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Réservée aux professionnels : la brochure télévision 

clarville 
"Service Après Vente" 

.. . 40 pannes visuelles courantes ana· 
lysées pour vous par les techniciens 
de la CSF. 

Ce qui coûte le plus cher dans le Ser
vice Après Vente, c'est votre temps ! 
Celui que vous perdez parfois à recher
cher les causes d'une panne insigni
fiante, réparée en quelques minutes. 

Pour faciliter ce diagnostic, Clarville 
vient d'éditer une brochure spéciale 
"Service Après Vente" à l'intention de 
tous les techniciens de la télévision. 

Cette brochure, qui analyse une qua
rantaine de pannes visuelles courantes, 

en indiquant les réparations à effec
tuer, est dès aujourd'hui à votre 

disposition . Même si vous n'êtes 
pas distributeur Clarville, nous 

serons heureux de vous l'en
voyer gracieusement; et, pour 

gagner encore du temps, inu
tile d'écrire ! Votre cachet 

commercial sur le coupon 
réponse ci• dessous, et vous 

mettez sous pli à l'adresse suivante : 

SERVICE APRÈS VENTE 
CLARVILLE 

89, Bd. Auguste Blanqui - Paris (13•) 

Clarville vous propose cette saison une 
prestigieuse gamme de téléviseurs : 
7 modèles 2' chaine, bénéficiant des 
derniers progrès de la technique CSF; 
7 modèles livrés, à votre gré, équipés 
ou non du tuner UHF selon aue la mise 
en service de votre émetteur régional 
2• chaine est plus ou moins proche ! 

1 GRATUIT - Je désire recevoir sans engagement la brochure 
I spéciale Clarville : "Service Après Vente RC 2 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 Cachet commercial 1 

-----------------------
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♦-•-·~ -♦ 
-----lllOt llllEMIIPID 60RLER----. 

CIHf~UIT IHPRllUÉ PRÉCABl,É 

TUNER FM A TRANSISTORS 
♦ TUNER - MESA ♦ GORLE·R 

QU'EST-CE QUE LE MESA , 
• 

(;'e., t ll'ès ., impie, le Jl esa es t l e d ernier n é des Iran.th/ors. ,,çon en com
brement rst le quart de ce lu i d'u n t ran sis tor c-oura,1 f. D'un. un in 

t rê., de t,r donc : 2 ~l V 
e BANDE PASSANTE SUPERIEURE DE 300 KHz. 
e DISTORSION INFERIEURE A· 0,5 % ET EN INTERMODULATION MOINS DE 

0,75 POUR 100 % FM. 
e COURBE DE SORTIE BF RIGOUREUSEMENT LINEAIRE. JUSQU 'A 15 KHz • 

CHUTE SEULEMENT 2 dB à 60 KHz. 
• CABLAGE QUASIMENT INEXISTANT !QUELQUES CONNEXIONS ). 
• ALIMENTATION PAR PILE 9 V OU BATTERIE 12 V. 

LA TETE VHF MESA ET LA PLATINE FI 
GORLER PRECABLEE ET PREREGLEE : 

ACCESSOIRES FACULTATIFS : 

162 F 
CADRAN + COND. + RES . + FILS + POTENTIOM .. ETC . . . . . 20,00 
COFFRET LUXE AVEC PILES 19,50 OU SECTEUR SUPPLEMENT 39,00 

(.\'os di.'i/JOni fJili/f's .Hmf limitées ) 
PARMI NOS CLIENTS : 

FACULTE DES SCIENCES DE PARI S - ONERA - SACLAY - E.D F. - ECOLE 
D'INGENIEURS ELECTRONICIENS DE GRENOBLE - INSTITUT DE RECHERCHE 
DE LA SIDERURGIE - NORD-AVIATION - ECOLE NATIONALE DE METIERS -
COMPAGNIE DE S COMPTEURS - UNIVERSITE DE BESANÇON LABORATOIRE 
DE PHYSIQUE APPPLIQUEE CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE 

SC IENTIFIQUE, ETC. 1111111-------• DOCUMENTEZ -VOU S 14 T.P. 0,25) 

TÉLÉ PAN OR A MA 
RECTA VISION 

~TR~E~S ... LONGUE DIST.!-!A~N"!"'!C!!'!'!!E-. 
IMPORTANT : 

CHASSIS VERTICAL PIVOTANT 
SIMPLICITE PAR EXCELLENCE 

CHASSIS EN PIECES DETACHEES DE 272 00 
BASE DE TEMPS ALIMENTATION + SON I 

PLATINE MF DREGA, précâbl., prérégl. en tr . long dist. 5 tub. -t- germ. 110,00 
PLATINE-ROTACTEUR HF , DREGA, réglée. dblée, 1 canal au cho,x 
+ 2 tubes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79,00 
TOUTES LES PIECES PEUVENT ETRE VENDUES SEPAREMENT 

RÉCEPTEUR COMPLET EN ORDRE DE MARCHE 

-•CREDIT•-·. 
~POUR TOUTE LA FRANCE 

CONTROLEUR UNIVERSEL AUTOMATIOUE 
Adopté par _ l 'Université de Paris 

Hôpitaux de Paris, Défense nat ionale 

PRÉllÉGLÉ 

TUNER 
AUTOS TA BI 1. I S É 

FM A LAMPES 
GORLER ♦ MODULATOR 60 ♦ 

-----• SUPER TUNER ----· 
RADIO - FM - MULTIPLEX - AMPLI FM 

BLOC 
ALLEMAND 
STABILISE 

et 

PREREGLE 

Châssi s en p. dét . 

.i33,00 
7 tubes • . 45 ,80 
Diode . . . . 2 ,80 
Coffret luxe 2 tons 
à visière . • 31 ,00 

KIT NON 
OBUGATOIRE 

CAR LES PIECES PEUVENT ETRE VENDUES SEPARE•MENT 
BLOC FM BLOC FM 

ALLEMAND ALLEMAND 
PREREGLE PREREGLE 
STABILISE SUPER TUNER AM - FM ANTICLISSANT 

FM STEREO INTEGRALE - HF ACCORDEE CASCODE 
MULTIPROCRAMME - MULTIPLEX - 2 STATIONS INDEPENDANTES 

Châssis en pièces dét. AM . 170,00 Châssis en p. dét. FM avec Carier 93,70 
11 tubes -t- 1 diode 77,00 Eben:sterie luxe avec décors • . . . 59,70 

BLOC FM .. --------------- BLOC FM ALLEMAND ALLEMAND 
PREREGLE PREREGLE 

ANTICLISSANT RECEPTEUR FM STABILISE 

Châssis en pièces détachées. 223,00 HP 17 cm, gde marque . • . • 15.90 
9 tubes . . . . . . . . . . . 56,00 Ebénisterie luxe avec décors. 72,00 

TRANSISTOR PO -GO -OC + FM ..,_,. 
UN VRAI SUPER 3 GAMMES 

- ECOUTE PARFAITE -

CHEZ SOI EN VOITURE 

7 transistors + 2 diodes PO-CO - BE 
ANTENNE TELESCOPIQUE 

COUPURE ANTENNE/ CADRE 
TONALITE REGLABLE 

SELECTIVITE EXCEPTIONNELLE 
MUSICALITE PARFAITE 

PUISSANCE 600 mV 

Système doub le commande ALIMEN:L~~IOD~ ~O~C~S ~ar pile, 
Cadran panoramique à double lecture LE POSTE EN ORDRE DE MARCHE , 
Coupure du cadre par touche spéciale complet prêt à partir 

(voiture) \au l ie~ de 259,00J .... 209 ,00 
AVEC LA MODULATION DE FREQUENCE. supp l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,00 
Berceau pour le gl isser sou~ le tableau de bord de la voiture ( facultat i f ). 14,00 

Not ice sur demande con tre 2 T.P. de 0,25 

C R E D 1 

NOUVEAU GENERATEUR HF 
9 gammes HF de 100 kHz à 225 MHz. 
Sans trou - Précision d'éta lonnage ± 1 % 

3.~31·' St' RECTA-· ~ DEPANNAGE RAPIDE ET AUTOMAT IQUE e . ,. Ce générateur de fabrication extrêmement 
3 APPAREILS EN UN SEUL S.A.R.L.. au capita l de • . ~ • soignée, est utilisable pour tous travaux 

• Vol tmètre électronique. ·· fliiiil~ca!'~ JO 000 F .. • • • • aussi bien en AM qu'en FM et en JV, 
• Ohmmètre et mégohmmètre é lectroniques NIi B~ 31, av. LEDRU- ROLLIN . . ainsi qu'en BF. Il s'agit · d'un modèle uni-

p~?~~~na~~t~~~è~e H~o~:re
8~,so F en T .- P. Tél. P:A~~~--x~~-14 • ~!~!=~- dDi~eaisi~~s t~ch3"~0i!"2~e X str~ai;.;~~ 

r1< • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • 6 49,00 . ·c .C.P. Pari, 6963-99 Notice comp lète contre 0,50 F en T.-P. 
CREDIT 6 • 12 MOIS Fourn ·sseur du Min istère de l'Education Nationa le et autres Administrat ions Prix • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 548,00 
FA Communication., . - Métro : CARE . DE LYON , BASTILLE, LA RAPEE CREDIT 6 • 12 MOIS 

______ Clw~~ l~~Em~M·E·N·T ___ ... _5e_,._•_ce-tou~o:e•p/ i~ur~o~~o.~te~i" 1~/ t~x::. ~:ul4ia~eà l~~a1:· /;3' d;.d.im-an·c·h•-··---F·A-Clw~~ PJrltJlr.EN·T··--.. 

,.. .BonnQOge 
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AMPLIS GEANTS 
20 • 4S WATTS 

GUITARE • DANCING, etc. 

PUISSANT PETIT 
AMPLI MUSICAL 

BICANAL PP12 

.11---- AMPLI ____ , 

VIRTUOSE BICANAL XII 
TRES HAUTE FIDELITE 

PUSH-PULL 12 W SPECIAL 

Deux canaux - Deux entrées 
Rel ief tota l 

3 H P. - Grave - Méd ium 
Châss is en pièces détachées. 
3 HP. 24PV8+ IOX 14+ TW9 
2-ECC82 - 2-EL84 - 2-ECL82 

- A igu 
103,00 

58,70 

EZSI ...... . 
Pour le transport, facultati f 
poignée ......... . 
ou la Mallette V\2 

42 ,40 
: fond, capot. 

17,90 
75 ,90 

Voir ci-contre 

ELECTRO-CHANGEUR 
STEREO 12 WATTS 

AU CHOIX TOURNE- DISQUES 
OU CHANCEURS 

STAR ou TRANSCO ou B.S.R. , 4 vit. 
mono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76,50 
Les mêmes en Stéréo . . . . . . . 96,50 
LENCO, Suisse B 30, 4 vitesses 
mono ....... . .. . ........ , 151,00 
Stéréo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177,00 
CHANCEUR RADIOHM , 45 t. 143,00 
CHANCEUR B.S.R. 17 4 ,00 
Av. tête stéréo, suppl! . . . . . 20,00 
CHANCEUR - MELANCE-UR TELEFUNKEN 
Stéréo . . . . . 184,00 

• SONORISATbON • DE 3 A 4.i WATTS 

12 WATTS AMPLI GUITARE Hl-FI 12 WATTS 
Transfo de sortie universel . Cain élevé pour guitare, micro, PU 

• CoJ11mandes séparées graves et aigus • Dispositif pour adaptation V IBRATO. 
Châssis.en pièces détachées . , 100,00 . Pour le transpor t : 
2xEF86, ECC83, 2x EL84, EZ81. 44,10 1· Fond , capot, po]gnée , . . . . . . . 17,90 
2 H.-P. : 24 PVS + TW9 . . 39,80 ou Mallette degondable . . . . 75 ,90 

20 WATTS I • AMPLI GUITARE GEANT • lzo WATTS 
SPECIAL POUR 2 A 4 GUITARES + MICRO 

Châssis en pi èces détachées, avec coffre t méta l robuste . . . . . . . 229,00 
EF86 - 2 x ECC82 - 4 x EL84 - GZ34 . . . . . .. .. .. . 57,60 
2 HP 28 cm Hl -FI , 15 W. VEGA BI -CONE .................. . .... 226,00 

SCH7MAS GRANDEUR NA TURE - DEV IS, con tre 4 T.P. à 0,25 

45 WATTS 1 • AMPLI GEANT Hl-FI • 1 45 WATTS 
GUITARE • DANCING • KERMESSE 

500 ohms. Mélangeur : micro, pick-up , GZ34 - SFD\08 ........... . 
Sort ies : 1,5, 3, 5, 8, 16, 50, 250 , 1 EF86 - 2xECC82 - ECL82 -

ce llule. Châssis en pièces détach . avec HP au choix . 28 cm 12 W .. 
coffret métal robuste à poign . 309,00 15 W 113,00. 34 cm. 30 W. 

2xEL34 -
84,75 
93 ,00 

193,00 

POUR LES AMPLIS GUITARE : 
V I B R A T O A DAPTABLE : Châssis en pièces dét. 26,10 
Tubes : ECC83, ECC82 . . . . . . 17,45 1 Coffret luxe . . 15,50 l avec schéma) 

UNE MALLETTE QUI EN SAIT BEAUCOUP 

MALLETTE 
« V 12 » 

POUR AMPLI S 
VIRTUOSE 12, 

GUITARE, 
BI CANAL ou 

ULTRA - LI NEA IRE 
!VENDUE AUSSI 
SEPAREMENT 1 

♦ 

PETIT VAGABOND V 

MALLETTE 
« V 12 )) 

(5 \ X 3\ X 23 \ 

DEGONDABLE 
POUR 

AMPLIS - H.P. 
TOURNE - DISQUES 

75 ,90 .. 
1 e ELECTRO - CHANGEUR - MONO e 

S WATTS 1 
Craves et aiguës séparés • Tonal 1tê indépendante 9 Contre-réacl ion 

Chàss,s en pièces détachées ... -19 ,00 HP 2IPV8 AUDAX 19,90 
ECCS2 - EL84 - EZ80 18,30 Mall ette luxe dégondab le . . . . . . . . . . . . 57,90 
CHANGEURS B.S .R 17-l,00 ou TELEFUNKEN avec adapta i . 45 t. 18-l,00 am1I • STEREO 12 
~ ELECTRO - CHANGEUR - STEREO e am _llilil.._.______ 12 Watts - STEREO -

Chjssis en pièce-s détachées, complet . . . . . . . . . . . . . . . . 111,00 
Tubes: 2 x EF80. 2 x EL84, EZ80 t au lieu de 34,00 1 . . 27,00 
4 H.P. : 2 AUDAX 21 PVS · 39,80 + 2 AUDAX TW9 27,80 67,60 
MA LLETTE LUXE spéciale stéréo avec 2 enceintes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79,90 
NOUS RECOMMANDONS PARTICULIEREMENT L'ADJONCTION DU MACNIFIQUE 

♦ CHANGEU. R-MÉLANGEUR ♦ 
T E _L E F U N K E N lffl 

' . 

NOUVEAU 
CHANGEUR
MELANGEUR 

joue tous les disques de 
30, 25, 17 cm, même 
mélangés. 4 V ITESSES. 

Pour le loger, voir 

STEREO 
et MONO 

EXCEPTIONNEL 
169,00 

Centreur 45 t . 15,00 
le soc le : 17,50 

Fournisseur du Ministère de l'Education Nationale et autres Administrations 
NOS PRIX COMPORTENT LES TAXES, sauf taxe locale 2,83 % 

Se1Yic-1 tou, lu joÙrs de .9 h. • 12 h, et de 14 h. à 19 h. sauf le dimanche 

V 

Bonnange 

AMPLIS GUITARE 
12 WATTS 

GUITARE - MICRO, etc. 

PUISSANT PETIT 
AMPLI MUSICAL 

ULTRA LINEAIRE PP12 

~----AMPLI ____ , 

VIRTUOSE PP XII 
HAUTE FIDELITE 

P.P. 12 W Ultra-Linéaire 

Transfo commutable à impéd . 3, 6 , 
9, 15 Q . Deux èntrées à gain séparé. 
Craves et aiguës. 
Châssis en pièces détachées . . 99,40 
HP 24 cm + TW9 AUDAX . . 39,80 
ECC82. ECC82, 2 x EL84, EZSO, 32,40 
Pour le transpor t , facultatif 
Fond. capot et poignée . . . . . 1 7 , 90 
ou la Mallette V \2 75,90. 

PETIT VAGABOND V 
ELECTRO • CHANGEUR 
~ Voir ci-contre 

ELECTROPHONE LUXE S W 

DOCUMENTEZ-VOUS 
ET 

EXAMINEZ DE PRES 
NOS 

10 SCBÉ~IAS 
« SON OR» 

3 à 45 WATTS -
. LES 10 schémas : 6 T .P. à 0,25 

Pour tous renseignements 
prière de joi ndre 4 T .P. à 0,25 



ENCORE UN COGEKIT DE GRANDE CLASSE 

Oscilloscope OS 103 
le contrôleur visuel 

~ ~': aux mille usages 
Indispensable au technicien dépanneur de radio ou de télévision comme à 
l'amateur ave rti. l'osci.iloscope " OS 103 .. permet la loca li sation immédiate de 
toutes les pànnes possibles en les "visualisant ". 
La mesure des amplitudes, des tensions crête à crête. de la phase. du temps. 
de la fréquence . vous seront . faciles et directement utilisab les grâce à la 
sensibilité exceptionnelle de votre .. OS 103 .. . Vous repérerez également en 
un instant tout accrocha ge. circuit coupé. distorsion du signa l. etc. qui vous 
apparaîtront clairement sur l'écran . 

CARACTERISTIQUES TECHNIQU!S , -------------
Amplificateur ve rtical sur circu il imprimé. 3 tubes • Bande passante : 10 Hz à 1.5 MHz. 
Sensibilité 30 mV.1cm. Allênuateur d'entrée à 3 positions . Ampltficateur horizontal su, circuil 
imprimé . 3 tubes . Bande passan te de 10 Hz à 400 KH z. Sensib il ité 200 mV cm. Balayage 
en 8 gammes de 10 Hz à 60 KHz par circuit lrans itron. Plaques horizorita les et verticales 
access ibles par l'ar rière. Sensibilité des plaques hor izo ntal es : 0.35 mm V. Sensibilité des 
plaques ver licales : 0.45 mm V. Synchronisalion de la hase de lemps : intérieure par un 
signal de 3 V envircn. Tube à rayons cathodiques • 3 B P 1. Diamètre de l'écran : 75 mm. 
Dimensions 310 x 270 x 210 mm. Poids 9,5 Kg environ. Accessoire - Sonde d'atténuation sup
plémenta ire de 10. Alimentation standard : 110 • 115 . 127 - 220 - 245 V. Consommation : 
60 Watts environ. 

Et. bien entendu l'Osc,lloscope OS 103 bénéficie de tous les avantages de 
la formule "Kits .. , il est facile à construir e même si vous n'êtes pas 
technicien grâce à sa NOTIGE OE MONTAGE DETAILLEE qui supp rim e tous 
risques d'erreur. 
Vous pourrez le monter durant vos .. périodes creuses .. tout en bénéficiant 
des conditions particulièrement avantageuses de NOS COGEKITS et... de la 
garantie COGEREL. 

LE COGEKIT OS 103, 
ne coûte 

. :1 . 
1 , • •• 1 • 

c~at5eRe.L 
~ CENTRE DE LA PIÈCE DÉTACHÉE 

Département" Ventes par Correspondance" 
COGEREL-DIJON (cette ,dresse suffit) 

Magasin-Pilote-3, RUE LA BOETIE, PARIS 8' 

VI 

NOUVELLES 
CRÉATIONS OPEL.EC 

LA GAMME LA MOINS CHÈRE DES TABLES DE LUXE 
Unique sur le marché! LA TABLE "PRESTIGE" 

Avec régulateur de tension filtré 
et diffuseur de lumière 
d'ambiance incorporés. 

o.. 
< 
en 

:::; 
ID 
::, 
o.. 

L'ensemble complet 299 F + T. L. 

DEUX NOUVEAUX RÉGULATEURS FIL TRES 

PR IX ET REMISES CO!-APÉTITIFS 

ligne 

Italienne 

Coffret acier. 200 VA et 250 VA. Filtre. Entrée 110-220 V, 

Sortie 110-220 V , Régulateur ± 2 % p. Variation ± 20 % 

74, AV. GÉNÉRAL-LECLERC - BOURG-LA-REINE (Seine) 
Téléphone : ROB. 98-79 



TRANSISTORS 

FAUVETTE 
6 transistors PO et GO, fonction
nant sur cadre incorporé à ferrite 
plate. Cadran linéaire gradué en 
mètres et en noms de stations. 
H.-P. spécial 8 cm. Alimentation 
par 6 piles petite torche dans un 
coupleur en matière plastique. Pré
sentation luxueuse en divers colo
ris, cuir véritable. Dimensions : 
19 X 12 X 5 cm. 

MÉSANGE 
(Voir description dans 

« Radio-Constructeur » 
juin 1962) 

PO - GO - Antenne auto 
6 transistors - 1 diode -
Gainerie façon peau 5 co
loris - Très belle présen
tation. 

Prix en 
pièces détachées 

F 160,20 

CHOPIN 

MANOIR 
{Voir description 

dans « Radio· 

Constructeur» 

septembre 1962) 

Téléviseur 819 et 625 1 i g ne s · 
Ecran 59 cm rectangulaire teinté • 
Entièrement automatique, assurant au téléspectateur une grande 
souplesse d'utilisation - Très grande sensibilité - Ebénisterie 
luxueuse extra-plate - Long. 70 cm - Haut. 51 cm - Prof. 24 cm -
MODELE 49 cm : Long. . 58 cm - Haut. 42 cm - Prof. 21 cm. 

«COTTAGE» 36 cm 
1er TÉLÉVISEUR FRANÇAIS PORTABLE TOUT TRANSISTOR 

F.M. (Voir description dans « Le Haut-Parleur » 
Fonctionne : 
l o Sur tous secteurs 

alter. ll0 à 245 V 
sans répartiteur de 
tension (l'appareil 
s'adaptant automa
tiquement à toute 
tension). 

Tous nos modèles sont li
vrés en pièces détachées 
ou en ordre de marche, 

Prix sur demande, 

\p \\~\ -,, \ 

1 • 

\~, 
'~ 

du 15 mai 1962) 

2° Sur batterie de 
bord 12 V consom
mation 1,6 A . 

3° Sur batterie incor
porée : 6 h d'auto
nomie en fonction
nement continu, 
chargeur incorporé. 

Présentation esthétique 
extra plat. Entrée antenne 
normalisée 75 ohms. Sor
tie désaccentuée à haute 
impédance pour attaque 
de tout amplificateur. Ac
cord visuel par ruban ca
thodique. Alimentation : 
110 à 240 volts. Equipé 
ou non du système stéréo 
multiplex. Essences d e 
bois : noyer et acajou. 
Long. 29 cm - Haut. 8 cm 
- Prof. 19 cm. Toua canaux français. Antenne télescopique incorporée. 

CI COR S. A. Ets P. BERTHELEMY et Cie 
5, Rue D'ALSACE - PARIS (10•) - BOT. 40-88 

Disponible chez tous nos Dépositaires 

Pour chaque appareil, DO
CUMENTATION GRATUITE 
comportant schéma, notic:11 
technique, liste de prix. 

RA PY 

consacre le succes 
d'une technique 
réputation mondiale 

m:mmmmm ..................... 

e ANNECY - FRANCE • BOITE POSTALE 30 
: 1 •• 
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tous les 
Téléspectateurs 
attendaient 

Le projecteur de télévision 

sur écran de cinéma 1,20 m. 

Ce nouveau Téléviseur, 
doté d 'un écran plat 

4 fois plus grand 
que les appareils 

conventionnels, 
reproduit 

une image complète 
et sans déformation. 

Il est contenu dans /iM,,, • 
un meuble élégant, ~~ ~ 

à alluma~e automatique 
par simple ouverture 

du couvercle. 
Ecran de 45 pouces. 

Récepteur 
longue distance 
multi-standards. 

Tous canaux. 
Dimensions: 

98 '.• X 78 '.~ X 46 '• 

DOCUMENTATION 
SUR DEMANDE 

distributeurs 
demandés 

IMPORTATEUR 

1 5, rue de France NICE 

Tél. 80.33.61 

VIII 

N 
w 
-
a, 

:::, 
< 
V, 

,,, if h p-;/_o---:7f! 
11é111/11dfl 1 

'i, 'oSt-eepas 

pourquoi 
dénudez-vous 

encore 
votre fil électrique 

a la main• 
Documentez -vous 1 

dès aujourd'hui 

sur notre 

MACHl~E PNEUMATIQUE 

à DÉNUDER & 'FENDRE 
les fils électriques 

•:•:•:•:•:•:-:-:;:-:-:-:-:-:-:-:-:-i-;~: -:-:-:-:-:-:-:-~-;-:-:.-:.::-:-:-:-:-:-:-:-:•:•.•.•:•.· 

* Pour tous fils isolés 
plastiques ou caoutchouc 

* GARANTIE 1 AN 

MCD2 

LAURENT FRÈRES 
2 BIS rue Claudius-Linossier 

LYON-4 - Tél. 28-78-24 



un■ li1ne électrique 
sans chemin d'accè1 

1an1 formalité ■ 

1 km, 2 km, etc , •• 
de descente d'antenne 
peuvent alimenter un 
nombre quelconque de 
téléviseurs J 

Nous recherchons 
concessionnaires locaux 

~DISQUE 
VOUS ÊTES 
-ABONNÉ A 

Vous prenez plaisir à recevoir à date fixe 
chaque mois, VOTRE Revue qui vous pro
cure la documentation et les informations 
qu,e Tous attend&:11. 

Mais connaissez-Tous blen lea trois au!Ns 
iReTUes publiée,s par lea Editions Radio : 

TELEVISION 

TOUTE L'ELECTRONIQUE 

ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE 

Un simple mot de Tolre part, spéclfiant 
Yotre qualité d'abonné, et nous Tous enTer
rons gracieusement un numéro spécimen des 
reTUes qui Tous intéressent• Vous Jugerez 
ainsi la qualité des renselqnement,s très 
utiles que TOUS pourrez J' trouYer. 

ÉDITIONS RADIO, 9, rue Jacob, Paris-6e 

des téléviseurs 

P~RTOUT 
La télédistribution 
GARABIOL - ELECTRONIQUE 

IX 

Transmission par cables, 
permet aux localités non 

desservies de recevoir 

la télévision à un prix 

abordable 

,., ET VOUS GAGNEREZ IMMtDIAT!MENT 

AU MOINS 2 ■ 0 0 0 F PAR MOIS 
Quels que soient votre âge, votre résidence 
et 11 temps dont vous disposez, vous pouvez 
facilement suivre nos cours qui vous condui
ront progressivement et de la façon la plus 
attrayante à une brillante situalion. 
Demandez sons a ucun engagement pour 
vous la DOCUMENTAT/ON gratuite à la 
première École da Fronce. 
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SA LARGE SANGLE PERMET 
UNE FIXATION RAPIDE 
EVITANT L'INCONVENIENT 
DES COINS o· ANGLES. CE 
MAT EST CONlqtJE EN 
ACIER SPECIAL GAL V ANISÉ 
A CHAUD Son prix est t rès 
AVANTAGEUX 

57 rue d · Arras 

---~--

Ce chef des 9' et 12' expéditions 

françaises en Terre Adélie ... 

... s'appelle René MERLE 

Il a uniquement suivi les cours par 
CORRESPONDANCE de l ' ECO LE 
CENTRALE d'ELECTRONIOUE. 

Paul -Emile Victor écrit à son propos : 

·· A réussi à prendre .contact 
de façon régulière avec r expé
dition au Groenland réalisant 
ainsi la première liaison radio 
directe (20.000 km) entre les 
deux pôles . ·· 

AVEC LES Mf:MES CHAN CES DE SUCCÈS, 
CHAQUE ANNÉE, 

2000 é lèves s 11i\'ent nos cours du jour 

800 é lè v e s l'rn ive n t. nos cours du soir 

4000 élèves suiven t 1·ègulièrement nos cours par 

correspond a nce avec t ravaux pratiques chei. soi , e t. 

l:\ possi bilité- . unique en France d'un stage finnl d e 
1 a 3 mvi s dan H nos bborat.oircs. 

PRIN CIPALES FORMATIONS : 
•Ense1gnememgenéraltle la6' àla 1' • •Agent Technique Elect,onicien 

•Monteu1 füpanneur • Cou1s Supêrieur d'Electionique 

•Cont1ôhmr Rad io Télévisiou •Carriêre d'Ofliciers Radio de la 

Marine Marchande 

EMPLOIS ASSURÉS EN FIN D 'ÉTTJDES. 

ÉCOLE , CENTRALE D'ÉLECTRONIQUE 
12 RUE DE LA LUNE . PARIS 2 e CEN 78-87 

DEMAN DEZ LE GUI DE DES CARR IERES ~ • • R ( 
,~n,,o, gra l l!ol\ 

X 

(f as lu.s ~'tafid c;u' Uf\ st-~i, f 
LE 

STETHOSCOPE 

DU 
RADIO-ÉLECTRICIEN 
MINITEST 1 Signal video 

Vérification et contrôle : 

* Circuits BF - MF - HF 

* Télécommunications 

* Micros - Haut-Parleurs - Pick-up 

MINITEST 2 Signal sonore 
conçu pour le Technicien TV 

Appareil spécialement 

" En vente chez votre grossiste" 
à défaut 

Documentation et tarif 

SOLORA 
SARL FORBACH 
(Moselle) - B.P. 41 

RAPY 

AalWt:? lllllll!al---
~ EXPRESS ·------

En vente chez 
votre fournisseur 
d'outillage. 

A CRÉÉ POUR LE MONTAGE 
ET LE DÉPANNAGE 

1111111111111111111111111111111111111111111111111 

EN 
RADIO ET ÉLECTRONIQUE 

des t=ers légers 
de 30 et 45 watts 
• Cuivre traité anti-calamine 
- Corps acier inoxydable 
• Poignée matière ;moulée de choc 

'Ullllllllll 1111111111111111111111111111111 

·,• Documentation EXPRESS N• 36 

EXPRESS 10-12, Rue MONTLOUI 
PARIS-XI• . 

1 
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Indispensable à l'utilisation 
de votre mire pour les contrôles 
des récepteurs sur la 2e chaine. 

ADAPTA -MIRE 
Convertisseur 

UHF 

470-860 MHZ 

Notice sur demande. 

