référence de 
500 V semble être à rejeter, du 
fait de son encombrement. 

Nous pouvons alors disposer 
d'un niveau de référence à 500 V 
déterminé par neuf diodes Zener 
type BZX 61/C56 groupées en 
série. Théoriquement, cela fait 
56 x 9 = 504 V ; mais, par sélec
tion des diodes (tolérance de fabri
cation), on doit pouvoir déterminer 
exactement 500 V. Dans un tel 
groupement, nous avons normale
ment une résistance RI en série 
(voir Fig. RR-5.12). Pour qu'un 
courant circule dans RI' il faut que 
la tension V excède 500 V. En 
conséquence, en mesurant la 

, tension aux bornes de cette résis
tance à raide d'un galvanomètre G 
(microampéremètre), on aura 'une 
indication proportionnelle à la 
valeur de la tension de dépasse
ment. 

La résistance RI est fonction des 
caractéristiques du galvanomètre 
employé et de la grandeur pos
sible de la tension de dépasse
ment. Pratiquement, le galvano
mètre G est monté avec une résis
tance R2 en série (d'assez grande 
valeur) et il est étalonné en volts 
en conséquence. 

• 
+ 

v -- - - -- -- -- ---- - -- - -

Fig. - RR 5-12 

RR - 5.04. - M. Claude Uzan. 
à Sarcelles (Val-d'Oise). 

Le schéma de taikie-walkie 
de la fIgure 1, page 75, na 1093, 
ne comporte pas d'erreur, ni oubli. 

En réception, la détection est 
effectuée par le transistor AF 115. 
Il n'est pas toujours nécessaire 
de prévoir une diode pour dé
tecter ... 

Il en est d'ailleurs de même pour 
le montage de la fIgure 2 du même 
article. 

\-

RR - S.13. - M. Patrick Rava
rino à Paris (6°). 

Branchement d'un casque sur 
un amplifIcateur BF stéréopho
nique. 

Entre les sorties (prévues pour 
haut-parleurs) de l'amplifIcateur 
et le casque, il faut intercaler une 
« boîte» d'adaptation facilement 
réalisable par l'amateur et dont un 
modèle a été décrit dans notre 
nO 1110 à la page 78. 

• 

RR - S.14. - M. Léauté à Ver
non (Eure), nous demande : 

1° Système d'arrêt automatique 
sur un magnétophone; 

2° Système de réverbération 
sur un amplificateur HF. 

10 Il existe divers procédés 
d'arrêt automatique en fin de 
bande ; il faudrait donc nous 
préciser le système que vous dé
sirez. Ces dispositifs ne sont géné
ralement pas très complexes; la 
plus grosse difficulté réside dans 
leur installation pratique sur les 
magnétophones qui n'ont pas été 
prévus pour cela. Par ailleurs, 
pour que nous puissions vous indi
quer ce qu'il convient de faire 
(selon le procédé envisagé), il 
faut nous communiquer le schéma 
de votre magnétophone. 

2° Dans un amplificateur BF, 
une unité de réverbération s'inter
cale entre deux étages. Divers 
montages de ce genre ont déjà été 
publiés. Ici, également, si vous 
désirez davantage de précisions, 
il convient de nous adresser le 
schéma de votre amplifIcateur. 

RR - S.16. ..:.- M. Serge Tou
chard à Neuilly-Plaisance (Seine
Saint-Denis). 

Votre lettre est assez imprécise. 
En effet, les bandes VHF et UHP 
sont immenses et elles sont répar
ties entre divers services officiels, 
radiodiffusion FM, télévision, tra
fic aéronautique, radiotéléphones, 
trafic « amateurs", etc. Or, vous 
ne nous dites, pas quel genre de 
réception vous intéresse ... 

S'il s'agit du trafic « amateurs », 
nous vous conseillons l'ouvrage 
« L'Emission et la réception d'ama
teur» 7" édition (en vente à la 
Librairie parisienne de la radio, 
43, rue de Dunkerque, Paris (100). 

• 

, RR - 5.17. - M. Daniel Prima 
à Neufchatel-en-Bray. 

Partant de l'amplificateur mo
nophonique que vous avez 
construit avec un module BF 23, 
il faut réaliser un second ampli
ficateur absolument identique au 
premier pour obtenir un ensemble 
stéréophonique. 

Naturellement, les potentiomè
tres pour les réglages du volume, 
des graves et des aiguës, seront 
du type double Uumelés) et res
pectivement de mêmes valeurs pour 
chaque canal. Les potentiomètres 
de volume seront du type loga
rithmique; ceux pour les graves 
et les aiguës seront du type li
néaire. 

Il n'est guère possible de monter 
un dispositif de réglage valable de 
« balance ", les circuits internes des 
modules HF 23 n'étant évidem
ment pas accessibles. 

TECIINIOUEOSERVICE 
9, rue JAUCOURT 

PARIS-12· 

Tél. : 343- 14-28 • 344-70-02 
, Métro : Nation 

(sortie Dorian) 

OUVERT 
EN 

A o U T 
Ou vert tous les jours ' 

de 8 h 30 à 13 h et de 14 h à 19 h 30 
FERMÉ DIMANC~E ET LUNDI 
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RR - S.IS-F. - M. Jacques 
Peltan à Bayon (Gironde). 

Caractéristiques et brochages 
des tubes suivants : 

12 El (CV34S) : Tétrode de 
régulation. Chauffage = 6,3 V, 
1,6 A; Wa = 35 W; Va = VS2 = 
150 V; la = 200 mA; V,I = 
- 9 V;p = 35 kQ ; S = 14 mÀ/V. 

S933 (ou PI7W, ou 807W) : 
Tétrode d'émission. Chauffage 
6,3 V, 0;9 .A. CW classeC : 
Va = 750 V; Val = - 45 V; 
Vg2 = 250 V.; la = 100 mA; 
IJ2 = 6 mA ; Wa = 30 W (condi
tions d'emploi identiques à celles 
du tube 807 bien connu). 

UI9 (CVI87) : Valve mono
plaque. Chauffage 4 V, 3,3 A. 
la = 200 mA ; Va = 2 500 V eff. 

CVI88 : Correspondance com
merciale anglaise == 7475 (pas d'au
tres renseignements). 

CVlOS3 (oU EF39) : Pentode 
HF-MF. Chauffage 6,3 V, 0,2 A. 
Va = 250 V; VSl = - 2,5 à 
- 4~ V; Vf2 == 100 V; la = 
6 mA; 182 = ,7 mA; S =2;2 mAI 
V; p = 1,2 MO; Rk = 325 . il ; 
R&2 = 90 kil ; Wa = 2 W. 1 

Les brochages de ces tubeJ) sont 
indiqués sur la figure RR -5.15. 

lHl 

CY10S3 
Ef39 

départ, les form!lles de calcul des 
bobinages (Nagaoka, Turner, et au
tres) ne sont (et ne peuvent qu'être) 
que des formules empiriques très 
approximatives. 

Les seules solutions et obser
vations valables sont la mésure. 

3° On peut faire varier la sélec
tivité (ou bande passante) des ré
cepteurs HF ou VHF en agissant 
sur les circuits à fréquence inter
médiaire (ou MF). Divers procédés 
peuvent être utilisés, et dépendent 
du schéma de l'appareil et du but 
recherché. 

• • 
RR - 5.20. - M. Claude Bajeux 

à Camblin-l'Abbé (Pàs-de-Ca
lais). 

Pour · un capteur téléphonique, 
le gain global de l'ensemble ampli
ficateur n'a pas besoin d'être très 
important. C'est ainsi qu'un ampli
ficateur téléphonique de ce genre 
peut fort bien se concevoir sim
plement avec deux étages successifs 
avec transistors AC125 et AC132, 
suivis d'un étage final push-pull · 
avec transistors AC 132. Le gain 

5933 

U 19 

Fig. - RR 5-15 

RR - 5.19. - M. Xavier De
lannave à Saint-Cloud (llauts-<Je
Seine). 

1° La formule de Nagaoka a 
été établie pour des bobinages sans 
noyau (enroulements dits sur air). 

2° L'introduction d'un noyau de 
ferrite dans une bobine à air aug
mente son coefficient de self-in
duction dans des proportions assez 
importantes qui'dépendent évidem
ment de la qualité du noyau, de 
la forme du bobinage, mais aussi 
du nombre de tours de l'enroule
ment (l'augmentation étant plus im
portante lorsque le nombre de tours 
est élevé). De ce fait même, il ne 
peut donc guère y avoir de for
mules précises traduisant cette aug
mentation... d'autant plus, qu'au 
Page 120 * N° 1 318 

ainsi obtenu est largement suffisant. 
Naturellement, la bobine cap

trice doit être par ailleurs conve
nablement réalisée. Elle peut être 
faite de 500 à 600 tours de fil de 
cuivre émaillé de 8/IOQt de mm 
enroulés à spires jointives et en 
couches successives, sur un noyau 
de ferroxcube, qualité 3Bl, de 
20 mm de long et de 10 mm de 
diamètre. On peut également se 
la procurer dans le commerce. 
Cette bobine captrice doit être pla
cée aussi prés que possible de la 
bobine d'induction située dans le 
socle du téléphone; en outre, on 
doit rechercher son orientation op
timale recueillant l'induction maxi
male, c'est-à-dire finalement l'am
plitude maximale des · signaux télé
phoniques. 

. RR - S.18-F. - M. André Adda 
à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de
Marne). 

1° Caractéristiques et brocha
ges des tubes suivants : 

2E22 : Pentode d'émission. 
Chauffage direct = 6,3 V, 1,5 A. 
Conditions maximales: Wa = 30 
W; Va= 750 V; V&2 = 250 V; 
VS3 _= 22,5 V;. Vtt ==- - 60 V : 
la - 100 mA, S2 - 16 ,mA, 
!n = 6 mA; W8}y= 0,55 W HF; 
wu = 53 W tiF. 

VRIOS-OC3 : Régulateur de 
tension à gaz. Tension d'amor
çage = 135 V; tension régulée == 
105 V ; intensité = de 5 à 40 mA. 

2° Nous ,ne connaissons pas 
l'adresse de la Société Industrielle 
Loth à Paris. Peut-être pourriez
vous la trouver sur le bottin . (si 
cette firme existe toujours). 

2.E2.2. 

4° La bande passante d'un 
haut-parleur est la bande des fré
quences acoustiques que ce haut
parleur est ~capable de reproduir~ 
normalement; cela n'a rien de 
commun avec l'impédance. En 
conséquence, le choix entre djvers 
haut-parleurs ayant telle · ou telle 
bande passante différente ne modi
fiera pas l'impédance du groupe
ment (si tous ces haut-parleurs 
ont par ailleurs - et comme il se 
doit ~ la même impédance . de 
bobine mobile). 

5° La puissance d'un haut
parleur doit être au moins égale, 
sinon supérieure, à la . puissance 
maximum de sortie de l'amplifi
cateur. 

6° Dans un ensemble stéréopho
nique avec haut-parleur central, 
on ne monte pas le boomer au 

VR 105 
Fig. - RR 5-18 

RR -6.01. - M. Alain Doumes milieu et les tweeters + médiums 
à 56-Lorient. dans chaque enceinte latérale. Ces 

Càractéristiques et brochages dernières doivent aussi comporter 
des tubes cathodiques suivants: un boomer. Le · boomer central 

5 CP 1 voir numéro 1186, n'est qu'ùn additif, un complé-
. page 170; ment. 

5 UP 1 = voir numéro 1089, 7° En conséquence, maintenant · 
page 84 ; que tout doit être plus clair dans 

DG 7/36 = voir numéro 1186, votre esprit, si vous voulez bien 
page 169 revoir votre problème, nous res

• 
RR - 6.02. - M. Pierre Gay à 

73-Chambéry. 

Votre demande de conseils 
techniques appelle de nombreux 
commentaires et plusieurs mises 
au point que nous allons tenter· de 
condenser dans le cadre de notre 
réponse: En effet, beaucoup de 
définitions semblent peu précises 
dans votre esprit, ce qui vous con
duit à des déductions assez sur
prenantes_ 

10 L'impédance d'un haut-par
leur ou d'un groupement de haut
parleurs, est la résistance présentée 
par la ou les bobines mobiles en 
courant alternatif à une fréquence 
donnée. 

2° L'impédance offerte par le 
groupement de haut-parleurs doit 
être aussi proche que possible de 
l'impédance de sortie de l'amplifi
cateur. 

3° L'adjonction des filtres né
cessaires dans un groupement 
(boomer + médium + tweeter~ par 
exemple) ne modifie pas l'impé
dance présentêe par l'un des haut
parleurs considéré seul. Dans un 
tel groupement, tous les haut
parleurs doivent avoir la même im
pédance,èt les filtres sont calculés 
et établi's pour cette impédance. 

tons à votre entière disposition 
pour vous aider. 

RECTIFICATIF 

-Dans notre numéro 1313 du 
17 juin 1971, dans l'article: « Bat
teries de démarrage» à la page 135, 
deuxième paragraphe, il faut lire : 

Pour les faibles courants des 
charges lentes, ce système permet 
un gain de place (et de prix) très 
sensible: Un petit transformateur, 
choisi surpuissant pour ne pas 
chauffer aura une consommation 
à vide non négligeable par rapport 
à la puissance utile au secondaire. 
Par contre, avec le système à 
condensateurs, si le courant pas
sant dans la batterie, soit 0,1 A 
par exemple, et le même que celui 
par exemple, est le même que celui 
pris au secteur, comme il s'agit 
d'un courant déphasé, la puissance 
active (mesurée par le compteur) 
ne sera pas 120 x 0,1 A = 12 W, 
mais seulement . 3 V x 0,1 A = 
0,3 W. 

Le rendement est ainsi bien 
meilleur qu'aveè un petit transfo. 
En fait, il est prudent d'ajouter au 
circuit de charge une résistance 
1/4 W travaillant normalemep.tà 
la moitié de sa puissance (12 Q 
pour 0,1 A) qui sert de fusible 
en cas d'anomalie (Fig. 5). 
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C. CIRCUITS DE SORTIE 

POUR ÉTAGES DE PUISSANCE 

T ES lignes suivantes qui 
.L échappent aux complica-

tions mathématiques sont 
destinées à l'élaboration de circuits 
de sortie pour étages de puissance 
utilisant uniquement des éléments 
à constantes réparties tels que 
lignes parallèles ou coaxiales · à 
l'exclusion des éléments à cons
tantes localisées comme les bobi
nages utilisés dans les circuits 
destinés aux fréquences plus basses. 

Il est possible ainsi de s'affran
chir de l'habitude qui fait que, le 
calcul étant compliqué, il est plus 
pratique d'accomplir le travail par 

-des essais successifs en modifiant 
progressivement les dimensions, 
et en espérant sans pouvoir le 

Zo= 1'lO cos h- 1 ..!l. 
d 

D ! 
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contrôler, que l'on aboutit aux Il est 'en, fait plus facile de 
meilleurs résultats. décider ce que l'on veut obtenir, et 
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de, procéder à l'élaboration du 
système à l'aide des renseigne
ments qui vont suivre. 

