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T9ktz 1* W-fi! B «I O . DUAL - BRAUN « ERA - GARRARDARENA - AUBERNON
GOODMANS - GRUNDIG - HITONE - KEF - KORTING . LENCO - MERLAUD

é PHILIPS . PIZON/BROS - REVOX . 8ABA . SANSUI - SCHAUB/LORENZ •
SIARE • THORENS • TELEFUNKEN . VOXSON • «te.

MÀRANTZ

l l-é e » M1030

Ampli stéréo 2 x 15 watts. Distorsion
0.5 % 1 485,00

CI a 1060
Ampli stéréo 2 x 30 watts. Distorsion

1 950.00
* e & » *

800 L 0.3 %

Ampli Tuner AM/FM. Puissance 2 x 28 watts efficaces. Bande passante 20 à
40 000 Hz. Entrées : micro auxiliaire magnétophne. Loundness. Filtre passe-
haut. Monitoring 2 groupes HP. Muting. Prise casque. Livré avec 2 enceintes
EOLE 150 et 1 platine LENCO B 55 à cellule magnétique.
LA CHAINE COMPLETE

2220
Ampli-tuner AM/FM stéréo. 2x15 watts.

2 590,00
« BEOSYSTEM 901 »
un Ampli-Tuner BEOMASTER 901 (FM
PO et GO) 2 x 20 watts efficaces 4- 1
platine BEOGRAM 1001 -F 2 BEOVOX 901.

3 270,00

3 490,00
« BEOSYSTEM 1001 » comp. . . 3 790,00

Prix

3 100.,oo
3 4*00.00
3 750,00
3 950.00

2230
Ampli-tuner AM/FM stéréo, 2x30 watts.

3 190,00

La chaîne complète
En option : avec BEOVOX Avec 2 enceintes CTP 250

Avec 2 enceintes AR6 P
Avec 2 enceintes CTP 250 et platine SAMSUI SR 1050 C

Prix1001

2245
Ampli-tuner AM/FM stéréo, 2x45 watts.

4 265,00SANSUISCOTT PrixSCIENTELEC
2270
Ampli-tuner AM/FM stéréo, 2 x 7 0 watts

5 450,00
TOUTE LA GAMME

en stock
Prix

-* « * S

637 S
2 x 30 watts efficaces + 2 enceintes
CTP 250 + 1 platine ERA 555 avec cel-
lule Shure.
LA CHAINE COMPLETE . . . 3 990,00

AU 101TOUTES COMPOSITIONS
DE CHAINES

possibles
selon demandes aux

11202 x 18 W efficaces -F 1 platine LENCO
B 55 -F 2 enceintes- POP 200.
LA CHAINE COMPLETE 1 890,00

2 x 60 watts efficaces + 1 platine
THORENS TD 160 à cellule Shure 75 ED
-F 2 enceintes J.B. LANSING Control
room monitor.
LA CHAINE COMPLETE . . . . 10 900,00PIONEER

PRIX LES PLUS BAS

I•+ *
AKAIAKAI

SA 600
2 x 6 0 watts. 20/100 000 Hz. Avec une
platine BARTHE - ROTOFLUID » à cel-
lule shure et 2 enceintes CTP 250'
LA CHAINE COMPLETE 3 490,00

AU 505nouvelle gamme)
2 x 30 watts efficaces. Filtre monitoring.
2 groupes H.P. Prises micro et casque
-F 1 platine LENCO B 55 à cellule ma-
gnétique + .2 enceintes RT 240.
LA CHAINE COMPLETE

44
2 595,00w

AA 5200
2 x 30 watts efficaces -F 1 platine
ERA 444 avec cellule Shure + 2 en-
ceintes RT 240.
LA CHAINE COMPLETE

Nouveau modèle 4000 DS
Platine stéréo 4 pistes, 3 têtes, moni-
toring, play-back, bande passante 30 à

1 829.002 690,00 20 000 HzLX 440 A
AM/FM. Stéréo. 2 x 2 0 watts. Avec pla-
tine PL 12 D et 2 enceintes CT 240.

3 650,00
AA 5500
2 x 45 watts efficaces -F 1 platine
ERA 555 avec cellule Shure + 2 en-
ceintes CTP 250.
LA CHAINE COMPLETE

LA CHAINE COMPLETE

AU 555 A3 590,00
2 x 33 watts efficaces. Filtres monito-
rlng. 2 groupes haut-parleurs. Réglage
médium. Avec platine ERA 444 à cel-
lule Shure -F 2 enceintes RT 240.
LA CHAINE COMPLETE

AA 5800
2 x 60 watts efficaces -F 1 platine
ERA 555 avec cellule Shure -F 2 on-
ceintes CTP 250.
LA CHAINE COMPLETE

GXC 40 D
2 950,00 Platine stéréo. Têtes en crystal de fer-

rite à champ focalisé, très résistantes
et anti-poussières. Réponse : 30 à
18 000 Hz

SX 525
AM/FM. Stéréo. 2 x 3 5 watts. Avec une
platine BARTHE - ROTOFLUID -, cellule
Shure et 2 enceintes CTP 250.
LA CHAINE COMPLETE 4 225,00

4 190,00

1 629,00
REVOX

SONY
SCHAUB-LORENZAA 8030 L

2 x 3 0 watts efficaces. Filtres, monito-
ring. FM/PO/GO -F 2 enceintes LEAK
300 -F 1 platine ERA 444 à cellule
Shure.
LA CHAINE COMPLETE

A 78
3 990,00 Amplificateur, puissance 2 x 40 watts,

une platine professionnelle BARTHE- ROTOFLUID -, 2 enceintes LEAK 3
voies.
LA CHAINE COMPLETE

NOUVEAUTE : ST 4500
AA 8080 L
2 x 4 5 watts efficaces. Filtres, monito-
ring inverseur, FM/PO/GO -F 1 platine
PIONEER PL 12 D cellule ORTOFON +2 enceintes AR 6 pin.
LA CHAINE COMPLETE 4 650,00 M LA CHAINE COMPLETE

AM/FM 2 x 30 watts efficaces avec
bloc de régie incorporé pour le
mixage : radio, disques, magnétophone,
micro -F 1 platine ERA 444 à cellule
Shure -j- 2 enceintes CTP 250.

TC-252 D5 450,00
Platine stéréo 2 vitesses, 4 pistes,
bande passante 30 à 18 000 Hz.
La platine seule

En option :
Le Tuner A 76 « MK 2 »

t 095,003 450,00 Prix 2 600,00
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“ RT 210 S ” TARIF "DISQUES '“ POP 200 ” PRIX
NORD-RADIO

Prix PRIX
NORD-RADIO

Prix
conseilléCode CodeEnceinte basse Reflex.

Puissance : 20 watts.
îMM Bande passante : de 35

à 20 000 Hz. Système 2
ÎMâÊi voies. : 1 haut-parleur
glp 21 CPG - SIARE » à lar-jp ge bande -1 1 tweeter

de 7 cm. Dim. : 550 x
j|||p 300 x 195 mm.
lÈÉlPrix .. .

Enceinte close de 20
watts. Bande passante
de 35 à 18 000 Hz. Haut-
parleur de 21 cm à
très large bande avec
cône pour médium aigu.
Dimensions :
430 x 280 x 190 mm.
Prix ...

conseillé
A N36,80 30,00 9,50 8,00
A O 40,00

28,40
29,90

35,50
23,00
24,00

importé 40,00
31,70
26,40
21,00
10.50
16,90
15,00
11.50
60,00

P 132,00
25,00
21,00
17,00

B P 2
4,90C P 4 4 ,00

D 46,00
10,00
31,00
20,00
23,00
11,00
40,00
32,00
27,50
16,00

Q 57,00
12.70
38.50
24,25
28,40
13.70
49.50
40,00
34.50
20.50

E R8,50
190,00 F S13.50

12.50300,00 G T
H U9,00
I 48,00 V
J 9,00 7,50 W“ CTP 250 ” K 33,00 26,50 X
L 7,50 6,00 Y

Ensemble actif-passif comprenant :
— Un 24 cm actif, grave-médium.
— Un 24 cm passif, grave.
— Un tweeter.
Bande passante 25 à 22 000 Hx,
Puissance : 40 watts.
Dimensions : 615 x 420 x 280 mm.
Prix

M 9,5012,00 Z

SIARE SIAREPX 20 PX 30Un HP à très large
bande (35 à 18 000 Hz)
avec cône d'aigus et
un passif permettent
d’obtenir un rende-
ment exceptionnel
même à faible puis-
sance. 18 W. 4 à 8
ohms. Dim. : 500 x
255 x 230 mm.
Prix

Ensemble Actif-
Passif avec filtre
mécanique, bande
passante 20 ô
22 000 Hz. 30 W.
Dim. : 600 x 270 x
390 mm.

550,00

CT 240 J i RTt i
Prix 625,00

322,00240Enceinte close de 30 W. 50 L.
Bde passante de 30 à 20 000 Hz.
Système à 2 voies : 1 HP ME 24
« SIARE » avec cône pour haut-
médium, noyau de 38 mm ba-
gué (impédance constante), flux
total : 120 000 maxwells -f 1
tweeter de 6 cm. Dimensions :
650x330x230 mm. Prix 460,00

TUNER « LÀFÀYETTE » AM/FM STEREO « ST 20 »Mêmes ca-
ractéristiques
que le CT 240

mais sys-
tème basse

reflex
et dim. :

550x300x195
350.00

2 gammes : PO et FM. Stéréo Multiplex avec
voyant automatique, contrôle automatique de
fréquences commutables. Antennes Incorporées,
prise antenne extérieure. 11 transistors, 13 dio-
des, 1 varicap. Tension sortie 150 mV, tension
utilisation 220 volts. Poids 1,700 kg. Dimensions :
240 x 80 x 150 mm.
PRIX

Ce tuner est décrit dans
ce numéro en page 97
et 98. 450,00

CONCERT 600 f »i i
« AKAI » VTS 110

Enceinte 60 watts - Système à 3 voies, à performance excep-
tionnelle,
grande qua
les médiums et un tweeter à dôme, ce qui permet d’ob-
tenir do véritables basses très profondes, des médiums
d’une grande clarté et d une très bonne définition, ainsi
que des aigus d’une très grande finesse.
La bande passante de i'ensemble est de 20 è 23 000 Hz.
L’emploi d 'un filtre, très largement calculé, contribue à la
très grande qualité de l’ensemble.
Prix

Nouveau modèle compact et léger avec MONITORING
incorporé entièrement automatique.grâce à l'emploi des 3 haut-parleurs de très

lité, un 31 cm pour les basses, un 17 cm pour

Magnétoscope portable avec
accus Incorporés * Alimen-
tation 110/220 V. Chargeur
110/220 V.
L'ensemble caméra et
téléviseur de contrôle
Prix

VUFFE. Adaptateur HF mul-
tistandard permettant d’adap-
ter le magnétoscope à
n’importe quel téléviseur
sans le modifier . . . . 411,0010 800,001 400,00

TEXAS INSTRUMENTS
TYPE « SR 10 »

La calculatrice des
ingénieurs,
tectes,

CALCULATEUR DE POCHE

« DATAMATH »
(Production

TEXAS
INSTRUMENTS)

Capacité 8 chiffres
4 opérations

Calculs en chaîne
Facteur constant

Fonctionne sur accu
cadmium nickel

incorporé. Livré complet avec housse
et chargeur.
Prix

archi-
étudiants,SONY TC-377

' 83LlM:St/ + I commerçants, etc.
4 opérations, cal-m cu|s, en chaîne, cal-
cul des inverses,
calcul d’un nombre
au carré, d’une ra-
cine carrée. Possibi-
lité ' do mise en

facteur nième de 10. Indicateur de dé-
passement de capacité positif ou néga-
tif. Fonctionne sur accu cadmium nickel
incorporé. Livrée complète av. chargeur.

845,00

Platine stéréo 3 têtes, monitoring, play-
back. multi play-back, bande passante

2 095,00
1 800,00

20 à 25 000 Hz
SONY TC 366

REVOX A 77 - MK III BIGSTON
BR 1260 AS

Radio-
cassettes

PO-GO
OC-FM
Piles et
secteur

Puissance
2 watts

Livré complet avec micro, télécomman-
de, écouteur et cassette. Prix .. 750,00

540,00

1102/1104
Ï TT
CL ÿ

Z «

J §
1ë

o
ëZ

1302 595,00Prix1322
1122
1222 CALCULATRICE ELECTRONIQUEMACHINE A CALCULER EXTRA-PLATE

SINCLÀIR-POCKET
1108 « PALMTRONIC »

CANON
4 opérations. Capacité
10 chiffres. Calculs en
chaîne, virgule flot-
tante. Facteur constant.
Calculs combinés. Indi-
cateur de dépassement
de capacité. Alimenta-tion par plies ou accu
cadmium nickel ou sec-teur.

asa—1308
1128 (Dimensions :

138 x 55 x 9 mm)
Les 4 Opérations-
Calculs en chaîne

Capacité 8 chiffres
6 décimales

Facteur constant

<I1228 , ;f * . H
!
: m-

BIGSTON CR 430

^ 0.SONY TC-160 ATTENTION!
NORD-RADIO Modèle à plies : Prix 880,00

Supplément : accu avec bloc secteur.Platine stéréo à faible souffle pour cas-
sette 4 p. double cabestan, transistors restera ' ouvert durant tout

PRIX EXCEP1IONNELLE MOIS D'AOUT1 495,00FET
DE LANCEMENT Prix 215,00SONY TC 127 1 200,00

1 4 1, RUE LA FAYETTE, PARIS- 10' - TÉLÉPHONE : 878-05-31 - AUTOBUS et METRO : GARE DU NORD
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POUR LES DEPANNEURS MODULES « SINCLAIR » HAUT-PARLEURS AP
Grando marque, neufs et garanti»

7 cm 30 ohms
9 cm inversé 4 ohms

10 cm inversé 12 ohms-10 cm en 2,5, 4 ou 5 ohms £.,30
12 cm 15 ou 28 ohms 8,80
15 cm 6 ohms 10,70
17 cm 150 ohms (2 x 7 5 ohms).. 10^70
17 cm inversé 16 ohms 10.70
17 cm 15 ohms 10,70
17 cm 20 ohms 10,70
17 cm 8 ohms 10,70
10 x 14, 4 ohms 8,30
10 x 15, 6 ou 8 ohms 8,30
10 x 16, 4 ohms 8,30
12 x 19 Inversé 2,5 ohms 0,70
12 x 19, 4 ohms 0,70
12 x 19, 10 ohms 10,70
15 x 21, 8 ohms 12,70
15 x 21, 15 ohms 12,70
15 x 21, 8 ohms 1-4,65

Veuillez préciser l'impédance désirée
Sur ces prix de Haut-Pariaura

remisas supplémentaires suivant quantita
Par 10

Pour quantité supérieure, nous consulter

TUNER UHF
« OREGA »

Type 553.
Quart d'onde à
transistors,
mentation 180 V.
Adaptable sur tous
téléviseurs.
Prix . . . . 72.00

Au choix dans les valeurs ci-dessous :
30 potentiomètres pour 29,00
50 potentiomètres pour 44,00

100 potentiomètres pour 78,00
500 Kîlprise
à 250 Kû - SI

470 m • B - SI
250 KU - B - Al
100 KQ - B • Al
100 KU - B * SI
50 KU - A - Al
50 KU * B - Al
10 KU - T - Al
10 KU A - SI
5 KU - T * Al
5 KU * T - DI

8,30All-
5 inU • B Al
2 mU * B Al

1,3 mU * prise à
300 KU - Al
1 mU * B Al
I mU - B SI
1 mit - B DI
1 mU prise à
500 KU •Al
2 x t mU

2 exes - Al

PZ 5- 1,5 ampère - 110/240 V
Alimentation sectaur 30 volts

. 89,00
PZ 6 - Alimentation secteur stabilisée -
35 V - 1.5 ampère
PZ 8 - Alimentation secteur stabilisée -45 V - 3 amp. Sans transfo 139,00

THT
UNIVERSELLE
« OREGA » 145,00

Typa 3016.
Haute Impédance
pour tube de 70,
90, 110 et 114°.
Prix . . . . 43.00
Type 3094.
Basse Impédance.
Prix . . . . 43.00
Type 3085.

Etudié spécialement pour le remplace-
ment des THT - PHILIPS 43.00

Z 30
Impédance 4 & 15 U. Alim. 8 à 35 V.

78,00

Amplificateur HI-FI) 20 watts.
10 Transistors au choix parmi les types
suivants : BF179B, BC211, SFT523BE.
SFT316, SFT713, SFT353, BF234, BC113,
AF102, AC181, 2N396 pour .... 10,00
10 Dlodss au choix parmi les types
suivants : F121. Z36B. Z28A, ZM8,2,
SFD107, SFD112, AA143, SFZ963B,
SE2, F051, MR41, EE110, OA200.

9,00

Prix
Z 50
Amplificateur
puissance
40 watts.
Alimentation
45 volts.
Prix :
96,00.

: 20$bPar “ : 30OA202, BAI28 pour
Déflecteur « OREGA » 110/114“ 8713 ».

10,00
LOT DE DEPANNAGE STEREO 60 - Préampll - correcteur 199,00

139,00
Prix 100 résistances miniatures-, val. diverses

Prix
100 condensateurs céramiques, val. di-
verses
15 cond. chimiques HT et BT. Val. di-
verses

PERCEUSE
MINIATURE

DE PRECISION
Nouveau modèle

Pour travaux sur ma-
quettes, circuits Im-
primés, construction
de modèles réduits,
bricolage, travaux de
précision, bijouterie,
horlogerie, sculpture

bols, lunetterie.

FILTRE ACTIF stéréo9.00ROTACTEUR
OREGA »

Circuit Intégré monolithique
MOTOROLA MFC 8010

composé de 3
diodes et 12
transistors. Puis-
sance 1 watt.
Livré avec sché-
ma et circuit im-
primé.
Prix .... 22J0°Le « KIT * comprenant tous les élé-

ments nécessaires au montage sans
réglage de puissance et de tonalité.
Prix
Avec réglage de puissance et baxan-

38,00

À* 9.00Vv. «c
à transitera 9.000- •—f M
Equipé pour

tous

47,00

.VV

^ FILTRES
Filtre anti-résonance :
En « KIT » 48,00. Tout monté 63,00
Filtre 3 voles :
En « KIT 116,00. Tout monté 136,00
Filtre 2 voles :
En « KIT • 43,00. Tout monté 63,00

Documentation détaillée sur demande

canaux français

THT 3urUnivariai1«
« PIERRE »

pédlcurle, etc.
Fonctionne sur alimen-
tation continue de 9 à
12 volts ou sur 2
plies de 4.5 volts. Li-
vrée en coffret stan-
dard comprenant : 1
perceuse avec mandrin

réglable. 1 Jeu de pinces. 2 forets, 2
fraises, 1 meule cylindrique, 1 meule
conique, 1 pollssoir. 1 brosse, 1 disque
à tronçonner et 1 coupleur pour 2 piles
de 4.5 volts. L’ensemble .

(Franco : 82 ,00)

Typa 9164
819/625

14-16-18 KV
70»-90°-110°

et 114°
43.00

Type 9185
Universelle

pour 110/114°
43.00

THT « PIERRE » 16 KV pour tube 110-
31.20

Déflecteur « PIERRE » 110-114° . 31,20

31,00

MOTEUR DE PLATINE T.-DISQUE
A PILES

Fonctionne sur 6 V.
Régulation
nique.
Vitesse ajustable.
Prix ( feo 12 F) 9,00

dall
MODULES HI-FI « MERLAUD »

AT 7S - Ampli 10 W et correcteurs.
129,00

PT 2S • Préampli 2 voies, PU. micro.
etc. Prix
PT 1S - Préampli 1 voie, PU ..
FT ISA - Préampll 1 voie, micro
PT 1SD - Déphaseur
CT 1S - Correcteur grave-aigu. .
AT 20 - Ampli puissance 20 W eff.

méca- Prlx

77.0054,00
19,00
19,00
12,50
39,00m114° LE HAUT-PARLEUR fjâpoly nlanar Prix 146,00HM û

AT 40 - Ampli puissance 40 W eff .TUNER UHF
« ROSELSON »

Prix 170,00
AL 460/20 W - Alimentation stabilisée
20 watts
AL 460/40 W - Alimentation stabilisée
40 watts
TA 1443 • Transfo d’alimentation pour
20 watts
TA 1461 - Transfo d'alimentation pour

76,00
TA 56315 - Transfo d’alimentation pour
10 watts

11UMfc mP40-«SSP 82,00min-adaptable sur tout
téléviseur aux nor*

mes standards per-
mettant de recevoir
tous les canaux fran-
çais. Démultiplica-
teur incorporé.

mli' -S-, i
95,0011: Modèle professionnel, surpuissant. Livré

en coffret-valise avec 30 accessoires.
Prix
Support spécial permettant l’utilisation
en perceuse sensitive (position verti-cale) et touret miniature (position hori-zontale)

m*m 51,50i? 120.00: îMB _____m m 40 watts«« X**»»
t47.80 33,50Prix

35.00m ERNONTUNER UHF A TRANSISTORS
ARENA

dernier modèle

> ' MODULE
AMFLI/

PREAMPLI
2 x 15 watts

efficaces.

HAUT-PARLEURS
« POLY4»LANÀR -Type P.40. 40 watts
Type P5B. Bande passante 60 Hz à
20 kHz, Impédance'8 & 72,00

Documentation sur demande

INTERPHONES SECTEUR
ELPHORA ELP 507107,00

démultiplicateur Incorporé. Adaptable
sur tous téléviseurs. a

«h
73,00 Bande passante 30 à 30 000 Hz.

Complet avec contacteur, potentiomè-
tres, pont redresseur d'alimentation.
Pour faire un ampli en ordre de marche.
Il suffit de compléter avec un transfo
35 V - 1,5 À et un condensateur de
filtrage. Prix

Prix
CYANOLIT
Colle pour tous matériaux : métal, plas-tique, caoutchouc, bakélite, etc. Très
haute résistance (400 kg au cm2).
Temps de prise : 20 secondes.
Le tube (franco 11,70)

TUNER « COMPELEC »
A transistors avec démultlpllcateur
Interne. Normal CCIR.

Ces appareils sont conçus pour effec-
tuer des liaisons phoniques Instanta-
nées. puissantes et claires. Aucune Ins-tallation spéciale : il suffit de brancher
les appareils sur une prise de courant
quelle que soit la tension (110 ou 220 V).
Prix, la paire

370.0628.00Prix 9,70
ADAPTATEUR DE CASQUES

Permet l’adaptation d’un ou deux cas-
ques sur n’importe quel ampli et le
réglage de la puissance d'audition sur
chaque casque, avec un réglage pour
chaque vole. En KIT »
En ordre de marche . . ,

PISTOLET SOUDEUR
MODULE
AMPLI 215,00Modèle

Professionnel
surpuissant 100 W
à chauffe instanta-
née. Fonctionne sur

tous voltages
alternatifs.

automatique. Livré
complet avec 2 pannes.

58.00

PRE-w.':
53,00
73,00AMPLI

HI-FI INTER-
PHONE
«GEM»
à piles

Interphone
d'im-

portation

Puissance 4 watt* avec Baxandall Incor-
poré. Contréle des graves et des al-
gues séparé. Entrée P.U. ou Radio.
Bande passante 30 Hz à 30 000 Hz. Ali-
mentation 18 à 24 volts. Impédance de
sortie minimum 5 fl. Prix en
« K I T » 44,00
En ordre de marche 08,30

Eclairage

3 transistors. Appel sonore de chaque
poste, 1 poste principal + 1 poste se-condaire

Appel sonore de chaque poste, 1
principal -f 1 poste secondaire 1

} posta
08.00Prix 92,00

Cï HpMHt* eteetwhiquet NORD RRDEO
TÉLÉPHONE : 878-89-44 AUTOBUS et METRO : GARE DU NORD139, RUE LA FAYETTE, PARIS- 10e
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CLIGNOTEURS ELECTRONIQUES
MONTES EN COFFRET FANE ACOUSTICS (importation d'Angleterre)MODULATEURS DE LUMIERE

VENDUS EN KITS
MC 1. 1 vole, 1 200 watts .... 87,00
MC 3. 3 voles, 1 200 watts .... 184,00
CLIGNOTEURS :
CCC 1. 1 vole, 1 500 watts .... 125,00
CC 2. 2 voles. 1 500 watts .... 160,00
CC 4. 4 voles, 1 000 watts 260,00
GRADATEUR :
GCI. 1 500 watts
STROBOSCOPE :
SC 1

Rux/foauss
Flux lotal/Wax.

Puiss. enwatls 0cm
Efficacej Po'n,G

Bande passante Résonance
en HzRÉFÉRENCE PRIXde è

CreshendolB 1' 150 230 7,5 20 000 1 20630 5 000 4546 14 500/375000183-G 100 150 7.5 20 3000 82930
“N ,UE| 1 Creshenüo15" 100 150 5 20 000 30 13000 9632 50

14 500/375 000153 40 60 7.5 30 3500 40 61769,00
38 631CRAZY RYTHM 1

1 vole, 1 500 watts
CRAZY RYTHM 2
2 voles, 1 500 watts
CRAZY RYTHM 4
4 voles, 1 000 watts

17 000/22600050 80152-17-GD 5 25 4000 32
199,00370,00 17 000/226 000152-17-GT 50 80 5 30 15 000 32 639

MODULATEURS DE LUMIERE
VENDUS EN ORDRE DE MARCHE

Free llght. 3 voles, 500 watts 348,00
Show Home. 1 vole, 500 watts 99,00

12 000/160 000152-12-GO 50 70 5 25 2 500 32299,00 442
Creshamlo
12"A

78920000/26000100 150 5 30 16000 70499,00
Creshonilo
12' B

20 000/26 000 4Û 10 000 789P A R K I N G
G R A T U I T
POUR NOS
C L I E N T S

75 110 5 70

30 17 000/226 000122-17-GD 50 75 5 25 6 000 70 460
17 000/226000SG-17 50 75 5 25 6000 70 447
10 000/100000122-10-GD 30 5000 25950 70 5 70
10000/10000070122-10-GT 50 5 30 14 000 60 267

3, rue de
Dunkerque

10 000/100 000101-10-GT 50 70 2.5 60 22440 16 000

15 000/60 000SG-15 50 1600025 33 2.5 45 226

Un mini-studio, une vraie discothèque, un ampli guitare ou basse électrique, une sonorisation,
4 micros basse impédance. Tout cela avec POWER PANEL KIT,

GAMA 37. Super-projecteur de llght
673,00show par disque d'huile Préamplificateur mélangeur stéréophonique universel à

6 entrées, commutables en fonction et dosables par curseurs. Par l'utili-
sation astucieuse des circuits d’entrées commutables, cet appareil dispose
d’énormes possibilités de mélange : un mélangeur classique devrait dis-
poser de 12 entrées pour pouvoir réaliser le même travail.
Le mélangeur MPK 602 dispose également sur chacune des deux voles
de sorties d’un contrôle de basses, d 'un contrôle d’aiguës, d’un contrôle
de volume général et d’un réglage de l’effet vers une chambre d'écho ou

873,00

GRAPHIC EQUALIZER réf. TPK 409. — Préamplificateur correcteur analogique
de courbe de réponse à 9 bandes de fréquences dosables par curseurs
— Utilisation pour les corrections de studio, hi-fl, orchestre : réduction
efficace du larsen, filtrage des bruits, truquages, modifications- de sono-
rité, etc. — 2 entrées micro ou guitare et entrée haut niveau ; 2 sorties :

770,00

MPK 602.
139,00OLEO-DISOUE . jaowpr

STROBOSCOPE complet en coffret.
680,00Prix " : # :

" * «M #
o - o * •

MINI-PINCE, MINI-SPOT et MAXI-SPOT. : o
24,00La pièce san3 lampe de réverbération. Dimensions : 483 x 177 x 70 mm. Prix

Lampe 75 watts, 220 volts 9,70
MP 300. Projecteur
à miroir pouvant
s'assembler
rampe. Coloration
par écran amovible
pour lampe 300 W.
Prix

par

000 mV et 5 mV — Dim. : 483 x 132 x 70. PRIX

129,00

MP 10. Tourche de fixation .... 23/JO
Lampe 300 watts, 220 volts 21,00

BLACK MAGIC. Projecteur de lumière
180,00

RAMPE M6, avec 6 lampes de 75
244,00

KITS PREREGLES
Complets avec alimentation et transfo

150 W RMS sur 4 ohms - Réf. APK 1501.
807,00

2 x 80 W RMS sur 8 ohms - Réf. APK
923,00

80 W RMS sur B ohms - Réf. APK 1702.
481,00

APK 280
Amplificateur stéréophonique de puis-
sance tout transistors silicium — Pro-
tection électronique efficace contre sur-
charge et court-circuit — Radiateurs de
dissipation largement dimensionnés —
Puissance maximum obtenue avec une
charge de 8 ohms et une tension de
800 mV à l’entrée — Dimensions : 483 x

1 100,00

APK 150
Amplificateur de puissance tout transis-
tors silicium — Protection électronique
efficace contre tous Incidents de ligne :
court-circuit, ligne coupée, capacitive,
Inductive — Radiateurs

^
surdimension-

nés* pour la dissipation calorifique —
Puissance maximum sur charge de
4 ohms et 800 mV de tension à l'entrée— Dim. : 483 x 132 x 140. PRIX 976,00

Prix

noire avec lampe 2802. Prix

watts 132 x 140. PRIX Prix

H.P. « HECO » H.P. « AUDAX » TWEETER « ROSELSON »
à chambre

de compression
Courbes de réponse
de 2 500 à 22 000 Hz

8 ou 15 ohms (à spéclfj
36 000 Maxwells

15 000 qauss
Puissance musicale 20 W

57,00

WFR 24
30 PA12
30 PA16
TW 80 .

176,00
103,00
106,00
27,00

H.P. « SUPRAVOX »
77,00

155,00
246.00
O

W p

85,00
127,00
32,00
65,00
80,00
97,00

100,00

PCH 244
PCH 304
PCH 714
PCH 200 ORTF
HN 412
HN 413
HN 423

PCH 24
MKL 38
PCH 64
PCH 104
PCH 134
PCH 174
PCH 204

164,00
209,00

46,00
140,00
79,00
96,00

127,00

33,BO
52,00
40,00
54,00
76,40
57,20
40,60
66,00

T21 PA12
T21 PA15
T24 PA12
T24 PA15
T28 A .
T28 B .
WFR 12
WFR 17

T215
T215 SRTF . . .
T215 SRTF 64 Prix

NOUVELLE GAMME DE HAUT-PARLEURS « SIARE » AU SOMMET DE LA TECHNIQUE MONDIALE
En passant commande veuillez préciser l'impédance désirée ————

SERIE M
Haut-Parleurs de grand standing

Qualité Incomparable

SERIE « C P »SERIE CPG SERIE CPR
12 CP. 12 cm.
Bande passante 50
à 16 000 Hz.

Une nouvelle série de HPdes performances HI-FI
à hautes performances

à des PRIX EXCEPTIONNELS Bande passante étudiée pour les basses
et les médiums, nécessitant l’adjonc-
tion d’un tweeter. Diaphragme plastifié
à élongation contrôlée. Induction 15 000
gauss. Noyau à flux dirigé- Impédance
4 ou 8 ohms (à préciser).

Corbeille aluminium moulé, diaphragme
plastifié à élongation contrôlée. Noyau
bagué à flux dirigé. Impédance 4 ou 8
ohms [ b préciser).

Prix 24,00Haut-parleurs à large bande. Diaphragme
à suspension plastifiée et élongation
contrôlée. Induction 13 000 gauss. Impé-
dance 4 ou 8 ohms (à préciser).

17 CP. 17 cm.
Bande passante 45
à 15.000 Hz.
Prix 29,00M 13

0 13 cm. Puissance
18 watts. Bande pas-
sante 50 à 18 000
Hz. Prix .... 156,00
PASSIF

12 CPG
0 12 cm. Puissan-
ce : 12 watts. Bande
passante 50 à 15 000
Hz. Prix 53,00
17 CPG
0 17 cm. Puissan-
ce : 15 watts. Bande
passante 45 à 17 000
Hz. Prix .... 58,00

22,00

17 CPR
0 17 cm. 20 watts.
Bande passante 45 à
16 000 Hz.

21 CP. 21 cm.
Bande passante 40 à
15.000 Hz.
Prix 34,00Prix 107,00

PASSIF 58,00PrixPrix 22,00 DERNIERES NOUVEAUTESM 17
0 17 cm. Puissance
20 watts. Bande pas-

204,00
63,00

21 CPR
0 21 cm. 25 watts.
Bande passante 40 à

117,00
26,00

TWM
Tweeter à dôme haute définition. Bande
passante 1 000 a 25 000 Hz.
Puissance 50 watts. Prix ...

santé 45 à 18 000 Hz. Prix
PASSIF12 000 Hz. Prix

PASSIF
25 CPR .
0 25 cm. Puissance 30 watts. Bande
passante 35 à 12 000 Hz. Prix .. 126,00

29.00

PASSIF «fr.OO
M 24
0 24 cm. Puissance 25 watts. Bande
passante 35 à 18 000 Hz. Prix .. 239,00
PASSIF

21 CPG
0 21 cm. Puissance : 18 watts. Bande
passante 40 à 17 000 Hz. Prix .. 63,00
PASSIF r-“

31 SP CT spécial basses.
Bande passante 18 à 1 500 Hz. Puissance
45 watts 0 31 cm. Prix 367,0083,00PASSIF26,00

CffnpMht* cteetl9hî<{Wf MODO D£EDEO
TÉLÉPHONE : 878-89-44 - AUTOBUS et METRO : GARE DU NORD139, RUE LA FAYETTE, PARIS- 10°
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LE CHAMPION D'EUROPE

EHE2Tësl
"TS210" 20 000 Q PAR VOLT
8 GAMMES - 39 CALIBRES•Galvanomètre antichoc et à noyau magnétique blindé, insensible aux champs

magnétiques externes.•Protection du cadre contre les surcharges jusqu'à 1 OOO fois le calibre utilisé.•Protection par fusible des calibres ohmmètre, ohm x 1 et ohm x 10.•Miroir antiparallaxe, échelle géante développement de 110 mm.

165 FPrix (T.T.C.)

TENSIONS en continu 6 CALIBRES :
100 mV - 2 V - 10 V - 50 V - 200 V - 1 000 V

TENSIONS en alternatif 5 CALIBRES : 10 V - 50 V - 250 V - 1 0000/ - 2,5 kV
INTENSITÉS en continu 5 CALIBRES : 50 fiA - 0,5 mA - 5 mA - 50 mA - 2 A
INTENSITÉS en alternatif 4 CALIBRES : 1,5 mA - 15 mA - 150 mA - 6 A
OHMMÈTRE 5 CALIBRES :

fi x 1 - fi x 10 - fi x 100 - fi x 1 K - fi x 10 K
OUTPUT 5 CALIBRES : 10 V - 50 V - 250 V - 1 000 V - 2 500 V
DÉCIBELS 5 CALIBRES : 22 dB - 36 dB - 50 dB - 62 dB - 70 dB
CAPACITÉS 4 CALIBRES :

de 0 à 50 KpF - de 0 à 50 //F - de 0 à 500 - de 0 à 5 Kpf

Nuvorest
"TS140" 20 000 Q PAR VOLT
10 gammes - 50 calibres - Galvanomètre protégé - Anti-
choc - Miroir antiparallaxe - Prix (T.T.C.) 175 F

"TS160" 40 000 Q PAR VOLT
10 gammes - 48 calibres - Galvanomètre protégé - Anti- Oflflchoc - Miroir antiparallaxe - Prix (T.T.C.) LUU F
Le « NOVOTEST H est un appareil d’une très grande précision. Sa présentation
élégante et compacte a été étudiée de manière à conserver le maximum d'empla-
cement pour le cadran dont l'échelle est la plus large des appareils du marché
(115 mm). Le « NOVOTEST » est protégé électroniquentent et mécaniquement, ce
qui le rend insensible aux surcharges ainsi qu'aux chocs dus au transport. Son
cadran géant, imprimé en 4 couleurs, permet une lecture très facile.

MODÈLE "TS160"MODELE "TS140"
TENSIONS en continu 8 CALIBRES :

100 mV - 1 V - 3 V - 10 V ^ 30 V - 100 V - 300 V -
1 000 V

8 CALIBRES *

150 mV - 1 V - 1,5 V - 5 V - 30 V - 50 V - 250 V -
1 000 V

TENSIONS en alternatif 7 CALIBRES :
1,5 V - 15 V - 50 V - 150 V - 500 V - 1 500 V - 2 500 V

6 CALIBRES :
1,5 V - 15 V - 50 V - 300 V - 500 V - 2 500 V

INTENSITÉS en continu 6 CALIBRES :
50 uA - 0,5 mA - 5 mA - 50 mA - 500 mA - 5 A

7 CALIBRES :
25;JA - 50 fiA - 0,5 mA - 5 mA - 50 mA - 500 mA - 5 A

INTENSITÉS en alternatif 4 CALIBRES : 250 uA - 50 mA - 500 mA - 5 A 4 CALIBRES : 250 fiA - 50 mA - 500 mA - 5 A
OHMMÈTRE 6 CALIBRES :

fi x 0,1 - fi x 1 - fi x Ï0 - fi x 100 - fi x 1 K -
fi x 10 K (champ de mesures de 0 à 100 Mfi)

6 CALIBRES :
fi x 0,1 - fi x ) - fi x 10 fi x 100 - fi x 1 K -
fi x 10 K (champ de mesure de 0 à 100 Mfi)

RÉACTANCES 1 CALIBRE : de 0 à 10 Mfi. 1 CALIBRE : de 0 à 10 Mfi
FRÉQUENCES 1 CALIBRE :

de 0 à 50 Hz et de 0 à 500 Hz (condensateur externe)
1 CALIBRE :
de 0 à 50 Hz et de 0 à 500 Hz (condensateur externe)

OUTPUT 7 CALIBRES :
1,5 V (condensateur externe) - 15 V - 50 V ^ 150 V -
500 V - 1 500 V - 2 500 V

6 CALIBRES :
1,5 V (condensateur externe) - 15 V - 50 V - 300 V -
500 V - 2 500 V

DÉCIBELS 6 CALIBRES : de -10 à + 70 dB 5 CALIBRES : de - 10 à f 70 dB
CAPACITÉS 4 CALIBRES : 4 CALIBRES :

de 0 à 0,5 uF (alimentation secteur) - de 0 à 50 f.iF -
de 0 à 500 ti¥ - de 0 à 5 000 uF (alimentation pile).de 0 à 0,5 f.iF (alimentation secteur) - de 0 à 50 fiF -

de 0 à 500 uF ^^^^^^OO^^rÉ jahmentatior^He^
INORD RADIO 139, RUE LA FAYETTE. PARIS (10 ) TEL. : 878-89-44 - c. c. . PARIS 12.977-29i
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NOUVEAU !...
« BEVOX »

Magnéto à K7
LIS MEILLEURS PRIX DE PARIS !...

me d* A«*llly - PARIS 12*
Métro : Faldherbe-Challgny

flËIIBiaVm ou Reullly-DIderot
IJSlMlSPflB? Autobus : 46 ou 86

OUVERT TOUS LES JOURS

^Tï YTini Sauf dim. et jours fériés
R 11I1I de 9 à 12 h 30

v gi 1 et’de 14 à 19 heures

« AKAI » MAGNETOPHONES
COMPLETS

A BANDES :- X 201 » A
Nouveau Modèle uÊ
PLATTNE STEREO W
4 pistes • 2 têtes
Bde pass. : 30 à ^20 000 Hz. 3 mo- "
teurs .. 2 287,00

« GX 220 D »
PLATINE STEREO
3 têtes - 3 moteurs
3 vitesses
4 pistes • Têtes en
cristal de Ferrite à
champ focalisé
Anti-poussière.
Réponse : 30 à
24 000 Hz.
Prix .. . . 3 676.00

« M 11 D »
PLATINE STEREO
3 tête - 4 pistes
2 vitesses
Cabestan central
Automatic Reverse -
Réponse : 30 à
25 000 Hz.
Prix .... 2 729.00
1731 D - PLATINE MAGNETOPHONE.
Très haute fidélité ..- 4000 DS »
Nouv. modèle I... i/jJ
PLATINE STEREO WL

3 têfes
2 vit. : 9.5 et
19 cm. 4 pistes il
Rép. : 30 Hz à LL

23 kHz ^Prix .. .*. 1 829,00

v
/

«• AKAI >»
X5. Portatif. Stéréo
4 pistes .. 2 522,00
4000 Stéréo 1 950,00
1721 L .. 2106,00
1731 L .. 3 104,00

S : »1ïü’.Siî,

TG 546
2 x 10 watts. 2 vitesses
9,5 et 19 cm/a. Auto-
matique ou manuel. 4
listes.
Normes DIN. 2 H.-P.
sur chaque vole.
Prix

Fonctionne
sur piles incorporées

COMPLET, avec
Micro et K7
et sacoche

EXCEPTIONNEL 189,00

Tél. 345.65.10
« GRUNDIG »
TK 126 .... 563,00
TK 146 .... 680,00
TK 244 stéréo

GXC 46 D « AKAI » « PHILIPS »
N 2506

Platine HI-FI à K7
MONO/STEREO

“ TC 1.60. » SONY » Mono/stéréo.
Mi ,\ Prix 1 290,00W* v* * ' 1 400,00

TG 544 (manuel) 1 270,00| TELEFUNKEN |
STEREO-SOUND

TK 248 stéréo
Prix 1 530,00

NOUVEAUX MODELES
TG554 • 2 vitesses
4 pistes - 4 H.-P.

2 x 10 watts
Enregistrement
automatique .. 1 390,00

PLATINE STEREO è K7
Réponse 30 à 1B 000
Hz - 4 pistes stéréo -
vitesse 4.75 cm/s,
têtes à cristal de
Ferrite Dolby.
Prix 2.160,00

GXC 40 T
Platine, ampli

TUNER AM/FM

« RADIO-Dlm. 400x276x127 mm
Nouvelle platine K7

STEREO HI-FI.
Bde passante excep-

tionnelle 20 à
15 000 Hz

Rapport S/B : 43 dB
Prises pour micros et

entrées auxiliaires
(Radio et P.U.) Sorties
ligne et casque

PRIX

TECHNIQUE »
585,00

4308/9123 .. 710,00
4414. Stéréo 1 450,00
4416. Stéréo 1 750,00
4500/9138
N 4418 .. 2 350,00
N 4450 .. 3 800,00

2 185,00

4307

Dim. : 215x215x73 mm
COMPTEUR 3 chiffres
COMPLETE, avec
K7 et micros.
EXCEPTIONNEL 690,00

PLATINE à K7 STEREO
pour chaîne HI-FI.
Enreglstr./Lecture.
COMPLET . .. . 710,00

TG564.
Identique à TG554, mais
enregistrement manuel
ou automatique 1 480,00

TG664 - 3 têtes., ECHO
• Trucages - Monitoring

1 650,00

1 590,00

4510Prix 2 685,00
« NATIONAL M

RS 256 US
RADIOTECHNIOUE
Stéréo K7 N 24001 495,00 « R E V O X »

A 77/1122 . 3 300,00
A 77/1222 . 3 692,00
A 77/1322 . 3 400,00
A n/1128 . 4 200,00

CS 35 D « AKAI »
PLATINE STEREO è
K7. Entrefer de la

d'enregistre-
ment 1 micron. Sélec-
teur pour K7 HI-FI ou
CRO2. Bde passante
0 à 16 kHz .. 1 330,00

« TC 127 - SONY »
Une des meilleures
Platine Stéréo K7.
PRIX

2 494,00Prix

tête
1 200,00 m.

« TC 165 n SONY—y REVERSE « SONY »
TC 270 Stéréo

* " -/m.

ÀEnregistreur-lec-
teur de K7 stéréo -
2 x 4 W - Insertion
et éjection de la K7
semi-automatique.
Livrée avec micros.

PRIX

Platine à K7 stéréo.
Arrêt automatique.
Double vu-mètre.

Compte-tours.
Réponse : 30 Hz à
I3 kHz.
COMPLET . . 806,00

1 950,00
TC 440. Magnéto
Auto Reversa

Prix
GXC 36 D « AKAI »

2 900,00Prix
• PHILIPS • « REMCO »

Portatif
piles et secteur

2 vltesseB
Bande 0 15 cm

Complet . . 580,00

735,00 N.C.4000 IC
4200 IC
4400 IC

Platine magnétophone
à K7 stéréo de classe,
HI-FI
Compteur. Prises pour

micro et casque.
Sort. ligne. Prise DIN.

1 995,00

- TÇ 134 D SONY »
" Platine DOLBY

Nouvelle tête Ferrite.
Sélecteur de bande.
Sortie ligne à prise

1 695,00
« TC 161 D SONY -Platine DOLBY

Très haute fidélité.
Tête Ferrite.

Système évitant la
saturation à l’enre-
gistrement .. 2 250,00

« BIGSTON -BSD 200 AS » DOLBY
Platine stéréo K 7
PRIX SPECIAL de
lancement avec

2 MICROS .. 1890.00

Type 4414
- 3 moteurs.
- 2 vitesses
- 2 têtes
- 4 pistes

Puissance :
2 x 3 watts

Bob. 0 18 cm
PRIX 1 450,00

Type 4416
- 3 moteurs- 3 vitesses- 2 têtes-- 4 pistes

Puissance :
2 x 5 watts
efficaces

Bob. 0 18 cm
Mixage - Duoplay - Multiplay

1 750,00

N.C.
N.C.N 2401 - STEREO K7r

avec chargeur de K7.
920,00

2 vu-mètres. KX 7010 KENWOOD ROYAL de LUXE
4 pistes.
Coff. noyer I
ROYAL C.
Plat. HI-FI I

Platine 3téréo HI-FI.
2 têtes cristal de Fer-
rite. touche de non-
saturation

pour
des différentes quali-

tés de K 7.
COMPLET . . 1 570,00

Prix
N.C.

PRIX N 2405 . STEREO K7,
2x2,5 watts avec 2 en-

765,00
BANDES

MAGNETIQUES4commuta-
sélection

N.C.
ble ceintes Variocord 263. 4 p.

Coff. noyer
Variocord 263. 4 p.
Coff. blanc

Bdas professionnelles
« REVOX »

N° 6301. Bande 1280 m
601 X sur bobina
standard de 26,5 en
cassette Novodur 95,00
N° 6302. Identique au
6301 mais sur bobine
métal NAB de 26,5.

110,00
N° 6700. Cassette No-
vodur pour bobines de

25,00
Adaptât. NAB pour
bobines 0 26,7 30,00
Bobines vides métal.
26.7 R . .. . 30,00
Bobines vides métal.
0 13 cm .. 11,00
0 18 cm 19,00

N.C.• RADIO K7 e
PHILIPS-RADIOLA

RR 522
N.C.Platine magnéto à K7.

Mono-stéréo pour
chaîne HI-FI.

Rapport signal-bruit
très faible .. 1 090,00

DIN «« AKAI -CS 50 D. Platine à
K7 stéréo HI-FI Re-
verse.
COMPLET .. 1 350,00
CR 80 D. Platine lec-
teur-enregistreur de
cartouches. 8 pistes.

1 533,00
CR 80. Identique, mais
avec amplificateur.
2 x 10 watts 2 178,00
CR 81 T. Platine,
ampli et tuner AM/

2 625,00

MACHINE A DICTER
n UHER H

Matériel professionnel
5000 E (spécial pour
l’audiovisuel et l’en-
seignement des lan-

1 570,00
« CN 224 » GRUNDIG
STEREO K 7. Enregis-
trement et reproduc-
tion de haute qualité.
EXCEPTIONNEL 575,00

Prix
gués) PRIX

Prix RADIO K7. PO-GO-
OC-FM. Pulss. 1,5 W
Piles/Secteur. Com-plet avec micro.
Prix 790,00
Sacoche ... . 70,00

Type 4418 j- 3 moteurs- 3 vitesses- 3 têtes
- 4 pistes

Puissance :
2 x 12 watts

efficaces
Bob. 0 18 cm

Duoplay - Multiplay - Echo ~
Mixage - Monitoring

Clavier de commande électronique
éclairé. Présé lection d’arrêt automat.
Possibilité d'utiliser l 'amplificateur
seul et de commander è distance
toutes les fonctions. ENTREE P.U.
magnét 2 350,00- Type 4510. PLATINE STEREOPHO-
NIQUE identique à ci-dessus, mais
sans amplificateur

26,5PLATINES
MAGNETOS

pour cha înes HI-FI
« VOXSON -

« A K A I -
200 D . ..
1730 DSS
quadriphonlque et sté-.... 2 860,00
X201 - 2 têtes - 3
moteurs .... 2 827,00
1731D. 2 vitesses
3 têtes .... 2 494,00
« BRAUN «
TG 1000 .... 4 212,00

FM 2 655.00
PlatineRadio cassettes

RA 320 T
TP 1100 « AIWA » « PIONEER n

réo « SCOTCH »
DYNARANGE
LOW-NOISE

Type 202/222
0 13 - 180 m 17,00
0 15 - 270 m 21,00
0 18 . 540 m 29,00

Type 203/223
0 13 - 270 m 19,00
0 15 - 360 m 23,00
0 18 - 540 m 31,00

Type 204/224
0 13 - 360 m 25,00
0 15. 540 m 33,00
0 18 - 720 m 41,00

Nouveau ! Type 206
0 1 8 - 3 6 0 m. 38,00
Nouveau l Type 207
0 18 - 540 m 41,00
Bandes LOW-NOISE

pour * REVOX »
203. 0 26.7 R 1100

j GN 208. Lecteur de
cartouches stéréo 8

pistes. Automatique.
Prix r\i 580,00

GX 1900 D
« AKAI *

Platine Magnéto à K7
Stéréo HI-FI
(30 à 15 kHz).

Enreglstr. et lecture
Mono-Stéréo

vu-mètre. Arrêt et
éject. de la cassette

automatique

ENREGISTREUR
Haute fidélité

Le complément indis-
pensable de toute
bonne chaîne HI-FI.

Très large bande
passante.

Système breveté
anti-souffle

EXCEPTIONNEL 1 290

H PHILIPS
2 gammes (PO-GO)
Plies et secteur av.

490,00
Sacoche .... 70,00

RADIOLA »
N 4500/RA 9138Double 2 185,00micro 1590,00
4510. Platine HI-FI.

2.185,00

Prix

PrixMONO-STEREO
à bandes et cassettes..
Bde : 9,5 et 19 cm/s.
Cassette : 4,75 cm/s.

Permet d’enregistrer
les K7 à partir de la
bande et inversement.

A l'écoute, passage
Instantané de K7 à la

bande et vice versa.
Réponse : 30 è

18 000 Hz à 19 cm.
Entrées et sorties

normalisées
COMPLET, avec K7,

et bande

1 050,00 RR 512
Identiq. à ci-dessus
mais avec gamme

MODULATION de
FREQUENCE.
Avec micro

« WHARFEDALE »
DC9 « DOLBY »

« REVOX »
A 77/1102 .. 3 150,00
A 77/1302 .. 3 058,00
A 77/1108 .. 3 950,00
A 77/1132
Dolby

• PROMOTION •PLAT. A 77 1108 - PROFESSIONNELLE
1108 - 19/38 cm. Bande

« Revox »
Réf. 6302
• 1 bobine

NOUVEAU...
CT4141-PIONEER

Le grand succès du
festival.
Platine DOLBY.
PRIX

4 350,00PRIX 600,00
Sacoche .... 70,00

Prix 89« SONY »
TC 252 D .. 1 095,00
TC 366 .... 1 800,00
T C 3 7 7 .... 2 095,00

vide 204. 0 25 - 1440 76
204. 0 26,7 - 1440

« AIWA » TPR 210
Puissance 3,3 W

Compteur 3 chiffres
Dim. : 299x25x91 mm

OC-POGO-FM. Micro
enregistrement autom.
Ejection autom. de la
!<7. Piles. Sect. Balt
COMPLET, avec micro.

990,00
TPR 202. 4- gam.. mi-cro incorporé. P/Sect.
2 W

• 2 noyaux- N.A.B. -- Couvercle
plexl

• Cordon de
liaison à
l'Ampli.

L'ENSEMBLE COMPLET
PRIX EXCEPTIONNEL

2 780,00Dim. 394x288x117 mm
Commutateur pour uti-lisation des différén-
tes qualités de K7
(normales et BIOXYDE

DE CHROME)
Bande passante :

25 à 16 000 Hz
Rapport S/B :

mieux que 58 dB
PRIX avec accessoires
d’origine .. 1890,00 PRIX

Prix 103
207. 0 26,7 L 1 100« HR 82 » PIONEER Prix 132HOBBY-BOX Bandes SCOTCH

HAUT NIVEAU
En coffret

290. 0 13 - 540 36
290. 0 15 - 720 49
290. 0 18 - 1100 66

« SONY »
SLH 550. 0 18 cm.
Long. 550 m. 35,80

3 788,00

NOCTURNE
Mercredi

PrixetLecteur/Enregistreur
de cartouches

Stéréo 8 pistes
Nécessaire de montage
pour bandnens magné-
tiques. Complet 30,00

Vendredi
jusqu’à

22 heures

Quantité limitée

# Tous les accessoires « REVOX «
disponibles

930,00
1 540,00 •OUVERT TOUT LE MOIS D'AOUT •
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waBœmm

« SCOTT »
Nouvelle platine

« THORENS »
NOUVEAUTE :

TD 163
Nouvelle platine

HI-FI
Plateau lourd.
Entraînement
courroie.
Cellule Shure *M75/6S. Socle et
couvercle.
Complète . .960,00

•3 MAGASINS •
PIECES DETACHES RADIO
AUTO-RADIOS

1. rue de Reuilly - PARIS XIIe - Tél. 343.66.90
CIBOTCELLULES

Haute Fidélité
PLATINES

TOURNE-DISQUES

IP S9 1^ P T a t m e i
transmission
courroies.
Bras « ORTOFON »
RS 12 Cellule- ORTOFON -type F15.
L’ENSEMBLE
sur socle
avec couvercle .
Prix . . . . 1 398,00

« A.D.C. »
Technique de
l’aimant Induit
220 X . . 135,00
220 XE. 180.00
550 XE. 300,00
10 E .... 550,00
Q 30 .. . . 180,00
XLM . ...700,00
VLM .. . . 600,00

Nouv. Platines
Professionnelles

« Barthe »
Rotofluld

PROMOTION

TELEVISION - APPAREILS de MESURE
3, rue de Reuilly - PARIS X I I e - Tél. 307.23.07

par

* STEREO-CLUB HI-FIpar
12. me de Reuilly - Paris XIIe - Tél. 945.65.10mm m

Vmm TranceGeclroniquëELECTROPHONES
Transmission
par courroie.

Plateau : 4,5 kg.
Système de po-
se à 2 vitesses.
Ss co11. 651,00
Soc. noyer 70,00
C. plexl 64,00

AUDIO-
TECHNICA

AT 64. Cellule
de grandes per-
formances à un
prix promotion-
nel. Diamant co-
nique ... . 66,00
EXCEL-SOUND

ES 70 EX. Super
cellule. Pointe
bi-radiale 192,00
ES70SE. Magnét.
à diamant el-
liptique.
Prix . ... 148,00
ES 70F. Diamant
conique 13 ti.
Prix ... . 80,00
ES 70S, Diamant
Conique 50,00

Puissance de sortie : 2 x 3 0 . W
Taux de distorsion : < 0,2 %
Sortie casque/haut-parleur
Protection électronique des
étages de sortie. Commandes
séparées des graves et des
aiguës. Filtres. Dispositif de
MONITORING. 330x260x110 mm

•Platine •LENCO - L 75 ,

RADIOTECHNIOUE
Plat. av. cellule

socle et couv.
GA 105 . 225,00
GA 205 . 270,00
GA 160. Chang.
TOUS DISQUES.
Prix . . . . 450,00
GA 208 . 515,00
GA 212
GA 308 . 610.00
GA 407 . . N.C.

f RADIOTECHNIOUE
MONO. Piles et secteur.
GF303 195,00
GF 403, 1.B watt . . . . 200,00

265,00
GF248. Changeur 390,00
GF504, 2 wattsDUAL CS 12

Platine 1214 T 500
Cellule CDS 650
Socle K 14
Couvercle H ' 14
L'ensemble 425,00

Ampli transistorisé. Secteur
110/220 V (Push Pull à sy-
métrie complémentaire par ca-
nal). Puissance : 5 W par ca-
nal. Bande passante : 30 à
20 000 Hz.
Impédance 8 fi. Distorsion <
à 1 . %. Réglage, puissance
et tonalité séparés sur cha-
que canal.
Prise magnétophone.
TABLE DE LECTURE « B8R >
Chang. toutes vitesses. Tous
disques. Luxueuse ébénlsterle
48x30x16,5 cm. Enceintes :
35x19x18 cm.
Capot plastique . . 790.00

« B et O
1000 V

avec socle.
Couvercle

cellule SP 14
PRIX . . 846,00

1200
Avec socle.
Couvercle.

Cellule SP 14A
PRIX . . 1 231,00

MONO è piles.
GF300. 700 mW 159,00850,00
MONO. Secteur.
GF233, 1.5 watt ^ . . . 235,00

DUAL CS 16
Ensemble
comprenant :
Platine DUAL 1214
avec moteur 4
pôles, équipé de
la cellule Shure
M 75/2 sur socle
K 14 avec couver-
cle H 14.
PRIX . . . . 550,00

•PIONEER »
PL12 D. Comp. s/
socle, couv. Cel-
lule magn. Pointe
diamant . , 840,00
PL25. Platine à 2
moteurs.
Complète 1 350,00

Plateau lourd (4 kg), 0 312 mm
en alliage non magnétique.
Taux de pleurage 0,11 %.
Rapport slgnal/brult : 60 dB .
Force d'appui : 0 à 5 g.
Antl-skating réglable. Cellule
magnétique, pointe diamant.
Socle Luxe . Couvercle Plexl.
•ENCEINTES « L.E.S. » B 20

Musicalité
exceptionnelle

- 3 voies
• Puissance

maximum
admissible

25 watts
- Bde passante
40 à 20 000 Hz
Dim. : 46 x 25 x
23 cm.
LA CHAINE
COMPLETE

1001
COMPLETE.. So-
cle blanc 846,00

1202
Complète 1 325

GF047. CHANGEUR tous dis-
ques.
Lève-bras. Puissance 2,5 W.
H.P. 17 cm très musical.
EXCEPTIONNEL . .. 360.00

« ORTOFON »
FIS . . . . 205,00
MF15 . . 485,00
MF15E . 580,00
M15 .. 680,00
MISE super
Prix . . 815,00
•PICKERING -750 E . . 450,00

400 E . . 280,00
PAT/V 15 105,00

« SHURE »
M44 M B 85,00
M75/E2 . 240,00
M71Q .. 104,00
M91G . . 160,00
M91E .. 195,00
M91ED . 240,00
V15 111 • 900 00
PHILIPS HI-FI

Cellule à fixa-
tion Internation.
GP370 .. 92,00
GP400 . . 153,00
GP401E . 255,00
GP412E . 478,00

4 vitesses.PlatinePERPETUUM
3000

Complète 1 575 « DUAL CS 31 »
NOUVEAU... CHAINE « CH30 »

Puissance : 2 x 15 wstts
- Platine DUAL » avec capot
- 2 baffles (av. chacun 2 HP).
EXCEPTIONNEL . . 1330.00

4000
Complète 3 400 STEREO. Piles et secteur.

GF6D4. 2 x 2 watts.
Haut-parleurs de 18 cm.Chan-PT310U.

geur unlv. Plat,
lourd. Bras prof.

Antl-Skatlng.
Cellule Shure
Relève-bras.

Avec cellule,
socle et cou-

vercle . . 690,00

« BRAUN »
avec socle

et couvercle
PS 430. Cellule
Shure . 1 140,00
P8 500. Cellule
Shure . 1 672,00
PS 600. Cellule
Shure
PS 1000. Cellule
Shure . . 2.520,00

350.00Prix
STEREO. Secteur.
GF715. Petite chaîne.
2 x 4 watt3
GF815. Stéréo de salon.
2 x 8 watts
GF808. Stéréo de salon.
2 x 12 watts 1190.00
GF908. Stéréo HI -FI
2 x 20 watt9 . . . . 1770.00
STEREO avec changeur de
disques GF347. Changeur 4 vi-
tesses.
2 x 3 watts. Transportable.

520.00

650.00
Platine

1218. manuelle
ou automatique

avec cellule
Shure M 91,

stéréo diamant
Sur socle luxe.

Couv. CHS.

820.001 784,00

« GRUNDIG »
Avec cellule ma-
gnétique, socle et
couvercle.
PS60 équipée pla-
tine « Dual »
changeur . . 630,00

« CLEMENT »
Al. Platine à
bras tangentiel.
Complète 4 800

2960,oo
PROMOTION795,00

Platine
sans cel-
. . . . 495,00

Prix
1218.
nue.
Iule

AINE CSV 510 • NOUVEAU MODELE
AMBIOPHONIQUE

2x6 watts.. Changeur automa-
tique HI-FI. Fonctionne en
Stéréo avec 2 enceintes, en
ambiophonie avec 4 enceintes.

- HS 39 avec
2 enceintes . . O9O..00

- HS 39. Blanc. 1050.00
2 enceintes
supplémentaires . . . . 460,00

« ERA B

444. Sans cel-
lule , avec socle
Prix . . . . 590,00
Couvercle 72,00
555. Sans cel-
lule, avec socle
Prix .. . . 690,00
Couvercle 72,00
666. Sans cel-
lule avec socle
et couvercle
Prix . . . . 960,00

Prix
« FRANCE- NOUVEAU 1$ï i * * * * *

PLATINE >•
M 390DUAL 1229 CR

Ensemble CS 40
- Platine 1229.
- Socle , couvercle
- Cellule
M91.
PRIX . . 1 260,00

O« STANTON B

500 A. Diamant
sphérique 198,00
500 E. Diamant
elliptique 318,00
681 EE. Super
diamant ellipti-
que . . . . 690,00

PREAMPLI
TVV 47

Très facilement
adaptable, per-
met l 'utilisation

d’une cellule
magnétique sté-
réo avec n’im-
porte quel élec-

trophone ou
amplificateur.

PRIX . . 150,00
P9. Préampll

Shure Puissance de sortie : 2 x 70 W
Taux de distorsion : < 0,2 %
Etages de sortie sans transfor-
mateur av. disjoncteur électron.
- Filtres passe-haut, passe-bas.
- Filtre de présence. Comman-
des séparées graves/aiguës.
MONITORING.
Dim. : 400 x 328 x 110 mm.

•Platine THORENS « TD 160 *
Un Instrument de haute précision

3 vitesses
110/220 volts

Mono 80,00
Stéréo 88,00« THORENS »

TD 150/ 11 avec
socle. Sans cel-
lule 700,00
Couvercle plexi.
Prix . . . 66,00

CHAINE 2 x 15
« GARRARD »

SP 25 MARK III
Prix . . . . 240,00
60 B .... 335,00
ZERO 100 S
Prix . . . . 840,00
ZERO 100
Prix . . . . 975.00
401. Sans bras
Prix . . . . 770,00

C290. 2 vitesses.
Automatique

Changeur pour
disques 45 tours
MONO
STEREO . . 112,00

CHANGEUR STEREO de SALON
2 x 10 watts. Bras réglable.
Lève-bras. PRISES magnéto
et tuner. PRISE CASQUE.
Couvercle plexl. Avec 2 en-
ceintes HI-FI.
EXCEPTIONNEL . . . . 890.00

TD 150/11. Modèle
B . Nouvelle pla-
tine avec bras
SME 3009. Sur so-
cle, sans cellule.
Prix . .. . 1 125,00
Couvercle plexl
spécial pour mo-
dèle B . . . . 88,00

TD 125 MARK II
socle

104.00

RC 491. Changeur
tous disques

MONO . . 180.00
STEREO . . 188,00

« LENCO »
B 55. Sans cel-
lule ... . 445,00
B 55 avec socle

Ebénisterio,
couv. luxe,

cellule magnét.
Prix .. .. 625,00

L 75
Sans cellule

PRIX . . . . 518,00
L 75 avec socle

Ebénlsterle,
couv. luxe

cellule magnét
PRIX . . . . 754,00
L 78: Complète
av. socle, cou-
vercle et cellu-
le magnét.
Prix ... . 970,00
L85. Complète.
Sans cellule
Prix . . 1 230,00
L85. Avec cel-
lule à pointe
elliptique
Prix .. 1 370,00
L725. Complète
Prix . .. . 424,00

SCHAUB-LORENZ

1
Entraînement par courroie
Moteur 16 pôles, faible rayon-
nement. Plateau lourd (3,200 kg)
en alliage non magnétique,
0 30 cm. Régularité de vi-
tesse 0,06 %. Cellule Shure.
Niveau do bruit : — 65 dB.
•ENCEINTES * MARTIN -

Crescendo
Enceinte de tfj

haut standing
3 voies

Bande passanteI
large et régul.l
Puissance effi-l
cace : 60 watts
Bde passante :
30 Hz à 18 kHzl
Impédance : 8 ül
Fréquences mc-B
diums et aiguës V

PLATEAU, réglables. ^Bras H! Fl . Socle. Dim. : 64x36x30 cm.
couvercle, cellule LA CHAINE
G 800

PRF 6
Professionnellea v e c

sans cellule.
Prix . . 1 737.00
Couvercle plexi.
Prix . .

îBST 76,00
CV 30. AMPLI-PREAMPLI

2x15 W. Prise casque. Bde
passante 25 Hz à 30 kHz.

CS 16. PLATINE 3 vit.
Automatique et manuelle.
Moteur 4 pôles. Cellule
Shure. Socle et couvercle.

CL 142. ENCEINTE HI-FI
équipée d’un « Boomer »
et d'un Tweeter à dôme.
Dim. : 250 x 477 x 203 mm.
LA CHAINE
COMPLETE . .

BRAS de P U.
HI-FI 102,00

TD 125 MARK II
avec bras SME« ORTOFON »

RS 212 — 585,00
« 8.M.E. »

3009 HE 620,00
3012 HE 564,00

BRAS
DEPOU8-
8IEREUR8

Rexon ., 19,50
Dust Bug. 24,00
Excel, (métal.)
Prix . . . . 28,00
BIB 172 (42)
(métal.) . . 35,00
Lenco Clean.
Prix ... . 36,00
Liquide antista-
tique Lenco 8,00

3012 so-sur 3 vitesses
Sans

cellule . . 445,00
avec socle,

couvercle et
cellule

Shure . . 7*8,00

ST 1150, 2 x 10 watts.
Platine BSR luxe pour tous
disques MONO ou STEREO.
Changeur automatique. Lève-
bras. Réglages Indépendants
sur chaque canal. Réponse :
30 Hz à 20 kHz. Enceintes
closes.
COMPLET av. couvercle plexl.
Socle noyer.
PRIX

ST 1160. Même modèle
mais sur socle blanc. 820,00

STEREO KA 2010.
Combiné avec Radio AM/FM.

1552.00

cle LB. Sans cel-
lule . . . 2 150,00
Couvercle spécial
plexl pour TD 125
Bras SME. 359,00 1650,00TD 125
Sans bras sur
socle . . 1 273,00
Couvercle
Plexi . . . 102,00

Il • CHAINE CV 30
CV 30 - DUAL
PLATINE - LENCO »

B 55 avec cellule magné-
tique, socle et couvercle.
A' 2 ENCEINTES « Erelson >

à 2 voles. Type TS 5.
LA CHAINE
COMPLETE .

NOUVEAU »
GOLDRING

GP 101 entraîne
ment onr courroie
Grand

795,00
TD 160

Nouvelle
avec Bras TP 16,
socle et couver-
cle (sans cellule).
Prix . ... 1 050.00

Platine

6100,oo 1570,oo650,00 COMPLETE
Prix•OUVERT TOUT LE MOIS D'AOUT •
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FRAIS D’EXPEDITION : JUSQU'A 50 F,minimum 5 F. AU-DESSUS DE 50 F : 10 %
Contre remboursement : ajouter aux frais ci-dessus : 6 F

Pour commande Inférieure à 20 F:uniquement paiement à la commandeRADIO-LORRAINE
CONTROLEURS UNIVERSELS120-124, P. Legendre, 75017 PARIS - M° : U Fourche

Té!. : 627.21.01 - 229.01.46 - C.C.P. Porîs 13.442-20
Ouvert tous les jours de 9 à 12 h et do 14 à 19 hr sauf DIMANCHE ET LUNDI NOVOTEST

MICROS DYNAMIQUES
DM 401.

MKiuÿ socle.
dance 200 ou
50 kD. 50 à

10 000 Hz. Sensibilité :
59.80

(C. mandat de 64,80)

Sans
Impé-MS 7 (SANS socle). Impédance 50 kit

°u 200 O- Ré-
ponse : 100 à

L 10 000 Hz. Sensibilité :
A — 55 dB .... 76,50
r~ (contre mandat 81,50)

mmMle::
Socle « CdA 20 ». 20 000 D/V, Cadre sus-

pendu par ruban tendu. Tensions alter-natives et continues. Intensités conti-
nues. Ohmmètre. Décibelmètre.
Prix (contre mandat 150,00) .. 145*00
« CdA 21 ». Mêmes possibilités mais
en sus : intensités alternatives.
Prix (contre mandat 195,00) .. 190.00
« CdA 50 » 50 000 D/V 314.00
« CdA 10 M » 10 MD/V .... 444,00
« CdA 102 » 1-65,60. En Kit 135.60

TS 140
20 000 ohms par volt. 10 gammes. 50
calibres. Galvanomètre protégé. Anti-choc. Miroir antiparailaxe. Cadran géant.
Prix (contre mandat 180,00) .. 175,00
TS 160
40 000 ohms par volt. 10 gammes. 48 ca-libres. Galvanomètre protégé. Antichoc.
Miroir antiparallaxe. Cadran géant.
Prix (contre mandat 205,00) .. 200.00

— 57 dB
10 F

MELOD1UM
76 A (c/mandat de 161,00) .. 153.00
7S A (c/mandat de 192,00) .. 187.00
C 133 (c/mandat de 205,00) 200,00
C 133/HI (c/mandat de 249,00) 244.00

MICROS CRYSTAL
CM 71 (c/mandat de 38,30) .. 33,30
MX 561 (c/mandat de 24,50) 19,50
MX 551 (c/mandat de 37,60) 32,60
MX 553 (c/mandat de 41,90) 30,90

Réponse 100 à
12 000 Hz.

Unidirectionnel.
Adaptable 2 impé-
dances 200 il et

50 kD. Interrupteur marche-arrêt. Adap-
tateur pour pied de sol. Chromé mat.
Type fuseau, boule grillagée 1OO.00

(contre mandat de 105,00)

PHI

UD 130

A.V.O. 50 K (50 000 Q V) Intensités :
6 gammes de 0,4 pA à 5 A en continu.
4 gammes de 50 jiA à 2,5 A en altem.
Ohmmètre :
5 gammes de UU 100 mégohms en
continu. 2 gammes de 10 à 100 mé-gohms en alternatif.
Capacités :
2 gammes de 20 pF à 200 pF en cont.
2 gammes de 100 pF à 0.5 pF en altern.
Décibels : 5 g. de — 10 à + 62 dB.

[à MX 441. Micro
“ omnldlrectionnel
60 à 16 000 Hz, 200 ou
700 D. à télécommande
pour appareils à cas-
sette
(Contre mandat de 58,60)

il* foMICROS GUITARES
MH 6 (c/mandat de 19,40) —

14,40
r r K

Prix
GP3 (représenté ci-contre)
3400 D, 2 aimants céramiques,

2 bobines (volume et
tonalité) .. 43,10
(c/mandat de 48,10)

J’
53,60 EEL21=

UDM 1 Cardioïde
2 Impédances commutables,
600 il et 50 kD. Conçu pour
fixation sur pied de sol. In-
ter. marche-arrêt. Orientable.
Prix
(Contre mandat de 114,80)

KjïKipKÎlË y/H«l0,1»

113,30Pied de sol MS 50
Avec perchette MS 100 1635,70 Fréquences :

3 gammes de 0 - 50 - 500 et 5 000 Hz
7 gammes de sortie de 1 à 1 000 volts
(Contre mandat de 235,00)

Tensions :
9 gammes de 2 mV à 1 000 V en
continu, 7 g. de 20 mV à 1 000 V en ait.
Complet, avec housse et embouts

MICROS A CONDENSATEURS
CD 9. Type cigarette. 200 Çl . Avec
pied et bonnette (c/mandat de 110,70).
Prix
CD 15. Pour orchestre. 200 Çl. Avec
bonnette et interrupteur.
(Contre mandat de 220,60) .. 215,60
CD 19. Pour studio. 200 Çl . Avec cor-
don fiche canon (c/mandat de 297,00).

292,50
CD 5. Micro cravate. 200 Di, subminia-
ture avec boîtier pour pile.
(Contre mandat de 159,80) .. 154,80

109.80

230,00À 113,70
STM 21. Micro cravate. Impcd. 1 600 D.
Réponse 300 à 4 000 Hz. Sensibilité —
70 dB. (C. mandat de 27,55) .. 22,55

A.V.O. 20 K (20 000 &/V) - Même présentation
Prix (contre mandat de 195,00) 190,oo

CENTRAD METRIXDM 112. Télé-
commande.

ÏP'Hmpédance 200 D ou
p 50 kQ. Pour magné-
tophones à cassettes.

18,60
(c. mandat de 23,60)

462. 20 000 D/V 282,00MX 202. 40 000 a/V 357.00MX 001, nouveau modèle .... 180,00
t 517 A. 20 000 D/V avec étui 214*00

819. 20 000 p/V avec étui .... 242,00
Prix

CHINAGLIA
CORTINA. 20 000 D par volt. Complet
avec étui et pointes de touches. CORTINA TYPE USI. Même modèlemais avec signal tracer IncorporéPrix 295,00MINOR avec signal tracer incorporé.

234,00
VOC 20 • 20 000 Çl par volt 149*00
VOC 40 - 40 000 Çl par volt 169.00

Prix
PREAMPLI

Pour cellule magnétique stéréo 220 V.
80,40

Prix 240,00
MINOR. 20 000 Çl par volt 179,00

DM 112 PH. Spécial pour PHILIPS et
RADIOLA, Avec 2 fiches DIN 3P/5P.
(Contre mandat de 30,50) 25,50

Prix
Prix

GENERATEURHFi RL 20 D »
! 6 gammes couvrant

de 120 kHz à 500
MHz 1 Sortie HF :
Haute 100 000 jiV
B a s s e 1 0 0
(max.). Sortie
(audio) 400 Hz. Mo-
dulation : 400 Hz
Dimensions :
140 x 215 x 170 mm.
Prix (c /mandat de
424,64 F) 409.64

GENERATEUR DF « RL 22 D »
(Même présentation)

4 gammes couvrant de 20 Hz à 200
kHz, 2 formes de signaux (carrée et
sinusoïdale). Réponse ± 0,5 d9, 20 Hz
à ISO^kHz. Tension de sortie : 1 mé-
gohm 6 volts
Dim. : 140 x 215 x 170 mm.
Prix (c/mandat de 475,60 F) .. 460,60

ttk CONTROLEURS VOC
VOC 10 - 10 000 Çl par volt 129.00DM 160. Omni-

directionnel. Im- M[J
pédance 200 Q.
Réponse : 100 à 12 000 Hz. Sen-
sibilité :

APPAREILS DE LABORATOIRES
POUR EMISSION-RECEPTION ALIMENTATIONS

PROFESSIONNELLES54 dB .. 93,10
(Contre mandat de 98,10) f

r -J

Transistorisées • Stabilisées • Filtrées'Laval-
o.f . -,

DMS 3.
Hère. Impédance
200 O ou 50 kD.

Réponse : 150 à 10 000 Hz. Sensibilité :— 62 dB. (C. mandat de 61,85) 5635

HP 101
Primaire 110-220
V. Secondaire
3. 6. 9 et 12 V
Protégée par fu
slble.
verseur. Voyants
Débit : 1 A.

Boî tier métallique. 3 transistors + 5
diodes. Pour laboratoire et Dépannage.

©.» u »

SWR3
TOS-METRE. Mesureur de champ. Lec-
ture du TOS sur galvanomètre. Antenne
télescopique. Boîtier métallique.
Prix (c/mandat de 113,80) .. 107,80

Inter-In

Prix
. 207,8010 mégohms 5 volts. FL 30

CHAMPMETRE
(contre mandat de 214,80) .

Accord par conden-
sateur variable. An-
tonne télescopique.
Lecture sur galvano-
mètre. Boîtier mé-
tallique.

PRIX : 76.40
(c/mand. de 82,40)

HP 2002
Primaire

110-220 V.
Secondaire

de 1 à 15 V.
Débit : 2 A
Protégée par

,, , fusible. Prise de terre.Voyant. Voltmètre de tens. de
sort. (C/mand. de 310,80)

PISTOLETS SOUDEURS ENGEL
20 WATTS. Prix (c. mandat 73,30) 68,30
60 WATTS. Prix (c. mandat 76,25) 70,25
100 WATTS. Prix (c. mandat 95,75) 89,75

MM 8 - Pupitre mixage mono-stéréo.
Préampll stéréo incorporé. 4 entrées
commutables. Haute et basse Impédance
(200 et 50 000 D). Réglage des niveaux
par Inverseurs (c/mand. 377,40) 370,40

,r

101© iwiflW

7
POMPE A DESSOUDER permettant de
nettoyer tous les contacts de circuits
imprimés.
(Contre mandat de 87,65} 83,65
Modèle mlnf (C/mand. de 70,45) 66,45

303,80
RP 24
Primaire 110-220

Secondaire
de 9 à 15 volts.
Débit : 2 A.
Protégée par fu-
sible.

LA PAIREMM 3 • Table de mixage profession-
nelle commutable mono-stéréo. Préam-
pll Incorporé. Contrôle de mixage.
Entrées : toutes commutables 600 D
et 50 KD. Sorties : Mono-stéréo 50 KD.
8 transistors -F B diodes.
Prix (c/mandat 242,20) .... 235,20

M* ' v.
100,50

(contre mandat de 105,50)
TALKIE-WALKIE 4 transistors. Portée
environ 800 m. Bande des 27 MHz, an-
tenne télescopique. Exempts de taxe.

Voyant
Inter. Voltmètre.
Ampèremètre.
Pour laboratoire,
dépannage, ra-
diotéléphone.

FS5
WATTMETRE-TOS-METRE
Lecture sur 2 galvanomètres séparés.
Présentation pupitre. Wattmètre 2 gam-mes : 0,5 watt et 0,50 watt.
Prix (c/mandat de 241,20) .. 235.00

MM 10 - Pupitre mixage. 2 entrées ma-
gnétiques, 1 entrée micro, 1 entrée
magnéto. Mono-stéréo.
Prix (c/mandat de 477,40) .. 470,40

Môme présentation, 5 transistors avec
appel.
La paire 343,00(contre mandat de 143,00) (contre mandat de 361,00)
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LAMPES NEUVES DE MARQUES 1er CHOIX
ECC84 12,40 ED500 26,10
ECC05 9,60 EF41 19,40

EFBO 10,00
EF85 10.25
EF86 16,65
EF183 10,20
EF184 10,20
EFL200 22,20
EL3N 26,00
FL36 21,40
EL41 17,50
EL42 19,70
EL81 20,85
EL84 11,80 EZ81
EL86 16,00
EL95 10,65
EL183 15,10
EL300 28,10
EL502
/511 20,90
EL504 20,90
EL508 17,15
EL509 33,10
- TRANSISTORS 1er CHOIX

L1VHES TECHNIQUES Los Lasers
Lexique lampes
Livre de poche des Tubes

21,90
7,50

20,00
Livre de poche des Transistors . . 20,00
Logique électr. clr. Int. num. .. 62,70

21,90
Magnétophone service, 2e édit. . . 20,00

9,00
18,00

Maintenance service HI-FI stéréo 45,00
Maintenance et serv. magnétoph. 21,20
Manuel techn . du magnétophone 33,00
Manuel téléede mod. réduits 17,35
Maquettes maritimes
Mathématlq. pour é lectroniciens 42,00
Mémento service radio TV . . . . 12,00
Mesures électroniques
Micromoteurs modèles réduits . . 12,00

22.00
Montages électr. simples. Tome I 39,00
Montages prat. d’Eiectronique . . 34,00
Montages pratiques transistors . . 11,95
Montages simples transistors . . 19,90
Mont. transist1. labor. et ind
Moteurs électriques

PY88 12,20
PY500 19,20
OQE03

/12 43,00
UAF42 16,00
UBC41 15,00
UBC81 12,90
IICH42 22,65
UCH81 12,95
UCL82 13,10
UF41 19,40
UL41 21,10
UY42 13,35
UY85 6,80
UY92 16,00
IR5 13,70
ISS 11,30
IT4 11.30
3CU3 19.60
304 15,35
3S4 13,00
5Y3GB 16,60
6AL5 9,80
6AQ5 11,90

6AU6 10,05
6AV6 8,10
6BA6 10,05
6BE6 14,70
FBQ7A 11,50
6D06A 26,60
6L6 29,20
607 17,60
6U8 13,65
6V6 21,00

EL802 15,70
ELL80 28,80
EM34 21,40
EMB1 9,45
EM04 17,95
EMB7 18,20
EY51 14,25
EY81 12,15
EY82 8,00
EY88 12,20
EY500 19,20
EY802 10,60
EZ80 7,00

PCF86 14,05
PCF200 14,25
PCF201 14,25
PCF801 14.70
PCF802 11,05
PCH20016,70
PCL82 13,10
PCL86 13.05
PCLB05 14,50
PD500 26,10
PF86 15,70
PFL200 22,20
PL36 21,40
PL81 20,05
PL82 10,20
PLB3 13,10
PL300 28,10
PL502
/511 20,90
PL504 20,90
PL508 17,15
PL509 33,10
PY81 12,15
PY82 8,00

CBL6 31,60
DAF96 11,70
DF96 11,70
DK92 11,80
DK96 12,40
DL96 12,40
DY802 10,60
EABC

/80 14,70
EAF42 20,10
EBC41 15,95
EBC81 12,60
EBF2 24,00
EBF80 13.45
EBF89 11,00
EBL1 31,40
EC06 14,35
EC88 16,00
EC92 14,25
EC900 15,40
ECC81 11,50
ECC82 9,20
ECC83 9,45

20,00
24,00

ABC télécommande
Aide-mémoire électronique
Alimentations électroniques . ... 18,00
Amplifications BF
Amplis BF - HI-FI stéréo à cir-

cuits intégrés
Amplis opérationnels
Analyse calculs amplis HF . . .. 48,00

32,00
Appareils élect. à transistors . . 39,00
App. de mesure en Electronique 29,00
Applicat. Amplis opérationnels , . 32,00
Applications pratiques transist. . . 32,00
Apprenez la Radio
Baffles et
Basse fréquence haute fidélité . . 60,00
Calcul et réélis, transfo (3e éd.) 21,00
Circuits électroniques transist. 27,00
Circuits de logique
Clrculthèques électroniques :
Tome 1 - Cire. Intégrés linéaires 33,00
Tome 1 bis - Principes et applica-

tions circuits intégrés linéaires 54 ,00
Toma 2 - Circuits numériques 60,00
Tome 3 - Guide circuits intégr. 60,00
Tome 4 - Thyristors et Triacs . . 60,00
Tome 5 • (circuits intégr. MOS) 45,00
Code Morse
Comment lire schémas électron. 20,00
Construction petits transfos 17,90
Construire un allumage électron, 9,00
Construisez v. récepteur de trafic 14,50
Cgurs amplis opérationnels . . . . 20,00
Cours de base TV couleurs 36,00
Cours élémentaire électronique. . 27,00
Cours élément. Informatique 54,00
Cours fondam. Radio et d'Elect. 45,00
Cours fondam. logique électron. 72,00
Cours fondamental télévision . . 63,00
Cours de TV moderne
Dépannage, Amélioration Télé . . 48,00
Dépannage radio transistors 24,85
Dépannage télé très simple 12,00
Dépistage pannes TV (5 e éd.) . . 13,50
Dictionnaire de la Radio 48,00
Effets pour guitare électrique . . 12,00
Electricité et Acoustique
Eloctrlelté Automobile
Electricité pour vous . .
Electronique pour électronicien . . 35,00
Electronique à transistors
Electronique à votre service 32,00
L'Eiectronique ! c'est très simple 27,00
Electronique dans l'automobile .
Electronique et médecine
Emission d’amateur en mobile . . 37,10
Emetteur-Récepteur Talky-Walky . 24,85
Emission-Réception Amateur 89,55
Emploi ration, des cire, intégrés 63,00
Emploi rationnel des transist. . . 30,00
Enceintes acoustiques HI-FI . . . . 25,85
EQUIVALENCE 5 000 TRANSIST. 15,00
Equivalence trans. et diodes 21,00
Etude et conception de radio-
récepteurs à tubes et è trans.
Filtres actifs
Gadgets électroniques
Guide Mondial des Transistors . . 30,00
Guide pratique Dépannage Télé 20,00
Guide pratique magnétophones . . 16,00
Guide Radio-Télé (toutes les lon-

gueurs d’ondes)
Initiation Electronique, Electricité 14,00
Initiation Radio Commande . . . . 10,00
Initiation récept. à transistors . . 15,00

39,00
20,00

Interphones talkies-walkies 27,00

ECC
/189 14,25
ECF1 30,00
ECF80 10,50
ECF82 13,65
FCF86 14,05
ECF200 14,25
ECF201 14,25
ECF202 14,70
ECF801 14,70
ECF802 11,05
ECH3 27,25
ECH42 22,65
ECH81 12,95
ECH200 16,70
ECL80 11,75
ECL82 13,10
ECL805 14,50
ECL86 13,65
ECL802 15,00
FCLL

/800 45,00

Logique Informatique34,60

Magnétophones et utilisations . .
Les magnétoscopes

34,00
54,00

Antennes (Les) TV et FM
6X4 8,10
12AT7 9,50
12AU7 7,90
12AV6 8.60
12AX7 9,90
12BA6 11,60
12BE6 16,00
25L6 24,00
25Z6 19,00
35W4 11,20
50B5 17,55
117Z3N 20,00

26,40
1883 20,85

12,00

8,6011,95
enceintes, nouv. éd. . . 14,95 27,00 GY501 18,00

GY802 10,60
GZ32 20,10
GZ41 12,85
PC86 14,35
PC3B 16,00
PC900 15,40
PCC18914,25
PCF80 10,50

Modulation de fréquence

48,00

30.00
18,00

L’Oscilloscope au laboratoire .. 30,00
L'Oscilloscope au travail
Opto-électronique
Pannes TV, 5e édition . .
Petits montages radio . .
Physique dans vie quotidienne . . 13,50

14,50
Pratique 2e chaîne. 2e édition 23,00
Pratique des antennes . . .
Pratique de l ’Electronique
Pratique de la sonorisation . ... 27,00
Pratique et théorie de la T.S.F. 25,00
Pratique de la TV en couleurs . . 20,00
Pratique intégrale ampli BF . . . . 30,00
Pratique montages radio
Pratique télécommande
Pratique des transistors
La Radio et Télé très simples . . 21,00
Radiocommande mod. réduits 11,60
Radiocommande prat., 3e édit. 28,00
Radio-Tubes, 16e édition 13,50
Radio TV transistors (6° édition) 13,50
Récepteurs à transistors
Récepteurs de TV
Réglage, dépannage TV couleur
Règle à calcul (votre)
Réparation transistors

807

21,00
42,00
16,50
15,00

5,25 BCY56 3,65 BF197 4,30
5.40 BCY57 3,95
2,75 PCY70 4,95
2.40 BCY71 7,85
3,00 BCZ11 25,20
4,60 BD107 11,00

BD115 11,95
3.00 BD117 8,00
3,00 BD124 26,80
3 »0O|BD135 6,05

BD136 6,70
BD137 7,20

4.50 BD138 5,00
BD155 14,80
BDY10 12,50
BDY11 12,70
BDY20 14 ,15 /300 8,70
BDY23 18,60 /500 12,60
BDY28 38,60 BTY79 45,00
BDY56 34,20 BU102 28,80
BDY58I04.40 BU104 34,35
BDY61 18,25 BU105 38,15
BF115 8,55 BU108 40,30

BU109 30,25
BY126 2,45
BY127 2,70

4,00 BY164 10,40
BYX10 2,57
BZX29 3,60
2N377 4,80
2N308 8,00
2N396 8,00
2N404 7,30
2N441 17,70
2N525 6,75
2N526 6,75
2N696 7,85
2N697 6,50
2N698 11,55
2N706 3,10
2N708 3,85
2N709 9,85
2N930 4,00

6,45 2N1302 3,00
2N1304 6,55

2N1305 6,55 2N3709 3,60
2N1306 6,55
2N1307 7,40
2N1308 8,50
2N1309 8,50
2N1420 4,70
2N1596 12,95
2N1599 20,70
2N1613 4,00
2N1671 24,80
2N1711 4,25
2N1093 6,85
2N1926 4,35
2N1990 4.95
2N2087 13,00
2N2202 15,50
2N2210 8,90
2N2219 8,90
2N2222 4,30
2N2243 4,90
2N2369 4,70
2N2483 4,60
2N2498 42,15
2N2642 37,20
2N2646 11,70
2N2647 14,00
2N2904 4,30
2N2905 4,30
2N2906 4,30
2N2907 4,30
2N2925 3,20
2N2926 2,20
2N3053 5,40
2N3054 18,35
2N3055 19,00
2N3296 95,20
2N3391 2,00
2N3416 2,60
2N3525 31,20 SFC
2N3553 28.65
2N3565 7,60
2N3614 18,45 6 A 13,00
2N3702 3,30 8 A 16,20
2N3704 2,90 16 A 36,35
2N3708 3,60 DiAC 3,25

AC107 13.70IAF239 7,42|BC153
AC117K 7,00 AFY19 59,00 BC154
AC125 4,45 AL102 14,50 BC157
AC126 4,45 AL103 19,00 BC158
AC127 3,65 ASY26 9,80 BC159
AC127K 4,00 ASY27 10,40 RC160
AC128 3,65 ASY28 9.80 BC161
AC128K 4,00 ASY80 12,75 PC167
AC130 12,00 ASZ15 20,00 BC168
AC132 3,95 ASZ16 19,40 BC169
AC141 5,40 ASZ17 11,25 BC170
AC151 7,25 ASZ18 15,00 BC171
AC152 7,80 AU107 14,00 BC172
AC171 6,50 AU10B 14,00 BC173
AC172 7,30 AU110 21,80 gg174
AC175K 7,00 AU112 26.00 BC176
AC179 6,50 AY 102 15,85 g£177
AC180K 4,15 BA100 2,82 ^AC181K 5,25 BA102 3.30 5S}2
AC182 3,15 BA128 2.55 GHIKAC1B7 4,70 BA148 2,15
AC187K 5,30 BC107 2,70 SS SS
AC188 4.70 BC108 3,05 BC192AC188K 5,30 BC109 3 f 95 «C192

AC1.93 5 75 BC113AS BC114 4,15 BC203
AD142 10 50 BC115 5-6° BC208AD142 10,50 BC116 5,60 nr-ono

AD155 11 MSC117 G’2s BC213
An K? 6'75 BC225
An.B9 om 80”9 6,G0 BC237AD162 9,OOrc120 4,70 BC238AD164 14,60 BC121 7,80 BC239
AD165 15,35 BC122 4,35 BC250
ADZ12 29,50 BC123 9,60 BC251
AF102 28,00 BC125 7,20 BC252
AF106 6,00 BC126 7,80 BC253
AF114 19,00 BC130 6,20 BC257
AF115 21,60 BC132 3,60 BC258
AF116 21,60 BC134 4,15 BC259
AF117 20,20 BC135 3,15 BC260
AF118 29,00 BC136 4,25 BC261
AF121 18,00 BC137 4 ,45 BC262
AF124 4,90 BC138 6,85 3C263
AF125 4 ,90 BC139 7,20 BC266
AF126 4,90 BC140 11,70 BC301
AF127 4,90 BC141 11,10 BC302
AF134 6,15 BC142 8,00 BC307
AF139 7,42 BC143 5,80 BC308
AF170 4,40 BC144 5,80 BC309
AF178 23,20 BC145 6,30 BC340
AF179 23,20 BC146 7,70 PC341
AF181 24,30 BC147 2,45 PC360
<\F185 21,60 BC148 2,50 BC361
AF202 6,20lBC149 2,90 BCY34

2N3710 3,60
2N3711 3,60
2N3819 7,00
2N3823 14,40
2N3866 28,00
2N3905 7,55
2N4036 18,20
2N4037 9,60
2N429B 42,10
2N4346 51,30
2N4360 11,90
2N4916 4,95
2N5245 7,95
2N5296 18,00
3N140 26,10
3N141 19,00
180T2 18.00
181T2 15,65
182T2 16,20
185T2 42,75
TIP31 10,25
TIP33 12,00
TIP34 12,60
TIS34
TIS43
TIS58
TIS62
TIS88

EIF200 6,10
BF224 5,75
BF225 3,45
BF232 13,50
BF233 3,45
RF237 3,45
BF238 3,45
BF244 14,45
BF245 6,50
BF251 10,55
BF254 3,50
BF255 4,80
BF337 4,90
BSY10 6,30
BT100

9,00
Pour s’initier Electronique

17,90
13,50

11,70

3,00
3,70

39,00
21,00
32,00

3,00
3,6039,00 7,20
5,40
3,45
3,65
2,80
6,9527,00

30,00
36,00
12,00
24 ,00

Schémas amplis BF à trans 18,00
Schémas amplis BF à tubes . . . . 13,50
Schémas pratiques radio
Schémathèque 70. 71, 72 ou 73 . .
Technologie circuits Imprimés . . 33,00
Technique de l’électricité 21,00
Technique émission O.C 33,00
Techrv. et applic. transistors 33,00
Techniques HI-FI
Techn. nouv. dépannage radio ..
Technique oscillo
Technologie des composants
Tome 1 32,85 — T 2 32,85 — T 3 33,00
Téléphones, interphones
La Télé ? C'est tr ès simple . . .
Télé Service, nouvelle édition . . 37,80

15,00
33,00
10,00
20,00

Télé prat. : t. 2 : 30,00 - t. 3 21,00
Théor. et Prat. automatisme num. 60,00
Transistors (Les)
Transistors à effet de champ . . 33,00
Transistors c’est très simple . . 15,00
Tuners modernes à FM HI-FI 34,00
TV couleurs, c'est très simple . . 21,00
VHF à transistors, 3e édition . . 29,85

7,20
35,00
19,00
14,00

5,10
4,65 BF117 7,40

BF118 6,00
BF119 ' 6,00
BF121
BF123 5,10
BF125 4,00
BF127 6,00
BF152 4,05
BF153 4,50
BF154 4,50
BF155 9,90
BF156 7,20
BF157 7,20
BF159 4,50
BF160 3,60

4 05 BF167 4,25
‘ BF173 5,20

BF174 9,45
3,00 RF176 5,55
3,00 BF177 5,00
3,00 RF178
4.50 RF179 8,25
4,45 RFI80 7,45
9,72 RF181
2.50 BF182 5,85
2.50 BF183 5,55
7,00 BF184 3,70
3,00 BF185 4,05
4,00 BF186 10,40
4,00 PF194 3,50
4.50 BF195 3,00

17,30 RF196 4,05

5 ,50
7,205 ,00

27,00 6,00 9,00
8,552,5032,00

21,00 4,50 5,00
21,00
39,00

5,40 7,95
4,70 TV18 11,90

LDR03 6,30
LDR07 5,00

3,00
3,00
3,00 MC48,00

22,00
24,00

3,25 /1303 30,75
ORP60 7,20
ORP69 7,65
DAP12 16,30

3,25
2,90
3,50
4,50

10,00
/2300 24,45

Triac 400 V
9,00 4 ,5027,00

54,00
17,90 Télé-Tubes (nouvelle édition) . .

Téléviseurs à transistors
Téléviseur (Mon)
Télé coul. Tomes 1 et 2

3 ,00

5,859,00 PERCEUSE
MINIATURE

DE PRECISION
Livrée avec 11 ou-
tils qui permettent
de percer, fraiser ,
affûter, scier, etc.
Long. 125, poids
160 g. Insensible
aux chocs.
Prix

2B.00

Initiation à l’Informatique
Installations électriques .

NOUVEAUTE : EQUIVALENCES 9 000 TRANSISTORS 28,00

CASQUES STEREO HI-FI SH 600, 600 Q. 300 mW. Courbe de ré-
ponse de 20 à 20 000 Hz. 108 dB.
(C/mandat de 124,60) .
SH 1300. Coquilles et pose-tête en cuir.
Très fidèle. Courbe rép. : 20 à 20 000
Hz. Prix (c/mandat 95,10)
H. 201. Combiné casque et microphone.
Prix (c/mandat de 112,80)
808V. Réglage sur chaque oreille par
potentiomètre à curseur. 20 à 20 000 Hz.
Prix (c/mandat de 108,90)
SH19. R églage du volume et de la tona-
lité. 20 à 21 000 Hz.
Prix (c/mandat de 185,30)
H4C. Casque quadri avec boî te de
compensation d’effets spatiaux.
(Contre mandat de 553,00) . . . . 548,00
SPATIAL 2000. A électro condensateur.
(Contre mandat de 246,00)

SS10. 500 mW. Courbe de réponse de
20 à 20 000 Hz. 110 dB. Volume réglable
sur chaque oreille.
(Contre mandat de 261 ,00)

77,00
(C. mandat de 82,00)(Impédance 2 x 8 ohms) . . . 119,60

BST 256,00 MODELE SUPER en coffret plastique
avec 30 accessoires (c. mandat de
126,00)
SUPPORT permettant l 'utilisation de ces
perceuses en position verticale (c. man-
dat de 40,00)

SH B71. Coquilles
de mousse. Courbe
de réponse 20 à
17 000 Hz.

90,10 121,00TOKUMI
1025. Réglage du volume sur chaque
oreille. Courbe de réponse de 18 à
22 000 Hz, 105 dB. (C/mandat de 99.00).

95,00
1035. Courbe de réponse de 25 à
18 000 Hz. 500 mW . 110 dB.
Prix (c/mandat de 53,00)
1045. Cuir souple. Réglage du volume
sur chaque oreille. Courbe de réponse
de 18 à 24 000 Hz. 110 dB.
Prix (c/mandat de 154,00)
1065. Potentiomètre à curseur sur chaque
oreille. Courbe de réponse de 15 à
25 000 Hz, 110 dB.
Prix (c/mandat de 179,00)

107,80
54,90

(c/mandat de 58,90)
SH 07 V. Oreillettes
cuir. Volume régla-
ble sur chaque canal
par potentiomètres.
Courbe rép. : 20 à
15 000 Hz.

Prix (c/ mandat de 95,10)
SH 15. Professionnel. Réglage de tona-
lité par balance . Courbe rép. : 20 è
22 000 Hz (c/mandat de 136,30) . 131,30
SH 22. 300 mW. Courbe de réponse de
20 à 20 000 Hz. 110 dB. Réglage de vo-
lume et tonalité par curseur sur chaque
oreille (c/mandat de 161,80) . . . . 156,80
SH 20. Même modèle mais avec uni-
quement réglage de volume .. .. 137,20
(Contre mandat de 142,20).

Prix 35,00
Prix103,90

AMPLI-STEREO pour CASQUES
49,00180,30

90,10 150,00
241,00

Mini préampli -F ampli. Spécialement
étudié pour l ’écoute au casque. Pos-
sibilité de connecter 2 casques stéréo.
Réglage 'du volume sur chaque canal.
Prix
(Contre mandat de 152,00).

SANSUI
SS2. 20 à 18 000 Hz.
(Contre mandat de 149,00)
SS20. 20 à 20 000 Hz, réglage de puis-
sance et tonalité sur chaque écouteur.
(Contre mandat de 331,00)

175,00

144,00 A 2 C. Boite permettant l’écoute de 2
casques pour une chaîne dépourvue de
prise casque. Inverseur casque et
enceinte (c/mandat de 40,30) . . 35,30

147,00
326,00

l
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8-10, rue Lucien-Sampaix - PARIS-106
Tél. : 607-74-02 - C.C.P. 19.668.41

Métro : Jacques-Bonsergent - République à 3 mn des Gares de l'bst et du Nord
COMPOSANTS GRAND PUBLIC ET PROFESSIONNELS

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI de 9 à 13 h et de 14 à 19 h_____ SAMEDI de 9 h à 19 h sans interruption. ___
ri MUGENTA f

ê

LIGHT-SHOWS CENTER
DÉMONSTRATION PERMANENTE

A tous vos problèmes d'installation lumière, il y a toujours une solution.
Le Centre Light-Shows Magenta Electronic vous attend pour les résoudre avec vous.

Toute la gamme des modulateurs que nous vous présentons fonctionne
au rythme de la musique de quelques milliwatts à 100 watts et plus.

MULTIDELIC
STEREO LS1006

MULTIDELIC
LSI003

PSYCHEDELIC
LSI001

LIGHT RHYTHM LS2002
w

JSngJSLi

î:

A 2 canaux, 6 fréquences avec sur
chaque canal graves, aigus, mé-
diums et un réglage général,
en kit

en ordre de marche avec cof-
480,00

r=& 3 canaux graves - aiguës - mé-
diums. 1 500 W par canal avec
réglage général,
en kit
en ordre de marche avec cof-

240,00

380,00
63,001 canal 1 500 W en kit

en ordre de marche avec cof -
100,00

156,00 fret
fret LS2000fret(port 12 F).
MINUS 800
1 voie 800 W
en kit
en ordre de marche

3 voies, antiparasite, puissance
générale 4 500 W, double grada-
teur 3 000 W avec extension de
la plage de réglage et suppres-
sion de l'effet d'hystérésis,
en kit

Appareil professionnel
spécialement conçu et réalisé

pour discothèque

(port 12,00)
MODELE 800 W
en kit
en ordre de marche . . . 136,00

190,00
45,00
70,00 comprenant : -•un stroboscope 300 joules•un clignoteur électronique 3 plages de réglage.•un gradateur 10 ampères•un double MULTIDELIC

en ordre de marche

LSI004 420,00
en ordre de marche avec cof-

520,00

LS1002
4 canaux : basses, médiums-
basses, médiums aigus. 1 500 W
par canal et réglage général,
en kit
en ordre de marche avec cof-

350,00

2 voies 1 500 W par voie avec un
réglage général.
en kit
en ordre de marche

fret
GRADADELIC110,00

150,00 2 500.00320,00 Modulateur équipé d'un Psyche-
delic 1 voie 1 500 W et d'un
gradateur (doseur de lumière) de
même puissance,
en kit
en ordre de marche avec cof-

150,00

SERVOLIGHTPINCE LUMIERE fret
STAR FLASHvoie 1 500 WModulateur 1

équipée d'une lampe 100 W et
d'un réflecteur
en ordre de marche

Modulateur 2 canaux à clignoteur incorporé
2 x 1 500 W.
en kit

Gradateur de lumière dosant une
lumière modulée ou non 1 500 W.
Prix en kit

97,50 .....190,00
(port 15,00)95,00 136,00 (port 9,50) fret

RAMPES DE
LUMIÈRE

STROBOSCOPES
Ces trois modèles ont pour but commun de créer des effets
visuels extrêmement spectaculaires.
Ils produisent un clignotement violent à fréquence élevée,
qui donne à tout ce qui bouge un caractère surnaturel. Les
mouvements décomposés apparaissent soudain comme sortis
des vieux films muets... On en perd l'équilibre.

300 joules

Bleu, rouge
vert, jaune,

orange,
mauve,

turquoise,
rose

GRADATEUR
Doseur de lumière 1 500 W.
en kit r
en ordre de marche avec coffret.Prix
(port 8,00)
GRADATEUR 4
voies 20 kW
5 000 . W par
voie, antiparasité.
Démarrage du
point 0 au point
maxi. de puis-
sance de lampe
(normes EDF),
en kit.... 590,00
en ordre de marche
Modèle 3 voies 4 500 W antiparasité
en kit ’

en ordre de marche

45,00

65,00
40 j. 1 0 0 j.

-
RAMPE 3 lampes
60 W en kit 50,00 fin ordre de marche . 70,00
100 W spot en kit . 80,00 en ordre de marche 100,00
100 W flood en kit 130,00 en ordre de marche 150,00 !RAMPE 6 lampes

690,00 3 voies
Graves-Aiguës

Médiums
1 voie 40 joules en kit

100 joules en kit
300 joules en kit
40 joules avec commande â distance :

235,00
Stroboscope à bascule gauche-droite :

255,00

en ordre de marche
en ordre de marche
en ordre de marche

175,00
285,00
485,00

240,00
350,00
550,00

220,00
250,00

Couleurs
en ordre

de marche
en ordre

de marche
enen
kitVARIATEURS DE VITESSES

pour moteurs électriques 1 500 W,
perceuses tous modèles

N° 1 - standard en kit complet
N° 2 - équipement pour charges inductives, en
kit complet
N° 3 - modèle avec réduction de l'effet hystérésis,
en kit complet
N° 4 - avec extension de la plage de réglage.
Réduction de l'hystérésis, en kit complet

kit

160,UU
190,00
260.00

100,00
120,00
190,00

130,00
150,00
220,00

130,00
160,00
230.00

60 W. en kit en ordre de marche 300,00lOOWspot . .
100W flood .52,00

en kit en ordre de marche 320,00Lampe 60 W. . .
Lampe 100 W spot
Lampe 100 W fbod

7.3057,00 Mini-strob 40 joules :
en kit

7,80
en ordre de marche

Tous ces appareils peuvent être équipés du système
leur permettant de fonctionner avec la modulation.
Supplément : 35,00 par appareil.

198,00100,0016,8068,50
Prix spécial par 6.

Flacon permettant de réaliser la vornissaga do G spots
ou flood

73,00
(port en sus 8,00) 9,50

Page 14 - N° 1 416



ADOPTÉ DANS LE MONDE ENTIER
POUR SA QUALITÉ HI-FI

VENDU AU PRIX MARCHÉ COMMUNOUVERT EN AOÛT
du mardi au samedi d e 1 0 h à 1 8 h sans interruption

— -FERMÉ LE LUNDI

Attention !... PRIX DISCOUNT
sur toute la gamme

— pendant le mois d'août.. Profitez-en ! - —

LUMIÈRE NOIRE
décrite dans

le H.P. n° 1374
du 12-10-72

PCH24, tweeter 4-8 ohms, p. maxi 40/50 W, à dôme hémisphérique, 1,6 à
25 kHz, rés. 1 kHz
PCH174, médiums 30 Hz à 3 kHz, rés. 30 Hz, 4-8 ohms, p. maxi 20/30 W.

97,00
PCH64, tweeter 4-8 ohms, p. maxi 20/30 W, circulaire 0 70 mm, 2 à 22 kHz,
rés. 1 kHz
PCH104,médiums 200 Hz à 7 kHz, rés. 120 Hz, 4^8 ohms, p. maxi 50/60 W.

65,00
PCH134, basses 40 Hz à 5 kHz, rés. 35 Hz, 4-8 ohms, p. maxi 15/20 W.

80,00
PCH714. tweeter 4 8 ohms, p. maxi 30/35 W, élliptique 70 x 100 mm, 1,5 à

46,00
PCH204,basses 25 Hz à 3 kHz, rés. 25 Hz, 4-8 ohms, p. maxi 25/35 W .100,00
PCH244,basses 20 Hz à 2,5 kHz, rés. 20 Hz, 4 8 ohms, p. maxi 35/50 W.

165,00
PCH304, basses 20 Hz à 1,5 kHz, rés. 16 Hz, 4-8 ohms, p. maxi 50/60 W.

209,00
PCH200. basses 25 Hz à 3,5 kHz, rés. 25 Hz, 4-8 ohms,p.maxi 30 W ..140,00

MEDIUM hémisphérique
PCH37 MKL380 37 mm, 700 Hz à 3 kHz, rés. 500 Hz .

FILTRES
HN412, 2 voies, fréq. de coupure 2 500 Hz, puiss. 15/35 W
HN413, 3 voies, fréq. de coupure 750/2 500 Hz, puiss. 25/50 W
HN423, 3 voies, fréq. de coupure 750/2 500 Hz, puiss. 25/60 W

85,00

Prix

32,00

Prix
PROJECTEURS DE FORMES

MOUVANTES Prix

20 kHz, rés. 800 Hz

Prix175 W directe 22Ü V
Minitube 6 W - 220 V
125 W - 220 V
Ballast pour tube 125 W - 22Ü V
Condensateur spécial ballast . .
Fluo 20 W 60 cm
Réglotte 20W - 60 cmBI
Fluo 40 W - 120 cm
Réglette 46 W - 120 cm BT . . .

100.00
54,00

Prix48,50
48,50
28.00
57,00
43,00
75,00

127,00

59,00
78,00
96,00

127,00
Pince complète avec
support à pince réflecteur
et lampe 175 W . 143,00
Pince individuelle .23,00
R éflecteur
Lampe 175 W ..100,00

21S2 équipé d une lampe quartz iode très
grande luminosité. Prix avec disque, moteur
avec dispositif passe-vues 770,00
Mini-projecteur transportable, avec passe-vue
diapo, complet avec sacoche 500,00
21S1 100 W. Complet avec disque et
passe-vue diapo :
Pour chaque modèle disque à huile seul.

100.00

85,00ENCEINTE EN KIT 10 W comprenant un boomer, un tweeter
(Conception Magenta Electronic)30,00

PROMOTION EXCEPTIONNELLE
HAUT-PARLEUK spécial sonorisation
50 W efficaces/70 W pointe 30 cm, 8 ohms.
Bande passante 30 à 14 000 Hz. Garantie un an — 100,00

Prix spécial par 4

360,00

Prix BST - BST - BSTACCESSOIRES
9,00TRIAC 6 A - 400 V - Isolé
8,00
9,00

16.00
4,50

17,00
27,00
50,00
70.00
90,00
4,50

Self antiparasite pour montage de
Triac
Transistor UJT 2N2646

Par 3 CHAMBRE D'ÉCHOTRIAC 6 A 400 V - To66.
TRIAC RCA 8 A 400 V.
TRANSISTOR 2N3055
TRIAC 10 A 400 V
TRIAC RCA 15 A-400 V.
TRIAC RCA 25 A
TRIAC RCA 30 A - 400 V
TRIAC RCA 40 A
DIAC 32 V

Alimentation secteur pour magnétophone
cassette 110/220 V - 6. 9 ou 12 V à pré-
ciser. En kit complet•Convertisseur auto, 6, 7,5, 9 ou 12 V à
préciser. En kit complet . . (port 6,00) 31,00

•Distarbox boîte de distorsion pour gui-
tare. En kit complet . . . (port 12,00) 121,00

•Power III module ampli-préampli circuit
intégré de 10 W. En kit complet .
Prix

MEGAPHONE(port 6.00) 28.00
Puissance eff. 10 W
avec signal d'appel.
Alimentation 6 V.
Appareil de très
grande fiabilité.

