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Il se présente sous la forme d'un boitier carré-grec. 

L'ensemble moteur est flottant. Le ruban est sous 
trait à toutes trépidations mécaniques. 

Un disposit if protège le ruban contre les souffles 
inopinés provoqués dans son voisinage direct. 

Un commutateur à 4 positions procure 3 courbes 
de réponse en vue des usages qu'il en est fait. 
La position n• 4 est l'arrêt, où la ligne de raccor 
dement est commutée sur une résistance. Par cette 
disposition, l 'a rrêt du RM6 n'a pas de répercussion 
sur un autre microphone branché en parallèle et 
dont le fonctionnement reste inchangé. 

Impédance de sortie = 50 ohms (200 ohms sur 
commande) . 

Gamme de fréqu ences = 30 à 15 000 Hz à ± 2 dB. 

Niveau de sortie, mesuré en circuit ouvert : 
- 61 dB pour une pression de 10 baryes /cm' (ré 

férence : 1 milliwatt dans 600 ohms). 

Aimant Ticonal 

MELODIUM S. A. 

IN Société anonyme au ca pital de 400.000 F. 

296, RUE U:COURBE, PARIS 15• - TÉL. LEC. 50-80 
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L'ANTENNE 
TELEVISION 

(bandes 1, Ill, IV et V) 

RADIO 
modulation de fréquence (bande 11) 

modulation d'amplitude 

• Performances électriques supérieures 

• Grande facilité de montage 

• Totale sécurité d'installation 

pour la 

2e CHAINE 
,aï~es con,ïance à BELIIU 

RADIO BELVU S.A. 

11. rue Raspail - MALAKOFF (Seine) 
Tél. : ALE . 40-22 -1 et ALE. 68-90 I 



LE TECHNICIEN 

devant les courbes de décharge, 

L'UT/LISA TEUA 

devant l'évidence de leur durée réelle. 

sont d'accord : 

PILES HELLESENS-COPENHAGUE 
· radlo-plto~o-éclalrage- acous~lque 

VENTE EXCLUSIVE AUX 

REVENDEURS, PROFESSIONNELS, 

LABORATOIRES TECHNIQUES ET INDUSTRIELS 

Ill 

Importateurs - Distributeurs 
exclusifs 

l'l , BOULEVARD POISSONNl,Rf - PARIS 
TAI. 72-60 



♦ 
DEUX 

CHAINES 

♦ 

TYPE CIN,E 

TÉLÉPANORAMA 
RECTAVISION 59 cm 

« BI-STANDARD 64 » 

SENSIBILITÉ ÉLEVÉE 
S ,,V IMACE et 3 ,,V SON POUR 

NOUVEAU TRÈS LONGUE DISTANCE MODELE 

♦ MONTAGE DE QUA·LITE INDUSTRIELLE 
MONTACE SUR 

♦ 
DEUX 

CHAINES 

♦ 

NOUVEAU 
MODELE 

♦ 

CHASSIS VERTICAL PIVOTANT 
SIMPLICITE PAR EXCELLENCE 

P O U R 

tttVtîinl110t!hlD/ilJ 
ftNEMlff t.RIIN1JEUR NIITllllE 

AVEC DESCRIPTION ET DEVIS TRES DETAILLE , 6 T.P. A 0 ,25 f 1 

CHASSIS EN PIECES DETACHEES DE 
BASE DE TEMPS ALIMENTATION+SON 289,00 

PLATIN·E FI 0RECA précâb., prérégl, fr . long, d tst ., 5 tubes + ~erm. 110,00 
ROTACTEUR HF ORECA, réglé, câblé, AVEC 12 CANAUX MONTES 
a ,n s1 que la barrette z.- CHAINE + 2 Tubes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105.00 

e TOUTES LES PIECES PEUVENT ETRE VENDUES SEPAREMENT e 
RÉCEPTEUR COMPLET EN ORDRE DE MARCHE 

• :o!!!~~!N:.. 
ET LES MAGNETOPHONES ... 

A Cd ;J•l Il•] te) ~ 
1..::±J UIX EXCEPTIONNELS ~ 

TK2 Transistor. ·vitesse ~.,5 - Fréq. SC TK14 2 pistes. Vitesse 9.5. Bande 
- 10 000 c/s. Bat terie 6 x 1.!5 V. Trans- passante 40 - 14 000 c/ s. 2 x 90 minutes . 
formable en secteur. Avec micro et bande 2 W. Entrées micro, rad io, P.U. 6 tou 
de l?S m, Prise auto. 480,00 ches. Indicateur v;suel et aud it if. Durée 
(Au heu do? 590,00) . . . • 3 heures. Avec micro dynam. + bande. 

TK4 Trans istor. Pile et •:secteur hcor - ~~~ li~~-~~.::?:~ ).". . .... 620,00 
p2o~é60. ~ \~ . C9o,n5 .tro· 1Deeuenx,.e' gp,<i,stAesv.ec Dm"·,'c","o TKl 9 automatique. 2 pistes. Vit esse 

" 9,5. Indicateur d'accord. Surimpression. 
d,vAnua"'1·.,eu+deba_ ".,d

9
•
0
·,00J • , . , 640,00 Compteur remise à. 0 Touche de t ruquage 

Durée 3 r.~ures. Avec micro et bande. 

TK6 Transistor. Pile et secteur incor
poré, vitesses 4,75 e t 9,5 Durée 2 x 2 
heures . Compteur. Avec micro dynam :que 