IMPEDANCE 
CARACTERISTIQUE 

D'UNE LIGNE 

Quatre types principaux de 
lignes à constantes réparties sont 
examinées ci-après. La première 
chose à connaître est évidemment 
la valeur de la résistance caracté
ristique. Ensuite il nous faudra 
la longueur électrique de portion 
de cette ligne nécessaire pour 
obtenir la résonance dans le cir
cuit que nous voulons établir. Il 
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peut être également intéressan.t de 
. connaître quelle est la longueur 
de ligne la mieux adaptée à notre 
usage : ligne en .A/2, en À/4 ou 
multiples. Les données fournies 
permettent de choisir la solution 
la plus appropriée. 

Les quelques formules employées 
peuvent paraître compliquées au 
premier abord, mais la plupart ont 
été rendues facilement utilisables 
à l'aide de graphiques et des 
exemples détaillés sont fournis 
afin d'expliquer les procédés d'éla
boration. 

De plus, ces graphiques donnent 
une vision rapide de l'évolution 
des paramètres en fonction de la 

. variation d'une ou de plusieurs des 
données, et sont un outil précieux 
pour l'établissement facile de tels 
circuits. 

LIGNES PARALLELES 
DANS L'AIR 

L'impédance caracténstIque 
Zo est donnée par la ' formule 
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Dans laquelle D représente 
l'espace d'aXe en. axe des deux 
lignes et d le diamètre d'une ligne. 
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Cette formule Ii'est valable que 
si . les deux lignes sont d'égal dia
métre. L'abaque de la figure Y-13 a 
donne cette valeur en fonction 
de ces lignes et de leur écartement 
dans l'air. (Diamètres et espaée
ments sont donnés en mm). 

LIGNES COAXIALES 

L'impédance caractéristique Zo 
de ce type de ligne est donnée par 
la formule : 

138 D 
Zo = -log-

e d 

Dans laquelle D est le diamètre 
intérieur du conducteur extérieur 
et d est le diamètre extérieur du 
conducteur . intérieur et e est la 
constante diélectrique du milieu 
qui sépare les deux conducteurs. 
Dans l'air , il est égal à 1. La 
figure Y -13 b donne la valeur de 
Zo en fonction D et d pour un 
conducteur extérieur de diamètre 
compris entre 15 et 75 mm, un 
conducteur central de 5 à 50 mm 

de diamètre (Zo étant compris 
entre 0 et 150 .0). La figure 
Y-13 c s'applique à. une variété 
beaucoup plus étendue de conduc
teurs et permet d'envisager des. 
lignes coaxiales de Zo jusqu'à 
600 n ce qui impliqùe un conduc
teur 'central de. 0,5 à 250 mm et 
un conducteur extérieur de 5 à 
2000 mm! 

Dans les cas de portions de 
ligne coaxiale de section carrée 
la formule .devient : 

Zo = 138 log 1,078 h 
d 

Si les côtés pleins sont rempla
cés par des fils placés aux angles 
on obtient 

Zo = 172 log 1,143 D 
d 

L'abaque de la figure Y-13 d 
fournit la valeur de Zo en fonction 
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du diamètre du conducteur inté
rieur d et du côté du conducteur 
carré extérieur h. 

LIGNES EN CUVETTE 

La formule de ce type de li
gnes est beaucoup plus compliquée, 
mais l'abaque correspondant fi 
gure V-14 permet une évaluation 
aisée sous réserve d'une limitation 
dans les dimensions réciproques 
et sans oublier ,que les extrémités 
doivent· être fermées sur trois 
côtés évidemment. 

h 4 L tg h-
Zo=~log L 
- e d 

L est la largeur de la cuvette, 
h est la hauteur au centre du 
conducteur intérieur par rapport 
au fond de la cuvette. d est le 
diamètre du conducteur intérieur, 
e la constante diélectrique du 

milieu. Les résultats mécaniques 
peuvent varier considérablement 
avec le rapport h/L. 

LIGNES EN BANDE 

La formule donnant l'impédance 
caractéristique Zo d'un conduc
teur en bande placé entre deux 
surfaces métalliques est également 
difficile à déterminer. D 'abord à 
cause des différents paramétres 
qui relient entre elles les dimen
sions. Cependant c'est une des 
sortes de lignes les plus faciles 
à construire, au point de vue 
mécanique. Les figures Y-16-17"18 
nous apportent les renseignements 
nécessaires. Des données sur 
l'impédance caractéristique ont 
été établies pour différentes va
leurs de la largeur de la bande 
comprise entre deux surfaces 
métalliques situées à différents 
espacements allant de 2,5 cm à 
12,5 cm.' Ces dimensions repré
sentent les valeurs les plus com-
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munément rencontrées. Les autres 
dimensions intermédiaires peuvent 
facilement être interpolées directe
ment avec une précision conve
nable. Il · faut noter également que 
la dimension des surfaces métal
liques est supposée infinie et que 
la bande centrale est placée · à 
égale distance de ces surfaces. En 
pratique, ce ne sera pas toujours 
le cas. Cependant les résultats 
obtenus seront suffisamment ap
prochés pour l'usage courant. dès 
lors que les surfaces métalliques 
seront au moins égales à deux fois 
la largeur de la bande du conduc
teur central. 

Le diélectrique prévu est évi
demment l'air. Si d'autres cons
tantes devaient être utilisèes il y 
aurait lieu de corriger la valeur 
de l'impédance caractéristique 
trouvée dans les abaques par la 
racine de la constante diélectrique 
du matériel employé. Ceci n'étant 
d'ailleurs valable que si le volume 
considéré est entièrement rempli 
de ce diélectrique. 

R. PIAT 
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UN EMETTEUR AUTOMATIQUE 
de l ,watt de 100 à 250 MHz 

Fig. 1 

T A mise au point d'un récepteur 
L sur ondes métriques, d'un 

convertisseur VHF ou d'un 
talky-waIky nécessite généralement 
l'usage d'un générateur, qu'il soit 
ou non modulé; il est assez rare 
que l'amateur débutant dispose 
d'un tel instrument quelque peu 
onéreux et d'un emploi spora
dique! 

Pour remédier à cet état de 
chose regrettable, nous avons réa
lisé un petit émetteur automatique 
de 1 W, à transistors, qui couvre 
la gamme de 100 à 250 MHz. 
T~ès simple à réaliser et fort éco
nomique, il permet de disposer 
d'une émission « personnalisée ); 
qui rendra les plus grands services 
pour le réglage des récepteurs 
VHF. En effet, lorsque l'on pro
cède à la mise au point d'un 
émetteur-récepteur et plus spécia
lement à celle de la chaîne de 
réception, il est commode de re
chercher . une station et d'effec
tuer les réglages les uns après les 
autres en recherchant le maximum 
de niveau d'écoute. · Malheureuse
ment, lorsque les premiers étages 
du récepteur ne sont pas encore 
accordés, la sensibilité est très 
réduite et l'on n'entend rien, bien 
souvent! L'emploi d'un émetteur 
accordé sur la fréquence rend des 
services, mais il est fastidieux de 
parler longuement dans son micro, 
sans compter que l'émetteur doit 

être chargé par une antenne fictive, 
pour ne pas en~9mbrer la bande, 
et qu'il y a toujop'cs un risque de 
Larsen entre le micro et le récep
teur en cours de ' réglages. 

Par contre, il est très facile 
d'avoir sous la main, un petit émet
teur, relativement puissant (1 W) 
pour pouvoir être entendu à plu
sieurs kilomètres sans antenne 
extraordinaire (une simple petite 
antenne télescopique de 70 cm), 
émettant ou non une modulation 
mais ceci automatiquement, c'est
à-dire pouvant être modulée en 
amplitude (ou éventuellement en 
fréquence) par une modulation per
sonnalisée : un « bip bip» dont la 
fréquence pourra varier au gré 
de son utilisateur et avec un taux 
de modulation également variable. 
De plus, cet émetteur pourra être 
accordé sur la gamme désirée et 
il sera beaucoup plus facile de 
suivre · une émission « bip bip» 
qu'une porteuse modulée en per
manence, car nous la retrouvons 
plus aisément au milieu d'un bruit 

-:- b) : le générateur HF (entre 
800 et 1 500 Hz) ; 

- c) : le muItivibrateur à fré
quence très basse : cadence des 

.« bips». 
I. - Le circuit d'émission VHF 

est un simple oscillateur à deux 
transistors 2N2218 (boîtier TOS) 
délivrant chacun 0,5 W, soit au 
total 1 W, puisque le montage 
est symétrique; le circuit d'ac
cord est obtenu par un CV symé
trique de valeur 3/50 pF sur lequel 
une bobine est directement soudée: 
une spire allongée en fil de cuivre 
12/10 mm et de 3 à 4 cm de long, 

p~, Antenne 

o 

au centre de laquelle est placée 
une demi spire de couplage pour 
alimenter l'antenne; l'alimentation 
en +- 9 V est prise au milieu de 
cette bobine, dont la valeur est 
telle que la gamme explorée va de 
100 à 250 MHz. 

Le schéma complet de l'émet
'teur avec son modulateur (cf. 
Fig. 1) est simple. La présentation 
du coffret métallique (cf. Fig. 2) 
montre des dimensions de 150 x 
100 x 60 mm qui n'ont rien d'im
pératif; la face avant du coffret 
porte: 

- la sortie antenne (prise Ra
dial coudée) ; 

- la commande en fréquence 
d'émission (de 100 à 250 MHz) ; 

- un interrupteur « marche-ar· 
rêt» ; 

- un interrupteur « enusslon 
pure - émission modulée»; 

- une petite ampoule miniature 
qui clignote au rythme de la mo
dulation; 

- un potentiomètre de com
mande de fréquence BF modulée 
(cadence variable) ; 

- un potentiomètre de com
mande du taux de modulation. 

L'alimentation par deux piles 
de 4,5 V en série est incorporée 
dans le coffret. 

Une petite plaquette imprimée 
supportant les composants est 
fixée parallélement à la face avant. 
Enfin le montage de la bobine 
et de son couplage à l'antenne 
est montré (cf. Fig. 3): il y a 
lieu d'utiliser un condensateur 
variable de bonne qualité et no
tamment en ce qui concerne l'iso
lement des lames fixes par rapport 
aux lanies mobiles, car l'alimen
tation en continu se retrouve : 
le + sur les lames fixes et la masse 
sur les mobiles. ' 

Revenons à l'émetteur : les tran
sistors 2N2218 sont montés sui-

Fig. 2 

o 

de fond, ou en plein milieu d'in
terférences qui ressemblent fâcheu~ 
sement à d'autres porteuses modu-
~~ 1 

L'émetteur automatique que 
nous présentons ici est des plus 
simples ; il est constitué par trois 
étages: 

- a) . : l'émetteur VHF propre
ment dit; 

Ampo(lle 

Q9 

/50 

~ (j r 

friquend j'. mod. 0 ~ 

r 

N° 1318 * Page 123 



Notre cliché de couverture 

HEATHKIT • • 
DU MATERIEL PROFESSIONNEL 

CONCU POUR LE PLAISIR DE L'AMATEUR 

* ** 
RECEPTEUR DE TRAFIC 

TOUTES ' BANDES PORTATIF TRANSISTORISE: GR-78 

Couvre de 190 kHz à 30 MHz en six bandes. AM, CW et 
SSB • Alimentation par batterie rechargeable • Indicateur 
d'accord • Haut-parleur incorporé, 

• RECEPTEUR HEATH KIT 20 W TRANSISTORISE 
A HAUTES PERFORMANCES: AR-14 E 

2 x 10 W efficaces, circuit entièrement transistorisé comprenant 
31 transistors et 10 diodes, tuner stéréophonique avec décodeur, 
deux amplis avec pré-amplis incorporés, contrôle automatique de 
fréquence. 

• VOITURE TELEGUIDEE SPECTRE GDIOI 
Voiture télécommandée en kit. Echelle 1/8, style « GT», Car

rosserie en plastique haute résistance, prévue pour moteurs de 
2,5 à 3,1 cm3 et tout système de commande proportionnel, châssis 
en métal chromé. Une description complète de cette voiture a 
été publiée dans le numéro 1286 Spécial Radiocommande du 
Haut-Parleur. 

• SYSTEME 
DE RADIOCOMMANDE PROPORTIONNELLE: GD-19 

Le système de radiocommande GD-19 est composé de l'émetteur 
GDA-19-1, du récepteur GDA-19-2, de la batterie Ni-Cd GDA-
19-3 et de 4 servos GDA-19-4. Le constructeur a un choix de cinq 
fréquences dans la bande des Il m. Le système a été spécialement 
conçu pour être embarqué sur maquette d'avion grâce à son faible 
poids, mais il peut aussi actionner un voilier, un bateau à moteur ou 
une automobile. • CHARGEUR DE BATTERIES 6 OU 12 V : UBC-4 

4 A, AMPEREMETRE DE CONTROLE 

Le débutant qui héSite à se lancer dans l'électronique trouvera ici 
la possibilité de réaliser son premier montage en construisant un 
appareil dont il aura besoin tôt ou tard. Cet appareil indispensable 
durant l'hiver est utilisable pour toute batterie de voiture. Son débit 
permet de recharger rapidement la batterie « à plat» et un ampère
mètre permet de surveiller que la charge se déroule normalement. 

• "COMPACT DISQUES)I 
STEREOPHONIQUE: AD-17 

Ampli 2 x 10 W continus, platine automatique BSR 400, cellule 
Shure, entièrement transistorisé. 

• ENCEINTE HEATHKIT : .. AMBASSADOR,. 

Haut-parleur · couvrant la gamme 30 à 20000 Hz - 20 W, 
3 haut-parleurs. Fréquences de recouvrement: 1 000 et 6000 Hz, 
performance maximum pour une ch,aîne de puissance moyenne, 
finition noyer ou teck, montage facile des haut-parleurs en une 
soirée. • Le kit : « C'est une économie, la joie du « do it yourself» sans 
aucun risque grâce à la méthode Heathkit et sa célèbre Assurance
succès. 

Catalogue gratuit sur demande et écouté des différents appa-
reils en auditorium. . 

HEATHKIT : 84, bd Saint-Michel, 75-PARIS (6°) 
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vant le type d'oscillateur Hartley 
push-pull qui oscille du premier 
coup; l'entretien des oscillationf 
est assuré par deux capacités fixe! 
de 50 pF qui relient les bases aux 
collecteurs opposés pour assurer 
l'inversion de phase du système. 
Les émetteurs des 2N2218 sont 
reliés entre eux et vont à la masse 
par une résistance de 100 a décou
plée par un condensateur de 1 nF. 