(port 6,00) 78.0030.00
8,00

Réflecteur adaptable sur tous mo-
dèles
Projecteur extérieur orientable de
500 W lumière blanche, complet avec
support
Transfo spécial modulation
forte puissance
puissance intermédiaire .. . .
Support orientable à vis. . . ,

Pince orientable à vis

CARACTÉRISTIQUES :
Entrée et sortie à 2 impédances 50 K et
200-600 L2 - Dosage progressif de l'écho
par un système de balance - Commando
du temps de répétition entre 1/2 et 4 se-
condes - Commande du nombre de répé-
titions entre 1 et 6 répétitions - Alimenta-
tion secteur incorporée. Prix

Prix spécial
de lancement : 570,00

35.00 ANTENNES DIELA

SCOTCH(Canal à préciser)

3 éléments. V * chaîne
5 éléments, 1'° chaîne
7 éléments, 1,M chaîne. .
9 éléments, V ® chaîne

12 éléments, 1'° chaîne
6 éléments. 2* cha î ne
9 éléments. 2" cha îne

10 éléments, 2° chaîne
15 éléments, 2® chaîne
17 éléments, 2° chaîne
22 éléments, 2® chaîne
34 éléments, 2® chaîne
35 éléments, 2® chaîne
Mixte 2 et 6
Mixte 6 et 12

Antenne panneau
2 otages 21 à 69
4 étages 21 à 69
Coupleur 2 chaînes
Séparateur 2 chaînes

Antenne
sur socle marbre

238,00 . 16,00
• 26,50. 35,00. 57,00. 78,50
.19,00. 28,00
.28,00.47,50
47,50

. 79,00
128,00
128,00
• 28,00. 52,00

700,00 vente promotionnelle
CASSETTES

7,00 - par 10
7,50 - par 10

12,00 - par 10

PAR 10 UNE CASSETTE GRATUITE

15,00
7,50

18,00
23,00

Bobines d'impulsion pour stroboscope
TS2 pour lampe de 0 à 100 joules.

25.00
T$1 pour lampe de 100 joules et

50,00 OMM10
BST
Pupitre mixa-
ge mono-sté-
réo. Préampli
stéréo incor-
poré . 5 en-
trées commu-

tables. Haute et basse impédances (200 et
50 000 ohms). Réglage des niveaux par
inverseurs

C60 6,00
7,00C90

11,00C120
Prix

plus SCOTCHLampes spéciales stroboscope
40 joules

150 joules prix promotion
200 joules prix promotion
250 joules prix promotion
300 joules XSV55P

. 20,00

. 24,00
. 48,00
58.00

100.00

BANDES HAUTE-FIDELITE
REMISE 10 %470,00

223 - 13 cm. 20.10
223 - 15 cm. 24,40
223 - 18 cm. 32.40

222 - 13 cm.17,70
222 - 15 cm. 22.00
222 - 18 cm . 30.45
224 - 13 cm . 25,90
224 - 15 cm. 33,80
224 - 18 cm. 42,40

MM7 : Mélangeur avec ^
préampli. 3 en-

trées micro haute impédance. 2 entrées
micro basse impédance. 1 entrée cellule
magnétique (RIAA). 1 entrée cellule piezo
F 250 mV. Bande passante 40 à 16 000 Hz.
1 sortie ligne + 1 sortie magnéto. . . . 196,00
MM6 : Mono/stéréo commutable. 4 entrées
hautes impédances. 1 ou 2 sorties faibles
dimensions
MM4 : Monophonique. 4 entrées hautes
impédances. 1 sortie haute impédance.
Prix
MM3 : Mono/stéréo commutable, 4 en-
trées hautes/basses impédances. 1 ou 2
sorties. Contrôle : par vu-mètres séparés ;
par casque G105. 8 transistors
A2C adaptateur pour 2 casques stéréo
puissance admissible 5 W
EA41 permet d'obtenir un effet revorbéra-

teur d'une source
Micros condensateurs
CD15 200/600 Q, 30 à 16 000 Hz. . 215,00

120,00
CD9 le plus petit micro condensateur.

113,00

35,00
52,00 225 - 13 cm. 36,60

225 - 15 cm. 49,70
225 - 18 cm. 67,00

8,50
7,50

intérieure mixte orientable,
30,00

93,00

RHYIHMAKER
Boite à rythmes électfoniqucs - 16 ivthmcs différents,
9 percussions réglables avec pédale de commando A

1414,00

59.80 HAUT-PARLEUR
HI-FIdistance

THYTOM BOX
11 rythmes, complet avec pédale de commande à
distance -•. i 235,00634,00 Complément indispen-

sable de votre magné
tophone, de votre lec-
teur de cassette.
Puissance 8 W.

FRANCO .. . 95.00

POTENTIOMÈTRE SPÉCIAL AUTO35,00
LE KIT RCA u KD 2117 » double piste pour montage de

balance à impédance constante.
Prix

5 circuits intégrés,
permet d'expérimenter
12 montages : Ampli

| de puissance, oscilla-
it teur, mélangeur « Flip-|| Flop », préampli, mi-
À cro, ampli large ban-

de. thermomètre éloc-
trique,

stabilisée.

147,00%!
! M 25,00

Option : suspension
-

/ERî OÏ\Prix1 CONDITIONS DE VENTE
Nos prix s'entendent T .'l ,C. et emballage compris Port en sus. Expédition à récep-

tion de commande. Tout envoi supérieur à 50 F doit être accompagné d'un
acompte égal à 50 % du pr ix . Solde payable à la livraison,

Détaxe exportation, commande minimum 100 francs

Documentation sur demande

Micro cravate condensateur CD5
200ü avec boîtier pour pile 1,5 V . . . 154,80

98.00
Adaptateur stéréo quadri AE4C pour

245,00

Alimentation
oscillateur

BF, micro, émetteur, convertisseur bande
marine. Le KIT de 5 circuits
avec schémas

Micro UD130
///*•v.: Uhaut-parleurs et casques

Casques
Grand choix de modèles à partir de. . . . 43,0054,oo

RAPYa
N° 1 416 - Page 15



unpetitbaffle
trèsfidèle
PONANT

grande marque
japonaise

vous connaissez ?
une qualité électronique et
des prix qui ne peuvent être
distancés : le RA 610

y

*> êê 3
I I I Ig

*

pour moins de 1300 F
2 fois 40 W efficaces

Dernier né de la gamme, pouvant
satisfaire les amateurs qui possè-
dent peu de place mais exigent une
véritable écoute en haute fidélité.
Equipement : un haut parleur 17000
de 17 cm et un haut parleur TWM3
de 9 cm. Puissance admissible : 20 w.
Impédances standard : 8 et 16 ohms.
Rendement en bruit blanc : 90 dB.
Bande passante : 50 à 18000 Hz.
Système : baffle clos à raidisseur.
Poids : 4,9 kg. Long. : 24 cm. Prof. :
20 cm. Haut. : 49,5 cm. Particulari-
tés : haut parleurs décalés (améliora-
tion des phases et de la courbe polai-
re). Tissu avant débordant sur les
côtés.: élimination des effets de bord.
Disponible en deux versions : face
avant large 24 cm ou étroite 20 cm.

UNE GAMME COMPLÈTE
AMPLI RA 210 : 2 x 11 W eff i .
AMPLI RA 310 : 2 x 20 W eff i.
COMBINE 4 canaux : Rx I 54 A.

2 casques

RH 430 pour50F prixTTC.
LU
al
U
a:
ORH 630 i/>

FRANCE<

Usine et bureaux : 11, rue de l 'Eau Blanche - Kergonan
Tél. 44.64.50/Télex 74587 Cabasse Brest.

Salles d'écoute : 182, rue La Fayette Paris 10e/Tél. 202.74.40.
Télex 21887 Cabasse Paris.

Sur simple demande de votre part adressée à Cabasse, 11, rue de l’Eau
Blanche Kergonan Brest, nous vous expédierons la liste complète de
nos revendeurs accompagnée de notre catalogue "Haute Fidélité”.

SIMEP CONSEIUBREST

Brest/distribué en France par :

SUPERTONE
Waltham Electronic Supertone s.a.
28 t[r. avenue Saint-Louis - 94-LA VARENNE St-HILAIRE-Tâl.283-92-44

Page 16 - N° 1 416



l'Ecole qui construira
votre avenir

comme électronicien
comme informaticien
quel que soit votre niveau d’instruction générale

Cette École, qui depuis sa fondation en N<

1919 a fourni le plus de Techniciens aux
Administrations et aux Firmes Industrielles
et qui a formé à ce jour plus de

100.000 élèves
est la PREMIÈRE DE FRANCE

Les différentes préparations sont assurées
en COURS DU JOUR
Admission en classes préparatoires.
Enseignement général de la 6me à la sortie
de la 3me.
ÉLECTRONIQUE : enseignement à tous
niveaux (du dépanneur à l’ingénieur). CAP -
BEP - BAC - BTS - Officier radio de la
Marine Marchande.

' if INFORMATIQUE : préparation au CAP •Fi
et BAC Informatique. Programmeur.

BOURSES D’ÉTAT - PENSIONS ET FOYERS
FORMATION PERMANENTE et RECYCLAGE

Bureau de placement contrôlé par le Ministère du Travail

§ÉÉÉi

De nombreuses préparations - Électronique
et informatique - se font également par
CORRESPONDANCE (enseignement à
distance) avec travaux pratiques chez soi
et stage à l’Ecole.

Veuillez me documenter gratuitement sur lesà découper ou à recopier
(cocher la case choisie) COURS DU JOUR COURS PAR CORRESPONDANCEECOLE CENTRALE

des Techniciens 38 HP
NomDE L’ELECTRONIQUE I Q

Cours du .jour reconnus par l’État

12, RUE DE LA LUNE, PARIS 2e • TEL : 236.78.87 +
Établissement privé

Adresse

i-

Correspondant exclusif MAROC : IEA, 212 Bd Zerktouni •Casablanca
N° 1416 - Page 17



CONTINENTAL ELECTRONICS
QUALITÉ + PROMOTION !

Nous sommes les moins chers...

COMPAREZ...!
PRIX PROMOTIONNELS AOÛT 1973

CHAINE ASSERVIE GEGO - PUISSANCE 2 x 15 W EFF. r 1 299Ampli i préampli - Platine GARRARD - Cellule à jauge de contrainte - 2 enceintes asser-
vies en fréquence. L FRANCS

AMPLI SCIEIMTELEC - PUISSANCE 2 x 15 W EFF. r 1 344
Platine GARRARD SP 25 MK I I I avec couvercle - Cellule magnétique EXCEL SOUND pointe
diamant - 2 enceintes D-17 GEGO 2 voies, 20 W - 20 à 20 000 Hz.

FRANCS

AMPLI GEGO - PUISSANCE 2 x 25 W EFF. r 1 463Filtres haut et bas - 4 enceintes - Platine GARRARD SP 25 MK I I I avec couvercle - Cellule
magnétique diamant EXCEL SOUND - 2 enceintes D-17 GEGO 2 voies, 25 W. L FRANCS

CHAINE ASSERVIE GEGO - PUISSANCE 2 x 25 W EFF. r 1 500Platine GARRARD SP 25 MK III - Cellule à jauge de contrainte - 2 enceintes asservies en
fréquence - 25 à 20 000 Hz. i FRANCS

AMPLI SCIEIMTELEC - PUISSANCE 2 x 30 W EFF. r1 664Filtres haut et bas - Platine GARRARD SP 25 MK I I I avec couvercle - Cellule magnétique
diamant EXCEL SOUND - 2 enceintes 2 B-16 GEGO 3 voies, 30 W - 20 à 20 000 Hz.

L FRANCS

AMPLI GEGO - PUISSANCE |2 x 40 W |EFF. r1 936Filtres haut et bas - 4 enceintes - Platine GARRARD SP 25 MK III avec couvercle - Cellule
EXCEL SOUND diamant - 2 enceintes 3 voies 2B-16 GEGO avec tweeter à dôme.

FRANCS

rAMPLI-TUNER GEGO - PUISSANCE 2 x 25 W EFF. 2103
Filtres haut et bas - Tuner FM stéréo - 1 / /V - IHF - Platine GARRARD SP 25 MK III
Cellule EXCEL SOUND diamant - 2 enceintes D-17 GEGO 2 voies, 25 W.

FRANCS

I



AMPLI SCIENTELEC MACH 30 - PUISSANCE 2 x 30 W EFF. r 2 036Distorsion 0,1 % - 4 sorties HP - Platine GARRARD SP 25 MK III avec couvercle - Cellule

EXCEL SOUND diamant - 2 enceintes closes 3 voies 2B16 GEGO, 35 W. i FRANCS

AMPLI SCIENTELEC CLUB - PUISSANCE 2 x 25 W EFF. r 2176
Graves et aiguës séparées par canal - 4 sorties HP - Platine SCIENTELEC CLUB avec

couvercle - Cellule magnétique diamant - 2 enceintes 3 voies 2 B-16 GEGO, 30 W. L FRANCS

AMPLI-TUNER GEGO - PUISSANCE 2 x 40 W EFF. r 2 5354 sorties HP - Présélection FM stéréo - Platine GARRARD SP 25Filtres haut et bas
L FRANCS

MK III - Cellule EXCEL SOUND diamant - 2 enceintes closes 3 voies B-16 GEGO, 35 W.

AMPLI SCIENTELEC CLUB 40 - PUISSANCE 2 x 40 W EFF.

' 2 656- Platine professionnelle Hi Fi avec cellule

2 enceintes SCIENTELEC EOLE 180-S
Graves et aiguës séparées par canal - 4 sorties HP

et couvercle - Cellule magnétique diamant -

2 voies, 35 W.
FRANCS

AMPLI-TUNER SCIENTELEC CLUB - PUISSANCE 2 x 25 W EFF. r 2 896Platine tripode SCIENTELEC CLUB avec couvercle
Cellule magnétique diamant - 2 enceintes 2 B-16 GEGO 3 voies, 30 W.
Présélection FM, stéréo. 1/ /V L FRANCS

AMPLI-TUNER FISHER 202 - PUISSANCE 2 x 25 W EFF. r3 2654 sorties HP - Tuner 1,9 t /V - Platine GARRARD SP 25 MK III avec couvercle - Cellule

EXCEL SOUND diamant - 2 enceintes FISHER XP 56 S - Système 2 voies closes, 35 W -

20 à 20 000 Hz. L FRANCS

AMPLI-TUNER SCIENTELEC - PUISSANCE 2 x 40 W EFF.

Présélection FM stéréo, 1 / / V - Platine professionnelle Hi-Fi avec cellule - Cellule magné-

tique diamant - 2 enceintes SCIENTELEC 180-S EOLE 2 voies, 35 W. FRANCS

AMPLI-TUNER FISHER U.S.A. - PUISSANCE 2 x 40 W EFF.

5 présélections FM - Graves et aiguës séparées par canal - 4 sorties HP
SP 25 MK III avec couvercle - Cellule magnétique diamant - 2 enceintes FISHER XP 56 S

Platine G A R R A R D

2 voies closes, 35 W.

BON A DECOUPER et à retourner à : CONTINENTAL ELECTRONICS, 1, bd Sébastopol, Paris (1er ) |
C.C.P. Paris 7437-42 |Téléphone : 231-03-07 - 236-03-73 - 236-95-32

«!PRÉNOM . ADRESSENOM M
£l

Veuillez m'expédier la CHAÎNE HAUTE FIDÉLITÉ n° AU PRIX DE ..
<!(Préciser le N° Rt le montant de la chaîne demandée)
û.

O mandat. O Crédit CETELEM joindre 30%. Port 20 F en susi|Ci-joint : O chèque bancaire. O C.C.P.
X



PRIX
S C I E N T E L E C

1973
Références Prix T.T.C. ; Références Prix T.T.C.

PLATINE AMPLI-TUNER
CLUB P 850 F - CLUBAT25.

- CLUBAT40.'
1 300 F
1 550 FAMPLI

ENCEINTES- EM 15
- EM 20
- EM 30
- CLUB A25. .
- CLUB A40. .
- MACH A30 .
- MACH A50 .
- MACHA30S
- MACH A50S

890 F
1 050 F
1 160 F
1 300 F
1 550 F
1 680 F
1 930 F
1 820 F
2 250 F

- EOLE 150S . .
- EOLE 180S . .
- EOLE 250S . .
- MACH E202S
- MACH E302 .
- MACH E302S
- MACH E503 .
- MACH E503S

345 F
460 F
690 F
620 F
750 F
980 F

1 400 F
1 800 F

CHAÎNESTUNER
- VENDÔME - ESPACE . . .

- LES 3 PIEDS
950 F

1 180 F
6 400 F

500 F- CLUB T

TOUS CES ARTICLES SONT DISPONIBLES IMMÉDIATEMENT CHEZ :

147, rue de Breteuil
28-29, rue Neuve
122, rue A.-Briand

13006-MARSEILLE
59000-LILLE
92300-LEVALLOIS

•ADRESSE Hi-Fi
•AMCOR
•ARTIC

•CONTINENTAL
ELECTRONICS

•DENYS

•FLÛTE D EUTERPE

•GEORGE

•GUERIN

•HILLEL

•KING MUSIQUE

•NORD RADIO

•TABEY
•TERAL

- Tél . 37-74-24
- Tél. 54-96-55
- Tél. 270-03-68

1, bd Sébastopol
71, passage de l'Argue
12, rue Demarquay
Centre comm. Belle Epine
25, rue du Commerce
143, av. F.-Faure
35, rue La Boétie
139, rue La Fayette
15-18, rue Bugeaud
53, rue Traversière

- Tél. 231-03-07
- Tél. 37-19-00
- Tél . 202-74-38
- Tél. 686-81-66
- Tél. 62-20-58
- Tél . 828-55-70
- Tél. 359-54-26
- Tél. 878-89-44
- Tél. 24-32-29
- Tél. 307-87-74

- 75001-PARIS
- 69002-LYON
- 75010-PARIS
- 94531-RUNGIS
- 49300-CHOLET
- 75015-PARIS
- 75008-PARIS
- 7501Q-PARIS
- 69006-LYON
- 75012-PARIS
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rue des PyramidesSERVILUX 9

PARIS-V”J

Métro PYRAMIDES

RIC. 86-82Face au Métro PYRAMIDES

POUR MIEUX VOUS SERVIR
NOUS RESTONS OUVERTS

PENDANT TOUTES LES VACANCES
AFIN DE VOUS PROPOSER NOS

SERVILUX

PRIX D'ETE
jamais vus!

Les plus grandes marques en SON et PHOTO
UNE VISITE S'IMPOSE, VOUS AVEZ TOUT A GAGNER !

— Demandez nos documentations gratuites qui vous intéressent —

LE PLUS IMPORTANT SPÉCIALISTE
DE LA RÉGION RHONE ALPES

PIECES DETACHEES et cordons de jonction
COMPOSANTS ELECTRONIQUES
CHAINES HI-FI et HAUT-PARLEURS

• AUTO-RADIO et antennes
APPAREILS de MESURES

i

DISTRIBUTEUR
AMTRON - AUDAX - BEYER - B.S.T. - COGECO - C' d'A - CENTRAD - CHINAGLIA -
DUAL - FRANCE PLATINE - GARRARD - GECO - HECO - HIRSCHMANN - I.T.T. -
JEAN RENAUD - K.F. - LENCO - MERLAUD - METRIX - OPTALIX - OREGA - PEERLESS •

PHILIPS - PROMOVOX - POLY PLANAR - PORTENSEIGNE - R.T.C. - RADIOTECHNIQUE
R. CONTROLE - RADIOMATIC - ROSELSON - SIC - SUPRAVOX - SCOTCH 3 M -

SIARE - TEKO - WIGO - ERMAT - VOXON - WHARFEDALE - TOUTELECTRIC.I
TOUTPOUR LA

66 COURS LAFAYETTE - 69003 LYON - TEL. 60.26.23

(Nous n'expédions pas de catalogue]

II
AMATEURS ET PROFESSIONNELS : CONSEILLERS TECHNIQUES
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BEVOX A 501
(Homol. 816 P/P)

Emetteur-Récepteur.
5 transistors. An-
tenne télescopique
9 brins. Présenta-
tion face avant teck.
Dim. : 140 x 86 x 26
mm. Poids : 250 g.

La paire
»2.00

Cabasse:
STEPHONE REA/RS 999

I 1

Homologué
P et T 1132/PP

Emetteur -Récepteur
100 mW

9 transistors
1 diode

Piloté par quartz
Dispositif d'appel

sonore
Livré avec sacoche

Pour le prix
nous consulter

22, RUE DIDOT, PARIS-14'
Téléphone : 566.87.79
C.C.P. PARIS 4941-02

AUTOBUS : 58 (arrêt PERNETV).
METRO : PERNETY.

A deux pas de la gare Montparnasse
Magasin ouvert tous les jours

sauf dimanche
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h

régies
îy ML*ÏM*STEPHONE REA

CB 72 A
STEPHONE

Type
HF 73

Il y a des années que les meilleures discothèques
ont trouvé la clé de leurs problèmes de sonorisation,

grâce au sérieux Cabasse .

Le temps des sonos qui hurlent
et arrachent les oreilles est révolu

ainsi que celui des installations
qui lâchent à tout instant .

Les régies Cabasse sont toutes préréglées
et construites de telle sorte

qu'aucune fausse manoeuvre ne puisse
provoquer une saturation des haut-parleurs.
Un nombre important de modèlesdifférents

permet de varier à l'infini
les formules de sonorisation,

mais en respectant toujours les données
précises de la haute fidélité

indispensables dans toute sonorisation.

Magnifique lecteur stéréo 8 pistes +
radio PO et GO. 2 x 5 watts. Change-
ment de piste par poussoir. Présenta-
tion de grand luxe. Modèle encastrable
ou non. Livré avec ses 2 HP. Dim. :
180x160x50 mm.
Prix

•tu

(Homologué P et T 1093 P/P)
Equipé d’un contrôle visuel de niveau
(s/mètre).
Nouveau micro hypersensible, prise mi-
cro sur le côté, sensibilité réception
accrue, limiteur de parasites plus effi-
cace, et toujours...

LE MOINS CHER DU MARCHE
PRIX T.T.C

850.00

MAGNETOPHONES REMCO
REMCO S. 3000

Magnétophone
Extra-plat. 2 vi-
tesses (9,5 et
4,75). Bobine 0
110 mm. Durée
de la bobine en
4,75 : 2 heures,
en 9,5 : 1 heure.
Microphone ma-
gnétique direc-
tionnel. Courbe

J de réponse : 60
à 15 000 Hz. Pulss. : 1.5 watt 39*0,00

834,00 S
UJ

E
2
UJ
I/)

l
UMODELE

PORTABLE
Si
*L/l

1NOUVEAU MODELE REMCO 1030
Le dernier-né
de la gamme
Magnétophone

H portable à cas-
if settes. Vitesse
?|i 4,75. Prises :
% écouteur/H.-P.
m extérleur/ampll
M extérieur. Ali-3 mentation piles-m secteur. Courbe

de réponse 70 à 10 000 Hz. Puissance de
sortie avec H.-P. incorporé : 1 watt
avec H.-P. extérieur : 1,5 watt (8 ohms)
Micro stylo avec télécommande. Dfmen
sions : 23x21x6,4 cm. Contrôle de mo
dulation par voyant lumineux néon.
Prix

Equipement complet avec piles longue
durée, antenne télescopique, boî tier en
métal léger (dim. : 215x125x75 mm).
Poids avec plies : 2,4 kg.
Prix (T.T.C.) . . . ‘ _ y _ .

Documentation technique sur demande

-A'- I < >*.«1awr

.. . 1059,00

RADIO-
TELEPHONE

SHARP
CBT7

5 canaux
dont 1 canal

équipé
pour utilisation en station fixe (alimen-
tation secteur Incorporée) ou en station
mobile (batterie 12 V). 5 watts. H.-P.
incorporé. Tunlng réception permettant
l'écoute de toute la gamme de 26,950
à 27,450. Homologué P. et T.
N° 477 P/P.
La Pièce (TTC)

wmmmm

!

398.00

REMCO 105. Nouveau modèle avec
micro Incorporé. Livré avec sacoche
de luxe. Prix 390,00790 F

BEVOX
BEVOX 2003

Magnétophone por-
table à cassettes.
Housse cuir, écou-
teur, piles en sup-
plément à sa très
belle présentation.
Modèle très fidèle
pour enregistrement
et reproduction. Mi-
cro télécommande
support micro, piles,
écouteur d'oreille.
Puissance 0,5 W. 2
transistors. Poids :

1,5 kg. Prises alimentation extérieure,
enregistrement direct radio 189,00

560. Interphone secteur sans fil. Per-
met les liaisons dans les limites d’une
propriété ou d'un même immeuble. Un
dispositif ingénieux permet de ne re-
cevoir ni parasites, ni bruit de fond,
l'écoute n'étant possible que sur ap-
pel du correspondant. Qualité de parole
irréprochable, contrôle de puissance,
touche d’appel, touche de blocage,
voyant lumineux, commutation automa-
tique, 110-220 V. La paire . 360.00

Us < ne et bureaux : 11r rue de l'Eau Blanche Kergonan Brest/
tél. 44.64.50/ télex 74587 Cabasse Brest /Salles d ’ écoute : 182, rue
La Fayette Paris lùe/tél. 202.74.40/télex 21887 Cabasse Paris.
Sur simple demande de votre partadressée à Cabasse 11, rue de l'Eau
Blanche Kergonan, Brest, nous vous expédierons la liste complète de
nos revendeurs accompagnée de notre catalogue Haute Fidélité.

BEVOX 2006
Même modèle, mais fonctionnant sur
piles et secteur 110/220 . . . . 2:09,00

MAGASIN OUVERT DURANT
TOUT LE MOIS D'AOUT

Tous nos prix s’entendent T.T.C. Expéditions FRANCO do port dans
toute la FRANCE à partir de 250 F. Mandat ou chèque à la commande.
Pour les envois contre remboursement, 1/4 à la commande (frais en sus).
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MATERIEL NEUF GARANTI D'ORIGINE
Service apres vente assuré
Tous nos prix sont T.T.C.

CREDIT ASSURE SUR TOUT ACHAT
SUPERIEUR A 500 F ÇREDITELEC

Expédition franco à partir de 200 F
Au-dessous majorer de tO F pour frais

Envoi rapide province
C.C.P. PARIS 23-608 44 ou CHEQUE
CONTRE REMBOURSEMENT + 10 F

INTER -MUSIQUE
135, rue Saint-Charles, PARIS-15e Tél. : 577-64-19

(Angle rue de la Convention) - Métro Boucicaut
Magasin ouvert de 9 h à 13 h et de 14 h à 19 h 30. - Dimanche matin de 10 h à 13 h - Fermé lundi

QUELQUES CHAINES HI-FI
IMBATTABLES DANS LE RAPPORT

QUALITE/PRIX

CHAINE GRUNDIG-DUAL

CASQUES KOSSNOTRE PROMOTION 1973
145,00 PR04AA 370,00

K6LC....185.00 PROSLC. 420,00
K711 ...175,00 K2 +2... 540,00
K0727 . . 220,00 ESP6A .. 605,00
K0747 .. 285,00 ESPA . .. 485,00

285,00 ESP9. .1055,00

K6
UNE CHAINE EXCEPTIONNELLE
•Ampli SANSUI AU 101

Le plus compétitif - 2 x 18 W sinus
40 000 Hz.

•Platine DUAL CS 16
avec Shure M 75 D.

•2 enceintes SIARE PX 20
15/20 W - Système actif-passif - 35 à 18 000 Hz.

•Cadeau:3 disques 30 cm ou un casque.

25 à • Un tuner-ampli GRUNDIG RTV800 - FM stéréo - PO-GO-OC -
2 x 20 W - 2,2 fN en FM - 59 x 13 x 29 cm - Ebénisterie noyer
naturel.

• 2 enceintes DUAL CL142 - 20/35 W - 1 HP de graves 0 195 mm,
1 HP d'aigus 0 19 mm - 40 à 20 000 Hz - Ebénisterie noyer naturel- 250 x 477 x 203 mm.

• Une platine DUAL 1214 Hi-Fi avec cellule magnétique Shure
M75D - Socle noyer et couvercle luxe - Ensemble CS16 - Platine
de lecture automatique, changeur toutes vitesses - 20-20 000 Hz -
360 x 305 x 146 mm .

• Cadeau : 4 disques 30 cm ou un casque.
CETTE CHAINE HI-FI DE
GRANDES PERFORMANCES

HV1

PHILIPS
285,OD
385.00
3B5.00
475,08
580/10
438,00
720/10

3302 - Nouveau Mie
2211 - Cassette pile-secteur . .
2204 - Cassette pile- secteur . .
2205 - Cassette pile-secteur . .
2225 - Nouveau Mie
2209 - K7 av. synchro
2506 - Stéréo K7 platine DNL
2510 - Stéréo K7 Hi-Fi
2400 • Stéréo K7 - 2 x 5 W. .
4307
4308
4414
4416
4418
4450
4510 - Platine Hi- Fi

A UN PRIX EXCEPTIONNEL ! N.C
. 735,00
. 620,00
. 740,00
1450/10
1 750/J0
2 350,00
3 800/10
2 185,00

2 490 F2 055 FT.T.C. franco
ou au comptant 1 995 F net

T.T.C. FRANCO

CHAINE DUAL 50
SANYO • Un tuner-ampli DUAL CR50 - FM stéréo - GO-PO-OC 1 et OC 2 -

2 x 30 W - 5 stations préréglées en FM - 1,5 /tV en FM - 420 x
335 x 108 mm - Ebénisterie noyer naturel .

•2 enceintes DUAL CL142 - Voir description ci-dessus.

•1 platine DUAL 1218 avec cellule Shure M91MGD - Ensemble
CS32 - Platine manuelle et automatique, antiskating à réglage
continu - 20 à 20 000 Hz - 420 x 365 x 190 mm .

• Cadeau : 4 disques 30 cm ou 1 casque.

HI-FI UHER
Compact report stéréo 124
4000L report
4200/4400 stéréo
Variocord 263 - teck
Variocord 263 - blanc
Royal de luxe
Royal de luxe C - platine . .

1848/10
1 255/10
1 598/10
1 598,00
1 750/10
2 540/10
2 400/10

DCX 2500 - Tuner-ampli 2 x 1 5 W.. .
DCX 2300 - Tuner-ampli 2 x 22,5 W.
DCX 6000 - Tuner-ampli 2 x 35 W
DCX 3000 - Quadriphonie 4 x 12,5 W
DCX 3300 - Quadriphonie 4 x 25 W .
DXT 5500 - Combiné 2 x 15 W
STD 110 - Avec K7 stéréo et HP
TP 92 S - Platine Hi-Fi
TP 82 S - Platine Hi-Fi

1 480,00
1 650,00
2 690,00
2 160,00
3 180,00
2 370,00
2 320,00

960,00
1 080,00

CETTE CHAINE HI-FI
DE CLASSE 2 990 F

BANDES MAGNÉTIQUES
SCOTCH - AGFA - BASF

T.T.C. FRANCO

Hi-Fi - Low Noise
CHAINE SANYO-LENCO En coffret individuel.MAGNÉTOPHONES SCOTCH

DYNARANGE AGFA BASFM741 - A cassette, micro inc
RD 4530 - Platine cassette stéréo
RD 4300 - Système Dolby
M 2414 - Radio-cassette, prise stéréo . . .
M 2415 - Radio cassétte, FM PO-GO OC
M 4400 - Radio-cassette stéréo

525,00
1 130,00
2 360,00
1 150,00
1 200,00
1 390,00

•Un tuner-ampli SANYO DCX 2300L - FM stéréo - GO-PO -

2 x 22,5 W - 15 à 50 000 Hz - Très haut rendement - 440
x 354 x 177 mm - Coffret noyer.

• 2 enceintes SIARE C3X nouveau Mie - 30/40 W 30 à 22 000 Hz
- Tweeter haut rendement + HP à champ magnétique surpuissant
pour médium + HP spécial grave - 540 x 300 x 240 mm - Noyer ,

(ou au choix 2 CABASÇE Dinghy I).
• Une platine LENCO L78.avec cellule magnétique M94 - Manuelle

avec arrêt automatique, 4 vitesses - Avec socle et couvercle (ou au
choix une Dual 1218 CS32).

• CADEAU : 5 disques 30 cm ou 1 casque.

LONGUE DUREE
0 13-270 m 19,00. . . 21,00 20,00
0 1 5-360 m 23.00. . . 24,00. . 22.00
0 18-540 m 31,00. . . 32,00 . .' 30,00
0 26,5-1 080 m . . 69,00. . . 69,00. . 69,00
DOUBLE DURÉE
0 13-360 m 25,00 . . . 24,00. . 22,00
0 15-540 m 33,00. . . 33,00. . 30,00
0 18-720 m . . .
TRIPLE DURÉE
0 13- 540 m 36.00. . . 31,00 , . 30,00
0 15-720 m
0 18- 1 080 m 66,00. . . 62,00. . 55.00

NOUVEL AVANTAGE !
de remise supplémentaire
pour paiement comptant
Service renseignements et expéditions :

Téléphone : 577-64-19
% 41,00. . . 41,00. . 38,00

3 290 FCETTE CHAINE PRESTIGE 49,00. . . 40,00. . 38,00T.T.C. FRANCO

SCOTCH 26,7 métal
203 - 1 100 m . . . 89,00
204- 1440 m . . 120,00
207 - HE 1100 m 123,00

AGFA bobine métal
0 18 540 ni 42,00
018720 m , . . . 47,00
0 18 - 1 080 m . . 65,00
0 26,5

CHAINE PROMOTION DUAL•1 ampli-préampli CV30 2 x 15 W.•1 platine 1214T503 avec cellule Shure
M75D, socle et couvercle luxe.•2 enceintes CL142 noyer, 20/30 W.

1 780,00T.T.C. franco

CHAINE HI-FI INTERMUSIQUE•1 tuner ampli RTV701, 2 x 10 W.•2 enceintes HI-FI Box 203M, 1 5 W.•1 platine Dual 1214 avec CDS650.
L'ENSEMBLE

1 280 m.
Prix 78,00

1 645,00 T.T.C. Franco L'ENSEMBLE AGFA Low Noise
C60 . . 6,00 C90 . . 8.00
SCOTCH Low Noise
C60 . . 5,40 C90 . . 7,00 Cl2 0 . . 10.00
SCOTCH Haute Energie
C6 0 . 15,00 C90.20.00

C120 . . 12,00210 - Tuner-ampli stéréo FM-PO - 2 x 11 W . . .
310 - Tuner-ampli stéréo FM-PO-OC - 2 x 18 W
800 - Tuner-ampli stéréo FM-PO - 2 x 28 W , , .
1000X - Tuner-ampli stéréo FM-PO - 2 x 35 .W .
AU101 - Ampli-préampli stéréo - 2 x 18 W . . . .
AU505 - Ampli-prôampli stéréo - 2 x 30 W . . . .
AU555A - Ampli-préampli stéréo - 2 x 33 W coffret bois . 1 712,00
AU666 - Ampli-préampli stéréo - 2 x 45 W
AU888 - Ampli-préampli stéréo - 2 x 50 W
AU999 - Ampli-préarnpli stéréo - 2 X 70 W

1 654.00
2 070,00
2 486,00
2 869,00
1 134,00
1 555.00

QR500 - Quadriphonie - 4 x 11 W + tuner 2 444,00
SP10 - Enceinte 2 HP - 15 W 349,00
SP30 Enceinte 2 HP - 20 W 479,00
SP50 - Enceinte 2 H P - 2 5 W 787,00
SP150 - Enceinte 3 H P - 4 0 W 1 236,00
SP1200 - Enceinte 5 HP - 60 W 1 555.00
SF2 - Enceinte omnidircctionnello 65 W 1 868,00
SC700 - Platine cassette stéréo Dolby 2 735,00
SS-2 - Casque stéréo 2 HP 150,00
SS-20 - Casque stéréo 4 HR, tonalité et puissance réglables 342,00

2 308,00
2 835,00
3 162,00 INTER-MUSIQUE

BON A DECOUPER
POUR RECEVOIR
UNE DOCUMENTATION H.P.
ET UN TARIF
Type de l’appareil

Enceintes CABASSE DUAL GRUNDIG
RTV 701
RTV 800
RTV 900 A-4 D
Studio 1500
Studio 2000 Hi-Fi 4 D
C 410
C 3000
C 4000 N
CN 224
TK 126 - TK 141
TK 148
TK 147 L
TK 248
TK 600
Melody Boy 1000. . . .
Concert Boy stéréo . .
Satellit 1000

930,00
1 370,00

1218 sans cellule
CS 12
CS 16
CS 32
CS 40
HS 39
HS 53
Amplis CV 30, CV 60, CV 120
CT 18 Tuner
CR 50 Tuner-ampli

N.CDinghy I - 2 5 W
Dinghy I I - 2 5 W ... .
Sampan léger - 35 W

530,00
695,00
995,00

N.C
N. C.N.C 1 590,00

2 399,00
475,00
810,00

1 150,00
600,00
650,00
950,00

1 040,00

N.C
N.C

Notre chaîne promotion PHILIPS N.C
N.C•RH521 - Ampli-tuner 2 x 30 W.•RH621 - Tuner Hi-Fi.•GA212 - Platine électronique.•2 RH427 - Enceintes Hi-Fi 40 W

4 H.P.
•Cadeau : 5 disques stéréo 30 cm

ou un casque.

NomN.C.
N.C

enN.C. rs
i—Adresse D
ON.C.Pour toute commande de matériel

DUAL ajouter 20,00 F pour partici-
pation aux frais de port.

<1 950,00
584,00

1 080,00
1 345,00

CL
(Joindre un timbre à 0,50 F)i

L'ensemble 4 680,00
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CEUX QUON RECHERCHE
POUR LA TECHNIQUE DE DEMAIN
suiventlescoursde I L INSTITUT ELECTRORAPIO I
carsaformation c'estquandmêmeautrechose...

En suivant les cours de
L’INSTITUT ELECTRORADIO
vousexercezdéjàvotremétier!..
puisque vous travaillez avec les composants industriels modernes:
pas de transition entre vos Etudes et la vie professionnelle.
Vous effectuez Montages et Mesures comme en Laboratoire, car
CE LABORATOIRE EST CHEZ VOUS
(il est offert avec nos cours.)
EN ELECTRONIQUE ON CONSTATE UN BESOIN DE
PLUS EN PLUS CROISSANT DE BONS SPÉCIALISTESInitiateur de ta Méthode Progressive

seul i' I N S T I T U T E L E C T R O R A D I O
vous offre des éléments pédagogiques
spécialement conçus pour l'Etudiant

ET UNE SITUATION LUCRATIVE S'OFFRE POUR TOUS
CEUX :
— qui doivent assurer la relève
— qui doivent se recycler
— que réclament les nouvelles applications
PROFITEZ DONC DE L’EXPÉRIENCE DE NOS INGÉ-
NIEURS INSTRUCTEURS QUI, DEPUIS DES ANNÉES.
ONT SUIVI, PAS A PAS. LES PROGRÈS DE LA TECH-
NIQUE.

T* ' 7*!

Nous vous offrons :
9 FORMATIONS PAR CORRESPONDANCE A TOUS LES NIVEAUX
QUI PRÉPARENTAUX CARRIÈRES LES PLUS PASSIONNANTES
ET LES MIEUX PAYÉES

•ÉLECTRONIQUE GÉNÉ- •CAP D’ÉLECTRONIQUE •INFORMATIQUE
RALE

•ÉLECTROTECHNIQUE•TÉLÉVISION N et B•TRANSISTOR AM/FM

•SONORISATION-
HI-FI-STÉRÉOPHONIE •ÉLECTRONIQUE INDUS-

TRIELLE•TÉLÉVISION COULEUR

Pour tous renseignements, veuillez compléter et nous adresser le BON ci-dessous :

INSTITUT ELECTRÔRÂDKTIi?

(Enseignement plp par correspondance)
26, RUE BOILEAU — 76016 PARIS

; Veuillez m'envoyer
I GRATUITEMENT et SANS ENGAGEMENT DE MA PARTI VOTRE MANUEL ILLUSTRÉ
1 sur les CARRIÈRES DE L'ÉLECTRONIQUE

il

a.
1
I Nom

I Adresse
I
I
L

Bonnonge
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LE5 C7C/.ADE5 RADIO
11, bd Diderot
Paris-12e

Face gare de Lyon

Le libre-service des pièces détachées électroniques

CONTRÔLEURS UNIVERSELS
« CENTRAD »

APPAREILS DE MESURE
FERROMAGNÉTIQUES

« RADIO CONTRÔLE »

PRODUITS et ACCESSOIRES
pour CIRCUITS IMPRIMÉS
MODULES D'ÉTUDE DE CIRCUIT

(pour remplacer les circuits imprimés) -
Caractéristiques générales : Module métrique 5 x 5.
Bak. cuivré env. 16/10, percé 0 1.3 mm. pastilles cuivrées :
03,5 mm, percées à 0 1,3 mm.
Réf. 21x- MODULE I
134 - 60 mm - Bak . cuivré
230pastilles percées. . 4.90
Réf . 24 - MODULE II :
134 x 110 mm
cuivré 460 pastilles per-
cé&s
Réf . 27 MODULE III :
134 x 160 mm
cuivré 690 pastilles per-
cées 14,65
Réf . 30 - MODULE IV :
134 x 210 mm
cuivré 920 pastilles . 19,50

My • • !|:

llgBtÉ
(flf adsc

JS*

’'
CONTRÔLEUR 819
20 000 IJ N avec étui et
cordons 246,00
V0C10. 10 k ÜN 126,00
V0C20, 20 V..C1N 145,50
VOC40. 40 k.ft/V 165,00

ï. '2< :~ m~

rrrjiY.
Bak.

9, 75 Forme médail.
type Ml

Forme rect.
type 60

Forme rect.
type DS70Bak. APPAREILS DE MESURE

« CHINAGLIA »VOLTMÈTRES Typa 60 Type DS70Type Ml
Bak .

CORTINA 20 000 ohms/V avec étui et
'240,00

signal tracer
295,00

CORTINA MAJOR 40 000 ohms/V av.

306.00
ohms

245,00
CORTINA MINOR 20 000 ohms/V av .

179,00
CORTINA MINOR USI av. signal tracer incorp
USIJET. Signal
PRIX
« CDA »
Type 102 - 20 kii par volt continu et alternatif
TypB 20 - 20 kO par volt continu
Type 50 - 50 k£2 par volt continu

27,50
27,50
27,50
27.50
32.50
35,00
42.50

6 V 22,50
22,50
22,50
22.50
27.50
30,00
37.50

25,00
25,00
25,00
25,00
30,00
32,50
40,00

cordons
CORTINA USI avec
incorporé

10 V
15 V
30 V

150 V
300 V
500 V

PLAQUETTES VERRE EPOXY
5,40
9.75

11,70
15,60
21,95

60 mm pastillé percé 230 pastilles.
12.50

MODULE 2 - 134 x 110 mm pastillé percé 460 pastilles.
22.50

MODULE 3 - 134 x 160 mm pastillé percé 690 pastilles.
29.50

MODULE 4 - 134 x 210 mm pastillé percé 920 pastilles.
39.50

MODULE 1 - 134 x 60 mm
MODULE 2 - 134 x 110 mm
MODULE 3 - 134 x 160 mm
MODULE 4 - 134 x 210 mm
MODULE 4 - 134 x 210 mm double face
MODULE 1 - 1 3 4 x

étui et cordons
CORTINA ELECTRO 5 000
av . étui et cordons

étui et cordonsAMPÈREMÈTRES 234.00
1 A . . . 22.50

. . . 22,50

. . . 22.50
. . . 22.50
. . . 22,50. . . 24,00
. . . 27,50

25.00
25,00
25,00
25,00
25,00
27,50
30,00

27,50
27,50
27,50
27,50
27.50
30,00
32.50

Prix
tracer universel radio TV.3 A

73.00Prix 5 A
6 APrix. ... 10 A 165,50

145,00
314,0015 A

30 APrix

PASTILLES ADHÉSIVES POUR C.l.
réf. 250-062 - Dim. : 6,35 x 1 ,58 mm - la carte : 5,85
réf. 188-040 - Dim. : 4,80 x 1 ,02 mm - la cane : 5,85
réf. 187-062 - Dim. : 4,76 x 1 ,58 mm - la carte : 5,85
réf. 200-080 - Dim. : 5,08 x 2,03 mm - la carte : 5,85
réf. 093-031 - Dim. : 2,38 x 0,79 mm - la carto : 5,85
réf. 312-062 - Dim. : 7,94 x 1 ,58 mm - la carte : 5,85
réf. 156-025 - Dim. : 3.96 x 0,64 mm - la carte : 5,85
réf. 125-031 - Dim. : 3,18 x 0,79 mm - la carte : 5.85
réf. 100-062 - Dim. : 2.54 x 1,58 mm - la carte : 5,85

ROULEAUX ADHÉSIFS POUR C.l.
(16/15 m)

réf. 156 - largeur 3,96 mm - 18,55
réf. 200 - largeur 5.Ü8 mm 18,55
réf. 375 • largeur 9,52 mm - 36,60

MILLIAMPÈREMÈTRES
100 mA
200 mA
500 mA

ANTENNE AUTO
ÉLECTRIQUE22,50

22,50
22,50

APPAREILS DE MESURE
MAGNÉTO-ELECTRIQUES

Type AMI
70,00 1 mA
70,00 5 mA
70,00 10 mA
70,00 20 mA

25,00
25,00
25,00

27,50
27,50
27,50

Escamotable, faible encombrement .
Alimentation 12 V .
Longueur 1 m en 5 sections.
Entièrement automatique.
PRIX

Milli A Type A60
1 mA
5 mA

10 mA
20 mA

75,00
75,00
75,00
75,00

95,00

réf. 031 - largeur 0,78 mm - 15,60
réf. 050 - largeur 1,27 mm - 15,60
réf . D62 - largeur 1.57 mm - 16,60
réf. 093 • largeur 2,36 mm - 16,60

CONSOLES
AUTORADIOALIMENTATIONS

«I .M.D.»
POSITIV 20 “ Vernis photosensible pour réalisation
circuits imprimés ou photogravure .
Prix 75 cm3 : 13,20 - 160 cm3 : 23,00

115,00.-K tous modèlesNF60 - 9 ou 6 ou 7,5 V - 100 mA -
110/220 V.
Prix

ACCOMPAGNEMENTS LUMINEUX
2 canaux 220 V.

900 W, en kit : 77 F - Monté. . .
1 200 W, en kit : 80 F - Monté. . .
3 canaux, 220 V, en kit, 1 200 W

25,50
CAR SONIC101,00

104,00
150,00

comprenant 1 boîtier équipé d'un HP Audax
12 x 19 PV10 - 4/5 ü 30,00

TRIACS KITS « ROSELSON »
SK5 - 8 a 15 W, 70/20 000 Hz, 1 woofer, 1 tweeter.

61,00
SK6 - 8 a 25 W. 60/20 000 Hz, 1 boomer, 1 tweeter

109,00
SK8 - 8 O. 25 W, 50/20 000 Hz, 1 boomer, 1 médium,

162,00
S K1 0 - 8 a 35 W. 40/20 000 Hz, 1 boomer, 1 médium,
1 tweeter + filtre
SK12 - 6 a 60 W, 35/20 000 Hz, 5 voies

Par 10 pces Par 50 pces
10,50
11,90
13,20

L'unité
11.70
13,20
14.70

110/220 V - 4.5-6-

45,00
110/220 - 3-4,5-6-

56,00

DT124D
9 V - 400 mA
SE256
7.5-9-12 V - 500 mA

6 A - 400 V
8,5 A - 400 V

10 A - 4 0 0 V
DIACS ST2 . . . .

9,50
10,60
11,80

Prix

+ filtre
4.40 1 tweeter + filtre

MICROS DYNAMIQUES 179,00
355.00îü lllsài ! »:! : ':: i

. ..
*UD130 - Double impédance uni-

directionnel - lmp . 600 Ü et 50 kfJ
- Rép. 100 à 12 000 Hz - Sens.
54 dB avec inter en fourchette.

100.00

PS241
220 V - 0-12, 12-
24 V - 1,5 A régulé.

Prix 208,00

110 ou JèM, MAGNÉTOPHONE AK7W4Î** JM»#*— ». P Piles-secteur - 110/220 V avec K7, piles, micro
269,00Prix. 12 x 19 PV10 - 4/5 Q

LE5 C7CLADES 11, bd Diderof - PARIS 12
Face gare de Lyon
Tél. 620.91.54 et 343.02 .57. Ouvert fs les jours sauf dim. et jours f ériés.
de 9 h a 12 h cf de 1 4* h à 1 9 h

R A D I O Minimum d'envoi 50 F i port al emballage, jusqu a 3 kg : 5 F de 3 à 5 kg : 8 F nu delà i.iiil S.N C .l •

Contre/rembt ol colis gare, frais en sus. Réglement ou timbres accepté jûsqu'é 100 F.
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HAUT- PARLEURS

Tous modèles : Radio, Télévision, Electro-
phones, Cassettes,Récepteurs voiture,Sono-

. risation, etc

A
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HAUT- PARLEURS
Supplémentaires, fixes, mobiles, orientables,
décoratifs, sur pied ou à suspension.

« \
volhF-'1

k

WÊ ĥ HAUT- PARLEURS
Spéciaux pour équipements chaînes Haute
Fidélité. Toutes caractéristiques.

m c

ENCEINTES ACOUSTIQUES
Haute Fidélité, toutes puissances, profes-
sionnelles et de salon.

Pour chaque production, une documentation
spéciale pratique et technique est à votre
disposition. Demandez-là en rappelant les
références de votre choix : A. B. C. D. E.

MICROPHONES
Dynamiques et Piezo. Toutes applications.

CASQUES D’ECOUTE
A Haute Fidélité.

vtj’l

AUM •SOCIÉTÉ AUDAX 45. Av Pasteur. 93106 MONTREUIL
Tel 287-50-90 - Télex AUDAX 22.387 F - Adr . Télêg. : OPARLAUDAX PARIS

•SON - AUDAX LOUDSPEAKERS LTD
Station Approach Grove Park Rûad CHlSWICK-LONDON W 4
Tel. : (01) 995-2496 /7

•AUDAX LAUTSPRECHER GmbH
3 Fl ANNOVE H Strosemnrmalle 22 - Tolnfon 0 511 - 88.37.06 - Telex 0923729

•APEXEL ( Membre du groupe Apexel US)
445 Park Avenue NEW YORK N Y 10022 - Tel 212-753-5561 - Telex : OVERSEAS 234261

Telex ; 934 645
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OFFRE PUBLIQUE DE VENTE DIRECTE DE JUMELLES NON PRISMATIQUES GARANTIES NEUVES
COMMANDEZ DIRECTEMENT EN ALLEMAGNE

LIQUIDATION D'UN LOT DE
3.187 JUMELLES AVEC RABAIS
DE PLUS DE 25 %

NOUVEAU - VIENNENT DE PARAITRE

L'AMPLIFICATEUR
OPÉRATIONNEL
(COURS PRATIQUE D'UTILISATION)

par R. DUGEHAULT

tmmncAmR
SKïïKgs Ancien prit

caillapua

mi<nlininl liquidé

Modèle lui* jsfcBBÆ-

Présenter l'amplificateur opérationnel, en
décrire la structure interne, définir ses carac-
téristiques, expliquer son comportement dans
les six schémas fondamentaux selon lesquels
il peut être utilisé, tel est le but des cinq
chapitres qui constituent cet ouvrage.
Son application première, à l'ère des calcula-
teurs analogiques était et est encore la
résolution d'opérations mathématiques.
Autre application dans laquelle il fait mer-

veille : la réalisation de filtres actifs affranchissant de la nécessité de
mettre en œuvre des inductances d'un calcul et d'une réalisation délicats.
Les amplificateurs opérationnels servent également à la construction de
générateurs de signaux, aux applications dans les domaines de la mesure
et de l'automatisme, à la réalisation de stabilisateurs de tension et de
courant.
L'ouvrage se termine avec une très abondante bibliographie.
EXTRAIT DU SOMMAIRE
Chapitre I : Faisons les présentations. — Chapitre II : Fonctionnement
en alternatif. — Chapitre III : 1955 { /uA 709) en 1973 évolution des
caractéristiques de l'amplificateur opérationnel. — Chapitre IV : Les 6 mon-
tages fondamentaux. — Chapitre V : Circuits annexes : amélioration des
caractéristiques. — Bibliographie.

ESSAI
SANS RISQUE !
1 an de garantie ! ENVOYEZ LE BON

CI-DESSOUS POURAucune obligation, aucun risque. Sf
vous n ôtes pas satisfait a 100 °/orenvoyez les jumelles dans les 15Jours et leur prix d'achat vous sera
aussitôt rembourse. En cas de panne
due à un défaut de fabrication, laJumelle sera remplacée ou réparée
gratuitement pendant 1 an.

15 JOURS D'EXAMEN
SANS ENGAGEMENT

par des spécialistes réputés de l'in-
dustrie optique et conçu pour le
sportif moderne. Donne une vision
vraiment puissante, et claire comme
le cristal !
Chaque jumelle panoramique est
assemblée avec un soin méticuleux
par des spécialistes dans une usine
réputée. Il n 'a ét é utilisé que des
matières premières coûteuses, de
haute résistance et des pièces mé-
talliques usinées avec précision. Ces
jumelles panoramiques sont d' une
robustesse à toute épreuve ! Et
pourtant elles pèsent moins Je 500 g
grâce aux matériaux de l ' Ere de
l'Espace et à la Technologie.

Chaque paire de jumelles
a été testée

El il ne s’agit pas de simples con-
tr ôles rapides... mais de tests scien-
tifiques diff érents et individuels, pour
les garantir contre toute défectuo-
sité ! Avant son expédition, chaque
jumelle doit répondre à des stan-
dards de qualité stricts.

Qualités optiques garanties intactes. Vérifiez-
le vaus-mème en profitant de notre offre
d'examan chez vous sans engagement
Oui. nous avons actuellement en
stock 3.107 jumelles dont les carac-
téristiques optiques et mécaniques
sont absolument intactes, mais qui
présentent de légers défauts super -ficiels, tels que petites éraflures ou
sacoches légèrement endommagées
en cours de manipulation ou de
transport.
Bien que les petits défauts de surfa-ce signalés soient presque invisi-
bles. nous nous interdisons de ven-dre ces jumelles comme neuves et
nous avons décidé de les sacrifier
au prix incroyable de 39,90 F.
Les commandes doivent être envoyées
directement en Allemagne à l ’aide
du Bon ci-après. La commande n 'est
définitive qu'après 15 jours d'examen
chez vous sans engagement. Cela
signifie qu'en cas de non satisfac-
tion. vous avez le droit de renvoyer
res jumelles dans les 15 jours à
notre* agent en France pour rembour-sement intégral et immédiat .

Avec ces super-puissantes
longue distance, vous verrez

en Images géantes le football,
le rugby, les courses,

les avions, les bateaux,
la nature, les oiseaux,

les maisons.
Certaines jumelles valent des prix
astronomiques. Pourquoi engager une
telle dépense alors que vous avez
aujourd'hui une occasion unique de
posséder ces super-puissantes pano-
ramiques pour un prix incroyable-
ment bas.
Mais ce bas prix ne doit pas jeter
la confusion dans votre esprit : cet
instrument de précision est fabriqué

OMPEX - 764 KEHL/RHEIN - Hauptslrasse 11 (Allemagne)

Ouvrage broché de 104 pages, format 15 x 21.
Nombreux schémas. Couverture 4 couleurs, laquée.

PRIX : 20 F

APPLICATIONS PRATIQUES DE

L'AMPLIFICATEUR
OPÉRATIONNEL

"APPLICATIONS WMMWMi DB

Une vision formidable
à des distances incroyables !

Ces jumelles panoramiques
tilles à large champ rapprochent les
scènes les plus éloignées sans dé-
formations ni images floues. Vous
verrez en gros plan les matches de
rugby, football, les courses de voi-
tures. de chevaux, la chasse, et les
scènes de la Nature, les immeubles
lointains, les gens, les animaux sau-vages, Vous pouvez observer tout
ce qui se passe au loin sans être

par R. DUGEHAULT à len-
Bien que l'emploi de l'amplificateur n'exige
pas obligatoirement la connaissance de son
schéma intérieur, l'auteur, donne au début de
ce livre, des indications succinctes sur ce
qu'il faut savoir à ce sujet :
Connexions extérieures de l'amplificateur
opérationnel — Caractéristiques statiques de
l 'amplificateur opérationnel — Amplificateur
opérationnel idéal — Les dérivés — Gain en
boucle fermée — Caractéristiques de trans-

fert — Réjection en mode commun — Fonctionnement en alternatif —
Les six montages fondamentaux de l'amplificateur opérationnel.
Ce livre constitue une collection de descriptions de montages à amplifi-
cateurs opérationnels servant aussi bien pour l'initiation' de l'étudiant
ou du technicien que pour leur réalisation si on le désire. D'excellents
exemples choisis parmi les meilleurs sont donnés pour toutes les appli-
cations.

vu.
GRATUIT
(compris dans le prix) sacoche anti-
chocs, cache-lentilles et bandoulière.
Jumelles .panoramiques
N" 680.173
Jumelles panoramiques de luxe

F. 49,90

avec tous les modèles

F. 39,90

N ' 680.165

t

BON D'ESSAI SANS ENGAGEMENT
à envoyer à OMPEX - 764 KEHL/RHEIN -

j Hauptstrasse 11 (Allemagne) sous enveloppe timbrée à 0,50 F.
j Veuillez m'envoyer :
I N" 660.173 - Jumelles panoramiques
| N" 680.165 - Jumelles panoramiques de luxe F.THTGAF. 49,90
| Il est bien entendu que je dois être totalement satisfait , sinon j
| de renvoyer les jumelles dans les 15 jours à votre agent en F

échange ou remboursement intégral de leur prix d'achat.,
Je règle de la manière suivante :
11' Je vous envoie mon règlement cl-joint dans l'enveloppe, par mandat-

lettre ou par chèque, libellé à l'ordre de C.T.C.F.A. - Strasbourg que
je majore de 3,00 F pour Irais de port et d'emballage,

j Je préfère payer au facteur à réception du colis. Dans ce cas, je
paierai en plus du port, 4 ,80 F pour frais de contre-remboursement.

I ATTENTION ! Tous ce* prix sont net* sans frais de douane. Le* marchan-
I dise* sont en effet dédouanée* directement par le Centre Franco-Allemand,
I 33, rue St-Erhard, 67 • STRASBOURG - Tél. (66) 32.12.69 et envoyées chez
| vous sans aucune majoration.

EN MAJUSCULES et très lisiblement S.V.P.

NOM

EXTRAIT DU SOMMAIRE :
Introduction — Circuits de calcul analogique — Filtres actifs — Généra-
teurs de signaux — Applications à la mesure et aux dispositifs d'auto-
matisme - Montages redresseurs et alimentations stabilisées. Quelques
montages « audio » — Bibliographie très abondante, précieuse pour les
chercheurs et les étudiants — Plus de 100 montages différents décrits
en détail et bien expliqués.

N 3 39133 3

F."5**aF. 39,90

'ai le droit
rance pour

Ouvrage broché de 192 pages, format 15 x 21,
nombreux schémas, couverture quadrichromie vejmie.

PRIX : 32 F
En vente à la

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO
43, rue de Dunkerque, 75010 PARIS

C.C.P.4949.29 PARIS §Tél. : 878-09-94/95
(Aucun envoi contre remboursement -

Ajouter 10 % pour frais d'envoi à la commande.)
PRENOM

| N ' RUE

S Code Postal I I I I-—I I VILLE
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ÉLECTRONIQUE
SCHÉMAS

•ACHETER
•VENDRE
•ÉCHANGER

VOTRE MATÉRIEL
ÉLECTRO-ACOUSTIQUE

C'EST SI SIMPLE
EN PASSANT UNE
PETITE ANNONCE
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(4 tomes) par R. BRAULT
H ü Professeur d'électronique au lycée technique de Montargis

ETUDIANTS QUI
PRÉPAREZ LE

BACCALAURÉAT DE
TECHNICIEN OU LE

BREVET
D'ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL :

OPTION
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VOTRE INTENTION.« Il comprend les cours
d'électricité, d'électro-
nique théorique et de
schémas prévus aux
programmes officiels
de ces classes et il
est rédigé de façon à
rester accessible à tous

ceux qui désirent comprendre les phénomènes
entrant en jeu dans ces sciences abstraites. C'est
l'ouvrage de ceux qui désirent se recycler dans la
spécialité des semi-conducteurs et des auditeurs des
cours de promotion sociale.

a HIFISTEREO
DISQUES

Format 21 x 27. Couvertures 2 cou-

leurs. Nombreux schémas.
Tome 1 - 1 6 0 pages .
Tome II - 160 pages.
Tome III - 208 pages
Tome IV - 152 pages

Les 4 tomes, sous étui carton.
Prix forfaitaire : 90 F

(MU* *w.1l IQI «I X> HAJ' «Jina

. 24 F
. .2 4 F
. .2 4 F
. .2 4 F LA REVUE

DONT LES BANCS
D'ESSAI FONT

AUTORITÉ

"OQE
Vt OC

LU« I-
>
Z

CD COV D
O
>
cc
3

U O
</> CL 4 FVoici un aperçu des matières qui sont traitées

dans les quatre tomes.
TOME I (160 pages. Format 21 x 27). — Energie - Force -
Travail - Puissance ( B .E .P.). - Constitution de la matière
( B .E.P. ) . - Electrostatique. - Electrocinétique. - Magnétisme

" - Electromagnétisme - Induction.

TOME II ( 160 pages. Format 21 x 27). — Le condensateur
en courant continu. - Le courant alternatif. - Machines
électriques. - Etude des circuits électriques. - Réaction et
contre-réaction.
TOME III (208 pages. Format 21 x 27) . — Tubes électro-
niques. - Oscilloscope. - Semi-conducteurs et transistors.
TOME IV ( 1 5 2 pages. Format 21 x 2 7) . — pedressement
du courant alternatif. - Initiation à l'algèbre logique. -
Régulation de tension. - Production de courants sinusoï-
daux. - Production de signaux non sinusoïdaux. - Composi-
tion de signaux sinusoïdaux. - Capteurs. - Etablissement
d'un schéma.
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ATTENTION
Le tuner LAFAYETTE
ST 20 décrit dans ce
numéro en pages 97
et 98 est aussi en vente
chez :

NORD-RADIO,
141, rue La Fayette,

75010 PARIS

EN VENTE A LA

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO
43, rue de Dunkerque, 75010 PARIS

TÉL. : 878-09-94/95 C.C.P. 4949-29 Paris
(Ajouter 10 % à la commande pour frais d’envoi)

au prix de 450,00 F.
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Adécouvrez
nsectroriqie

A
A

A
à

notre méthode :à

sans connaissances théoriques préalables
sans expérience antérieure, sans “maths 1 5

LECTRONI-TEC est un nouveau cours complet, très moderne
et très clair, accessible à tous, basé uniquement sur la
PRATIQUE (montages, manipulations, utilisation de très nom-
breux composants et accessoires électroniques) et l’IMAGE
(visualisation des expériences sur l’écran de l’oscilloscope).

1/ CONSTRUISEZ 2/ COMPRENEZ
LES SCHÉMAS

x-x
X T

UN»
***« »» MM»* OSCILLOSCOPEX

i% «

*O V i

Oo Vous construisez d’abord
un oscilloscope portatif et
précis qui reste votre pro-
priété. Avec lui vous vous
familiariserez avec tous les
composants électroni-
ques.

••Hit**» *-<M*•nu
T« W\A•;

de montage et circuits fondamentaux em-
ployés couramment en électronique.

IIS . •

S:

>.!!!«" ?- \

3/ ET FAITES
PLUS DE

Après ces nombreuses manipulations et expériences, il vous
sera possible de remettre en fonction la plupart des appareils
électroniques : récepteurs radio et télévision, commandes à
distance, machines programmées, etc.

EXPÉRIENCES
Avec votre oscilloscope, vous vérifierez 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.

Pour recevoir sans engagement
notre brochure couleurs 32
pages, remplissez (ou recopiez)
ce bon et envovez-le à HP 38

LECTRONI-TEC, 35801 DINARD (FRANCE)

gratuit!
NOM (majuscules SVP)

ADRESSE

Enseignement privé par correspondance GRATUIT : un cadeau spécial à tous nos étudiantsREND VIVANTE L’ÉLECTRONIQUE — (Envoyez ce bon pour les détails)
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LE TUBE DE TÉLÉVISION COULEURS SANS RÉG1AGE

PRÉCISION « IN UNE » RCA

doit être extrêmement précis,
ainsi que Forientation des ca-
thodes. De plus, il faut procéder
à un certain nombre de correc-
tions « dynamiques » de façon
que les trois rayons passent tou-
jours, et sur toute la surface de
Fécran, par une même perfora-
tion du masque. Ces réglages
sont délicats à un point tel que
même le champ magnétique
terrestre intervient. Une retouche
lors de l'installation devient né-
cessaire de ce fait, et aussi du
fait des déréglages que l’appareil
risque de subir pendant le trans-
port. Il est évident qu’une telle
servitude ne peut être acceptée
dans le cas d’un appareil portatif.

Pour ces raisons, la firme ja-
ponaise Sony avait mis au point,
il y a quelques années, le « Tri-
nitron » dont la figure 2 montre
le principe. On voit que les trois
cathodes sont disposées sur un
même plan horizontal. Les deux
cathodes latérales sont inclinées
vers le centre, et la lentille de
concentration est commune aux

N matière de tubes image
de TV couleurs, on as-
siste actuellement à une

concurrence assez vive, notam-
ment au Japon et aux U.S.A. Les
nouveautés sont nombreuses,
et chaque fabricant prétend de la
sienne qu'elle est la plus per-
cutante. Dans ces conditions, il
n’est guère possible d'informer
utilement le lecteur en se basant
simplement sur les documenta-
tions des fabricants. Par contre,
l’utilisateur industriel qui a
expérimenté les diverses nou -
veautés, peut émettre un avis
objectif. Néanmoins, il est bien
rare qu’il le fasse

Or, des exceptions existent,
et dans le cas présent il s’agit
de Korting, fabricant allemand
d’appareils de radio et de TV,
lequel s’apprête à prendre une
place importante dans le domaine
du « portatif couleurs ». Ce fabri-
cant a non seulement commu
niqué, mais aussi motivé son
choix de tube TV couleurs, à
l’occasion d’une réunion de la

E presse technique européenne.
Ses conclusions seront données
ci-dessous, après une brève ana-
lyse des systèmes en compétence.

trois rayons. Le masque est
composé de bandes métalliques,
juxtaposées verticalement, et
Fécran comporte, de même, des
bandes verticales de phosphores,
disposées de façon que le rayon
issu d’une cathode donnée ne
peut frapper, à travers le masque,

que la bande produisant la cou -
leur correspondante (Fig. 3).
Le principe du masque à bandes
est d’ailleurs, assez semblable
à celui de la grille de fils tendus,
tel qu’il avait été proposé en 1967,
en France, par la C.F.T. Son
inconvénient réside dans un
manque de stabilité mécanique,
ce qui peut donner lieu à des
vibrations excitées par le haut -
parleur de l’appareil. Bien en -
tendu, cela ne s’améliore pas,
quand cet appareil est portatif.

En revanche, des avantages
substantiels résultent de la dis-
position des cathodes sur un
même plan, déjà du fait qu’une
telle disposition rend l’image
insensible à la composante ver-
ticale du champ magnétique

DU TRIANGLE
VERS L’ALIGNEMENT

HORIZONTAL
Le tube trichrome classique

(Fig. 1) fait appcl à trois cathodes
(ou canons) disposées en triangle
et légèrement inclinées vers l’axe
central. Les rayons électroniques
produits par ces cathodes, tra-
versent trois lentilles de concen-
tration, avant d’être inclinés par
des déflecteurs électromagné-
tiques, de façon que les trois
rayons passent par une même
perforation du masque, pour
atteindre, sur Fécran, un « tri-
plet » de phosphores, produisant
les trois couleurs fondamentales.
La difficulté de réalisation réside
d’abord dans des problèmes mé-
caniques, car l'alignement des
diverses parties constituantes
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terrestre. Et c’est précisément
cette composante là qui est la
plus gênante, en pratique. Ac-
cessoirement, cette sensibilité
réduite au champ magnétique
facilite les problèmes d’orienta-
tion et de blindage des transfor-
mateurs de l’appareil. De plus,
la disposition en bandes phospho-
rescentes permet une meilleure
luminosité, puisque ces bandes
peuvent couvrir l’écran d’une
façon plus complète que les
points des triplets classiques.
Cette augmentation du rendes
ment lumineux se trouve encore
améliorée par certaines facilités
de concentration, particulière-
ment sensibles dans les coins de
l’image, où la disposition trian-
gulaire des cathodes ne permet
une correction satisfaisante que
si on accepte une réduction de
30 % de la luminosité.

layage, de façon que les trois
rayons arrivent toujours sur un
même point du masque, quel que
soit l’angle de déviation. Pour
cela, on fait passer (Fig. 5) les
deux rayons latéraux (vert et
bleu) par deux aimants tubulaires.
Ces aimants court-circuitent par-
tiellement les champs de balayage
et déterminent ainsi une réduc-
tion de l’angle de balayage. Dans
le cas du rayon central (rouge),
on procède à un élargissement
en disposant deux aimants de
part et d’autre de ce rayon.

Néanmoins, la plus grande
précision de balayage est obte-
nue pour le rayon central. Chez
RCA, ce rayon correspond au
rouge, puisque c’est dans cette
couleur que les erreurs de dévia-
tion sont les plus visibles. Par
contre, chez Sony, le rayon
central correspond au vert, car
c’est cette couleur qui est essen-
tiellement responsable de la
finesse de l’image.

Le bloc de déviation se pré-
sente sous forme d’un bobinage
toroïdal, comportant un sur-
moulage dans lequel les sillons
pour les fils de bobinage sont
prévus. La position de ces sil-
lons a été calculée par ordina-
teur. Le tube est fourni avec ce
bloc de déviation, lequel est soli-
dement cimenté, après réglage
en usine, sur un optimum de
pureté, de convergence, et de
concordance de blanc. Le mon-
tage entourant le col du tube
comporte encore quelques ai-
mants de correction, mais comme
leur réglage est également effec-
tué en usine, ni l’utilisateur, ni
le dépanneur n’ont à s’en oc-
cuper. Chez Korting, on a pu
mettre en évidence le caractère
permanent de ces corrections,
en testant d’abord des tubes arri-
vés par bateau, puis en reprenant
ce contrôle après un essai sous
vibrations.

Le masque du tube ne com-
porte pas les habituelles perfo-
rations circulaires (Fig. 6, à

LE TUBE « IN LINE -DE PRECISION .
A première vue, les différences

entre le « Trinitron » (Fig. 3) et
le nouveau tube RCA (Fig. 4)
ne semblent pas très importantes,
et il est surtout bien difficile de
juger, d’après ces dessins, sur la
portée pratique de ces différences.

La figure 4 montre que les
trois cathodes sont disposées
parallèlement, sur un même plan.
Cette disposition permet une
fabrication très précise, notam-
ment en ce qui concerne la dis-
tance entre les perforations des
grilles. Même la première grille

«peut être , une.simple plaqu^métaL.„...
lique plane, car les signaux de
modulation sont appliqués aux
cathodes, lesquelles sont isolées
entre elles. La concentration se
fait individuellement, pour chaque
rayon, par trois lentilles électro-
statiques. Le trait pointillé du
dessin montre que les lentilles
latérales sont légèrement décalées,
par rapport à l’axe du tube. On
obtient ainsi une inclinaison des
rayons de 55’. Ce décalage
nécessite une correction de ba-

1
Fig. 6. — Comparaison des masques à

perforations circulaires et à fentes.
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des diagonales d’écran de 26 à
48 cm, et en version « col
mince » (29,1 mm). Des diamètres
ou angles de déviation plus im-
portants ne seraient réalisables
que moyennant quelques déro-
gations au principe du « tout
préréglé », ce qui n’est pas envi-
sagé pour l’instant.

La figure 7 permet de compa-
rer deux tubes de 90°, 48 cm.
A gauche, on voit la version
classique, et à droite, le tube
« In Line » dont le col est plus
court de prés de 5 cm, étant
donné qu’il doit supporter un
nombre bien plus réduit de com-
posants de correction. Sa pro-
fondeur est ainsi intermédiaire
à celles des* versions classiques,
en 90° et 110°. De • plus, son
poids se trouve diminué de
U kg.

Le nouveau tube possède ainsi
un ensemble de caractéristiques,
électriques et mécaniques, qui
conviennent parfaitement au cas
du téléviseur portable. Il per-
mettra dans ce domaine, la fabri-
cation rationnelle d’appareils
Fiables et faciles à entretenir.

H. SCHREIBER
gauche), mais des fentes (Fig. 6,
à droite). La comparaison donne
l’impression d’une transparence
globale moindre, dans le cas du
masque à fentes, et on peut
craindre que cela ne signifie un
moins bon rendement lumineux.
Cependant, la mesure montre
qu’il n’en est rien, et cela s’expli-

que du fait que la focalisation
ne se fait pas de façon circulaire,
mais avec un astigmatisme tel
qu’on obtient effectivement un
trait dont les dimensions sont
conformes aux fentes du masque.
Or, dans un rayon électronique,
les électrons se repoussent mu-
tuellement, si bien qu’une concen-

tration ponctuelle est beaucoup
plus difficile à obtenir qu’un
trait. Ainsi, le masque à fentes
permet une meilleure finesse de
l’image, sans que la luminosité
en souffre.

Pour l’instant, le tube « In
Line » n’est fabriqué que pour un
angle de déviation de 90°, avec

Bibliographie :
J. SticrhoiT, Fortschritte in der Bil-

drôhrcntcchnik, conférence de presse
Korting, 4 juin 1973.

V. Schulz, In-Line-Farbbildrôhre,
Funkschau, Munich, n° 9, 1973.

S. Miyaoka, Farbbildrôhren mit Tri-
nitron-System, Funk-Technik, Berlin.
n° 4, 1972.

LA PLACE DE « KORTING »
DANS L'INDUSTRIE ALLEMANDE

RADIO-TV
la clientèle recherche surtout le sente 65 %, la TV noir et blanc
récepteur à plusieurs gammes 15 %, tandis que 20 % revien-
d’ondes courtes, alors que nent aux appareils radio Hi-Fi. A
l’installation Hi-Fi (27 %) est le partir de juillet 1973, on prévoit
centre de gravité de l’appareil une production journalière de
domestique. L’incidence assez 1 300 téléviseurs couleurs,

forte de l’autoradio (30 %) L’expansion de Korting peut
s’explique par un important élar- s’expliquer d’une part par une
gissement du réseau d’informa- gestion financière qui est suffi-
rions routières et de circulation. samment adroite pour que la
La vogue du matériel japonais firme puisse vivre avec un béné-
s’est plus que stabilisée, et ce fice net inférieur aux 2,5 %
matériel n’a su s’imposer que qui sont généralement considérés
dans le domaine du petit récep- comme un minimum, dans la
teur portatif. branche. D’autre part, la firme

Par rapport au résultât global a choisi, du point de vue tech-
de la branche industrielle, le nique, un créneau qu’on est
chiffre d’affaires de Korting est tenté de définir comme alliant
relativement important, puisqu’il le maximum de qualité au mini-
doit atteindre 320 millions de DM mum de luxe. Certes, cette for-
cette année, soit une augmenta- mule peut rebuter une certaine
tion de 33 % sur l’exercice pré- clientèle, laquelle trouve trop
cèdent. Cette augmentation est sobres les appareils présentés
essentiellement due à un élargis- par Korting. Néanmoins, il existe
sement de 93 % du volume des une autre clientèle, probablement
affaires réalisées à l’étranger, plus nombreuse, pour laquelle
lequel se chiffre à 185 millions * le rapport qualité/prix reste un
de DM. Dans le résultat global du
groupe, lequel emploie 4 000 per-
sonnes, la TV couleurs repré-

D guère. En Allemagne, où la mon-
naie est relativement stable, il y
a même eu régression de prix.
Un téléviseur noir-blanc, acheté
en 1972, ne coûtait plus que
73 % du prix qu’il fallait payer
en 1962, pour un modèle équi-
valent.

Cela n’a pas empêché l’indus-
trie allemande de l’électronique
de divertissement de réaliser,
l’an dernier, un chiffre d’affaires
de 4 milliards de DM (près de
7 milliards de francs), dont un
peu plus que la moitié pour la TV'

couleurs. Ainsi 21 % des foyers
allemands étaient équipés de té-
léviseurs couleurs en mai 1973.
Si malgré cela, la vente des télé-
viseurs noir et blanc est restée
stable, c’est parce que l’incidence
des « portables » est passée de
1,2 % (1962) à 34 % (fin avril
1973).

Quant aux appareils radio et
Hi-Fi, presque un ménage alle-
mand sur deux a dû en acheter
un, l’an dernier, puisqu’on arrive
à un total de 7,9 millions. Dans .
le domaine du portatif (43 %)

U 3 au 6 juin 1973, la
firme allemande Korting
avait invité prés de

40 journalistes venus de 11 pays
européens. Le programme de la
réunion comportait la visite
des usines de Grassau (Haute
Bavière) et de Grodig (Autriche),
ainsi que ries conférences fort
intéressantes. La plupart de ces
conférences étaient techniques,
et nous rendrons compte, ulté-
rieurement, des plus intéressantes.
Celle d’introduction, prononcée
par M. Gerhard Bôhme, direc-
teur de Korting, traitait du bilan
et des tendances de l’industrie
allemande en général, et de l’ef-
fort accompli par Korting en
particulier.

Dans le monde entier, l’indus-
trie de l’électronique de « diver-
tissement » (radio, TV, Hi-Fi)
se porte bien, en ce moment.
Cela serait dû, d’une part, à la
tendance inflationniste, qui fait
que les gens ont de l’argent à
dépenser, et d’autre part au
fait que, malgré cette tendance,
le prix des appareils n’augmente

facteur déterminant.

H. SCHREIBER
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eùnelec
institut privé
d'enseignement
à distance Paris le 15 Août

Cher Lecteur,

Vous allez lire, ou vous venez de lire, 1 *encart
EURELEC inséré ci-contre.

Si vous êtes de ceux qui peuvent désormais suivre
les cours EURELEC au titre de la Formation Permanente
- c'est-à-dire gratuitement - je ne doute pas que vous
désiriez en savoir davantage.

N'hésitez pas à nous questionner. Nous serons
heureux de vous communiquer, sans engagement de votre
part, renseignements et documentation sur la formation
qui vous intéresse. Naturellement, nous tenons à la
disposition de votre employeur, toutes les informations
qu'il peut souhaiter dans ce domaine.

Ecrivez-nous en nous retournant le bon à
découper de l'encart, soit à EURELEC DIJON, soit au
Centre Régional EURELEC le plus proche de votre domicile.

Mieux encore : consultez directement nos
conseillers régionaux qui vous réservent le meilleur accueil.
Même si vous n'êtes pas concerné par la Formation
Permanente, rendez visite à nos centres régionaux. Ils
ont été créés pour informer, documenter tous ceux
qu'intéresse 1'électronique.

Vous pourrez apprécier le sérieux de notre
enseignement, voir et toucher le matériel fourni avec
nos leçons.'

- Nous vous attendons.
Croyez, Cher Lecteur, à mes sentiments

cordiaux et dévoués.

S. A. AU CAPITAL DE 500.000 F •RUE FERNAND HOLWECK •21000 DIJON •C.C.P. DIJON 14 •TEL (80) 30.12.00 •R.C. 62 B 33 •INSEE 958.21.231.0.029
INSTITUTS ASSOCIES : EURATELE/COLOGNE - EURELEC BENELUX/BRUXELLES - ERATELE/BARCELONE - ELETTRA/TURIN - INESCO/MONTREAL
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avec Eurelec
vous pouvez devenir

ce technicien spécialiste
en électronique

Les frais de votre formation,
de votre perfectionnement
ou de votre spécialisation
peuvent être pris en charge
par votre employeur.

j
T

Sous certaines conditions ( vous trouverez
les principales au verso) fixées par la loi
sur la Formation Permanente.

Les Anciens Elèves d’Eurelec,qui n’ont pu se réinscrire
par manque de disponibilités, et tous les salariés
qui veulent se perfectionner en électronique,
accéder à un nouveau métier ou simplement acquérir
des connaissances,peuvent désormais suivre
les cours d’Eurelec sans bourse délier.
Apprendre avec Eurelec c’est facile.
Parce qu’Eurelec vous apprend d’abord... àapprendre.

Parce que vous travaillez à votre rythme, en rapports
constants avec le même professeur ( qui a vite fait
de devenir un ami).

Parce que les cours d'Eurelec sont progressifs et,
dès le départ, adaptés au niveau de connaissances
qui est le vôtre.

Ainsi, tous les élèves se trouvent-ils à égalité
de connaissances lorsqu’ils abordent le stage final
de Formation pratique.

Le Cycle de Formation Permanente d’Eurelec
en électronique propose 4 options possibles.

sans qu’il vous en coûte
un centime.

tno
$

Bon à adresser à EURELEC 21000- DIJON.
Je désire recevoir gratuitement et sans engagement, votre documentation illustrée N° w 05
sur les cours de Formation Permanente en L

Electronique Industrielle Electrotechnique Radio-Electricité Télévision Photographie

«

Candidat : Entreprise:

Raison socialeNom .....

Prénom Adresse
Adresse salariés ( facultatif )occupant

Nom du responsable - chef d’entreprise ou de for-
mation ( facultatif )

CENTRES REGIONAUX :
Paris (11°) - 116, rue J.P. Timbaud - tél. 355. 28. 30/31
Mulhouse - 10, rue du Couvent - tél. 45. 83. 06
Strasbourg - 28, rue du Maréchal Foch - tél. 36. 59. 06
Metz - 58, rue Serpenoise (passage)

Benelux : rue Lesbroussart, 80 - 1050 Bruxelles
Tunisie : 25, rue Charles de Gaulle - Tunis
Maroc : 6, avenue du 2 Mars - CasablancaV

TUIII ues luisons u enuumore^ uuree ae vie ae rorare ae
N° 1416 - Page 37



Dans quelles conditions
pouvez-vous suivre
les cours Eurelec
au titre de la Formation
Permanente
c’est-à-dire
gratuitement?

ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE
Ce stage prépare à toutes les professions
de l'Electronique Industrielle dans des
domaines aussi variés que : régulation,
contrôles automatiques, asservissements
( comptage et triage de pièces, contrôle de
la température, de la qualité,etc.).Pour les
débutants, des montages pratiques les fa-
miliarisent avec les différents circuits tels
qu'ils se présentent dans l ' industrie.

ELECTROTECHNIQUE
Ce stage permet une spécialisation pous-
sée dans les applications industrielles et
domestiques de l ' électricité. La part la plus
large est réservée à l'électromagnétisme,
base du fonctionnement des relais les plus
simples et les plus complexes des moteurs,
générateurs , transformateurs,etc. Là aussi,
un cours préalable prépare les débutants
et accorde une large place aux travaux
pratiques.

•Votre employeur doit occuper
10 salariés au minimum.
•Vous devez avoir plus de 2 ans
d’ancienneté dans l’entreprise
( conditions indispensables ). RADIO-ELECTRICITE

Ce stage est précédé d'un cours prépara-
toire. Il donne une formation de base en
électronique dont la radio est l’une des
premières applications. L’élève, conseillé,
guidé par son professeur, acquiert des
connaissances pratiques, qui lui permet-
tent de bien assimiler la théorie , en réali -
sant des montages : contrôleur universel,
générateur H.F., récepteur stéréo AM/FM,

Vous devez savoir que:

•Votre rémunération est maintenue
totalement ou en partie pendant la durée,

de la Formation.

•Vous conservez, pendant la même durée,
vos droits sociaux (congés payés,
Sécurité Sociale, ancienneté ).

etc.

TELEVISION
Ce stage, avec l'étude des transistors, est
la suite normale du stage radio-électricité.
Mais il peut être suivi aussi , directement,
par les techniciens de l ' électronique dési-
rant se spécialiser ou parfaire leurs con-
naissances dans ce domaine. Le stage est
précédé d’un cours préparatoire qui permet
à l'élève de réaliser lui-même un oscillo-
scope et un téléviseur moderne.

A

Si vous le souhaitez,
nous pouvons préparer votre dossier
de demande et le soumettre
à votre employeur.
Il vous suffit de nous retourner
le bon à découper, en précisant bien
votre adresse et celle de votre employeur.

PHOTOGRAPHIE
Ce stage permet de connaître tout sur les
secrets de la Photographie : technique
et choix des appareils - développement,
agrandissement, projection couleurs, etc.
Art, mode, reportage, industrie, aviation,
sont quelques - uns des secteurs dans les-
quels vous pourrez développer votre acti-
vité professionnelle.

AFFRANCHIR

TARIF

LETTRE

eurelec
institut privé
d'enseignement
à distance

21000- DIJON
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CONSTRUISONS
NOS APPAREILS

DE MESURE

lin mut
FREQUENCEMETRE:LE TFX2

— Durée de vie très grande :
plus de 1 000 000 h.

Inconvénients :— Prix élevé
coûte plus de 50 F H.T.— Les chiffres sont laids, plus
particulièrement le 4 et le 7.
Voir figure 1.— Le tracé est interrompu, ce
qui n’améliore pas l’esthétique.— Les caractères sont de
petites dimensions.

b) A cristaux liquides.
C’est l’une des techniques de

pointe. De quoi s’agit-il ?
On dépose entre 2 plaques de

verre, parallèles, une mince pel-
licule d’un cristal liquide néma-
tique. Sous l’effet d’un champ

10 000 h (sans importance pour
l’amateur).ment, de simplicité et de prix de

revient, le nombre de digits
(chiffres) a été ramené à 5, ce
qui permet finalement les mêmes
mesures, en jouant simplement
sur la commutation Hz-kHz.

Certains lecteurs nous ayant
écrit que l’affichage par Nixies,
leur semblait un peu désuet, nous
nous sommes sérieusement pen-
chés sur la question, de manière
à opter pour la meilleure solu-
tion. Etant bien défini que nous
cherchons à réaliser un montage
d'amateur, pour lequel les impé-
ratifs de prix et de disponibilité
des composants sont des fac-
teurs essentiels.

Quelles sont donc, en 1973,
les techniques d’affichage possi-
bles, pour un appareil d’amateur ?

1 . Tubes de Nixies axiaux :
Genre F9057 ou ZM 1020 de

RTC... C’est le modèle choisi
pour le TFX1. Ils donnent des
chiffres de 15,5 mm.

Tubes de Nixies verticaux :
Genre Z570M de Telefunken

ou ZM 1080 de RTC... Ils donnent
des chiffres de 12 à 13 mm.

Avantages :— Les chiffres sont parfaite-
ment dessinés. Leur forme satis-
fait les amateurs de « belle écri-
ture ». (Ils se font rares !!!)

— Prix modéré (de l’ordre de
20 F).— Possibilités d’occasions en
surplus.

— Circuits intégrés décodeur/
driver très courants (16 F env.).

Inconvénients :— Exigent une haute tension
de 200 V.— Les chiffres étant dans des
plans différents, l’observation
oblique est difficile.— Encombrement assez nota-

I. - GENERALITES

E TFXI précédemment dé-
crit, est un appareil assez
complexe et ses quatre

fonctions sont, dans certains cas,
inutiles.

Ainsi un radio amateur n’est
presque jamais intéressé (sauf s’il
a d’autres activités électroniques)
par les fonctions « chronomètre »,
« impulsiomètre » et « période-
mètre ». Ce qu’il lui faut, c’est un
fréquencemètre simple. L’espace
vital étant chichement distribué
dans sa station exiguë, il souhaite
un encombrement minimal.

Le technicien d’entretien en
radio-téléphone, par exemple,
est lui aussi intéressé par les
seules mesures de fréquence. Scs
déplacements dans la nature, lui
font préférer un appareil de fai-
bles dimensions et aussi rustique
que possible.

Le TFX2 devrait satisfaire
ces amateurs ou techniciens,
d’autant que le prix de revient
du montage complet le rend
accessible à la plupart des bud-
gets.

L 2. Afficheurs à 7 segments :
a) A diodes électro-lumines-

centes.
Il s’agit de dispositifs souvent

fabriqués avec de l’arséniure de
gallium et émettant de la lumière
visible ou invisible, lorsque la
jonction est parcourue par un
courant direct. Exemple : Le
MOR33 de Motorola.

Avantages :— Fonctionne directement sur

: Le MOR33

5 V.— Peu encombrants, ils per-
mettent un nombre considérable
de digits et sont particuliérement
intéressants pour les calcula-
trices de poche.

D’encombrement très faible,
malgré un taux de remplissage
modeste, il mesure : H = 58 mm ;
1 = 150 mm ; P = 130 mm.

Simplicité d’emploi : Un inter-
rupteur marche-arrêt et un inver-
seur hertz-kilohcrtz.

Les performances du TFX1
sont conservées : le TFX2 monte
seul à plus de 30 MHz, avec une
sensibilité de l’ordre de 100 mV.

Deux sondes sont prévues :— Sonde à haute impédance
d’entrée, équipée d’un amplifi -
cateur opérationnel à très large
bande et assurant une sensibilité
de 50 mV jusque plus de 30 MHz.

— Sonde VHF, équipée du
95H90 et permettant de monter
à plus de 200 MHz.

Pour des raisons d’encombre-
ble.— Durée de vie de l’ordre de
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donc une enveloppe de verre,

contenant du— Nécessitent une source exté-
rieure de lumière. Généralement,
pour un appareil de mesure, on
dispose derrière les afficheurs,
une rampe d 'éclairage. (Mais que
devient . alors l'économie de
consommation ?) Ou on utilise
simplement la lumière ambiante
réfléchie. (Mais on ne voit plus
rien dans l’obscurité !)

Durée de vie de l'ordre de
quelques milliers d’heures.— Décodeur/driver encore peu
courant.

électrique, le cristal liquide, primi-
tivement transparent, devient
opaque. Le champ électrique est
engendré par une tension appli-
quée entre les zones conductrices
transparentes, disposées sur la
face interne des 2 plaques de
verre, distantes de 10 m. L'effet
est déclenché par un champ de
0,5 V/i/m environ. La puissance
électrique nécessaire est très
faible (inférieure à 100 / / W/crn2.

Les cristaux liquides sont des
éléments passifs : ils n'éclairent
pas eux-mêmes, mais nécessitent
l’intervention d'une source exté-
rieure de lumière. On peut les
utiliser soit par transparence, soit
par ré flexion.

Avantages :— Très faible consommation,
pas de haute tension.

— Dimensions non limitées par
le prix de revient.

— Faible encombrement.
Inconvénients :— Encore assez difficiles à
trouver.— Prix encore élevé.

— Chiffres encore plus laids
que les précédents, car à la forme
7 segments, ils ajoutent la largeur
du tracé. Voir figure 2.

— Nécessitent une alimenta
tion en basse tension alternative,
à composante continue aussi
faible que possible ( rapport cy
clique de 1).

avec lesnéon
cathodes nécessaires pour dessi
ner les 7 segments et l’anode
commune. L'aspect extérieur est
celui de tous les afficheurs à seg-
ments.

Avantages :
— Chiffres très visibles, même

en forte lumière ambiante. Les
caractères sont pleins, sans inter-
ruption de tracé. Ils se lisent
aisément à distance et même sous
un angle allant jusqu'à 130°.— Faible encombrement, mal-
gré une bonne dimension des
caractères. Soit 8 mm, soit
14 mm, cette dernière dimension
ayant été retenue pour le TFX2.

— Prix modéré (de l'ordre de
20 F H.T.).

— Disponibles très rapidement.
— Décodeur/driver disponible

et d 'un prix très modéré (16 F
H.T.). Ce décodeur présente des
particularités, absolument iné-

dites : possibilité de « Blanking »
ou effacement total de l’affichage,
autorisant le fonctionnement en
multiplex, et surtout possibilité
d'efTacement des zéros inutiles.
Par exemple : avec 5 digits,
135 Hz s'écrit effectivement 135
et non 00135, comme cela se
produit avec les nixies.

— Durée de vie de 100 000 h.
Inconvénients :
— Nécessitent, * comme les

nixies, une haute tension de
200 V. Un convertisseur 5 V/
200 V est toutefois disponible
chez Sperry.

c) Afficheurs Sperry.
Il s'agit d'un mariage heureux

entre la technique Nixic et la
technique 7 segments. Ils utilisent

a E« EnhreeTS.
Fig. 3. — Schéma b/oc du TFX2.

F*
Ç om p heurTiose de Tps .4 H H z

F,g U 8 9 9 9 0
Ak\\z AHz Fig -10 / A2

Ec
E , . JP

<MVPorte (T )Qzmm. 5ar
Grammes

Fi9 5 , 1

Ec &un
Fig? Forte hions

Sp CONCLUSION :Fig 8
Ce tour d'horizon sur les tech

niques d’affichage, terminé, il
nous semble normal de conclure
que deux d'entre elles, sont à
retenir :

+ 2oov
+' fov

+ Sv

Cd&deAltmenhahon RM
A? S BT Fig G

TUT
— Les nixies, lesquels, malgré

leur « âge ». constituent encore
une bonne solution, économique,
facile d'emploi et séduisante par
la qualité du tracé des carac-
tères.AOOkHz4800*.S60 JI 220 JIG]GopF {ctV rk — Les afficheurs Sperry pour
ceux qui désirent une solution
plus moderne, sans avoir à
consentir un sacrifice financier
trop important.

Le TFX2 sera donc décrit en
deux versions :

— Le TFX 2/ N à 5 nixies ver -
ticaux, chiffres de 13 mm.— , Le TFX 2/Sp à afficheurs
Sperry, chiffres de 14 mm.

Pour terminer ce préambule,
nous tenons à signaler que le
TFX2 est d’une remarquable faci-
lité de réalisation. Un simple
contrôleur universel suffit à sa
mise en service. Avec des compo
sants de bonne qualité, le fonc
tionnement est immédiat, sans
aucune mise au point.

12 ST

3 &

6A
XL Mo *

J H Z1*i 414 —i.;4v —G 2 ? 2 72
52 G3 36

3300 si

\ / /\- - A S N 7400 - - - - G 5 N 7 Ï 9 0 - -
Fig. 4. — Base de temps.
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Fig. 5. Commutateur de
gammes. WklLstokSl4 kHz 4

34 4-

a, -M -lOç -JL
g». b Q_ —

VÏIX* 5NVÎ121

'10nF [—Il—| 9 I 9 R A Zf*2. 5BT 640 a, •” "VE>ô 3 3SF
1 1

T * S

!> RAZ4rWl* SN74121 <M<NN

+T“V+
940 4'1

4 Hz S ixu
" 4•F

3/4 5A/ 74(20 3 4 5 -f 2 */3m
2 3 & N 7 M01

Fig. 6. — Commande de porte.
4Z6 S

Tr3Tri Tr2
Fig. 8. — Fonctions.? 9 14•Z, J2<?r <5*SBT 215 1 H t3

/•51/

7313 E/Cf <?< S10 4a O 62 î: 46 «)m
'1S0A 5rF SRAZ

O
SA/ 742000

<0-/ 5A/ 74 73 F*5 ô47-ft 2^0
42£p

|OA 95
4343 £c-f-f4 3300/1*42

Fig. 7. — Porte.Sp Fig. 9. — Entrée Trigger.4/h 5/V 7400

IL - ÉTUDE THÉORIQUE

Le TFX2 reprend la technique
du TFX 1 et les lecteurs auront
donc à se reporter à cet article
pour avoir tous les détails de fonc-
tionnement. Nous nous limiterons
ici à l’essentiel.

La base de temps fournit un
signal de 1 s ( I Hz) ou de I ms
(1 kHz) selon la position du
commutateur de gammes. Ce
signal déclenche, par le circuit
de commande de porte, l’ouver -
ture de cette dernière pendant la
durée choisie. Le signal à
compteur Fx atteint alors le
compteur qui affiche le résultat,
soit en hertz soit en kilokertz.
Les circuits de fonctionnement
assurent les remises à zéro auto-
risant un nouveau comptage
et les transferts necessaires pour
obtenir un affichage mémorisé,
c’est-à-dire fixe. Voir le schéma
bloc en figure 3.

Passons maintenant en revue
chacune de ces parties :
- La base du temps ( Fig. 4) :
Schéma identique à celui du

Soit le SN 7441 pour les nixies
(TFX2/N), soit le DD700 pour
les afficheurs Sperry (TFX 2/Sp).

Rien de nouveau à signaler
dans le premier cas et nous prions
les lecteurs voulant en savoir
davantage de se reporter au
numéro 1392.

Par contre les DD 700 mé
ritent un développement car ils
présentent des caractéristiques
très originales.

On trouve en figure 12 le
schéma de montage normal de
ce circuit, associé à l'afficheur
7 segments.

Pour obtenir la même lumi-
nosité de chaque segment, le
constructeur a « asservi » cha-
cun d'eux au segment « b ». Le
rapport des intensités est donc
maintenu constant. On trouvera
dans le tableau de la figure 13,
les coefficients adoptés, le numéro
de la broche de l'afficheur pour
chaque segment (voir en même
temps la Fig. 14), ainsi que le

* numéro de la broche du DD700,
à laquelle elle doit être connectée.

Par ailleurs on peut « program
mer » la luminosité du segment
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TFX 1 mais nous partons ici d'un
quartz I MHz. Six décades
SN 7490 permettent d'obtenir le
hertz. Une petite différence toute-
fois dans l’oscillateur : l’adjonc-
tion d’un 100 pF mial entre la
sortie et la masse. La tendance
à l'auto-oscillation est ainsi
complètement éliminée. Par ail
leurs la stabilité semble améliorée
ainsi que la facilité de réglage sur
l’étalon de fréquence.

— Commutateur de gammes
( Fig. 5) :

Un simple inverseur permet par
l'intermédiaire de 3 Nands (3/4 de
SN 7400) d’obtenir en SBT, soit le
1 Hz, soit le 1 kHz.

— Commande de porte (Fig. 6) :
Aucun changement : Un

SN 7473 contenant 2 basculeurs
J K., ouvre la porte pendant la
durée choisie et la maintient au
blocage jusqu’à remise à zéro
générale du compteur (par RAZ).

— Porte ( Fig. 7) :
Fonctionnement par 1/4 de

SN 7400.
— Circuits de fonctionnement

( Fig. 8) :

monostableLe premier
SN74121 génère à la fin de l’ou-
verture de porte, les impulsions
de transfert (80 /*s environ ) ce
qui assure le passage du résultat
du comptage à travers les S N 7475
du compteur. Le second mono
stable S N 7 4 I 2 I génère ensuite
les impulsions de remise à zéro
(300 ms environ) : RAZ de pola
rité positive pour les décades et
RAZ, de polarité négative pour
les J K du SN 7473. Pour obtenir
une sortance suffisante du trans-
fert, un SN 7410 permet une dis-
tribution fractionnée de ce signal.

— Etages d’entrée (Fig. 9) :
Rien de nouveau, le montage

donnant entière satisfaction. Le
Trigger de Schmidt à SN 7420
permettant le fonctionnement
correct avec des signaux B F
sinusoïdaux ou à montée lente.

— Le compteur ( Fig. 10 et 12) :
11 contient 5 étages comprenant

chacun :— Une décade SN7490.— Un circuit de transfert et
de mémoire SN 7475.— Un circuit décodeur/driver.

$
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Fig. 116. — Effacement des zéros inutiles.

HÔ O O 6 ô O

fQ «P P cSP3535P352 rm

Fig.14. — Brochage des SP350 (se reporter à la fig. 13).

« b » (donc celle des autres) par
l'intermédiaire de Rp (de 125 pA
à 1,5 mA). La valeur typique
en utilisation avec tension conti
nue sur l’anode, est de 11 000 Q
pour les SP350.

La résistance de 2 200 Q
(qui peut être commune à plu-
sieurs afficheurs) est destinée à
éviter une dissipation excessive
du DD700.

Les afficheurs de la série SP350
possèdent d'autre part une ca
thode supplémentaire : « Keep
alivc cathode » que nous appelle-
rons « cathode de maintien ».
Cette électrode, portant le n° 10,
en figure 14, est à relier à la
masse par une résistance de
600 kL ) environ. Hile a pour mis
sion d'améliorer le fonctionne-
ment, en cas de suppression des

1 segment N° broche
du SP350

N° broche
du DD700

POSITION
DU SEGMENT

SEGMENT
lb

130,93 1a
1221,00ba
111,25 3c
101,00 4dbf 91.10 5eg
150,93 6f
140,93 79Ce

8virgule
9anoded <5 keep- alive

cathodeFig. 13. 10
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— Voyons maintenant l’effa -
cement des zéros inutiles,
commandé par RB5 (Ripplc
Blanking input).

— Si Rnj est à I, les entrées
A, B, C, D étant à 0, le zéro
s’affiche et Bi passe à 1 : pre-
mière ligne de la table.

— Si RBi est à 0, les entrées
A, B, C, D étant à 0, le zéro est
supprimé et Bi passe à 0.

N° de l'impulsion
ou fonction RBI D C B A Bi b d f Affichagea c e 9

O O1 0 O O O 1 O O O O O 1 O

1 O O O O1 1 1 O 1 1 1 1 1x

2 O O O O 1 21 1 O O O 1 Ox

3 O O O O O O 1 O1 1 1 1 3x

Etudions maintenant le pro-

cessus complet pour l’ensemble
des 5 digits : Chaque DD700
contrôle celui qui se trouve à sa
droite immédiate. Seul le DD700
des unités n’est pas commandé.
Voir figure 16.

Pour le 5e digit, RBi est à la
masse (= 0) donc aucun zéro
ne pourra s’y afficher : 01237
s’écrira 1237.

Supposons donc le 5e digit à 0
(effacé) ; dans ce cas Bi/5 = 0,

ce qui amène RBi/4 = 0 : tout
zéro apparaissant sur le 4e digit
sera donc effacé... et ainsi de
suite.

4 40 1 O O 1 1 O O 1 O O1x

5 O 1 O 1 1 O 1 O O 1 O O 5x

6 O O O 61 1 1 O 1 O O O Ox

7 7O 1 1 1 1 O O O 1 1 1 1x

8 81 O 0 O 1 * O 0 O O O O Ox

9 1 O O O O O 91 1 O 1 O Ox

Bi O 1 1 1 1 1 1 1x x X X X

RBi O O O O O O 1 1 1 1 1 1 1
Envisageons maintenant l’affi-

chage de 20034 :
Le 5e digit affiche 2 : Bi/5 =

1 = RBi/4.
Le 4e digit affiche donc le 0,

puisque son RBi est à 1. 11 donne
par ailleurs Bi/ 4
RBi/3 = 1 .

Le 3e digit peut donc lui aussi
afficher son 0.

Nous constatons donc que les
intercalaires sont bien

Fig. 15

Table de vérité du DD700.
N.B. -« Le symbole « x » indique que l'état est indifférent.

Un « O » en Bi, efface tout affichage, quel qu'il soit.
Un « 0 » en RQ\ , n'efface que le zéro et fait Bi = O.
Dans le cas d'un compteur par 16, les impulsions suivantes, permettent d'afficher : A, b, C,
d, E, F.

1, donc

zéros
affichés. Enfin, au repos, tous les
digits sont à 0, d'où tous les RBi
et Bi sont à 0, sauf RBi/ 1 = I
(car cette entrée est en « l'air »).
Seul s’affichera le zéro des unités.

Dans le cas (non utilisé ici)
d’une virgule, il est également pos-
sible d’effacer les zéros non signi-
ficatifs après virgule : Ainsi
135,70 s'écrirait 135,7 ou 042,00
s’écrirait tout bonnement 42.
Mais dans le cas d’un déplace
ment de la virgule (comme dans le
TFX 1 ), une commutation sup -
plémentaire serait alors néces-
saire pour modifier en consé-
quence, les interconnexions
Bi/R„.

+ JOV22ov
sî IN3055 +5,2 V

B/*64

o+
S £*f teLJOOOuE L.

/25 v%% § Wp- 4
t^.4 7777

'3712?

ï
cî 5oov

il+ — L’alimentation (Fig. 17) :

Rien de particulier :

— Alimentation -f 5 V stabi-

lisés, avec ajustage de la tension.
Le + 10 V, sortant du redresseur
est accessible sur le connecteur
d'entrée. Il permettra le fonction
nement de la sonde à haute im-
pédance, dont l 'amplificateur
opé rationnel demande + - 6 V
(voir plus loin).

— Alimentation + 200 V pour
les afficheurs, redressés en mono
alternance et filtrés sommai-
rement.

O

77777777

r>.4/2N2926 <rI3,9* Cf-f 2Sv
2OOv77kr OTA «oXv11!

é ' Fig. 17. — Alimentation.m%

-
l'entrée Bi ( Blanking input) est
à 0, quelles que soient les infor-
mations sur A, B, C, D, RBi,
aucun segment ne peut s'allumer :
c'est l'effacement total.

zéros, en cas d’utilisation en
multiplex, ainsi qu’à basse tem-
pérature.

Comme nous l'avons déjà si -
gnalé, le DD700 présente égale-

ment d’intéressantes . possibilités
d’effacement. Nous donnons
dans le tableau de la figure 15,
la table de vérité du circuit.— Notons tout d’abord que si

fl

F. THOBOIS.
(A suivre.)
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UN MAGNETOPHONE
DE REPORTAGE

LE N2211MINI K7 PHILIPS
'EMPLOI des cassettes de

, bandes magnétiques per-
met, on le sait, de réaliser

des magnétophones très réduits
et portatifs alimentés par
des batteries de piles, de petits
éléments d 'accumulateurs re -
chargeables étanches. Ces appa-
reils peuvent être réalisés sous
une forme permettant plus faci
lement leur transport et leur
emploi pour le reportage et consti -
tuant de véritables « bloc notes
électriques » servant pour la prise
de documents sonores de tous
genres, la sonorisation des films
et des diapositives.

Le nouveau modèle N 2211
Mini K 7 Philips est ainsi un
appareil très réduit, pouvant
être transporté facilement en
bandoulière dans une sacoche,
dont le poids ne dé passe guère
1 kg, dont les dimensions sont
de 215 x 136 x 57 mm. Il pré-
sente la particularité essentielle
de comporter un microphone
incorporé omni-directionnel, per-
mettant ainsi son emploi à tout
instant sans aucune préparation,
et même sans avoir à prendre
l’appareil à la main.

De plus, le niveau d‘enre-

gistrement est réglé automatique-

ment à une valeur moyenne, de
sorte que la prise de son n’exige
ainsi aucun réglage, et peut être
réalisée immédiatement sans au -

cune préparation.

L
4R 102 R 10 4

6 8 k Q
R11Î-R 106

6800
R 113 R 115

2 2 M 330kfi 1,8 kn 2 2 k n

TS 1Q 1 C 104 C 107 R114
330 k a
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330kn

R 213
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2 2 k fl
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1,8 n F 330 k n
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2SC923E
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2 2 nF
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2SC 693 F
25C 900 F16 V

c 203c 201 J9V TS 2Q3
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2SC 923F

10,5 V

c205
33 nF

6V
: C202 f—T}
I“22nF

47nF iyvC 2 0 6 1Vp 8,5V 4 7 0 p
/̂ *S22nFJC208

fc&2 5vT15350N
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55V 04V3VA A w••—O
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8,2 ka
R 2 1 2
1 0 0 k a5 6 k ar203

1 2 k n
R 208 12 k a D201DISPOSITION

DE L’APPAREIL R201 WW D 202
15358 N

±5 %R 2&7
* 680a

r210 R 216:330ka
1k n 680aCet appareil à cassettes nor-

malisées permet d’obtenir un
enregistrement sur deux pistes à
une vitesse de 4,76 cm/s avec
une durée maximale d’enregistre-
ment et de lecture de 2 x 60 mi -
nutes en utilisant une cassette
compacte normalisée C- 120 ; le
bobinage et le rebobinage rapides
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sont assurés en moins de 80 se-
condes, avec une cassette C 60,
d’une durée totale de 60 minutes.

L’alimentation est obtenue avec
cinq éléments de piles torches
de petit modèle fournissant ainsi
une tension de 7,5 V, avec une
consommation de 0,75 W, mais
un adaptateur permettant l’ali-
mentation sur courant du sec-
teur pour l’emploi à poste fixe
est prévu , et il est relié directe-
ment à une prise située à droite
de l’appareil (n° 14).

On voit, sur la figure 1 , une
vue d’ensemble de cet appareil,
avec, à la partie supérieure et à
gauche, en 1 le microphone in-
corporé. Ce microphone est du
type électro-statique omnidirec-
tionnel ; il n’est pas actionné par
les sons provenant du magnéto-

phone lui-même et sa sensibilité
est suffisante pour les enregistre-
ments courants. Cependant* il
peut être remplacé pour les en-
registrements de musique, par
exemple, par un microphone ex-
térieur séparé, relié au moyen
d’un câble standard à la prise
d’entrée n° 12 située à droite
de l’appareil.

A droite de la plaque supé-
rieure perforée du microphone,
en 2, on voit une échelle gra-
duée avec un curseur comman-
dant le volume sonore au mo-
ment de la reproduction, puis-
que, comme nous l’avons indi-
qué, le réglage de l’intensité
d’enregistrement est assuré d’une
manière automatique.

En 3, se trouve un galvano-
mètre constituant un indicateur

<S>

Contrô le
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4A/W-
i5on

18 V16 V
*r R 117

3,9 kn
R 128
15 kft

r12710k n
C 109Î2.2 TS1Q6 § 75206
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03V R 226
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220kft
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BASES D'ÉLECTRICITÉ
0

ET DE

RADIOÉLECTRICITÉ
POUR LE RADIO AMATEUR

par L. SIGRAND ( F2XS)

Ce livre est à l'intention des candidats radio-amateurs pour leur permettre
d'apprendre les principes essentiels d'électricité et de radio qu'ils doivent
connaître pour passer leur examen et, s'ils le veulent par la suite, aborder
les ouvrages d'un niveau plus élevé.

Tout en étant très explicatif, il ne comprend que 112 pages et un peu
plus de 200 figures.

Ainsi, sans connaissances préalables, on disposera d'un ouvrage qui n'est
pas encombré de notions compliquées ou hors programme, qui tout en
étant intéressantes par elles-mêmes, pourraient décourager le débutant
par une abondance de matières qu'il pourrait étudier plus tard.

C'est un « instrument » de travail simple, rédigé de façon à faciliter la
compréhension des phénomènes fondamentaux nécessaires, donc encoura-

geant, profitable et rapide.
Il comprend quatre parties :
1° ÉLECTRICITÉ - 2° RADIOÉLECTRICITÉ - 3° PASSAGE DES TUBES

AUX TRANSISTORS - 4° COMPLÉMENTS.

112 pages,nombreux schémas, format 15 x 21 cm,
couverture laquée, 4 couleurs - PRIX : 17 F

En vente à la
LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO

43,rue de Dunkerque, 75010 PARIS
Tél.:873-09-94/95 C.C.P.4949-29 PARIS

parleur extérieur et coupe l’ali-
mentation du haut-parleur inté-
rieur intégré, qui est incorporé.

L’appareil* permet ainsi égale-
ment très facilement l’enregistre-
ment des émissions radiophoni-
ques avec un tuner, comme le
report des enregistrements portés
par un disque phonographique.

de modulation et un Contrôleur
d’usure des piles ; normalement,
l’aiguille indicatrice doit se trou-
ver sur une zone verte de l’échelle
indiquant une valeur normale,
et non sur une zone rouge déce-
lant un état anormal.

On voit ensuite quatre tou-
ches à poussoirs : 4, 5, 6, 7, 8,
servant respectivement à com-
mander l’arrêt, la marche avant
normale pour l’enregistrement
et la lecture, la marche rapide
en avant ou en arrière, et, enfin,
une touche d’enregistrement
constituant un verrouillage de
sécurité. A l’extrême droite, le
levier 9 assure automatiquement
l’ouverture de la fenêtre de la
chambre de la cassette et l’éjec-
tion de celle-ci.

Sur le côté droit de l’appareil,
on voit, enfin, trois prises fe-
melles normalisées 12, 13 et 14.
La première permet la liaison
avec un second microphone, un
tuner, un phonocapteur, un au-
tre magnétophone ou un capteur
téléphonique pour l’enregistre-
ment. Cette même prise permet
la liaison avec un amplificateur
extérieur ou un autre magnéto-
phone, pour la reproduction à
grande puissance ou la retra-
duction.