SIDER-ONDYNE 
75 TER, RUE DES PLANTES - PARIS-XIVe - LEC. 82-30 

lll11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 RAPY 1111111111111111 

i""'"I TÉLÉCOMMANDE 

ES BF 
(NOUVEAUX MODÈLES: 3 GRAMMES, 10 FRÉQUENCES) 

- NOV AUX - MANDRINS - RÉSISTANCES = 
RÉSISTANCES ET i SUBMINIATURES 

I============_ POTENTIOMÈTRES AJUSTABLES MINIATURES - TRANSISTORS HF et VHF 

~ GROSSISTE COPRIM - TRANSCO 
ET RADIOTECHNIQUE 

Documentation sur demande 

Conditions spéciales aux membres de l'A.F.A.T. 

RADIO-VOLTAIRE i 
ÎIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIRI 155, avenue Ledru-Rollin, PARIS-Xl8 ' lllllllllllllllllllllllli 

ROQ. 98-64 C.C.P. 5608-71 PARIS RAPY 

XIII 

Quels que soient votre niveau d'instruction, votre 
formation technique ou professionnelle - voire scienti
fique - !'INSTITUT TECHNIQUE PROFESSIONNEL 
( École des Cadres de !'Industrie) vous procurera tou
jours un enseignement qui réponde à vos aptitudes, à 
votre ambition, et que vous pourrez suivre chez vous, dès 
maintenant, quelles que soient vos occupations actuelles. 

INGÉNIEUR Cours supérieur très approfondi, accessible avec 
le niveau baccalauréat mathématiques, comportant 

les compléments indispensables jusqu'aux mathématiques supérieures. 
Deux ans et demi à trois ans d'études sont nécessaires. Ce cours 
a été; entre autres, choisi par l'E. D. F. pour la spécialisation en 
électronique de ses ingénieurs des centrales thermiques. 

Programme N• IEN 20 

AGENT TECHNIQUE Nécessitant une .formation mathémati
que nettement moins élevée que le 

cours précédent (brevet élémentaire ou même C.A. p; d'électricien). 
Cet enseignement permet néanmoins d'obtenir en une année d'études 
environ une excellente qualification professionnelle. En outre il cons
titue une très bonne préparation au cours d'ingénieur. 

Programme N• l!LN 20 

TECHNICIEN L'INSTITUT TECHNIQUE PROFESSIONNEL a 
créé un cours élémentaire d'électronique qui 

permet de former des électroniciens « valables » qui ne possèdent, 
au départ, que le certificat d'études primaires. Faisant plus appel au 
bon sens qu'aux mathématiques, Il permet néanmoins à l'élève d'ac
quérir les principes techniques fondamentaux et d'aborder effective, 
ment en professionnel l'admirable carrière qu 'il a choisie. 

Programme N• EB 20 

AUTRES COUR$ ~nergle Atomique• Mathématiques• ~lectricité 
- Froid - Dessin Industriel • Automobile • Diesel - Constructions 
métalliques • Chauffage ventilation - Béton armé• Formation d'ingé
nieurs dans toutes les spécialités cl-dessus ( préciser celles-cl). 

RÉFÉRENCES 
S.1.0.E.L. O. R. 
I.R.S.1.0. 
Electricité de France 
(ie Thomson-Houston 
Aciéries d'lmphy 
La Radiotechnique 

S.N.C.F. 
Lorraine-Escaut 
S.N.E.C.M.A. 
Solvay et Cie 
Alsthom 
Normacem 

Burroughs 
B.N.C.I. 
Usinor 
Cégédur 

etc ... 

Noua voua conseillons de demander le programme qui vous 
Intéresse, en précisant le N•, et qui vous sera adressé rapide
ment sans aucun engagement de votre part. Joindre 2 timbres 
pour frais d'envol. 

INSTITUT TECHNIQUE PROFESSIONNEL 
69, RUE DE CHABROL, Section RC,PARIS X• PRO. 81-1-4 ~ 



VIENT DE PARAITRE 1 

MÉMENTO 
RADIOTECHNIQUE 

une documentation 
complète et pratique 
sur toute la production actuelle de La 
Radiotechnique, soit plus de 

1600 tubes 

250 

• tubes pour la radio et la télévision 

• tubes professionnels et tubes de sécu 
rité 

• tubes à rayons cathodiques (tubes· 
images) 

• tubes industr iels 

• tubes divers (stabilisateurs et étalons 
de tensions, cellules photo-électriques, 
compteurs Geiger-Muller, photomultipli 
cateurs. etc.) . 

semiconducteurs 
• diodes et redresseurs 
• thyristors 
• transistors 

avec toutes leurs caractéristiques générales 
d'utilisation, leur brochage, et un tableau 
d'équivalence (pour les tubes). 

MÉMENTO RADIOTECHNIQUE 
Un recueil format 13,5 x 21 cm 

320 pages 
PRIX : 9 F - (par poste : 9,90 F) 

SOCIÉTÉ DES ÉDITIONS RADIO 
9, rue Jacob, PARIS (6' ) C.C. P. Pans 1164-34 

XIV 

VIENT DE 'PARAITRE 

un livre rédigé 

pour vous /aire 

mteux comprendre 

l'électronique 

moderne 

* 
EMPLOI 
RATIONNEL 

DES 
TRANSISTORS 

un livre de base 
indispensable 

Tou te l'éledro ni q ue mod erne est ba sée sur l'emploi des 
d is positifs semiconducteurs . Bien les connaître, les mani 
pu ler avec sûreté , est la c lé d u succès, 

Ce livre ch base vous y aidera. En même temps q u' il 
vo us fe ra mie ux comprend re les transistors, il vous fera 
déGouv rir les immenses possi bilités de cette techniq ue 
nouve lle. 

L'auteur , J.-P. Œ hm ichen , est profess eur d 'u ne grande 
école d'é lect roniqu e ; c'est· a ussi un in génie ur rép uté . Il 
con naît les rai sons de certains échec s, il explique com
ment les su rm onte r. 

Ce liv re vise à re ndre clair et si mp le ce q ui l'est et 
d oit le rester . En dégageant au préalable l'essentie l (quel
q ues règles si mp les qui ti en ne nt en une page de ce g ros 
vo lume) , l'aut eur parvient en effet à cl arifier toutes les 
noti·o ns co mplexes re lati ves a ux dispositifs semiconducteurs. 
Ce livre t rè s comp let , éc rit da ns un style accessible à 
to us. es t un o uvra ge de ba se qu i n'a pa s d'éq uivalent. 

376 pages 16 X 24, avec 243 illustrations 

PRIX : 30 F {par poste : 33 FJ 

SOCIÉTÉ DES ÉDITIONS RADIO 
9, rue Jacob, PARIS ( 6' ) C. C. P. Pans 1164-34 
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A PROPOS DU SALON 
* 

Vous trouverez, dans ce numéro, non 
pas un compte rendu du Salon 1963, qui 
a fermé ses portes il y a un mois et 
demi déjà, mais une sorte de panorama, 
que nous avons voulu exceptionnelle
ment abondant, des principaux modèles 
qui ont été présentés dans les différents 
stands. 

* 

Il nous fallait donc réunir un maximum 
de documents photographiques, sans par
ler des caractéristiques ·~echniques, afin 
de donner à nos lecteurs un tableau vrai
ment complet et facile à consultê; des 
tendances de l'industrie radio-TV p~ur la 
saison 1963/64. En effet, il est rigoureu
sement inutile de parler d'un appâfeil 
sans en montrer l'aspect extérieu_r, _·· 1car 
les grandes lignes de tous les montages 
sont pratiquement les mêmes chez fous 
les constructeurs. Dire, par exemple, que 
nous avons aperçu dans le stand T artem
pion un récepteur portable type X, à 
6 transistors et alimenté par 2 piles 
4,5 V n'apporte aucune information nou
velle, car dans tous les stands du Salon 
il y avait un récepteur portable à 6 '}ran
sistors et 2 piles 4,5 V. 

Donc, il nous fallait des photogra
phies, et là nous nous sommes heurté 
à de grosses difficultés et, parfois, à une 
mentalité, une incompréhension, que 
nous souhaiterions voir disparaître rapi
dement. A part un certain nombre de 
firmes (et pas toujours des plus impor
tantes), peu de constructeurs se sont 
préoccupés de constituer, à l'intention 
des représentants de la presse ·technique, 
un dossier sur les modèles présentés et, 
surtout, avec des photographies. Il est 
visible que dans beaucoup de stands le 
journaliste technique est considéré com
me un importun, dont on se débarrasse 
au plus vite. Dans un stand, important 
par sa surface, mais dont les dirigeants 
n'ont certainement pas l'esprit très 

* 
ouvert, il nous a été répondu que les 
photographies coûtaient cher et ne ser

vaient d'ailleurs à rien. Tous ces « grands 
industriels » (ou qui se croient ·tels) ne 
se rendent pas compte d'une vérité pour
tant évidente _: si la presse technique ne 
parle pas d'eux, ils finiront par ne plus 
rien vendre. 

Tou jours est-il que notre premier mou
vement, lorsque nous avons fait le 
compte des photographies dont nous 
disposions, a été de venir avec notre 
appareil photo et de faire le fravail nous
même. Et puis, devant toute cette mau
vaise volonté, nous nous sommes dit que 
ce serait favoriser la paresse, le manque 
d'imagination et l'esprit de routine. 

Nous av.ons donc exclu de notre « pa
norama » tous ceux qui n'ont pas été 
capables de nous fournir une documen
tation digne de ce nom et qui n'ont pas 
jugé bon de répondre à . une. lettre de 
rappel qui leur a été adressée. Certains 
documents, que nous avons reçus frop 
tard, feront l'objet d'un « complément » 
que nous essaierons de publier le mois 
prochain. 

Nous pensons, néanmoins, que la do
cumentation que nous avons réussi à 
réunir ce mois-ci, vous permettra de vous 
faire une idée. assez complète sur le 
Salon 1963. Vous constaterez, en parti
culier, un phénomène assez curieux : le 
retour du récepteur à ·tubes, dont les 
modèles ont été très nombreux un peu 
partout, mais surtout dans les stands des 
exposants étrangers. En réalité, cela âe 
comprend. Il est tellement simple (et -éco
nomique) d'avoir 3 ou 4 W, avec une 
excellente musicalité, lorsqu'on utilise les 
tubes. Le transistor est imbattable pour 
un récepteur p6Hatif, mais pour l'appar
tement son avantage est bien moins évi
dent. 

w.s. 
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Ce que vous allez lire , ou plutôt 
regarder, ci-après n'est pas un 
compte rendu dans le sens habituel
lement donné à ce terme, mais beau
coup plus un « panorama ». Nous 
avons essayé, pour le faire , de réu• 
nir le maximum de photographies, 
que nous avons demandées, de vive 
voix et par lettre, à tous les expo
sants, pratiquement sans exception. 
Nous n'y pouvons rien si certains 
sont restés obstinément sourds, et re$• 
pecterons leur discrétion et leur souci 
d 'anonymat. Parler d'un récepteur ou 
d'un téléviseur sans en montrer 
l'image est actuellement un non-sens, 
puisque la structure « technique » 
est, à peu de chose près, la même 
pour tous, du moins dans ses grandes 
lignes. 

Il est juste d'ajouter que certaines 
photographies nous sont parvenues 
trop tard pour être publiées. Nous y 
reviendrons le mois prochain . 

, , • • ••••• • , . ,,, ,1 ,,,,, 1,,1 1, 11 •1 111 11 1111 11 1111 111111111111111111 11 111111 1111 1111 11 111 11 1111111111111 11,~ 
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; AMPLIVISION i 

Ampli vision 
1. - Té léviseur type AV-604, à tube de 

59 cm• 11 0° blindé, éq u ipé d 'un tuner V.H.F., 
àe 17 la mpes, 2 diodes e t 2 red resseurs. Reçoit 
tous les s ta ndards européans . Nomb reux dispo
sitifs automatiq ues (C .A.G. , dime nsions de 
J'image , etc.). Deux H.P. 

:!11 11111 11111111111 11 11 11 111111 1111 11 111 11 111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111 111!: 
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PARIS 1963 
2. - Té léviseu r type AV-603, égalemen t à 

tube blindé de 59 cm. Eq uipé de 15 lampe s, 
1 diode e t 2 redresseurs. Tuner U .H.F. incor
poré. Reçoit les de ux s tandards français, les 
deux s tandards b e lges et Luxembourg . 

Amplix 
3. - Té lév iseur type Super 600, apparei l 

pou r les réceptions à trés longue dis ta noa, d e 
présentation luxue use , prévu pour les deux 
cha înes, les s ta tions be lges e t Luxembourg. 
Nombreux dispositifs a utomatiques e t deux H.P. 

4. - Réceptoaur de salon à transistors type 
Intermezzo, prévu pour les trois gammes nor
males et la bande FM. Equipé de 9 transistors 
e t 5 diodes. Deux H.P . et a limen tation par s ix 
p iles « lerche • s tandard. Antenne télescopiq u e 
doub le . Dimensions 475 X 220 X 130 mm. 

S. - Récepteur de salon à tra nsistors type 
Intimité, à cinq ga mmes, don t trois O .C. (190 

Radio-Constructeur 
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Novembre 1963 

à 11,5 m) . Equipé de 7 transistors et deux 
diodes. La gamme maritime est comprioo dans 
les trois gammes O.C. Même présentation que 
c Intermezzo >. 

6. - Récepteur portable type Indigo, à deux 
gammes (F.O. et G.O.) équipé de 7 transistors 
e: 2 diodes. Alimentation par deux piles stan
dard de 4,5 V. Haut-parleur elliptique de 
12U X 190. Dimensions 300 X 180 X 80 mm. 

7. - Récepteur portable type Illiade, à trois 
gammes (P.O.-G.O.-O.C.), de même composition 
que «Indigo ». Existe en version « Export», 
sans G.O., mais avec trois gammes O .C., de 
165 à 11 ,5 m. 

8. - Téléviseur type Jade 600, pour les deux 
chaînes françaises, les stations belges et 
Luxembourg. Compensation automatique des 
dimensions d 1image. 

9. - Téléviseur type Junon 600, multistan
dard et très longue distance. Reçoit les sta 
tions européennes (C.C.I.R.) en plus des sta
ticns françaises , belges et Luxembourg. Deux 
haut-parleurs. 

Aréso 
10. - Téléviseur type 60-624, à 14 lampes , 

5 diodes, et tube cathodique de 59 cm - 110°. 
Prévu pour l'équipement U.H.F. Existe égale
ment en version 49 cm. 

l'''''''''''''''iii:A'u'ïiu'N'iëi'''''''''''''I 
;i1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111fi 

11 . - Récepteur portab1'a type Univers FM. 
Existe également en version cinq gammes, 
avec P.O. , G.O. et trois O.C. (180 à 13,3 m) . 
Puissance de sortie 600 mW et alimentation 
par deux piles standards de 4,5 V. Dimensions 
290 X 20 X 95 mm. 

Blaupunkt 
12. - Réoapteur stéréo type Granada, à 

quatre gammes, dont la bande FM. Equipé de 
6 tubes, 2 diodes et I redresseur. Les deux 
étages de sortie fournissent, chacun, 4 W et 
attaquent 2 X 2 haut-parleurs . Dimensions 
615 X 340 X 238 mm. 

13. - Nouveau récepteur pour voiture type 
Mainz. Se transforme en récepteur portable 
lorsqu'il est enlevé de son logement. Est 
équipé de 14 transistors, 5 diodes et I redres
seur. Reçoit les gammes G.O., F .O. et FM. 
Puissance 3,5 W en autoradio et 400 mW en 
portable. 

14. - Téléviseur type Palma TP3N pour la 
réception à très longue distance des émetteurs 
français et belges (819 et 625 lignes) et de 
Télé-Luxembourg. Grande stabilité, réglage au
tomatique de contraste, restitution automatique 
des « noirs », antiparasites vision et son effi~ 
caces. Equipé de 15 lampes, 2 transistors, 9 
diodes, 1 redresseur et un tube-images de 
5g cm « anti-implosion >, 

15. - Récepteur portable type Lido, pour 
G.O. , F.O. el FM, à 9 transistors et 4 diodes . 
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Puissance de sortie W. Alimentation pa r 
deux piles standards de 4,5 V. Dimensions : 
236 X 157 X 75 mm. 

16 . - Récepteur de style nordique type 
Stockholm, pour 4 gammes, dont la ban de 
FM. Cadre ferri te orientable. Equipé de 5 lam
pes et 2 diodes. Possède 3 haut-parleurs . Di
mensions: 650 X 250 X 2!0 mm. 

17. - Meubl•a radio-P.U. stéréo, type Bali, 
r-cur 4 gammes dont la bande FM. Equipé de 
& lampes, 2 diodes et 1 redres&eur. Chan 
geur automatique de disques. Deux étages de 
sortie de 4 W chacun. Antenne ferrite o r ien
t-::b:e. Quatre H.P. Musicalité remarquable. Di
m<ansions 935 X 800 X 352 mm. 

18. Récepteur portable type Derby 
710 M, pour 4 gammes dont la bande FM. 
Equipé de 10 transistors et 4 diodes. Peut 
fonct.:onner dans une voiture. Puissance de 
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* 
sortie 1,8 W. Alimentation , en portable, pa r 
6 piles de 1.5 V. Dimensio ns 270 X 200 
X 100 mm. 

19. - Récepteur portable type Diva, pour 
G.O., P.O. et FM. à lO transistors et 4 dio
des. Tonalité variable. Puissance de sortie 
1 W. Alimentation par 6 piles de 1,5 V. Di
m e nsions : 270 X 170 X 80 mm. 

20. - Meuble de « concert » stéréo, type 
Amazonas. Equipé d'un châssis à 6 lampes, 
2 diodes et l redresseur, p révu pour 4 gam
mes don t la bande FM. Deux é tages de sor
tie de 4 W chacun, et 4 haut-paüaurs. Chan
geur automatique de disques et large p lace 
pour le rangement de ces derniers. Dimen
sions : 727 X 835 X 400 mm. 

21. - Meuble stéréo de grand luxe type 
Arkansas. Equ ipé d u châssis identique à ce
lui du récepteur « Granada ,. . An tenne fe rr ite 
crientable. Changeur a utomatique de d isques . 
D,mensions : 1230 X 830 X 390 mm. 

22. - Récepteur Ballett, à 3 lampes, 2 dio
des et 1 redresseur, prévu pour G.O .. P .O. et 
FM. Puissance de sortie 2,5 W. Dimensions: 
344 X 219 X 152 mm. 

Brandt 
23. - Téléviseur type Decatwin 60, à tube

images de 59 cm-11 4°, équ ipé de 16 la mpes 
et 6 diodes. Châssis vert ica l basculant. Haut 
parleur e lliptique 120 X 190 mm. Comparateus 
de, phase et C .A.G. Adaptable à la deuxième 
chaîne par adjonction d'u n tuner. 

24 . - Récepteur portable 950 P, prévu pour 
les gammes G.O., P .O., e t FM .·· Equipé de 
10 transistors e t 3 diodes. Alimentation par 
6 pi les de 1,5 V. Antenne télescopique orien
table pour FM. Dimensions 285 ·x 175 X 90 mm. 

25. - Téléviseur type Twin Ecran 60, de 
te chnique générale analogue à celle du « De
ca!win 60 •, mais de présentation différente , 
et beaucoup plus compact, de œ fait. 

26. - Téléviseur Multistandard 60, à tub.,, 
5') cm-11 4° avec écran filtrant. Equipé d e, 
18 lampes, 6 d :odes et 4 redresseurs. Reçoit 

Rad io-Constructeur 



16s standards français 8 19 et 625 lignes e t le 
s tanda rd C.C.I. R. 

Célard 
27. - Téléviseur Téléc:apte 59, entiérement 

à transistors (32 transistors et 22 d iodes, sur 
platines imprimées pivotan tes et interchan
g6ables) . Tube 59 cm-110° autoprotecteur. Tu
ner U .H.F. incorporé e t réception possib!e de
tous les standards européens. Consommat '. on 
réduite : 24 W sur batterie et 50 W s ur sec
teur. 

28. - Combiné portabka radio-TV Radio
té lécapte. réunissant un téléviseur entièrement 
à transistors, à tube-images de 21 cm, et un 
récepteur P.O.-G.O. L'ensemble comporte 32 

Novembre 1963 

trcnsistor s et 2 1 diodes et mesure 365 X 330 
X 210 mm. L'alimentation se fait sur secteur 
110 à 250 V, sur batterie incorporée de 12 V 
(au tonomie 4 à 7 h) ou sur batt erie d'auto 
(1 2 V). 

Clarville 
29. - Electrophona type C 50, équipé d'un 

tourne-disques à changeur automatique pour 
45 tours. Commande séparée des graves et 
des aiguës. Deux hau t-parleurs : 21 cm 
+ tweeter. 

30. - Téléviseur Vidéomatic: FY 59, à tube 
de 59 cm, équipé pour la deuxième chaîne, 
de 14 tubes, 2 diodes et 2 redresseurs. Ro
tacteur à 13 positions équipé pour la ré cep. 

tian des différents standards européens. Com
mutateur automatique V.H.F./U.H.F. Très 
grande sensibilité. Deux haut-parleurs et puis
sance de sortie 2,5 W. 

31. -- Portable PP 7-FM, à 10 transis tors e t 
5 diodes , prévu pour quatre gammes .(dont 
la bande FM). Puissance de sortie 800 mW et 
haut-parleur 120 X 190 mm . Alimentation par 
pile 9 V. Débit variant de 30 à 170 mA sui
vant la puissance. Dimensions 310 X 200 
X 90 mm. 

32. - Portable PP 10 Magistop, à 8 tran
si&tors et 2 diodes, recevan t les deux gam
mes G.O. et P .O. Recherche des stations par 
vernier à loupe 1et contrôle du réglage par 
œil magique. Haut-parleur 17 cm. Alimenta
tion par deux piles 4,5 V ou six piles 1,5 V. 
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Existe également en version 3 gammes (ave c 
O.C.) Dimensions: 280 X 170 X 78 mm. 

33. - Portable PP l Compact, à 7 transistors 
et 2 diodes, pour G.O. , P.O . el · B.E. Tonalité 
r églable. Puissance de sortie 500 mW. Alimen
tation par deux piles 4,5 V avec une consom
mation de 15 à 120 mA. Dimensions : 280 
X 180 X 95 mm. 

34. - Console télémobile CX 59. Té léviseur 
à tube de 59 cm, équipé de 14 lampes et 
5 d iodes. Trois H.P. : un de 21 cm et deux 
tweeters. Monté sur pivot orientable et porté 
par une consolette équipée de roulettes . Di
mensions: 680 X 615 X 370 mm. 

Continental Edison 
35. - Té léviseur KRT-2344, à tube de 49 cm

Il 0° autoliltrant, équipé de 17 lampes, 2 dio
des et 2 redresseurs. Tuner U.H.F. incorporé. 
Nc.mb:raux dispositifs automatiques : compara
te ur de phase, C.A.G. , dimensions de l'image, 
etc. 

36. - Portable TR-424, à 6 transistors et 2 
diodes, pour la réception des gammes P.O. 
e , G.O. Puissance de sortie 600 mW. Alimen
tation par deux piles 4,5 V. Dimensions : 
235 X 140 X 65 mm. 

37. - Téléviseur KRT-3322. Même technique 
générale que le modèle KRT-2344, mais équipé 
d 'un tube de 59 cm et de deux haut-parleurs . 

38. - Portable TR-446, à 7 transistors et 
2 diodes, pour la réception des gammes P.O. 
et G.O. Puissance de sortie maximale 600 mW, 
commande de tonalité e t H.P . de 12 cm. Ali
mentation par deux piles de 4,5 V. Dimen
sions 265 X 165 X 70 mm. 

39. - Téléviseur KRT-3324. Même technique 
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g énérale que les deux précédents. Tube-ima
ges de 59 cm. Deux haut-parleurs. Puissance 
de sortie 3 W. 

40. - Portable TR-571, pour la FM, en plus 
des gammes G.O. et P.O. Equipé de 9 tran
sistors et 5 diodes. Puissance de sortie 1,3 W 
et réglage de tonalité par potentiomètre. Ali
mentation par deux piles de 4,5 V. Dimen
sions : 280 X 175 X 90 mm. 

Dual 
41. - Electrophone Party 300 BN, à transis

tors, fonctionnant sur piles et secteur . Puis
sance de sortie 1,8 W. Consommation sur sec-
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teur 15 W. Alimentation par 6 pires 1,5 V. 
Moteur à 4 vitesses. 

42. - Nouvelle platine haute fidélité 1009, 
à bras mé tallique professionnel, équilibré ho
nzontalement et verticalement. Plateau lourd 
(3,2 kg) en métal non magnétique. Normale
ment équipée de la œllule magnétique DMS 900 
aveo pointe diamant. Peut être munie d'un dis
positif changeur. 

43. - Le tourne-disques 1 009 peut fonc
tionner même à l'envers. 

Novembre 1963 

Ducretet-Thomson 

44. - Meuble stéréo RM 317, équipé d 'un 
châssis à 7 lampes et 2 diodes, prévu pour 
la réception de q uatre gammes dont la bande 
FM, d'une platine tourne-disques à 4 vitesses, 
de 4 haut-parleurs, dont deux 150 X 210 et 
deux tweeters . Cadre ferrite orientable et an
tenne O.C.-FM incorporée. Puissance par canal 
2,5 W . Dimensions: 950 X 760 X 365 mm. 

45. - Téléviseur T 5231, longue distance 
pour 819 et 625 lignes du standard français. 
Equipé d'un tube 23 AXP 4, de 20 lampes (y 
compris celles du tuner), 4 diodes, 1 cellule 
photorésistante . Très nombreux dispositifs au
tomatiques . Deux H.P. elliptiques. Puissance de 
sortie 2 W . 

46. - Récepteur s téréo R 327, à 7 lampes et 
2 diodes, pour les trois gammes normales, 
plu s la bande FM. Antenne ferrite orientable 
et 4 haut-parleurs. Puissance de sortie 2,5 W 
par canal. Dimensions : 600 X 350 X 255 mm. 

47. - Electrophone s té réo ES 22, à 4 !am-

f """'""''Ë"i"ë"Ë°i:"s'ï'o"ï""'"""'"I 
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pes e t redress•aur, équipé d'une platine 
tourne-disques à 4 vitesses, avec changeur 
automatique pour 45 tours. Puissance de sor
tie par voie 2,5 W . Un H.P. elliptique incor
poré (1 20 X 190). Un H.P. 19 cm sur cou
vercle. 
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48. - Portabl•e RT 193, à 9 transistors, 4 dio
de~ et l thermistance de stabilisation. Reçoit 
G.O., P .O. et FM. Antenne té lescopique o rien
table pour la FM. Puissance de sortie 500 mW 
et H.P. de I JO mm. Alimen tation par 6 p il-es 
de 1,5 V. Dimensions : 272 X 160 X 62 mm. 

49. - Electrophone EL 13, à 2 lampes (dont 
la. valve), équipé d'un tourne-disques à. 4 vi
tesses et de 2 haut-parleurs: 16 cm et 12 cm. 
Double réglage da tonalité. P uissance de sor
tie 2 W . 

50. Téléviseur Planimé trique T 5131 -U, 
équipé pour la réception du deuxième pro
g ramme. Deux grands H.P. e lliptiques (160 
X 240 et 120 X 190 mm) . Il existe un modèle 
analogue équipé d'un conv9rt isseur da stan
d ard pour la ré ception des émetteurs C.C.I.R. 

51. - Electrophone EL 22, à 2 lampes et 2 
haut-parleurs, équipé d'un tourne-disques 4 vi -
tesses. 
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Excelsior 

52. - Té léviseur Damaphi, à tube de 59 cm 
• twin-pam:H », dont la commutation V.H.F./ 
V.H.F . peut se faire à distance p et r rayon 
lumineux. Tuner V.H.F. incorporé. Deux H. P . 
Commande automahquia de contraste pa r cel
lule pho to, de dimensions d'images, e tc . 

Firte 
53. - Téléviseur Orlov, qui existe en v·ar

sion 59 ou 49 cm e t qui est normalemen t 
équipé d' un tuner V.H .F. Il est présenté ici 
s ur son support-console mobile. Antenn e in té
rieure télescopique. 15 lampes, 5 diodes et 
2 redresseurs . Reçoit les standards français, 
belges et luxembourgeois . 

Grammont 
54. - Téléviseur Serra, à tube 49 cm, 

l b lampes et 8 diodes. Reçoit les s tandards 
français, belges et luxembourgeois, 819 et 625 
lignes . Haut-parleur spécial JO X 14 cm. Puis
sance de sortie 2,5 W . Diffé rents dispositifs 
automatiques, compara teur de phase et anti
parasites vision et son. 

55. - Portable Le Compagnon à 7 transis
tors. Reço it les 3 gammes normale s, G.O., 
P.O. e t O.C. An tenne télescopique pour -0.C. 
Alimentation par 3 piles 4,5 V. Puissan ce de 

Radio-Construdeur 



sortie 450 mW. Haut-parleur 120 X 190 mm. 
Dimensions : 285 X 205 X 95 mm. 

56. - Téléviseur Ingres, à tube de 59 cm, 
châssis à 16 lampes et 8 diodes, technique 
g é nérale analogue à celle du • Serra ». Haut
parleur 120 X 190 mm. 

57. - Portable Harmonie, à 9 transistors, 
peur la réception de 4 gammes dont la bande 
FM. Antenne télescopique et orientable pour 

- o.C. e t FM. Puissance de sortie I W. Ali
mentation par 8 piles de 1,5 V. Haut-parleur 

. 17 cm . Dimensions 340 X 220 X 110 mm. 

58. - Téléviseur Bottlcelll à tube 59 cm. 
Technique analogue à celle du « Ingres ». 

59. - Portabl•e L'Ami, à 6 transis tors, pour 
la réception des gammes G.O. e t P .O. Haut
parleur de 10 cm et puissance de sortie de 

• 325 mW. Alimentation par 2 piles de 4,5 V. 
.. ..J;>imensions 265 X 160 X 80 mm. 

Novembre 1963 

60. - Té léviseu r Vélasquez, à tube 59 cm, 
20 lampes et 10 diodes . Très grande sensibi
lité. Commutation automatique V.H.F/ U.H.F . 
Réception des s tandards français, belges, 
luxembourgeois , en 819 et 625 lignes. Trois 
H.P. Amplificateur B.F. du type bicanal. Puis
sance de sortie 3 et 5 W. 

61. - Portabl•e Le Copain, à 6 transistors, 
recevant les gammes G.O. et P.O. Haut-parleur 
10 cm et puissance de sortie 325 mW. Ali
mentation par deux p iles 4,S V. Dimensions : 
265 X 160 X 80 mm . 

62. - Téléviseur Nattier, à tube de 59 cm, 
reçoit tous les standards e uropéens, y compris 
le C.C.l.R. Equipé de 18 lampes et 10 dio 
des. Très grande sensibilité. Puissance de sor
tie 3 W. Haut-parleur 120 X 190 mm. 

Grandin 
63. - Téléviseur Everest à tube de 59 cm . 