IAu lieu de 930,00) .... 740,00 

+ bande. 
(Au lieu de 1.050,001 , , , • 

TKl 7 Mêmes carac téristiques que le 

~~~4, mais avec 4 pistes. 670,00 
880,00 TK23 4 pis tes. Vitesse 9,5 . Avec mic ro 

TK27 Stéréo. 4 pistes. Play-back et 
mixage incorporés. Avec micro dynam ., 

:~~élie/d/nit,001 "'. 990 I 00 

1~~a~i:u~~-bf'.'o~"o.do l c~ble. 830,00 
TK46 Stéréo 4 pist es, 3 vitesses. Avec 

· micro ·dynam. stéréo, câble 

i~,~~7:ue de 2 030,00 ) , , , , 1590,0() 
TK42 lechÎre stéréo. 4 p istes , 3, vi tes- TK40 4 pistes, 3 vitesses. Possibil i té 
ses. Play-back. 4 x 4 heures à 4,75 cm/s. play-back. Surimpression. Compteur. 
~âv;l~. micro d)•nam. + 

12
ba

9
ndo• ,o•ot Durée 4 x 4 heures, Avec ·micro dynami-

lAu lieu de l 690,00) , , , _. ~~· 1?:~dJe ~•~ci,OO) , , , , 1190,00 

CRÉDIT CRÉDIT 
6 • 12 MOIS 6 - - 12 MOIS@'"' 

DOCUMENTEZ-VOUS - Pr ière de joindre 4 timbres à 0,25 Q Q 

LFACILITÉS DE PA}EMENT7 ~ 
~----SANS INTÉRETS-----' -

20-25 % DE REDUCTION POUR EXPORT-A.F.N. COMMUNAUTE 

3MINUTfS • 3GARES Sté RECTA ----=-~:::::t. 
. soc,ue SONORISATION -· .~ A-E cTA 37, av, LEDRU - ROLLIN : : • • • lllii,,n., •· ,~/nilllllll n1 P~RJ~iix1J~ 14 . • . l.ffl..:un1.t,nifi2, ifiB C.C.P •• Paris • 6963 - 99 

Fournisseur du Min istère de l'Educa tion Nat ionale et autres Admin istrations 
NOS PRIX_ COMPORTENT LES TAXES, saut taxe locale 2,83 % 

Service tous lts Jours de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h. sauf le dimanche 

IV 

un oscilloscope 
industriel miniature 

aux possibilités 
surprenantes 

L'oscilloscope GM 5600 PHILIP$ est l'appareil de 
base pour toutes applications de maintenance et 
de contrôle dans l'industrie. 

■ Amplificateur vertical à couplage direct (0 à 5 MHz) 
■ Déviation verticale étalonnée ; précision : 4 % 
■ Sensibilité maximum : 50 mV/cm 
■ Vitesses de balayage réglables entre 0,5 lJS/cm et 30 ms/cm 
■ Déclenchement stable jusqu'à 1 MHz 
■ Déclenchement à niveau réglable et automatique 
■ Tube à écran plat de 7 cm ; tension d'accélération 1,6 kV 

■ Dimensions 160 x 250 x 340 mm 

PHILIPS 

e 
~ 

C 
z 
> 

PHILIPS INDUSTRIE 
10:; , rue de Paris - BOBIGNY CSelnel - Tél. : VIL , 28 -55 (ligne<• groupée•> 



AMPLIS GEANTS 
20 • 45 WATTS 

GUITARE • DANCING, etc. 

P,UISSANT PETIT 
AMPLI MUSICAL 

BI CANAL PPl 2 

~----AMPLI----
VI RTUOSE BICANAL XII 

TRES HAUTE FIDELITE 
PUSH-PULL 12 W SPECIAL 

Deux canaux - Deux entrées 
Rel ief total 

3 H .P. - Grave - Médium 
Châssis en pièces détachées. 
3 HP. 24PV8+I0Xl4+TW9 
2-ECC82 - 2- EL84 - 2-ECL82 

- Aigu 
103,00 

58,70 

EZ8 1 • .. . . . . • . . . . . . . . . . . . 42,40 
Pour le t ransport, facultatif : fond , capot , 
poignée . . . . • . . . . . • • . • . . . • 17,90 
ou la Mallette Vl2 • . . 75,90 

ELE·CTROPHONE LUXE 

Voir ci-contre 

ELECTRO-CHANGEU R 
STEREO 12 WATTS 

AU CHOIX TOURNE-OISQUES 
OU CHANGEURS 

STAR ou TRANSCO 
mono ••.• . ...•• •• . 

TRANSCO en Stéréo 
LENCO, Suisse B 30, 4 
mono 

Stéréo .. ... 

CHANCEUR RADIOHM , 45 t . 

vitesses 
76 .50 
96.50 
vitesses 

151 ,00 
177.00 
143 .00 

• SONORISATION • DE 3 A 45 WATTS 

12 WATTS AMPLI GUITARE Hl-FI 12 WATTS 
Transfo de so rti e un iversel. Cain é levé pour gui t are, micro , PU 

• Con:imandes séparées graves et aigus • Disposit i f pour adaptat ion VI BRATO. 
Châssis I en pièces détachées . . 100,00 . Pour le transport : 
2xEF86 , ECC83, 2xEL84, EZ8I. 44,10 1 Fond. capot . po}gnée . . • • • . . • 17,90 
2 H.-P .. 24 PV8 + TW9 . . 39,80 ou Mallette degondable . •. , 75 ,90 

2o WATTS I • AMPLI GUITARE GEANT • ho WATTS 
SPECIAL POUR 2 A 4 GUITARES + MICRO 

Châssis en pièces détachées, avec coffret métal robuste ... ...... . . . .... . 229,00 
57,60 

226,00 
EF86 - 2 x ECC82 - 4 x EL84 - GZ 34 . . ... ..... . .. . . . . •.. .. . .. . ... , 
2 HP 28 cm Hl-FI. 15 W. VEGA BI-CONE .. . . . ... .. .... ... . .... . . 

SC H)MAS GRANDEUR NATURE - DEVIS, contre 4 T.P. à 0,25 

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

Sorties : 1,5, 3. 5, 8, 16. 50. 250, 1 EF86 - 2xECC82 - ECL82 -
500 ohms. Mélangeur : micro . p ick- up, GZ 34 - SFDI08 . .... .•• ••.• 
cel lule. Châssis en p ièces 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 ADAPTABLE : Châssis en pièces dét. 26,10 
Tubes : ECC83, ECC82 . . . . . . 17,45 1 Coffret luxe . • 15,50 ! avec schéma) 

UNE MALLETTE QUI EN SAIT BEAUCOUP 

MALLETTE 
« V 12 » 

POUR AMPLIS 
VI RTUOSE 12, 

GUITARE, 
BICANAL ou 

ULTRA - LINEAI RE 
!VENDUE AUSSI 
SEPAREMENT > 

♦ 

PETIT VAGABOND V 

MALLETTE 
« V 12 » 

{51 X 3 1 X 23) 

DEGONDABLE 

POUR 
AM PLIS - H.P. 

TOURNE - DISQUES 

75 ,90 

... 
1 e ELECTRO - CHANGEUR - MONO e 

5 WATTS 1 
Craves et a iguës séparés • Tona lité indépendante • Con tre~ réaction 

Châssis en p ièces détachées . . . -19,00 HP 21 PV8 AUDAX . . 19,90 
ECC82 - EL84 - EZ80 18,30 - Mal lette luxe dégondable 57,90 
CHANGEUR : TELEFU NKEN avec adaptateti r 45 to;;rs 184,00 1""'11'!•------- STEREO 12 -------•l"l'!..-i• 

- e ELECTRO - CHANGEUR - STEREO e -
12 Watts - STEREO -

Ch j ss is en pièces détachées , complet . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 l. ,00 
Tubes : 2 x EF80, 2 x EL84, EZ80 l au lieu de 34.00 ) . . . . . . . . 27,00 
4 H.P. : 2 AUDAX 2IPV8: 39 ,80 + 2 AUDAX TW9 : 27:so ·:::: 67,60 
MALLETTE LUXE spéc ia le s téréo avec 2 enceintes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79.90 
NOUS RECOMMANDONS PARTICULIEREMENT L'ADJONCTION DU MAGNIFIQUE 

♦ CHANGEUR-MÉLANGEUR ♦ 
TELEFUNKEN [ffl 

'. 
NOUVEAU 

CHANGEUR
MELANGEUR 

joue tous les disques de 
30, 25, 17 cm. même 
mé langés. 4 VITESSES. 

Pou r le loger, voi r 

STEREO 
et MONO 

EXCEPTIONNEL 
169,00 

'.:entreur 45 t. 15,00 
le soc le : 17,50 

Fournisseur du Minis tère de l'Education Nationale et aut res Admin1st rations 
NOS PRIX COM PORTENT LES TAXES, sauf taxe locale 2,83 % 

Servit\! tous les joÜrs de 9 h. .i 12 h. et de 14 h. i 19 h. sauf le dimanche 

V 

AMPLIS GUITARE 
12 WATTS 

GUITARE - MICRO, etc. 

PUISSANT PETIT 
AMPLI MUSICAL 

ULTRA LINEAIRE PP12 

VIRTUOSE PP XII 
HAUTE FIDELITE 

P.P. 12 W Ultra-Linéaire 

Transfo commutable à impéd . 3, 6, 
9, 15 Q . Deux entrées à gain séparé. 
Graves et aiguës. 
Châssis en p ièces détachées . • 99,40 
HP 24 cm + TW9 AUDAX . . 39,80 
ECC82, ECC82, 2 x EL84, EZ80, 32,40 
Pour le transport, facultat if : 
Fond, capot e t po ignée . . . . . . . 1. '7' 190 
ou la Mal lette V l2 75,90. 

PETIT VAGABOND V 
ELECTRO • CHANGEUR 
~ Voir ci-cantre 

DOCUMENTEZ-VOUS 
ET 

EXAMINEZ DE PRES 
NOS 

10 St.:BÉltlAS 
« SONOR » 

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

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



i-i•lil◄;WWii·i#••i·l;l•h, 
Type CR uniquement 

fi1iii;MMl;llf.lii·IO 
Tous types - AVEC ADDITION DE CUIVRE : usure 
des pannes pratiquement nulle (brevet mondial Laubmeyer) 

- CR Construction radio, télévision. 
- TE Téléphonie et industries annexes . 
- EL Industries électroniques. 
- CI Circuits imprimés. 
- SR Condensateurs, lampes, piles. 

Soudures spéciales à l'argent, au cadmium, etc. 

CIRCUITS IMPRIMÉS . 
NOS SPÉCIALITÉS EXCLUSIVES DANS UNE QUALITÉ MONDIALE 

- Baguettes pour bains de trempage : 

- Qualité Cl_pour_circuits imprimés (250°). 
- ·QUALITE SPECIALE HT, décapage et étamage instantanés 

à haute température du fil de cuivre verni (380° sans oxydation). 
- Flux liquide ou solide, garanti 100 % pour traitement des plaques 

avant trempage. 
- Vernis spécia l pour isoler de façon définitive les plaques aprè~ 

montage. 
; - Apparei ls les plus modernes pour trempage: nous consulter. 

INSTALLATIONS Er MISE EN ROUTE DECIRCUITS IMPRIMÉS PAR NOS SPÉCIALISTES. 

' 

sn~ DES MÉTAUX BLANCS OUVRlêS 
DIJON • ST·APOLLINAIRE • (Côte-d'Or) • TÉL. 32.62.70 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1111111111111111111111 

•_.Ltaer • 4 
Soudure à 4 âmes décapantes 
garanties non corrosives, pureté 
absolue · des métaux 99,95 % 

Dép6t cl Paris • L. PERIM, 1, Villa Montcalm, PARIS XVIII• · · Tél. Montmartre 63,$4 
FABRIQUÉ EXCLUSIVEMENT 

dans noire usine de DIJON enC6te-d'O, 

RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTATIONS 

LE mûllifoir 
100 % TRANSPARENT 

TIROIRS coulissant dans un caster, 

s'emboitant les uns dans les .autres. 
■ S'adapte à n'importe quelle 

forme d'emplacement disponible 
■ 80 possibilités de cloisonnage 

du tiroir 
■ Rangement rationnel de toutes 

pièces de formes différentes 
■ Spécialement conçu et étudié 

pour 

LE RANGEMENT EN RADIO, TÉLÉVISION 
ÉLECTRONIQUE, ÉLECTRICITÉ, PHOTOGRAPHIE 

EN VENTE CHEZ VOTRE GROSSISTE 

R. DUV AUCHEL, Importateur, 49, rue du Rocher, PARIS-Be - Tél. LAB. 59-41 
RAPY 

YI 



RADIO TRANSISTORS ~EPIIYR 

7 TRANSISTORS POWERTRONICS 
Boitier Polystyrène avec grille alu
minium anodisée 2 coloris : 
ivoire/ beige. ivoire/noir Dimen
sions : largeur 10.79 cm . hauteur : 
6,35 cm ; épaisseur : 3 ,17 cm. Poids 
avec pile . 255 g. 
O.M. - 535/1605 Kcs. G.O. -160/280 
Kcs. Très grande sensibilité - Tona
lité claire et nette. 
LONGUE ANTENNE FERRITE 
Accroissant la sensibilité. Réception 
des stations éloignées (non rècep
tibles pour la plupart des postes 
portatifs). 

Prix conseillé : 149,50 
Tous accessoires compris 
belle sacoche cuir, écouteur parfait. 

SUPER HAUT-PARLEUR ZÉPHYR 

6 TRANSISTORS POWERTRONICS 
+ 1 DIODE AU GERMANIUM 

Boitier Polystyrène avec grille 
métallique. Coloris: noir-gris-ivoire. 

Dimensions : hauteur 10,46 cm , 
largeur 6,35 cm; épaisseur 2,84 cm. 
Poids avec pile : 198 g. 

Réception remarquable - Tonalité 
claire et nette. 
O.M. - 535/1600 Kcs: Plus sensible 
que la plupart des transistors de 
poche. 

Prix conseillé : 99,50 
Tous accessoires compris 
belle sacoche cuir et écouteur. 

Nouveau haut-parleur à haute impédance 40 OHMS directement couplé 
aux transistors de sortie L 'acoustique de ce haut-p!frleur permet une dif
fusion de qualité parfaite. 

CONTROLE DE VOLUME SUPER-AUTOMATIQUE 
Technique d 'avant-garde. Utilisation tandem AGC compensant les variations 
dues à la puissance de signal au changement de station ou au changement 
d 'orientation de l'appareil. Volume constant assuré. 

COMMUTATEUR DE LONGUEUR D'ONDES AU DOS 

IMPORTÉS DES USA AVEC TRANSISTORS DE LA TEXAS INSTRUM. INC. 

LES TRANSISTORS 

EPIIYR 
TRANSISTORS NPN AU GERMANIUM 
permettent un circuit unique d'entrée et de sortie 
(exclusivité Zéphyr) 

NATIONAL TRADING, 39, RUE DU FAUBOURG POISSONNIÈRE, PARIS ge TÉL. PRO. 47-60 

VII 
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Ce chef des g• et 12• expéditions 

françaises en Terre Adélie ... 

... s'appelle René MERLE 

Il a uniquement suivi les cours par 
COR RES PONDANCE de l' ECOLE 
CENTRALE d' ELECTRONIOUE . 

Paul -Emile Vrctor écri t à son propos : 

" A réuss i â prendre .contact 
d e façon régulière a vec /'expé 
dition au Groenland réalisan t 
ainsi la première liais on radio 
directe (20.000 km) entre les 
deux p ôles . ., 

AV EC u :s MÉMES Cl-1/\ N CES DE s u cc1ts. 
CHAQUE /\NNÉE. 

2000 êlêve■ :-.ui\"Ci n t. n os cours d u jour 

BOO élève■ :m i\·(•nt nos cours d u soir 

4000 é lèves sui vcut. rcg"uliurcmc in nos c o urs par 

cor.-e•pondance :ivM• t r ava u K p r,,t-îques c h tw ,-oi , eL 

!., possit.,iilt.é, unique en Fi·an,•c d'1rn s t a p;f' f rn :i.l dr 

l a 3 111o i-; da n s nos labo r :1 t.Oil'cs . 

PRIN CIPALES FORMATIONS : 
•Enseignement g~neral •!e la 6' a111' · , .).gen1 Trchn1que· Elrcua n1cien 

•Monteur Dépanneur 

•Contrôleur Radio r eiëv,~ ,on 

• CoursSu0é1ieurd'Elee1ron1qut 

•Carr iert d'0!litier1 Radio de la 

EMPLOIS ASSURÉS EN F IN D ' ÉTtrDES. 

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

OEMANOEZ LE GUIDE DE S CAARl(AES N• ' RC 

-~-----· - --- -

N o u v E a u TÉ 2e C H A I N E 

• Destiné aux réglages 
des téléviseurs dons les 

bondes IV - V 
• Fréquence nominale d'entrée -

55,25 MHz (porteuse image) 
• Fréquences UHF délivrées 

de 450 à 870 MHz en 1 gramme. 

CONVERTISSEUR UHF 387 
• Adoptable à tous 

Wobuloteurs et mires 
du commerce. 

• Etalonnage en fréquences CE NI RAD 
et canaux sur 

cadran de 170 mm. 

appareils de mesure électroniques 
-4. RUE DE LA POTERIE · ANNECY (FRANCE) TELEPHONE 45 -08-88 ------

== 
SOLÎDÎTI!. 

La légèreté et la stabilité du 
MAT BALMET est due a 
ses élémen t s tronconiques 
de I et 1 m qui simplifient et 
assurent sa sécurité de pose 

QUALÏTI!. 

Toutes ces pièces sont en 
acier spécial galvanisé a 
chaud seul procédé efricace 
contre la corrosion et les 
intempéries 

ÉCONOMIE 

Ses Ferrures de fixation 
Ultra Rap ide sans vis ni 
écrou assurent un ga in 
de t emp.s considérable au 
montage 

ms ETUDŒS 

Les nouveaux fers à souder 

m1caFer 
sont équipés sur demande 
d'une panne longue durée 
garantie un an. 
pannes CUIVRE 

INOX 
et traitées 

* 25 modèles courants. 
* petite et grande puissance. 
* un fer à souder pour 

chaque usage. 
LE SPECIALISTE DU FER A SOUDER 

, n, tff: ti~ il 
127-129, Rue Garibaldi, ST-MAUR (Seine) - Tél. : GRA. 27-60 
USINE : 3 000 m 2 couverts FAVEROLLES-MONTRICHARD (L.-et-C.J 

VIII 



alimentations stabilisées PHILIPS 
Sources de tension indispensables pour assurer 

Stabilité 
Précision 
Reproductibilité 

à vos circuits électriques et électroniques,votre matériel de laboratoire. etc .. . 

Sortie Gomme Stobili ti (lJ Ondulation Appareils Tension Dimensions Resistance TYPE Tension Intensité de Reseau Charge interne Résiduelle de alternative l X H X p 

V A tension .,. mV mV f'l. 
mV mesure 6,3 V mm 

--- --- --- --- ---
PE 4801 0 · 30 0,3 1 0.1 10 30 0,1 4 V - 250 X 170 X 170 

PE 4803 0 • 15 4 3 0.1 5 20 0.005 1 1 + V - 482 X 266 X 210 

PE 4804 0 · 30(2) 2 6 0,15 40 0,02 1 1 + V - 482 X 266 X 295 

0 30 2 6 · 0,11 40 0.02 1 1 + V -
PE 4860 5,9 . 6,5 6 - 0,02 1 6 0,001 1 1 - 220 X 150 X 330 

PE 4820 1 so · 330 0,15 1 0,1 300 2 5 I/V 2 x 3A 482 X 133 X 240 

PE 4821 150 · 330 0,3 1 0,1 300 1 5 I/V 2 X 3A 482x 133x 310 

PE 4881 250(3! 0,04 - 0,2 1,4 V 35 10 - 2 + 1A 270 X 113x80 
( 1) • Variations du réseau de :::t: 10 " / .. et de la charge de 0 à 100 .. , ~ 
(2) • 2 sources utilisables séparément, montées en série ou en parallè le 
(3) • Alimentation à tension fixe : 150, 200 ou 250 V 

Consultez-nous également pour : 
Alimentations stabilisées pour la technique des HYPERFRÉQUENCES 