En dessous, se trouve une
autre prise, 13, également nor-
malisée, permettant la liaison
avec le chargeur automatique
secteur déjà signalé, ou l’emploi
d’un dispositif de télécommande,
associé ou non avec un micro-
phone. Enfin, tout à fait vers
le bas, une dernière prise 14
permet la liaison avec un haut-
Page 44 - N° 1 416

(Aucun envoi contre remboursement - .
Ajouter 10 % pour frais d’envoi à la commande.)

5" édition, entièrement refondue

TECHNIQUE NOUVELLE
DU DÉPANNAGE

DES RADIORÉCEPTEURS
par R.A. RAFFIN

RESULTATS OBTENUS
Le moteur utilisé à courant

continu est régulé électronique-
ment, et la variation de vitesse
ne dépasse pas ± 2 % de 15°
à 35 °C ; le pleurage et le scin-
tillement sont de l’ordre au maxi-
mum de + 0,35 % et le rapport
signal/bruit est supérieur à 45 dB.
La courbe de réponse s’étend
de 80 à 10 000 Hz à 6 dB près.

Cet appareil simplifié et ré-

duit, pouvant fonctionner, d’ail-

leurs, aussi bien horizontalement
que verticalement, constitue ainsi
un appareil d’appoint léger et
pratique, d’un emploi immédiat,
transportable facilement à la
main ou en bandoulière.

Il peut être employé constam-
ment aussi bien à l’extérieur qu’à
l’intérieur, pour toutes les prises
de documents sonores ; l’utilisa-
tion du microphone intégré est
particulièrement intéressante, car
elle permet de disposer l’appa-
reil n’importe où, dans des
conditions acoustiques suffisan-
tes, même en le dissimulant, s’il
y a lieu, et sans avoir besoin
d’envisager l’installation quel-
conque d’un microphone exté-
rieur.

LL’1

ff

0
**î- Les radiorécepteurs neufs, sortant d'usi-

I ne, sont maintenant tous équipés exclu-
S sivement de semi-conducteurs.
§ Pour cette raison , nous avons estimé
| qu 'il était nécessaire de moderniser et

I même de refondre totalement notre
traité sur le dépannage des radiorécep-
teurs : tout ce qui se rapportait aux

| lampes a été délibérément supprimé ; et
naturellement, le dépannage et la mise
au point des appareils à semi-conduc-
teurs, transistors, circuits intéçjrés, etc.,
ont été considérablement développés.

C'est donc davantage un livre entièrement nouveau qu'une
édition nouvelle.

•r

Æi

I- *

U

Principaux chapitres :
Rappel de quelques notions fondamentales indispensables — Les résis-
tances et les condensateurs utilisés dans les récepteurs — L'installa-

tion mécanique du Service-Man — Quelques mesures ou déterminations
faciles à exécuter — Principes commerciaux du dépanneur — Principes
et méthodes techniques du dépannage — L’oscilloscope et le Service-Man
— L'alignement des récepteurs — Ce que doit savoir un radio-dépanneur
— Réparations des tourne-disques, pick-up, électrophones, chaînes Hi-Fi.
Un volume broche, format 15 x 21, 256 pages, sous couver-
ture quadrichromie, pelliculée, nombreux schémas : 35 F.
En vente à la

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO
43, rue de Dunkerque, 75010 PARIS

Tél. : 878-09-94/95 - C.C.P. 4949.29 PARIS
(Aucun envoi contre remboursement - Ajouter W % pour frais d'envoi à la commande)
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Ouvert en août du mardi au samedi 9 h 30-12 h 30 - 14 h-19 h
Auditorium et Sonorisation :MJ. Son - 12, rue Pascal - 75005 mêmes horaires

même téléphone

SUITE A NOTRE PUBLICITÉ PRÉCÉDENTE = COUP D'ŒIL SUR QUELQUES-UNS DE NOS PRODUITS
Rhéostats
Valeur

RELAIS SIEMENS Pour chargeurs
110/220 - 6/12 V. 3 A
110/220 - 0/12 V, 5 A
110/220 - 6/12 V. 7 A

Alimentations
110/220 - 280 V - 6,3 V. 40 mA . , .
110/220 - 2 x 250 V - 6f3 V, 40 mA
110/220 - 2 x 220 V - 6,3 V - 5 V, 47 mA 21,00 F
110/220 - 2 x 220 V - 6,3 V - 5 V, 57 mA 23,00 F
110/220 - 2 x 250 V - 6,3 V - 5 V, 65 mA 24,00 F
110/220 - 2 x 280 V - 6,3 V, 75 mA 28,00 F
110/220 - 2 x 250 V - 6,3 V, 100 mA 38.50 F
110/220 - 2 x 220 V - 6,3 V - 5 V. 120 mA ... 43,00 F
110/220 - 2 x 250 V - 6,3 V - 5 V, 150 mA . . 57.00 F
110/220 - 2 x 250 V - 6.3 V - 5 V. 200 mA . . 63,00 F

6/12 V 2 contacts RJ.
6/12 V 4 contacts R,T.

12/24 V 2 contacts RT.
12/24 V 4 contacts R.T.

Puissance Prix 18,00 25,00 F
26,50 F
35.00 F

MODULES D'ÉTUDE
DE CIRCUIT

20.000,5 0 100 W aaoo
15,002.5 0 25 W 1500
28006 O 25 W 1500 {pour remplacer les cire, imp.)

Caractéristiques générales :
Module métrique 5 x 5.

10 O 25 W 1500 SOUDURE A L'ÉTAIN 60 %
10/10- 100g, . 5,95 15/1O* . . 5,85 20/10". . . 5,85
10/10- 250g. 14,65 15/10- . 13,65 20/10° . . 1270
10/10- 500 g . 26,35 15/10- . 23.45 20/10“ . . 23,45

19,00 F
19,00 F125 fi 50 W 20,00

25/30 W25 fi
25 fi
47 fi
80 fi

100 fi
100 fi
125 fi
150 fi
150 fi
220 fi
220 fi
250 fi
500 fi
500 fi
550 fi

1 kfi
1,3 kfi
1,5 kfi
1.5 kfi
1.6 kfi
2 kfi
2 kfi

252 kfi

18,00
50 W 2000 Bak., cui-

vré env.
1 6 / 1 0 ,
percé 0
1,3 mm,
pastilles
cuivrées :
03,5 mm
percées à
01,3 mm

1 0 0 W 39,00
B0 W 25,00 SEMI-CONDUCTEURS

ZENERS
De 1 V à 180 V 0,5 W 5 %

1,5 W 5%
' 5 W 5%

UNIJONCTIONS

âsmnajji-, „

OêêL
(Br

100 W 39,00
55 W 2&00 5,00

7,50
. . . I5t00

25 W 15,00
25 W 15,00
55 W 28,00
55 W 2000 TUBES NIXIES

Mini Nbrie 8 segments, 5 V
NX11 0 à 9 HT, 170 V
3 chiffres 0.1.2
MG17G 7 segments HT, 180 V
GR116 0 à 9 HT. 180 V. 15 mm
GR110 0 à 9 HT. 180 V, 10 mm

Décrits dans le H.P. de juillet 73, p IW

2N2646 . . . . 9,0025 W 15,00 39,50 F

:: : : : ÎSSf
34,50 F

T1S43 8,6025 W 1000
2NB027 . 8,3050/B0 W

100 W
25/30 W
25/50 W
0,18 A

2200
39.00 THYRISTORS

50 V 1.6 A 2,75
100 V 5,7 A 8,00
400 V 1,6 A 4.25

70.00 400 V 4 A 9,60
400 V 5,7 A 9,00

TRIACS
400 V 6 A 11,70
400 V 8 A 1120
400 V 10 A 14,65
400 V 25 A

1 300 V 250 A 285,00

18,00 ilHliVV;18,00
27,00 iiiiÜii te»--üüliiil Ii i

IIMIH«
30 W iaoo

100 W 39.00 LES KITRONIC IMD25 W 1500
AÜ1 Antivol electrnnic
A02 Récopteur fmorse)
A03 Diffuseur sonore
A04 Interphnno
A05 Emetteur (morse}
A07 Ampli guitare
A08 Ampli téléphone
A09 Pinson électronique
A11 AngB gardien
Al2 Détecteur de métaux
Al3 Signal injector
Al7 Qignoteurs à transistors
A21 Convertisseur AM (118-128 MHz)
A22 Convortisseur FM fl50-184 MHz}
A2G Modulateur de lumières
A27 Générateur BF .

47,60 Réf. 21. - MODULE I : 134 - 60 mm.
Bak. cuivrée, 230 pastilles percées 2 faces.25 W 15,00 QUELQUES TRANSISTORS

INTÉRESSANTS
2,85 AC180/181K 11,25

"47,6050 W 2000 47,60 5.0018.00 PrixAC125
AC126 2.85 AC187K. . .

2,85 AC188K. .
2,85 AC187/18BK
4,05 AD161 ...
4.05 AD162 . . .

. .. 10.25 ADI61/162
2,85 B C1 0 7 . . .
3,70 B C1 0B . . .
4,70 BC109 . . .
4,80 2N3053 3,65
5,40 2N3055 (RCAI 19,00

47,60 1,00Bak. cuivrée 1 face
Pastillée non percée, enfichable 9 contacts.

4,50
Pastillée non percée, enfichable 10 contacts.

4,50
Pastillée non percée, enfichable 22 contacts.

4,50
Réf. 24. - MODULE II : 134 x 110 mm.
Bak. cuivrée 460 pastilles percées. ..10,00
cuivrée 460 pastilles percées ,

Bak. cuivrée 1 face non percée
Pastillée percée, enfichable

4.85R0TAP0TS 1 TOUR
Tolérance 10 %

Puissance
4 W

4500485AC127
AC128
AC127K. . . .
AC128K. . . .
AGI27/128K
AC132
AC180
AC181
AC180K. . .
AC181K. . . .

47,80 Prix9,20 47,60PrixValeur 4,65 45,00
47,60

Prix500 89,00 4,45
1 Kfi 5 W 270.00

12500 \ 11.30 Prix46,00
43,002 K fi 4 W 2,15

2 K fi 4 W 89,00 2,05 47,60Américain 2,45 10,00
1,90

22 contacts.
8.00

Pastillée percée, enfichable 2 x 22 contacts.
11,00

29 contacts.
7.50

Réf. 27. - MODULE III : 134 x 160 mm.
Bak. cuivrée 690 pastilles percées . . .15,00
Cuivrée percée 1 face
Grillée percée 1 face
MODULE
cuivrée 920 pastilles
Pastillée non percée .
Cuivrée percée 1 face

47,60
47,6020 K fi

50 K fi
100 K fi
2 x 40 K fl
2 x 50 K fi

5 W 270,00
12500
270,00
149.00
240.00

136,005 W SELFS BF AUDAX Prix80,004 W 18.70A fer SF124 1. 2, 4 mH
A air SA4 4 mH

4 W Voir description du Al7 dans ce numéro11,80 Prix
Pastillée percée, enfichable
Prix

MINIBOBS
200 fi 1 W moo MAGNÉTOPHONES

A CASSETTES
SPOTS DE COULEUR

Rouge, jaune, bleu, vert :
Puissance

75 W
100 W

500 fi 1 W 10,00
1 K fi 1 W 7.50 PrixTension

110 ou 220 V
110 ou 220 V
Floods Color

110 ou 220 V

2 K fi 1 W 1Q00 1170 9,00MINIATURE
Type Pocket avec micro-condensateur incor-
poré. Utilise les K7 standard C60 à C120.
Puissance 300 mW. Musicalité surprenante
pour sa taille : 41 x 100 x 145 mm. Ali-
mentation 4 piles standard 1,5 V. Livré avec
housse et dragonne.
Prix exceptionnel

STANDARD
Ocôan/8000 à piles
0céan/8000 AC piles et secteur
Triumph. Piles et secteur (110-220 V}320,00
Trans-Aire. Piles et secteur (220 V) . .270,00

BOBINES
50 W

10/15 W
5 W ét.

16,70 15.00
IV : 134 x 210 mm 30 Bak.

20,00
16,00
12,00

80 fi 1500
100 fi 10,00 2150100 W

1 K fi 3500
20 K fi
25 K fi
32 K fi
64 K fi

100 fi + 20 K fi

8 W 19,50 TALKIES-WALKIES
8 W trop.
8 W trop.

19.50 Skyfon 27 MHz, la paire . .
Sylver Star 910, la paire . .
Pony CB36 1.5 W. la pièce

la paire
Télécson 1500 FB, la paire

. 32000. 3BQ.00. 600,00
imoo
. moo

19.50
6 W 16,50 490,00

12.002 W

CIRCUITS219,00
255,00QUARTZ THTHC25 à broches

Valeurs disponibles (en MHz) :
20,625 - 20,775 20,820 - 20,830 - 20,840 - 20,880 -
20.B90 - 20,900 - 21.320 - 21,330 - 21,340 - 21,380 -
21,890 - 2L400 - 26,530 - 26.550 - 26,610 - 26,630 -
26.665 - 26,670 - 26,685 - 26,700 - 26,720 - 26,730 -
26,740 - 26,745 - 26,750 - 26,770 - 26,780 - 26,795 -
28,820 • 26,865 - 26,875 - 26,885 - 26,925 - 26,930 -
26,940 - 26,985 - 27,000 - 27,005 - 27,065 - 27,085 -
27,120 - 27,125 - 27,140 - 27,155 - 27.175 - 27,185 -
27,195 - 27,200 - 27,005 - 27,215 - 27,225 - 27,235 -
27,250 - 27,255 - 27,275 - 27,320 - 27,330 - 27,340 -
27,300 - 27,390 - 27,400.
HC18 à lils
Valeurs disponibles (en MHz} :
201820 - 20,830 - 20.B40 - 20,880 - 20,890 - 20,900 -
21,320 - 21,330 - 21,340 - 21,380 - 21,390 - 21,400 •

26.665 - 26,700 - 26,745 •26,795 - 26,865 - 26,875 -
26,865 - 26,925 - 26,935 - 26,945 - 27,155 - 27,200 -
27,250 - 27,320 - 27,330 - 27,340 - 27,380 - 27,390 -
27,400.

1450 9164 Universelle IEYBB} Hl . . .
9168 Universelle (EY88} H et Bl
3044 Universelle IGY802) Bl . .
3054 Universelle ( GY86I Bl . . .

43,50 F
34,40 F
55,00 F
55.00 F

"VEROBOARDS"
Tous les produits

chimiques pour radio
DISPONIBLES

TRANSFOS Plaquettes de stratifié de haute qualité réalisées par gravure
mécanique de circuits conducteurs parallèles en cuivre. Cou-
pure des bandes conductrices à l’aide d'un outil spécial.

Basse tension
110/220 - 9 V, 0,2 A ...
110/220 - B V. 0,3 A. . . .
110/220 - 7,5 V, 0.5 A . .
110220 - 6/9 V, 0.5 A . .
110/220 - 9/12 V, 0,4 A .
110/220 - 6/12 V, 2 A . .
110/220 - 14 V. 0.4 A. . .
110/220 - 6/12/24 V, 1 A
110/220 - 12/24 V, 2 A. .
110/220 - 2 x 12 V, 3 A.
110/220 - 2 x 14 V,2 x 7 V,1,5 A 22,00 F
110/220 - 2 x 15 V, IA
110/220 - 2 x 16,5 V, 2 A
110/220 - 16 V, 0,4 A
1 1 0 - 5/1 8 V, 4 A
110/220 - 24 V, 0,4 A
110/220 - 36 V, 1 A
110/220 - 48 V, 0,7 A
110/220 - 2 x 48 V, 1,5 A

12,50 F
11,00 F
12,00 F
15,00 F
12.50 F
18,00 F
16,00 F
19.50 F
18,00 F
30,00 F

PLAQUES EPOXY
Cuivrées 1 face :
134 x 60
134 X 110
134 x 160
134 x 240
Les mêmes pastillées et percées :
MODULE 1
134 x 60. 230 pastilles .
MODULE 2
134 x 110, 460 pastilles
MODULE 3
134 x 160, 690 pastilles
MODULE 4
134 x 210, 920 pastilles

PRIXPASTYPE FORMAT
5,50 10,002,54 x 2,54

2,54 x 2,54
2,5 x 2,5
2,5 x 2,5

3,81 x 3,81
2,5 x 2,5

5 x 2,5
3,81 x 3,81
3,81 x 3,81
2,5 x 2,5

95 x 150
88 x 112
65 x 90
90 x 130
49 x 90
60 x 90

125 x 115
28 x 62
49 x 94
49 x 79

F29,80 7,5011,00 F313,00
14,50 5,00F6

8,00F7
6,50F9
9,0019,00 F

26,00 F
10,70 F

9,00 F
15,40 F
17,00,F
17,00 F
46,50 F

F10
12.50 14,50F12

2,50F1722.50 3,50F19RÉGULATEURS DE TENSION OYNATRA
200 B 200 VA Universel
404 PH (couleur) .. . .

3,50F2329,5013100
318,00
26aoo OUTIL SPÉCIAL pour coupure 8,80403 PH 39,50

J’uctxètc tout chez

RADIO M.JService expédition RAPIDE
Minimum d'envoi 40 F + port et emballage
Contre-remboursement joindre 20 % d'arrhes

Port emballage jusqu'à 3 kg : 5 F
3 à 5 kg : 8 F, au-delà tarif S.N .C.F.

RÈGLEMENT EN TIMBRES ACCEPTÉ JUSQU'A 100 F

c’est un libre-service :
fc gagne du temps

587-08-92
27-52

331-95-14
47-69

C.C.P. PARIS 1532-67

TÉLÉPHONES

19, rue Claude-Bernard - 75005 PARIS PARKING GRATUIT au 21Métro : Censier-Daubenton ou Gobelins

N° 1416 - Page 45



LÀ MODERNISATION
D'UN OSCILLOSCOPE

SUITE/VOIR N° 1410

ENSEMBLE DE SYNCHRONISATION
que impulsion le spot est ramené
à son point de départ.

Tout ceci est explicité sur la
figure I . En la, on a représenté
le phénomène à étudier ; c’est
le signal appliqué à l’entrée de
l’amplificateur vertical. Il s’agit
d’un signal périodique, en l’occur
rencc une sinusoïde. La forme
d'onde à la sortie du montage
délivrant les impulsions de syn
chronisation est donnée sur la
figure \b ; on remarquera que
les tops de synchronisation appa-

raissent au moment précis où
le signal passe par un certain
niveau de tension, appelé v. Sur
la figure le est indiquée la ten-
sion en dents de scie, issue de
la base de temps ; la durée du
temps complet d'aller (T), cor
respondant à une exploration
entière de l’écran du tube catho
dique, est supérieure au temps
mis par le signal pour effectuer
une période ({ ).

Si par exemple ce sont les
impulsions positives qui déclcn
client le départ de la base de
temps, celle-ci démarrera au
temps trt. Cependant le spot
n'aura pas le temps de parcou
rir la totalité de l’écran, puisqu'il
sera ramené à son point de dé
part par l'impulsion de synchro-
nisation se produisant au temps t,
( Fig. 1d ). La représentation du
signal sur l'écran du tube catho
dique n'occupera donc qu’une
parbe de celui-ci, partie qui sera
d'autant plus réduite que le
nombre de périodes du signal
compris dans un aller complet
du balayage (T) sera élevé.

Un second inconvénient, qui
découle de ce que l’on vient de
voir, est qu'il est impossible de
représenter plusieurs périodes
successives d’un signal pério
dique sur la meme image.

11 a donc fallu concevoir un
autre système de synchronisa -
tion qui pallie ces inconvénients.

nécessité d'obtenir une
image stable du phéno-
mène observé sur l'écran

du tube cathodique conduit à
assurer une certaine coordina
tion entre le signal d’entrée et
le déclenchement de la base de
temps. En effet, dans le cas où
l’on a à étudier un phénomène
périodique, il est souhaitable que
sa représentation sur l’écran du
tube cathodique soit stable et le
demeure. Autrement dit, il faut
que les traces successives se re-

couvrent parfaitement, sans au-
cun décalage, ni vers la droite,
ni vers la gauche, ce qui donnerait
à l’observateur une impression
de défilement de l'image ( phéno
mène en tout point semblable à
l’efl’et stroboscopique bien connu)
et rendrait son examen aléatoire,
voire impossible.

Dans la pratique, il est très
difficile de rendre la base de
temps suffisamment stable par
elle même pour parvenir à immo-
biliser durablement l'image, même
en supposant que la fréquence
observée soit parfaitement stable,
ce qui n'est pas souvent le cas.
Il faut donc user d 'un artifice
pour assurer une stricte coordina
tion entre la base de temps et le
signal examiné.

Un moyen couramment utilisé
consiste à prélever une partie du
signal et, après amplification, à
l’appliquer à un système capable
de délivrer une impulsion à cha
que fois que le niveau passe par
une valeur déterminée. Si l'on
s’arrange ensuite pour qu'à cha
que impulsion le spot soit ramené
à son point de départ et com
mencc un aller de balayage, on
a de la sorte réalisé une synchro-
nisation entre le signal examiné
et la base de temps.

Malheureusement, ce mode de
synchronisation présente plu -
sieurs inconvénients. L’un des
principaux est que la longueur
du balayage est fonction de la
durée de la période du signal
étudié. Du fait qu’à chaque pé-
riode le signal passe par un même
niveau de tension, donc produit
une impulsion de synchronisa-
tion de même polarité, interdit
la représentation sur l’écran du
tube cathodique de plusieurs pé-
riodes successives, puisqu'à cha-
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Fig. I. — Mode de fonctionnement
dans lequel le spot est ramené à son
point de départ :

la) Signal appliqué à rentrée de
ramplificateur de synchronisation ;

1b) Tops de synchronisation après
passage dans un trigger de Schmitt
et dérivation.

le) Dent de scie correspondant à
une exploration complète de Técran ;

LD) Lorsque des impulsions de
synchronisation positives sont appli-
quées à la base de temps, le spot est
ramené à son point de départ avant
dravoir effectué la totalité du ba-
layage ;

le) Sur le tube cathodique appa-
raît une période de la forme d’onde
examinée. Celle-ci n’occupe qu’une
partie de l’écran.

POSSIBILITES DE
L’ENSEMBLE BASE

DE TEMPS-
SYNCHRONISATION

Compte tenu des performan -
ces souhaitées ainsi que de la
facilité d'emploi et de réalisation,
on a retenu, pour l'ensemble



(ESM 25 de Sescosem). La diode
sert à protéger l’entrée de

celui -ci contre toute surtension
accidentelle. Le potentiomètre P,
réalise le cadrage du signal en
sortie, c’est-à-dire sur les bornes

I et 2, ce qui permet d'agir sur
la symétrie de déclenchement ;
ce potentiomètre doit être acces-
sible à l'utilisateur de l’oscil -
loscope pour que ce dernier
puisse ajuster au mieux le dé-
clenchement de la base de temps.
L’ensemble des résistances R4
à R<, ainsi que les diodes D , et
D: déterminent les tensions de
cadrage appliquées au poten -
tiomètre P2.

D,
Attén. B|| e B

Préampl i f . ver t.
e ALT7

Attén. A r~ Synchro.
déclench.

vers
Synchr /jx

ext. base

> de
Ampl i f , Synchro,Se lec t

de
automat.sy neh1*synchron.3 t emps

K-«
Synchro

Jmonot race

1 - L'étage d’entrée est, en fait,
un amplificateur différentiel
constitué par un transistor à
effet de champ double, dont la
résistance de .source R3 est
commune aux deux dispositifs,
ce qui permet de passer facile-
ment d’une entrée dissymétrique
à un signal de sortie symétrique.
Celui-ci est disponible sur les
deux drains de T, , et comme
les deux transistors à effet de
champ composant ce dispositif
ont des plages de rapport de
paramètres spécifiés, il en ré-

sulte que la symétrie de la ten
différentielle est excellente.

armé'’"prêt / K?
rnvt

la tension maximale à l’entrée
de l’amplificateur vertical est de
50 mV, ce qui correspond à une
déviation verticale couvrant la
totalité de l’écran du tube catho-

dique. En position extérieure,
l’amplificateur de synchronisation
est attaqué à partir d’un diviseur
de tension de rapport 10, ce qui
ramène la sensibilité maximale à
environ 50 mV pour une impé-
dance d’entrée qui est alors de
l'ordre de 100 ko (voir Fig. 2).

En ce qui concerne la bande
passante, elle doit couvrir une
plage de fréquences allant du
continu jusqu’à 10 MHz envi-
ron, si l’on veut être à même
de conserver une bonne synchro-
nisation avec des signaux de
fréquences élevées ou avec des
impulsions.
DESCRIPTION DU SCHEMA

Le schéma de détail de l’en-
semble de synchronisation est
représenté sur la figure 3. Comme
nous venons de le voir, il se
compose, grosso-modo d’un am -
plificateur et de circuits impul-
sionnels, ces deux sous-ensembles
étant entourés d’un trait poin-
tillé. La partie supérieure est
l’amplificateur de synchronisa-
tion ; le sous-ensemble situé en
dessous comprend les circuits
impulsionnels, trigger de Schmitt,
circuits d’autorisation, etc. Les
couplages au commutateur de
sélection de mode de fonction-
nement ainsi que les branche-
ments des différentes sorties sont
également représentés sur la
figure 3.

La synchronisation est assurée
à partir du signal à examiner
lui-même. Toutefois on a réservé
la possibilité de synchroniser la
base de temps par un signal
extérieur que l’on applique sur
une entrée séparée.

A quel endroit prélever le
signal devant effectuer la syn-

chronisation ?
Puisque l’amplificateur verti-

cal prévu possède deux entrées
qui peuvent fonctionner soit sé
parées, soit en modes « dé
coupé » ou encore en « alterné »
(voir le Haut-Parleur nü 1405,
p. 237), il faut donc que le
signal à partir duquel sera éla-
borée la synchronisation soit
prélevé avant le découpage,
c’est-à-dire au niveau des deux
entrées de l'amplificateur verti-
cal. Un commutateur permettra
de sélectionner la source du
signal de synchronisation : voie
A, voie B, entrée extérieure ( K 6
de la Fig. 2).

Il est évident que le niveau
du signal d’entrée est trop faible
pour pouvoir actionner directe
ment les circuits impulsionncls
délivrant les tops de synchro
nisation. Il faudra donc l’ampli-
fier. De ce fait, l’amplificateur
de synchronisation devra pré
senter une grande impédance
d’entrée pour ne pas perturber
le signal à cet endroit (voir
Fig. 2).

Fig. 2. — Schéma synoptique de
l’ensemble de synchronisation. Il se
décompose en deux sous-ensembles :
un amplificateur linéaire destiné à
augmenter le niveau du signal et un
groupe de circuits impulsionnels dé -
livrant les tops de synchronisation.

base de temps et synchronisation
les possibilités suivantes :

a ) Fonctionnement déclenché :
L’aller du balayage démarre, au
choix, sur l'alternance positive
ou sur l’alternance négative du
signal à examiner, avec un ni-
veau ajustable au moyen d’un
potentiomètre. En l’absence de
signal, le spot est éteint et en
position d’attente, prêt au départ,
à l’extrême gauche de l’écran
du tube cathodique.

b) Fonctionnement en automa-
tique : Les possibilités sont les
mêmes que ci-dessus, mais en
l’absence de signal il y a une
impulsion, à fréquence de répé-
tition lente (environ 40 Hz) de
façon à ce que la trace du ba-
layage demeure visible. Bien évi-
demment, en position « auto », il
ne sera pas possible de synchro-
niser correctement un signal dont
la récurrence serait inférieure à
celle de l’impulsion (40 Hz) ;
dans ce cas on utilisera le fonc-
tionnement en déclenché.

c) Fonctionnement en mono-
coup : Il est destiné à l’examen
monotrace de phénomènes non
répétitifs ou de récurrence erra-
tique, etc. Le balayage est sem-
blable à celui de la position
« déclenché », mais il n’a lieu
qu’une seule fois. Avant l’exa-
men du phénomène la base de
temps est préalablement « armée »,
c’est-à-dire mise dans une posi-
tion telle que l’arrivée de la pre-
mière impulsion suivant l’arme-
ment démarre l’aller du balayage.
Une fois que ce dernier a eu
lieu, il ne peut plus se repro-
duire, à moins que l’on ait
« réarmé » le système.

sion
De plus, la dérive thermique est
minimisée par l’emploi de deux
dispositifs compris dans une
même encapsulation. Les résis-
tances de charge R 10 et Rn
sont situées dans les drains. La
capacité parasite, au niveau des
drains, est compensée par les
inductances L, et L2 montées
en correction dite parallèle.

Le signal différentiel provenant
de T, est appliqué sur les bases
des deux transistors PNP, T2
et T3, dont les circuits collec-
teurs comprennent les résistances
de charge R14 et R, 5 , ainsi que
les inductances de correction
parallèle L3 et L4 qui sont re-
tournées au -Val à travers R12
découplée par le condensateur
C4. Les transistors T2 et . T3
forment également un amplifi-
cateur différentiel commandé par
des tensions pratiquement en
opposition de phase ; cet étage
parfait la symétrie du signal.
Les émetteurs des transistors T2
et T3 sont ré unis ; ils retournent
au + Val par la résistance R 13
et le potentiomètre P,. Celui-ci
est utilisé pour ajuster le poten-
tiel continu des collecteurs des
transistors T2 et T3 donc égale-
ment celui des sorties I et 2 de
l’amplificateur de synchronisa
tion. Nous verrons qu'il sert à
régler le niveau continu de dé-
clenchement.

GAIN, BANDE PASSANTE
DE L’AMPLIFICATEUR

DE SYNCHRONISATION
Le gain de l’amplificateur de

synchronisation doit être suffi-
sant pour que l’on puisse obte-
nir l’« accrochage » de l’image
pour une tension d’entrée égale
au dixième (ou moins) de la
tension maximale d’entrée de
l’amplificateur vertical. Autrement
dit, la synchronisation doit s’ef-
fectuer pour des niveaux d’entrée
aussi faibles que 5 mV, puisque

AMPLIFICATEUR
DE SYNCHRONISATION
L'amplificateur de synchroni-

sation est très semblable au
préamplificateur décrit dans le
Haut-Parleur nl> 1405, p. 237.
L’entrée à haute impédance se
fait sur une grille du transistor
à effet de champ double T,

Le signal amplifié par T2 et
T3 attaque les bases des tran-
sistors T4 et T5, qui sont, eux
aussi, montés en amplificateur
différentiel. On trouve, dans leurs
collecteurs, une compensation
mixte série parallèle effectuée au
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1/2 W 10 % - R77 = 270 fi
1/2 W 10 % - R,g = 1 000 fi
1/2 W 10 % - R19 = 390 fi
1/2 VV 10 % - R3ü = 330 fi
1/2 w î o % - R 3; = 1 000 fi
1/2 W 10 % - R ,2 = 1 000 fi
1 /2 W 10 % - R33 = 390 fi
1/2 W 10 % - R 34 = 330 fi
1/2 W 10 % - R35 = 150 fi 1 W
10 % - R36 = 1 000 fi 1/2 W
10 %r

Pj = 500 fi linéaire — P2 =
5 000 fi linéaire.

— T4 = 2N 3137 Scscosem
2N3137 Sescosem
2N2219 Scscosem
2N 2219 Sescosem
2N 2222 Sescosem
2N 2222 Sescosem
2N2907 Sescosem
2N2219 Sescosem
2N2907 Sescosem

C12 = SFC413E Sescosem
C 14 = SFC413E Scsco*

sem — C15 = SFC402 E Sesco-
C16, C17 = SFC400E

C j3 9T5Fig. 3. — Schéma de détail de l'en-
semble de synchronisation : les deux
sous-ensembles sont délimités par un

trait en pointillé.
T,
T, sem

Scscosem.
Inductances L, à L8 = 1

(environ 8 spires de fil 45/100
émaillé bobinées dans les filets

Ts
TA 9

TIONOMENCLATURE
DES ELEMENTS

DE LA FIGURE 3
R , = 1 Mfi 1/2 W 10 % -

R2 = 1 Mfi 1/2 W 10 % - R3 =
4 700 fi 1/2 W 10 % - R4 =
lOkfi 1/2 W 10 % — R 5 = 390 fi
1/2 W 10 % - R6 = 47 fi 1/2 W
10 % - R7 = 47 fi .1/2 W 10 %
- Rg = 390 fi 1/2 W 10 % -
R9 = 10 kfi 1/2 W 10 % - R10 =
220 fi 1/2 W 10 % - Rn =
220 fi 1/2 W 10 % - R12 =
820 fi 1/2 W 10 % - Rn =
270 fi 1/2 W 10 % - R, , =
390 Ü 1/2 W 10 % - R„ =
390 Q 1/2 W 10 % - R 16 =
470 Q 1/2 W 10 % - RI 7 =
470 Ü 1/2 W 10 % - R18 =
220 Q 1 W 10 % - R19 =3 300 ü 1/2 W 10 % - R ,0 =
3 300 ü 1/2 W 10 % - R 2 l =
47 ü 1/2 W 10 % - R 22 = 330 12
1/2 W 10 % - R 23 = 330 Ü
1/2 W 10 % - R,4 = 1 000 Q
1/2 W 10 % - R;5 = 1 000 fi
1/2 W 10 % - R2, = l 000 fi
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de noyaux pour 7MB75 de Lipa).Tl 2

C, = 1 000 pF 63 V 10 % -
C2 = 1 000 pF 63 V 10 % -
C 3 = 10 nF 63 V 10 % - C4 =47 nF 63 V 10 % - Cs = 47 nF
63 V 10 % - C6 = 10 U F 25 V
10 % - C7 = 100 pF 63 V 10 %
- C8 = 100 pF 63 V 10 % -
C„ = 47 juF 12 V 10 % - Cl 0 =100 pF 63 V 10 % - c„ =100 pF 63 V 10 %.

1 N4148 Sescosem —
1 N4 I 4 8 Sescosem —
1 N3595 Sescosem —AAZ18 Sescosem —
AAZ18 Sescosem —BZX46C5 V 1 Sescosem— Z2 = BZX46C5 V6 Sescosem— Z3 = BZX46C5 V6 Sescosem

ESM25 Sescosem —T2 = 2N3209 - T3 = 2N3209

D,
D,
D,
D4
D5 Fig. 4. — Fonctionnement d'un trig-

ger de Schmitt en circmt intégré. La
partie supérieure représente la ten-
sion appliquée à basse impédance
à l'entrée du trigger, la partie infé-
rieure l'état de la sortie en fonction

de cette même tension d'entrée. Pour
une tension croissante le bascule-
ment s'opère entre + 1,4 et + 2 K,
pour une tension décroissante il se

produit entre + 1,1 et + 0,7 V.

Z

T,



moyen des inductances L5, L6,
L7 et L8.

L'étage de sortie de l’ampli-
ficateur, de synchronisation est
constitué par deux transistors
montés en configuration collec-
teurs-communs. Ce type de mon-
tage permet d’obtenir le signal
symétrique de sortie à basse
impédance sans altérer la bande
passante. Le signal de sortie est
disponible sur les bornes 1 et 2.

Cette description assez som-
maire de l’amplificateur de syn-
chronisation effectuée,
voyons nos lecteurs au n° 1405
du Haut -Parleur pour une ex-
plication plus approfondie, puis-
que cet amplificateur est, à peu
de chose prés, identique au pré-
amplificateur vertical dont il est
question dans ce numéro.

base : le transistor se rebloque
instantanément, laissant sa ten-
sion collecteur revenir à nouveau
à + 5 V. Par ce moyen on a
fabriqué une impulsion brève se
produisant à chaque transition
négative du signal rectangulaire.

On retrouve ce type de mon -
tage dans le schéma de la figure 3.
Les transistors Tfi et T9 ont une
résistance de collecteur (R24)
commune, et au point commun
des deux collecteurs il apparait
des impulsions synchrones l’une
de l’alternance positive, l’autre
de l’alternance négative du signal
observé, en admettant que le
signal examiné soit une sinu-
soïde.

Evidemment on ne peut pas
synchroniser la base de temps
à la fois sur l’alternance posi-
tive et sur l’alternance négative
du signal. Le choix de la pola-
rité de déclenchement se fait
en reliant à la masse, par l’inter-
médiaire du contacteur K8A,
l’une ou l’autre entrée d’autori-
sation des circuits Cn et C12.
Une entrée d’autorisation (bor-
nes 3 et 4) réunie à la masse
empêche le fonctionnement du
trigger correspondant.

seuil. En réalité, il en est un peu
différemment ; le seuil « mon-
tant » et le seuil « descendant »
ne sont pas confondus. Ils pré-
sentent une légère différence
entre les tensions de bascule-
ment, ce qui fait dire que le
système possède une certaine
hystérésis. Ce phénomène est
explicité par la figure 4 qui re-
présente le cyclogramme de
fonctionnement d’un trigger de
Schmitt intégré, du type SFC413E
de Sescosem. On voit que la
sortie est haute (on dit aussi
dans l’état 1) lorsque son entrée
est inferieure à + 1,4 V. Quand
l’entrée se trouve portée à un
potentiel compris entre + 1,4 et
+ 2 V (selon les dispositifs) la
sortie passe brusquement de
l’état 1 à l’état 0, c’est-à dire au
niveau bas. Le temps de passage
d’un niveau à l’autre est très
bref (de l’ordre de quelques
dizaines de nanosecondes), même
si la variation du signal d’entrée
est lente. Une fois la sortie
passée à l’état 0, on diminue
la tension d’entrée. Jusqu’à une
tension de + 1,1 V il ne se
passe rien : puis pour un poten-
tiel compris entre + 1,1 et
+ 0,7 V, la sortie changera à
nouveau d’état pour revenir au
niveau 1 en sortie. On voit
donc apparaî tre une hystérésis
variable en fonction des dispo-
sitifs, comprise entre 1,3 V et
0,3 V.

Un point à prendre cn consi-
dération est la résistance interne
de la source qui fournit la ten-
sion commandant l’entrée du
trigger de Schmitt. Du fait que
le SFC413E est réalisé suivant
la technologie dite TTL (c’est-à-
dire logique à transistors) la ré-
sistance interne de la source ne
doit pas être trop élevée. En
effet, les logiques TTL fonction-
nant non par insertion de cou-
rant (autrement dit par un cou-
rant entrant dans le circuit) mais
par consommation de courant
(courant sortant par la connexion
d’entrée) il faut que celui-ci en
circulant dans la résistance in-
terne du générateur, n’y crée
pas une différence de potentiel
supérieure à + 0,7 V. Le cou
rant sortant étant au maximum
de 1,6 mA cela impose immé-
diatement la valeur maximale
de la résistance interne du géné-
rateur : soit Rint
0,0016 = 435 U.

Par raison de sécurité on a
pris ici R22 et R23 = 330 12.

Les sorties 1 et 2 de l’ampli-
ficateur de synchronisation, qui
donnent des signaux en opposi-
tion de phase, sont couplées aux
entrées des deux triggers de
Schmitt (Cn et C12 ) par l’inter-
médiaire de deux diodes régu-
latrices de tension Z2 et Z3
(BZX46C5V6 de Sescosem). Leur
rôle est d’assurer une liaison
continue tout en effectuant un
décalage de tension fixe de telle

sorte que la composante variable
du signal apparaisse sans atté-
nuation aux bornes des résis-
tances R 22 et R 23. La tension
maximale que peut prendre le
signal aux bornes de ces deux
résistances est de + 6 V ; la
tension minimale est de 0 V.
Ainsi donc les entrées des cir-
cuits intégrés Cn et CI2 restent
à l’intérieur des limites de ten-
sion prescrites.

Puisque le basculement du
trigger de Schmitt s’effectue tou-
jours pour une meme tension
« montante » ainsi que pour une
même tension « descendante »,
on peut, à l’aide du potentio-

superposcr plus ou

nous ren-

métre P
moins de tension continue au
signal alternatif, de telle façon
que la transition se produise à
un niveau plus ou moins élevé
du signal à la sortie de l’ampli-
ficateur de synchronisation. Si,
par exemple, le signal examiné
est une sinusoïde, on trouve, aux
bornes des résistances R22 et
R23 deux sinusoïdes déphasées
de 180°. A la sortie de Cn et
de C|2 il y aura donc deux
signaux rectangulaires opposés,
l’un étant haut quand l’autre est
bas et réciproquement.

i’

CIRCUITS IMPULSIONNELS

Sur les bornes 1 et 2 on
recueille le signal d’entrée ampli-
fié, superposé à un certain po
tentiel continu, réglable à l’aide
de Pr Pour assurer une bonne
synchronisation, il faut disposer,
à un moment précis et toujours
le meme par rapport au signal
d’entrée, d'une impulsion brève
à flancs raides qui sera chargée
de déclencher le départ de la
base de temps. La stabilité de
la synchronisation sera fonction
de la précision avec laquelle
cette impulsion sera positionnée
par rapport au signal d’entrée.
PRODUCTION DE SIGNAUX

RECTANGULAIRES
A PARTIR S’UN SIGNAL

PERIODIQUE QUELCONQUE
La première étape pour l’ob-

tention d’une impulsion de syn-

chronisation consiste à trans-
former le signal d’entrée cn si-
gnaux rectangulaires si l'entrée
est périodique ou en une transi-
tion brusque quand l’entrée est
non répétitive. Le but est d’ob-
tenir un signal présentant une
ou une suite de transitions brus-
ques. Un montage universelle-
ment connu et très couramment
employé pour cela est le « trigger
de Schmitt », du nom de son
inventeur. Il en existe de mul-
tiples formes : réalisés avec des
tubes électroniques, des trans-
sistors bipolaires, des transistors
à elfet de champ, des MOS, etc.
Il en existe également plusieurs
versions en circuits intégrés ;
c’est l’une de celles-ci que nous
utiliserons.

Rappelons qu’un trigger de
Schmitt est un montage qui
présente la propriété de possé-
der deux états stables ; il peut
passer de l’un à l’autre quasi
instantanément lorsque le po-
tentiel de son entrée franchit
un certain seuil, et revient dans
son état premier quand le po-
tentiel de son entrée franchira,
dans un sens différent ce meme

FONCTIONNEMENT
DE LA BASE DE TEMPS

EN DECLENCHE
Il suffit d'envoyer sur l’une

des trois entrées de la base de
temps (2,3 ou 4) une courte
impulsion positive de déclenche-
ment. Les impulsions sortant de
T8 et T9 sont inversées et trans-
mises ou non à la sortie 6 par
le circuit C15 qui réalise la fonc-
tion NOR (SFC402E de Ses
cosem). Les impulsions positives
n’apparaîtront en sortie de C15
que si l’entrée reliée à la borne 5
est connectée à la masse. Ceci
est réalisé par l’intermédiaire du
contacteur K8B, sur les posi-
tions « déclenché » et « automa-
tique ».

Comme nous l’avons vu lors
de la description de la base de
temps (voir le Haut-Parleur n°
1396) celle-ci ne peut être dé-
clenchée qu’une fois le temps
de hold off terminé. Une fois
déclenché, le balayage ne peut
plus être arrêté, même par une
impulsion appliquée alors que
le temps d’aller n’est pas ter-
miné. Seule la première impul-
sion apparaissant une fois le
temps de hold off écoulé est
active ; les autres sont rendues
inopérantes par un circuit d’inter-
diction situé dans la base de
temps. Ainsi on est assuré que
la totalité de l’écran du tube
cathodique sera explorée. Quand
le contacteur K8 est en position
déclenché + ou en position dé-
clenché —, le départ de l’aller
du balayage se produira donc
exactement dès l’apparition de
l’impulsion, elle même synchrone
de l’alternance positive ou néga-
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FORMATION
DES IMPULSIONS

A PARTIR D’UN SIGNAL
RECTANGULAIRE

Les impulsions sont obtenues
à l’aide d’un montage identique
à celui de la figure 5. La sortie
du trigger de Schmitt délivre
des signaux rectangulaires posi-
tifs dont les niveaux haut et bas
sont approximativement 0 V et
+ 4 V. Lorsque la sortie de C,
est haute, c’est-à -dire à + 4 V,
la capacité C se charge à tra-
vers R,. La jonction émetteur-
base du transistor T se trou-
vant, à ce moment, polarisée
en inverse, aucun courant ne
circule dans le circuit de base
et le transistor est bloqué. Son
collecteur se trouve porté à un
potentiel égal à celui de la ten-
sion d’alimentation (+ 5 V).
Quand la sortie de C, est au
niveau bas (potentiel voisin de
celui de la masse), l’émetteur
de T se trouve également porté
au même potentiel. A ce mo-
ment, la capacité C, qui s'était
précédemment chargée avec une
polarité positive sur son arma-
ture supérieure, se décharge à
travers la diode base-émetteur,
y donnant naissance à un cou-
rant de base. La durée de ce
dernier est très courte car la
constante de temps de décharge
est petite. Ce bref courant base
sature très momentanément le
transistor T, faisant ainsi appa-
raître sur son collecteur une
brusque chute de tension. Lors-
que la capacité C est déchargée,
ce qui se fait très rapidement,
il ne circule plus de courant de

= 0,7/max

L
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5FC 413 EFig. 5. — Façon d'obtenir des im-
pulsions à partir des transitions né-
gatives du signal rectangulaire en
sortie de C, . Quand celui-ci est po-
sitif C se charge par l'intermédiaire
de R. Lorsque la sortie de C , descend
au potentiel de la masse , C se dé-
charge à travers la jonction émet-
teur-base de T. Ce bref courant de
base donne naissance, sur le collec-
teur, à une impulsion dont la forme
et l'amplitude sont indiquées (ci-

dessus),

Fig. 8. — Branchement des diffé -
rents circuits intégrés employés dans
la partie impulsionnelle. Tous les
boîtiers sont vus de dessus, côté

opposé aux connexions.
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retard d'environ 150 à £00 ns,
de façon à n’appliquer le signal
aux plaques de déviation verti-
cale qu’après un certain délai,
pour que la base de temps soit
déjà démarrée lorsque apparaît le
signal sur récran.

FONCTIONNEMENT
DE LA BASE DE TEMPS

EN AUTOMATIQUE
Le fonctionnement de la base

de temps en automatique est
assez semblable à celui existant

tive du signal observé. Bien
entendu, dans ce mode de fonc-
tionnement, il n'y a plus de
trace lumineuse sur l'écran du
tube cathodique dés que le signal
d'entrée disparaît.

Si l’on désire examiner un
signal très rapide, par exemple
le flanc avant d’une impulsion à
temps de montée très bref on
constatera qu’il n’est pas pos-
sible, en l’état, de le faire appa-
raître sur l’écran. Ceci est dû
aux retards accumulés par tout

le système de synchronisation,
base de temps, et déflexion hori-
zontale. Le départ du balayage
ne s'effectue qu’en viron une
centaine de nanosecondes après
que le signal soit apparu sur
les plaques de déviation verti -
cale, ce qui interdit, de toute
évidence, l'observation du signal
pendant ce laps de temps. On
peut remédier à cela en ajoutant,
entre la sortie du préamplifica-
teur vertical et l’entrée de l’ampli-
ficateur de sortie, une ligne à

en déclenché. La seule différence
est que les impulsions de déclen-
chement arrivent à la fois par
la sortie 6 et par la sortie 10.
Celles provenant de la sortie
de C15 sont les impulsions pro-
duites par le signal d’entrée
lui-même (voir fonctionnement
en déclenché). Quant à celles qui
sortent sur le collecteur de T10,elles proviennent d’un oscillateur
à relaxation à fréquence de répé-
tition lente (env. 40 Hz).

Lorsque à l’entrée e de T, est
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on applique les tensions d'ali -
mentation prescrites, soit
+ 5 V, + 12 V, et - 12 V. Les
pôles communs de ces trois
tensions sont à réunir à la masse.
On vérifie, sur les broches cor-
respondantes des circuits inté-
grés, que ces tensions sont cor-
rectes. L’ordre de grandeur des
courants consommés est d’envi-
ron 50 mA pour le + 5 V et
de 80 mA pour le + 12 V et le
- 12 V.

On applique ensuite, sur l’en-
trée e de Tj, un signal sinu-
soïdal dont l’amplitude crête est
de l’ordre de 20 mV : on doit
trouver ce même signal amplifié
sur les émetteurs de T6 et de
T7. Ces deux signaux doivent
être en opposition de phase et
il doit être possible de faire va-
rier leur niveau continu par
rapport à la masse au moyen
de P,. De même on doit pou-
voir les décaler l’un par rapport
à l'autre en agissant sur P7.

Puis on examine le signal pré-
sent sur les émetteurs de Tg et
de T9. Il doit être rectangulaire
et correspondre au signal alter-
natif appliqué à l’entrée, soit en
phase soit en opposition de
phase, selon l’endroit où on le
prélève. Après s’être assuré
qu’aucun signal n’est appliqué
à l’entrée, on branche la sonde
de l’oscilloscope sur la borne 6 :
on doit y voir des impulsions
positives, de l’ordre de 3 V et
de 0,2 us de largeur environ,
qui sont synchrones du signal
d’entrée, les unes sur sa partie
positive, les autres sur sa partie
négative. En reliant la sortie 3
ou la sortie 4 à la masse, on
ne doit conserver qu’une impul
s-ion de synchronisation par pé-

riode, soit celle correspondant
à la demi- période positive ou
négative selon le cas. En agis
sant sur P15 on peut alors choisir
l’endroit de la sinusoïde où se
situe l’impulsion. Ceci est re-
présenté sur les figures 9, 10
et II .

On vérifie ensuite le signal
rectangulaire existant à la sortie
de C14. Il doit présenter une
amplitude de l’ordre de 4 V et
une fréquence de récurrence d’en-
viron 40 Hz (voir Fig. 12 en
bas) ; si cette fréquence était par
trop éloignée, l’ajuster en jouant
sur la valeur de C9. A chaque
transition positive du signal rec-
tangulaire correspond une impul-
sion positive sur la sortie 10
(voir Fig. 12 en haut). Le fonc-
tionnement du relaxateur doit
cesser dès que l’on réunit la
borne 11 à la masse.

L’essai de la synchronisation
en mono coup s’effectue comme
suit : on s’assure qu’aucun si-
gnal n’est appliqué à l’entrée e
de Tp puis on arme la bascule
CI6, C17, en appuyant momen-
tanément sur le poussoir K 7.
L’indicateur LED doit s’illumi-
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appliqué un signal ayant une
fréquence de récurrence relati-
vement grande devant celle de
l’oscillateur à relaxation, la
synchronisation de la base de
temps s’effectue de préférence
par les impulsions sortant de
C15, plutôt que par celles pro-

venant de T1(r En effet, dans
le temps compris entre deux
impulsions de TI0 prennent place
beaucoup d’impulsions issues de
C15 ; il y aura donc une grande
probabilité pour que la base de
temps « accroche » sur une de
ces nombreuses impulsions plu-
tôt que sur les rares tops fournis
par T10. Cependant, si la fré-
quence du signal se rapproche
de celle des impulsions de l’oscil-
lateur à relaxation, la synchro-

nisation deviendra instable. Elle
deviendra même tout à fait im-

possible si la récurrence du
signal d’entrée est inférieure à
celle du relaxateur. A ce mo-

ment, comme ce seront les
tops de ce dernier qui seront
les plus nombreux, la base de
temps aura tendance à se syn-

chroniser sur ceux-ci plutôt que
sur les tops de C15. Le fonc-
tionnement en automatique est
donc réservé à l’examen de si-
gnaux dont la fréquence est
assez supérieure à 40 Hz.

L’oscillateur à relaxation, dont
il est question ci-dessus, est
composé du circuit intégré C13
(SFC413E), du condensateur C9
et de la résistance R 27. Le trigger
de Schmitt a son entrée reliée
à sa sortie par l’intermédiaire
d’un réseau R27. C 9 qui intro-
duit une constante de temps
R.C. Or, nous avons vu (voir
Fig. 4) que, dans ce type de
circuit, lorsque l’entrée est haute,
la sortie est basse et récipro-

quement. L’entrée prendra donc
l’état de la sortie avec un certain
retard, fonction du produit R.C.
On obtient donc, par ce moyen,
une relaxation dont la récur-

rence est approximativement de
l’ordre de 2 R.C. Cette oscil-
lation peut être interrompue en
réunissant à la masse l’entrée
reliée à la borne 11.

Le signal semi-rectangulaire
présent à la sortie de Cu est
appliqué à Cl 4, second trigger
de Schmitt, qui est chargé de
le remettre en forme. La sortie
de C14 est reliée à l’émetteur d'un
transistor PNP T10. Celui-ci est
chargé de dériver le signal rec
tangulaire et de fournir, sur son
collecteur, une impulsion posi-
tive lors de chaque transition
positive.

Le fonctionnement de T10 est
assez semblable à celui de T8
et de T9. Quand la sortie de C14
est basse, le condensateur C10
se décharge à travers R:8. Au
moment où la sortie de C14 de-
vient haute, C10 se charge à
travers la jonction émetteur-base

distinctes ; l’une comprend tous
les éléments de l’amplificateur
de synchronisation à l’exception
des deux potentiomètres P, et
P2 qui sont situés sur le pan-
neau avant de l’oscilloscope,
l’autre partie comporte le groupe
des circuits impulsionnels. Cette
disposition correspond à celle
indiquée par les pointillés de la
figure 3. Ces deux parties ont,
évidemment, donné lieu à la
réalisation de circuits imprimés.

Nous n’avons pas jugé utile
d’établir un circuit particulier
pour l’amplificateur de synchro-

nisation, car son schéma est si
voisin de celui du préamplifica-
teur vertical décrit dans le
n° 1405 du Haut -Parleur que
le circuit imprimé de ce dernier
peut être adapté très facilement
pour cet usage. Le schéma de
l’amplificateur de synchronisa-
tion comportant quelques élé
ments de moins que le préampli-

ficateur vertical, il' suffira, dans
la plupart des cas, de remplacer
les composants manquants par
un cavalier en fil étamé.

La partie circuits impulsion-
nels est montée sur un circuit
imprimé dont le dessin est donné
sur la figure 6, vu du côté cuivre.
Les dimensions extérieures de
ce circuit sont 75 mm pour la
largeur et 135 mm pour la lon-
gueur. Il a été réalisé sur un
stratifié * en verre-époxy d'é pais-
seur 16/10 environ. Les dimen
sions sont telles qu’elles per
mettent de superposer le circuit
de l’amplificateur de synchroni-

sation et celui des circuits impul
sionnels puisque la largeur des
deux circuits est identique. Les
deux circuits seront disposés
leur côté cuivre se faisant face ;
ils seront fixés l'un à l'autre au
moyen de quatre entretoises. On
disposera les deux circuits pour
que les deux sorties de l'ampli -
ficateur de synchronisation soient
placées juste au-dessus des deux
bornes d’entrée 1 et 2.

La figure 7 montre l’implan-

tation des éléments sur le cir-
cuit imprimé. Celui -ci est repré-

senté vu du côté cuivre, le stra -
tifié étant supposé transparent
et les éléments vus à travers lui.
Les numéros des bornes portés
sur le circuit correspondent à
ceux indiqués sur le schéma de
la figure 3.

Sur la figure 8, on trouvera
le branchement des circuits inté-
grés employés dans la partie
impulsionnellc de l’ensemble de
synchronisation. Il faut remar-
quer que tous les boî tiers repré-
sentés sont vus de dessus, c’est-à-
dire du cô té opposé aux
connexions.

de T10, créant un bref courant
de base qui saturera momenta-
nément le transistor, faisant ainsi
apparaî tre sur son collecteur une
impulsion positive. C’est celle-ci
qui est appliquée à l’entrée cor-
respondante de la base de temps,
lorsque Kg est en position
Auto -i- ou Auto —.

FONCTIONNEMENT
DE LA BASE DE TEMPS

EN MONO COUP
Lorsqu’on souhaite observer

un phénomène dont la récurrence
est erratique, ou encore si l’on
désire faire une photographie
d’un signal affecté de « jitter »
(sorte de tremblement), il est
souhaitable d’utiliser la base de
temps en mono coup. Le pro
cessus de déclenchement est
conçu de telle façon qu’il n’y
ait qu’une seule impulsion qui
puisse démarrer l’aller du ba-
layage ; celui-ci ne peut se pro-

duire qu’une seule fois. Quand
le temps de hold off, qui suit
l’aller du balayage, est écoulé,
la base de temps ne peut plus
redémarrer malgré que des im-
pulsions de déclenchement conti-
nuent à y être appliquées.

Le passage d’un top unique
est obtenu au moyen d’une
bascule constituée par deux cir-
cuits intégrés, C^ et CI7. Cette
bascule RS possédé deux états
stables ; elle est capable de pas-
ser de l’un à l’autre très rapi-
dement. On arme la bascule au
moyen du poussoir K.7, c’est-à-
dire qtl’ôn la positionne électri-
quement pour que la sortie de
C17 soit haute et la sortie de
Cl 6 basse. Une fois la bascule
dans cet état, la première impul-
sion négative qui apparaî tra sur
les collecteurs de T8 ou de T9,
donc sur l’entrée de C16, fera
rebasculer le RS. La sortie de
C16 passera brusquement de
l’état 0 à l’état l. Le transistor

situé à la sortie de C16,
et’ dont le fonctionnement est
analogue à celui de Tl0, délivre
alors une impulsion positive sur
la borne 7. Si l’on a pas ré
armé la bascule par une nou-

velle action sur K7, les impul-
sions suivantes sur l'entrée de

^16
changement d’etat de ce dernier
puisque sa sortie est déjà en
position haute. Il n’y aura donc
eu, au total, qu’une seule im
pulsion transmise à la borne 7.

Le transistor Tn est destiné
à la commande d’un petit indi-
cateur lumineux, du type diode
électroluminiscente, qui s’illumine
quand la bascule est armée et
s’éteinf pendant et après que
le balayage ait eu lieu.

1

TU’

ne provoqueront aucun

REALISATION
L’ensemble de synchronisa-

tion a été réalisé en deux parties

MISE AU POINT
Une fois les circuits imprimés

câblés et raccordés entre eux,



Fig. 9. — En bas : signal à
Ventrée 20 mV/div. En haut :
impulsion de synchro : 2 VIdix.
Echelle horizontale 2 us/ dix.

ner, indiquant par-là que la
bascule est prête à fonctionner.
On envoie ensuite une impul-
sion à l’entrée de T,. Celle-ci
doit déclencher la bascule, ce
qui a pour effet de produire une-
impulsion positive sur la sortie 7
et d’éteindre l’indicateur LED.
Si l’on continue à envoyer des
signaux sur l’entrée de T
ne doit plus y avoir d’impulsions
sur la sortie 7. Pour obtenir à
nouveau une impulsion en 7, il
faudra avoir préalablement rc
armé la bascule au moyen du
poussoir K.7 .

La figure 3 indique le câblage
du commutateur sélecteur de
synchronisation K.

Fig. 10. — En bas : signal à
Ventrée 20 mV/ div. En haut :
impulsion de synchro : 2 V/dix.
Echelle horizontale 2 us/ dix.ilî.»

ment l’examen simultané de deux
phénomènes ;

e ) Enfin la cinquième position
de IC9 amène les relais RL4 et
RL5 au collage. Ce faisant, l'en-
trée de l'amplificateur de sortie
horizontal est déconnectée de la
sortie de la base de temps et se
trouve reliée à la sortie du pré-
amplificateur horizontal. Simul-
tanément le relais RL< allume
le tube cathodique en perma -

nence.
Ce dernier mode de fonction-

nement sera particuliérement utile
si l’on doit examiner la relation
existant entre deux grandeurs :
l’une d’entre elles est appliquée
à l’entrée verticale, tandis que
l’autre est connectée à l’une des
deux bornes de l’entrée hori -
zontale (1 ou 1/10). Parmi les
nombreux emplois possibles, ci-
tons à titre d’exemple :

— Les mesures de fréquence ;
— Les mesures de phase ;
— Le tracé des caractéristi

ques des diodes et des tran
sistors ;— Le relevé des courbes d’hys-
térésis ;— Les mesures des courbes
de bande passante, etc.

Le signal à partir duquel
s’effectuera la synchronisation est
pris au niveau des entrées eA et
cB du préamplificateur vertical.
Il est appliqué à l’entrée de
l’amplificateur de synchronisa -
tion par l’intermédiaire des re-
lais RLt , RL2 ou RL3. C'est le
contacteur K6 qui permet de
choisir la source de synchroni -
sation ; voie A, voie B ou source
extérieure. Lors du fonctionne-
ment dans cette dernière posi-
tion , l’entrée de l’amplificateur
de synchronisation est réunie à
la prise d’un pont diviseur de
rapport 1/10. A noter que les
contacts repos des relais RLj
et RL2 mettent en circuit une
capacité ajustable dont la va-
leur est identique à celle de la
capacité présentée par l’entrée
de l’amplificateur de synchroni-

8 ’

DESCRIPTION DU SCHEMA
SYNOPTIQUE

Celui-ci est représenté sur la
figure 13. Il montre les princi -
paux raccordements à effectuer
entre les différents sous-en-
sembles.

L’amplificateur vertical est à
couplage direct. Le circuit d'en-
trée de chacune des voies A et
B comporte un contacteur à
trois positions (K , et K 2 ) de
façon à pouvoir éventuellement
insérer dans l’entrée un conden -
sateur de blocage de la tension
continue. Dans la première po-
sition de ce commutateur, l’atté-
nuateur vertical est couplé di -
rectement à la borne d’entrée ;
en position deux, l’entrée de
l’atténuateur est mise à la masse,
ce qui facilite le positionnement
du zéro électrique du spot sur
l’écran du tube cathodique. Enfin,
la troisième position met en
circuit le condensateur de blo-
cage (0,1 */ F à 0,47 i/F), ce qui
permet, par exemple, - d’exami-
ner commodément un signal
alternatif de faible amplitude
superposé à une tension conti-
nue importante.

La sensibilité verticale est
conditionnée par les atténuateurs
A et B. Elle est réglable par
paliers étalonnés de progression
1, 2, 5, au moyen des contac-
tées K3 et K4 . Les sorties des
deux atténuateurs sont reliées
directement aux deux entrées
correspondantes eA et cB. Le
préamplificateur vertical attaque
symétriquement l’amplificateur de
sortie qui lui-même commande
les plaques de déviation verti-
cale du tube cathodique.

Couplé au préamplificateur
vertical on trouve le commuta-
teur électronique dont le mode
de fonctionnement est sélectionné
par le contacteur K9 : il offre
les possibilités suivantes :

ci ) La voie A seule est active ;
b) La voie B seule est active ;
c) Les voies A et B sont « dé-

coupées », permettant ainsi l'exa-
men simultané de deux phéno-
mènes ;

d) Les voies A et B sont
« alternées », permettant égale-
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Fig. 11. — En bas : signal à
Ventrée 20 mV/ dix. En haut :
impulsion de synchro : 2 V/dix.
Echelle horizontale l us/ dix.

Fig. 12. — En bas : signal à
Ventrée 20 mV/ div. En haut :
impulsion du synchro 2 V/dix.
Echelle horizontale 2 us/dix.



sation (environ 10 pF), ceci
pour que la compensation en
fréquence des atténuateurs A et
B ne soit pas affectée par une
modification de capacité, selon
que Ton prélève ou non le signal
de synchronisation sur la sortie
de ces atténuateurs. Les diodes
qui sont placées en parallèle sur
les enroulements des relais sont
destinées à absorber les sur-
tensions qui y prennent nais-
sance au moment du décollage.

En position balayage, la dent
de scie issue de la base de temps
est appliquée à l’entrée de l'ampli-
ficateur de sortie horizontal, via
le contact repos du relais RL4.
Le signal rectangulaire sortant
sur la borne 1 du circuit imprimé
de la base de temps, et dont la
durée est identique à celle de
l'aller de la dent de scie, est
envoyé d’une part au commuta-
teur électronique pour assurer
le fonctionnement en alterné, et
d’autre part au circuit chargé
de l’allumage du spot pendant
la période d’exploration de l'écran.
Ce circuit est chargé d’augmenter
l’amplitude de l’impulsion qui est
rendue continuellement ajustable
au moyen du potentiomètre de
lumière. Le créneau de sortie est
alors appliqué à l'alimentation
H.T. et T.H.T. qui le transmet
au tube cathodique avec le dé-
calage de tension continue né-
cessaire. Lorsque la déviation
horizontale de l’oscilloscope n’est
plus assurée à partir de la base
de temps mais par un signal
extérieur (position 5 de K9 et/ou
dernière position de K 10 ), le
relais RL5 est amené au travail.
A ce moment, le signal de sortie
du circuit d'allumage (borne 3)
n’est plus une impulsion mais
une tension continue pour que
le spot soit visible en perma-
nence. Cette tension est tou-
jours ajustable à l'aide du po-
tentiomètre de lumière.

L'ensemble des alimentations
H.T. et T.H.T. doit fournir les
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thodique, à savoir dans notre
cas - 1 000 V et + 5 000 V.
Celles-ci sont obtenues à partir
d’un convertisseur suivi d’étages
multiplicateurs de tension et d’un
système de régulation. L’ensemble
H.T. et T.H.T. comporte en
outre une temporisation qui fait
que ces tensions n’apparaissent
qu’environ 20 à 30 secondes
après la mise en route de l’appa-
reil, laissant ainsi un temps de
chauffage suffisant à la cathode
du tube.

Pour finir, signalons que les
alimentations basses-tensions, qui
sont toutes régulées, ne sont pas
représentées sur le schéma sy-
noptique afin de ne pas trop
l’ailourdir. Enfin, les numéros
portés sur certaines sorties sont
ceux qui figurent sur les circuits
imprimés.
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CARACTERISTIQUESL Amplificateurs : Puissance
de sortie : 2 x 15 W etT. sur 8 ü,
les deux voies chargées à 1 kHz.

Distorsion harmonique : Infé-
rieure à 1 % pour 2 x 15 W à
1 kHz.

Bande passante : 40 Hz-
50 kHz ± 3 dB à 1 W.

Correcteurs de tonalité : gra-
ves + 10 dB à 100 Hz ; aiguës
± l O d B à 10 kHz.

Filtre passe bas : 6 dB par
octave, infléchissement à 5 kHz.

Correcteur physiologique :
+ 8 dB à 50 Hz, + 4 dB à 10 kHz
à — 30 dB en sortie.

Sensibilité des entrées : PU
magnétique, 3,5 mV/50 kf2 ;
AUX, 250 mV/100 kfi.

A réorganisation comrner-
, ciale de Sony France est

achevée depuis trois mois,
et une nouvelle gamme de maté-
riels Hi Fi vient d'être présentée,
parmi laquelle nous avons choisi
la chaî ne intégrée HP511A,
livrée avec les enceintes 2 voies
SS510.

L'appareil réunit une platine
manuelle deux vitesses, un tuner
deux gammes AM-FM, et un
amplificateur de 2 x 15 W de
puissance.

La réalisation de cette chaîne
est soignée, sa conception très
classique, les performances très
convenables.
Page 54

harmonique :
mono, 0,5 %, stéréo, 0,8 % à
400 Hz.

Séparation des canaux : 36 dB .
à 400 Hz.

Rejection des fréquences pilote
et sous porteuse : 45 dB.

Section AM. Gamme cou-
verte, PO de 530 à 1 605 kHz.

Sensibilité : 10 uV sur antenne
extérieure.

Fréquence
455 kHz..

Rejection image et FI : 40 dB.
Distorsion harmonique : 0,8%.
Antenne : cadre ferrite non

orientable incorporé, ou prise
extérieure.

Distorsion

Tuner : Section FM. Sensi-
bilité : 2,5 uV antenne pour un
rapport S + B/B de 30 dB,
1,6 fiV pour un rapport S + B/B
de 20 dB.

Impédance d'entrée antenne :
300 ü symétrique.

Couverture de gamme : 87,5-
108 MHz.

Fréquence
10,7 MHz.

Rapport de capture : 1,5 dB.
Rejection image : 45 dB.
Rejection FI : 80 dB ; suppres-

sion AM, 50 dB.
Bande passante : 20-15 000 Hz

+ 3 d B.

intermédiaire
intermédiaire
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Magnétophone, 450 mV/50 kI >
magnétophone DIN enregistre-
ment/lecture, 450 mV/50 kfi ;
raccordement d’un adaptateur
pour fonctionner en quadri SQ.

Rapport signal/bruit : PU,
60 dB ; AUX, 65 dB, magnéto-
phone, 70 dB.

Sorties : 2 paires d’enceintes
8 L1 mises en service séparément
ou simultanément, prise casque,
signa! enregistrement 250 mV/
10 kQ.

Platine : Manuelle à deux vi-
tesses, 33-45 tr/mn.

Entraînement : par courroie.
Moteur : synchrone 4 pôles.
Diamètre du plateau : 300 mm,

réalisé en alliage léger rectifié ;
d’un poids de 1 060 grammes .

Bras : tubulaire de 210 mm
entre pointe et pivot. Dispositif
d’équilibrage à blocage par vis
tête creuse six pans, pression de
lecture recommandée de 1 ,5
à 2,5 g.

Cellule de lecture : magné-
tique, tvpe VM 226À à pointe
ND 1266A.

Enceintes : A deux voies,
woofer-tweeter. Woofer de
20 cm à cône, tweeter de 5 cm
à cône.

Impédance : 8 i
'

j.
Bande passante : 55 Hz-

15 kHz.
Puissance maximale admis-

sible : 35 W crête.
Fréquence de raccordement :

10 kHz.
Encombrement : 270 x 440 x

240 mm.
Poids : 5 ,3 kg.
Encombrement de la chaîne :

452 x 240 x 420 mm, pour un
poids de 14 ,4 kg.

Alimentation : 110- 120-220
240 V, 50/60 Hz. Pour le fonc-

tionnement en 60 Hz, un axe mo-
teur, un condensateur et une
résistance sont fournis pour
l’adaptation.
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La ligne de l’appareil est rela-
tivement compacte, avec une
surface occupée au sol permet-
tant un logement facile. De ce
fait, la hauteur atteint 24 cm
avec capot. La disposition des
éléments sur le panneau avant
sépare celui-ci de façon très
marquée en deux lignes hori -
zontales.

Le bandeau inférieur comporte
les différentes commandes, le
bandeau supérieur est occupé
par une vitre sombre dissimulant
le cadran, à éclairage vert lors-
qu’il est sous tension.

Le bandeau recevant les com-
mandes est en aluminium
brossé. De gauche à droite nous
rencontrons le jack casque, la
touche arrêt/marche, la com -
mande de volume séparé pour
chaque canal à disposition
coaxiale, le commutateur des
enceintes, les correcteurs de tona -
lité. Une série de quatre touches
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insèrent le Loudness, le filtre
passe bas, le passage mono-sté-
réo, et le monitoring. A droite
ensuite, le sélecteur de sources
précède la commande de recher-
che des stations commun en
AM et en FM, à volant gyros-
copique constitué par le bouton
lui-même.

Le cadran ne comporte pas
de galvanomètre d'accord, le
voyant stéréo est placé sur la
droite.

A l’arrière, tous les raccorde-
ments entrées sorties et enceintes
sont au standard CINCH, une
prise DI N permet d’utiliser
un magnétophone européen.
Les fusibles de protection des
enceintes sont accessibles sous
un petit capot transparent sim-
plement emboîté ; le sélecteur de
tension réseau est protégé de
façon identique, mais 2 vis blo-
quent le petit capot.

Le cordon réseau est décon-
nectable, la fiche réseau est du
type européen. Le raccordement
aux antennes extérieures FM et
AM est réalisé par bornes à
vis.

Le capot de protection anti-
poussières de la platine est dégon-
dable, et ne comporte qu’une
position d’ouverture bloquée.

La platine est du type manuel
à deux vitesses, dont la sélec-
tion est réalisée à l’aide de
touches. Le mécanisme de mise
en route possède une position
« reject » pour l’arrêt de l’audition
avec remise du bras sur son sup-
port. Le lift est d’une très grande
douceur de fonctionnement. Le
bras comporte une masse d’équi-
librage sans graduation de la
force d’appui, bloquée par une
petite vis à tête creuse 6 pans.
Cette disposition est judicieuse
pour la majorité des utilisateurs,
car une fois réglé le bras n’a
pas à être retouché. Le réglage
effectué en usine est de 2,5 g.

L’antiskating est assuré par
contrepoids à point d’accro-
chage variable, comme nous en
avons détaillé souvent.

L’entraînement est assuré à
l’aide d’une courroie transmet-
tant le mouvement moteur à la
jupe du plateau.

L’ensemble - platine bras est
suspendu sans flexibilité inutile,
et le démontage de la platine est
simple, il suffit d’ôter 2 vis pour
l’enlever, ce qui permet l’accessi-
bilité immédiate à tous les cir-
cuits de l'ampli-tuner. La tech-
nique et la technologie employées
sont classiques, le constructeur
n'a pas fait appel aux circuits inté-
grés. L’industrialisation est très
poussée, le « wrapping » est uti-
lisé pour les raccordements entre
sous-ensembles.
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DESCRIPTION
DES CIRCUITS

Tuner : La figure 1 donne le
schéma de cette section. Le
Page 56 — N*> 1 416
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constructeur a employé des cir-
cuits indépendants pour l’AM et
la FM , disposition en tous points
excellente. Après passage dans
le « balun », les signaux antenne
parviennent à l'amplificateur HF,
accordé le transistor FET Q
monté en gâte à la masse.

L’étage est accordé sur ren-
trée et la sortie, ce qui amène
pour l’ensemble du circuit une
bonne réjection image, une bonne
sélectivité ainsi qu’un rapport
signal/bruit important, toutes
caractéristiques procurant une
très bonne protection contre la
transmodulation.

L’oscillateur local, le transistor
Q103 est monté en Harthley à
collecteur commun, dont la
correction automatique de fré-
quence est assurée par les diodes
DIO|-DJO2, couplées au circuit
accorde par le condensateur
Cll9. Le mélange des signaux est
réalisé dans le transistor Q
étage chargé par un circuit en pi

H ' C106’ efficace filtre
sur la FI. L’accord des

circuits est réalisé par condensa-
teurs variables en AM et FM .
Les signaux FI entrent sur deux
filtres céramique CF201 -CF
puis ils sont amplifiés par deux
étages à liaison continue, les
transistors Q2orQ2o2 compor-
tant une contre-réaction émet-
teur de Q202, base de Q201. Pas-
sage ensuite à travers deux filtres
céramique et deux étages d’am-
plification Q203-Q204’ dont les
circuits sont identiques à ceux
des premiers étages FI. Le limi-
teur Q205 attaque le transforma-
teur accordé du discriminateur,
puis les signaux basse fréquence
sont détectés par les diodes
D»1-D20H avant d’être dirigés
vers le décodeur stéréo. Celui-ci
comporte l’amplificateur de fré-
quence pilote 19 kHz, le transis-
tor Q303, le doubleur de fréquence
disposé à la sortie du transfor-
mateur MU301 (diodes D301 -
DJU), l’amplificateur de la sous-
porteuse reconstituée à 38 kHz
Q30J , et le circuit de commande du
voyant stéréo, contrôlé par le
transistor Q304 qui conduit lors-
qu’un signal à 38 kHz parvient
sur sa base, couplée à l ’émetteur
de Q
anneau sépare les signaux des
deux voies, et les différents
circuits RC éliminent les rési -
dus de 19 et 38 kHz pouvant
créer de sérieuses perturbations
à l’enregistrement, par batte-
ment avec l’oscillateur de pré-
magnétisation.

En AM, les signaux prove-

nant de l’antenne cadre ou exté-
rieure sont appliqués sur la base
de l’étage changeur de fréquence,
le transistor Q401 , qui reçoit
sur cette même électrode le
signal de l’oscillateur local, tran-
sistor Q404 monté en Harthley
à base commune.

Les signaux FI sont recueillis
dans le transformateur accordé

puis amplifiés par le
dont la charge

IFT
trafisistor Q
est constituée par les deux filtres
céramique CF40 l procurant une
courbe de sélectivité à flanc très
raide. L’amplification finale FI
est assurée par le transistor
Q403, dont la base est contrôlée
par la tension continue de CAG.
Les signaux sont ensuite détec-

tés, puis dirigés vers l’amplifi -

cation basse fréquence.
Les circuits basse fréquence

sont détaillés figure 2. Tous les
signaux parvenant des différentes
sources sont appliqués après
sélection à l’entrée des étages
préamplificateurs, les transistors
Q501 Q
continu et amenant la correction
RIAA à l’aide du réseau com-
muté C5 «6-C507- R513 à la lecture

cellule magnétique. En sortie
les signaux sont dirigés sur les
prises d’enregistrement et vers
les circuits des correcteurs de
tonalité et- des filtres. L’inver-
seur monitoring permet de
contrôler le signal enregistré
lorsque l’on dispose d’un magné-
tophone à 3 têtes. Les signaux
sont ensuite appliqués sur la base
du transistor Q 504, qui comporte
un filtre pour les très basses fré-
quences sur son émetteur (R
Ç553)*

etage attaque en liaison directe
la base du prédriver QS06. Le
transistor Q505 équilibre la ten -
sion base des drivers complémen-

taires Q507-Q508’ Pu^s les lran"

sistors de puissance Q509-Q51ü
montés en quasi complémentaire
amènent le signal au niveau
requis. La liaison à l’enceinte est
réalisée à travers le condensa-

401’
402’

Un détecteur
de métaux:

101

montés en couplage502

par

102’

202»

554
Le collecteur de cet

et le fusible de protec-teur C5SH
tion. L’alimentation des circuits
du tuner est régulée par les tran-
sistors ballast Q512 contrôlée par
Qsit-

ECOUTE
L’ensemble des différents

maillons de cette chaîne est
très homogène, permettant de
bons résultats 'd’écoute, quelle
que soit la source exploitée.

La sensibilité du tuner est
excellente, raccordé à l’antenne
intérieure fournie avec l’appareil .
Les caractéristiques de la platine
sont d’un niveau très correct, le
rumble ne trouble pas l’écoute
lors des passages non modulés.
La puissance est toujours suffi-
sante pour restituer une bonne
dynamique dans une pièce de
dimensions importantes.

le CD 348
HeathkitLe démodulateur en305*

WÊÊÊtHÊÊÊÊ

la chasse au trésor. Nous signa-
lons pour les curieux qii'il n’est
plus possible d’utiliser d’appareils
de ce genre pour la détection des
mines, qui sont depuis assez
longtemps totalement amagné-
tiques...

Le GD348 possède une grande
sensibilité ; celle -ci est telle
qu’une pièce de 1 centime est

N° 1416 - Page 57

E nouveau détecteur de mé-
, taux Heathkit GD348 per-

met une détection d’une
plus grande sensibilité sur une
des masses même aussi faibles
qu’une simple alliance. A côté
de l’usage professionnel pour la -
recherche de conduites enterrées
ou noyées dans la maçonnerie,
l’appareil peut être utilisé pour

LCONCLUSION
Chaîne intégrée aux caracté-

ristiques intéressantes et à l’équi-
pement assez complet, la H P5 l l
est située dans une catégorie inter-
médiaire. Sa présentation est
agréable, sa réalisation soignée.

J.B.
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décelée à 15 cm dans l’air, une
punaise est mise , en évidence
sous une couche de sable de
4 cm.

bague tournante, autorisant un
déploiement compris entre 72 et
91 cm. La galette et la canne
sont immergeables dans l’eau, ce
qui permet une détection à 70 cm
de profondeur, caractéristique
très intéressante.

L’ensemble est d’un poids ré-
duit, 1 ,6 kg, ce qui permet une
recherche sans fatigue, avec un
balancement du bras naturel.

Le signal sonore peut être
couplé à un casque à travers un
jack installé sur le bloc de tête.
L’alimentation par pile standard
de 9 V miniature permet une
autonomie d’une cinquantaine
d’heures.
. La fréquence de l’oscillateur
est de 100 kHz, modulé à 500 Hz.

EXAMEN DU SCHEMA lecteur de Q
Qmi *

sur la base de102

Nous pouvons décomposer en
trois parties l’ensemble des cir-

cuits : l’oscillateur et sa bobine,
avec les circuits « null » ; le filtre
actif avec l’amplificateur et le
détecteur ; les circuits de sortie.

Les transistors QiorQm; sont
montés en oscillateurs a fré-
quence de travail de 500 Hz. La
base de Q , 01 est polarisée par le
pont diviseur RI05 -R 1 Ü4, la
constante de temps résistance
R 101 condensateur CI01 est in-
sérée dans l’émetteur de ce tran-
sistor, la réaction est assurée par
le bouclage du collecteur . de
Q101 à la base de Q102, et du col-

Les oscillations de Q101 sont
amplifiées par Q102 et appliquées
à travers les bornes P et N à une
fraction de l’enroulement L

L?01 et le condensateur C104
places à ses bornes résonnent à
une fréquence de 100 kHz. L’en-
semble fournit des trains d’ondes
de 100 kHz modulés à 500 Hz.

Le potentiomètre « null » R301
sert à l’équilibrage des tensions
entre les extrémités des enroule-
ments P et T de L3Û 1, associé
aux éléments RJ 06"^104 ^103

Les tensions à l’équilibre sont
en opposition de phase et de
valeur égale dans chaque enrou-

PRESENTATÏON

L’appareil est agencé autour
d’un tube en alliage léger à deux
sections coulissantes. En haut un
bloc comportant le galvanomètre,
les potentiomètres du « null » et
du volume, une partie des cir-
cuits, la pile d’alimentation et le
haut-parleur comporte la poignée
de maintien, à l’autre extrémité,
la galette du détecteur avec un
circuit incorporé est d’un dia-

mètre de 27 cm. La canne coulis-
sante possède un blocage par
Page 58 - N° 1 416
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Si un signal d’amplitude supé
rieure à celle de la déviation maxi-
male du galvanomètre lui est
appliqué, le transistor se débloque
et shunte le galvanomètre.

nerie, et la présence de clous
dans des pièces de bois.

Après avoir fait enterrer sous
quelques centimètres de terre
diverses pièces de monnaie dans
un carré de 10 cm de côté, leur
recherche et leur détection a été
rapide, 5 mn pour 8 pièces.

la canne, il parvient à l’entrée des
amplificateurs basse fréquence
Q201-Q
continue. Attaque ensuite à tra-
vers la commande de sensibilité

lement. Dans ccs conditions, au
cune tension n’existe au point T,
couplé à travers le condensateur
C 106 au circuit accordé L302-C10g.

Le passage d’une masse mé
talliquc devant L30l déséquilibre
le circuit, un signal .est transmis
sur la bobine L302, puis sur la
base du transistor Q,03 qui avec
Q m forment un amplificateur
accordé sur 100 kHz.

La composante basse fré-
quence à 500 Hz est détectée
par la diode D101, le filtrage du
100 kHz résiduel est assuré par
les condensateurs C112-C113.

Le signal sort de la galette,
puis à travers le cordon logé dans

montés en liaison202

des transistors Q203-Q
peut bloquer en l’absence de
signal grâce à R302. Toujours à
travers des liaisons continues,
amplification finale pour le haut-
parleur ou le casque par le tran-
sistor Q

que l’on204’ t
UTILISATION

L’étanchéité de la galette de
détection est réelle, ainsi que la
détection sous l’eau. L’essai a
consisté à détecter sous 30 cm
d’eau une pièce de monnaie dis-
posée au fond d’une bassine en
matière plastique.

Nous avons également suivi le
cheminement de tuyauterie de
chauffage central et de canalisa -
tion enterrées dans la maçon-

CONCLUSION
Les diodes D205- 201

assurent la compensation enD203 ;
température de la base du tran-
sistor Q
stabilité de blocage en l’absence
de signal.

Le détecteur GD348 est ca-
pable de satisfaire à la fois le
professionnel et l’amateur. Sa
construction est très robuste,
son étanchéité réelle, et sa sensi
bilité très grande.

afin de conserver une203

La protection du galvanomètre
est assurée par le transistor Q J.B.
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EFFETS SPECIAUX
desorgues électroniques

Commençons par la boîte à
timbres qui permettra de donner
aux sons de l’orgue, des tona-
lités ressemblant à celles de
plusieurs instruments à vent et
de plusieurs instruments à
cordes.

Sur le clavier inférieur : flûte,
diapason, saxophone, cor, alto.
A noter que sur les schémas des
constructeurs, on trouve parfois
des noms d’instruments indiqués
en allemand ou en anglais. En
voici la traduction : violin : violon,
cello : violoncelle, horn : cor,
viola : alto.

La commutation des filtres
se fait par des poussoirs indé-
pendants des' touches du clavier
de notes. Ces poussoirs sont de
simples interrupteurs dont" la
position de repos et celle de
coupure. Pour obtenir le timbre
correspondant à l’instrument
choisi, il faut mettre l’interrup-
teur en position de contact. En
examinant le schéma on voit que
tous les filtres sont des tripôles
avec un contact commun à la
masse, l’autre commun à une
ligne « clavier supérieur » ou
« clavier inférieur » et la troisième
au point de contact de l’interrup-
teur.

INTRODUCTION
TT E caractère d’instrument uni-

versel des orgues électro-
niques est d û principale-

ment aux effets spéciaux tels
que timbres (ou formants),
synthèses, percussions, vibrato,
trémolo, ré pétition, soutien (sus-
tain), etc. Ceux-ci permettent
d’imiter quantité d’instruments
réels ou imaginaires et, de ce
fait, les organistes peuvent créer
un nombre considérable d’instru-
mentations selon leur fantaisie
pour une même œuvre ou, pour
une improvisation.

Dans le nouveau modèle
d’orgue électronique de « Magné-
tic-France » des innovations
intéressantes ont été introduites
parmi lesquelles, la plus impor-
tante est l’adoption des divi-
seurs de fréquence à circuits
intégrés et l’emploi de nombreux
effets spéciaux augmentant en-
core la simulation des sons per-
cutés ou de divers instruments
réels.

en circuit par l’interrupteur cor-
respondant, ne sont pas complète-
ment hors circuit étant donné que
deux de leurs points restent
branchés, dont l’un à la masse.

Ainsi, on peut voir, en consi-
dérant par exemple, le filtre de
saxophone du clavier supérieur
(à gauche sur le sché ma) que
même si son interrupteur est
en position « coupé », il reste
entre la ligne commune supé-
rieure et la masse, une résistance
de 22 en série avec un
condensateur de 10 nf, ce qui
n’est nullement négligeable et
dont l’effet s’ajoute à celui du
filtre en service.

Remarquons aussi que la
mise en service de plusieurs inter-
rupteurs à la fois peut créer des
timbres nouveaux, autres que
ceux indiqués sur le schéma et
pouvant ne pas correspondre à
des instruments existants mais
à des instruments imaginaires.
Certains filtres sont assez com-

BOITE A TIMBRES
(formants)

La figure 1 donne le schéma
de la boîte à timbres. Celle-ci
peut être associée à un circuit
de percussion répétée par simple
action d’un inverseur I0. Lorsque
I0 est en position de contact
l’action du circuit de percussion
répétée est nulle.

On a associé les filtres en
deux groupes, l’un pour le cla-
vier supérieur, à gauche et l’autre
pour le clavier inférieur à droite.
Les filtres correspondent aux
simulations d’instruments- réels
ci-aprés : sur le clavier supé-
rieur : fl ûte, saxophone, trom-
bone, clarinette, violon, violon-
celle ou cor. De ce fait, les filtres non mis
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pliqués comme par exemple
celui de clarinette, contenant
trois condensateurs, une bobine
et trois résistances.

Les communs des interrup-
teurs Ij à I6 sont reliés à une ligne
collective nommée parfois « Bus ».
Il s’agit ici du bus du clavier su-
périeur après formants. Ces deux
BUS. aboutissent à un transistor
amplificateur Qj du type BC108,
NPN, après passage par un dis-
positif d’équilibrage dit « BA -
LANCE »).

Celui-ci est réalisé avec un
potentiomètre de 50 kü dont
chaque extrémité est reliée à un
bus. Le curseur est connecté,
par la capacité de 47 nf à la base
de Qr Il est clair que si le
curseur de P est tourné vers un
des bus, le gain sera supérieur
pour ce bus et inférieur pour
l’autre.

Le transistor Q, collecte l’en-
semble des signaux pouvant
provenir des deux bus et les
amplifie. Ce transistor est monté

peu inférieures à celles des vibra-
tos et des trémolos.

Un rythme mécanique peut
être imaginé aisément. Il suf-
firait d’agir sur I0 au rythme
désiré, avec une main ou un pied
pour obtenir les coupures pério-
diques des signaux.

Il est toutefois plus pratique
de réaliser les coupures d’une
manière automatique et, dans le
cas présent, à l’aide d’un montage
électronique relativement simple.

L’avantage de ce dispositif est
de laisser l’exécution libre de ses
mains et pieds et d’obtenir un
rythme régulier. Celui-ci est
réglable, en fréquence, à l'aide
d’un bouton dont l’exécutant peut
modifier la position chaque fois,
qu’il voudra changer de rythme.

Remarquer que ce procédé
impose aux autres musiciens de
l’orchestre de suivre le rythme
du « Repeat ».

Considérons le schéma de la
figure 2. Il comprend un sys-
tème redresseur de courant alter-
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en émetteur commun mis à la
masse. La base est polarisée à
partir du collecteur par une
résistance-série de 1,2 MO. La
charge de collecteur est 10 k£2
et se trouve en série avec une
cellule de découplage, compo-
sée de 1 kO et 100 f i f. L’ali-
mentation est de 12 V avec
négatif à la masse.

Le signal de sortie est pris
sur le collecteur de Q, et trans-
mis par un condensateur de
5 <uf et une résistance de 12 ko,
à la sortie du circuit de timbres
(ou de formants).

Ce montage de timbres se
connecte à la sortie comme on
vient de le dire et aux entrées
de la manière suivante : la ligne
commune de clavier supérieur
à l'interrupteur 10 et la résistance
de 10 ko à l’autre borne de
l’interrupteur I0, réliée à la sortie
commune du clavier supérieur.
Lorsque I0 est coupé, il y a
influence du dispositif « Repeat »
(répétition ou rythme). Si 10 est

fermé (contact), il n’y a pas de
coupures répétées et les sons
sont continus. Ils durent aussi
longtemps que les touches du
clavier sont actionnées. Pour
le clavier inférieur, l’entrée cor-
respond à la sortie du collecteur
des signaux de notes avant « for-
mation » correspondant, sans
intervention du circuit de répé-
tition « Repeat ». Passons main-
tenant à celui-ci.

CIRCUIT « REPEAT »
OU RYTHMEUR
AUTOMATIQUE

L’effet à obtenir est le suivant :
une ou plusieurs notes étant
émises, donc les courants de ces
notes passant de l’entrée C.
SVP vers les formants, il s’agit
de les hacher selon un rythme
relativement lent, par exemple de
l’ordre de la seconde, ou d’une
fraction de seconde.

Cela correspond à des fré-
quences de 1 à quelques hertz, un

Nu 1 416



natif à 125 V obtenu à partir du
secteur à l aide d’un transforma
teur. 11 est conseillé d’utiliser de
préférence un secondaire de
transformateur plutôt qu’un
transformateur qui conduirait à
un point commun de l’instrument
avec le secteur.

Le redresseur comprend deux
diodes D, et D2 et deux capa
cités de 50 yF tension de ser-
vice 500 V, car il s’agit ici de
haute tension comme dans les
montages à lampes.

La HT redressée et filtrée par
une cellule, composée d’une
résistance de 20 klJ et d’un
condensateur de 8 iiF 500 V sert
à l’alimentation d ' un oscillateur
de ralaxation à tube au néon
NE23.

Rappelons qu’un tube au néon
fonctionne comme un thyratron
et qu’il fournit aux bornes du
condensateur de charge et dé
charge Ccd de 68 nF, un signal
en « dents de scie exponentielle ».
La fréquence de ce signal dé-
pend du produit RC, R étant la
résistance en service du poten-
tiomètre de 1 Mü et de celle
de 3 MO et de la capacité du
condensateur : 68 nF. Pratique-
ment la fréquence se réglera avec
le potentiomètre de 1 MO.

Le signal obtenu est appliqué
au tube au néon NE23 qui s’il -
luminera et s’éteindra au rythme
voulu.

Devant cette source cligno-
tante de lumière, est disposé une
résistance photoconductrice
RPY18 qui passe alternativement
par une valeur très faible et
par une valeur très élevée ce qui
correspond, respectivement, à
I0 en position de contact et à I(?en position de coupure, ce qui
était à réaliser pour obtenir le
même résultat qu’une action
manuelle sur I0.

La commande de P2 de 1 MO
peut s’effectuer à la main ou

avec une pédale. Cette commande
pourrait être associée ou indé-
pendante de la manœuvre de I0.

PLANS DE MONTAGE
A la figure 3 on donne le plan

exact indiquant la disposition
des composants R, C, L, P! et
commutateurs, sur la face supé-
rieure (celle opposée aux
connexions imprimées) de la
platine « boîte de timbres ».

On y retrouve les points de
branchement aux autres disposi-
tifs de l’orgue : entrée clavier
inférieur, entrée clavier supé-
rieur, entrée « Repeat » avec I0,
sortie du signal « fermé ».

A la figure 4 on montre la face
supérieure de la platine du « Re-
peat », ou percussion répétée ana-
lysée plus haut.

On y trouve les composants
R, C, P, diodes, lampes au néon
et les bornes de sortie (vers I0) et
d’entrée de la tension alternative
à 125 V à prendre sur le primaire
du transformateur d’alimentation
(on a, pour plus de sécurité, sur
un secondaire, isolé du primaire).

CIRCUITS DE NOTES
Ce circuit est le plus important

de l’orgue électronique. 11 com-
prend les dispositifs engendrant
les signaux de notes et les divi-
seurs de fréquence donnant les
octaves inférieures des notes en-
gendrées par les oscillateurs.

Le principe de fonctionnement
est le suivant : un générateur
donne un signal unique à la fré-
quence élevée f v Suivi d’un divi-
seur de fréquence, on obtient à la
sortie de chaque diviseur, les
signaux aux fréquences /j/2,
/i/4, f l8, f j16, etc., jusqu’à
certaine fréquence basse ou très
basse, dépendant du nombre des
étages diviseurs, du circuit inté-

L’oscillateur et le diviseur qui
lui est associé forment un bloc
qui pourra être désigné par le

étages diviseurs de fréquence en
série et, par conséquent, relier
ensemble les points suivants :
3 et 13, 4 et 11, 5 et 10, 6 et 9,
autrement dit les sorties des étages
aux entrées des étages suivants
non connectées d’avance dans
le Cl par son fabricant. Celui-ci
a pensé, en effet à des applica-
tions différentes dans lesquelles
11 y aurait plusieurs groupes
distincts d’étages diviseurs de
fréquence.

Chaque sortie d’étage diviseur
S,, S2... S8 est reliée par un
condensateur de 100 nF au
point de sortie de l’étage divi-
seur correspondant, par exemple
S8 au point 8. Seule la sortie
du blocking, reliée au point 2
comporte un condensateur de
47 nF.

A remarquer que le blocking
fonctionne sous 12 V tandis que
le bloc diviseur sur + 9 et— 3,9 V. Ces deux tensions sont
à cheval sur la masse, ligne néga-
tive de la tension de 12 V et
point 1 du CI. Il y a, par
conséquent, une alimentation de
+ 9 V avec le — à la masse
et une de — 3,9 V avec le + à la
masse.

Le blocking et le bloc diviseur
de fréquence pour une sortie
et ses octaves peut être monté sur
une platine spécialement pré-
parée par le constructeur de
l’orgue. Son aspect est donné à
la figure 7. Le circuit intégré
SAJ 1 U) ITT, n’est soudé direc-
tement aux* points de branche-
ment mais disposé sous un sup-
port à 14 points, soudés à la pla-
tine. De cette façon on ne risque
pas de détériorer le CI au cours
des 14 soudures qu’il faudrait
effectuer. Avec ce procédé, on
pourra aussi essayer tous les
12 Cl sur une même platine.

Le mode d’accord des douze
platines comme celui de la
figure 7 est aisé et peut s’effectuer
à l’oreille mais en partant d’une
note étalonnée par exemple d’un

nom de bloc générateur de notes
octaves. Toutes les notes d’un
bloc porteront le même nom,
par exemple : Do.

Il faudra donc, encore onze
autres générateurs pour obtenir
également les do#, les ré, les ré#...
jusqu’au si.

L’ensemble des dispositifs de
génération de signaux de notes
composant par conséquent, 12
oscillateurs et 12 diviseurs de
fréquence.

Aux figures 5 et 6, on donne
le schéma d’un générateur de
notes composé d’un oscillateur
du type blocking (Fig. 5) et d’un
diviseur de fréquence SAJ110
(Fig. 9), donnant des signaux
jusqu’à 70/128 en raison des
sept étages diviseurs qu’il con-
tient.

L’oscillateur utilise un tran-
sistor PNP, Q, du type BC204 B,
monté en émetteur commun, relié
directement à la ligne + 12 V.
L’oscillation est obtenue

^
par

couplage entre la base et le col-
lecteur, à l’aide d’un transfor-
mateur-oscillateur blocking à
deux enroulements shuntés par
des condensateurs de 10 nF.

Le signal BF obtenu est pris
sur le collecteur de d’où il est
transmis par liaison à la résis-
tance de 10 kT2, à la base du
transistor amplificateur-tampon,
Q2, un NPN du type BC238-B,
monté en émetteur commun mis
à la masse.

On prélève le signal de sortie
sur le collecteur d’où il est trans-
mis par liaison directe à l’entrée
du premier étage du diviseur
de fréquence associé à cet oscil-
lateur.

Voici à la figure 6 le montage
du diviseur SAJ110 représenté
avec son mode de branchement
des broches, 1 à 14, le CI étant
vu de dessus. La broche 1 est
alors à gauche du repère et la
broche 14 à droite.

Dans la présente application
de ce CI, il faut monter tous les

une

gre.
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LA3 à 440 Hz. Autre effet, lors-
que rinstrument est terminé,
on commencera par le bloc
oscillateur-diviseur destiné à
tous les LA prévus dans cet
instrument On actionnera la
touche du clavier destinée au
LA3 à 440 Hz et on accordera
le blocking sur la fréquence
octave correspondante (le LA le
plus haut prévu) en comparant
la note émise avec celle d’un
diapason ou d’un autre instru-
ment bien .accordé, ou avec celle
produite par un générateur BF
corfect.

Pour plus de précision, utiliser
un oscilloscope et observer la
figure de Lissajous correspon-
dant à deux signaux de même
fréquence (droite ou ellipse).
Ayant accordé les LA on accor-
dera de la même manière, mais
cette fois, cà l'oreille si elle est
musicale, les notes au-dessus et
au-dessous des LA.

En accordant douze notes,
toutes les autres seront accordées
automatiquement.

La suite de la description des
circuits de l'orgue de Magnétîc
France sera publiée dans notre
prochain article.

Nous passons maintenant à
l’étude générale des dispositifs
utilisés dans les orgues électro-
niques.

pour les orgues électroniques, le
TBA470, spécialement étudié
pour la réalisation des contacts
entre les sorties des diviseurs
(par exemple ceux du SAJ 1 I 0)
et les circuits de transmission
et de modification de la forme
des signaux, amenant ces der-
niers aux amplificateurs et, fina-
lement, aux haut-parleurs.

Grâce au TBA470, chaque
touche de clavier ne comportera
qu’un seul contact mécanique
au lieu de plusieurs ce qui consti-
tuera aussi bien une économie
qu’une meilleure conservation
dans le temps de la qualité des
contacts à effectuer simulta-
nément.

Dans de nombreux orgues
électroniques, le diviseur de fré-
quence SAJ110 donne les notes
Do par exemple depuis le DO?
(en plus haut) ' jusqu’au DO0
(en plus bas) comme le montre
la figure 8 (D07 :/= 4 185,5 Hz,
DO0 :/ = 32,69 Hz).

Il est bon de savoir que les
indices haut et bas des notes
dans les diverses gammes sont
différents en Allemagne et en
France.

Ainsi, on a la correspondance
suivante donnée par le tahleau I
valable pour les notes DO(C) de
toutes les octaves depuis DO
(Cj) jusqu’à DOS(C6).

A remarquer également qu’aux
Etats-Unis nous avons trouvé
dans des documentations de pre-
mier ordre des notes désignées
par des indices différents de
ceux du tableau ci-dessus.

Quoi qu’il en soit, la seule
chose qui reste précisé et évite
toute confusion est la fréquence
du son correspondant à une note
donnée.

Rappelons qu’il suffit de con-
naître la fréquence d’une seule
note pour pouvoir calculer rapi
dement les fréquences de toutes
les autres.

Portons par exemple un LA3
diapason à /0 = 440 Hz, valeur
à connaître par cœur.

Il va de soi que les fréquences
des octaves supérieures seront,
par rapport à /0 : 2 /„, 4 /0, 8 f0,
etc., donc 880 Hz, 1 760 Hz,
3 520 Hz etc., et les fréquences
des octaves inférieures seront
/0/2, fJA etc., donc 220 Hz,
110 Hz, 55 Hz, etc..Pour passer
au demi-ton supérieur qui suit
f0 il suffit de multiplier f{) par
la racine douzième de 2 qui est,
approximativement 1,059 ou 1,06.
Une valeur plus précise est :

Exemple : LA3 à 440 Hz, donc,
: 440.196/185 =

465,96 Hz.
En effectuant le calcul avec

la règle à calcul pour le LA3 diese,
on obtient 440.196/185^466 Hz
en manipulant soigneusement
la règle. De même, pour obtenir
SOL diese : il suffit de diviser
440 par 196/185 ou, ce qui
revient au même, de multiplier
440 par 185/196. A la régie
cela donne 415 Hz et une valeur
plus exacte est 414,97 Hz.

Montage du TBA470. — Re-
venons maintenant au montage
du circuit intégré TÉA470.

Le schéma intérieur de ce
circuit intégré est d’une extrême
simplicité et nous le donnons à
la figure 9, ce qui permettra au
lecteur de mieux comprendre
son rôle pour un montage de
commutation électronique à nom-
breuses voies.

On peut voir que l’on dispo-
sera de 10 transistors NPN dont
tous les collecteurs sont réunis
au point de terminaison 14 du CI.

Au point 1 on a accès à
l’anode d’une diode dont la ca-
thode est reliée à la ligne com-
mune des collecteurs et, par
conséquent au point 1.

Les dix transistors sont dis-
posés en deux groupes de cinq
transistors chacun.

LA3 dièse

12

v/ 2 ^ 196/185
avec une erreur de 3/10 6 soit
3 millionièmes de la valeur exacte.

î

TABLEAU I. - LES NOTES DO (C)
CIRCUITS DE DISTRIBUTION

CLASSIQUES OU AVEC
TBA470 ITT

Fréquence 16,34 32,69 65,89 130,79 261,59 523,19 1 046,37 8 371,002 092,75 4 185,50

Français DO DO„ DO DO2 DO3 DO4 DO5 DO6 DO7 DO,t
Généralités. Un nouveau

circuit intégré a été créé par ITT Allemand c2 c3C2 C c c1 c4 c5 c6• c
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Fig. Il

supposant que les touches sont
à quatre contacteurs chacune,
ceux -ci étant alignés sur le sché-
ma selon la ligne verticale poin-
tillée.

Celui représenté à gauche
a toutes les bases ré unies au
point 7 et tous les émetteurs
accessibles
points 2, 3, 4, 5 et 6.

Le groupe de droite, a toutes
les bases réunies au point 8 et
tous les émetteurs accessibles sé -
parément aux points 9, 10, II,
12 et 13.

Le TBA4 70 est monté en
boîtier rectangulaire à quatorze
broches indiqué à la figure 10.
Longueur totale 19 mm. Le
branchement est mentionné sur
la figure.

Tous les points d'émetteur
d’un groupe sont interchangea-
bles car tous les transistors ont
les mêmes caractéristiques.

La commutation mécanique. —
Avant de donner les applications
du TBA470 comme dipositif de
de commutation électronique, il
est nécessaire de préciser com-
ment s’effectue la commutation
mécanique à l’aide de touches
à nombreux contacteurs par
exemple quatre (il y en a jusqu’à
dix contacteurs) chaque contac-
ter étant généralement un inter-
rupteur qui est coupé au repos
et fermé (contact) lorsqu’il est
actionné par l’abaissement de la
touche effectué par l’exécutant,
voir à la figure I 1 la distribution
des contacts mécaniques dans
un orgue électronique utilisant
un SAJ 1 I 0 comme celui de la
figure 8.

On a simplifié le schéma en
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ou clef ) permettant de trans-
mettre les signaux collectés.

Signalons que le verbe « col -
lecter » est dans le dictionnaire
mais non recommandé et qua-
lifié de trivial. Nous l’utilisons car
ce mot est parfaitement « conve-
nable » et indique exactement ce
qu’il doit signifier.

Après les filtres, on trouve une
ligne commune allant aux ampli-
ficateurs et aux haut-parleurs.

Dans la suite de cette étude
on verra comment le TBA4 70
remplace les divers contacteurs
de sorte que chaque touche ne
soit associée qu’à un ou à deux
contacts mécaniques seulement.

Même ceux-ci peuvent être
supprimés en les remplaçant
par des contacts photoélectri-
ques, magnétiques, etc., mais il
ne faut pas aller trop vite !
Laissons à chaque nouveauté
le temps de s’adapter à un mon-
tage qui a bien fonctionné et
qu’il ne faut pas transformer en
un monstre compliqué et peu
fiable faute d’avoir fait ses
preuves.

Nous renseignons, dans cette
rubrique, sur tout ce qui est
nouveau et intéressant mais cela
ne signifie pas qu’il soit obli-
gatoire d'inclure dans un même
appareil tous les perfectionne-
ments connus au moment où
on les construit.

Fonctionnement du système
mécanique. — L’exécutant abaisse
une touche, par exemple la tou
che D03 (C1). Il actionne, par
conséquent, les interrupteurs in-
diqués sur la ligne pointillée ver-
ticale tracée au-dessous du dessin
de la touche.

On voit immédiatement que
sur le BUS 8’, le DO, désiré
sera transmis par le contacteur
depuis la source. De même pour
réaliser une synthèse de sons, les
autres contacteurs appartenant
à la même touche, transmettront :
sur le BUS 2’ le D05, sur le
BUS 4’ le DO,, sur le BUS 16’
le D02. Il va de soi que les
résistances transmettant les
signaux depuis les sources auront,
en général des valeurs différentes
déterminées par le dosage désiré.
La résistance transmettant la
note correspondant à la touche
actionnée sera telle que ce signal
soit transmis plus fort que ceux
des signaux octaves inférieures
ou supérieures ou de la toute
autre source servant d’harmo-

séparément aux

Après la touche de D02 (ou c)
on a indiqué pour mémoire la
touche suivante : DOz # (ou
c #) et, il est évident qu'il y a
encore dix autres touches pour
atteindre la touche indiquée,
de D03 (C 1 ).

De meme, horizontalement on
a représenté : à gauche les entrées
des sources de signaux provenant
du SAJ 110 et des oscillateurs.
Ces signaux sont transmis par
des résistances aux interrupteurs.
On" n’a représenté que les cir-
cuits des divers DO avec les
résistances et les interrupteurs.
Pour les DO # on n’a repré-
senté que les interrupteurs.

Les lignes horizontales sont
les « BUS » autrement dit les
lignes ou barres collectrices des
signaux menant vers les filtres
ou autres circuits intermédiaires
destinés à modifier la forme des
signaux.

Il y a généralement dans un
organe électronique, plusieurs
BUS (dits aussi BUS-BAR) dési-
gnés par des longueurs en pouces
( l’origine de ces désignations est
dans les orgues à tuyaux) :
16’, 8’, 4’, 2’, 1’et d’autres valeurs
intermédiaires.

Sur les schémas de la figure 11
les BUS sont ceux désignés par
16’, 8’, 4’ et 2’ mais on pourrait
trouver tous les autres .

nique.
Finalement on voit qu’il y aura

autant de touches qu’il y aura de
notes distinctes à reproduire.

En général la formation des
timbres par synthèse se fera avec
adjonction des harmoniques 2 f
3/ 4 nf et rarement avec des
notes de fréquence inférieure
mais ce cas n’est pas exclu. Il
est adopté par voie de « fausses
basses ». Chaque BUS aboutit
à un commutateur (ou poussoir F. JUSTER



L'ENREGISTREMENT
DES IMAGES

LES BANDES
MAGNÉTIQUES -

ET LEUR ENREGISTREMENT
deux têtes vidéo fonctionne sui-
vant le schéma de la figure C où
l’on retrouve le balayage héli-
coïdal. La première tcte trace
sur la bande une piste inclinée en
1 /50 de seconde. Quand cette
première tête arrive au point B,
la seconde arrive au point A et
enregistre les informations de la
demi image suivante. La bande
s’est avancée de 4 mm pendant
1/50 de seconde pour un défile-
ment de 20 cm/s.

L’enregistrement à balayage
transversal est montré figure D.
Ce système « Ampex » fonctionne
à l’aide de 4 têtes entra î nées par
un tambour à rotation rapide.
Le balayage s’effectue sur la lar-
geur de la bande avec un angle
légèrement inférieur à 90° par
rapport à l’axe de défilement de la
bande. La bande passante vi-
déo du magnétoscope Ampex
VR2000D est de 5,5 MHz.

La figure E montre les carac-
téristiques du nouveau magné-
toscope BCM40B à 4 têtes de
la « Fernsch ».

T 'ENREGISTREMENT ma
gnétique a été décrit par
M. Charles Oliveres dans

le numéro 1385 du Haut-Parleur.
Le lecteur trouvera donc tous les
renseignements dans ce numéro
en ce qui concerne l'cnregistre-
mant magnétique professionnel
et semi-professionnel. Le but de
l’article qui va suivre est de dé -
crire les différents systèmes de
servomécanismes et de synchro-
nisation ainsi que le procédé d’en-
registrement des images en cou-
leurs PAL.

Dans le cas des images en noir
et blanc où la largeur de bande
est de l’ordre de 6 MHz pour
625 lignes, l'enregistrement des
signaux d’une fréquence aussi
élevée ne peut pas faire appel
au même procédé que celui em -
ployé par le magnétophone. La
vitesse de défilement de la bande
magnétique devrait être rnulti
pliée par 100 au minimum ! Etant
donné qu'une telle vitesse n’est
pas réalisable, on a trouvé une
solution où la bande défile avec
une vitesse relativement lente
pendant que la tête tourne à une
vitesse élevée et dans le sens
contraire de la bande à l'intérieur
d’un tambour entra înant la bande
magnétique.

La figure A montre le schéma
d’un magnétoscope à balayage
hélicoïdal où la tête vidéo tourne
à l’intérieur du tambour. Les ma
gnétoscopcs semi-professionnels à
une tête peuvent enregistrer une
bande passante de 2 à 3 MHz. La
vitesse relative bande- tête est
fonction du diamètre du tambour,
de la vitesse linéaire de la bande,
de la largeur de la bande et du
sens de rotation de la tête par
rapport au sens de défilement de
la bande.

On peut distinguer trois sortes
de bruits : d’abord le bruit d'ori-
gine d'une bande vierge, ensuite
le bruit d ù au pré magnétisme et
enfin le bruit d û à la modulation
par non -homogénéité de la cou-
che magnétique. Les magnéto-
scopes professionnels fonction-
nent avec une grande stabilité
(+ 2,5 ns donc + 2,5 . I 0~ g s).
La variation tolérée dans le défi-
lement est de I 0~4 à 10-6 sui-
vant la classe de matériel. Le
signal vidéo modulé en amplitude
est converti en modulation de
fréquence pour l’enregistrement
donc à amplitude constante. On
obtient ainsi un rapport signal
sur bruit constant et il n'est nul
besoin d'avoir un courant de pré-
magnétisation. Ensuite on obtient
un niveau de référence zéro à
l’aide du discriminateur de lec-

ture. La bande passante de
l’Ampex V R 2000 D est de
5,5 MHz avec une tolérance de
± 0,5 dB. Avec — 3 dB on enre-
gistre 6 MHz. Le rapport signal
sur bruit est de 43 dB.