Réception des émetteurs français et belges 
819 et 625 lignes, et de Té lé-Luxembourg. Deux 
H.P. disposés symétriquement dans deux co
lonnes sonores latérales. Equipé de 19 lam
pes, 4 diodes e t 2 redresseurs. Tuner U.H.F . 
incorporé. Commutation deuxième chaîne par 
touches. 
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Grundig 
64. - Meuble Hi-Fi stéréo type KS 45, com

prenant un • tuner » O.C.-G.0.-P.O.-FM à 6 
lampes et 5 d iodes, un amplificateur sté réo, à 
4 lampes et I valve, de 2 X 8,5 W , de 2 X 2 
haut-parleurs et d 'un tourne-disques changeur 
automatique, avec un P .U. à pointe diamant. 
Dimensions : 770 X 780 X 400 mm. 

6,. - Récepteur s té réo type 3397, à 6 tu
bes, 3 diodes et I redresseur. Reçoit quatre 
gammes, dont la bande FM . Antenne FM in
corporée. Deux H.P. Réglage de tonalité par 
deux potentiomètres et quatre touches . Sorties 
pour H.P. extérieurs, pour les deux canaux. 
Dimensions : 630 X 280 X 220 mm. 

66. - Meuble stéréo Locarno, équipé d'un 
châssis à 6 lampes, 3 diodes et l redresseur, 
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peur 4 gammes dont la bande FM, aV'ec an
tenne ferrite pour G.O. et P.O. et antenne 
spéciale incorporée pour O .C.-FM. Tonalité ré 
glable par 2 potentiomètres et 4 touches. 
Changeur de disque s automatique. Puissance 
de sortie 3 W par canal. Deux H.P. Dimen
sions : 780 X 820 X 360 mm. 

67. - Meuble stéréo type KS 400. Même type 
de châssis que les ensembles précédents et 

:;,:nnn11111111111111m1111111111111111u111111m11n11111111m1111111111m1111111111111111111111111; 
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même système de réglage de tonalité. Tourne
disques 4 vitesses à changeur automatique . 
Deux H.P. Puissance de sortie 3 W par canal. 
Dimensions 1010 X 730 X 390 mm. 

68. - Meuble stéréo Mandello. Même tech
nique que les ensiembles précédents, mais 
pré sentation différente. Changeur de disques 
automatique et deux H.P. , avec une puissance 
de sortie de 3 W par canal. Dime nsions : 
1180 X 770 X 390 mm . 

Koerting 
69. - Récepteur Norrland à 6 lampes et u n 

redresseur, recevant les gammes P.O. et G.O. , 
et la bande FM. Clavier à 5 touches dont 2 
pour la tonalit é . Grande sensibilité: 8 µV en 
AM et 3 µV en FM. Puissance de sortie: 
2,4 W. Dimensions: 560 X 240 X 185 mm. 

70. - Récepteur Super Excello Stéréo à 
9 lampes (y compris la valve) et 2 diodes . 
Prévu pour 4 gammes dont la bande FM . Dou
ble é tage push-pull. Puissance de sortie 6 W 
par canal. Quatre H.P. (2 pour les basses e t 
le médium et 2 statiques pour les aiguës ). 
Antenne ferrite orientable. Dimensions : 650 
X 382 X 267 mm. 

71 . - Magnétophone MT 2223, à 3 lampes, 
2 transistors et l redresseur. Deux vitesses 
de défilement: 9,5 et 19 cm/s. Bobines 180 mm 
et durée maximale de 4 X 120 minutes avec la 
bande duo de 730 m et à 9,5 cm/ s. Bande 
transmise : 30 Hz à 20 kHz à 19 cm/s. Entrée 
à très faible niveau de bruit. 

72. - Meuble radio-phono stéréo Aimée 64, 
équipé d'un châssis H.F. comportant 4 lampes 
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et 4 transistors et recevant 4 gammes dont la 
bande FM. Antenne fe rrite orientable. Le châs
s is B.F. fournit une puissance de 6 W par 
canal (double push-pull). Deux grands H.P. 
Pla tine tourne-disques à changeur automa tique. 
Dime nsions : 900 X 640 X 370 mm. 

73. - Magnétophone stéréo MT 3624 à 6 tu
bes. 2 transistors e t 2 redresseurs. Trois vi
tesses de défilement: 4,75, 9,5 e t 19 cm/ s. 
Bobines 180 mm: Quatre pistes aux normes in
ternationales. Rebobinage : 240 s pour 730 m. 
Bande passante 30 Hz à 18 kHz à 19 cm/ s . 
Trois têtes stéréo : enregistrement, reproduc-

Novembre 1963 
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!ion, effacement. Puissance de sortie 2 X 3 W . 
Deux H.P. 100 X 180 mm. 

Nordmende 
74. - Récepteur Kadell, à quatre gammes, 

dont la bande FM, 5 lampes et 2 d iodes . 
Antenne ferrite et dipôle FM incorporé. Cof
fret en matière moulée. Dimensions : 420 
X 250 X 180 mm. 

75. - Récepteur Fidelio Stereo, à 7 lampes 
et 2 diodes, pré vu pour les trois gammes 
normales, plus la bande FM. Amplificateur 
B.F. à deux voies, de 3 W chacune. Com
mande de tonalité très é tudiée . Deux H.P. de 
grandes dimensions. Très g rand cadran . Ebé
nisterie luxueuse. Dime nsions : 600 X 265 
X 270 mm. 

76. - Téléviseur Panorama F, à tube de 
59 cm, prévu pour les deux standards fran
çais, équipé de 22 tubes, 5 diodes et 2 re
dresseurs . Automatisme très poussé pour tou~ 
tes les fonctions essentielles. Prise pour corn-
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nicnàe à distanc?. Haut-parleur spécial 
88 )( 300 mm. 

77 . - Récepteur portable Transita de Luxe, 
peur G.O. , P.O. et FM, à 9 transis tors e t 
3 diodes. Antenne télescopique pour FM. Puis
sance de sortie 1 W. Alimentation par deux 
Files de 4 ,5 V. Existe en version P.O., O .C . 
(5 1 à 24 m), FM. Dimensions 240 X 170 
X 80 mm. 

78. - - Meuble stéré o Menuet!, équipé d 'u n 
châssis à 9 lampes ·~' recevant quatre gam
mes do nt la FM. ..\.ntenne ferr ite orientab le 
e t antenne spéciale O.C.-FM incorporée . Deux 
H. P . 170 X 260 mm, e t puissance 12 W par 
canal , g râce à un double push-pull. Chan geur 
d <> disque 4 vitesses. Dimensions : 720 X 81 0 
X 380 mm. 

Océanie 
79. - Réceptet..r Monaco Il, à 9 transistors 

et 5 diodes, pour les gammes G.O.. P.O. et 
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FM. Alimen tation par deux piles 4 ,5 V. Hau t
parleur 120 mm. Antenne té lescopique orien
tcble pour FM. Coffret bois gainé. Dimen, 
siens: 270 X 170 X 100 mm. 

80. -- Téléviseur Neptune, à tube 59 cm. 
Multistandard. Equipé pour la deuxième 
chaîne. Comporte 17 lampes, 2 diodes et 2 re
dresseurs. Sensibilité élevée. Haut-parleur 
120 X 190 mm. Puissance de sortie 2 W. Tona
li té réglable. 

Opelec 
81 . - Régulate ur automatique de tension 

type Compact, à tension de sortie filtrée. En
trée 110 ou 220 V. Sortie 110 ou 220 V. Puis
sance 200 et 250 V A. Coffret acier. 
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Optalix-T.E.D. 
82. - Récepteur portable Milly à modulation 

de fréquence. 

Pathé-Marconi 
(" La Voix de son Maitre "} 

83. - Téléviseur T 1135-U, tube 59 cm. Au
toma1icité complète . Sélection automatiq ue 
8 19/ 625 lignes par clavier 3 touches . Equipé 
de 22 tubes, 1 diode et 2 redresseurs. Sen
s!bilité élevée. Haut-parleur 120 X 190 mm. 
Existe en version « UE » avec convertisseur 
pour standard C.C. I.R. 

84 . - .Récepteur stéréo 723, à 7 lampes et 
2 diodes. Prévu pour quatre gammes dont la 
bande FM. Antenne />arri te orien!able. Antenne 
O.C.-FM incorporée. Quatre ha u t-parleurs . 
Puissance 2,5 W par canal. Dimensions : 
600 X 350 X 255 mm. 

85. - Portable 17 U 3, à 7 transistors, 2 dio
des e t I thermistance de s tabilisation. Tro: s 
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gammes dont B.E. (5,85 à 7 ,5 MHz) . Puissance 
de sortie 500 mW. Haut-parleur 100 mm. Ali
menta tion par 6 piles 1,5 V. Dimensions : 
255 X 160 X 70 mm. 

86. - Electrophone stéréo 622, à 4 lampes 
et l redresseur. Puissance de sortie par voie 
2 ,5 W. Tourne-disques 4 vitesses. Haut-par
leurs: 120 X 190 mm incorporé; 190 mm sur 
le couvercle. 
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Philco 
87. - Portable Madison AM, à 6 transistors 

et I diode. Reçoit les gammes G.O. et F .O. 
Puissance 350 mW et H.P . de 12 cm. Alimen
tation par deux piles 4,5 V. Existe également 
en ve rsion FM (en plus des P .O. et G.0.). 
Dimensions: 235 X 150 X 65 mm. 

88. - Téléviseur Broadway 59 à tube 59 cm. 
Equipé de 14 lampes, 3 diodes et 2 redres
seurs. Tuner U.H.F. incorporé. Deux H.P. 
(120 X ma et 70 X 130 mm). Reçoit les ca
naux des standards français, belge et luxem
bourgeois. 

89. - Portable Manor, à 7 transistors et 
1 diode. Reçoit les gammes G.O., P .O. et O.C. 
A n te nne télescopique . Puissance 400 mW. 
Ha ut-parleur 120 mm. Alimentation par deux 
p iles 4,5 V. Dimensions: 285 X 195 X 75 mm. 

90. - Téléviseur Skyway 59 , longue dis
tance , à tube de 59 cm. Même technique que 
1-? modèle c Broadway », mais présentation 
symé trique. Existe en version 49 cm. 

Philips 
91 . - Téléviseur TF 1932 B, à tube de 49 cm, 

é quipé de 16 lampes et 4 diodes et prévu pour 
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L.M.T. 

~lllltlflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIII 

Radio-Constructeur 



la réception des canaux français et be lges, 
819 et 625 lignes, ainsi que de Télé-Luxem
bourg. Tuner U.H.F. incorporé. Haut-parleur 
160 mm. Pu issance de sortie, 1,5 W. 

92. - Récepteur « personnel • LOX-20 T, à 
6 transistors et 3 d iodes, pour la réception 
des gammes G.O. et P .O. Haut-parleur de 
50 mm. Puissance de sortie électrique 70 mW. 

Novembre 1963 

Alimentation par pile 9 V. Dimensions : 
101 X 69 X 30 mm. 

93. - EJ,ectrophone à piles AG-4126, à 5 
transis tors et puissance de sortie de 1,8 W. 
Tourne-disques 4 vitesses à tête AG-3310 piézo, 
à pointe diamant. Alimentation par 6 piles 
de 1,5 V. Consommation 120 mA à 50 mW et 
450 mA à 1,8 W. Haut-parleur 16 cm. 

94. - Portable L 3 F-30 T, pour la réception 
des gammes G.O. et P .O. Equipé de 7 tran
sistors et 2 diodes. P .. issance de sortie 
250 mW. Alimentation par 3 piles 1,5 V et 
une pile de polarisation 1,5 V. Haut-parleu r 
100 mm. Dimensions : 254 X 142 X 65 mm. 

Radialva 
95. - Chaîne Hi-Fi stéréo E 32, comprenant 

une platine tourne-disques semi-professionnelle, 
u,1 préamplificateur à 2 voies (6 lampes), un 
amplificateur à 2 voies (7 lampes + 3 dio
des) e t deux enceintes acoustiques comprenant 
chacune, un H.P. 210 X 320 e t un tweeter de 
90 mm. Pu issance de sortie 10 W par voie. Di
mensions de chaque colonne 700 X 310 
X 360 mm. 

96. - Portable Paris FM, pour la réception 
de 4 gammes, dont O.C. (24 à 51 m) e t FM. 
Equ ipé de 9 transistors e t 4 diodes. Antenne 
télescopique orientable pou r O.C. et FM. Dou
b le commande de tonali té . Ha ut-parle ur 
120 X 190 mm. Alimen tation par 6 piles 1,5 V. 
Il existe u ne varian te à 5 gammes AM, dont 
3 O.C. (avec la c maritime » ). Dimensions : 
325 X 195 X 90 mm. 

97. - Magnétophone L 123, à deux pistes e t 
vi tesse 9,5 cm/ s. Bobines 150 mm et durée 
maximale 2 X 2 h. Puissance de sortie 2,5 W. 

98. - Téléviseur Interlude, à tube de 59 cm. 
Equipé pour la deuxième chaîne. Comporte 
20 lampes, 2 diodes et 2 redresseurs. Haut
parleu r 120 X 190 mm. Adaptation facile pour 
la réception de tous les standards européens. 

Radiola 
99. - Récepteur auto « Olympie » RA 541 T, 

pour la réception en G.O., P.O. et O .C. Entiè
rement à transistors (10 + 2 diodes). Alimen
ta tion 6 ou 12 V. Clavier à 5 touches permet
tant d'obten ir automatiquement a u tan t de s ta
tions. Réglage progressif de tonalité. Puis
sance 5,5 W. 

100. - Electrophone 1045, à 2 lampes e t 
H.P. de 160 mm. Platine 4 vi~esses à changeur 
a utomatique pour 45 tou rs. Puissance 1,8 W. 

101. - Portable 6232 T-FM, à 9 transistors 
e t 6 diodes. Reçoit les G.O. et P.O., ainsi que 
la bande FM. Antenne télescopique orientable. 
Haut-parleur 100 mm. Puissance de sortie : 
400 mW. Alimentation par 4 piles 1,5 V. Di
mensions: 260 X 148 X 72 mm. 

102. - Poste auto RA 412 T-FM, pour les 
gammes P.O. et G.O., ainsi que la bande FM. 
Equipé de 15 transistors et 6 diodes. Alimen
tation 6 ou 12 V. 

103. - Magnétophone RA 9548, à deux vi
tesses de défilement (4,75 •e t 9,5 cm/ s), 4 pis
tes et bobines de 180 mm. Equipé de 7 tran
sistors + l tube indicateur de modulation. 
Hcut-parleur 170 mm e t puissance de sortie 
2,2 W. Alimentation sur secteur alternatif. 

104. - Magnétophone RA 9546, équipé de 
6 transis tors e t prévu pour une vitesse de 
9,5 cm/ s . Bande passante 60 Hz à 13 kHz. 
Haut-parleur 100 mm et puissance de sortie 
700 mW. Alimentation sur secteur alternatif. 
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105. - Téléviseur RA 6026 à tube da 59 c m. 
Equipé pour la deuxième chaîne. Peut rece
voir Luxembourg et les émet teu rs belges. Com
porte 16 lampas e t 5 diodes. Ha u t-parleu r de 
160 mm et puissance de sort ie l,8 W. 

106, - Electrophone type 1134 A , à 2 lam
pes e t H.P. de 160 m m . P la tine tourne-di s
ques à 4 vitesses e t P.U. à poin te diamant. 
P c:issanca 1,8 W. 

107, - Télév ise ur RA 6039 à tube 59 cm 
~ a utoprotecteur » . Grande sensibili té. Tuner 
U. H .F. incorporé. Peut recevoir les é me tteurs 
belges et Luxembourg. Comporte 2 1 lampes et 
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4 d:odes. Deux H.P . de 160 mm. Puissance de 
sortie 2 W. 

108, - Portable 363 T à 6 transisto rs et 
2 diodes. Reçoi t les gammes G.O. et P .O. 
Alimen tation par deux piles de 4,5 V et une 
pile de polarisa tion de 1,5 V. Pu issance de 
sortie 230 mW. Dimensions 260 X 145 X 70 mm. 

109, - Téléviseur RA 4834 à tube de 49 cm. 
Equipé pour la deuxième chaîn e et pour la 
réception des é met teurs belges et luxembour
geois. Comporte 16 lampes , 5 diodes et 2 re
dresseurs. Haut-parleur 160 mm et puissance 
de sort ie l,8 W. 

110, - Electrophon-a à transis tors 1640 T, 
é gu1pé de 5 transis to rs e t d'un H.P. de 100 mm 
Alimenté par 6 piles de 1,5 V. Tourne-disques 
à 3 vi tesses. P uissance 500 mW. 

Il 1. - Portable 7234 T-FM, à 10 tra nsis tors, 
ali menté par 4 piles de 1,5 V et rec-a vant 
4 gammes dont la bande FM . A ntenne téles
ccpique i::our O.C. e t FM. Haut-parleur 120 mm 
e ~ pu:ssance de sortie l W. Commande de 
tcnah té . Dimensions: 3 15 X 192 X 93 mm. 

112. - Récepteur minia ture 62 T, à 6 tra n
sis tors e t l diode . Reçoi t les gammes G.O. et 
P. O. Alimenta tion par pile 9 V . Haut-parleur 
50 mm. Puissance de zortie 70 mW. Dirr:en 
sions : 143 X 8 1 X 33 mm. 

Ribet-Desjardins 
113, - Télé viseur P 663, à tube de 59 cm, 

équipé da 15 lampes et 7 diodes, plus 2 
lampes du tune r V.H.F. Automatisme int é
gral des foncLons essentielles: conce ntra 
tion , C. A.G. , dimensions de l'image, etc . 
Deux hau t-parleurs et réglage sép a ré des gra
ves ,et des aiguës . 

114. - Ensemble stéréo Bayreuth, C'est un 
récepteur doté de 2 amplificateurs B.F. (10 
lampes au total ), recevant en AM et en FM. 

Radio-Cons! rJcleu r 



Deux H.P. de 180 X 260 mm. Tourne-disques 
dont le P.U. est à pointe diamant. Changeu: 
automatique pour toutes les vitesses. Dimen
sions 11 80 X 690 X 457 mm. 

115. - Téléviseur P 657. multistandard (fran
ça is , belge , luxembourgeois et C.C.I.R., en 81 9 
ou 625 lignes). Tube de 59 cm. Equipé de 19 
lampes, et 9 diodes. Commande du rotacteur 
par servo-moteur. Deux H.P . 120 X 190 mm. Pri
se P. U. e t magnétophone. 

116. Récepteur portable Engadine, à 
modulation de fréquence, recevant également 
les gammes G.O., P.O. et FM. Antenne téles
copique orie ntable. Réglage séparé des graves 
ei aiguës. Equipé de 9 transistors et 8 dio
ies . Haut-parleur 170 mm. Alimentation par 
J piles de 1,5 V. Puissance de sortie I W . 
Dimensions 340 X 310 X 105 mm. 

117. - Té léviseur P 661 à tube de 59 cm. 
Equ:pé de 17 lampes (dont 2 pour le tuner 
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U.H.F. ) et 7 diodes . Commande unique de 
standards par rotacteur à 12 positions (8 19 
et 625 lignes, normes françaises ). Commande 
de tonalité. Ha u t-parleur latéral. 

118. - Récepteur portable T 350, pour P.O. 
et G.O. Equipé de 6 transistors et d 'un H.P. 
de 130 mm. Alimentation par deux piles 4,5 V. 
D, mensions: 265 X 150 X 100 mm. 

119. - Récepteu r sté réo Allegro, à 10 tubes 
dont un indicateur d 'accorà. Reçoit 4 gam
mes (dont FM) . Equipé de deux H.P . Prise 
pour enceintes acoustiques extérieures et possi
b ilité d'adaptation d'un coffret tourne-d isques 
su r pieds. 

120. - Console stéréo Mozart III , à 5 gam
mes, dont la bande FM , O.C. et B.E. Trois 
canaux d'amplifi cation B.F., et 7 haut-parleurs, 
dont I de 28 cm, 2 elliptiques 160 X 240 et 
4 tweeters de 60 mm. Comporte 15 lampes 
e n tout. Tourne-disques Dual, changeur auto
matique, à tête chercheuse. Système de ré
verbération réglable . Dimensions : 1143 X 860 
X 420 mm. 

121. - Mauble s té réo Pergolè se, à 10 lam
pes et 4 gammes , dont la bande FM. An
tenne FM incorporée. Deux H.P. 160 X 240 mm. 
Tourne-disques à changeur pour 45 tours. Pri
ses pour enceintes acoustiques extérieures . Di
mensions : 950 X 770 X 406 mm . 

Schaub-Lorenz - L. M. T. 
122. - Electrophone Sté réo Concert, équipé 

d 'une platine tourne-disques Dual à changeur 
automatique. Double push-pull de 2 X 9 W, 
deux H .P. de 160 X 210 mm pour les graves 
et deux H.P. 65 mm pour les aiguës. 

123. - Récepteur stéréo Goldsuper à 8 lam
pes e t 4 gammes, dont la bande FM. Antenne 
O.C.-FM incorporée. Puissance de sortie 
2 X 4 W. Deux H.P. 130 X 260 mm. Dimen-
sions 620 X 344 X 237 mm. 

124. - Portabl-e Touring Automatic, à 11 
transistors, 5 diodes et 2 stabilisateurs. Reçoit 
4 gammes dont la bande FM. Deux antennes 
télescop iques FM et OC. Peut fonctionner sur 
ba tterie de voi ture. Pu issance d-a sortie 2 W . 
Haut-parleur 130 X 180 mm. Alimentation par 
5 piles 1,5 V. Dimensions 300 X 190 X 90 mm. 

125. - Téléviseur Illustra 3059, à tube de 
59 cm, auto-protégé. Equipé de 19 lampes (y 
ccmpris celles du tuner U.H.F.) et 5 diodes. 
Deux H.P . séparés et puissance de sortie 
4 W, avec réglage de tonalité par potentio
mètre et par touches. 

126. - Meuble stéréo Ballerina Concert. 
Châssis à 10 lampes, pour AM et FM, 4 H.P. 
don t deux 90 X 150 mm et deux 170 X 260 mm. 
Puissance de sortie 2 X 5 W. Changeur auto
rr.atique de d isques. Dimensions : l 071 X 795 
X 369 mm. 

127. - Meuble stéréo de luxe Prima Balle
rina. Technique générale analogue au précé 
dent, mais en plus puissant: 2 X 10 W. Di
mensions 1462 X 778 X 365 mm. 

128. - Récepteur Wiking, à 8 lampes, pour 
AM et FM. Haut-parleur 90 X 360 mm. Puis
sance de sortie 4,5 W. Antenne FM incorporée. 
Ebén is terie noyer. Dimensions: 518 X 241 
X 175 m□. 

129. - Réccepteur Goldy, à 8 lampes, pour 
AM et FM, équipé d'un H.P. de 130 X 260 mm. 
Réglages de tonalité sépa rés pour graves et 
aiguës. Puissance de sortie 4,5 W. Dimen
sions : 480 X 277 X 192 mm. 

130. - Portable Week-End Automatic, à 
9 transistors, 6 diodes e t 1 stabilisateur. Re
ç oit les G.O. et P.O. ainsi que la bande FM. 
Haut-parleur 90 X 150 mm et puissance de 
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sortie I W. Alimentation par 4 piles 1,5 V. 
Dimensions: 270 X 175 X 80 mm. 

Schneider 

131. - Téléviseur Cérès à tube de 59 cm, 
équip é de 16 lampes et 3 diodes. Equipé d'un 
tuner U.H.F. pour l e deuxième programme. 
Commutation V.H.F. / U.H.F . par une seule tou
che. Deux H.P. et réglage de tonalité. 

132. - Récepteur AM/FM Marella, à 4 gam
mes, 7 lampes et antenne 0.C./FM incorporée. 
Trois H.P., dont un 160 X 240 . Puissance de 
sortie 4 W. Commande automatique de fré
quence en FM. Dimensions : 575 X 310 
X 180 mm. 

133. - Electrophone stéréo Zambra, à 2 lam
pes doubles et l redresseur. Bande passante 
40 Hz à 12 kHz et puissanœ de sortie 1,8 W 
par voie. Chaque couvercle est équipé d'un 
H.P. 210 mm. Tourne-disques 4 vitesses. 

134. - Meuble stéréo Symphonie pour la 
reproduction des disques . Amplificateur à 5 
lampes, à bande passante 15 Hz à 25 kHz . 
Trois H.P. dont un 160 X 240 mm et deux 
120 mm. Puissance de sortie 7,5 W. Tourne-
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disques à changeur automatique. Dimensions : 
1000 X 855 X 455 mm. 

135. - Meuble radio-phono stéréo Pachanga, 
à 9 lampes, 2 diodes, pour AM et FM. An
tenn•e ferrite orientable et antenne FM / 0.C. in
corporée. Quatre H.P., avec un 160 X 240 et 
ut~ tweeter pour chaque canal. Puissance de 
sortie 3 W par canal. Tourne-disques à chan
geur automatique. Dimensions : 1150 X 8oü 
X 380 mm. 

136. - Récepreur AM / FM Sabrina, à 7 lam
pes, 2 diodes et 4 gammes. Trois H.P. Puis
sance de sortie 4 W. H.ég1age séparé des gra
ves et des aiguès. D,mensions : 660 X 790 
X 320 mm. 

137. - Portable Troubadour, à 7 transis
tors et 2 diodes, pour G.O., P.O. -et O.C. Haut
parleur 120 X 19ü mm et puissance de sortie 
450 mW. Alimentation par 6 pil&s 1,5 V. Existe 
en version FM, avec 1 U transistors et 5 diodes, 
et puissance da sortie 800 m W. Di mens.ans : 
285 X 195 X 95 mm. 

138. - Portable Cithare, à 7 transistors 
(C.O., P.O., O.C.). Haut-parleur 120 mm e t 
puissance de sort ie 400 mW. Alimentation par 
deux piles 4,5 V. Existe aussi en version FM, 
à 9 transistors et alimentation par 6 pHas 
1,5 V. Dimensions 285 X 195 X 75 mm. 

139. - Portable Fifre FM, à 9 transistors et 
3 gammes (G.O., P.O. et FM). Puissance de 
sortie 350 mW et H.P. de 120 mm. Alimen
tation par 6 piles 1,5 V. Dimensions: 236 
X 147 X 58 mm. 

Sonneclair 

140. - Téléviseur Européen 49, à tube de 
49 cm. Equipé d'un tuner V.H.F. pour la 
oe-uxième chaîne, de 15 lampes, 2 diodes e t 
2 redresseurs . Pu issance de sortie 3 W . Extra
plat : profondeur 230 mm. 

141. - Portable Cadet 605, à 6 transistors, 
peur P.O. et G.O. Puissance de sortie 300 mW. 
Haut-parleur de 100 mm. Alimentation par 
deux piles 4,5 V. Dimensions: 270 X 155 
X 70 mm. 

142. - Téléviseur Européen 59, à tube de 
59 cm, de technique générale analogue à celle 
du « Européen 49 », mais présenté différem
ment et muni de deux H.P. 

143. - Portable 512 MF, à 9 transistors, 8 
diodes et 4 gammes, dont la bande FM. An
tenne télescopique orientable . Rég lage progres
sif des graves et des aiguës . Puissance de 
sortie l W. Haut-parleur 170 mm. Ali mentation 
par 8 piles 1,5 V. Dimensions : 340 X 220 
X 110 mm. 

144. - Téléviseur Versailles à automatism,e 
intégral. Tube de 59 cm, très g rande sensi
bilité. Equipé totalement pour le deuxième 
programme, et prévu pour recevoir les stan
dards français, belges et luxembourgeois. Deu:< 
H.P. (190 X 120 mm e t 100 mm). Puissance de 
sortie 3 W. Comporte 20 lampes. 

145. - Portable Junior 604 ,. à 6 transistors 
et I diode pour G.O. et P.O. Haut-parleur 
100 mm et puissance de sortie 300 mW. Ali
mentation par deux pil'es 4,5 V. Dimensions : 
270 X 155 X 75 mm. 

146. - Portable Senior 703, à 7 transistors 
et 2 diodes , pour G.O. et P.O. Haut-parleur 
120 X 190 mm et puissance de sortie 600 mW. 
Alimentation par 3 piles 4,5 V. Existe en ver
sion 3 gammes avec antenne té lescopique. Dl
mensions : 222 X 222 X 94 mm. 

147. - Récepteur d'appartement Evolution, 
à 7 transistors, pour G.O. et P.O. Haut-parleur 
120 X 190 mm. Commande de tonalité par tou
che. Alimentation par deux piles 4,5 V. Existe 
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également en V'ersion 3 gammes, avec O.C. 
Dimensions 335 X ISO X 200 mm. 

Sonora 

148. - Portable M 5-621, à 6 tra nsistors e t 
2 diodes, pour G.O. et P .O. Haut-parleu r 
100 mm et puissance de sortie 600 mW. Ali
mentation par deux piles 4,5 V. Dimensions : 
235 X 150 X 65 mm. 

149. - Télévis•eur TV 7347 à tube de 70 cm
Il 0° . Prévu pour la réception des standards 
actuels français e t belges (819 et 625 lignes) 
et de Luxembourg. Equipé de 17 tubes, 2 dio
des et 2 redress•eurs. Très grande sensibili té. 
Qua tre H.P. et p u issance de sortie 4 W. 

150. - Portable M 4-926, AM/ FM, à 9 tran
sistors, 5 diodes e t 3 gammes. Antenne téles
copique cri-entable pour FM. Puissance de sor
tie 1,3 W. Alimentation par deux piles 4,5 V. 
Dimensions : 280 X 175 X 90 mm. 
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151. - Téléviseur TV 5346, à tube 59 cm. 
Technique générale analogue à celle du mo
dèle TV 7347, mais s•ensibilité un peu moins 
pou ssée et trois H.P. seulement. 

152. - Portable M 3-722, à 7 transistors, 2 
diodes e t 3 gammes (G.O., P.0. et O.C.). Haut
parleur 120 mm e t puissance de sortie 
600 mW. Alimentation par deux piles 4,5 V. 
Commande de tonalité . Dimensions : 265 
X 165 X80 mm. 

153. - Téléviseur TV 5344, à tube 59 cm, 
longue distance, équipé de 17 lampes et 4 
diodes . Equipé pour la réception de la 
deuxième chaîne. Deux H.P. 

154 . - Portable M 2-721, à 7 transis tors et 2 
diodes, pour P.O. et G.O. Haut-parleur 120 mm. 
Puissance de sortie 600 mW. "Alimentation par 
deux piles 4,5 V. Dimensions : 265 X 165 
X 70 mm. 

Telefunken 
155. - Téléviseur FEF-5 A 3 U, à tube de 

59 cm. Entièrement équipé pour h?s deux pro
grammes fra nçais. Perme t la réception de 
Luxembourg. Comporte 21 lampes, 4 diodes et 
2 H.P. Existe en variante C.C.I.R., qui, en 
plus des canaux français, permet la réception 
des émetteurs européens 625 lignes. 