Alimentations stabilisées haute tension 

ë PHILIPS INDUSTRIE 105, rue de Paris 
BOBIGNY (Seine) 

ELVINGER 1269~ 

PE 4820 

VIL. 28-55 - 27-09 (lignes groupées) 

VIENT DE PARAITRE 

SCHEMAS PRATIQUES TÉ LÉ COMMANDE 1·'"'1 
DE RADIO 

par L. PERICONE 
Cet ouvrage contient une sélection de plus de 100 . schémos•types, 

anciens et modernes, chacun de ces schémas étant expliqué et 
commenté. . 

Il constitue donc une schémothèQue très complète dons laquelle les 
.Amoteurs Radio trouveront un très grand choix de montages variés 
qu'i ls pourront réolis-er pratiquement avec toutes chances de succès, et 
des schémas d'appareils anciens qui permettront souvent l'emploi de 
matér iel de récupération. 

Les Etudionts en Electronique y trouveront une initiation à la pra
tique des montages de radio et d 'électron ique, des schémas dont le 
fonct ionnement est clairement décrit, une étude de montages très 
divers. 

Pour les Déponneurs Radio, cet ouvrage constitue une précieuse col
lection. de schémas-types anciens et récents, à laquelle ils pourront 
toujours se reporter ou cours de leurs travaux de dépannage. 

Nomenclature des appareils décrits : 
Récepteurs de radio à lampes, anc iens et modernes - Modulation de 

fréquence - Appareils à lampes sur piles - Amplificateurs basse fré
quence - Haute fidélité - Stéréophonie - Récepteurs auto-radio -
Petits montages simples à lampes et à transistors - Magnétophone -
Amplificateurs et récepteurs à transistors - Appareils de mesures et 
de dépannage . 

Formot 21 x 27 cm 
137 pages • 110 figures 

Prix : 

18,00 
Franco recommandé •. 19.70 

En vente dans tou tes le.T 
libro.lrlts techniques et che: 

PERLOR - RADIO 
16, rue Hérold - PARIS (1") 

Tél. : CENtrol 6S-50 
C.C.P. PARIS 5050-96 

Bonnange 
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FILTRES BF 
{NOUVEAUX MODÈLES: 3 GAMMES, 10 FRÉQUENCES) 

- NOYAUX - MANDRINS - RÉSISTANCES 
SUBMINIATURES RÉSISTANCES ET 

= 
~ 
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POTE NTI OMÈTR ES ~ 
AJUSTABLES~ 

= 
~ MINIATURES - TRANSISTORS HF et VHF 

1 
GROSSISTE COPRIM TRANSCO 1 

ET RADIOTECHNIQUE 

Documentation sur demande 
Conditions spéciales aux membres de l'A.F.A .T. 

1 
§ 

I; 
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RADIO-VOLTAIRE 
155, Cl'HllUe Ledru•Rollill, PARIS-XI• 
ROQ. 98-64 C.C.P. 5608-71 PARIS 
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1 • 



gi111nm11m11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111H1llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll\l1i 

HAUTE FIDÉLITÉ 

AMPLISTOR STÉRÉO 
AMPLI-PRÉAMPLI DE PUISSANCE A TRANSISTORS 
Description parue dans « Le Haut-Parleur » du 15 sept. 1964 
Haute musicalité sans transfo de sortie pour tous haut
parleurs de 3 à 16 ohms. Alimentation secteur. Entrées haute 
et basse impédance : PU crystal - PU magnétique. Entrées 
magnétophone et micro guitare. 
Fiche technique : 16 Transistors, dont 4 OC 26, 8 OC 75, 
2 2 NI 304 et 305 + 2 diodes à pointe d'or. 
Redressement pat 2 diodes silicium BYY 21. 

Ensemble de pièces détachées à câbler 
Conditions spéciales pour les lecteurs de la revue. 443 F 

MODULATION DE FRÉQUENCE ~ u0 
/e ~ eHa F~ 

86 ,5 à 108 MHz • CV • CAG - 2 drifts + varicap. Platine MF FM 
10,7 MHz , 2 drifts + 3 diodes. Ces 2 blocs câb lés, 1 60 OO 
réglés ..... .. . . . .. .... .. . . ... ... ... .. . . ........ . .... . .. ... , 

AVR 4,5 w 
Pour électrophone 
3 lampes : 1 X 12 AU 7 -
1 X EL 84 - 1 X EZ 80 -
3 potentiomètres : 1 grave, 
1 aigu , 1 puissance • 
Matériel et lampes sélec
tionnés - Montage Baxan
dall à correction établie : 
Relief sonore phys iologi 
que compensé. En pièces 
détachées. 
NET .. .. ..... 78,00 

TR 229 -17 w EEZF8
8

6
1

_ - 12AT7 - 12AX7 - 2 X EL84 • 
Préampli à correction établie -

2 entrées pick-up haute et basse impédance - 2 entrées Radio AM 
et FM - Transfo de sortie : GP 300 CSF • Graves - Aiguës - Relief 
Gain • 4 potentiomètres séparée - Polarisation fixe pour cel lule oxy
métal • Réponse 15 à 50 000 Hz - Gain : Aiguës ± 3 dB + 25 dB • 
Présentation moderne et élégante en coffret métallique givré -

~l~~: Jé~ac"!.:~te~ . -~~~f~~~i-~nnel ... ~~~-~l·e· . ~- . 1-~~~-~s . _e~ 2 9O,00 
Modèles 5 lampes (sans préampli), en pièces détachées. 

27 NET ... . . . ... . . .. • . . . ... .. ..... . .. . . • . .... • .. . .. . . .. .. . . . .. 0,00 
TR 1037 - STE,RE'o Ampli-préampli très haute fidélité • 

2 X 10 watts + 3• cana l à échos 
5 watts • 13 Tubes + 2 Diodes • Double préampl i correcteur : 2 EF 06 
+4 ECC 83., Code RIAA - Ampli de tension ECC 82 en liaison avec 
2 ECC-83 en déphasage • Double Push-Pull 2 X ELL 80. Correcteur 
Baxandall efficace à ± 18 dB - Transfos de sortie à grain orienté . 
Montage ultra-linéaire à prise d'écran - Contrôle de balance visuelle . 
Prise pour enregistrement magnétique - 7 entrées , 3 sensibilités -
6 • 150 • 300 millivolts pour PU piézo-céramique • PU magnétique • 
Tuner AM-FM - Ruban magnétique mono et stéréo. 3• canal • Dis
torsion : 0,4 % pour la bande passante de 20 à 20 000 Hz - Compo
sants semi-professionnels - Résistance à couche 5 % - Présentation 
luxueuse en un bloc métallique compact - Vendu en 
pièces détachées - Ensemble constructeur comprenant la 

73 totalité des pièces. NET . .. . . . .. . .. . .. .. . .. • . . . .. . . . .. . • 5,00 
FM 229 TUNER 7 tubes avec ruban EM 84 , MF, 

. - VISODION , bloc câblé . Sensibilité 
2 mV, en pièces détachées. 23 5 00 
NET . . . .. • . . . ...... . . .... . .. . .. ... . . .. . ... . .... . . .... . ..•. . , 
En formule MULTIPLEX, en pièces détachées. 275 00 
NET .. ..... . .•.. . . .... . . .. . . . . .. . . . . . . .. .. .... . . . . . • .. . ... , 

CES APPAREILS PEUVENT ÊTRE LIVRÉS CABLÉS SUR DEMANDE * Autres modèles d'amplis et Tuners FM - Enceintes acoustiques * 
DÉPARTEMENT PROFESSIONNEL INDUSTRIEL 

GROSSISTE COPRIM - TRANSCO • MINIWATT 
Ferrites magnétiques : Bâtonnets , Noyaux, E-U-1 - Pots Ferroxcube • 
Toutes variétés Condensateurs , Céramiques miniatures, Résistance 
C .T.N . et V .D.R. - Résistances subminiatures - Tubes industriels -
Thyratrons , cellules , photo diodes tubes compteurs, diodes Zener, 
germanium, silicium - Transistors VHF, commutation petite et grande 
puissance. 

NOTRE NOUVEAU TARIF MATÉRIEL PROFESSIONNEL EST PARU : 

Envol contre t F en timbres 

111111& 
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à la base de toute ~t ctrâqt1e 

t et-loti ~ e • 
cons .-u • >tect.-•que 

et .-ad•o•e 

il y a 

Type C. 12 C 

la 

MACHINE A BOBINER 
• 

SI vous désirez réaliser un bobinage 

• 

en fil rangé d'un diamètre 
allant de 0,03 à 8 mm 

• à une vitesse comprise entre 20 et 
4 600 tours par minute 

• sur une bobine d'une longueur de 3 
à 1 500 mm et d'un diamètre pouvant 

atteindre 500 mm 

SI vous désirez réaliser un bobinage « nids 
d'abeilles » 

alors l'une de nos machines 
résoudra votre problème 

Documentalion et prix sur demunue 

ETS LA u RE NT , F RES ~!-L7~~~~ 
2 bis RUE CLAUDIUS LINOS SIE R LJ O N 4 • 

FOIRE DE LYON, du 15 au 23 Mars 1964 
Hall Mécanique, Électricité Industrielle 

Groupe 11 - Travées A et B - Stands 120 et 126 



REVUE MENSUELLE 

DE PRA TIQUE RADIO 

ET TÉLÉVISION 

== FONDÉE EN 1936 5=$ 

RÉDACTEUR EN CHEF : 

W. SOROKINE 

PRIX DU NUMÉRO : 2, 1 0 F 

ABONNEMENT D'UN AN 
110 NUMIÉltOSI 

France .... ..... . .. 18 F 
~!ranger ..... ... . . . 21 F 
Changement d'adresse 0,50 F 

• ANCIEftS 1't7MEROS • 

On peut encore obtenir les a nciens 
numéros ci-dessous Indiqués CIU% 

conditions suivantes : 
N00 49 à 54 • • • • • • • • • • • • • • • • 0,50 F 
N•• 62 et 66 • • • • . • • • • • • • • . • . 0,70 F 
N•• 67, 68, 71 et 72 . • • • • • . . • . 0,10 F 
N•• 73 à 76, 78, 79, 96, 98 à 

100, 102 à 105, 108 à 113, 
116, 118 à 120, 122 à 124, 
128 à 134 •••.• •••••. ., • 1,20 F 

N<>• 135 à 146 . . . • • . • • • • • • • . 1,50 F 
N00 147 à 174, 176 à 191 • • • 1,80 F 
N•• 192 et suivants • • . • • • • • • 2,10 F 
Pa r post-9 : ajouter 0,20 F par numéro 

* SOCIÉTÉ DES 
ÉDITIONS RADIO 
ABONNEMENTS ET VENTE : 
9, Rue Jacob, PARIS (6•) 
ODE. 13-65 - C. C. P. PARIS 1164•3 4 

RÉDACTION : 
42, Rue Jacob, PARIS (6•) 

MEO. 65•4• 

* PUBLICITÉ 
PubL Rapy S. A. (M. Rodet) 

143, Aveaue Emile-Zola, PARIS 
TI L I SEO, 37.52 

Mars-Avril 1964 , 

ENCORE QlJEI QlJ:5 5 L' J t T S 

Les dimensions du Salon des Compo
sants Electroniques, qui vient de fermer 
ses portes, et les techniques qui s'y 
étalent donnent une sorte de vertige et 
procurent quelques sujets de méditation, 
pas toujours réjouissants. 

Tout d'abord, on se sent dépassé, et 
même écrasé, par cette évolution tech
nique, que l'on peut, à la rigueur, suivre 
dans quelques détails, mais dont il n'est 
plus possible d'avoir une vue d'ensemble. 
On se sent dépassé, car on aperçoit, 
dans certains stands, des appareils ou 
des composants dont on ne sait à peu 
près rien et dont on ne voit pas très bien 
le domaine d'application. 

Il devient clair que seule une spécialisa
tion à outrance peut être rentable pour 
un technicien ou un ingénieur, car celui 
qui veut sortir de son petit domaine , où 
il fait figure ~e « caïd », pour s'intéres
ser à quelqL-es techniques « connexes », 
se trouve immédiatement noyé. 

Il faut penser que dans les grands éta
blissements industriels, dont les chaines 
sortent souvent plusieurs milliers d'appa
reils divers par jour, il y a un spécialiste, 
non pas pour chaque type d'appareil, 
mais pour chaque fonction. C'est ainsi 
que l'on trouve un ingénieur spécialiste 
des bases de temps verticales et un autre 
pour les bases de temps horizontales. 
Leurs nombreux collègues sont également 
tous des spécialistes : tunner U.H.F., am
plificateur vidéo, étage de séparation 
(mais oui !), etc. 

En réalité, si l'on réfléchit bien, une 
telle façon de concevoir le travail est 
parfaitement logique. Un simple étage 
vidéo, avec ses circuits de correction et 
ses impératifs de bande passante, de ré
ponse aux transitoires, etc., devient, après 
une examen attentif, beaucoup moins 
simple. 

; ...,, r: 
1 , t.: 

L'évolution technique devient de plus en 
plus rapide et cela pose des problèmes 
sérieux à certains fabricants de compo
sants. En effet, entre le moment où un 
composant, un transistor, par exemple, 
est conçu et le moment où il est mis 
à la disposition des utilisateurs éventuels, 
avec toutes les garanties de fiabilité que 
cela comporte, il se passe mettons un 
an. Or, actuellement déjà, l'évolution 
technique est tellement rapide que ce 
transistor se trouve presque dépassé, dé
modé si l'on peut dire, au moment où • 
l'on va commencer à l'utiliser. Situation 
inextricable qui, selon toute vraisem
blance, s'aggravera dans les années à 
venir. 

*** 
Lisez attentivement, dans les pages de 

ce numéro consacrées au Salon, les ca
ractéristiques de quelques nouveaux ap
pareils de mesure exposés. Elles ont de 
quoi donner le vertige, car elles permet
tent de « situer» en quelque sorte le 
niveau de l'évolution technique. Un ap
pareil de mesure dont l'aiguille dévie à 
fond pour un centième de microampère 
n'est plus un rêve de fou, mais une par
faite réalité, et nous dirons même une 
réalité presque banale. Aucun techni
cien ne sursaute en voyant, sur un oscil
loscope, la mention : « Bande passante 
1 000 MHz ». Et tout le monde regarde 
avec indifférence un voltmètre digital, 
qui choisit lui-même sa polarité et sa 
sensibilité, et vous donne la valeur d'une 
tension en chiffres lumineux et avec la 
virgule qui se place automatiquement. 

Tout cela nous change des contrôleurs 
à 1 000 Q/V et permet de mesurer le 
chemin parcouru en quelque 20 ans. 

w.s. 

Notre couverture : Téléviseurs sur le banc d'essais de longue durée 
dans une usine TELEFUNKEN. 
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Du 12 au 17 man 
FESTIVAL DU SON 
Comme cha.que année , sùlo11 

une tradition maintenant é ta 
blie , le Festival International 
du Son « Haute-Fidélité et Stf
réophonie », s uit le Salon d e., 
Composants Electroniques . 

•LU 

1-

• RADIO-TÉLÉVISION 

EN BREF 

■ Plessey Ltd (Royaume-Uni) 
e t Souriau et Cie (Fl'a nce), 
deux des plus importantes so
ciétés europée nnes dans le 
domaine d es connecteurs élec
triques, ont conclu un accord 
de coopération technique et 
commerciale, couvra nt les four
nitures d estinées au programme 
d·avion d e trans port s upe r so
nique . 

■ La nouvell e Société Hewlett
Packard France a ouve rt ses 
burea ux à Paris, 150, bd Mas
s ena. Elle représente les firmes 
a méricaines suivantes : R.C.A., 
Hug ues Airerait, EI!UEC, IRC. 
.Uagne tfo AB, etc. 

NOUVELLES 
DES EMETTEURS 

L e second et le troisi ème 
émette u1· à Modulation de Fré
<1ue nce d e Grenoble ont été mis 
(; n se rvice le }'cr févri e r. 

L es trois émetteurs FM gre
noblois diffusent d ésormais les 
programmes s uivants : 

- France Mus ique, sur 91.8 
MHz : 

- France Culture . SUI' 99, •I 
MHz : 
Fra1we Intn . sur 88.2 MHz. 

A propos 
du matériel japonais 

Jusqu'au 30 septembre 1964. 
ce rtains matériels japonais des
tinés au grand public, et im
oortés dans un pays membre 
de la communauté économique 
européenne , ne pourront pas 
pénétrer en France en bénéfi
ciant des tarifs douaniers vala
bles entre les pays membres de 
la Communa uté. 

Sont notamment vises les 
tourne-disques. magnétophones, 
radiorécepteurs combinés et les 
ensembles haute fidélité . 

Cette décision t emporaire 
que la France a le droit de 
prendre - concerne essenti e l
lement la pratique consistant à 
introduire les produits mention
nés en Belgique, Allemagne et 
Italie - en acquittant les droits 
de douane en usage dans ces 
pays - pour les réintroduire 
en France avec les avantages 
offerts aux pays de l'Europe 
des Six. 
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TRÈS FORTE PARTICIPATION INTERNATIONALE 
AU SALON DES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES 
qui a connu son traditionnel succès 

Durant s ix jours, Paris a é t é 
la ca pita le de !'Electronique 
mondia le. a vec la te nue du 
Salon Inte rnational d es Compo
sants Electroniques. 

exposants ) , les Britannique, 
\50 exposa nts), les Italie ns e1 
les Suisses (20 exposants). les 
Be lges et les Danois (10 expo
sants ). e tc. On notait éga lemen1 