La couche magnétique se
compose soit de dioxyde de
chrome Cr02 soit d’oxyde de fer
Fe2Ov Dans ce dernier matériau
les aiguilles minuscules ont une
longueur de l'ordre du mn (micro-
mètre) et une épaisseur d’environ
1/10 ^m. Le support est du mylar
et la fixation s’effectue par un
vernis. L’épaisseur de la bande
est d’environ 33 //m et l’épais-
seur de la couche 11 jum. La per-

méalibilité relative : 1,5 à 3. La
rémanence à la saturation est de
l’ordre de 1 000 G ( 1 G = 10~8

Wb/cm2

î o-4

motrice inverse, nécessaire pour
ramener le tlux au zéro et appelée
force coercitive est de 300 Oe
( 1 Oe = A/cm). L’épaisseur

n
minimale d’une piste est d'envi
ron 0,15 mm.

10~8 Vs/cm2 =
T). La force magnéto

Le magnétoscope profession-
nel BCR40/60 de la « Fernseh »
(Fig. B) fonctionne avec une seule
tête vidéo. La largeur de bande
est de 5 MHz à — 3 dB.

L’enregistrement à l’aide de
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SYSTÈMES
DE SYNCHRONISATION
ET SERVOMÉCANISMES
Parmi les magnétoscopes pour

amateurs citons le Loewe Opta
pour des images en noir et blanc
fonctionnant à l’aide d'une seule
tête vidéo ( Fig. F). Le signal vidéo
provenant d’une caméra ou d’un
récepteur de télévision est d’abord
amplifié. Il est ensuite appliqué à
un modulateur de fréquence (FM)
qui convertit la modulation d’am
plitude du signal vidéo en modu
lation de fréquence que l’on enre
gistre après amplification sur la
bande magnétique à l’aide de la
tête vidéo désigné par I dans la
figure F. La position des commu
tateurs est sur E, enregistrement.

La tête vidéo tourne à
3 000 tr/mn dans le tambour qui
entraî ne la bande magnétique
avec une vitesse de 19 cm/s ce
qui correspond à une vitesse rela -
tive bande à tête de 20 m/s.
Page 66 - N° 1 416

Une rotation de la tête corres-
pond à un enregistrement d'une
demi image de 1/50 de seconde.
Pour que la tête tourne en parfait
synchronisme avec les signaux
de synchronisation vidéo, l’emploi
d’un servomécanisme s’impose.
Celui-ci est commandé à partir
des impulsions de référence pro-
venant d’une tête fixe (11) de-
vant laquelle défile une masse
polaire à 50 tr/s. Les impulsions
de référence provenant de la
tête II (appelée tête R ) sont am-
plifiées et transmises à un discri-
minateur de fréquence et de
phase qui reçoit également les
impulsions 50 Hz du signal vidéo
provenant du récepteur ou de la
caméra. Ces impulsions ont été
amplifiées et séparées de la vidéo
avant d’être appliquées au dis
criminateur. Le signal d’erreur
d û à la différence de phase entre
les impulsions 50 Hz provenant
du récepteur ou de la caméra et

les impulsions de référence pro-
venant de la tété II est amplifié
par Pampli-frein (Fig. F) et
ensuite appliqué à un frein magné-
tique qui agit sur un disque tour-
nant en aluminium. La mise en
phase se trouve ainsi réalisée.
11 faut maintenant garantir cette
synchronisation pendant la lec-
ture de l’enregistrement ce qui
exige un enregistrement des
impulsions de référence à l’aide
d’une tête de synchronisation qui
est la tête III dans la figure F.
Les impulsions de références ont
été amplifiées par l’ampli de
synchro avant d'être appliquées
à la tête III appelée tête de syn -
chronisation.

L’enregistrement du son s’ef
fectue à l’aide de la tête IV.

L’effacement exige l’emploi de
la tête V.

Pendant la lecture (position L)
le discriminatcur reçoit les impul-
sions de la tête de synchro III

et les impulsions provenant de la
tête de référence 11. Le signal
d’erreur provenant du disçrimi
nateur est amplifié et appliqué
au frein magnétique. La lecture
du signal vidéo modulé en fré-
quancc s’effectue par la tête I.
Ce signal est amplifié, limité et
démodulé par le discriminâtes
FM.

La lecture du signal son s’effec-
tue par la tête IV.

Les signaux son et image pro-
venant de la lecture de la bande
magnétique sont amplifiés et
transmis à l’entrée d’un modula-
teur VHF ou UHF dont la sortie
délivre la porteuse son et la por-
teuse image avec les modulations
respectives en amplitude. Ces si-
gnaux VHF ou UHF sont ensuite
transmis à l’aide d’un câble
coaxial 75 12 vers le récepteur
de télévision dont le tuner est
positionné sur le canal émis par
le modulateur.



Dans le magnétoscope Sony
CV2100CE l'enregistrement est
obtenu à l'aide de deux têtes vidéo
à balayage hélicoïdal. La figure G
montre le schéma synoptique de
ce magnétoscope monochrome.
L'installation comporte une ca
méra vidicon avec viseur élee
tronique, un magnétoscope et un
moniteur qui permet le contrôle
des images en provenance de la
caméra, du magnétoscope de
l'émission de télévision.

La figure G montre deux ampli
licaleurs d'enregistrement, deux
amplificateurs de lecture et un
amplificateur commun pour la
lecture. Le signal provenant de la
caméra ou du récepteur TV est
amplifié, filtré, adapté, aligné
(Clamp) et converti en modula
lion de fréquence. Le contrôle
vidéo pendant l'enregistrement
exige un limiteur, un démodula
teur qui convertit la modulation
de fréquence en modulation d'am
plitude, un filtre passe bas, un
préamplificateur, un amplifica-
teur avec élimination de bruit et
un vu mètre. En position « auto
matique » l'enregistrement s'effee
tue dans la position « E automa-
tique » où une commande auto-
matique de gain (CAG) limite le
niveau des signaux vidéo pro-
venant de la caméra ou du télé
viseur.

Le fonctionnement du servo-
mécanisme est montré cà l’aide
des figures H et I. On y trouve
les deux t ètes vidéo A et B avec
les fils d’enregistrement et de
lecture, les têtes de contrôles des
signaux de référence et de basse
fréquence, la tête d’effacement,
le capteur des impulsions à 25 Hz
avec sa pièce polaire C qui pro
duil une impulsion par rotation,
le capteur des impulsions à 50 Hz
avec ses deux pièces polaires D
et L qui produisent deux impul
sions par rotation donc 50 Hz
destinées à la synchronisation
de la caméra, le frein magnétique
F’ et le moteur M. La vitesse du
plateau sur lequel sont montées
les Jeux têtes vidéo est légère
ment supérieure à 25 tr/s.

L o r s q u e Fenr egis t r e mcn t
s'opère à partir d’un récepteur
de TV, c’est le capteur 25 Hz qui
doit assurer la synchronisation
avec les impulsions lignes de
l’émission. Si l’enregistrement
s’opère a partir de la caméra,c’est
le capteur 50 Hz qui synchronise
la base de temps 50 Hz de la
caméra. La figure I va nous
montrer ces deux systèmes de
synchronisation.

L’enregistrement d’une émis
sion de télévision exige la pré
scnce des signaux vidéo ; voir
l'oseillogramme I. l/étage sépa
ratcur suivi d’un amplificateur
produiront les impulsions suivant
l’oseillogramme 2. Ce sont des
impulsions de synchronisation à
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25 Hz. Ces dents de scie sont
ensuite appliquées à une porte
dont Pouverturc est commandée
à partir des impulsions brèves
25 Hz provenant du capteur
25 Hz. La position de ces im-
pulsions (oscillogramme 6) varie
dans un sens ou dans l’autre selon
que la vitesse de rotation du cap-
teur 25 Hz est supérieure ou in-
férieure à 25 tr/s. La porte délivre
les signaux de Poscillogrammc 7
pendant ses ouvertures. L’ampli-
tude et la durée de ces signaux
sont fonction de la position des
signaux provenant du capteur
25 Hz, oscillogramme 6. La durée
de ces signaux après intégration
est donc fonction de l’écart entre
la vitesse angulaire désirée et celle
effectivement obtenue. Une
avance de l’ouverture de la porte
fait augmenter la durée et un
retard produit une diminution de
la durée des impulsions après
l’intégrateur et l’amplificateur qui
suivent la porte. Il suffit mainte-
nant de relier le frein magnétique
F’ (Fig. H) à la sortie de l’ampli-
ficateur à courant continu (Fig. I)
pour obtenir l’effet de frein dé-
siré. L’efficacité du frein est pro-
portionnelle cà l’intensité du cou-
rant dans ses enroulements et
l’intensité du courant est fonction
de l’écart angulaire entre le cap-
teur 25 Hz et l’impulsion trame
25 Hz générée à partir des im-
pulsions 50 Hz provenant de
l’émetteur.

Le synchronisme étant ainsi
réalisé, nous pouvons mainte-
nant enregistrer à l’aide de la
tête de contrôle les impulsions de
l’oscillogrammc 8 qui doivent
assurer le même synchronisme
pendant la lecture. Le procédé
que nous venons de décrire
concerne l’enregistrement et la
lecture d’une émission de télé-
vision à partir d’un récepteur
moniteur.

Dans le cas où l’enregistre-
ment doit s’effectuer à partir des
signaux vidéo de la caméra, le
commutateur passe de la position
« TV » à la position « Caméra »
(Fig. G) et ce sont maintenant les
signaux vidéo de la caméra qui
remplaceront ceux du récepteur.
La base de temps verticale de la
caméra reçoit alors les impulsions
à 50 Hz du capteur 50 Hz (Fig. H)
et l’écart angulaire de celui-ci se
trouve corrigé comme précé-
demment à l’aide des impulsions
25 Hz provenant du capteur
25 Hz dont la position angulaire
fait plus ou moins varier l’ampli-
tude et la durée des impulsions
à la sortie de la porte que l’on
transmet ensuite au servofrein
magnétique F'.

Celui-ci produit un freinage
progressif des têtes avant le syn-
chronisme complet entre la ca-
méra et le moteur.
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fréquence trame 50 Hz. Elles
commandent un multivibrateur
qui délivre des impulsions sui -
vant l'oscillogramme 3. Les im-
pulsions n égatives retardées
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d'un temps / déclenchent ensuite
un monostable qui délivre les
signaux de l’oscillogramme 4.
Ces signaux sont mis en forme
par un intégrateur qui délivre

les signaux de l’oscillogramme 5
dont la fréquence n’est plus de
50 Hz, mais de 25 Hz et dont
la forme est comparable à celle
d’une dent de scie à fréquence R . ASCHEN.



dévoilés aux cLébuuuits
LA CONSTRUCTION ET LE MONTAGE MODERNES RADIO - TV - ÉLECTRONIQUE

TRANSFORMATIONS ET PROGRÈS
DES TETES MAGNETIQUES

T ES têtes magnétiques sont
des éléments essentiels des
magnétophones récents ;

la diversité et la complexité des
bandes magnétiques et des sys-
tèmes d’enregistrement augmen-
tent aussi la difficulté des pro-
blèmes à résoudre pour leur
construction et leur emploi.

Au cours de ces récentes
années, la capacité des supports
d’enregistrements a été augmentée
dans des ’ proportions considé-
rables, grâce aux progrès de la
technologie des bandes et des
enduits d’oxydé magnétique, ainsi
que des têtes d’enregistrement et
de lecture, sinon d’effacement.

Grâce à ces progrès, la vitesse
de défilement nécessaire pour
obtenir des résultats satisfaisants
sur des machines d’amateurs, qui
était primitivement de 19, sinon
de 38 cm/seconde, a été réduite

. à 19, ou même à 9,5 cm, pour
les machines à bobines ou à
cartouches, et à 4,75 cm/seconde
pour les machines à cassettes. La
largeur de piste, primitivement de
6,35 mm, a été ramenée très
souvent à une valeur au minimum
de 3 à 4 fois moindre, sinon
davantage, sur les appareils sté-
réophoniques à cassettes.

Aves les magnétophones
actuels, on peut ainsi bien sou -
vent réaliser des performances
sensiblement égales, avec 2 à
5 % seulement des surfaces de
bande nécessaires au début, et
comme l’épaisseur des supports
a également diminué dans des
proportions notables, le volume
occupé par l’enregistrement d’un
programme a été ramené à 1 %
sinon 0,5 % du volume initial.

Mais, tous ces progrès ont né-
cessité des études très complexes
pour obtenir avec des vitesses
très lentes et des surfaces réduites
de pistes, l'inscription d’une
gamme étendue de fréquences,
principalement vers les sons
aigus, et plus encore avec un
bruit de fond acceptable, et un
rapport signal/bruit satisfaisant.

Les têtes magnétiques utilisées
dans ces appareils, qu’ils soient
à bobines, à cassettes, à car-
touches, ou qu’il s’agisse d’appa-
reils audio-visuels, peuvent jouer
quatre rôles : l'effacement, l’enre-
gistrement et la lecture, et il y a
des têtes combinées doubles
d’enregistrement et de lecture.
L’avènement des systèmes à
pkisieurs canaux, à deux ou
quatre canaux stéréophoniques
ou quadriphoniques, la recherche
d’une durée d'enregistrement de
plus en plus longue pour une
même longueur de bande, a
amené également une modifica -
tion de la construction des têtes,
suivant le nombre de pistes
d’enregistrement envisagées.

11 y a ainsi encore des têtes
« pleine piste » monophoniques
pour les machines profession -
nelles, ce qui facilite le montage,
mais les appareils monopho-
niques d’amateur, désormais en
minorité, sont équipés avec des
têtes « demi-piste » ou « quart
de piste », et les machines stéréo-
phoniques comportent des têtes
demi-piste ou quart de piste.

Ainsi, l’enregistrement était
effectué primitivement, comme
nous venons de le noter, sur toute
la largeur de la bande de 6,35 mm
défilant à grande vitesse. Puis,

on a vu apparaître au fur et à
mesure de la réduction de la
hauteur de la piste enregistrée,
et pour l’enregistrement à deux
pistes ou à quatre pistes, sur

cette même largeur totale, des
têtes demi-piste ou quart de
piste, et sur les bandes de largeur
réduite des cassettes, on utilise
également des têtes demi-piste
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Fig. 2. — Tête d'effacement à aimant permanent ; tête enregistrement

et reproduction. Fig. 3. — Exemple de construction d'une tête magnétique mono.

pour Tinscription monophonique,
ou quart de piste, pour l’inscrip-
tion stéréophonique.

Mais, les problèmes d’enregis-
trement concernant les têtes
magnétiques d’effacement et de •

lecture, dépendent également des
systèmes utilisés pour la produc-
tion des champs magnétiques
destinés à réaliser l’effacement
avant l’enregistrement des si-
gnaux enregistrés, et une pré-
magnétisation ou polarisation
haute fréquence, améliorant la
qualité de l’enregistrement comme
nous l’avons déjà expliqué pré-
cédemment. Cette polarisation
doit être en rapport avec la nature
de la bande magnétique utilisée ;
elle a donc du être étudiée en
même temps que la transforma-
tion des bandes employées, et
c’est là un problème qui doit être
également étudié spécialement
dans ce domaine, au moment où
l’utilisation des nouvelles bandes
magnétiques impose aussi des
transformations.

LES PRINCIPES INITIAUX
DES TETES MAGNETIQUES

L’effacement de l’inscription
portée par une bande magnétique
peut être effectué, en principe,
par un aimant permanent ou
un électro-aimant alimenté en
courant continu, et ce dispositif
est encore utilisé sans trop
d’inconvénients sur des appareils
à cassettes, en général, Pélectro-
aimant est alimenté en courants
alternatifs, à fréquence ultra-
sonore de 50 000 à 150 000 Hz,
qui sont intenses et doivent être
concentrés sur une surface très
réduite.

La tête d’effacement est ainsi
un petit électro-aimant alimenté
en courant alternatif à fréquence
ultra-sonore, comportant un
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circuit magnétique ouvert avec
un entrefer et un bobinage. En
quittant le champ magnétique
produit par l’entrefer, l’inscription
est effacée et la piste est rendue
neutre, prête à recevoir un nouvel
enregistrement. Pour réduire les
bruits de souffle, on utilise pour
l’effacement des fréquences ultra-
sonores de plus en plus élevées,
et l’on peut même employer des
têtes d’effacement à deux entre-
fers. La tête d’effacement est la
première qui doit être rencontrée
par la bande magnétique au cours
de son défilement. Elle peut être
très réduite et il y a même des
appareils, dans lesquels elle est
disposée dans le même boîtier
que la tête d’enregistrement. Dans
les appareils à cassette, elle est
disposée sur la partie mobile
portant le presseur et la tête
d’enregistrement lecture. La tête
combinée est disposée au centre
de la partie mobile, et la tête
d’effacement est opposée au
galet-presseur (Fig. 1).

La tête de lecture est aussi un
anneau ouvert en fer doux, en
métal magnétique à faible réma-
nence avec un bobinage. Lors-
qu ’elle est en contact avec la
bande magnétique, il se produit
un champ magnétique variable et,
aux bornes du bobinage, on
recueille le courant alternatif à
fréquence musicale qui est trans-
mis à l’amplificateur. La tension
recueillie est très faible et de
l’ordre de quelques millivolts, et
nous avons déjà indiqué l’impor-
tance de la largeur de l’entrefer
qui dépend en principe de la
vitesse de défilement de la bande.

Plus la vitesse est faible, plus,
en principe, la largeur de la fente
doit être réduite, pour obtenir la
reproduction des sons de fré-
quence suffisante, ainsi avec les

appareils à cassettes, à une vitesse
de l’ordre de 4,75 cm/seconde, la
largeur de l’entrefer au centre est
de l’ordre de 1 a ; avec des
appareils à bobines à 9,5 cm/s,
on peut se contenter de têtes
magnétiques d’un entrefer de
3 / /. Ainsi, il y a une propor-
tionnalité entre la vitesse de
défilement et la largeur des fentes,
et une tête à fente relativement
large pour grandes vitesses ne
peut donner des résultats suffi-
sants pour des appareils à vitesse
lente.

la fréquence des signaux enre-
gistrés, et peut être supérieure
à la longueur d’onde des signaux
les plus aigus à enregistrer. Avec
une fente relativement large, on
obtient une dynamique, c’est-à-
dire un rapport signal/bruit élevé,
mais avec des fentes plus étroites
le résultat peut encore être suffi-
sant.

Les différentes têtes se dis-
tinguent également par l’impé-
dance de leur bobinage, et il y a
actuellement des modèles assez
divers, et des variantes, en
particulier, suivant les disposi-
tions des bobinages que nous
étudierons par la suite.

Les appareils à bobines, à
vitesse de 4,75 cm/seconde,
peuvent ainsi souvent donner des
résultats très inférieurs, à ceux
des appareils à cassettes à même
vitesse, parce que leurs têtes
magnétiques ont des fentes de
largeur relativement beaucoup
plus grande. Nous avons déjà
eu l’occasion d’exposer précé-
demment la relation existant
entre la largeur de la fente et la
période du signal musical enre-
gistré.

En principe, les têtes d’enre-
gistrement sont établies suivant
les mêmes régies que les têtes
de lecture, mais, comme nous
l’avons noté, elles comportent
généralement un bobinage spécial
ou commun, qui permet de pro
duire un champ magnétique
alternatif à l’entrefer avec super-
position d’un champ magnétique
alternatif à fréquence musicale
et d’un champ à fréquence ultra
sonore, de l’ordre de 80 à
120 kHz, et, en principe, au
minimum de 4 fois la valeur de
la fréquence la plus élevée à
enregistrer.

Par contre, et par contraste
avec les têtes de lecture, la lar-
geur de la fente de la tête d’enre-
gistrement n’a pas d’action sur

LES PRINCIPES PRATIQUES
DES TETES MAGNETIQUES

La solution la plus simple
consiste à utiliser une seule tête
magnétique combinée enregis-
trement-lecture, et un effaceur
à aimant permanent ; ce procédé
risque, rappclons-le, de produire
un certain bruit de fond. Il est
donc normal d’employer une
tête d’effacement et une tête
combinée (Fig. 2).

La largeur de l’entrefer de
cette dernière est assez critique ;
un entrefer trop grand n’assure
pas l’inscription et la lecture des
fréquences élevées ; une réduc-
tion accentuée de cet entrefer
risque de diminuer la dynamique.
Il faut se contenter d’un compro-
mis, d’autant plus que beaucoup
de machines actuelles sont à
plusieurs vitesses, et ne compor-
tent qu’un seul jeu de têtes. Pour
une vitesse de 19 cm/s, une
largeur de 8 à 10 u est normale ;
il faut seulement 9 à 5 u pour
9,5 cm/s, et encore moins pour
4,75 cm/s, d’où la difficulté de
construire des appareils à trois
vitesses.
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L’utilisation d’une tête de
lecture indépendante sur les
modèles semi-professionnels ou
professionnels, présente des avan-
tages certains ; elle permet un
contrôle immédiat et exact de *

l’enregistrement. L’emploi de
têtes magnétiques à entrefer
décalé, permettant l’enregistre-
ment « double piste » est combiné
avec l’inscription successive ou
simultanée des deux pistes, au
moyen d’un dispositif manuel
ou automatique. Mais, on envi-
sage maintenant des têtes à
plusieurs pistes, pour l’audition -
binauriculaire ou stéréophonique,
ou des usages spéciaux, étudiés
dans les articles suivants.

L’alignement des têtes, et la
position perpendiculaire des
fentes par rapport à l’axe du
ruban doivent être soigneusement
contrôlés. Cette précaution est
encore plus indispensable, lors-
qu’il s’agit d’effectuer des enre-
gistrements sur des rubans des-
tinés à être utilisés sur d’autres
magnétophones.

Les circuits des têtes magné-
tiques sont constitués, générale-
ment, par un assemblage de
tôles minces en numétal, compor-
tant 79 % de nickel, 4 % de
molybdène, 0,6 % de manganèse
et 16,4 % de fer. Les pertes par
hystérésis sont faibles, et l’effet
de magnétostriction très réduit ;
l’épaisseur des tôles est de l’ordre
de 20/100 de mm, et peut
atteindre 40/100 ; pour les très
hautes fréquences seulement, on
utilise des circuits en poudre
magnétique comprimée. L’épais-
seur des circuits magnétiques est
de l’ordre de 2,4 mm, ce qui
correspond théoriquement à
12 tôles, mais, en pratique, à
11 tôles ; ces tôles ne sont pas
rivées, mais collées, et les
empilages très précis.

En théorie, les circuits de-
vraient être en forme de tores ;
mais, en pratique, les formes
sont très diverses. Pour monter
une seule bobine, on peut utiliser
des tôles juxtaposées, formant
un entrefer par superposition.

Toutes ces têtes sont sensibles
aux champs magnétiques para-
sites extérieurs, en particulier,
du moteur d’entraînement et du
transformateur
d’où l’intérêt des capots de blin-
dages aussi efficaces que possible.
Ces blindages sont constitués par
du numétal, comportant 74 %
de nickel, 5 % de cuivre, 1 % de
manganèse, et 20 % de fer, avec
des tôles de 0,5 à 1 mm d’épais-
seur.

fini et à bords bien rectilignes ;
on doit, en efTet, considérer dans
le cas de ces têtes, comme dans
le cas de la reproduction des
pistes sonores dans les lecteurs
de son, un certain « effet de
fente » plus ou moins évitable.
Les feuillets sont fixés ensemble,
et les bords de l’entrefer sont
coupés droit et en carré, la sur-
face de contact avec le ruban
doit être parfaitement polie ; on
emploie une matière non magné-
tique suffisamment dure, comme
le cuivre au béryllium ou même
le nylon, pour constituer un guide
de protection pour les bords de
l’entrefer (Fig. 3).

De la même manière, on réa-
lise des modèles de moins haute
qualité en courbant des bandes
de métal magnétique d’une lar-
geur de l’ordre de 4 mm et d’une
épaisseur de 37/100 de mm, en
forme semi-circulaire. La perte
de rendement' qui en résulte se
produit surtout sur les basses
fréquences et ces têtes sont ainsi
plutôt destinées aux machines à
faible vitesse, qui assurent de
bons résultats sur les notes
graves, aux dépens des aiguës.
Ces têtes travaillent dans de
bonnes conditions, mais on
constate une perte de l’ordre
d’un décibel par octave.

En pratique, la tête magné-
tique pour ruban doit être consi-
dérée essentiellement comme un
électro-aimant, avec un circuit
magnétique entièrement fermé,
excepté le petit entrefer habituel ;
ce noyau magnétique doit être
établi avec des feuilles minces
d’un alliage à haute perméabilité ;
mais, l’acier au silicium utilisé
dans certains transformateurs
haute-fréquence ne paraî t pas
recommandable.

Si les feuillets magnétiques ont
été coupés à la scie, ils doivent
être recuits à l’hydrogène, avant
de pouvoir être employés effi-
cacement ; il faut, d’ailleurs, évi-
ter, le plus possible, les façon-
nages et les coupures, qui risquent
de modifier la masse moléculaire
du métal.

Chaque demi-noyau est poli,
les bobinages sont enroulés,
comme le montre le schéma de
la figure 2 ; on emploie du ruban
isolant pour séparer le bobinage
du noyau. Le bobinage de 130
spires d’enregistrement est relié
à l’oscillateur, et l’enroulement
de 30 spires est connecté au
transformateur de sortie, à tra-
vers une résistance non induc-
tive de 7 O. La prise E sur le
bobinage est mise à la masse ;
pour la reproduction, on utilise
uniquement le bobinage de 130
spires, et le bobinage de 30 spires
est mis hors-circuit.

Après bobinage, les deux moi-
tiés de la tête magnétique sont
assemblées soigneusement, avec
une lame de laiton de 25/1 000
de mm dans l’entrefer. Les coins
sont soudés, et la face est très
soigneusement polie, de telle sorte
que le ruban peut entrer en
contact parfait avec la face, à
l’endroit de l’entrefer. Ce détail
est très important ; le résultat
obtenu dépend essentiellement
de ce polissage.

La tête est montée dans un
petit boîtier en acier, servant de
blindage, et qui la protège contre
le champ alternatif provenant du
moteur et du transformateur d’ali-
mentation ; la disposition exacte
est déterminée par expérience.

Nous représentons également,
sur la figure 3, une tête magné-
tique réalisée avec des tôles en
numétal serrées en paquet entre
deux plaques de laiton de 30/
10 mm d’épaisseur. Les deux
plaques inférieures sont dressées
pour permettre l’ajustement de
l’entrefer, dont les lèvres doivent
être parfaitement d’équerre avec
la base.

Les deux pièces ont chacune un
trou taraudé à la partie infé-
rieure, pour permettre la fixation
sur un petit socle en duralumin
servant à l’assemblage de l’en-
semble, et permettant le réglage
facile de l’entrefer, rempli avec
une feuille de clinquant de laiton
de 2/100 de mm pour la tête de

d’alimentation,

La réalisation de l’entrefer
d’effacement, d’enregistrement,
ou de lecture placé à l’avant,
exige un grand soin, les bords
devant être parfaitement recti-
lignes. La largeur étant de 2 à
10 fi pour les modèles à basse
vitesse, les défauts ne doivent pas
dépasser une fraction de micron ;
pour éviter les courts-circuits,
ces entrefers sont, d’ailleurs
remplis avec une cale de métal
non magnétique, d’aluminium ou
de cuivre au béryllium.

Théoriquement, l’entrefer de
lecture doit être plus réduit
que celui d’enregistrement, pra-
tiquement, on se contente, bien
souvent, d’une seule tête, comme
nous l’avons noté, avec un entre-
fer de 3 à 10 f i de largeur, rempli
par une feuille de cuivre au
béryllium. L’entrefer arrière,
destiné à éviter la saturation,
est un peu plus large, de 0,2 à
0,3 mm ; l’épaisseur des tôles
magnétiques ne dépasse pas
15/100 de mm.

Le blindage doit envelopper
complètement la tête de préfé-
rence avec une contre-plaque,
également constituée en numétal
se plaçant devant l’entrefer, juste
derrière la bande.

Les bobinages peuvent pré-
senter des dispositions différentes;
11 existe aussi des têtes magné-
tiques combinées triples pour les
machines à ruban.

Le diamètre extérieur des têtes
varie de 12 mm à 85 mm ; on
doit avoir une réluctance aussi
basse que possible sur les pièces
polaires, de façon à réaliser un'
champ magnétique bien dé-
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Fig. 4. — Têtes d'effacement pour cassettes : A, courant continu ; B et

C, courant alternatif. Fig. 6. — Têtes mono pour cassettes ; enregistrement!lecture : A , feuilletée
haute impédance E/ L ; B, feuilletée basse impédance E/ L ; C, enregis-

trement lecture.- w
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Fig. 7. — Têtes mono combinées pour cassettes : At enregistrement /
lecture effacement courant alternatif ; B, enregistrement/ lecture effacement

courant continu.

Fig. 5. — Têtes stéréo pour cassettes : A , tête combinée ; B, hyperbolique ;
C, combinée.
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lecture, et de 4/100 pour la tête
d’enregistrement.

Le blindage est réalisé avec une
feuille de numétal de 15/10 mm
d’épaisseur. La bobine de lecture
à haute impédance peut compor-
ter 4 500 spires en fil de 10/100
de mm ; un bobinage de 600
spires permet également de bons
résultats, mais il nécessite seule
ment une liaison par transfor-
mateur.

La tête d'effacement, lors-
qu’elle est utilisée, doit présenter
un entrefer plus large, de façon
à ce que le champ d’effacement
se fasse sentir avec une intensité
suffisante, mais cet entrefer ne
doit pas être assez large pour
saturer complètement le support.
Pour obtenir un courant d’effa-
cement suffisant, l’inductance de
la tête est parfois accordée sur
la fréquence de l’oscillateur ultra-
sonore au moyen d’un conden-
sateur en série. La valeur normale
est de l’ordre de 100 A/t.

Pour la tête d’enregistrement,
la forme et la précision des bords
de l’entrefer présentent une impor-
tance essentielle, ainsi que le choix
de la matière utilisée pour four-
nir une réluctance très faible, de
façon à assurer une réponse d’en-
registrement maximale sur les
hautes fréquences.

L’entrefer de reproduction, en-
fin, comme nous l’avons noté plus
haut, a une largeur de 3 à 15 u.
Cet entrefer ne doit pas être
trop étroit, car cela réduirait le

magnétique
du support enregistré ; mais, il
importe surtout d’assurer un
contact parfait et une position
bien précise de l’entrefer par rap-
port à la piste enregistrée.

On voit un exemple de tête
magnétique américaine d’enregis-
trement et de reproduction à basse
impédance. Le noyau comporte
deux branches de feuillets de
17/100 de mm en numétal, sur
chaque branche, on bobine 80
spires de fil de 3/10 mm et sur
l’une des branches, on pratique
une prise à la trentième spire.
La prise est mise à la masse ;

pendant Fenregistrement, le signal
sonore est envoyé à l’enroulement
de 30 spires et le signal ultra-
sonore de polarisation à l’enrou-
lement de 130 spires (Fig. 3).

Pendant la reproduction, le
signal recueilli aux extrémités du
bobinage de 130 spires est en-
voyé au primaire d’un transfor-
mateur d'entrée ; l’entrefer peut
être réduit à 6/1 000 de mm.

On peut trouver maintenant
des têtes magnétiques réalisées
par des fabricants spécialisés
français et étrangers ; ce sont
des modèles à basse impédance
de 8 à 75 Q, ou à haute impé-
dance, de 500 à 1 200 Ü .

Les modèles français combinés
demi-piste à deux entrefers sont
établis normalement pour des
pistes de 2,4 mm, pour l’enregis-
treur-lecteur, et de 3 mm pour
l’effaceur, avec un espace de
3/10 de mm en effacement, et de
1,2 pour l’enregistrement-lecture ;
ils sont réalisés avec piste en
haut, suivant la normalisation
actuelle, et la fixation est rapide
à l’aide d’un écrou central dans
la base en plastique.

L’élément effaceur vu de face
est toujours situé sur la gauche,
de sorte que le défilement s’effec-
tue de droite à gauche et l’utili-
sation des matières plastiques
permet de diminuer l’usure. Ce
sont des éléments à moyenne
impédance et le mélange de la
modulation musicale avec la
prémagnétisation ultra-sonore
s’effectue dans le même enroule-
ment.

Il existe également des têtes
magnétiques simples, utilisables
aussi bien pour les rubans que
pour les feuilles ou les disques
de papier, les films magnétiques
et les films de cinéma (Fig. 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11).

indiqué de chercher comment la
réduire et, aussi comment ré-
duire, par une conception adé-
quate, le nombre des pièces
défectueuses. D’où la raison jus-
tifiant que l’on tente toujours de
s’écarter de la conception clas-
sique en anneau, cependant tou-
jours la plus usitée pour les réa-
lisations de haute qualité, car elle
s’adapte aisément aux exigences
techniques et commerciales les
plus diverses (Fig. I ).

La tendance actuelle à minia-
turiser diminue évidemment le
coût des matières premières (ré-
duire la taille de moitié ramène
au 1/8 de sa valeur initiale la
quantité de matière première à
utiliser) ; mais la taille des têtes
magnétiques est surtout déter-
minée par leur facilité d’assem-
blage et certaines exigences tech-
niques.

Par exemple, leur dimension
(L) dans la direction parallèle
au défilement du ruban est liée
à la longueur d’onde d’inscrip-
tion maximale qu’il convient de
restituer. En conséquence, les
petites têtes magnétiques convien-
nent mieux aux faibles vitesses
de défilement, avec l’avantage
supplémentaire d’un blindage plus
facile et d’une moindre sensibi-
lité aux champs perturbateurs ;
donc aussi une moindre diaphonie
en techniques multipistes.

Toutefois, pour éviter certaines
irrégularités de la courbe de
réponse aux fréquences les plus
basses, ces têtes miniaturisées
(également plus sensibles) doivent
présenter une plage à forte
courbure au voisinage de leur
contact avec le ruban (Fig. 12).

doit se situer entre 30 et 60 mOe.
D’autre part, les têtes d’enregis-
trement et surtout de lecture
exigent un matériau de très
grande perméabilité initiale d’au
moins 104, puisque aux très
courtes longueurs d’onde d’ins-
cription, la sensibilité de la tête
dépend essentiellement de la
conductance magnétique du
noyau au voisinage de la fente.

Dans un autre ordre d’idées, les
têtes d’effacement doivent être
dotées d’un niveau élevé de sa-
turation, pour être en mesure
d’effacer complètement des
bandes magnétiques à grande
coercitivité.

En dehors des impératifs ma-
gnétiques, le matériau constituant
le noyau doit être suffisamment
dur pour résister à l’abrasion de
façon acceptable. Les alliages
aluminium-fer, les ferrites et les
alliages nickel-fer à haute per-
méabilité possèdent ces qualités
à des degrés divers. Les alliages
aluminium-fer, du type Alfenol,
ont une grande résistance à
l’abrasion ; mais ne se justifient
que pour des appareils travail-
lant à grandes vitesses de défi-
lement.

Les ferrites sont surtout em-
ployées pour les têtes d’efface-
ment, en raison de leur structure
poreuse à gros grain, avec sou-
vent une tendance à l’effritement ;
ces matériaux se saturent faci-
lement, d'où l’emploi d’une double
fente sur les têtes d’effacement,
comme nous l 'avons noté pré-
cédemment.

On utilise des têtes de lecture
en ferrite pour les fréquences
très élevées et les vidéo-fré-
quences, en raison de leur grande
résistance à l’abrasion et des
faibles pertes par courants de
Foucault, mais l’effritement des
bords de la fente peut produire
des irrégularités de lecture, avec
l’enregistrement à modulation de
fréquence.

Aussi, utilisc-t-on souvent des
pièces polaires constituées avec
un matériau tendre au point de
vue magnétique,, mais dur au

flux provenant

LES NOUVEAUX
MATERIAUX UTILISES

Il convient, en premier lieu,
de réduire au minimum l’aiman-
tation résiduelle des têtes de lec-
ture, qui augmente le niveau de
bruit, ainsi que le taux de distor-
sion par harmonique 2. En consé-
quence, le champ coercitif du
matériau constituant leur noyau

LES CONCEPTIONS
NOUVELLES

DES TETES MAGNETIQUES
*Le prix des têtes magnétiques

est conditionné par la main-
d’œuvre à rétribuer ; aussi est-il

A C
Fîg. 8. — Têtes stéréo pour cassettes spéciales : A , cartouches ; B et

C pour bande au bioxyde de chrome.
Fig. 10. — Têtes mono ordinaire : A, enregistrement lecture, effacement ;

B, lecture.

m. m.
Fig. 9. — Têtes stéréo pour cassettes : A, E/ L, B, enregistrement pola-

risation alternative ; C, polarisation courant continu. Fig. 11. — Têtes spéciales.
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It <r Fig. 12. — L'établissement
de la fente magnétique :

largeur et profondeur.to P4/- î*SS

Rugos i té <0,1 fX

:

£ / Fig. 14. — Cale de fente
composite, lamelle conduc-
trice entre deux lames iso-

lantes.
/

g
2Fig. 13. — Disposition de

la pièce polaire pour la réa-
lisation de la fente.

tique ; les tôles des pièces po-
laires sont ainsi relices électri-
quement entre elles (Fig. 14).

Des cales séparatrices, réali-
sées par galvanoplastie ou par
évaporation sous vide, ont été
proposées ; mais les difficultés
d’applications pratiques sont
grandes. Par contre, avec les
têtes en ferrite, on doit utiliser
des cales en verre fondu sur les
deux moitiés du circuit magné-
tique.

Les bonnes têtes d’enregistre-
ment présentent une face active
à l’avant et une seconde fente à
l’arrière pour réduire l’augmen-
tation résiduelle du circuit magné-
tique, et diminuer ainsi l’influence
des irrégularités de la bande
magnétique sur la tête d’enregis-
trement et, par suite, le bruit de
modulation et de souffle.

La plupart des têtes d’enre-
gistrement ont des fentes de
même largeur, de 10 à 12 /u , mais
on voit sur des têtes de très
haute qualité des fentes arrière
plus larges, qui peuvent parfois
être de quelques millimètres, il
devient alors très difficile de rec-
tifier, en même temps, les sur-
faces de limitation des deux
fentes.

En pratique, pour faciliter l’en-
registrement avec courant haute
fréquence de polarisation, la lar-
geur de la fente de la tête d’enre-
gistrement devrait être approxi-
mativement égale à l’épaisseur
de l’enduit magnétique du ruban.
D’après des essais récents, il y
a cependant intérêt à utiliser des
cales formées de matériaux al-
ternativement conducteurs et iso-
lants et ce principe est adopté
sur les têtes d’effacement en fer-
rite ; une telle cale composite
permet d’augmenter l’efficacité
d’effacement d’une valeur de
l’ordre de 20 dB pour un même
courant.

Si le poli de la tête magnétique
est insuffisant, les caractéristiques
optimales ne sont obtenues qu’a-
prés une abrasion prolongée par
le défilement du ruban. La face
antérieure de la tête doit être
polie comme un miroir pour que
les bords de la fente touchent
la surface de la bande sur toute
leur longueur. La surface active
d’une bonne tête magnétique
neuve ne doit pas présenter de
rugosité supérieure à 0,1 LI , le
polissage est d’abord effectué pa-

point de vue mécanique, comme
l’Alfenol, alliage d’aluminium et
de fer, ou l’Alfesil, alliage de
fer, d’aluminium et de silicium.

Nous avons déjà noté l’emploi
des alliages fer-nickel, comme
le numétal relativement mou,
pour réduire les pertes par cou-
rants de Foucault ; il faut feuil-
leter très finement les circuits
magnétiques avec des lames de
l’ordre de 1/10 de mm d’épais-
seur, au maximum. A l’exception
des éléments ferrite, les lamelles
individuelles doivent être décou-
pées sans bavure pour éviter les
irrégularités d’empilement.

rallèlement à la direction de la
fente, puis achevé dans la direc-
tion du défilement.

La surface active devrait, théo-
riquement, être une portion de
cylindre présentant des généra-
trices perpendiculaires à la di-
rection du défilement, mais on
a proposé récemment des têtes à
profil parabolique, assurant un
meilleur contact avec la bande,
mais risquant aussi de s’user plus
rapidement. Nous y reviendront
plus loin (Fig. 15).La qualité de la fente dépend

beaucoup du fini et de la pla-
néité des surfaces qui l’entourent ;
la rectification des pièces polaires
doit ainsi être réalisée sans
contrainte mécanique, pour évi-
ter tout risque de gauchissement
extérieur.

LES TRANSFORMATIONS
DES BOBINAGES

Les bobinages ont aussi une
grande importance ; l’influence
des champs inducteurs parasites
est diminuée ainsi par l’emploi de
deux enroulements symétriques
séarés, ce qui permet de ré-
duire les pertes capacitives des élé-
ments à résistance interne élevée.

Les deux parties des enroule-
ments sont directement bobinées
sur les moitiés des circuits ma-
gnétiques, convenablement polies,
généralement avec du fil verni,
directement soudable, sans déca-
page, mais qui ne doit pas être
sensible aux résines de collage
et d’enrobage des têtes, et qui
doit résister aux températures
des traitements. On voit ainsi
sur les petites têtes magnétiques
miniaturisées des enroulements
en fil très fin, de l’ordre de 25 fi ,
dont l’emploi est évidemment dif-
ficile.

LA REALISATION
DES FENTES

Les tôles empilées constituant
le noyau de la tête sont collées à
chaud avec une résine synthé-
tique, polymérisée entre 100 et
200 °C. L’assemblage est très
délicat et le moule de mise en
forme doit être enduit d’un pro-
duit antiadhérent.

La largeur et la profondeur
de la- fente, ont, comme nous
l’avons noté, une grande impor-
tance ; cette largeur varie de 1
à 5 fi,. pour les enregistreurs
habituels, elle est déterminée
par l’épaisseur de la cale d’obtu-
ration, qui doit être réalisée en
un matériau plus dur que le cir-
cuit, pour ne pas s’user trop
vite par abrasion, ce qui produi-

• ràit un arrondissement des bords
(Fig. 13).

Les cales isolantes produisent
de faibles pertes par courants
de Foucault, mais il est difficile
de les usiner avec des tolérances
aussi réduites que celles des
pièces métalliques. Celles-ci pré-
sentent ainsi une épaisseur pré-
cise et s’opposent à l’accumula-
tion des charges statiques à
l’intérieur des tôles sous l’effet
du frottement de la bande magné-
Pago 74 - N° 1 416

Le poli et la rugosité des sur-
faces obtenues doit correspondre
à la qualité optique ; il faut ainsi
adapter les procédés utilisés dans
l’industrie optique, mais le tra-
vail des pièces polaires est plus
difficile que celui du verre, parce
que

^
les alliages fer-nickel sont

relativement mous. Au moment
du polissage des paquets de tôle,
avant l’enrobage, les lamelles ex-
térieures risquent de se détacher
de l’ensemble.

Comme nous l’avons expli-
qué, la largeur de la fente
correspond à la limite de la lon-
gueur d’onde des signaux inscrits
ou restitués, mais la sensibilité
de la tête dépend de la profon-
deur. Une fente très étroite a
ainsi une sensibilité réduite, mais
on peut la compenser par une
réduction correspondante de sa
profondeur, en diminuant de moi-
tié la largeur, la profondeur doit
être réduite au quart de sa valeur
initiale, à sensibilité égale.

Pour les fentes de très faible
profondeur, de l’ordre de 1/10
de mm, les tolérances sont très
faibles, ce qui exige des contrôles
très délicats.

Dans les appareils profession-
nels, lorsque les têtes sont cou-
plées avec des transformateurs,
la résistance de la tête doit rester
inférieure à son impédance pour
les fréquences les plus basses
des signaux à enregistrer, ce qui
est difficile à obtenir avec des
têtes multipistes réduites dont
nous montrerons l’intérêt.

R.S.



L'AMPLIFICATEUR
PRÉAMPLIFICATEUR
STÉRÉOPHONIQUE

« INTEGRA 4000»

ÿML m

mm

’EVOLUTION de la techno-
logie des composants auto-
rise la réalisation d’appa-

reils électroniques très compacts.
L’amplificateur Integra 4000 fait
partie de la nouvelle catégorie
de matériel faisant appel à la
technologie très avancée des
circuits intégrés. Beaucoup de
constructeurs à l’heure actuelle
hésitent encore à employer ces
nouveaux composants mais il
semble toutefois que cette techno-
logie commence à se généraliser.
Les avantages sont très nom-
breux, les composants sont
réduits en nombre et compte

L tenu de la place disponible de
nouvelles formes d’amplificateur
apparaissent sur le marché.

L’Integra 4000 est un ampli-
ficateur stéréophonique délivrant
2 x 25 W musique. Il est doté
de quatre entrées commutables
par sélecteur à boutons poussoirs.
Les commandes de contrôle de
tonalités sont à trois plages
graves, médiums et aiguës.

PRESENTATION
La présentation en forme de

pupitre de l’amplificateur
Integra 4000 est très originale
L’association aluminium brossé

et capot en teck ou noyer est
guidée par la tendance actuelle
de présentation bois métal.

Sur la partie plane du pupitre
sont disposées les commandes
générales de niveau et de tonalités
par potentiomètres à déplacement
linéaire. Le sélecteur de fonction
est à bouton poussoir afin d’assu-
rer la symétrie des commandes
mono/stéréo, contrôle physiolo-
gique, bruit d’aiguille et filtre
rumble.

La partie frontale supérieure de
l’appareil porte la prise de casque
stéréophonique, le voyant lumi-
neux de mise en service et le
contacteur marche/arrêt.

L’utilisateur ne peut pas se
tromper de commandes car en
regard de celles-ci sont sérigra-
phiées les fonctions.

Les croquis de la figure 1
résument l’emplacement et la
fonction de ces commandes.

L Sortie HP droit.
2. Sortie HP gauche.
3. Prise de terre.
4. Fusible canal droit.
5. Fusible canal gauche.
6. Prise pour PU magnétique.
7. Prise pour PU céramique.
8. Prise magnétophone.
9. Prise pour tuner.

10. Sélecteur , pour entrée tuner.
11. Sélecteur pour entrée magné-

tophone.
12. Sélecteur pour entrée PU .

céramique.
13. Sélecteur pour entrée PU

magnétique.

14. Contrôle des graves.
15. Contrôle des médiums.
16. Contrôle des aiguës.
17. Contrôle de niveau du ca-

nal gauche.
18. Contrôle de niveau du ca-

nal droit.
19. Sélecteur de mode mono-

stéréo.
20. Contrôle physiologique.
21. Filtre d’aiguille.
22. Filtre rumble.
23. Prise pour casque stéréopho-

nique.
24. Voyant secteur.
25. Commutateur marche/arrêt.

Comme on peut le constater,
le constructeur a tenu a employer
deux commandes de niveau sé-
parées plutôt qu’une commande
de balance.

La face arrière est munie des
prises de raccordement au
standard DIN ce qui facilite les
liaisons vers les autres maillons
de la chaîne.

La présentation de l’appareil
est soignée, la manœuvre des
boutons poussoirs est douce et
les potentiomètres à déplacement
linéaire sont très souples.

© Q
© ©0
I 1 1 fWW1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

23 24 25

Ô o 6 CARACTERISTIQUES
M M M M H\ Amplificateur stéréophonique.

Puissance de sortie 2 x 16 W
eff. sur 4 Q .

1 oooo
t t t f

oooo
t t t t Puissance musicale 2 x 25 W

sur 8 Q,
Haut-parleur recommandé :

8 Q d’impédance.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
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Casque impédance 4 à 16 Q .
Courbe de réponse : 20 Hz

à 20 kHz à + 2 dB.
Distorsion harmonique totale :

< 0,5 % à 1 kHz à plein volume ;
< 0,3 % à 1 W.

Contrôles des tonalités :
graves : + 20 dB à 140 Hz,

± 12 dB à 100 Hz ;
médiums : -f 7 dB à 1 kHz,

± 1 dB à 100 Hz et
10 k H z ;

aiguës : ± 20 dB à 20 kHz,
± 15 dB à 10 kHz.

Sensibilités d’entrées :— magnétique 3,5' mV - 47 kf 2 ,— céramique 55 mV,— magnétophone 100 mV
150 k!2,— radio 100 mV - 150 ko.
Diaphonie > 36 dB sur n’im-

porte quelle entrée.
Diaphonie > 36 dB sur un

canal à plein volume.
Correction RIAA : + 1 dB.
Filtres rumble :

20 Hz.
Filtres scratch : 9 dB à

20 kHz.

Contrôles des puissances :
16 dB à 1 kHz, 0 dB à 50 Hz
et 20 kHz avec les volumes à
50 %.
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Rapport signal/bruit : 54 dB
sur Tçntrée magnétique à plein
volume.

Sortie enregistrement : 70 mV
avec une source de 47 kL> d’im-
pédance.

Alimentation : 200 à 240 V -
50 Hz.

Consommation : 75 W.
Présentation : finition teck ou

noyer.
Dimensions : 33 x 23 x 7 cm.

MC 1303L utilisé dans la partie
préamplificatrice de l’amplifica-

teur Integra 4000.
Par l’utilisation de ces nou-

veaux composants il est possible
d’obtenir des rapports signal/
bruit très intéressants entre
autres.

Le circuit intégré est présenté
sous boîtier plastique DIL à
14 cosses de sortie et regroupe
deux circuits préamplificateurs
spécialement conçus pour les
montages stéréophoniques.

Suivant les entrées utilisées
et le bouton poussoir adéquat
enfoncé, les signaux issus des
diverses sources de modulation
sont appliqués à l ’entrée dupréamplificateur au niveau de
la cosse (5) par l’intermédiaire
de la capacité de liaison C9.

Si l’on prend le cas de l’entrée
pour PU magnétique, on s’aper-
çoit que les tensions de quelques
millivolts provenant de la cellule
phonocaptrice sont appliquées
aux bornes de la résistance R 3
ramenant l’impédance d’entrée
aux environs de 50 kf2 afin de
satisfaire aux conditions d’impé-

dance de la plupart des cellules.
Le signal peut avoir une ampli -

tude de 5 mV. Une correction

au standard RIAA est appli -
quée en contre-réaction entre les
cosses ou bornes ( 1) et (6). Elle
est constituée par les éléments

^19’ ^18 et R26.
Rappelons qu’à l’enregistre-

ment d’un disque les fréquences
élevées sont relevées et les fré-
quences basses diminuées ou at-
ténuées. La courbe de réponse
du côté lecture doit en consé-
quence être l’inverse de celle
de l’enregistrement afin que la
somme des deux courbes res-
semble à une droite à + 1 dB

LE SCHEMA
DE PRINCIPE

Nous ne représenterons qu’un
seul des deux canaux de l’ampli-
ficateur afin de simplifier la repré-

sentation schématique. Cette der-
nière peut toutefois être divisée
en fonction précise, à savoir, le
préamplificateur, le correcteur de
tonalité, l’amplificateur de puis-
sance et la partie alimentation
comme le laisse appara ître le
schéma de principe de la figure 2.

LES PREAMPLIFICATEURS
D’ENTREE

L’évolution des semi -conduc-
teurs permet d’envisager la réa-
lisation de circuits intégrés
très performants comme le

près.
Sur la position « magnéto-

phone », le modèle de la courbe
de réponse doit répondre à un
autre standard, la correction
NAB, rôle des éléments R23, R 24
et C17.

Par contre en position « radio »
il convient de linéariser la courbe
de réponse en insérant une ré-
sistance dans le circuit de contre-
réaction.

Grâce aux autres cosses de
sortie, il est également possible
d’effectuer des contre-réactions
locales. Tous les composants
utilisés en concomitance à ce
circuit intégré se dénomment les
composants « discrets ».

17 dB à
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L'alimentation du circuit in-
tégré s’effectue entre les bornes
(7) et (14).

Les signaux BF dû ment am-
plifiés et corrigés sont alors d’un
niveau suffisant pour être appli-
qués par l’intermédiaire d’une
capacité de liaison aux circuits
correcteurs de tonalité. Sur cette
même sortie sont prélevées , les
tensions destinées à être dirigées
vers la prise magnétophone à
l’aide de la cellule 1 nF R28.

Pour un maximum d’efficacité
les circuits correcteurs de tona-
lité sont insérés dans le réseau
de contre-réaction d’un autre
préamplificateur à circuit intégré
à faible souffle et gain modéré,
toujours entre les cosses (1) et
(6).

Le montage du correcteur à
trois plages de fréquence graves,
médiums et aiguës est dérivé du
circuit « Baxendall ».

La sortie s’effectue sur la
cosse (1) et les tensions sont
injectées par l’intermédiaire du
condensateur C
mètre de volume général. A ce
niveau, le commutateur « loud-
ness » permet d’introduire le
contrôle physiologique destiné à
relever les flancs de la courbe

de réponse lors de l’écoute à bas
niveau.

Comme on peut le constater,
le commutateur mono/stéréo est
placé à la sortie du curseur du
potentiomètre de volume.

Le filtre « scratch » est quant à
lui constitué d’une cellule passe-
bas- formée par les éléments C66
et R54 tandis que le filtre
« rumble » trouve son action au
niveau du transistor TR, préam-
plificateur d’attaque de l’ampli-
ficateur de puissance proprement

fait l’objet d’un assez grand
nombre de composants car elle
détermine le courant de repos
des étages suivants en raison des
liaisons directes utilisées. Son
alimentation est prélevée à partir
du point milieu du montage.

Le transistor TR3 driver com-
porte dans son circuit collecteur
lès bases des transistors dépha-
seurs TR5 et TR6 nécessaires à

assurer l’inversion de phase pour
l’attaque des transistors de puis-
sance. Nous sommes, en consé-
quence en présence d’un montage
quasi complémentaire.

La résistance variable RV5
de 1 kI2 associée au transistor
TR4 permet de régler la polari-
sation de base du courant de
repos et minimiser la distorsion
de croisement.

dit. AMSTRAD INTEGRA
4000L’AMPLIFICATEUR

DE PUISSANCE
Pour l’amplificateur de puis-

sance le constructeur n’a pas
tenu a employer également des
circuits intégrés mais a préféré
revenir à un montage très conven-
tionnel et désormais classique.

Prélevées au collecteur du
transistor TR„ les tensions BF
attaquent par l’intermédiaire de
la cellule série de liaison R^,
C80 la base du transistor TR 2.

Il s’agit d’un transistor PNP
complémentaire afin d’assurer
une liaison directe avec le tran-
sistor driver suivant TR3. La pola-
risation de base du transistor TR2

50 watts* - 690 F
La chaîne complète comprenant :

• 1 ampli AMSTRAD INTEGRA 4000.

• 1 platine SP25 GARRARD, socle et couvercle, cellule EXCEL SOUND
ES70-S.•2 enceintes AUDIO 21-S - 20 à 20 000 Hz, 1 HP 21 cm, 1 tweeter,
1 filtre - Dim. : 30 x 50 x 18 cm.

PRIX : 1 350 F (PORT 40 F)
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Comme il s’agit d’un montage
symétrique le montage des tran-
sistors TR5 et TR6 diffère légè-
rement afin d’apporter une cor-
rection.

Les transistors de puissance
sont de nouveaux modèles en
boîtier Jedec TOI 26 à enrobage
plastique. Ils comportent chacun
une résistance de stabilisation en
température. Ils sont par ailleurs
montés sur un large radiateur en
aluminium ce qui autorise un
fonctionnement continu à niveau
élevé sans risquer d’emballement
thermique.

La sortie vers l’enceinte de 8 O
d’impédance s’effectue par l’in-
termédiaire d’une capacité de
2 000 /iiF destinée à couper la
composante continue du push-
pull série. La valeur élevée de
cette capacité permet la restitu-
tion des fréquences les plus basses
sans atténuation.

La prise pour casque est sim-
plement réalisée en disposant sur
la sortie « enceinte » une résis-
tance série de 100 Q afin d’évi-
ter la détérioration du casque
par application d’une trop im-
portante puissance.

Pour l’alimentation générale,
le constructeur a retenu la solu-
tion du redressement double al-
ternance par l’intermédiaire d’un
pont à quatre diodes, le secon-
daire ne comportant pas de
point milieu.

Il est à remarquer que le pri-
maire du transformateur d’ali-
mentation ne comporte pas de
prise pour le branchement sur
un réseau de distribution à 110 V.

La tension continue dispo-
nible aux bornes du pont de
diodes, de l’ordre de 40 V, est
énergiquement filtrée par un
condensateur de 5 000 ^ F. Cette
tension alimente directement les
étages de sortie de l’amplificateur
de puissance.

Afin d’éviter tous les risques
d’accrochages les autres étages
font l’objet de découplages sup-
plémentaires. L’alimentation des
circuits intégrés est un peu plus
délicate et requiert l’emploi de
diodes « zener » de stabilisation
afin de recréer une alimentation
symétrique de + 12 V et — 12 V.

UN CLIGNOTANT
ÉLECTRONIQUE

270 Q (rouge, violet,

8 200 Q (gris, rouge,

470 Q (jaune, violet,

T" ES « kits IMD » Kitronic
mettent à la disposition des

^ J amateurs un bon nombre
de montages à la portée des ama-
teurs débutants.

Ces montages ou kits compren-
nent tous les composants néces-
saires ainsi que le circuit imprimé
où sont sérigraphiés les éléments.
Dans ces conditions l’implanta-
tion des éléments sur la plaquette
n’est plus qu’un jeu d’enfant. Une
petite notice explicative donne
également le schéma de principe
du montage proposé avec une
liste des composants ou la distri-
bution des couleurs des résis-
tances est mentionnée.

Nous allons vous proposer la
description d’un clignotant élec-
tronique tiré de ces kits. Le
schéma de principe de ce montage
est proposé figure 1.

Deux transistors courants
genre 2N524 ou 2N2904 sont
utilisés. Ils forment à eux deux un
multivibrateur à couplage dit
« croisé ».

Le couplage nécessaire à l’en-
tretien des oscillations est assuré
à l’aide de deux condensateurs
électro-chimiques C, et C2 res-
pectivement placés entre la base
d’un transistor et le collecteur du
suivant.

Chaque transistor comporte
une résistance de base détermi-
nant avec la valeur des conden-
sateurs la constante de temps du
montage.

Avec les valeurs adoptées, le
nombre de flashes est de 120 à la
minute. Moyennant une modifica-
tion de la valeur des condensa-
teurs on peut changer cette
constante de temps.

Le transistor Tt possède une
résistance de charge collecteur
tandis qu’une ampoule à incan-
descence fait office de charge
collecteur pour T2.

L’alimentation s’effectue sous
9 V de tension procurée par deux
piles de 4,5 V reliées en série.

Pour la réalisation pratique le
constructeur propose un petit cir-
cuit imprimé de très faibles
dimensions 60 x 40 mm. La
lampe à incandescence est placée
extérieurement au montage.

C, = 47 jnF tantale.
C2 = 25 uF tantale.
T, = 2N524, 2N2904, AC128.
T2 = 2N524, 2N2904, AC128.
Lj ampoule à incandescence 6 V,
0,1 A.

R2
marron).
R3
rouge),

marron).
R4

R 4

R 2RI *3

$

c 2 ô-
9 V
9+

Fig. I

C« 1
R R R

B 1 3 4
2 TVoyant

A17

A—1+
Fig. 2

CE MATEMitEl.EST NOTAMMENT EN VENTE CHEZ.
CUGN0TEUR A TRANSISTORS KITRONIC I.M.D. Al7

47,60PrixCONCLUSION
L’amplificateur stéréophonique

Integra 4000 peut répondre aux
exigences des amateurs de Hi-Fi.
Sans prétendre révolutionner la
technique, sa technologie très
avancée lui confère des carac-
téristiques particulièrement inté-
ressantes. Qui plus est sa pré-
sentation est très originale. Son
rapport qualité/prix reste par
ailleurs, très appréciable, et les
amateurs ne manqueront pas
d'en faire la constatation à
l'écoute très agréable de l’appa-
reil.
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GÉNÉRATEURS DE FONCTIONS
A CIRCUITS INTÉGRÉS « EXAR »

L’amplitudefcse réglera avec Rq
tandis que R, servira de réglage
fin (vernier) pour les signaux
sinusoïdaux en vue d’améliorer
leur forme sans modifier leur fré-
quence.

Avec le schéma de la figure 1
on disposera de :

a) 3 V crête à crête aux sorties
des tensions, triangulaire et sinu-
soïdale ;

b) Un peu moins de 1 V aux
deux autres sorties, rampe et rec-
tangulaire.

Le courant passant dans RL
ne devra pas dépasser 20 mA
et cette condition place R, au-
dessus d’une certaine valeur mini-
male admissible

La forme des signaux dépend
de la position des interrupteurs
Sp S2, S3. Ils devront être disposés
comme suit :

A) Signal sinusoïdal : S2 ou-
vert, Sj fermé. Sortie au point 1
ou, avec l’amplificateur intérieur,

• aux points 11 et 9. Régler Rj
pour la meilleure forme, c’est-à-

dire le minimum de distorsion
harmonique. Régler IL, pour
l’amplitude.

B) Signal triangulaire : S! et
S2 ouverts.

C) Signal en dents de scie :Sj
ouvert, S2 fermé.

La polarité de ce signal (dent
de scie montante ou descendante)
peut être inversée en inversant la
tension de polarisation appliquée
entre les points 3 et 4.

D) Signal rampe : S3 ouvert,
point 10 court-circuité avec le
point 14. Sortie au point 11 sur
1,4 V crête à crête.

E) Signal rectangulaire : Sortie
au point 12 avec une tension crête
à crête de 0,7 V approximative-
ment. Le montage de la figure 1
est parfaitement valable pour
fonctionner selon les perfor-
mances indiquées plus haut. Sa
simplicité permet son essai im-
médiat à toutes les fréquences
des gammes réalisables avec di-
verses valeurs de Cn.

Voici à la figure 3, la valeur de
la capacité CQ en fonction de la
fréquence d’oscillation désirée,
selon la formule donnée plus haut.

Cette courbe est approximative
et ne sert que pour donner les
ordres de grandeur des variables
CG et fQ. La formule est plus pré-
cise.

GÉNÉRALITÉS

DANS un autre article nous
indiquons les possibilités
de réalisation de généra-

teurs de « fonctions » à l’aide de
circuits intégrés.

Un nouveau circuit intégré, le
XR-205 de la marque américaine
« Exar » (représentée en France
par « Kitelec ») est actuellement
disponible à des prix très abor-
dables pour nos lecteurs.

La construction de générateurs
de fonction à l’aide d’un XR-205
ou de deux est à la portée des
amateurs ou professionnels en
raison de la simplicité du mon-
tage à effectuer, due principale-
ment à l’emploi de circuits inté-
grés et à la conception rationnelle
des schémas.

Un montage réalisable avec un
seul XR-205 est donné par le
schéma de la figure 1. La figure 2
donne un schéma simplifié de l’in-
térieur du CI, en réalité plus
compliqué mais, pour la pratique
seule nous n’avons pas à nous en
préoccuper.

Avec ce montage on obtient
quatre signaux de formes diffé-
rentes. Alimentation sous 12 V.

L’examen du schéma de la fi-
gure 2 permet de voir que ce CI
contient un oscillateur à fréquence
commandée par une tension
(VCO) engendrant le signal de
sortie, un modulateur équilibré
pour la modulation en phase et
en amplitude, et un amplificateur
« buffer » ou tampon permettant
de disposer d’une sortie à basse
impédance avec un courant de
commande élevé.

Le montage indiqué peut être
utilisé en double, l’un servant à
moduler l’autre. Dans ce cas le
premier sera réglé à fréquence
plus basse que le second, même
si celui-ci fonctionne en BF. On
pourra, par exemple moduler un
signal à 20 kHz par un signal à
2 kHz.

MONTAGE
AVEC MODULATEUR

Le montage que nous venons
de mentionner ci-dessus peut être
réalisé d’une manière très rapide
et avec le minimum de compo-
sants en utilisant deux XR205
montés toutefois, d’une manière

Vcc = 12 V
Réel.OO- X

(4 (40 ,1

0,1PFRq ©- CoAAWr20k0
10kG

o -J\|—Nr̂-̂ RarnPe5k0Wïï/.10k0

(D-
XR 20510kQ 510,1pF

O 'X/X/'-0 Sinusoïdal

dRJ OU15k04k0 5 k0
O triangulaire

Fig. I
9 11En montant C0 entre les points

14 et 15 (voir fig. 1) on peut déter-
miner une fréquence de base de
l’oscillateur, selon la formule
approximative :

AWW
RL -O Sortie BUFFER

—^ô) +Vccr G>40 V Sorties
. mod./o = Hz

C. ©d> VCQ
capacité d'accordavec C0 en microfarads. Exem-

ple : C0 = 0,1
(uF,/0 = 4 000 Hz.

Ce montage peut fonctionner
depuis 1 Hz jusqu’à 3 MHz et
plus.

©fd>Entrée
mod. X Entrée synchro. FM

et excursion

—© sortie

—(© Sortie Buffer

—® Entrée Buffer

~® -v ‘

© X j~Ln
_

©Entrée
mod. YLa valeur normale de R, mon-

tée aux points 9 et 11 de l’ampli-
ficateur est de 700 fi donnant
lieu à une impédance de sortie de
50 Ü entre ces deux points,
compte tenu des composants
intérieurs.

(S> Fig. 2
Régi, forme (7^des

signaux
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légèrement différente comme on
peut le voir sur la figure 4.

Le montage fonctionne de la
manière suivante :

Pj régie le niveau du signal de
modulation fourni par ICI au cir-
cuit intégré suivant :

P2 régie la fréquence du signal
engendré par CI-2.

P3 règle le niveau du signal
engendré par CI-2.

T, règle la forme du signal de
modulation.

T2 règle la forme du signal
engendré par CI-2.

est le sélecteur de la forme
du signal de modulation avec les
positions suivantes :

1 : Rectangulaire.
2 : Rampe.
3 : Sinusoïdal ou triangulaire.
SB est le réglage du rapport

entre les durées des alternances

une platine imprimée spéciale-
ment étudiée pour la réalisation
d’un générateur de fonctions
(c’est-à-dire de divers signaux,
modulés ou non par d’autres),
utilisant deux CI de ce type.

Les deux XR205 étant dispo-
nibles, il ne restera plus qu’à se -
procurer le reste des composants
qui sont absolument de modèle
courant et que l’on trouve par-
tout : résistances, condensateurs,
commutateurs, bornes, potentio-
mètres.

On pourra trouver chez Teke-
lec le « kit » des deux CI et de la
platine imprimée, avec toutes les
documentations nécessaires pour
le montage et la mise au point
du générateur modulé.

Celui-ci reviendra aux réalisa-
teurs, à un prix de l'ordre de
cinq à dix fois moindre qu’un
appareil de ce genre commercial,
tout fait. Ce montage peut fonc-
tionner avec deux alimentations
ou une seule.

CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES

Passons dés maintenant à la
pratique en donnant, à la figure 5,
le schéma complet de l’appareil
tel qu’il devra être monté sur la
platine et sur un panneau avant
sur lequel seront disposés tous les
organes de commande et de bran-
chement.

Sur la figure 5 on remarquera
immédiatement les commandes
dont la liste est ci-aprés :

S3 = Commutateur tripolaire
à 4 positions permettant le choix
de la forme du signal de modula-
tion fourni par le montage uti-
lisant le CI- 1 représenté à gauche
du schéma.

Les positions sont les sui-
vantes :

1 : Signal sinusoïdal.
2 : Signal triangulaire.
3 : Signal rectangulaire.
4 : Pas de signal, donc pas de

modulation du second généra-
teur. Dans ce cas, ce dernier

pourra être utilisé en signaux de
sortie non modulés ou être mo-
dulé par une autre source exté-
rieure.

S, = Commutateur bipolaire à
6 directions servant au choix des
gammes de fréquence selon le
tableau ci-après :

TABLEAU II

Position Signal

1. sinusoïdal
triangulaire

rectangulaire
2
3

4 rampe
en dents de scie

à impulsions
5TABLEAU I *

6

Position Gammes TABLEAU III
1 100 - 500 Hz

300 - 1 500 Hz
1 à 5 kHz
3 à 15 kHz
10 à 50 kHz
30 à 150 kHz

2 Position Modulation
3
4 FM intérieure

pas de modulation
AM intérieure

1
5 2
6 3

La commutation porte sur la
capacité d’accord branchée entre
les points 14 et 15. Les gammes
couvertes sont obtenues à l’aide
du potentiomètre R 31 monté entre
le point 9 de CI-2 et le point 16
de ce même CI par l’intermédiaire
de R30. Le point 16 est relié
directement au + V c’est-à-dire
au + de l’alimentation « positive »
dont le —, dans ce sché ma coïn-
cide avec la masse. Il y a une
deuxième alimentation « néga-
tive », dont le + est à la masse et
le — ou point — V relié aux
points 9 des deux CI. La variante,
avec une seule alimentation sera
décrite par la suite (voir fig. 6).

S2 A — S2B : Commutateur té-
trapolaire à six directions réalisé
avec deux galettes, chacune à
deux éléments de six positions.
Les branchements des galettes
sont indiqués sur le schéma.

Ce réglage agit sur la forme
des signaux fournis par le
deuxième générateur. Les posi-
tions et leur fonction sont les sui-
vantes (voir tableau II) :

Ces formes sont indiquées à la
figure 1.

S4 = Commutateur unipolaire
à trois positions permettant le
choix du mode de modulation
(voir tableau III) :

La fréquence de modulation,
déterminée par C2 monté entre les
points 15 et 14 de CI- 1 est, en
principe fixe et dépend de la
valeur de C2. Avec la formule
donnée plus haut et C2 = 0,2 /u¥
on obtient / = 400/0,2 =2 000 Hz. Elle est réglée exacte-
ment en polarisant convenable-
ment le VCO. Lorsque le généra-
teur CI-2 doit être modulé par une
source extérieure, S4 sera en posi-
tion 2.

R, = réglage du niveau de
modulation. En considérant le
signal de sortie du générateur de
modulation CI-1 on verra que si
R, est au maximum de sa valeur,
l’amplitude du signal est maxi-
male et de ce fait, la modulation
se fait plus profondément.

R6 = réglage de l’amplitude du
signal du générateur CI-2. Lors-
que le curseur de R6 est vers le
milieu de sa course l’amplitude est
minimale. Elle est ' maximale
lorsque le curseur se trouve à
l’une ou l’autre extrémité de la
piste résistante du potentiomètre.

Ce potentiomètre commande
le gain de la section « modula -
tion » de CI -2 en faisant varier la
valeur de la tension continue
entre les points 3 et 4 de ce cir-
cuit intégré.

positive et négative de la tension
rectangulaire : pos. 1 : 50 % ;
pos. 2 : 20 %.

Sc agit sur le mode de modula-
tion : l : PM ; 2 : AM ; 3 : pos.
de modulation.

SD agit sur le rapport des
durées : 1 : 50 % ; 2 : 20 % pour
le signal de CI-2.

SE permet de choisir la forme
du signal de sortie du CI-2 : 1 :
Rampe : 2 : sinusoïdal, triangu-
laire ou en dents de scie ; 3. : rec-
tangulaire ou à impulsions.

Ce montage nécessite deux
alimentations « à cheval » sur la
masse, l’une de 12 V avec le + au
point + Vcc et le — à la masse,
l’autre de 12 V également avec le
+ à la masse et le — au point— VEE. Ce générateur modulé est
à points fixes par commutation
du C2 et à modulation à une fré-
quence déterminée par la valeur
de C,.

UN MONTAGE PRATIQUE
REALISABLE PAR TOUS

Les fabricants du XR205 ont
mis au point un « kit » comportant
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variation de fréquence en faisant
varier la tension appliquée à ce
point, donc, comme le montre la
figure 2, à la tension de
commande de foscillateur (VCO)
inclus tous le circuit intégré CI-2.

A la figure 8 on donne la varia-
tion de la fréquence normalisée
f/f0 en fonction de la tension de
polarisation Vs appliquée au 13
(par R 28) c’est-à-dire au VCO.

La fréquence normalisée f /fQ
est le rapport entre f = fréquence
quelconque et fQ = fréquence
obtenue en polarisant à une ten-
sion déterminée fixe.

On voit que Vs est négative et
peut varier entre 0 et — 15 V. La
valeur de départ de Vs est — 2 V
correspondant à /— f0 ,J0 étant la
fréquence donnée par la formule
fQ — 400/C (fQ en hertz, C en
microfarads) avec C = condensa-
teur d’accord, désigné pour le
présent montage par une des
capacités introduites entre les
points 14 et 15 par le commuta-
teur Sr

Soit, par exemple le cas de la
position 1 du S, qui doit donner
la gamme 100 à 500 Hz.

Comme le condensateur d’ac-
cord est CI2 de 2 ^F, la fréquence
doit être égale à 400/2 = 200 Hz.

Le début de la gamme 100 à
500 Hz étant 100 Hz, il en résulte
que la polarisation pour 100 Hz
sera (voir fig. 8) de — 1 V environ,
car pour Vs = — 1 V, on a f/f0 =
0,5 donc, si fQ = 200 Hz, / =
100 Hz.

De même, si / = 500 Hz et
fQ = 200 Hz, le rapport JJf0 = 2,5
et la figure 8 indique que l’accord
sur 500 Hz, sera obtenu avec
Vs = — 6,5 environ.

Il est clair que la bande / à
5 / est obtenue en faisant varier
Vs entre 0 V environ et — 7,5 V
environ. 11 reste donc une marge
importante qui a été réduite en
montant la résistance de garde
R30 de 3,6 kf 2. La valeur de R31
étant de 5 kf2, il est facile de voir
que R30 et R?1 constituent un divi-

de tension limitant la varia-
tion de la tension sur le curseur de

^31*

Mentionnons aussi le poten-
tiomètre R13 monté en résistance
variable et branché entre la
et la sortie du signal de CI-2.

R33 règle l’amplitude du signal
de sortie de l’appareil. Celle-ci est
maximale lorsque la résistance en
service de R33 est maximum. La
tension de sortie est nulle si R33
est réglé à 0.
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L’action de ce potentiomètre
est représentée à la figure 7. En
ordonnées on a indiqué l’ampli-
tude normalisée ce qui signifie que
1 correspond au maximum, 0,8 à
80 % au maximum, etc.

Comme mentionné plus haut,
la polarisation 0 correspond à la
différence V3-V4 des tensions des
points 3 et 4, est obtenu au milieu
de la résistance de R6 et donne le
minimum d’amplitude, les deux
maxima étant avec V3-V4 = 1 V

Pour le réglage continu de la
fréquence du signal de CI-2
valable pour toutes les positions
de Sp on agira sur le potentio-
mètre R 3, monté entre — V et le
point 10 par l’intermédiaire de
R ^0. Le cadran de ce potentio-
mètre pourra être gradué en fré-
quences en deux séries 1-5 et 3-15
(voir les gammes obtenues avec-
Sj au tableau I).

Le curseur de R3I est relié au
point 13 de CI-2. On obtient la

ou — 1 V. La phase est toutefois
nulle de 0 à — 1,5 V et 180° de
+ 1 V à O V.

Avec R10 on réglera la distor-
sion du signal sinusoïdal de
modulation. Ce réglage s’effec-
tuera de façon à réduire le taux
d’harmonique du signal nomina-
lement sinusoïdal.

Le potentiomètre R22 permettra
de réduire le taux d’h

VALEUR DES ELEMENTS
RESISTANCES FIXES

R27, R32 = 560 ü ; R 25, R 28 =
1 kü ; Ry, R23 = 1,8 kü ; R
3 kü ; R30 = 3,6 kf 2 ; R26 =
3,9 kü ; R ,,, R35 = 5,1 kû ;
R41 R55 R-8» ^15» ^21 »
R 2, R3, R16, R 18 = 30 kf 2 ; R29 =
47 kf2 \ R7, Rj2? R-13» -̂17 »

^19’ ^-20 » -̂34’ -̂36’ -̂37 “

En tout 32 résistances de 0,25 W
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armomque
donc, la distorsion du signal
sinusoïdal fourni par CI-2.



tances, condensateurs, commu-
tateurs, potentiomètres et bornes,
du schéma de la figure 5.

On prévoira aussi, un panneau
avant de mêmes dimensions que
la platine ou de dimensions supé-
rieures.

Sur ce panneau seront fixés
les potentiomètres, les commu-
tateurs et les bornes :

Potentiomètres : R ^33’i *R3 P R6.
Commutateurs : S., S2, S3, S4.2 bornes : sortie signal interne

de modulation à 1 kHz (SM).
1 borne : entrée modulation

AM extérieure (E AM EX).
1 borne : masse.
1 borne : entrée modulation

FM extérieure (E FM EX).
2 bornes : sortie du signal (SS).
Egalement, extérieurement à la

platine, seront montées les résis-
tances suivantes : R36,R25, R 2 3 î les capacités d’accord
C1 2 à C16 (sur Sj).

Les limites de la platine im-
primée sont en pointillé. Les
points de sortie de la platine
sont : A, B, C... Z, II, HH, GG,...

^* 34»

tolérance + 10 % donc des
composants courants. A les choi-
sir toutefois de bonne qualité car
il s’agit ici d’un appareil de
mesure à performances presti-
gieuses.

INVERSEURS
S, : une galette, deux pôles,

six positions.
52 : deux galettes, quatre pôles,

six positions.
53 : une galette, trois pôles,

quatre positions.
54 : une galette, un pôle, trois

positions.

avec le nomenclature + V = +
de la source positive, — V = —
de la source négative et masse :— de la source positive et -t-
de la source négative à la masse.

Le schéma de la figure 5 est
valable pour les deux versions de
la manière suivante :

Version à deux alimentations
de 12 V, l’une positive et l’autre
négative : supprimer R?, R14,R 17 et R37 comme il est d’ailleurs
indiqué sur le schéma par leur
branchement par des lignes poin-
tillées. Modifier la valeur de R 28et R30 : nouvelles valeurs :
R28 = 3,9 kO et R30 = 1,5 kO.

Version avec une seule ali-
mentation : valeurs des éléments
indiquées aux tableaux donnés
plus haut et pas de suppression
ni de modification des valeurs.
Les lignes pointillées sont, consi-
dérées comme valables. Le +
de l’unique alimentation est + V
et le — de cette alimentation est
alors — V. La masse se confond
avec le point — V dans ce cas.
L’examen du schéma montre ,

que le condensateur C3 devient
inutile, les points 9 des deux CI
allant directement en — V et à
la masse dans cette version.

Finalement on voit que le choix
entre les deux modes d’alimen-
tation est facile : ou bien on
adopte deux alimentations avec
quelques résistances en moins,
ou une alimentation avec toutes
les résistances mentionnées.

BB.
On pourra choisir des commu-

tateurs rotatifs à galettes ou
des commutateurs à poussoirs,
équivalents.

La platine et le panneau avant
seront réunis, par des équerres et
seront, de ce fait indépendants
du coffret qui peut être quel-
conque et, de préférence métal-
lique, mis à la masse.

Le schéma de la figure 5 repré-
sente les CI vus de dessus, donc
avec le point 1 à gauche du
repère.

Nous

CONDENSATEURS
Pour ceux-ci il a été necessaire

d’établir le tableau ci-aprés afin
de pouvoir indiquer la nature du
diélectrique, caractéristique très
importante à respecter.

ALIMENTATION
Deux sources de 12 V cha-

cune comme indiqué à la figure 6

TABLEAU IV conseillons * toutefois
l’emploi de supports à 16 bro-
ches. Ils seront montés et soudés
à la place des CI.

A noter que le support ou le
CI, vu avec le repère en haut et
les broches vers l’observateur,
le point 1 apparaît à droite et
le point 16 à gauche.

Dans notre deuxième et der-
nier article concernant ce géné-
rateur on donnera des indications
sur la construction et le mode
d’emploi, particulièrement inté-
ressant.

Désignation Valeur nominale Type

Cp c„ c„ 0,1 yUF céramique

C CV-*?, V
_,19 10 nF

C4, C5, C6, cc c c^9» '“'lO’ '-'Il
électrochimique 10 juF8

^12 2 ^F mylar ou polyester

0,68 ^FCI3

C2, c14 0,2 /uF
MODULATION

A FREQUENCE VARIABLE
C,s 68 nF

20 nFC16 Normalement la modulation
est à 1 000 Hz environ, déter-
minée par la capacité C 2 montée
entre les points 15 et 14 du CI-1.
Pour réaliser une modulation va-
riable en fréquence, on devra
adopter le même montage que
celui du CI-2. On le donne à
la figure 9 sur laquelle on a indi-
qué les points 16, 15, 14 et 13
du CM et les composants nou-
veaux. Les condensateurs CAà CD auront les valeurs des
condensateurs C12 à C15,aura la valeur de R30 et R „
5 kO comme R31.

6,8 nFC,T

C20» C2 I 20 pF céramique

CONSTRUCTION
Pour construire soi-même cet

appareil on devra se procurer
chez Tekelec (à Sèvres) la platine
imprimée et les deux circuits
intégrés Exar type XR205
fournis avec toutes les instruc-
tions utiles pour le montage.

Ensuite on fera l’acquisition,
chez un commerçant de compo-
sants électroniques, de résis-

POTENTIOMETRES

Désignation Type Valeur Puissance

linéaire
logarithmique

ajustable

Rp ^6’ R-31
R33

R .0, ^22

5 ko 0,5 W ou plus
0,5 W ou plus
0,25 W ou plus

2 kO
5 kO
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ÉTUDE ET MISE AU POINT
DE LA SYNCHRONISATION HORIZONTALE

DES TÉLÉVISEURS :
;

SYNCHRONISATION
PAR DÉCLENCHEMENT

servir de liaison et « fignoler »
la stabilité « lignes ».

Le montage ne fonctionne
réellement bien qu’associé à un
multivibrateur à couplage d’émet-
teur, dans lequel on place un
circuit accordé sur la fréquence-
ligne • afin de servir de « vo-
lant » (1) à l’oscillateur, ce qui
apporte une stabilisation supplé-
mentaire.

Pour bien comprendre ce qui
se passe dans ce type de synchro-
nisation, il faut rappeler le fonc-
tionnement du multivibrateur
simple (Fig. 2).

teur rend'conductrice la jonction
base-émetteur amenant le point
de fonctionnement à des valeurs
beaucoup plus positives que ne le
permet un fonctionnement en
amplificateur normal : le tran-
sistor est saturé.

Tr2 débite donc une très forte
intensité Ic qui a pour effet de
provoquer aux bornes de R4 une
chute de tension pratiquement
égale à la basse tension Vca :
le potentiel résultant sur le col-
lecteur de Tr2 est donc sensible-
ment celui de la masse (intervalle
de temps t2 — t,).

Le condensateur C,, primiti-
vement chargé à — VB, se dé-
charge exponentiellement dans
R, et R ? et la tension VB1 passe
progressivement de M en N.

En N, le courant collecteur
apparaît (ou passe de B vers A)
en amenant une chute de ten-
sion aux bornes de R3. Le poten-
tiel du collecteur décroît, créant
une tension positive sur la base

sistors passent alternativement
de A à B et vice-versa (Fig. 3).

Ce basculement est plus ou
moins rapide et caractérise la
fréquence de récurrence de l’os-
cillation ; on calcule cette der-
nière en considérant les lois de
décharge des condensateurs dans
une résistance ce qui aboutit
à la fréquence :

IEN que le terme « dé-
clenchement » ne couvrent
qu’à moitié dans cette

appellation, nous distinguons
ainsi le procédé de synchronisa-
tion directe par les tops issus de
l’émission, par opposition au
système par comparateur de
phase que nous verrons plus loin.

Ce mode de synchronisation
n’est valable que sur les télé-
viseurs à faible sensibilité ne de-
vant fonctionner que dans des
« champs forts » c’est-à-dire
près des émetteurs T.V. puis-
sants. Cela suppose aucune
perturbation par des parasites
devant lesquels les tops de
synchronisation « ligne » doivent
rester prépondérants. L’implan-
tation choisie est celle de la
figure 1. La séparation « vidéo-
synchro » propose des tops bien
nets grâce à un circuit différen-
tiateur à faible constante de
temps ; au besoin, on utilise un
condensateur ajustable de 3/
33 pF ou de 7/56 pF pour

B

1.
0,7 (R ,C, + R2C2)

Lorsque le transistor Trl est
bloqué (temps t2 — t,) par une
impulsion — VB sur la base, la
tension de son collecteur est
celle de la basse tension + ;
le condensateur C
nécessairement chargé par une
tension égale à — VB. Le point
de fonctionnement est situé au-
delà du point B.

Le collecteur précédent étant
relié via C, — Rj à la base du
transistor suivant Tr2, l’impulsion
négative qui découle du collec-

MULTIVIBRATEURS
« LIGNES »

Le mode d’oscillation repose
sur le basculement de courant
de repos des transistors : ainsi,
sur la caractéristique dynamique,
Ic — IB, les courants des tran-

se trouvei

( 1) Analogue à un volant mécanique.

64|is Eiemples de valeurs
R3= R4= 2,2 kn
Rl = R2=22kfl
Ct = 580pF
C2=3900pF
R = lOOkR
R = TOkQ
C = 7à 56pF

-
P/> 10kQ+20kRvar.

Vers video
R2 R4r3

C2
33Séparation

Video/ syn.
Multivibrateur

* lignes *
C 2« Tr.2ilTri Vers déviation

"lignes"
SYNCHRO. i

HF-rW]
C >

R

Rm
Recoupeur

trame fLCircuit de différenciation
0= CR:$2,5 à 6^s
(selon la définition)

Déviation
horizontale ? I 55ps9ps_VARIANTEI 64M*

819 |.r3R r2Synchro - trame

Fig. 1. — Dans le système de synchronisation par déclenchement les
tops lignes sont triées, différentes et orientés vers un multivibrateur

« lignes ».
Fig. 2. — Schéma de principe et modes de synchronisation d'un
multivibrateur astable à couplage dfémetteur par bobinage accordé

sur la « f lignes ».

9JJS= Q7R1C1
55ps=0,7R2C2

rt$5&0 Aîr.1
C C 2 Hl-b w.R' mSynchronisation

par le collecteur
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le Top synchro
+oVc* - + V

le sat. 3,9k fl Signal a
comparer

Ikfl27kfl12k0
Caractéristique

dynamique O7-5,6pF
\4F

*»flB *co
O560pF+ IB + 1 B1 i

lOOpF 1 N 9I 4-* B2
Fonctionnement en

tout ou rien du transistor.
lOfisfl 1>F IN9I 4 -VFig. 3.

—r—Kl
<R4kQ

64ps
A-CAS DUNE COÏ NCIDENCE DES

SIGNAUX
1N9 I 4

1r5kQ

Tops synchro. O
O Accord sur la

w
H fréquence"ligne" Top synchro Signal

décalé
" O

+VU §v«i- :r r
oTri ci ta

Fig. 6. — Exemple de multivibrateur à couplage d'émetteur.r y
Vca2Î---

~VBI 0 t
t 20Vr A.MONTAGE -VI k O 1 N914 Top synchro

B CAS D'UN DECALAGE ENTRE LE
SIGNALA COMPARER ET LES

TOPS DE SYNCHRO
Fig. 8. — Analyse du fonction-
nement du comparateur de phase.

tTr 2
OHt

J_
2200pF

100MAU —-vB2 - Top synchro
|54â56 jpa| B 2200pF s 100kfl8il0l »*| |. 1 N 914TEtaqe recoupeur- ligne*

(Facultatif )
-w -s utilise directement le top de

synchronisation issu de l’émet- r*
teur. Ces procédés se trouvent
inutilisables lorsque le signal
est noyé dans un bruit de fond
important ou en présence d’un
train de parasites industriels.

Il conviendrait d’imaginer un
circuit intercalé entre les étages
de synchronisation et la base
de temps, de telle manière qu’on
n’utiliserait plus le top de syn-
chronisation, mais une compo-
sante continue qui dépendrait
non plus de la forme de Pim-
pulsion mais de sa position dé-
phasée. Pour ce faire, on a
recours à un dispositif à diodes,|à tubes électroniques ou à tran- s
sistors dont le plus répandu est
représenté, figure 7, sous sa
forme symétrique. Il s’agit d’un
comparateur à diodes très utilisé
même en technique profession-
nelle telle que les servoméca- «
nismes.

Un amplificateur à charges
reportées utilisant un transistor
à effet de champ (El02, El03,
E300) ou équivalents, fournit
des impulsions symétriques
égales et opposées. Les diodes
D, et D2 sont placées en série
de telle sorte qu’en absence de
tension à comparer en E (schéma
équivalent B), les tensions dé-
tectées sont égales aux bornes
de R , et R2. Dans
R3, il apparaît deux courants
nécessairement opposés (i
— i 2) tant et si bien que la ten-
sion moyenne en S est nulle.

Si - l’on ajoute un signal de
comparaison en E, signal qui
provient d’un secondaire du
transformateur THT et que l’on

220k064ps
Fig. 4. — Forme de signaux sur
les transistors du multivibrateur.

Ikfl
1,5nF 100B.SCHEMA EQUIVALENT 2 2 MQ £ kQ10 kQ i100 .

kfrDC 1A 4,7nFIl—rOtgr i l
•I © iTm,.Passage à N plus tô t que tn n>. Ri0 Enroulement

de transfo
THT

r —*
Multivibrateur à

couplage d'émetteurs

N R 3 + Eftj

i*> Tension
àcomparer

C3flS JULIR2c;

©VBI &
Vers étages de puissance

ligne
Tops de retour

" lignes''B
STop de synchr. Tension de correction

Fig. 7. • — Système comparateur symétrique.0 -
0

J période du multivibrateur est
supérieure à celle ‘ de répétition
des tops de synchronisation,
ce qui complique un peu les
réglages, De plus, la plage de
maintien est assez faible.

Dans le multivibrateur à cou-
plage d’émetteur, le fonctionne-
ment s’apparente à un modèle
« monostable » dont on aurait
accru la résistance de charge
de ces émetteurs. L’oscillation
n’est alors cohérente que si les
tops de synchronisation sont
d’amplitudes suffisantes sur la
base de Trl (Fig. 6). En fait, nous
verrons que ce système fonc-
tionne mieux associé à un
comparateur de phase.

SYSTEMES
COMPARATEURS

DE PHASE
L’écueil de la majeure partie

des systèmes de synchronisa-
tion réside dans le fait qu’on

début recommence. On obtient les
signaux de la figure 4.

Lë mode de synchronisation
se fait soit sur la base soit sur
le collecteur (Fig. 2) ; ce dernier
procédé est plus souple car il
agit sur l’ensemble des deux
transistors (collecteur de Trlet base de Tr2) ; la diode est
ainsi disposée afin d’orienter le
top dans le bon sens, la diffé-
rentiation créant un top positif
sur le front d’aller et un top
négatif sur le front de retour
(Fig. 1), ce dernier étant le seul
efficace.

Quel que soit le cas, tout se
passe comme si l’on ajoutait
un top au flanc de décharge d’une
base (Fig. 5) ; on assiste alors
à une remontée qui fait franchir
le niveau N un peu plus tôt.
L’oscillation se pratique alors au
rythme meme de l’impulsion de
« déclenchement ». Toutefois, il
faut supposer qu’au départ, la

La fréquence
a augmenté I

VB|
Fig. 5. — Processus de synchro-

nisation par la base.

du transistor Tr2. Ce dernier
devient moins conducteur et la
tension de son collecteur devient
de plus en plus négative, phé-
nomène qui accéléré la décrois-
sance de la charge de C,.

phénomène
apparaît, accélérant la conduc-
tion de T., : on saute brusque-
ment de O vers P pour Vc et de
B vers A pour Ic.

La dénivellation OP engendre
une impulsion positive qui, char-
geant C2 vient bloquer à son
tour le transistor Tr2. On se
retrouve à l’intervalle de temps
t3 — tj et le phénomène du
Page 84 - N° 1 416
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intègre plus ou moins, l’équilibre
précédent n’est possible que si
la coïncidence des périodes et
des phases est parfaite.

On comprendra mieux en
consultant la construction gra-
phique de la figure 8, laquelle
un peu imagée, pour faciliter
la compréhension, met en pré-
sence les tops « synchro » de
référence et le signal, très intégré,
issu des tops de retour de
« lignes ».

Les tops de référence sont
calés de telle sorte que le signal
à comparer découpe des secteurs
de même phase qui conditionnent
le courant de détection. Comme
les détections sont inversées, il
est évident que les secteurs
découpés sont aussi opposés :
si la coïncidence est parfaite
(cas A, Fig. 8), les surfaces S,
et S2 sont voisines et les d.d.p.
apparaissant aux bornes de R1
et de R2 restent les mômes ; la
tension de correction sur R3 est
aussi inexistante. .

Par contre, si un décollage
apparaît entre les tops « syn-
chros » et les tops de retour de
ligne (cas B), les secteurs S , et
S2 sont nettement dissemblables
et il apparaît une tension de
correction sur R3 par suite des
différences de courant il et i2.
Cette tension de commande
appliquée sur la base d’un multi-
vibrateur à couplage d’émetteur
rattrape la variation de la fré-
quence « lignes » et ramène à la
coïncidence le comparateur.

L’avantage d’un tel système
est évident : les parasites et le
bruit de souffle n’ont pas d’action
sur la tension de correction car
ils apparaissent en opposition
sur le comparateur et aucune
corrélation de temps avec le
signal de comparaison ne peut
s’établir, donc engendrer une
dérive de la commande. Il peut
en être autrement pour les para-
sites se ré pétant très périodique-
ment.

La version de la figure 8
nécessite une parfaite symétrie,
ce qui est toujours difficile avec
les transistors et les diodes. Avec
le montage de la figure 9, non
seulement tout est dissymétrique
mais un équilibrage du zéro est
possible au moyen des résistances
variables de 1 kli. Cet équili-
brage règle aussi la fréquence-
ligne si le comparateur est asso-
cié avec un oscillateur bloqué
(blocking) ; l’asservissement a
lieu par la base qui reçoit la
tension de correction du discri-
minateur.

e

t
I
i
î

i
J

provenant de l’écran du tube de
puissance « lignes ». En consé-
quence, si la base de temps
« lignes » vient à dériver, les
signaux qui arrivent sur le compa-
rateur voient leur position de
phase varier par rapport au top
d’impulsion de synchronisation
appliqué sur la cathode.

tout
l’espace grille-cathode comme
une simple diode et faisons
abstraction de la composante

moyenne appliquée sur l'anode
et du signal qui se retrouve sur
la cathode. Cette pseudo-diode
détecte la composante moyenne
du train d’impulsions de syn-
chronisation et il appara ît sur
la grille une tension négative
proportionnelle. Si l’on applique
maintenant sur l’anode une
tension positive ou négative, les
électrons provenant de la cathode
constituant essentiellement les
courants grille et plaque, vont se
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point, ne doit pas ignorer les
rares mais existantversions

tout de même — à tubes électro-
niques. C’est encore le cas dans
les TV « couleur ». Ceux-ci peu-

vent encore utiliser un compara-
teur à triode associé à l’étage de
puissance « lignes » et comman-

dant soit un multivibrateur soit
un blocking : voir figure 10 A.

Comme nous pouvons le
voir, l’anode est alimentée à
partir d’un train d’impulsions

SYSTEME COMPARATEUR
A TRIODE

(TV COULEUR)
Une étude qui se veut évoquer

les circuits qu’un dépanneur
risque de rencontrer sur les télé-
viseurs en panne ou à mettre au

d’abord.Considérons



le zéro et le découplage capacitif
à la masse arrondit les angles de
la dent de scie. Le temps de des-
cente est aussi légèrement allongé
pour les besoins de la cause.

Considérons tout d’abord le
cas le plus normal, celui de l’équi-
libre des phases. Le top de syn-

chronisation coïncide avec le
temps de descente de l’impulsion
à comparer. Le temps où se
développe cette coïncidence a
lieu précisément lorsque le flanc
des descente passe par zéro
(Fig. 10 B). Admettons que la
base de temps vienne à dériver
de telle sorte que le flanc pré-
cédent arrive après le top de
synchronisation ; en d’autres
termes, la fréquence a légère-

ment diminué. L’anode possède
alors un potentiel positif égal à

V 2 (cas 111). Par rapport
au potentiel précédent qui était
nul (V, = 0), celui-ci entraîne
une nette diminution de courant
grille et, de ce fait, un abaisse-
ment de la tension d’asservisse-
ment. Cette dernière aboutissant
à la grille restée libre du multi-
vibrateur à couplage cathodique
constituant l’essentiel de la base
de temps « lignes », la fréquence
de relaxation a tendance à
croître et à rattraper l’écart
précédent.

Dans notre cas, lorsque la
tension positive + V2 se retrouve
sur l’anode, il s’ensuit évidem-
ment un courant plaque qui
rend, elle aussi, positive, la
cathode... Ceci a pour consé-
quence heureuse de réduire
encore le courant IK et d’accélérer
le phénomène de rattrapage ; à
la limite, la tension d’asservisse-
ment peut devenir positive ce
qui ne peut qu’accroître encore
la fréquence de relaxation du
multivibrateur.

Analysons maintenant ce qui
peut se produire lorsque la dérive
éventuelle a lieu dans l’autre
sens (cas IV, Fig. 10 B). Le top
de synchronisation n’ayant pas
changé de place dans l’échelle
des temps, l’impulsion d’anode
arrive avant celui-ci. La valeur
instantanée de la tension ano-
dique est négative (— V3) quand
l’espace grille-cathode détecte
l’impulsion de synchronisation.
Le potentiel d’anode repoussant
les électrons, ces derniers affluent
sur la grille et contribuent à un
accroissement de la tension néga-
tive d’asservissement. La plaque
étant négative, le courant catho-
dique est nul et le potentiel de
cathode ne peut s’élever que sous
l’action du propre courant grille.
Toutefois, la tension d’asservis-
sement reste fortement négative
et le multivibrateur voit ralentir
sa fréquence d’oscillation jusqu’à
revenir à sa valeur initiale.

11 n’existe donc qu’une possi-
bilité d’oscillation pour le mul-
tivibrateur : celle qui détermine la

TransPc.
de sortie lignes o)

VL WW/
O

mém £ S'O
"’-TSSb 0.0

j

22lcfi/470pF
4n 8l9 l. sjs
!500pF

2y2nF
47kQ

W/,w,

1
22nF 15 k fl
\[ MULTIVIBRATEUR

ECC802

î ÎTTrh.0Tension

H* Vcc C
-II- +47k0 100

kfl 27kRri
QfrF

r2
+HT

l m
Nota: valeurs de rfl r2 etC

suivant le standard

11. — Montage comparateur symé-
trique à iode.

12. — Comparateur à coïncidence
à transistor bipolaire.

partager entre ces deux élec-
trodes, selon l’attraction réci-
proque due à leur potentiel res-
pectif. Le courant grille augmen-

tera si la tension plaque diminue
et vice-versa si le phénomène
s’inverse.

Bien utilisé, ce phénomène peut
constituer la source fondamentale
d’un système d’asservissement
analogue à ceux qu’on emploie
habituellement dans les servo-

mécanismes. On prélève donc
sur la grille la tension continue
qui résulte du courant grille et,
après filtrage qui le débarrasse
des impulsions, on l’applique sur

multivibrateur
Si ce dernier vient à dériver
dans un sens, il reçoit immédiate-
ment, via le comparateur, une
tension qui l’asservit sur sa fré-
quence initiale.

« lignes ».le

FONCTIONNEMENT
DU SYSTEME

DISSYMETRIQUE

L’écran du tube de puissance
« ligne » développe un signal qui
se rapproche très sensiblement
d’une dent de scie (voir Fig. 10 A
et B). La cellule de liaison amène
le signal sur l’anode en créant
une valeur moyenne alignée sur
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COMPARATEUR
A COÏNCIDENCE

DE PHASE A TRANSISTOR
BIPOLAIRE

coïncidence exacte du flanc de
descente de l’impulsion comparée
avec le top de synchronisation
« lignes ».

j
Dans les téléviseurs à tran-

sistors, on peùt faire appel à
des montages qui se rapprochent
très sensiblement des montages
précédents.

Celui de la figure 12 A utilise
un transistor SFT307 symétrique
c’est-à-dire où les deux élec-
trodes extrêmes collecteur et
émetteur ont le même dopage
et peuvent jouer indifféremment
le rôle d’émetteur ou de collec-
teur.

FONCTIONNEMENT
DU MONTAGE
SYMETRIQUE

i!
<*

wmLe précédent montage pré-
sente un défaut : il est sensible
aux parasites qui se répètent
régulièrement. En effet, sur la
grille, en plus de la composante
continue, les tops de synchroni-
sation apparaissent aussi. Si ces
derniers disparaissent presque
entièrement par le truchement
du filtre qui sépare le multivi-
brateur du comparateur, ils
déterminent malgré tout une
composante continue qui dépend
aussi de leur amplitude. Si l’onde
incidente est brouillée par un
train d’impulsions parasites
périodiques, il vient s’ajouter à
la tension continue d’asservis-
sement une composante pertur-
batrice qui provoque une dérive
intempestive de la fréquence
« lignes ».

Pour remédier à ce défaut, on
peut imaginer une attaque symé-
trique du tube comparateur (Fig.
11 A). Ceci améliore le rendement
de détection et l’amplitude de la
tension d’asservissement mais
aussi cela permet de prélever
cette dernière au point milieu
de l’attaque, c’est-à-dire là ou
les tops s’annulent mutuelle-
ment. Au point M (Fig. 11 B),
seule subsiste la composante
continue due au courant grille
i et traversant la résistance R,.
Comme les variations de courant
grille dépendent avant tout de la
position de phase de l’impulsion
d’anode à comparer, les para-
sites influent peu sur le contrôle
de la base de temps. Sur la
figure 11 A, sont représentés des
oscillogrammes de signaux rele-
vés sur un téléviseur du com-
merce. Ils sont donnés à titre
indicatif et ne sauraient être pris
comme exemple. On notera sur-
tout sur l’oscillogramme VL
que la zone de coïncidence a
lieu entre A et C, au voisinage
de B. La forme du top de compa-
raison est un peu différente de
celui vu dans le précédent mon-
tage, mais cela n’a aucune
espèce d’importance : le montage
fonctionne toujours quelle que
soit l’allure du signal. La seule
condition requise est que ce top
doit présenter un flanc décrois-
sant ni trop bref ni trop lent et
qu’il présente une valeur moyenne
sensiblement nulle. Ceci est
obtenu dans le montage de la
figure 11 A par l’enroulèment
supplémentaire qu’on trouve
sur le transformateur « lignes »,
spécialement réservé à cet effet.
L’écran du tube de puissance
peut alors être découplé.
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Le fonctionnement est résumé

par les dessins de la figure 12 B
et l’on voit qu’il se rapproche
assez sensiblement de celui de
la figure 10. Toutefois, si le
principe est le même, le transis-
tor se comporte tout à fait dif-
féremment par rapport au tube.
Tout d’abord, la résistance de
base étant reliée à l’émetteur, le
transistor est bloqué. Lorsque
l’impulsion de synchronisation
est -appliquée sur la base, le
semi-conducteur conduit, et
pendant tout le temps de conduc-
tion, le courant collecteur suit
la forme de la tension qui est
appliquée sur le collecteur.

Si le top de base est rigoureu-
sement centré sur le temps de
descente de la dent de scie néga-
tive qui constitue le signal du
collecteur, le courant qui tra-
verse le transistor affecte la
forme d’un Z couché (construc-
tion I, Fig. 12 B) dont la valeur
moyenne est nulle.

En supposant un décalage
« arriére » de la dent de scie, le
temps de passage correspond à
une portion négative du temps
de descente (II). Le courant entre
dans l’émetteur, de telle sorte
qu’il apparaît une impulsion
négative sur cette électrode.
* Au contraire, si la dent de

scie est en avance, l’impulsion
est positive (III). Après filtrage,
on récupère une tension positive
ou négative susceptible de
contrôler et d’asservir le blocking
« lignes » qui fait suite au compa-
rateur. La fréquence de ce
blocking peut être par ailleurs
ajustée par une tension continue
superposée à la tension d’asser-
vissement et qui règle en même
temps le point de fonctionnement
du comparateur. Il faut en effet
qu’en l’absence des impulsions
de base, le transistor reste bloqué
mais qu’en présence de celles-ci,
il travaille dans la région des
courants faibles : là où précisé-
ment les caractéristiques s’in-
curvent et où le phénomène de
conduction dans les deux sens
se produit.
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PHOTO-CINE

NOUVEAUTÉS TECHNIQUES
ET

CONSEILS PRATIQUES
(SUITE - VOIR N° 1414)

LES PISTES SEPAREES bien entendu, du bloc magné-
tique couvrant la piste entière.
Sinon le résultat est évidemment
désastreux, ou bien il y a pré-
dominance du fond musical aux
dépens des bruits synchrones.

LA VISIONNEUSE
DE SONORISATION

accessoire est facile a poser ou
à faire installer sur n’importe
quel projecteur sonore magné-
tique, en attendant l’apparition
d’un magnétophone pour film
pisté avec visionneuse.

Un magnétophone peut enre-
gistrer deux pistes séparément
et les reproduire ensemble ; l’in -

térêt de l’opération est évident ;
d’une part, pouvoir enregistrer
la musique du fond sonore sé-
quence par séquence, grâce à
l’effacement variable, ensuite pou
voir enregistrer sur une deuxième
piste séparée tous les bruits
synchrones les - uns après les
autres, et, enfin, pouvoir repro-
duire l’ensemble

Il faut,en principe, un deuxième
bloc magnétique avec des guides
réglés de façon que seule la moitié
de la' piste soit intéressée par
les têtes. A l’aide du premier
bloc couvrant la piste entière,
il est facile d’enregistrer la mu-
sique de fond, puis de reprendre
le film à son début et, à l'aide
du deuxième bloc, d’enregistrer
les bruitages sur la moitié de la
piste, l’autre moitié ne pouvant
alors être perturbée par ce
deuxième enregistrement. Il suffit
alors, cette deuxième opération
terminée de remonter le premier
bloc qui produit alors les deux
pistes mélangées.

Le résultat final est excellent
et donne entière satisfaction si,
toutefois, le film a été tourné
à 24 images/seconde à la seule
condition que le film enregistré
passe sur le projecteur qui a
servi à l’enregistrement, muni,
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Une dernière méthode serait,
sans doute, la seule à pouvoir
permettre à l’amateur la réali-
sation de sonorisation de qua-
lité professionnelle ; il s’agirait
d’une visionneuse avec un bloc
magnétique d’enregistrement-lec-
ture animée par un moteur syn-
chrone. Véritable magnétophone
recevant, non la bande magné-
tique perforée, mais le film pisté
en bobines horizontales, accou-
plé avec une visionneuse installée
de telle sorte que la distance entre
le prisme tournant et la tête
magnétique soit la même que
dans le projecteur.

Celui-ci ne serait plus alors
utilisé que pour les projections ;

. et donc ne comporterait plus
qu’une tête de lecture magné-
tique, ce qui éliminerait les ris-
ques d’effacement accidentel en
cours de projection.

Plus de détérioration du film
à craindre, marche avant, retour
rapide arriére, repérage exact
de l’image et du son, etc., et
pourtant il semblerait que cette
machine serait réalisable à un
prix ne dépassant guère celui
d’un magnétophone ordinaire.

En pratique, nous n’avons
guère le choix qu’entre les qua-
tre premières méthodes, mais
c’est la méthode par effacement
variable qui paraît cependant
la plus recommandable. Cet

UNE APPLICATION
CURIEUSE

DE LA PHOTOGRAPHIE
EN COULEURS

UNE METHODE DE REPORT

Nous pouvons demander une
copie sonore d’un film pisté et
enregistré ; mais, si nous avons
un appareil capable d’effectuer
cette copie, ce report de son,
alors vous pouvez imaginer la
méthode suivante :

Sur le film original, nous ins-
crivons d’abord tous les sons
synchrones et les paroles. Il suffît
alors, en faisant le report du
son sur la copie, d’enregistrer à
ce moment-là et en direct, le fond
sonore musical du disque à la
copie. Mais il faut encore, à cet
effet, utiliser un deuxième bloc
magnétique.

Les sons lus par un bloc sur
l’original sont reportés sur l’autre
bloc qui enregistre la copie ;
un seul point critique : le départ,
ou plutôt le calage du début des
deux films. •

Avec cette méthode, il est
possible de conserver un original
comportant dialogues et brui-
tages synchrones, les copies étant
faciles à réaliser en ajoutant sim-
plement un fond sonore bien
établi à l’avance.

Des médecins, avec l’aide de
Kodak, entreprennent des exa-
mens de la langue en photogra-
phie couleurs, qui permettent de
révéler certaines carences ou
anomalies chez l’enfant.

M.D.H. Norman, chef de ser-
vice de recherches dentaires de
Hounslow, à Londres, a ainsi
entrepris l’examen photographi-
que de la langue chez les enfants
en vue de déterminer une insuffi-
sance éventuelle en vitamines.

Sur les l 000 photographies
déjà faites de langues d’enfants
âgés de 2 à 16 ans, près de 10 %
ont révélé un état plus ou moins
satisfaisant. Les photos étaient
prises sur film Kodachrome II,
avec un appareil Pentax Spot-
matic muni d’un objectif de
100 mm. Les photographies ainsi
obtenues étaient classées et
indexées sur cartes Cope-Chatt
contenant des annotations se
rapportant à chacun des enfants.
Les diapositives étaient projetées
et un rapport était rédigé avant



I si le film est conservé dans de
mauvaises conditions, entre le
moment où il est sorti du réfri-
gérateur et celui où il est impres-
sionné, ou entre l’exposition et
le traitement, il peut en être
affecté.

Si l’humidité contenue dans
l’emballage scellé qui protège le
film est négligeable, il convient
d’empêcher l’humidité extérieure
de se condenser sur le film lors-
que, celui-ci ayant été conservé
au froid, on le sort de son em-
ballage.

Pour cela, les emballages des
films ayant été conservés à basse
température, ne doivent pas être
ouverts avant d’être revenus à la
température ambiante ; suivant
la température et la nature du
film, il faut attendre entre une
demi heure et cinq heures.

Les mêmes précautions doi-
vent être prises contre la conden -
sation vis-à -vis des objectifs et
caméras lorsque les conditions
atmosphériques varient.

Sortis de leur emballage, les
films ne sont plus protégés ; sui-
vant le nombre et la forme des
films, il suffit d'un délai d'une
heure à quelques jours pour qu’ils
soient en équilibres thermique
et hygrométrique avec l’air am-
biant. C’est pourquoi, lorsque
l’humidité ou la température sont
élevées, ils doivent être exposés
et développés aussi rapidement
que possible pour éviter toute alté-
ration de l’image latente.

Les films en couleur, qui sont
développés par un laboratoire
professionnel, doivent être en-
voyés au traitement dés que pos-
sible après l’exposition. Dans les
climats chauds ou humides, il est
recommandé de les expédier par
express.

En outre, des films ayant été
utilisés dans une atmosphère hu-
mide, ne doivent pas être scellés
dans leur emballage d’origine ou
dans une boîte quelconque avant
d’avoir été séchés, par exemple,
en laissant les films 48 heures
dans une boîte étanche, conte-
nant du gel de silice.

Si, en plus, la température est
élevée, l’endroit où s’effectue
la dessication doit être gardé
frais pendant la durée de celle-
ci. Par temps chaud et sec, les
films exposés doivent être conser-
vés dans un réfrigérateur jusqu’à
leur traitement ou leur expédi-
tion ; pour un jour ou deux, il
n’est pas nécessaire de sceller les
boîtes, mais il faut alors les pla-
cer aussi loin que possible des
compartiments réfrigérants.

A l’inverse, si l’atmosphère est
extrêmement sèche (moins de
10 % RH) ou extrêmement froide
(de l’ordre de — 40°C), le film •

risque de casser, s’il est enroulé
trop rapidement sur un cylindre
de rayon très petit.