156. - Magnétophone M 98, entièrement sté
réo, à deux pistes et avec les têtes d\:mregis
trement et de reproduction séparées. Trois vi
tesses de défilement: 4,75, 9,5 <>t 19 cm/ s. 
Bande passante: 30 Hz à 18 kHz à 19 cm/ s. 
Puissance de sortie 2,5 W par voie. 

157. - Téléviseur FEF-5 A 2, à tube 59 cm, 
équipé de 18 lampes et 4 diodes. Deux H.P. 
Peut être équipé d'un tuner U.H.F. e t d'un 
adaptateur C.C.I.R. 

158. - Magné tophone M 70. Une seule vi
tesse : 9,5 cm/s. Bande passante 50 Hz à 
14 kHz. Durée de reproduction possible supé
rieure à 3 heures. Puissance de sortie 2,5 W. 

159. - Téléviseur FE 5-N 10. Tube 59 cm. 
Multistandard type longue distance. Equipé de 
25 lampes et 13 diodes. Deux H.P. 

Teppaz 

160. - Electrophone Tourist, pile-secteur, à 
trans istors (4). Il peut être alimenté par 6 pi
les 1,5 V (durée 100 à 400 h) ou sur secteur. 
Puissance de sortie l W. Haut-parleur 170 mm. 
Tcurne-disques à 4 v itesses. 

161. - Radio électrophone Transitradio, à 
transistors . Alimentation par 6 piles torche 
1,5 V . Puissance de sortie 1 W. Version AM: 
7 transistors e t 1 diode ; version FM : 9 tran
sistors et 3 diodes. Haut-parleur 170 mm. Avec 
ou sans FM, existe en plusieurs versions : 

* BIBLIOGRAPHIE * 
Eill PLOI R ATIONNE L D E S TRANSI S

T ORS, par J .-P. <Ehmiche n . U n 
volume de 376 pages (16X 24) , 243 illu s
t rations. - Société des Editions Radio, 
9, rue Jacob , Paris-6•. - P rix : 30 l" 
(par poste : 33 F). 

Après avoir lu ce nouveau livre de J. -P . 
Œhmichen , on garde l 'impression que l'au
teur v ient d'écrire une sorte de bib le pour 
tous les techniciens, quel que soit leur 
degré de connaissances. Et assurément cet 
ouvrage servira de référence à beaucou p , 
car tout ce qu i y est dit sera encore exact 
dans dix ou quinze ans ! 

En fait , ce n' est pas un livre de plus 
g r oss issan t la pile de t ous ceux qui traitent 
des semiconducteurs : c'est autre chose. 

Ingén ieur pratiquant quotidiennement les 
trans istors, l 'auteur a cherché et a trouvé 
pourquoi d es techniciens confirmés, utili
sant les semiconducteurs depuis des années, 
commet taient encore tant de fautes : pro
fesseur d'une grande école d' é lectronique, 
il é tait bien p lacé pour connaître les rai

s ons de l'appréhens ion d es futurs ingénieurs 
devant les « petites bêtes à troi s pattes ». 
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Il e n est résulté ce livre qui vise à 
rendre clair et simple ce qui l'est et doit 
le rester. En dégageant a u préalable l 'es
sentiel (quelques règles simples qui tien
nent en une page, la page 46, de ce gros 
volume), l'auteur parvien t en effet à cla
r ifier toutes les notions complexes concer
nant les structures, le fo nctionnement et 
les a pplications d es dispositifs semiconduc
teurs. 

Toutes les possibilités offertes par 
l'électronique à l'industrie sont a insi ana
lysées minutieusement. (Un exemple d e 
cette minutie : pour mieux faire compren
dre le fonctionnement en commutation. 
l 'auteur expose les principes essenti els de 
l'algèbre de Boole.) 

Par sa façon d'aborder et de r ésoudre 
les problèmes les p lus a rdus concernant les 
semiconducteurs, ce livre qui est très 
complet e t fort agréablemen t présenté, doit 
être considéré comme ouvrage de base 
pour tout é lect ronicien. Il n'a pas d 'équi
valent. 

Ajoutons encore que sa lecture est très 
aisée et qu'il ne comporte pratiquement pas 
de mathématiques. 

2 O.C. , P.O. et G.O. ; 3 O.C. e t P.0. ; O.C., 
P.O., G.O. et FM ; 2 O.C., P.O. et FM. 

ELECTRONIQUE PHYSIQUE DES SEMICON
DUCTEURS, par A. Petitclerc. - Un vol. 
160 X 250 mm, de 570 p , avec 212 figures . 
Gauthier-Villars, éditeu r, Paris (6~). - Prix 
(cartonné) : 89 F. 

L'ouvrage de M. Petitclerc est essentielle
ment un ouvrage d'enseignement . Il est des
tiné aux étudiants, élèves ingén ieu rs, ingé
nieurs, physiciens qui désirent se familiariser 
d'un•a façon durable avec les différents aspects 
théoriques et pratiques de la physique des 
semiconducteurs. Cette nouvelle branche de 
l'électronique connaît depuis quelques années 
un développement sans cesse croissant, et il 
n'est pas de domaine où les dispositifs à semi
conducteurs ne viennent supplanter les tubes 
à vide conventionnels. 

Même dans le domaine des fréquences éle
vées et des grandes puissances, l'arsenal des 
semiconducteurs met aujourd'hui à la disposi
tion des utilisateurs des dispositifs suscepti
bles de fonctionner à plusieurs milliers de 
mégahertz et de d issiper plusieurs centaines 
de watts. 

Par ailleurs, la robustesse et le faible encom
brement des dispositifs semiconducteurs per
met de généraliser leur emploi et ouvre de 
nouvelles voies à l'électronique moderne. Cette 
évolution oblige les ingénieurs à repenger en 
quelque sorte l'électronique et à bâtir en par
ticulier une nouvelle théorie des circuits. 
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Encore des schémas de 
multivibrateurs ... 

Nous avons vu , la dernière lois (H. C. 
n° 191), le fonctionnement , les particulari
tés et le calcul des multivibrat eurs à tran
sistors et nous avons jndiqué dans quel se ns 
il fa llait agir pour obt enir une tension de 
sortie se rapprochant le plus possib le de la 
rectangulaire. JI no us semble util e, pour en 
terminer avec les multivibrat eurs, de pa s
ser rapidement en revue quelques schémas 
s'écartant plus ou moins de la s truc ture 
classique et qui ont toujours pour but 
d 'améliorer la « rec tan gularité >> de la ten
sion de sorti e. 

Dans le schéma de .la figure 18 nn fait 
appel à deux diodes limiteuses D, e t D, 
et deux résistances supplémentaires R,. e l 
Ro. Au moment d ' un bascu lemen t. par 
exemple t, de la fi gure l 1, le co urant de 
charge du condensa te ur C, ne trave rse pa s 
h résistance de coll ecteur R, , mai s la rés is
tance additionnelle Ro, car la diode D, ,;e 
trouve << bloquée » à ce t in stant. Par .-nn
séquenl , au moment où le trans istor T, se 
« ferme ». la tension a u point b rnri e 
brutalement . jusqu 'a u niveau - R., très sen-

2:,2 

BASES DE LA TECH 
LES CÉNÉRA TEURS D'IMPULSIONS 

,iblemenl. Un rai sunner , enl a nalogue peut 
être fait pour le transistor T1 et la diode D1. 

D'une façon généra le, les <li ude,; sont lar
~cmenl utili sées dans tous les mont ages du 
type multi vibra teur, astab les, mono ou bi
stables, afin de rédu ire les temps de mon
tée 0 11 de descen te. e n jsolant , au moment 
d' un basculement , le c ircu it a ux bornes du
qu el on pré lève une impul sion , d' une capa
c ité dont la charge 0 11 la décharge peut 
provoquer la dégradation d' un front. 

Il es l à s ignaler, cependant , que le mon
lage de la fi gure 18 ne donn e une lensi_on 
de so rti e pratiquement rPc langula1re 
(fi g. 19 a) qu'a ut anl qu 'il peul être consi
déré co mme fonct ionnant à vide, c·est -à
dire sur une ré~ istance lrè:-- élevée et, s11r
lnu l, sur une capacité très faibl e . Dans cer
ta ines cond itions. il suffirait d' une capacité 
relati vement fa ible (20 à 30 pf) pour pro
voq uer une réapparition des portions arron
rli es (f ig. 19 b) . 

U n a utre mon tage, qui dé li vrf' une ten
~ion pratiqu e me nt rectangu laire, même lors
q11 ' il es t chargé, est ce lui de la fi gure 20. 
011 il est fail appel à qua i re transistors : 
deux p-n-p et deux 11-p-11. On a af faire, en 
q uelque so rt e, à de ux multi vibrat eu rs com
plémentaires : le premi er, composé de tran
s istors T , t' t T, associés aux élément s R,, 
R,, C, et C, ; le seco nd , comportant les 
transistors T,. et T,. ainsi que les élément s 
H,. R,, C, e l C,. 

Sans entrer dans les dé tai ls de son fonc-
1 iunneme nt , indiquons encon· 11ne variant e 
d,, schéma classiq11e : e'est ce l11i de la fi 
gure 2 l, où les condensal e 11 rs de liaison 
C, e l C, sont sh11nl és par les résistances 
R.; el R-, cl où des ce ll ules R-C sont pré
vu es ent re chaqu e émetl.eur cl le « plus » 
de l'a limenta tion. Les rés istan ces de base R, 
et R , re1011rne n1 hien en tendu au << plus ». 

* 
Fig. 18. - Multivibrateur utilisant 
deux diodes limiteuses destinées à 
amé liorer la forme de la tension 

produite. 

* 

. ; - '. ' -~'' .. 
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Fig . 19. - Lorsque le multivibrateur fonc
tionne à vide. la forme de la tension 
est parfaitement rectangulaire (a). En 

charge une distorsion apparaît (b). 

... et quelques indications sur 
leur calcul 

Dans le cas de la figure 18, tout ce qu e 
nous avons dit précédemment reste évidl'm
ment rn lable, mais on tiendra compte d11 
fait que la va leur réelle de la résistance 
de charge R, devient , pour T,, par exemple, 

R, R. 
(]9) 

Cnmm,· il es l ,;o uhaitable, pour diminu er 
l' influence du courant initial de co llccte11r 
sur la décharge des condensateurs, d'adop
ter pour R, une va leur aussi faibl e que 
poss ible, el que, d 'autre part, l'augmenta
tion de R. conduit à allonger le temps de 
charge du .:ondensaleur correspondant, il 
est logiqu e de choisir R, el Ro de même 
Yaleur et aw,si réduite que possible. 

P ou r calc ule r la durée d' une période 
(pour 1111 montage symétrique) ou cell e 
d' une im p 11 l,;ion , on aura recours aux rela
tions indiqu ées dan s le n° 191 (relations 3 
et 4). 

Po ur le ,;chéma de la figure 21, on pari , 
eo m111 c d ï 1abi1ude, de l'amplitude Um de 
l'impu lsion ù obtenir sur le co ll ecteur du 
1 ransislor consid éré comme élémen t <le sor 
tie, et on détermine, à partir de là, la ten
s ion d"aliment a ti on B" en tenant compte de 
la c hut e de tension U. sur la rés istanc,: 
d 'éme tt eur, généra .l emenl de l'ordre de 
2-3 volt ,; : 

B. = l ,l Um + U. . 120) 
On cho isit Pnsuil e le rég ime du transis

to r en é tal de conduct ion (« ouvert »). 
Pour que les impu lsions délivrées a ient le 
« toit » p lat , il est important de ve iller à 
ce q ue le transistor conducteu r so it placé 
en rég ime de sa turation. Cela corres:JJJnd , 
comme nous l'avons déjà vu , à un point 
de fon ct ionnement tel que P , où la droi te 
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de charge représen tant la resi,tance J e col 
lec te ur (ou son équivalent ) coupe le coude 
de l' une des courbes le/ V,. On s'assurer:i, 
dans chaque cas particulier, qu e le courant 
<l e collecteur qui en résulte ne dépasse pas 
la valeur limite admissible. 

Pour les résistances d'émetteur. R, et R,, 
que l'on choisira au << pifomètre » entre 300 
el 500 1Q , -penser que l'amplitude Um dè 
l'impulsion de sortie diminue lorsque lil va
leur de la résistance d'émett eur corre,;pon
dant e augmente. 

Si nou s négligeons la tension U, de c-oi
lecteur à la saturation, toujours très faible 
(de l'o rdre de 0,5 V) , la rés istanc~ R, dt> 
co ll ecteur, c'es t-à-dire R1 0 11 R,, sera ca l
cul ée à l'a ide de la r elati on 

Re= t - R,.. (21) 

où R,. représente la résistance d'émett eur (R, 
0 11 Rs) et L le courant de collecteur à la 
sa turation. Si l'on ne veut pas faire le cal 
cul. on choisira R, entre 2 et 5 kQ. On a 
intérêt, chaque fois qu 'on Je peut, d'avoir 
une valeur de Re faible, et ce la d 'autant 
plu s que la tension d'alimentation Be est 
plus réduite. 

Voyons maintenant la valeur des res1stan
~es de base Rb, c'est-à-dire R, et R,. Si 
nou s voulons réduire l'influ ence de la tem
pérai ure sur la durée des impulsions, nous 
frvons choisir pour Rz et R, une valeur 
aussi faibl e que possible, général ement com
prise entre 10 et 30 k<Q. 

Il faut maintenant déterminer la rnleur 
R des résistances Ro et R" shuntant les 
condensateurs de liaison, qui doit être choi
sie de façon à placer le transistor corres
pondant en régime de saturation lorsqu 'il 
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* 
fig. 20. - Un multivibrateur dou
ble, composé de transistors p -n-p 
et n -p-n, qui donne une tension 

parfaitement rectangulaire. 

* 

devient conducteur. Si nous négli geons la 
chute de tension sur la jonction base-émet
teur d 'un transistor condu cteur, et le cou
rant de collecteur d'un transistor « blo
qué », et si nous supposons (ce qui est tou
jours vrai ) qu e R ;;:, R,, nous obt enons 

R ~ _ ~ R, R,, 
13 R,. + R,. 

(22 ) 

Pratiquement , ce la aboutit à une valeur 
de R comprise ent re 50 et 75 k'Q dans la 
majorité des cas. 

Pour calcu ler la valeur C des capacit és 
de liaison C, et Cz, on fait appel à l'expres
sion donnant (en secondes) la durée t d'une 
période et qui s'écrit , pour un multivibra
teur symétrique, 

1 
I = 

j 
= 2C Il..,, ln 

R,. R. 

* 
Fig. 21. - Une variante possible 
du schéma classique d 'un multi

vibrateur. 

* 

(23) 
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où R.,, représente la résultante des rés istan 
ces R el R. mises en parallèle, c'est-à-dire 

R .. , = 
RR,, 

R + R,, 
~l ln le logarithme népérien du rapport qui 
suit. On vérifi era aisément qu'avec R 
= 50 k'Q, R. = 20 kQ, R. = 300 Q et 
R, = l kQ, valeurs moyennes assez cou 
rantes (et arrondies pour fa ciliter le cal • 
cul ) on obtient 

l C= ~-~- ., . - -- -
2 . 14,3. JO' . / . ln 9,2 

Comme ln 9,2 = 2,22, nous a boutissons à 

C = 
1,86 . 10-'· 

où la capac it é est exprimée en farad et la 
fr équenc<> en hertz. Par exemple, si nous 
fai sons j = l 000 Hz, nous trouvons 

C = 1,86. 10-' F = 18,6 nF, 
;o it 20 nF en chiffre rond. 

Enfin , nous terminerons par le choix de 
la valeur C, à donner aux capacit és <l'émet-
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eurs, C:, et C.. Ce choix doit être fait de 
telle façon que la tension aux bornes de 
C. ne varie pratiquement pas pendant le 
basculement du multivibrateur, mais qu'en 
même temps ce condensateur ait le temps 
de se décharger complètement pendant la 
durée de l'impulsion. Si l'on considère que 
la durée d'un basculement est inversement 
proportionnelle à la fréquence-limite /,,, 
nous devons sa tisfaire la double inégalité 
suivante 

l 1 --- ► C,, > (24) 
2/ R. /., R. 

Généralement on arrive à des valeurs de 
:. comprises entre 300 et 2 000 pF. 

Stabilisation thermique 
L'influence de la température se fait sen

tir surtout sur la durée des impulsions 
produites, c'est-à-dire, en fin de compte, 
sur la fréquence. Sans entrer dans les dé
tails, disons que pour y remédier partiel
lement il est recommandé de réduire la 
valeur des résistances de base Rb à quel
que 10 ou 20 kQ. Mais cette so lution en
traîne, évidemment, une augmentation des 
capacités de liaison et une diminution des 
résistances de collecteur, ce qui risque de 
placer parfois le transistor utilisé en un 
régime trop « dur >> pendant les périodes 
de saturation. 

On a recours alors au montage de la fi
gure 22, où les résistances de collecteur 
sont fractionnées et où la charge du con
densateur correspondant se fait unique
ment à travers les portions R1 et R,. Ces 
dernières peuvent être suffi samment faibles 

Ct 10nF 

40 k'1 
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C2. tOnF 

----11---~ 

tO k'1 

Fig. 22. - Le fractionnement des 
résistances de collecteur améliore 
la stabilité thermique et la forme 

de la tension produite. 

pour réduire Je temps de charge de C tout 
en assurant encore I' « accrochage » du 
multivibrateur. 

A signaler que ce montage conduit éga
lement à une réduction des temps .J '" mon
tée et, d 'une façon générale, à une ,iette 
amélioration de la forme des impu 1sior,s 
délivrées. 

Autour d'un schéma 
Le montage de la figure 23, emprunté à 

une documentation allemande, délivre, 
d 'après l'article original, une tension rec
tangulaire de form e presque pure. La valeur 
des résistances de collecteur R1 et R, est 
déterminée en divisant la tension d'alimen
tation B. par la moitié du courant de col
lec teur maximal admissible du transistor 
utili sé. C'est ainsi qu'avec une alimentation 
de 9 V on devrait prévoir, pour un multi
vibrateur symétrique utilisant deux OC 71, 

9 
R,= R-, = - 05 = 1800Q, 

0,0 

soit 2 000 Q en chiffre rond. Etant donné 
que la valeur adoptée sur le schéma est de 
5 kQ, il est certain qu 'un courant de col
lec teur nettement moindre, de l'ordre de 
2 mA seulement, a été admis. Les caracté
ristiqu es du OC71 nous montrent qu e, dans 
ces conditions, le courant de base h doit 
être de 50 ,µA environ , ce qui nous per
met de calculer 

B, 9 
R, + R., = R, + R, ~ k 

5 
_ 
10

_,, . 

On arrive ainsi à R2 + R, = R, + Re 
~ 180 kQ, ce qui ne correspond pas tout à 
fait aux va leurs du schéma et montre, une 
fois de plus, que toute documentation doit 
être considérée avec un esprit critique tou
jours en éveil. 

Mais sur le schéma les circuits de base 
retournent non pas au « moins », mais à 
un point intermédiaire obtenu à l'aide du 
diviseur de tension R,-Rs, c'est-à-dire se 
trouvant à environ - 7,2 V, tension dont 

Jl 

+ 

9V 

* 
Fig. 23. - Exemple d'un multi
vibrateur dont les résistances de 
bases ne retournent pas directe-

ment au « moins » . 

* 

il faut tenir compte pour le calcul des ré
sistances de base, dont la somme R2 + Rr, 
(ou Ra + Ro) se trouve de ce fait ramenée 
à quelque 150 kQ tout au plus. 

Il est indiqué, dans la documentation ori
ginale, que pour obtenir une belle tension 
rectangulaire il convient de jouer sur le 
:apport R;/ R2 (ou Ro/ Ra), sans que Rs soit 
trop petite par rapport à R2. Il y a lien 
également d'ajuster au mieux la tension né
gative à laquelle retournent les circuits de 
base, en modifiant le rapport fü/ Rs. 

Une étude très détaillée et très sérieuse a 
été faite par P.A . Neeteson, dans son ou
vrage « Transistors à jonctions dans les 
montages à impulsions » (*), d'un montage 
analogue à celui de la figure 23, mais ne 
comportant pas de résistances telles que 
Rs et R". L'auteur a analysé l'influence de 
la polarisation des bases, c'est-à-dire de la 
tension à laquelle retournent les résistances 
R, et R:i, sur la fréquence produite, et cela 
pour plusieurs combinaisons de valeurs de 
Ru et de C, les transistors utilisés étant des 
OC44, les résistances de collecteur R, 
= R, = 3,3 kQ et la tension d'alimentation 
B, de 6 V. Voici un tableau résumant les 
résultats de cette étude, en fonction du rap
port Bb/ B,, Bb désignant la tension (néga
tive) alimentant les circuits de base. Les 
quatre colonnes, A, B, C et D, indiquent. 
en kiloherà., la fréquence obtenue et cor
respondent aux combinaisons suivantes : 

Bi,/ B. A 
1 

B 

0,08 26 8 
0,127 5,75 
0,25 16 4,2 
0,33 14 3,8 
0,50 15,5 4,2 
0,67 18 5 
0,83 21 1 5,8 
l 24 

i 
6,3 

1,17 27 7,lS 
1,33 30 8 
1,50 33 9 
2 
3 
4,33 

A. - C, = Ce = l 000 pF ; 
R2 = R , = 33 klQ ; 

B. - C, =Ce= 3 300 pF ; 
R2 = Ra = 33 kQ ; 

C. - C, = C2 = 680 pF ; 
R, = R, = 33 k!Q ; 

/J. - C, = C = 1 000 pF ; 
R, = R, = 100 kQ. 

C D 
--- ---

36 24,3 

23 
21l 13,5 
:!.2 10 
26 9,4 
30 9,1 
34 9,25 
10 
45 10,25 
,) 1 

14 
19,5 
26,5 

En somme, ce tableau sert d'illustration 
de tout ce que nous avons dit à propos 
de la figure 15, dans le n° 191. 

Ces quelques «compléments» ont retardé 
un pe u le plan que nous nous sommes 
!racé, en ce sens que nous ne parlerons pas 
aujourd'hui des univibrateurs ou multivibra
teurs monostables. Ce sera pour la pro
chaine fois. 

W. SOROKINE. 

( *) Bibliothèque Terhnique Philips, dis tri
buée par Dunod. 

Radio-Constructeur 
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POUR LJES ÉTUDl~NTS.. . ET LES PROFESSEURS 

Calculs - Travaux pratiques 
Problèmes 

CALCULS Comment calculer un convertisseur à transistors 

Diamètre du fil a utiliser 
Nous avons indiqué, dans notre dernier 

numéro, toutes les relations permettant de 
calculer les caractéristiques d 'une conver
tisseur symétrique , et il nous restait à 
déterminer le diamètre du fil à adopter 
pour les trois enroulements. 

Enroulement de collecteur 

La relation indiquée dans le n° 172 de 
« R. C. » s 'écrivait, en désignant par d 
le diamètre du fil en millimètre e t par 
1, mu le courant maximal admissible de 
collecteur, en milliampères 

d, = 0.0 15 V-= , (13) 

mais on ne savait pas du tout à quelle 
densité de courant elle correspondait. 

En réalité , la vraie formule s'écrit 

d, = 1,13 ✓ ~ (14} 

où I représente le courant de collecteur 

I , max divisé par 1,4 (c 'est-à-dire V~et 
/j, la densité adoptée, le rapport s'expri
mant indifféremment, bien entendu, en am
père et ampères par millimètre carré, ou 
en milliampères et milliampères par mi l
limètre carré. Si nous faisons la compa
raison entre les deux expressions ci-dessus, 
nous arriverons à la conclusion que la 
densité adoptée pour (13) est de 4 A/ mm", 
ce qui , à notre avis, et de l'avis égale
ment de tous les « bons auteurs », est 

« un peu beaucoup » : il vaut mieux ne 
pas dépasser 3 A /mm2

• 

Donc, si l'on veut conserver la simp.Ji
cité de l'expression ( 13) et la possibilité 
(commode) d'exprimer 1, m ax en milliam
pères, on écrira 

d2=0,0174 ~ (15) 

pour /j, = 3 A/ mm2, et 

d, = 0 ,019 v-i:-:: (16) 

pour /",. = 2.5 A / mm2
• Enfin, pour une 

densité de 2 A/ mm', le coefficient multi
plica teur devant le rad ical devient 0,0213. 

Enroulement de base 

Puisque le courant efficace de base h 
peut être approximativement calculé à 
pa rtir du courant efficace de collecteur 
par la relation bien connue 

I 
l e m ax 

h := - - ,-- ' (1 7) 
~V2 

où ~ représente le gain en courant (à 
émetteur commun} et que dans le calcul 
du diamètre d, nous tenons déjà compte 
de la valeur efficace, c'est-à-dire de la 
division par 1.4 , le diamètre d1 du fil à 
utiliser pour l'enroulement de base sera 
déterminé par l'expression, correspondant 
à (13), 

d, = 0,015 V I, .,.,,,/ ~. (18) 

On se rend immédiatement compte, en 
comparant (13) et (18) , que nous avons 

Fig. 4. - Les deux schémas classiques de convertisseurs à un seul transistor1 différant 
uniquement par le sens de branchement de la diode D1 • 

© 0 
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d2 

v' ~ ' d,= (19) 

et que, par conséquent, l'expression indi
quée dans le n° 172 ne pouvait s'appli
quer qu 'à un cas particulier où nous. 

avions 1/ v'fÏ = 0,34, c'est-à-dire ~ = 8.5. 
ce qui est vraiment insuffisant pour les 
transistors de puissance fabriqués actuelle
ment, même à courant de collecteur élevé .. 
Pour fixer les idées, disons que 6 est de 
l'ordre de 16 pour un OC 16, de 24 pour 
un OC 26, etc., et cela pour un courant. 
I , de quelque 3 A . 

D onc, pour calculer le diamètre d1, il. 
vaut mieux utiliser la relation (1 9), qui. 
nous permettra d'adopter un fil plus fin . 

Enroulement secondaire 

Signalons tout d 'abord que par suite· 
d 'une erreur typographique la relation 
indiquée dans le n° 172 était fausse (elle 
était juste dans l'exemple d 'application) 
et qu 'il fallait lire 

da = 0 ,018 VI., (20), 
où l o représente le courant continu ab
sorbé par la charge sur laquelle travaille 
le convertisseur. Cependant, la rela tion 
entre l o et le courant la qui traverse )' en
roulement secondaire, et dont nous devons. 
tenir compte pour le calcul du diamètre 
d,., n'est pas la même pour tous les modes 
de redressement . C'est ainsi que nous: 
aurons : 

Dans le cas d'un redressement en pont :. 
la = lo; 

D ans le cas d 'un doubleur de tension :· 
L = 2 Io ; 

D ans le cas d 'un redresseur de deux· 
alternances (secondaire à poin t milieu) c 

L = 0,71 l o, 
Et nous pouvons alors dire, en corn-· 

parant (13), (15) et (16) à (20), que 
cette dernière relation s'applique à un 
redressement en pont et une densité voi
sine de 2 A/ mm2

, ou encore qu 'elle cor
rt·spond à un redresseur en doubleur et 
une densité de l'ordre de 4 A/ mm2

, ou 
enfin qu 'elle peut se rapporter à un re
dresseur « bi-alternance » avec une den-
sité très faible, de 1,3 A / mm2 environ. 

En résumé, pour tenir compte de la< 
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densité. il vaut mieux adopter une fois 
pour toutes la re lation ( 14 ). qui évite 
toute erreur d'interprétation. 

Quelques conseils pour 

la réalisation 

L'enroulement de collec teur est toujours 
réalisé en bifilaire, c'est-à-dire « deux fi ls 
en main ». Da ns ces conditions. le point 
milieu est obtenu en réunissant en croix 
le début d'un enroulement avec l'ex tré
mité opposée de l'autre . 

L'enroulement de base se fera exacte
ment de la même façon, par-dessus ce lui 
de collecteur et en disposant les spires 
à' une façon régulière sur toute la hau
teur de la fenêtre. 

P our obtenir un couplage plus se rré 
en tre les enroulements o n adopte souvent 
l'ordre suivant : d 'abord la moitié du 
secondaire, ensuite l'enroulement de col
lecteur, puis celui de base, enfin la 
seconde moitié du secondaire . 

Convertisseur à un seul transistor 

Les convertisseurs à un seul transistor 
dont les schémas a et b de la figure 4 
montrent les deux structures classiques. 
sur les particularités desq uelles nous re
v iendrons plus loin, peuvent ê tre utilisés 
chaque fois que la puissance à fournir est 
faible (une fraction de watt ou, tout au 
plus. quelques watts), lorsque le conver
tisseur travai lle sur une charge à peu près 
constante, et lorsqu'il est nécessai re d 'ob
tenir des tensions très élevées, de quel
ques centaines de volts à quelques kilo
volts. à partir d'une source de faible 
tension (quelques volts) . 

Dans ce ty pe de convertisseurs. nous 
po uvons envisager deux variantes, comme 
nous venons de le dire. Le sc héma de la 
figure 4 a représente le montage dit à 
diode directe, ce qui veut dire que la 
diode de redressement D , conduit lors
que le transistor T es t lui-même conduc
teur. c·est-à-dire « ouvert ». C ela est 
obtenu par un branchement dans le même 
sens du collecteur, de la base et de la 
diode. comme le montrent les points por
tés sur le schéma 4 a et désignant les 
ex trémités correspondantes des trois en
ro ulements. 

Au contraire , sur le schéma 4 b. dit 
à diode inversée, cette dernière conduit 
lorsque le transistor T es t bloqué. La 
différence de structure entre les deux 
sché mas réside donc uniquement dans la 
façon dont est branchée la @iode, mais 
le comportement « électrique » des deux 
variantes n 'est pas du tout le même. 

Pour le schéma « direct » (fi g. 4 a) , 
la tension sur le collecteur est prati que
ment rectangulaire et la puissance qu'il 
est possible de « transformer » repré
sente presque le double pa r rapport au 
schéma inverse. C ependant, l'inconvénient 
principal de ce montage réside dans les 
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surtensions prenant naissance a u moment 
où le transistor se ferme. On y remédie 
en prévoyant une capacité additionnelle 
en shunt sur l'enroulement de co llec teur. 