la présence d'une firme hon
g roi se e t d'une autre tchécos lo
va que, 

Les visiteurs a va ient bien 
a ins i un échanti ll onnage com
pl et d e la production mondiale 
en matiè re d e composants a ctif, 
e t pass ifs . 

Il ouvrira ses portes au 
Palais d'Orsay , à Paris, du 12 
au 17 n1ars . 

De nombreux pays - d ont 
l'Allemagne, l'Autriche, la Be l
gique, le Canada, le Danemark , 
les Etats-Unis, la Grande-Erc,
tagne. la Hollande. le Japo n. 
la Norvège, la Suisse - pré
senteront avec les constructeurs 
français, dans des sa lons pa r 
ticuliers, des chaînes haute
fidélité, des électrophones H 
d es magnétophones sélectio n 
nés d ' après les caractéristiques 
d e qualité définies par les or 
gani smes syndicaux. 

Des confé rences techniques 
s uivies d e discussions seron t 
donnés par des personnalités 
d e différents pays sur le th i•
me l' enregistrement et la n ,
production sonore. 

L e s uccès d e ce tte manifes 
tation a é t é cons idé ra ble : un 
g rnnd nombre d e t echniciens . 
,nge 111 eurs . che rcheurs , s ·y 
é tai ent donné rendez-vous, ve
na nt d es pays les plus é loi
g nés : un grand nombre d e 
nouYeautés ont é té présentées 
s ur les s tands (nos lecteurs en 
trouve ront le compte rendu 
dans ce numé ro) . 

L e caract è re vrain1ent inte r
national du Salon s'est e ncore 
a ccentué ce tte a nnée puisque 
s ui· les 670 exposants de maté
ri e ls on en dénombrait 305 ve
nus de tous les pays du mond e. 
Les Allerna nd s , avec une cen
taine d e firmes, a va ient la plus 
forte participation é trangère , 
s ui\·i s p,ir les América ins (80 

Le développement de la TV 
dans le monde 

La 2• Biennale des 
Industries Electriques 
Dans le cad1·e d e la Quinzaine 

T echnique d e Paris , la 2• Bien
nal e des Industries Electriques 
et Mécaniques s e ti endra du 
25 mai au 2 juin a u P a lai s du 
C.N.I.T. 

L es Industries El ectriques e t 
Electroniques y présente ront la 
plus large gamme d es maté riel s 
destinés a ussi bien à l' équipe
m ent et à l'automatisation d e 
l'us ine qu'à la production, à la 
transformation et au trans port 
d e l' éne rgi e é lectrique. 

Le radar 
en couleurs 

L'industrie é lectronique ja
ponaise v ient de mettre au 
p·oint un système de radac en 
couleurs. Au lieu d ' apparaître 
en gris sur noir. les « cibles » 
seront vues en bleu, rouge, 
vert ou jaune, selon les cas, ce 
qui permettra une différencia
tion accrue. Ce procédé peut 
révolutionner le contrôle du 
trafic . aérien et maritime, ainsi 
que la météorologie. 

Se lon un ,. a p p o r t de 
l ' U.N.E.S.C.O. , c·est e n matiè re 
d e té lévision que se sont pro
duit les déve loppem ents les 
plus s pectacula ires au cours 
des dix d erni è res a nnées . 

En 1953, l'Amé rique du Nord 
comptait 90 % d es ém etteurs en 
activité dans le monde. l'Eu
r ope (y compris !'U.R.S.S.) 
n 'en a yant que 7 % e t l'Amé
rique du Sud et l'Asie ensemble 
3 %. L a s ituation change en 
1960, où l'Europe passe à 55 % . 
l'Amé rique du Nord se situant 
à 32 '% , e t d e nouvea ux conti
ne nts , l'Afrique (1 %) et 
l'Océanie (1 •% ) a pparaissant 
aup1·ès d e l'Asie. qui monte à 
7 % . e t d e l'Amé rique du Sud 
a vec 4 %. Même constatation 
pour le nombre d e téléspecta 
t eurs , où pourtant l'Amérique 
du Nord conse rve la primauté. 
avec 89 '% en 1953 e t 60 % en 
1960 : l'Europe passe de 11 % 
à 31 %. l'As ie . où le bond en 
avant est spectaculaire, d'un 
pourcentag e infime à 6 %. 
l' Amérique du Sud d e 0,3 % à 
2 '% e t l'Océanie s' inscrivant 
pour 1 %. L'Afrique, encore à 
s es dé buts dans l'équipement 
tél é ,·i s ue l. ne compte que 0,1 % 
du nombre total des télérécep
teurs en service dans le monde. 

Pour la radiodiffusion, entrA 
1950 et 1960, la distribution des 
récepteurs reste sensib lement 
la même, en pourcentages. dans 
les divers continents (en 1960, 
50 % pour l'Amérique du Nord, 
36 % pour l'Europe. 8 % pour 
l'Asie, 4 % pour l'Amérique du 

Sud e t 1 % respectivement pour 
l'Afrique e t l'Océanie) . Mais il 
convi ent d e souligner la d is 
proportion d ès lors qu'il s' agit 
du nombre d'émetteurs et d e 
leur puissance en kilowatts · : 
a.lors que l'Amérique du Nord . 
pa r exemple , comptait, en 1960. 
46 % d es ém etteurs en servie,, 
dans le monde pour 34 % d e la 
puissance totale, l'Europe, a vec 
24 % d es ém etteurs. s'inscriva it 
pour 42 % de la puissance 
totale . 

L a radio reste le moyen 
d'i nforma tion le plus répandu . 
en particulier e n Amérique du 
Nord. Et, s' a gissant de_s pays 
indh·iduellement, on notera que 
les Etats-Unis att eignent une 
sorte de plafond avec 948 r é
cepteurs' ( en 1959) pour mi Il e 
habi t ants , suivis de loin par le 
Canada (452), la Suède (367) , l e 
Danemark (332) . Bien entendu. 
la progression signalée plus 
ha ut dans le domaine de la t é
lévis ion est confirmée par la 
s tatistique du nombre de té lé
récepteurs par ' .. millier d'habi
tants : en 1953 et en 1960 , res
pectivement, l'Amérique du 
Nord passe de 122 à 231, mai s 
l'Europe d e 6 à 49, le progrè~ 
le plus remarquable étan t celu i 
d e l'Océanie : de zéro à 69. 

Quant au dév_elol'pement g é 
néral des deux 1,11oyens d ' infor
ma tion dans le monde entier. 
les chiffres pour mille habitants 
sont les suivants: 72 appareil s 
de radio en 1950 et 130 én 1960 : 
télérécepteurs, . 12 en 1950 e t 
34 en 1960. · 

Radio-Construdey~ 



NOS PROBLÈMES 
Le surcroit de travail occasionné par le Salon des Composants Electroniques ne · 

nous a pas permis de trier les solutions de problèmes que nos correspondants nous 
ont envoyées entre temps. Nous nous en excusons et publierons le « palmarès » 
correspondant dans le n° 198 de « Radio-Constructeur », en même temps que les 
noms de quelques retardataires dont les solutions nous sont parvenues trop tard pour 
figurer dans les numéros 195 et 196. 

Pour la même raison, vous ne trouverez pas, ce mois-ci, des problèmes à résoudre, 
mais il s'en prépare une grosse série pour le mois de mai. 

Solutions détaillées des problèmes publiés dans le n° 196 de R.C. 

Vous trouverez ci-dessous les so lutions 
des problèmes proposés dans le n° 196 de 
R.C., auquel nous vous prions de vous 
reporter pour les énoncés. 

P 25. - La pente de tout transist or étant 
approximativement égale à 35 fois le cou
rant de collecteur, e lle doit être de 70 mA/V 
pour un courant de collecteur de 2 mA. 
La résistance d'entrée d'un transbtor étant 
obtenue en divisant le gain en courant par 
la pente, on aboutit à une résista nce d' en
trée de 1 kD. 

P 26. - La résis tance interne de sortie 
cl" un trans is tor travaillant avec un courant 
de collecteur de 2 mA étant, dans tous les 
cas , beaucoup plus grande que 2 k il, on 
peut ne pas en tenir compte pour le ca lcul 
du gain en tens ion. Ce gain pourra donc 
être calculé en multipliant la pente par la 
résistance de charge ; il se ra a insi éga l 
à 140. 

P 27. - La prise sur les seconda ires des 
transformateurs de fréquence intermédiaire 
sert à adapter la basse impédance d'entrée 
des trans istors à l'impédance d · entrée r ela
tivement é levée du circuit osci llant. 

P 28. - La résistance totale du diviseur 
de tension de base étant de 6.8 + 10 = 
16,8 kil, ·1a tens ion entre le posi tif de l'ali
mentation et la base do,it ê_tre égale à : 

Un constructeur 
dépanneurs 

qui pense 
(GRAETZ) 

aux 

Les nouveaux portables de ce tte marque, 
de la série « Pagino, », « P age ». etc., pos
sèdent une pa rticularité qui ré jouira tous 
ceux qui auront à les dépanne r éYentuel
lei:n~I\L 
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6,8 v, 
- -- = 3,6 V. 

16,8 
la tension d ' a limentation êt a.nt V, = 9 V. 
Pour déterminer la chute de tension aux 
bornes de la résistance d' émetteur, il suffit 
de déduire, de la valeur a insi calculée, la 
différence de potentie l entre l'émetteur et 
la base, égale à 0,2 V environ pour tout 
tra nsistor au germanium. Pour trouver le 
courant d' émetteur, il suffit ai ns i de divi
ser cette chute de tension (3,4 V) par la 
résistance d'émetteur (1,5 kil). On aboutit 
ainsi à un courant d'émetteur de 2,3 mA 
environ ; le courant de collecteur lui sera. 
égal à quelques pour-cent près. 

A 21. - Il est facile, avec un peu d'ima
g ination, de trouver beaucoup plus de 10 
égalités ana logues. Par exemple : 
42 : 3 = 4 . 3 + 2 
(8 + 9)" = 289 ; 
2 10 - 2 = 1022 ; 

\/49 = 4 +vE 
\ 149~ 9 -vT. 
\. 256 ~ 2 . 5 + 6 ; 
etc. Nous avons, d 'ailleurs , précisé à tort , 
da ns l'énoncé, que l'ordre des chiffres des 
<l eux côtés deva it être le même. En fait, 
il peut être quelconque, ma is on doit 
retrouver les m êmes chiffres. 

Dans le r écept eur « Page » on peut dé
coupe r un feuillet de la documentation 
jointe et le fixer, à l 'aide de deux fiches 
bananes , sur la platine « imprimée » de 
l'appareil. Le feuillet ainsi déployé repré
sente , en grandeur réelle, le câblage de la 
platine, avec l'indication des points où il 
convient d' effectuer des mesures et la. men
tion, bien apparente , des tensions que l'on 

* 
A _gauche l)épannage 
d'ull récepteur « Page» à 
l'aide d'un feuillet.guide. 

A droite: La plaque-guide 
du rêcepteur 

« Super Page » •. 

* 

A 22. - Il faut procéder par étapes de 
puissances de 2 décroissantes successives. 
en commençant par celle qui se rapproche 
le plus de la moitié de 1000. Cela nous 
donne 512 (2 à la puissance 9) . La p_remière 
question sera donc : « L e nombre pensé 
est-il supérieur à 512 '? ». La suite des opé
rations dépend de la réponse, et deux 
exemples suivants montreront mieux qu'une 
longue explication la façon dont on doit 
procéder. 

Soit 2 le nombre pensé. A la première 
question (> 512 '!) la r éponse est non. 
On passe à la puissance de 2 immédia tement 
inféri eure, soit 256, et on répète la ques
tion. Encore non. On passe à la puissance 
de 2 suivante, soit 128, et on recommence. 
Encore non. On continue, en passant suc
cessivement par 64, 32, 16, 8 et 4, toujours 
a vec la réponse négative. En arrivant à 2 
on obtient également une réponse négative, 
ca r le nombre pensé n 'est pas supérieur 
à 2. Mais la question suivante, et la der
nière (est-ce plus g rand que 1) amène une 
réponse affirmative, ce qui nous fait con
clure qu'il s'agit de 2. D onc, le nombre 
cherché a bien été trouvé en 10 questions . 

Soit 860 le nombre pensé. A la première 
question (> 512 '?) la r éponse est oui. Donc 
le nombre se trouve dans l' interva lle de 
512 à 1024 que nous adoptons, . pour sim
plifier les calculs , comme limite supérieure. 
Partageons cet interva lle en 2, soit 256, 
e t ajoutons à 512, ce qui nous donne 768. 
Nouvelle question , et nouvelle réponse oui. 
L e nombre cherché se trouva nt dans l'in
tervalle de 768 à 1024, nous prenons la 
moitié de ce dernier (soit 128)·, l'ajoutons 
à 768 et obtenons 896. La réponse mainte
nant est non , ce qui situe le nombre cher
ché entre 768 et 896. Nous prenons de nou
veau la moitié de cet intervalle, soit 64, et 
la retranchons de 896 ( ou l'ajoutons à 768). 
Nous obtenons 832 qui amène la réponse 
oui. L'intervalle se r éduit à. 832 à 896, dont 
la moitié, soit 32, a joutée à 832, donne 864. 
L a réponse est maintenant non. De nou
veau on prend la. moitié de l'intervalle de 
832 à 864, soit 16, on l'a.joute à 832, on 
obtient 848, une réponse oui, et a ins i de 
suite, jusqu'à la dixième question où le 
choix est réduit à deux nombres. 

doit y trouver. Les m esures se font à ·tra
vers le feuill et, qu'une pointe de touche 
perce facilement. 

Dans les r écepteurs « Super Page » e t 
« Page de luxe » la solution adoptée est 
un peu différente, en ce sens que la pla
que-guide fait partie intégrante de l'appa
reil et comporte des trous et toutes les 
indications nécessaires pour les mesures. 
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Le Salon des Composants Elec
troniques devient d'année en 
année plus monstrueux, serait-on 
tenté de dire. Cela signifie que 
pour passer en revue, même d'une 
façon très sommaire, ce que l'on 
a pu voir dans ses quelque bSO 
stands, il faudrait l'équivalent de 
plusieurs numéros de « Rad i o. 
Constructeur ». 

Heureusement, Iout ne présente 
pas un égal intérêt pour nos lec-

TÉLÉVISION 
L a tendance dominante de tous les expo• 

san ts s"intéressant à la télévis ion est. 
évidemment . la transistori sation. mais il 
serait prématuré de dire que l'on assis te 
à un grand « boum » dans ce sens. Tout 
le monde se prépare. met au point des en
sembles, des modules , des bobinages, et 

teurs, de sorte que nous pouvons 
opérer un choix, en laissant de 
côté ce qui se rapporte aux tech
niques très spéciales, n'intéressant 
qu'un nombre très restreint de 
spécialistes. 

Aujourd'hui, nous allons vous 
parler de ce que nous avons pu 
voir de nouveau dans deux do
maines éminemment intéressants : 
la télévision et les appareils de 
mesure. 

p rend position. Le grand départ aura lieu ... 
sous peu ou peut-être avant. 

Compelec (émanation de la C.G.E.) a 
présenté un tuner U.H.F. à t ransistors du 
type « qua rt d ' onde », a limenté sous 12 V 
et présentant un gain en puissance de 
12 dB. 

Chez Vidéon un sélecteur V.H.F. à 4 
t ra nsistors a été mis au poin t. Il reproduit 

la s tructure d'un rotacteur classique (cas
code à double triode + mélangeur + oscil 
la teur) et ses performances sont au moins 
équiva lentes à ce ll es d'un sélecteu r à tubes. 
L' amplificateur F.I. vision présenté égale
ment pa r Vidéon est à trois transis tors 
dont deux en montage « cascode », ce qui 
rédu it à troi s le nombre d'éléments de 
lia ison. Enfin . l'ensemble bases de temps. 
y compris l' étage de séparation. compte 8 
transis tors. a uxquels il faut a jouter 3 tran
s is tors de l' a limentation stabili sée. 2 re
d resseurs au si licium, 9 diodes diverses et 
une d iode-tube pour la T.H.T. Cette base 
de temps peut balayer un tube de 59 cm. 

Mais les composants pour les téléviseurs 
à tubes ne sont pas oubliés et Vidéon pro
pose cette a nnée deux modè les de rotac
teurs, dont un à encombrement réduit 
(t ype R-002-A) . et u n nouveau transforma
te u r T.H.T . (type T-07 A) . 

Un tuner U.H.F. à tubes (type 132) et un 
autre . à tra ns is t ors ( type 140) ont été pré
sentés par Te lefunken, qui annonce la sor
ti e prochaine d 'un autre tuner U.H. F . à 