Les colorants des films et pa-
piers couleur étant des produits
organiques, sont toujours suscep-
tibles de se modifier à la longue.
La lumière, la chaleur et l’humi-
dité accélèrent leur dégradation ;
il est donc recommandé de
conserver, entre les périodes
d’examen, les diapositives cou-
leur ou les tirages sur papier
couleur à l’abri de la lumière,
dans un local tempéré et assez

le moment de leur utilisation. Ce-
pendant, on ne peut éviter une
très légère infiltration dans les
boîtes de films ciné qui sont fer -
mées par un ruban adhésif. Il
est donc recommandé de conser-
ver ces films dans des boî tes mé-
talliques scellées, lorsqu’ils doi
vent passer plus d’un mois dans
des régions très humides, c’est-à-
dire, non dans les pays tropicaux,
mais partout où l’humidité rela-
tive atteint ou dépasse 70 %.

Il faut remarquer que c’est
l’humidité relative, qui importe et
non l'humidité absolue. L’humi-
dité absolue, qui représente la
quantité de vapeur d’eau contenue
dans l'air à un moment donné, est
exprimée par le rapport de ce
poids d’eau au volume d’air.

L’humidité relative est le pour
centage de vapeur d’eau contenue
dans l’air à un moment donné
par rapport à la quantité de va-
peur d'eau existant dans l’air
lorsqu'il est saturé, la tempéra-
ture étant constante.

L’humidité relative se mesure
à l'aide d’un hygromètre ; si
l’endroit où sont stockés les
films est de faible volume, un
hygromètre d’appartement peut
être utilisé, sinon un instrument
plus précis est utile. L’humidité
idéale se situe entre 40 et 60 %,
le plus près possible de 40 %.

référence aux informations por-
tées sur la carte, de sorte que l’on
pouvait comparer les diagnostics
établis par l’auscultation. Un taux
élevé de coïncidences a été relevé
entre ces deux diagnostics de
sorte que, sous réserve de confir
mation, cette méthode serait sus-
ceptible de devenir un procédé
de dépistage.

Des résultats obtenus jusqu'à
présent, en formant deux groupes
d’âges de 5 à 10 ans et 11 à
15 ans, indiquent qu’il y a un
accroissement du nombre d’en-
fants du 2e groupe qui présen-
tent une dilatation des papilles
fongiformes et des fissures de la
langue, indices qui ont parfois
été attribués à une déficience en
vitamines B et C.

Des examens ont aussi été faits
sur un échantillon d’environ cent
enfants

(

!
* sec.

Si le film est destiné à être
éclairé en permanence, l'inter-
position d'un filtre anti UV entre
la source lumineuse et le film,
diminue la rapidité de la dégra -
dation.

Dans les pays tropicaux, la
conservation au sec est d’autant
plus nécessaire qu'il faut éviter
l’attaque des colorants et même
de la gélatine par des micro-
organismes, dont la prolifération
est favorisée par l’humidité.

S’il est impossible de disposer
d’une enceinte conditionnée, il
faut traiter les diapositives avec
un vernis fongicide. Il importe
aussi de stocker les films déve-
loppés dans un emballage inerte,
certains matériaux pouvant, sous
Pinfluehce de la chaleur, dégager
des vapeurs qui agissent sur les
colorants.

1

déficients mentaux
pour étudier le cas des fissures
de la langue, qui, a-t- il été
indiqué, ont une origine géné-
tique.

Cette étude sera poursuivie
pendant un certain nombre d'an
nées et sera peut-être étendue à
un examen de langues d’animaux
pouvant être lié à une étude his-
tologique. L’étude la plus impor-
tante sera, probablement, celle
portant sur la correspondance
entre les observations à l’œil nu
et les détails macroscopiques ré
vélés par ce procédé.

i

I
UNE NOUVELLE PELLICULE

POUR DIAPOSITIVES
COULEURS

Dans de nombreux cas, on
veut réaliser des diapositives-cou-
leurs extrêmement nettes, non
seulement pour les usages scien-
tifiques et médicaux, mais pour
les usages audiovisuels, comme
par exemple, la prise de vue de
tests et de titres destinés à la
projection, avec des rapports
d’agrandissement très importants.

Un nouveau film inversible
couleur Kodak est caractérisé
par un contraste élevé et un pou-
voir résolvant considérable dou-
ble de celui du film Kodachrome
II. Sa sensibilité est faible, ce
qui n’a pas d’importance pour
ce genre de prise de vues avec
« statif ».

En lumière du jour au flash
électronique elle est de 16 à
20 ASA contre 64 ASA pour le
film Kodachrome X, elle
s’abaisse à 4 ou 5 ASA pour
prise de vue à la lumière arti-
ficielle, 3400 0 ou 3200° K, avec
interposition de filtres.

Le support est constitué par
une matière plastique très résis-
tante, dont l’épaisseur ne dé-
passe pas 1 dixième de milli-
mètre ; mais des précautions
sont à prendre pour le stockage
et la manipulation. Les films
vierges doivent être stockés à une
température assez basse et
après exposition, il est recom-
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LA PROTECTION
CONTRE LA CHALEURCOMMENT PROTEGER

ET CONSERVER
LES FILMS COULEUR Quel que soit le conditionne

ment des films, ils ne doivent
pas être placés à proximité de
radiateurs, tuyaux ou d’autres
sources de chaleur et, par temps
chaud, il faut surtout éviter de
les laisser dans des voitures
fermées au soleil ou sous des
verrières, où la température peut
atteindre 60° en un temps rela-
tivement court.

Lorsque des films doivent être
gardés pendant plusieurs mois,
il est bon de les conserver à une
température inférieure à I0°C
dans un réfrigérateur.

Le stockage à une température
de l'ordre de 25°C pendant plus
de quatre semaines, peut provo-
quer des modifications de la ra-
pidité et de l ’é q u i l i b r e d e s
couleurs. Lorsqu’en été, la tem-
pérature dépasse 24 °, les films
doivent être placés dans une gla
ciére ou un réfrigérateur sans
oublier la protection supplémen-
taire contre l’humidité pour les
films ciné, dont les boîtes sont
fermées par un ruban adhésif.

Les films destinés à des usages
spécifiques, qui exigent une grande
reproductibilité doivent être gar-
dés à une température inférieure
à — 17° C. A cette température,
les modifications des caracté-
ristiques du film sont pratique
ment arrêtées pour de longues
périodes de temps ; cependant,

Tous les films photographiques
sont des produits périssables qui
peuvent être détériorés par une
température ou une humidité
excessives. Les films-couleur y
sont particulièrement sensibles,
car il peut s’ajouter aux variations
de rapidité et de contraste, une
modification de l’équilibre des
couleurs.

Une conservation défectueuse
est tout aussi préjudiciable aux
films exposés, mais non encore
développés qu’aux films vierges ;
un stockage bien adapté doit
être a s s u r é aussi bien avant
qu’après l'exposition, en parti-
culier, lorsqu’il s’agit de films
à usages professionnels ou semi
professionnels.

En climat tempéré, les précau-
tions à prendre sont simples et
peu nombreuses, mais un soin
plus grand est nécessaire dans
les pays chauds et humides.

PROTECTION
CONTRE L’HUMIDITE

L’emballage des films assure
par lui-même, une protection
quasi totale contre l’humidité,
quel que soit le degré d'hygro-
métrie ; aussi, ne faut -il pas sortir
les films de cet emballage avant



mandable de les disposer dans
un réfrigérateur, pour éviter l’al-
tération de l’image latente. Le
chargement de l’appareil photo-
graphique et la manipulation du
film doivent être effectués dans
l’obscurité.

cellulos transparents pour ins-
criptions, lettres à décalquer,
raccords coudés par câble dé-
clencheur etc. (Fig. 1 et 2). Le
diaphragme est réglé automati-
quement avec mesure de la
lumière réalisée à travers l’objec-
tif, suivant le principe T.T.L. ;
trois cadences de prise de vue
sont réalisables, 9 18 et 24 images
par seconde, ainsi que la marche
image par image et continue.

L’opérateur aperçoit constam-
ment dans le viseur reflex l’échelle
des ouvertures du diaphragme ,
ainsi que tous les signaux de
contrôle, indiquant une lumière
trop vive ou insuffisante pour
filmer, l’ouverture du diaphragme
corrigée manuellement, la fin ou
l’arrêt du film, l’absence de film,
les piles à changer.

Celles qui alimentent le méca-
nisme peuvent, d’ailleurs, être
remplacées par des accumula-
teurs étanches rechargeables dans
la caméra. L’objectif permet une
mise au point de 1 m à l’infini ;
il est possible de bloquer le dia-
phragme et de corriger son
ouverture de une division ; l’ocu-
laire, enfin, est réglable suivant
la vue du cinéaste, avec une
correction de ± 5 dioptries, avec
œillère en caoutchouc de forme
anatomique.

déjà nombreux, et il en est ainsi
pour la caméra CPM 53 Compact
Hanimex représentée sur la
figure 3.

Cet appareil est, en effet, muni
d’un objectif Zoom reflex / : 1,8,
distance focale réglable de 8,5
à 42,5 mm, soit une variation de
focale de 5 fois, pouvant être
commandée manuellement ou
électriquement. L’oculaire est
adapté à la vue du cinéaste ; le
viseur reflex comporte des indi-
cations de sur ou de sous-expo-
sition avec possibilité de correc-
tion de l’ouverture du diaphragme
de plus une division. Trois ca-
dences de prises de vues sont
prévues : 12, 18 et 24 images
seconde, ainsi que le fonction-
nement image par image et la
marche continue.

La charge des piles est contrô-
lable immédiatement, et l’appa-
reil peut être chargé avec le
nouveau film 'couleur à haute
sensibilité de 160 ASA, ce qui
permet les prises de vues dans
les conditions de lumière les
plus difficiles.

Comme dans le modèle pré-
cédent, la cellule de contrôle
d’exposition est placée dans le
champ de l’objectif, et suivant
le procédé de mesure à pleine
ouverture à travers l’objectif
TTL ; les ouvertures de dia-
phragmes et les vitesses sont
ainsi contrôlables à chaque ins-
tant dans le viseur (Fig. 5 et 6).

Le contrôle précis de l’expo-
sition est assuré par deux élé-
ments photosensibles disposés
dans le toit du prisme de visée,
et qui permettent de contrôler
la lumière suivant le principe
C.L.C. (Contrast Light Compen-
sator) en deux points différents
de l’image, de façon à compenser
en grande partie les contrastes
qui peuvent se produire en deux
zones de l’image.

Il ne s’agit pas là, ainsi, d’un
contrôle concentré en un point
ou « spot », ni d’un ’ système de
mesure intégral complet, mais la
méthode est cependant efficace.

Le système de visée a été
entièrement étudié pour assurer
les informations utiles au moment
de la visée avec affichage, comme
nous l’avons noté, de l’ouverture
du diaphragme au moyen d’une
fenêtre et de la vitesse d’obtu-
ration ; il assure une grande faci-
lité de mise au point précise.

Le verre dépoli est ainsi muni
de deux dispositifs de réglage, un
stigmomètre ou télémètre à champ
coupé, un microprismes en an-
neau. Le premier est destiné sur-
tout au contrôle des objets peu
éclairés, mais présentant des tra-
cés très nets, qui peuvent être
contrôlés, tandis que le micro-

UNE CAMERA DE POCHE
AUX POSSIBILITES

MULTIPLES
Une nouvelle caméra Super-8-

Bolex-350 Macro-Compact, à
la fois très réduite et très per-
fectionnée offre des avantages
techniques originaux dans un
minimum de volume, et des
possibilités que seuls les appa-
reils beaucoup plus volumineux
pouvaient permettre d’envisager
jusqu’ici.

Elle est, en effet, munie d’abord
d’un objectif Zoom à focale
variable d’une ouverture de f :
1,9, d’une distance focale varia-
ble de 8 à 40 mm, ce qui permet
une variation de focale de
5 fois, soit un rapport de grossis-
sement de 1 à 5, commandé ma-
nuellement ou électriquement par
un servomoteur.

Cet appareil permet de réali-
ser des prises de vues ultra-
rapprochées
graphiques, grâce à un certain
nombre d’accessoires très pra-
tiques étudiés spécialement :
bonnettes macro, supports de
cartes et de petits documents,
supports de diapositives, caches
découpés en forme de trous de
serrure, et de champ de jumelle,
par exemple, caches pour effet
de volet, dispositif de prise , de
vue de diapositives pour titres,

UN APPAREIL
PHOTOGRAPHIQUE

ORIGINAL
Un nouvel appareil Minolta

SRT303 distribué par « 3 M »
offre, surtout en ce qui concerne
les dispositifs mécaniques, élec-
tromécaniques et électroniques,
des particularités originales dif-
férentes de celles des modèles
précédents, et que nous avons
déjà signalées dans la revue
(Fig. 4).

macro-cinémato-

CAMERA DE CINEMA
SIMPLIFIEE ET

PERFECTIONNEE
Les caméras Super-8 peuvent

être désormais compactes et rela-
tivement simplifiées, tout en
offrant des perfectionnements
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Le flash électronique peut être
relié au contacteur par un câble
avec prise normalisée ou sans
câble, en utilisant le sabot de
contact pour flash ; la synchro-
nisation est possible jusqu’au
soixantième de seconde, ce qui
est normal pour un appareil à
rideau à obturateur de plaques.

Les objectifs sont du même
type au peint de vue optique
que ceux destinés à l’appareil
précédent, mais ils sont présen-
tés sous une nouvelle forme de
monture, et comportent un gai-
nage caoutchouté de la bague
de mise au point, ce qui permet
une manœuvre plus facile. La
vérification de la profondeur de
champ s’effectue d’ailleurs immé-
diatement, en poussant le bou-

ton de pré-sélection n° 10 après
réglage de l’ouverture du dia-
phragme.

Il s’agit ainsi d’un appareil
extrêmement complet de haute
qualité, mais dont les dimensions
et le poids ne sont pas plus grands
que ceux de l’appareil précé-
dent, et dont la manœuvre n’offre
aucune difficulté.

plètement les vibrations, par exem-
ple, pour la photo-micrographie.

On voit sur la figure 5 en 1 le
voyant des diaphragmes, en 2 les
vitesses d’obturation, en 3 l’ai-
guille du posemètre, en 4 l’aiguille
de coïncidence, en 5 la limite de
mesure exacte du posemètre, en 6
le repère du contrôle des piles ;
au centre du viseur, on aperçoit la
combinaison du stigmomètre et
de l’anneau du microprismes pour
la mise au point.

Une nouveauté intéressante est
constituée par un dispositif per-
mettant les surimpressions. Lors-
qu’on appuie sur le bouton cor-
respondant, on peut bloquer
l’avancement du film et, après
la prise de vue, le film peut à
nouveau avancer normalement.
Ainsi, on peut actionner le levier
d’armement et l’obturateur est
armé sans avancement du film ;
il faut simplement éviter une
tension trop forte du film dans
son boîtier, pour qu’il ne se pro-

duise pas un retour en arrière,
lorsque la tension de l’axe d’en-
traînement est supprimée. On
peut ainsi effectuer de nom-

breux trucages et des combi-
naisons d’images, en particulier,
pour les titres.

i

Fig. 5

i
prismes sert dans le cas général
avec un éclairage suffisant, et
lorsque le sujet ne comporte pas
de ligne de contrôle très nette.
La charge de la pile commandant
la cellule peut être contrôlée par
une déviation de l’aiguille, dans le
viseur comme on le voit sur la
figure 5, et la surface du miroir a

été augmentée, de sorte qu’il n’y
a aucune déformation des bords
de l’image même pour les objec-

tifs de longue distance focale,
et des adaptateurs à soufflet.

Un dispositif de blocage du mi-
roir en position haute est égale-
ment prévu pour les prises de vues
sur pied, lorsqu’il faut éviter com-

i - ’

(à suivre)
»

P. HEMARDINQUER
N° 1416 - Page 91
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UN ARBITRE ÉLECTRONIQUE

L est parfois difficile de dé-
partager deux concurrents
exprimant leur réponse à

l’aide de témoins lumineux. Le
seul juge qualifié reste l’électro-

nique. En effet grâce à un dispo-
sitif simple genre « bascule » on
peut déterminer la rapidité de
réponse des candidats sans am-
biguïté.

Le dispositif d’arbitre électro-
nique comporte trois contacteurs,
deux pour les concurrents et un
pour la remise à zéro.

I

LE SCHEMA DE PRINCIPE

Le schéma de principe du
montage en question est donné
figure 1, il a été tiré de la revue
Electronica, 6-73. Sa réalisa-
tion demande six transistors
classiques pour commutation
genre BC108.

Si l’on prend le cas du transis-
tor Tj et de son contacteur S,
à l’état repos, la base de T, est
polarisée positivement par la
résistance R, de 33 kD. Dans
ces conditions ce transistor est
rendu conducteur, il en résulte
que le transistor T2 est bloqué.

En conséquence la lampe Lj
reste éteinte et il en est de même
pour l’autre section du montage.
Par contre si l’un des concurrents
appuie sur le contacteur Sp la
base du transistor Tj est connec-
tée à la masse et ce dernier passe
à l’état bloqué, ce qui entraîne
le potentiel de base du transistor

vers une tension positive
assurânt l’entrée en conduction
de T2. En conséquence la lampe
L! placée dans le circuit collec-
teur s’illumine.

En fait il suffit d’appuyer une
seule fois sur S, pour que Lt reste
allumée. Le débit du transistor
T2 à travers la résistance R 3
provoque une différence de po-
tentiel suffisante pour rendre
conducteur le transistor T3 qui
connecte alors la base du transis-
tor à la masse par sa jonc-
tion emetteur-collecteur devenue
conductrice.
Page 92 - N° 1 416

A l’aide de ces coordonnées
et en s’inspirant du plan possible
d’implantation des éléments de
la figure 2, les opérations de
montage sont grandement faci-

litées. Les composants suivant
leur encombrement seront mon-
tés horizontalement ou vertica-
lement. Il ne faut pas oublier, par
ailleurs, les trois straps de liai-
son entre les bandes conductrices
en FQ J9 E14 J14 et Il 6 J16.

La figure 3 indique l’emplace-

ment des diverses interruptions
de circuit qu’il convient de réa-

liser afin de traduire le schéma
de principe.

Les lampes L, et L2 ainsi que
les contacteurs S,, S2 et S?
sont montés extérieurement â
la plaquette.

Pour la finition du montage
on peut insérer la plaquette dans
un coffret sur la face avant du-
quel on aura pris soin de ramener
les ampoules L, et L2 ainsi que
le contacteur double S3 tandis que
les contacteurs simples Sl et
S2 seront placés à proximité
des concurrents à l’aide de fils
souples à deux conducteurs genre
« Scindex ».

A cet instant même si l’autre
concurrent appuie sur le contac-
teur S2, il ne provoque pas l’al-
lumage de la lampe L?.

Quant à la remise â zéro, ou
à l’extinction de L, ou de L2,
il suffit d’appuyer sur le bouton- ,

poussoir S3 à double contact
qui porte la base de T5 ou de T2 à
la masse.

Le raisonnement est le même
pour l’autre partie du montage
symétrique.

L’alimentation du dispositif
nécessite 9 V de tension. Les
lampes à incandescence utilisées
sont alors des modèles 6 V
50 mA conjointement employées
avec des résistances de 68 Q
pour R 3 et Rr Si cette tension
d’alimentation diminue il convient
de baisser la valeur de ces résis-

. tances.

(Suite page 95)
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REALISATION PRATIQUE
V \

La réalisation pratique de ce
petit montage ne pose pas de
problème. A l’aide d’une plaquette
M Board M19, elle peut se mener
à bien. Cette plaquette comporte
12 bandes conductrices repé-
rées à l’aide des lettres A à L.
Ces bandes sont régulièrement
perforées de 25 trous numérotés .
de 1 à 25 de la gauche vers la
droite.

v
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UN AMPLIFICATEUR

TÉLÉPHONIQUE

Enfin falimentation générale de
l 'ampli ficatejur té l éphonique
réclame 9 V de tension. Pour
éviter les accrochages on place le
condensateur C8 en parallèle sur
falimentation et le transistor T,
fait l’objet d'un découplage sup-
plémentaire à l’aide de la résis-
tance R4 et du condensateur C2.

condensateur de liaison C(, de
100 juF dont la capacité n’a pas
été augmentée en raison de la
bande passante d’une conversa-
tion téléphonique.

Le montage est en outre doté
d'un contrôle de volume automa-
tique constitué des composants
situés en-dessous de la ligne de
masse. On peut si on le désire
supprimer l’effet de ce circuit et
placer en place et lieu un poten-
tiomètre de volume comme le
précise la figure 2. On pourra
utilement employer un poten -
tiomètre à variation logarithmique
de 50 klJ.

L est désormais possible de
réaliser à l’aide de quelques
composants des montages

simples d’applications pratiques
comme l’amplificateur télépho-
nique que nous allons décrire.

Certains montages nécessitent
l’emploi d’un élément moins cou -
rant que les autres et l 'on peut
parfois avoir des difficultés à se le
procurer. Dans cette réalisation
tous les détails sont fournis, y
compris les caractéristiques de la
bobine captrice. Il est en effet
interdit de procéder à la modifica-
tion d’un appareil téléphonique
sans autorisation préalable, en
conséquence la solution sédui-
sante (et permise) consiste à
employer le procédé de couplage
par induction.

La bobine spéciale sera alors
simplement placée à proximité du
transformateur de modulation de
l’appareil téléphonique, il suffira
alors de déterminer la meilleure
position de celle-ci par tâtonne-
ments.

Moyennant cet artifice de bran-

chement et à l’aide d’un petit
amplificateur, il sera possible de
faire entendre une communication
téléphonique à plusieurs per-

sonnes à la fois, la voix du corres-

pondant étant amplifiée et diffusée
au moyen d'un petit haut-parleur.

I Dans ces conditions on dispose
d’une très faible impédance
d’entrée compatible précisément
avec les caractéristiques de la
bobine Lp et d’une impédance de
sortie élevée pour l’attaque de
l’étage suivant.

Ce qui n’empêche pas le tran-
sistor T, d’être polarisé par la
résistance R, de 1 MD.

C'est donc au niveau du circuit
collecteur de T, et par l’inter-
médiaire de la résistance de
charge R3 et du condensateur C3
que sont transmises les tensions
BF préamplifiées et adaptées en
impédance. D’un niveau alors
suffisant ces tensions peuvent
attaquer l'amplificateur propre-
ment dit.

Ce dernier se compose de trois
transistors, un driver en l'occur-

rence T: et deux transistors
complémentaires en sortie.

Les tensions issues de l’adapta-
teur d’impédance sont appliquées
au niveau de la base du transistor
driver. Ce dernier comporte dans
son circuit collecteur les bases des
transistors complémentaires de
sortie.

La résistance R9 permet de
minimiser la distorsion de croise-

ment tandis que la résistance Rl0
série ne retourne pas directement
à la ligne d’alimentation mais par
l’intermédiaire de la bobine mo-

bile du haut-parleur afin de créer
une contre-réaction.

Il en est de même pour la pola-
risation de base du transistor
driver fournie à partir du point
milieu du push-pull de sortie. La
polarisation de base de T2 permet
de régler le courant de repos des
transistors en raison des liaisons
continues.

REALISATION PRATIQUE
Cette réalisation peut être

menée à bien au moyen d’une
plaquette « M Board » facilitant
les problèmes d’insertion des
composants. Avec une plaquette

LE SCHEMA DE PRINCIPE

Le schéma de principe du mon-
tage en question est donné fi-
gure 1, il a été tiré de la revue
Electrànica de mai 73.

Comme le laisse entrevoir le
schéma quatre transistors sont
seulement utilisés pour ce mon-
tage. Il s'agit de modèles très
courants.

La bobine captrice Lj est dis-
posée dans le circuit émetteur du
transistor pour des raisons
d’adaptation en impédance pri-
mordiale. Le transistor Tt fait
appel à un montage en base
commune, c’est-à-dire que l’entrée
du préamplificateur s’effectue au
niveau de l’émetteur et la sortie
sur le collecteur, la base du tran-
sistor étant ramenée au point de
vue alternatif à la masse par le
condensateur C,.

Point n’est nécessaire de circuit
déphaseur pour l’attaque des
transistors en raison du montage
symétrique et de la complémen-
tarité NPN et PNP des transis-
tors.

Chaque circuit émetteur
comporte cependant une résis-
tance de stabilisation en tempé-
rature de 5,6 D. Attention de ne
pas se tromper de valeur à la
lecture du code des couleurs.

La composante continue du
push-pull est alors coupée par le

!
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Fig. 5

de référence M19 tous les compo-
sants trouvent leur place à
l’exception du haut-parleur, de la
bobine captrice et du condensa-
teur C8 facultatif.

Le montage est relativement
serré compte tenu du nombre de
composants. La figure 3 donne
une implantation possible des
éléments sur la plaquette. Le
montage a été conçu de maniè re
à pouvoir faire abstraction de la
commande automatique de
volume.

Il suffit en effet de supprimer
les composants montés sur la
bande conductrice « L ».

La plaquette M 19 comporte
douze bandes parallèles et repé-
rées à l’aide des lettres « A à L ».
Ces bandes sont elles-mêmes per-
forées régulièrement de vingt-cinq
trous numérotés de 1 à 25 de la
gauche vers la droite.

La modification du montage
pratique pour commande de
volume manuelle se résume donc
Page 94 - Nü 1 416

à la suppression pure et simple
des éléments R2, C7, R5, R,3, D
et C5.

LISTE DES COMPOSANTS
R, = I IVU2 (marron, noir, vert)
Ap Fr
R2 =
jaune) F4, L4.R3 = 5,6 kfi (vert, bleu, rouge)
A3, E3.

1,5 kf2 (marron, vert,
rouge) An, A16.
R5 = 4,7 kü (jaune,
rouge) K5, L3.
R6 =orange) J6, K6.

= 33 kD (orange,
orange) F12, J12.

= 3,3 kü (orange,
rouge) F14, F.6.R9 = 56 Ü (vert, bleu, noir) C21,

C, = 1 ,«F tantale 12 V, F2 -f , k2.C2 = 100 /iiF tantale 12 V, A77 +,
î

PQur le reste du montage, il
suffit de placer les éléments
conformément à la figure 2. Sui-
vant l’encombrement des éléments
ils seront montés horizontalementou verticalement. Il convient par
ailleurs de ne pas omettre de
placer les deux straps en F22, J22et J23, L23.

La figure 4 donne remplace-
ment des interruptions de circuit
qui sont du reste peu nombreuses.

Le détail de montage de la
bobine L, est donné figure 5.
Elle se réalise sur un ferroxocube
de 10 mm de diamtètre et 30 cm
de long sur lequel on bobine
3 000 spires de fil de 0,1 mm
pour bobinage. Il suffira de munir
ensuite l’extrémité du bâtonnet de
ferroxocube d’une ventouse afin
de pouvoir plaqer la bobine à
proximité du transformateur de
modulation.

180 kü (marron, gris, K,.
C3 = 1 à 5 /uF tantale 6 V, E8 +,
C4 = 10 uF tantale 12 V, FI3 -f ,
K13.
C5 = 5 /uF tantale 12 V, L13,L21 +.
C6 = 100 ^F 12 V tantale B24 -H ,

e= 25 /uF 12 V tantale, K 3 +,
C8 = 100 //F 12 V tantale facul-tatif, montage extérieur.
D, = OA85 cathode K14, L14.T, = BC109 émetteur G3, base
F5, collecteur E5.T2 = BC109, 2N2222 émetteur

base J|0,T3 = AC187 émetteur D17, base
C17, collecteur An.
T4 = AC188 émetteur H16, base
I ] 6, collecteur K16.HP = Bobine mobile 25 ü, A24,B25.

Jn.K

R4

violet,

10 kü (marron, noir, cT
L3.K, orange,

R8 orange,

I21*

R10 = 1 kü (marron, noir, rouge)
B22> ^22*

Ru = 5,6 ü (vert, bleu, or) Dl9,FI9.
R12 = 5,6 ü (vert, bleu, or) F18,^18*

Rj3 =
orange) L6, LI0.

collecteur I10.

15 kfj (marron, vert,

t-



PRATIQUE DE
LA RÈGLE A CALCULGUIDE RADIO TÉLÉ

à l'usage des auditeurs et téléspectateurs

par B. FIGHIERA
Edouard JOUANNEAU

(Professeur à l'E.I.C.S.IM .)

Cet ouvrage très complet est destiné à une clientèle
extrêmement 'variée : ingénieurs, agents de maîtrise,

architectes, topographes, étudiants, élèves des écoles
techniques, etc .

Après une esquisse rapide de l'historique, l'auteur
indique d'abord, dans une première partie, les notions
indispensables au maniement raisonné de la règle : puis-
sances d'un nombre, théorie élémentaire des logarithmes,
ordre de grandeur d'un résultat ; puis sont abordés la dési-
gnation des échelles et leur mode de lecture .

Les opérations classiques {multiplications, divisions, carrés et racines carrées, cubes
et racines cubiques, échelles trigonométriques et résolution des triangles, conversion
d'angles logarithmes, etc.) sont traitées dans la seconde partie, qui contient également
dos indications précises sur l'utilisation de l'échelle des inverses (système Rietzj et des
échelles coupées (système Beghinl, ainsi qu'un chapitre très détaillé relatif aux échelles
log log, le tout accompagné de nombreux exercices avec leurs solutions.

La troisième partie est consacrée aux règles pjus perfectionnées ou prévues pour
des emplois spéciaux : Darmstadt, Electro, Electric log log, commerciales, régies pour
géomètres et topographes, règles à deux faces; enfin , les règles circulaires ou computers.

Un court chapitre complémentaire donne d'utiles indications sur la résolution de cer-
taines équations algébriques simples et sur remploi des nombres complexes.

En annexe figurent des tableaux numériques destinés à faciliter grandement diffé-
rents calculs : carrés, cubes, racines carrées et racines cubiques des nombres de 1

à 500; valeurs approchées de quelques facteurs usuels, calculs d'intérêts composés,

d'annuités et d'amortissements ; principales unités anglo-saxonnes.

Voici enfin le guide tant attendu par
tous les téléspectateurs et auditeurs qui
jusqu'à présent ne pouvaient trouver réunis
dans un seul ouvrage tous les renseigne-
ments dont ils avaient besoin pour rece-
voir dans de bonnes conditions les émis-
sions de leur choix. Le but de ce guide
est de fournir aux usagers non seulement
des conseils de réglage de leur récepteur,
mais aussi de leur indiquer les caractéris-
tiques des émetteurs recevables français,
européens, et mondiaux.

Ce guide rendra également aux auditeurs, le goût de la réception
des émissions très lointaines s'effectuant en ondes courtes. Ce livré
intéresse aussi bien les auditeurs que tous les techniciens qui s'occu- .
pent de radio et de télévision.

Un ouvrage de 72 pages + 4 cartes des émetteurs
Format 115 x 210 - Prix : 9 F..

Un volume de 240 pages - 147 figures - Format 15 x 21 cm
PRIX : 25 F

En vente à la En vente à la
LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO

43,nie de Dunkerque - 75010 PARIS - C.C.P. 4949-29 Paris43, rue de Dunkerque - 75010 PARIS
C.C.P. 4949-29 PARISTél.!: 878-09-94/95

Pour le Bénélux :

SOCIÉTÉ BELGE D'ÉDITIONS PROFESSIONNELLES
127> avenue Dailly - Bruxelles 1030 -C.C.P. 670-07 - TéL 02/34.83.55 et 34.44.06

Aucun envoi contre remboursement.

Pour le Bénélux :

SOCIÉTÉ BELGE D'ÉDITIONS PROFESSIONNELLES
127,avenue Dailly - Bruxelles 1030
Tél. : 02/34.83.55 et 34.44.06

C.C.P. 670.07
(Ajouter 10% pour frais d'envoi}

(Ajouter 10 % pour frais d'envoi)

UN ARBITRE ÉLECTRONIQUE (Suite de la page 92)

LISTE DES COMPOSANTS

Rj = 3,3 kO (orange, orange,
rouge) D3 FV

R2 = 1,8 k£3 (marron, gris,
rouge) A 2 E2.

R3 = 68 Q (bleu, gris, noir)
G3 L3.

R4 . = 270 Ü (rouge, violet,
marron) Gg K

R5 = 3,3 kQ (orange, orange,
rouge) EJJ G21.

R6 = 1,8 kO (marron, gris,
rouge) A„ Fm.

R7 = 68 ü (bleu, gris, noir)
H21 L2 I. ,

R8 = 270 Q (rouge, violet,
marron) H1S Kl5.

T, = BC 108, 2N2222, émet-
teur G4, base F4, collecteur E4.

T2 = BC108, 2N2222 émet-
teur G6, base E6, collecteur D6.

T, = BC108, 2N2222, émet-
teur L10, base K10, collecteur J10.

T4 = BC 108, 2N2222, émet-
teur H,9, base G19, collecteur F19.

T5 = BC108, 2N2222, émet-
teur Hn, base F17, collecteur EI 7.

T6 = BC 108, 2N2222, émet-
teur Ll3, base K13, collecteur J13.

L, = 6 V, 50 mA, lampe à
incandescence.

L2 = 6 V, 50 mA, lampe à
incandescence.

8*
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RADIO-RECEPTEUR SIMPLE

A ACCORD ÉLECTRONIQUE

T ES réalisations de radio-
récepteurs simples sont

* J toujours très appréciées
des amateurs débutants car les
résultats d’écoute sont excellents
et très rapidement obtenus sans
mise au point fastidieuse.

Sur la plupart de ces récep-
teurs l’accord sur la station
d’émission s’effectue à l’aide d’un
condensateur variable à air clas-
sique. Par contre sur le montage
proposé on a adopté un accord
électronique et la variation de
capacité se résume à la manœuvre
d’un potentiomètre ordinaire.

Cette méthode présente beau-
coup d’avantages car elle permet
de déporter la commande d’ac-
cord. Sur le principe analogue à
celui proposé mais à l’aide de
diodes « varicap » on réalise des
sélecteurs de canaux UHF pour
télévision à présélection.

Le tandem de transistor T2 et
T3 à liaison directe constitue le
montage réflexe proprement dit.
Avec la bobine d’accord Lj ce

tuner permet la réception des
petites ondes. Moyennant une
modification de cette bobine il est
possible de recevoir la gamme

grandes ondes.
Les tensions HF induites dans

L, sont transmises à l’enroule-
ment de base L2 et préamplifiées

(Suite page 102)

LE SCHEMA DE PRINCIPE

Le schéma de principe d’un
montage à accord électronique est
présenté figure 1. Il s’agit seule-
ment de la section HF et détection

• ou partie tuner. C’est dire qu’il
convient de brancher à la sortie
un petit amplificateur.

Dans ces conditions le mon-
tage ne comporte que trois tran-
sistors, un BCIÔ8A et deux
BC169C. En utilisant les proprié-
tés d’une diode « varicap » et en
polarisant la jonction en inverse
on peut faire varier.la capacité de
la jonction en fonction de la ten-
sion de polarisation. Ici on a subs-
titué à la diode un transistor clas-
sique dont on utilise les proprié-
tés de la jonction collecteur base.
C’est la raison pour laquelle le
transistor Tj a l’émetteur direc-
tement relié a sa base.

Ce transistor est utilisé en
condensateur variable. Pour ce
faire un potentiomètre à variation
logarithmique placé en parallèle
sur l’alimentation permet d’appli-
quer au circuit collecteur une
tension variable. En fonction de
cette tension la capacité résul-
tante change aux bornes de la
bobine d’accord L,.
Page 96 - N° 1 416



LE TUNER
LAFAYETTE

ST20
T ORSQUE Ton dispose d’une

petite chaîne constituée
ILJ par une platine, un ampli-
ficateur et une paire d’enceintes,
on peut envisager de la compléter
par un tuner. Bien que la formule
ampli-tuner se soit très forte-
ment développée, de nombreux
constructeurs proposent encore
des tuners, afin de permettre une
composition progressive et choi-
sie d’une chaîne, qui permet la
meilleure adaptation au budget
de l’amateur.

Le tuner Lafayette ST20 ré-
pond à cette définition, il dispose
de deux gammes d’ondes
AM/FM, et grâce à un encombre-
ment réduit, il peut être aisé-

ment inséré dans une chaîne.
Ses caractéristiques sont très
honorables par rapport à sa
catégorie, son raccordement à
l’amplificateur ne pose aucun
problème particulier.

Section AM : couverture de
gamme : 535-1 605 kHz.

Sensibilité : 200 fiW /m pour
20 dB de rapport signal/bruit.

Rejection image : 35 dB.
Fréquence intermédiaire :

455 kHz.
Antenne : cadre ferrite incor-

poré non orientable.
Niveau de sortie des signaux

basse fréquence : 150 mV.
Alimentation : 220 V 50-

60 Hz.
Encombrement : 240 x 90 x

150 mm.
Poids : 1,7 kg environ.

l’émetteur du transistor Q101,
monté en base commune, puis
après passage dans le circuit
accordé L102, ils sont appliqués
à l’émetteur du transistor chan-
geur de fréquence Q102, monté
comme Q101 en base com-
mune. Le circuit sé rie LI03-
CI07 disposé à l’entrée du chan-
geur de fréquence réjecte les
signaux parasites sur la FI.

Le circuit accordé d’oscilla-
tion locale L104 est asservi par
la diode à capacité variable
Q, 13 disposée en parallèle à
ses bornes, et la réaction est
assurée par le condensateur
CI10 de 10 pF disposé entre
L1 ü4 et émetteur. Le produit du
battement sur 10,7 MHz est
recueilli dans le transformateur
accordé Lip,, puis les signaux FI
sont amplifiés en cascade par
les transistors QIO3 QIO5 QIO6»

utilisés aussi en AM avec des
charges accordées différentes.

Le discriminateur est du type
détecteur de rapport, constitué
par L1ü8 et les diodes Qnô'Qin-
Le signal de CAF est prélevé
à travers les résistances R123-

la diode

La réalisation est simple,
une plaque circuit imprimé re-
çoit tous les circuits, elle est
solidement fixée au châssis.

La conception des circuits
est très classique, le construc-
teur utilise des composants
discrets. L’accord est réalisé
avec un condensateur variable
à quatre cages, commun pour
les deux gammes.

Le transformateur d’alimen-
tation est soigneusement blindé,
les divers composants sont de
bonne qualité.

La commande d’accord ne
comporte pas de volant gyrosco-
pique, et les circuits des ampli-
ficateurs de fréquence intermé-
diaire sont communs en AM et
en FM. •

PRESENTATION

L’appareil est d’encombrement
réduit, la face avant est réalisée
dans un matériau plastique de
couleur gris clair. Les com-
mandes sont réduites à leur
plus simple expression : une
touche de mise en route au bas
et à droite de la face avant, le
bouton sélecteur de gammes et
commutant l’AFC disposé à
gauche du cadran, le bouton de
recherche de stations à droite.

Le cadran est d’une très bonne
lisibilité ; il est éclairé par la
tranche à l’aide d’un voyant
genre navette, avec le voyant
stéréo sur la partie droite. L’ap-

pareil est disposé dans un coffret
de bois de ton foncé.

A l’arriére, deux prises
Cinch donnent accès aux ca-
naux droite et gauche, et une
barette à bornes permet le rac-

cordement à l’antenne extérieure,
ou par blocage d’un strap, le
fonctionnement sur antenne
intérieure, rôle que remplit le
cordon réseau lorsqu’il est
tendu.

DESCRIPTION
DES CIRCUITS

En FM, la composition des
circuits est la suivante : un
amplificateur haute fréquence
utilise un transistor monté en
base commune, suivi d’un chan-
geur de fréquence monté égale-
ment en base commune. Trois
étages FI portent le signal à un
niveau suffisant, puis il est ap-
pliqué à un détecteur de rapport
que suit le décodeur stéréo. Les
signaux basse fréquence sont
ensuite amplifiés sur chaque
voie avant leur sortie.

La figure 1 donne le schéma
général du tuner. Les signaux
antenne sont appliqués au pri-
maire du filtre de bande L
ou couplés à travers le conden-
sateur CO! de 560 pF lorsque
le cordon réseau est utilisé
comme antenne. Le secondaire
de L

CARACTERISTIQUES

Tuner deux gammes d’ondes,
P0-FM.

Section FM : couverture de
gamme, 88-108 MHz.

Sensibilité : 7,5 « V antenne
pour un rapport signal/bruit de
30 dB.

Distorsion harmonique :< 1 %.
Séparation des canaux :

25 dB à 1 kHz.
Suppression AM : 40 dB.
Rapport signal/bruit : 55 dB.
Réjection image : 75 dB.
Fréquence intermédiaire :

10,7 MHz.
AFC commutable.
Antenne : extérieure 300 L2

ou couplage au cordon réseau
pour fonctionnement sans
antenne.

puis appliqué à
sa mise hors service est^ 109

Qiq» ,
réalisée par la mise à la masse
de cette ligne à travers le contact
2 du commutateur SOO

L’attaque du décodeur sté-
réo se fait à travers le conden-
sateur C,33,
gnaux détectés sur la base du
transistor Q
accordé avec le transformateur
L114 sur la fréquence pilote à
19 kHz. En sortie de L114, la
sous porteuse 38 kHz est re-
constituée par doublage de fré-
quence par les diodes Q119-

puis amplification de cette
fréquence par le transistor
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ECOUTEQI0g. En présence du 38 kHz,
la commande du voyant stéréo
est déclenchée par le transistor

fonctionnant en régime

CONCLUSIONpuis à travers
R 157 dirigés vers les préampli-
ficateurs de sortie. Le signal de
CAG traverse la résistance

puis est filtré par CI32
avant d’être appliqué sur la
base du transistor Q

de la diode Q118’
Associé à une chaîne stéréo

Hi -Fi, nous avons obtenu de
bons résultats d’écoute, avec une
sensibilité satisfaisante.

Bien que la réception soit
possible à Paris avec l’antenne
« cordon réseau », nous déconseil -

lons son emploi, au profit d’un
dipole intérieur ou mieux encore
extérieur.

Nous sommes en présence d’un
appareil capable de compléter
une petite chaîne hi-fi, en procu-
rant de bons résultats d’écoute,
et dont le fonctionnement sera
fiable. La technique et la techno-
logie sont simples et le plus sûr
garant de cette fiabilité. L’appa-
reil est d’un très bon rapport prix/
qualité.

Q109»
tout ou rien.

La démodulation des voies
de droite et gauche est réalisée
par le démodulateur en anneau
Ql21~Q
commutateurs SOO
vient aux préamplificateurs de
sortie, les transistors Q1 I0-Q

En AM , un étage conver-
tisseur est suivi par 2 étages
FI soumis à l’action d’un signal
de CAG, puis la détection est
assurée, les préamplificateurs
de sortie étant dans ce cas
attaqués en parallèle.

Les signaux parvenant de
l’antenne cadre ferrite L
sont appliqués sur la base du
transistor convertisseur Q104.
L’oscillation locale est générée
à l’aide du circuit accordé L

K- 13P

105 *

puis à travers les124’ par-2 4 5
MESURES

J.B.m *

La sensibilité mesurée est de
5 f iW antenne pour un rapport
signal + bruit/bruit de 26 dB,
le décodage est assuré à partir de
15 /xV antenne.

La séparation des canaux est
de 25 dB à 1 kHz, valeur
conforme à celle indiquée par
le constructeur.

La rejection de la fréquence
intermédiaire atteint 73 dB,
valeur très convenable, et la ban-
de passante basse . fréquence
court de 50 Hz à 14 kHz.

Le niveau de sortie est équi-
libré, canal gauche 145 mV,
canal droit 142 mV, et la rejec-
tion des fréquences, pilote et
sous-porteuse est supérieure à
40 dB.

En AM, la sensibilité est de
80 «V pour un rapport S + B/B
de 10 dB.

LAFAYETTE
les voilà !

T E R A L V O U S P R É S E N T E L E

TUNER LAFAYETTE ST20 FM-AM

101

109’dont l’enroulement secondaire
assure la réaction.

Le signal de fréquence inter-
médiaire est recueilli par le
transformateur L
sur la base du transistor Q105premier étage de la chaîne FI,
électrode recevant par ailleurs
un signal de CAG. Après ampli-
fication par Qlp5 et Qlop les
signaux sont détectés à l’aide

Modulation de fréquence avec décodeur stéréo incorporé, à brancher sur
n'importe quel ampli.

Présentation en coffret bois - En ordre de marche.

PRIX DE LANCEMENT : 450 F T.T.C.et appliqué110’

En vente citez : TERAL, 26 terf rue Traversière
75012 PARIS (Gare de Lyon) - Tél . : 307-47-11

Ouvert tous les jours de 9 h à 20 h sauf dimanche. Ouvert tout l’été.— Expédition dans toute la France —
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La platine métallique est divi-
sée en deux parties ; à gauche,
se trouve le logement destiné à
la cassette en I, et recouvert d’un
volet avec fenêtre de contrôle,
ainsi que les différentes touches
de commande, de mise en marche,
de défilement d’arrêt, d’enregis-
trement et de lecture.

La partie droite renferme les
deux vu-métres pour les canaux
droit et gauche à cadrans de
grandes dimensions placés on le
voit, sur une tablette orientable
permettant une lecture plus facile.
Cette plaque orientable porte
également les leviers de mise en
marche ou d’arrêt du système
Dolby et du réglage de la pola-
risation pour bandes ordinaires
à l’oxyde de fer ou du type
spécial au bioxyde de chrome.

En-dessous de cette plaquette
orientable, se trouvent les bou-
tons de réglage du niveau d’en-
registrement et du niveau de
lecture, le compteur de repère à
tambour, le bouton de mise en
fonctionnement ou hors tension

principe ordinaire sans réduc-
tion des bruits de fond, mais,
habituellement, avec des bandes
classiques à l’oxyde de fer ou
spéciales au bioxyde de chrome.

Ces magnétophones à cas-
settes, en particulier, à système
Dolby intégré, peuvent être main-
tenant munis de perfectionne-
ments mécaniques, électriques ou
magnétiques qui augmentent
encore la facilité d’utilisation et
la qualité des résultats obtenus,
et permettent de réaliser des effets
spéciaux. L’appareil RD4300
Dolby Sanyo présente, sous ce
rapport, des particularités origi-
nales et mérite ainsi d’être signalé.

parallèles sont employées aussi
bien en monophonie qu’en sté-
réophonie.

Le levier (3) est un sélecteur
de bande magnétique, dont la
position dépend de la bande
magnétique à utiliser, vers le
haut dans la position spéciale
pour bandes au bioxyde de
chrome, et vers le bas, dans la
position normale, pour bande
magnétique ordinaire.

Le commutateur Dolby (3) est
utilisé dans le cas d’opérations
d’enregistrement et de lecture ; il
est placé dans la position de fonc-
tionnement vers le haut, ou dans
la position d’arrêt vers le bas.

Le petit tableau horizontal, qui
se trouve en-dessous, porte une
lampe indicatrice d’enregistre-
ment, qui s’allume lorsque l’appa-
reil est réglé sur la position « en-
registrement », un bouton inter-
rupteur à poussoir et quatre bou-
tons rotatifs potentiométriques
pour les réglages des niveaux de
sortie à la reproduction et à
l’entrée, respectivement dans les
deux canaux, d’après les indica-
tions des aiguilles des deux vu-
mètres.

Un compteur de bande dis-
posé à gauche permet de repérer
rapidement la partie d’enregis-
trement désirée sur la bande
magnétique.

La platine de gauche séparée,
et qui porte l’encastrement des-
tiné à la cassette, supporte une
série de touches à poussoirs de
commande, soit de gauche à
droite ; la touche d’éjection de la
cassette déjà signalée, la touche
d’enregistrement, la touche de
lecture, la touche de rebobinage
rapide, et celle d’avance rapide,
celle de marquage (lue), qui
permet d’obtenir un arrêt quand

elle est poussée, et, enfin, à droite,
celle de « pause », c’est-à-dire mo-
mentané. L’arrêt est commandé
par une barre de « stop », qui
rétablit simultanément la position
de toutes les touches au zéro.

DEUX DISPOSITIFS
ORIGINAUX

L’appareil comporte, en parti-
culier, au point de vue mécanique
et pratique, deux dispositifs très
originaux. Tout d’abord, la plaque
portant les deux vu-métres, les
leviers de sélection de la bande
magnétique et du Dolby n’est
pas disposée horizontalement à
une position fixe. Son orientation
peut varier à volonté simplement
en appuyant sur une touche (6)
qui se trouve à droite, et qui
agit sur un* ressort avec système
amortisseur, de façon à obtenir
un déplacement très sûr, lent, et
silencieux. Pour remettre la
plaque à la position horizontale,
il suffit d’appuyer sur la plaque,
en débrayant la touche de ré-
glage.

DISPOSITION
DU MAGNETOPHONE

Ce magnétophone, comme
beaucoup d’autres de type récent,
est une platine magnétique stéréo-
phonique, c’est-à-dire ne com-
portant pas d’amplificateur de
puissance, il est destiné à être
intercalé dans une chaîne sonore,
et contenu dans un coffret de
dimensions assez réduites en
ébénisterie avec platine métal-
lique en aluminium satiné de
440x 242 x 120 mm et son poids
ne dépasse pas 5,7 kg.

Comme on le voit sur la photo-
graphie et le dessin 1 et 2 des
prises de liaison normales d’en-
trée et de sortie pour adapter la
platine du magnétophone à un
amplificateur, un tuner, ou un
phonocapteur, sont disposées à
l’arrière du coffret, tandis que
des prises de jack à l’avant sont
prévues pour l’entrée des micro-
phones du canal droit et du canal
gauche et la prise de droite est
destinée à l’adaptation d’un
casque téléphonique de contrôle.
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etc.
Avec quelque détail, nous

voyons ainsi en (I) le couvercle
d’insertion de cassette, avec l’en-
castrement qui porte la cassette
en cours d’enregistrement ou
d’écoute de la bande magnétique ;
la touche à poussoir qui se trouve
à l’extrême gauche en-dessous
assure l’ouverture de ce couvercle,
et l’éjection automatique de la
cassette.

On voit, en (2), les deux indi-
cateurs du niveau indiquant les
niveaux d'entrée pendant l’enre-
gistrement et les niveaux de
sortie durant l’écoute ; bien en-
tendu, suivant le principe adopté
dans les appareils à cassettes
stéréophoniques, les deux pistes

Un deuxième dispositif élec-
tromécanique intéressant doit
être noté. Il consiste dans un
montage de « mémoire » qui per-
met de retrouver immédiatement
le début d’un enregistrement
quelconque. Avant de commencer
cet enregistrement, on met le
compteur au zéro en appuyant
sur la touche correspondante,
et on met en marche le système
de mémoire en appuyant égale-
ment sur une petite touche à
poussoir ( I I ), qui se trouve en-
dessous du compteur. Une fois
l’enregistrement effectué, et
quelle que soit la position de la
bande à ce moment, il suffit



La platine métallique est divi-
sée en deux parties ; à gauche,
se trouve le logement destiné à
la cassette en I, et recouvert d’un
volet avec fenêtre de contrôle,
ainsi que les différentes touches
de commande, de mise en marche,
de défilement d’arrêt, d’enregis-
trement et de lecture.

La partie droite renferme les
deux vu-métres pour les canaux
droit et gauche à cadrans de
grandes dimensions placés on le
voit, sur une tablette orientable
permettant une lecture plus facile.
Cette plaque orientable porte
également les leviers de mise en
marche ou d’arrêt du système
Dolby et du réglage de la pola-
risation pour bandes ordinaires
à l’oxyde de fer ou du type
spécial au bioxyde de chrome.

En-dessous de cette plaquette
orientable, se trouvent les bou-
tons de réglage du niveau d’en-
registrement et du niveau de
lecture, le compteur de repère à
tambour, le bouton de mise en
fonctionnement ou hors tension

principe ordinaire sans réduc-
tion des bruits de fond, mais,
habituellement, avec des bandes
classiques à l’oxyde de fer ou
spéciales au bioxyde de chrome.

Ces magnétophones à cas-
settes, en particulier, à système
Dolby intégré, peuvent être main-
tenant munis de perfectionne-
ments mécaniques, électriques ou
magnétiques qui augmentent
encore la facilité d’utilisation et
la qualité des résultats obtenus,
et permettent de réaliser des effets
spéciaux. L’appareil RD4300
Dolby Sanyo présente, sous ce
rapport, des particularités origi-
nales et mérite ainsi d’être signalé.

parallèles sont employées aussi
bien en monophonie qu’en sté-
réophonie.
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position dépend de la bande
magnétique à utiliser, vers le
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pour bandes au bioxyde de
chrome, et vers le bas, dans la
position normale, pour bande
magnétique ordinaire.

Le commutateur Dolby (3) est
utilisé dans le cas d’opérations
d’enregistrement et de lecture ; il
est placé dans la position de fonc-
tionnement vers le haut, ou dans
la position d’arrêt vers le bas.

Le petit tableau horizontal, qui
se trouve en-dessous, porte une
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ment, qui s’allume lorsque l’appa-
reil est réglé sur la position « en-
registrement », un bouton inter-
rupteur à poussoir et quatre bou-
tons rotatifs potentiométriques
pour les réglages des niveaux de
sortie à la reproduction et à
l’entrée, respectivement dans les
deux canaux, d’après les indica-
tions des aiguilles des deux vu-
mètres.

Un compteur de bande dis-
posé à gauche permet de repérer
rapidement la partie d’enregis-
trement désirée sur la bande
magnétique.

La platine de gauche séparée,
et qui porte l’encastrement des-
tiné à la cassette, supporte une
série de touches à poussoirs de
commande, soit de gauche à
droite ; la touche d’éjection de la
cassette déjà signalée, la touche
d’enregistrement, la touche de
lecture, la touche de rebobinage
rapide, et celle d’avance rapide,
celle de marquage (lue), qui
permet d’obtenir un arrêt quand

elle est poussée, et, enfin, à droite,
celle de « pause », c’est-à-dire mo-
mentané. L’arrêt est commandé
par une barre de « stop », qui
rétablit simultanément la position
de toutes les touches au zéro.

DEUX DISPOSITIFS
ORIGINAUX

L’appareil comporte, en parti-
culier, au point de vue mécanique
et pratique, deux dispositifs très
originaux. Tout d’abord, la plaque
portant les deux vu-métres, les
leviers de sélection de la bande
magnétique et du Dolby n’est
pas disposée horizontalement à
une position fixe. Son orientation
peut varier à volonté simplement
en appuyant sur une touche (6)
qui se trouve à droite, et qui
agit sur un* ressort avec système
amortisseur, de façon à obtenir
un déplacement très sûr, lent, et
silencieux. Pour remettre la
plaque à la position horizontale,
il suffit d’appuyer sur la plaque,
en débrayant la touche de ré-
glage.

DISPOSITION
DU MAGNETOPHONE

Ce magnétophone, comme
beaucoup d’autres de type récent,
est une platine magnétique stéréo-
phonique, c’est-à-dire ne com-
portant pas d’amplificateur de
puissance, il est destiné à être
intercalé dans une chaîne sonore,
et contenu dans un coffret de
dimensions assez réduites en
ébénisterie avec platine métal-
lique en aluminium satiné de
440x 242 x 120 mm et son poids
ne dépasse pas 5,7 kg.

Comme on le voit sur la photo-
graphie et le dessin 1 et 2 des
prises de liaison normales d’en-
trée et de sortie pour adapter la
platine du magnétophone à un
amplificateur, un tuner, ou un
phonocapteur, sont disposées à
l’arrière du coffret, tandis que
des prises de jack à l’avant sont
prévues pour l’entrée des micro-
phones du canal droit et du canal
gauche et la prise de droite est
destinée à l’adaptation d’un
casque téléphonique de contrôle.
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d’insertion de cassette, avec l’en-
castrement qui porte la cassette
en cours d’enregistrement ou
d’écoute de la bande magnétique ;
la touche à poussoir qui se trouve
à l’extrême gauche en-dessous
assure l’ouverture de ce couvercle,
et l’éjection automatique de la
cassette.

On voit, en (2), les deux indi-
cateurs du niveau indiquant les
niveaux d'entrée pendant l’enre-
gistrement et les niveaux de
sortie durant l’écoute ; bien en-
tendu, suivant le principe adopté
dans les appareils à cassettes
stéréophoniques, les deux pistes

Un deuxième dispositif élec-
tromécanique intéressant doit
être noté. Il consiste dans un
montage de « mémoire » qui per-
met de retrouver immédiatement
le début d’un enregistrement
quelconque. Avant de commencer
cet enregistrement, on met le
compteur au zéro en appuyant
sur la touche correspondante,
et on met en marche le système
de mémoire en appuyant égale-
ment sur une petite touche à
poussoir ( I I ), qui se trouve en-
dessous du compteur. Une fois
l’enregistrement effectué, et
quelle que soit la position de la
bande à ce moment, il suffit
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d’appuyer sur la touche de rebo-
binage pour obtenir l’arrêt auto-
matique de la bande au début
de l’enregistrement ainsi déter-
miné.

L’effet du réducteur Dolby
est très sensible ; la réduction du
niveau obtenu pour les faibles
niveaux et les sons aigus est de

. l’ordre de 8 dB.

RADIO-RÉCEPTEUR SIMPLE
(Suite de la page 96}

sés en B5L5 et B10I10. Pour l’im-
plantation pratique des compo-
sants, on peut alors utilement
s’inspirer de la figure 2.

La vue de dessous de la pla-
quette est donnée figure 3 et l’on
peut identifier facilement les in-
terruptions de bandes conduc-
trices qu’il est nécessaire d’effec-
tuer.

par le transistor T2. Le transistor
T3 assure lui l’adaptation d’impé-
dance et dans son circuit émetteur
sont placés une bobine d’arrêt
pour les tensions HF L3 et un
potentiomètre de 5 faisant
office de résistance de charge
avec la résistance R2.

La diode D, joue le rôle de
détecteur et les tensions BF qui
apparaissent au niveau de la
cathode, se trouvent réinjectées à
la base du transistor T2, qui tra-
vaille avec T3 en préamplificateur
BF cette fois-ci.

Le condensateur C4 placé en
parallèle sur R2 et VR2 permet
d’éliminer le souffle et d’éviter
tout accrochage intempestif. La
liaison vers un amplificateur de
sortie s’effectue sur le curseur
du potentiomètre VR2 et à l’aide
d’un condensateur de 10 /uF .

L’alimentation générale du
tuner requiert l’emploi d’une ten-
sion de 9 V de préférence stabi-
lisée afin d’éviter une variation
de l’accord en fonction de l’usure
de la oile d’alimentation. 11 faut
alors utiliser une tension de 12 V
et une diode Zener de 8 V environ.

L’arrêt automatique de la
bande s’effectue, d’ailleurs sans
avoir besoin d’autres manœuvres
en fin de bande. Le couvercle
des têtes est d’ailleurs facile à
démonter, ce qui facilite la véri-
fication et le nettoyage, comme
on le voit sur la figure 3.

CONCLUSION

Cet appareil est évidemment,
dans sa catégorie, un modèle de
haute qualité, dont le prix est
relativement élevé, mais ne dé-
passe pas celui des modèles à
bobines correspondants, tout en
offrant les avantages pratiques de
l’utilisation de cassettes et des
bandes au bioxyde de chrome.
11 comporte, en outre, des dispo-
sitifs électromécaniques et auto-
matiques originaux, qui facilitent
son emploi et augmentent ses
possibilités. Le rapport qualité/
prix peut donc être considéré
comme très satisfaisant ; la
présentation est également soi-
gnée et offre un aspect de haute
précision.

La seule limitation pratique est
due au principe même du sys-
tème Dolby, c’est-à-dire que des
bandes enregistrées avec cet
appareil ne peuvent être repro-

duite sur un magnétophone ne
comportant pas ce réducteur.
Mais, le dispositif réducteur peut
être mis hors-circuit, ce qui
permet d’enregistrer des bandes
par la méthode ordinaire, ou de
reproduire des bandes enregis-
trées avec un magnétophone
ordinaire. Il est également pos-
sible d’adapter un bloc de réduc-
teur de bruit D.N.L. extérieur,
du genre de celui qui a été indi-
qué dans la revue, et de réaliser
ainsi un appareil absolument
complet, pouvant enregistrer à
volonté suivant le principe ordi-
naire, sans réduction de bruit,
avec le procédé Dolby pour l'en-
registrement et la reproduction, et
avec le procédé D.N.L. unique-
ment pour la lecture.

P. HEMARDINQUER.

fRemarque importante, il est
préférable de placer la bobine L3
à angle droit vis-à-vis de la
bobine L,L,
aucun couplage entre ces deux
bobines.

D’autre part, pour le transistor
T, il est préférable d’utiliser un
modèle, en boîtier métal TOI8
plutôt qu’un modèle à enrobage
plastique.

Enfin le niveau de sortie BF est
suffisant pour attaquer n’importe
quelle chaîne HIFI ou amplifica-
teur extérieur.

La mise au point du montage
consiste par tâtonnement à déter-
miner l’emplacement exact de la
bobine L2 et la valeur du conden-
sateur C2 en torsadant plus ou
moins les deux fils isolés cons-
tituant la « queue de cochon »
(Schéma de principe tiré de la
revue Pratical Electronics 12-72).

HCARACTERISTIQUES
DE L’APPAREIL

afin qu’il n’existe
La vitesse de défilement est

toujours de 4,75 cm/s, ce qui
permet une durée d’enregistre-
ment de 60 mn en stéréo avec
une cassette C 60, et la durée de
rebobinage rapide correspondant
ne dépasse pas 70 s.

L’impédance d’entrée pour
les microphones est de 20 kü ;
l’entrée auxiliaire à une impé-
dance de 500 kü et la prise de
liaison universelle D.I.N. permet
d’obtenir une impédance de
10 kü.

La sortie de ligne permet
d’obtenir une impédance de
2 kü ; il en est de même pour la
prise de sortie universelle,
tandis qu’on peut employer un
casque de 8 Ü ou 10 Q .

Le montage électronique, dont
le schéma est représenté sur la
figure ci-contre, comporte 30
transistors, dont deux transistors
à effet de champ, et 21 diodes.
Comme on le voit sur ce schéma,
les deux chaînes supérieures
destinées aux deux canaux droite
et gauche sont évidemment
identiques, tandis qu’à la partie
inférieure • se trouve le montage
d’oscillation et d’effacement, le
bloc d’alimentation, le moteur
à régulation électronique, le
bloc Dolby se trouve à la suite
des trois transistors d’entrée
(S 110 et S 210).

La polarisation pour l’enregis-
trement s’effectue en quart de
piste, tandis que l’effacement est
assuré par courant continu sur
demi-piste, ce qui ne permet pas
ainsi d’enregistrer quatre pistes
séparément.

REALISATION PRATIQUE

LISTE DES COMPOSANTS

VR, = potentiomètre 50 kü
log Ap B„ Dr

VR2 = potentiomètre 5 kD log
*^25’ K-25» L25.

R, = 3,3 kü (orange, orange,
rouge) A8, 18.

R2 = 2,7 kü (rouge, violet,
rouge) Jl6, L16.

R3 = 220 ü (rouge, rouge,
marron) Al8,

C, = 10 nF plaquette Cogéco
D4, L4.

C2 = deux fils isolés et torsadés
ou « queue de cochon » F2, 12.

C3 = 10 nF plaquette Cogeco
K9, L9.

C4 = 10 nF plaquette Cogéco

c/8
= 10 uF tantale 12 V,

K + K
D, = dA91, OA85 cathode Ku,

anode Cn.
D2 = Zener 8 ou 9 V A17, Ln.
G, = BC108A émetteur C2,

base C3, collecteur D,.
T2 = BC169C emetteur L6,

base J6, collecteur I6.
T3 = BC169C émetteur C12,

base B12, collecteur A12.

Pour les réalisations pratiques
de ce genre, il convient de donner
les caractéristiques des bobines
utilisées. Ainsi donc pour L, il
faut bobiner en spires jointives
200 spires de fil de 0,1 mm sous
soie ou émaillé sur un bâtonnet
de ferrite de 10 à 12 mm de dia-
mètre et d’une longueur de 6 à
8 cm.

On réalisera toutefois la prise
intermédiaire de L, à 40 spires de
la fin du bobinage. Quant à la
bobine L2, il suffit de bobiner
vers l’extrémité et par dessus L, 8
à 10 spires du même fil.

La bobine L3 comporte une
cinquantaine de spires du même
fil bobiné sur le corps d’une
résistance de 1 Les sorties
radiales de la résistance servent
alors de point de départ et
d’arrivée pour les soudures de
raccord de la bobine.

Pour le montage des compo-
sants. on se sert d’une plaquette
M Board Ml9. Cette plaquette
comporte douze bandes conduc-
trices repérées à l’aide des lettres
A à L. Ces bandes sont régulière-
ment perforées de vingt-cinq trous
numérotés de 1 à 25 de la gauche
vers la droite.

Tous les composants trouvent
leur place sur cette plaquette à
l’exception de la bobine L, L2 et
des potentiomètres VR, et VR2.
On pourra, suivant l’encombre-
ment des éléments, les disposer
horizontalement ou verticalement.
Deux straps de liaison sont utili-

A„.

^18’ ^

RESULTATS OBTENUS

La réponse en fréquence
s’étend de 20 à 16 000 Hz pour
une bande magnétique ordinaire,
et 20 à 18 000 Hz pour une
bande magnétique au bioxyde de
chrome. Bien entendu, le niveau
n’est pas uniforme pour toutes
les fréquences ; il s’élève à partir
de 1 000 à 500 Hz environ, et
s’abaisse à partir de 10 000 à
12 000 Hz. Vers 15 000 Hz,
l’affaiblissement est de l’ordre

8 dB, alors que sur les sons
graves, on obtient un renforce-
ment de l’ordre de 2 à 6 dB.
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L'ELECTRONIQUE

GENERATEURS DE FONCTIONS
peut fournir à sa sortie des im-
pulsions à partir de signaux pé-
riodiques de diverses formes ap-
pliqués à son entrée. A leur tour,
les impulsions peuvent être trans-
formées en signaux en dents de
scie à l’aide de circuits intégra-
teurs tandis que des intégrateurs
peuvent transformer des signaux
rectangulaires à périodes par-
tielles égales en signaux triangu-
laires à périodes partielles égales.

Des différentiateurs créeront des
signaux à impulsions.

Lorsqu’un seul oscillateur com-
mande la génération des divers
signaux requis, il n’y aura qu’un
seul réglage des fréquences, ce
qui est particulièrement com-
mode pour l’utilisateur.

L’ensemble d’un générateur de
fonctions peut devenir assez
compliqué si on le réalise avec
des transistors séparés, aussi, la

tendance actuelle est à l’emploi
de circuits intégrés afin de
rendre la réalisation pratique,
d’un montage plus rapide, plus
sûre au point de vue des résultats
attendus, moins encombrante.

Un circuit intégré intéressant
pour les générateurs de fonctions
est le type 566 de Signetic, qui
est vendu en France par l’agence
de cette société américaine répu-

ES appareils de mesure
sont à l’ordre du jour
depuis quelques années

et sont de plus en plus appréciés
par des utilisateurs de toutes ca-
tégories travaillant aussi bien
comme spécialistes des mesures
que dans d’autres domaines où
il faut disposer de signaux de
formes diverses dans une large
gamme de fréquences, avec pos-
sibilité de modifier la forme des
signaux fournis ainsi que leur
amplitude.

En adjoignant à un générateur
de fonctions des modulateurs AM
et FM et des mélangeurs, on
pourra créer les nombreuses for-
mes de signaux nouveaux dont
on pourrait avoir besoin.

Les générateurs de fonctions
sont, en réalité, des générateurs
de signaux périodiques dont les
formes les plus répandues sont
les suivantes : sinusoïdales, rec-
tangulaires, en dents de scie,
triangulaires.

Dans la plupart, il n’y a en
réalité qu’un seul oscillateur don-
nant directement une ou deux
formes mentionnées. A partir de
ces signaux, on en obtient d’au-
tres par des procédés divers,
comme par exemple : écrêtage,
circuits non binaires, filtres, trig-
gers de Schmitt, etc.

Ainsi, si un signal périodique
est sinusoïdal, on peut le trans-
former en rectangulaire à l’aide
d’écrêteurs. De même un signal
périodique non sinusoïdal peut
être transformé en sinusoïdal à
l’aide d’un filtre passe-bas très
efficace, ne laissant passer que le
signal fondamental.

Un multivibrateur monostable

C

tée.

Sortie
©

s -TL Sortie
rectangulaire

Entrée modulation (D * ( a) —* ( b) ~
Sortie
triangulaireM* C )

Fig. 1

©©
Capacité Commun

<8 [-o+Alimentation -Q-fLigne positive

Ergot « 2 Rior ô 7o

© C36 002 fll L-1
© ®

O3 4 *0
TLTLVue de dessus C 2

\i
566Modulation

|C
#RePére

8
R372C /Wt,6 ® o3C

Cl Fig. 3I4 C =35 Ligne négative

WVue de dessus
Fig. 2
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Le condensateur C3 de
1 000 pF est monté pour ré-
duire l’oscillation, donc les
sources de courant.

Utilisons la formule :
0,16

polarise une base de transistor
comme on peut le voir en exa-
minant le schéma intérieur du
566 que nous ne donnons pas ici.

La résistance d’entrée est infé-
rieure à Ris résultante de R2 et
R3 en parallèle, donc Rj=l,25 kD
environ, ce qui explique la forte
valeur nécessaire pour C2. Pour
le cas de modulation à toutes fré-
quences depuis 1 Hz, on devra
prendre C2 = 250 /uF shunté par
un condensateur au mica ou céra-
mique ’de 10 nF.

Les valeurs de R{ et Cj sont
les plus importantes car c’est de
leur produit que dépend la fré-
quence des deux signaux de
sortie.

Pratiquement, on pourra pren-
dre Rt variable entre 2 kO et
20 kD, donc une variation du
simple au décuple. Comme la fré-
quence est dans un montage
inversement proportionnelle à R{

Cf , si C, est constante, la varia-
tion de fréquence sera de 10 fois.

D’autre part, si Cj est com-
muté par valeurs croissantes de
10 fois chaque fois, on réalisera
un dispositif à plusieurs gammes
pouvant fournir tous signaux
entre 1 Hz et 1 MHz.

SCHEMA SIMPLE
D’APPLICATION DU 566

efïectuée grâce à la transmission
non linéaire du circuit composé
des transistors QAQB et QCQ1}
constituant des amplificateurs dif-
férentiels et de QG monté en
diode.

On remarquera que ce mon-
tage nécessite deux alimentations
de 12 V chacune, « à cheval » sur
la masse.

Ainsi, l’alimentation 1 que
nous nommerons l’alimentation
positive a le — à la masse. Cette
alimentation se confond avec
celle du 566 qui donne les si-
gnaux rectangulaire et triangu-
laire. L’alimentation 2, nommée
alimentation négative, a le + à
la masse et le T- à la ligne à
laquelle aboutissent les circuits
des émetteurs de Qe, QF et QG.

Autre particularité importante,
le montage « générateur » de si-
gnaux sinusoïdaux, utilise un cir-
cuit intégré 511-B de Signetic
également. Les parties de ce CI
sont entourées d’un rectangle
pointillé et contiennent les tran-
sistors QA à Qg. Voici à la figure 6
la composition de ce circuit in-
tégré. On y donne les numéros
des broches correspondant aux
électrodes B, E, C, accessibles
des transistors. On voit qu’il y a
deux amplificateurs différentiels
identiques indépendants et un
transistor monté en diode par
branchement intérieur entre base
et collecteur.

Le boîtier rectangulaire à
16 broches de la figure 7 est vu
de dessus.

Revenons au montage de la
figure 5. On y trouve trois ré-
glages. Le potentiomètre P, doit
être réglé pour réduire la distor-
sion P2 ; règle l’équilibre entre QA
et Qp, P3, celui entre les deux
amplificateurs différentiels.

Pour régler ces trois potentio-
mètres pour le minimum de dis-
torsion du signal sinusoïdal il
est recommandé de monter à la
sortie un distorsiomètre analy-
seur de haute qualité comme par
exemple le Hewlett - Packard
333 A ou un appareil équivalent
(il n’y en a pas beaucoup !).

La distorsion de 2 % maximum
peut être réduite encore par des
dispositifs classiques que la plu-
part de nos lecteurs connaissent
certainement : il suffira de mon-
ter à la sortie un étage amplifi-
cateur à circuit accordé LC, sur
la fréquence du signal sur la-
quelle est réglé le générateur.

Voici à la figure 8 le prin-
cipe de transformation du signal
triangulaire en signal sinusoïdal
adopté dans le montage de la
figure 5.

Remarquons que les deux sor-
ties donnent des signaux en oppo-
sition. Leur amplitude est de 5 V
crête à crête, maximum.

Il est nécessaire, pour atteindre
le minimum de distorsion, avec
ce montage, d’utiliser une ali-
mentation régulée.

A la figure 1, on donne le
schéma fonctionnel du 566 avec,

indication de son brochage, cor-
respondant au modèle à boîtier
cylindriques à 8 fils type TO
(voir Fig. 2 A) ou type DUAL
IN LINE (rectangulaire) à 8
broches (voir Fig. 2 B).

Le branchement, par rapport
aux numéros de points 1 à 8,
est le suivant : 1 : masse; 2 : non
connecté ; 3 : sortie signal rec-
tangulaire ; 4 : sortie signal
triangulaire ; 5 : entrée d’un
signal de modulation ; 6 : bran-
chement d’une résistance R, ;
7 : branchement d’une capacité
Cj ; 8 : V +, c’est-à-dire le +
alimentation. Ce brochage est
valable pour les deux présenta-
tions. Sur les figures 2 A et 2 B,
les deux Cl sont vus de dessus.
Donc, si les fils et les broches
sont orientés vers l’observateur,
on devra en tenir compte. Le
repère indique le point 8 et le
point 1.

Signalons que ce type en boî-
tier rectangulaire est moins cher
que l’autre.

fo
R,Ci

Avec R( = 2 kf 2, Cj = 10 ^F,
on obtient :

0,16 . 105
Jo ~ 2

Hz = 8 Hz. 103
d’où les gammes suivantes,
lorsque R, varie entre 2 et
20 Hz :
0,8 Hz à 8 Hz : C, = 100 nF
8 Hz à 80 Hz : C, = 10 uF
80 à 800 Hz ; C, = 1 /uF
800 à 8 000 Hz : C! = 0,1 /uF
8 000 à 80 000 Hz : C, = 10 nF
80 kHZ à 800 kHz : C, = 1 nF.

Ces valeurs sont approxima-
tives, mais donnent une idée des
valeurs de C, à adopter.

Le montage avec 5 gammes est
donné à la figure 4. Pratiquement,
on devra faire un essai avec une
capacité bien connue et 'une
résistance exacte et mesurer f0
pour calculer la vraie valeur de a.
Remarquons que f , varie aussi
avec la température : environ 5 %
pour une variation de 70 degrés
Celcius, donc, pratiquement ad-
missible pour un local normal.

Ainsi, de 0° à 25°, la variation
de / est de 0,2 % et il y a peu de
chance que la température d’un
local de laboratoire tombe à 0°
pendant les travaux pratiques.

Ces variations sont des va-
leurs maxima extrêmes. En
moyenne, fG varie beaucoup
moins avec la plupart des
échantillons de ce CI.

La consommation du CI 566
dépend linéairement de la tension
d’alimentation. Elle est de 7,5 mA
environ à 12 V et de 10 mA à
15 V.

CALCUL DE R, ET C,Sur le schéma de la figure 1,
on voit que ce CI comprend
des sources de courant (a), un
trigger de Schmitt (b ) et deux
dispositifs intermédiaires (c et d).

Passons immédiatement au
schéma d’application de la fi-
gure 3. En premier lieu, il y aura
lieu de prévoir une alimentation
entre masse (—) et V + (+) de
5 à 12 V, une bonne valeur étant
cette dernière. Un interrupteur
peut être monté entre la ligne
positive et le + alimentation.

L’entrée modulation du point 5
permet d’appliquer à l’oscillateur
intérieur du CI un signal qui
modulera en fréquence celui en-
gendré par le CI. Sans aucun
signal au point 5, les signaux de
sortie seront rectangulaires ou
triangulaires.

On .pourra obtenir un signal
rectangulaire au point de termi-
naison 3 et * un signal triangulaire
au point de terminaison 4. L’am-
plitude de ces signaux sera 6 V
crête à crête pour le rectangulaire
et 2 V crête à crête pour le trian-
gulaire. Les autres points seront
branchés comme suit :

Point 5 à la ligne positive par
R2 de 1,5 kû, au point 6 par C3
de I nF, à la masse par R3 de
10 kO et à l’entrée modulation
par C-> dont la valeur sera d’au-
tant plus grande que la fréquence
du signal de modulation sera
basse. Par exemple, C2 = 25 /uF
à fm = 10 Hz et des valeurs in-
versement proportionnelles si fm
est différente ; ainsi, si fm=100 Hz
on prendra C2 = 2,5 uF, si
fm = 1 000 Hz, C2 = 0,25 /uF , etc.

Il est clair que R2 et R3 consti-
diviseur de tension qui

Voici comment déterminer C,
et Rj. Lorsque R, = 4 kO, la
fréquence de 4 kHz est obtenue
avec C 10 nF. Là formule

r = JLJo RiC,
donne, avec C = 10~8 F, /=
4.I03 et R = 4.103, on trouve a =
0,16, donc :

0,46/0 = hertz
R[Ci

Mais cela n’est vrai que si la
tension au point 5 est de 10,5 V
lorsque V+ = 12 V, car il faut
noter qu’il s’agit ici d’un VCO
(oscillateur dont la fréquence dé-
pend d’une tension.

Le fabricant du 566 donne la
formule suivante approximative :

MONTAGE
DONNANT DES SIGNAUX

SINUSOÏDAUX

2(V+ - VJfo = hertz En utilisant un montage exté-
rieur approprié, on pourra obte-
nir des signaux sinusoïdaux, avec
une distorsion inférieure à 2,5%,
à partir des signaux triangulaires
fournis par un montage comme
celui des figures 2 et 3.

Le schéma de ce montage est
donné par la figure 5 sur laquelle
on a reproduit, du 566, le point 4
donnant des signaux triangu-
laires, de 2 V d’amplitude crête
à crête.

A partir de ce point, on trouve
C, de 1 /uF suivi d’un potentio-
mètre réducteur de la tension
triangulaire. Cette réduction est
nécessaire pour l’obtention de
tensions sinusoïdales à très peu
de distorsion, à la sortie.-

La transformation du signal
triangulaire, à périodes partielles
égales, en signal sinusoïdal, est

RiÇ > v+
avec Vc = tension entre le point 5
et masse.

Le calcul, avec les valeurs indi-
quées plus haut, donne :

û = 2 C^- VJ =_ 3_= 0j25*

V+ 12
valeur un peu différente de celle
trouvée plus haut.

La différence peut provenir
des valeurs de R2 et R3 qui dé-
terminent la tension du point 5.
En , général, il faut prendre a
entre 0,16 et 0,32.

A noter qu’il est facile de
comprendre qu’un signal appli-
qué, à travers C2, isolateur en
continu au point 5, effectuera
une modulation de fréquence,
car ce signal fera varier la tèn-
sion de ce point, donc la fré-
quence du VCO.tuent un
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Le montage de la figure 3
combiné avec ceux des figures 4
et 5 constitue un générateur de
fonctions à trois signaux de sor-
tie : rectangulaire à 6 V crête à
crête max., triangulaire à 2 V
crête à crête max., et sinusoïdal
à 5 V crête à crête max.

Il est possible de disposer aux
trois sorties un amplificateur-
atténuateur-mélangeur. Un géné-
rateur peut être monté à l’entrée
du 566 (point 5) pour moduler en
fréquence les signaux fournis par
le générateur de fonctions.

Voici à la figuré 9 un exemple
de montage donnant des signaux
en dents de scie et des signaux
à impulsions, tous deux des si-
gnaux négatifs.

La fréquence des deux signaux
est donnée par la formule :

5 (V+ - Vc) Hz
RT C, V+

avec les tensions en volts, la ca-
pacité en farads et Rx en ohms.

Dans cette formule, RT est
égale à R3 de 1 kO*plus la résis-
tance en service de R4, réglable
entre zéro et 20 kO. V+ est la
tension d’alimentation et Vc la
tension entre le point 7 et la
masse. Cette tension est détermi-
née par celle du collecteur du
transistor Q, PNP et, par consé-
quent par les valeurs des résis-
tances R5 et R6 du diviseur de
tension polarisant la base de ce

transistor. Ce dernier peut être
un 2N2907 et la diode une
1N914.

Remarquons que le circuit à
diode, transistor et R5 et R6 déter-
mine la durée de l’impulsion.
Elle peut être augmentée en in-
troduisant une résistance dans

ce qui donne /= 12 500 Hz.
Si R., est réglée à 19 kO,

RT = 20 kO soit 10 fois la va-
leur précédente. Si C { est tou-
jours de 0,1 f i F , f = 1 250 Hz.
On pourra obtenir, par consé-
quent, les gammes suivantes
avec diverses valeurs de Cj (voir
tableau ci-dessous) î

Voici maintenant quelques
schémas et d’autres dispositifs
pouvant être associés à ceux qui
viennent d’être décrits.

f = le fil reliant le collecteur de Q, au
point 7 du CI.

Soit par exemple Vc = 0,5 V,
V * = 6 V, C, = 0,1 «F et R4
réglée à 1 kO. De ce fait R , =
2 kO et la formule donne :

f - L i±J 2 . 103 . 12
. 107 Hz

GENERATEURS BF

Ci = 10 nF
Ci = 0,1 '

Cl = 1 f l
C x = 10 u F
C, = 100 /u F

f = 12,5 kHz à 125 kHz.
/ = 1,25 kHz à 12,5 kHz.

* / = 125 Hz à 1 250 Hz.
/ = 12,5 Hz à 125 Hz.
/ = 1,25 Hz à 12,5 Hz.

Avec un 566 on peut obtenir,
à l’aide d’un montage simple des
signaux BF pouvant moduler les
signaux d’un autre générateur
comme par exemple celui décrit
plus haut.

f
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sortie négative est désignée par
et la sortie positive par + +.

La résistance R , est de 5,6 Q et
aboutit à la ligne + de ce mon-
tage.

Ce CI se branchera comme
suit : -t- fil 6, — fil 1, entrée +
(non inverseuse) fil 5, entrée —(inverseuse) fil 7, compensation
et entrée fils 4 et 9 avec C4 de
0,1 juF, sortie non utilisée fil 10,
sortie à connecter à la base de
Q, un PNP du type 2N697
fil 2. Les fils restants ne seront
pas connectés, ni court circuités,
ni mis à la masse, mais laissés
« en l’air ». Il s’agit des fils 3 et 8.

La triode « ballast » extérieure
est Q, dont l’émetteur fournit le
courant régulé à la charge de
sortie composée des éléments
suivants : R5 = R6 = 750 Q,c2 = c3 = ï o f iF io y, D6 -
D7 = diode Zener 1 N829A et
R4 = 24 kQ.

A partir du point COMM
(commun) on peut obtenir les ten-
sions positives de 12 et 6,2 V et
négatives de — 6‘,2 et — 12 V.
Entre + 12 V et - 12 V, la
tension est de 24 V. Des tensions
positives ou négatives intermé-
diaires peuvent être fournies éga-
lement, par exemple + 12 V et
- 6,2 V, + 6,2 V et - 12 V,
-t- 6,2 V et -6,2 V.

ALIMENTATION
+ 12 V REGULEE

MODULATION
EN AMPLITUDE

Aussi bien en laboratoire que
dans de nombreuses applications
utilitaires, on a besoin d’une
alimentation de + 12 V sous
un courant modéré ne dépassant
pas 20 mA.

Celle dont le schéma est donné
à la figure 10 fournit deux ali-
mentation de 12 V .« à cheval » sur
un point commun pouvant être
généralement la masse. De plus
il y a des prises à + 6,2 V et— 6,2 V ce qui autorisera de
multiples combinaisons de ten-
sions régulées entre + 6 V et
± 24 V.

Commençons avec le circuit
primaire du transformateur d’ali-
mentation. Entre le secteur et le
primaire, ce dernier adapté ou
adaptable à la tension et à la
fréquence du secteur, on trouve
un interrupteur et un fusible. Le
secondaire doit fournir 24 V
efficaces sous 25 mA.

Le pont de redressement uti-
lise quatre diodes 1 N2069. La
Page 106

Il est souvent nécessaire de
moduler en amplitude un signal
unique pour diverses applications.
Si les deux signaux sont à BF,
par exemple le signal modulé
situé entre 50 et 10 000 Hz et le
signal modulant entre 1 et 20 Hz,
il est aisé de réaliser la modula-
tion à l’aide d’un dispositif très
simple.

Soit par exemple, un généra-
teur de signaux B F fournissant
des signaux non modulés, d’une
forme quelconque, comme celles
mentionnées plus haut : sinu-
soïdales, en dents de scie, trian-
gulaires, à impulsions, etc.

Le signal non modulé peut
être appliqué à un transistor am-
plificateur ou à un circuit plus
complexe, dont le gain est com-
mandé par une tension ainsi qu’il
est indiqué sur la figure 11.

On a branché la sortie d’un
générateur BF à l’entrée de
l’amplificateur à gain commandé
par une tension. Les bornes GT

Un filtrage est assuré par C
de 100 //F, 50 V électrochimique,
shunté par le diviseur de tension
composé de R2 = 4,3 kO et R3 =
6,2 kQ. La diode Zener D5 est du
type 1N753.

La régulation est assurée par
le circuit intégré Signétic 516
comme tous les composants semi-
conducteurs mentionnés dans *.
cet article, à boîtier K, type
T0100. Ce boîtier est cylindrique
à embase circulaire et 10 fils,
avec le fil 10 devant l’ergot. Si les
fils sont orientés vers l’observa-
teur, le fil 1 se trouve à droite du
fil 10. Si le boîtier est vu de

i

dessus le fil 1 est à gauche du
fil 10.

Il existe des 516 avec d’autres
boîtiers et il convient de bien
faire attention au branchement
qui peut correspondre à des
numéros différents de fils ou de
broches. Le modèle à boîtier 10
fils est le 5E516 K Signétic.
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ment grande, les capacités des
condensateurs de liaison auront
une valeur acceptable, donnée
par la formule C > 1/(2 n f Rj).

Soit par exemple le montage
de la figure 13. Le signal du géné-
rateur BF est transmis par C, de
lwF à l’entrée de l’amplificateur
réalisé avec le CI type MFC6040
Motorola.

Le gain de cet amplificateur
établi par compression ou ex-
pansion, donc convenant pour
la présente application, dépend
de la valeur de la résistance Rj
en service, réalisée avec un poten-
tiomètre de 50 kI2. La capacité
C2 doit être calculée pour R, mi-
nimale : 4 kf} et / minimale :
par exemple 3 Hz. La valeur de
C2 est alors 130 pF OU plus.
Celle de C3 doit être réduite, par
exemple moins de 10 ^F. La
valeur de R4 est 620 pF . Le
signal de sortie est obtenu au
point 5.

Lorsque R, = 4 kü, le gain
de l’amplificateur est, au repos,
de 13 dB environ et si Rj = 30 ko
le gain est de 103 dB donc 90 dB
de variation de gain réalisable
avec R,.

Le signal fourni par la source
de TBF doit être assez impor-
tant, de quelques volts efficaces.

D’une manière générale, en
utilisant un amplificateur opéra-
tionnel on pourra appliquer la
tension BF à une entrée et celle
à TBF à l’autre.

Alimentation
9 a 18 VCl Q, C2 Sortie WU &T ©+

Gen. ClGé nérateur \\B.F. BFfj" R3 MFC 6040 5
Sortie

o 4-
R 2 R3-VWA AAW-1 i6

O
2

FC4° Gen.
TBF

m

t ic3

w c2il- G . T B FFig. 12
R1 50kQ

Fig. 13

En remplaçant la source de
continu par' un générateur de
signaux, le gain variera au rythme
de cette TBF et on obtiendra
une modulation d’amplitude.

Il n’y a pas de difficulté à
trouver les deux générateurs.
Pour l’amplificateur, un ' transis-
tor peut suffire dont on ferait
varier le gain par polarisation de
la base.

Le montage est alors celui de
la figure 12. Il a l’avantage d’être
isolé en continu, des deux géné-
rateurs et de la sortie, ce qui

permet un choix aisé du transistor
Qj, celui-ci pouvant être un PNP
ou un NPN comme sur le sché-
ma. L’inconvénient de ce montage
est que si le signal modulant est
à très basse fréquence, par
exemple à 3 Hz, les valeurs des
condensateurs de liaison devien-
draient extrêmement grandes. Il
est alors préférable de recher-
cher un montage à couplages
directs éliminant les condensa-
teurs. Si toutefois, les entrées Rj
des circuits d’attaque sont à résis-
tance d’entrée de valeur sufïisam-

sont celles qui reçoivent la ten-
sion de réglage du gain.

A la sortie de l’amplificateur
on peut prélever le signal am-
plifié égal à es = K ee, eg étant la
tension de sortie et ec celle d’en-
trée ; K pouvant avoir une valeur
quelconque. Si le montage « G.T
BF » était une source de tension
continue, le point G de l’ampli-
ficateur relié au curseur du po-
tentiomètre P, serait à un poten-
tiel réglable et, par conséquent le
gain de l’amplificateur pourrait
se régler avec P.

POUR CAUSE D'EXPROPRIATION
LIQUIDATION TOTALE DE TOUS NOS STOCKS

A DES PRIX SACRIFIÉS
QUELQUES EXEMPLES :

10 et 20 F
prix : 20 et 30 F

...le kilo : suivant modèle, de 1 à 10 F
le kilo : 3 et 10 F

.... /.....l e kilo : 4 F
le kilo : 80 à 100 F

le kilo : 5 à 20 F
le kilo : 10 et 15 F

de 5 à 10 F
de 5 à 10 F

•Tables de télé

•Antennes télé, 1ra, 2e, 3* chaîne,nouveaux modèles (neufs)

•Ventilations diverses, 110 et 220 V

•Microswitch et Sermec,divers

•Bandes magnétiques, très grand choix

•Moteurs 1/4 CV - mono ou triphasé

•Mini-moteurs 1/20 CV «pour télécommande », etc

•Relais divers, du mini au màxi, neuf et réemploi, ILS,etc...
•Mobilier métal,de bureau.

•Appareils de labo

•Circuits imprimés, divers

•Transfo dalim,THT, etc., en vrac

•Résistances, toutes valeurs

•Epoxy,bakélite, 1 et 2 faces

•Ris de câblage,blindés, etc

•Coffrets,valise d electrophone,etc. (neufs)

•Boîtes pour réalisation diverses,boîtes à outils,etc

•Oscillas et Tiroirs TEKTR0,C.R.C., etc.

20 F
2 F

de 3 à 20 F
40 et 30 F

5 F
de 2 à 10 F

TOUS NOS PRIX SONT H.T.

VRAIMENT UNE VISITE EST INDISPENSABLE
OUVERT EN AOUT

Ets DELZ0NGLE 166, rue de Fontenay - 94-VINCENNES Tél. : 328-77-25
DU LUNDI AU SAMEDI MIDI - FERMÉ LE SAMEDI APRÈS-MIDI - DE 7 H 30 A 12 H ET DE 13 H 30 A 18 H
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truments de musique— Electronique et navigation de plai-
sance : Le récepteur Unimétrics
Omniband VI— Les lasers U.V

— A.B.C. :Les thyristors— Le Magicolor V : Modulateur de
lumière à canal négatif

— L’intelligence artificielle : L’ordi-
nateur artiste (suite n° 1396)— Calcul des circuits temporisateurs
simples— Le XVIe salon des composants
électroniques— Multivibrateur astable à une seule
capacité— L’intelligence artificielle : Les ro-
bots industriels— Xasers et Masers— A.B.C. Les triacs

— Générateur pour orgue électronique— Effets spéciaux dans les orgues
électroniques

— Circuit séquentiel moderne de lam-

pes clignotantes— Modulateur de lumière et grada-
teur « LS2000 »— Les jeux de lumière musicaux «— Système Kitorgan : Réverbération
à haute fidélité

1396 168mars
.y décembre 1383 207

1405 152mai
décembre 1383 213

1405 189mai
décembre 2331383

ÉLECTRONIQUE GÉNÉRALE
août

décembre 1383 252
42- Les lasers B.A. B.A. en lasers

- Quatre circuits pratiques à tran-
sistor unijonction : Temporisateur
à plusieurs positions pour labora-
toire photographique. Un tempori-
sateur de longue durée. Une sonne-
rie d’appel à plusieurs tonalités
un générateur de dents de scie, de
tops et de créneaux

- Etude d’un module différentiel
- A.B.C. Régulateurs de tension :

Montage shunt. Méthode de cons-
truction ;

- Calcul électronique : L’ordinateur
à l’usine

- Une gamme d’ondes peu connue
entre les infrarouges et les ondes
radioélectriques

- Huit circuits pratiques à multivi-
brateur : Circuit clignotant simple.
Deux multivibrateurs à transistors
NPN. Un générateur de tension
sinusoïdale. Un temporisateur
d’essuie-glaces pour voiture. Indi-
cateur électronique de direction
pour voitures. Un métronome élec-
tronique. Commande d’un projec-
teur de diapositives. Convertis-
seur continu 6/12 V sans fer

- Les lasers : Les lasers à gaz
- Calcul électronique : L’ordinateur

et le médecin
- A.B.C. Dispositifs thermiques

pour semi-conducteurs
- Testeur de circuits intégrés linéaires
- Calcul électronique : Une société

sans chèque
- Les lasers : Les lasers solides
- A.B.C. Dispositif de commuta-

1366
décembre 1383 283

décembre
décembre
décembre
H.P.Sp.
H.P.Sp.
H.P.Sp.-
janvier

3061383
1383 307
1383 317

1031385
août
août

1366 86 1385 109
1366 91 1385 118

1388 141

août 951366 1388 156janvier

août 1366 129 1388 175janvier

1388 188janvier
août 1366 132

1388 216janvier
janvier 1388 227

février
février
février
février

1392 114
1392 150
1392 161
1392 178

février 1392 208

1370 98septembre
septembre

1281396mars
1370 112

1396 164mars
1370 136septembre

2211396mars
1370septembre

septembre
174
2381370 avril 1401 137

1374 172octobre
octobre 1831374 1401 158avril

avril
avril

1401 164
1374 223tion octobre 2211401

- Circuits pratiques simples à bas-
culeur bistable :Trigger de Schroitt
Avertisseur universel. Thermostat
à interrupteur automatique. Dispo-

sitif de surveillance de tempéra-
ture. Contrôle des phares d’une
voiture. Allumage automatique des
feux de stationnement. Protection
antivol. Relais photoélectrique.
Phototrigger générateur de signaux
rectangulaires. Circuit temporisa-
teur de 1 seconde à 1 minute

- Caractéristiques et utilisations des
amplificateurs opérationnels SFC
2761 et SFC2861

- Les lasers : L’ère des semi-
conducteurs
Information et informatique

- Table des impédances des conden-
sateurs et inductances

- Le chenillard Crazy IV Collyns .
- A.B.C. Dispositifs de commutation

(suite n° 1374)
- Batterie électronique en kit

avril 1401 236

254avril 1401

1101405mai

1 1 21405mai

1405 129mai

259octobre 1374 1391405mai
1405 191mai
1405 220mai

309octobre 1374 1405 234mai

1379 151novembre
novembre

1405 240mai
1379 174

2481405mai
1379 194novembre

novembre 2531379 1405 255mai

H.P.Sp. 1407 60
2551379novembre

novembre 1379 259 H.P.Sp. 1407 66
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— Dispositifs à effets spéciaux : Boîte
de distorsion - Pédale wha-wha -
Pédale d’expression automatique...

— Choix de jeux de lumière, chambre
d’écho, effets spéciaux— Montages musico-électroniques —— Un choix d’orgues électroniques ...

— Répertoire des circuits à diodes -
Circuits de réception

— Circuits pour instruments électro-
niques de musique

— L’intelligence artificielle : La Robo-
tique

— Un asservissement de vitesse pour
moteurs universels— Pendules et montres à quartz :
Techniques et perspectives du
développement

— Les lasers : Le pompage non
optique— Caractéristiques de semi-conduc-
teurs— A.B.C. Nouveaux amplificateurs
B.F. à circuits intégrés et métho-
des de construction

— Petit calculateur d’entraînement en
logique digitale —— Répertoire des circuits à diodes —— Les lasers : Un marché.

— Instruments de musique conven-
tionnels et leur transposition en
instruments électroniques

— Caractéristiques de semi-conduc-
teurs

— Nouvelle série de kits à l’usage
du débutant

— Montage et circuits électroniques
à amplis OP juA741 —— Initiation au calcul électronique —— A.B.C. Amplificateurs micropho-
niques

— Un gadget : Le grillon électronique
— Un dispositif d'alarme
— Le Baby alarm— Un gadget électronique : Pour allu-

mer frapper sept fois
— Réducteur de vitesse pour moteurs

électriques
— Dispositif d’alarme à rayons infra-

rouges
— Une serrure électronique— Un orgue digital
— Une horloge électronique à circuit

1388 117janvier
janvier
janvier

1388 209
69H.P.Sp. 1407 1388 2 1 1

H.P.Sp.
H.P.Sp.
H.P.Sp.

1407 72 février 1392 254
1407 81

861407 1831396mars

1410 117 1396 186juin mars
mars
mars

1396 195
1410 130 1396 197juin

1410 157 LSI avril
avril

1401 161juin — Deux montages à cellule LDR
— Gadget électronique : Pour allumer

peignez-vous
— Les indicateurs simples à LED :

Montages pratiques— Un détecteur de pluie
— Deux montages simples à tran-

sistors : Un clignotant électronique
- Un interrupteur à commande
acoustique

— Clignoteur UK 45/A Amtron
— Les indicateurs simples à LED

(suite n° 1405)
— Un carillon électronique
— Clignotant pour cyclomoteur
— Montages sur plaquettes M. Board :

Préamplificateur B.F.
d’alarme - Générateur de sons
pour signaux morse

— Centrale clignotante de détresse—— Temporisateur électronique ré-

glable
— Alarme antivol pour maison

1741401
1410 171juin

avril 2581401

14051410 172 156juin mai
1861405mai

1410 184juin

2191410juin 2511405mai
juin 1410 115

2211410juin 1421410juin
juin
juin

1410 148juillet
juillet
juillet

1414 71
1414 141075 197

831414
Sirène

juillet 871414 1410 216juin
juin 2401410

juillet 1414 107
juillet 1414 91
juillet 1414 151

ÉLECTRONIQUE ET AUTOMOBILE

110juillet 1414

juillet
juillet

1414 114
1414 141

août
août— L’autoradio Pioneer TPFA86E .. .

— Antivol pour automobile
— Préamplificateur d’antenne pour

autoradio— L’autoradio Grundig Weltklang
4800— Compte-tours électronique pour
automobile

— Le lecteur de cassettes pour voiture
CAR10 et l’autoradio T2250 ITT
Schaub-Lorenz

— Détection par seuil réglable de la
vitesse de rotation d’un moteur de
voiture— Contrôle automobile : Le stro-
boscope d’allumage Hea thk i t
CI1020

— Cadenceur à arrêt automatique
pour essuie-glace— L’électronique au Salon de l’auto-
mobile— L’autoradio lecteur de cartouches
Jaubert KS666

— Triangle de signalisation routière
commandé par logique TTL

— Convertisseur chargeur 100 W
— L’autoradio Autovox RA561A —— Comment augmenter la sensibilité

des antennes auto— L’autoradio National GQ880EN. ..
— L’autoradio Sanyo F8561V
— L’autoradio Voxson Sonar GN108

FMS

1366 62
juillet 1414 144 1366 80

ÉLECTRONIQUE : RÉALISATIONS

— « Le compte est bon » au néon
(suite n° 1354)

— Une horloge digitale
— Un temporisateur longue durée
— Contrôle électronique de temps
— La boîte à gadgets— Avertisseur acoustique sensible à

Ja lumière— Un bongo électronique
— Un détecteur d’humidité
^ L’électro-narcose— Le compte est bon— L’électronique et les loisirs : Table

de lecture au son - Récepteur de
radio - Sirène antivol - Détecteur
de niveau - Relais photo-électri-
que - Détecteur d’incendie - Alarme
déclenchée par la lumière - Cli-
gnoteur électronique - Emetteur
radiotéléphonique
électronique— Le « pink noise » ou générateur
de bruit rose— Guide électronique pour entrer ou
sortir d’un garage— Batterie électronique en kit - Nou-
veau module psychédélique

— Mesure de niveau d’un liquide dans
un réservoir

août 1366 86

août
septembre
septembre
septembre
octobre

1366 48 1370 121septembre
1370 196
1370 225 septembre 1370 241
1370 226
1374 250

1374 143octobre
octobre
octobre
octobre
H.P.Sp.
H.P.Sp.

1374 251
1374 263
1374 302 147octobre 1374

491378
1378 52

1374octobre 148

1374 195octobre

190novembre 1379

1379 192novembre
Mini-orgue

235novembre
novembre
décembre

1379H.P.Sp. 1378 58 2511379
1383 223H.P.Sp. 1378 96

32H.P.Sp.
H.P.Sp.
H.P.Sp.

1385novembre 1379 320
1385 37

décembre 1385 412621383

H.P.Sp. 1385 44décembre 1383 332
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— L'UFSll , sous-marin télécom -
mandé— Régulateur de vitesse électronique
pour trains Marklin— Un équipement radio en mono-
canal— Un équipement radio en mono-
canal (suite n° 1388)— Le récepteur de radiocommande
UK345 Amtron— L’émetteur de radiocommande
UK300 Amtron

— Emet teur de t é l écommande
27 MHz 0,5... 2,5 W— Micro-servo à circuit intégré

— Un pas de plus en radiocom-
mande— Le minitron FC - Révolutionnaire
pour les planeurs

- L'autoradio Impérator 5123 Avo-
décembre 1383 296riaz 1251388janvier

- Compte-tours électronique simple
pour voitures

- L’autoradio Radiomatic RK59FM
- Retour sur l’allumage électronique .
- Le lecteur de cartouches pour voi-

ture Clarion PE424
- Clignotant intermittent de signali-

sation de voiture arrêtée ;
- Variateur de vitesse pour essuie-

glace
- L’autoradio Radiomatic P39- L’allumage électronique
- L’autoradio Sonolor Ballade
- L’autoradio ITT Océanie T2650T .
- L’analyseur d’allumage Heathkit

CO1015- L’autoradio lecteur de cartouches
Clarion PE608A

- L’autoradio ERA 2000
- Un lecteur de cartouches 8 pistes

stéréo pour automobile
- Utilisation d’un magnétophone à

cassettes à bord d’une automobile..
- A propos d’un triangle de signa-

lisation routière r .- Temporisateur perfectionné pour
essuie-glace

- L’autoradio Voxson 3002

1383 1571388 128 janvierjanvier
février
février

1392 137
18113831392 141 janvier

février 1392 213février 1392 145

février 1392 2161396 118mars

22913961396 147 marsmars
mars
avril
avril
avril

1396 239
1401 229avril1401 148
1405 2291401 155 mai

1401 238
2301405mai

1405 171mai
1410 229juin

1405 177mai
juin PHOTO - CINÉ

— Le développement du cinéma
d’amateur— Nouveaux procédés photographi-
ques et électroniques

— Nouveautés photographiques. Tech-
niques électroniques

— La Photokina 1972 et ses nou-
veautés— Nouveautés photo et conseils pra-
tiques de sonorisation— Minuterie électronique pour agran-
disseur photographique

— La photographie en voyage et en
vacances— Flash triple de studio bon marché
et facile à construire— La mise au point automatique des
caméras de cinéma— La misé au point automatique des
caméras (suite du n° 1392)— Contrôleur de pose pour tirages
monochromes et couleurs

— Photomètre à mémoire pour f lash ..
— Le développement des ciné-lec-

teurs— Nouveautés techniques et conseils
pratiques .,

— Nouveautés techniques et conseils
pratiques (suite n° 1405)

— Nouveautés techniques et conseils
pratiques (suite n° 1410)

1410- 153

1410 155 août 1366 53juin

2521410 septembre 1370 191juin

juillet 1414 98 octobre 1374 167

juillet
juillet

1681414 149 novembre 1379
1414 167

160décembre 1383
RADIOCOMMANDE

1366 101août- Décodeur à 3 voies
- La commande des radiomaquettes

et les manipulateurs automatiques .
- Le simulateur digital S.K.S. Radio-

pilote
- Multiplex 4 et Mini 2
- - Récepteur superhétérodvne 27 ou

72 MHz !
- Description de l’ensemble Blue

Max 4 voies en kit de World
Engines

- Des circuits intégrés pour les
servomécanismes digitaux

- Récepteur digital Integrated 3A8 ..
- Modules d’émission 72 MHz

800 mW H.F
- Emetteur 27 MHz 5 W H.F. pour

télécommande et phonie
- Régulateur de vitesse pour trains

électriques
- Règles de base en vigueur pour

l’évolution des voitures radiocom-

mandées à moteur à explosion
- Récepteur à trois voies : le TF3 —- Emetteur proportionnel à circuits

intégrés
- Récepteur pour télécommande à

ondes très longues
- Emetteur pour télécommande à

ondes très longues
- Boîte digitale 2 canaux à relais
- Activités Graupner
- La Jerobee commando
- L’émetteur et le récepteur EK LRB
- Effet électronique de sifflet à

vapeur pour modèles réduits
- Le tachymétre Heathkit GD69 —- Circuit hybride pour servocom-

mande SRD00
- Voiture télécommandée

décembre 1383 167

181septembre 1370 1388 119janvier

1374 231octobre
H.P.Sp.

174février 1392
121378

février 1392 250
1378 14H.P.Sp.

1396 156• mars

1378 16H.P.Sp. 1396 160mars
mars 1721396

201378H.P.Sp.
H.P.Sp. 221378 140J 217 .c vri l

1378 26H.P.Sp. 1961405mai

28H.P.Sp. 1378 1410 189juin

1378 30H.P.Sp. 1414 133juillet

MESURE - SERVICE
— Un voltampéremétre ohmmétre

de poche (radio contrôle)
— Un wattmétre et impédancemétre

simplifié
— Réalisation d’un générateur HF

avec marqueur
— L’oscilloscope OR773
— Le fluctuomètre Woelke ME102B— Transistormétre-ohmmétre simpli-

32H.P.Sp.
H.P.Sp.

1378
1378 32 août 1366 47

1378 37H.P.Sp. août 1366 127

40H.P.Sp. 1378 août
septembre
septembre

1366 144
1370 104

H.P.Sp.
H.P.Sp.
H.P.Sp.
H.P.Sp.

novembre

1378 45 1370 203
1378 56

661378 2491374octobrefié
1378 77 — Les accessoires de l’oscilloscope

Hameg '

— Générateur pour la vérification
rapide des appareillages BF et
digitaux— Le Ferrograph RTS2 —— Un contrôleur universel en kit
le CdA 102

1379 229 156novembre 1379

2311379novembre
novembre 2331379 242novembre

décembre
1379

1831383
293décembre

décembre
1383
1383 294 260décembre 1383
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— Commutateurs, contacteurs et
programmateurs pour usages mul-
tiples— L’émetteur 144 MHz NT17C
Sefrac— Mesure de la puissance HF de
sortie d’un émetteur

— Le VFU NT29 Sefrac
— Chronique des antennes
— De la puissance sur 144 MHz et

432 MHz "...— Emission et réception RITY
— Le Transceiver QRPP Argonaut

— Choix de galvanomètres à cadre
mobile— Le mesureur de champ Métrix
VX409A— Contrôleur poür transistors à
effet de champ .;

— Générateur sinusoïdal RC de 20
: à 200 MHz

— Un compteur fréquencemètre
UTFX1— Le contrôleur universel Multitest
CM1P Radio Contrôle— Un compteur fréquencemètre, le
TFX1 (suite n° 1392)— Le mini-voc, générateur de si-
gnaux sinusoïdaux et rectangu-
laires

— Etude de l’oscilloscope Mabel
ME114

— Modernisation d’un oscilloscope...
— Le transistormétre Heathkit IT121— Générateur de signaux sur 10,7

MHz
— Le TFX1. Réalisation (suite n°

1396)— Le contrôleur Eurotest 210 20 kfi/

décembre 1383 261
février 1392 186

1091388janvier
février 2611392

1301388janvier
1396 267mars

mars
avril

1396 2691388 140janvier
2671401

février 1392 107
avril
mai

1401 270
1405 284février 1392 126

1405 2881396 108 505 maimars — Convertisseur pour la réception
des signaux RTTY

— Dimensions d’antennes classiques .
— Le transceiver Heathkit HW7
— Convertisseur 432/144 MHz à

ligne
— Convertisseur TVA 435 MHz

1410 268juin
juin
juin

27014101251396mars
1410 271

1391396mars
mars
mars

juillet
juillet

1414 1741396 149
1414 1761396 175

1396 193mars

avril 1241401 BIBLIOGRAPHIES

avril 1921401V — Dictionnaire anglais-français des
termes relatifs à l’électrotechni-
que, l’électronique et aux appli-
cations connexes par H. Piraux ...

— Effets sonores visuels pour gui-
tares électriques par B. Fighiera ...— Pratique des montages radioélec-
triques par L. Péricone

— La radio... et la télévision, mais
c’est très simple par E. Aisberg

— Un compteur fréquencemètre, le
TFX 1 (suite n° 1396)....— Deux appareils pour le labora-
toire de l’amateur : compteur par
N, multivibrateur monostable/
astable

— Modernisation d’un oscilloscope :
l’amplificateur vertical (suite n°
1396)

— Modernisation d’un oscilloscope
(suite n° 1405)— Un transistormétre à radiorécep-
teur— Calibrateurs pour oscilloscopes —— Générateur BF à pont de Wien —— Amplificateur de tension de sortie
d’un générateur HF

1231405mai

octobre 1374 320

octobre 3201374
1405 159mai

novembre 1379 300

2371405mai 1379 300novembre

1410 136juin

1410 170juin
juillet
juillet

1414 69 DIVERS
801414

août
octobre— Table des matières 1971-1972

— La lumière noire
— Le système audiovisuel Philips

V.L.P— Les circuits de courses pour au-
tomobiles miniatures

— Le circuit automobile Heathkit
GD79 ...:

— Sylvia ou l’électronique au ser-
vice d’une poupée— Les jeux scientifiques et l’initia-
tion à l’électronique— Les boîtes de constructions Fi-
schertechnik

— Le magnétolude, jeu magnétique ..— Constitution d’une association de
loisirs électroniques de jeunes

— Découverte de l’électronique avec
le Braun Lectron

— Inauguration de la nouvelle usine
Schneider Electronique à Rungis ..

— Réalisez vous-méme vos circuits
sur M Board— Visite à Scott International— L’électronique au 12e Salon de la
navigation de plaisance— 8e Symposium international de
télévision

1366 118
239juillet 92 13741414

octobre 1374 313
JOURNAL DES OM -SURPLUS

1378 69H.P. sp.
— Un R.O.S. métré de construction

simple— Le S.C.R. 510 (BC620) mise en
service, dépannage— Le transceiver Heathkit HW101...— Amplificateur linéaire HF 27 MHz
3 à 5 W— Convertisseur pour bande avia-
tion

— L’adaptateur panoramique Heath-
kit SB620

— Les filtres mécaniques en MF— Le transceiver Sommerkamp
TS228A

— Station d’amateur SSB-AM sur
144 MHz (le récepteur)

— Législation et émission ;
— Station d’amateur SSB-AM sur

144 MHz (l’émetteur)— Le transceiver Zodiac Liner 2
— Convertisseurs modulés 28-30

MHz ou 31 MHz

73août H.P. sp. 13781366 147V

1378 82H.P. sp.août
septembre

1366 148
1370 251

H.P. sp. 1378 84
octobre 1374 321

1378 86H.P. sp.
novembre 1379 179octobre 1374 323

204novembre 1379octobre
novembre

1374 325
1379 331

novembre 1379 286
novembre 1379 333

décembre 1383 206
novembre
décembre

1379 338
1388 2241383 340 janvier

janvier 1388 237
décembre
décembre

1383 344
février 1392 1481383 349

juillet 1414 961388 242janvier
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Ouvert en août du mardi au samedi 9 h 30-12 h 30 - 14 h 30-19 h
wwv «V

TOUS LES ARTICLES PRESENTES DANS LE NUMERO DU 15 JUILLET RESTENT DISPONIBLES

UNE QUALITÉ EXCEPTIONNELLE - POUR UN PRIX EXCEPTIONNEL
Garantie totalewvvwvvv

129#'ATOUTS MAJEURS
TUNER AMPLI Hl Fl

I:?