Les ca racté ris tiques p ri n ci p a l es du 
schéma « inverse » (fig. 4 b) pe uvent êt re 
résumées de la façon suivan te : 

1. - Dimensions du transformateur 
p!us importantes par comparaison avec 
un converti sseur symétrique : 

2. - Puissance « transformée » limi
tée à une va leur relativement faible : 

3. - Phénomè nes gênants se prod uisant 
à vide : augmentation de la consomma
tion : élévation très sensible de la tension 
à la sortie e t de la tensio n inverse sur le 
collecteur du transistor ; 

4. - P oss ib ilité de rég uler d'une façon 
très sim ple la tension de sortie. e t cela 
da ns de larges limites : il su ffit de pré
voir un dis posi tif permettant d'ajuste r le 
courant de base ; 

5. - La tension maximale disponible 
aux bornes de la charge es t proportion
ne !le à la résistance de cette dernière et 
ne dépend nullement du rapport du 
nombre de spires nain,. On peut donc 
obtenir une tension de sortie très élevée 
avec relativement peu de spires. 

Il faut ajouter , et <iela es t vra i pour 
les deux variantes de la fig ure 4. que 
l ! transformateur de ces convertisseurs 
doit comporter un entrefer. 

Calcul -
Le calc ul du convertisseur a un seul 

transistor diffère passablement de ce que 
nous avons v u plus haut. à cause sur
tout de l'asymétrie de son fonctionne
ment. ce qui oblige d 'introduire dans le 
calcul des facteur s. négligés lorsqu'il 
s 'agissait d'un montage symétriq ue. Nous 
allons donc voir la ma rche à sui vre pour 
lè calcul. en notant au passage l'impor
tance des différents fa cteurs en présence . 

Facteur de forme 

Ce facteur représente le ra pport entre 
!~ temps t pendant lequel le transistor 
est conduct<.'ur. et la durée T d 'une pé
riode. N ous le désignerons, dans tout ce 
qui suit. par T. Sa va leur peut être 
prédéterminée approximativement à l'aide 
de la relation s uiva nte. indiquée par cer
tains auteurs 

f U c- m,u- U ,. 
2 

T = T- = u,. """ ( 1) 

En d 'autres termes, si nous prenons. 
par exemple , le transistor SFT 213 , dont 
la tension maximale admissible de collec
teur (U , max) est de 30 V, et que nous 
adop tons une tension d 'a limentation (U ,.) 
de 6 V , nous aurons T = 0.8. Avec une 
tension d 'a limentation de 12 V. nous 
aurons T = 0,6. 

La plupa rt des auteurs si rn pli fi ent, 
d 'a illeurs. les choses e t recommandent 
d 'adopter dans les calculs une va le ur de 

i: moyenne : 0,6 (T elef unk en); 0.75 
(Sesco) . E,, faisan t le calcul po ur les 
principaux transistors utilisables e t pour 
les tensions d' alimentatio n normalement 
employées. on se rend compte q ue ce 
sont là des ordres de grandeur tout à 
fait acceptables. 

Rendement 

Le rendement 11 intervient constam ment 
dans tous les ca lculs relatifs à un conver
tifseur à un seul transistor. En gros, ce 
rendement est un peu plus faible que 
celui d'un convertisseur symétrique, et la 
plupart des auteurs ne dépassent guère 
80 % dans leurs estimations, la moyenne 
se si tuant entre 60 et 75 o/o. Nous pen
sons qu 'il est rai sonnable de prévoir un 
rendement de quelque 70 % (11 = 0,7) 
pour les projets de réalisations person
ne lles. 

Choix du fransistor 

C e choix est guidé par le courant maxi
mal admissible de collecteur (L nu.,) que 
l'on calcule à l'a ide de la relation de la 
forme 

2 P o 

11 U, i: 
I. (22 ) 

où P o est la puissance de sortie (en 
watts), et U ,. la tension d 'a limentation , 
en volts bien entendu. 

C erta ines documentations (notamment 
T elefunken) aborden t le problème un peu 
différemment suivant qu ï l s'ag it d 'un 
montage à diode inversée, à diode directe 
ou d 'un converti sseur travaillant sur un 
doubleur. De plus. elles négligent le ren
dement 11, mais font figurer, a u dénomi
nateur de la relation (22) , non pas la 
tension U ., . mais la différence entre cette 
tension et l'ensemble de chutes de tension 
« pa rasites » : tension de collec teur à la 
sa turation (U,,,.) : chute de tension aux 
bornes de l' enroulement de collecteur 
(U,,.,,,,). L · e n se rn b I e de ces tensions 
« parasites », que nous désignerons par 
U,,. représente quelque chose comme 0.4 
à 0.5 V. 

E n résumé, voici comment se présentent 
a lors les différentes relations suiva nt la 
documentation sus-mentionnée 

Diode in versée 

l e m :u = (U , - U ,,) T 

Doubleur de tension 

2 P. 
l e mu s = U - U -

,. p 

(23) 

(24 ) 

On n 'y tient donc pas com pte du fac 
teur de forme l'. ; 

Diode directe 

2.5 P .. 

~ 
(25 ) 

Par exemple, si nous adoptons la rela 
tion (22 ), e n posant 11 = 0,7 e t T = 0,7 
et en supposant Po = 2,5 W et U, = 6 V , 
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nous obtenons, très sensiblement, I , "''" 
= 1,7 A. Un transistor du type OC 26 
forait parfaitement notre affa ire, avec son 
courant de collec teur maximal de quelque 
3A. 

Self-induction de l'enroulement 
de collecteur 

C ette se lf-induction, que nous désigne
rons par L" est celle de l'enroulement 
ma rqué n, sur les deux schémas de la 
figure 4. On la calcule à J'aide de la 
relation de la forme 

11U/i:' 
Le= -TP~f . (26 ) 

o ù tous les facteurs nous sont déjà 
connus et où f désig ne la fréquence de 
fonctionnement (en hertz) , choisie suivant 
les indica tions que nous avons déjà don
nées dans le n" 192 de « R. C. ». Pour 
fi xer les idées, et en reprenant les chiffres 
de l'exemple précédent, nous arrivons, 
pour f = 500 Hz, à une valeur de L 
voisine dè 5 mH (0,005 H ). 

Nombre de spires n2 

Lorsque la valeur de L, a été ca lett
lée, il faut la traduire en nombre de 
spires, cakul qui ne peut être fait que 
si l'on connaît la nature du matériau 
magnétique dont sera constitué le noyau. 
Il est à remarquer qu'à ce stade de calcul 
ce matériau a déjà été choisi, car nous 
étions obligés de prendre position au 
moment où il a été nécessai re de fixer 
la fréq uence de fonctionnement f (voir 
to ut ce qui a été dit à ce sujet dans le 
n ° 192 de « R. C. ») . 

Cependant , quel que soit le matériau 
magnétique adoipté, no us devons nous 
imposer la section du noyau S ., que nous 
déterminerons par la relation a pproxima
tive suivante 

S .. = V~ (27) 

où la sec tion S.. est exprimée en centi
mètres carrés et la puissance de sortie P o 
en watts, évidemment. Donc, pour P . 
= 2.5 watts, par exemple, nous obtenons 
S., = 1,58 cm". 

Si nous utilisons des tôles au si licium 
normales, du type 1.6 W par exemple, 
nous pouvons commencer par choisir les 
dimensions du circuit à adopter, ce qui 
nous donnera la longueur lm de la ligne 
de force moyenne, après quoi nous effec
tuerons le calcul à J'aide de la rela tion 

25 
/ L, lm 

n, = 7 V s::- . (28) 

où L, est exprimée en henry , lm en cen
timètres et Sn en centimètres carrés. Dans 
cette relation, où figure, implicitement, 
la perméabilité effective µ , on a admis, 

pour cette dernière, une valeur de 150. 
Si , pour telle ou telle raison, on se 
décide pour une valeur différente µ, , il 
faut multiplier le coeffici ent 725 par 

v1 150; µ,. 

On trouve également des relations de 
structure différente permettant de calculer 
n,, des relations qui peuvent donner, d 'ail 
leurs, des résultats différents de ceux 
obtenus avec (28), pour la bonne raison 
qu'on en est réd uit à apprécier plus ou 
moins a u « pifomètre » et la perméabilité 
effective µ, et l'induction maximale B.,. 
q ui figu re dans certaines relations. 

Par exem ple, nous pouvons e ffectuer 
l•~ calcul à J'a ide de la relation suivante 

où L "', représente le courant de collecteur 
à la saturation et Bm l'induction maximale 
(en gauss), qui, comme nous l'avons indi
qué dans notre dernier numéro, doit être 
choisie entre 7 000 et 9 000 gauss à peu 
près (pour les tôles au silicium) . 

On trouve également la formule ci
après, où il n'est même pas quest ion de 
L,. mais où l'on voit fi gure r le facteur 
de forme ,: 

, (U, - u.) 
10

s 

S .. Bm f . (30) 

Si. à partir des mêmes données (L, 
= 5. JO-" H; S.,= I.58 cm2

; Bm = 8000 
gauss; / = 500 Hz; U , =6 V ; U"=0,5 V ; 
L "" = 1 A et lm= 7,1 cm), nous effe c
tuons le calcul à J'aide des trois relations 
et-dessus, nous obtiendrons quelque 108 
sp ires avec (28), 40 spires avec (29) et 
61 spires avec (30). Lorsqu'on arrive à 
un tel deg ré dïncertitude, le mieux est 
de prendre la moyenne des différents ré
s ulta ts obtenus, soit quelque 70 spires. 

Très souvent on réalise le~ convertis
seurs comme ceux de la figure 4 sur des 
pots fermés . en ferrite. Dans ce cas, les 
indications données par le fabricant (par 
exemple, C oprim) p ermettent de fix er 
beaucoup mieux le nombre de spires en 
partant d'une certaine valeur de L,. 

Nombre de spires n3 

Pour calculer le nombre de spires ns 
dt, secondaire de sortie , plusieurs relations 
nous sont offertes, de provenance diverse 
e t aboutissant à des résultats également 
différents, mais toutes basées sur le calcul 
du rapport n,,/n,, que, pour simplifier 
r écriture nous a llons désigner par n,. 

Nous avons tout d 'abord une relation 
q ui s'écrit 

U " - U , 
(31) 

où U " représente une tension inférieure 
de 20 % à peu près à la tension de 

collecteur maximale admissible U , mu. 

Il y a aussi une relation qui fait inter
venir le fac teur de forme ,: et qu i s·icrit : 

n i; == 
U . (1 - i: ) 

i: (U , - U S 

dans le cas général, e t 

U ,,( 1 - i:) 
n, = ~ (U , - U.J 

(32) 

(33) 

lorsqu'il s·agit d'un convertisseur travail
lant sur un doubleur. 

A remarquer que les deux rela tions 
sont p ratiquement équiva lentes, car 11 = ,: 
à peu de chose près. 

Lorsqu'on a calculé ainsi le rapport n, . 
on obtient le nombre de spires " " en cal
culant Je produi t n, . n,. 

Nombre de spires n1 

On calculera tout d 'abord la valeur du 
rnpport 111, tel que 

lh 
n 1i = 

après quoi, par simple multiplicat ion. on 
obtiendra le nombre de spires n, = n, . 11,,. 

Quan t à la valeur du rapport nb, on 
trouve généralement des relations de la 
forme 

AUu,,,, 

U,-U . 
(34 ) 

où A est un coeffici ent compris entre 2 
et 5 , à c h o isir plu s ou moins au 
« pifomètre » (valeur recommandée par 
T elefunken 3,5), et où Un , ,. désig ne 
la tension de base qui amène le transistor 
utilisé à la sa turation, avec le courant 
de collecteur un peu inférieur à ce lui 
indiqué par (22). A signaler que la ten
sion U u '", est généralement comprise 
entre 0,3 e t 0,6 V pour la plupart des 
transistors utilisables et les puissances 
généralement mises en jeu, de · sorte que 
po ur une première approximation on peut 
partir, par exemple, de Litt ,,,, = 0.5 V. 
Le rapport n" est toujours inférieur à 1, 
ce qui veut dire que n, < n,. 

(A suivre} W. S. 

CECI VOUS INTÉRESSE 
PEUT-ÊTRE 

Nous désirons entrer en contact 
avec des techniciens en électronique 
capables de rédiger des articles sim
ples, mais d'un esprit toujours pra
tique, sur des dispositifs de com
mandes automatiques, de télémesures, 
de mesures des grandeurs non élec
triques, etc. 

Ecrire à M. W. Sorokine pour 
prendre rendez-vous. 

Si a,ous aa,ez des sujets de "calcul"qui a,ous intéressent, dites-le no··--
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PROBLÈMES Et pour vous instruire, et pour vous amuser 

Solutions détaillées des problèmes publiés dans le n° 192 de R. C. 

Vous trouverez ci-dessous les solutions des 
problèmes proposès dans le n° 192 de R.C., 
auquel nous vous prions de bien vouloir 
vous reporter pour les énoncés. 

P. Il. - Si l'e condensateur C6 est coupé , 
le circuit de contre-réaction prend la forme 
-<les deu x schémas ci-dessous pour les deux 
positions extrêmes du potentiomètre R10 • Pour 
le schéma (a ), lorsque le curseur du R10 est 
en b , rien ne change, pratiquement, par rap
port au schéma avec C6 , car l'influence de ce 
,condensateur est de toute façon très atténuée 
par la présence de la résistance Rio en série . 

® 
Rtt 

Pour le schéma (b), correspondant à la po
sition du curs•eur du R10 en a, rien ne change 
eux fréquences basses, où la résistance R\1 
,déterminait l'impédance de l 'ensemble C6-R8-

R~,· Mais aux fréquences élevées on n'a plus 
'l'action shunt de la branche C6-R8, de sorte 
que l'impédance totale du circuit de contre
:réaction, entre le secondaire du transforma
·teur de sortie et le point commun R2-R3, auq
:·mente très nettement. Le taux de contre-réac• 
tien diminue, par conséquent, a ux fréquences 
,élevées et l 'atté nuation de ces dernières de
vient pratiquement insensible . 

Remarque. - Bonnes solutions de MM. Dr F. 
·schuler, Adjt. Ouvrai, J.-P. Ory, P. de Bracke
leire, A. Cornillac, Ph. Duülleul, M. Dangé et 
·G. Dupouy. Il est à noter que la solution 
•ci-dessus est basée sur un raisonnement sim
·pliste, seul possible lorsqu'on ne peut pas 
« expérimenter ,. sur un montage réel. En 

,effet, le condensateur C6 étant un élément 
réactif, son absence modifie loe déphasage 
entre l'entrée e t la sortie du circuit de contre
Téaction. On ne peut guère prévoir, a priori, 
1es conséquences de ce tte modification . 

P. 12. - L'axe vertical d u graphiqu e é ta nt 
gradué en volts, nous voyons que le minimum 
de la courbe 1 correspond très sensiblement 
,à 0,45 V. A 50 Hz le niveau de la même cour
. be s'élève à 3,5 V, soit un gain en tension 
relatif de 3,5/0,45 = 7,8 q ui, exprimé en déci
bels, nous donne 

20 log 7,8 = 20 X 0,892 = 17,8 dB, 

relèvement de graves à peu près normal. A 
S 000 Hz la même courbe est à 1,75 V à peu 
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près, ce qui corraspond à un gain en ten
sion de 3,9 e t, par conséquent, à 

20 log 3,9 = 20 X 0,59 = 11,8 dB . 

Remarque. - Petit problème que nous avons 
proposé uniquement pour maintenir le con
tact entre nos lecteurs et les décibels, contact 
qui, nous l 'avons constaté plus d'une fois, 
é tait souvent incertain. Bonn•es solutions de 
tous nos « habitués » : MM. Dr F. Schuler, 
Adit. Ouvrai, J. Seranon, J.-P. Ory, P. de Brac
keleire, A. Cornillac, Ph. Dutilleul, G. Du
pouy, J. Guérin, R. Miquel. 

P. 13. - Ce problème est une application 
de tout ce que nous avons dit au s u jet 
des transformateurs B.F. d a ns le n° 190 de 
R.C. (P. 186). Un affaiblissement de I dB sup
pose une a tténuation « relative » A telle que 

1 
20 log A= 1 , 

d'où il vient, évidemment, 1/ A = M = 1,12. 
Il suffit, dès lors, d'appliquer la formule (10) 
de la page 186, e n faisant M• = 1,25 oet 
f,. = 50. On sait que la résistance de charge 
équivalente est égale à 6 000 R pour une 
EL 84. En effectuant tous les calculs on ar
r ive à 

6 000 
L,_=~ 

à peu de chos•e près. 

38 H 

Remarque. - Bonnes solutions de MM. Dr F. 
Schuler, Adjt. Ouvrai, J. Seranon (qui a uti, 
lisé un procédé de calcul différent, mais a 
trouvé 35,7 H, valeur qui peut être considérée 
comme bonne, é tant donné la part d'incerti
tude que ces calculs comportent), J.-P. Ory, 
P. de Brackeleire, A. Cornillac {même remar
que que pour J. Seranon), Ph. Dutilleul, G. 
Dupouy, G. Amie!. 

A 8. - Si nous ajoutons l avant le premier 
chiffre de A , qui est un nombre de 5 chiffres, 
il est éviden t que nous lu i ajoutons 100 000 
et que l•e nombre B peut s'écrir e 

B = A + 100 000. 

De même, si nous ajoutons l après le der
nier chiffre de A, cela équivaut à multiplier 
A par 10 et à ajouter I à ce produit. Donc 

C = 10 A + 1. 
Or, nous savons que C = 3 B. Par consé

quent 

lOA + 1 

A+ 100 000 = 3' 

équation qui donne A = 42 857. 

Remarque. - Ce problème a é té résolu par 
beaucoup de lecteurs, mais aucun n'a utili
sé la solution ci-dessus. En effet, on peut 
également dire que le nombre B s'écrit 
1 a b c d e et le nombre C a b c d e I et po
ser l'opération qui consiste à multiplier B 
par 3 pour obtenir C comme produit. Par une 
suite de raisonnements logiques on arrive à 
trouver le résultat. Bonn1es solution s de 
MM. Dr F. Schuler, s/c R. Voymd. J. Rou•• 
selle, Adit. Ouvrai, J. Seranon, J.P. Ory, P. de 
Brackeleire, A. Cornillac, Ph. Dulilleul, G. 
Amie! el M. Dangé. 

A 9. - Celui qui veut gagner, c'est-à-dire 
atteindre 100 le premier, doit également an
noncer le premier 89, autrement d it 100-1 1. 

En ,effet, quel que soit alors le nombre an
noncé par l'adversaire, on obtient un reste 
inférieur ou égal à 10, donc tout ce qu'il faut 
pour gagner le « match ». En raisonnant 
d'une façon identique on trouve que pour 
pouvoir annoncer 89 il faut s'arrêter, au tour 
précédent, à 78, c'est-à-dire toujours 89 - 11. 
Finalement, on aboutit à la suite décroissante : 
67, 56, 45, 34, 23 e t 12. Autrement dit, si l'on 
commence, il suffit, pour gagner, d'annoncer 
1 et, ensuite, compléter tout ce qu'annonce 
l'adversaire pour annoncer toujours la su ite 
ci-dessus (qui est celle des multiples de 11 
augmen tés da l). Si c 'est l'adversaire qui 
commence, et qui ne connaît pas la « clé •• il 
faut essayer d 'arriver, à un moment quelcon
que, à un des nombres « magiques >. Si 
l'adversaire qui commenœ connaît la « clé » , 

la situation est sans espoir. 

Remarque. - Ce problème n'a pas embar
rassé nos lecteurs, e t les solutions correctes 
nous ont é té envoyées par MM. Dr F. Schu
ler. s / c R. Voyard, J. Rousselle, J. Seranon, 
J.-P. Ory, P. De Brackeleire, A. Cornillac, Ph. 
Dutilleul, C. Michau et G. Dupouy. Certains 
lecteurs ont signalé, avec juste raison, la gé
néralisation de œ petit problème. En effet, 
en conservant la même annonce maximale 
possible (10), on peut modifier le c but • · 
Par exemple, si l 'on adopte 120, on arrive à 
la suite 109, 98, 87, 76, 65, 54, 43, 32 , 21 et 
10. Oelui qui commence, et qui connaît le 
« tr·uc », doit annoncer 10 pour gagner à coup 
sûr. 

On peut également modifier l'annonce maxi
male posible, et adopter 8, par exemple. Si le 
« but • reste 100, on obtient la suite d'an
nonces « victorieuses » par soustractions suc
cessives de 8 + 1 = 9, c'est-à-dire 91, 82, 
73, 64, 55, 46 , 37, 28, 19, 10 e t 1. 

A 10. - Il est évident qu'il a é té bu autant 
de café que de lait. En effet, la quantité 
totale de liquide bu était, en tasses, 

1 1 1 12 
5+3+2+ 1 =-6- = 2 , 

tandis que le lait ajouté a constitué, toujours 
en tasses, 

1 1 I 6 

6 + 3 + 2 6 =!. 

Remarque. - Il est curieux de constater 
que ce petit problème simple a fait trébu
cher plusieurs lecteurs, généralement beau
coup mieux inspirés. Nous ne donnerons donc 
pas son « palmarès », pour ne pas faire de 
la peine à ceux qui se sont embarqués, sans 
I éfléchir, dans des calculs compliqués. Quant 
aux autres, le fait d'avoir trouvé la solution 
n'ajoutera rien à leur valeur. 

Problèmes à résoudre 

POUR VOUS INSTRUIRE 

P 14. - Le schéma cle la ligne repré-
sente une liaison entre deux lampes amplifi
catrices, V1 et V2 • 

1. - Définir, en quelques mots, le rôle des 
éléments R1 , R2 , C,, C. et L,_. 

2. - IndiqU'ar l'ordre de grandeur de ces 
différen ts éléments si le tube V1 est une 
EF 80 (pente S = 7 mA/ V) et si l 'on veut 
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Y1 

C1 

R3 

R2 R3 

1ransmettre une bande de 10 Hz à 3 MHz. On 
suppose que la somme de toutes les capacités 
parasites de la liaison est de 20 pF et que 
l::I résistance R3 est très grande par rapport à 
R1, 

P 15. - Vous disposez d'un microampèremè .. 
tre M (fig. 2) déviant à fond pour 200 µA , don t 
la résistance propre r est de 500 'Il. Calculer 

TRAVAUX PRATIQUES 

Influence de la résistance 

d'émetteur 

Supprimons le court-circuit f, de façon 
à remettre en service la résistance R •. 
Nous obtenons le montage de la figure 10. 
Si nous modifions la polarisation de base 
en déplaçant le curseur du R,, nous cons
taterons que l'action de ce potentiomètre 
esr moins sensible que dans le cas précé
dent . 

On pourrait tenter d'expliquer cette dif
férence de comportement par la présence 
de la résistance R., en série avec celle de 
la jonction collecteur-émetteur et par le 
fait que la variation de la résistance to
tale devient alors proportionnellement 
plus faible . Cependant. ce n 'est pas là la 
véritable raison de l'action moins mar
quée de la tension obtenue par R,, et il 
est facile de le prouver. Nous enlevons le 
court-circuit en i et y introduisons un 
casque (ou un écouteur) d 'une résistance 
propre de quelque 1 000 Q. Cela faisant, 
nous avons introduit dans le circuit de 
collecteur à émetteur une résistance sup-
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R1 

OC7 

R1 

-Be 

C3 

1--

Fig. 1 (ci-dessus, à gauche) . - Liaison 
entre deux tubes amplificateurs. 

Fig. 2 (ci-contre) . - Voltmètre à trois 
sensibilités. 

Fig. 3 (ci-dessus). - Deux montages 
utilisant un transistor OC71. 

la valeur des résistances R1 , ~ e t R3 pour 
réaliser un voltmètre continu de sensibili
tés 10, 100 et l 000 V. 

P 16. - Les schémas de la figure 3 repré• 
SP,ntent deux aspects possibles d'un amplifica
teur B.F. utilisan t un transistor très connu, le 
oc 71. 

1. - Par quoi diffèrent ces deux montages 

e: dans quels cas l'utilisation de l'un est plus 
intéressante que celle de l'autre? 

2. - Sur quels é léments e t dans quel sens 
doit-on agir pour c pousser » le gain en 
tension du montage (a) ? 

3. - Quelle est l'ordre de grandeur des 
éléments R,, R2 e t R3 du montage (b) en 
supposant la tension de la batterie d'alimenta
tion Be = 6 V? 

POUR VOUS AMUSER 

A 11. - On écrit, à la suite, cinq chiffres : 
1 2 3 4 5. 

Sans modifier l'ordre de ces chiffres, et en 
intercalant, là où c'est nécessaire, des signes 
utilisés en arithmétique exclusivement (ni ra
dical, ni puissance), former le nombre 100. 
Indiquer deux solutions différentes. 

A 12. - On a un nombre à quatre chiffres, 
a b c d, dont les chiffres, lus de gauche à 
droite, se suivent. Si l'on intervertit les deux 
premiers chiffres, c'est-à-dire si l 'on écrit 
b a c cl. on obtient le carré d 'un nombre en
tier. Trouver le nombre a b c d. 

A 13. - A l'aide d'une balance ordinaire 
à deux plateaux, on réalise les opérations 
suivantes: 

1. - Une bouteille e t un verre sur le pla
teau de gauche ; un pot à eau sur le plateau 
de droite. Equilibre ; 

2. - La bouteille reste à gauche, mais le 
verre passe à d roite, où le pot à eau est 
remplacé par une assiette. Equilibre ; 

3. - Deux pots à eau identiques (au pre
mier) à gauche et trois assiettes identiques à 
droite. Eq uilibre. 

Indiquer le rapport entre le poids de la 
bcuteille et celui du verre. 

Faites des expénences avec des transistors 

plémentaire, dont la valeur est nettement 
plus élevée que celle de Ro. Or, nous 
constatons que le courant de collecteur ne 
subit pratiquement aucune variation par 
rapport à sa valeur avec Ro seule en cir
cuit. 

La raison pour laquelle une résistance 
introduite dans le circuit d 'émetteur ré-

Fig. 10. - Montage utilisé pour mettre 
en évidence l 1influence d 1une résistance 

d1émetteur. 

(Voir aussi R. C. nos 191 et 192) 

duit l'effet d 'une varia tion de tension sur 
la base est d'une nature tout à fait dif
férente : les deux tensions, celle qui appa
raît sur R,, et celle que l'on ajuste par 
R, agissent l'une sur l'autre. 

Nous avons déjà v u que la tension qui 
agit sur le transistor représente la diffé
rence entre la tension obtenue par R, et 
celle que l'on trouve aux bornes de R •. 
Si nous auijmentons, par la manœuvre 
du R,, la tension appliquée à la base, 
nous verrons croître d 'une part le cou
rant de collecteur, et d 'autre part celui 
traversant Ro. Par conséquent, la tension 
apparaissant aux bornes de cette résis
tance augmente également. de sorte que 
la variation de la tension provoquée par 
le déplacement du R, n'intervient que 
partiellement. Cette réaction automatique 
sur la tension appliquée au transistor 
n 'est autre chose qu'une contre-réaction 
en courant continu. 

Elle est mise à profit dans un double 
but : elle permet de réduire les inconvé
nients de la dispersion des caractéristi
ques ; elle atténue très fortement J'in
fluence de la température sur le courant 
initial de collecteur. 
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Il fut un temps où le tec hnicien radio 
- - l' électronique n'existait pas rncorr -
pouvait SE" co nt e nt e r , e n mati ère de 
contrôleur, d 'un appareil à deux gammes. 
100 V pour la batterie de tens ion a no
dique et 5 V pour ce lle de chauffage. 
Comme on trouvait , à l'époq ue, des trans
formateurs da ns tous les circuits ano
diques des récepteurs. cela était effec ti 
vement suffisant. La résistance en courant 
continu de la charg e était toujours très 
fa ible, et la consommation de l' appa re il 
de mesure importait peu. 

A vec la technique des a mplifica teurs 
à résistances-capacité , la nécessité d'un 
voltmètre à faible consommation s 'est fait 
sentir. La technique des appareils de 
mesure s'est alors vite adaptée à celle 
des montages élec troniques. et on a pu 
assister à la naissance du voltmètre à 
lampes. plus tard appelé voltmètre élec
tronique. 

D epuis plusieurs années déjà , le tran
sistor fait subir à ]'électronique une nou
ve lle révolution dont on peut dire qu'elle 
est profonde. Cela n'empêche que la tech
nique des apparei ls de mesure ne s'est 
pas encore adaptée aux exigences des 
semiconducteurs. A cause, d'abord. du 
fait que la chute de tension, lors de la 
mesure d 'intensité. est, avec un contrôleur 
courant, souvent du même ordre de gran
deur que la tension d 'alimentation du cir
cuit dans lequel on effectue la mesure. 
Quand il s'ag it d 'un courant de l'o rdre 
du milliampère. on peut utiliser un milli
ampèremètre spécial. mais quand il faut 
mesurer des microampères ou nanoam
pères d 'un transistor au silicium, com
ment faire ? Et la tension d 'une centaine 
de millivolts entre la base et l'émetteur ? 
Et la tension de saturation de collecteur, 
qui est de quelques dizaines de millivolts ? 
D e plus, si une tension alternat ive de 
grille de l'ordre du volt est une gran
deur parfaitement courante dans Je cas 
d 'un tube , il est très rare qu 'on puisse 
appliquer plus de 100 m V sur la base 
d 'un transistor. Là encore, un élarg isse
ment des gammes de mesure serait sou
haitable. Mais, pour rester universel , le 
contrôle moderne doit être utilisable , aussi 
bien avec des montages à · tubes qu 'avec 
ceux à transistors. Sur les gammes clas-
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siq ues (plus de I V à déviation totale ). 
il doit prés.-nter une résistance d 'e ntrée 
d'au moins 10 MQ. Cette va leur pourra 
être plus faible sur les gammes infé
rieures. 

Le domaine d 'applica tion de l'appareil 
éta nt ai nsi esquissé. on peut établir Je 
ca hier des charges comme suit : 

30 m V à déviation totale sur la pre
mière gamme de tensions con
tinues , avec une résistance de 
JO MQ/ V: 

0 , 1 µA à déviation tota le sur la pre
mière gamme d 'i ntensités con
tinues, avec une chute de ten
sion n 'excédant pas 30 m V ; 

100 m V à déviation totale pour la pre
mière gamme de tensions a lter
natives, avec une résistance 
de 2 ou 3 MQ/ V. 

Bien entendu, on pourra a jouter une 
fon ction ohmmètre, 10 Q à 10 MQ au 
œilieu de l'échelle . comme on le fait dans 
le cas des voltmètres à tubes. De plus, 
l'appareil doit être au moins aussi pré
cis, aussi stable, et aussi facile à manier 
qu· un voltmètre électronique courant. 

Le prix de l'appareil se ressentira , évi
demment , de la multiplicité des gammes 
e~ fonctions et du nombre d.- résistances 
étalonnées que cela implique. La partie 
électronique reste, néanmoins. assez simple, 
beaucoup plus simple. en tout cas, que 
si on s'était interdit l'utilisation des 
semiconducteurs. 

Le problème de la stabilité 

Il y a stabilité à long et à court terme. 
En ce qui concerne la première, on peut 
se demander pourquoi on utilise des tubes 
électroniques dans un appareil de mesure 
à une époque où chacun sait qu'un tran
sistor vieillit beaucoup moins. 