II. - Le modulateur proprement 
dit est constitué par un multivi
brateur (deux transistors 2N706A 
en boîtier TOI8) qui oscille sur 
une fréquence de BF de 800 à 
1 500 Hz suivant la valeur des 
résistancès et des capacités em
ployées; avec des charges de col
lecteur dè- 2,2 k.Q et des résis
tances de polarisation de base de 
33 ka, deux capacités de 33 nF, 
la fréquence est d'environ 900 Hz. 
Pour commander la cadence des 
« bips», un transistor 2N706A est 
monté en série avec le retour des 
émetteurs vers la masse afin de 
couper ou non l'alimentation de 
l'oscillateur BF. 

Ce transistor de commande, 
monté en robinet, a sa base pola
risée à la masse par une résis-

2N2218 

20 mm 

'lN2.218 

tance de 5 ka, afin qu'il soit 
bloqué lorsque le signal de com
mande est à zéro; dans ce cas, 
le générateur BF n'oscille pas et 
l'émetteur VHF n'est pas modulé. 

Par contre, lorsque le généra
teur de cadence donne . son signal 
positif de commande, il débloque 
le transistor « robinet» qui ali
mente l'oscillateur BF et l'émetteur 
est modulé ; la sortie BF est préle
vée par une capacité de 1 flF alors 
qu'un potentiomètre de 25 kf.l 
monté en pont diviseur délivre 
une tension BF qui va exciter les 
émetteurs des 2N2218, par le tru
chement d'une autre capacité de 
l,uF; attention aux polarités de 
ces deux condensateurs de 1 flF : 
le premier à son - vers le poten
tiomètre, alors que le second a 
son + vers les émetteurs des 
2N2218. 

Le dosage du taux de modula
tion s'effectue en jouant sur le 
potentiomètre de 25 ka. 

III. - Le générateur de cadence 
est lui aussi un multivibrateur à 
fréquence très basse; il utilise 
deux transistors 2N706A, montés 

en it}ultivibrateur normal avec des 
résistances de polarisation de base 
de 33 ka, lesquelles vont au 
curseur d'un potentiomètre bobiné 
de 10 k.Q, placé entre le + et le -
9 V afin de doser la tension de 
polarisation des bases pour faire 
varier la charge des capacités de 
100 flF et, par voie de consé
quence, la constante de temps .du 
circuit. On pourra ainsi faire Va
rier la cadence entre un bip toutes 
les 3 secondes jusqu'à 3 ou 4 bips 
par seconde. 

Une petite ampoule de 12 V mi
niature est insérée dans le collec
teur d'un 2N706A alors que 
l'autre collecteur est chargé par 
une résistance de 200 .Q. 

L'ampoule clignotera à la ca
dence des bips et il suffira de regar- . 
der ce témoin de modulation poùr 
ajuster et personnaliser à loisir 
l'émission automatique; comme 
cette ampoule est sous-alimentée, 
sa durée de vie est grande, malgré 
le clignotement, généralement né
faste aux filaments chauffants. 

C'est aux bornes de cette am
poule qu'est prélevée la tension de 

'commande qui bloque et débloque 
le générateur BF. 

Un interrupteur met en service 
ou non le générateur de cadence, 
suivant que l'on désire émettre un 
signal pur, ou un signal modulé. 
A titre indicatif, nous avons conti
nué à recevoir très correctement 
le signal de notre petit émetteur 
à plusieurs kilomètres de la station 
avec, comme seule antenne, un 
morceau de corde à piano de 
70 cm branché directement sur 
la borne de sortie de la face avant 
du coffret. 

Une autre utilisation possible 
de cet appareil, simple et amusant : 
la chasse au renard, qui est très 
en vogue tant aux V .S.A. qu'en 
Europe depuis quelques années : 
il s'agit de dissimuler l'émetteur 
':!uelque part dans la nature, et des 
equipes munies de récepteurs di
rectifs font un rallye en essayant 
d'arriver le plus rapidement pos
sible à la cachette ; dans ce cas, 
il est souhaitable de faire précéder 
l'émetteur par un pilote à quartz 
pour éviter toute dérive. 

P. DURANTON. 



Nous prions nos annonceurs de 
bien vouloir noter que le mon
tant 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-lCl'. 

C.C.P. Paris 3793-60 

TARIF DES PA. 

4,50 F la ligne de 38 lettres, sig'nes ou 
espaces, toutes ta?,es comprises (frais 
de domiciliation: 3,00 F), pour les offres 
et demandes d'emploi. 
Vente de matériel: 5:00 F la ligne TTC, 
Achat de matériel: 5,00 F la ligne TTC. 
Fonds de commerce: 6,00 F la ligne TTC. 
Divers: ,6,00 F la ligne T.T,C. 
Annonces commerciales : demander notre 
tarif. 

Offres d'emplois 4,50 Î~ L 

400àl000F 
RÉALISABLES CHEZ VOUS 
ou PRÈS DE' CHEZ VOUS 

par petits travaux bureau et ' divers. 
Ecrire pour information à IPS (HP) 

B.P.1184- 76-LE HAVRE 
avec enveloppe, + 2 timbres 

ILLEL HiFi Center recherche pour_ son 
magasin haute fidélité télévision, Paris-15' : 
1 dépanneur T.V., 1 dépanneur radio, 1 ma
gasinier 'vendeur pièces détachées, 1 ins
tallateur et mise en service de chaines 
HiFi. Tél. : VAU-09-20. 

ASCRE : 220, rue' La Fayette, Paris-IQ', 
recherche pour son magasID : l 'débutant 
lfôf~~fi:j, vendeu.r pièces détachées, Tél. : 

Recherchons J.H. libéré ,O.M., permis 
de cond., niveau C.A.P. désirant se former 
dépannage T.V.-T.V.C. Se présenter le matin 
sauf lundi, Ets MARZIO, 28, av. de-Lattre, 
94-SAINT-MAURICE. 

. Nous recherchons 

AT2 OU AT3 
PASSIONNE 

DE HAUTE-FIDELITE 

Doué d'une grande compétence tech
nique et de richesse d'imagination, 
pour concevoir et réaliser des mstalla
tions complexes de HAUTE QUALITE. 

Il est exigé une bonne formation tech
nique une expérience de 2 ou 3 ans 
dans ce domaine et une personnalité 
lui permettant d'assumer lui-même des 
relations avec clientèle haut standing. 

i:.ieu de travail : PARIS 
Ecrire à revue qui transmettra nO 82. 

SONOTECHNIC 
73, rue de la Procession, PARIS-15e 

Recherche: 
CABLEUR MAQUETTISTE ayant formation 
+ quelques années d'expénence. Capable 
d'effectuer tout travail de petite mécanique, 
tôlerie et câblage d'appareils électro
acoustiques et auaio-visuels. 
Travaux en atelier et sur chantiers. 
Evolution de formation et de salaire inté
ressante. 
Se présenter ou écrire. 

Impte Sté de distribution, recherche 

1 DEPANNEUR 
T.V. COULEUR 

CONFIRME 
POUR CLERMONT-FERRAND 

Conditions intéressantes. Envoyer C.V. et 
photo sous le nO 12.208 V. 
BLEU PUBLICITE, 17, rue Lebel, 94-Vin
cennes G.T. 

~-~ ~ 

Pour son département RADIO-TÉLÉPHONES 
BELCOM engage : 

Agents Techniques Electroniciens 
AT1-AT2-AT3 

l'our i~~,tal.lation "t dépannage m~té
riel d emlsslon-receptlOn. Situation 
intéressante. Avantages sociaux et 
haut salaire garantis. 
Adresser C.v. et photo à BELCOM, 

3, rue Jacques-Cœur, PARIS 14") 

Pour début sept. recherchorîs pour 
Import. Société Radio T.V. Hi-FI-Paris 

1 aide magasinier; 
1 chef magasinier ; , 
1 vendeur pièces détachées; 
1 aide vendeur pour magasins Hi-Fi; 
1 monteur câbleur ; 
1 dépanneur bien qualifié. 

Situations stables bien rémunérées. 
Ecrire av. C.V. à Gallus Publ., 10 bis, rue 
Lardennois, Paris (19'). qui transmettrà. 

Demandes d'emploi 4,50 la L 

·Tech. T.V. traIts. radio. Tél. Disp. équip. 
voit., libre du 10-8 au 13-9 pour dépan. 
Instal. puis 1 jr par semaine toute l'année . 
Bardeaux ou région. Ecr. au journal qui 
transmettra, n° 8,. . 
Photo Industrielle Publicité, Presse, Edition, 
rech. trav. INDUSPHOT, 14, rue Civiale, 
Paris-l0·. Tél. : 208-83-21 (ouvert en août). 
Technicien 29 ans, 10 années pratique télé
radio noir et blanc .et couleur, recherche 
place staple, Aube. et dépts ', limitrophes. 
Ecr. au Journal quI transmettre, nO 81. 

Fonds de commerce 6.00 la L 

ILLEL HiFi Center, 10S-122, av. Félix
Faure, PARIS-17', solde appareils de dé
monstration ou de reprise, grandes mar
ques Braun, Esart, Filson, Era, Marentz, etc, 
matériels revus en parfaite condition, ren
seignements sur place. 
Votre , photo géante pour seulement 21 (F ; 
faites agrandir en SO x 40 cm vos mail
leurs photos, négatifs, dessins et même 
extraits de journaux. Envoyer l'original 
avec chèque ou mandat de 21 F et aans 
4 JOurs vous recevrez votre super pnoto 
géante noir et blanc (original retourné) 
Rort gratuit " Photo poster. 10 l, avenue 
ilu l"-Mai - 10-TROYES. 

TELE 
176~ ~EAJ!~A~E 

, PARIS (2") 

CEN. 04-26 - 231-47~03 

OUVERT EN AOUT 

PHOTO-CINÉrSON 
RADIO et TÉLÉVISION 
Achat - Vente - Echange 

Vds appareils Hi-Fi de démonstration -
Tuner ampli, trne-disques, enceintes de gde 
classe. - Tél. : 35S, NOGENT-SUR-SEINE. 

A vendre collection complète Auto-journal 
depuis nO 1 à ce jour; faire offile. - I:AM. 
B 1-23 bres bureau. 

Vends avec ou sans murs fonds HiFi télé, Vds Revox A 77, vit. 9,5-19; parf. état. 
rég. Sud-Ouest, chff. aff. import. HiFi. Ecr. Hres bureau 526-81-23. 
au journal qui transmettra n° 73. 

MEGEVE : propriétaire offre plein centre 
deux locaux commerciaux 30 ou 45 m' 
pour activités disques, Hi-Fi ou photo
ciné-son. Ecr. , SAP, 43, rue de Dunkerque, 
PARIS-Hl'. 

Achat de matériel 5.00 la L 

Achète timbres anciens, France!Europe en 
très bonne qualité ou sur lettres. GOLLENTZ 
Ecole; S8-INGERSHEIM . . 

Vente de matériel 5,00 la L 

Vds 2 enc. GRUNDIG 10 W, bon prix. 
GOURDON, Duchère-Balmont, 327-LYON 
(69) . 

V. ou écho contre mat. photo 3 HP, aigu 
médium grave en enceinte Karlson, filtre 
3 voies, prix à débattre. J. PAGOT, 9, Les 
Quinconces, Gif-91.TéL : 907-76-68. 
Part à part cède cause double emploi chaîne 
National SS 8040 L, comme neuve, 2 000 F 
(valeur 3000 F). Ecr. CHAPELLE, Pl. de la 
République, 19-BRIVE. 
Vds appareils mesure,livres, etc., liste 
contre timbre 0,50 F. J.-P. TRANCHANT, 
6 bis, ,rue St-Maurice, 78-CONFLANS
STE-HONORINE. 

A MARSEILLE, stock permanent : 
'Antennes de télévision , Zehnder, ap,pa
reils de mesures Chinaglia, tubes erec
troniques, transistors, piles, etc. AUX 
PRIX DE PARIS, chez DISTRILEC, 
9, rue St-Savournin, MARSEILLE 15"l. 
Tél. 42-64-04. 

TÉLÉVISEURS 60 

NOUVEAU 
GRAND CHOIX · 

IMPORTANT 
,. DE" -

TELÉVISEURS 
D'OCCASION 

TOUTES MARQUES 
A REVISER 

de 30 à 100 ,F 
EN PARFAIT ETAT 

DEcMARCHE 

de 100 à 250 F 
SELF RADIO 19 

19, GV. d'liQlie, PQris 13' 
Métro : Ploce d'Italie - Tolbiac 

Divers 6.00 la L 

BREVETEZ VOUS-MEME 
VOS INVENTIONS 

LE GIJIDE MODELE PRATIQUE 
en conformité avec la nouvelle LOI 

sur les BREVETS d'INVENTION 
est à votre disposition. 

Plus que jamais protégez vos 
idées nouvelles. Notice 77, 

contre deux timbres. à : . 
ROPA, ' B.P. 41 - 62-CALAIS 

A. 35421 . 

POSSESSEURS DE 
MAGNÉTOPHONES 

Faites ,reproduire vos bandes sur 
Disques microsillons Hi-Fi 

Essai gratuit 

TRIOMPHATOR 

cm Vds Emt. recto NOR 33, pnis. 25 W av. 
Quattz 30 A. 40 MCS Notice et schéma 
220 V et 12 V. Lot de «postes et micros» 
800 F l'unité. Ecr. CIVET R., Scorbe Claira
vux-8S ou Tél. : 21-33-0S. 

GRANDES MARQUES - 2 CHAIN ES 

CHINAGLIA FRANCE vd appareils de 
mesures neufs, garantis, ayant servi 
pQur e:><positions ou démonstrations, 
avec raliais importants. Notice et prix 
contre 1 timbre adressé à : 
FRANCE CLAIR, 54, av. Victor-Cresson, 

92-ISSY-LES-MOULINEAUX 
Tél. : 644-47-28 - MO Mairie d'Issy 

Vds neuf 3500 F émet./réce{lt. SWAN Cy
gnet 270.3250 F 2 HP Plillips 7032(01 
30 cm. NEUVY, 23, rue des Plantes, Paris. 
Tél. : 5SS-79-18. 

Vds 6 tores, 45 pots LTT/BF Anhyster 
gEfJ.ig~MI~~s~e V.-Hugo, 71 -MONT-

• MATÉRIEL 
vendu en' raison 

·à partir de : 450 
• A SAISIR DE SUITE 
VENTE UNIGUEMENT SUR PLACE 
Ouv. tous les jours de 9 h il 19 h 30 
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NOTRE CARNET D'ADRESSES 
Afin de mieux servir nos lecteurs et les commerçants spécialisés de la banlieue parisienne et de prbvince (RADIO, 
AUTORADIO, TÉLÉVISION, MAGNÉTOPHONES, RADIO-TÉLÉPHONES, DEPANNAGE, BANDES MAGNÉTIQUES, 
APPAREILS DE MESURE, ANTENNES, PHOTO, CINÉMA, HAUTE FIDÉLITÉ, etc.), nous créons une nouvelle 
rubrique mensuelle :Ie «CARNÉT D'ADRESSES». . . 