'SCHNEIDER : CREDIT : A la commando,
390 F + port 40 F, et
12 mensualités de 84,20 F

Tuner Amplificateur Stéréo-phonique 20 WATTS [2 x 10 W). Recherche séparée des
stations AM/FM. 3 gammes : PO - GO - FM. Décodeur
stéréo incorporé. Double contrôle séparé de tonalité
grave et aiguë. Bande passante 40 à 20 000 Hz. Poids : 3.900 kg (400x280x102 mm).

mm
mmM

lljM : 11:
v '|k

111life
2 BSR: :

une table de lecture sur socle C 142 R professionnelle, automatique et
manuelle, équipée d’un bras, muni d'un contrepoids réglable de 1 à 6 grammes.
Avec cellule haute impédance. Moteur 4 pôles, 3 vitesses. Plateau lourd. Lève-bras
manuel, réglage antlskating. Pleurage < 0,2 % — Scintillement < 0.006 % —.

M
:

ELAN: 9CH2 excellentes enceintes acoustiques HI-FI. Puis-sance nominale : 12 watts, de crête : 15 watts. Impédances std
4/5-8 ohms. Raccordement par câble fiche DIN. Coffret bois
noyer. Deux haut-parleurs. Dimensions : 520x240x155 mm.

mi'v . . .

Un ensemble prestigieux 40 watts 1150 F COMPLET
(Port 40 F)

CREDIT : A la commande. 355 F + Port 40 F
Solde en 12 mensualités de 71 F

Comprenant :

AMPLI-PREAMPL1 stéréo 20 watts musical par canal 15 watts efficaces avec
préampli transistorisé - 4 potentiomètres linéaires - 2 graves, 2 aiguës -
1 potentiomètre balance et 1 puissance - prises pick up - magnétophone -
tuner - mono, stéréo - Tous les perfectionnements...
TABLE DE LECTURE BSR C 142 - CHANGEUR tous disques - moteur 4 pôles
3 vitesses • lève-bras, contrepoids - cellule magnétique - socle et capot
compris.
DEUX enceintes entièrement closes - spéciales HI-FI - 4 HP, 2 par enceinte— 121 cm de puissance -f 1 tweeter aigu musicalité remarquable — Dimen-
sions : 500 x 300 x 180.

STEREO-HAUTE FIDELITE
LA PERFECTION A UN PRIX INCROYABLECHAINE STEREO

HAUTE FIDELITE 20 watts 890 F complète
(Port 35 F)

Equipée de la fameuse table de lecture
C142 (MA70) BSR CREDIT à la commande 270 + port.

Solde en 12 mensualités de 58,40 F

Comprenant

• UNE TABLE DE LECTURE SUR SOCLE avec platine professionnelle changeur
automatique et manuel, moteur 4 pôles, 3 vitesses, lève-bras muni d'un
contrepoids équipé d'une :

• TETE DE LECTURE MAGNETIQUE. Impédance de charge : 47 k. ohms. Bande
passante 20 à 20 000 Hz, ± 25 dB, niveau de sortie 7 mV (par canal).

•LE NOUVEAU AMPLI-PREAMPLI STEREO 20 watts (2 x 1 0 W) ELAN. Impé-
dance 4 à 15 ohms. Entrées PU magnétique et Piézo, tuner, micro, magnéto-
phone. 16 transistors. Réglage séparé des graves et des aigus sur chaque
canal. Bande passante 20 Hz - 300 kHz — 0,5 dB. Secteur 1 10-220 volts. Face
AVANT en aluminium satiné.

•DEUX NOUVELLES ENCEINTES « ELAN » ENTIEREMENT CLOSES comprenant
un haut-parleur HI-FI avec aimant, forte induction, 210 mm avec cône d'aigus
incorporé (impédance 4-5 ohms). Coffret bois luxe, très grande musicalité.

•Capot plastique en supplément : 65 F (pas d'envoi séparé).

mmi'§

160, rue Montmartre, Paris 2e • Face à la rue Saint-Marc (fond de la cour)
Métro : Bourse (Parking place de la Bourse)

Tél. 236.41.32, 236.91.61 - C.C.P/ 443-39 PARIS
TOUS LES PRIX INDIQUES sont toutes taxes comprises

Aucun envol contre remboursement
COMPTOIR MB RADIOPHONIQUE
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*EXCEPTIONNEL!..
GRANDE VENTE PROMOTIONNELLE

GRANDE MARQUETELEVISEURS EN IMPORTATION DIRECTE

•LAVE-VAISSELLE #REFRIGERATEURS
GRANDE MARQUE D'IMPORTATION

GARANTIS 5 ANS —
Entièrement automatique

NEUFS - EN EMBALLAGE D’ORIGINE GARANTIE TOTALE UN AN

MODELE de SALON
tube de 61 cm

110°
Autoprotégé

6 programmes de
réception en 819/625 !

LONGUE DISTANCE
Présélection par touches W ;.v
Ensemble VHF et UHF

intégré3 programmes de lavage : (Chaud, très
chaud, froid). 2 bras de lavage. Cuve
intérieure en acier émaillé. Adoucisseur
d’eau incorporé. Pian de travail libre.
Réservoir de produits pour 60 à 70
vaisselles. SECHAGE à la fin du cycle.
Sécurité totale. Secteur 220 volts. En-
combrement réduit : 85 x 50 x 55 cm.

ENTIEREMENT
TRANSISTORISE

i i

Prise antenne 75 ohms
H.-P. en façade de 13x8 cm

Allm. 110/220 V
Châssis circuit imprimé Monobloc assurant sécurité ot précision.
Châssis démontable, pratique, d’un accès facile, monté sur charnières.
Câblage raccordé par des fiches multiples repérées.
Dimensions :,700 x 525 x 360 mm.

* TYPE M 24. Coffret noyer verni

ÜLI miiM 5E® u
Dégivrage semi-automatique

Aménagement intérieur permettant
une utilisation maximum de la place

- 140 LITRES. Table Top.
Modèle Luxe

- 180 LITRES
- 200 LITRES . . . .
- 280 LITRES . . . .

780,00En emballage d’origine
LIVRE NEUF et GARANTI.

320,00
490,00
540,00
650,00

REGULATEURS DE TENSION
AUTOMATIQUE

220 VA
Entrées : 110 ou
220 volts
± 20 %
Sorties : 110 ou
220 volts. Régu-
lée à ± 1 %.
Temps de régulation : 1/100e de sec.
Convient à tous les appareils électro-
ménagers qui demandent l’emploi d’un
régulateur

Mêmes caractéristiques
Mais 170 VA

720 F t
NOUVEAU MODELE...

TYPE ZI 24F
(gravure ci-dessus)

TYPE MP. Portable 51 cm
Poignée escamotable.
Prise pour antenne autonome.MODELES 2 PORTES ***

avec conservateur
Avec touches.
CJavier piano 780 F 740 F850,00

980,00
• 245 LITRES
- 310 LITRES PRIX

( CHAQUE APPAREIL est LIVRE AVEC SCHEMA (voir H.-P. n° 1392, p. 281) 1•CONGELATEURS •Température — 30°
Intérieur tôle d'acier. Système bascu-
lant pour un entretien facile de l’élé-
ment réfrigérant.

#•••

^— CADEAU
RECEPTEUR POCKET

A TOUT ACHETEUR
D’UN TELEVISEUR

•EXPEDITIONS DANS TOUTE LA FRANCE •
CES APPAREILS bénéficient de nombreux atouts ;

TECHNIQUE DE POINTE
CONTROLE DE QUALITE TRES SEVERE

^vwv

110.00

9O,00
• UN CHOIX IMPORTANT DE RECEPTEURS PORTATIFS A TRANSISTORS •3 diodesModèle spécial TELE « COULEUR »

PRIX
- 7 transistors
- 2 gammes (PO - GO)

Cadre ferrite
Prise antenne extérieure.
Aliment. : 2 piles 1,5 V.
Dim. : 102x65x30 mm.
PRIX

« SOKOL 403 *7 transistors
-f- diodes

PO - GO - Livré
avec acc. 9 V
rechargeables

s/secteur
110/220.

Avec housse et
écouteur. 120,00

OC - PO - GO
Antenne

télescopique
Prise antenne

auto
commutable

Prises : Ecou-
teur et aliment,

secteur
PRIX : 140,00

Vef 204
8 gammes

(PO-GO-6 OC)
Gamme Marine

Haute
sensibilité

Antenne
télescopique

Cadre
incorporé

Eclairage cadran. Réglage graves- algus,
Prises : antenne, écouteur,
aliment., magnétophone. PRIX 330.00
OC-PO-GO-FM
en 6 gammes

Clavier
12 touches

Tonal, réglable
Eclairage

cadran
Prises : ant.

P.U., magnéto,
casque

PRIX . 530.00

280,00
HP 4 cm.| e GARANTIE CRE : 2 ANS « |

TELEVISEURS PORTATIFS
. Grande Marque 70,00

TRITON 876 L
PO - GO - Aliment.

2 piles 1,5 V
Grande puissance

de réception
Avec écouteur, housse et piles 60.00

Accus
12 volts
Secteur
110 ou

220 volts
Ecran

de 28 cm
Poids

8,500 kg
Dispositif de choix de batterie et régu-
lateur automatique, de tension incor-
poré - C.A .G.
Dimensions : 32x32x22 cm.
Comparateur de phase

•-PIZON-BROS, 32 cm
•RADIOLA, 32 cm .. .

« ETUDES 603 »
9 transistors

3 diodes fi780.00 - 230 litres 860,00
960,00 - 380 litres 1 OBO.OO

1 280,00

175 litres
280 litres
440 Iitres
630 litres (G.V.: groupe ventilé) 1 580,00

MATERIEL NEUF en EMBALLAGE
D’ORIGINE

PO GO
Extra-plat. Avec
housse .. 85,00

FAS 104
PO-GO-FM

11 transistors
6 diodes

Dim. 100x160x
50 mm. Poids :

500 gr
Prix -avec housse et écouteur 149,00

NOMBREUX MODELES NEUFS avec
défaut d'aspect A VOIR SUR PLACE

690,00
910,00
920,00

CONSTRUISEZ OU DEPANNEZ
VOUS-MEME

VOTRE REFRIGERATEUR !...
GROUPES

« TECUMSEN -
Neufs

et garantis
Eléments

réfrigérants
destinés

à être Insérés
dans tous types

d’armoires
140 litres .. 140,00
180 litres .. 160,00
200/220 I. . . 180,00
200/300 I. .. 200,00
Avec congélateur
300 I. -f- congél.
50 I. Prix . 300,00

A PROFITER•TELEVISEUR COULEUR • « RADIOLA » AM/FM
Portatif. Type RA 290 .. 219,00F n>

[i % RECEPTEUR POCKET-REVEIL
2 gammes. PO-
GO. 7 transis-
tors. Aliment. :
9 volts.
Montre Incorpo-
rée avec dispo-
sitif de mise en
marche à l’heure
choisie, régla-
ble par lunette
avant (système déconnectable). Dim.
120x77x42 mm. PRIX

%

179,00
ECRAN GEANT
sélecteur VARICAP à présélection au-
tomatique des PROGRAMMES. Standards
Français et Luxembourg.
Porte fermant à clé.
EXCEPTIONNEL

Nouveau NOUS EXPEDIONS CONTRE REMBOURSEMENT si vous joignez à votre commande
20 % du montant de votre achat

243, RUE LA FAYETTE
75010 PARIS

Dans ia cour (Parking assuré)
Métro : Jaurès, Louis-Blanc

ou Stalingrad
607 57-98
607-47-88

PORT : 30 P, quel que soit le type
de groupe commandé. ARADIO2190,oo A

COMPTOIR• THERMOSTAT •
S'adapte sur tous les
types de réfrigérateurs.
PRIX
Avec dégivrage automa-
tique. PRIX .... 40.00
Pour congélateur 25,00

<OUVERT EN AOUT
Les articles énoncés dans
nos précédentes publicités

SONT TOUJOURS DISPONIBLES

ÀELECTRIQUEÀ Téléphone35.00
OUVERT TOUS LES JOURS de 9 à 12 h 30 et de 14 à 19 h 30

(sauf dimanche et jours fériés)
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prépare540CARRIERES
NIVEAU PROFESSIONNEL Méca - NIVEAU TECHNICIEN Agent de NIVEAU SUPÉRIEUR Chefdeser -

planning - Dessinateur en cons - vice d'ordonnancement - Chef
Electricien truction mécanique - Contre - d'atelier de construction méca -

maitre - Technicien électronicien ruque - Ingénieur électricien
- Dessinateur en chauffage cen - Esthéticien industriel - etc. - Pré -
tral - Sous - ingénieur en automo - paration aux B ,T. et B .T.S
bile - Analyste du travail - Techni- Niveau direction. Ingénieur di -
Cten en chauffage, etc. Prépara - recteur technico-commercial d'en-
tion aux B P. ireprises industrielles - etc.

AUTOMOBILE - METHODE ET ORDON-
NANCEMENT - M ÉCANIQUE - ÉLEC-
TRONIQUE - BUREAU D'ÉTUDES -
ÉLECTRICITÉ - PERSONNEL SÉCURITÉ
- FROID, CHAUFFAGE, CONTRÔLE
THERMIQUE - MOTEURS - AVIATION -
IMPRIMERIE
TENTION - OPTIQUE - ETC...

nicien automobile - Monteur dé -
panneur radio T.V.
d'équipement - Dessinateur cal -
queur - Monteur frigoriste • Mon -
teurcàbleur en électronique - Ma-
gasinier industriel - Mécanicien -
Monteur en chauffage central
etc... - Préparation aux C. A.P.

CARRIERES
INDUSTRIELLES MAGASINS. MANU-

NIVEAU SUPÉRIEURSecrétaire de
direction
cienne - Visiteuse médicale - Se-
crétaire technique d'architecte et
du bâtiment - Documentaliste -
Conseillère ou chef de publicité -
Chef du personnel - Script -girl -
etc... Préparation aux B.T. et
B.T.S.

NIVEAU PR0 FESSI0NNEI Aux.- NIVEAU TECHNICIEN Assistante
Maire de jardins d’enfants - Sténo- secrétaire de médecin - Secrétaire
dactylographe - Hôtesse d'accueil - Décoratrice -ensemblier - Cor -
- Aide-comptable - Dactylo- fac - respondancière commerciale et
lurière - Couturière - Sténographe technique en langues étrangères -
- Vendeuse - Réceptionnaire - Laborantine médicale - Assistante
Patronnière-gradueuse-coupeuse dentaire - Etalagiste - Esthéti -
Perforeuse- vérifieuse - etc... Pré- cienne - etc... Préparation aux
paration aux C.A.P. B.P.

ÉDUCATION - PARAMÉDICALE - SE-
CRÉTARIAT - ART ET DÉCORATION -
COMPTABILITÉ - MODE ET COUTURE
- VENTE AU DÉTAIL - ADMINISTRATIF
- MÉCANOGRAPHIE - ESTHÉTIQUE ET
COIFFURE - PUBLICITÉ - CINÉMA,
PHOTOGRAPHIE - RELATIONS PUBLI-
QUES - TOURISME - ETC...

oo Diét éti-Econome

CARRIERES
FEMININES

NIVEAU SUPERIEUR Chef de
comptabilité - Chef de ventes -
Chef des relations publiques -
Chef de publicité - Econome - etc.
- Préparation aux B .T. et B T S.
Niveau direction. Ingénieur di
recteur commercial - Ingénieur
du marketing - Ingénieur d'affaires
- Directeur administratif - etc

COMPTABILITÉ - REPRÉSENTATION -
ADMINISTRATIF - PUBLICITÉ - ASSU-
RANCES - MÉCANOGRAPHIE - VENTE
AU DÉTAIL - ACHATS ET APPROVI-
SIONNEMENTS - COMMERCE EXTÉ-
RIEUR - RELATIONS PUBLIQUES -
MARKETING - MANAGEMENT -
DIRECTION COMMERCIALE .

NIVEAU TECHNICIEN Représen -
tant voyageur - Comptable com -
mercial - Dessinateur publicitaire
- Inspecteur des ventes - Décora -
teur ensemblier
industriel - Correspondance com -
mercial et technique- en langues
étrangères - Acheteur - etc.

NIVEAU PROFESSIONNEL Aide
comptable - Aide mécanographe
comptable - Agent d'assurances
- Agent immobilier - Employé des
douanes et transports - Vendeur -
Employé - Comptable de main-
d'œuvre et de paie
publicitaire - Secrétaire - etc

CARRIERES
COMMERCIALES

Comptable

Agent
Lt NIVEAU SUPÉRIEUR Analysteor -

ganique - Analyste fonctionnel -
Concepteur chef de projet - Appli -
cation do l' informatique à l'ordon -
nancement - etc
Niveau direction. Ingénieur en
informatique - Directeur de l’in -
formatique - Ingénieur technico -
commercial en informatique - etc.

NIVEAU TECHNICIENNIVEAU PROFESSIONNELSAISIE 0E L'INFORMATION - PRO-
GRAMMATION - EXPLOITATION -
ENVIRONNEMENT DE L'ORDINATEUR
- TRAITEMENT DE L'INFORMATION -
CONCEPTION - MÉCANOGRAPHIE -
MANAGEMENT - APPLICATIONS DE
L'INFORMATIQUE - ANALYSE - LAN-
GAGES DE PROGRAMMATION, ETC.

P r o g r a m
Programmeur système -

Chef d'exploitation d'un ensemble
de traitement de l' information
Préparateur contrôleur de travaux
- Applications de l'informatique
en médecine - etc - Préparation
au B P. de l' informatique.

Opéra -
teur sur ordinateur - Codifieur - meur
Perforeuse vérifieuse - Pupitreur
- Opératrice * Chef opératrice -
Conductrice de machines à cartes
perforées - etc. - Certificat d'apti -
tude professionnelle aux fonctions
de l'informatique (C.A P.I.),

] CARRIERES
INFORMATIQUES>

I NIVEAU SUPÉRIEUR Chimiste -
Chimiste du raffinage du pétrole -
Chimiste papetier - Chimiste con-
trôleur de peintures - etc...
Préparation aux B .T. et B.T.S.
Niveau direction. Ingénieur
directeur technico - commercial
spéc. chimie appliquée - Ingé -
nieur en organisation.

NIVEAU PROFESSIQNNELAide de
laboratoire médical - Agent de fa-
brication des pâtes, papiers et car -
tons - Retoucheur - Electroplaste -
Formeur de caoutchouc - Mon -
teur frigoriste - Agent de labora-
toire cinématographique
meur usineur de matières plasti -
ques - etc... Préparation aux C A P .

NIVEAU TECHNICIEN Laborantin
médical - Aide-chimiste - Techni -
cien de transformation des matiè
res plastiques - Technicien en pé -
trochimie - Technicien du traite -
ment des textiles • Technicien en
protection des métaux - Techni -
cien du traitement des eaux -
etc . . . Préparation aux B.P

PARAM ÉDICALE - CHIMIE GÉNÉRALE
PAPIER - PHOTOGRAPHIE - PROTEC-

TION DES MÉTAUX
PLASTIQUES - PÉTROLE - G ÉNIE CHI-
MIQUE - PEINTURES ET SAVONS -
PERSONNEL SÉCURITÉ
CHOUC - FROID ET CONTRÔLE THER -
MIQUE - ORDONNANCEMENT - ETC...

O>
MATIÈRES

CARRIERES
DE LACHIMIE

CA0UT- For -

NIVEAU PROFESSIONNEL Con- NIVEAU TECHNICIEN Chef de NIVEAU SUPÉRIEUR Conducteur
ducteur d'engins - Maçon - Des - chantier du bâtiment - Dessina - de travaux du bâtiment et travaux
sinateur calqueur en bâtiment - teur en bâtiment, en travaux pu- publics - Projeteur calculateur en
Electricien d'équ.ipement -Peintre blics - Métreur en bâtiment spé béton armé - Entrepreneur de tra -
en bâtiment-Carreleur mosaïste- cialisations maçonnerie, menui - vaux du bâtiment - Commis des
Coffreur en béton armé - Char - sérié, peinture... - Surveillant de travaux publics - etc. ..
pentier en charpente métallique - travaux du batiment, de travaux Niveau direction. Ingénieur
Eclairagiste - etc... Préparation publics - Commis d'architecte - directeur technico - commercial
aux C.A.P. etc... Préparation aux B.P. bâtiment et travaux publics.

GROS-ŒUVRE - MAITRISE - BUREAU
D'ÉTUDES - BÉTON ARMÉ - MÉTR É -
SECRÉTARIAT ET GESTION - ÉQUIPE-
MENTS INTÉRIEURS - BÂTIMENT PR É.
FABRIQU É - ÉLECTRICITÉ - REVÊTE-
MENTS DE SOLS ET CLOISONS - PRO-
MOTION IMMOBILIÈRE - CHAUFFAGE
ET CONDITIONNEMENT D'AIR - ETC...

CARRIERES
DU BATIMENT

NIVEAU SUPÉRIEUR Conseiller
agricole - Conseiller de gestion -
Directeur technique en aliments
pour animaux - Directeur techni -
que de laiterie - etc...
Niveau direction. Directeur
d'exploitation agricole - Ingénieur
directeur technico-commercial :
entreprises alimentaires.

NIVEAU PROFESSIONNEL Garde -
chasse ou de domaine - Mécani -
cien de machines agricoles - Jar -
dinier - Cultivateur - Fleuriste -
Délégué acheteur de laiterie - Jar -
dinier mosaïste - Régisseur de
biens ruraux - Décorateur floral -
Délégué de conserverie - etc ...
Préparation aux C.A.P.

NIVEAU TECHNICIEN Technicien
en agronomie tropicale - Sdus -
ingémeur agricole - Dessinateur
paysagiste - Entrepreneur de jar
dins paysagiste - Eleveur - Chef
de cultures - Aviculteur - Techni -
cien en alimentation animale -
Comptable agricole - Technicien
agricole - etc...

AGRICULTURE GÉNÉRALE - AGRONO-
MIE TROPICALE - ALIMENTS POUR
ANIMAUX - FLEURS ET JARDINS -
LAIT ET DÉRIVÉS - GÉNIE RURAL ET
FR0I0 - ÉLEVAGES SPÉCIAUX - ÉCO
NOMIE AGRICOLE
ANTIPARASITAIRES - CULTURES SPÉ-
CIALES - SUCRE - MEUNERIE - ETC...

CARRIERES
AGRICOLES

ENGRAIS ET

NIVEAU TECHNICIEN Romancier NIVEAU SUPÉRIEURCritigue litté -- Dessinateur paysagiste - Jour -
naliste - Artiste peintre - Maquet

Photographe artistique,
publicitaire, de mode - Dessina -
trice de mode - Photograveur -
Décorateur ensemblier - Chroni -
queur sportif - Dessinateur humo -
ristique. etc...

NIVEAU PROFESSIONNEL Déco
rateur floral - Lettreur - Jardinie

Retou
ART LITTÉRAIRE - ART DES JARDINS -
PUBLICITÉ - JOURNALISME - PEIN-
TURE - DESSIN, ILLUSTRATION - ÉDI-
TION • CINÉMA. TÉLÉVISION - MODE
ET COUTURE - NÉGOCES D'ART - DÉ-
CORATION, AMEUBLEMENT, AM ÉNA-
GEMENT DES MAGASINS
GRAPHIQUES - ETC...

raire - Critique d'art - Styliste de
meubles et d'équipements inté -
rieurs - Documentaliste d'édition
- Scénariste - Lecteur de manu-
scrits

Fleuristemosa ïste
cheur - Monteur do films
Compositeur typographe - Tapis
sier décorateur
Négociant en objet d'art - Gérant
de galeries d'art - etc...

tiste

CARRIERES
ARTISTIQUES

Disquaire Styliste mode- habille -
ment - etc...
Niveau direction. Directeur
d'édition.

ARTS
)

POUR RECEVOIR WÊÊ
t/ous pourrez d'ores et déjà envisager l'avenir
avec confiance et optimisme si vous choisissez
/otre carrière parmi les 540 professions sélec-
tionnées à votre intention par UNIECO (Union
Internationale d'Ecoles par Correspondance),
jrganisme privé d'enseignement à distance.

ITEMENT
notre documentation complète et le guide officiel UNIECO sur les carrières que
avez choisies ( faites une croix Kl ). (écrire an majuscules}

vous

I 110 CARRIÈRES INDUSTRIELLES
100 CARRIÈRES FÉMININES
70 CARRIÈRES COMMERCIALES
30 CARRIÈRES INFORMATIQUES

11 60 CARRIÈRES DE LA CHIMIE_ 60 CARRIÈRES OU BATIMENT
IG 60 CARRIÈRES AGRICOLES

60 CARRIÈRES ARTISTIQUES

NOMI
I ADRESSEiRetournez-nous le bon à découper ci-contre,

vous recevrez gratuitement et sans aucun
engagement notre documentation complète
et notre guide en couleurs illustré et car-
tonné sur les carrières envisagées.
sni|ex puhlicilê

code post

f UMECQ 1665, rue de Neufchâtel-76041ROUEN Cedex
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DECOUVREZ DANSELECTRICITE•ELECTROMECANIQUE•ELECTRONIQUE

•CONTROLE THERMIQUE• LINFORMATIQUI4 GRANDS SECTEURS
D'AVENIR

LES CARRIERES DU
FUTURI

L'Institut préparatoire aux carrières de l'In
formatique du groupe UNIECO (Union In
ternationale d'Ecoles par Correspondance!
organisme privé soumis au contrôle péda
gogique de l'Etat, vous permet d'accéder i
ces carrières du futur dans les meilleure!
conditions pédagogiques (avec stages et tra
vaux pratiques si vous le désirez).

Vous pouvez d'ores et déjà envisager l'avenir avec confiance et optimisme si vous choi-
sissez votre profession parmi les 4 grands secteurs ci-dessous spécialement sélectionnés
pour vous par UNIECO (Union Internationale d'Ecoles par Correspondance), organis-

me privé soumis au contrôle pédagogique de l'Etat.

Bobinier - CAP de l'électrotechnique option bobinier - Electricien d'équi-
pement - Eclairagiste - Monteur câbleur en électrotechnique * CAP de l'é-
lectrotechnique option monteur câbleur - CAP de l'électrotechnique op-
tion installateur en télécommunications et courants faibles - Métreur en à
électricité - CAP de dessinateur en construction électrique - Techni-
cien électricien - BP de l'électrotechnique option appareillages, me-

sures et régulation - BP de l'électrotechnique option production -
BP de l'électrotechnique option distribution - Ingénieur électri-
cien - Sous-ingénieur électricien.

SAISIE DE L'INFORMATION
Codifieur - Perforeuse-vérifieuse - Opératrice - Mo
nitrice ou chef opératrice.
PROGRAMMATION
Programmeur - Programmeur système * Chef pro
grammeur - BP de l'informatique.
EXPLOITATION
CAP aux fonctions de l'informatique - Opérateu
sur ordinateursELECTROMECANIQUE Pupitreur - Chef d'exploitatio
d'un ensemble de traitement de l'information.Mécanicien électricien - CAP de l'électrotechnique option mécani

cien électricien - D îéséliste - Technicien électromécanicien - Techni-
cien en moteurs - Sous-ingénieur électromécanicien - Ingénieur électro-

mécanicien.

ENVIRONNEMENT DE L'ORDINATEUR
Bibliothécaire-documentaliste - Préparateur contre
leur de travaux informatiques - Ingénieur tech
nico-commercîal en informatique.
CONCEPTION
Analyste organique - Analyste fonctionnel - Concep
teur chef de projet - Ingénieur en organisation E
informatique - Directeur de l'informatique.
FORMATIONS AUX APPLICATIONS DI
L'INFORMATIQUE
Application de l'informatique en médecine • Appl
cation de l'informatique à la gestion commerciale
Application de l'informatique à l'automatisatio
industrielle - Application de l'informatique à l'a
donnancement.

ELECTRONIQUE
Monteur dépanneur radio - Monteur dépanneur TV - Monteur câbleur
en électronique - CAP d'électronicien d'équipement - Dessinateur en
construction électronique - Technicien radio TV - Technicien électro-
nicien - Technicien en automation - BP d'électronicien option télécom
munications - BP d'électronicien option électronique industrielle - Sous-

ingénieur radio TV - Sous-ingénieur électronicien - Sous-ingénieur en au
tomation - Ingénieur radio TV - Ingénieur électronicien.
CONTROLE THERMIQUE
Monteur en chauffage - Technicien frigoriste - Technicien en chauffage -
Technicien thermicien - Sous-ingénieur frigoriste - Sous-ingénieur ther-
micien - Ingénieur frigoriste - Ingénieur en chauffage.

SPECIALISATIONS EN LANGAGES DE
PROGRAMMATION
Cobol - Fortran IV - Basic - PL 1 - Algol

Vous pouvez choisir pour chaque métier entre plusieurs formules d'enseignement selon votre temps disponible et vos aptitudes
d'assimilation (avec stages si vous le désirez).•Vous pouvez faire un essai de 14 jours si vous désirez recevoir les cours à vue et même les commencer sans engagement.•Vous pouvez suivre nos cours sans engagement à long terme puisque notre enseignement est résiliable par vous à tout moment
moyennant un simple préavis de 3 mois.•Vous pouvez à tout moment changer votre orientation professionnelle._ pour recevoir mm mm mm mm mm mm mBON GRATUITEMENT

Les études UNIECO peuvent être éga-
lement suivies gratuitement dans le
cadre de la loi du 16/7/71 sur la
tormation continue (documentation
spéciale sur demande). Nombreuses
références d'entreprises.

et sans aucun engagement la documentation complète et le guide officiel
sur les carrières que vous avez choisies ( faites une [x] ).

i
Carrières de l'Electricité
Electromécanique
Electronique
Contrôle thermique

Carrières
de
l' Informatique

Retournez-nous le bon à découper ci-
contre, vous recevrez gratuitement et
sans aucun engagement notre documen
tation complète et notre guide en cou-
leurs, illustré et cartonné sur les carrières
envisagées.

Nom
Prénom
Adresse

code postal
GROUPE 1
UNIECO 2665, rue de Neufchâtel-76041ROUEN Cedex

Pour la Belgique : 21-26, quai de Longdo? 4000 LIEGE
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LA RUBRIQUE DES F100Q

UN ÉMETTEUR RÉCEPTEUR
A USAGES MULTIPLES

L s’agit là d’un ensemble
aux apparences modestes,
si on le compare à d’autres

montages plus savants et faisant
appel aux dispositifs électroni-
ques les plus récents. Toutefois,
on ne doit pas perdre de vue
qu’il existe des commandes à
exécuter, paraissant simplistes,
mais qui n’en sont pas moins
de toute première utilité. En
veut-on quelques exemples, les-
quels ne sont nullement limita-

A cela qui n'est jamais qu’un
modeste résumé des principales
possibilités d’un tel dispositif, il
faut ajouter tous les usages ima-
ginables selon l’esprit et les be-
soins de chacun, d’où sont exclus
tous les fils de liaison habituels.

I 9V L1
1 L 2 Antenne

r?Ri C2 Lf5 àC5 L5 O

§ L4

Quartz

oL’EMETTEUR +
oSon schéma est donné ici, ce

qui permet d’en comprendre le
fonctionnement. On peut voir
qu’il utilise les cinq transistors
suivants :

T, : 2N3702 PNP, oscilla-
teur HF stabilisé par quartz.

T, : 2N3053 NPN, amplifica-
teur haute fréquence, donnent
puissance antenne de 400 mW.
Modulé par la basse fréquence
engendrée par T3.

T3 : 2N2646, unijonction. La
fréquence est réglable par la ré-
sistance ajustable pour l’accord
avec le filtre.

o
C1 T r2 r3 C 6tifs ?

Ouverture de la porte du ga-
rage. sans descendre de voiture ;
voilà qui passe inaperçu par beau
temps, mais devient fort apprécié
quand la pluie vient à tomber.

Ouverture de toute autre porte
fonctionnant ainsi seule, sans
qu’interviennent les mains sou-
vent chargées.

Verrouillage d’une porte éloi-
gnée, celle d’un jardin, par
exemple.

Système de sécurité contre
l’incendie.

Dispositif d’alarme contre les

W7ÏÏ. ))/ 'M mJl

7X
o -T- R 6une

,(gr
? R 5 I T 5 C 9R ? RgRiT4. : 2N2926 NPN et Ts :

AC128 PNP, permettent d’ob-
tenir — par découpage de l’ali-
mentation collecteur du semi-

R aj.
m VJm WJ/, :m}

vols.
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conducteur d’amplification haute
tension — la modulation néces-
saire.

La modulation : Elle est assu-
rée par le transistor unijonction
T3, monté en oscillateur de re-
laxation, ce qui garantit une
parfaite stabilité en fréquence.

T4 est monté en écrêteur et
transmet les oscillations en dents
de scie recueillies sur l’émetteur
de T?, à la base du transistor
monte en modulateur série.

LE MONTAGE PRATIQUE LE REGLAGE
DU RECEPTEUR

En ayant soin de se conformer
à l’ordre de montage des compo-
sants, la réalisation en sera très
facile pour les amateurs. On mon-
tera tout d’abord les deux résis-
tances ajustables, le pot ferrite
et l’inductance d’accord, puis
toutes les résistances. Veiller à
bien monter à plat la R8 de
10 000 Ü . Viendront ensuite les
quatre transistors, puis enfin les
condensateurs, lesquels se prêtent
assez aisément au pliage, de ma-
nière à les loger dans les trous
restants.

La partie HF comporte ainsi
deux semi-conducteurs, ce qui
permet d’atteindre la portée d’en-
viron 500 m, plus que suffisante,
pour les besoins courants. L’os-
cillateur T,, nous l’avons vu, est
un PNP silicium, monté en col-
lecteur accordé. La polarisation
de base est constituée par les
résistances correspondantes, et la
stabilisation en température par
la résistance et le condensateur.

Le quartz de 27,12 MHz est
du type miniature. Quant au
bobinage L, il transmet la HF à la
base de T2 de puissance. Le col-
lecteur de T2 est adapté par une
prise faite sur le bobinage L, ce
dernier fournissant la HF utile,
traverse un circuit-filtre d’harmo-
niques, et adaptateur d’antenne
tout à la fois.

A propos d’enroulements, pré-
cisons que Ll, 2, 3, 4, 5 et
6 sont à la disposition des inté-
ressés, ces bobinages étant mon-
tés et préréglés sur le circuit
imprimé.
Page 120 - N° 1 416

Après la dernière vérification,!
il sera possible de mettre le ré-
cepteur sous tension, puis connec- l
ter un écouteur entre le « point
test » et la masse (pôle positif de
la source d’alimentation). En ré- [
glant la résistance ajustable, on ;

doit obtenir un souffle puissant. [
On ajustera la résistance en vue ;
d’être au maximum de sensibilité
de l’appareil. Pour l’accord sur
27,12 MHz, il suffit d’approcher|
le quartz (emprunté à l’émetteur) I
du bobinage d’accord ; on réglera !
le noyau ferrite pour obtenir la ;
disparition du souffle. L’accord ;
parfait sera obtenu en éloignant
progressivement le quartz du bo l
binage, jusqu’à ce qu’il soit sans!
effet sur le souille.

Pour le filtre basse fréquence,!
on réglera la fréquence de modu-l
lation au moyen de la résistance
ajustable de l’émetteur, pour le
collage du relais. L’ajustable RJ
sera réglée pour la sensibilité exi- j
gible (curseur à peu près à mi-
course).

LE RECEPTEUR

Son schéma : Le transistor T,,
AF125, est monté en super-réac-
tion, calé sur la fréquence de
27 MHz, tandis que la résistance
ajustable en règle la sensibilité.
De leurs côtés, T2 et T3, tous deux
des AC126, amplifient le signal
détecté, afin de l’appliquer sur
la base de T4, également AC126,
monté en sélecteur de fréquences.

Le filtre basse fréquence est
un circuit LC (inductance-capa-
cité), parallèle, placé dans un
pot ferrite classique résonnant sur
1 700 Hz.

En dernier lieu, on collera le
relais sur le champ avec de la
colle cellulosique ; préalablement,
le stratifié aura été rayé à l’em-
placement correspondant, pour
augmenter l’adhérence.

Les bornes d’alimentation du
relais seront reliées au circuit
imprimé par deux fils de 4 cm de
long, et les sorties d’utilisation
seront directement soudées sur
les broches dudit relais.



VALEUR
DES COMPOSANTS
DE L’EMETTEUR

Résistances :
R, = 33 000 ü.
R2 = 100 000 Q.

^ = 47 O.
R4 = 330 Ü.
R 5 = 10 000 Ü.
R6 = 100 000 ü.
R7 = 220 000 Ü.
R8 = 1 000 Q.
R,= 1 000 Ü.
RI0 = 15 000 ü.
R ajustable = 25 000 Q.
6 bobinages L„ L2, L3, L4,

"3> ^6’1 quartz = 27,12 MHz.

E N F I N D I S P O N I B L E S

C in
<1>VOMPLEMENTUIREŸ O

SieSILICIUM a H0NPN : 2 N 3055 cO 0)

'0PNP : 2 N 4908 = BDX 18 u.oc
H NIVcEO : 60 V à 50 jiA

C +OP : 20- 70 à 4 A a 090 -09P : 117 W </) EO wE ‘43Le jeu : 39.00 F.
E

LU o
c

T CLDETAIL
DES CONDENSATEURS
c, = 0,1 ,uF
C, = 47 pF.c;= 33 nF.
C4 = 22 pF.
C5 = 60 pF
C6 = 60 pF
C, = 68 nF.
C, = 33 nF.
C, = 4,7 nF.

a>wO C C'.-SUPPLÉMENT POUR 0 DQ "O3VCEO 80 V : 3,00 F. (/) COC/) 0
00VCEO 100 V : 6 ,C 0 F.
1-O E O0ajustables. RADIO IPIRiHM Q.C0 >•a0Sans quitter vos occupations actuélfôs

et en y consacrant I ou 2 heures par
Jour, apprenez
LA RADIO ET LA TELEVISION
qui vous conduiront rapidement à
une brillante situation.•Vous apprendrez Montage, Construc-

tion et Dépannage de tous les
postes.•Vous recevrez un matériel de qua-
lité qui restera votre propriété.

Pour que vous vous rendiez compte,
vous aussi, do l’efficacité de notre
méthode, demandez aujourd'hui mê-
me, sans aucun engagement pour
vous, et en vous recommandant de
cette revue, la

'(D6. allée Verte, 75011 PARIS
CCP Paris 171 1 - 94

O0 00 a</> aTjO S0 O—POUR LES—
MOD É LISTES

0 4)

0 >
DES COMPOSANTS

DU RECEPTEUR
1 diode 1 N34 ou OA90.
1 relais Kako.

£0 E 0aPERCEUSE MINIATURE DE
PRÉCISION

{nouveau modèle) 0a 4-» S< 0 3
o
0LL ‘00 cindispensable pour tous travaux délicats

BOIS, MÉTAUX. PLASTIQUES
Fonctionnel avec 2 piles de 4,5 V ou transfo-
redresseur 9/12 V. Livrée en coffret avec
jeu de 11 outils permettant d'effectuer
tous los travaux usuels de précision : per-
cer, poncer, fraiser, affûter, polir, scier, etc.,
et 1 coupleur pour 2 piles
de 4,5 V (franco 80,00) . ,

Autre modèle, plus puissant avec 1 jeu
de 30 outils.
Prix (franco 124,00)
Facultatif pour ces deux modèles :
Support permettant l'utilisation en perceuse
sensitive {position verticale) et tourot minia-
ture (position horizontale) .
Supplément

Notice contre enveloppe timbrée

><RESISTANCES
R, = 2 200 Q.
R, = 2 200 ü.
R3 = 2 200 Ü .
R4 = 1:0 O.
R5 = î oooo n.
R6 = i ooo ri.
R7 = 4 700 ri.
R8 = î oooo ri.
R9 = 4 700 ri.
R,0 = 4 700 ri.
R ü = 10 000 Ti, ajustable, 2.
RJ2 = 8 200 ri -R ajustable 1 = 100 000 ri.

0 o>sur
(üLU-Q SL

Z EE'CU oSi vous êtes satisfait, vous ferez
plus tard des versements minimes à
la cadence que vous choisirez vous-
même. A tout moment, vous pourrez
arrêter vos études sans aucune forma-
lité.

0 oo77,oo 0LU <uC 0 0LU121,00 cn -Ocs0 CO4-* E0m 0s<Lli 0 "O35,00

'0 0
LES CAHIERS de RADI0M0DÈLISME
Construction par l'image de A à Z
(36 pages) :
D'un avion radiocommandé .
D'un bateau radiocommandé

CL
EO

0 «10 F 4-< kCONDENSATEURS
C, = l 000 pF.
C2 = 27 pF.
C3 = 15 pF.
C4 = 10 ^F.
C; = 10 /(F.
C6 = 68 nF.
C, = 0,1 «F.
C8 = 10 ,tF.
C, = 10 «F.
C =F 10 «F.

10 F
'0*o (AINITIATION A LA RADIOCOMMANDE 10 F

Notre enseignement est à la portée
de tous et notre méthode VOUS
EMERVEILLERA.

0Unique en France et à des prix compétitifs :
toutes pièces détachées MECCANO et

MECCANO-ELEC en stock.
(Liste avec prix contre enveloppe timbrée.)

0
0 D)

OOSTAGES PRATIQUES
SANS SUPPLEMENT

,0 2TOUT POUR LE MODÈLE RÉDUIT
(Train - Avion - Bateau - Auto - R/C) (0ÛL ODocumentation seule

gratuitement sur demande.
Documentation

+ 1r” leçon gratuite
- contre 2 timbres é 0,50 (France)
- contre 2 coup.-réponse (Etranger).

Toutes les fournitures : bois, tubes colles,
enduits, peintures, vis, écrous, rondelles,

etc.
Catalogue contre 3 F en timbres

Cl, iF RENDEZ-NOUS VISITE
CONSULTEZ-NOUS

Lo meilleur accueil vous sera réservé !
OUVERT EN AOUT B E R I CC wF tantale.

C (valeur suivant filtre). INSTITUT SUPERIEUR
DE RADIO ELECTRICITE

12

43, rue Victor-Hugo
92240 MALAKOFF

Tél. : (ALE) 253-23-51
M° : Pte de Vanves

Magasin fermé dimanche et lundi

Etablissement privé
Enseignement à distance tous niveaux

(Membre du S.N.E.C.)
27 bis. rue du Louvre, 75002 PARIS

{Métro : Sentier )
Téléphone : 231-18-67

CÊNTRAl- TRAIN
81,rue Réaumur - 75002 PARIS

C.C.P. LA SOURCE 31.656.95
En plein centre de Paris, face à «France-Soir»

Sentier et Réaumur- Sébastopol
Tél. : 236-70 37 et 231-31-03

Tout le matériel nécessaire à
cette réalisation est disponible
aux Ets Rapid Radio.

A. Géo Mousseron.
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LE TUNER FM
STÉRÉOPHONIQUE « SONIC »

à l’ensemble, une présentation
très soignée en grande partie
guidée par la tendance actuelle,

La lisibilité du cadran est
parfaite car il s’étale sur 150 mm.
Juste dans le prolongement de ce
cadran, se situe le voyant lumi-
neux orange d’indicateur d’émis-
sions stéréophoniques.

De part et d’autre du cadran,
sont placées les commandes
marche/arrêt et la recherche
manuelle des stations.

La face arrière de l’appareil
présente la prise d’antenne 75 Ü
ainsi que la prise de sortie DI N.
Le répartiteur de tension est
quant à lui placé sous l’appareil.

utilisés. Le transistor P101 tra-
vaille en préamplificateur haute
fréquence.

L’entrée d’antenne s’effectue
sous une impédance de 75 Q
par l’intermédiaire d’un transfor-
mateur L10 I. Pour une meilleure
sélectivité et un rapport signal/
bruit élevé, l’accord est réalisé
par l’intermédiaire d’un conden-
sateur variable à plusieurs cages
afin de couvrir la gamme inter-
nationale de 87,5 à 108 MHz.

Le transistor T,02 remplit les
fonctions d’oscillateur et de
mélangeur. A cette fin, le circuit
collecteur de ce transistor
comporte en outre l’enroulement
du transformateur TR^01 qui
permet de sortir sur la fréquence
intermédiaire et normalisée de
10,7 MHz.

La correction automatique de
fréquence dont est muni l’appa-
reil, fait appel comme il est
d’usage à une diode à capacité
variable D,,,-,, laquelle voit sa
capacité varier en fonction d*
l’état du discriminateur.

ARMI tous les appareils
haute fidélité de la gamme
« Sonic », on peut remar-

quer ce tuner FM stéréophonique
très apprécié de la clientèle pour
son rapport qualité/prix. Ce tuner
FM permet de recevoir les émis-
sions en modulation de fréquence
sur la gamme de 87,5 MHz à
108 MHz. Un décodeur incorporé
autorise la réception des émis-
sions stéréophoniques.

Son insertion au sein d’une
chaîne Hi-Fi ne pose pas de
problème, l’appareil étant munie
d’une prise de sortie aux normes
DIN. Par ailleurs, son raccord
est possible sur tous les réseaux
de distribution.

•Distorsion < à 0,8 %•Diaphonie > 33 dB•C.A.F. par varicap rattra-
pant la dérive de l’émetteur FM•Sortie antenne 75 O

+ Secteur 110-220 V
60 Hz - Poids 1,6 kg•Dimensions : 315 x 135
x 70 mm.

50-

LE SCHEMA DE PRINCIPE
Le schéma de principe général

de l’appareil est présenté figure 1.
On peut cependant scinder ce
dernier en plusieurs parties à
savoir la tète VHF, l’amplifica-
teur de fréquence intermédiaire
et le discriminateur, le décodeur
stéréophonique et l’alimentation.

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

•Intégralement équipé de
transistors au silicium•Bande FM de 87,5 MHz
à 108 MHz•Sensibilité micro 4 V pour
S/B de 30 dB

PRESENTATION
La simplicité est synonyme

de perfection, l’esthétique du
tuner Sonic n’emprunte rien à la
fantaisie. Le capot ainsi que la
face avant sont en aluminium
satiné tandis que les côtés sont
en palissandre, ce qui confère
Page 122 - N° 1 416

LA TETE VHF
C’est en grande partie de la

qualité de la tête VHF que dépen-
dent les performances de l’appa-
reil, un soin important doit donc
être apporté à ce sous-ensemble.
Ici deux transistors silicium sont
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La tête VHF

Grâce à l’emploi de quatre
étages, la bande passante ainsi
que le gain sont très élevés. Cette
largeur de bande reste indispen-
sable dans le cas de réception
stéréophonique. Pour ce faire,
les transformateurs de fréquence
intermédiaire fonctionnent au-
dessous du couplage critique afin
de permettre une excursion totale
de + 75 kHz dans la partie
supérieure horizontale de la
courbe et avoir une réponse en
phase aussi linéaire que possible.

Les trois premiers étages sont
sensiblement montés de la même
manière alors que le transistor

Les variations de capacité
de cette diode agissent directe-
ment sur le circuit oscillateur.
A l’aide de ce dispositif, une par-
faite stabilité est obtenue.

LA PLATINE FREQUENCE
INTERMEDIAIRE

ET LE DISCRIMINATEUR
Quatre transistors

sont montés en amplificateur à
10,7 MHz, les trois premiers
font appel à des montages à
émetteur commun, tandis que le
quatrième est monté pour des
raisons d’adaptation d’impédance
en base commune.

T204 reçoit le signal d’entrée au
niveau de son émetteur par le
secondaire du transformateur
^^203
s’effectue sur le circuit collecteur
afin de respecter les conditions
de fonctionnement du montage
base commune.

Le détecteur de rapport est
équipé de deux diodes D202 et

Les tensions BF sont
extraites par l’intermédiaire de
l’enroulement tertiaire du trans-
formateur TR204. Le signal basse
fréquence complexe apparaît
alors à la jonction des résistances
R217 et R

LE DECODEUR
STEREOPHONIQUE

11 s’agit d’un décodeur sté-
réophonique à hautes perfor-
mances permettant d’obtenir de
très bon résultat au point de vue
diaphonie et bande passante.

Le signal BF complexe de
sortie est appliqué à l'entrée
d’un étage préamplificateur
moyennant une cellule de liaison
R417 et C401, avant l’opération de
décodage.

Le signal à 19 kHz de fré-
quence pilote est alors amplifié,
le circuit collecteur du transistor

N° 1 416 - Page 123

tandis que la sortie

BF237

^201-

218*
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Le décodeur stéréophonique

T, étant chargé par un circuit
oscillant .sur cette fréquence.
L’enroulement secondaire doté
d’un point milieu permet alors
à l’aide des deux diodes D401 et

AQ2 de former le doubleur de
fréquence destiné à la restitution
des canaux droit et gauche,
grâce à la sous-porteuse à
38 kHz.

A la sortie du circuit doubleur
de fréquence, deux transistors,
couplés en continu du fait de
leur complémentarité, constituent
l’étage indicateur visuel d’émis-

sions stéréophoniques.
Les tensions à 38 kHz sont

par ailleurs, appliquées par l’inter-
médiaire du transformateur L
dont le primaire fait partie du
circuit collecteur du transistor

au démodulateur. Grâce
à ce dernier, les voies droite et
gauche sont mises en évidence.
Il s’agit d’un démodulateur ' en
anneau à quatre diodes en l’occur-
rence D

maire comporte une prise, permet
de raccorder le tuner sur un
réseau à 110 ou 220 V.

L’enroulement secondaire ne
comportant pas de point milieu,
le constructeur a réalisé un redres-
sement du type double alternance
au moyen de quatre diodes. Ce
redressement est suivi d’une cel-
lule de filtrage en pi avec les
éléments C301, R 301 et C220. La
tension continue de sortie
exempte de ronflements est alors
d’environ 13 V pour les circuits
électroniques sauf pour l’indi-
cateur visuel d’émission stéréo-
phonique alimenté sous 16 V
de tension.

D 0,5A1 *2jo m
S yo

D 301 P303 §j gr301 oI 2700 16 V=
I i >—AAAAft--» < - o 011OV -AY 102

D302
,c301 0304

I. 500 u F
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L'alimentation générale402’
CONCLUSION

TA 403’ On est en présence d’un très
bon appareil d’une technologie
classique mais désormais éprou-

vée, ce qui constitue un gage de
fiabilité. Le constructeur du reste,
se permet de garantir le tuner
deux ans. La sensibilité du tuner
est bonne et le niveau de sortie
suffisant pour l’attaque de n’im-

porte quel amplificateur Hi-Fi.
Il n’y a guère que la commande
de recherche de stations qui peut
être critiquée, car elle manque
de souplesse, mais il ne faut pas
perdre de vue qu’il s’agit d’un
tuner FM stéréophonique d’un
prix abordable le faisant passer
dans une catégorie de rapport
qualité/prix très intéressante.

Son*C = 440 F"LE TUNER DE L'ANNÉE”D D405 et D406*403’ 404’Ce dernier reçoit alors au moyen
d’un prélèvement effectué au
niveau de l’étage précédent, les
signaux G — D et G + D
nécessaires à l’opération de
décodage.

' Les signaux BF ainsi décodés
font l’objet de désaccentuations
à l’aide de cellules RC classiques
avant d’être dirigés vers la prise
de sortie DIN.

HAUTE FIDÉLITÉ A DÉCODEUR STÉRÉO INCORPORÉ
(CLASSE POUR SON RAPPORT QUALITE/PRIX - GARANTIE 2 ANS)

TUNER

Sonfc

Intégralement équipé de transistors au silicium - Bande FM de 87,5 MHz à 108 MHz -
Sensibilité micro 4 V pour S/B de 30 dB - Distorsion «f" à 0,8 % - Diaphonie > 33 dB -
C.A.F. par varicap rattrapant la dérive de l'émetteur FM - Sortie antenne 75 £2 - Secteur
110-220 V - 50-60 Hz - Poids 1,6 kg - Dimensions : 315 x’ 135 x 70 mm.
IMPORTANT — Nous avons le plaisir de faire savoir à tous nos clients possédant déjà
uné chaîne SONIC qu'un prix spécial leur sera consenti sur présentation de facture.
(Durée limitée)

L’ALIMENTATION
GENERALE

Un transformateur d’alimen-
tation, dont l’enroulement pri-
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I
MONTAGES ÉLECTRONIQUES

MODERNES

AMPLIFICATEUR POUR
AUTO

En raison du montage précis
exigible, on aura intérêt à se pro-
curer cet amplificateur tout
câblé et mis au point, -sur sa
platine imprimée, avec radiateurs
de dissipation de chaleur. On
peut la trouver chez Siemens
sous la référence NL7143.

Voici les caractéristiques géné-
rales de cet amplificateur :

Tension d’alimentation : 10 à
16 V.

Tension maximale : 14 V.
Consommation de courant

(avec RL = 4 Q) : 0,55 A.
Puissance de sortie maximale :

(RL = 4 £2, D = 10 %) 5 W.
(RL = 2 O, D = 10 %) 4 à 7 W.

Distorsion D a demi- puis-
sance < 2 %.

quences bassets de 20 Hz à
2 000 Hz, en diminuant le gain
à mesure que la fréquence /
augmente.

Voici d’abord une analyse du
schéma de la figure 2. Le signal
à amplifier, provenant de la
tête de lecture du magnétophone,
doit avoir une amplitude maxi-
male de 1 mV pour donner à la
sortie 310 mV, soit un gain de
310 fois, à la fréquence de
1 kHz.

Dans le cas présent, l’indica-
tion de la fréquence à laquelle
on a évalué le gain est indispen-
sable car le gain varie avec la
fréquence dans de très fortes
proportions comme le montre la
courbe.

Tension maximale d’entrée :
90 mV.

Résistance d’entrée : 40 kü.
Résistance thermique de l’ai-

lette de refroidissement du tran -
sistor de commande Q3, BC238 :
< k/W.

Résistance thermique, par
étage final :^ 5 k/W.

T E montage de la figure 1 est
proposé par Siemens. Il
peut être utilisé dans de

nombreuses applications et plus
particulièrement en automobile
en radio et BF.

Le montage est intéressant par
les possibilités suivantes : il per-
met d’obtenir une puissance
maximum de 4 à 7 W et à demi-
puissance, la distorsion est infé-
rieure à 2 % ; il peut fonctionner
dans d’excellentes conditions
lorsque la tension d’alimentation
varie entre 10 et 16 V, la valeur
maximale étant de 14 V cette
caractéristique étant favorable à
l’emploi de ce montage en auto-
mobile ou autres véhicules à ali-
mentation sur batteries.

Comme transistors de sortie,
on peut utiliser de nouveaux types
en silicium à épibase de la série
BD433... BD438. Avec les mo-
dèles BD433 (NPN) et BD434
(PNP) associés dans un étage à
symétrie complémentaire, la puis-
sance peut atteindre 7 W.

Il est recommandé d’utiliser
deux haut-parleurs, chacun ayant
une impédance de 4 à 8 Q. Ils
seront montés en parallèle ce qui
donnera une charge de 4/2
= 2 Q ou 8/2 = 4 Q.

Grâce à la diode BAI 27 et
à RE = 0,47 Ü 1 W, on a établi
une protection de l’amplifica-
teur contre les court-circuits.

La protection est due au fait
que lorsqu’il y a un court-circuit,
le courant du transistor NPN,
BD433, se réduit jusqu’à
ic > 2,5 A. Ce courant passe
par le PNP, BD434 et la diode,
cette dernière devient conduc-
trice et limite la tension aux bor-
nes du BD433 à 2 V. Le courant
de base du BD434 est limité par
la résistance R , de 18 fi reliée
à l’émetteur du transistor de
commande Q3 du type BC238.

Le potentiomètre ajustable de
25 G règle le courant, en circuit
fermé, de l’étage final. On réalise
la compensation en température
par le montage du transistor Q3,
BC238, en contact thermique
avec un des transistors de sor-
tie, Q4 OU Q5.

PREAMPLIFICATEUR
POUR SON-CINEMA

Les pistes sonores ' des films
à vitesse de 9,5 m/s peuvent être
lus par un préamplificateur cor-
recteur dont le schéma est donné
par la figure 2.

La correction est indiquée à la
figure 3. Elle s’exerce aux fré-
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Gain de tension à 1 kHz :
310 fois.

Résistance d’entrée à 1 kHz :
90 Q.

Tension d’entrée max. à

Les mesures ayant permis
d’établir ces courbes, se sont
portées sur le rapport :

Le signal, transmis par un
condensateur à la base de Q,,
NPN, est amplifié par ce tran-
sistor et transmis par liaison
directe à Q2. Le transistor PNP
a l’émetteur relié directement à
la ligne positive tandis que le
collecteur a une . charge de
15 kQ. Un condensateur de
4,7 pF transmet ce signal à
Q3, un NPN monté un émetteur
commun. A la sortie, le signal
est apte à être appliqué à un
amplificateur à caractéristiques
linéaires, ou, éventuellement, à
son circuit de tonalité suivi d’un
amplificateur linéaire.

La correction s’effectue par
le réseau RC composé de la
capacité de 25 nF et des résis-
tances de 470 kf2 et 6,8 kO,
monté entre l’émetteur de Qj et
le collecteur de Q2. Remarquons
également que le circuit d’émet-
teur de Qj à deux condensateurs
et une résistance de 100 U . L’un
des condensateurs C peut pren-
dre diverses valeurs, qui détermi-
neront la forme de la courbe aux
fréquences élevées.

A noter que la polarisation po-
sitive de l’émetteur de Q, est
assurée depuis le collecteur de
Q2, par l’intermédiaire de la
résistance de 470 kf 2 du réseau-
correcteur.

On devra alimenter ce mon-
tage sous une tension de 26 V.
Voici les caractéristiques géné-
rales de cet appareil :

Tension d’alimentation : 26 V.
Consommation de courant :

1,6 mA.
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ne comporte aucun croisement
de connexions, il est très facile
de passer de ce schéma au plan
explosé de montage qui indique
les connexions entre les compo-
sants représentés sous leur forme
réelle, simplifiée. Les cotes
réelles ne sont pas • indiquées
car le lecteur voulant réaliser
ce montage, établira aisément ce
plan de câblage en tenant compte
des dimensions des composants
en sa possession ou qu’il aura
acquis.

Les électrochimiques sont
représentés sous forme de tubes
avec deux cosses à l’une des
extrémités, l’une + et l’autre —.
Bien observer la polarité. Comme
la tension est de 26 V, des ten-
sions de service de 30 V sont
nécessaires pour ces condensa-
teurs. Ceux de 25 nF à 220 nF
(0,22 a F seront en papier et à
tension de service quelconque,
supérieure à 50 V. Les résis-
tances seront de 0,5 W. Il faudra
disposer aussi de six bornes, deux
pour l’entrée, deux pour la sortie
et deux pour l’alimentation, d’un
commutateur unipolaire à plu-
sieurs positions (2 ou 3 ou 4)
et d’un interrupteur tumbler.

Si l’on prévoit un coffret avec
panneau avant, on pourra mon-
ter sur celui-ci, le tumbler, le
commutateur et les six bornes.

Sur la platine, tous les élé-
ments seront disposés sur une
face et les connexions sur l’autre
face. Les points de jonction des
fils sont numérotés. Il suffira

VuP = Vu (333 Hz)
Vu (333 Hz) étant le niveau de

référence, pris à / == 333 Hz, et
indiqué comme niveau zéro
décibel.

La tension Vu est celle à une
fréquence /quelconque. Les déci-
bels de tension sont, évidem-
ment :

l kHz : 9 mV.
Distorsion pour Vc = 9 mV :

l %.
Tension maximale d’entrée :

1 mV.
Distorsion (de 20 Hz à

20 kHz) pour Ve 0,3 V : 20,5 %.

N = (20 log10 p ) décibels
et si /= 333 Hz, p = I et N = O.

On voit qu’à / = 20 Hz, le
niveau est de 12 dB environ, on
peut aussi, constater que sur la
partie rectiligne de la courbe
entre 100 Hz et 800 Hz environ,
la chute de niveau est de 15 dB
environ c’est-à-dire de la diffé-
rence ( + 7,5) - (7,5) = 15 dB,
soit de 5 dB environ par octave.

Pour les aiguës on peut réali-
ser un montage à correction
variable par bonds à l’aide d’un
commutateur comme l’indique
la figure 4. Avec un commuta-
teur I, à quatre positions on
pourra obtenir les valeurs sui-
vantes de C : Pos l , C = 0 ;
Pos 2, C
C = 150 nF ; Pos 4, C = 200 nF.
Toutes autres valeurs peuvent
être adoptées pour obtenir d’au-
tres courbes de ce genre.

COURBES DE REPONSE
(Figure 3)

La courbe idéale pour la cor-
rection requise est la droite brisée
X. La courbe obtenue avec le
montage de la figure 2 est plus
arrondie vers les basses et à
partir de 1000 Hz. Elle a ten-
dance à remonter et cela, d’autant
plus rapidement que le conden-
sateur C qui shunte la résistance
de 100 O, est de valeur élevée.

Pour C = O, autrement dit
aucune capacité aux bornes de
la résistance, la courbe continue
à descendre, très lentement. C’est
la position normale à adopter
lorsque les sorties de signaux
sont correctes et enregistrées
correctement.

Si les aiguës, sont trop faibles,
on peut remonter leur niveau
avec des capacités plus élevées
de C, par exemple 150 pF et
220 pF.

A 10 kHz, le niveau remonte
jusqu’à — 4 dB avec 220 pF et
jusqu’à — 6,5 dB avec 150 pF.

50 nF ; Pos 3,

PLAN EXPLOSE
DE MONTAGE

On le donne à la figure 6.
Comme le schéma de principe
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d’en prévoir 10 par exemple,
avec cosses à souder, vissées
ou rivées sur la platine isolante.
Une platine à trous métallisés
sera également utile.

Le préamplificateur décrit plus
haut existe chez Siemens, tout
fait sur sa platine imprimée sous
le numéro NE7130. Un montage
de commande de tonalité et
un montage microphonique de
la même fabrication, ont été
décrits dans notre ABC de l’élec-
tronique du Haut-Parleur de
juillet 1973.

résistance variable de 100 kQ
et de la résistance fixe de 10 kQ
reliée à la masse, ainsi que la
boucle de réaction composée de
la résistance de 10 kQ reliée au
point Xj où il y a une fraction
du signal de sortie du point 7.
Ce dernier est relié par un
condensateur de 22 uF et une
résistance de 1 kQ à la sortie du
dispositif donnant le signal Va.

ALIMENTATION
Celle-ci a comme source pri-

maire le secteur. Ce dernier doit
être branché. en primaire d’un
transformateur
dont les secondaires fournissent,
l’un 10 V efficaces pour le pont
Q7 et l’autre une tension V, ali-
mentant le pont redresseur Q8.
Le pont Q?, à quatre diodes, dis-
posées comme indiqué sur le
petit schéma « Red-Pont », donne
la tension d’alimentation du mon-
tage décrit. La tension redressée
par le pont est transmise à un
système régulateur à transistor
NPN, Q5 du type BCY58 associé
à une diode Zener BZX55C9V1.

La tension régulée est de
8,5 V.

D’autre part, chaque ampoule
lumineuse doit fournir une lu-
mière de 100 à 5 000 lux donc,
il est facile de trouver les ampou-
les nécessaires, par exemple des
lampes de cadran de 12 V 0,3 A
montées en série ou en parallèle.
Leur alimentation doit être effec-
tuée en continu. En montant en
parallèle quatre lampes de 12 V
on pourra utiliser un redresseur
donnant 12 V redressés et filtrés
par le condensateur de 220 tuF .

Dans ce cas la tension alterna-
tive d’entrée sera de 10 V envi-
ron.

miére, traversant la fenêtre du
sommet du boîtier (voir fig. 8).

Les quatre phototransistors
sont montés en série en reliant
l’émetteur de l’un au collecteur
du suivant. De plus, chaque
phototransistor est shunté par
une résistance de 330 Q montée
entre collecteur et émetteur ce
qui égalise les sensibilités de
ces semi-conducteurs.

L’ensemble Q„ Q2, Q3, Q4
et les résistances sont disposés
entre le + et le — de l’alimenta-
tion de 8,5 V donc, entre la ligne
positive et la ligne négative. Un
seul circuit est disposé à la suite
de cet ensemble.

Remarquons que lorsqu’une
lumière, tombant sur le photo-
transistor correspondant est in-
terrompue, ce dernier produit une
impulsion qui est transmise par
le condensateur de 1 ^F, au
circuit intégré opérationnel
TAA861. Le signal des photo-
transistors est appliqué à l’entrée
inverseuse du TAA861, point 4
désigné par —. Le circuit TAA861
est monté en trigger de Schmitt,
oscillateur monostable qui passe
d’un état à l’autre sous l’in-
fluence d’une impulsion appli-
quée à l’entrée et revient immé-
diatement à l’état primitif. Ce
montage, en trigger de Schmitt
est réalisé par le circuit de
réaction disposé entre la sortie,
point 7 du CI, et l’entrée non
inverseuse (+) point 3 du même
CI.

Remarquons la polarisation du
CI au point 4 par le diviseur de
tension 56 kQ — 480 kQ et le
circuit du point 3 composé de la

Le transistor BCY58 se branche
comme indiqué à la figure 8 (B).
Le repère permet d’identifier
l’émetteur qui est le fil le plus
proche. Les fils sont orientés vers
l’observateur.

La diode Zener BZX55 se
branche selon la figure 8 (C).

On donne également, le bro-
chage du TAA861 à la figure 8
(D), avec le repère en regard
du fil 8. Fils orientés vers l’ob-
servateur.

MONTAGES
PHOTOELECTRONIQUES
Grâce aux phototransistors, il

est possible de réaliser de nom-
breux montages électroniques à
applications dans tous les do-
maines pratiques industriels et
même « grand public ».

Celui de la figure 7, proposé
par Siemens, est un montage
pour barrières lumineuses, autre-
ment dit pour appareils qui réagis-
sent lorsqu’un faisceau lumineux
est interrompu par une personne,
un animal, un objet, etc.

Une application de ce dispo-
sitif est l’antivol.

Dans le montage proposé on
remarquera d’abord les quatre
ampoules lumineuses L, à L4
dont la lumière est projetée sur
chacun des quatre phototransis-
tors Q, à Q4 du type BPY61
dont le brochage est donné à la
figure 8.

Ces phototransistors possè-
dent deux électrodes accessibles,
le collecteur C et l’émetteur E,
la base étant excitée par la lu-

d’alimentation
MISE AU POINT

Celle-ci se fait à l’aide de
l’unique réglage prévu, le poten-
tiomètre P de 100 kQ du circuit
de l’entrée non inverseuse du
circuit intégré. Ce réglage dépend
évidemment de la lumière appli-
quée aux phototransistors et il
s’agit d’adapter, avec P, le sys-
tème de déclenchement, à la
lumière disponible.

L’essai se fait en laissant
tomber entre la source de lumière
et le phototransistor, un fil de
0,5 mm de diamètre ou de plus
grand diamètre). L’interruption
de la lumière doit déclencher le
trigger. La tension entre ces
points 3 et 4 doit être de 30 mV
environ.

On augmentera encore la
sensibilité en munissant les lam-
pes de lentilles de projection.
* Ce montage existe chez
Siemens sous le n° NF7165 avec
le système redresseur donnant
13 V.

i
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de valeur modérée, ayant pour
fonction de déterminer la tona-
lité et d’éviter les accrochages.
Le CI est relié par le point 3 en
+ alimentation par l’intermédiaire
d’un interrupteur INT. Le point
1 est relié à la masse, donc,
au — de la source d’alimentation.

La sortie, point 4 du CI-1, est
connectée par C4 à la sortie de
cet amplificateur.

Remarquons le circuit correc-
teur, de contre-réaction, reliant
le point 4 à l’émetteur de Q,.
Comme Qj est un PNP, son
émetteur est prolongé positive-
ment par rapport à la masse par
l’intermédiaire des résistances
R3, R , et R 5, à partir du point
4 du CI.

AMPLIFICATEUR BF La sensibilité de cet amplifi-
cateur se définit par 15 mV
efficaces à l’entrée, point 2 du
CI pour obtenir la puissance de
sortie de 50 mW.

On relèvera une consomma-
tion de courant dépendant de la
puissance de sortie : 65 mA
pour 250 mW, 40 mA pour
100 mW, 18 mA pour 20 mW.

La distorsion augmente avec
la puissance de sortie : <; 1 %
jusqu’à 100 mW, 3 % à 250 mW,
l’alimentation étant de 9 V.

Avec 6 V d’alimentation ce
montage fonctionne bien mais
ne donnera qu’une faible puis-
sance : 100 mW avec 8 % de
distorsion. Le maximum admis-
sible est de 12 V comme tension
d’alimentation mais il est recom-
mandé de se limiter à 9 V.

Une contre-réaction est réa-
lisée par le circuit R4 — R3 — R 2.
A la sortie, point 3, on trouve
une bobine L,, deux condensa-
teurs C, et C5 et le haut-parleur
de 8 Q. Une alimentation de
9 V et recommandée.

Cet amplificateur convient
dans les mêmes applications que
celui décrit plus haut mais, il
donnera le double de puissance.
Voici les valeurs des éléments :
R, = 5 kD, R2 = 10 kU, R
= 1 MI2, P4 = 1 kI2, L1 = 3 0 « H,
C, = 0,1 fiF , C2 = 15 pF,

1 juF électrochimique,
C4 = 200 uF électrochimique,
C 5 = 50 nR

Le MC 1306P se branche selon
les indications de la figure 12.
Le CI étant vu de dessus, le
point 1 est à gauche du repère.

Voici quelques caractéristi-
ques de ce montage.

Distorsion : < 0,7 % jusqu’à
une puissance de 0,4 W. 3 % à
0,5 W.

La puissance de sortie peut
atteindre 1 W avec 11 V d’ali-
mentation (non recommandé).

La sensibilité est de 3 mV à
l’entrée pour 500 mW à la sortie.

Consommation, sans signal :
4 mA. La dissipation, sans signal
est de 36 mW.

Voici trois schémas de petits
amplificateurs BF relativement
simples en raison de l’emploi de
circuits intégrés.

A la figure 9 on donne le
schéma d’un amplificateur de
puissance modérée,
utilisable dans de nombreuses

0,25 W

applications telles que radio,
phono, magnétophone, instru-
ments électroniques de musique,
surdité, interphones, etc.

Les semi-conducteurs sont des
Motorola : Q,
et CI-1 = MFC4000B, circuit
intégré simple à 4 broches très
économique et aussi aisé à uti-
liser qu’un transistor à trois fils.

Il est facile de voir que le
signal d’entrée, à amplifier, est
appliqué, par C15 à la base du
transistor PNP, MPS-A70 monté
en émetteur commun. La sortie
sur le collecteur est reliée direc-
tement au point 2, entrée du
C I- l.

?

C 3MPS-A70

La charge de cet amplificateur,
un haut-parleur par exemple, doit
être de 16 Q.

Voici les valeurs des éléments :
C, = 5 j/ F, C2 = 5 nF, C3
= 100 juF électrochimique, C4
= 250 «F électrochimique, R,
= 33 kf 2, R2 = 56 kQ , k3
= 10 k12, R4

= 1 kl2.
L’alimentation de ce montage

est de 9 V, valeur pour laquelle
il y a le minimum de distorsion.

A la figure 10 on donne le
branchement du CI, celui-ci est
vu avec les broches vers le bas.

AMPLIFICATEUR 0,5 W
Utilisant un CI de Motorola,

MC1306P, cet amplificateur
donne une puissance de 0,5 W
sans aucun transistor préampli-
ficateur. Le schéma de cet ampli-
ficateur est donné à la figure 11.
A l’entrée du CI, point 6 on
trouve un circuit composé d’un
réglage de gain, R, dont le moyen
est relié par Cj et R 2 au point 6.

15 D, R5
La base est prolongée par

R , — R > diviseur monté entre les
lignes + et — de l’alimentation.
La ligne — est la réunion des
points de masse.

Entre le point 2 et la masse
on trouve un condensateur C2 FJ.
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LASERS MILITAIRES:DES MISSILES
GUIDES PAR LASER

T A société des engins MATRA
I J étudie un missile à guidage

par faisceau laser. C’est la
révélation apportée par M. Jean-
Luc Lagardère, directeur général
de MATRA, à la réunion du
9 novembre 1972, au cercle des
relations publiques de l’aéronau-
tique et de l’espace.

M. Lagardère faisait en cela
référence aux essais, au sol et
en vol porté effectués à Bréti-
gny, avec le prototype auto-
directeur laser réalisé par MA-
TRA et la C.G.E.

L’engin étudié par MATRA
est à guidage passif. Un récep-
teur placé dans le nez de l’engin
capte le rayonnement que réflé-
chit une cible illuminée par un
faisceau laser pointé sur elle,
depuis un avion.

au Sud-Est asiatique, où il fallait
dix à vingt bombes convention-
nelles pour toucher une cible
avec une précision de 75 à
100 «mètres. L’emploi des bombes
guidées a permis de réduire les
raids aériens et leur durée, donc
de faire décroître les pertes d’ap-

pareils.
La technique de bombarde-

ment utilisée jusqu’à présent né-
cessite deux avions, l’avion éclai-
reur èt l’avion bombardier. Le
premier, muni d’un laser infra-
rouge, dirige un pinceau lumineux
sur la cible ; le bombardier suit
l’avion éclaireur, largue ses bom-
bes dont les détecteurs vont sui-
vre la lumière réfléchie pour
atteindre la cible. Celle-ci peut
être située jusqu’à 10 kilomètres
de distance.

Ainsi, certaines des bombes
qui ont permis la destruction du
pont Paul-Doumer à Hanoi et
celui de Thanh Hoa étaient équi-
pées de lasers : il s’agissait de
bombes de 250 kg. D’autres
bombes de 2 500 kg, à guidage
par télévision, ont également été

utilisées. Ontre sa précision ex-
trême, l’intérêt du système de
guidage par laser réside dans son
prix, très inférieur à celui du
guidage par TV, 3 100 dollars
(15 000 F environ) contre 15 000
dollars (75 000 F).

Il est probable que, dans une
phase ultérieure, les Américains
disposeront d’un système de
bombardement par laser complet,
qui se passera de l’avion éclai-
reur. Le laser à bord du bombar-
dier éclaire la cible en émettant
des impulsions infrarouges, et
un ordinateur embarqué donne
en permanence la distance sépa-
rant la cible de l’avion par le
temps aller et retour des impul-
sions. Le calculateur se charge
alors de déterminer à quel mo-
ment et à quelle altitude l’avion
devra larguer ses bombes.

L’ennemi, pour sa part, aurait
un moyen de protection par l’uti-
lisation de lasers de diversion,
similaires à ceux employés à
bord des avions pour le guidage.
La British Aircraft Corp. déve-
loppe un système pour « proté-

ger » les missiles contre de tels
lasers de diversion, en mettant
au point un laser à colorant.
Celui-ci est accordable dans une
large plage de fréquences, et on
« trompe l’ennemi » en modifiant
souvent la fréquence du laser de
guidage.

DE MULTIPLES
RECHERCHES

Outre-Atlantique, de nom-
breuses firmes ont travaillé sur
le guidage de missiles par lasers.
Ainsi, Martin Marietta a conçu
pour l’armée américaine des
systèmes LARS (laser-aided roc-
ket Systems). L’U.S. Navy a fait
appel à Texas Instruments pour
le développement de têtes cher-
cheuses capables de résister à des
fortes accélérations lors de la mise
à feu de missiles du programme
« Extended Guided Projectiles » ;
l’armée américaine étudie la pos-
sibilité d’adapter de telles têtes
chercheuses sur des projectiles
guidés, lancés par canon.
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L’INTERET
DU GUIDAGE LASER

EST SA PRECISION

Les premières bombes guidées
par laser ont fait leur apparition



cheuse du programme « Pave
Penny », par exemple, a été
conçue par Martin Marietta
Corp. pour être utilisée sur de
nombreux systèmes d’avion :
l’appareil d’observation OV- IO,
l’avion expérimental A-X ou les
bombardiers opérationnels F-4,
A 7 et F-11.

CE QUI SE PREPARE

La coopération entre les trois
armes se poursuit sur le plan
« recherches ». L’U.S. Army et
l’U.S. Navy coopèrent dans le dé-
veloppement de projectiles lan-
cés par canons. L’U.S. Army
concentre ses efforts sur des
obus de 155 mm, tandis que
l’U.S. Navy développe des pro-
jectiles de 125 mm et 200 mm
pour être tirés à partir de
bateaux.

Un autre projet en cours
de développement est dénommé
« Ivory Tree », dont le but est la
mise au point de dispositifs ca-
pables d’illuminer, par tous les
temps, des cibles tactiques (telles
les chars). Pour cela, on associera
deux faisceaux colinéaires, un
faisceau laser et un faisceau
hyperfréquence. Les principales
firmes travaillant sur le projet
sont : R.C.A. Corp., T.R.W.
Systems, Stanford Research Ins-
titute, Sandia Corp., Litton In-
dustries Corp. et la General Re-
search Corp.

Le guidage direct par laser, à
l’aide d’un radar à laser embarqué
sur le missile même, est envisagé !

au « Redstone Arsenal ». Le radar
placerait le missile ou le projectile
à moins de 30 cm sur une dis-
tance de 3 km.

Outre-Atlantique, un comité
« ad-hoc » du ministère de la
Défense propose un ensemble
de recommandations en vue d’ac-
tions concertées entre les trois
armes pour développer rationnel-
lement et efficacement les futurs
missiles à laser. Ceux-ci seront
essentiellement « interopération-
nels » tant aux Etats-Unis (cha-
que arme pouvant guider les
missiles lancés par les autres
armes) qu’au sein de l’OTAN.

Les lasers guident donc les
armes de mort... les lasers pour-
raient aussi émettre ce « rayon de
la mort », improprement évoqué
lors de son apparition, mais dont
la mise au point ne paraissait
jadis guère possible. Le laser
comme arme s’est affirmé à la
suite d’une expérience au cours
de laquelle il a été possible
d’abattre un avion-cible avec un
faisceau laser. Pour les spécia-
listes, grâce à des faisceaux lasers
porteurs d’une grande énergie, il
devrait être possible d’abattre un
engin d’attaque navigant à basse
altitude et à des vitesses modé-
rées. Nous en reparlerons le
mois prochain.

D’autres études ont été menées
par McDonnell Douglas, Philco-
Ford, North American Rock-
well, Hughes Aircraft sur les
futurs missiles de support aérien,
lancés par un appareil du type
A-7D de Ling-Temco-Vought.
Ces missiles, dénommés CASWS
(close air support weapon) seront
plus perfectionnes que leurs pré-
décesseurs : leur tête chercheuse
pourra détecter une cible au tra-
vers de nuages ou par mauvais
temps (un faisceau laser diffuse
dans un nuage, de sorte qu’ac-
tuellement les missiles guidés par
laser ne peuvent être utilisés par
mauvais temps). En outre, l’ap-
pareillage associé au CASWS au-
torisera l’opération, à bord du
bombardier ou de l’éclaireur, à
pointer la cible même la nuit, avec
son laser ; cet appareillage sera
en effet muni d’aides à la vision
nocturne permettant à l’opera-
teur de voir sa cible la nuit.

Le succès du guidage par laser
a incité le Pentagone à modifier
les « équipements » existants et à
les équiper de têtes détectrices
de rayonnement laser. Ainsi, le
missile air-sol MAVERICK,
guidé par télévision, serait-il re-
converti au guidage par laser ;
un missile transporté par hé li-
coptère, le HELLFIRE, serait
également muni de têtes cher-
cheuses. Des avions sans pilote
sont en voie d’être équipés de
bombes et missiles guidés par
laser ; eux-mêmes pourraient être
guidés par laser.

U.S.A., fonctionnent sur des
longueurs d’onde « standard » et
ils émettent des impulsions du
duree également standardisée.
C’est pourquoi toute arme peut
attaquer une cible illuminée par
une autre arme.

A la standardisation, s’ajoute
l’interchangeabilité. La tête cher-

loppées dans le cadre d’un pro-
gramme « Pave Way » ont été
larguées par des pilotes des trois
armes ; en outre, les pilotes de
l’U.S. Navy ont bombardé des
cibles illuminées par des lasers
embarqués sur des avions de
l’U.S. Air Force.

Les illuminateurs à laser, aux

NOUVEAUTÉ

POUR S'INITIER A L'ÉLECTRONIQUE :
QUELQUES
MONTAGES SIMPLES
par B. FIGHIERA

L'auteur a décrit dans cet ouvrage toute une série de mon-
tages simples qui ont été réalisés, essayés et sélectionnés
en raison de l'intérêt qu'ils pouvaient offrir aux amateurs.
Ces montages présentent cependant la particularité d'être
équipés des composants.très courants, montés sur des pla-
quettes spéciales à bandes conductrices toutes perforées
appelées plaquettes « M. BOARD ».
Grâce à ces supports de montage, les réalisations peuvent
s'effectuer comme de véritables jeux de construction, telle
est l'intention de l'auteur car dans cet ouvrage il s'agit
d'applications et non d'étude rébarbative. On a cependant
tenu à décrire aussi simplement que possible tous les élé-
ments constitutifs un à un car l une des meilleures méthodes
d'initiation consiste bien à réaliser soi-même quelques mon-
tages en essayant de comprendre le rôle des divers éléments
constitutifs.
A l'appui de nombreuses photographies, de sché mas de principe, de croquis de montage sont
d étaillés le fonctionnement et le procédé de réalisation de chaque, montage point par point en
se mettant véritablement à la portée de tous.
L'auteur a même voulu aller plus loin encore et faciliter la tâche des amateurs en leur offrant
avec l'ouvrage un échantillon type de ce support de base afin qu'il agisse sur eux un peu comme
un « catalyseur » et qu'il les incite à entreprendre la réalisation de tous ces montages sans plus
attendre.
Extrait du sommaire : Jeu de réflexes, dispositif de lumière psychédélique pour autoradio ;
gadget automobile, orgue monodique, récepteur d'électricité statique, flash à cellule « LDR »,
indicateur de niveau BF, métronome audio visuel, oreille électronique, d étecteur de pluie, dispositif
attire-poissons, etc.
Ouvrage broché, couverture 4 couleurs pelticulée, 112 pages ; 14,50 F

LA STANDARDISATION
En vente à la

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO
43, rus de Dunkerque,75010 PARIS

T4I.:878-09-94/95 - C.C.P.4949.29 PARIS
(Aucun envoi contre remboursement - Ajouter 10 % pour frais d'envoi à la commande).

Malgré ce déploiement d’ef-
forts, la standardisation semble
être une caractéristique des mis-
siles et bombes guidés par laser.
Ainsi, les bombes type 84 déve-
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Courbe de réponse : 25 Hz -
30 kHz + 0 -3 dB.

Correcteurs de tonalité :
graves + 12 dB à 40 Hz ; aiguës
± 12 dB à 12 kHz.

Correction physiologique :
commutable, au niveau — 30 dB

13 dB à 40 Hz, + 6 dB à
12 kHz.

Rapport signal/bruit : (norme
DIN 45 - 500) magnétophone,
— 75 dB ; PU magnétique,— 60 dB ; PU céramique (AUX),— 60 dB.

Séparation des canaux :
> _ 40 dB sur toutes les entrées.

Monitoring.
Sorties : 2 paires d’enceintes

4 à 16 O fonctionnant séparé-
ment ou en pseudo stéréophonie
à quatre canaux ; 2 prises casques
75- 600 O ; enregistrement 5 mV/
10 ki2 .

Alimentation : 110-250 V**

par carrousel.
Encombrement : 620 x 210

x 400 mm.

y A firme Ferguson a profité
du Festival du Son 1973

JLJ pour présenter les nou-
veaux modèles de sa gamme.
Parmi ceux-ci, nous avons pré-
levé la' chaîne intégrée 3486 F
pour la passer à notre banc
d’essai, l’appareil correspondant
à une des catégories Hi-Fi fort
prisée par les amateurs. Outre
l’avantage de grouper tous les
maillons de la chaîne, cet en-
semble dispose d’une puissance
de 2 x 25 W, largement suffi-
sante pour assurer un niveau
d’écoute très convenable même
raccordée à des enceintes de

.très faible rendement.
La ligne est typiquement an-

glaise, avec un aspect cossu qui
nous vient d’outre-Manche ; ses
possibilités sont étendues, et ses
caractéristiques sont bonnes.
Pour répondre à la mode actuelle,
le constructeur a prévu le rac-
cordement à deux paires d’en-
ceintes pour une exploitation
en pseudo stéréophonie à quatre
canaux. La technique et la
technologie employées sont très
modernes, et font appel à des
circuits originaux pour la Hi-Fi,
avec utilisation de composants
intégrés.

Tuner.CARACTERISTIQUES gammes,
GO, PO, FM.

En FM, deux stations pré-
réglées.

Sensibilité : 2 /xV antenne
pour un rapport signal/bruit de
30 dB antenne bouclée sur
240 ü.

Séparation des canaux : 35 dB
à 1 kHz.
Squelch : seuil < 5 «V.
Indicateur d’accord :
voyant s’allumant à la fréquence
exacte.

Dispositif A FC : commutable.
Impédance antenne : 240 -

300 Q symétrique.
En AM, sensibilité 50 /aW

pour un rapport signal/bruit de
20 dB.

Antenne : cadre ferrite incor-
poré non orientable, ou commu-
tation sur antenne extérieure FM.

Amplificateurs. Puissance de
sortie : 2 x 25 W eff sur charges
de 4 ü, à 1 kHz les deux voies
chargées ; . 2 x 16 W eff sur
charges de 8 Ü .

Distorsion harmonique :
< 0,1 % à 20 W par canal.

Impédance de sortie : < 0,1 12.
Sensibilité des entrées : Auxil-

iaire, 60 mV/500 kQ , magné-
tophone, 150 mV/33 kO.

Chaîne intégrée comportant
une platine à changeur auto-
matique avec un tuner AM/FM-

Platine : BSRC131 à chan-
geur 33/45 tr/mn.

4vitesses : 16, 33, 45, 78 tr/mn.
Capacité du changeur : 8 dis-

ques de tous formats.
Entraînement du plateau :

moteur synchrone 4 pôles par
l’intermédiaire d’une poulie.

Plateau : en alliage léger, dia-
mètre 28 cm.

Force d’appui du bras : ré-
glable, de 0 à 6 grammes.

Dispositif d’anti-skating ré-
glable ; lift . à amortissement
hydraulique.

Pleurage : < 0,2 %.
Rumble : > 35 dB (à 1,4 cm/s

100 Hz).
Tête de lecture : type 800H

magnétique de Goldring.
Pointe : conique 15 /x.
Courbe de réponse : 20 Hz-

20 kHz.
Tension de sortie : 8 mV à

1 kHz, 5 cm/s.
Séparation des voies : > 25 dB

à 1 kHz.

+

par

PRESENTATION
La ligne très basse qui est

commune aux productions an-
glaises et Scandinaves a été
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complétée ici par le capot protec-
teur de la platine tourne-disque.
L’ensemble est de proportions
harmonieuses malgré son impor-
tante largeur. Le panneau avant,
qui comporte les très nombreuses
commandes, a été soigneusement
étudié afin de disposer celles-ci
d’une façon judicieuse, tout en
les faisant disparaître à l’œil
à une distance de quelques mètres,
de façon à dissimuler l’aspect
« électronique », qui caractérise
les productions japonaises, et
permettre ainsi une intégration
au décor en dissimulant la voca-
tion de l’appareil. Cet effet est
renforcé par l’habillage bois du
coffret, de ton chaud foncé, et
par le capot en plexiglas fumé.
Les « designers » de Fcrguson
ont bien réussi ce matériel.

Le panneau avant est en alliage
léger, avec une disposition en
bandeaux polis et satinés, sépa-
rés par une bande noire horizon-
tale dans laquelle est indu l’en-
semble des claviers à touches.
En retrait de la face avant, le
fond de l’appareil est de couleur
noire formant également un ban -
deau horizontal.

Le bandeau supérieur comporte
le cadran des stations, le voyant
stéréo, et le voyant indicateur
d’accord. Le cadran se réduit à
une ligne éclairée lorsqu’il est
sous tension, sa largeur est de
4 mm environ. Le voyant stéréo
et l’indicateur d’accord sont
conçus de façon identique, et
présentent une ligne colorée
orange et rouge. Afin de rester
dans la discrétion de présenta-
tion souhaitée, le galvanomètre
d’accord a été remplacé par un
voyant qui signale la réception
correcte d’un programme en AM
ou en FM lorsqu’il s’éteint.

Sous le premier bandeau de
couleur aluminium, une ligne
noire interrompue comporte les
claviers à touches et les poten-
tiomètres. A gauche, le premier
clavier commute la mise sous
tension et la sélection de la
paire d’enceintes utilisées, avec
fonctionnement simultané en
pseudo quadri. Nous rencon-
trons ensuite les potentiomètres
des correcteurs de tonalité, dis-
posés superposés et comportant
des modèles à déplacement
linéaire, puis les potentiomètres
de volume, séparés sur chaque
canal, d’un type et d’une dispo-
sition identique à celle des cor-
recteurs, remplissant la fonction
balance simultanément.

Le second clavier à touche
met en service les fonctions sui-
vantes : correcteur physiolo-
gique, mono-stéréo (en stéréo le
circuit de squelch est en service
pour la FM), le monitoring, l’en-
trée platine tourne-disque, l’en-
trée auxiliaire, la FM et l’AFC,
l’AM, les cinq dernières touches
commandant la mise en service
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débranchant le connecteur ali-
mentation et les deux prises de
sortie de la cellule de lecture, la
séparation platine amplificateur
est réalisée. Bien que la surface
de base de la platine soit impor-
tante, le constructeur n’a pas
uniformément réparti les circuits.
Ceci est d û entre autres à la
simplification apportée à la réali-
sation par les composants inté-
grés. Les circuits sont groupés'
en sous-ensembles, et raccordés
à une carte mère qui occupe un
bon tiers de la surface de base.

L’antenne cadre ferrite est
disposée sur le flanc latéral droit,
au plus prés du tuner AM. La
technologie et la technique uti-
lisées sont modernes, le tuner AM
est réalisé à l’aide d’un unique
circuit intégré associé à des
filtres céramique, son accord
est classique par condensateur.

Le tuner FM comporte un
accord par diodes à capacité
variable, suivi d’une chaîne FI
utilisant des circuits intégrés
associés à des filtres céramique.
L’amplification basse fréquence
est montée à liaison continue
avec entrée différentielle très
élaborée, et comporte une très
sérieuse protection électronique.
Les différentes tensions néces-
saires au fonctionnement des cir- ;
cuits HF sont régulées ou fil- .,
trées par transistors.

des PO, GO, FM à accord ma-
nuel et les deux stations pré-
réglées. A l’extrême droite, la
commande d’accord manuel,
commune à l’AM et à la FM
est munie d’un lourd volant
gyroscopique. La forme des
touches des deux claviers est
rectangulaire, de manière à ne
pas rompre l’harmonie de la
ligne médiane noire. Sur le
décroché du fond, nous trouvons
à gauche deux jacks pour
casque, et à droite les molettes
des deux potentiomètres de
préréglage des stations FM.

A l’arriére, les raccordements
antennes et enceintes s’effec-
tuent par l’intermédiaire de prises
au standard DI N, un inverseur
commute l’antenne FM . exté-
rieure pour les gammes AM si
l’on désire déconnecter l’antenne
cadre ferrite. Le fonctionnement
dans ce cas est possible sans
perturbations en FM.

Le constructeur a également
installé une borne pour mise à
la terre de l’appareil ; le trans-
formateur est monté encastré
à demi sur le panneau arrière,
et ce panneau fait office de dis-
sipateur pour les transistors de
puissance.

La platine est disposée au
centre de l’appareil; le construc-
teur a utilisé un modèle BSR le
031 4 vitesses à fonctionne-
ment manuel ou changeur
automatique. L’entraînement est
assuré par un moteur synchrone
dont le mouvement est transmis
via une poulie à un contre-
plateau d’acier fixé sous le lourd
plateau principal en alliage léger.
L’ensemble bras platine est sus-
pendu de façon très souple,
mais sans excès, on peut mar-
cher à côté de la chaîne sans
que la lecture d’un disque sous
réglage de 1 gramme, n’en soit
affectée. Le réglage de l’anti-
skating est continu, l’échelle
correspond à peu près à celle
de4a force d’appui de la cellule.

Le dispositif de sélection de
diamètre des différents disques
est ajustable, afin d’attaquer
ceux-ci toujours avant le début
du sillon. Le lift est d’une dou-
ceur de fonctionnement conve-
nable, sa course peut être égale-
ment ajustée.

La capacité du changeur est
de 8 disques, nous avons vérifié
avec des 30 cm son bon fonc-
tionnement.

A l’arrière du plateau, deux
pinces sont prévues pour rece-
voir l’axe du changeur 33 tours,
mais aucun système de blocage
n’est prévu pour le 45 tours.

L’accès aux circuits est très
aisé. Quatre vis maintiennent le
capot de bois supportant la pla-

tine, qui peut être ôtée et en

IC2, puis le décodage stéréo est
assuré par le circuit intégré IC4
ne comportant pas de bobinage
extérieur (Motorola MC1310PQ).
Les signaux des deux voies
sont ensuite filtrés par self et
réseau RC pour les débarrasser
des résidus des fréquences-pilotes
et sous-porteuses, avant d’être
appliqués aux entrées des ampli-
ficateurs basse fréquence.

A la sortie du circuit intégré
ICj, un signal est prélevé pour
actionner le voyant indicateur
d’accord et le circuit de squelch.
Ce signal traverse le transistor
VT202 monté en émetteur follo-
wer, qui commande d’une part
le point de fonctionnement du
transistor VT203, d’autre part
de façon analogue le transistor
VT204. En l’absence d’émission,
ces deux transistors qui fonc-
tionnent en interrupteurs sont
passants. A la réception d’un
signal, VT203 se bloque, et le
voyant « Tuning » s’éteint, indi-
quant la réception d’une sta-
tion, et VT204 se bloque égale-
ment, sa tension collecteur
monte à la valeur alimentation,
elle se trouve appliquée sur la
borne 2 du circuit intégré IC

- et bloque celui-ci. En position
/• mono, le squelch est mis hors

circuit par la mise à la masse
de la base de VT204 par les
contacts 5-6 de S8B.

Tuner AM. Les différentes
fonctions du récepteur sont
toutes assurées par le circuit
intégré IC3, assurant l’amplifi-
cation HF, le changement de
fréquence, l’amplification FI, sauf
la détection, associée aux divers
composants extérieurs parmi
lesquels nous notons les filtres
céramiques FI, CF40 I CF402.
L’indication d’accord est assurée
par le même circuit qu’en AM,
dont la commande ici est déclen-
chée par le transistor VT

La détection BF est assurée
par la diode W402, puis à travers
C425, et les divers commutateurs
S14A, S12A, S11A, S10B, les
signaux parviennent à l’entrée des
amplificateurs BF.

Amplificateurs. Leurs circuits
sont constitués par les sous-
ensembles préamplis correc-
teurs RIAA, correcteurs de
tonalité, et amplificateurs de
puissance. Les étages d’entrée
sont utilisés selon la source
raccordée comme préamplifi-
cateurs simples ou à correction
RIAA. Ils utilisent les transis-
tors VT601-VT602 selon le mon-
tage désormais classique à liai-
son continue contre-réaction-
nés localement et globalement.
Le réseau de correction RIAA,

puis les R613-R614-C6,Q-C611
^muté à la lecture a l’aide d une

cellule magnétique. Les signaux
sont ensuite dirigés vers la prise
enregistrement magnétique en

La détection est traversant la résistance R^n,
et vers le filtre de correction

:

DESCRIPTION
DES CIRCUITS
(Schéma Fig. 1)

Tuner FM. Les signaux d’an-
tenne, après passage par le filtre
de bande L101-L
qués sur le gâte du transistor
FET VTIQ1 qui associé au se-
cond transistor FET VT102 consti-
tuent un cascode, montage assu-
rant un excellent rapport signal-
bruit à l’amplification des si-
gnaux FM. L’accord est réalisé
sur le circuit accordé d’entrée
et de sortie de cet étage, puis le
signal sélectionné traverse un
second circuit accordé L
c,„. w
a travers le condensateur C
sur la base de l’étage mélangeur
VT1?3.

L’oscillateur local est monté
en collpits, avec le transistor
VT^, il reçoit le signal d’AFC

la diode à capacité variable
de correction

A la sortie collecteur du mélan-
geur, la charge est constituée
par un circuit en pi accordé
sur 10,7 MHz qui adapte l’impé-
dance de sortie du mélangeur à
celle de l’entrée du transistor

premier amplificateur FI.
La charge de cet étage est le
filtre céramique CF
signaux FI sont amplifiés suc-
cessivement par les amplificateurs
intégrés IC,, IC 2, la sélectivité
étant assurée par les filtres
CF203-CF
réalisée dans le circuit intégré

sont appli-102

401

105
avant d’être injecté103

119

sur

VT201 )

est com-202’

204 *

./



physiologique, la commande de
volume et le transistor adapta-
teur d’impédance VTtt3. Les
correcteurs de tonalité sont du
type Baxendall, puis les signaux
sont amplifiés par le transistor
VT^ avant l’attaque du bloc de
puissance.

L’amplificateur de puissance
est à entrée différentielle, liaison
continue, et étage de sortie com-
plémentaire avec alimentation
symétrique. Un grand soin a été
apporté à ce montage, sur tous
les étages de l’entrée à la sortie.
La paire différentielle, les transis-
tors VT802-VTg03, fonctionnent à
courant constant, bouclé par
le transistor VT804 dont la com-
mande est assurée par VTg06-
VT807. Le signal de sortie de
VT802 est contrôlé par le transis-
tor VTgü ] monté en résistance
variable en parallèle sur la charge
de VTg02, ce qui limite le courant
d’excitation base du prédriver
VTg03. Attaque ensuite des paires
complémentaires VTg09-VT8 I 1 et
VT8I -VT8Iï protégés par les
diodes limiteuses Wg01. La paire
de transistors VTgog contrôle la
polarisation des étages de sortie
de façon automatique pour obte-
nir au point milieu une tension
continue la plus faible possible.
La liaison aux enceintes est
directe, la contre,réaction globale
est ramenée sur la base de l’étage
différentiel VT

Alimentation. Le transfor-
mateur à partir de deux enroule-
ments secondaires fournit les
tensions nécessaires. L’un est
utilisé pour l’alimentation des
blocs de puissance en + et
- 22 V obtenus par redresse-
ment en pont. Le second fournit
quatre tensions continues après
redressement en pont : le + 24 V
pour le voyant « tuning » ; le
+ 22 V du bloc de commande des
diodes varicap, stabilisé et filtré
par la cellule IC5 et le transistor
VT701 ; le + 21 V des circuits
préamplificateurs et correcteurs,
stabilisé par IC5 et VT702 ; le
+ 13 V des circuits HF stabilisé
par VT703 et W706

grâce à la législation anglaise
concernant la véracité des spéci-
fications énoncées.

La puissance maximale déli-
vrée est de 2 x 25 W eff. sur
4 O à 1 Hz, les deux voies char-
gées simultanément.

Le taux de distorsion harmo-
nique est de 0,08 % pour une
puissance de 2 x 20 W eff, sur
4 Q à 1 kHz, de 0,1 % à 40 Hz,
de 0,09 % à 20 kHz, ce qui est
très bon. -

La distorsion par intermodu-
lation est de 0,7 % à la puissance
maximale, avec des fréquences
de 50/6 000 Hz en rapport 4/1.

L’action des correcteurs de
tonalité couvre ± 12 dB à 40 Hz,
+ 11 dB à 12 kHz, et l’action de
la correction physiologique est
très énergique, à — 30 dB en
sortie elle atteint + 12 dB à 40 Hz
+ 4 dB à 12 kHz.

La bande passante mesurée
pour une puissance de 2 x 20 W
eff. est de * 25 Hz — 28 kHz à
+ 0- 3 dB.

Les sensibilités des entrées
sont de 60 mV sur auxiliaire,
165 mV sur magnétophone.

Le rapport signal/bruit est
de 78 dB entrée magnétophone,
— 62 dB entrée Aux. et — 60 dB
entrée PU magnétique, et la sépa-

ration des canaux est de 44 dB
sur les trois entrées.

Platine. Les caractéristiques
du tuner et des amplificateurs
sont très bonnes, celles de la pla-
tine sont légèrement inférieures.
Le pleurage + scintillement me-
suré est de 0,16 % ; le rumble
est de 37 dB valeur non pondé-

NOTRE CLICHE DE COUVERTURE :

Les différents départements
de la Société TERAL

! "W" A renommée de la Société TER AL n'est pas due uniquement à son auditorium
et à son département Hi- Fi mais à l'ensemble de scs magasins situés rue Traver-

M ^sière (à deux pas de la gare de Lyon ) où l'amateur d’électronique trouvera tous les
appareils dont il a besoin.

La Société TERAL a divisé ses activités en cinq départements : Télévision - Chaînes
Hi-Fi - Magnétophones - Sonorisation et jeux de lumière • Pièces détachées et appareils
de mesure avec, pour chacun, un personnel spécialisé qui saura conseiller le client et

l’aiguiller vers le matériel correspondant au mieux à ses besoins.
Parmi les marques présentées citons : Acoustic Research, Akaï, Barihe, Bang et

Olufsen, Braun, Cabasse, Connoisseur, Dual, Garrard, J . B. Lansing, Kef, Kenwood,

Lcnco, LES, Mac Intosh, Marantz, Philips, Pioneer, Piz.on Bros, Sansui, Schaub Lorenz,
Scientelec, Scott, Siare, Sony, Thorens, Uher, Voxson, etc.

f
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Photo I : Dans l'auditorium
du Hi- fi club ' ferai. Monsieur
Raphaël conseille et aide le
client a constituer une chaîne
Hi- fi homogène.

805*

Photo 2 : C'est
au département
pièces détachées
que dirige Ma-
dame Line, que
l'amateur de réa-
lisations électro-
niques se procu-
rera toutes les
pièces dont il a
besoin, les appa-
reils vendus en kit
ou les appareils
de mesure.

rée.
La cellule de lecture Goldring

800 H a une bande passante de
20 à 20 kHz, sa séparation est
de 23 dB gauche/dFoite, de 25 dB
droite/gauche.

Le réglage de l’antiskating est
très simple par pose de l’aiguille
sur la plage non gravée du disque
test du Hi-Fi Club de France.

Ecoute. Raccordée à une paire
d’enceintes de bonne qualité ; la
chaîne Ferguson 3486F per-
met de disposer d’un ensemble
haute fidélité de très bonne fac-
turera puissance des amplifica-
teurs est toujours capable de pro-
curer une bonne restitution
musicale même à haut niveau.
La sensibilité du tuner est excel-
lente.

i

Photo 3 : Au département
magnétophone
pourra se procurer l’appa-
reil de son choix à cassettes,
A cartouches ou à bandes
traditionnelles.

MESURES
Tuners. En FM, la sensibilité

est très bonne, 1,6 fjS antenne
pour un rapport signal + bruit/
bruit de 26 dB, décodage stéréo
obtenu à 5 /i\ valeur très faible
gage d’une excellente réalisation.

La séparation des canaux est
de 37 dB à 1 kHz, valeur très
convenable.

La bande passante BF couvre
de 25 Hz à 15 kHz.

La rejection FI est de 88 dB,
valeur obtenue grâce à la bonne
réalisation de la tête HF.

En AM, la sensibilité est de
50 uV pour un rapport S -F B/B
de zO dB, en PO et en GO.

Amplificateurs. Les spécifi-
cations communiquées par le
constructeur sont bien respectées,

l’amateur

CONCLUSION

Appareil de catégorie Hi-Fi
intermédiaire, l’excellente réali-
sation du tuner et des amplifi-
cateurs ainsi que les performances
obtenues par ces éléments ren-
dent souhaitable la fourniture
éventuelle sur option d’une pla-
tine manuelle à la place du type
employé, qui limite un peu l’am-
pli-tuner. Néanmoins l’ensemble
est homogène, et capable de
satisfaire un mélomane exigeant.

J.B.
TERAL : 26 bis et 53, rue Traversière

75012 PARIS
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INITIATION AU
LECTRONIQUE

L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE:

L’ORDINATERR PARLE suite/
voirn°1414

USQU’A la fin du - XVIIIe
siècle — écrit Jean-Sylvain
Liénard dans sa thèse sur

l’analyse, la synthèse et la recon-
naissance de la parole’1' — les
machines parlantes furent un
prétexte à légendes et mystifi-
cations ».

Aujourd’hui, les ordinateurs,
instruments de calcul et de mani-
pulation des informations, doivent
communiquer avec le monde
extérieur, et en particulier avec
l’homme, tant pour recueillir
des donnés, que pour faire
connaître les résultats de leurs
travaux. Les supports physiques
du dialogue peuvent maintenant
simuler les moyens mêmes dont
l’homme dispose pour commu-
niquer. C’est ainsi que l’ordina-
teur a acquis le sens de la vision,
grâce auquel il peut lire les tex-
tes imprimés. Il a aussi appris à
parler.

Si l’on en croit les experts
américains de l’Organisation
Diebold, spécialistes en étude de
marchés pour des applications
nouvelles, les unités de réponse
vocale sont promises à un très
brillant avenir. D’ici peu, cette
forme de « conversation » peut
être le complément de petits ter-
minaux de très grande diffusion,
simplement composés d’un cla-
vier * connectable acoustique-
ment à un poste téléphonique, et
où elle constitue la voie de retour
du dialogue et ce, de façon beau-
coup plus économique que toute
visualisation ou impression.

Dans un avenir beaucoup
plus lointain, lorsque les unités
de reconnaissance de la parole
seront devenues opérationnelles,
il est évident que la véritable
conversation vocale constituera
pour les utilisateurs, un moyen
idéal de dialogue. Il est peut être
aussi évident que ceci deviendrait
le cauchemar des concepteurs de
software, car après avoir eu
bien des difficultés à reconnaître
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J des mots, il faudra interpréter
la sémantique, et, ce au prix d’une
syntaxe que les utilisateurs
voudront de moins en moins
rigide.

bouche » : complètement ouverte,
elle donne un son voisin de « a » ;
à moitié fermée, on peut enten -
dre « œ » ; presque complètement
fermée, on entend « u ».

Cette machine est un véri-
table « instrument de parole »
dont il faut apprendre à jouer.

« Je lui fais prononcer, écri-
vait Kempelen, plusieurs cen-
taines de mots clairement et
distinctement. Par exemple :
papa, maman, marianna, roma,
maladie, santé, astronomie,
anatomie, chapeau, racine, supé,
charmante, opéra, comédie,
pantomime, et aussi des mots
longs et difficiles, tels que Cons-
tantinopolis, Monomotapa, Mis-
sissippi, Astrakan, Anastasius,
etc. ».

Joseph Faber présenta, en
1835, à Vienne, une machine
plus élaborée, qui parlait à voix
haute et à voix chuchotée, et
chantait « God Save the Queen » !
Après avoir été montrée pen-
dant un demi-siècle dans , les
capitales du Vieux et du Nouveau
Monde, la machine de Faber, a,
selon toute vraisemblance, ter-
miné sa carrière dans les caves
de l’Ecole de médecine de Paris.

Après Faber, les physiciens
abandonnèrent la méthode empi-
rique et globale, qui avait fait
la fortune de Kempelen et de
Faber. Pour imiter les voyelles
Helmholtz utilisa des combinai-
sons de diapason, Koenig des
sirènes, Millet et Stumpf des
tuyaux d’orgue, Marage et
Paget des résonateurs.

Ce n’est qu’en 1937 que
Riesz présenta une machine
parlante, dont les grandes lignes
étaient semblables à celle de
Faber, et qui produisait une pa-
role courante et compréhensible.

En 1939, Dudley, un ingénieur
de la Compagnie Bell Téléphoné,
présenta le VODER (VOice
DEmonstratoR), banc de 10
filtres passe-bande répartis entre

300 et 3 000 Hz, et connectés
en parallèle. Depuis, de nombreux
travaux ont été entrepris tant
en France qu’aux U.S.A., sur des
montages électroniques simi-
laires à celui de Dudley.

PHONEMES
ET PHONATOMES

La prarole est très redon-
dante sur le plan - du signal pro-
prement dit et sur le plan linguis-
tique : 50 000 unités d’informa-
tion par seconde environ sont
transmises par une ligne télé-
phonique classique au cours d’une
conversation alors que notre
cerveau, selon certaines hypo-
thèses, ne pourrait décoder, en fin
de traitement, qu’un maximum
de 50 unités d’information
par seconde, ces 50 unités étant
porteuses de données concernant
aussi bien le message que la qua-
lité et les caractéristiques indi-
viduelles de la parole.

On cherche donc à détecter ces
50 unités d’information fonda-
mentales qui permettent la recon-
naissance, par le cerveau, et on
cherche à reconstituer la parole
à partir d’un même nombre d’uni-
tés d’information.

Cette réduction considérable
des informations doit grande-
ment faciliter la mise en œuvre
de systèmes de reconnaissance de
la parole, et la construction d’uni-
tés à réponse vocale. On pourra
ainsi multiplier par un facteur de
l’ordre de I 000 le nombre des
communications parlées, tout
en conservant le même nombre
de lignes téléphoniques.

La phonétique considère de-
puis longtemps l’existence de
sons élémentaires appelés « pho-
nèmes » : en français, on dénom-
bre environ 36 phonèmes com-
prenant 16 voyelles et 20 conson-
nes ou semi-voyelles. Dans la pro-
nonciation courante, certaines dif-
férences sont peu significatives.
Ainsi, IN et UN, E et EU..., sont -

UN PEU D’HISTOIRE
Les premiers essais scienti-

fiques de machines parlantes
peuvent être attribués à trois
inventeurs : l’abbé Mical, Krat-
zenstein et W. Von Kempelen.

En France, l’abbé Mical cons-
truisit une machine dont les
« deux têtes parlantes » échan-
geaient, en manière de dialogue,
les phrases suivantes :— Le roi a donné la paix à
l’Europe.— La paix fait le bonheur des
peuples.

Au Danemark, Kratzenstein
présenta une série de cinq réso-
nateurs imitant les voyelles a, œ,
i, o, u.Ces résonateurs, de formes
variées, avaient à peu près le
volume de la cavité buccale.