La stabilité à court terme comprend, en 
premier lieu, J'influence des variations de 
la tension d 'alimentation. C es varia tions 
agissent, dans le cas du transistor, uni 
quement sur la tension d'alimentation, tan
dis que, dans celui du tube. elles agissent 
aussi sur la tension de chauffage, avec 

effet cumulati f. C'est donc encore le tran
sistor qui gagne ce concours de stabilité , 
ma is il nous reste à voir son fam eux effet 
de températu re. 

On en cherc he à éviter, généralement , 
le,; conséquences par un montage symé 
trique , supposant que les éléments des 
deux voies sont à la même température. 
et de caractéristiques identiques. Or, il 
faut bien admettre que la dernière sup
posi tion risque d 'ê tre hasardeuse en ma 
ti ère de transistors. Pourquoi alors, au li eu 
de dédoubler la voie d'amplification dans 
J'espace, ne pas la dédoubler dans le 
tem ps 7 

Au lieu d 'avoir deux voies, dont une 
amplifie pendant que l'autre corrige, on 
n'en a qu'une seule qui , pendant un 
premi er centième de seconde, court-cir 
cuite son entrée et fait son zéro puis. 
pendant le centième de seconde suivant, 
elle amplifie la tension à mesurer, après 
quoi elle court-circuite de nouveau son 
entrée pour voir si le zéro n'a pas bougé . 
mesure de nouveau pendant un centième 
de seconde , etc. Avec ce système, il n 'y 
a . évidemment. plus de problème d 'éga
lité des deux voies, puisque c'est la 
même voie qu 'on utilise deux foi s. Il y 
a même une certaine économie de maté
rie l. puisque le petit robot qui vient cin
quante fois par seconde refaire le zéro 
demande moins de pièces pour sa cons
truction qu'une voie d'amplification. 

Etage de conversion 

La commutation d 'entrée, effectuant tan 
tôt un court-ci rcuit et tantôt l'application 
d<' la tension à mesurer, pourrait ê tre 
effectuée par un dispositif mécanique du 
type vibreur. Mais la chose est également 
possible avec un pont à diodes, et ce la 
avec une plus grande sécurité de fonc
tionnement et avec un prix de revient 
sensiblement plus bas. 

Le sc héma de la figure 1 montre que 
la cadence de commutation est définie par 
la fréquence du réseau d'alimentation. On 
travaille avec une tension alternative de 
commande d'une dizaine de volts qu'on 
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applique, par l' intermédiaire d 'une résis
tance de 180 Q , aux bornes d'une diode 
Z ener 11 Z 4. Pendant une alterna nce, 
cette diode va délivrer une impulsion 
quasi rectangulaire, d 'une a mplitude par
faitem~nt stabilisée (5 V environ) ; pen
dant I a lternance suivante, la diode con
duira dans le sens direc t et ne produira 
plus qu'une chute de tension de 0,7 V 
environ, de polarité contrai re à la tension 
observée auparavant. 

La tension rectangulai re a insi p roduite 
par la diode Z ener comporte donc une 
forte composante continue. Elle est a ppli 
quée, par l'intermédiaire d ·une résistance 
de 820 Q, à un pont composé de deux 
diodes a u silicium 15 P 2 et de deux résis
tances de 150 Q, dont on peut légère
ment varier la valeur grâce à un poten
tiomètre de 300 Q flanqué de deux résis
tances de butée de 820 Q, C es diodes 
sont montées de façon qu'elles soient con
ductrices lorsque la diode Z ener déliv re 
la tension la plus grande (5 V) . Le cou
rant qui circule alors dans les diodes fa it 
que celles-ci présentent une résistance 
inte rne très faible . Le point X se trouve 
de ce fait relié à la masse par l'inter
média ire des deux r ésistances de 150 Q. 
Si l'amplificateur auquel le point X se 
trouve connecté pa r le condensateur C 
présente une résistance d 'entrée faible 
devant celle qui existe entre le po int X 
et la masse, on peut dire que cet a mpli 
ficateur voit son entrée court-c ircuitée 
penda nt l'alternance de conduction. P en
dan t l'a lternance suivante de la tension 
d 'aij.imentation , la diode Z ener déliv re 
une tension très faible. correspondant , 
quant à la polarité, a u sens de non
cc-nduction des diodes I 5 P 2. D ans ces 
conditions, le courant da ns ces diodes se ra 
suffisamment fa ible pour qu'on puisse 
considérer le point X comme isolé de la 
masse. 

'La tension à mesurer es t appliquée a u 
point X par l'intermédia ire d 'une résis
tance R, d 'au moins 100 kQ. C ette rés is
tance est grande devant celle d 'entrée de 
l' amplificateur suivant (2 kQ environ) , si 
bien que le courant dans R ne varie 
guère avec la commuta tion isola nt ou 
mettant à la masse le point X . En appli 
quant une tension continue entre la masse 
et la borne V =, on obtient , a u point X , 
une tension alternative dont l'a mplitude 
ne dépend que de la v aleur de la tension 
c':''.1tinue V , pourvu qu'on a it éq uilibré 
d eventue lles différences entre les deux 
diodes 15 P 2 par le potentiomètre de 
300 Q , La tension a lternative ainsi obte
nue peut ensuite être transmise par un 
condensateur C à l'entrée de l'amplifica
teur de mesure. Le réglage correct du 
po tentiomètre de 300 Q est o btenu quand, 
l' entrée (borne V=) étant court-circuitée 
ou ouverte, la tension est toujours nulle 
a u µoi nt X . 

Le coefficient de température de la 
diode 11 Z 4 est négatif dans le sens 
d irect a ussi bien que dans le sens inverse. 
Si la tempéra ture a mbiante a ugmente, 
cE'tte diode délivrera donc une tension 
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* 
Fig. 1. - La tension continue à 
mesurer est convertie en un s ignal 
alternatif par deux diodes qu'une 
tension alte-rnative de 50 Hz rend 
successivement bloquées ou con-

ductrices. 

* 
' li7 'L.:._J 

plus faible. Mais, comme en même temps 
le~ diodes 15 P 2 voient leurs résis tances 
directe et inverse diminuer sous l'in
fluence de cette augmentation de tempé
ra ture, le coura nt qui les traverse reste 
sensiblement constant , et le fonctionne
ment du convertisseur ne se trouve pas 
modifié. 

Un a utre p roblème est celui de la dif 
férence de tempéra ture entre les deux 
diodes. En effe t, si on veut que le zéro 
soit stable à 1/ 100 près, cela fait 0,3 mV 
sur la gamme 30 mV. Or, une diffé 
rence de température de 1 °C provoque 
déjà une différence de 2 m V dans les 
chutes de tension directes. Il ne faut donc 
pas que la température des deux 15 P 2 
diffère de plus de 0, 14 °C . Pour cela, on 
doit placer ces diodes côte à côte et les 
entourer d 'une ligature en fil de cuiv re 
qu 'on trempe ensuite dans une graisse ou 
cire à base de s ilicones. D e plus, il faut 
ve iller à ce que les diodes ne reçoivent 
pas, par l'intermédia ire de leurs fil s de 
connexions, la chaleur de dissipation due 
à une résistance ou un autre élément 
qui s' y trouve connecté. Pour cela, on 
doi t augmenter la longueur de leurs 
connexions pa r du fil ma uvais conducteur 
de chaleur. On peut utiliser de petits 
ressorts en fil d 'acier fin . Moyenna nt ces 
préca utions , il devient poss ible d' effectuer 
l 'éq uilibrage du p ont de conversion une 
fois pour toutes, et de ne pas rendre 

* 
Fig. 2 . - L'amplificateur de me
sure est constitué par trois étages 
complémentaires travaillant e n 
liaison directe et avec un circuit 
c o m m u n de compensation de 

température. 

* 

180 Q 15 P 2 -

C v-'11-

1--

accessible le potentiomètre de 300 Q prévu 
à cet e ffet. 

Amplificateur de mesure 
La tension issue de l'étage de conver

sion éta nt a lternat ive, il sera it parfaite
ment possible d 'utiliser un montage à 
résistances-capa cité pour son amplifica
tion. Mais il ne faut pas oublier qu 'il 
s'agit là d'une rectangulaire de 50 Hz . 
et il est bien connu que l'amplification 
d 'une rec tangulaire de basse fréquence 
exige des condensateurs énormes aussi 
bien pour les lia isons que pour les décou
plages d'émetteur e t d'a limentation. Il est 
donc beaucoup plus économique d'utiliser 
un amplificateur à lia ison directe qu'on 
peut, d 'ailleurs, rendre parfaitement stable 
en le munissant d 'une compensation de 
température agissant sur tous ses étages 
à la fois . 

Le sc héma de ce t amplificateur est 
reproduit dans la figure 2. Il s'agit d 'une 
combinaison p-n-p, n-p-n, p-n-p , très 
économique quant aux moyens de liaison 
utilisés. Le premier étage trava ille avec 
un courant de collecteur de 0,5 mA envi 
ron, et avec une résistance de charge 
de 6,8 kQ. Obtenu par un diviseur de 
tension (1 kQ et 2,2 kQ) , le potentie l 
d 'émetteur du second est de l 'ordre de 
-· 4 V par raport à la masse. Les deux 
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Fig. 3. - Schéma représentant les circuits de conversion (hg. 1) et d'amplification (fig. 2) ·· , 
avec les alimentations correspondantes. » ,.. i 

premiers étages sont alimentés par une ten
sion continue stabilisée de -7 V, mais le 
dernier reçoit une tension alternative re
dressée brute. Cela, comme on Je verra plus 
loin pour que le galvanomètre n'indique 
que les différences entre les tensions de 
sortie correspondant aux états « court-cir
cuité » et « ouvert » de l'entrée (point X, 
fig. 1). Sur le collecteur de cet étage 
de sortie, on observera donc une tension 
continue fortement ondulée, que l'on filtre 
par une résistance de 6,8 kQ et un con
densateur de 500 µF. Au moyen d'une 
source auxiliaire de + 20 V et d'une ré
sistance de 33 kQ, on décale ensuite la 
valeur moyenne du potentiel continu ainsi 
obtenu, de façon qu 'on puisse l'utiliser 
comme polarisation pour le transistor d'en
trée. Le schéma montre que cette polari
sation est appliquée sur la base du pre
mier étage par l'intermédiaire d 'une 
résistance de 10 kQ. Si, par suite d'un 
échauffement, le potentiel moyen de col
lecteur du dernier étage varie, cette varia
tion se trouve partiellement appliquée sur 
la base du premier. Comme il y a inver
sion de phase dans les trois étages de 
l'amplification, la modification du potentiel 
de base sur le premier transistor tend à 
compenser la variation initiale. 

A côté de cette contre-réaction en cou
rant continu, agissant uniquement sur le 
point moyen de fonctionnement, on a 
prévu une contre-réaction apériodique, 
constituée par un circuit comprenant un 
diviseur de tension 47 kQ - 10 kQ et une 
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résistance de 5 MQ. Cette contre-réaction 
diminue le gain de l'amplificateur dans un 
rapport de 3 environ, mais en augmente 
considérablement la linéarité ainsi que la 
stabilité par rapport aux variations de la 
tension d 'alimentation. 

Il est à remarquer que seule la tension 
d'alimentation du premier étage se trouve 
stabilisée, celle du dernier ne l'étant pas 
pius que la tension auxiliaire de + 20 V. 
Mais, si une augmentation de la première 
implique une augmentation du courant 
dans le dernier transistor , la variation 
correspondante de la seconde provoque 
le contraire, si bien qu 'une stabilisation de 
ces tensions ne saurait apporter une amé
lioration sensible. 

Circuit d'indication 
Comme on le voit dans la figure 2, le 

galvanomètre indicateur est connecté, en 
série avec une résistance variable de 
tarage et avec un circuit de filtrage, entre 
les deux diodes alimentant l'étage final. 
Pendant l'alternance correspondant au 
court-circuit à l'entrée du système, ce 
galvanomètre sera parcouru par un cer
tain courant. Pendant l'alternance sui
vante, le courant passe dans le galvano
mètre dans le sens contraire. Tant qu'on 
n'applique rien sur la borne « V+ » du 
convertisseur, les deux courants de sens 
contraire seront de même intensité, et, du 
fait de son inertie et de la présence du 

condensateur de filtrage de 200 µF , le gal
vanomètre restera à zéro. Ensuite. lors
qu'une tension est appliquée à l'entrée, ce 
galvanomètre indique la différence entre 
les deux courants qui le parcourent suc
cessivement en sens inverse. L'un corres
pond à une tension d'entrée nulle, et l'autre 
à la tension à mesurer. Si le premier cou
rant est affecté d'un dérive, l'autre subira 
automatiquement une dérive exactement 
la même, puisqu'il provient du même am
plificateur. 

Cette correction automatique du zéro ne 
saura, évidemment, jouer qu'à l'intérieur 
de l'amplificateur proprement dit. Dès que 
les deux voies sont de nouveau séparées. 
c 'est-à-dire à partir du collecteur du der
nier étage, les différences éventuelles entre 
les diodes ou les résistances de charge de 
470 Q ne manqueront pas de provoquer 
un faux zéro. Il faut donc quand même 
prévoir un réglage de zéro sur l'appareil , 
mais la plage que ce réglage doit couvrir 
n 'a guère besoin d'être plus grande que 
celle de la correction mécanique de zéro 
dont sont munis les galvanomètres clas
siques. 

Pour ce réglage de zéro, on peut uti
liser un potentiomètre d'une centaine 
d'ohms, dont le curseur rejoint le collec
teur de J'étage final, et dont les deux ex-
trémités de piste sont connectées aux deux: 
résistances de charge de 470 Q. Une· 
autre possibilité de réglage de zéro, per
mettant une variation de la plage cou
verte par le simple remplacement d'une 
résistance, est indiquée dans le schéma 
général de l'appareil (fig. 3). 

Dans tous les étages, des transistors du 
type B.F. peuve.nt être utilisés. Le pre
mier, travaillant avec un courant de col
lecteur relativement faible, sera, de pré
férence un transistor à faible courant 
initial. Ce transistor doit pouvoir suppor
ter une tension d 'au moins 20 V et être 
capable de dissiper au moins 150 mW. 
Pour plus de sécurité, un transistor de 
moyenne puissance a été utilisé. Le pro
duit des gains de courant des trois tran
sistors utilisés doit être au moins égal à 
125 000, soit 50 en moyenne par transis
tor. Si on arrive à un gain supérieur, il 
convient d'augmenter le taux de contre
réaction en diminuant la résistance de 
5 MQ placée entre la base du transistor 
d 'entrée et le diviseur de tension 47 kQ -
JO kQ. 

Les diodes d'alimentation dont le type 
n'est pas précisé dans le schéma sont des: 
diodes à pointe au germanium admettant 
une tension inverse d'au moins 50 V et 
un courant direct d'au moins 50 mA. 

Schéma complet de la partie 
électronique 

A l'exclusion des circuits de commu
tation des gammes et des fonctions, ainsi 
que de la sonde pour tensions alternatives, 
le schéma complet de l'appareil est repré
senté dans la figure 3. Les parties conver
tisseur et amplificateur, déjà traitées, sont 
complétées dans ce schéma par leurs cir-
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cuits d'alimentation. Celui des deux pre
miers étages d'amplification comporte deux 
diodes à pointe au germanium (30 mA, 
50 V), un condensateur de ·filtrage de 
100 :µF, et une résistance chutrice de 
170 Q connectée en série avec une diode 
Zener 11 Z 1. D eux autres diodes au ger
manium (50 V, 10 mA), connectées en 
sens opposé par rapport aux précédentes 
produisent la tension auxiliaire de + 20 V. 

L'enroulement de deux fois 15 V du 
transformateur d'alimentation fournit éga
lement, à travers les deux résistances de 
butée de 12 kQ, une tension utilisée pour 
le réglage général du zéro (« zéro » ac
cessible). La résistance (5 MQ), qui réunit 
l,: curseur de ce potentiomètre au collec
teur du premier étage d'amplification, peut 
être modifiée, si on désire élargir ou di
minuer la plage couverte par ce réglage 
de zéro. 

Au point X du convertisseur on trouve 
ur. circuit de filtrage composé de deux 
condensateurs de 0,25 µF et de trois ré
sistances de 100 kQ. Ce circuit est destiné 
à éliminer une éventuelle composante al
ternative de la tension à mesurer, afin 
qu'elle n'affecte pas le fonctionnement du 

* Un tuner 
On sait que l'utilisation des transis

tors dans les tuners U.H.F., pour la récep
tion des bandes IV et V, présente un cer
tain nombre d'avantages par rapport aux 
tubes électroniques, parmi lesquels un meil
leur rapport signal / bruit. 

Le schéma ci-dessous est celui du tuner 
U.H.F. Siemens, équipé de deux transistors 
Mesa, et dont la technique est pratiquement 
identique à celle des tuners à tubes : cavi
tés résonnantes du type À/ 2, à accord ca
pacitif. Cependant, les nécessités d'adapta
tion des circuits résonnants aux impédances 
à'entrée et de sortie des transistors ont 
obligé de prévoir à certains endroits des 
inductances et des capacités supplémen
taires. 

L'entrée, prévue pour 60 Q, comprend 
une bobine BAI, dont le rôle est de conférer 
certaines caractéristiques au circuit corres
pondant et de protéger le transistor d'entrée 
contre des surtensions pouvant provenir des 
charges statiques d'antenne accumulées pen
dant les périodes orageuses. 

Le premier transistor, attaqué par l'émet
teur, donc monté à base commune (afin 
d'obtenir un gain maximal), est soudé di
rectement au montage, ce qui supprime 
toute self-induction et toute capacité para
sites. Une résistance ajustable de 5 kQ per
met de fixer le point de fonctionnement du 
transistor, dont le potentiel de hase doit 
être, pour cela, de 0,2 à 0,3 V moins posi
tif que celui de l'émetteur. 

La boucle L,, qui couple le collecteur 
du transistor d'entrée au primaire du filtre 
de bande U.H.F., constitue justement la 
self-induction supplémentaire du circuit os
cillant correspondant. A remarquer que le 
dessin du schéma manque de clarté en ce 
qui concerne certains retours à la masse. 
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convertisseur. Ces trois résistances défi
nissent la résistance d'entrée de l'ensemble. 
On peut, en effet, négliger la résistance 
d"entrée du premier transistor, puisqu'elle 
est seulement de deux kiloohms, et cela 
uniquement pendant la moitié du temps. 
On voit aussi qu'une éventuelle variation 
de la résistance d'entrée du premier tran
sistor est pratiquement sans influence sur 
la résistance d'entrée de l'ensemble. Même 
si la première tombait à la moitié de sa 
valeur, la seconde ne varierait que de 
0,15 %- Bien entendu, on doit exiger une 
précision d'au moins ± 1 % de ces trois 
résistances de 100 kQ. Le circuit dont 
elles font partie comporte deux bornes 
d'entrée, A et V. On y connecte, respec
tivement, les commutateurs des gammes 
d'intensité et de tension dont le détail 
sera donné plus loin. 

Le schéma de la figure 3 montre éga
lement un enroulement auxiliaire du 
transformateur d'alimentation, délivrant 
une tension de deux fois 6 V qui est 
redressée par deux diodes au silicium à 
jonction. Après filtrage par un condensa
teur de 500 µF cette tension est appli
quée, à travers une résistance de 18 Q, 

sur une autre diode à jonction travaillant 
dans le sens direct. Cette diode est uti
lisée comme stabilisatrice travaillant sur 
le coude de sa courbe de conduction et 
délivrant ainsi une tension continue de 
l'ordre de 0,9 V avec une résistance
interne de 0.5 Q environ. La source con
tinue ainsi obtenue remplacera avanta
geusement la pile normalement utilisée
dans la fonction « 0 h m m è t r e » des 
contrôleurs électroniques. Accessoirement, 
cette source fournit également la contre
polarisation de la sonde pour tensions. 
alternatives dont Je fonctionnement sera 
décrit plus loin. 

Si on n'a pas besoin d'une fonction 
ohmmètre, ou si l'on préfère utiliser la 
pile classique pour cette fonction, il est 
possible d'obtenir la tension positive de 
contre-polarisation à partir de la source
+ 20 V de l'appareil. Il suffit, pour cela , 
d'utiliser une diode à pointe au silicium 
comme stabilisatrice dans le sens direct. 
On connectera sa cathode à la masse et 
son anode, par l'intermédiaire d'une résis
tance de l'ordre de 5 kQ, au + 20 V. 

(A. suivre} H. SCHREIBER. 

U. H.F. ' a transistors * C'est ainsi que la bobine d'arrêt BA2 est 
en contact électrique avec la cloison sépa
rant les deux circuits (figurée en trait in
terrompu) et il en est de même des trim
mers Tr. 2, Tr. 3, Tr. 4, etc. 

La bobine d'arrêt BA2 amortit le pri
maire du filtre de bande U.H.F. afia d'éga
liser la « réponse » dans toute l'étendue 
de la gamme couverte. Le couplage avec 
le secondaire du filtre de bande est obtenu 
grâce à une « fenêtre » dans la cloison de 

M2=4 ,5mA 

I. r. 

séparation, et renforcé au moyen d'une bou
cle de couplage K,. 

La bobine d'arrêt BA3 « allonge » élec
triquement le circuit L,/Ca, tandis que le 
condensateur de 160 pF représente simple
ment une précaution contre un court-circuit 
éventuel de Tr. 5, Tr. 4 ou Cs. Le circuit 
d'émetteur est constitué en réalité par la 
boucle Ki (mal représentée sur le schéma), 
qui aboutit à la masse à travers un 500 pF. 

(Documentation Siemens.) 

M1= 
+ 2V 

..---ltllNV'---..,,,,..W-+3,5 -4,0mA 
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Un FLASH 
SIMPLE 

ÉLECTRONIQUE 

Convertisseurs à transistors 
dans les « flash » 

Les converti sseurs à transistors, utilisés 
souvent pour alimenter les « flash » à par
ti r de batt eries basse tension, présentent 
ur, inconvénient non négligeable : après que 
le condensateur du flash est chargé et prêt 
à fonctionner, le convertisseur continue à 
consommer du courant , ce qui précipite 
l'usure (ou la décharge) des batteries utili 
sées, car ce co urant de « marche à vide » 
ptut atteindre 300-350 mA. On peut limi ti,r 
les dégâts en prévoyant le « décrochage » 
d u converti sseur après la fin de la charge 
du condensa teur, mais ce dernier se dé
charge alors lentement par suite de « fui
tes » inévitables, de sorte que l'énergie li 
bérée au moment où l'on provoque l'éclat 
dépendra beauco up du temps qui s'écoul e 
entre la fin de la charge et le déclenche
ment. 

Les systèmes où la charge du condensa
tt ur est maintenue automat iquement au ni 
veau maximal n'ont pas les inconvénients 
ci -dessus. Dans ces appareils, aussitôt que 
le condensateur est chargé « à bloc », le 
converti sseur décroche et sa consommafrm 
tombe à une valeur très faible. Lorsque, par 
su ite d'une, décharge lent e «spontanée», ou 
d'un flash, la tension aux bornes du con
densateur descend au-dessous d'une certaine 
limite, le convertisseur démarre automati 
qL:ement et assure la recharge. 

Malheureusement , dans la plupart des 
montages util isant ce principe, on fait ,1 p
pel à des dispositifs à transistors assez com
pliqués, inconvénient qui n'exi ste pas dans 
l'appareil décrit, où l'on emploie un relais 
polarisé, et dont le schéma, très simple 
et facile à mettre au point, ne demande que 
peu de ma tériel. Ajoutons que l'appareil 
décrit fonctionne d'une façon sûre dans une 
large plage de températures et que l'uti
lisa tion d'un rela is polarisé permet un ajus
tage indépendant des niveaux maximal et 
minimal de la tension pour lesquels on 
e btient le décrochage on la remise en fonc
t ionnement du convertisseur. 

Principe 

Dans la réa lisa tion origina le. l'alimen
tation est assurée par une batterie d'accu
mulateurs à l'argent-zinc (3 éléments), mais 
l'autenr indique qu'il est parfaitement pos
sible de faire appel à une batterie de pile• 
de 4,5 V (type « ménage » ou ana logqe). 
L'alimentation sur secteur est également 
prévue (transformateur Tr. 2 et un redres
seur en pont) , auquel cas l'inverseur-tum
bler doit être placé en position « Sec
teur >>. 

La recharge automatique du condensa
teur Co se fait de la façon suivante. Lors
que la tension à ses bornes atteint 300 Y. 
le thyratron à cathode froide TH, qui peut 
être un PL 5823 ou un Z71 U (la Radio
technique), devient conducteur (sa tension 
d'amorçage est ajustée par le diviseur R,
R,) et provoque le basculement du relais 
RL, dont le contact 1 coupe le circuit des 
bases des transistors T , et T,, interrompt 
le fonctionnement du convertisseur et place 
Ill résistance R, en parallèle sur R,. 

Si on n'ava it pas la résistance Rj, l'ex
tinction du thyratron (et, par conséquent , 
la remise en charge du condensa teur CJ ne 
pourrait avoir lieu que pour une tt, nsion 
aux bornes de Co inférieure à 170 V envi 
ron, car les tensions correspondant à l'ai-

----
R, 
f,8Hfl 

D 

Ra 

1/-7D 

lumage et à l'extinction du thyratron TH. 
par rapport au starter, sont respectivement 
de 90 et de 50 V (du moins dans la réali
sation décrite) . La mise en parallèle de R, 
d iminue la tension appliquée au thyratron 
et permet, par un choix judicieux de la 
valeur de R,, d 'obtenir une limite infé
rieure de la tension sur C2 de l'ordre de 
270-290 V. 

Donc, aussitôt que la décharge du Ce 
amène la tension à ses bornes au -dessous 
de cette limite, le thyratron TH se désa
morce, le relais RL revient à sa position 
de repos, le contact 1 se trouve rétabli el 
C, se recharge. 

Pour surveiller la charge du C2 on utilise 
une petite ampoule au néon NE (qui peut 
être une NE-2A Mazda ), montée en oscilla
teur à relaxation, de manière que le niveau 
de la charge puisse être apprécié par la 
fréquence des éclats. Les résistances du di 
viseur R,-R, sont choisies de telle sorte 
que les éclats successifs se confondent en 
une brillance uniforme lorsque la tension 
aux bornes du C2 atteint 300 V. 

Lorsque l'appareil esl alimenté à partir 
d'un accumulateur, le courant maximal de
mandé par le convertisseur pendant les pre
mières secondes de la charge peut attein
dre 3 à 3,5 A. Après le « décrochage » 
à u converti sseur ce courant tombe à quel
que 12 mA, la durée totale de la charge 
>1 'excédant guère 8 secondes. Si on utilise. 
pour l'alimentation, une pile de 4,5 V. la 
durée de la charge est plus longue : 12 à 
15 S. 

Matériel utilisé 
Les transistors utili sés dans le multivibra

teur sont du type OC36 (La Rad iotec h11 i-

C2 

800µF 
(.JDDV) 

----
Le schéma du « fla sh » décrit est repré

St' nté dans la figure 1. Le converti sseur 
e,r monté en multivibrateur, utilisant les 
transistors T, et T ,, ce qui présente un 
certain nombre d'avantages en compard ison 
des montages utili sant le principe de « bloc
king » : simplicité de mise an point ; ca
ractéris tiques du transformateur élévateur 
Tr. 1 très peu cri tiques ; accrochage très 
:-û::- ; courant consom1né « à vide >> moin
drt' ; rendement meilleur. 

Schéma général du flash décrit. Le tube à éclats T.E. peut être un TE 123 ou TE 123 R 
(Mazda). 
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qu e), SIT 239 (Cosem) ou analogues. Le re
dresseur en pont se compose de quatre dio
des au silicium supportant une tension in
verse de quelque 500 V et admettant un 
courant redressé de 100 mA, par exempl e 
1Nl095 ou 1512 (Sesco). 

Le relais RL utilisé dans la réali sa tion 
01iginale possède les caractéristiques sui 
vantes : courant de travail, 0,17 à 0,22 mA ; 
nombre de spires, 15 000 à 18 000 ; résis
tance ohmique, 3 à 4,7 kQ. 

Le transformateur Tr. 1 peut être réa
lisé sur un noyau toroïdal en alliage tel 
<1ue << Mumétal » (Imphy) ou « Hyperm 
900 » (Krupp). Les dimensions du noyau 
~o nt : diamètre extérieur 40 mm ; d~amètre 
intérieur 25 mm ; largeur 6 mm. Le pri
maire I se compose de 2 foi s 20 spires 
en fil émaillé de 51 / 100, et le secondaire II 
de l 800 spires en fil émaillé de 10/ 100. 

Le transformateur Tr. 2 est réalisé sur un 
noyau toroïdal également, mais formé par 
une bande enroulée de tôle au silicium, par 
exemple « Hyperm 1 T » ou « Hyperm 2 » 
(Krupp) . Les dimensions du tore sont : dia
mètre ext érieur 50 mm ; diamètre intérieur 
30 mm ; largeur 10 mm. Le primaire I com
porte 3 530 spires pour 127 V et, éventuel
lement, 2 600 spires de plus pour aller jus
qu'à 220 V, en fil émaillé de 12/ 100. Le se
condaire IJ, réali sé en même fil , comport e 
6 500 spires. 

On peut également, pour la r éa li sat ion 
de ces deux transformateurs, utili ser des 
tôles en EI, avec une section du noyau de 
l'ordre de 0,7 cm" pour Tr. 1 et 2,6 cm2 

pour Tr. 2. Pour le transformateur Tr. 1 
on utili sera alors soit des tôles en << \1umé
tal » \ I mphy), soit des tôles au silic ium à 
faibl es pert es, le nombre de spires, au pri-

maire et au secondaire restant le même que 
dans le cas d'un noyau toroïdal. Pour le 
transformateur Tr. 2 on emploiera des tôles 
au silicium et on bobinera 1700 + 1200 spi 
res au primaire (en fil émaillé de 12; 1001 
et 3000 spires au secondaire (en fil émaillé 
de 10/ 100). 

Le transformateur Tr. 3 sera réali sé sur 
un tore en ferrite du type B20 (Cofelec) 
ou en « Ferroxcube 3 » (Coprim), dt' 
17 mm de diamètre extérieur, de 8 mm de 
diamètre intérieur et de 5 mm de lar
geur. L'enroulement I aura 3 spires en fil 
émaill é de 51 / 100 et l'enroulement IJ 200 
spires en fil émaillé de 12/ 100. On com
mencera par bobiner les trois spires join
tives du primaire 1, et on di sposera ensuite 
les 200 spires du secondaire sur le reste 
du noya u d'une façon aussi uniforme que 
possible. (Adapté de la revue « Radio ». 
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MESUREZ LA DURÉE DES ÉCLAIRS * 
* DE VOTRE FLASH 

L"appareil décrit ici peut se rvir pour "é
rifier le temps d 'ouverture d' un objectif 
photographique, la durée d' un « fl ash » el 
la synchronisation de ce dernier avec le 
déclencheur. Les temps de pose d 'un appa
reil photographique peuvent être mesurés 
e ntre 1 s et 0,1 ms, avec une précision de 
± 4 à 5 %-

L'ensemble comprend un élément photo• 
:;ensible, le circuit de charge se composa nt 
d es résistances commutables R, à R:. et de 
h capacité C,, et le circuit « rése rvoir » 
sui vi d ' un voltmètre à lampe. 