trans ist or s (type 142), de dimensions beau
coup plus réduites, et d ' un sélecteur V .H.F. 
(t ype 137) également à transistors (AF 109 
à l' entrée, AF 106 oscillateur et AF 106 mé
langeur) . 

Ci-dessus Tuner U.H.F. à transistors présenté 
par COMPELEC. 

* 
Sous-ensembles TV présentés par COPRIM. Lea 
trois platines ci.contre constituent un télévi• 
seur complet, sauf le rotacteu:r et !"étage final 

lignes. 
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Ci-dessus Nouveau sélecteur V.H.F. 
VIDEON, à quatre transistors. 

* 
Ci-dessous Tuner mixte V.H.F./U,H.F. 
à boutons poussoirs, type 148 (TELE

FUNKEN). 

Mais pour faire de la télévision il faut 
aussi des tubes cathodiques. La Compagnie 
des Lampes propose le modèle 23 EV-P 4, 
autoprotégé et à écran teinté, moins encom
brant et moins lourd que le modèle pré
cédent. et muni de pattes de fixation ren
forcées. Le modèle autoprotégé à écran 
teinté de 48 cm, le A 47-11 W, a également 
fait son apparition. 

Dans le domaine des antennes, on remar
que surtout la multiplication des antennes 
mixtes, pour les bandes III et IV / V. Par 
exemple, au stand Wisi on peut voir une 
antenne PF 34 à 14 éléments, recevant un 
seul canal en bande III et plusieurs canaux 
dans les bandes IV et V. Le gain est de 
l'ordre de 5 dB en V.H.F. et de 9,5 dB en 
U.H.F. Les possibilités de l'antenne EK 25 
sont encore beaucoup plus étendues, puis
qu'elle permet de recevoir tous les canaux 
de la bande III (5 à 12) avec un gain 
moyen de 8 dB, et tous les canaux égale
ment des bandes IV et V (21 à 60) avec 
un gain moyen de 11 dB. L e nombre total 
d'éléments de cette antenne est de 24. 

Wisi fabrique également 8 modèles dif
fé rents de préamplificateurs à transistors, 
pour la TV et la FM, dont le gain moyen 
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Ci.dessous : Tuner U.H.F. à transistor. 
du type quart d'onde (VIDEON). 

Ci-dessous : Préamplificateur d'antenne à tran
sialors, type VT-13, pour la bande III (WISI). 

se situe vers 23 dB en V.H .F. et 14 dB 
en U.H.F. 

Optex concentre, pour l'instant, ses ef
forts sur les antennes U.H .F. , dotées par 
lui d'un réflecteur supplémentaire « papil
lon » améliorant grandement le rapport 
avant-arrière. Trois séries d'antennes sont 
présentées par ce fabricant : 9 éléments 
(gain 10 dB) ; 16 éléments (gain 14 dB) ; 
25 éléments (gain 16,5 dB) . Dans chacune 
de ces séries chaque antenne couvre 5 à 
12 canaux. 

Sans quitter Je rayon des antennes, pas
sons chez Ara, où l'on nous signale une 
antenne mixte V.H. F ./U.H. F . Elle existe 
en deux versions ; pour réception locale, 
à 2 é léments bande III et 4 éléments bande 
IV, donnant un gain de 4 et 4,5 dB, res
pectivement ; pour réception à moyenne 
distance, à 3 éléments bande III et 7 élé
ments bande IV, avec un gain de 5,5 et 
6,5 dB, respectivement. Ces antennes n'ont 
aucun coupleur en haut, possèdent un câble 
de descente unique et n'ont besoin que 
d'un séparateur en bas. Remarqué égale
ment chez Ara une antenne intérieure assez 
élégante pour la bande IV, à 3 éléments, 
couvrant les canaux 21 à 29, et une série 

Ci-dessus : Nouveau tube TELE
FUNKEN, type D-13-25 GHI, da 
130 mm de diamètre et réticule 
intérieur de 60 X 100 mm, pour 

oscilloscopes à large banda. 

* 
Ci-dessous Tuner U.H.F. à 
transistors, du type quart 

d'onde (ARENA). 

de préamplificateurs à transistors, soit 
étanches, pouvant être fixés sur le mât. 
soit pour l'intérieur. Leur gain varie entre 
16 et 26 dB. 

D e très, très nombreuses nouveautés chez 
Portenselgne. Il y a tout d 'abord les nou
velles antennes pour la bande I, à faible 
bruit de fond , à deux et trois éléments 
pour le canal 2, et à deux et quatre élé
ments pour le canal 4. Un réflecteur addi
tionnel à deux éléments est prévu pour les 
cas difficiles du canal 4. 

Nous avons aussi la nouvelle antenne très 
longue distance pour la réception du canal 
E 7 (Luxembourg et Suisse). Elle est à 13 
éléments et ses caractéristiques ont été soi
gneusement mises au point pour réaliser 
un équilibre heureux entre le gain, la 
bande passante, le souffle et la protection. 

Il y a ensuite une nouvelle antenne inté
rieure mixte, V.H .F./U.H.F., à 3 éléments 
pour la bande III et 4 éléments pour la 
bande IV. Elle couvre les canaux corres
pondant à Paris, Lille et Marseille. 

Enfin, toutes ces antennes sont complé
tées par les nouveaux modèles de réparti
t eurs « toutes bandes », à faibles pertes, 
à 4, 6 ou 10 directions. par les nouveaux 
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a mplifica teurs V.H.F. e t U.H.F. pour ins• 
la lla tions collectives, équipés cl e tubes pro
fess ionne ls E 188 CC cl e la sé ri e SQ et d on 
nant un gain cle 30 à 40 dB e n U.H. F . !'t 
cle 40 à 58 dB en V.H.F., pa r du maté ri el 
pour di s tributions a pé ri odiques, e tc. 

Vu a u s ta nd Tonna. une a ntenne mi xte. 
ba nde III et IV, à 3 é léments en V.H.F . 
et 5 é léments e n U.H.F. , le dipôle actif 
étant mixte, clone pas cl e coupleur au clé· 
part. Cette anten ne est livrée a vec le;; 
cana ux couverts à la d ema nd e , le gain 
a nnoncé étant. cl e 7 dB en ba nde IV ou V 
et cl e 5 dB e n bande III. Au m ême s ta nd 
également ,- un astucieux préamplifica te ur à 
tra ns is tors , rigoure usement éta nche, se 
frx:ant s ur la fl èche d ' un e ante nne , clans 
le vois inage immédiat clu « trombone », 
a limenté pa r le câble coaxia l cl e d escente 
et cionnant un ga in cl e 17 à 30 dB. suivnnt 
sa compos ition ( 1 ou 2 trans ist o,·s) . 

Les a ntennes H irschman n POUi' les bau 
des IV et V exis tent e n que lque 14 modèles 
réponda nt à tous les beso ins et à t outes les 
con<li tions cl e récepti on. Il y a tout d 'abord 
d es mod è les « large ba nd e ». couna nt tous 
les cana ux cl e 21 à 60 : F esa 8 M 60 à 8 
éléments (gain 5 à 10 dB. s ui vant canal) : 
F esa 16 M 60 il 16 è lhne nts (g-ain 7 à 
12 dB) : F esa 28 M 60 à 28 è léme nts (ga in 
8 à 13 dB) ; F esa Corne r 3. à dipôle plat 
e t pann eau réfl ecteur d ii'cl re (ga in 10 à 
11-,5 dB) . Il y a a uss i des ante nnes à ba nd e 
plus étroite , comme F esa 6M 42, 13 M 42 <' t 
22 M 40 , respectivement à 6. 13 et 22 é lé
me nts et coun ·a nt ln ba nd <' IV jusqu' a u 
ca na l indiqué par les <l eux d <' rni e rs chif 
fres. Enfin, il y n une sé ri e d ',rnt ennes 
sé lecti ves cl e hau t r end ement , à 12, 17, 24 
et 27 é léments . com..-a nt chncune suh·a nt 
le mod è le, 4 à 8 cnna ux. · 
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A gauche : Sélecteur cc Rotomatic » à 
lampes, pour la bande III (OREGA). 

A d roite : Ante nne mixte V.H.F./ U.H.F. 
type 28 100 (DIELA ). 

C, -dessous Sy mé triseur DA 16 (75 n s ymé -
trique • 75 !1 coaxial) (WlSI) . 

Dans un gen1 ·c diffé re nt , nous a vons re
ma 1·qué. toujours che z H irschman n , une 
a.nte nne intél'i eu ,·e IZifa 34, mixte, pour les 
ba nd es III ou TV / V . 

L es a nte nnüs Ga.1nma.x gard ent le ur pré' ~ 
fé rence à l'adaptati on dite en gamma entre 
le câble d e d escente et le dipôle. solution 
q ui condui t à l' a ttaq ue asymétrique cl e ce 
de rni er, d estinée à compense,· l'asymétrie 
du coaxial. Une noti ce, très bie n faite e t 
éd itée pa r ce cons tructeur, donne beaucoup 
de dé ta il s inté ressa nts sur les antennes TV . 
En ce qu i conce m e les mocl ~les présentés 
pour la deuxiè1ne clrn inc. il~ existent en 
4, 8. 16 e t 24 0léments , pour to us les ca
naux d e 21 à 38. R emarqué éga lemen t une 
antenne à 4 61éments pour la ba nde I . 

Chez Sy ma il y a de ux ante nnes intéri eu 
res nou velles : à 4 éléments pour la ba nd e 
IV / V. nvec ün curi e ux r éfl ecteu r e n S : 
mixte (à d eu x cordons). a vf'c 3 éléments en 
ba nd e III e t 4 en b,i nd e IV. pou r les ca• 
na ux 21 à 29. Le rHlecteur en S se retrou1·r
s u1· la nou,•f' ll r- nntenne ri e toit . à 4 é li' -

ments, pour U.11.F. Elle couvre 8 à 9 ca
na ux e t son ga in moyen est cle 6,5 dB. Il 
y a éga lement une antenne mixte pour 
réception à faib le d istance et à câble d e 
descente unique. sans coupleur en haut . 
E lle est à 3 é léments en bande III (canaux 
8 et 8 A) et à 4 éléments e n bande IV , 
pour les cana ux 21 à 29. 

Da ns un domaine un peu d iffé rent, lnté• 
ressant surtout ceux qui s 'occupent cl e la 
mise a u point d es ampli ficateurs vidéo et . 
d'une façon géné ra le , des a mplificateurs à 
la rge ba nd e. il faut signale r une très vas te 
sé r ie d "incluctances miniatures fabriquées 
pa r Jahre et pouvant servir d e bobines d e 
correcti on . Ces éléments exis tent clans les 
valeurs comprises entre 0.15 ,,H et 120 µH , 
soit e n une seule couche. soit e n « nid 
d'abeill es » à une. d eux ou troi s galettes. 
Da ns ch,ique séri e les va leurs « cata lo• 
g uées » suivent, d'ailleurs, l' échelle d es 
va leurs norma lisées : 10, 12, 15, 22, 27, 33, 
39, 47 , e tc. , a ins i que le urs multiples et 
sous-multiples. 

Ma is i-evenons encore a ux antennes qui , 
d écid éme nt. ont t enu à ce Salon une place 
très importa nte. '.Zehnder propose une an
te nne inté ri e ure mixte , bandes III/IV, 
ùotée d' un « dipôle » V.H .F . de forme 
curi euse . ,·appe la nt la s ilhoue tte d"une 
cha uve-sou ri s a ux ai les d éployées. L e même 
fa brica nt p résente une a nte nne cl e toit. 
éga le ment mixte et aux pe rformances qui 

Ci-dessus 
de 

Ci-contre 

Transformateur T .H. T. a vec ailettes 
refroidissement (VIDEON). 

Sous-ensembles TV à transis tors 
pré sentés par COPRIM. 
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paraissent assez intéressantes : 4 é léments 
en V.H.F. et 16 éléments en U.H.F. La sé
rie norma le d'antennes U.H.F. Zehnder 
comprenrt plusieurs modèles, soit à large 
bande (canaux 21 à 60) et à 9, 19 e t 29 
éléments, soit à bande plus étroite (4 à 
5 canaux), mais à grand gain. A titre indi
catif, on peut dire que le gain d'une an
tenne « sélective » à 11 é léments, par exem
ple, est en moyenne s upéri eur à celui 
d' une antenne « large band e » à 19 élé
ments. 

c· est chez Fuba que !"on trouve une an
tenne « longue distance » pour la bande I, 
à 8 éléments dont un réflecteur double. 
Son gain est de 8,5 dB environ et sa la r
geur maximale de 320 cm. Pour la bande 
III, les a ntennes « large ba nd e » Fuba 
existent jusqu'à 14 é léments. Elles cou
\Tent, chacune, tous les canaux de 5 à 12, 
ont un gain moyen qui va rie de 6,5 dB 
pour 5 éléments à 11 dB pour 14 é léments 
et sont munies d ' un symétriseur. Pour les 
bandes IV / V on a le choix entre les anten° 
nes « sélectives » de la série K, pour 4 à 
7 canaux, les antennes « large bande » de 
la série L (canaux 21 à 37), les antennes 
« large bande >> d e la sé rie M (canaux 38 
,, 60), les antennes « très large bande » 
de la série LM (canaux 21 à 60) et, enfin , 
les a ntennes mixtes , pour les bandes III et 
IV / V. Dans la série K, à s igna ler une an
tenne à très grand gain (16,5 dB) à 30 élé
ments. L es antennes de la sé rie. LM sont 
munies d'un réflecteur « enveloppant », à 
5 éléments, et le nec J1lus ultra de cette 
série est représenté par l' antenne DFA-
1 LM 53, à 3 na ppes, tota lisant, avec le 
,·é fl ecteur, 53 éléments. P armi les antennes 
mixtes Fuba on notera le type FSA-1 U 24 
à 24 é léments (F 7 à F 12 e t 21 à 60) , dont 
la couverture du n° 196 de R.C. montre la 
structure. Le gain moyen de cette antenne 
remarquable est de 8 dB en V.H. F . et d e 
10 dB en U.H.F. Une utilisation « double » 
de certa ins éléments fait que cette antenne 
est équiva lente à 12 éléments en V.H.F. et 
il 20 éléments en U.H.F. 

A signa le r auss i, chez Fuba. les préam
plificateurs à tra ns istors pour la bande III 
ou les bandes IV/ V, équipés d"un AF 139 
et donnant un gain de l'ordre de 13 dB. 
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A gauche : Antenne mixte 
V.H.F./U.H.F., type PF 34 

(WISI). 

* 
A d roite : Tuner U.H.F. à Iran• 
sistora du type demi-onde (type 

140) (TELEFUNKEN). 

Bobines de filtrage et transformateurs-images 
à noyau en C (OREGA). 

Tuner U.H.F. à lampes (ARENA). 

A gauche : Tube catho
dique D 3-10 GJ pour 
oscilloscopes à transis-

tors (TELEFUNKEN), 

* 
A droite : Antenne à 24 
éléments type SAA 150, 
pour canaux 21 à 38 

(SIEMENS), 

Ils sont a limentés sous 14 V et consomment 
de 2 à 3 mA. 

Voltam a réalisé une idée originale : 
une table pour téléviseur pouvant recevoir 
un régulateur automatique de tension et 
un haut-parleur supplémentaire. L "ensem
ble est d'une présentation fort élégante, 
mais il est regrettable que le fabricant 
n 'ai t pas pensé à prévoir quelques photo
graphies pour la presse. 

Beaucoup de nouveautés chez Aréna et , 
notamment, trois tuners U.H.F. : à tubes 
(E/PC 88 et E/PC 86) du type demi-onde : 
à transistors (deux AF 139) du type demi
onde également ; à transistors (deux 
AF 139), ma is du type quart d 'onde. L e 
gain se situe vers 15 dB pour le modè le 
à tubes et vers 25 dB pour les modèles à 
tra ns is tors. C'est évidemment le tuner 
quart d'onde qui est le moins encombrant: 
99 X 76 X 37,5 mm (sans compter l' axe). 

C'est chez Aréna également ciue' l'on 
trouve tous les é léments pour la réalisation 
des bases d e temps à transistors (y com
pris les déflecteurs) , pour les tubes de 59; 
47 et 20 cm en 110° ou 36, 25 et 21 cm en 
90°, et aussi des sélecteurs V.H.F . à 3 
tra ns is tors (AF 109 et deux AF 106) , à 12 
positions et un gain en puissance moyen d e 
32 dB. En ce qui concerne le balayage li
gnes. Aréna préconise, pour les tubes 110° 
(59, 49 ou 36 cm), l ' utilisation d e son trans
formateur T.H.T . type 1009. avec, comme 
transistor de sortie, un B 1181 (Bendix), 
un MP 939 (l\lotorola) ou 1908 (Texas). 

Diéla, pour la plupart de ses a ntennes , 
r este fidèle au dipôle s imple , en tant qu'élé
ment « actif » des antennes 3, 5, 9 ou 13 
é léments pour la bande III (160 à 
220 MHz) , à 5 éléments pour la bande IV 
(canaux 21 à 37) et à 6 éléments pour la 
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bande V (canaux 37 à 65) . Toutes ces an
tennes sont équipées du nouveau boitier 
de connexion étanche. Il y a également 
des antennes mixtes, dont une de nos pho
tographies vous montre la s tructure . Ces 
antennes existent en deux versions: canaux 