Les professionnels peuvent y figurer, classés par région ou par ville, moyennant un forfait extrêmement abordable : 

Pour une « case» de 35 mm de haut sur une colonne de large (46 mm) : 

- ,1 insertion par mois pendant 3 mois - Prix par mois: 120 F + T.VA (27,60 F) = 147,60 F T.T.C. 
- 1 iflser.tion par. mois pendant 6 mois - Prix par mois: 110 F + T.vA (25,30 F) = 135.30 F T.T.C. 
- 1 insertion par mois pendant 12 mois - Prix par mois: 100 F + T.vA (23,00 F) = 123.00 F T.T.C. 

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

MIDI 

22&1 ••• L! INDEPENDANCE 
13-MARSEILLE (12) 

lEL.'2.8".26 

ELECTRONIQUE 
SURPLUS 
EQ.UIPEMENTS 
MESURES ET 

MILITAIRES 
ET COMPOSANTS 

TELE COMMUNICATIONS 

Le vrai matériel HI-FI 
aux meilleu~s prix chez 

S.M.E.T. 
ÉLECTRONIQUE 

110; avenue des Chartreux _ 
13-MARSEILLE-4· 

TÉLÉPHONE: 49-13-56 
OUVERT EN JUILLET-AOÛT 

NORD 

SONOTEC 
Enregistr:ement : 

En Studio et en Extérieur 
Export de bandes sur disques 

GRAVURES-PRESSAGES 
Documentation : 

101, RUE VOLTAIRE. 101 

02-ST-QUENTIN 
. TÉL. : 62-6H4 

Une quantité de pochettes 

A TRÈS BAS PRIX 
et une quantité de 

matériel et composants 

A DES PRIX DÉRISOIRES 
Expédition dans toute /a France 

Liste contre 7 F en timbre 

-_.RAYS--
19, rue des Frères-Pradignac 

06-CANNES 

OUEST 

LEB~~ 
66, rue Desaix -44-NANTES 
Tél. (40) 74-3!}-21 et 74-51-06 
Le spécialiste HI-FI Stéréo 

AKAI ~ ARENA - CABASSE 
DUAL - VOXSON - LENCO 

REVOX - SCIENTELEC 
SONY - SHURE - THORENS letc.) 

le moins cher 
ejes VRAIS spécialistes 

LASEMAINE 
RADIO-TELE 

Tous les programmes 
commentés et . illustrés 

* Chaque mercredi •••••••.••••.•••••••• ~ ..... 1 ,20 F 
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SUD-OUEST 

COMATELV -electronic 
105, av. Dutriewz - 69-VlllEURBANNE 

T~I. : (78) 52-03-89 

MATÉRIEL AUDIO-VISUEL .DE CLASSE 
PROFESSIONNELLE - MAGNETOSCOPES -
TÉLÉVISION EN CIRCUIT FERMÉ 

NIVICO 
MAGNÉtOPHONES ; CHAINES HI-FI -

COMPOSANTS ELECTRONIQUES 
DÉPANNAGES ET MAINTENANCE 
RAPIDES ET SOIGNÉS ASSURÉS 
PAR DE VRAIS SPÉCIALISTES 

SUD-EST 

DUAL-REVOX 
BEVER:" BOUVER 

Prix imbattables 

SONELEC 
Route de Mons - TOULOUSE:SALME 

Tél. ; 86-32-53 

TOUS LES MOIS 
EN VENTE PARTOUT 2,50 F 

REGION PARISIENNE 

3000 TUBES ET 
SEMI 

CONDUCTEURS 

LE STOCK LE PLUS 
COMPLET DE FRANCE 

Catalogue général contre 3,60 en T IP 

4-6. rue Victor-Hugo 
94-VILlENEUVE-ST-G EORG ES 

DISTRIBUTION lIT 
SEMI-CONDUCTEUR ITT 

140, rue La Fayette - PARIS-H)' 
Tél. : 205-76-90 

Orgues 
él e cf r 0 n i que s 

Unités 
de montage 

préfabriquées, faciles 
à assembler. Demandez 

notre catalogue gratuit. 
.Dr.~ - Fran c e 

7, Orée de Marly 
~~~~~~ ree ~é:e~~ 't~a~~?~ 78 Noisy - le - Roi 
e t SOl' , ,, ,,d,,:c- wOuS t e l. 4 608476 

RÉPARATIONS 
APPAREILS DE MESURES ÉLECTRIQUES 

MINART - Tél : 737-21-19 
8. imp. ~~Varet - 92-CLICHY 

Contrôleur, voltmètre. ampèremètre. watt
mètre, pyromètre. régulateur. enregistreur, 
luxemètre, pont de Wheatstone. etc. 

Toutes marques • Toutes classes 

REPRODUCTION DE BANDES 
sur disques Microsillons Hi-fi 

Qualité Professionnelle 
Prix très étud/ës 
Duplicata de bandes ·.Repiquage 
78 tours en 33 -45 tours 

.~ Piste ma gnétique Couchée 
sur f ilm ô et super 8 mm. 

~.#'/lIII Enre.qistrement à domicile 
~ W Documentation surdemanue 
DISQUES PEGASE 
14, Villa Juliette 

~ 94-CRETEIL' TEL.207-56:21 

ETRANGER 

MICRO EMETTEUR FM (pour ' exportation) 
1. Le micro-émeneur espion FM, ajustable 

entre 90 ét 1 12 MHz permet d'écou
ter toutes les conversations télépho
niques. Dimensions: 44 x 33 x '11 
mm. Portée jusqu'à 1 000 m (suivant 
conditions de réception). 

Prix corn plet : 89,50 F 
2. Le mini.espion FM, 'afustable entre '90 

et 112 MHz, retransmet les conversa ": 
tions qui ont lieu dans la pièce à 
surveiller. Oim.ensions . 44 x 33 
x 11 mm. Portée jusqu'a 1 000 m 
(suivant conditions de réception). 

Prix complet : 115,00 F 
Envoi contre-remboursement. 

Documentation contre coupon-réponse. 
CONEN-ELEKTRONIK 

053 BONN 7. Postbox 7314 (Allemagne) 



tabe 
15, rue Bugea~ 

Face passerelle du Collège 

PRIX depuis 5,50 F 

LYON 
DES PRIX 

pas de vente par correspondance 

• 

• 

Pour tout dépannage. en 
électronique « Produits 
de haute qualité K F » 
livrés en bombe automi
seur. 

.F2 - .désoxydant. . . . . . .. 10,00 
Sitosec - dégraissant . . . .9,50 
Fluide E B5 - lubrifiant ... .... 11,00 
Electrofuge 100 
Isolant THT ...... ...• . . . .. . . 16,50 

. Electrofuge 300 
Isolant extérieur .. ...... .... . 15,00 
Blindotube - Blindage . ... .. . 13,00 

Hydrofuge 
.... 28.00 

Nettoyant antistatique. , ....... 9,25 

Mécaront - Dégrippant .. .. . . 18,00 
Netront - Solvant ... . .. ... .. 17,00 

LIBRAIRIE 
TECHNIQUE 

... @ ....... .. SCIENTELEC 
• • • • 1 

INTEGRALE .... . . .. •. .. .. . . 2 600 F 

Ampli 2 x 30 W, 100 % silicium il ré
glage physiologique • Platine 33/45 

CHAINE 

GEGO 70 
Prix de l'ensemble • .. . .. ... .. 1 850 F 

CHAINE HECQ 
• 1 amplificateur 2 x 30 W. 
• 2 enceintes 5 M 25. 

PRIX PROMOTION : 1 990 F 

ENCEINTE HECQ 
{{ PROFESSIONAL SERIE Il 
P. 1000- P. 2000- P. 3000 

P. 4000 - P. 5000 

ELYSEE 
Montés 
EM15 ... . .. 760 F 
EM20. ..890 F 
EM30 . ... 1 050 F 
EM45 .. .. 1300 F 
Kit 
EK15 ... ... 640 F 
EK20 .. .. . . 770 F 
EK30 .. . . .. 850 F 
EK45 .... 1 080 F 

QUADRI 
STEREO 

EXM15 ... 1 060 F 
EXM20 ... 1 190 F 
EXM30 .. . 1 360 F 
EXM45 ... 1 600 F 
Coffret quadri XM 
4R ........ 400 F 
Deux enceintes qua
dri BX4 ..... 800 F 
Les m êmes avec 
réglage BX4R 850 F 

LES 8 EOLES 
150 .... .. . 330 F 
180 .. 410 F 
200 .. . ... . 572 F 
250 ....... 680 F 
300 ..... .. 827 F 
350 .: ..... 975 F 
450 .. . · ... 1 680 F 
SE5H39C .3 100 F 

TUNER 
CONCORDE AM-FM 
Prix ...... 1 140 F 
VENDOME FM 
Prix .... .... 830 F 

CELLULE 
A JAUGE 

TS 1 coniquè avec 
alim .... .... 166 F 
TS2 elliptique avec 
alim .. . ..... 260 F 

MODULES 
SC-3W .... 55F 
SC- 20W . . 129 F 
SC-30W .. 154F 
SC - 45 W .. 210 F 

. SC - 120 W. 297 F 
AL2 avec tr ... 48 F 
ALSP200 . .. 156 F 
ALSP245 · ... 220 F 
ALSP400 ... 382 F 
SC-3A ..... 38F 
SC - 20 A ... . 87 F 
SC - 120 A .. 54 F 
MTA ...... .. 54F 

POLV-PLANAR 
P20 - 20 W . 110 F 

GEGO 
AB16 . .. .. . 170F 
AB16T5 ... . 210 F 
2B16T7 .. .. 360 F 
B21T7 ..... 250 F 

LES VÉRITABLES « HECO» TOUJOURS IMITÉS, JAMAIS ÉGALÉS 

TYPE PRIX TYPE PRIX 

PCH25/ 1 . .. 110 F PCH100. 29 F 
PCH24/ 1 .. . 110 F PCH131S .... 50 F 
PCH65 ...... 36 F PCH104 ..... 63 F 
PCH64 .. .... 36 F PCH130 ..... 83 F 
PCH714 ..... 50 F PCH134 . . . .. 83 F 

TYPE PRIX 
PCH174. .93 F 
PCH1S0 . . 85 F 
O.R:r.F .... . 162 F 
PCH200 ... . 162 F 
PCH204 .... 1.12 F 

TYPE PRIX 
PCH245 .... 176 F 

PCH300 .... 214 F 
PCH304 .... 214 F 

FILTRES A .2 VOIES : HN402/802, fréquence de coupure 1900 Hz .... ... : . ... 68 F 
. HN412, 2500 Hz. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 75 F 

FILTRES A 3 VOIES : HN413, 750-2500 Hz .... . . .. . •..... 86 F 

POUR 99 F SEULEMENT 
(franco 119 FI 

Ce projecteur PENTACON type Filius IV 
pour \lues diapo 18 x 24 - 24 x 36 et en carton 5 x 5 
entièreme~t métallique, gris martelé. Double condensateur 
verre anticalorique, objectif MEYER GORLITZ 2,8/80 mm. bleuté 
de très haute luminosité. 'lamoe BA 15 S. 150 watt. :no volts. 
Passe-vues, va-et-vient. Valise de transport. 
Supplément : Lampe 110 volts ... . . . .. ... . . . .. .. 15 F 

avec 1 panier et pièces d'adaptation . 
.. ... .... ..... ...... . 60 F 

PROJECTEUR SAWYERS 
ROTODISC XR 

Pour vues sous carton 18 x- 24 à 4 x 4 - 110/220 V -
Télécommande - Lampe 300 W (spécifier le voltage de 

I~ri~aff,~~~o 1 65 FI .. . .......... 152 F 

PROJECTEUR "ENNASCOP 300" 
pour cartes postales. photos sur papier de 12.5)(: 12.5 cm 
- 110/2 20 V - lampe iode 24 V. 150 W - Objectif 3 5 de 
200 mm - Soufflerie . . 
Convient pour l'enseignement. 
Prix (franco 415 FI . . . . . . . . . . . ...... . ....... 395 F 

PROJECTEUR "RUSH" Made ID U.R.S.S. 
Marche AV et AR - Arrêt sur image - lampe iode 12 V, 100 watts - 110/220 V - Uvré 
avec mallette + 3 bobines. 
Prix (franco 4 15 FI . . . . . . . . . . . 395 F 

PROJECTEUR SUPER 8 
« 5010)) FERRANIA 

Basse tension: 110 à 240 V - lampe quartz 12 V. 100 W. 
à.miroir Dicroïc. Marche AV/AR et ARRET SUR IMAGE. 
Zoom 1.3/ 17 à 30 mm . Vitesse variable. Chargement auto
mat ique jusqu'à la bobine . 

~~~ln:v~c"&~'~i;e4~t ~~~~:r~le (franco 519 FI .... . 499 F 

~-~~---~------~-~~~--~ 
PROJECTEUR 8 et SUPER 8 COPAL-SEKONIC 

"DUAL 290 HL" 
Marche AV-AR - Iode 12 V, 100 w atts - 1 10/220 V. . 
Prix (franéo 680 FI .. ..... . . ..... . .. ...... . . ... . . • .. ... ...... . ...... . 660 F 

YASHICA "ELECTRO M5" 
~: ~53~~mièrement automatique - Electronique - Objectif 2,8 

Assuré tous risques. 
Prix avec sac (franco 460 FI . . . . . ...... 450 F 

-------~--~--~~--~---) Pour tous reflex 24 x 36. diamètre 4.:l mm à vis seulement : 
- ZO'OM YASH1CA. présélection ·auto. 75/230 mm, avec étui et pa rasoleil -

Prix (franco 760 FI .................. .. . .. .. . ....... .. ....... ...... . 750 F 
_ SUPER YASHINON. présélection semi-auto, 2.8 de 35 mm (franco 177 F) ... 172 F 
- SUPER VASHIN.DN, présélection semiïauto, 2.8 de 135 mm (franco 225 FI .220 F 

... et toute la gamme des appareils V.E .B .. PENTACON. ZENIT, ASAHI, MAMIYA, 
RICOH , etc . .. 
... ainsi que nos 5 LABOS DE 22 PIECES, complets . 

FLASHES ÉLECTRONIQUES 
Eva Bl!tz BM, pHes uniquement. NG 14. . . . . . . . . . . . . .. 99 F 1 Uvrés avec 2 magasins 
Eva Blitz UM, piles/secteur 110/220. NG14 . ....... . .. 124 F et 1 Jeu de piles. 
Duotron 20. NG20. accu cadnickel.livré avec chargeur. 110/220 V .. ........ ' ... .. 220 F 

Port en sus: 5 F. Garantie: 2 aris, 

PHOTO-CINÉ-MULLE~ 
14, rue des Plantes. PARIS (XIV") - Tél: 306-93-65 - C.C.P. PARIS 4638.33 

Expédition rapide contre paiement. Pas d'envoi contre remboursement. 