La machine de Kempelen, gen-
tilhomme de la cour d’Autriche-
Hongrie, a le grand mérite d’exis-
ter" encore ; J.S. Liénard a pu la
reconstituer a partir de ses des-
criptions : l’opérateur appuie son
coude droit sur le soufflet de
la machine et sa main droite
commande divers leviers et
ouvertures se trouvant sur le
dessus de la boîte à vent. A l’in-
térieur de celle-ci se trouvent une
anche qui vibre quand la pression
d’air est suffisante et des soupapes
commandées par des leviers
qui permettent à l’air de passer à
travers des sifflets [son : « s »].
Le son « r » est produit par un
levier qui amène une aiguille de
laiton au contact de l’anche, intro-
duisant des perturbations dans
son fonctionnement, et il en ré-
sulte une sorte de raclement. Les
voyelles s’obtiennent en faisant
varier, avec la main gauche, les
caractéristiques du résonateur en
caoutchouc qui constitue « la



ï **Touches
Appel du S.C.T.— Soustraction SIN sinus1

-# Multiplication Demande de répétitionCOS cosinus2
Relance du S.C.T.3 Division ATN arc tangente

Elevé à la puissance LGN logarithme népérien X4
( Facteur de EXP exponentielle Y5
) Fin de parenthèses6 TGH tangente hyperbolique Z

RAC racine carrée Effacement d’un nombrePoint7
E Dix à la puissance Rappel du registre T8 ABS valeur absolue
+ Addition NEG opposé9 M

FOR format Abandon du S.C.T.0
(b)

Le codage des instructions à partir du clavier S.C.T. :
La touche
La touche
L'emploi séquentiel de ces deux touches correspond à l’émission de fonctions plus complexes.

correspond à une commande émise au superviseur ;
correspond à rémission d’opcratcurs ;

peut assurer la vente à un moment
donné. Il aura accès à l’informa-
tion, en téléphonant à l’ordina-
teur : ayant posé sa question
sous forme codée, soit à partir
d’un clavier associé au poste,
soit à partir du cadran, l’utili-
sateur reçoit immédiatement
une réponse orale.

Le Groupement informatique
et transmission de données du
Centre national d’études des
télécommunications a étudié et
réalisé, pour sa part, un système
composé d’un ordinateur cen-
tral et de terminaux (dont une
unité de réponse vocale), destiné à
assurer un service de calcul de
bureau **. Le terminal d’entrée-
sortie est un simple poste télé-
phonique à clavier. La base du
système est composée d’un cal-
culateur T2000 de la Téléméca-
nique qui permet de gérer 8 lignes
entrantes en temps partagé. Le
système autorise trois types de
calculs :— En mode « calcul direct »,
le système permet d’effectuer des
opé rations usuelles telles que l’ad-
dition, la soustraction, la multi-
plication, la division, l’élévation
à une puissance, la valeur abso-
lue, l’opposé d’un nombre, ainsi
que des opérations plus com-
plexes, telles que sinus, cosinus,
arc tangente, logarithme népé-
rien, exponentielle, tangente hy-
perbolique, extraction de racine.
Les expressions de calcul sont
émises dans un langage dont la
syntaxe est très proche de l’écri-
ture mathématique usuelle.— En mode « calcul paramé-
tré », trois paramètres (x, y, z)
sont disponibles.— En mode « calcul itératif »,
le système demande le nombre de
répétitions que l’on veut effectuer
avant d’avoir le résultat final.

Les réponses de l’ordinateur
apparaissent sous forme orale :
l’unité de réponse vocale utilise
un vocabulaire de base de 33
mots (chaque mot correspon-

dant à un son de base : zéro, un,
...dix, vingt...), ce qui permet de
reconstituer un nombre inférieur
au million.

D’autres applications des uni-
tés de réponse vocale concernent
les machines à enseigner. Là,
l’élève, assis devant un pupitre,

personnellement

amélioré ensuite par H. Lucot,
fabriquant des mots aléatoires,
en juxtaposant des phonèmes.
Les mots nouveaux, ainsi créés
par l’ordinateur, présentent la
caractéristique de « sonner fran-
çais ». Voici quelques échantil-
lons de ces mots générés par ordi-
nateur, retranscrits dans une
orthographe arbitraire :— Mots de 3 phonèmes : déa,
nance, laule, vran, nure ;

— Mots de 4 phonèmes : anure
coufan, reté, vobi, boil, zizan,
lora, luzan, fouaque ;— Mots de 5 phonèmes : la-
rare, bousque, omance, massire,
vesti, filure, aillard, fonelle, laque-
fan...

ils souvent confondus, sans aucun
dommage pour l’intelligibilité de
la parole. Il semble donc qu’un
ensemble de 30 phonèmes, ou
peut-être moins, soit suffisant
pour décrire, sans ambiguïté,
la prononciation française.

Pour synthétiser le mot « chat »
par exemple, enregistrons, sur
une bande magnétique un « ch... »
prolongé, puis un « aaa... ». Par
un montage simple, il est possi-
ble de juxtaposer deux petits
morceaux de bande magnétique,
contenant chacun, l’un des deux
sons précédents. Le résultat n’est
pas le mot « chat » : on entend
simplement les deux sons consé-
cutifs.

L’information se trouve à la
transition d’un phonème à
l’autre, et non dans les
phonèmes eux-mêmes. L’asso-
ciation de deux phonèmes est
désignée par le vocable « phona-
tome ». Le mot « chat » précé-
dent est constitué du seul
phonatome « Cha ».

Un phonatome est également
appelé un « diphone » ou un « di-
phonème ».

Il suffit d’établir une fois pour
toutes un dictionnaire des carac-
téristiques acoustiques des pho-
natomes, pour réaliser la syn-
thèse efficace de la parole : il
suffit alors d’assembler ces élé-
ments par leur extrémité com-
mune, exactement comme on
assemble des dominos.

L’association de 30 phonèmes
deux à deux donne lieu à 900
phonatomes possibles. Une étude
statistique effectuée sur des
textes a montré que 200 d’entre
eux n’étaient pas utilisés. En
outre, certains phonatomes
peuvent être considérés comme
réversibles (ME et EM). Il appa-
raît pratiquement qu’un répertoire
de 400 phonatomes est suffisant
pour reconstituer correctement
la prononciation du français.

Un ingénieur du C.N.R.S.,
Daniel Teil a écrit un programme,

communique
avec la machine. Certains mes-
sages imprimés sont complétés
par des commentaires oraux. Le
texte parlé, plus souple dans ses
intonations, permet de mieux
nuancer les observations qu’une
simple phrase dactylographiée.
C’est là un aspect psycholo-
gique qui peut être précieux
dans l’enseignement programmé.

Dans un autre domaine, consi-
dérons les problèmes de la sur-
veillance des avions en vol, et
du guidage des cosmonefs. Le
contrôleur au sol n’agira bientôt
plus que comme traducteur. Il
lui sera seulement demandé de
lire des messages écrits, reçus
d’un ordinateur, pour les commu-
niquer, par radio, au pilote :
verra-t-on un jour l’ordinateur
au sol parler directement au
pilote ?

Un exemple pratique de sys-
tème fonctionnant dans le do-
maine précédent est fourni par
le système DECLAM de la
C.I.T.-Alcatel. Il s’agit d’un dis-
positif destiné à émettre par radio
des informations météorologiques
à l’usage des avions commer-
ciaux. Ces informations arrivent
de divers points du territoire, et
sont acheminées vers un ordina-
teur central par liaisons télégra-
phiques. A partir des données
qu’elles contiennent
rature, pression...) l’ordinateur
compose un message vocal.

POURQUOI
SYNTHETISER LA PAROLE ?

L’intérêt porté à la possibilité
d’un dialogue acoustique entre
l’homme et la machine n’est pas
purement spéculatif. Des appli-
cations immédiates sont au
contraire possibles et trouve-
raient des débouchés importants,
même en s’en tenant à des objec-
tifs de portée réduite.

Imaginons uir ingénieur, assis
devant une console à écran catho-
dique, unité périphérique d’un
ordinateur. Il dessine un projet
sur l’écran, l’ordinateur en ana-
lyse les caractéristiques struc-
turales, calcule les contraintes...
Le dialogue serait certes facilité
s’il suffisait à l’ingénieur de de-
mander, oralement « moment
fléchissant ? » et l’ordinateur de
répondre : « 50 métrés x kilo-
grammes ».

Imaginons encore une entre-
prise de distribution ayant pour
tâche de desservir un grand
nombre de détaillants, à partir
d’un ensemble d’entrepôts régio-
naux. Un ordinateur assure la
gestion du stock ; il connaît, à
tout moment, l’état des dispo-
nibilités de chaque magasin. Le
détaillant, de son côté, a besoin
de se procurer l’article dont il

(tempe-

* Cette thèse a été soutenue le 21 avril
1972 à l’Université Paris VL

** On lira avec intérêt l’article de
C. Carrouge : « Le service de calcul par
téléphone : le système SCT » paru dans
VEcho des recherches, en janvier 1973.
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Photo 20: — Au service de renseignement programmé : le texte parlé,

plus souple dans ses intonations, permet de mieux nuancer les observations
qu’une simple phrase dactylographiée. (Cliché G.E.).

Photo 19. — Les mots prononcés par Judy Johnsonf de Bell Laborato-

ries, sont analysés, convertis en informations numériques et stockés dans
la mémoire d’un ordinateur. Les techniques permettent de sélectionner
celles des informations numériques absolument nécessaires à la compréhen-

sion de la parole, afin d’occuper le minimum de place en mémoire.

UNE REVUE SE* CONSACRE
AUX ROBOTS INDUSTRIELSBIEN D’AUTRES

APPLICATIONS ENCORE î — Le coût d’une extension
géographique est minime (coût
d’un haut-parleur : quelques,
dizaines de francs ; coût d’un
télétype : 10 000 francs ; coût
d’une console à écran cathodi-
que : au moins 20 000 francs !).

Un aspect non négligeable de
cette application serait la possi-
bilité offerte aux aveugles de
s’adapter à toutes les activités
utilisant l’informatique.

Miniaturisé, un synthétiseur
de parole pourrait également ser-
vir de prothèse pour muets.

fournir aux abonnés, sous forme
vocale, et de façon entièrement
automatique, le coût de leur
dernière communication télé-
phonique, et le contenu de leur
compteur ; ce service est le pre-
mier d'une liste qui pourra être
complétée (service du réveil,
changement de numéro, par
exemple).

Tout système automatisé dont
le fonctionnement doit être suivi
par plusieurs personnes ayant
une activité annexe, bénéficierait
des services d’unités de réponse
vocale :— Les personnes concernées
ne seraient plus rivées à l’écran
cathodique ou à la machine télé-
type.

Dans le cadre de cette série d’articles
sur l’intelligence artificielle, nous nous
devons de signaler la parution, dès le
14 septembre 1973, de la première revue
consacrée exclusivement aux robots
industriels.

« The Industrial Robots » sera une
revue trimestrielle, et le rédacteur en
chef sera un universitaire : le profes-
seur W.B. Heginbotham, spécialiste des
robots industriels à l’Université de Not-
tingham (Grande-Bretagne).

L’abonnement aux six premiers numé-
ros de cette revue coûte 22 livres britan-
niques. Pour s’abonner, écrire à :

The Industrial Robot
International Fluidics Services Ltd
71 The Moor
Carlton, Bedford, MK 43 7 JS
Angleterre.

La synthèse de . messages
vocaux élaborés par ordinateur
peut être utilisée pour la gestion
des stocks, la réservation des
places, dans les gares, les centres
de calculs, les agences de
presse... L’abonné au téléphone
aux prises avec des difficultés de
trafic ou de numérotation peut
entendre des conseils enregistrés
et l’horloge parlante est un exem-
ple de composition de message
à partir d’un nombre de mots res-
treints. D’autres services ont été
étudiés ; ainsi une unité de ré-
ponse vocale doit permettre de

(à suivre)

Marc FERRETTI

TOUS LES MATÉRIELSA NICE
JEAN C0EDERT

Pour Mire cuttecti&n, procurez-oou.v

HI-FI•LA RELIURE « HAUT-PARLEUR » (Marron)

•LA RELIURE « HI-FI STÉR ÉO » ( Bleu)

•LA RELIURE
« ÉLECTRONIQUE PROFESSIONNELLE » (Rouge)

Au prix de 10 F l'une + 2,50 F de port

ainsi que les KITS
accessoires, haut-

parleurs, etc.

vous présente
le plus grand choix
aux meilleurs prix• »

Service après-vente

INSTALLATION GRATUITE - CRÉDIT
85, bd de la Madeleine

06-NICE - Tel. : 87-58-39

Adressez commande au :

LE HAUT-PARLEUR
2 A 12, RUE DE BELLEVUE - 75019 PARIS
TÉL. : 202-58-30 JEAN COUDERTC.C.Pi 424-19 PARIS
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LE GENERATEUR BF1310B
GENERAL RADIO

2QHi

||SERIAL 8434

N générateur basse fré-
quence est l’un des deux
ou trois instruments indis-

pensables lorsque Ton réalise le
dépannage ou l’étude de matériels
basse fréquence. L’utilisation en
haute fidélité impose à cet appa-
reil de mesure des performances
les plus grandes quant à la purete
du signal délivré, le ronflement
résiduel doit être faible, ainsi que
le taux de distorsion harmonique.

Le générateur 1310 B est un
appareil de laboratoire, suscep-
tible d’être utilisé pour le dépan-
nage et le relevé de caractéris-
tiques d’une chaîne Hi-Hi.

U Stabilité : mesure a 1 kHz,
0,1 % pendant la mise en tempé-
rature, 3.10 5 à court terme (sur
20 mn), 3.10~4 à long terme
(sur 12 h).
Synchronisation : la fréquence de
l’oscillateur peut être asservie par
un oscillateur extérieur, et ver-
rouillée en phase, avec un signal
de 1 à 10 V.
Tension de sortie : > 20 V circuit
ouvert.
Puissance de sortie : 160 mV sur
600 Q.
Impédance de sortie : 600 O
asymétrique.
Atténuateur : plage réglable en
continu, > 46 dB.
Distorsion harmonique : < 0,25%
entre 50 Hz et 50 kHz, pour
charges linéaires, fonctionnement
sans ecrêtage sur court-circuit.
Ronflement parasite : < 2.10-4,
indépendant du niveau de sortie.
Variation d’amplitude en fonc-
tion de la fréquence : 4- 2 % de

20 Hz à 200 kHz à vide ou sur
charge de 600 Ü .
Température de fonctionnement :
0-50 °C.
Synchronisation : signal de 0,8 V
sur 25 kü pour oscilloscope,
compteur, etc.
Alimentation : 105, 125, 210,
250 V ^ 50 Hz, consommation
12 W.

PRESENTATION

Le générateur est d encomore-
ment réduit, la photo de sa face
avant montre la disposition des
diverses commandes.

Le commutateur de gammes
est couplé à l’interrupteur arrêt-
marche, à la mise sous tension le

Diviseur définissant Diviseur définissant l'amplitude
la fréquence

Contre-réaction
C «.

T \ R

*
Elr» ACfCARACTERISTIQUES ! J

E , E
R ,Gammes de fréquences : 2 Hz à

2 MHz en six gammes avec re-
couvrement de 5 % entre elles.
Précision de l’affichage : + 3 %
du cadran.

«a

•S*—
l ïg. 1
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en dessous de 1 kHz. Après une
heure de chauffage, la stabilité
est de 1.10—5 à 100 Hz At 10 mn,
de 1,5.10-5 à 20 kHz dans les
mêmes conditions de mesure.

Avec une variation de la ten-
sion réseau de + 1 5 %, la fré-
quence reste stable dans les
limites indiquées ci-dessus, que
ces variations soient lentes ou
brutales.

L’asservissement extérieur est
simplement réalisable à condition
de respecter les spécifications du
constructeur. Pour une tension
injectée de 1 V, la fréquence du
1310B doit être voisine de
+ 3 % de celle du signal extérieur,
la plage d’asservissement croît
linéairement jusqu’à 10 V (Fig. 5).

qui, à travers le potentiomètre
ajustable R
du transistor Q

L’alimentation est régulée par
dont la

sance qui fournit une contre-
réaction à l’oscillateur pour ob-
tenir une bonne stabilisation
(Fig. 1). Ce type de montage a
été souvent détaillé dans nos
colonnes.

Le schéma général (Fig. 2)
présente à gauche le sélecteur de
gammes insérant des résistances
à couche métallique stabilisées à
faible coefficient de température.
Sur la gamme la plus basse,
les résistances de 133
(1,33.108Q) sont au carbone sous
ampoule de verre.

L’étage d’entrée différentiel est
réalisé avec un transistor fet

qui reçoit sur sa grille la

voyant disposé sous le sigle du
constructeur illumine celui-ci.
Les commandes sont réduites
aux boutons démultiplicateurs du
cadran et de la commande de
niveau.

La sortie est équipée de douilles
pour fiches de 4 mm standard.

Sur le flanc gauche, un jack
téléphonique permet d’entrer le
signal d’asservissement de l’os-
cillateur, ou de sortir le signal de
synchronisation.

La face avant est en aluminium
brossé, un capot gris métallisé
martelé est fixé sur l’appareil par
deux attaches rapides, et le cor-
don réseau déconnectable est
disposé à l’arriére de l’appareil.

La réalisation est impeccable,
il s’agit ici d’un appareil profes-
sionnel, dont tous les composants
sont fiables, et dont les perfor-
mances obtenues sont garanties
pour longtemps. Les alimenta-
tions sont régulées et filtrées, de
façon à permettre d’obtenir des
caractéristiques indépendantes
des variations secteur même si
elles sont très importantes.

aboutit à la grille113’
100 *

le transistor ballast Q
base est attaquée par le transistor
comparateur Q
rouillé en tension émetteur par la
diode zener CR 507. Line seconde
diode zener stabilise la tension
de 68 V de l’étage différentiel
QlOO*

501

qui est ver-503?

MESURES

Nous avons procédé au re-
levé des différentes caractéris-
tiques, et nous n’avons absolu-
ment pas pu relever de diffé-
rences entre nos mesures et les
spécifications du constructeur.
Nous sommes bien en présence
d’un appareil professionnel.

Nous donnons ci-après les
courbes publiées par G.R.

Courbe figure 3 : tension de
sortie en fonction de la fréquence.

Courbe figure 4 : distorsion
harmonique en A valeurs du
constructeur, en B courbe rele-

vée sur charge de 600 Û . La
distorsion est nettement inférieure
à celle annoncée, ce qui est tout
à l’honneur du fabricant.

Précision de l’affichage : celle-
ci est inférieure aux 3 % indiqués.

Stabilité : la mesure a été
faite à l’aide d’un périodemètre
pour obtenir une bonne précision

Qioo> _
r

tension de contre-reaction posi-
tive du pont, et la tension de
contre-réaction positive de sta-
bilisation à travers la thermis-
tance R107 sur la source. Le
signal drain de Q100 est amplifié
par le transistor QJ01 monté en
base commune, puis du collec-
teur de cet étage sur la base du
transistor Q102 monté en émet-
teur commun. Attaque ensuite
du transistor Q103, qui four-
nit, des bornes de la résistance
R109 et à travers le condensateur
C106, la tension de contre-réaction
au pont. Le fonctionnement de
l’étage de sortie, le transistor
Q,^, est contrôlé par le courant

illecteur de Q103. A noter que
toutes les liaisons sont continues.
Du collecteur de Q104, part la
ligne de contre-réaction globale

CONCLUSION

Nous sommes en présence d’un
appareil de mesure professionnel
dont les caractéristiques peuvent
être utilisées en étude, dépannage,
évaluation de matériels Hi-Fi.
La réalisation est parfaite en
tous points, ce générateur est
conçu pour assurer un long ser-
vice sans dégradation d’aucune
performance.DESCRIPTION

DES CIRCUITS
J.B.

Le principe le plus utilisé est
employé, oscillateur en pont de
Wien, à accord par condensateur,
suivi d’un amplificateur de puis-

co
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le répondeur
téléphonique

T105E TELEFUNKEN
raie, les abonnés absents sont
desservis à partir d'un centre
manuel situé au centre de grou-

pement téléphonique (1). Or, du
fait des progrès de l’automati-

l’administration

L’utilisation des répondeurs ou
répondeurs enregistreurs au do-
micile des abonnés est donc
une solution très valable. Il
est envisagé de la développer
partout ou les problèmes tech
niques ne permettront pas de
maintenir le service des abonnés
absents.

L’ensemble de ces nouvelles
mesures constitue donc, comme
on le voit, une véritable réno-
vation du services des abonnés
absents. »

généralisation d’emploi
des systèmes répondeurs
enregistreurs télephoni

ques par les sociétés ou les pro-
fessions liberales, vient de recc
voir une vigoureuse impulsion,
due aux dispositions adoptées
par l’administration des P.T.T.
et mises en vigueur depuis le
I 12 1972.

Ces dispositions sont ducs à
une refonte des services télé-
phoniques des abonnés absents.
Nous citons in extenso ci après,
un extrait de la revue Postes et
Télécommunications n" 203 de
novembre 1972.

« Les autres difficultés que
connaît en ce moment le service
des abonnés absents tiennent à
des considérations d'ordre tech-
nique ; elles sont liées au fait
qu'il peut être difficile, voire
impossible, dans certaines zones,
de continuer à assurer le service.
Pourquoi ? Il faut ici donner quel -
ques explications sur la façon
dont celui ci est organisé sur
le plan local. D'une façon géné-

nement de ces appareils, qui
permettent à un abonné s’ab-
sentant de son domicile de dicter
un message d’environ une minute,

message qui sera automatique-
ment porté à la connaissance de
tous ceux qui appelleront son
numéro. A côté du ré pondeur
classique, il existe aussi des
répondeurs-enregistreurs, qui per-
mettent en plus, aux corres-
pondants de dicter un mes
sage dont l’abonné pourra pren
dre connaissance à son retour.

dessation,
PTT a été amenée, depuis quel-
ques années, à supprimer les
services manuels de ces cen-
tres.’ Aussi a-t -on envisagé alors
de rattacher les abonnés absents
à un centre plus éloigné. Mais on
s'est alors heurté à un problème
technique : au delà d'une cer-
taine distance, en effet, les ris-
ques d’affaiblissement dans le
niveau sonore de la commu- TABLEAU I

(Applicables depuis le 1 er décembre 1972)nication étaient tels qu’ils ne per-
mettaient plus d’assurer dans de
bonnes conditions la retransmis-

des communications. Il •Participation occasionnelle au service des abonnés absents.— Taxe journalière de participation, par période indivisible de
24 heures et par ligne principale :

# Service simple•Service complet— Participation à plusieurs utilisateurs, par utilisateur en plus

sion
fallait donc trouver une solution
de remplacement. Une première
expérience s’esi déroulée en 1969
dans la région de Strasbourg ;
par suite de l’automatisation
complète de cette région, en
effet, il n’était plus possible de
continuer à assurer le service
des abonnés absents dans un
certain nombre de groupements.
Aussi l'administration des PTT

9 F
15 F

du premier :•Service simple•Service complet•Abonnement permanent au service des abonnés absents.— Taxe mensuelle de participation, par ligne principale :•Service simple•Service complet— Participation à plusieurs utilisateurs, par utilisateur en plus
du premier :•Service simple•Service complet

2,70 F
4,50 F

+
+

( 1 ) Un centre :le groupement têlcpho
nique esl un cctUial MII lequel esl coneen
tre l'acheminement Ou ira lie é manant
d’un certain nombre de centraux satel
lires. S.i zone d'action est appelée le grou
peinent téléphonique*. Il y a actuelle
ment environ 700 centres de groupe
aient , chacun J e u x concentrant en
:i* <\cime le u .ilic de quai ie caillons
r.iiii- 1 4Z

72 F
120 F

a-t clic proposé aux anciens
clients du service des abonnés
absents la location de répondeurs
installés à leur domicile. On
conna î t le principe de fonction-

21.60 F
36 F

+
+
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Devant la mise en service des
centraux automatiques, le coût
des services assurés par les opé-
ratrices pour assurer une sou-
plesse constante a amené l’ad-
ministration à réviser ses tarifs
(voir tableau 1) et à préconiser
l’installation de répondeurs auto-
matiques d’un type agréé, par
les sociétés ou les particuliers.

Ces dispositions sont complé-
tées par une commodité supplé-
mentaire offerte par les PTT, les
possesseurs d’installations seront
signalés par un sigle particulier
sur les annuaires téléphoniques,
permettant ainsi au correspon-
dant de transmettre un message
à toute heure en étant certain
de son exploitation, malgré
l’encombrement du réseau,
surtout l’interurbain.

Il est prévu, dans un avenir
éloigné d’inclure dans les com-
binés téléphoniques, des répon-
deurs-enregistreurs intégrés, pour
permettre aux usagers d’en dis-
poser immédiatement à l’instal-
lation de leur ligne s’ils le dé-
sirent.

i Touche enregistrement [
I
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6R ïBarrière lumineuse ilLe répondeur T105E est le

maillon de départ d’une instal-
lation simple. Conçu pour être
accouplé ultérieurement si le
besoin s’en fait sentir, à un ma-
gnétophone à bande où à cas-
sette, afin de pouvoir enregistrer
des communications très nom-
breuses.

Cet appareil est d’encombre-
ment réduit, conçu pour recevoir
le combiné téléphonique posé
directement au-dessus.

Le fonctionnement est assuré
par une bobine à bande sans
fin, dont le cycle de défilement
complet dure 60 secondes,
mis en œuvre à l’aide de perfo-
rations sur la bande qui déclen-
chent les différentes séquences
de fonctionnement.

Le texte de l’annonce peut
durer au maximum 30 secon-
des, celui du texte de remercie-
ment environ 4 secondes.

Les circuits sont ceux d’un
magnétophone, la vitesse de
défilement de la bande est de
9,5 cm/s, avec un pleurage
< 0,75 %.

Deux têtes magnétiques sont
nécessaires, pour l’enregistrement-
lecture, et l’effacement, la fré-
quence de prémagnétisation est
de 33 kHz.

Les raccordements installés,
outre celui à la ligne téléphonique
et au microphone, comportent
une prise alimentation réseau
commandée pour l’enregistreur
extérieur et une prise de liaison
BF, lorsque l’ensemble fonctionne
en enregistreur-répondeur.

Le microphone est utilisé à
l’enregistrement et à la repro-
duction pour le contrôle du texte
d’annonce dicté .

Transport de bande
I ifI fl l I iI:J 3Gms

îflRs 1 If 1I IIH h l i H5ms U ! »Rs 2 I n üI1 II
I ! 0CT:SRs 3 i i

I IJi i Ii ] I Ii i t
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Réseau pour appareil
à bande magnétique

i
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I II
I I II :Mode d'emploi

en coure
Enregistrement

bande magnétiqueh-Texte d'annonce -jlr*r —•-!Avance - Texte terminal f—f li
ii

i 1i i Emploi comme téléphone-avec enregistrement de parole-Diagramme Relais T 105 E
Temps h—® 5—1 (• 25s 30s l

ca 67s

La bande passante est ici
limitée à celle du réseau télé-
phonique, 300-3 400 Hz.

La réalisation mécanique est
soignée, de type semi-profession-
nel, permettant d’envisager un
long service avec un entretien

Sur la face avant du boîtier,
un compteur comportant un
disque gradué de 0 à 100 tour-
nant, avec touche de remise à
zéro; compte le nombre d’appels
parvenus en l’absence de
l’abonné. A l’arrière de l’appa-
reil, deux câbles permettent le
raccordement au réseau et à la
ligne téléphonique, munis des
connecteurs appropriés, sur le
flanc droit sont disposés les
prises DIN microphone et
magnétophone, ainsi que la
prise réseau commandée pour
le magnétophone. Au-dessus de
l’appareil trois touches et deux

automatique agissant dans les
deux cas.

Selon le mode de fonction-
nement, les signaux ligne en
microphone sont appliqués sur
la base du transistor T, étage
amenant
d’environ 16 dB. La sortie de
cet étage, les signaux traversent
successivement C4, R7, C5, puis
entrent sur la base du transistor
T3. La régulation du niveau est
assurée à la sortie du transistor
Tp par variation de la résistance
de charge de cet étage, dont nous
verrons plus loin le détail de la
commande, . identique à celle
employée sur de nombreux ma-
gnétophones.

Après amplification par le
transistor T3, le réseau R13-C7-
C8, Rn, R18-CU agit en filtre
passe-bas pour limiter la trans-
mission des signaux à 3 500 Hz ;
la liaison à la base du transistor
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voyants permettent l’enclen-
chement du mode de fonction-
nement et son contrôle, veille,
enregistrement du texte d’an-
nonce, reproduction contrôle
de celui-ci.

amplificationune

DESCRIPTION
DES CIRCUITS (schéma Fig. I)

Le schéma de principe peut
être divisé en deux parties bien
distinctes : les amplificateurs
d’enregistrement - lecture avec
l’oscillateur de prémagnétisa-
tion et d’effacement, et le bloc
de commande séquentiel qui met
en œuvre 3 relais totalisant
11 contacts travail, contrôlés
par des transistors.

L’amplificateur de lecture
enregistrement comporte un
.dispositif de réglage de niveau
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ment du correspondant (si un
magnétophone extérieur est
installé). Une autre série de
perforations bloque Tn-RSj,
le magnétophone stoppe, puis
les dernières perforations blo-
quent les transistors T10-TI2,
les relais se mettent au repos,
l’appareil est prêt pour le pro-
chain appel.

Différents dispositifs de sécu-
rité sont installés pour éviter la
prise de ligne lorsque pour une
raison quelconque le répondeur

ou l’enregistreur qui lui
est associé ne fonctionne pas,
ou lorsque la capacité d’enregis-
trement extérieure est atteinte.
En cas de coupure du réseau au
cours d’un cycle de fonctionne-
ment, au rétablissement de la
tension, le système est remis à
à zéro par l’appel qui suit.

ture le cirçuit ne fonctionne pas,
la gain de la chaîne est ajusté
par le potentiomètre RI6.

L’alimentation des circuits
enregistrement-lecture est filtrée
électroniquement par le tran-
sistor Tg.

Les circuits de la ligne télé-
phonique sont isolés par le trans-
formateur Trls leur bouclage
est commandé par relais.

Chaque relais du mécanisme
de séquence est contrôlé par un
transistor, suivant le cycle du
tableau II, dont la program-
mation est assurée par les perfo-
rations portées sur la bande,
qui permettent de générer des
tops transmis par photorésis-
tance, à des fréquences et durées
variables selon la fonction à
démarrer.

T4 est continue. L’étage de
sortie T5 est monté en émetteur
follower, à partir duquel les
signaux sont dirigés soit vers le
magnétophone extérieur, soit
vers la tête d’enregistrement à
travers le réseau C21-R31, après
mélange avec le signal de pré-
magnétisation.

L’oscillateur utilise les tran-
sistors Tg T9 en montage symé-
trique, couplé au circuit accordé
constitué par le condensateur
C26 associé à la tête d’efface-
ment. La réaction bases est
assurée par le condensateur
C29.

Lorsqu’un appel arrive, il
traverse le transformateur Trp
les signaux sont redressés et
filtrés, puis appliqués sur la base
du transistor TI2, qui conduit.
Le relais RS3 coîle, et assure le
démarrage du moteur à l’aide
d’un contact travail. La bande
défile, les perforations délivrent
le signal sur la photorésistance
R77, le transistor T10 conduit
entraînant le collage du relais
RSP Le. message inscrit sur la
bande est lu, amplifié, traverse
le transformateur de ligne Tr{

puis injecté sur le réseau télé-
phonique à travers un jeu de
contacts du relais RSj) (9-16).

T1105

La régulation automatique
de gain travaille à l’aide de la
boucle constituée par les tran-
sistors T6-T2. A l’enregistrement
le gain est réglé par le poten-
tiomètre ajustable R9, à la lec-
Page 144 - N° 1 416

La seconde série de perfora-
tions débloque le transistor
Tj, et le relais RS2 colle, et
declenche la mise en route du
magnétophone pour l’enregistre-
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PartySound avec cassettes Cl 20).
Dans les deux cas, le compteur
du T105E va en bout d'échelle
à 100 communications.

POSSIBILITES
DE L’INSTALLATION

En répondeur simple, le texte
peut atteindre de 30 secondes
à 1 minute. En répondeur enre-
gistreur, à l’aide de bobines
différentes, des cycles complets
de 2, 3 ou 6 minutes peuvent être
programmés. Dans ce cas, la
durée du texte du correspondant
peut atteindre 1,30 mn, 2, 30 mn
ou 5,30 mn, le texte d’annonce
est d’une durée maximale inva-
riable de 30 secondes.

La capacité d’enregistrement,
selon l’appareil utilisé, à bobine
ou à cassettes, peut atteindre
360 communications de 30 se-
condes (magnétophone 211 à
palpeur de bande de sécurité,
arrêtant le système en fin de
bande), 119 communications de
30 secondes, magnéto cassette

CONCLUSION
La simplicité du dispositif,

sa souplesse d’emploi, sont
grandes, la mise en service très
facile, la réalisation est très
soignée.

Devant la nouvelle réglemen-
tation du service des abonnés
absents, nous allons assister à
une installation massive de dis-
positifs de ce genre, qui permet-
tent d’utiliser le réseau télé-
phonique en dehors des heures
d’encombrement, avec la certi-
tude de transmettre sans éner-
vement un message à un corres-
pondant. J.B.
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SELECTION DE CHAINES HI-FI

tesses 33/45 tr/mn. Bras à pivot
fictif K3. Suspension par sous-
platine extérieure montée sur
silent-blocs. Compensateur de
poussée latérale. Lève-bras. Di-
mensions : (L x P x H) 41 x
31 x 13 cm.

4,5 mV/50 k£2. Corrections :
graves ± 16 dB à 20 Hz. Correc-
tions physiologiques variables
23 dB d’atténuation à 1 kHz.
Dimensions : 400 x 270 x
75 mm. Poids : 7 kg.

Pleurage et scintillation évalués-
selon normes DIN 45507 ±
1,2 %o. Rumble (0 dB-100 Hz =
1,4 cm/s) — 37 dB. Rapport
signal/bruit (référence 6 mV)
44 dB. Variation de la vitesse
pour une variation de la tension
du secteur de + 10 %, + 2,5 —3 %o. Erreur de lecture tangen-
tielle pour diamètre de 120-
20 mm, ± 0,8°. Dimensions :
Platine de montage en acier de
2 mm, 375 x 300 mm. Diamètre
du plateau 300 mm.

Composez votre chaîne HI-FI :
A l’aide des éléments décrits

ci-dessous vous pouvez composer
une chaîne dont le prix variera
entre 1 400 et 2 000 F.

Amplificateurs : Tables de lecture : Enceintes acoustiques :

L’amplificateur Scientelec Ely-
sée 15. — Puissance : 2 x 15 W
eff. Impédance HP : 4 à 8 0.
Distorsion à 1 W : 0,1 %. Bande
passante à puissance nominale :
30 Hz à 30 kHz. Sensibilité des
entrées : PU magn. 4 mV/50 kf2.
PU céram. : 130 mV/50 kO.
Micro : 1,4 mV/50 kO. Magnéto :
4,5 mV/50 ko. Dimensions :
400 x 200 x 75 mm. Poids : 7 kg

La platine Garrard SP25. —
Tourne-disque 3 vitesses : 33,
45

^
et 78 tours. Moteur asyn-

chrone tétrapolaire. Bras de
lecture aluminium à système à
contrepoids, tête amovible à glis-
sière. Mécanisme de commande
à distance du bras. Réglage de la
force d’application. Correcteur
de poussée latérale. Pose auto-
matique du bras. Plateau de
26,7 cm de diamètre. Pleurage el
scintillement inférieurs à 0,14 %.
Vibration inférieure à — 46 dB
en 1,4 cm/s à 100 Hz. Alimen-
tation secteur 110/220 V. Dimen-
sions : 383 x 317 mm.

L’enceinte acoustique Scien-
tclcc Eole 150. — Système à
2 voies (2 H.P.). 1 haut-parleur
21 cm, fréquence de résonance
35 Hz (champ dans l’entrefer
10 000 G). 1 tweeter (23 kHz
+ 3 dB). Bande passante 30 Hz
à 20 kHz. Recommandée pour
ampli de 10 à 30 W par canal.
Impédance : 4-8 i l . Dimensions :
423 x 293 x 240 mm. Volume
interne 19 litres. Poids : 10 kg.

La platine Dual 1214. —
Tourne-disque manuel et auto-
matique avec changeur 33 1/3,
45 et 78 tr/mn. Réglage de la
hauteur du son. Moteur Dual
asynchrone bipolaire. Plateau
« sandwich » 1,45 kg, 0 270 mm.
Bras de lecture en tube d’alumi-
nium, équilibré par contrepoids.
Lève-bras. Anti-skating (329 x
274 mm, 4,35 kg).L’amplificateur Scientelec Ely-

sée 20. — Caractéristiques : puis-
sance 2 x 20 W eff. Impédance
sortie : 4 à 8 Q . Taux d’amortis-
sement : 85. Distorsion à 1 W :
0,1 %. Distorsion à puissance
max. : 0,1 %. Bruit de fond :
ampli — 100 dB, ampli + pré-
ampli — 65 dB. Bande passante :
20 Hz à 30 kHz. Entrées : PU
magnétique : 4 mV/50 k£2, PU
céramique : 130 mV/50 k£2.
Micro : 1,4 mV/50 kQ . Radio :
140 mV/50 kO. Magnétophone :

L’enceinte acoustique Eole
180. — Système à 2 voies (2 H.P.)
1 haut-parleur 21 cm, fréquence
de résonance 30 Hz (champ dans
l’entrefer 15 000 G). 1 tweeter
(23 kHz + 3 dB). Bande pas-
sante 25 Hz à 20 kHz. Re-
commandée pour ampli de 15
à 35 W par canal. Impédance :
4-8 i l . Dimensions : 423 x
293 x 240. Volume interne :
19 litres. Poids : 10 kg.

La platine ERA 444. — Pla-
tine à pivot fictif. Moteur syn-
chrone. Entraînement par cour-
roie. Suspension élaborée. Com-
pensateur de poussée latérale.
Caractéristiques : double moteur
synchrone 48 pôles. Plateau
lourd 30 cm. Entraînement par
courroie en néoprène rectifié à
± 5 microns. Fluctuations totales
en 33 tr < + 0,04 %. Rumble
en 33 tr < — 73 dB (DIN). Vi-

La platine Lenco B55. —
Vitesses ajustables de manière
continue entre 30 et 86 tr/mn.
Encoches repères pour 4 vitesses
fixes, 16 2/3, 33 1/3, 45 et
78 tr/mn. Pleurage et scintilla-
tion tels que mesurés ± 1,8 %o.
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A l’aide des éléments décrits 80 000 Hz + 2 dB. Sensibilité FM
ci-dessous vous pouvez composer pratiquée : 2 «V. Diaphonie :
une chaîne dont le prix variera 35 dB (à 1 kHz). Gammes synto-
de 3 500 à 4 500 F. nisées : FM : 87,5-108 MHz,

ondes moyennes : 525-1 605 kHz,
longues ondes : 150-350 kHz.
Alimentation : 110, 117, 130,
220, 240 V (adaptable). Dimen-
sions : 430 x 332 mm. Poids :
11,8 kg.

200 mm. Diamètre du tweeter :
75 mm. Impédance : 80. Bande
passante : 40 à 20 000 Hz.
Dimensions : 267 x 457 x
216 mm. Poids : 7,5 kg.

+ 0,09 selon DIN 45508. Niveau
de bruit : non pondéré 43 dB.
Longueur du bras : 230 mm.
Dimensions : 394 x 125 x
325 mm. Poids : 6,7 kg.

La platine Barthc Rotofluid. —
Plateau lourd de 4,5 kg. Dia-
mètre 30 cm en métal non magné-
tique, entraînement par courroie.
Vitesses 33 et 45 tours. Moteur
synchrone 16 pôles. Longueur du
bras : 340 mm. Angle du bras :
22°30. Réglage du bras par deux
contrepoids. Dispositif antiska-
ting. Poids total : 7,6 kg.

L’enceinte acoustique Sciente-

lec Eole 180 (voir page précé-
dente).Tuner-amplificateurs :

Le tuner amplificateur Sansui
Caractéristiques : L’enceinte Cabasse Dinghy 1.— L’équipement : Un haut-par-

leur 24B25C. Système : labyrin-
the à évents freinés. Puissance ad-
missible 25 W. Poids brut 10 kg.
Poids net 8 kg. Dimensions L 28
x H 60 x P 23,6 cm. Impédan-
ces standards : 4, 8 ou 16 ü.
Courbe de réponse 50-18 000 Hz.

1000X.
Amplificateur 2 x 35 W sur 4 Q
d’impédance. Distorsion • harmo-
nique < 0,8 %. Distorsion d’inter-
modulation < 0,8 %. Bande
passante : 20 à 30 000 Hz.
Séparation des canaux : PU :
> 50 dB. Aux. : > 50 dB.
Sensibilité des entrées : PU :
2,5 mV/50 kQ. Aux. : 150 mV/
100 kQ. Monitoring : 150 mV/
100 kf2. Magnéto : 150 mV/
100 k£2. Contrôle de tonalité :
Basses : + dB à 50 Hz. Aiguës :
+ 10 dB à 10 000 Hz. Sortie
préampli : 3 V max. Partie tuner :
Gammes de fréquence : 88 à
108 MHz. Sensibilité : 1,5 //V.
Distorsion harmonique : < 0,8 %.
Rapport signal/bruit : > 60 dB.
Sélectivité : > 40 dB. Séparation
stéréo : > 35 dB à 400 Hz.
Impédance d’antenne > 35 dB
ou 75 Ü. Dimensions : 145 x 416
x 305 mm. Poids : 10,5 kg.

Tables de lecture :

La platine ERA 444 (voir page
précédente).

La platine Thorens TD150. —
2 vitesses : 33 et 45 tours. Mo-
teur synchrone 16 pôles. Pla-
teau de 300 mm de diamètre et
de 3,2 kg. Régularité de vitesse

L’enceinte Cabasse Dinghy IL
Equipement : Un haut-parleur

24B25C. Un haut-parleur TW2.
Un filtre D2. Système : laby-
rinthe à évents freinés. Puissance
admissible : 24 W. Poids brut :
13 kg. Dimensions : L 29 x H 60
x P 23,6 cm. Finition standard :
acajou, noyer, chêne, teck, verni
mat, teinte naturelle. Impédance
standards : 8 ou 16 ü. Courbe
de réponse : 45-18 000 Hz.
Rendement en bruit blanc pour
2,8 V sur 16 ü : 95 dB.

Enceintes acoustiques :

L’enceinte Scott S17. — Puis-
sance : 35 W. Diamètre HP :

Le HI-FI CLUB TERALvous présente une nouvelle formule
de chaînes.

A PARTIR DE 1 400 F,
VOUS POUVEZ VOUS CONSTITUER

UNE VÉRITABLE CHAINE HI-FI !
L’enceinte acoustique AR4

Puissance 15 W eff.Selon votre budget, votre place et vos goûts, le HI-FI CLUB TERAL
vous aidera à réaliser la chaîne de votre choix, grâce à ses nombreuses
gammes de modèles :

Le tuner-amplificateur Pioneer
LX880. — Trois gammes d’ondes :
longues, moyennes et FM-MLX.
Le préamplificateur et l’amplifi-
cateur principal peuvent être uti-
lisés séparément. Muni à l’arrière
d’une fiche pour microphone.
Puissance musicale : 90 W (à
4 Q), 74 W (à 8 Q ). Distorsion
harmonique : moins de 0,5 % (à
1 kHz). Courbe de réponse : 20-

Pin.
Impédance : 8 ü. Equipement :
haut-parleur grave à suspension
acoustique de 203 mm. Tweeter
à cône, à large dispersion de
63 mm de diamètre. Réglage de
niveau du tweeter. Dimensions :
254 x 280 x 230 mm. Poids :
8,4 kg.

- de 1 400 F à 2 OOO F
- de 3 500 F à 4 500 F

Naturellement, nous possédons les gammes supérieures et prestigieuses.

HWHHI-FI
CLUB

53r RUE TRAVERSIÈRE
PARIS-12m - TEL : 344-67-00

L’enceinte acoustique AR7.
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Par R .A. RAFFIN
RR - 4.16. — M. André Mé-

zière, 95-Pontoise.
1° Etes-vous certain des va-

leurs des intensités citées dans
votre demande ? Nous les trou-
vons vraiment très importantes...

Certes, tout est possible en
électronique, et particuliérement
les montages que vous nous de-
mandez d’étudier... Mais avec les
intensités annoncées, il est éga-
lement certain que le prix de
revient de tels appareils sera
excessivement élevé du point de
vue semiconducteurs !

Veuillez donc nous confirmer
ces intensités en joignant une
enveloppe timbrée à votre adresse
pour l’envoi du devis d’études.

2° La formule permettant de
calculer une résistance en courant
continu est :

Circuit intégré Motorola :
Motorola S.A., 15, avenue de
Ségur, 75007 Paris.

3°) Les firmes ci dessus indi-
quées pourront respectivement
vous communiquer les rensei-
gnements que vous désirez.

4°) Tube cathodique 3 BP 1 :
Veuillez vous reporter à nos
numéros 1104 (page 138) ou
1156 (page 140).

+9 V

O «x
+4.5VSecteur o<

o<
o<r.RR-4-18

est représentée sur la figure
RR-4.18 où nous avons : trans-
formateur de 2x 5 V eff. ; deux
diodes de redressement et
condensateurs de filtrage (2 000
à 5 000 juF ). En charge d’utilisa-
tion, la tension redressée doit
être de l’ordre de 2x 4,5 V (soit
9 V au total).

— type des transistors ;— tension d’alimentation ;— type du push-pull ;— montage avec ou sans
transformateur (le cas échéant :
type du transformateur).

RR - 4.25. — M. Patrick Dur-
rande, 75015 Paris.

Notre revue a publié deux
montages électroniques de jeux
d’orgue (variateurs de lumière),
l’un dans le numéro 1252 (page
74), l’autre dans le numéro 1351
(page 202), auxquels nous vous
prions de vien vouloir vous
reporter.

RR - 4.23. — M. G. Konxtan-

tinow, 13-Marseille.
Le schéma de montage que

vous nous soumettez est à peu
près correct dans son principe ;
il y aurait peut-être des valeurs
à retoucher lors de la mise au
point.

Nous ne vous encourageons
cependant pas à utiliser des
thyristors, mais des triacs.

Dans cet esprit, nous vous
suggérons de vous reporter à la
réponse RR - 4.15-F faite pré-
cédemment et aux schémas pro-
posés qui correspondent précisé-
ment à ce que vous recherchez.

Le transformateur d’entrée pré-
sent sur tous les modulateurs de
lumière (transformateur BF
nécessaire à l’isolement de l’am-
plificateur par rapport au secteur)
est en effet un transformateur
pour haut-parleur monté à l’en-
vers (si l’on peut dire). Cela signi-
fie que l’enroulement en gros
fil (basse impédance) est connecté
en parallèle sur la sortie de l’am-
plificateur (donc en parallèle
sur le haut-parleur) ; l’enroule-
ment en fil fin (d’impédance plus
élevée) aboutit au potentiomètre
de dosage du modulateur de
lumière.

R = I RR 4.21. — M. JacquesI Trouette, 91-Yerres.
avec R en ohms, E en volts et I
en ampères. L’adjonction d’un filtre anti-

scratch ou d’un filtre « coupe-
haut » aura finalement sensible-
ment le même effet que la ma-
nœuvre de votre potentiomètre
de réglage des aiguës.

De plus, il est pratiquement
impossible de modifier le montage
de votre amplificateur Dual (cir-
cuits imprimés).

En outre, et enfin, il faudrait
être absolument certain que les
bruits que vous constatez ne sont
pas dus aux disques (puisqu’ils ne
se produisent pas sur tous les dis-
ques). Il s’agit peut-être - de
disques comportant des défauts
(c’est fréquent) ou de disques
plus'" ou moins abimés à la suite
de leurs lectures précédentes
sur une autre platine.

Si vous désirez le retour de
vos documents, veuillez nous
faire parvenir une enveloppe
suffisamment affranchie rédigée
à votre adresse.

RR - 4.26. — M. Richard
Lemaire, AgnibiJekrou (Côte
d’ivoire).

Le défaut constaté sur votre
magnétophone est vraiment
curieux et c’est le moins que l’on
puisse en dire !

Peut-être s’agit-il d’une magné-
tisation des têtes ou d’un autre
élément métallique de l’appareil ?

De toutes façons, il est impos-
sible de diagnostiquer à distance
une panne aussi bizarre, faute
de pouvoir examiner le magné-
tophone et de s’y livrer à des
mesures précises.

Nous pensons qu’il serait
plus sage de confier l’appareil à
votre fournisseur revendeur. S’il
est technicien, il n’y a aucun
problème ; s’il ne l’est pas, il
pourra envisager le retour du
magnétophone au constructeur.

Si vous désirez le renvoi de
votre document, veuillez nous
faire parvenir une enveloppe à
votre adresse affranchie en consé-
quence.

RR - 4.17. — M. Pierre Cour-
tot, 71-Salornay-sur-Guye.

1° Nous ne possédons pas le
schéma du téléviseur couleurs
Thomson. Vous, pouvez essayer
de le demander directement au
constructeur ; mais le plus sûr
est de passer par l’intermédiaire
de votre fournisseur-revendeur
dépositaire de la marque.

2° La notice du magnétoscope
doit indiquer les points de bran-
chement de l’appareil sur le
téléviseur. Le cas échéant, pour
que nous puissions vous indiquer
effectivement ces branchements,
il faut nous faire parvenir la
notice de ce magnétoscope et
le schéma du téléviseur.

RR - 4. I8-F. — M. Francis
Voilais, 27-Pont-Audemer.

Le radio-récepteur à transis-
tors que vous possédez a une
alimentation dite à point milieu
de 9 V (donc 2x 4,5 V) ; cette
façon de faire a été souvent
mise en œuvre il y a quelques
années, mais n’est pratiquement
plus employée.

Pour réaliser une petite ali-
mentation secteur pour un tel
récepteur, plusieurs solutions
sont possibles. La plus simple
Page 148 - N° 1 416

RR - 4.22. — M. Joseph Cal-
tabellotta, 36 - Argcnton-sur-
Creuse.

L’impédance d’un haut-parleur
(manquant sur un récepteur à
transistors) peut être déterminée
approximativement par un tech-
nicien, à condition de lui fournir
le schéma détaillé de l’étage
final BF de ce récepteur.

En effet, cette impédance
dépend de la conception de cet
étage final :

RR - 4.24.
Godire, 29-Brest.

1°) Le transistor N R 4 est
un semi-conducteur spécial (utili-
sation industrielle) fabriqué par
la R.T.C., 130, avenue Ledru-
Rollin, 75011 Paris.

2°) R.C.A. Mandataire en
France : Radio Equipements An-
tares S.A., 9, rue Ernest-Cognacq
92301 Levallois-Perret.

M. Jean-Luc

RR - 4.27. — M. Jean Bury,
02-Sorbais.

Les codes des couleurs pour
le marquage des valeurs des résis-
tances et des condensateurs ont
été publiés dans notre numéro
1330, page 207 ; nous vous
demandons de bien vouloir vous
y reporter.
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des bobinages précédents. Les
caractéristiques des bobines
sont données dans le texte, page
115 ; mais pour le fil de ces
bobines, il faut lire 20/10 de mm
(et non pas 2/10).

4°) Bien qu'il soit possible
d'utiliser un tube 6AM6 à la
place du tube 6AK5, nous ne
pensons pas qu’il y ait là un
avantage réel.

RR - 4.28. - M. Philippe
Roverud, 95-Ecouen.

Nous demande lés caractéris-
tiques du transistor 2N3792.

Il s’agit d’un transistor BF
de puissance PNP silicium.
Caractéristiques limites : Vcb =
80 V ; Vce = 80 V ; Veb = 7 V ;
le = 10 mA ; P tôt à 25 °C =
150 W ; Tj = 200 °C.

hfe = 50 à Vce = 2 V et le =

Construire un orgue KIT0RGAN
à la portée de l'amateur

MONTEZ VOUS-MEME UN ORGUE DE
GRANDE QUALITE progressivement, au
moyen de nos ensembles. Toutes nos
réalisations sont complémentaires et peu-
vent s'ajouter à tout moment . Haute qua-
lité musicale, due aux procédés brevetés
ARMEL

1 A. Demandez dès aujourd'hui
la nouvelle brochure illustrée :

CONSTRUIRE
UN ORGUE KITORGAN

Vce sat = 1 V à le = 5 A.
Vbe = 1,5 V à le = 5 A.

RR - 4.31. — M. Jean Lar-
roque, 33-Bordeaux.

Contrôleur à transistor FET
(HP n° 1186, page 117) : R
R4 = 470 Q.

I/ne docurnenlalion unitguc
surVorfguc et 1« construction
tics orffucs éicctronlQucs.
NOMBREUX SCHÉMAS ET ILLUSTRATIONS

La brochure : 5 F franco.
RR - 4.29. — M. Christian

Laffargue, 40-Morcenx.
1°) La description d’oscillos-

cope que nous avqns publiée
dans le numéro 1239 est d’ori-
gine Heathk.it qui est une firme
réputée sérieuse. Nous pouvons
vous affirmer (pour l’avoir expéri-
menté nous-mème) que le ba-
layage horizontal remplit bien
toute la largeur de l’écran.

Nous remarquons que vous
avez utilisé un tube cathodique
du type DG7-32 qui est un tout
petit peu moins sensible que le
3RP1 préconisé.

En outre, vous ne nous dites
rien des tensions d’alimentation
présentes sur votre montage. Il
convient donc de vérifier le fonc-
tionnement du rclaxateur (am-
plitude et linéarité) et le fonction-
nement de l’amplificateur hori-
zontal (gain).

2°) Dans un commutateur
électronique pour oscilloscope, la
fréquence de commutation peut
agir sur le scintillement éventuel
de l’observation, et non sur la
bande passante du commuta-
teur. Si votre commutateur ne
permet pas des observations de
phénomènes de fréquence supé-
rieure à 3 kHz, c’est qu’il a une
bande passante ridiculement
faible ! Pour arriver à une telle
réduction de la largeur de la
bande passante, votre montage
comporte certainement une
énorme erreur (que nous ne pou-
vons hélas pas déceler à dis-
tance !).

3°) Adresse de la Société
Sefrac : 76, avenue Ledru-Rollin,
75012 Paris.

NOUVEAUTÉS KITORGAN 1973
T07 - TIRETTES HARMONIQUES : permet de constituer instantanément le timbre
d'un jeu quelconque par dosage de 6 harmoniques. Le KIT
T08 - EFFET DE CHŒUR : reproduit la multiplicité sonore des tuyaux du grand-orgue.
Ce système, purement électronique, produit un effet analoque à celui d'un « Leslie » lent.
U KIT v 68 F
T09 - VIBRATO MAGIQUE : provoque, sur demande, un retard de fonctionnement
du vibrato. Le KIT 48 F

300 F
RR - 4.32. — M. Alain Letiec,

?1-Eg1y.
En ce qui concerne l’utilisa-

tion sur 220 V de l’orgue lumi-
neux décrit à la page 70 du
numéro 1215, nous vous prions
de bien vouloir vous reporter
à la réponse RR - 6.13, page 156,
du numéro 1125, réponse déjà
faite à ce sujet.

(Frais d'expédition : ajouter 10 F)

Démonstration des orgues KITORGAN exclusivement à notre studio :
56, rue de Paris, 95-HERBLAY - sur rendez-vous : tél. : 978.19.78

SA. ARMEL BP 14 - 95-HERBLAY
BON POUR UNE BROCHURE NOM :
à adresser à S.A.. ARMEL : Profession : ...

Veuillez m'envoyer votm nouvelle Arirp<iqp
brochure « CONSTRUIRE UN ORGUE ».
Ci- joint un mandat — chèque postal —
chèque bancaire ( *) de 5 F

co
!"

Q
D

<
RR - 4.33. — M. Lionel La-

peyre, 93-Noisy-le-Sec.
1°) Nous ne vous cacherons

pas que les transformations à
apporter à votre transceiver pour
l’adjonction que vous envisagez
sont assez importantes et déli-
cates à effectuer...

Il faudrait nous fournir un
schéma de ce transceiver pour
que nous puissions vous dessiner
ces transformations directement
sur ledit schéma. Joignez une
enveloppe timbrée à votre adresse
pour l’envoi du devis d’honoraires
pour cette étude.

2°) Nous pensons que la So-
ciété Schlumberger B.P. 47,
</2-Bagneux (dépositaire de la
marque Heathkit) pourrait vous
fournir le transformateur MF
dont vous avez besoin.

Q-y — x
Signature :C) Rayer les montions inutiles.

MAITRISE DE L'ÉLECTRONIQUE
page 131 du numéro 1283, nous
vous prions de vous adresser
directement à l’auteur : B. Duval,
1, villa Saint-Michel, 75018-
Paris.

RR - 4.36. — M. Martial Per-
richon, 38 Allevard.

Bien que votre lettre manque
de précision (n° 1304, mqis
quelle page ?), nous pensons qu’il
s’agit de l’amplificateur BF décrit
à partir de la page 105. Dans
ce cas, nous vous faisons la
même réponse que ci-dessus :
Veuillez vous adresser à l’auteur
B. Duval, 1, villa Saint Michel,
75018 Paris.

COURS PROGRESSIFS
PAR CORRESPONDANCE

L'INSTITUT FRANCE
É LECTRONIQUE

24, rue Jean-Mermoz - Paris (8,!)
Ecole privée d'enseignement à distancer FORMEl'GlitG DESRR - 4.34. — M. Jean Ory,

72-Montfort-le-Rotrou.
RADIO - ELECTRONICIENSAmplificateur supplémentaire

pour auto radio décrit dans le
numéro 1278, page 141 :

transistors
4.40. — M. Philippe

Comeyne, 59-Lambersart.
Nous ne pensons pas que la

construction d’un véritable laser
soit du domaine de l’amateur ;
en outre, le prix de revient serait
très nettement supérieur à ce que
vous envisagez.

Dans la categorie des appareils
simplifiés et bon marché, nous
ne voyons que les réalisations
proposées par les Etablissements
Corde, 159, quai de Valmy,
75010 Paris.

RR MONTEUR • CHEF MONTEUR
SOUS-INGËNIEUR •INGÉNIEUR
TOWH/X WMTKB/K

PR ÉPARATION AUX
EXAMENS DE L'ETAT

RR - 4.30. — M. Durose, 82
Draguignan.

Emetteur 144 MHz 15 W
(HP n° 1087)

1°) Les groupes de bobinages
L2 + L3 et L4 + L5 sont réalisés
chacun sur un mandrin et ne
comportent chacun qu’un noyau.

2°) Le mode d’enroulement et
de branchement de ces bobinages
représenté sur votre lettre est
correct.

3°) La fabrication du groupe
L6 + L7 est la même que celle

Les préconises
peuvent être remplacés par les
types suivants de la R.T.C. :

T, = T\ = AC127 ;
T3 = T5 = BDY11.

{ FORMATION
TH ÉORIQUE )

PLACEMENT
ÙocumentationHVfV
sur demandeRR - 4.35. — M. Christian Ta-

vernîer, 13-MallemorL
En ce qui concerne vos nom-

breuses questions se rapportant
au décodeur FM décrit à la

! BON HRB23|*:«c:wr ou 4 ricop irj V.uilltr m'admit»

ICN®
O.Q.è (hvlll
NOM
« ONCSSI

Is dotvm*nlati«n >jraluil«.
_

».|.l iT4<n pour tin.« «nvoi| J1
I
I
AUTRES SECHOIR O'ENSEIBNEMEJIT : fcuii lnfuitfkf , Miliu. àitonkili



RR - 4.42. — M. Jean-Pierre
Girard, 94-Vitry-sur-Seine.

Votre lettre manque nettement
de précision pour que nous puis-
sions vous répondre utilement.

Désirez-vous réaliser un dis-
positif commandant le temps de
pose d'un agrandisseur (allumage
et extinction de l’ampoule suivant
un temps préalablement affiché) ?

Ou bien, est-ce un dispositif
mesurant Péclairemer d'après
lequel des tableaux indiquent le
temps de pose ?

De ce fait, nous ne savons pas
quel montage (éventuellement
décrit dans notre revue) nous
devons vous conseiller.

RR - 4.37. — M. Laurent Vogel
57-Lorry-Ies-Metz.

Nous demande des précisions
concernant le préamplificateur
BF, objet de la figure 1 , page 74,
numéro 1366.

1°) La résistance de charge
est la résistance intercalée dans
le circuit de l'électrode (collec-
teur ou émetteur, selon le cas)
sur laquelle le signal amplifié est
mis en évidence.

2°) La bobine d'arrêt L , peut
. être constituée par quelques

dizaines de tours de fil fin enroulé
sur un petit bâtonnet de ferrite
(nullement critique).

3°) D'autre part :
Rt = 2,2 MO ;
R:= 10 kü ;
Cj est éventuellement en shunt

sur R3.

Dans certains cas, on peut
aussi utiliser un transformateur.
Tout dépend de ce que vous
désirez faire ou obtenir.

RR - 4.46. — M. Patrick Mau-
perin, 92-Malakoff.

1°) Le transistor BC207 pré-
sente les mômes caractéristiques
électriques que le type BC107
(NPN pour audiofréquence), mais
avec une présentation, un boîtier
différent. L'un peut donc rem-
placer l'autre...

2°) Nous n'avons trouvé au-
cun transistor immatriculé MIE
520 ou MIES20 dans nos docu -
mentations.

RR - 4.43. - M. Michel Buis-
son, 93-Bondy.

Nous demande des renseigne-
ments concernant un amplifica-
teur BF et ses haut-parleurs.

1°) L’impédance de 5 L2 pour
une bobine mobile de haut-par-
leur est une valeur tout à fait
courante.

2°) La firme Audax fabrique
des haut-parleurs dont l'impé-
dance de la bobine mobile est
de 5Q.

3°) Le groupement de haut-
parleurs schématisé sur votre
lettre est incorrect pour une
impédance de sortie de l'ampli-
ficateur de 5 Û. L’impédance
résultante de votre groupement
est de l'ordre de 1012 (il n'y a
pas lieu de tenir compte des
tweeters en série avec le conden-
sateur).

4°) On ne peut pas préserver
les transistors de sortie d’un am-
plificateur BF en montant une
résistance en parallèle sur les
haut-parleurs.

RR - 4.47. - M. Alain Bec
quet, 62-Calais.

On ne peut pas transformer un
émetteur des surplus militaires
en amplificateur BF de 35 W.

RR - 4.51 F. - M. Gilles Gai
let, 46-Cahors.

1° C’est à votre fournisseur
( Ets Jed) qu'il convient de deman -
der les types des transistors équi-
pant l’appareil acheté.

2° Les radiobalises pour l'avia-
tion fonctionnent entre 240
et 550 kHz. Elles émettent une
onde continue (entrecoupée de
l'indicatif en morse) ; elles sont
réparties sur les. voies aériennes
ou situées vers les aéroports.
L'onde émise est reçue sur le
radiocompas de l’avion dont les
indications renseignent le pilote
sur la route à suivre.

3° Tube cathodique pour TV
type 23AXP4 : Chauffage =
6 1 V 0.3 A ; V„, = 400 V ;

16 kV ; V , = — 42 à
-78 V ; Vg4 =-500 à + 1 000 V.

Tube cathodique pour TV
type 2 1 Y P 4 : Chauffage =
6,3 V 0,3 A ; V
Va = 16 kV ; V:. = - 28 à
- 72 V ; Vg4 = - 65 à + 350 V.

Brochages : Voir figure
RR - 4.51.

4° Votre dernière question
sort totalement du cadre de
cette rubrique par le développe-
ment qu’elle nécessiterait. Veuil-
lez vous reporter à un « cours
de radiotechnique ».

RR - 4.38. — M. L. Arnoult,
91-Sainte-Geneviève-des-Bois.

Nous ne comprenons abso-
lument pas le sens de votre de-
mande. En fait, on ne peut pas
utiliser le montage « Le Compte
est bon » (H.- P. n° 1378) pour
constituer une additionneuse...
Mais sans doute, n’avons nous
pas compris votre question !

RR - 4.48.
Comparai, 65 -Carnières.

Les numéros qui figurent sur
vos transistors sont des repères,
des numéros de code, et non des
immatriculations normales.

Il doit s’agir de transistors de
récupération montés à l’origine
sur des appareils électroniques
quelconques ; ces numéros de
code sont donnés par le construc-
teur desdits appareils. Il n’est
donc pas possible d’identifier ces
transistors d’après ces numéros
(ce qui est d’ailleurs une pratique
industrielle volontaire, courante et
fort regrettable).

M. Bernard

RR - 4.39. — M. Albert Char-
met, 73-La Praz.

Pour remplacer un vibreur
SûT un ancien récepteur auto-
radio à lampes, on pourrait
réaliser un oscillateur à transis-,
tors 2 x ASZ 16 comme celui
représenté dans l’article de la
page 251 du numéro 1379.

Pour 12 V, les nombres de
tours des enroulements sont in-
diqués ; pour 24 V, il faudrait
doubler les nombres de tours
prévus pour les enroulements D
et E. Naturellement, l’enroule
ment secondaire 220 V serait
utilisé pour la génération de la
HT après redressement par un
pont de diodes et filtrage.

Le chauffage des lampes sous
6 V nécessiterait le bobinage
d'un enroulement supplé mentaire.

Mais, en toute objectivité, ne
serait-il pas plus sage et plus
rentable de remplacer ce vieux
récepteur ?

V

300 V ;g2

RR - 4.49. — M. Henri Beau-
mont, Thionville.

Un annuaire professionnel nous
indique l’adresse* des Etablisse-
ments Evernice comme étant
16, rue Ginoux, Paris (15e).

Majs nous ne savons pas si
cela correspond à la fabrication
de votre téléviseur.

En tout cas, il est impossible
de savoir, d’après une seule indi-
cation de « marque », les types
des lampes équipant cet appa-

RR - 4.44. - M. -Didier Mail
let, 84-Avignon.
-La prise « monitoring » est en

shunt, en dérivation, entre deux
étages, et non pas en série entre
ces deux étages.

En outre, l’adjonction que
vous envisagez n'est absolument
pas conseillée ; les résultats
seraient décevants. RR - 4.52. — M. Bernard Cha-

pel, 93-Epinay.
1° Qu’appelez-vous un bendix

de 15 W ? Peut-être s’agit-il
d’un émetteur ou d’un amplifi-
cateur ? De toutes façons, a
priori, nous n'avons pas de sché-
ma de ce genre d’appareil...

2° Vos circuits intégrés sont
de fabrications Motorola et
Signetics. Veuillez donc vous
adresser directement aux firmes :— Motorola Semiconducteurs
S.A., B.P. 341 1, 31023 Tou-
louse Cedex.

Signetics S.A.R.L., 90-92, rue
Baudin, 92300 Levallois- Perret.

reil.
RR - 4.45. - M. Yves Her

rouin. 44-Nantes.
Pour déphaser un signal de

180° (signal sinusoïdal ou autre),
il suffit de le faire « passer » dans
une lampe ou un transistor.

Si vous appliquez un signal sur
la grille d’une lampe (ou sur la
base d’un transistor en émetteur
commun), vous le retrouverez
sur l’anode (ou sur le collecteur)
déphasé de 180° par rapport à
l’origine.

RR - 4.50. — M. Philippe
Tharreau, 44-Saint-Nazaire.

La mesure des températures
par des moyens électroniques a
été étudiée dans notre édition
Electronique professionnelle, nu-
méros 368, 375, 376 et 377.

Un montage de thermomètre
électronique pour automobile a
été décrit dans notre revue sœur
Radio-Plans numéro 270.

RR - 4.41. — Mme M. Doirat,
87-Oradour-sur-Glane.

Parmi nos documentations,
nous n'avons trouvé aucun ren
seignement concernant le tube
cathodique Telefunken type DBM
16- 14.
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3° On peut réaliser toutes
sortes de montages avec des
circuits intégrés. Nous ne pou-
vons pas vous établir des sché-
mas au hasard ! Il faut nous dire
ce que vous désirez faire...

4° Le transistor BF167 est
très courant (fabrication R.T.C. ;
en vente chez tous les dé posi-
taires de cette firme). Il s’agit
d'un transistor pour amplifica-
teur F.I. à gain variable.

RR - 4.58. — M. Jacques Tan-
tart, 59-Saint-Amand-les-Eaux.

1° Nous n’avons pas connais-
sance de l’existence de grid -dip
mètres du commerce « montant »
à 500 MHz ; ils se limitent géné-
ralement vers 250 MHz. Il devait
s’agir d’une erreur de dactylo-
graphie...

2° La prise reliée au wchnclt
, dans un oscilloscope est générale-

ment assez peu employée. Dans
certains cas, on peut l’utiliser pour
commander extérieurement l’in-
tensité du spot, ou pour moduler
ce dernier.

2° Nous n’avons pas le sché-
ma du générateur OR778.

3° La résistivité en microhms
par centimètre est de : 18 pour
l’acier ; 9,06 pour le fer pur ; 11,4
pour le fer blanc. Nous n’avons
pas d’indication pour la fonte,
mais elle est certainement supé-
rieure à 20 ou 25).

4° Les transistors que vous
nous citez sont de fabrication
Motorola. Mandataire : 15 ave
nue de Ségur, 75007 Paris
(SCA1B).

Mais si vous n’ëtes pas profes-
sionnel, il faut passer par l’inter-
médiaire d’un revendeur radio-
électricien local qui vous les
commandera.

nouvel ouvrage intitulé Techni-
que nouvelle du dépannage des
radiorécepteurs (Librairie pari-
sienne de la radio, 43, rue de
Dunkerque, 75010 Paris).

2° Les lettres figurant sur vos
condensateurs céramiques ne sont
que des repères de fabrication et
n’interviennent pas dans la lec-
ture de la valeur de la capacité.

3° Code des couleurs pour ré-
sistances et condensateurs : voyez
notre numéro 1 330, page 207 ;
voyez également l’ouvrage cité
précédemment.

RR - 4.53. — M. Alain Courtil,
83-Fréjus.

Le petit amplificateur BF dont
le schéma est joint à votre lettre,
est prévu pour être utilisé avec

. une cellule lectrice du type pié-
zoélectrique (entrée marquée E).
Pour une cellule de type magné-
tique, le gain d’amplification est
nettement insuffisant.

Le manque de puissance
constaté peut donc provenir de
l’utilisation d’un type incorrect
de cellule lectrice.

En outre, il conviendrait de
vérifier la capacité du conden-
sateur de liaison d’entrée (25 //.F)
et celle du condensateur de liaison
au haut-parleur ( 1 000 uF).

Vérifiez également l’équilibrage
statique des transistors complé-
mentaires de sortie ; la tension
continue au point commun des
émetteurs doit être égale à la
moitié de la tension d’alimenta-,

RR - 4.62. — M. Georges Le
Roux, 92-Châtenay-Malabry.

1° Nous n’avons trouvé aucun
renseignement au sujet du tube
cathodique TV, type 24ALP4.

2° Si les types de transforma-
teur « lignes » et THT et de dévia-
teur (Marque Orega) équipant
votre téléviseur ne sont plus fa-
briqués, le constructeur pourra
certainement vous indiquer par
quels modèles plus récents ils
sont susceptibles d’être remplacés.
Veuillez écrire à Orega électro-
nique & mécanique, 50, rue J. P.-
Timbaud, 92400 Courbevoie.

Voyez aussi les articles publiés
dans nos numéros 1 355, 1 364,
1 374 et 1 379.

RR - 4.59. — M. André Pa-
nouille, Paris ( Ier).

Nous n'avons pas publié de
schéma de base sonore pour pro-
jecteur de cinéma répondant à
ce que vous souhaitez ; mais ce
genre d’appareil existe tout prêt
dans le commerce.

RR - 4.56. — M. Schweigart,
37-Château-Renault

Il est bien difficile d’affirmer les
types des lampes manquantes
sur le récepteur en votre posses-
sion. D’après les immatriculations
des autres lampes, nous pensons
aux types possibles suivants :— lampe proche du transfor-
mateur d’alimentation : 6AQ5 ;— lampe entre les deux trans-
formateurs F.I. : 6BA6 ;— lampe proche du condensa-
teur variable : 6BE6.

Sous toutes réserves.

RR - 4.60. — M. Desplanques,
14-Sainte-Marguerite-d’EUe.

1° Il conviendrait d’abord de
nous préciser si le « bruit » que
vous entendez provient de l'am-
plificateur ou du moteur. Nous ne
pouvons vraiment pas le deviner
à distance, et vous êtes mieux
placé que nous pour en juger.
Après quoi, nous pourrons peut-
être vous suggérer un remède...
Cela dépend aussi du genre de
« bruit » ; peut-être ne s’agit-il que
d’une induction due à un fil de
liaison mal blindé, ou dont le blin -

dage n’est pas relié à la masse ?
2° L’installation d’une antenne

extérieure n’améliore pas toujours
les réceptions PO et GO dans le
cas des appareils à transistors ;
c’est bien souvent le contraire...
En outre, il n’est pas dit que cette
adjonction soit possible. Pour en
juger, il faut nous communiquer
le schéma de votre tuner.

tion.

RR - 4.63. - M. Michel Hodor,
54-Jœuf.

1° Le récepteur de radio dont
vous nous entretenez est du type
« tous courants » (chauffage des
lampes avec tous les filaments
en série).

2° La valve redresseuse man-
quante doit être du type UY42.

3° Pour alimenter un tel récep-
teur à partir d’un accumulateur
de 12 V, il est donc nécessaire de
réaliser un convertisseur déli-
vrant une tension alternative de
110 ou 220 V (selon le cas). Un
montage du genre de celui décrit
à la page 251 du numéro 1379
peut donc convenir.

RR - 4.57. — M. Norbert Gan-
niaux, 71-Cuisery.RR - 4.54. — M. Michel Dcce-

neux, 39-Chaussin.
Se plaint de la mauvaise qua -

lité des réceptions FM avec son
récepteur auto-radio.

Comme toujours dans de tels
cas, il nous est bien difficile de
prendre position à distance. Il
est certain que la réception FM
en voiture est en général assez
sporadique (sujette à de nom-
breuses fluctuations). Néanmoins,
il est possible que l’installation de
l’antenne sur le véhicule soit
incorrecte, ou bien que le type
de l’antenne utilisée ne convienne
pas pour la FM. Vous devriez
consulter votre fournisseur local,
dépositaire Grundig.

1° D’apres la notice technique
jointe à votre lettre, le modulateur
de fréquence dont vous nous
entretenez, possède une gamme
marquée MF qui va de 100 à
650 kHz ; cette gamme couvre
évidemment les valeurs des ré-
glages MF habituels, mais aussi
la gamme GO... puisque com-
mençant à 100 kHz. Vous n’avez
dont rien à ajouter.

2° La tension HF de sortie
maximale indiquée (toujours
d’après la notice) doit être de
l’ordre de 250 mV. Ce qui est
suffisant pour aligner un récep
teur qu’il soit à lampes ou à
transistors. Vous devriez mesurer
cette tension de sortie H F au
voltmètre électronique, car il est
possible que certaines lampes de
votre générateur se soient affai-
blies.

RR - 4.61. — M. François
Costa, 57-Sainte-Marie-aux -
Chênes.

1° Pour utiliser un multivibra-
teur « signal-tracer » en dépan-
nage, il faut procéder point par
point, étage par étage, en remon -
tant de la sortie vers l’entrée
(qu’il s’agisse d’un radiorécep-
teur ou d’un amplificateur BF).
Le point où l’audition s’arrête
ou s’affaiblit anormalement, in -
dique l’étage défectueux. Nous ne
pouvons pas nous étendre davan-
tage sur ce procédé de dépannage
dans le cadre restreint de cette
rubrique ; nous vous prions de
bien vouloir vous reporter à notre

RR - 4.64. — M. Alain Amoux,
54-Mont-Saint-Martin.

Nous n’avons pas les schémas
des platines Orega citées dans
votre lettre. Il faut vous adresser :

— soit au fournisseur vendant
des matériels ;— soit à Oréga, 50, rue Jean-
Pierre Thimbaud, 92400 Cour-
bevoie.

RR - 4.55. — M. Jacques Clary.
26-Séderon.

1° Une bobine d’arrêt type
R100 (National) comporte quatre
enroulements en nids d’abeilles
présentant un coefficient de self -
induction de 2,5 mH. Une telle
bobine est difficilement réalisable
par l’amateur ; on la trouve d’ail-
leurs très facilement dans le
commerce.

3° La méthode de couplage
préconisée entre générateur et
récepteur (queue de cochon sur
la ferrite d’antenne) est tout à fait
correcte.

4° Si vous désirez le retour de
vos documents, veuillez nous faire
parvenir une enveloppe rédigée
à votre adresse et suffisamment
affranchie.
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3° Nous n’ctablissons pas de
plan de circuit imprimé à titre
personnel. Les appareils que vous
vous proposez de construire sont
simples, et finalement il serait
beaucoup plus commode de les
réaliser sur plaque perforée Vero-
board.

4° Certes, les montages publiés
dans nos numéros I 351 et 1 370
sont des clignotants fonctionnant
sur 4,5 V. Mais, installés par
exemple sur un vélomoteur, nous
doutons de leur efficacité (No
tamment de jour).

5° L’intercalation d'une diac
dans la gâchette d’un triac déter-
mine des déclenchements plus
précis. Mais il est certain que
la tension de déclenchement en
amont de la diac doit être un peu
plus élevée, puisque la diac ne
conduit qu’à partir d’une cer-
taine tension.

6° Le rapport de transfor-
mation du transformateur Audax,
type TRS 105, est de 2/1 + 1.

2° Vous pouvez la réaliser
vous-meme en enroulant 175
tours de fil de cuivre é maillé de
12/ 10 de mm à spires jointives
et en couche successives sur un
tube de carton de 22 mm de dia-
mètre, entre deux joues de carton
distantes de 25 mm également.

3° Les deux (—) woofer et
tweeter sont reliés ensemble
(ligne marquée 0).

fournir. A l'intention de ces lec-
teurs, M. J-J. Damnet, de Rosny,
et M. F. Plouvier, de Fontaine-
bleau, ont eu l'amabilité de nous
communiquer ces renseignements
dont nous les remercions sincè-
rement :

1° M 17-1 IGM ou M 17-11LF
ou MI 7-11W. Marque Telcfun-
ken. Tube cathodique rectangu-
laire. Ecran métallisé. Focus
électrostatique. Déviation magné-
tique. Dimensions 95 x 125 mm.
Longueur 205 mm. Brochage
spécial.

RR - 4.65. — M. Jean-Marie
Dru, 58-Nevers.

Vous pouvez fort bien utiliser
un microphone piézoélectrique sur
l’entrée « micro » 350 kQ de votre
amplificateur, sans dispositif spé-
cial ou particulier.

L’entrée « micro » 50 kü doit
être plus particulièrement réser-
vée à l’emploi d’un microphone
du type dynamique.

RR - 4.72. — M. François Po-
rot, Paris (12e).

Le schéma de montage de l’os-
cilloscope BF paru dans le nu-
méro 1 330, page 188, a fait
l’objet d'un rectificatif que nous
avons publié à la page 250 du
numé ro 1 370 ( ré ponse RR -
6.27-F). Veuillez vous y reporter.

RR - 4.66. — M. Bernard Fiol,
24-Verteillac.

Nous n’avons rien publié
concernant le récepteur type
BC314G ; nous n’avons pas la
notice de cet appareil. Il ne nous
est donc pas possible de vous
adresser le Haut-Parleur corres-
pondant.

Caractéristiques utilisation :
Va = 11 kV; V 4=- 100 à 300 V;
Vy2 = 250 V; Vk = 45 V.

Capacités : C , = 6 pF ; Ck =
3 pF ; C..= 360 pF.

Chauffage : Vr = 11 V ; If =
60 mA.

Limites : Va = 12 kV ; V 4 =- 100 à + 450 V ; V„2 = 450 V ;
Vk = 100 V ; R , = 1,5 Ma

2° D G 7 - 7 4 A ou 3 A R P1
marque Telefunken. Diamètre
76,2 + 1,6 mm. Déviation : [
D , D2= 65 mm ; D3D4 = 68 mm.

Caractéristiques d’utilisation :
Vai = 500 V ; Va2 = 1 000 V ;
V 3 = 50 à 110 V pour courant
d’écran Is = 25 uA; VBl = - 36
’ - 25 V ; ' D, D, = 12,5 t.
a 14,5 V/cm; D3D4 = 7,2 Q

à 8,8 V/cm. ^ChautTage : V f = 6,3 V ; I f =|q
300 mA.

Limites : V., , = 1 000 V ; Va, = p
2 X V H; V 3 = 500 V ; Vgl = cl
- 250 a 0 V ; R„ = 5 MQ ; R , = c<
1.5 Ma

3° D7 -17 : Tube cathodique gc
pour oscilloscope de marque Te- re
lefunken, à hélice de post- ni
accélération. Diamètre’ : 76,2
± 1,6 mm.

Longueur hors - tout :l
304.5 mm.

Déviation utile
60 mm mini ;
mini.

RR - 4.70. - M. Jean-Michel
Suder, 51-Reims.

1° Nous ne pouvons pas devi-

ner à distance ce qui ne va pas
dans votre tuner, ou ce qui a été
« trafiqué » comme vous dites...
C’est à votre fournisseur qu’il
convient de vous adresser.

2° Sur le schéma d’alimentation
joint à votre lettre, la tension
du secondaire du transformateur
doit être de 12 V eff.

M. Michel4.67-F.
Bellot, 13-Marseille (6e).

1° Les lampes de l’époque
1925 avaient toutes le même bro-
chage. Ces brochages, dans le
cas des triodes et dans le cas des
bigrilles, sont représentés sur la
figure RR - 4.67.

2° ‘Toutes les lampes étaient à
chauffage direct sous 4 V
(continus).

RR

. RR - 4.71. - M. R. Hébrard,
43-Le Puy.

1° Pour la constitution de votre
filtre à deux voies (fréquence de
recouvrement de 2 500 Hz) pour
haut-parleurs de 8 £ ), la bobine
doit présenter un coefficient de
self induction de 530 // H.

a

r

INITIATION ( TRIODE )

A LA
: DID2 =|Cn, = 60 mmRADI0C0MMANDE D3D4

Caractéristiques d’utilisation _
ala — 400 V (tension de contrôle

astigmatisme) ; V., lh = 400 V ,
(focus) ; Va2 = 1,6 kV ; I.lb = 5 Jà 25 uA ; V 2 = 1,6 kV ; Vg3 =|2
135 à 165 V ; Vfl = - 87 M

à -67 V.
Chauffage : V f = 6,3 V ; Ir =é

80 mA ; Rf à froid : 13 12 ;
D J D2 = 10,7 à 13,3 V=cmi
D3D4 = 3,2 à 4,2 V/cm. f

Limites d’utilisations : Vala =^ ' I
2 300 V ; Valb = 2 300 V ; Va2 =|
8000 V ; V 2 = 2 300 V ; Vg, =|
2 300 V ; V , = - 250 à 0 V RRD3D4 — 55 ki2; RmD2 = 1 M; 57-1Rgl = 5,5 ML).

DES nuV un (

MODÈLES RÉDUITS
par Christian PÉRIC0NE t

Ingénieur Arts et Métiers MaRR - 4.67 ( BIGR 1LLE)
Ce (

L'auteur s'adresse aux débutants désirant réaliser la radiocommande dos petits
modèles de bateaux, avions, automobiles.
Ce livre leur apprendra à réaliser tous les dispositifs électroniques de radiocotrimande.
Ils trouveront également tous les renseignements concernant le matériel commer-
cial nécessaire ainsi que des notions suffisantes sur les procédés de commande
à distance.
EXTRAIT DU SOMMAIRE : Chapitre I. - Généralités sur la radiocommande .
Chapitre II . - Principe de rémission-réception. Chapitre III. - L'électronique des
montages de radiocommande. Chapitre IV. - Le matériel et les composants.
Chapitre V. - Comment débuter en radiocommande . Chapitre VI. - Les appareils
de mesure et de contrôle. Chapitre VII. - Réalisations pratiques d'émetteurs et
de récepteurs. Chapitre VIII. - Les formalités administratives.

tag(

3° Il n’y a évidemment aucune
correspondance de ces lampes
dans les modèles actuels.

4° Comme vous le supposiez,
nous n’avons pas le schéma de ce
récepteur Grammont — 6 lam-
pes — datant de 1925 ! Mais il
doit certainement s’agir d’un
schéma, d’un montage, simple et
sans particularité...

et I

LLes brochages de ces tuba .
sont représentés sur la figure ?aSe
RR 5.04. Pour les deux dernieri ®tre
le dessin montre également li^e *

Ouvrage broché de 80 pages, format 15 x 21, nombreux schémas.
Couverture 4 couleurs, laquée. Prix : 1 0 F

En vente à la disposition des plaques de d
viation par rapport au brochagRR - 5.04 - F. - M. SCHNEI-

DER, de Forbach, et M. Jean
LEGUILLA, de Laucourt, nous
avaient demandé les caractéris-
tiques de certains tubes catho-
diques que nous n'avions pu leur

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO
43, rue de Dunkerque - 75010 PARIS de l

Tél. : 878-09-94/95 C.C.P. 4949-29 PARIS pas
plus(Aucun envoi centre remboursement. Ajouter I0 % pour frais d'envoi â la commande)
sez.
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RR - 4.68. — M. André Fon-

tanille, 69-Oullins.
1 ° Dans le montage de conver-

tisseur d’alimentation décrit dans
le numéro 1.152, page 128, le
transistor 2N4036 peut être rem-
placé par un ASY76 (de la
R.T.C.).

2° Le transformateur type
TRS101 est, en effet, de fabrica-
tion Audax ; mais il ne peut pas
être remplacé par le modèle
1RS102 qui est totalement diffé-
rent.

3° Nous n’avons pas de rensei-
gnements concernant les caracté-
ristiques de fabrication du trans-
formateur de sortie. Pour cela,
ou pour la fourniture d’un tel
transformateur, veuillez vous
adresser au vendeur réalisateur
(Magnétic-France).

4° Un convertisseur de 100 VV
a été décrit dans notre numéro
1.379, page 251.

magnétique plus important, et
utiliser trois ou quatre ASZ16 en
parallèle (au lieu d’un) dans
chaque branche. L’essai est à
tenter...

à

AXCNIYLS
PHOTO - CINÉ - SON - HI-FI
9, rue des Archives - 75004 PARISRR - 4.75. — M. Robert

Benezra, 93-Saint-Denis.

• PARKING ASSURÉ t
reste ouvert pendant les vacances

et a sélectionné pour vous :

Pour le montage d’amplifi-'

catcur téléphonique UK.-92
Amtron décrit dans notre édi-
tion « Radio Pratique » n° 1.394,
vous pouvez très bien utiliser
un capteur électromagnétique
de 500 Q (au lieu du modèle
2 000 Û préconisé) sans le moin-
dre inconvénient.

SANYO
Modèle MR-4110

MM£W-
;

Radio-cassette • FM-PO-GO-OC •Cassette enregistrement automatique•Piles et secteur 110 et 220 V •Livré complet avec micro, cordon
secteur et une cassette.

ÜBUSUffMÊtÊOmmA

Etes-vous prêt?RR - 4.69. — M. François Bar-
beron, 45-Fleury-les-Aubrais.

1° Il se trouve que dans le
numéro 1.260 deux temporisa-
teurs pour essuie-glace sont
décrits. Nous ne savons donc pas
à quel montage se rapporte votre
question... De toute façon, dans
l’un comme dans l’autre, il n’y a
pas d’astuce particulière de bran-
chement ; il sufit de respecter
celui qui est indiqué.

2° D’autres montages de ce
genre ont été décrits dans notre
revue ; voyez par exemple nos
numéros 1.178, 1.186 et 1.215.

HSJ*PRIX SPÉCIAL 720 F(Franco de port)

ZENITB, objectif INDUSTAR 3,5/50

Appareil photo reflex 24 x 36•Pose
au 1/500" •Objectif interchangeable
au pas standard, diamètre 42 mm à
vis •Obturateur à rideau.

PRIX SPÉCIAL 298 F(Franco de port)
Sac cuir facultatif : 49 F

ZENITE.leRR - 4.73. — M. Daniel
Spitz, 62-Liévin.

Sur tous nos précédents
numéros, vous avez d û remarquer
une suite d’articles consacrés à
la musique électronique et notam-
ment aux divers dispositifs

I annexes dont vous nous entre-
tenez ; veuillez vous y reporter.
Mais dites-vous bien que dans
ce domaine, il n’y a pas de mon-
tages efficaces qui soient simples

9 et bon marché...

objectif HELIOS 2/58diapo-télé
test

l» a„se»
SMON INSTITUT FRANCE ELECTRONIQUE

1« OUI JlAM MEINDf • EMI!1’.1.1 «S.M- «1

Mêmes caractéristiques que le ZENIT
B, mais avec cellule incorporée.

Mieux qu'aucun livre," qu'aucun cours.
Chaque volume de ce cours visuel comporte :
textes techniques, nombreuses figures et
6 diapositives mettant en évidence les
phénomènes de l'écran en couleurs ; vision-
neuse incorporée pour observations ap-
profondies

PRIX SPECIAL 538 F(Franco de port)
Sac cuir facultatif : 49 F

BON A DÉCOUPER
Je désire recevoir les 7 vol. complets
du " Olapo-Télé-Test” avec vision-
neuse incorporée et reliure plastifiée.|
NOM 1

ADRESSE I

ii I BON DE COMMANDE « SPÉCIAL PROMOTION »
I à envoyer ou à recopier .
I NOM (majuscules)

I Prénom
Rue
Ville

IRR • 4.74. — M. Pierre Balge,
57-Terville. N°I DtI Je commande (cochez la casB choisie)

O offre spéciale N” 1 offre spéciale N" 2 offre spéciale N° 3
I Je vous joins dans la même enveloppe (cocher la case choisie)
| mandat-lettre

Signature :

CI-INCLUS un chèque \.
ou mandat-lettre de |
88,90 F TTC frais de
port et d'emballage •
compris.
L'ensemble est groupé dans une véritable
reliure plastifiée offerte gracieusement.
BON à adresser avec règlement à
INSTITUT FRANCE ÉLECTRONIQUE
Ecole privée d'enseignement à distance
24,r.Jean-Mermoz - Paris-86 - BAL 74-65

^

ILe convertisseur décrit à la
page 251 du n° 1.379 pourrait
être modifié pour 24 V (au lieu
de 12) en doublant les nombres
de tours indiqués pour les enrou-
lements D et E.

Mais pour porter la puissance
de 100 à 300 W, il ne suffirait
pas uniquement d’utiliser du fil
plus gros comme vous le suppo-
sez. Il faudrait aussi un circuit

:S ie
C.C.P. chèque bancaireS,

H.P. 8II nvra
MÉTHODES SAIÎ0IIUSa

s. I ARCHIVES Photo-Ciné-Son-Hi-Fi
9, rue des Archives - 75004 PARIS

Tél. 887-77-69i w
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CONVERTISSEUR RTTY ST6
SUITE/VOIR N”1410

en tout cas éviter les condensa-

teurs de récupération dont la
qualité du diélectrique n’est pas
connue; il faut obtenir en effet,
une stabilité aussi bonne que
possible des circuits accordés.
L'utilisation des selfs de 88 mH
bobinées sur tore est la plus
simple puisque ces selfs existent
toutes faites, mais on peut éga-
lement envisager de réaliser soi-
même ce genre de selfs. Nous
avons fait pour notre part nos
premiers essais de décodage avec
des selfs réalisées à partir de
pots ferrite, la valeur d’induc-
tance par spire étant générale-
ment donnée par le fabricant, et
certains pots pouvant être équi-

pés d'un noyau plongeur prévu
pour ajuster la valeur de la self.
Attention au serrage , des pots,
celui-ci joue sur la valeur de la
self dans certains cas.

Les tensions apparaissant aux
bornes des circuits accordés
sont redressées en double alter-
nance, ce qui permet un filtrage
plus aisé. On utilise également
la tension en sortie de chaque
filtre pour, après redressement
séparé, alimenter l’indicateur
d 'accord incorporé d’une part,
et le système de démarrage auto-
matique.

en détail, ce qui facilite grande
ment la mise au point et un
éventuel dépannage.

Nous n’avons pas réalisé en
ce qui nous concerne le filtre
passe-bande additionnel, mais
pour ceux de nos lecteurs qui
seraient tentés de le réaliser nous
l’avons ajouté dans notre descrip-

tion ( Fig. 3). Il s’agit d’un filtre
du type Butterworth prévu pour
les shift 850 Hz et 170 Hz et
utilisant des selfs de 88 mH
dont les deux enroulements seront
reliés en série dans le cas 850 Hz
et en parallèle dans le cas 170 Hz
pour arriver à la valeur d'induc-

tance prévue qui est de 22 mH.
Attention au sens de branche-

ment des enroulements l’un par
rapport à l’autre sur la mê me
self. Les largeurs de bande sont
à 3 dB de 1 kHz pour un shift
de 850 Hz et de 275 Hz pour un
shift de 170 Hz.

plificatcur en position AM,
celui ci se comportant en ampli-
ficateur linéaire pour un niveau
d’entrée normal, mais comme un
ümiteur si on atteint une valeur
excessive. La compensation de
tension d’offset reste la même,
et nous rappellerons qu'il est
nécessaire de pouvoir régler le
zéro avec précision, donc qu’un
potentiomètre de bonne résolu
tion est nécessaire (un poten-
tiomètre multitours « Cermet »
convient parfaitement, mais on
évitera l’utilisation de potentio-

mètres bobinés même multitours).

OUS avons examiné dans
le détail le ST5, et nous
allons retrouver dans le

ST6 les mêmes éléments de base
auxquels ont été ajoutés des cir-
cuits complémentaires qui per-

mettent d’obtenir
%

des perfor-
mances sensiblement supérieures
et une utilisation plus souple.
Néanmoins le ST5 reste à notre
avis un excellent appareil pour
débuter dans ce type de récep-
tion, le passage du ST5 au ST6
pouvant s’effectuer facilement si
l’on utilise au départ des circuits
imprimés prévus pour le ST6
que nous avons étudiés et réali-
sés pour notre propre compte.
Nous pourrions d’ailleurs envi-
sager de le faire réaliser sur une
grande échelle si nombre d'entre
nos lecteurs étaient inté ressés,
et éventuellement de réunir tout
le matériel nécessaire à sa réa-
lisation.

De quoi se compose le ST6,
c’est ce que nous allons voir
maintenant. Nous trouvons
d’abord le même étage limiteur
que sur le ST5, suivi d‘un filtre
actif passe-bas auquel a été
ajouté un dispositif de contrôle
automatique de niveau, pour at-

taquer correctement le compa-
rateur qui commande le transis
tor de commutation haute ten-
sion. Ceci concerne la partie
détection et il a été ajouté, pour
augmenter les possibilités d’uti-

lisation de l’appareil, un circuit
appelé antispacc dont le rôle
est d’éviter l’impression de carac-
tères en l’absence de signal
RTTY réel, un circuit de démar-

rage automatique ou autostart,
et enfin un circuit appelé
« standby » qui comme son nom
l’indique permet de mettre l’en -

semble au repos sans couper
pour autant l’alimentation, avec
commande à distance pour des
applications particulières. Even-
tuellement on peut prévoir à
l’entrée un filtre passe-bande.

Reprenons donc ces diffé-

rents sous-ensembles pour en
examiner le fonctionnement plus
Page 154 - Nu 1 416
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DISCRIMÏNATEUR

Le discriminateur peut être
considéré comme le cœ ur du
décodeur, il devra en consé-
quence fonctionner sans défail-

lance, être réalisé et réglé avec
soin. En particulier on s’assurera
que le branchement en série des
deux enroulements est réalisé
correctement sinon on risque
d’obtenir des résultats assez
décevants, les fréquences d'ac-

cord n’ayant rien à voir avec
celles normalement prévues. Les
capacités devront être de bonne
qualité, mylar ou polycarbonate,

LIMITEUR

Le limiteur est identique à
celui utilisé dans le ST5; il a
toutefois été ajouté une commu-
tation AM -FM qui est utilisée
pour diminuer le gain de l’am-

R4 R5C3 C6

11 11 *WWVV
Entrée 2
de Aol

DZ1RIEntrée
BF àu_L =}L2 L3

R3@ Q
C5 C7 C8C4 «=>Cl C2 Fig. 3. — Filtre de

bande pour le
c o n v e r t i s s e u r

RTTY-ST6.

022
R2

0,022 i/F 0,015 ,*F
0,18 i < F 0,015 „F

n’existe pas 0,01 «F
0,022 / / F 0,015' uF
0,15 „ F 0,015 WF

0.056 **F 0,018 //F
3,9 V

Nomenclature figure 3 : Filtre
de bande pour le convertisseur
RTTY ST6 :

620 t ) 1 W 620 Q 1 W C3
2 200 Ü 3 300 L } C4
4 700 L2 4 700 iï C,
1 000 Lî 1 000 ü Ch

L„ L2, L3 22 mH 88 mH C7
0,15 // F 0,015 // F C8
0,056 ,/ F 0,018 ,4 F DZrDZ2 3,9 V

R,
K,
R,

Shift RsJ
C170 Hz 850 Hz

1 600 ü 2 700 QR C2



née, la tension aux bornes de
C2 I4 s’ajoute à la tension en sor-

ce qui fait « que sur

Cette tension charge le condensa-
teur C214 et il apparaît borne 11,
c’est-à-dire au niveau du com-

normal-inverse

courbe relevée par l’auteur est
donnée figure 10.

Un filtre passe-bas est suivi
d’un contrôle de seuil automa-
tique dont nous allons analyser
le fonctionnement, et pour ce
faire nous nous reportons au
schéma de principe de la carte
n° 2.

FILTRE PASSE BAS

Il a été défini que pour une
vitesse de transmission de
45 bauds, la fréquence de cou-
pure idéale d’un tel filtre doit être
de 27 Hz, c’est donc cet objec-
tif que s’est fixé l’auteur lors
de la détermination des éléments
du filtre actif, préféré à un filtre
classique, les avantages étant
nombreux pour cette applica-
tion : encombrement, répétitivité
des caractéristiques, etc. La

tie de AO
la borne 11 on trouve — 8 V
et non plus — 4 V. Nous insistons
bien sur le fait que cette ten-
sion de 8 V sur la borne 11 n’ap-
paraît que pour des inversions
rapides du signe de la tension
en sortie de AO
temps relativement court C214
se décharge et on revient sur
la borne 11 à - 4 V. Pour un
signal RTTY normal qui se

202
mutateur
tension de 4 V puisque R 214 et

forment un diviseur par 2.
Si on passe brusquement d’un

signal mark à un signal space,
la tension en sortie de AO
passe elle de -h 8 à — 8 V, le
condensateur C21J se charge et il
apparaît borne 11 une tension
de — 4 V. En même temps
comme l'inversion est instanta-

une

R 2 1 5

202
Pour un signal mark stable,

on trouve en sortie de AO
une tension continue, légèrement
supérieure à 8 V, nous prendrons
pour simplifier exactement 8 V.

car apres un202

202
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ces signaux avec la meme pola-
rité et la même amplitude sur
la borne IL Les résistances

d' une part et R,17-
R 219 d’autre part sont utilisées
pour diviser par deux la tension
apparaissant sur les hprnes 2 et
3 et limiter aussi la différence des
tensions appliquées aux entrées
de AO
mesure de sécurité nous avons
ajouté deux diodes DS2()6 et

les 5 V qui peuvent détruire ce
type d'amplificateur opérationnel.

Nomenclature figure 7 : carte
2, filtre et comparateur.

R201 = 100 kQ.
R-202 = 160 kQ.
R;o3 = 270 kQ.

= 1,5 kQ.
205 = 47 Q.

R 206 = 47 Q.
^•207 = 16 kQ.
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= 3,3 kQ.
= 16 kQ.
= l ,5 kQ.

R211
: = 47 Q.

R212 = 47 Q.
R213 = 220 Q.
R 214 = 22 kQ.
R215 = 22 kQ.
R,I 6 = 220 kQ.

R Dans le cas du fonctionnementf
avec seulement des signaux|
mark, en sortie de AO
tension sera de + 8 V en pré-
sence d’un mark et voisine de
zéro sans signal, point qui en
temps normal correspondrait à un
space, donc à — 8 V en sortie |
de AO

^216‘R208 218

^209
1̂ 210 la202»

R- 204
R à 4 V environ. Par20.1

Grâce au système S202 *
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Fig. 10. — Courbe
du filtre actif

passe-bas.

60 80 100 120 140 160 180 200 F( Hz)

= 47 Û >

= 33 kû.
= 2,2 ktt .

R321 = 1 MQ.
R322 = 10 kû.
R323 = 10 kû.
R\l4 = 4,7 kQ.
R32 < = 4.7 kû.
R326 = 3,9 kû.
R327 = 4,7 kO.

= identique à la rcsis
tance du relais K.

= 10 kO.
= 33 ko.

R331 = 330 O.
R33, = 56 kO.
R333 = 47 kO.
R334 = 10 kO.
R335 = 2,7 kO.
^336 = ^R337 = 47 O.

= 47 O.
= 33 kO.
= 5 kO.
= 4 700 pF.
= 0,1 pF.
= 220 pF.
= 0,1 / /F.
= 350 pF/12 V.
= 150 )tF/ \ 2 V.
= 4 700 pF.
= 0,1 uF.

—WAW—° C309 = 220 pF.
= 0,1 uF.

C3I] = 22 pF/ 15 V.
C3P = 10 uF/ \ 2 V.
C3I3 = 4 7Ô0 pF.
C3I4 = 0,1 uF.
C315 = 220 pF.

= 0.1 uF.
= 2N2905.
= 2N2905.
= 2N2905.
= 2N1711.
= 2N17I 1.

T3Q6 = 2N1711.
DS30', à DS
DS307 = 1N649.
DS30K à DS

Nomenclature figure 11 : carte
3, autostart + antispace -t-
standby.

^301

^302

^•303

^304

^305

^306

^307

^308

^309

^ 310

R-318

^•319

^320«
= I0 ko.
= l kO.
= 68 kO.
= 68 kO.
= l,5 kO.
= 47 O.
= 39 kO.
= Il kO.
= 47 O.
= 33 kO

R3ll = 3,6 kO.
R3l2 = 2,7 kO.
R3n = 5,l kO.

= 10 kO.
R3l5 = 2,2 kO.
R3l6 = l,5 kO.

= 47 O.
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A noter que dans ce circuit,
est utilisée pour
jonction base-

la diode DS
protéger
é metteur du transistor T306 en
inverse lorsque la sortie du
comparateur est à — Il V; la
résistance R33 l de faible valeur
est prévue pour limiter le cou-
rant de décharge du condensa-
teur C312. Il n’a pas été prévu
de diodes de limitation en paral-
l èle sur les entrées de AO303, la
tension maximale qu’il est pos-
sible de trouver sur l’entrée non -
inverting se situe en effet aux
environs de + 4,5 V alors que
l'entrée non-inverting est à un
potentiel fixe de 2,5 V.

308
la

AUTOSTART

Ce circuit est prévu pour éviter I
le fonctionnement du moteur en
l’absence de signaux RTTY; il
permet donc de laisser l’ensemble
de réception sous tension 24 heu-
res sur 24 sur une fréquence dé-
terminée, de mettre le moteur en
marche dès qu’apparaît un signal
RTTY et de l’arrêter si le signal
disparaît pendant une vingtaine
de secondes. Si un message
RTTY est transmis ou si un
signal mark stable apparaît, le

utilisé, la tension sur la borne 11
ne variera pas comme on pour-
rait le penser entre + 4 V et
zéro, mais entre + 4 V et — 4 V.
Il y a bien variation du signal
d’attaque du comparateur de
part et d'autre de zéro comme
dans le cas d’un signal RTTY
normal. L’amplitude de part et
d’autre de zéro n’a que peu
d'importance puisqu'il faut seu-
lement une fraction de milli-
volt pour faire changer Ictat du
comparateur.

Ce circuit présente un intérêt
non négligeable, compte tenu
du peu de composants néces-
saires à sa réalisation puisqu’il
permet de recevoir des signaux
n'utilisant qu’une seule fréquence
de modulation et de « récupérer »
certaines lettres qui seraient af-
fectées par des conditions de
réception défavorables.

utilisé pour éviter l’impression
de caractères en l’absence de
vrais signaux RTTY. Au repos,
on reçoit un signal mark, ce qui
place la sortie de l’étage compa
rateur en saturation positive, le
transistor haute tension T403 est
donc conducteur. Sur la carte 3
on applique directement la ten
sion de sortie du comparateur
sur la base de T30ft; celui-ci est
donc conducteur et de ce fait
le condensateur Cm ne peut pas
se charger. Sur l’entrée non
inverting de AO?03 la tension est
très proche de zéro alors que sur
l’entrée inverting on applique
une tension fixe de 2,5 V envi-
ron, et en sortie de AO303 la
tension est de — 11 V ; donc
DS39<) et DS310 ne conduisent pas,
ce circuit n’agit pas sur les autres
étages.

La transmission d’un caractè re
RTTY nécessite un temps de
132 ms si l’on compte l’impul -
sion de départ, et à la limite on
peut avoir un signal space de
132 ms qu'il faut recevoir norma-
lement, ensuite si la transmission
est correcte, on doit revenir en
position mark pendant au moins
31 ms, ce qui correspond à l’im-
pulsion de fin de caractère. Ainsi
donc si pendant plus de 132 ms
on enregistre un signal space,
c’est que la réception n’est pas
correcte pour une raison quel-
conque et on peut imprimer
des caractères inexacts et dérouler
du papier sans que cela soit
nécessaire. Le système antispace
qui est monté dans le ST6 a pour
but de faire conduire le transis
tor haute tension, donc de reve-
nir en position mark si la ten -
sion en sortie du comparateur
reste négative pendant plus de
150 ms au moins.

Lors de la transmission nor
male d’un caractère, le passage
de la saturation positive à la satu-
ration négative du comparateur
entraîne la conduction et le
blocage de T306, donc la décharge
et la charge de C3I 2. Si le tran -
sistor ‘ T306 se bloque pendant
un temps supérieur à 200 ms
environ avec les valeurs indi-
quées, l’entrée non-inverting est
portée à un potentiel positif
supérieur à celui de l’entrée in-
verting, donc l’amplificateur
A03Q3 bascule en saturation
positive. Cette tension est appli-
quée, à l’aide de DS309 sur la
base du transistor haute tension
T403 qui conduit instantanément
ce qui excite l’électro-aimant.
Par ailleurs à l’aide de DS3I 0 on
commence à charger C305 et C
ou C305 seul si S4a est fermé. Il
faut alors environ 1 seconde pour
que l’entrée non-inverting de
A03Q2 soit portée à un potentiel
positif supérieur à celui de l’en -
trée inverting, donc que cet
amplificateur passe en saturation
positive dans le cas où Slb et
S5 sont ouverts. Le condensateur
C3 I 1 qui était chargé en négatif
commence à se décharger à tra-
vers R32l et si le signal space
reste pendant plus d’une vingtaine
de secondes, les transistors T
T303 et T304 vont se bloquer, donc
les contacts du relais K vont
s’ouvrir coupant ainsi l 'alimen -
tation du moteur. Attention, ceci
n’est valable évidemment que si
S4 b et Sb sont ouverts.

Il n’a pas été prévu la possi-
bilité de mettre hors service le
système antispace, mais ceci
peut être réalisé simplement en
ramenant le collecteur de T3mi à
la masse éventuellement à l'aide
d’un interrupteur supplémentaire.

moteur se met automatiquement
en route ; si par contre c’est un
signal space stable qui apparaî t, ;
le système antispace entre en
action et le moteur reste à l’arrêt.I
Il faut cependant prendre quel-1
ques précautions avec ce genre
de circuit car on pourrait avoir ;
des cas de fonctionnement qui
seraient assez pénibles pour la
machine ou risqueraient d’amener
des erreurs de réception. Ainsi,
dans le cas où les réactions du
circuit seraient instantanées, on
pourrait donner l'ordre de mise
en route sur un parasite et quel-
ques millisecondes plus tard
l’ordre d'arrêt. D'un autre côté
au cours de message, l’apparition
de fading par exemple devrait
donner l’ordre d’arrêt instantané
du moteur, ce qui n’est absolu-
ment pas nécessaire.

Si l’on ne tient pas compte du
circuit antispace, la commande
du système de démarrage auto-
matique se fait par la tension en
sortie des circuits accordés du
discriminateur, tension qui varie
entre 0 et 7,5 V environ selon
que l’entrée du convertisseur est
en l'air ou qu’un signal mark
ou space lui est appliqué.

Supposons donc qu’un mes-
sage vienne d’être reçu ; à la fin
de celui-ci la porteuse ou la
modulation disparaît, on ne reçoit
donc plus que le souffle du récep-
teur ; le moteur est toujours en
marche. Toutefois la tension en
sortie des circuits accordés du
discriminateur descend à une
valeur nettement inférieure à
celle qui existait en présence des
signaux RTTY. Le potentiel fixe
de l'entrée non-inverting devient

306

COMPARATEUR

Le comparateur est composé
simplement d’un amplificateur
opérationnel (AO203) non bouclé
qui changera d'état comme nous

. l'avons indiqué précédemment
pour de très faibles variations
de la tension d’entrée autour
de zéro. La tension en sortie sera
toujours de l’ordre de 1 I V (ten-
sion de saturation de l'ampli-
ficateur en positif ou en négatif ),
et assurera la conduction ou le
blocage du transistor haute
tension utilisé pour commander
l’électro-aimant de la machine.

302»

ANTISPACE

Ce système, comme nous
l’avons indiqué brièvement est
Page 158 - N° 1 416



T 401

0 Nomenclature de la figure 14 :
carte de base : alimentation

o- -O
+12V

+ indicateur mark-space + in
dicateur d'accord.

-R-40 I

R401
Eô]| + -DS401Tr. 1 = 470 Ü.

R4ü2 = 470 Q.
= 10 ü 2 W.
= 15 kü 6 W.
= 15 kü 6 W.

R406 = U8 kfi 10 W.
= 820 ü 10 W.
= 8,2 kü 1 W.
= 12 kü.
= 470 Ü.
= Fonction de la résis-

ZSC405o o-Ut C401
D2401 ^403

1̂ 404

^•405

C403

+o DZ402

LJ 1 C404 ^407

^ 408
R409

^410

O-̂ > O DS402+
[4031 =C406C 402 R402

R- 12V 411
tance de M ,.o o

1[4041 T402 Fonction de VL,.
R413 = Fonction de VL,.

= 10 kü.'
= 1 000 //F/25 V.
= 1 000 U F/25 V.
= 100 i/F/15 V.
= 100 //F/15 V.
= 10 nF.
= 10 nF.
= 100 «F/180 V.
= 0,1 juF.

à DS
Rd401 = pont de diodes 150 V/

1,5 A.
Rd402

200 mA.
DZ401~DZ
^401
T1402
T1403
T1404

^405

^406

R412
EUR403

R414

^401

^ 402

^403

^404
C405

^406

^407

*WWABUTr.2 Electo aimanto guUTo o R 404 o o
\ T 403<=* R 410 ;1 +o Rd 402 borne 5

^ carte 2
C407® c=»

JL R §R
405 <408=!=

EU] L C408 c1 64s°:1 1 N914.403401+12V [4541,1 : R406 ) FSK /AFSKoe
T404 = pont de diodes 400 V/P401borne 10e

AWWV-o ^Manipulateur1 carte 1 [4531 = 12 V.
= 2N1711 ou 2N1893.
= 2N2905.
= MJE340 ou BF179C.
= 2N2484 ou 2N 17 I 1.

= 2N2905.
= 2N 1711.