7 à 10 en V.H.F. et 21 à 28 en U.H.F. ; 
cana ux 5 à 10 en V.H .F . et 42 à 62 en 
V. H .F . 

Les préamplificateurs Diéla à transistors 
se présentent sous la forme d ' un boîtier 
éta nche que l'on place su r le mât, à proxi
mité de l'antenne. Ils fournissent un gain 
de 19 dB en V.H.F. et d e 12 dB en U.H.F. 

Un tuner U.H.F. à trans istors est égale
ment présenté par Oréga, de conception 
mécanique identique à celle d'un tuner à 
lampes et. par conséquent, interchangeable 
avec ce de rnie r , par rapport a uquel il pré
sente, d'ailleurs un triple avantage : gain 
supérieur de 10 dB environ ; facteur de 
bruit diminué de 5 dB ; consommation glo
bale 0.12 W au lie u de 7 W . 

En ce qui concerne les rotacteurs, Oréga 
nous laisse le choix entre les deux solu
tions : tubes ou trans is tors. Dans le pre
mier cas l' équipement comporte le j eu 
ECC 189 - ECF 801. Da ns le second , on 
trouve 3 ti-ansistors, un facteur de bruit 
plus fa ible qu'avec les lampes e t une con
sommation négligeable : 17 mA sous 12 V. 

A signa ler encore, chez le même construc
teur. les nouveaux transforma teurs de sor
tie images, à noyau en C, et toute une 
séri e de pièces pour t éléviseurs transisto
r isés. a lla nt du transforma teur pour blo
cking a u déviateur, en passant par trans
formateur T.H.T ., transformateurs divers 
pour bases de temps à trans is tors, etc. 
Tout ce ma té ri e l est prévu pour les deux 
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A gauche : Sélecteur U.H.F. 
à transistors (OREGA ). 

A d roite : Sélecteur V.H.F. 
à transistors (ARENA ). 

s tandards e t pour les pri ncipaux tubes
images du marché , en 59, 49, 36 ou 25 cm. 

Le tra nsformat eur d e sortie images à 
noyau en C permet d 'obtenir une amplitude 
de balayage ve rtical nettement a méliorée 
et une excellente linéarité, même pour des 
valeurs de haute tens ion faibles, de l'ordre 
de 200 V, et une composante continue de 
40 mA, ce qui correspond à la m eilleure 
utilisation du tube ECL 85. 

Nos lecteurs connaissent d éjà, en part ie 
du moins, le matériel Cicor pour télévi
seur,; transistori sés. Rappe lons que ce 

Préamplificateur d'antenne à tub•, type VC-08 
(WISI), 

A g auche Rotact•ur 
te Rotomatic » à transistors 

(OREGA ). 

A gauche : Nouveau tube
images autoprotégé, type 

23 EX - P4 (MAZDA ). 

constructeur fournit tout le matériel néces
saire pour la réalisation de son téléviseu r 
portable (et intégralement transistor isé) 
« Cottage », à 26 transistors, 10 diodes et 
un tube-images de 36 cm. Nous avons eu 
l'occasion d 'apprécier l'extraordinaire sen
sibilité de cet appareil et pouvons donc, en 
toute connaissance de cause, en dire du 
bien. 

Il y a beaucoup de composants e t d'en
sembles nouveaux au stand Transco
COPRIM, et tout d 'abord des sous-ensem
bles à tubes : platine FC 761-43 (amplifica
teurs F .I . vision et son, vidéo et sépara
tion) ; platine FC 761-72 (comparateur de 
phase, multivibrateur lignes et base de 
temps ve rticale) ; platine FC 761-65 (circuits 
de stabilisation , d ' effacement, de concentra
tion et d'alimentation du tube-Images). 

L a série des sous-ensembles transistorisés 
comprend également trois platines : ampli 
ficat eurs F .I . vision et son , ai nsi que 
vidéo ; bases de temps, avec l'étage de 
sépa ration ; transformateur T .H.T. 

C'est encore au s tand Transco-COPRBl 
que nous a vons vu, pour la première foi s 
dans une exposition française , sauf e rreur, 
une timide apparition de composants pou,· 
la télévis ion en couleurs : une bobine de 
défl exion AT 1014 ; une unité de conve r 
gence AT 1015 ; un tra nsformateur de sorti e 
lignes AT 2041. 

Enfin. à s ignaler également, pa rmi le:< 
nouveautés 1964, une bague et un n oyau U 
F erroxcube pour les téléviseurs à transi s
tors, c'est-à-dire utilisant des tubes-images 
90° à col réduit. L a bague 68/ 28/ 41 , en 
F e rroxcube 3 C 2, présente un diamètre 
intérieur de 28 mm. Le noyau U, en n ou 
veau F erroxcube 3 C 6, est prévu pour la 
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réalisation de transformateurs de sortie 
lignes. 

Belvu, que nous connaissons• surtout 
comme spécialiste du tube électronique 
sous toutes ses formes et du transistor, 
étend son activité au secteur des compo
sants en général et présente, dans le do
maine TV, une série très inté ressante d 'an
tennes. Particularité de cette marque 
l'élément « actif » de toutes ses antennes 
est constitué par un dipôle s imple, a ttaqué 

Tuner U.H.F. type 142, du type quart d'onde, à 
transistors (TELEFUNKEN). 

par une adaptation dite en T . L es a ntennes 
pour la bande III existent en 3, 4, 6, 9 
et 13 éléments. L es antennes pour la bande 
IV sont représentées par cinq modèles : 
4. 6, 9, 14 et 23 é léments. Belvu publie 
également une documentation très intéres 
sante sur la technique des t éléviseurs tran
sistorisés , où l'on trouve, notamment, tous 
;es détails sur la réalisation et la mise au 
point d'une « tête » V.H.F. pour 200 MHz, 
a insi qu'une étude sur le balayage lignes, 
utilisant des transistors SFT 307 A, SFT 367 
et SFT 168 (ou B 1181) et prévu pour un 
tube AW 21-11. 

C'est encore par ses antennes et ses pré
amplificateurs que Siemens nous intéresse 
s urtout dans le domaine de la télévision. 
Nous avons remarqué, pa rmi ses multiples 
modèles, deux antennes pour bande III, du 
type « large bande » (canaux 5 à 11), à 
4 ou 17 éléments, une antenne U.H .F . du 
type « très longue distance », à 2 fols 22 
éléments et, enfin, une antenne U.H.F. du 
type « large bande », à 14 éléments et cou
vrant tous les canaux de 21 à 60. 

Voilà à peu près tout ce que nous avons 
à signaler dans le domaine TV, où la place 
prépondérante est évidemment occupée par 
les antennes, et cela se comprend, car il 
y aura plusieurs centaines de milliers d 'an
tennes U.H.F. à prévoir d'ici deux à trois 
ans, sans parler des Installa tions collectives 
des Immeubles en construction et du rem
placement du mat ériel ex istant, souvent 
dans un triste état. 

En ce qui concerne l'évolution technique, 
il est certain que la transistorisation gagne 
du t errain, mals le téléviseur « de papa », 
à tubes électroniques, se porte encore fort 
bien, d 'autant plus que la mise sur le mar
ché des tubes « Déca! » et de la nouvelle 
triode EC 900 permet des solutions très 
économiques et fort Intéressantes. On abou
tit à un téléviseur « bl-standard », équipé 
de son tuner U.H .F ., à 14 tubes seulement. 
Il faudrait quelque 28 transistors pour re
trouver l" équivalent en performances (gain, 
s tabilité, etc.), mais pas en « fiabilité », du 
moins lorsqu'on veut utiliser des tubes 
110°. Et nous ne parlons pas du prix. 

Mars-Avril 1964 

* 
Nouveau tube-images type 
A 59-12 W 2, sana glace de 
protection et avec cadre 
métallique amélioré (TELE-

FUNKEN). 

* 
APPAREILS DE MESURE 

Nous procéderons ici d 'une manière un 
peu différente pa r rapport à ce que nous 
avons fai t pour la t élévis ion. Autrement dit, 
nous diviserons l'ensemble en un certa in 
nombre de sections, consacrées, chacune, à 
un type d 'appareils : oscilloscopes, géné
ra teurs divers, voltmètres et multimètres, 
etc. A l'intérieur de chacune de ces sec
tions, nous parlerons d 'un nombre assez 
r est reint d'appareils, mais en donnant le 
maximum de r enseignements « chiffrés ». 
L es mesures sont un domaine où le bla
bla-bla n' a pas cours, et il ne sert à rien 
de dire que la marque X présente un nou
vel oscilloscope type N, s i l'on ne précise 
pas en quoi cet appareil peut présenter 
un avantage par rapport à ce qui a été 
fait ava nt et par quelles performa nces il 
permet d'étendre les moyens d'investiga
tion dans tel ou tel domaine. 

Oscilloscopes 
On se demande où s'arrêtera la « mon

t ée en fréquence » des oscilloscopes, car 
tous les ans elle fait un bond en avant 
spectaculaire. Aujourd'hui, une bande pas
sante de l'ordre de 1 000 MHz (je dis bien : 

O■cllloscope 205 A, à bande 
pa■sante de 1 000 MHz 

(RIBET-DESJARD!NS). 

* 

mille mégahertz) n 'étonne plus personne, 
et le procédé dit « sampling » permet 
d'aller encore beaucoup plus loin. 

Oscilloscope 205 A. (RIBET - DESJ AR
DINS) . - C'est un a ppareil de labora
toire, à t rès large bande passante (du 
continu à 1 000 MHz, à - 3 dB) , destiné 
à l'observation et à la mesure de phéno
mènes non répétitifs à très courte durée, 
de l'ordre d'une fraction de nanoseconde. 
L a synchronisation se fait soit à partir du 
signal appliqué, posi tif ou négatif, soit à 
partir d 'un générateur d'impulsions ou 
d" un calibreur, incorporés à l' appareil. L a 
vitesse de balayage est réglable entre 2 et 
1 000 ns/cm en 9 positions et avec une 
précision de l'ordre de 3 % des chiffres 
iadiqués. L e tube cathodique est un 
27 DB 13, dont l'électrode d 'accélération est 
a limentée sous 24 kV. La surface utile de 
l'écran représente 20 mm en vertical sur 
60 mm en horizontal. L a consommation de 
l' appareil a tteint 650 W. 

Oscilloscope 140 A . (HEWLETT-PAC
KARD). - C'est un appareil à double jeu 
de tiroirs amovibles, dont la bande pas
sante maximale est de 20 MHz. Grâce à 
la diversité des tiroirs, cet oscilloscope peut 
s'adapter à des besoins très variés, aussi 
bien dans le domaine de l'électronique 
r apide que dans celui des signaux très 
fai bles, où une sensibilité élevée, de l'ordre 
de 10 µV/cm, est nécessaire. On peut uti
li ser deux tiroirs identiques pour le . v.er-
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tical et l'horizonta l, employer un tiroi r 
base de temps du type courant. avec un e 
v itesse de balayage maximale de 0,1 /LS/cm. 
observer d eu x s igna ux s imultanément avec 
le tiroir amplifica t eur à doub le trace, e tc. 

Tiroir 1' 500 (RIBET-DESJARDINS). -
C'est un tiroir qu i peut s'adapter aux 
osci lloscopes 251 , 241, 242 et 243. Il com
porte un préamplificateur O à 15 MHz, avec 
un coeffici ent de dév ia t ion de 50 mV / cm, et 
un expand eur vertical de 500, p ermettant 
d' exa miner d es signaux de + ou - 100 V 
sans atténuation. On peut a ins i fair e d éfi
le!' verti calem ent, par décadrage variab le 
d e :!: 1 V à :!: 100 V, un s ignal d e 200 cm 
s ur le tube. 

Oscilloscope 244 A. (RIBET - DESJ AR
DINS). - Cet appar e il est équipé d ' un 
tube à deux fai sceaux et permet, pa r con
séque nt, l' examen simulta né de d eux ph<'
nom ènes r épé titifs ou non. Ses carac té ri s 
tiques t echniques per mettent son utili sa
t ion tant dans le domaine d e la B.F. que 
dnns celui d es fréqu ences élevées. jusqu'à 
6 MHz. Ses deux amplificateurs vertica ux 
identiques présentent une bande passante 
du continu à 6 MHz avec un coeffi cient d P. 
dévi:'llion d e 50 mV par division, et cl e 
55 Hz à 1 MHz avec un coefficient d e 
déviation de 5 mV par divis ion . Chaque 
entrée (impédance 1 MP. - 45 pF) comporte 
un a tténua t eur calibré de 5 mV à 20 V pa r 
ctîvision. 

Osci lloscope 30/i. (KATJI). - C'est un 
appar eil presque enti èr ement trans is torisé. 
équ ipé d'un tube de 125 mm à deux fai s 
ceaux, don t l 'é lectrode d' a ccélération est 
a limentée sous 10 kV. L es deux a mplifica
t eurs verti caux identiques « passent ». 
chacun. du con tinu à 15 MHz et la vitesse 
d e balayage p eut être r ég lée entre 1 s /cm 
e t 0,02 /LS/cm. L e poids d e cet oscillos
cope est de quelque 20 k g et il consomme 
environ 140 W. 

Moniteur 731 . (RIBET-DESJARDINS) . -
Cet appareil constitue un moyen précis 
d'affi chage de p hénom ènes à caractè r e com
plexe, comme, par exemple, les tension s 
de sortie des ca lculatrices, des vobu la t eurs, 
d es systèmes de t élémétri e, e t c. D'une 
façon généra le, il p ermet d e représenter 
une va ria ble en fonction d'une a utre, a ,· ec 
un e g ra nde p récision et s ur toute la sur
face du tube cathodique. L es entrées X 
e t Y sont dotées d'amplificateurs iden
tiques. a vec une ba nde passante de O à 
25 kHz et un coeffi cient de dévia ti on d e 
l '• mV /cm. L e tube e mployé est à dévia tion 
magnétique, avec une surface utilisable 
r ecta ngula ire d e 180 X 240 mm, deva nt la 
quell e est disposé un r éticule éc la iré pa r 
la tra nche. L'a limenta tion de cet a ppa r eil 
se fa it par un coffr et sépar é. 

Osdlloscope 248 A . (RIBET - DESJAR
DINS). Appa r eil porta ble. lég er, de 
d im ens ions réduites, d estiné a u dépa nnage 
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A gauche Oscilloscope type 
140 A (HEWLETT-PACKARD). 

A droite Oscilloscope type 
244 A (RIBET-DESJARDINS). 

TV et aux la borato ires de travaux pra
tiques da ns les é ta blissem ents d' e nseig ne
ment t echnique. Son amplifica teur vertical 
« passe » de O à 5 MHz à - 3 dB, avec 
une sensibilité de 50 mV par d ivision. Cette 
sensi bilité peut être portée à 5 mV pa r 
divis ion da ns la bande de 10 Hz à 200 kHz 
(en s inuso!ïdal) . L' a tténuateur d'ent rée, à 
plots et à 12 pos itions. permet de fa ire 
va ri er la sensibilité entre 5 mV et 20 V 
par divis ion. Il es t complét é par un a tté
nuateur p r o.gr essif d e rapport 3 e nviron. 
L a vitesse de ba la yage (rela x é, déclench é 
ou a utomat ique) peut être a jus tée entre 
1 s e t 0,5 µs par division en 20 pos itions. 
L ,, tube cathodique est un DH 7-78 e t 
l' équ ipem ent comprend 14 lampes. dont dix 
ECF 80. L a consomma tion es t de 100 \V 
environ. 

Moniteur type 731 (RIBET· 
DESJARDINS). 

A gauche : Tiroir T 500 (RlBET-DESJARDINS). 

Ci-des tous Oscllloscope type 306 (KATJI). 
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Oscilloscope « Uniscope ». (UNITRON) 
- Son amplificateur vertical « passe » du 
continu jusqu'à 7 MHz à - 3 dB et jus
qu'à 11 MHz à - 10 dB, avec une sensi
bilité maximale de 0,1 V /cm. Son atténua
t eur d'entrée, corrigé et étalonné à ::!: 5 % 
permet, en 9 positions, de faire varier la 
sensibilité de 0, 1 à 50 V/ cm. L a base de 
temps est du type Miller, déclenchée ou 
non, la vitesse de balayage étant réglable 
entre 0,50 et 1 µ.s/cm, avec la possibilité 
d'atteindre 2 s/cm. L'étalement horizontal 
( « loupe électronique ») peut atteindre le 
rapport 10. Les deux centrages, vertical et 
horizontal , s'opèrent sans aucune constante 
de temps. Le tube cathodique est un DH7-
78 avec post-accélération de 2 kV et cor
rection d'astigmatisme. 