Magasin fermé jusqu'au 31 aoOt - Expéditions assurées à partir du 1" septembre. 

~ -------- ...... BON A DÉCOUPER POUR RECEVOIR 
notre catalogue 1971 PHOTO - CINÉ - LABO - RADIO 
cc Rien que des affaires )), contre 0.90 F en timbres-poste. 

NOM .... _..... . ............... _ ........ _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ........ _ ... _ ... _.... PRÉ NOM ......... _ ..................... .. 

ADRESSE COMPLÈTE .... _ ........ _ ... _ .. _ .. _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ........ _ ............. _ ...... _ ... _ ... _ .... ~ 
Q. ......... _ ......... ____ . ___________ ............ ___ . ____ __ ._ :r 
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LE MONITEUR 
professionnel 

DE L'ELECTRICITE 
ET DE L'~LECTRDNIQUE 

sélectionne chcique mois 

LES ANNONCES 
DES MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS 

comportant· un lot li électricité" 

Ces « appels d'offres» permettent aux professionnels, constructeurs, 
grossistes, installateurs, de se procurer d'intéressants débouchés. 

Sommaire du dernier numéro: 

• A propos du contrat de programme passé entre l'Etat et E.D.F. • Barème des prix moyens 
des travaux d'Installations électriques. L'actualité proftissionnelle • Tribune libre : Quelques 
réIIexions à propOs du 26" anniven;aire d'E.D.F .• Cérémonie officieUe du 26" a'nniven;aire 
d'E.D.F. : Offrir toujours plus au consommateur en intégrant fensemble des sellliees rendus • 
Ewlution récente du matériel pour la mise en court-circuit des lignes BT • Les convertisseurs 
statiques à tbyristors (suite) : convertisseurs c.c./c.c. • Normalisation : Mise en· vigueur de 
la norme NFC 62-911 add2 (matériel de branchement) pour l'attribution de la Marque de 
Qualité NF-USE .• Inauguration de la centrale tbermique de Cordemais : E.D.F. accentue ses 
investissements en moyens de production • Comment assurer la bonne marche d'une puissante 
excavatrice sur une ligne électrique de faible capacité • Ballast universel pour lampes à décharge 
- Nouveaux produits _ Vie des Sociétés. Appels d'offres et avis d'adj~dications. 

ABONNEMENT ANNUEL (11 numéros) ; 50 F - Prix du numéro : 5 F 
ADMINISTRATION-RÉDACTION: S.O.P.P.E.P. 

2 à 12, rue de Beltevue, PARIS (Hl")' - Téléph·. 202.58-30 -----------------Je joins 5 F par mandat, par chèque ou til7}bres. 

LE MONITEUR (A.H. SAP.). 43, rue de Dunkerque, PARI.S (10") 

NOM : ...... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _: .. _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ .... Société : .. _._ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ........ _ ... _ ... _ ... _ ... . 

Adresse : _. ________________________ . ___________________________ --------.----------------------.. --.----- ~----------------.-.--------- - -

OPÉRATION 
TÉLÉVISION 

CHEZ 

E',\iV'!3l':'M"'hig 
RADIO-STOCK! 

DÉPARTEMENT TÉLÉVISION. 7, rue Taylor,PARls-10" 

LES MEILLEURS PORTATIFS NOIR ET COULEUR 
SONY - TÉLÉ PORTABLE TV9-90UM 
1re et 2- chaines • Ecran 23 ' cm • Poids 5,6 kg • Ecran 
teinté. 110/220 _V. Fonctionne sur ba.tterie 12 V. Equipé 
multicanaux C.C.I.R .• Avec sa housse de transport . . 1 268,00 

le plus demandé des portables COULEUR 
• Ecran 33 cm • 1" et 2' chaînes noir et 
blanc + coureur, préréglées par sélecteur à 
touches • Tube Trinitron - Shelbond. 
Prix. . . . . . ........ 3 150.00 
Antenne facultative .............. 135.00 

VOXSON-SPRI NT 

32 cm tube 110" . 990,00 
44 cm luxe .... 1 150,00 

Entièrement transistorisé • Fonctionne : sur batteries 
incorporées rechargeables et sur secteur 110/220 V _ 
Dim. 30 x 22 x 27 cm .................... 920.00 
La batterie. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .260.00 

Série 
PORTAVISEUR 

51 c~ luxe .... 1 240,00 
Multlst.44cm .1245.00 

PIZON-BROS SERITRONIC 
Ecran _36 .cm. Clavier-de commandes 5 touches. Réglage 
volume 'et contraste par potentiomètres linéaires, sélecteur 
de canaux à commande électronique. Prix ......... 1 196,00 

MAGNÉTOPHONES 
CASSETTES 

PHILIPS 
EL3302. . . . . . . .319,00 

, REMCO 
S305·e S ......... 350,00 
1030· P S ......... 390,00 

SCHAUB-LORENZ 
SL 55 PS . . . ... 429,00 

SHARP 
RD 408 H· pile·sect.ur .. 370,00 

SONOLOR 
Play'Box .. . ....... 415,00 

SABA 
TG 320 PS ......... 520,00 

TELETON 
ANEX 511. ......... 315,00 ' 

SONY 
TC 110 ........... 790,00 
TC 124· CS . stéréo ... 1449.00 
TC40 . . . ...... 915,00 

STANDARD 
SRTll 5 .......... 390,00 

LECTEURS 
DE CASSETTES HI-FI 

VOXSON 

GN 208 stéréo 8 pistes .. 599,00 
GN 207 stéréo 8 pist.s av.c 
ampli et 2 H.P ........ 998.00 

EOI" Spécial-auto 
50M·6W· ......... 370,00 
50S-2x 6W ....... 420,00 
51 I.ct.ur sans ampli ... 260,00 

AKAI 
CR 80 o· 8 pist.s .... 1 390.00 
GR 80 av.c ampli .t .nregis· 
treur ........ 1 690,00 

SONY 
TC 125 stéréo ....... 930.00 
TC 160 . . 1 640.0Q 

MAGNÉTOPHONES 
RADIO CASSETTES 

AIWA 
TPR 101. .. . ....... 750,00 
TPR 104. . . . . . . .... 575,00 

REMCO 
1030FMPS ......... 540,00 

SCHAUB-LORENZ 
SL 75 PS· PO-GO-FM ... 750,00 

MAGNÉTOPHONE ' 
RADIO A BANDE 

AIWA 
TPR 102 ........... 820,00 

PLATINES MAGNÉTO
PHONES STEREO 

AKAI 
4000 0 - 3 têt.s. . ... 1 560.00 
X 1650: ......... 2016,00 
X 200 0 R.vers •.... 2 650,00 
X 330 0 ......... 4261.00 
GX 365 0 nouveauté Festi· 
val. ............ 4830,00 
X 2QOO SD . C' ••••• 3990,00 

SONY 
TC 250 20 . . . 1 133,00 
TC 366 D, 3 têt.s . 1 575.00 
TC 630 0 . . . . . . ... 2 438:00 
TC 666 0 Rovers. .. . 3950,00 

UHER 
Royal C .. ... 1 920,00 

BRAUN 
TG 1000 ... .3860.00 

DUAL 
TG 29 . . . . . . . . ... 1 290,00 
CTG 29 ,' ... . ..... 1 ~90,00 

HENCOT 
HB 65 9,5· 19 cmls 3180.00 
HB 6719 . 38 cm/s 3280,00 

REVOX 
A 77 1302/04 ...... 2650,00 
A 77 1322 ........ 2930,00 
A 771122 ........ 3000.00 
A 77 1102/04 . . 2730,00 

SANSUI 
7000 5/0. . . . fi 400.00 

.MAGNÉTOPHONES 
A BANDES 

SABA 
TG 543 stéréo ..... , 1 350,00 

REMCO 
S 4000 . . .... 495.00 
S 3000 ........... 390,00 

REVOX 
A 70-1222/24 ... '" 3140.00 

. UHER 
4000 l. . .. 1221,00 
4200/4400 stéréo 1'560,00 
Royal d. Luxe stéréo ... 2438.00 
Variocord 263 stéréo .. 1 376.00 
Variocord 63 Z pisles . . 1 206.00 
Variocord 63 4pist.s .. 1278.00 
Variocord 724· stéréo . 1178.00 

AIWA 
TP 1012 stéréo, pil.·s.ct.ur. 
Prix . . .. . ...... 1 300,00 

AKAI 
1720 L . 1 865,00 
1800 SO ......... 3052,00 
M ~ ...... : ..... 2 680,00 
Ml0Reverse __ ~ __ .. 3587,00 
X5-2x 12W. ..2420.00 
X 330 R.vers •...... 4670,00 
GX 365 Reverse ..... 5470.00 

. SONY 
TG 252 stéréo . . 1 489,00 
TC 540'stéréo ...... 1 900.00 
TC 630 stéréo .. , ... 2916,00 
TC 330 band. magnétique et 
cassette ...... 2 780.00 



UNE EUUIPE DE JEUNES CONNAISSANT A FOND LA HAUTE FIDÉLITÉ 1 NqTRE AUDITORIUM SERA OUVERT DURANT LE MOIS D'AOÛT AUX 
EST A VOTRE DISPOSITION POUR DISCUTER DE VOTRE PROBLÈME HI-FI MEMES HORAIRES - FERMETURE ENTRE 13 h et 14 h (juillet-août) 

• AMPLIS-PRÉAMPLIS 
AKAI 
AA6000, 120W. 
BRAUN 
CSV 300 ... . . . 
CVV 500 ..... . 
DUAL 
CV 12 8, 12 W. 
CV 20, 24 W 
CV 40, 48 W 
CV 80, 90 W 
FILSON 
ATS 807 
2 x 30 W 
ATS811 
2 x 40 W 

1734,00 

1672,00 
2968,00 

495,00 
670,00 
950,00 

1270,00 

1295,00 

1895,00 

AU 666A 
2 x 45 W 
AU 999 
2 x 90 W 
SCIENTELEC 
EM 15 
2 x 15 W 
EM 20 
2 x 20 W 
EM 30 
2 x 30 W 
EM 45 
2 x 45 W 

1990,00 

2719,00 

760,00 

890,00 

1050,00 

1300,00 

FISHER 
TX50 " - 4! __ - ., ••• 
2 x 30 W 1700,00 

_ ... .. ~~ ..... 
MERLAUD 
STI210 
2 x 10 W 
STI15/15 
2 x 15 W 
STI220 
2 x 20 W 
STI20/25 
2 x 25 W 
STI240 
2 x 40 W 
PHILIPS 
RH 590 
2 x 15 W 
RH 591 
2 x 30 W 
RH 580 
2 x 9 W 
REVOX 
A50 
2 x 40 W 
SABA 
VS80G 
2 x 30 W 
SANSUI 
AU 101 
2 x 23 W 
AU 222 
2 x 25 W 
AU 555 A 
2 x 33 W 

618,00 

680,00 

965,00 

1 013,00 

1335,00 

678,00 

1 110,00 

377.00 

1950.00 

1 150,00 

998,00 

1 105,00 

1486,00 

EN KITS 
EK 15 
2 x 15 W 
EK20 
2 x 20 W 
EK30 
2 x 30 W 
EK 45 
2 x 45 W 
SINCLAIR 
2000 
2 x 17,5 W 
3000 
2 x 25 W 

SONY 
TA 1010 
2 x 20 W 
TA 1144 
2 x 35 W 
THORENS 
2000S 
2 x 15 W 
VOXSON 
H 201 
2 x 20 W 
H 202 
2 x 35 W 
YAMAHA 
AA 70 
2 x 45 W 

• PLATINES 
BARTHE 
Rotofluid 

BRAUN 

615,00 

PS 420 ....... 1080,00 
PS 500 ... 1 536,00 
PS 600 ....... 1 732,00 

CONNOISSEUR 
BD 2 

DUAL 
420 

1210 
1214 
1209 
1218 
1219 ......•.. 
CS410 . . . ... . 
Cs 420 ....•.. 
CS10 
CS 20 
CS 30 ..•.. , .. 

ERA 
444 ........•. 
555 
666 ......... . 
Eramatic III ... . 
Eramatic IV 

584,00 

149,00 
274,00 
295.00. 
430,00 
475,00 
607,00 
157,00 
230,00 
350,00 
640,00 
700,00 

498,00 
598,00 
898,00 
848,00 

1 198,00 

GARRARD 
SP 25 Mark III 
AP 76 ....... . 
401 .... . .... . 
2025 TC ... • .. 
SL60 B 
SL658 
SL 72 B 
SL 75 B 
SL 958 

LENCO 
L75 
B 55 ... . ... , . 
PHILIPS 
GA208 .. . ... . 
GA202 .. . ..•. 
THORENS 
TD 150/2 
TD 125 

• CHAÎNES COMPLÈTES 
ERA SINFONIE 

640,00 

770,00 

850,00 

1080,00 

590,00 

890,00 

1 100,00 

1800,00 

960,00 

775,00 

1189,00 

1990,00 

256,00 
432,00 
647,50 
207,00 
307,00 
330,00 
483,00 
568,00 
720,00 

464,00 
360,00 

545,00 
760,00 

657,00 
1450,00 

Bloc source S71, 2 x 15 W .... 1 990,00 
FM.2x20W.2944.00 

GEGO 
GA1,2 x 25W. 1850,00 
GA 2, 2 x15 W. 1 595,00 

SCIENTELEC 
Intégrale, FM 
2 x 30 W ... 2600,00 1750,00 

• AMPLIS-TUNERS 
AKAI 
AA 6300, 80 W. 2028,00 
AA6600, 100 W 2380,00 
AA8500, 240 W 3457,00 
BRAUN 
Régie 501 
2 x 30 W 
DUAL 
CR 40 
2 x 24 W 
FISHER 
175T 
2 x 33 W 
250TX 
2 x 60 W 
400T 
2x 75 W 
800T 
2 x 100 W 
GOODMANS 
3000 E 
2 x 25 W 
Module 80 
2 x 35 W 
PHILIPS 
RH 781 
2 x 7 W 
RH 790 
2 x 30 W 
SA8A 
Meerburg 
+ 2 enceintes 
8040,2 x 25 W 
8080,2 x 45 W 

3544,00 

1680,00 

2390,00 

3680,00 

41.67,00 

5482,00 

1400,00 

1960,00 • 
890,00 

1680,00 

1100,00 
1750,00 
1850,00 

SANSUI 

200,2 x 8 W .. 
300L, 2 x 15 W 
350,2 X 23 W. 
600 L, 2 x 30 W 
800,2 X 35 W. ' 
2000 A 
2 x 60 W 
2000 X bois 
2 x 60 W 
4000 X bois 
2 x 70 W 
5000 X bois 
2 x 90 W 
Eight,2 x 100W 

1340,00 
1790,00 
1835,00 
2580,00 
2195,00 

2695,00 

2891,00 

2995,00 

3515,00 
4450,00 ......... 