La vitesse de réaction de l'appareil est 
li mit ée uniquement par le temps de tran
sit des élec trons (10-" s) et par la capacit é 
parasite globale qui se trouve aux bornes 
d e la cellule photosensible. 

Pour obtenir un fonctionnem ent plus sta
ble et réduire l'ionisation des traces de gaz 
dans l'ampoule de la cellule, la tension 
d"alimentation de cette dernière a été fix ée 
à une valeur faible : 50 V. 

Si la lumière transmise à la cellule pen
da nt le fonctionnement est trop int ense, les 

résultat s des mesures peuvent être fau ssés, 
de sorte que le niveau de l'éclairement doit 
ê tre maintenu aux environs de 12 lumens, 
ce qui limitera le courant anodique de la 
cellule à quelque 5 ,µA. On obtiendra, de 
cette façon, aux bornes de la résistance R,, 
une chute de tension de 10 V, qui sera 
ce lle de calibrage de l'appareil. 

L'étage utilisant la triode V, est monté 
en « cathode follower » et permet d 'adapter 
la résistan ce de sorti e é levée de la cellul e 
CP (environ 8 MQ) à la résistance d 'en
trée relativement faible de l'étage su ivant. 
La va leur de la résistance Ro est choisie de 
fa çon à faire trava iller la lampe dans la 
portion linéaire de sa caractéristique tout 
en réduisant son courant anodique à une 
va leur aussi faible que possible. 

Pour que le condensateur C, ne puisse 
pa s se décharger à travers la r ésistance 
d"entrée trop faibl e de la triode V,, sa ré
sistance de cathode est port ée à quelque 
30 kQ. 

La constante de temps du circuit C, -
/R, à R.) peut être modi fi ée par 1111 con-

tacteur à 5 positions. En 1 cette constant e 
de temps représente de 1 s à 0,1 s ; t'n 
2 elle est comprise entre 0,1 s et 0,01 s : t'n 
3 nous n'avons plus que 10 ms et 1 ms ; <' Il 

-l cela se réduit à l'intervalle 1 ms-100 i•~
La position 5 est réservée aLL ca librage de 
!"apparei l. 

Le condensateur cl se charge à travers 
la diode 6AL5 dans un sens seulement t'I 
ga rde sa charge même lorsque la tension 
qui l'a provoquée di sparaît. Il ne se d é
c harge que si l'on appuie sur le bouton B. 
D'a utre part , la tension qui apparait aux 
hom es du C, chargé dépend de la durée 
des excitations lumineuses. des éc lairs que 
reçoit la cellule. · 

Pour réduire à un nivea u a uss i bas que 
possible le courant résiduel de la diode 
6AL5 qui provoquerait la décharge du C,, 
la tension de chauffage de cett e lampe e, t 
rnmenée à quelque 4,5 V. 

Les deux tubes au néon NE-2 E réduisent 
la tension d"alimentation à 30 V environ. 
knsion nécessa ire pour obtenir l'équilibre 
du circ uit de mesure, qui est un montage 

t/2 ECCBf (J/t} f/2 ECC8/ ( J/2) 
NE-2E * 
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en pont. La sortie, c'est-à-dire les bornes 
auxquelles on doit connecter un appareil 
de mesure, est calculée pour recevoir un 
voltmètre électronique à résistance d'entrée 
de 11 MQ, ce qui es t le cas de la plupart 
des voltmètres électroniques courants. 

La cellule CP est placée dans une boîte 
séparée, comportant une ouverture dans la 
paroi faisant face à la cel lule. La liaison 
entre cette boîte et le reste du montage, 
réalisée sur un châssis métallique, se fait à 
l'aide d'un câble blindé. 

L'appareil photographique, dont on veut 
contrôler le temps d'ouverture, sera placé 

sur la boîte contenant la cellule, avec, évi
demment, son fond arrière ouvert ou enlevé. 
On connecte à la sortie du « posemètre » 
un voltmètre électronique commuté sur 10 V 
en continu. On appuie ensuite sur le bou
ton B, on le lâche et on tare le zéro du 
voltmètre à l'aide du potentiomètre R,o. 

Après cela, on règle le mécanisme d'ou
verture sur « Pose » (position marqu ée 
généralement B), on déclenche l'ouverture 
et, en éclairant l'objectif avec une lampe 
de poche, on ajuste le diaphragme de fa. 
çon à obtenir 10 V à la sortie. Pendant 
cette opération, le contacteur de sensibilités 
sera placé sur 5 ( « calibrage »). 

Savez-vous ••• ? 
Savez-vous où placer la .r.ondelle 

dentée fournie avec les poten
tiomètres? 

La majorité des utilisateurs place la ron
delle entre l'écrou et le châssis (fig. l). 

Il est cependant plus efficace de placer 
h rondelle entre le châssis et le potentio
mètre (fig. 2). 

En effet, en plaçant une rondelle dentée 
on essaie de prévenir le desserrage du po
tentiomètre. Pour que ce desserrage ait lieu, 
il faut, soit une rotation de l'écrou, soi t 
celle du potentiomètre. Les forces tendant 
à provoquer la rotation de l'écrou sont fai
bles, il s'agit uniquement des vibrations su
bies par l'appareil. Par contre, celles appli
quées au potentiomètre peuvent être éle
vées si, le potentiomètre étant tourné jus• 
qu 'à la limite, l'usager tend à continuer le 
mouvement de rotation, sollici tant ainsi di 
rectement la rotation du potentiomètre. Il 
faut donc caler la pièce la plus sollicitée 
soit le potentiomètre. 

Autre avantage : au montage il est plus 
aisé de donner au potentiomètre l'orienta• 
lion voulue, car la rondelle dentée empêche 
le pot entiomètre de tourner pendant le ser
rage. 

La rondelle dentée fournie avec les con-

CD ® 
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tacteurs rotatifs sera avantageusement utili 
sée de la même façon. 

Pour les petits contacteurs, ne demandant 
pas un effort de manœuvre trop élevé, la 
rondelle pourra souvent suffire à elle seule 
à assurer le calage du contacteur. 

Savez-vous ... qu'on peut utiliser 
une rondelle dentée à autre 
chose qu'à bloquer un écrou ? 

Le rôle d'une rondelle dentée est d'em
pêcher tout mouvement rotatif des pièces 
entre lesquelles elle est intercalée. Partant 
de cette notion, on peut trouver, en dehors 
du cas classique de l'écrou et de la pièce 
à serrer, de nombreux cas où la rondelle 
dentée peut r endre de grands services. Par 
exemple, la fixation d'une cosse relais sur 
un châssis. En plaçant une rondelle dentée 
entre le châssis et la cosse relais (fig. 3) 
on fait coup double : 

on empêche la cosse de tourner pendant 
le serrage ( .. . et après) ; 
grâce aux dents qu i mordent dans les 
deux pièces à réunir on assure un excel
lent et durable contact électrique. 

Un autre cas : il s'agit d'un petit relais 
à encastrer dans un châssis. Ce relais corn-

Fig. 1 et 2. - La rondelle de blocage 
fournie avec le potentiomètre est souvent 

placée entre l'écrou et le châssis ... 
... il vaut cependant mieux la placer entre 

le potentiomètre et le châssis. 

Fig. 3. - Le contact entre le châssis 
et la cosse-relais est amélioré par une 

rondelle dentée. 

Fig. 4 . La rondelle dentée permet, 
dans certains cas, de se passer d'un 

deuxième point de fixation. 

Ensuite, on règle l'appareil photographi 
que sur la vitesse que l'on désire contrôler, 
on place le contacteur de sensibilités sur la 
pc,sition correspondant à ce temps d'ouver
ture, on enfonce puis on lâche le bouton 
B, et, tout en éclairant l'objectif, on pro
voque le déclenchement à l'aide d'un dé
clencheur so uple, de façon à ne pas dépla
cer l'appareil. Il suffit alors de noter la 
déviation du voltmètre et de la traduire, à 
l'aide d'un graphique, en temps d'ouverture. 
Ajoutons que la cellule CP peut être une 
90 CV (La Radiotechnique). 

(Adapté de « Electronics World », 
juillet 1962.) 

QUELQUES Il TRUCS" 
DÉVOILÉS PAR 
UN PRATICIEN 

porte un seul poin t de fixation (fi g. 4). 
Pour enrayer la rotation intempestive du 
relais (et donc des ri sques de court-circuit 
entre les cosses et la découpe du châssis) 
on place une rondelle dentée ent re le relais 
et le châssis. Rien n'empêche de placer t1ne 
seconde rondelle sous l'écrou. 

Pour nous résumer, disons que, dans de 
nombreux cas, la rondelle dentée permettra 
de se contenter d'un point de fixati on là 
où il en aurait fallu deux. 

Savez-vous... où placer la ron
delle de masse fournie avec 
les condensateurs électrochi
miques? 

Il s'agit des condensateurs du type boî
tier aluminium avec fixation par écrou. 

La rondelle de masse remplace une cosse 
de masse inexistante sur le boîtier et pour 
cause : le boîtier étant en aluminium cette 
cosse serait insoudable. Cette rondelle doit 
donc toujours être mise directement sous le 
condensateur. On peut distinguer deux cas : 

la masse du condensateur doit être iso
lée du châssis : dans ce cas nul doute 
n'est possible et la rondelle doit être 
placée entre le condensateur et une ron-

® 
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Fig. 5. - Montage classique d 1 un 

condensateur isolé du châssis. 

Fig. 6. - Montage conseillé de la rondelle 
de masse fournie avec le condensateur. 

delle isolante placée sur le chàJ,si s 
(fig. 5) ; 

la masse du condensateur doit être re
liée au châssis : la rondelle doit être 
placée au-dessus du châssis, entre ce 
dernier et le condensateur. La cosse de 
masse est repliée et pénètre par un trou 
à l'intérieur du châssis (fig. 6) où elle 
sera reliée à une masse. 

Ce montage est destiné à procurer une 
mise à la masse sûre du condensateur, le 
simple contact entre le châssis et le con
densateur, 011 la rondelle et le châssis, 
n'étant pas toujours suffisant, car certains 
traitements chimiques destinés à protéger 
le châssis ont pour effet de le recouvrir 
d'une couche d'oxyde plus ou moins iso
lante. 

Ajoutons que dans le cas où l 'on est 
certain du contact condensateur-châssis, 
l'emploi de la rondelle reste intéressant en 
tant que départ de masse. Même dans ce 
cas, il est à conseiller d'utiliser le mode 
de montage préconisé plus haut (fig. 6) , 
plutôt que directement sous le châssis, car 
ainsi la rondelle n'a pas tendance à tourner 
pendant le montage. 

Savez-vous... dénuder 
ment les fils blindés 

propre
isolés ? 

l. Coupez l'isolant extérieur sur la lon
gueur voulue avec un canif (fig 7 a) ; 

2. Repoussez le blindage (fig. 7 b) ; 

3. Pliez le fil à 180°, le sommet du pliage 
étant à peu près à l'endroit jusqu'auquel 
le blindage doit être enlevé (fig. 7 c) ; 

4. Ecartez les mailles du blindage et ex
trayez le fil central à l'aide d'une pointe 
ffig. 7 d) par l'ouverture ainsi dégagée ; 
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5. Torsadez les fils du blindage (fig. 7 e) ; 

6. Si le blindage doit être libre à l'extré
mité considérée du blindé, coupez la tor
sade à ras de l'isolant extérieur (fig. 7 /). 
Dans le cas contraire, amenez-le à la lon
gueur voulue pour souder ; 

7. Pour obtenir une présentation propre à 
l'endroit où le blindage est coupé ou dé
tressé, faites avancer la gaine plastique 
à l'extérieur du fil de façon qu'elle re
couvre l'endroit considéré (fig. 7 g). 

Cet avancement de l'isolant est obtenu 
en allongeant la gaine plastique, ce qui 
sera fait en maintenant d'une main le 
fil à une extrémité et en lissant l'isolant 
vers l'extrémité dénudée de l'autre 
(fig. 7 h). 

a 

b 

C 

d 

f' .___ __ ___,~· ·"''·"'',''❖' 'wj 

g 

0 
Fig. 7. - Comment dénuder un fil blindé. 

Ce dernier point n'est valable bien en
tendu que pour un fil assez long (10 cm 
minimum) et pour autant que le plas
tique isolant soit légèrement extensible, 
ce qui est généralement le cas ; 

8. Il reste à dénuder le conducteur central 
sur la longueur voulue. 

(A suivre) R. MASSCHO 

POUR ÉLIMINER 
CERTAINS RONFLEMENTS 

Dans certains récepteurs, dont le redres• 
sement de la H.T. se fait en « mono-alter
nance », il est possible de réduire très sen
siblement le ronflement résiduel, parfois gê
nant, en disposant un condensateur de très 

l'-1 
2à5pF 

IJ 

+ 

faible valeur (C,) entre l'extrémité « chau
de » du secondaire H.T. et la grille de la 
lampe de puissance. Le plus simple est de 
réali ser ce condensateur en torsadant deux 
conducteurs bien isolés. 

■ PETITES 
ANNONCES 

La. lign.- de 4-1. signes ou 
ospact's : 4. l•' (demande, 
d'e,n1pJoi : 2 F). Domi
ciliation à. la. revue 

4 F. PAIEMENT D'AVANCE. - :\lettre la 
rë1>0nse aux annonces domlciliêes sous enve-
101,1,e affranchie ne portant que le nun1éro de 
l'annonce. 

• UEMANDES D'EMPLOIS • 

A /C Arm . Air 35 a. Brev. Sup. Radio libre 
1/1 / 64 , ch. sit. dépan. TV Paris-ban!. S. E. 
L ANNIEL. GTLA 2 / 60 Villacoublay ( S. ·0,) . 

• OFFRES D'EMPLOIS • 

ON DEMANDE 
1 ) Jeune vendeur de pièces détachées radio. 
libéré service militaire, place stable et d'ave
nir; 
2 ) Technicien radio et TV pour mi-temps ou 
samedi. RECTA, 37, av. Ledru-Rollin. 
Paris-12•. DID. 84-14. 

TECHNICIEN qualifié en magnétophones et 
chaines Hi·Fi. CONTINENTAL ELECTRONICS. 
l, bd Sébastopol, Paris. CEN. 03-73. 

• VENTES DE FONDS • 

PETIT MAGASIN TV-RADIO, XI• 
Plein essor, cause santé : 25 000. 

1/ 2 compta nt. Stock facultatif. Ecr. Revue 
no 730. 

• ACHATS ET VENTES • 

Vendons FOURGON PUBLICITAIRE ClTlWEN 
H 1956 Equipé d'origine ANTENNE 
TELESC. autom. de 30 m. Etat impecc. l'rtx 
Argus. Garage Royal, bd Estienne-d'Orves, 
Avignon. Tél. : 81-44-15. 

COMMUNIQUE 

Sous l'impulsion des Ets Jean NORMAND. 
constructeur des mâts BALMET, OPTEX la 
grande marque d'antennes de télévision, radio 
FM., auto-radio et accessoires, prend un nouvel 
essor. 
Bien connu des professionnels, le matériel 
OPTEX a toujours eu excellente réputation sur 
le marché. Il est actuellement produit par 1es 
deux usines de SA VINES-le-LAC (Hautes
Alpes ) , le matériel BALMET étant toujours 
fabriqué dans l ' usine de DOUAI. Cinq dépôts 
régionaux reliés par un service commercial 
actif vont contribuer à son expansion. 
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Nou~eaux semiconducteurs 
Nou~eaux composants 

Transistor SFT316 (COSEM) 

Ce transistor, présenté en boîtier TO-44, est 
U'1 « drift » p•n-p, destiné aux montages H.F. : 
amplificateur F.I. sur 10,7 MHz (bleu ou vio
let\ ; convertisseur G.O.-P .O.-O.C. (violet) ; am
plificateur F.1. sur 455 kHz (bleu). Ses valeu rs 
limites absolues d'utilisation sont : 20 V pour 
la tension collecteur-base ; 0,5 V pour la ten
sion émetteur-bas•a ; l 0 mA pour le cou rant 
de collecteurs. 

Le schéma a montre le montage non neu
trodyné de ce transistor en amplificateur F.I. 
sut 10,7 MHz, en émetteur commun, dont les 
caractéristiques principales sont : 

- courant de collecteur : 1,5 mA; 

- gain en puissance : 19 à 21 dB; 

- bande passante à 3 dB : 380 kHz ; 

impédance équivalente du transistor pré
cédent (Z1 ) : 40 P. ; 

impédance équivalente du transistor sui
vant (Z,) : 400 !l ; 

- self-induction des enroulem•ents 1-2 et 
3-4 1,5 1,H; 

- coefficient de surtension des mêmes en-
roulements à vide , 55 ; en charge, 45 ; 

- rapport de transformation (3-5) / (3-4) ; 
0, 12; 

impédance du transformateur vue du col-
lecteur 3 k!l. 

~1-~ 
'l!~ ~ .,________J TO-fft,. 

9,7 à 10,3 ' 

Mais le même transistor peut être utilisé 
c ussi en base commune (schéma b ), auquel 
cas s•es caractéristiques sont modifiées et de
v iennent 

- courant de collecteur mA ; 

•- gain en puissance 20 à 24 dB ; 

- bande passante à 3 dB : 380 kHz; 

- impédance équivalente du transistor pré-
cédent (Z1 ) : 20 Il ; 

impédance équivalente du transistor sui
vant (Z,) : 30 P. ; 

self - induction des enroulements l -2 et 
3-4 : 5 µH; 

- leur coefficient de surtension à vide : 80 ; 

- leur coefficient de surtension en charge 
50 pour 1-2 ; 15 pour 3-4 ; 

- rapport de transformation (3-5)/(3-4) : 1/1 5 ; 

impédance du transformateur vue du col
lecteur : 8,5 kll. 

Exemple d'utilisation des transistors 
AC125, AC126, AC128 
(LA RADIOTECHNIQUE) 

Nous avons publié dans le n• 190 de 
c Radio-Constructeur• les caractéristiques 
essentielles da ces nouveaux transistors appe
lés à remplacer, rappelons-le, les types OC 71 , 
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Deux schémas d'utilisation du transistor 

SFT 316. 

AC 126 

R7_ 220 n 
C3 I 100~F 

¼ (16 V) 

Fig. 1 (ci-dessus). Amplificateur B.F. 
pouvant donner jusqu'à 2 W et utilisant 

les nouveaux transistors. 

Fig. 2 (ci-contre). - Croquis montrant la 
di1po1ition des enroulements sur les deux 

transformateurs. 

OC 75, OC 72 et OC 74. Aujourd'hui, nous 
vous présentons un exemple d'utilisation de 
ces transistors : un amplificat1eur B.F. pouvant 
délivrer quelque 2 W, avec une distorsion de 
10 %, et fournissant encore 1,55 W à la nais
sance d'écrêtage . 

Le schéma de la figure 1 ne demande au
cune explication particulièra, et nous nous 
contenterons de citer quelques chiffres : 

- la réponse, en admettant un affaiblisse
ment de 3 dB aux extrémités, va de 60 Hz 
à 19 kHz; 

- la sensibilité à la puissance standard de 
50 mW à la sortie est de 1,2 mV; 

- la sensibilité à la puissance de 1,55 W 
à la sortie est de 6,6 mV, pour une impédance 
d'entrée de 7,6 kP.; 

- la consommation au :repos est de 12 mA 
environ. 

Voici quelques indications sur la réalisation 
des deux transformateurs. 

Transformateur driver Tr. 1. - Circuit 
40 X 32, avec une épaisseur du paquet de 
16 mm. Cela représente, très sensiblement, la 
tôle n ° 4 de nos 1abl•eaux précédemment 
publiés, et, par conséquent, une section du 
noyau d'un peu plus de 2 cm2 • Le primaire 
(B-E de la figure 2) sera bobiné en deux sec
tions égales de 656 spires chacune, en fil 
émaillé de 18/ 100. Le secondaire, réalisé en 
qt:.atre sections égales de 284 spires chacune 
(A-C-D-F) sera bobiné en fil émaillé de 20/100. 
Tous les enrou l•ements seront superposés 
comme l'indique le croquis de la figure 2. 

R9.t50kQ 

AC128 

,-----•-+9V 
&,i 

A F 

F :_[ C 

E 
D 

C 

B 

A 
D 

Noyau 
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EF89 

Transfc rma ts ur de sortie Tr. 2. - Mêm e cir
cuit magnétique et même section du noyau 
que pour le transformateur Tr. 1. Le primaire 
est réalisé en quatre sections égales (A-C-D-F) 
et comporte 4 X 82 spires en fil é maillé de 
40/ l 00. Le secondaire, en deux s•e ctions égales 
(B-E) comprend 2 X 52 spires en fil émaillé 
de 60/ 100. L'ordre de bobinage des d iff é rentes 
s ections est le même que pour le tra nsforma
teur Tr. 1. 

L'amplificcteur décrit présente un fonction
n e ment stable jusqu'à une tempé ra ture am
b iante de 55 °C. Il est nécessaire, pour diss i
per les puissances indiquées, de fixer les tran
sistors au châssis à l'aide d 'un clip. 

Régulateur automatique de tension 
type "Opelmatic" (OPELECJ 

Ce régulateur, plu s particulièrement destiné 
à protéger les téléviseurs, se présente en un 
coffret en acier, très facile à démonter (au
cune vis). Il est muni d'un blindage magné-

tiqU'a et d'un filtre d 'harmoniques conférant 
une forme correcte à sa tension de sortie . 
Il peut être utilisé sur des tensions nominales 
du secteur de 110 et de 220 V, et délivre 
à la sortie u ne tension stabilisée de 110 ou 
de 220 V. Deu x modèles sont prévus, suivant 
la puissan ce d'utilisation : 200 et 250 VA . 

Nouvelles diodes germanium 
type AA113 (TELEFUNKENJ 

Ces diodes sont plus spécialement destinées 
à la détection AM et FM dans les récepteurs 
mixtes . Le schéma ci-dessous représen te la 
s tr u cture générale d'un détecteu r de rapport 
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* 
Schéma d'utilisation des diodes 
AA 113 dans un détecteur de 

rapport. 

* 
pour un récepte ur FM à fréquence intermé
diaire de l 0, 7 MHz. La documentation Telefun
ken propose deux versions de ce détect-aur, 
qui diffèrent par la valeur de certains élé
ments et p a r le comp ortement du montage en 
tant qu'élim ination d e la modulation AM para
site, tension C .A.G. disponible (aux bornes 
du C,J et tension B.F. de sortie. Le tableau 
su ivant indique les valeurs à adopter pour 
les deux va riantes. 

Elément Montage I 
1 

Montage II 

C1 33 pF Supprimé 
c, 10 µF 4 µ F 
R1 33 kil 56 kü 
R, 100 Il 68 Il 
fü Supprimé 680 Il 
fü 47 kil 39 kil 

Spires 1-2 25 60 

En ce qui conce rn•~ le transformateur de 
liaison entre la EF 89 e t le détecteur, ses 
principales caractéristique s sont 

mandrin en ma tiè re moulée de 6 mm de 
diamètre ; 

fil utilisé : 20/100 émail-soie pour les 
enroul•aments 1-2 e t 3-4, e t émail pour 
5-6; 

bobine 5-6 réalisée en bifilaire (« deux 
fils en main ») ; 

point milieu 3 obtenu par réunion du 
début d'une section avec la fin de 
l'autre; 

- spires 5-6 : 2 fois 13 spires ; 

- bobine 3-4 (7 spires ) enroulée par-dessus 
1-2; 

dis tance entre 1-2 et 5-6: 10, 1 à 10,2 mm; 

noyau réglable dans chaque bobine . 

Il fa u t noter que les différences de com
portement sont asse z faible s d 'un montage à 
l 'autre. Ainsi, lorsque la tension F. I. (à la 
grille de la EF 89) atteint 2 V, le montage I 
donne q u elque 36 V pou r la tension de C .A.G_, 
et 2,2 à 2,3 V pour la tension B.F. de sortie. 
Dans les mêmes conditions, le montage II 
d6nne, respectivement, 30 V e t 2,8 V environ. 

Transistor SFT358 (COSEM) 

De la même famille que le SFT 357, avec 
la même présentation et les mêmes valeurs 
limites . P lus spécialemen t prévu pour l'am
plification à 100 MHz dans les tuners FM. Le 
schéma ci-dessous montre son utilisation dans 

6, 1 7, 5 Y 
L_ __ ___. ______ __.__-t 

cette fonction (86 à 108 MHz), le s cara ct é r is
tiq ues du montage étant les suivantes 

courant de collecteur 2 mA ; 

g a m en puissance 17 dB ; 

- facteur de bruit : 5,5 dB . 

Les deux bobinages, entrée (L 1-L'.!) e t liaison, 
son t réalisés sur des mandrins de 6 mm d e 
d iamètre, munis de n oyaux en ferrocarbony l. 
On utilise du fil émaillé de 60/ 100. Pour L, 
e t L., le bobinage se fait à spires join tives 
« d;ux fils en main », avec 4 spires pou r 
chaque bobine. Pour L.-1 on bobine 4 sp;res 
ég a le ment, mais au pas de 1,2 mm. 

Nouvelles diodes Zener (SIEMENS) 

Cette nouvelle série de diodes Zener, sp€-
cialement pré vue pour utilisation sur c ircuits 
imprimés, se distingue par ses dimension ~ 
plus que réduites, ainsi que le montre le 

pho~ographie . Le stabilisateur se présente 
dans un boîtier miniature 1..:!n matière moulée. 
Il est pré vu pour un courant de 10 mA e t 
les diffé rents modèles permettent d'obtenir d e s 
tensions de référence allant de 2,8 à 5,6 V. 

Nouvelle diode, FD600, et nouveau 
transistor au silicium, 2N918, 
pour 1 GHz (FAIRCHILD) 

La nouvelle diode FD 600 est du tyi::,e 
(1( Planer Epitaxial » e t se distingu e par une 
tens:on de claquage élevée (75 V), par une 
capacité propre réduite (2 pF) et un temps 
de réponse inverse très court, qui varie , su i
v a nt le mode d'utilisation, entre 0,002 et 
0,02 µs. Cette diode est surtout destinée aux 
équipaments professionnels, et plus spécic 
loment a ux ensembles de c:ilcul électronique . 

Le transistor 2 N 918, présenté en boîtie r 
T0-18 (à quatre sorties) est également u n 
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Ci-dessus : Dimen• 
sions de la d i o d e 

FD 600, 

c Planer Epitaxial », e t ses parformances en 
fréquence le désignent pour des applications 
diverses en V.H.F. et U .H.F. En effet, ce tran
s istor peut osciller jusqu'à des fréquences de 
1,5 GHz (1500 MHz) e t amplifier jusqu'à 
800 MHz. Il est également précieux pour les 
montages à commutation rapide. 

Transistor SFT357 (COSEMJ 
Présenté en boîtier TO-44, c 'est un « drift • 

p-n-p au germanium, utilisable en tant que 
changeur de fréquence sur 100 MHz, pour les 
tuners FM. Ses valeurs limites d'utilisation 
sont les mêmes que celles du SFT 316. Le 
schéma ci-dessous donne les détails de son 
montage en convertisseur, avec les caracté
ristiques suivantes : 

- gamme couverte : 86 à 108 MHz ; 

- va1'aur de la F.I. à la sortie : 10,7 MHz; 

- courant de collecteur : 1,6 mA ; 

- gain de conversion en puissance : 10,5 à 
13,5 dB; 

- niveau d'oscillation mesuré sur l'émet
teur : 150 à 200 mV,rr; 

- caractéristiques du transformateur MF : 
sensiblemen t les mêmes quia celles de la 
figure b pour SFT 316 ; 

- bobinage L1 0,7 µH ; coefficient de sur
tension 80; 

- bobinage L, 0,25 µH ; coefficient de sur
tension 100 . 

2,2pF .J,JpF 

--1--~-..-.1---,...-----'--r-.-,.- -
z 

1 

Z2 

---- ---+-------- --+ 
7,SY 

Nouveau adaptateur stéréo, type 
RE4210 {SIEMENS) 

Bien que les émissions FM e n stéréo multi
plex, suivant les normes dites FCC, ne soient 
pas officiellement prévues en France, du moins 
pour l 'instant et à notre connaissance, il y a 
de grandes chances pour que ce procédé soit 
a dopté dans un avenir plus ou moins rap
proché. De plus, les auditeurs des régions 
périPhériques de l'Est vont certainement pou
voir e xpérimenter ce procédé dans très peu 
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Aspect extérieur et intérieur de radapta
teur RE 4210, le schéma de son utilisation 

et sa position dans un récepteur. 

de temps, car il s'impla nte rapidement en 
Allemagne. D'où l'intérêt certain de faire con
naissance avec le matériel qui existe déjà 
et qui permet, en principe, d'adapter tout 
réceptiaur FM à la réception des programmes 
stéréo. 

Le stéréo c decoder » Siemen■, dont le 
schéma fonctionne l ci-dessus montre la place 
dans un récepteUI', comporte deux tubes 
(ECF 80 et ECC 82) et six diodes OA 95. Sa 
forme p late permet de le fixer facilement 

1.9 kHz 

à l'intérieur d'une ébénisterie e t son bran
chement se fait à l'aide d'un bouchon naval, 
comme le montre la p h oto en bas. 

Rappelons que le procédé FCC consiste (et 
c 'est là son intérêt) à passer les deux 
c voies » d'une émission stéréo sur une seule 
porte use H .F. (e n FM, b ien entendu). 

Nouveau transistor B,F ., à faible 
bruit, AC160 (TELEFUNKENJ 

Nous l'avons déjà mentionné dans notre 
dernier numéro, et sommes en mesure de 
donner, a ujourd'hui, des renseignements plus 
complets. Ce transistor, du type p-n-p, au 
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germanium, est plus particulièrement destiné 
aux é tages d 'e ntrée B.F., où l 'on re che rche 
un ga in élavé et un coefficient de b ruit faible. 
Rappelons que ce dernier est défini par le 
rapport de deux rapports de puissances 
celu i de signal/ bruit à l 'entrée à celui de 
signal/ bruit à la sortie . Comme il s'agit, en 
fir. de compte, d'un rapport de puissances, il 
est normal que le coefficient de bruit (on dit 
aussi facteur de bruit) s'exprime en décibels, 
e t on comprend que ce coefficient est d'autant 
plus favorable que le nombre de décibels est 
plus fa ible . En œ qui concerne le transistor 
AC 160, le facteur de bruit est toujours infé
rieur à 5 dB e t se situe g énéralement vers 
3 dB. 