De très nombreux accessoires permettent 
d'étendre les possibilités de cet oscillos
cope : sonde avec atténuation ; sonde dé
tectrice ; commutateur p o u r sensibilité 
10 mV ; comparateur de diodes ; préampli
ficateurs à transistors, etc. 

Tiroir T 120. (RIBET-DESJARD.JNS). -
S'adapte aux oscilloscopes 251, 241. 242 et 
243, et possède deux entrées commutables 
pour une seule voie. Sa bande passante va 
du continu à 20 MHz et son temps de mon
tée est de 18 ns. Un atténuateur d'entrée 
étalonné permet de faire varier la sensi
bilité de 5 mV à 20 V pa r centimètre en 
12 positions. L ' impédance d'entrée es t de 
1 MU-48 pF. 

Oscilloscope Pl\l 3206. (PHILIPS). 
C'est un appareil d'atelier, équipé d'un 
tube de 100 mm. avec une tension de pos t 
accélération de 3 kV. Son amplificateur 
vertical « passe » du continu jusqu' à 
300 kHz, avec une sensibilité que l'on peut 
modifier entre 2 mV et 50 V pa r centi
m ètre. La vitesse de balayage horizontal 
(déclenché ) est variable entre 2 µ.s et 1 s 
par centimètre. L'amplificateur horizontal. 
utilisable du continu à 300 kHz. a une sen
sibilité varia ble entre 1 et 50 V /cm. La 
consommation de cet appareil est de 135 W. 

0 s cil Ios c ope TF 2200. (MARCONI 
INSTR.). Appareil de laboratoire it 
tiroirs « verticaux » interchangeables . Sui
vant la composition de ces derniers, la 
bande passante peut varier de 24 à 36 MHz, 
avec un temps de montée de 12 à 14 ns. La 
sensibilité, au maximum de la bande pas
sante, varie de 50 mV / cm à 50 V /cm, mais 

Mars-Avrit.196k , 

A gauche : Oacilloscope type 248 A 
(RIBET-DESJARDINS): 

* 
A droire : Oscilloscope type TF 2200 

(MARCONI INSTR.) 

* 
Ci-dessous : Tiroir T 120 (RIBET

DESJARDINS) . 

peut a tteindre 5 mV / cm avec la bande pas
sante réduite à 8 MHz. et 1 mV/cm si l'on 
se contente de 700 kHz. Une base de temps, 
extrêmement complète. avec possibi lités 
très étendues, permet d'adapter les condi
tions de balayage à la nature du phéno
mène examiné et d'ajus ter la vitesse entre 
50 ns/ cm et 2 s/cm. L e tube cathodique 
est un 125 mm avec une pos t-accé lération 
de 10 kV. 

Oscilloscope 349. (RIBET-DESJ ARDINS). 
- C'est un appareil miniature, entièrement 
tra ns istorisé, mais a limenté sur secteur ou 
sur batterie r echa rgeab le. Il possède un 
amplificateur vertica l dont la bande pas
sa nte s'étend de 8 Hz à 1.5 MHz en a lter
na tif. · avec une sens ibilité de 10 mV par 
divi sion. Son a tténuateur ca libré permet 
de réduire cette sensibilité à 20 V par divi
s ion. en 9 positions. L e balayage . est 
déclenché et préréglé, avec synchronisation 
a utomatique. Sa vitesse est variable, par 

Oscilloscope type 349 (RIBET-DESJARDI NS). 

un contacteur à 12 positions, entre 10 ms 
et 2 µ.s par division. Un calibreur incorporé 
délivre des signaux rectangulaires de 1 V 
c. à c. à quelques kilohertz . · 

Générateurs divers 
Oscilla.teur ,le balayage 691 A. (HEW

LETT-PACKARD) . - Cet appareil fonc
tionne dans la bande compri.se entre 1 000 
et 2 000 MHz. Il peut balayer une bande. 
dont les fréquences inférieure et supérieure 
sont choisies sur deux cadrans. L e temps 
nécessaire à ce balayage peut être ajusté 
entre 10 ms et 1 000 s. Deux marqueurs 
modulent le s igna l en amplitude et peuvent 
servir à délimiter les fréquences extrêmes 
d' excursion. Par simple pression sur une 
touche on peut obtenir un fonctionnement 
sur deux bandes de fréquences prédétermi
nées pour examiner successivement, par 
exemple, la bande passante généra le d ' un 
filtre et ensuite la ba nde de réjection. Ce 
g énérateur peut aussi fournir une fré
quence centrale. avec un « swing » pon
vnnt atteindre 10 % de la gamme. 

Générateur de signaux rectangulaires 
GSR 1 (T ACUSSEL). - Il délivre des 
signaux symétriques. de 1 Hz à 1 MHz, en 
6 gammes de « couverture » 10. La préci
s ion moyenne en fr équence est de l 'ordre 
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de ± 3 %, la t ension de sorti e peut être 
a justée entre 10 mV et 10 V c. à c .. 
d·une part à l'aide d ' un a tté nuate ur à 
p lots, par bonds de JO dB, et d'auti·e part 
à l'aide d'un potentiomètre, dans le ra pport 
de 1 à 3. L a s tabilité e n fr éque nce es t 
mei ll eu re que ± 1 ·% pour ± 15 % de varia
tion de la t ension du secteur. Les t emps 
d ,i montée e t d e d escente sont toujours 
inférieurs à 100 ns. à condition que la 
capacité placée en parallèle sur la sortie 
soit suffisamment faibl e. Cet, a ppareil est 
e ntièrement équipé d e tra nsistors e t com·• 
porte un multivibrateur, un étage de mise 
en forme par écrêtage e t un étage d e sor
ti e à basse impédance. Sa consommation 
n' est que de 4 W environ. 

Générateur de signaux s i n u s o :i' d a u x 
TF 2100 (MARCONI INSTR.) . - Entiè
remen t transistorisé il délivre, en six 
g ammes, un signal sinuso'idal d e 20 Hz 
à 20 kHz, dont la distorsion est inférieure 
à 0,05 % entre 63 et 6 300 Hz, e t à 0,1 % 
a u-dessous et au-dessus. L a précision d e 
!"é talonnage en fréquence est d e ± 1 % 
ou ± 0,2 Hz pour les fréquences très 
basses. L a t ension de sortie ma xima le , est 
d éfinie par un niveau de + 15 dB par 
rapport à 1 mW, l'impédance de charge 
étant de 600 Q. Cela correspond sensible
ment à 32 mW sur 600 n, soit une tension d e 
4.4 V environ. A vide, la tension de sortie 
est de !"ordre de 8,5 V. Un atténuateur à 
variation continue p ermet de r éduire la 
t ension d e sortie de 40 dB au moins. 

Générateur de signaux 362 (CENTRAD). 
- Cet appa1·e il, entièr em ent transistorisé. 
délivre d es tensions sinusoïdales ainsi qu~ 
des signaux rectangula ires à des fréquen-
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A gauche : Oscillateur de 
balayage 691 A (HEWLETT

PACKARD). 

A droi t,a Générateur 
de signaux rectangulaires 

(TACUSSEL). 

ces a llant de 10 Hz à 100 kHz. Il pe ut four 
nir également des signaux en dents de scie 
à quatre fréquences fixes : 30. 300. 3 !100 
et 30 000 Hz. L es fréquences é mises son: 
p a rtagées en qua tre gammes d e « couver
ture >> dans le r apport 10, la lecture s e 
faisant sur une éch ell e unique, à une 
puissance d e 10 près . 

La tension de sortie peut être prélevée, 
a u besoi n, sur deux douilles sym étriques, 
i1l1quel cas on dispose de deux s ignaux 
identiques, mais en opposition d e phase. 
Dans tous les cas (s ignal s impl e ou signal 
symétrique). la sortie se fait soit e n 
direct, sur 600 n, soit en atténué, s ur 40 O. 
Dans le premier cas. la tension disponible 
Yarie de 0,25 à 2,5 V ; dans le second cas. 
elle va de 0.5 à 500 mV. La stabilité e n 
fréquence de cet appareil est r emarquable, 
a ussi bien en fonction des va ria tions de la 
t ension d'alimentation. qu' e n fonction de 
la température ambiante. Exemple : varia
tion de la tension d'alimentation de ± 20 % 
e ntraine une ,·aria tion d e la fréquence 
de 0.1 %. 

Ci-dessus : Voltmètre de valeurs efficace• 
type 3 400 A (HEWLETT-PACKARD} 

A gauche : Générateur type TF 2100 
(MARCONI INSTR.). 

A droite Multimètre électronique VE 7 
(TACUSSEL). 

Générateur de s ignaux s i n u s o ï d a u x 
Pl\[ 5100 (PHILIPS). - Il couvre en 4 
gammes la plage de fréquences allant de 
15 Hz à 150 kHz et d é liv re une tension d e 
sorti e maxima le de 10 V a ux bornes d'une 
impédance de sortie de 600 n. La tens ion 
de sortie peut être réglée à l 'a ide d'un 
a tté nuateur à 4 plots , par bonds de 20 dB, 
e t par un potentiomè tre. L 'équipement d e 

Générateur RC type 362 (CENTRAD). 
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l'appareil comprend les tubes EF 86, E F 95, 
ECC 88 et E 182 CC, plus les stabilisateu rs 
et les redresseurs. La consommation ne 
dépasse pas 40 W . Quant à la distors ion. 
elle est inférieure à 0,5 % entre 150 Hz 
e t 150 kHz, et à 1 % entre 15 Hz et 150 Hz. 

Voltmètres et multimètres 
Multimètre électronique VE 7 (T ACUS

SEL) . - Il est réalisé à base d'un ampli
fica teur é lectronique à contre-réaction , 
équipé d'un tube électromètre et de dix 
tra nsistors. La stabilité du zéro est me il 
leure que ± 2 mV ou ± 0,2 % de l' échelle, 
par heure, et pour une tempéra ture am
biante comprise entre O et + 40 •C. JI 
mesure en 9 gammes les tensions continues, 
avec les sensibilités allant de 100 mV à 
1 000 V (à déviation totale), les intensités 
continues (en 8 gammes). de 100 pA '(pico
ampère) à 1 mA (toujours à déviation 
totale), et les résistances d e 100 0 à 
1 000 000 MO (au milieu de l' échelle). L ' im
péda nce d' entrée en voltmètre est infinie 
jusqu'à 3 v · et de 1 000 Mil pour les autres 
gammes. La chute de tension à la mesure 
des intensités est inférieure à 1 mV sur 
toutes les sensibilités. De nombreux acces
soires permettent d'étendre les possibilités 
de cet appareil : mesure de condensa t eurs, 
de conductances, de pH, etc. L 'alimentation 
se fait par 13 piles de 1,5 V. 

Voltmètre de valeurs efficaces 3400 A . 
(HEWLETT-PACKARD) . - Cet appareil , 
construit selon un principe nouveau, per
met de lire la va leur efficace d ' un signal 
dont la fréquence est comprise entre 10 Hz 
et 10 MHz. Il admet un facteur de crête 
de 10 à pleine déviation et de 100 à 10 % 
de l' échelle, de sorte que l'on peut mesurer 
directement la valeur efficace de form es 
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A gauche : Voltmètre digital type 
3400 A (HEWLETT-PACKARDJ. 

A droite : Voltmètre électronique 
type S 100 (CHAUVIN-ARNOUX), 

Ci-dessous : Voltmètre sélectif 
(AUDIOLA). 

d 'ondes complexes, telles que trains d ' im
pulsions, bruit de fond, etc., sans devoir 
employer un facteur de correction dépen
dant de la forme. L e principe de cet appa
reil est un pont à contre-réaction em
ployant deux thermocouples, dont le pre
mier reçoit l' énergie produite par le signal 
a ppliqué, après amplification, ta ndis que 
le second charge la sortie de l'amplifica
t eur de contre-réaction. La différence d'3 
t ension entre ces deux thermocouples forme 
le signal d'erreur appliqué à l' entrée de 
l'amplificateur. Les sensibilités s'étendent 
de 1 mV à 300 V à pleine dévia tion. 

Voltmètre électronique S 100 (CHAUVIN
ARNOUX) . - A consommation mixte, piles 
ou secteur, donc tota lement autonome, il 
permet de m esurer : 

A gauche : Voltmètre de 
monteur (METRJXJ. 

* 
A droite : Voltmètre électro
nique TF 2600 (MARCONI

INSTR.J. 

Ampèremètre pour travaux pratiques -d'ensei
gnement (METRIXJ. 

Les tensions continues en 9 sensibilités 
de 0.1 à 1 000 V, avec une résis tance d 'en
trée de 100 MO ; 

Les tensions alternatives B.F. (50 Hz à 
200 kHz) en 7 sensibilités de 1 à 1 000 V. 
Sur les deux dernières sensibilités, cepen
dant (300 et 1 000 V), la limite supérieure 
d<> fréquence est de 20 kHz seulement. 
L'impédance d'entrée est équivalente à 
3 MO avec 20 à 25 pF en parallèle (à 
1 000 Hz) : 

Les tensions alternatives H ·.F . (10 kHz à 
700 MHz) de 50 mV à 15 V eff., à l' aide 
d'une sonde spéciale et lecture sur abaqu e. 
L ' impéda nce d'en t rée à 1 MHz est équ·va
lcn te à lCO 000 0 avec 2 pF en parallèle : 
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Les r és is ta nces, en 3 g·a mmes. de quel
ques ohms à 100 MD. 

Le principe de l'appareil es t celui d'un 
pont, à deux tubes électroniques remplis
sant, respectivement, les fonctions d'équi
libre et de mesure. L'alimentation se fait 
soit sur secteur a lterna tif 110 à 220 V, soit 
sur piles de 1,35 V et de 33 V, qui assurent 
à l'appareil une autonomie de 800 heures 
environ. L e passage d'un mode d'alimen
tation à l'autre s'effectue très rapidement 
par remplacement d'un tiroir. La consom
mation est d e 3,3 W e nviron. 

Vobuloscope FM (AUDIOLA). 

. 8,6 

A gauche Voltmètre numerique type A 1335 
(ROCHAR ). 

A droite : Générateur vidéo type 385 
(CENTRAD). 

Ci-dessous Microvoltm.ètre électronique 
(CHAUVIN-ARNOUX). 

Voltmètres 1030 A et ampèremètres 1031 A 
J> o u r travaux pratiques d'ènseig-nernent 
(METRIX). - Ces appareils ont été ~tu
diés pour éq uiper les tables de manipu
la tion destinées a ux travaux pratiques 
d. électricité et d' électronique. d a ns les é ta 
blissements d'enseignement. Le voltmètr;, 
es t éqmpe d'un galvanomètre protégé 
contre les surcha1·ges, e t la sensi bilité la 
plus é lev<"e est o btenue par bout@n pous
soir. 

Le voltmètre 1030 A es t à 4 ca libres (3. 
15, 150 et 450 V) avec une rés istance interne 
de 2 000 Il/V e n continu et en alternatif. 
L 'a1npè remètre 1031 A est à 5 calibres (1 , 
100 et 500 mA : 1 et 5 A) . La chute d e ten
sion est de 0,85 V environ. La classe de 
précision est de 1,5 e n continu et de 2 e n 
a lternatif. Les dimensions de chaque appa . 
reil sont : 170 X 170 X 138 mm. 

\'oit-mètre ;.1edronh1ue de haute sensibi
lité TF 2600 (MARCONI INSTR.) . - Ce t 
appa reil, pr~vu pour la mesure des t ens ions 
a lternatives dans la gamme de 10 Hz ù 
10 MHz, es t à 12 se nsibilités a llant de 

A gauche : Générateur TV 453 
(SIDER-ONDYNE). 

* 
A droi te Générateur V.H.F. 

type 386 (CENTRAD) . 

1 mV ù 300 V à déviation tota le. L a pré 
c is ion de lecture varie un peu a vec la fré
quence, mais n'est jamais moins bonne que 
::':: 5 % jusqu'à 5 MHz. L e maximum de 
préc ision (::':: 1 %) est obtenu dans l ' inter
va lle de 50 Hz à 500 Hz. 

L ' impédance d 'entrée est équivalen te ù 
10 MQ avec, en pa rallè le, 16 pF pour les 
ga mmes « volts » et 30 pF pour les gammes 
rnV. L 'amplifica teur de l'appareil est utili
sable extérieurement, sa sortie é ta nt a me
née à deux bornes situées sous l'appareil 
de mesure. La tension de sortie maximale 
est de 150 mV normalement. mais peut être 
poussée à 300 mV. L'impéda nce d e sortie 
est de 51 û. L'échelle en décibels pe rmet 
la mesure directe d es niveaux par rapport 
ù 1 mW sur 600 Il. 

L a sensibilité extrême d e ce ,·oltmè tre 
permet la mesure directe de la t ension d e 
sor tie des microphones, des têtes d' enre
g istrement e t de reproduction, etc. 

Voltmètre numérique continu et alterna• 
tif A 1335 (ROCHAR). - Les appareils de 
mesure numenques permettent d 'obtenir 
des mesures en lecture directe. d'une pré
cision jusqu'alors réservée aux seules m é• 
thodes d'opposition. Le principe du volt• 
mètre A 1335 consiste à mesurer l'inter
va lle de temps séparant les coïncidences 
d ' une t ens ion proportionnelle au temps. 