{?~. fI1:;~~~.h!: .: 
TELETON 

CR 10TL 
2 x 7 W 
TFS 50 
2 x 18 W 

VOXSON 

HR 213 

590.00 

1 100,00 

2 x 20 W .... 1590,00 

• ENCEINTES ACOUSTIQUES 

AKAI 
SW30,10W 
la paire 
SW 120A, 25W 
2 H.P., la paire .. 
SW 125. 30 W 
3 M.P., la paire 
SW155,.50W 
4 H.P., la paire 
DUAL 
CL 11, 6W 
CL 12, 6W 
CL30,25W 
CL31,25W 
CL40,35W 
CL60,35W 
CL 70, 50 W 
CL80,50W 
CL 100, 50W 
DU DOGNON 
TS 4, 2 H.P., 
15W ..... . 
EliPSON 

380,00 

944,00 

1720,00 

1936,00 

138,00 
203,00 
247,00 
283,00 
323,00 
406,00 
555,00 
567,00 
835,00 

135,00 

BS30,10W 300,00 
BS 40. 15 W .. 540.00 
BS 40/2, 25 W. 920,00 
BS 50, 30 W .. 780,00 
BS 50/2, 35 W. 1 060,00 
40/40,40W .. , 2600,00 

GOODMANS 
300 S, 15W 
Minister, 20 W 
Mezzo III, 25 W. 
Magnum K2 

240,00 
535,00 
840,00 

30 W 1200,00 
Magister, 40 W. 1 660,00 
GEGO 
A816,15W ... 
AB16T5,2H.P. 
15W 
B 21 T 7, 20W 
2 B 16T7,25W 
3 H.P ...... . 
KEF 
Cresta, 15 W 
Celeste, 20 W .. 
Chorale, 20 W .. 
Concorde. 25 W. 
Cadenza, 25 W . 
Concerto, 30 W _ 

LES 
87,10 W ..... 
B 17, 25 W 
2 H,P. 
6.25, 25 W 

170,00 

210,00 
250,00 

360,00 

496,00 
660,00 
696,00 
972,00 
996,00 

.1396,00 

180,00 

520,00 

3 H.P. 
B 35, 30W 
3 H.P. 
B 85, 50W 
4 H.P. 
SANSUI 
SP 10, 2 H.P. 
15 W 
SP 30, 2 H.P. 
20 ·W 
SP 50, 2 H.P. 
25 W 
SL 7,3 H.P. 
25 W 
SP 70, 2 H.P. 
30 W 
SP 150, 3 H.P. 
40W 
SP 1500, 5 H.P. 
60 W 
SP 2000, 6 H.P. 
70 W 
SP 2002, 5 H.P. 
50 W 
SP 3000, 6 H.P. 
80 W ..... : .. 
SP 3500, 6 H.P. 
60 W 
SP 5000, 7 H.P. 
90 W ..... . . . 

SCIENTELEC 
EOLE 150, 15W 
EOLE 180,25 W 
EOLE 200, 20 W 
EOLE 250, 30 W 
EOLE 300, 35 W 
EOLE 350, 35 W 
EOLE 450, 3 H.P. 
45 W .. . 
SON AB 
Vl,20W 
OA 4, 4 H.P. 
25 W 
OA 5 , 5 H.P., 
30 W " .... ,' 
OA 6, 6 H.P., 
40 W ....... . 

750,00 

980,00 

1850.00 

285,00 

410,00 

695,00 

770,00 

865,00 

1098,00 

1290,00 

1464,00 

1325,00 

1598,00 

2526,00 

2482,00 

330,00 
410,00 
572,00 
680,00 
827,00 
975,00 

1680,00 

696,00 

986,00 

1200,00 

2900,00 

• TUNERS 
DUAL 
CT 15, AM- FM PRIX, 
CT 16, AM-FM NOUS 

CONSULTER 
FILSON 
TS 5 1295,00 
MERLAUD 
TM 200 ....... 693,00 
PHILIPS 
RH 690, AM-FM 540,00 
RH 691, AM-FM 1 040,00 

SANSUI 
TU 555, AM-FM 1 120,00 
TU 777, AM-FM 1 485,00 
TU 666, AM-FM 1 448,00 
TU 888, AM- FM 1890,00 
TU 999, AM-FM 2460,00 

SONY 
ST 80 
PO-AM-FM 753,00 
ST 5600 
PO-AM-FM 1 048,00 
SCIENTELEC 
Vendôme 830,00 
Concorde AM-FM 1 140,00 

THORENS 
2000 ......... 1 080,00 
VOXSON 
R 203, AM-FM 1216,00 

• HAUT-PARLEURS HI-FI 
AU DAX 
F30PA12,35W 
F 30 PA 16 
TA 34 A, 40 W 
T 21 PA 12 
T21 PA15 ... . 
T 24 PA 12 ... . 
T 24 PA 15 
WFR 15, Boomer 
WFR 20 
WFR 12 
WFR 17 
WFR 24 
TA 28 A 
TA 28 B 
TW 80 . . ..... . 
HECO 
PCH 25/1, 24/1 . 
PCH 65-64 ... . 
PCH714 . .. . 
PCH 104 
PCH1318 
PCH 130-134 
20 W 
PCH 174,30 W. 
PCH 200 
O.R.T.F., 30 W 
PCH 204, 35 W. 
PCH 245-244 .. 
PCH 300-304 .. 
l'IN 402 
HN 412 
HN 413 

AKG 
K 60, 16à20kHz 
K 160 
30 à 20 kHz 
K 150 
20 à 20 kHz 
K 180 
16 à 20 kHz .... 
DUAL 

99,00 
102,00 
345,00 

32,50 
49,50 
38,50 
51,00 
89,00 

325,00 
39,00 
63,50 

169,50 
76,50 
58,00 
26,00 

110,00 
36,00 
50,00 
63,00 
50,00 

83,00 
93,00 

162,00 
112,00 

POLY-PLANAR 
20W ... .. ' 
5W ......... . 

PEERLESS 
KIT3-15,15W. 
KIT 3-25, 25 W. 
KIT 20-2, 30 W . 
KIT 20-3, 40 W. 
KIT 50-4, 40 W. 

SUPRAVOX 
SERIE PRESTIGE 
T215 RTF 64 
25 W 
T245HF,25W. 
T 285 HF, 30W. 
SERIE HI-FI 
T215 S RTF 
14 W ....... . 
T215,8W 
T 245,12 W .. . 
T285.16W .. . 

WHARFEDALE~KIT 

UNIT 3,15 W 
UNIT 4, 20 W 
UNIT 5, 35 W 

176,00 WHO 

110,00 
77,00 

169,00 
268,00 
163,00 
239,00 
367,00 

220,00 
262,00 
321,00 

140,00 
71,00 

120,00 
167,00 

211,00 
366,00 
490,00 

218,00 1 Kit monté sur panneau: 
68,00 HS 160, 15 W .. 160,00 
75,00 HS 210, 25 W . .. 185,00 
86,00 HS 245, 35 W . . 250,00 

• CASQUES 

206,00 

100,00 

147,00 

360,00 

150,00 

SH04S 
20 à 20 kHz 
DH 08S 
20 à 22 kHz , , , . 
SANSUI 
SS2, 20 à 18 kHz 
SS 20 
20 à 20 kHz 
SONY 
DR 7 
20 à 18 kHz .... 

111,00 

178,00 

129,00 

305.00 

120,00 
DK 200/1 
20 à 18 kHz 
DK 700/1 
20 à 22 kHz 

SOUND 
300,00 MD 902 

20 à 18 kHz 
MD808V 

HOSIDEN 
SH871 
25 à 15 kHz 
SH 03 

49,00 20 à 20 kHz .... 

49,00 

98,00 
STAX 

20 à 18 kHz 64,00 Electrostatique 700,00 

• BANDES MAGNÉTIQUES 
Dynarange 
Low-Noise 
CASSETIES HI-FI 

Scotch 
C 60 . . .. Prix: 650 
C 60 . ... Prix. 8,50 
C 120 .... Prix: 13,00 

Dynarange - haute-fidélité 
203 LONGUE .DUREE 

DYNARANGE 
13 .. 19,00 25 .. 64,00 
15 22,00 26-7-R71,00 
18 .. 30,00 

204 DOUBLE DUREE 
DYNARANGE 

13 " 24,00 25 .. 80,00 
15 .. 30,00 26·7-Rll0,00 
18 .. 38,00 

290 TRIPLE DUREE 
DYNARANGE 

13 . . 30,00 15 .39,00 
18 .. 59,00 

BANDE VIDEO 
POUR MAGNETOSCOPE 

1/2 POUCE - 730 m. Traitée 
anti-ooussière 280,00 
Pour quantlté_ nous consulter 

PROMOTION EXCEPTION
NELLE, 15 cm, 360 m longue 
durée . . . ...... , 16;50 
15 cm, référence 204 HI-FI 
Dynarange 540 m doublé 
durée 28,00 
SUPER CADEAU pour achat 
de 5 bandes : 1 BANDE 
GRATUITE. 



• 
Jeunes gens 

NOS R~FÉRENCES 
Électricité de France 

Ministère des Forces armées 
Cie Thomson- Houston 

Commissariat 

TECHNICIENS 

L'INSTITUT TECHNIQUE PROFESSIONNEL, École des Cadres de l'Industrie, a été 
le premier établissement par correspondance à créer des Cours d'Électronique Industrielle et 
d'Energie Atomique ainsi qu'un Enseignement Technique Programmé. C'est là une .preuve de 
son souci constant de prévoir l'évolution et l'extension des techniques modernes afin d'y 
préparer ses élèves avec efficacité. 

Conscient de la nécessité de joindre la pratique à la théorie, l'I.T.P. vient de 
mettre au point un ensemble de TRAVAUX PRATIQUES d'électricité et d'électronique indus
trielle. Les manipulations proposées comportent entre autres la réalisation d'appareils de 
mesure tels que micro-ampèremètre, contrôleur universel professionnel ainsi qu'un voltmètre 
électronique. La construction d'un oscilloscope professionnel et la réalisation detrès nombreuses 
manipulations sur les semi-conducteurs, les transistors et leurs applications, font également 
partie de ces Travaux Pratiques. 

Indépendamment de la spécialisation en ÉLECTRONIQUE et en INFORMATIQUE 
l'LT.P. diffuse également ses excellents cours unanimement appréciés dans tous les milieux 
industriels. 

r------.----~--------------~ 1 Veuillez me faire parvenir, sans aucun engagement de ma part, le programme que j'ai marqué d'une 
croix ®. Ci-joint 2 timbres pour frais d·envoi. 

NOM .... ... .. ... ... .... .. ..... .. .. .. ..... ... ... .... .. . .. ... .. .. ..... .... ... ....... ... ..... .. Prénom .. 

Adresse .. .. ... ..... .. . __ .... ..... ... ... ..... .... _ ..... .. .... ... .... .. ....... .. .... ............ .. ........ ......... ... ...... ... . -... ..... ... ... ... .... . 

MÉCANIQUE GÉNÉRALE ÉLECTRICITÉ 

o Dessinateur Industriel .. . . . . .. . . . . . D o Cours fondamental . . ....... . .. . ' . .. ... . E1 
o Ingénieur en Mécanique Générale .. IMG o Monteur Ëlectricien . ... ' " . .. . ... . .... EL 

o Agent Technique ... . . ... . . . ... .. . .... SEL 
AUTOMOB1LE DIESEL o Ingénieur Électricien .. ........ . . .. .... IEL 

o Electromécanicien d·Automobile .. .. AT o Cours fondamental Programmé . .. . ... " E1 P 
o Agent Technique Automobile . .. . .. SAT o TRAVAUX PRATIQUES d'Électricité . ... TP1 

o Ingénieur Automobile .. . . . .. ...... IAM 
o Technicien Dieseliste . ..... . ...... TD ÉLECTRONIQUE INDUSTRIELLE 
o Ingénieur Dieseliste .. .. . . .. . ... . . . ID 

o Cours fondamental . ........ . . . . . . ... .. EC 

BéTON ARMÉ o Agent Technique ... . . . . .. ... ........ . ELN 

o Dessinateur, Calculateur . . ..... . . . BA 
o Ingénieur ... . . . ..... . . .. ...... ... IBA 

o A.T. Semi-conducteurs. Transistors . . .... SeT 
o Ingénieur Électronicien . . .............. IEN 
o Cours fondamental Programmé . . .. ... . . ECP 

CHARPENTES MÉTALLIQUES 
o TRAVAUX PRATIQUES d'Électronique . .. TP 

o Dessinateur . .. .. . . .. .. ..... . . .. .. CM ÉNERGIE ATOMIQUE o Calculateur .. .. ........ . ... . .. . .. SCM 
o Ingénieur ...... .. .. .. ............ ICM o Ingénieur en Énergie Atomique . ..... . .. IEA 

CHAUFFAGE VENTILATION MATHÉMATIQUES 
o Technicien . .. .. .. .. . ... .. . . ... .. CV 

o Ingénieur ... . . . ..... . .... . .. . .. .. ICV o Du C.E.P. au Baccalauréat .. ... ..... .. . Ma 

o Mathématiques Supérieures . .. .. ..... . . MSu 

FROID o Mathématiques Spéciales Appliquées .... MSp 

o Technicien Frigoriste . . ... . .... . ... TF 
o Calcul Booléien ..... . ..... . ......... . . BO 

o Ingénieur Frigoriste . .. .. .. . . ...... ITF 
INFORMATIQUE . 1 

.FORMATIONS SCIENTIFIQUES 

o Math. Physique .. .. . . ...... .. .... MPh 
o Formation Technique Générale ..... TG 

\ Cours fondamental ... . . . .... ..... .... . INF 1 
0) F.ormation d'Opérateur Chef de Groupe .. INF 2 

Formation de Programmeur . . .. .. .. . .... INF 3 
à l'Énergie Atomique 

Aisthom - La Radiotechnique 
Lorraine-Escaut 

B.N .C.1. - S.N.C.F., etc ... 