Les autres caractéristiques du AC-160 peu
vent ê tre définies par les chiff,:,as suivants 

Courant initial de collecteur, avec 
Ucn = 5 V et circu it d'émetteur 
ouvert < 1,5 µA 

Courant initial de collecteur, avec 
Ucn = 5 V et base-émetteur en 
court-circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 µA 

Courant initial d'émette ur, avec 
U 1m = 5 V et circuit de collec-
teur ouvert . . . . . . . . . . . . < 1,5 1,A 

Capacité d'entrée (pou r Uc,: = 5 V, 
le = 0,3 mA et f = 470 kHz) . . . . ~ 350 p F 

Capacité de colle cteur (pour Ucn 
= 5 V, JE = 0 e t f = 470 kHz) . . ~ 15 pF 

Gain en courant (pour Uc1,: = 5 V, 
le = 0,3 mA et f c= I kHz) 40 à 250 

Toutes ces valeurs sont indiquées pour une 
température ambiante de 25 °C. Lorsque cette 
tempé rature s'élève à 60 °C, le coura nt ini
tial de collectiaur, à é metteur ouvert, aug
mente, mais reste inférieur à 15 µA. 

En ce qui concerne le gain e n coura nt, le 
transistor AC 160 existe e n deux variante s 

~1---~ 
-::i--¼--~ 

1 1 
1 1 
: 1 
l/0,5.,: AC 160 

AC 160 A , dont le gain en courant s•a situe 
entre 40 et 120 ; AC 160 B, dont le gain esl 
compris entre I 00 et 250. 

Les valeurs limites à ne pas dé passer sont 

Tension Urn avec circuit de base 
ouvert 10 V 

Tension Ucn avec circuit d'émetteur 
ouvert ···· · ····· · · · ·· 15 V 

Tension Uet: avec base-émetteur en 
court-circuit ··· · · · · · ··· 15 V 

Tension U..:n avec circuit de collecteur 
ouvert 10 V 

Courant de collecteur 10 mA 

Dissipa tion collecteur + émetteur (à 
25 •C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 mW 

Le transistor AC 160 est présia-nté en boi
tier de petite taille, dont l1es dimensions (voir 
croquis) son t très voisins du T0 -44, mais qu i 
possède un petit ergot latéral de repérage. 
Son poids est de 1,2 g. 

La plus petite tétrade pour 
500 MHz et 300 W (RAYTHEON ) 

Appa rt e nan t aux sé ries métal-céramiqu=, ce 
nouveau tube, plus petit qu'une bougie d'al-

lumage d 'a utomobile, présenté sous la réf €. . 
rence CK 8167 / 4 C X 300 A, est capable de 
dissiper 300 W et fonctionner, en amplificc
toaur ou oscillateur, jusqu'à des fréquences de 
!°ordre de 500 MHz. Ces résu ltats sont obtenus 
grâce à un système de refroidissement, à Cl:
culation d 'air forcée, très bien conçu. A titre 
d'exemple, on peut indiquer que c= tube, 

utilisé en amplif:cateur push-pull classe AB l, 
fonctionne avec 2 500 V à l'anode, 400 V à 
l'écran e t - 250 V à la grille. Le coura nt 
c nodique es t a lors de 250 mA. 

Dans votre atelier, pour vos dépannages à domicile, 
utilisez le moins encombrant des contrôleurs électroniques. 

LE NOUVEAU CONTROLEUR ELECTRONIQUE 
PHILIPS GM 6000 

VERITABLE OUTIL DE TRAVAIL 
■ Tensions cont inues de I à 1000 V (pleine déviation) 

Jusqu'à 30 k V avec sonde G M 4579 B 

■ Tensions alternatives de I à 300 V (pleine déviation) 

de 20 Hz à 100 MHz, jusqu'à 800 MHz 
avec sonde GM 6050 

■ Résistances de 10 0 à 5 MO (pleine déviation) 

Demandez notre documenta tion N° 560 

PHILIPS INDUSTRIE 105,ruedeParisBobigny ~ 
• 1 1 Tél. VILiette 28-55 (lignes groupées) ~ -
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DEPANNEURS ! 

Le produit m iracle avec 

BOMBE-AEROSOL «KONTAKT» 
(Importation allemande.) 

Plus de mouvais contact, plus de 
crachement. 
Pulvérisation orientée év itant le 
démontage des pièces : efficacité et 
économie. 
KONTAKT 60 pour rorocteur com
mutateur, sé lecteur potentiomè
tre, etc. 
Net . . . . 15,00. Franco . . . . 17,50 
KONTAKT 61 . Entretien lubrification 
des mécanismes de précision. 
Net . . . . 13,00. Franco . . . . 15,50 

(Notices sur demande) . 
Par 5 pièces, remise : 5 % . 

T. H. T. UNIVERSELLE 

pour le dépannage de réce pteurs d e 
toutes n:1orques de 70 à 114°, livré 
a vec notice de montage. 
N et . . . . 36,00. Franco 39,00 
Avec tube EY 86 
N et . . . . 42,00. Franco 45,00 
TRANSF. UNIVERSEL BALAYAGE 
IMAGE. Type l AR (notice) . 
Net . . . . 23,00. Franco 26,00 
CIRES D'ISOLEMENT. 
Cire THT 120°. 
Le bâton . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,75 
Ci re HF 78° . 
Le bâton . .. : . . . . • • . . . . . . . . 1,50 

TALKIE WALKIE « NATIONAL» 
à transistors quartz 27 MHZ, portée 
3 à 20 km, suivan t emp lacement . 
Lo paire avec écouteurs pour écoute 
discrète . . . . . . . . . . . . . . 1050,00 
Jeu de 16 pi les . . . . . . . . 11,00 

(Not ice sur demande.) 

REVENDEURS ! 

Utilisez nos val ises • Dépanneurs •, 
conçues, étudiées pour le professionnel 
radio-télé. Très robuste (bois gainé 
noir), légère, comporte un cloisonnement 
rationnel pour l'outi llage, lampes pièces 
de rechange et glace rétro amovib le. 

MODELE • PROFESSIONNELLE •• 81 ca
ses à lampe, double compartiment dons 
le couvercle. Long. 580, lorg. 370, 
haut. 200. 
Modèle normal. Franco . . . . . . 165,00 
.Modèle grand luxe. Franco . . 215,00 
Modèle « ULTRA-LEGER » 565 X 360 
X 160. Franco . . . . . . . . . . . . 115,00 
Modèle • STANDARD » , comme ci -des
sus, mois dime:is. : 500 X 325 X 150. 
Franco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,00 

AUTO-TRANSFORMATEURS 
30 V A aboi s. 220- 110 . . . . 9,70 
50 VA abois. 220- 110 . . . . 11,00 

Réversib les l l 0-220 et 220-1 l O. 

Net Net 
70 V A. 12,50 400 V A. 35,00 

100 VA. 15,50 500 VA. 36,50 
150 V A. 17,80 750 V A. 48,00 
200 V A. 22,00 l 000 V A. 65,00 
250 V A. 24,00 1500 V A. 95,00 
300 V A. 26,00 2000 V A. 125,00 
Port en sus. Mêmes prix pour 380-
220 V . Transfos de sécurité 110, 
220 ou 380 V, 24 V (nous consu lter ). 

RADIO-CHAM PERRET 
« DSTAR », Distributeur agréé n° 65 

12, place de la Porte-Champerret, PARIS-XVII• 
Té léphone : GAL. 60-41 - C.C. P. Paris 1568-33 • Métro : Chomperret. 
Ouvert sans interruption de 8 à 19 h. ~erm.é dimanche et lu•ndi matin. 
Pour toute demande de renseignements, jo indre 0,40 F en timbres. 

OUTILLAGE TELE 

N ° 777 R. Indispensab le ou dépanneur 
radio et télé, 27 outils, clés, t ournevis, 
précelle, mirodyne en trousse cuir é lé
gante à fermetu re rapide. 
Net . . . . 124,00. Franco . . . . 127,50 
N ° 780. Trousse 16 outils : précelle, 
vérificateur voltage, pince l 30 mm de 
câblage, coupante, chromée, isolée, 
6 clés, réglage télé ,tournevis, marteau 
heurtoir, cisailles à t ô le m ince, etc., 
housse-plastique a vec fermeture rapide . 
N et . . . . 86,50. Franco . . . . 90,00 
N° 770 R. Nécessaire Trimorners Télé. 
7 t ournev is et clé e n Plasdamnit, livrés 
en trousse plastique. 
Net • . . . 18,50, Franco . . . . 21 ,00 

« METRIX » 
CONTROLEUR 460, l O 000 fl/V. 
Complet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148,00 
CONTROLEUR 462, 20 000 fl/ V. 
Complet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187,00 
Housse cuir 460/ 462 . . . . . . . . 27,00 
Gaine pro tec-tion c·aoutchouc . . 16,00 
CONTROLEUR 430, 20 000 fl / V avec 
dispositif protection galvanomètre. 
Complet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295,00 
ELECTROPINCE 400 . . . . . . . . 160,00 
Etu i cuir n ° 3 . . . . . . . . . • . . . . 25,00 

NOUVEAUTE : 
VALISES MULTfTUBES 

Cette va lise robuste, pratique, per-
met : 

• Le c lasse-ment rat ionne l. 
• Le transport aisé . 
• La protection absolue, 
pour 200 lampes de t ous t ypes 
(565 X 360 X 160) . Franco . . 115,00 

Not ;ce su r demande de ces va lises. 

REPARATIONS 
Nous effectuons la remise en état 
de tous les appareils de mesu" . cel
lules photo-électriques, etc., dans les 
délais les plus rapides. Travail de 
précision très soiq,né . Devis sur 
demande. 

TRANSFO-ALIMENTATION 
UNIVERSEL 

HT 300 et 350 V . Chouf. volve 5 
et 6 ,3 V , chaut. lampe 6 ,3 V . 

U 65 
U 75 
U 100 
U 150 
U 350 

(Pri. 110 à 245 V.) 

65 mA. 
75 mA. 

lOOmA. 
150mA. 
350 mA. 

Net . . .. .. ... . 
Ne.t . .. ...... • 
Net .. . . ..... . 
Net ... . . . . . • • 
TELE UNI ..... 

Pour électrophone (P 110/220) : 
E 40 l X 220 ou l l O 40 mA . . 
E 45 2 X 250 v. 45 mA ..... . 
E 65 2 X 290 v. 65 mA ..... . 

TOURNE-DISQUES P. U. 
« GARRARD » 

(importation anglaise). 

16,00 
18,00 
23,00 
34,00 
49,90 

9.00 
11,00 
15,00 

4 H. F. platine semi-professior>nelle. 
Plateau sem i-lou rd de 30 cm. Rég lage 
des 4 vitesses . Tête stéréo. Bras de pré
cision. Net . . . . . . . . . . . . . . . . 340,00 
AUTOSLIM, changeur, m élangeur pour 
8 disques (365 X 230 X 116), avec cel
lu le GC 8. Net . . . . . . . . . . . . 185,00 

« PATHE MARCONI » 
M 432 monourole. Net . . . . . . 75 ,00 

stéréo. N et . . . . . . . . . . . . . . 81,00 
C 343 changeur 45 tm . 

monourol. Net . . . . . . . . . . . . . 135,00 
stéréo. Net . . 139 ,00 

PLATINE 999 PROFESSIONNELLE, 110-
220 V. Equ ipement H i-Fi avec ce llule 
stéréo et monaural. Poids platea u : 
2,9 kg. 
Net 290,00. Franco . . . . 299,00 

Tous les pri x ind iqués sont ne ts pour patentés et sont donnés à titre indicatif, 
ceux-ci étant sujet s à va riation. 

(Port et taxe locale, le cos échéant en sus, sauf prix franco.) 

IMPORTANT : Etant producteur , nous pouvons ind iquer le montant de la T .V .A. 
Expéditions rapides France et Outre-Mer. Paiement moitié à la commande, solde 
contre remboursement. Pour le matérie l franco verser la tota li té de la commande. 

Magasin d'exposition et station auto-radio «TELEFEL » . 

M ême immeuble : 25, bd de la Somme, PARIS ( 17•) - Tél . : ETOile 64-59. 
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!Tauta~î 
l l'lilectranique 1 
--------- -

BULLETIN 
D'ABONNEMENT 
à découper et à adresser à la 

SOCIÉTÉ DES 
ÉDITIONS RADIO 
9 , Rue Jacob, PARIS-6e 

R. C. 193 * 

BULLETIN 
D'ABONNEMENT 
à découper et à adresser à la 

SOCIÉTÉ DES 
ÉDITIONS RADIO 
9 , Rue Jacob, PARIS-6e 

R.C . 193 * 

TELEVISION 
BULLETIN 

D'ABONNEMENT 
à découper et à adresser à la 

SOCIÉTÉ DES 
ÉDITIONS RADIO 
9, Rue Jacob, PARIS-6e 

R. C. 193 * 

BULLETIN 
D'ABONNEMENT 
à découper el à adresser à la 

SOCIÉTÉ DES 
B>ITIONS RADIO 
9, Rue Jacob, PARIS-6• 

R. C. 193 * 

NOM 
(lettres d'imprimerie S. V. P. 1) 

ADRESSE 

souscrit un abonnement de 1 AN (10 numéros) à servir 

à partir du N° ....... (ou du mois de .. ··········1 
•u prix de 27 F (Etranger 32 f) 

MODE DE RÈGLEMENT (Biffer les mentions inutiles) 

e MANDAT ci-joint e CHÈQUE ci-joint e VIREMENT POSTAL 

de ce jour au C.C. P. Paris 1.164·34 

ABONNEMENT I RÉABONNEMENT DATE: 

NOM 
(lettres d'imprimerie S. V. P. !) 

ADRESSE 

souscrit un abonnement de 1 AN (10 numéros) à servir 

à partir du N° .. . .. (ou du mois de .. . .... ) 

au prix de 18 F (Etranger 21 f) 

MODE DE RÈGLEMENT (Biffer les mentions inutiles) 

e MANDAT ci-joint e CHÈQUE ci•joint e VIREMENT POSTAL 

de ce jour au C.C. P. Paris 1.164-34 

ABONNEMENT I RÉABONNEMENT I DATE : .. 

NOM 
(Lettres d'imprimerie S. V. P. !) 

ADRESSE 

souscrit un abonnement de 1 AN (10 numéros? à servir 

à partir du N° .. . ..... ..... (ou du mois de .. ..} 
•u prix de 18,50 F (Etranger 22 f) 

MODE DE RÈGLEMENT (Biffer les mentions inutiles) 

·• MANDAT ci-joint e CHÈQUE ci·joint e VIREMENT POSTAL 

de ce jour au C.C.P. Paris 1.164-34 

ABONNEMENT I RÉABONNEMENT DATE: ... 

NOM 

ADRESSE 
(lettres d'imprimerie S. V. P. !) 

souscrit un abonnement de 1 AN (10 numéros) à servir 

à partir du N° .. .. . ....... (ou du mois de . .. ...... ) 

,u prix de 40 F (Etranger 45 f) 

MODE DE RÈGLEMENT (Biffer tea mentions inutiles) 

e MANDAT cl~oint e CHEQUE cHoint e VIREMENT POSTAL 

de ce jour eu C.C. P. Paris 1.164·34 

1 ABONNEMENT lllÎAIONNEMENT I DATE : ............................... . 

Pour la IELGIQUE, s'adre11er à Toua te• chèque• blncatre1, mandata, virement, 
-- être libellés au noa, de la SOQffl DES 
iDmONS RADIO, 9, Rue Jacob • PARIS·6e 

la Sté IELGE DES ÉDITIONS RADIO, 164, Ch. de 
a.■rteroi, lruxeUe1·6, ou i, votre libraire habituel 

SPÉCIAL EXPORTATION 
Comme tous l es ans à pareille époque, voici 

revenu ·le num éro spécia l exportation de 
« Toute ! 'Elec tronique », un numéro dont le 
sommaire est, cela va de soi , extrêmement 
riche et varié. Qu'on en ju ge plutôt : en 
effet , tes Je.cteurs -pourront y découvrir une 
très intéressante étude sur les lasers à rubis, 
ainsi que la description d'un dispositif de 
surbrillance inédi t. Les amateurs-émetteurs y 
trouveront un rem arquable convertisseur 
435 MHz , entièrement transistorisé. 

A l'intention de ceux qui font de l'émis
sion, signalons encore une étude sur les 
antennes et de judicieux conseils pour la 
réalisation d'un coupleur -multlbande. 

Quant aux fervents de la Hi-Fi , ils ne sont 
pas oubliés puisque, outre la description 
détaillée d' un amplificateur à hautes perfor
mances, entièrement transistorisé, on leur 
propose éga lement tous les détails de réa
lisation d'un magnétophone, à tr ansistors 
comme il se doi t et celle d 'un dlstorslo
mètre harmonique; bien commode ,pour les 
mesures en Hi -Fi , sans oublier d 'ailleurs le 
début d'une étude tr ès documentée su r l es 
amplificateurs de puissance à transistors. 

Citons enfin pour être complet, le Guide 
de I' Acheteur 1964 - un document du plus 
haut intérêt - et la rubrique habituelle con
sacrée à la Vie Professionnelle. 

TOUTE L'ELECTRONIQUE n° 280 
Prix : 3,30 F Par p oste : 3,50 F 

L'USINAGE PHOTONIQUE ... 
... nouvelle applica ti on du L aser. est au 

jourd'hui une r éa lité dont un aperçu est 
donné dans le num éro 68 d'Electronique In
dustrielle. Réalit é de demain , le générateur 
magnétohydrodynami·que dont le principe est 
exposé. Technique originale, celle des élé
ments logiques à photorésistances. Dans ce 
num éro se pou rsuit l 'étude sur la mesure de 
déplacements : norm alisation des signaux 
issus des capteurs , linéar isa ti on de ces si
gnaux, t élémesu res. Le pesage électronique 
par jauges de contraintes, de char ges se chif
frant par ton ne s y es t tr é:i it~. ains i que la 
m esure du taux de saccharose dans l'indus
tri e suc ri ère par un nouveau saccharimètre 
automatique, l'usinage industriel par ultra
sons. A signale r encore l es ca r actéristiqu es 
détaillées du nouveau tube étalon de tension 
ZZ 1 000 de la Radiotechnique, un micro
chalumeau pour laboratoires. 

ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE n° 68 
Pri x : 4,80 F Pas poste : 4, 95 F 

2ème CHAINE 
Voulez-vous co nnaîtr e le calendrier de mise 

en se rvi ce des émetteurs chargés de la dif
fu sion .:u deuxième programme TV? Voulez
vou s avoir les ca ra.ctéristiques de ces éme t
teurs : puissance , canal , polarisation ? Alors, 
procurez-vous le n° 138, novemb re 1963, d·! 
« Télévision ». Tous ces renseignements y 
sont à votre disposition. 

Dans ce numéro sont décri ts deux appa
reils de mesure du plus haut intérêt , chacun 
dans leur domaine r espectif : un mesureur 
de champs entière-ment transistorisé, avec 
écran de contrôle incorporé et un oscillos
cope à large bande ,passante - du continu 
à 10 MHz - et à base de temps déclenchée 
permettant l 'observa tion , dans les meilleures 
conditions , de toutes les formes de tension 
que l'on peut rencontrer dans un téléviseur. 

Les récepteurs TV « de poche », ou, pour 
le moins, portatifs, sont encore assez rares, 
et en tous cas assez chers , sur le marché 
français. Mais vous pourrez en construire 
vous-même un modèle, entièrement transis
torisé, à écran de 25 cm, pour un prix de 
revient acceptable et sans trop de difficultés 
de réalisation . grâce à la description très 
détaillée qui en est donnée dans ce numéro. 

Enfin , ce riche sommaire comporte encore 
l a -présentation du nouveau rotacteur à tran
sistors d'Oréga et la fin du compte rendu 
du l" Salon International de la Radio et de 
la Télévlslon. 

TELEVISION n° 138 
Prix: 2, 10 F Par poste : 2,30 F 

Nouvelle Imprimerie de Montmartre - LOGIER & Cie, 4, place J,·1,·Clément, Paris le Gérant , L GAUDILLAT Dépôt légal 1963 - Editeur 343 • Imprimeur 17 



sécurité absolue 
du 111atériel de 
qualité 
,, professionnelle ., 

Usine 
et Siège Administratif 
1 , route de Lyon, 1 
TREVOUX !Ain) 
té léphone 2-14 

R~SISTANCES 
A COUCHE ET 
THERMISTORS 

Siège social 
et Dép6t pour 

la Région Parisienne 

8, rue Guy Gouyon du Verger 
ARCUEIL (Seine) 

téléphone ALE. 11 -42 
Autobus 187 ou 197 

descendre Croix d 'Arcueil 

- Jt GENERATEUR 
~0uvfAU 

B.F. 

d 
,,; 

Niveau de sortie 

régulé 
l l l l f l l I l l l T f 1 

e TAU X DE DISTORSION : in férieur à 0,5 % . 

e FRÉQUENCE : de 30 Hz à 30 kHz. 

e PRÉCISION : ,;;;; 2 % entre 300 Hz et 30 kHz. 

e TENSION DE SORTIE: réglable de 100 µV à 10 V. 
(Galvanomè1re de sor11e) 

1< COMPAGNIE GENÉRALE DE MÉTROLOGIE 1c 

RELAIS 

1 RT 10 Gr 

1 RT 0,025 
2 RT à 
4 RT 0,600 W 

Toutes intensités, 
toutes combinaisons 
de contacts, 
ampoule à mercure, 
protégés ou non 

l<ESISTANCES rr. :::::.::: :::; 

1 /2 W - 1 W - 2 W 
5 % - 10 % - 20 % 

lsoJé es 
ou 

non 
au coC:o i1:te r 11c:tiona1 

BUREAUX DE PARIS : 66, Av. Emile-Zola (t5•) BLO 63.28 (ligne, groupées) 

Ill 



PORTATIFS A TRANSISTORS AMPLIFICATEUR HAUTE FIDÉLITÉ 10 W 

• L'AURORE 6 • 
6 tran s istors don t 3 drif ts. Montage sur 
c1rcu1ts 1mpnmes. 2 gammes d'onde s 

(PO-GO). Prise a n tenne a uto. 
Coffre t gainé. Dim. 25 X 14 X 6. 

En p ièce s d é taché e s . .. . • • • •• 129.70 

EN ORDRE DE MARCHE ...... 13 s ,00 
(Port et emballage : 9,50) 

• WEEK END 8 • 
8 tra nsis tors + diode 

Cadra à air dans le coffret. Montage 
sur circuit imprimé. 3 gammes (OC-PO

GO) sur an tenne télescopique . 
Prise anten n e auto com m u tée coffret 

gmné. D1m. 30 X 17,5 X 8. 
En plè cos d é ta c h éos .. . . .. , . . 201,10 

EN ORDRE DE MARCHE ...... 21 s ,00 
(Port et emballaqa : 9,50) 

ELECTROPHONES 

LE PRÉLUDE • • 
Contrôle s ép a ré des graves et des 
a ig u ës. Elec trophone de luxe - Re
lief sonore. Pla tme tourne-disques 
4 vitess·es. Présen té en élégante m:J~
lette gainée 
deux tons. Dim. 
410 X 295 X 205 

COMPLET 
en p iè . d é t. 

204,so 

EN ORDRE 

DE 

MARCHE 

• LE KAPITAN • 
ENTREE PU et MICRO avec possibili té de 
mixage . DISPOSITIF de dosage • g ra
ves • • • a iguës • · POSITION SPECIALE 
F.M. ETAGE FINAL PUSH-PULL u ltra
linéai re à con tre-réoc hon d 'écra n . 
- Transfo de sortie, 5, 9,5 et 15 ohms . 
- Sensibili té 600 mV. 
- Alternatif 110 à 245 volts. 

~~ ~~~~E .. 18 5 ,00 Présen ta tion professionnelle 37 X 18 X 15. 
(Port e t embçillage : 16,SO: COMPLET e n p iè ces d é tachées... 168 ,40 

ECLAIRAGE PAR FLUORESCENCE 

• CERCLINE • 
Tube fluorescent sur socle . Diamètre : 
350 mm. Haut.: 110 mm. Consom.; 32 W. 

Puissance: 120 W. 
COMPLETE, e n 110 ou 220 V. .. 53.oo 
R6 gl o ttcs compl è t es avec tubes e t trans fo 

0,60 m 25,oo 
1,20 m 32.so 

(Préciser voltage à la commande) ______ _ , 

GARANTIE 12 MOIS 
Extrai t d o notro Ca talogu e 

3Q4 / DL95 5,95 EBF89 4,65 
SY3GB 4,95 ECC40 9,3 0 
5Z3G 9,00 ECC8 1 5,70 
6A7 9,50 ECC84 6,20 
ôAT6 4,30 ECC85 5,90 
6B7 9,50 ECF I 9,50 
6BA6 , 00 ECF80 6,50 
6BE6N 6) 0 ECH3 9,50 
6BO6 13,65 ECH42 7,45 
6CB6 8,05 ECL80 5,55 
6C5 9.30 EF42 8,05 
6DO6 12,40 EF80 4,70 
6E8MG 8,50 EF86 6,20 
6j6 11 ,10 EK2 9,50 
6Q 7 7,10 EL3 13,50 
6K7 8,00 EL81 9,00 
6M6 9,90 EL83 6,50 

238,so 6N7G 13,00 EM4 7,40 
6V6 8,50 EM84 6,80 
6X2 7,40 EM80 4,95 * HAUTE FIDÉLITÉ 

(Port et emballage : 16,50) 

LE SUPER-PRÉLUDE 
Con trôle séparé den graves et des 
aiguës. Electrophone de luxe - relief 

* PIÈCES DÉTACHÉES 
* LAMPES ET TRANSISTORS 
* FLUORESCENCE 
* ÉLECTROPHONES 
* ENSEMBLES PRÊTS A CABLER 

9BM5/ 9P9 8, 10 EYSI 7,40 
l 2BE6 6, 70 EY8 l F 5,90 
25L6GT 9,30 EY86 5,90 

mi4 .. ''•., ::g~ ~~~o ~:: ~ 
42 . . . . . . · -9;30 EZ81 . 3,70 
47 9,50 PCF82 6,60 
50B5 . . . . 6,50 GZ32 9,60 
57 . . . . . . 8,00 PCC84 6,20 
75 9.30 PCL82 6,80 
80 4,95 PL36 12 ,40 
11 723 9,30 UBFS0 5,30 
807 17,00 UCH42 7,45 

sonore. - Platine 
tourne - disques 4 
vite sses e t chan
geu r au tomatique 
45 tours . Présenta
hon en é légan te 
molette gainée 2 
tons . Dim. 410 X 
400 X 210 

COMPLET 

e n p ièc es 

d é tachées 

Récepteurs à Lampes 

Récepteurs à Transistors 

1883 4,15 UF4 1 6,40 
AF2 9,50 UCL82 7,40 
AK2 12,00 PL82 5,55 
AZl 5,25 PY81 5,90 
AZ41 5,40 UAF42 6,20 

291 ,50 
Avec un catalogue CHAMPIONNET 

CBL6 9,50 UBC41 5,90 
CY2 7,75 UBCB l 4,30 
DAF96 4,65 UY92 3,70 

c'est PARFAIT f 2,50 F 
EN ORDRE DE MARCHE .. 311,so 

DK96 4,95 UL84 5 ,50 
EAF42 6,20 UY4 1 5,70 
EBC3 9,30 UL41 6,80 

HAUTE FIDELITÉ e AMPLIFICATEUR 15 WATTS 

• LE VIVALDI • Présentation professlonno llo . Co ff ret forme visiè re. Dim. 360XI 80X 11 0 mm. 
Puissanca nomi nale: 10 W . Puissance de poin te : 15 W . Bande 
p a ssante à 10 W : 20 à 50 000 p/ s à 1 d B. Dis torsion harmo
niqu e : à 1 000 p / s à 10 W inférieure à 0,5 %. • Niv e a u de 
souffl e pour 10 W de sortie 80 dB s entrées Radio et piézo. 
60 dB s entrée PU magnétique. • Sensi b ilité s : 10 mV s en trée 
PU magnétique pou r 10 W -en sortie. 150 mV s entrée Radio 
et PU piézo pour 10 W en sortie . 

ABSOLUMENT COMPLET e n p iè ce s d é taché os. . • . • • • • • 263 , 95 

EN ORDRE DE MARCHE. 3 02-50 (Port et emballage: 16,50) 

PLA INES TOURNE-DISQUES 4 VITESSES e TOUS LES DERNIERS MODELES 

Monorale . . . . . . . . . . . . 68.00 
Mono/ Stéréo . . . . . . . . . . 88.50 

PLATINE LENCO F/ 5 0 - 84 

Piê:~ 1ft~~~~te 245,00 

" PATH É.MARCONI" 

1 • 1 -· --- __ -:) 
Réf. 530 GO 11 0/220 V 71.00 
Ré f. 530 GOZ. 110/ 220 V. 
Sté réo . . . . . . . . . . . . . . . . 81.00 

" TEPPA2 " 

Dernier modè!e 
Pnx 68 .50 

CHANGEUR AUTOM. 45 t PLATINE LENCO Fi S0-84 
Réf. 320 GO .... . ... . . 135.00 avec lecteu r 275 00 
Réf. 320 GOZ stér . .... 139.00 magnétique GE. , 

EXPÉDITIONS IMM ÉDIATES PARIS-PROVINCE contre remboursement ou 

EBF80 4,65 UF85 4,30 

TRANSISTORS "PHILIPS" 
7,76 OC75 3,10 OASl 1.50 
4,97 

DIODE GERM ANIUM 
OA85 1.50 

4,66 OA90 1,50 
4,03 OU SILIC IUM OA95 2,00 
3,73 BA l 00 4,00 

11 , 17 BA1 02 9,25 

AF102 
AF I 14 
AFl 15 
AF1 16 
AF1 17 
OC26 
OC44 
OC45 
OC7 1 
OC72 
OC74 

4,05 OC76 5,60 REDRESSEURS 
3,70 OC170 9,50 AU SILICIUM 
2,80 OC171 11 ,50 OA21 1 10,55 
3,40 OA70 1.50 OA210 
3,70 OA79 2,00 OA214 

~;J~ 
CHAM1>IONNET 

5,90 
8,70 

14, Rue Championnet - PARIS-XVIII" 
Tél. : ORNano 52-08 

C. C. Postal : 12 358.30 Paris 
Métro : Porte d e Clignancourt ou Simplon 

1 
NOS ENSEMBLES PRETS A CABLER avec schémas, p lans 1 
de câ blage e t d evis dé t ail lé s. Envoi cont re t F pour fra is 

mandat à la commande - RA P Y 