Tr, = 2 x 15 V/200 mA.
Tr, = 120 V/100 mA.
P4OJ = 500 Ü .
^402 = ^ ^f2.
VLJ-VL2

30 mA ou moins si possible.

e 402R 411 R Rt 407 409
n
t,
n
t. SPACE

(45a R412
a

vu
M c>

_vwiivNA—0-
MARK

T 405 T406|4Ô4)e
ir
.1! DS403R 414borne 4

carte 2
Fig. 14. — Schéma de principe - Carte de base - Alimentation + indicateur Mark-Space

+ indicateur d'accord.

a S3 lampe 12 V,/:r EU
1,
U
m
»e

donc supérieur à celui variable
de l’entrée non-inverting de
l’amplificateur A03qi et celui-ci
bascule en saturation positive.
La diode DS303 conduit et permet
la charge du condensateur C
La tension sur l’entrée non-
inverting de A03û2existant sur l’entrée inverting
au bout d’une seconde environ et
l’amplificateur bascule alors en
saturation positive. Ceci a pour
effet de bloquer DS306 autorisant
ainsi la décharge du condensateur
C31, à travers la résistance R321,
et de permettre la conduction de
DS30i donc par voie de consé-
quence de faire conduire le tran-
sistor T4û3 qui commande l’élec-
tro-aimant plaçant ainsi le circuit
haute tension dans une position
d’attente qui correspond à un
signal mark continu. Il serait
envisageable d’utiliser un contact
du relais K pour mettre hors
service l’alimentation de l’électro-
aimant en même temps que le
moteur est mis à l’arrêt, ce qui
éviterait une consommation de
l’ordre de 10 W dans la ou les
résistances de régulation et l’aug-

mentation de la température dans
le boîtier. Ce n’est pas indispen -
sable mais par ailleurs, il n’est
absolument pas utile de consom-
mer cette puissance qi4and la
machine est à l’arrêt.

Prenons le problème dans
l’autre sens en considérant l’en-
semble à l'arrêt, aucun signal
n’arrivant sur l’entrée du conver-
tisseur. Puis un signal RTTY
apparaît, la tension au point test 2
monte à 4- 7,5 V environ et
l’entrée inverting de AO301 est
portée à + 3,8 V par le diviseur

^•303'^_ - *de ce meme amplificateur opéra-
tionnel est elle portée à un poten -
tiel fixe ajustable par le potentio-
mètre P
+ 3,5 V, donc inférieur à celui de
l’entrée inverting, ce qui entraîne
le basculement en saturation né-
gative de AO
la diode DS

trée inverting (2,2 V environ),
l’amplificateur opérationnel bas-
cule en saturation négative, la
diode DS
conduction de DS
charge du condensateur C311 à
travers la résistance de limitation
^320'

tantanement, le relais K s’excite,
le moteur de la machine est mis
en route et si ce dispositif a été
prévu, la tension d’alimentation
peut être à nouveau appliquée
à l’électro-aimant.

Une modification pourrait être
apportée au circuit du relais
pour être certain du fonctionne-
ment du moteur en cas de panne
du circuit autostart. Il suffit de
permuter R
relais K qui sera excitée seulement
quand le moteur est à l’arrêt, mais
il faudra alors disposer de
contacts normalement fermés et
non plus normalement ouverts.
On notera que la résistance R3?8
et le transistor T305 sont utilises
uniquement pour équilibrer la
charge sur l’alimentation basse
tension au moment de la commu-

tation marche-arrêt du moteur.
Ce dispositif est utile dans le cas
d’une alimentation mal régulée,
mais nous ne pensons pas que
ce soit indispensable avec la régu-
lation prévue ici, si la consomma-
tion du relais lui-même n’est pas
trop importante. Toutefois comme
nous disposions de matériel et
de place sur le circuit imprimé,
nous l’avons prévue dans notre
réalisation ; chacun peut faire
comme bon lui semble.
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se bloque, mais la
autorise la

m 305
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atteint celle Les transistors T302, T303
conduisent presque ins-iu

je
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Pour certains cas de trafic il
a été prévu de diminuer le temps
de fonctionnement du circuit
autostart à l’aide de l’interrup-
teur S4 qui connecte en série
avec le condensateur C305, le
condensateur C306 tel que la capa-
cité équivalente est sensiblement

• égale au quart de celle de C
le temps de fonctionnement dimi
nuant dans la même proportion.
Dans ce cas. le moteur est laissé
sous tension en permanence

* puisque quand S4a est ouvert
S4b est fermé, donc le transistor

est excité quel que soit l’état
et T
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entre + 2,5 V et:in 301

et la bobine dula 328
Dit
:P' 305 »

le blocage de
et si l’on fait

abstraction du circuit antispace,
le condensateur C305 se décharge
à travers R 31 ? et R313. Le poten-
tiel de l’entrée non-inverting de

'302 diminue donc et dès qu’il
devient inférieur à celui de l’en -

en 301’en 303
du
ne
a

les
AO Tixe 304

de AO donc de T;nt 302’ 302 303*
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tensions d’alimentation, que Ton
choisit généralement égales à
+ 12 V et — 12 V, ce qui est une
tension standard, mais en fait
leur fonctionnement est correct
entre 10 V et 18 V, cette dernière
valeur ne devant pas être dépas-
sée sous peine de destruction
de l’amplificateur, une tension de
12 volts est donc une valeur rai-
sonnable.

La régulation est assurée par
une diode Zener et un transis-
tor, la tension de référence appli -
quée à la base du ballast étant
la tension Zener plus la tension
directe d’une diode silicium, soit
0,7 V environ, ce qui compense la
perte due à la tension base-émet-
teur du transistor ballast. Il est
important dé se trouver large-
ment au-delà du coude de la
diode Zener (il faut I zener
> 10 ou 15 mA selon les cas)
pour que la tension soit bien
régulée même avec des variations
de la tension secteur de + 10 %.
Par ailleurs s’assurer que la ten-
sion non régulée est toujours
supérieure à 15 V pour que la
tension collecteur reste supérieure
à la tension émetteur, mais éga-
lement qu’avec un réseau à
+ 10 % la tension collecteur-
émetteur n’est pas trop élevée car
la puissance à dissiper par le
ballast peut dépasser sa valeur
nominale, et on risque d’avoir
besoin d’un radiateur.

INDICATEUR D’ACCORD

d’accord
nous avons utilisé est le même
que celui prévu pour le ST5, il
n’appelle pas de commentaire
particulier, il faudra que chacun
détermine tout d’abord la résis-
tance du milliampéremètre et
ensuite les composants à placer
en série avec lui pour obtenir une
déviation totale avec une tension
de 10 à 11 V sur la base et tenant
compte du fait que la tension
base-émetteur du transistor sera
de 0,6 à 0,7 V.

L’indicateur que

INDICATEUR MARK-SPACE

La tension utilisée pour com-
mander ce circuit est prélevée
directement en sortie du compa-
rateur, elle sera donc positive
pour un mark et négative pour
un space. Le transistor T
conduira donc sur les mark
allumant VL2, et le transistor

conduira sur les space allu-
mant VL,. A noter que le déco-
deur mis en standby, la lampe
mark s’allume quel que soit le
signal appliqué à l’entrée ; aussi
les deux lampes peuvent être
allumées en même temps. Ceci
peut rappeler, en cas d’oubli que
le convertisseur est en position
standby.

A noter que les voyants lumi-
neux sont alimentés à partir des
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tree non-inverting de AO
est ramenée à la masse par Ta
diode DS

de 180 V, la consommation de
Pélectro-aimant pouvant être de
60 mA maximum et la limitation
étant effectuée par la résistance
de 1,8 kû 10 W. Certains télé -
imprimeurs ont un électro-aimant
nécessitant un courant de l’ordre
de 30 à 40 mA, dans ce cas-là,
on ajoute la résistance R
820 ü en série avec R
bobine de Pélectro-aimant.

En plus, on dispose d’une sortie
pour commander le modulateur
FS K ou A FSK de l’émetteur, et
d’une sortie pour un manipula-
teur destiné à l’identification CW
en fin de message, identification
qui se fait normalement avec
un shift faible. En sortie FS K./

A FS K. on trouve une tension
soit positive soit négative suivant
que Pélectro-aimant est excité ou
non.

302

ce qui bloque cet
amplificateur opérationnel en
saturation négative et entraî ne la
conduction permanente de T
T303 et T

304’
Le transistor haute tension T403

est protégé contre les surtensions
par un circuit RC monté entre
collecteur et émetteur, ce qui
limite la tension collecteur-
émetteur au moment de la dé-
charge de la self de Pélectro-
aimant.

e 406
e 302’
L- 304’

Tir 405
407

et la
i-

ALIMENTATION
HAUTE TENSION 406

ir

Comme les circuits dont nous
parlerons ensuite, l’alimentation
haute tension est située sur la
carte de base, sauf le transfor-
mateur qui, lui, est monté dans
le boîtier. L’alimentation fournit
une tension continue de l’ordre

e
n

ALIMENTATION
BASSE TENSION

i -
î-

Lcs amplificateurs opération-
nels du type 709 nécessitent deux

ir
î -



rtensions continues non régulées
afin de na pas augmenter la puis-
sance à dissiper dans les tran-
sistors ballast.

LES COMMUTATEURS
ET LEURS FONCTIONS

S, = Double inverseur pour
la commutation AM/FM. En
position AM, Sla limite le gain
de AO
Rj04

^0.102
l () 1 mise en circuit de
SIb ramène l'entrée 3 de
à la masse ; ce qui main

tient le moteur en fonctionne
ment. En position FM, SIa ramène
Rl 04 à la masse.

S2 = Double inverseur pour la
normal - inverse,commutation

dans le cas d'inversion mark/
space.

53 = Simple inverseur pour la
mise en standby du convertis-
seur. Le comparateur AO
placé automatiquement en posi-
tion mark et le moteur est mis
et maintenu en fonctionnement.

54 = Commutation lent-rapide
du circuit autostart ; en position
rapide le moteur est mis et main -
tenu en fonctionnement

55 = Mise hors service du
circuit autostart.

56 = Mise en marche du mo-
teur quelle que soit la position
des autres commutateurs.

57 = Commutateur 170 Hz/
850 Hz, 4 circuits, 2 positions.

203 CSt

MISE EN SERVICE
DU CONVERTISSEUR

meAprès câblage, jeter , quand
même un coup d'œil rapide pour
s'assurer que toutes les soudures
ont été faites (et bien faites) car
à force de souder il est très facile
d’oublier une pastille.

En cas d'utilisation de cir-

toi
len
ten
tré
de

meicuits imprimés embrochables,
déconnecter les cartes 1 et 2 et
3 ou, en cas de liaison par fils, ^ni

débrancher les fils venant de
l'alimentation basse tension et
vérifier en sortie de celle ci que J
l 'on dispose bien par rapport à la
masse d’une tension + 12 V et idei
d'une tension
également l'alimentation haute
tension : 180 V environ. Couper
l'alimentation générale et mettre
les cartes en place ou ressouder
les fils de liaison.

Vérifier, toutes les cartes
étant alimentées, la valeur des rPai
deux tensions 12 V afin de s'as-
surer que la régulation est cor- ler
recte. Si tout est alors en ordre
on peut passer aux réglages des amF
différents circuits. E 70 <

Déconnecter l’entrée basse J°LI (

fréquence, brancher un voltmètre de ^d'impédance raisonnable entre POUi
la masse et le point test 1 et amP

échc

tesl

a
sigi

JUS <

12 V. Vérifier slSr
cat <
le d
le s
cou

f
d'ac

d'ot

jouer sur le réglage du poten-
tiomètre P,9, jusqu'à ce qu’une
lecture aussi proche que possible
de zéro soit obtenue. Attention,

entn
(sort
mesi
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AO203AO201 AO202AO101 ^20 l/C 2112R 2< >;/ R Ml
signal markBornes signal mark signal mark signal space signal mark

0,018 ;i F
0,02 fi F
0.022 fi F
0.025 *1F
0,027 juF
0,03 ,iF
0,033 ,uF

300 k < >
270 k £ >
240 k ü
220 k îi
200 kU
180 k £ >
160 ko

7,8 V -i- 8.2 V -i- 8.2 V
+ 8.5 V
+ 8.5 V

I 1 ,9 V
l 1 ,5 V

-i 8.5 V
+ 11.9 V
+ 8.5 V

1
0 02 - 8,5 V

- 8,5 V
0

3 2 V00
4 11 ,8 V

I 1.4 V
7,7 Vac
+ 11,8 V
- 9,4 V

1 1.9 V
- 1 1.4 V
i 8.4 V

-f- 11,9 V
+ 8.7 V

5
6 8,5 V * 11 V
7
8

Tableau I . Associations R 2 II,/C2 II , ci
R _

M),/C2m2. Voir ^xie.
AO303A0302AO301

avec signal sans signal signal mark signal spaceBornes avec signal sans signal

8.2 V 7.5 V
i 2.3 V

+- 8.1 V
- 2,3 V
i 4.2 V
- 11.9 V
- I 1 ,9 V
+ 10,8 V
l 11,9 V
+ 11.5 V

i 7.5 V
•i- 2.2 V

i 8, 1 V
i 2.2 V
+ 4.7 V
- 11.9 V
- 11.9 V
+ 10.8 V
+ 1 1.9 V
+ 7.7 V '

1 + 7.4 V
+ 3.9 V
-h 3.4 V

11.8 V
- Il V
- 10.8 V
-T 1 1,8 V
+ 11,5 V

i

2 0
03 H- 3,4 V

I 1 ,8 V
11 ,9 V

+ 1 1 ,4 V
+ 11 ,8 V

i 7.8 V

0
I 1.9 V
10.8 V

- 10.8 V
+ 11.9 V
-t- I 1.4 V

- 11.9 V
- I 1.9 V

10,8 V
-r 1 1 ,9 V
+ 11,5 V

4
5
6
7
8

Composant Valeur
T1 411 ' T1 '02

1.5 k£2
2.7 kL>
2.4 kQ
8,2 kü

27 k£2
160 kü
240 kn
0.18 aF

2 x 0,068 u F en
0,068 uF
0,033 uF
0.022 H F

R|14
K . , :Bornes mark S. on S; olT avec signal sans signal avec signal sans signalspace
R . H.
R i : K

B - 0,6 V - 0,7 V
0 V

+ 170 V

+ 11,3 V
- 12 V- I 1.9 V

f 12 V
i- 12 V

- 10.3 V
9.5 V

12 V

0 0.7 V 0
E 0 0 0 0 RC + 1 V 0 - 12 V - 0,03 V 11 o— 12 V RJH 2

R,,.,çv III -
//ĉ IIIXc 111'/cv-’2l||

T1 .104 T1' "ir

Bornes avec signal sans signal avec signal sans signal mark space
C2112B - 11,3 V

- 12 V
- 11.8 V

12 V
12 V

+ 10,2 V

11.9 V
12 V

11,3 V
- 12 V

11.8 V

+ 0.7 V - 0,7 V
E 0 0
C -h 12 - 0,05 V 9,3 V Tableau 3 : Eléments à prévoir pour

un décodeur I 275/1 445 Hz et I 275/
2 125 Hz.Tableau 2 : Mesures de tensions pour un fonctionnement correct.

mettre S, en position FM et
tourner le potentiomètre très
lentement, des variations de
tension en sortie de AO10 l étant
très brutales en raison du gain
de cet amplificateur.

Brancher maintenant le volt-
mètre entre la masse et le point
test 2 ou. s’il est monte, utiliser
l ' indicateur d’accord. Appliquer
à l’entrée successivement un
signal mark et un signal space,
et jouer sur le potentiomètre P102jusqu’à ce que les tensions soient
identiques pour l'un et l'autre
signal (ou la déviation de l'indi -
cateur d’accord). Ceci équilibre
le discriminateur et sera fait pour
leshift de 850 Hz qui est le plus
courant.

Pour le cas où l'indicateur
d’accord a été monté, appliquer
maintenant un signal mark à
rentrée du convertisseur et ajus-
ter le potentiomètre P4Ü 2 a tin
d’obtenir une déviation du milli
ampèremètre correspondant à
70 % environ de la pleine échelle.
Jouer doucement sur le réglage
de là fréquence du signal d'entrée
pour ramener l’aiguille du milli-
ampèremètre à 60 % de la pleine
échelle et brancher un voltmètre
entre la masse et le point test 3
(sortie de' AO?01). La tensionr"—

négative ; il faudra alors ajuster
le potentiomètre P^, pour que
la tension soit en limite de bas-
culement positif/négatif. Ceci a
pour but de régler la sensibilité
du système autostart. Si les
shift î 70 Hz et 850 Hz ont été
prévus, ce réglage sera effectué
pour 170 Hz, le 850 Hz étant
moins critique.

f.n cas de mauvais fonction -
nement de ces circuits, on peut
procéder de la manière suivante
au moins pour une première
recherche de défaut ; nous ver-
rons plus loin les tensions que
l’on doit trouver en différents
points de fensemble.

Appliquer un signal mark à
l’entrée du convertisseur. Au
point test 2 la tension doit être
comprise entre 7 et 9 V. Sur
l’anode de DG 201 on doit rctrou
ver une tension également
comprise entre 7 et 9 V, et si ce
n’est pas le cas (plus de 9 V ou
moins de 7 V ) on changera R
pour obtenir 9 V en ce point,
sans toutefois dépasser cette va-
leur. On choisira ensuite la valeur
de C 20 ) dans le tableau 1 qui cor
respond à la valeur de R ,(j >

nécessaire. Si toutes ces condi -
tions sont respectées la tension
en sortie de ÂO203 doit ctre de
l’ordre de 11 V et le moteur doit

être en marche au plus 4 ou
5 secondes après que le signal
mark a été appliqué.

Si cc ifcst pas le cas, il faut
chercher plus loin et vérifier
avec les explications que nous
avons données lors de la des-
cription des différents étages que
tout est en ordre. On peut éga
lement se reporter au tableau 2
et comparer les tensions mesurées
avec celles indiquées en admet-
tant quelques variations mais
généralement très faibles, compte
étant tenu que les valeurs rele-
vées l’ont été avec un voltmètre
ayant une impédance d’entrée
de 10 MD.

déterminées à l’origine pour ce
cas particulier.

11 est néanmoins préférable
sur la majorité de ces récepteurs
de changer la fréquence du BFO à
l’aide d'un quartz différent qui
permettra d’obtenir une plage BF
de 1 400-3 500 Hz.

>
r

?

t

CONCLUSIONe
:t

Cet appareil n'est certes pas
le dernier cri en la matière mais
nous pensons qu'il s’agit d’un
excellent outil pour la réception
des émissions RTTY, et nous ne
pouvons qu’encourager nos lec-
teurs à le réaliser ; il restera
moderne encore longtemps très
probablement. Toutes questions
à son sujet pourront nous être
adressées par l’intermédiaire de
la revue.
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REMARQUEJS
JS

Certains récepteurs SS B uti-
lisent un filtre 2 100 Hz cl sc
trouvent ainsi limités à 300-
2 400 Hz. De ce fait les signaux
2 975 Hz ne peuvent être reçus,
ce qui incite certains amateurs à
fonctionner sur des fréquences
de modulation plus basses qui
sont 1 275/ 1 445 Hz pour un
shift de 170 Hz et 1 275/
2 125 Hz pour un shift de 850 I Iz.
Nous reproduirons dans le ta
blcau 3 les valeurs qui ont é té

s-
r -
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tion ainsi qu'une expérience de la vente
OBLIGATOIRES. Gains importants.

Adresser C. V. avec photo : à l'attention de
Monsieur VIOLOT, 62, ancienne Voie
Romaine, 69290 CRAPONNE.

DISQUES 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

sont

CHAQUE MOIS
CHEZ VOTRE MARCHAND

DE JOURNAUX
4 F

Achat de matériel 6,50 la L
TECHNICIENS

Paris Centre. Sté import. mat., électron,

rech . a ) Tech , radio Hi - Fi , b| AT2 éleetro-

acoust., prof. 278- 15- 50 |M . CORNETI .

Enghien 95 magasin 1500 m2 rech . pr
rayon radio TV vendeur min. 23 ans fixe +
commiss. Ecr. av . réf. M 2000 10, bd
d’Ormcsson, 95 Enghien.

Recherchons HOMME JEUNE’ de
célib. dynam. Bne prés . Connaiss. tr .
la hte fid élité pr présentât , matériel Hi - Fi
en audio visuel en province. Ecr. GAU-
TRQN 21 21 , 29, r. Rodier, Paris |9e) qui tr.
Société dynamique en pleine expansion
recherche Lechnicien TV - NB - COULEUR ,
place stable , 45 h par semaine , travail
région CORBEIL 30 km sud de PARIS ,

4 semaines été, 1 semaine hiver 2 500 F
net -r commissions sur ventes, possibilité
logement FRANCIS 22 , rue de la Libéra -

tion, 91750 CHEVANNES. Tél. : 499-

71 -35.

Cherche télé, project. magnétoscope.
Faire offres détaillées avec prix. Ecrire
au journal qui transmettra n° 85.

R écompense contre envoie notice Kit
Elysée 2 x 30 récente pour photo renvoi
immédiat. 076-58-72.
ACHETE D ’OCCASION , générât , électro-
statique à courr. ou a bande .de fabricat.
commerc . ou artisan. Ecrire au journal
qui transmettra ng 86.

Offrons à technicien T. V . qualifié, sécurité
d'emploi . Bon salaire . Ecrire au journal
qui transmettra nü 81 .

ÉLECTROMÉCANICIENS préf.
bien

ACHAT-VENTE-ECHANGE
Disques musicassette cartouche 8 pistes
méthode Assimil magnétophone lecteur
cassette et cartouche Radio ampli platine
enceinte mini K7, etc.
DISCO PUCE Stand 85, Marché aux Puces
de St- Ouen, MARCHE MALIK . Tél. :
607- 15-76 . M . STAUDER .

EXPÉRIMENTÉS OU DÉBUTANTS
Libres immédiatement ou dans quelques mois

Votre formation en électromécanique, ou électro-technique, ou
électricité vous situent au niveau des professionnels hautement
qualifiés.

Vous pouvez devenir : Vente de matériel 6,so la i
TECHNICIENS DE SERVICE

APRÈS-VENTE
Société dynamique en pleine expansion
recherche pr ses secteurs de province
ENTREPRISES ou TECHNICIENS B . F.
indépendants capables d’assurer déve-

loppement* des ventes et assistance tech-
nique ds le domaine de la sonorisation des
interphones et. des portiers d 'immeubles .

Ecr. avec C.V . à P. R . E. T. , 25 , rue Trébois,
92300 LEVALLOIS , Réf. 7020 (qui trans-

mettra).

27 MHZ27 MHZ27 MHZ
Prix intéressants, matériel neuf, CB dé-[
douané, « Sommerkamp-Lafayette-Cour- ;
rier » , etc . Accessoires : micros-alimenta-
t.ion-antennes voiture et GP-Toscmètres-
amplis linéaires. Prix spéciaux pour re- \
vendeurs. Demandez notre documenta- 1
tion. Pour un r. -d . -v . le sam. ou dim.j
téléphonez 36-82-82. Ecrivez : Berscheid
40, rue de Rocser , Alzingen, Luxembourg,

ËxcTaff. vds récepteur Grundig Satellite
6002, 9 gammes O.C^dern. mod. ( sept .
72 > . Très peu Servi , parfait état , toute
garantie . Prx nf 1 400 F vendu 900 F. .

A discuter éventuellement. Tél . : 532-
36-44, préf . soir,

Vds oscillo HM 312 1973, l 600 F. Ecrire|
LAGÜ RD 33660 ST-SEURIN-S. -L'ISLE. |
Téléphone 56-49-65-04.

Vds Uher variocord 63 TB état + Acc. i
700 F 2000 m bde magn. 50 F Tél. :]
438- 11 -97, soir.

Nous vous demandons :
— d'être dégagés des obligations militaires et en bonne santé.
— d'avoir- une excellente présentation.

Nous offrons :
— une rémunération progressive,
— 13* mois,
— voiture de fonction ou prime compensatrice,
— indemnités professionnelles (330 F/mois),
— avantages sociaux.

DEMANDE BON DEPANNEUR RADIO-

TV pour DEPANNAGE ATELIER ET A
DOMICILE - PLACE STABLE - BON
SALAIRE - ASSURANCE LOGEMENT F3.
Ecr , avec réf. à TELE MENAGER , 5 , rue
St-Honoré, 36 LE BLANC.

POSTES A POURVOIR TOUTE L'ANNÉE
SUR TOUTE LA FRANCE

Adressez C.V. sous référence D.T. 159
Demandes d'emploi 5.00 la i

Vends état neuf platine magnéto Dual
TG 27 + micros 750 F. CADET M
Ch . Dullin, 73000 Chambéry
ELYSEE 1 5, état neuf 600 F. Tél . après- I
midi 607-01-13. I
Vds 3 baffles 50 W , 8 ohms pr sono dim. g;
66 x 66 x 30 cm, bois ép. 3 cm près noir i
mal.. , tissus jaune or, équipés de 4 H . -P. B
Hi - Fi , chacun 450 F pce, 1.250 F les 3, a
G . MERCIER 6, rue Lcstarquit, 59480 U
Bassee .

3 , rue
22 ans, lib , O . M . , B.T. S . électronique cher-
che empl. tech. vend HIFI . SI R VE N
rard, 1 , rue de Bretagne, 67300 SCIIIL
TIGHEIM.RANK XEROX Gé-

TECHNICIEN radio TVM-TVC diplômé
AFPA TVC 10 ans, expérience dépannage
ttes marques cherche poste chef atelier,

gérant ou similaire R .P. ou dcp. 86.
Ecrire au journal qui transmettra , n° 82.

J. GERMAIN, Boîte postale 63
(93602) AULNAY-SOUS-BOIS
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Par., vds ampli DUAL CV 120 neuf
\1000 F ampli Dual CV 80 700 F, platine
VHcel. Sliure 70 IJ 400 F. 2 enc. PHI
UPS RH 497 1 000 F. Magn. Pnilips RH
497 i oou F. Magn . Philips N 4 500 I 000 FTuner DUAI, CT 16 600 F. Tél. Bordeaux80- 7Q -59
Vends oscilloscope uriiscope Unitron
b'pe P 70 sensibilité 10 MV/CM bon étal,

l'.crire au journal qui transmeLUa ir1 87 .

Cause double emploi vend combiné AIWA-
radio-magnétophone type TPR 102 V peu
servi 650 F détail cire timbre AN -
DRIANA Henri 158, bd de la Gare, 75013
Paris. Tel. : 535-56- B2 .

LE COIN DES AFFAIRES
N E U F

1 platine Toshiba SR50 - cellule photo-
électrique.

CHAQUEVds orgue électron. 4 oct 14 registres +vih. r reverb. WH A -WH A, distor . , perc.
portatif. 1 500 F. Ecrire J. - M. T7.ARD ,
54, rue de Picpus, 75012 Paris.
Vds cellules ADC XL.Vt , VLM, jamais uti -
lisées, av. garantie, prix intéressant.
Tél. : 204 25 46 Gilles.

Prix : 2 800 F - Démarqué :1 800 F
1 platine Pioneer PL61 professionnelle
Motor- Hall.

Prix :3 290 F - Démarqué : 2 200 F
1 platine Lenco L725 - cellule magné
tique.

Part, vds tubes catliod . neufs d 'origine5 CP7 5 BPI VCR 139 arires. SELLIER,1 av. Pasteur 94100 SainL- Maur. Tél . :883 08-37.
Par*. Vds 2 enceintes ETF 80 W ( neuves4-73) 3 000 F. Tél . : M. HAAS 686 50-28 .

MOISPrix : 424 F Démarqué :300 F
1 amplificateur Philips 591 2 x 30 W.

Prix : 1 590 F Démarqué :1 OOP F
Platines neuves à transistors base de
temps, chroma, F. I . s/circuit imprimé
à compléter pour monter télé couleur
à bas prix ou pour récupération
pièces, iusau 'à épuisement du stock.
Demander liste détaillée c/enveloppe
timbrée à J.M.E. 23 , rue du Dr.- •
Herinite. 38 GRENOBLE.

1 ampli-tuner Beomaster 1000 2 x 15 W.
Prix :1 890 F Démarqué :1 250 FUrjj. vds préampli mixage Power MPK 602

+ K énérateur rythmes LES deux neufsens. ou séparés prix très inter. M. B01JT-TAZMax,1. bd Joffre. 38100 Grenoble.

1 ampli-tuner Aréna T2500 - F.M.- P.O -
G.O. O.C. 2 x 15 W.

Prix :1 990 F - Démarqué :1 400 F LISEZ1 ampli-tuner Aréna T2700 2 x 1 5 W.Prix :1 900 F - Démarqué :1 250 FVends réemetteur télévision bande 2.réception canal 10 - réémission canal 6,
puissance image 3 W réglable, très bon
état, 500 F. J . MARILLOT. 25320
OSSELLE.

Vds P T.S.F. Collect. liste c. timbre Calla
4, allée Limagne 31300 Toulouse. Y

Vds préampli et ampli stéréo SOUND
SALES et 2 enceintes avec H.P. coaxiaux
de 30 cm prix très intéressant.. VANDE -
VOIR , 3, rue- des Ajoux , 92400 Courbevoie
333-31-05.

1 combiné ampli-tuner-platine Lenco L75
2 x 15 W. LESDémarqué :1 300 F
1 ampli-tuner lecteur de cartouches, stéréo
et quadri, Skandia.Vds cours tél é enseignement 2" année

matériel neuf emball. origine + 2 platines
1 t élé à vérifier le tout 500 F. LAFOREST,
3, rue du Montoir, 78 GARGENVILLE.

Démarqué : 2 000 F
1 ampli-tuner Sony 6045 - P.O.-G.O.-O.C,

Démarqué : 1 500 F
A vendre mire couleur Sider MTS5 2
radiotéléphones neuf Tokai 3 W 2canaux équipes TELE DEPANNAGE 96,cours Lieutaud, 13006 Marseille. Tél. :47-88-88.

1 récept. AME 7G 1480 état de marche .
I générateur LERES 100 F état do marche.
1 oscilla MABEL ME 1 13 C +- accessoires .
1 récept. 27 Mes AMTRON Kit UK 365.
2 prearaplis réverb. BST EA 41.
1 antenne d'intérieur préampli FM stéréo.
Faire offre à : M. LEBED1NSKYrue du Noyer, 68000 COLMAR.

PETITES
ANNONCES

Vds cse double emploi magnéto UHER 124
easset. stéréo, (achat mai 19731 i bloc
secLeur + acccss. + bon de garantie.
1 500 F. D. LECLUSE, 1 1 , rue de l'Eglise.
14 DOUVRES.

1 ampli tuner Toshiba SA20.
Prix :2 600 F - Démarqué :1 800 F

1 magnétophone Pioneer T6100, 4 pistes
reverse, stéréo.

Démarqué :1 700 FVds plat. magn. Sony TC 580 neuf juin
1973 cause d îne emploi 3 000 F à débattre 1 magnétophone Pioneer T6600 4 pistes

autoreverse, stéréo.CHKV1GNY SP 69407.
Démarqué :2 OOP FVds tuner ampli Sony STR G ÜG Ü F

exc. état 2 000 F cellule Pickering XV
15/1200F.. 530 F. M. VIF1AN, 9, rue de
Navarre, P . 5«. Tél. soir 336-11 -33.

1 magnétophone Toshiba PT850S-A,
4 pistes stéréo.

Prix :1 360 F - Démarqué : 1 OOP F

M., 27,

DU1 magnétoscope Radiola.Vds radioL. Midland 13-855 27 MHz +6 PY F. 80 MHz à lampes BRONTFUNK ,
22, rue j.-Jaurès, I 6700 RUFFEC.

Part. Vds chaîne Hi-Fi, platine magn.
UHER Royal de luxe ; ampli -tuner
35 W NATIONAL, 2 enceintes 40 W
RANK ARENA, un micro BF.YRR
(mat . nf 2 mois ) sous garantie 10 mois .
Px intéressant . FREMAUX, 10,
la Gde-Fontaine. 95440 ECOUEN.991-22-40, hres bur. 255-81- 55.

Démarqué : 2 000 F
1 tél éviseur Grundig 61 cm.

Démarqué : 750 FVds ampli Dual CV 120 étal, neuf 1 650 F
2 baffles ETF 80 W Mai 73, 2 650 F les
2. Tél. M. HAAS 686-50 28, prix à débat. 1. transistor Braun T1000.

Prix : 2 980 F - Démarqué : 2 OOP F
rue de

Vds neuf HP All.ec 421 A 38 cm 1 ÜÜ W.
800 F. J. MARTEL D4 Gratehas 07000
PRIVAS.

transistor Sony CRF220, 23 gammes.
Prix : 5 900 F - Démarqué : 3 500 F

OCCASION

1

CHINAGLIA FRANCE vd appareils demesures neufs, garantis, ayant servi
(xwr expositions ou démonstrations,avec Rabais importants. Notice et prix
contre 1 timbre adresse à :

FRANCECLAIR
54, av. Victor-Cresson

92-ISSY - LES- MOULINEAUX
Tél. :644-47-28 - M- Mairie d Tssy

1 amplificateur Beolab 5000 - 2 x
60 W. Prix : 2 900 F
1 tuner Beomaster 5000.
Prix : 1 400 FDivers 7,50 la 1

OFFRES D'EMPLOI1 amplificateur Radford à lampes: _:V . Prix :1 200 F2 x 50 W.BREVETEZ VOUS-MEME
VOS INVENTIONS 1 amplificateur Schneider 500 S -

2 x 12 W. Prix : 450 FGrâce à notre guide complet. Vos id ées
nouvelles peuvent vous rapporter gros,
mais pour cela il faut les breveter. De-mandez la notice « 77 » comment bre-veter ses inventions. Contre 2 timbres àROPA B.P. 41, 62100 CALAIS.

DEMANDES D'EMPLOI1 amplificateur Telefunken V 472 -
2 x 25 W. Prix : 690 FA vendre matériel et chaînes Hi-Fi, dé-monstration, solde, occasions sous garan-tie, prix intéressant, exemples : Pioneer525 PLI2 enceintes B20 3 200 F, tunerampli 1 000 enceintes CSE700 TD 125SME 9 000 F, autre matériel sur demande.Dispatching Telefunken A 250 1 800 F,etc. STATION 2001 , 5, rue des Fortifica-tions, 10400 Nogent-sur-Seine,

1 amplificateur Sdentelec Elysée 15.
Prix : 400 F

FONDS DE COMMERCE2 enceintes Pioneer CSE 400.
Prix unitaire :600 F

1 amplificateur Métro Sound - 2 x
15 W.POSSESSEURS DE

MAGNÉTOPHONES
Prix : 450 F ACHAT DE MATÉRIELNEUF M

ipli-préampli quadriphonique
800 - 4 x 50 W.

Démarqué : 3000 F

1 am
QA ;
Prix : 4 290 F

Pioneer
Faites reproduire vos bondes sur

Disques microsillons Hi-Fi
Essai gratuit

TRIOMPHATOR
72, av. Général-Leclerc

PARIS f 14') - Ség . 55 36

VENTE DE MATÉRIEL1 ampli- tuner
ÛX 8000 - 4 x
Prix : 5 670 F - Démarqué : 4 000 F

quadriphonie] ue PioneerACHAT
au plus haut cours préampli quadriphonique professionnel

QC 800:
Prix : 2 945 F - Démamué : 2 000 F
1 magnétophone cassette stéréo Lux-or.
Prix : 1 200 F - Démarqué : 800 F

1
"1rVENTE

LECTEURSau plus bas prix
1 locteur-enregistreur stéréo 8 Pioneer.Prix : 1 560 F - DE PROVINCE :L'OCCASION

PHOTO
CINÉ

CLUB PHOTO POSTER
Votre photo g

pour 33 F seule
Faites agrandir en 55 x 40 cm, vos
meilleurs photos, diapos, négatifs,
identités, cartes postales, dessins,
photos de magazine... Envoyez la
>hoto avec chèque ou mandat
épreuve retournée ) et dans dix jours
vous recevrez votre photo géante

Démarqué : 1 200 Féante
ement I NOS PROMOTIONS

N'OUBLIEZ PAS
DE CONSULTER

NOTRE
CARNET D'ADRESSES

VOUS Y TROUVEREZ
DU MATÉRIEL
DE QUALITÉ !

BRAUN
Amplificateur CSV 300 - 2 x

Net : 1 350 F
2 x

Net : 1 990 F

30 W.
Amplificateur CSV 510
50 W.SON PIONEER
Platine stéréo à cassettes T 3500.

Net :1 500 FGARANTIE noir et blanc : 30 x 40 cm
74 x 55 cm, 46 F. 105 x 76 cm, 69 F

25 F
POLY-PLANAR
E 21 Prix : 279 F - Net :120 F

80 F
Prix : 85 F - Net : 40 F

ça existe chez Couleurs : 24 x 30 cm, 43 F - 30 x
40 cm, 69 F - 40 x 50 cm, 98 F. —Port GRATUIT - Doc. contre 2 timb.
m. et m. dép.

PHOTO POSTER -

G 81 P.. . Prix .144 F - N e t
R P 8TÉLÉ-FRANCE

LA MAISON
DE LA Hi-fi

236, bd Péreire - PARIS-176
M° PORTE- MAILLOT

Tél. : 380-36-23 - 380-35-66

176, rue Montmartre
75002 PARIS

(Métro Rue-Montmartre)
Tél. : 236-04-26 et 231-47-03

B.P. 2008
SH 10010 Troyes Cedex

Tél . ( 25) 72-10-44
U

LE CANADA, L'AFRIQUE DU SUD,
L'AMERIQUE DU SUD, L'AUSTRALIE
recherchent PERSONNEL, toutes catô
gories. Docum. MIGRATIONS ( H.P.I ,
B.P. 29109 PARIS.

LE PLUS GRAND CHOIX
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REGION PARIS IENNEN O T R E C A R N E T D ' A D R E S S E S
Afin de mieux servir nos lecteurs et les commerçants spécialisés de la banlieue parisienne et de province (RADIO,
AUTORADIO, TÉLÉVISION, MAGNÉTOPHONES. RADIO-TÉLÉPHONES. DEPANNAGE, BANDES MAGNÉTIQUES,
APPAREILS DE MESURE, ANTENNES, PHOTO, CINÉMA, HAUTE FIDÉLITÉ, etc.), nous créons une nouvelle
rubrique mensuelle : le « CARNET D'ADRESSES ».
Les professionnels peuvent y figurer, classés par région ou par ville, moyennant un forfait extrêmement abordable :

Pour une « case » de 35 mm de haut sur une colonne de large ( 46 mm) :

— 1 insertion par mois pendant 3 mois — Prix par mois :155 F + T.V.A. (29,07) = 184,07 F T.T.C.
— 1 insertion par mois pendant 6 mois — Prix par mois : 140 F + T.V.A. (26,25) = 166,25 F T.T.C.
— 1 insertion par mois pendant 12 mois — Prix par mois : 125 F + T.V.A. (23,44) = 148,44 F T.T.C.
Remise du texte et règlement : avant le 15 pour parution le 15 du mois suivant.

REPRODUCTION de BANDES
DISQUEShi fiP ROCÉDÉ S

ENREGiSTREM.
GRAVURE
APPLIQUéS en
STUDIOS et
E XTÉRiEUR
Prise de Son
Gra vure-Pressage
impres.Pocherres
Duplicata Bandes

Pistage Mag.cfe films

sur
“Bandes S T*+mini ¥J"
Qualité Professionnelle
- PriK Irè * Étudiés -
document , et Tarif à :

disques
" M-©

ECASE

te
33T .,iiiiVi;

m4 5:

14. villa Juliette
94 CRÉTEiL . 207 56-21,

RÉPARATIONSETRANGERMIDI OUEST
APPAREILS DE MESURES ÉLECTRIQUES

MlNART - TéL : 737-21-19
8, imp. Abel-Varet - 92-CLICHYBRICOL AZUR OFFRE POUR L'EXPORTATION :

MINI EMETTEUR FMComposants - Kits
Platines - Haut-parleurs

Transistors - Circuits
NEUF ET RÉCUPÉRATIONS

66, rue Desaix - 44-NANTES
Tél. ( 40) 74-35-21 et 7451-06
Le spécialiste HI-FI Stéréo

Sécurité de service absolue et transmission excel-
lente grâce aux com/maots électroniques les plus
modernes, haute qualité et précision supérieure
Un microphone incorpor é à grand rendement enregis-
tre distinctement chaque bruit. Réception avec tout
poste de radio normal FM. Fréquences ajustables.
Micro-émetteur, portée jusqu'à 1 500 m,
boîte (avec placent1 p. pile de 9 V) * :
dimensions 59 x 39 x 18 mm , .. 89,00 F
Emetteur subminiature FM, dim. (batt.
incluse) cube de sucre, portée jusqu'à

195,00 F
Emetteur subminiature FM, monté d'une
façon invisible :
dans le stylo à bille
dans le briquet de.table . . .

. dans le cendrier céramique
dans la prise de courant de table. 275,00 F
Appareil SF de contrôle téléphonique,
fonctionnant sans pile — durée de service
illimitée, dimensions : 20 x 15 x 7 mm.
portée jusqu'à 1 000 m.
En état de marche

Les prix sont tout compris
Paiement contre remboursement à :

Contrôleur, voltmètre, ampèremètre,
wattmètre, pyromètre, régulateur, enre-
gistreur, luxemètre, pont de Wheat-
stone, etc.
Toutes marques •Toutes classesAKAI - ARENA - CABASSE

DUAL - VOXSON - LENCO
REVOX - SCIENTELEC - SCOTT

SONY - SHURE - THORENS (etc.)55, rue République
MARSEILLE ALAN KIT

ie moins cher
des VRAIS spécialistes

250m Commande de feux clignotants.
. 56 F
. 46 F
66 F
82 F

149 F

Prix

•ACHETER
•VENDRE
•ÉCHANGER

VOTRE MATÉRIEL
ÉLECTRO-ACOUSTIQUE

C'EST SI SIMPLE
EN PASSANT UNE
PETITE ANNONCE

DANS

Préampli à transistors
Ampli 4 W eff
Ampli 6 W P.P. eff. ..
Ampli 15 W P.P. eff.!
Ampli de puiss. 30 W eff. . .183 F
Ampli de puiss. 60 W eff. . .348 F

.48 F
102 F
. 63 F
350 F

TOUS NOS ARTICLES SONT LIVRÉS CÂBLÉS

285,00 F
275.00 F
235,00 F

SUD-OUEST Vibrato
Vibrato prof
Correcteur de tonalité

110.00 F

Chambre de réverbHOFFMANN électronic
D 53 Bonn 1, Postbox 79 (Allemagne )

En affaire !...
Câble coax. 0 11 mm. 125 ohms, le

1.50 F
1,00 F

C.V. Emission 100 pF avec démultL
R : 1/4
Emetteur-récepteur aviation en état de
marche, très beau matériel . . . 150.00 F
Réalisez votre récepteur panoramique
ou votre convertisseur SSTV grâce à
notre tube 17 cm 7 BP 7, neuf en
emballage 100,00 F
Et notre production tout transistors :
V.F.O., émetteur, convertisseur , . récep-
teur, limiteur de parasite, etc.
Catalogue O.M. contre

mètre. . . .
Par 100 m 123,rue de Bagneux, 92-M0NTR0UGE

30.00 F
AISNE

RADIO - MODÉLISME
PIÈCES DÉTACHÉES

RADIO - TÉLÉ - ANTENNES
COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES

Spécial Radio-Commande :
Pour tous vos besoins :

Ensemble en kit
Ensemble en état de marche

Pièces détachées spéciales
Une bonne adresse :

5,00 F

R.D. ELECTRONIQUE
4, r. A.-Fourtanier, 31000 TOULOUSE

Allô : 21-04-92

P. PECHEUX
47, rue Kennedy

02100 SAINT-QUENTIN
Tél. : 62-65-14

R.D.ÉLECTRONIQUE
4, r. A-Fourtanier, 31000 TOULOUSE

Allô : 21-04-92SAP - 43, rue de Dunkerque
PARIS-10“ Catalogue général contre 5,00 F285-04-46

HILL-ELECTRONIC
103, rue Ney - 69006 LYON

Tél. : 78-52-17-95
K . ;:

Ü§|
•il

PIÈCES DÉTACHÉES
COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES
Résistances - Condensateurs - Po-
tentiomètres - Transistors - Circuits
intégrés - Diodes - Voyants -
H.P. etc.

a

Nos publicités :
Lumière psychédélique 3 canaux.

180,00 T.T.C.
Calculatrice de poche (4 opéra-
tions)

%m : Prix

m 699,00 T.T.C.». * . >.'

DISQUESSTEREO TRANSFORMATEURS
CIRCUITS IMPRIMÉS

SUR DEMANDE
EDITION HAUTE FIDELITE DU HAUT-PARLEUR OUVERT JUILLET/AOUT
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A MARSEILLE-
GRANDE VENTE
DE TÉLÉVISEURS

HORS COURS
OCCASION

TÉLÉVISEURS GARANTIS EN ÉTAT DE MARCHÉ
180 F
200 F
300 F

I
Oscilloscope

43 cm - 2 chaînes à partir de
49 cm- 2 chaînes à partir de
59 cm - 2 chaînes à partir de

|HM3ial
transistorisé

MÊÊiJÊm
...pll§lll 40*Sf<

P

r 1 S,
sj> Ÿ//,M &

Y/Y/ '/ / / %

oscii.toaftopt nW ^IJJ

#:S: •*»**4.

EXPEDITION DANS TOUTE LA FRANCE DU MATÉRIEL
SUIVANT SPÉCIALEMENT SÉLECTIONNÉ :

2 chaînes multicanaux 59 cm
POUR TOUTE COMMANDE ENVOYER CHÈQUE OU CCP. + 45 F DE PORT

#îff i =WW îm Iir «.350 Fa

COMPTOIR
ÉLECTRONIQUE PHOCÉEN

30, COURS JOSEPH-THIERRY
MARSEILLE-1er

- TÉLÉPHONE : 62 66-57

OUVERT TOUS LES JOURS SAUF DIMANCHE
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30

INSTITUT D'ENSEIGNEMENT
COMMERCIAL AMPLIFICATEUR Y :

ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT PRIVÉ
144, BOULEVARD DE CHARONNE, 75020 PARIS

Té). : 797-46-09 et 370-46-09 - Métro : Alexandre- Dumas
Renseignements è l'Ecole de 14 à 18 heures

- Bande passante de 0 à I0 MHz — 3dB
- Sensibilité : 5 mV jusqu’à 30 V cc/cm

- Entrée à 2 transistors FET
- Temps de montée : environ 30 ns

L'INFORMATIQUE
VOTRE AVENIR

BASE DE TEMPS :
- Générateur déclenché, vitesse de

balayage : 0,3 p,s jusqu’à 0,l sec/cm

- Etalement jusqu’à 3 x diamètre écran

- Niveau de déclenchement réglablePROGRAMMEUR

Préparation complète
auX

Diplômes d'Etat
- 34 transistors, 1 C.l. et I4 diodes
- Ecran plat 8 x I0 cm
- Tension d’anode : 2 KV.

Avec ou sans
connaissances au départ PRIX:2.064 F (T.T.C.)

Service après-vente dans toute la France.
Documentation relative à nos
différents modèles sur simple demande

CA.P. - B.E.P. - BACCALAURÉATS C, D, G1, G2, H
Concours Privés

Formations Professionnelles - Cours Isolés - Révisions

Inscriptions toute rannée

I - SECRÉTARIAT : Sténo-Dactylo.
II - COMPTABILITÉ : Gestion.
III - COMMERCE : Marketing.
IV - INFORMATIQUE : Cobol, Fortran, Gap II, Assembleur, Algol, etc.
Autres cours : Electronique, Télévision, Automobile, Dessin, Photographie,

Géologie.
Enseignement Général : 6° à Terminale. 12,RUE OU SEMINAIRE -B.P. 301

94150 RUNGIS- TEL : 686-79-40VEUILLEZ M'ENVOYER UNE DOCUMENTATIONBON GRATUIT -
POUR LE COURS DE :

NOM, Prénom—
Adresse
Niveau d'études. H.P. 8
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AFFILIÉ JEAN LAMBERT COMPTOIR LAFAYETTE
297, RUE DES PYRÉNÉES - PARIS 2Û

Tél. : 366-50-00

COMPTOIR LAFAYETTE
159, RUE LA FAYETTE - PARIS-10'

Tél. : NOR. 29-72

e

Métro
GARE DU NORD

OUVERT TOUS LES JOURS DE 9 H A 20 H
SANS INTERRUPTION SAUF DIMANCHE

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 9 H 30 A 19 H 30
OUVERT LE DIMANCHE DE 9 H 30 A 19 H SANS INTERRUPTION

OCÉANIC CONTINENTAL
EDISON PIZON BROS

SERIE NEW DESIGN

218 11 mREMISE
DE CAISS
MPORTAN

M tM K

*1 165 F kv

V'
W m p m

38 cm - Batteries-secteur.

REMISE

* DE CAISSE
IMPORTANTE

| T"

TV61.1180- 61 cm secteur 4 touches.

lüîi1 195 H
*1 218 F *REMISE

DE CAISSE
IMPORTANTE

>•
51-1450

Ecran 51 cm
6 touches
gainé blanc.

Sm Monobloc tout écran gainé
Ecran 51 cm.1118

blanc
Pied tube ou roulettes en option, ' REMISE

DE CAISSE
fl «^PORTANTE
V

mrnTSTM
I REMISE BW

DECAISSE MS 1

IMPORTANTE!

F A 1Miï7 H 44 cm - Batteries-secteur.B m1 . 262 F
nfXc

I I M O f l O T A M T C I1IMPORTANTE j
“ ‘ '

mREMISE
DE CAISSE

IMPORTANTE

61-1280 - Ecran 61 cm.

1 195 MREMISE
DE CAISSE

IMPORTANTE

s\\A*V ‘.VvV,8®;

\ 51 cm - Batteries-secteur.ÇNS«K
1126 - 66 cm très décoratif
tube ou roulette en option.
1226 - Ecran 61 cm - Blanc . .1 395 F
1224 - Ecran 61 cm - Blanc .. 11 146 F

Pied

$1-1240 - Ecran 51 cm
Ebénisterie teck.

Portable.

OéLVV

[ : Sà\'I

*1 360 IN *ï.r&nnw
IDE CAISSE SÊI^PORTANTEJH

Mivv.
REMISE

DE CAISSE
IMPORTANTE

32-1560
Ecran 32 cm
Portable.

5

\ PORTAVISEUR - Standard
Antichoc - Batteries-secteur.
PORTAVISEUR - 22 cm
secteur - Promotion

32 cm -
1234 - Ecran 61 cm - Ebénisterie - Clef .
1232 - Ecran 61 cm
Prix

Clavier 6 t .
. . . . 1 290 F

Batteries-
915 F net

V REMISE U
1 DE CAISSE

IMPORTANTE J

NOTRE SERVICE APRES-VENTE
TELEVISION EST A VOTRE
DISPOSITION DANS LA RE-
GION PARISIENNE MEME
POUR DES APPAREILS NON
ACHETES CHEZ NOUS. SUR
PLACE,OU UN SIMPLE APPEL

! Il1295
1 REMISE
[IDE CAISSE)

kcORTANTi
A

TU38 - 16.80 - 38 cm - Batterie- 51D75 - Prise magnétoscope - 51 cm.
1 170 F206-32-42 44D75 - Ecran 44 cm

UNIVERSALNATIONAL
MATSUSHITACO CO

LUO. ghmÊÊ
coO. fl

CO

UJ LU

TP152NF - Téléviseur 31 cm portable
sur secteur.

Téléviseur luxe - Ecran 51 cm. Asy-
métrique.



VENTE EN ENTREPOTSAFFILIÉ JEAN LAMBERT

COMPTOIR LAFAYETTE
159, RUE LA FAYETTE - PARIS-10"

Tél. : NOR. 29-72

COMPTOIR LAFAYETTE
21, RUE DE LA PAIX - 93-PANTIN

LE MEILLEUR ACCUEIL EST RÉSERVÉ AUX
ARTISANS ET TECHNICIENS
MÉTRO : ÉGLISE DE PANTIN

Métro
GARE DU NORD

OUVERT TOUS LES JOURS DE 9 H A 20 H
SANS INTERRUPTION SAUF DIMANCHE

TÉLÉAVIA
Province

o: Eglise de Pantin
21 RUE
DE LA

l 'Eglise /^PAIX^t r

Place
de

51 cm - Asymétrique -TF 2091 \mAccord par ligne magique .Luxe üJ

LOO D OE 2

*1 035 Fil
c 0) Prc CCD % të 2REMISE rf
if )

DE CAISSE Rue Jules Auffreten
£IMPORTANT!n LU
Q Métro : Hoche

TF2410 - 61 cm - Qavier automatique. UJ
D
OC

:jr
^^BfVlélrû . Rie de Pantn

*1 120
REMISE

DE CAISSE PARIS ( Porte de Pantin)IMPORTANTE

DUCRETET
THOMSON

TF2420 - 61 cm - Asymétrique.

PATHÉ-
MARCONI

1 049 FtaTF2403 - 61 cm - Porte et serrure.
TF2012- 51 cm - Asymét
TF2401 - 61 cm - Grand écran , 1 092 F

1 130 F

T44/115. Ecran 44 cm. Transportable.

REMISE protégé - Sélection a touches .

DE CAISSE
IMPORTANT

tr 1050n j

12T740 - 31 cm - Portable - Batteries- lt;
secteur - Antennes télescopiques - Très T61/111 - Ecran 61 cm - AutoprotégéNETgrande sensibilité.

TÉLÉVISEURS PROMOTION REELA T71931 - Ecran 31 cm Chargeur
de batterie incorporé.

1 050 F*S. !S REMISE
DE CAISSE
MPORTANTEjJ ,

Uj

716 F *1 1$

NET CO «ÉMISE I1 T31/127 - Ecran 31 cm - Portatif
Batterie-secteur - Chargeur incorporé
T51/115 - Ecran 51 cm
T61/112 - Ecran 61 cm - Asymétrique
- Sélection automatique
T61/212 - Ecran 61 cm - Toutes dis
tances - Porte avec clef
T61/311 - Grand luxe

yiJ?!CA««Ea

BIS Portable
Entièrement transistorisé - Alimentation 'T*120 V/110/220 V - Ecran 28 cm 1 095 I

MATÉRIEL DÉBALLÉ Portable.

EXCEPTIONNELLE T71.151 - 51 cm portable alimentation
sur secteur.

, 1 365
. 1 499

PHOTO NON CONTRACTUELLE

" i.l'.'ï' •

POUR LA



Le choix le plus fantastique

COMPTOIR LAFAYETTE
159, RUE LA FAYETTE - PARIS-10e COMPTOIR LAFAYETTE

297, RUE DES PYR ÉNÉES - PARIS-20"Tél. : 366-50-00
Métro
GARE DU NORD

OUVERT TOUS LES JOURS DE 9 H A 20 H
SANS INTERRUPTION SAUF DIMANCHE

Tél. : NOR. 29-72
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 9 H 30 A 19 H 30OUVERT LE DIMANCHE DE g H 30 A 19 H SANS INTERRUPTION

UN TOUR
DE FORCE

CHAINE STEREO

840 FkV\

ï NET

.. V .

110144 cm - Touches présélectionnées.
Portable 28 cm . Batterie-secteur . Ecran
teinté, boîtier couleur.

* 1 145 F779 F CHAINE COMPLETE AVEC AMPLIREMISE
Platine CS16 - 2 enceintes CL142 -DE CAISSENET Ampli CV30.IMPORTANTE

1 695 FL'ensemble
CHAINE COMPLETE1201F
HS25.... 749 FPyramidal - Ecran 32 cm Batterie- HS42. .1 375 FPortable Rouge, blanc.secteur

jaune. HS38. . . 849 F
Chaîne KA30 complète . . . .1 695 F

HS52..1 695 F PUISSANCE 2 x 5 W - Socle Cellule - Plexi.
Réf. 50.50 0
L'ENSEMBLE .

TV3250 - 32 cm - Secteur 110/220 V
- Entièrement transistorisé - Clavier à
touches - Batteries-secteur 499 F(2j

Portable. AMPLIFICATEUR
C120. 1 295 FCV30.. . . 575 F

CV60....835 F DUAL HS 38
TUNER AM/FM

CT17 antenne ferrite incorporée.
1 145 F 1849 FlPrix ' I HLA Jk

MiifcïriTillnBWTiJr̂ Ti

1 386 F
REMISE

DE CAISSE

'.-Vv'üTV112UM
PORTABLE
ECRAN
28 cm
BATTERIES
îECTEUR

1702 - Ecran 44 cm teinté - Design.

i
AMPLI-PRÉAMPLI - 2 x 6 W
Table de lecture
DUAL. 2 enceintes

1495 F PROMOTION HI-FI
220

2 x 20 W2426 - Ecran 61 cm teinté - Design

AUTORADIO
VOXSON

Il••
%

220 - 2 x 20 W Stéréo
Enceintes en sus. 789 FK

SONAR 108 - Lecteur de cartouches
stéréo 8 - Autoradio PO- GO - Stéréo -
Livré avec 2 haut parleurs tropicalisés
et imperméabilisés - Puissance 2 x 7 W ,

230
2 x 30 WATTENTION 749 F VjVMVg

L
PROMOTION

fsssssssssaaPOUR LA ROTATION
RAPIDE DE NOS STOCKS
JNE REMISE IMPORTANTE
’OUR RÈGLEMENT COMPTANT

OU CRÉDIT GRATUIT
I MOIS.

OU PORT GRATUIT POUR
A PROVINCE
>UR TOUS NOS PRIX

PRÉCÉDÉS D UN *

, i- SPECIALIST
ÉLTISTAND
IDE PARIS

1>|

ViV;

5 tu =*-.A

OK108FM SONAR Unique - Lecteur
Stéréo - 8

2 HP tropicalisés
230 - 2 x 30 W stéréo
Avec 2 enceintes

947 F
1 265 F

de cartouches
radio - PO GO FM
et imperméabilisés - 2 x 7 W.

Auto-
iU3“

1 390 F VOUS OFFRENT LES PLUS
GRANDS CHOIX DE MODÈLES
BATTERIES/SECTEUR

FRANCE ET ÉTRANGER

Prix complot

106 SONAR - Lecteur stéréo - 8 pistes

590 F- Avec 2 HP
RDG3O00
10 W - Socle - Gel. plexi
Avec 2 enceintes

Ampli tuner AM-FM970 F 984 F
1 142 FGN207 complet

•CRÉDIT CETELEM•PRIX



AFFILI É JEAN LAMBERT COMPTOIR LAFAYETTECOMPTOIR LAFAYETTE
159, RUE LA FAYETTE - PARIS-10er

297, RUE DES PYRENEES - PARIS-20” Métro Tél. : NOR. 29-72Tél. : 366-50-00 GARE DU NORD
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 9 H 30 A 19 H 30 OUVERT TOUS LES JOURS DE 9 H A 20 H

OUVERT LE DIMANCHE DE 9 H 30 A 19 H SANS INTERRUPTION SANS INTERRUPTION SAUF DIMANCHE

CREDIT GRATUIT S
PLACE OU REMISE

PATHÉ-MARCONI CAISSE
ce CONTINENTAL*3 366 F=3a

BARCO REMISE DEo EDISONj: i

i CAISSE
llMPORTANTÉ
S ' -

W.

ÊêÊèmm

MISE DE CAI
PORTAN Cl31.56. Ecran 56 cm bistandard. HÉIpC131.67. Ecran 66 cm 'r. . 3 695 F

3 875 FBARCO 67 cm
67 cm - 110* extra plat . . 4 800 F

COU
TV1202. 56 cm. 6 touches.
TV1203.56 cm. Blanc . . 3 316

CONTINENTAL COULEUR
EDISON

ITT-OCEANIC
COULEUR

TV67-1510 Ecran auto- 67 1520. FLASH PROGRAM. Ecran 67 c
protégé - 66 cm Shadow 67 1530.FLASH PROGRAM. Télécomma

3 875 Fmask 4 390
LTV56J750- Lnc . 3 545 PROMOTION^

COULEUR
ÉCRAN GÉANT
§fe67 cm....2 525

'/iI
2 490 F m OMSON

DUCRETETm.

.v'.v.
>5 T,

Ecran 67 cm VARICAP
Programmation automatique . *3 899 Fl5*

.OO IREMISE DE CAISSE!
IMPORTANTE

m ' •
. ... . .

. é i KV1220DF COULEUR TRINITR
Ecran 33 cm .

SCHNEIDERGÉANT COLOR C67/311
Ecran carré 67 cmPHILIPS 3 342 F

Tl

* 3690 Fy -j;

spii: REMISE DE CAISSE
IMPORTANTE

?
AV.

3 695 F
3 795 F26K144.66 cm

26K147.66 cm
26K248. 66 cm 3 895 F
26K255.66 cm
26K256.66 cm
26K149. 66 cm

EMISE DE CAISS
IMPORTANTE 4 670 F

4 670 F
4 670 F

COULEURi

FIDJI
F1051, 66 cm
OLYMPIC, 56 cm. Luxe

»uy»;
T 3* 875 F

3 690 Fil
26K945.56 cm.

COULEUR EXPOSITION COMPARATIVE EN
.••• N teTxmî je'TVt



BONNE NOUVELLE POUR NOS AMIS DE PROVINCE

KINGMUSIQUESi
SS LU QJ

ccs
SON PREMIER MAGASIN EN PROVINCE A

Lecteurs du Haut Parleur de cette région, vous trouverez
dans ce magasin exactement les mêmes matériels et
conditions de vente qu'à Paris.

Ainsi, toutes nos chaînes promotions sont immédiatement
disponibles et le service après vente s’effectue sur place.

C'est grâce à vous que nous avons pu consentir cet effort
important pour notre jeune maison.Venez nombreux pour
prouver que nous avons votre confiance.

Si KING LYON est un succès, nous ouvrirons dans les prochains mois un
KING MUSIQUE à MARSEILLE, TOULOUSE, STRASBOURG ET LILLE

KING LYON TEL. SERVICE DOCUMENTATION 62-87-15
ouvert couslesJours de 9h.sOà 19h.30 sauf le dimanche

KING MUSIQUE EST OUVERT EN AOÛTPage 172 - N° 1 416
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Amis lecteurs du "Haut Parleur" , vous vous êtes peut -être demandé pourquoi

KING MUSIQUE est devenu en 1 an le 1er réseau de vente HI -FI en France ?

Parce que nous sommes les seuls à sélectionner dans chaque niveau de prix, avec votre

aide, des chaînes ou des matériels uniques en France, pour leurs rapports prix-performance.

CHAINE KING MUSIQUE TELETON

ELEMENT PAR ELEMENT
CETTE CHAINE VOUS AURAIT COUTE

TELETON SAQ ; 680 F
ERA 444 : 750 F

2 LSA 200 : 990 F
2420 F

PLATINE ERA 444
I. Piston à silicone indépendant de l 'axe du bras pour la lovée et la descente du bras.
1. Pivot fictif constitué par 4 laines de ressort entrecoisées. Ce dispositif supprime le rumble.
3. Antiskating monté sur contrepoids. Ce dispositif compense la foice centripèie exercée sur le bras.
4. Contrepoids réglable permettant l 'équilibrage du bras.
5. Réglette en décigrammo permettant le réglage fin de la force d'appui sur la t ête de lecture.
6. Cellule magnétique. La coupe du phunolecieur est conique
7. Interrupteur de fonction 33 45 t.
B. Plateau en alu coulé sous pression, Diamè tre 30 cm. Chaque plaieau est équilibré et ajusté à la platine

9. Caisson indéformable formant socle et support de plateau.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA 444 MATÉRIEL DISPONIBLE
— Double moteur synchrone 48 pôles.
— Entraînement par courroie en nêopr êne rectifiée à + 5 microns.
— Fluctuations totales en 33 t < Ü.Q4 %.

IMMÉDIATEMENT CHEZ
KING MUSIQUE— Rumble en 33 i < 73 dB IDINJ.

— Suspension par contre-platine extérieure sur silent-blocs 3- Dimensions IL x P x H) 4’ x 31 x 13 cm.

AMPLIFICATEUR TELETON SAQ
1. INTERRUPTEUR MARCHE ARREI
2. PRISE DE CASQUE
3. BOUTON DE VOl.UME
4. BOUTONS D'EQUILIBRAGE ENTRE LES 2 CANAUX
5. REGLAGE PAR CURSEUR DES GRAVES
6. REGLAGE PAR CURSEUR DES AIGUS
7. BOUTON DE COMMUTATION MONO STEREO
8. FILTRE RENFORÇATEUR DES GRAVES A BASSE PUISSANCE

09. FILTRE EFFA ÇANT LES RAYURES SUR DISQUES
10. SELECTEUR DE FONCTION : 2 TOURNE DISQUES. IUNFR. MAGNETOPHONE
11 . PRISE PLATINE MAGNETIQUE
12 . PRISE PLATINE PIEZO
13. PRISE TUNER RADIO
14. PRISE MAGNETOPHONE
15. PRISE H P
IG. PRISE DF. MASSE

1
3
I

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU SAQ
Puissance 2 x 1 2 W Sinus
Taux de distorsion I % à la puissance nominale
Courbe de réponse 20 20 000 Hz
Normes DIN 45 500

UBivoltage 110 220 V
— 18 transistors, 4 diodes et 4 correcteurs au silicium

Dimensions (L x P x H) 39 x 25 x 12 cm. £
LES 2 ENCEINTES LSA 200 »1. Ebénisterie acajou rie 22 mm d'épaisseur

2. Tissu • antiéchos
3. Tweeter do 12 cm
4, Boamer de 22 cm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA LSA 200
— Amortissement de la chambre close par lame de verre

Dimensions fL x P x H) 45 x 32 x 27 cmPuissance admissible 20 W
Système à 2 voies avec filtre condensateur
Normes DIN 45 500

L'OPINION DE NOS TECHNICIENS SUR LA CHAINE KING MUSIQUE TELETON
Tous les éléments de cette chaîne dépassent largement les normes Hi-Fi 45 500. Cette chaîne est un
phénomène car elle est la seule à notre connaissance, qui réponde à ces normes pour 1 390 F.

N° 1416 - Page 173



CHAINE KING MUSIQUE ONKYO CHAINE COMPLETE

2095fGARANTIE TOTALE 2 ANS
A CRÉDIT

605 au comptant
12 Mensualités de

152,60

ELEMENT PAR ELEMENT
CETTE CHAINE VOUS AURAIT COUTE

ONKYO 800 A : 1295 F
ERA 444 : 750 F

2 LSA 250 : 990 F
3035 F

2

t 4
3

PLATINE ERA 444
1. Pision à silicone indépendani de l 'axe du bras pour la levée et la descente du bras.2. Pivot fictif constitué par 4 lames de ressort entrecoisées. Ce dispositif supprime le rumble.3. Antiskating monté sur contrepoids. Ce dispositif compense la force centripète exercée sur le bras.4. Contrepoids r églable permettant l 'équilibrage du bras,
5. Réglette en décigramme permettant le réglage fin de la force d'appui sur la tête de lecture.6. Cellule magnétique. La coupe du phonolecteur est conique
7. Interrupteur de fonction 33-45 t.
8. Plateau en alu coulé sous pression. Diamètre 30 cm. Chaque plateau est équilibré et ajusté à la platine.9 Caisson indéformable formant socle et support de plateau

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA PLATINE ERA 444
Double moteur synchrone 48 pôles
Entrainement par courroie en néopréne rectifiée à ^.5 microns.
Fluctuations totales en 33 t < 0.04 %
Rumble en 33 t <C
Suspension par contre-platine extérieure sur silent -blocs.
Dimensions IL * P x H) 41 x 31 x 13 cm.

L'AMPU TUNER ONKYO 800 A
1. REGLAGE DU VOLUME
2. REGLAGE DE LA BALANCE .
3. REGLAGE GRAVES
4. REGLAGE AIGUS
5. MARCHE ARRET
6. FILTRE RENFORÇATEUR DES GRAVES A BASSE PUISSANCE
7. FILTRE EFFAÇANT LES RAYURES SUR DISQUES
8. INTERRUPTEUR MONO-STEREO
9. CONTROLE AUTOMATIQUE DE FREQUENCE

10. SELECTEUR DE FONCTION : MAGNETO • PHONO - F.M./ A.M.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LONKYO 800 A
PUISSANCE DE SORTIE : 2 x 20 W RMS
COURBE DE REPONSE 30-30000Hz
EQUIPEMENT: 27 TRANSISTORS TOUT SILICIUM
POIDS : 6.1 kg
FABRICATION JAPONAISE

LES 2 ENCEINTES LSA 250
1. EBENISTERIE ACAJOU DE 22 mm D'EPAISSEUR
3. TWEETER DE 12 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA LSA 250
PUISSANCE ADMISSIBLE 25 W
AMORTISSEMENT DE LA CHAMBRE CLOSE PAR LAINE DE VERRE

'

73 dB (DINL

11. VU-METRE POUR LA F.M.
12. RECHERCHE DES STATIONS
13. PRISE CASQUE
14. PRISE ANTENNE
15. PRISE PHONO
16. PRISE MAGNETO RCA
17. PRISE MAGNETO DIN
18. 4 PRISES H.P.
19. SELECTEUR DE VOLTAGE
20. PRISE MICRO

A.M./F.M. SENSIBILITE . F.M 2JUV
TAUX DE DISTORSION 0.5 % A LA PUISSAN
21 DIODES SILICIUM
DIMENSIONS IL x P x H) . 450 x 329 x 120 mm

A.M 1.5£IV
NOMINALE

2. TISSU ANTI-ECHOS
4 BOOMEA DE 22 cm

- SYSTEME A 2 VOIES AVEC FILTRE CONDENSATEUR
- DIMENSIONS fl x P x H) : 45 x 32 x 27 cm

L'OPINION DE NOS TECHNICIENS SUR LA CHAINE KING MUSIQUE ONKYO
Le plus grand succès de King Musique : 150 chaînes vendues en trois semaines lors du Festival du Son 1973 ! Des performances trèsintéressantes et plein de possibilités, telles que la prise da micro et les prises pour quatre enceintes.

Page 174 - N° 1 416
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f CHAINE COMPLETEX

f 2690f
I A CRÉDIT
! 840 au comptant M

ma par mois M

%-/ELEMENTTOmEMENT

CHAINE KING MUSIQUE SANYO

CETTE CHAINE VOUS AURAIT COUTE
SANYO DCX 2500 : 1390 F

ERA 555 : 850 F
2 L S A 300 : 1780 F

4020 F

La platine 555 peut être remplacée
par une Scientelec Club

- SUPPLÉMENT DE 150 F POUR LE 2 x 25 W

PLATINE ERA 555
1. Piston à silicone indépendant de l'axe du bras pour la levée et la descente du bras.
2. Pivot fictif constitué par 4 lames de ressort entrecoisées. Ce dispositif supprime le rumble.
3. Antiskating monté sur contrepoids. Ce dispositif compense la force centripète exercée sur le bras.
4. Contrepoids réglable permettant l 'équilibrage fin de la force d'appui sur la tête de lecture.
5. Cellule magnétique. La coupe du phonolecteur est conique.
6. Interrupteur de fonction 33-45 t.
7. Plateau en alu coulé sous pression. Diamètre 30 cm. Chaque plateau est équilibré et ajusté à la platine.
8. Caisson indéformable formant socle et support de plateau.
9. Plateau et bras <r flottant .» solidaire d'une contre-platine intérieure.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA 555
— Double moteur synchrone 48 pôles.— Entrainement par courroie en néopréne rectifiée à 4^ 5 microns.
— Fluctuations totales en 33 t <0.04 %.

AMPLI -TUNER SANYO DC X
1. PRISE DE CASQUE
2. INTERRUPTEUR MARCHE- ARRET
3. SELECTEUR POUR 1 OU 2 PAIRES D'ENCEINTES
4. REGLAGE DES GRAVES
5. REGLAGE DES AIGUS
C. SELECTEUR DE CANAUX POUR LA REVERSE {INVERSION DES CANAUX)
7. INTERRUPTEUR DE TAPE MONITOR QUI PERMET L 'ECOUTE

D'UN ENREGISTREMENT DIRECT PAR L'INTERMEDIAIRE
DE LA 3 TETE D'UN MAGNETOPHONE

8. FILTRE EFFAÇANT LES RAYURES SUR DISQUES
9. FILTRE RENFORÇATEUR DES GRAVES A BASSE PUISSANCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L'AMPLI-TUNER SANYO DC X
— Puissance 2 x 21 W
— P.O.-G.O.-F.M. Sensibilité F.M.: 2 microvolts
— Courbe de réponse 20-25 000 Hz— Taux de distorsion 0,5 % à la puissance nominale.

LES 2 ENCEINTES LSA 300
1. EBENISTERIE ACAJOU DE 26 mm D 'EPAISSEUR
2. BOOMER DE 22 cm
3. MEDIUM DE 20 cm

-• Rumble en 33 t <- 73 dB (OIN).
— Suspension par contre-platine intérieure suspendue
— Dimensions IL x P x Hj 41 x 31 x 13 cm.

U
10. BOUTON DE VOLUME
11. BOUTON D'EQUILIBRAGE ENTRE LES 2 CANAUX
12. SELECTEUR DE FONCTION : PHONO- AUX.-MAGNETO
13. RECHERCHE DES STATIONS
14. VUMETRE DU TUNER
15. PRISE D'ANTENNES
16. PRISE DE PHONO
17. PRISE AUXILIAIRE
18. PRISES POUR 2 MAGNETOPHONES
19. FUSIBLES PROTEGEANT LES AMPLIS
20. PRISES POUR 2 PAIRES D'ENCEINTES

a
G
Ifaa
G— 40 transistors, 21 diodes au silicium

— 2 circuits intégrés pour le décodeur stéréo—- Dimensions (L x P x H| 43 x 33 x 2.5 cm 2
24. TWEETER DE 12 cm

5. TISSU ANTIECHOS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA LSA 300
— Puissance admissible 30 W

Syst ème 3 voies avec filtre condensateur
— Amortissement de la membrane du boomer par support caoutchouc
— Dimensions (L x P x H) 60 x 40 x 30 cm

L'OPINION DE NOS TECHNICIENS SUR LA CHAINE KING MUSIQUE SANYO
L'ampli -tuner SANYO est le plus complet du genre sur le plan des possibilités. Associé à* la 555, et à deux en-
ceintes à 3 H.P., cette chaîne a de quoi satisfaire les amateurs les plus exigeants.
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CHAINE KING MUSIQUE CLUB

PLATINE SCIENTELEC CLUB :
1. PLATEAU TRtPOOE
2. PIVOT HORIZONTAL A COUTEAUX
3. REGLAGE ANTI-SKATING

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA PLATINE CLUB :

7. CHANGEMENT DE VITESSE 33/45 t
8. SUSPENSION PAR BLOC LATEX
9. BRAS EN S

4. REGLAGE 06 LA FORCE D'APPUI
5. LEVE-BRAS - POSE-BRAS AMORTI
6. COMMANDE LEVE-BRAS

Fluctuations mlenmirirs à 0 15 ‘S.
Dimensions iL » P * H1 350 • 455 • 115 mmEntrainemeni par moteur synchrone flouant et courroie roctifiée

Rapport signal bruit Brun pondéré : 54 cIB
Mateau iri|M)de arnaquetique3 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L'AMPU CLUB A 25AMPLI SCIENTELEC CLUB A 25 :

‘J HENFORCF.MLNI DES GRAVES A BASSE PUIS
10 REGLAGE DU VOL POUR CHAQUE CANAL
11 REGLAGE DES GRAVES POUR CHAQUE CANAL
12 REGLAGE DES AK.US POUR CHAQUE CANAL
13 SELECTEUR 1 OU 3 PAIRES D ENCEINTES
14 INTERRUPTEUR MARCHE ARRET
15 3 PRISES POUR l CASQUES
IG 3 VUMETRE POUR LA MODULATION

! SELECTEUR TUNER
J SELECTEUR PLATINE T Ü
3 SEIEC ÎEUR MICRO
4 SLIECHUH AUXILIAIRE
5 IAlt MONIIOR
u StUCTEUH MUNO S 1ERE O
' Fil IRL PASSE BAS
3 Fil TRI PASSE HAUT

2 25 W i*1tu ,u us bous 4 ohms
RapptiC HiipMl lüiair Ihmil du tond
Bandf iMssanv
T,m» d,n»iofissi»nirni ‘JO
Taux d»1 disioismn 0 1 • U t.i puissance maximum!
DiiiM-nsaims U x P ii H) . 454 • JOG •• 12U iinn

Poids ’> »»<|

04 dB
20 J.‘ <*X‘H/

S
<cc
u.

LE TUNER SCIENTELEC CLUB:
1. PREREGLAGE DES STATIONS
2. INTERRUPTEUR MONO-STEREO
3. REGLAGE SILENCIEUX

Ui
7. CONTROLE AUTOMATIQUE DE FREŒ4. VU-METRE D'ACCORQ

5. RECHERCHE DES STATIONS
6. INTERRUPTEUR MARCHE-ARRET

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU TUNER SCIENTELEC CLUB :

u_
X!
UJ

LU Distorsion infiüiLUjre a 0.5
Dimensions 454 • 306 • 120 mmSensibilité 1*V pour un rniniorl signal brun de 24 dB

Diaphonie : 30 dB>
LU
O CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA MACH 502LES 2 ENCEINTES MACH 502

1. ECRAN ZENITHAL
2. ENCEINTE CLOSE
3. SUSPENSION PNEUMATIQUE DES HP
4. DIFFUSION DES GRAVES
5. CONE DE DIFFUSION POUR AIGUS ET MÉDIUMS
6. FILTRE R LC NON SATURABLE

Z) PRINCIPE : ENCEINTE CLOSE
2 VOIES : 1 BOOMER : 20 cm + 1 TWEETER 8 cm
FILTRE 2 VOIES RLC
FRÉQUENCE OE COUPURE • 2500 HZ
BANDE PASSANTE 50x22000 HZ
PUISSANCE ADMISSIBLE : 50 W
DIMENSIONS : 390x390x520 mm

<LU
C/>LU
OC
c

L'OPINION DE NOS TECHNICIENS SUR LA CHAINE KING MUSIQUE CLUB
Chaîne très homogàne, puisque tous les éléments ont été conçus les uns en fonction des autres. L'ensemble
Club rencontre un grand succès auprès de nos amis lecteurs du Haut-Parleur. Pour nous autres techniciens c'est
un vrai plaisir de découvrir tous les procédés et astuces que l'on trouve dans la construction des éléments
Club.
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Kinq Boëtie Métro Miromesnil
PARKING ASSURÉ

MÉTRO SAINT-LAZARE1 9 , r u e d e R o m e -K I N G R O M E M a g a s i n f a c e à t a G a r e S a i n t - L a z a r e

MÉTRO TRINITÉ

K I N G V I C T O I R E 8 3,
Magasin situé à 100 m des Galeries Lafayette , Angle rue de Mogador et rue de la Victoire

METRO BOURSE
K I N G B O U R S E Magasin placé en face de la Bourse de Paris

4 4 boul. Latour-Maubourg - PARIS-8*

Magasin à 200 m de l' Hôtel des Invalides
MÉTRO LATOUR-MAUBOURG

KING LATOUR - MAUBOURG
MÉTRO PORTE-DE-CLICHY82, avenue Jean- Jaurès - 92 CLICHV

Magasin situé sur la place de la MairieK I N G C L I C H Y
KING LYON 148, avenue de Saxe - LYON (3e)

CONDITIONS DE VENTE KING MUSIQUE
— La plupart des marques Hi-Fi sont à votre disposition immédiate dans nos points de vente.
— Garantie totale de 2 ans suc tout le mat ériel.
— Le crédit est immédiat (pourvu que vous soyez salarié)

— Les points de vente King Musique sont ouverts tous les jours, sauf le dimanche, de 9 h 30 à 19 h 30 sans interruption

— Un technicien se tient à votre disposition permanente de 9 h 30 à 19 h 30 pour vous informer sur toutes les questions que vous

aimerez lui poser :
Service Documentation : 225 97-43

SERVICE COMMANDE EXPRESS « 359 54-26
Pour nos très nombreux amis de province, adresse 35, rue de la Boétie, 75008 Paris.
Ce service unique en France, a pour fonction de vous livrer la chaine King Musique ou le matériel de votre choix , quel que soit votre lieu

de résidence dans un délais de quatre jours ouvrables.

A) Le transport et l' Assurance qui sont gratuits pour les cha înes « King Musique » sont assurés par des entreprises spécialisées

qui prennent un soin méticuleux dans l 'acheminement de votre matériel. Celui-ci est livré à votre domicile. Toutefois les heures de

livraison ayant toujours lieu durant les heures de travail, indiquez sur le bon de commande à la rubrique « Indications particulières », le

lieu où quelqu'un pourra réceptionner le mat ériel à votre place. Pour un élément Hi-Fi séparé, joignez 2 b F pour frais de transport sur

votre bon de commande.

B) La garantie de 2 ans que nous appliquons à tout notre mat ériel est réalisée la plupart du temps par l 'échange pur et simple du

matériel défectueux. Toutefois, les chaînes King Musique où le matériel que nous envoyons dans toute la France sont vérifiés avant

chaque expédition et ne connaissent donc pratiquement jamais la panne

C) Le mode de règlement :
1° ) Pour un règlement comptant :
Remplissez le bon de commande express, et Joignez -y le port (gratuit pour une chaine King-Musique) et la totalité du règlement par

chèque barré, C.C.P. ou mandat
ATTENTION : votre règlement doit être libellé au nom de King Musique France.
2° ) Pour un règlement à crédit :
En accord avec le « Cetelem », nous avons établi des formalités de cr édit simplifiées.
Remplissez le bon de commande ex’press, et joignez-y : le montant du comptant légal de 30 % (même mode de règlement que pour un

paiement comptant ) et une fiche de paye récente. Nous vous enverrons aussitôt un formulaire de cr édit que vous nous retournerez

dûment rempli et signé. Dés réception de votre dossier de crédit, nous vous enverrons votre matériel.

U
3
0
IABon de Commande Express par correspondance - à envoyer à King-Musique, 35 , rue La Boëtie, Paris-8e

« 359 54-26 3zNOM - PRENOM i i i i i t i
i i i > iiii

j il i L i i!I il I LiIADRESSE I I I II

où livrer le matériel
i i i ii Uii ii l \i iii iii iii i»

Z
R éférence du Matériel

i • i ji iii ij i iiii

ZMode de Paiement
(Cochez la case)

pour le crédit joindre 30 %

Indications Particulières —

j i
MONTANT DE LACOMPTE

1 I i

MONTANT TOTAL DE L ACHAT
CREDIT CHÈQUE MANDATCOMPTANT

KING MUSIQUE EST OUVERT EN AOÛT
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STEREO
I

DISQUES
EDITION HAUTE-FIDELITE DU HAUT-PARLEUR

LES BANCS D'ESSAIS DE JUILLET/AOUT 1973

iI
» § \

ARISTON RDII

LUXMAN 507X
SANSUI AU 6500

VlATIONAL 279 US
CELLULES GRACE

•Envoi de la liste complète des bancs d'essais contre une enveloppe timbrée à 0,50 F avec vos nomset adresse.

•Une encyclopédie de la Hi-Fi :
la collection des bancs d’essais de HI-FI STÉR ÉO.
— 1970 (11 numéros)

I

— 1971 (11 numéros)
— 1972 (11 numéros)

20 F ( + 5 F de port)
20 F ( + 5 F de port)
20 F ( + 5 F de port)

HI-FI STÉR ÉO - 2 à 12, rue de Bellevue - 75019 PARIS
Tél. : 202-58-30 - C.C.P. 424-19 PARIS

(Joindre mandat, chèque bancaire ou posta/ à votre commande. )âge 178 - N° 1 416



ViEMT DE EAKAMTHE

r
CIRCUITS ÉLECTRONIQUES

POUR AMÉLIORER LA SÉCURITÉ,
LE RENDEMENT, L'AUTOMATISME

POUR VOTRE AUTOMOBILE
Electronique 11

POUR
par F. HURÉ Eleclrnteeliniclens

En visitant les salons, on peut constater que l'électronique occupe une importance
croissante dans les automobiles, Grâce à elle, on améliore entre autres les dispositifs
essentiels parmi lesquels il faut citer l’allumage électronique, l'alternateur à diodes
incorporées, l’injection électronique de carburant et d'autres équipements qui augmentent
la sécurité.
La nouveauté réside dans l’emploi des semi-conducteurs tels que le transistor, le thyristor
et le circuit intégré. Ces améliorations se traduisent souvent par une élévation du prix
de revient de la voiture.
Cependant, de nombreux amateurs peuvent améliorer eux-mêmes les performances de
leurs véhicules en leur adjoignant un certain nombre de circuits électroniques. C'est
à cette catégorie d'automobilistes que cet ouvrage est destiné.
Sans étudier d'une manière approfondie In fonctionnement des semi conducteurs,
l’auteur a voulu offrir à tous les lecteurs la possibilité de réaliser un certain nombre
de circuits qu'ils pourront d’ores et déjà installer sur leur propre voiture pour en
améliorer la sécurité, l’automatisme et la précision.
Extrait du sommaire :
Commandes électroniques d'essuie-glace Systèmes lumineux de sécurité - Systèmes
sonores de sécurité - Coupures automatiques de circuits - Compte-tours ou tachymétres
électroniques - Antivols - Convertisseurs de courent - Allumage électronique et régu-
lateurs - Antiparasitage - Circuits divers Plus de 60 montages décrits dans ce livre.

Un volume broché, format 15 x 21, 178 pages,
couverture 4 couleurs, 150 figures, 30 F.

f:
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ÉLECTRONIQUE
POUR

ÉLECTROTECHNICIENS
par R.BRAULTEn vente à la

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO
43, rue de Dunkerque, 75010 PARIS

Tél. : 878-09-94/95 - C.C.P. 4949-29 PARIS

(Professeur d'électronique au lycée technique de Montargis)

Cet ouvrage est destiné, spécialement, aux classes d'élec-
trotechniciens, série F3 et il traite, uniquement, la partie du
programme de ces classes, relative à l'électronique.

Il est difficile de discerner, dans les programmes officiels,
les limites des sujets qui doivent être connus si l 'on veut savoir,
par la suite, justifier ce qu'on affirme.

Nous avons extrait la majeure partie de ce livre d'une série
d'ouvrages plus complets destinés aux classes d'électroniciens
série F2 auxquels on pourra, éventuellement, se référer; mais
nous nous sommes arrangés pour que cet ouvrage se suffise
à lui-même; nous avons supprimé certaines parties jugées
superflues ou nous en avons remplacé d'autres par un texte

plus accessible aux électrotechniciens. Nous avons ajouté des
paragraphes concernant la commande de vitesse des moteurs
ou la régulation de vitesse par des procédés électroniques,
la commande de relais, temporisée ou non, par des courants
issus de capteurs et amplifiés si nécessaire, les circuits de
commutation utilisant les semi-conducteurs.

Pour terminer, nous avons ajouté un chapitre consacré à
la pratique de l'oscilloscope et aux mesures concernant les
semi-conducteurs qui ne doivent pas être faites sans précau-
tions si on veut obtenir des résultats valables.

Nous pensons avoir traité, ainsi, dans cet ouvrage, tout ce
qui peut être demandé à un électrotechnicien, concernant
l'électronique en pratique et en théorie.

Nous avons, intentionnellement, laissé subsister, dans le
texte les références se rapportant aux ouvrages pour électro-

nicien, pour le cas où on voudrait s'y référer.
AU SOMMAIRE :
Tubes électroniques - Oscilloscope - Semi-conducteurs - Dio-
des et transistors - Circuits de logique - Redressement -
Thyristors et triacs - Régulation et tension - Générateurs de
signaux non sinusoïdaux - Circuits de mesures.

(Aucun envoi contre remboursement -Ajouter 10% pour frais d'envoi à ta commande.}

INITIATIONFima*« SUt(

INITIATION

‘L’ELECTRICITE» * L'ELECTRONIQUE A L'ÉLECTRICITÉ
,A 14 «CdVlKtl Of ItliCtWXWQtl. ET

A L'ÉLECTRONIQUE
(A la découverte
de l ‘Electronique)

par F. HURÉ
3e édition

IW!I!
81111H*Ir KIM»!

,>
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L-jVlllf NllllIMltt U WM (F 3 RH)

Cet ouvrage qui est une édition intégralement renouvelée et complétée do l'ouvrage
« A la découverte de l’électronique », a été écrit on vue de faire connaître aux lecteurs
les principes de base de l’électricité et de l'électronique par des manipulations simples
afin d'amener les jeunes lecteurs à l’étude et à la réalisation des circuits électro-
niques compliqués.
Ce livre s'adresse à tous ceux qui désirent apprendre d'une manière agréable les lois
élémentaires de l'électricité et de l'électronique que les ouvrages présentent souvent
d'une manière abstraite.
Les amateurs purs, ainsi que ceux qui désirent s'orienter vers les professions tech-
niques, trouveront dans cet ouvrage une excellente préparation pour aborder des
études de niveau plus élevé.
Nous recommandons tout particulièrement ce manuel aux établissements scolaires
du premier et du second degré, ainsi qu'aux écoles techniques.
Nous signalons d’autre part, que pour une dépense modique, il sera facile de se
procurer le matériel nécessaire pour réaliser expérimentalement les manipulations
proposées.
Principaux chapitres :
Courant électrique - Magnétisme
Emission et réception.
Un volume broché, format 15 x 21,5, * 136 pages, nombreux schémas, 14 F

Format 21 x 27, 240 pages, couverture 2 couleurs, nom-
breux schémas.Courant alternatif Dindes et transistors

Prix : 35 F

En vente à la

En vente à la
LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO

43, rue de Dunkerque, 75010 PARIS
Tél. : 878-09-94/95 - C.C.P. 4949-29 PARIS

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO
43, rue de Dunkerque - 75010 PARIS

C.C.P. 4949-29 PARISTél. : 878-09-94/95
(Aucun envoi contre remboursement - Ajouter 10 % pour frais d'envoi à la commande)

(Aucun envoi contre remboursement - Ajouter 10% pour frais d'envoi a la commande.)
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SPECTROFLUX
Multicassettes S 2.
Système automatique pouvant recevoir sur sa
tourelle d'entraînement PC, 2, 4 cassettes dif-
férentes. Le changement automatique des effets
est commandé par le système de déclenchement
à temps fixe programmé ou par un système à CJ 650
temps réglable. Super projecteur de poursuite professionnel
Cot appareil est proposé d'origine avec un sys-
tème de . déclenchement à temps réglable et équipé d'une lampe à iode 650 W/220 V. Iris

à fermeture totale. Obturateur rapide. Cache de
4 cartouches géométriques et polarisantes . cadrage guillotine. Boîtier de 6 couleurs manœu-

vrables séparément ou simultanément . Portée :3 057 FPRIX
50 m en salle obscure. Largeur : 44 cm; hau-
teur : 33 cm; profondeur : 1,50 m; poids :
40 kg.

6 900 FPrix

ta •vWwiiuuArtW***w%

MST 2000 - Elément modulaire stroboscope à 2 projecteurs en battements alternés,
1 948 F

commandés par 1 générateur séparé. Prix
MST 1000 - Elément modulaire stroboscope àcommande intégrée. Prix 698 F

CRAZY RYTHM IV
Gignoteur électronique 4 canaux, 4 x 1 200 watts/
220 V. Cycle programme de 1 à 4 en système de che-

GT1 - Gradateur GT1 en O.M. 1 200 W antiparasité, avec préréglage du zéro, com-
mande fugitive d'impulsion, protection par fusible , Les éléments GT1 s'assemblent par
module pour permettre la création de jeu d'orgue. Dimensions : 33,5, largeur 7 cm,
haut 11,5 cm. Prix

nillard. Vitesse réglable par potentiomètre. Protection
par fusible. Présentation boîtier métallique givré noir,
face avant laquée noire .

245 F 499 FPrix
mRAYON BALADEUR

ACTIBUL LUMIÈRE NOIRE
PROFESSIONNELLE

MP 125

S
Projecteur tournant sur 360° à
60 tours/minute et projetant par
l'intermédiaire d'une lampe basse
tension un rayon lumineux ponc-
tuel et intense, colorable par
gélatine.
En utilisant plusieurs de ces pro-
jecteurs, on obtient un véritable
balai de lumière.
Prix

Appareil projetant automatiquement dans
un rayon de plusieurs mètres des bulles
obtenues à partir d'un liquide spécial :
l'Actifluid {conditionné en bidon plastique
de 5 kg prêt à l'emploi ou en flacon
plastique de 1 kg super concentré à
délayer dans 5 fois son volume d'eau} .
Largeur : 20 cm ; hauteur : 26 cm; pro-
fondeur : 30 cm; poids : 4,5 kg.
Prix
Actifluid 5 kg prêt à l'emploi

Elément modulaire prévu pour
recevoir une lampe à vapeur
de mercure de 125
mentation par balaste incor-
poré.
Prix

-en

W. AJi- ! -a

!mxÿgtïy
îîi'jÿ':::312 F

Lampe seule 47 F i432 F S
955 F
.70 F

Av-
ili 21 ro

1VOTRE OÉRARTEMEVT ÉEECTRO-ACOLISTIQUE,

POWER PANEL KITVOS KITS ilI

STROBOSCOPE il05
MPK 602
TPK 409
APK 280
APK 150

. . 873 F MODULES BF

. . 770 F APK 1702
1 100 F APK 2802. . 972 F APK 1501

481 F
923 F
807 F

.«3

\\\ S.C.I. le seul appareil permettant
/ ' 1 d'obtenir l'effet stroboscopiquc avec une
I 1 très grande puissance d'éclairement

130000 W en instantané au 1/20000
de seconde)
réglable - Secteur 220 V - livré complet
avec lampe strobo et parabole chromée,
circuil câblé - Fonctionnement garanti .

370 F

îï
03

'BII
Vitesse de battement

FANE
ACOUSTICS

SÉRIE SONORISATION
CRESCENDO 18"
183 G
CRESCENDO 15"

I-SÉRIE HIFI..1 1 7 7 F 1 8 3 L R... 8 0 9 F 122/17 LR. .. . 9 4 0 F 1001 (Twin Cône)
.... 602 F 801 (Twin Cône)

616 F 802
623 F 501

431 F 502... . 770 F... 770 F... 449 F. . . 436 F... . 253 F. . . . 260 F... . 219 F... 220 F

GAUSS •HAUT-PARLEURS EXTRAORDINAIRES
LES PLUS PUISSANTS BOOMERS DU MONDE

BOBINE MOBILE DE 11 CM •PIÈCES MAGNÉTIQUES 8 KG t DOUBLE SPIOER

(BREVETÉ) •PUISSANCE 200 WATTS RMS.
GAUSS 31 cm
GAUSS 38 cm '

GAUSS 46 cm

821 F
409 F
193 F
172 F
159 F
152 F
152 F
259 F
966 F
194 F
65 F

770 F
176 F
595 F

§
Prix ;

5
153

MINI-STROBOSCOPE
PRIX EN KIT 152/17 GD

152/17 GT (Twin Cône)
152/12 GD
CRESCENDO 12” A . . .
CRESCENDO 12" B . ..
122/17 GD
SG 17
122/10 GD
122/10 GT (Twin Cône)
101/10 GT {Twin Cône)
SG 15

. . 198 F
9

I : CD

s?910 Compression
920 Compression
138/15 LR
TW 303
CRESCENDO 12" B
3 x 2 Rltre
TWIN RIBBON-TWEETER

£fl <
f s <£

MODULATEURS 1MC 1 - Modulateur de lumière
mono-canal. Sensibilité 2 W. Puis-
sance commandable. 1 200 W/
220 V.
Prix
MC 3 - Modulateur de lumière
3 canaux : basse, médium, aigu.
Sensibilité 2 W. Puissance com-

mandable. 3 X 1 200 W/220 V.
Prix

LU
cc

i
CDm 87 F.O -

K~ CD

9 ni• IV
1 488 F
1 764 F
2 106 F

LU

184 F
§

n •POUR LES EXPÉDITIONS EN PROVINCE NOUS CONSULTER • 3
: m:

LU

RÉOUVERTURE LE 20 AOUT
CLIGNOTEURS

à vitesse variable i
CDCONDITIONS DE VENTE : Les envuis contre-remboursement sont effectués sans formalités jusqu'à

concurrence de 500 F, au-delà la commande doit s'accompagner d'un versement de 25 % - Aucune

exportation n'est effectuée pour les commandes de moins de 1 000 F. dans tous les cas le montant

doit accompagner ladito commande. Les règlements par timbres-poste sont relusès au-delà de 20 F.
Les mandats doivent être rédigés à l'ordre de la LUTHERIE MODERNE, 14, rue de Douai, PARIS-9 ®.

GARANTIE : les lampes de toute origine ne sont absolument pas garanties et ne peuvent en aucun

cas faire l'objet d'un litige.

CC 1 - Vitesse réglable 1 canal..125 F
CC 2 - 2 canaux à battements alternés
et vitesse réglable
CC 4 - 4 canaux à cycle programme
de 1 à 4 en système chenillard et
vitesse réglable

te
160 F £i *:f i

i14, RUE DE DOUAI
75-PAR1S-9® - Tél. 744-73-21
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I audioclub jean-louis behar
AU CENTRE DE PARIS : 7, rue Taylor, PARIS-75010 - Tél. : 208-63-00 - 607-05-09

607*83-90PARKING GRATUIT POUR NOTRE CLIENTÈLE : 34, rue des Vinaigriers, PARIS-X”
r

GARE

PROFITEZ DE NOS PRIX D'ETE
POUR CONSTITUER VOTRE CHAINE !

/ > \

Conditions exceptionnelles.
' Crédit gratuit jusqu'au 31 août 1973.

U

!

%
\ -vh \

AUDIOCLUB
AU N* 7

TOUTE LA GAMME BST EN STOCK
CASQUES STÉRÉO * MICROPHONES PROFESSIONNELS

BOÎTES DE CONTRÔLE * ADAPTATEURS
MÉLANGEURS * SUPPORTS * PIEDS, etc.

la chaîne
APOLLON" ?

t.

I PROMOTION EXCEPTIONNELLE
SUR LES BANDES MAGNETIQUES

SCOTCH HI-FI LOW-NOISE- : :

üimt Livrées en coffret plastique
203 - 18 cm - 540 m - L'unité 31,50, par 5
204 - 15 cm - 540 m - L'unité 32,00, par 5 —. .
(Au même prix 100 bandes disponibles avec en cadeau une bobine 8 cm), boîte carton.
204 - 18 cm - 730 m - L'unité 38,00, par 5

27,00
28,50Chaîne APOLLON - Promotion Haute-Fidélité - Ampli préampli 2 x 28 W - IHF -

réglages16 transistors
distorsion 0,3 % à 1 kHz -

20 Hz à 30 kHz - 110/220 V - transistors de sortie 2 N3055 - classe A.
Table de lecture HI-FI professionnelle - BSR (ou DUAL 1214, nous consulter) sur
socle - Bras tubulaire - avec contrepoids - lève-bras manuel - réglage anti -skating -
plateau lourd - pleurage < 0.20 % - scintillement < 0,06 %.
Deux enceintes acoustiques - Dimensions : 420 x 290 x 155 cm
exceptionnelle.
Prix de la chaîne «prête à écouter »

PU magnétique piézo tuner
séparés graves et aigües sur chaque canal

magnétomicro

! 35,00
5
£

DYNARANGE - LOW-NOISE - CASSETTES HI-FIMusicalité

790 F T.T.C.
+ port 40.00 (à crédit 240,00 et 37,30 par mois)

890 F
(à crédit 250,00 et 45,00 par mois}

C60 : 6,50. Par 10 : 6,00 - C90 : 7.50. Par 10 : 7,00 - C120 : 12,00. Par 10 : 11,00
Pour achat de 10 cassettes, une cassette gratuite

Pour achat par quantité supérieure à 10 cassettes - Prix nous consulterAvec cellule magnétique SHURE

L'ANNÉE"•Achetée en éléments sé-
parés voici combien cette
chaîne vous aurait coûté :

•Ampli N36 SONIC. 670 F

•Platine BSR MP60 .. 355 F

•Socle•CelI. Shure M75-6. .170 F

•Enceintes
SONIC BC-20 Iles 2) . 420 F

TOTAL

6
|

(CLASSÉE POUR SON RAPPORT QUALITÉ/PRIX)

1.200 F
60 F

5
"3_
Z3 (A crédit : 1Br versement 360 F et 58 F par mois) ( -h port 40,00)1 675 F
b

c'est une production(OPTION N-36 « S »
à potentiomètres

à curseurs : + 100 F)
i-* Son?cr

ELLE COMPREND :
D
< •LE FAMEUX AMPLI PRÉAMPLI STÉRÉO IU-36z

Haute fidélité d'une puissance de 36 Watts ( 2 x 18 W) - Courbe de réponse à ±.3 dB
à 1 W - 1 8 Hz - 100 kHz - 21 transistors silicium - 110/125/220 volts - Coffret noyer.- Son?cd

\ •LES 2 EXCELLENTES ENCEINTES ACOUSTIQUES HI-FI BC-20:

HP 0 21 cm avec tweeter incorporé en présentation noyer d'Amérique et face avant nid d'abeille ou bois strié.

•LA CÉLÈBRE TÊTE DE LECTURE MAGNÉTIQUE M75-6
«Trackability » avec force d'appui de 2 grammes •Courbe de réponse 20 à 20 000 Hz •Pointe de lecture M75-6
sphérique à pointe diamant •Rayon frontal 15 microns.

•LA TABLE DE LECTURE HI-FI MONDIALEMENT APPRÉCIÉE MP60
MCDONALD

Réglage du bras de pick-up par contrepoids •Contrôle calibré de la pression •Socle noyer •Plateau lourd.



Avelle gamme SCIENTELEC est en démonstration et en vente permanenmm IOOC ,53, ' !^ £ J
Traversiçrg -Pariai2 r- Tel. 3£^jjÿ|rue

’age 182 - N° 1 416



53, rue Traversière - 75012 PARIS - TÉL : 30747-11 - 307-87-74 - 344-67-00
Ouvert sans interruption tous les jours (sauf dimanche et lundi matin)

de 9 h à 19 h 45 - Parking assuré - Crédit possible par le CREG et CETELEM.

POUR VENDRE LA HI-FI, IL NE SUFFIT PAS D'AVOIR UN AUDITORIUM
ET DES ÉCHANTILLONS. IL FAUT AVOIR DU STOCK !

ET SURTOUT AVOIR 3 MAGASINS dont les pièces détachées semi-professionnelles, les téléviseurs, etc

qui sont le complément indispensable d'une réussite.
TERAL peut vous présenter des chaînes à partir de 1 400 F et plus de 20 000 F.

Les gammes complètes de ces marques sont en permanence chez TERAL :

MARANTZ - MAC-INTOSH - ESART - SANSUI - PIONEER - REVOX - AKAI, etc ., etc .

•
r

ATTENTION EXEMPLE N° 2
- 1 AMPLI-TUNER SANSUI 1000X (2 x 30 W, réglage

des gr. et aig. séparés par canal, disp , de muting,

2 tape monitor).
- 2 ENCEINTES SIARE C3X à 3 voies.

1 PLATINE ERA 555 avec cellule Shure M75.
PRIX : 3 800 F

EXEMPLE N» 1

- 1 AMPLI SCIENTELEC ÉLYSÉE 20.
- 2 ÉOLE 180S.
- 1 PLATINE ERA 444 avec cellule Shure M75.

PRIX : 1 900 F

2 exemples
de chaînes-type

TERAL
(Les marques

annoncées
sont exactes).

DÉCIDÉMENT, ON NE PEUT PAS ACHETER UNE CHAINE
SANS AVOIR RENDU VISITE A L'AUDITORIUM TERAL

Chez TERAL vous trouverez les pièces détachées dont vous avez besoin •Réuni en un magasin, le matériel le plus divers pour vos montages,

dépannages dans toutes les marques et toutes les valeurs. APPAREILS DE MESURÉ : Centrad, Métrix, Novotest, Voc, CDA-Chauvin, B.S.T. •
ÉMETTEURS-R ÉCEPTEURS # INTERPHONES A FIL et SECTEUR •MICROPHONES •AUTO-RADIO : Voxson, Radiomatic, Radiola,

Philips, Pygmy, Sonolor, Schaub-Lorenz •CASQUES HI-FI # CELLULES•Pour les dépanneurs T.V., nous avons des THT, des déviateurs, tuners

UHF, etc., etc. # Tous les haut-parleurs avec leurs gammes complètes # Tous les modules Scientelec, Merlaud, Sinclair •Tous les modules AM-

TRON : 170 kits différents dont l'émetteur FM, le clignoteur, l'ampli 2 W en kit, les amplis stéréo en kit, de quoi satisfaire tous les amateurs ; cata-

logue sur demande. EN UN SEUL DÉPLACEMENT, TOUT LE MATÉRIEL DONT VOUS AVEZ BESOIN. (Expéditions dans toute la France.)

CHEZ TERAL, TOUT IÆ MATÉRIEL EST DE PREMIER CHOIX.

Une surprise : du 15 août au 30 septembre,
un escompte sera fait sur les prix ci-dessous.

TERAL INFORMATIQUE vous présente une gamme fantastique de calculatrices.
Hommes d'affaires, comptables, services commerciaux, ingénieurs, étudiants, ménagères...

TEXAS INSTRUMENTS
TI-2500 - DATAMATH. -4-
Calculs en chaîne - Virgule flottante -
Facteur constant - 8 chiffres Batterie
rechargeable et secteur - Livrée avec char-
geur - Dim.:130 x 70 x 30 Prix spécial
avec chargeur 595 F l'.T.C.
TI-3500 - + — x : - Calculs en chaîne -
Facteur constant - 10 chiffres
flottante et position 2 ou 4 chiffres après
la virgule - Exponentiels - Calculs avec

Fonctionne
x 153 x 58 -
. . . 645 F T TC.

x 1212 {Made in Canada! - 12 chiffres -
Plus de 20 opérations mathématiques -
Avec mémoire - Résultats précis jusqu'à la
cinqujème décimale, avec capacité 999.

— x : - Signe nég. avec
Indie. de saturation numé-

RAPIDMANBOWMAR
800 l'Made in Canada) 8 chiffres - Une des
plus mini, 190 g, 135 x 30 x 20
+ — x : - Calculs en chaîne - Solde négat.,
virgule sur 2 déc., voyant de dépassement -
Piles ou secteur Prix
Alim.secteur

901B.+- x : - Cons-
tante incorporée - Car-
ré. cube
U.S.A.
flottante - Calculs en
chaîne - 8 chiffres -
Dim. : 130 x 70 x 30
- Prix avec char-
geur . . . . 9 5 0 FT.T.C.

999.999399 - +
résul. nég.
rique pour mémoire - Simplicité de fonction-
nement - Dim. : 19 x 23 x 8 cm - Poids
1 350 g - Secteur 220/260 V.
Prix . 1 300 F T T C.
2000 (Made in Canada) -
Imprimante à mémoire
- 12 chiffres - + — x : -
Calculs en cha îne et algé-
brique - mémoire pouvant
cumuler tous produits ou
quotients - Fact. constant
aut. - Décimalisation de
0 à 11 par molette -
Voyant d'occup. de la
mémoire, voyant de de-
pass. de capacité - Peut
effectuer 24 opér. en
cha îne - Montée de papier aut . - Solde
crédit - Imprime en rouge - Virgule flottante
- Vit. d'impression 3 lignes à la seconde -
Poids 4.150 kg (papier :en rouleaux 57 mm.
type courant).
Prix

Made in
Virgule 480 F T TC.

. 52 F T.T.CVirgule

8 chiffres (mode in Canada) - Cons-
Calcule

Calculs en

801
tante autom., pourcentage autom.
les puiss,

chaîne - Puiss. nég. d'un nombre, fonctions
inverses, virgule entièrement flottante
Alim. piles-secteur Prix 800 F T.T.C.

nombres négatifs et positifs
sur secteur - Dim. : 202
Prix spécial
SR10 - NOUVEAUTÉ (Décrite HP 1410
p. 189).

i x

MX50 - G fonctions — x : % (pourcen-
tages) - 8 chiffres Facteur constant -
Calculs en chaîne - Dim. : 130 x 70 x

Livrée avec chargeur (HP 1410
945 F T.T.C.

Calculs en chaîne et '1
scientifique - Carré -
Recherche de l'in-
verse - Puiss. 10 -
Complexe des nom-
bres négat. et posit.
10 chiffres, virgules
flottantes - Dim. :
160 x 180 x 30 -
Batterie rechargea-
ble et sect. - Prix
spécial avec char -
geur . . 845 F T.T.C.

LJ «30 812 ( Mode in Canada! -
12 chiffres avec mémoi-

Extraordinaire pour
sa taille - + — x : - Cal-
culs en chaîne - Racines
carrées et puiss. élevées
- Puiss. nég., fonctions
inverses, calcul autom.
du pourcentage, constan-
te. virgule décimale flot
tante, fonction pour les
changes - Alim. piles-
secteur - Prix avec char-
geur . . . . 1180 F T.T. C.

p. 189) - Prix
re

:
MX70 - AVEC MÉMOIRE - 8 digites
avec loupe - + - x : pourcentage, fractions,
virgule flottante - Calculs mixtes Exponen-
tiels - 8 chiffres en mémoire .

Dim.: 125 x 75 x 30mm.
Prix avec chargeur.

ï
t

IM1 140 F T T C.
* i *

SINCLAIR 2 800 F T.T.C.
PC 2010 (USITERTONE, Allemagne féd.) -
10 chiffres
10 chiffres
1 milliard
loupe - i
Constante - Solde nég. - Virgules flottantes
- Poids 360 g - Dim. : 13,5 x 7,5 x
2,5 cm - Piles ou secteur - Prix . 789 F T.T.C.

52 F.

1208 LC (Made in Canada) - La calcula-
trice de l'ère spatiale, qui indique autom.
les résultats en « grand », 13 mm, grâce
à la technique du « cristal liquide »
8 chiffres ; + x : - Elle est capable de
toutes les fonctions : constante aut., algèbre,
pourcentage Dim. : 7,93 x 22.8 x 19 cm
- Poids : 1 134 g - Alim. secteur 115 ou
220 V - Prix 690 F T.T.C.

La plus petite - Exécutive
- Extra-plate - + — x : -
8 chiffres - Virgule flot

j - Fonctionne sur
piles - Exponentielles
Logarithmes - Dim. :
130 x 55 x 9 mm.
Prix

La plus plate et pratique en
Permet des opér. jusqu'à

Lecture électroluminescence et
Calculs en chaîne -

CANONk
LE 80 « PALMTRONIC » (Nouveau
modèle) - 8 chiffres - +
en chaîne - Virgule flottante - Facteur cons-
tant et calculs combinés
Dim. :146 x 83 x 36 Prix . . 880 F T.T.G.

235 F

tante x :
x : Calculs

Piles-secteur -
Alim. secteur1 150 F T T C.

AJim. secteur

26 ter, RUE TRAVERSIÈRE - PARIS-12e - TÉL. :307.87.74 (GARE DE LYON)

PIÈCES DÉTACHÉES DE TOUT PREMIER CHOIX •TRANSISTORS, LAMPES ET TUBES SÉLECTIONNÉS •PAS DE
MATÉRIEL DÉCLASSÉ, QUE DU MATÉRIEL NEUF •EN UN SEUL DÉPLACEMENT TOUT LE MATÉRIEL DONT VOUS

AVEZ BESOIN •CHEZ TERAL LE CLIENT N'EST PAS UN GÊNEUR.IER3C
TERAL TOUJOURS A VOTRE SERVICE DE 9 H A 20 H SAUF DIMANCHE ET OUVERT TOUT L'ETE.



3PECÎAL
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iPECÎAL
Orientation réti ictionnelle, sonorisation des salles de spectacle, des orchestres, des disco-
thèques, sailes fie restaurant, magasins, la musique électronique, etc.
Matériels étudiés, amplificateurs de forte puissance, tables de mixage, régies de disco-
thèques et sonothèques, micros, prise de son, amplis pour instruments de musique électrique,
orgues, chambres d'échos, synthétiseurs, tables de lecture, enceintes, haut-parleurs de grande
puissance, jeux de lumière, light show.

EN VENTE DANS LES KIOSQUES ET CHEZ LES MARCHANDS DE JOURNAUX
ou à la « LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO », 43, rue de Dunkerque, 75010 PARISF
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