INSTITUT TECHNIQUE PROFESSIONNEL 
69, rue de Chabrol, Section F, PARIS 10e 

- PRO - 81-14 l PClUR LE BENELUX LT.P. Centre Administratif, 5, Bellevue, WEPION (Namur) 

P-age "30 * N° 1318 



~--EN FONCTION DE VOTRE OREILLE MUSICALE ET DE VOTRE APPARTEMENT----. 
COMPOSEZ LA CHAINE DE VOS at;:VES 

AMPLIFICATEURS AMPLIS TUNERS TABLES DE LECTURE DÉPARTEMENT ENCEINTES HI-FI 

1 AUBERNON 1 BRAUN 1 1 BARTHE 1 ALTEG LANSING 1 
2 x . 17 W ...... 650F Régie 501 2 x 50 W _ Rotofluid sanscell. .. . 615F B210A .. . ..... 650F 

TUNERS 

STÉRÉO LANSING 1 
(Distributeur officie/) 

AM/FM. ... 3354 F 1 AUBERNON Socle .. 68 F _ Ple.i ... 64 F B211A .. .. 1090 F 

ICS~~~~~ 2 X~0 W : 1 552F 1 B. & O . 1 TU1010 FM . ....... 650 F 1 B . & O . liB. & O . 

lancer 75 Minuette 1 395 F 
Lancer 44 . . . . . .. 1 566 F 
lancer 77 ......... 2 300 F 

1 DUAL 1 B~~master 3000 - 2 i J~/'t 1 BRAUN 1 1000 V av . cell . ..... . 7Q4 ç Beovox 1200 ...... 450 F 
CV20 _ 2 x 10 W . 570 F Beo~~st~; 'Ùoci ~'z x 25 W CE250/1 FM ...... 1 452 F 1200 av. cell. .. 1 195 F Beovox 3000 . .. . .. 950 F 

Control Monitor . _ .. 2 916 F 
(présentation nover huilé) 

~ 
CV40 - 2 x 20 W .. 1 ~6g ~ -AM/FM. 2270 F g~~~~ ~~iFM: ~ ~gg ~ 1800 av. cell. . 1 132F 1 BW 
CV80 - 2 x 40 W . 1 GOODMANS 1 1 BRAUN 1 I..D....;M;;.;1..;.;.;. ........ 

B17 ......... . ..... 520 F 
. ... 853 F B25 ... .. .......... 750 F 

1 KENWOOD 1 Module 80 - 2 X 30 W - 1 DUAL 1 PS420 av. cell ..... 1 048 F DM2 . . 1 900 F B35 ... . ........... 980 F 
. 4 697 F Grand Modèle .. . .. 1 800 F KA2002 -2x20W .. 855F FM ... 1960F CT15 AM/FM. nOF PS500 av.cell .... . 1490F 70 . 

1 PIONEER 1 KA4002 - 2 x 30 W . 1 235 F CT16 AM/ FM 900 F ... ...."..=-,..".,,,.,,......, 
1 GRUNDIG - ' ~BSR KA4000- 2 x 40 W .. 1757 F . L....!!.:!!!... CABASSE 

KA5OO2- 2x40W .. 2000F RTV650 2 x JO W - 1 KENWOOD UA70/C117 ss cell. .. 210F 
KA6000 - 2 x 90 w .. 2090 F AM/FM.. 2 x . 1 990 F KT2001 AM/ FM. . .. 950 F UA70/Cl 1 7 av. cell. .. 235 F 

AG ENT GENERAL 
possédant tou tes les 
enceintes CABASSE 
existentes en stocks . 

CS22 ...... . . . ..... 380 F 
CSE3oo ...... .. .. .. 570 F 

1 KONTACT 1 RTV400 25 W F KT5000AM/ FM ... 1 330.F UA75/C117A3sscell. 270F 
. . AM/FM .. .1390 UA75/C117A3 av.call..295F 

CSE700 ........ .. 1 600 F 

1 SANSUI ·1 
V301 - 2 x 25 W ... 880 F ~~~~~O 2 x 20 W - 1 KONTACT 1 MA65/C116 ss cell ... 180 F 
1 KORTING 1 .... 1020 F T301 AM/FM ....... 750 F MA65/Cl16 av. cell .. 205 F 

SP30 . ........... .. 410 F 
EliPSON 1 SP10 .. ... ... .... .. 285 F 

A600 - 2 x 15 W. . 650 F 1 KENWOOD 1 P128 cell. Shure. socle 

1 MERLAUD 1 KR33L - 2 x 15 W - 1 KORTING ~'i{~5 ~eliShur~: 5;~1~ 
SP50 ..... ... ..... . 695 F 

BS40/2 . . . . ..... 920 F SL7 .. . . .. ...... . .. no F 

AMT7 2 x 7 W .... 322 F ~~~~L ':' 2' ~ .. 2~ 3~ ~ ~~gg AM/FM ... : : : : : ~~~ ~ plexi. . .... 490 F 

BS50/2 . . . 1 060 F SP2000 .......... 1 464 F 
~SP150 ..... ... ... 1098F 

Modèle 2. . .... . 548 F 1 SCIENTELEC 1 HFM10-0M 2 x 10 W AM/FM - 3 OC .... 1 800 F 
Pri ................. 390 F KR3130 2 x 20 W -
STT210-0M - 2 x 20 W FM .. . 1615 F 
Prix. . . .... 649 F KR4140 . 2' . X 30 W -
STT210-0M - Kit .... 566 F FM .. .. 1 995 F 
STT220 - 2 x 22 W 1032 F KR5150 2 x 40 W -
STT240 - 2 x 40 W 1 332 F FM ... 2470 F 

1 PHILIPS 1 ~~6160 2 x. sg 8~0 F 
RH590- 2 x 15W . 675 F 
RH580 - 2 x 9 W ... 375 F 1 KONTACT 
RH591-2 x30W. 1110F ST301 - 2 x 30 W -
1 PIONEER 1 AM/ FM . . 1 560 F 

SA500 - 2 X 18 W . 1 090 'F 1 PHILIPS 1 
SA700 - 2 x 35 W .1 790 F RH790 2 x 25 W -
SA900 - 2 x 85 W . 2800 F AM/ FM . 2.' X '1'01 6~0 ~ 
1 SANSUI 1 ~~lF8J _ . 890 F 
AU101-2 x 15W .. 998F . 
AU222- 2x 18W 1 105F 1 PIONEER 1 
AU555A- 2 x 25 W . 1486 F FX330 2 X 12 W -
AUn7A-2 x 40W .2110F FM .. 1240F 
AU666 - 2 X 35 W. 1 990 F LX440 2 x 20 W -

1 SCIENTELEC 1 . ~~;,;~ . 2 X 25
1 

900 ~ 
Elysée 15- 2 x 15 W .. 760 F FM .. .. 2 350 F 
Elysée 20 -2x20W .. 890F LX880 2 X 35 W -
Elysée 30 - 2 x 30W. 1050 F FM ... 2770 F 
Elysée 45 - 2 x 45 W. 1 300 F SX990 - 2 x 35 W -
AMPLI nUAORI INCORPORÉE FM ...... . ..... 2800 F 
EX15 - 2 X 15 W .. 1. 060 F SX1500TD 2 x 70 W -
EX20-2 x20W .. 1190F FM .... 3600F 
EX30 - 2 x 30 W 1 350 F SX9000 2 X 85 W -
EX45 : 2 X 45 W .. 1 600 F FM . . 4 800 F 

1 VOXSON 1 ~~2500 2 x 9~ 3~0 F 
H20Z - Z X 30 W .. 1 189 F 

CEllULES 

[:::m::J 
220X .. ' ... .. . . .... 135 F 
220XE . ...... . . ... . 180 F 
550 XE .....• ...... 300 F 
10EMK2 ... ........ 550 F 
ADC27 . .... . . ..... 700 F 
ADC26 . .. .... . . . .. 800 F 

1 CLEAN 1 
500 ................ 69 F 
CAl ................ 72 F 
Y930 ............... 55 F 

1 EMPIRE 1 
808/909 ....... .... 120 F 
808E . ......... .... 150 F 
80EE/90EE ......... 196 F 
888E/999EX . . .. .... 320 F 
888SE ...... ....... 528 F 
999VE ........ .. . .. 748 F 
1000ZE .. . ... 1 313 F 

1 EXEL SOUND 1 
ES70S .. ...... ... . .. 55 F 
ES70E ........ ..... 176 F 

1 PICKERING 1 
V15AC2 . .... . ..... 116 F 
V15AC3 Dustamatic . 162 F 
Vl 5AME3 . . . . . . ..290 F 

1 SHURE 

M44MB . . .... .. ... 100 F 
M44/7 .. ....... ..120 F 
75E-91 E-91 MB 

1 THORENS 

2 x 60W. 

1 VOXSON 1 
. . 2850 F 

HR213 - 2 x 30 W -
FM ... . 1 590 F 

TERAL RESTE OUVERT 
PENDANT LES VACANCES ... 

Souhaite bonne 
continuation de 
vacances à ses 
clients qui se 
reposent et bon 
courage à ceux 
qui travaillent. 

1 PIONEER 1 
TX500 AM/FM. . 1 1 50 F 
TX700 AM/ FM ... .. 1 880 F 
TX900 AM/FM. . . 2 500 F 

1 REVOX 1 
A76 FM .......... 2450 F 

1 SANSUI 1 
TU 555 AM/FM ..... 1 075 F 
TU666 AM/FM . ... . 1448 F 
TU888 AM/FM ..... 1890 F 

1 SCIENTELEC 1 
Vendôme FM ....... 830 F 
Concorde AM/FM .. 1 040 F 

1 SONY 1 
ST80 AM/FM .. 

1 VOXSON 1 

. .753 F 

R203 AM/ FM. . .. 1 100 F 

CHAINES 

COMPLETES 

AUBERNON 

MS . .. ... 180 F E 150 .330 FIE 300 . 827 F 
E 180 . 410F E350 . 975F 

1 GOODMANS E 200 .572 F E 4501 680 F 
1 DUAL 1 Mezzo Il ... .... 760 F E 250 .680 F 
1210 av. cell. . _ .260 F Mezzo III. . .... 840 F SIARE 
1214 av. cel l. .. 265 F Magnum K. . . 1 060 F 
1209 55 cell. .. 415 F 3005 . . .. 240 F 
1219 sscell . . .. 600F ~ 
1218 ss cel l. .. .. 475 F ~ 
1209 Shure. socle. plex _ 735 F Cresta. . . .. . .... 452 F 
1219CR Shure. socle. plexi. Cresta Mark III. . .. 496 F 
Prix . . . . 946 F Cosmos .. . 652 F 
CS 16 - 1 21 4 4 pôles - Chorale.. . .. 696 F 
Shure. socle . plexi .... 465 F Céleste . . 652 F 
CS20 - 1215 - Shure. socle. Caddenza ...... 996 F 
plexi . . 684 F .....,,.,,..,,..,.,...-. 
~ 1 LEAK 1 
444 ss cell . av. Shure . 498 F Sandwich 300 . 764 F 

XI .. .. 115F 1 X40 .. . 620F 
XII ... 195 F PX20 .. 290 F 
X25 ... 425 F 

1 SUPRAVOX 
Picola 1 .. .... . . .. 199 F 
Picola 11 - 15W. . .331 F 
Picola Il - 25 W ... . 429 F 
Dauphine 1 5 W .... . 393 F 
Dauphiné 25 W .. 504 F 
Si .. ius 1 5 W . . 543 F 
Sirius 25 W . .. 637 F 
Salon ....... . ...... 884 F 

55555 cell . av. Shure . 598 F 
666 55 cell. av. Shure 898 F 
Eramatic 3 55 cell . .848 F 

PLATINES MAGNÉTOS 

1 FRANCE PLATINE 1 
PRF6 av. ce ll ., socle, plexi. 
Prix........... . 718 F 
491ST av. socle ..... 188 F 

1 GARRARD 1 
SP25 MK III 55 cell.. _ 250 -F 
SL65B 55 cell. . . .310 F 
SL75B 55 cell. .533 F 

PLATINES A BANDES 

FESTIVAL GRUNDIG 
C200SL .. 375 F TK220L ... 965 F 
C210. .490 F TK2200A .. 821 F 
C20t FM .. 540 F TK1 400 .. . 629 F 
C250FM .. 612 F TS600. 1 850 F 
C340 .... 930 F TK126L ... 660 F 
TK121L .595 F TK141 L ... 670 F 
TK147L .. 865 F TK146L ... 795 F 

TK246L .. 1 200 F 
TK248L . 1 650 F 
TK600 _ 2 350 F 
TK2400 . 1 200 F 
CN222 _ . .. 625 F 
TK3200 . 1 520 F 

SL95B ss cell . . .... 675 F 1 AKAI 1 1 PHILIPS 1 
AP76 55 cell ..... .... 405 F 

Combiné complet ... 1 450 F SL55 av. ce ll ., socle, plexi. 40000 ... . - - - .... 1 664 f N2603. ..... . .. - - 666 F 
Prix.. . ..... 390F ~~ggg:: :: :::: :: jg~~~ 1 PIONEER 1 
1 LENCO 1 X330D .. ........ . 4261 F T3300 .. . ... . .... 1 650 F 

B55H sS cell ... ..... 360 F 1 BRAUN 1 1 KENWOOD 1 

1 B. & O . 1 
8eomaster 1000 ... 1 894 F 
Beomaster 1200 ... 2 270 F 
Beomaster 3000 : .. 3 068 F ~;~~s aCvelice l1 et socle !~~ ~ TG 1 000 . ......... 3 860 F Deck7010 .......... 990 F 

1 BRAUN 1 L75 av. cell .• socle. plexi . 1 DUAL 1 1 SONY 1 
Audio 300 ss enc ... 3800 F Prix. ..... ... . . .. 676 F TG29 nue .. . ...... 1190 F TC160 . .. . .. ..... 1 670 F 
Cockpick 250 S ... 2790 F 1 PHILIPS 1 TG29 complète .... 1 280 F PLATINES à cartouches 

GA202 av. cell. . 760 F 1 HENCOT 1 8 PISTES 
1 DUAL 1 
HS37... .. .. 990 F 
HS34 . 12'50 F 
HS35 . . .. . 1 700 F 
HS25 . . ...... 680 F 
KA20 55 enc ... ... . 1 750 F 
KA40 55 enc. . . . .2 420 F 

mu 
Bloc-source 71 .... 2 298 F 
Bloc 40 . . . . . . . 3 960 F 
PROMOTION SPÉCIALE 
Bloc 71 et 2 enceintes 
modèle 2 . 2 846 F 
Couvercle plexi .... 98 F 

1 MERLAUD 1 
A215 ........... . 1 675 F 

1 PHILIPS 1 
RH892 ....... . ... 1 598 F 

1 SCHAUB-LORENZ 1 
4000 ss enceinte ... 1 343 F 
2 ence intes ... 600 F 

1 SCIENTELEC 
Inté grale . .. . .2 600 F 

g~~6~ :~: ~~:::: ::~ ~ ~~~~~g95:3~S. : ~~g ~ ~ .. ; ..•. ;~~ .• _.;;._ .•.. -O ... · .. ·.~.~<1 
1 PIONEER 1 1 PHILIPS 1 I~~Z;:~~ 1 

PL12 av. cell .. socle. plexi . N4500 . . . . : .... . . 1 470 F .. ::~~L~.· •• dli 
Prix. . ... 850 F 1 REVOX 1 

- AKAI 1 
1 SANSUI 1 A771102/04 .... .. 2730F CR80D ........ 1480F 

SR1050K av. cell et socle. 1 SANSUI 1 1 CONCERTONE 
Prix. . . . . .. 890 F SD700 ........ . .. 5 650 ~ Stéréo 8 ........... 599 F 

~~xl~50Cav. celL~t 1~~1~ 1 SONY 1 1 PHILIPS 1 
SR4050C av. cell . ct socle ~CC~3606D""""'" 1 575 F 2503 .............. 665 F 
Prix . ..... .. ..... . 1 950 F 6 .......... 2 438 F 

1 UHER 1 1 PIONEER 1 
1 SCIENTELEC 
Vulcain 55 cell . 
Prix. 

Royal C ..... ..... 2105 F HR82 .. .......... 1450 F 

av. 6~0~1~ PLATINES K7 anti-souffle 1 VOXSON 1 
['i'H""O=RE""'N""'S""""'1 

TF150/11 55 cell. av. socle. 
Prix .. . . .. 657 F 
Couvercle plexi . . ... . 66 F 
TD1 25 - B .. a s TP25 . , 450 F 
TD125 - Bras SME3009 
Prix. . . .. .. . . .. . 1 750 F 
Couvercle p lexi . _ .... 84 F 

GN208 . .......... . . 689 F 

MAGNÉTOPHONES PHILIPS 
4307 .......... 590 F 
4308. .. . ... 700 F 
4400. _ . .... _ _ 1 09B F 
4407 ..... ... 1 329 F 
4408. .. 1627 F 

CS50D .... . ...... 1 726 F 

TERAl : S .A. au capital de 340000 F - 24 bis - 26 bis - 26 ter . rue Traversière, PARIS (12") 
Tél.: Magasin de vente : 307-87-74. Comptabilité : 307-47-11 - C.C.P. '303~66 Paris - Crédit CREG ou CETELEM 
Ouvert sans interruption tous les Jours (sauf le dimanche) de 9 heures à 19 h 45 Parking assuré - Pour toute commande supérieure à 100 francs. 

jOindre mandat ou chéque minimum 50 %. 



TUBES D'OSCILLO DISPONIBLES CHEZ RADIO·TUBES 
CARACTERISTIQUES NOMINALES 

w II: ... ... 
SENSI· II: u 

lI: e ~e ::l z z ... N CO) BILITE ti e ::lE w w oC a. la .. 
TYPE ... ~. ... 

:> :> mm/V ::E e "e ::l <> ." :> :> 
~., 9" 0 ... ;;; 

'" '" '" Xi Vi 
Q CJ ~ ~ X2 V2 ... --- -- ---- -- -- -- -- --

2 API 52 194 V 6,3 M 30/ 60 250 0,11/0,13 

3Ai'1' 7s 327 -V- 2.5 M 50 ~ ~ _ 0,22/0,23 

3BP1 7s 254 -V-.- 6,3 M 60 ~ _2 ___ 0,13/0,17 

~ 7s 260 -V- 6,3 M 60 575 2 0,12/0.15 

3GP1 7s 291 - V- 6.3 M ---sa 35il Ts - 0,21/0,24 

3:ïP7 7s 260 -- 6,3 CIL ----go ---000 '2 -4- 0,11/0,15 
--- -- -- -- ------ -- -. - --
3 RPI 78 238 V 6,3 M 135 620 2 0,13/ 0,12 

PRIX 

59 
59 

59 

4S 

45 

49 

95 
5AP113s 340 -V- 6.3 M -s7 575 -2- -- 0,20/0,21 125 

~ 133 425 -V - 6.3 M 4ël 450 -2- -= 0,30/0,33 95 
5BP4 133 425 -B- 6.3 M 4ël . 450 -2- -=- 0,30/0,33 - -75-

5CP1133 435 -V- 6.3 M 95 --s7s "2 - 4- 0,24/028 95 

~ 135 435 - V- 6.3 M 4ël -:ï25 2 0,70/0,35 95 
5Jii1 135 425 -V- 6.3 M ~ 520 -2- 4 0,24/0,25 175 

~ 135 425 -V- 6,3 M 60 500 -2-~ 0,25/ 0,28 125 

~ 135 403 -V- 2.5 M ---sa 375 1,5 = O,39/0,~ 125 

5 UPI 138 384 -V- '63 M ----go 640 2 0,33/0.41 275 

~ 133 448 -- 6.3 M --;j5 1300 - 6.6 0,40/0,50 300 
7 JP4 181 378 -B- 6.3 M 16il 2400 - 6- -- Q.iOïQ.i2 99 

iïSA1 7i 296 - V- 6,3 M 345 T2 - 0,27/0,29 95 

~ 106 405 -V- 6.3 M ~ ---m -6- -- 0,15/0,16 150 

~ 52194 -V- 6.3 M --00 150 o:e -- 0,19/0,22 59 

913/C30 3s 135 -V- 6,3 M "'65 100 0,5 - 0,07/ 0,10 75 

OB9·3 Ta 344 -B- '4 C 40 400 = - 0,31 / 0,40 140 
DG7.32 71 172 -V- 6,3 M 100 120 0,5 0,30/ 043 155 
DG9.3 Ta 344 -V- -4- M 4ël 400 -1- -- 0,31 / 0,40 155 

DG9·4 98 344 - V- "4 M 4ël 400 1 Q.3ïïO:4O 150 

DG1il-2 '98 341 -V- 6.3 M 100 700 2 0,30/0,38 175 

DGïQ:6 9s 341 -V- 6,3 M 100 720 2 4 0,25/ 0,31 175 

DG10-74 97 341 - V- 6,3 M 100 720 -2- --4 0,25/ 0,31 250 

DP10·2 Ta 34ï --- 6,3 CIL 100 ---:roo "2 - G.307O:38 220 

DR10.2 9s 341 -v:J 6.3 T/L 100 720 2 -=- 0,30/ 0,38 220 

DW16·1 165 460 -B- 4 M 20 400 2 0,20/0,27 350 
~ 70 160 -V- 12,6 M 65 300 -2-

1
- 0,05/0,08 50 

~ 70 160 -V- 4 M -75 550 - 2- -=- 0,05/0,07 -so-
OE70·55 71 175 -V- '4 M 4ël 200 -2- -=- 0,06/0.09 80 

OE407 71 262 V 6,3 M 45 --;ao 1':5 -3- 0,20/0,20 125 

oË411111 365 6,3 --m ~ - 2- 4 0,19/ 0,19 150 

OE418 181 430 V.B.Bl 6,3 CIL 90 500 - 2- --4 0,36/ 0,36 300 

VCR·B7 160 432 - v- 4 -L- "'65 ---:roo - -= 0,14/ 0,15 --50-

veR·97 160 432 -V- "'4 C 100 ---;j5o' -2- -2-1 0,30/ 0,57 59 

VCR·138 90 341 - V- 4 M 50 "250 T2 -=0,30/0,65 59 
VCR·SI716O 432 -B- -4- --L 90 525 -2- --3 0,12/ 0,14 59 

C. courte: M. Moyenne; L longue: 
V. vert; B. bleu; BI. blanc; J. jaune. 

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIInllllllOOOliononnOOOlllOIIInnlll""",lIIllIInlllllll~ 

CLARVILLE. Une brillante réalisation de la tech· 5 
que CSF et de i"esthétique française • 3 iii 
mmes (PO·GO·OC) • 8 transistors + 2 dio· li 

des • clavier 4!ii 
touches • Double iii 
cadran Boitler 5 

TUNERS 2' chaine : A 
TRANSISTORS, marques 
ARENA, OREGA, VI· 
DEON, axe démultiplié, 
derniers types : 
NEUF, 1"' choix 
Rotacteur • OREGA • à 

anti.choc oalml i 
noir. C'est un li trans. Equipé pour tous 

CE MAG NIF 1 a U E 
TRANSISTOR d'Impor. 
tation le , 
4 gammes, vous éton· 
nera par sa : music.· 
Iit6 (commut. grave· 
aigu) • sensibilité • 
économ;e (4 piles 
de 1,5 V. La charge: 
1,72 F) • présentation 
moderne • robustesse 

Il comporte une VERNIER 
OC qui permet un réglage 
facile et précis des O.C. 

. ExPéd. franco · par 
retour du couri r c. man
dat, chèque ou C,C,P . de 
135 F. 

RETOUR LOCATION 

2" main, révisés, vendus 
en ordre de marche 

• p. et 2" chaine par 
touche (et non en tournant 
le rotacteur) agissant sur 
un relais électro·magnétl· 
que. 

• Ecran • sortant • de 
la façade, style « super' 
twin n. 

• Longue distance: peut 
marcher dans les réglons 
éloignées de l'émetteur. 

• Equipé d'origine pour 
tous les canaux. 

·47 cm * 
59 cm * 
Expéditions dans toute la 
France (délai: 1 mois). 
Prière de Joindre chèque 
ou mandat à la commande, 
soit du montant total (+ 
40 F de portl. soit de 
50 F, le reste C.R . 
'" Supplément ·de 70 F 
pour tuner 2" chaîne à 
transistors. 

THT 110· disponi. 
bles dans.Jes mar·. 
ques suivantes 
ARENA 

OREGA ... 
VIDEON .. 
GRANDIN 

TARIF DES TUBES CATHODIQUES TV 
ESSAI GRAT. ET IMMEDIAT de 

.~ ~b: " " 5~ votre tube cathod. sur un lampe· 
mètre spécial. Apportez, soit le 

oO::·f4) ï~ ,; .. 0. 

"" > ".<: ~.~ télé, soit le tube démonté, U • 0 ~u 

--" Cl. ..=.:!L 

28 cm 9Qo 1 A 28·13 W 175 A 28·14 W 

'VA3ï/3~6 W 
-- 145 --

31 cm 1100 
A 31·20 W 175 ------ -_. 
MW 36·24 --- --

36 cm 70· 14 EP4-14 RP4 75 
16CLP4 A 41·10 W -Sans -- --

41 cm 110" 16CRP4 intérêt 135 95 --
MW 43-22 17BP4 --

43 cm 70- MW 43·24 75 
-

Sans 
-- --

43 900 AW 43·80 59 cm 17AVP4 inté ' èt - - --- -- --
43 110- AW 43·89 Sans 7S cm I70LP4 USA intérêt 

-- Portab le-- -- -- --
44 cm 110- avee cerclage lOS 145 85 

A 44·120 'N --- -- -- --
AW.o·91 --

49 cm 110" 
19BEP4 105 145 79 19CTP4 19XP4 

AW 47·14 'Iv -- -- - -
49 cm llOa A 47·15 W 

185 19AFP4 USA 145 100 (Twin·Pane: ) 19ATP4 -- ~ --
50 cm 70'" 2OCP4 USA · ---- --

51 cm .10" portable 145 95 A51·12OW A51 · 10W ----- --
54 cm 70- MW 53·22 7S 
(magnétique) 21ZP4 21EP4 - - -ys .-
S4 cm 700 21YP4 USA --- -Sans 54 cm 90" AW 53·80 75 
(statique) 21ATP4 intérêt ------ ---
54 cm 110- AW 53·89 

175 21 EZP421 ESP4 (statique) AW 53·88 21 FCP4 --- - - --
59 cm 110-

AW 59·91 23FP4 
125 175 23AXP4 . 23DKP4 100 

(statique) AW 59·90 23MP4 ---- --
59 cm 110- A S9·IS W 125 175 
statique- teinté • 23 DFP 4 -- - - --

23GLP4 
59 cm 110- A 59·11 W 
(ceinture A 59·12 W 135 185 100 
métallique 23EVP4 23DEP4 
statique) 23EXP4 A 59·22 W 

A59·23W 'A59·26W - - - - --
A 59·.16 W 

59 cm 110- 23HP4 23SP4 205 290 155 (statique : 23BEP4 23BP4 
Twin.PaneL) 23CP4 23DGP4 

23DP4 A59·13 W -- --
.~~ --61 cm 1100 18S 120 

(coins-co~ A fl·120 W --_. 
~ 

- -
63 cm 900 24CP4 24DP4 USA 

145 220 --
65 cm 110" A 65·11 W 2SMP4 120 
70 cm 900 27SP4 27RP4 

-- 440 320 - --- 300 70 cm 110- 27ZP4 USA 490 ---- 690 70 cm Twin 27ADP4 27AFP4 

Nos tubes sont garantis 1 an. Prière de joindre mandat 
ou chèque ou c.c.P. à la commande + frais de port 20 F. 

TUBES CATHODIQUES COULEUR DIsponIbles 

(Expedition a lettre lue .. 30 F pour frais de p( • Garantie norn":ale 
Le 1rT chOIX est garanti 1 an Le 2 ~GI)( est garanti 6 mOIS 

1" CHOIX (neuf) 2' CHOIX (Ieger défaut d 'aspect) 
48 cm 490 F 290 F 
56 cm 560 ~ , 290 f 
63 cm 590 F 290 F 

trans . robuste qui li canaux français . 
= ! vous · étonnera par § ~G~EÎl5 . ·2~ .. èhsÎne, à ~<::;:::;~:;~:;:;::I: 

son exceptionnelle ~ lampes, neuf, 1"" choix. i":: Un mer.;' 
music . OIm. : 280x.. a) EC 86 • EC 88:;::' . 

:: 170x78 mm, Prix: 5 b) PC 86 • PC 88 ©veilleux chauffage d'apPointI.' 
AU MAGASIN, AU BUREAU, A L'USINE, A L'HOTEL, 
AU RESTAURANT. ~onetionne sur pile, Indépendant 
de tout réseau ou circuit élect., ,peut, être utilisé 
partout. L'ensemble complet, avec accessoires; 
Fonctionnement : 1 poste. principal, 2 ou 3 postes 
secondaires . Système à poussoir pour parler. Fils: 
chacun d'eux mesure 20 m. 

1 . Exp6dltlon" ~~. :;::::;:::;;:;;:;;:;;;;:;;y;;;;;;;: :;;( pour : Voiture (cabine ou mo· , 
li R 1H . c . mand. de 160 F. i! . mteur; Camping (tente 'ou~ 
ifoIllIllIlIlIlIlIlIlIllIlIlIlIllIlUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOIllIIllIUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIII'" Rotacteur Type @~ caravane). 1 litre d'e8sence ::~ 

8248 B, équipe tous ca· :::::: . C • par 30 heures. 50 % :~ 

1 
naux avec ses 2 tubM m d'écon~mie . Prl~ Inchangé de' lr~ 

AMPLIS COMPELEC : 2,5 W • 12 V. BF23 ECC 189· ECF 801. Neuf :::~ pUIS 1 an dernier .... ,::§ 
10 W • 24 V. BF30 et garanti .. .. :!~~.§"s'TIifmi1OS ' . ~:!:: 

PRIX R.T. : 
1 poste prlnc. + 2 postes sec. Prix 
1 poste princ . + 3 postes sec. Prix 

Photocompos,ition Informatic 300.000 - Impressions intérieur La Haye-Mureaux, couverture Imp. de Sceaux. 
Le Directeur de la Publication J.-G. POINCIGNON - Dépôt/égal rf 8 78 . 3' trimestre 1971 - Distribué par ft Transports-Presse ». 