respecth·ement avec le pote ntiel de la mass,~ 
e t la t ens ion à mesurer. 
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Cette mesure est opérée par un compteur 
é lectronique to talisant Je nombre d 'alter
n a nces d élivrées par un généra teur d e frp
qu ences é ta lon da ns l'inten·a lle des deux 
coïncidences (mesure chronométrique ). L e 
s ch ém a utilisé pour le compa rateur d e 
t ens ion permet d 'obtenir une impéda nce 
d'entrée élevée e t un coura nt pa rasite n é
g li geable, d e sorte qu 'aucune éner g ie n 'es t 
p ra tiquement pré levée sur la source. 

L e voltmètre A 1335, petit, lége r e t r o
b ust e, est e nti èr em ent automatique. Il 
rnesu re les t ens ions continues ou a lte rna 
ti\·es ( jusqu'à 200 kHz) en 3 gammes. à 
~é lection ma nuell e ou a utom a tique : 5. 50 
e t 500 V. L a lecture se fait à l 'a ide d e 
q ua tre tubes numériques, en ,·o lts . la dr
g ule (lumineuse) se d éplaça nt a utoma tique
ment en fonction de la valeu r lue. Un cin
q ui èm e tube. placé d enmt les qua tre 
autres, indique « + )> . « - » ou « - >) . 

ln sélection corresponda nte é tant automa
t iq u e. 

L ' impéda nce d 'e ntrée en continu es t de 
5 Mil sur les gammes 50 e t 500 V. e t s upé
J"i eure à 1 000 Mil sur la gamme 5 V. En 
a lt erna tif elle est de 10 kil/ V sur toutes 
les ga mmes. L e cad encem ent des mesures 
peut être automa tique (2 pa r seconde em·i
ron) ou m a nue l. pa r bouton poussoir. Il 
p eut être égalem ent réalisé à dis ta nce. pa r 
la fermeture d 'une boucle électrique. L'a li
m enta tion de l' appa r eil s e fa it sur secteur. 
m ec une consommation de 8 W environ. 
Il fonctionne norma lem ent dans une plage 
de t empérature a mbiante d e O à + 5(1 °C. 

~licrovoltmètre éle ... troni11ue. (CHAUVIN
ARNOUX) . - Cet a ppa reil opèr e pa r com
pa r a ison de d eux t ensions s uccessi\·em ent 
mises en circuit pa r un vibreur électroma 
g nétique à très faible bruit. L'une de ces 
t e nsions représente le signa l à mesurer. 
t a ndis que l 'autre est la t ens ion de contre
l'éaction appa ra issant a ux bornes d ' uné 
l'ésis ta nce d'assen ·is sem ent. L e s ig na l ré 
sulta nt est ensuite a ppliqué à un a mplifi
cat eur-dé tecteur de phase ù ga in é levé. I! 
détermine, suiva nt son sens e t son ampli
tude, une va ria tion com·ena ble du courant 
de contre-réaction d e fa~on que ce derni er 
soit fina lement asse rvi ù là t ens ion d' en
trée, dont il donne une lecture directe sm· 
le cadra n du ga lva nomètre. 

Cet a ppareil m esure, en 15 gammes. les 
tensions et les inte ns ités continues cla ns les 
limites suiva ntes ( à pl eine d évia tion ) 
100 µV à 1 000 V pour les t ens ions : 100 pA 
(0,0001 µA !) à 1 mA. Cela veut dire que 
le;, t ens ions de l'ordre de 5 ù 10 µV et les 
inte nsités de 5 à 10 pA sont parfaitement 
mesura bles. L a r és is tance d 'entrée, en volt
mètre. est de 1 Mü sur les cinq premiè res 
sensibilités (100 µV à 10 mV) . de 3 Ml! s ur 
30 mV. de 10 Mil sur 100 mV, d e 30 
M 9 sur 300 mV et de 100 Mil au-dessus. 
P our les intens ités, cette r ésista nce est 
~gaiem ent de 1 Mil sur les quatre pre
•mières sensibilités. et diminue ens uite r ~
g uli èr em ent pour n e faire que 3 I! s ur la 
~e ns ibilité 1 mA. Il est poss ible, à l' a ide 
d'une sonde à cri s ta l. de mesurer des t en
s ions effi caces entre 3 mV et 15 V. dans 
l'interva ll e d e fr équences de 5 kHz il 
SOO MHz. L 'alimenta tion se fait sur sec teur 
d e 110 à 245 V, a vec une consomma tion de 
2S W environ. 

Contrôleur automatique Pi\I 2405 (PHI 
L IPS) . - C'est un contrôleur électroniq ue 
dont la pa rticula rité essenti ell e est l' a ffi
chage de la pola rité et ôes g·ammes de 
m esures, qui sont commutées a utoma tiq ue
nient en fonction du sig nal mesuré s ur 
l' éch ell e d'un a ppareil à cadre m obile. 
L'utilisat eur n' a pas à se préoccuper. pa r 
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* 
Vobulateur U.H.F. type 240 

(M ETRIX ). 

* 

* 
Convertisseur U.H.F. type 

387 (CENTRAD ). 

* 
conséquent. de la po la rit~ ou de la com
muta tion de ga mme. Ce sys tèm e assure. 
eu outre, une pro tection effi cace contre les 
court-circuits éve ntue ls . Il mesure les t en
s ions continues e t a lterna tives (40 Hz à 
100 MHz) entre 0,5 V e t 500 V. L a r ésis 
t a nce d' entrP.e en continu est de 10 Ml!. La 
d urée d e commutation va ri e entre 0.5 s e t 
3 s s ui n int les gammes. 

Appareils de mesure spécialisés 
pour TV et FM 

\'obulosco1u• FM type 7413 A (AUDIOLA) . 
-- Appareil destiné a u r égla ge d es tra ns
forma teurs F .I .. du détect eur de rapport e t 
d es circuits H .F . pa r la m ét hode vi s uell e. 
a vec cinq points d e fréquences fixes r epé
n 'es pa r ma rques de précis ion fournies par 

* 
Vobulateur U.H.F. type 412 A 

(RIBET-DESJARDINS). 

* 

un génér a t eur à qua rtz incorpo ré. Le tube 
ca thodique est un 130 mm. 

Générateur vidéo 385 (CENTRAD). - Il 
r ~produit avec précis ion , en a mplitude e t 
e n durée. les caractéris tiques des signa ux 
de télévis ion des s ta ndards 819 et 625 
lig nes . L e t a ux de synchronisation , lig nes 
e t ima g es, est r égla ble. Le t emps de mon
t ée est de l'ordre de 0, 15 µs. Le s igna l 
vidéo es t à nivea u r égla ble e t correspond, 
au choix, aux ba rres verticales , aux barres 
h orizonta les. a u qua drilla ge, a u da mier, à 
une fi g ure d 'essai de tra inage, à la vérifi
cation de la ba nde passante ou à une image 
blanche. L a t ension de sortie es t d e 1 V 
c. à c. cla ns 75 Il, ou de 40 V cla ns 1 500 n. 
Il existe une sortie a uxiliaire B .F ., f our
nissant un s ignal à 1 0(10 Hz, s inusoïda l, 
d e 10 V effi caces. 

(Voir la fin page 91) 
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RADIO-TEST PORTABLE MIXTE 
AM/FM 

Le récepteur 902·FM. dont on voit ici l'aspect extérieur. peut être 
utilisé soit en position verticale (ci-dessus), soit en position inclinée, 

presque horizontale (ci-contre), appuyé aur sa poignée. 

Caractéristiques générales 
Le récepteur TR 902-FM est un portable 

mixte, AM/FM, équipé de 9 transistors et 
5 diodes, et prévu pour recevoir les gam
mes normales G.O. et P.O. ainsi que la 
bande FM. En AM la réception se fait soit 
sur une antenne ferrite incorporée, soit sur 
une antenne extérieure (auto ou autre). En 
FM on doit utiliser une antenne télescopique 
orientable à volonté. 

Un clavier à quatre touches permet la 
commutation des gammes et, par la pres-

Ani. /,°/ncol'· 

C: 
C! o 

I12pf _, 

& 

sion sur la touche « Antenne », la mise 
hors circuit de l'antenne-cadre. 

L'alimentation est assurée par une batte
rie de 13,5 V (3 piles du type « lampe de 
poche » en série), avec le « moins » à 
la masse. 

Tuner FM 
Son schéma est celui de la figure 1 et 

son encombrement est très réduit comme le 

Fig. l. (ci-dessous). - Schéma du tuner FM, 
avec son dispositif d'accord automatique par 

BAllO. 

Ci.contre : Disposition des éléments ajusta
bles sur le tuner YM. Lea fréquences de 
réglage sont les suivantes : T1 sur 106 MHz ; 
L, sur 90 MHz; L, sur 87 MHz (C.V. au 
maximum); T, sur 108 MHz (C.V. au mini• 

mum) ; L6 sur 10,8 MHz. 

Cl3 
39 pf 

S1 7 1 b-, --1© ® 

montre le croquis placé au• dessus du 
schéma et qui est, très sensiblement, en 
grandeur réelle. La fréquence de l'oscil 
lateur local est asservie à un dispositif 
de correction automatique, basé sur la va
riation de la capacité propre de la diode D, 
sous l'influence de la tension continue 
transmise à partir du détecteur de rapport. 
L'inverseur S, est représenté en position 
AM, bien entendu. 

Amplificateur F. 1. 
Le schéma de la figure 2 représente cet 

amplificateur, et on y voit rgalement Je 
transistor SFT ll6 (T,) qui fonctionne en 
changement de fréqu ence lors de la récep
tion en AM, et en amplification F.I. en 
FM. B:en que les bobinages AM d'accord 
ne soient pas représentés, la commutation 
est facile à comprendre. En FM la base du 

' ~ 
® ® 

Radio-Constructeur • N 



TR902-FM 
SON NEC LAIR 

BLOC 

DE BOBINAGES 

P.O.-G.O. 

FM-

)iaposilion des éléments ajustables sur le bloc AM. 
,es dilférentes fréquences de réglage aont 1 

~, (trimmer cadre G.O.) 1 sur 250 kHz ; 
~. (accord P.O.) : sur 1 400 kHz ; 
r8 (oscillateur P.O.) : sur 1 610 kHz, avec le C.V. au 

minlmum ; 
r, (oscillateur G.O.) : sur 282 kHz, avec le C.V. au 

minimum; 
f1 (accord antenne P.O.) : sur 574 kHz ; 
f2 (accord antenne G.O.) : sur 170 kHz; 
18 (oscillateur P.O.) : sur 520 kHz, avec le C.V. au 

maximum. 

\ 

~ Llo 
:, 

l.m 
c22nr 

® 
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En ha u t : Vue générale du récepteur lorsque le panneau de fond est enlevé. 
Au milieu : Le boîtier piles est démonté et débranché. L'antenne télescopique est 

démontée. 
En ba s : Le boîtier piles est ouvert, montrant la position des trois batteries 4,5 V. 
Fig. 2 (à ga uche). - Etage changeur de fréquence AM (sans ses bobinages) et ampli

ficateur F.I. mixte, AM/FM. 
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T:, est mise à la masse pa r C., , et Je Iran• 
sü•tor reçoit sur son émetteur le signal en 
provenance du tuner. D'autre part , l'inver
seur Sa n,od ifi e en conséquence la polari 
sa tion de la base. Tous les inverseurs de la 
fi gure 2 sont représent és en position Al\!. 

JI est à noter qu 'en FM les transistors 
T , et T, fo nctionnent en base commune. 
tandis qu 'en AM ils passent en émettem 
<'O mmun. Les fréquences d'accord sont , res
pectivement , de 482 kH z en AM et de 
J0,8 MHz en FM. 

Rien de spécia l à dire sur les détec teurs. 
où nous signalerons simplement le système 
de C.A.V. en AM, avec compensation par 
la diode D, et la rés istance aju stable R '" 

® SFT 353 (T6) 

permettant de régler au mieux ce tte com
pensation. 

Amplificateur B.F. 
Son schéma es t celui de la fi gure 3. Le 

potentiomètre R:i., permet de doser la puis
sance, tandis que le R ,, ag it sur la tona
lit é. L'étage de sortie es t du type sans 
transformateur, avec possibilité de connecter 
un H.P. ext ér ieur (en coupant le H.P. in
corporé), dont la bobine mobile doit avoir 
une impédance de l'ordre de 25 Q. Un 
circuit de contre-réaction est prévu entre la 
bobine mobile et la base d u T, (R s,·C:is ) . 
Le H.P. est 1111 très bon elliptique de 
] 30 X 180 mm. 

C38 

20nF 

SfT 353 (n } 
SfT 323 (TB) 

Conception mécanique. Accessibilité 
On peut dire, dans l'ensemble que le ri:. 

ce:pteur 902-FM es t facilement démontable 
et que tous ses éléments sont , de ce fait , 
parfaitement access ibles. Pour sortir l'en
semble du récepteur (sauf le H.P.) du cof
fret, il suffit de défa ire les deux vis qui 
maint.iennent ,l e boîtier piles, de dévisser la 
base de l'ant enne télescopique, d'enlever 
cett e dernière en la tirant vers le haut, 
d "enleve r les trois boutons, et c'est tout. Le 
] 1.P., réuni au res te par des connexions 
assez longues terminées par des << clips », 
demeure fix é a u co ffret. 

Fonctionnement 
Sans qu'il nous soit nécessa ire ri e me

surer quoi que ce soit , le 902 F M étonne 
par la qual ité de sa reproduction musical e 
et par sa puissance. La sensibilité est ex
cellente dans l'ensemble, mais il nous a 
semblé qu'elle devena it encore meilleure. 
surtout en G.O., lorsque le récepteur était 
sorti de son coffret, c'es t-à-d ire lorsque 
l'antenne ferrit e se trouvait éloignée de 
l'aimant (très puissant) du H.P. Malheu
reusement , le temps nous a manqué pour 
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Ci.d e ssus : Schémas équivalents 
de l'ensemble puissance-tonalité 
pour R,..1 au maximum (a et b ) 

et à mi-course (c et ~-
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Fig 3 (ci-contre). - Schéma de 
la partie B.F. du récepteur 
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procéder à des essais concluants dans ce 
~en~. 

La commande de tona lité, telle qu 'elle est 
réali sée, reste pratiquement sans effet lors
que le potentiomètre de puissance R"'·' est 
au maximum. Les schémas a et b équiva
lent s, correspondant aux deux positions ex
trêmes du R,,, montrent bien, d'ailleurs. 
que la structure du circuit ne change que 
d'une façon négligeable. La courbe de ré
ponse, relevée dans ces conditions, est cell,• 
que l'on voit en haut, la bosse aux fré
quences basses ftant due uniquement à la 
résonance propre du H.P. 

Lorsque le potentiomètre R,,. est à mi
course (en résistance) , les schémas équiva
lent s, pour les deux positions extrêmes du 

SALON DES COMPOSANTS 
ÉLECTRONIQUES 

(Fin de la page 87) 

Générateur TV 453. (SIDER-ONDYNE) . 
- C'est un généra teur U.H.F. à 3 canaux 
commutés, avec un a tténuateur séparé pour 
chaque canal, alimentant une prise coaxiale 
unique de sortie. Chaque atténuateur per
met de régler le niveau de sortie sur envi
ron 60 dB, avec un maximum de 10 mV 
environ. La profondeur de modula tion en 
AM et la déviation en FM peuvent être 
ajustées, et la polarité de la modula tion 
in:age peut être inversée. L' équipement de 
cet appareil comprend six tubes ECC 189. 
six triodes EC 88. deux doubles triodes 
ECC 82, une ECC 81 et une ECH 81. soit en 
tou t 16 tubes . 

Générateur \'.H.F. 386 (CENTRAD). 
Cet appareil est normalement pré\'u pour 
compléter le générateur \'idéo 385. JI 
délivre toutes les porteuses vision et son 
des canaux fra n~a is des ba ndes I et III , 
ainsi qu'un signal à fréquence ,·ariable 
entre 25 et 50 MHz (fréquence intermé
diaire) , et un s igna l d' a ttaque du conver
ti sseur U.H .F. que l'on peut adjoindre à 
l'appareil. Il comporte des étages modula
t eurs pour le son et pour l ' image, a ins i 
qu 'un a tténuateur de sortie couvrant 65 dB, 
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R ,,, sont représentés en c et d. Les deux 
courbes que l'on voit en bas correspondent : 
celle en trait p lein à c ; celle en trait inter 
rompu à d. 

A noter que la courbe du haut à été re
levée avec un s ignal de 20 m V à l'entrée, 
donnant 2,75 V à la bobine mobile (à 
1 000 Hz), ce qui correspond sensiblement 
à 1111 puissance de 300 m W. 

Si l'on mesure la puissance maximale à 
800 Hz, obtenue en se tenant juste au 
dessous de la limite d'écrêtage, on trouvP 
une tension de 3,9 V environ sur la bobine 
mobile, ce qui correspond à une puissance 
de 610 mW. 

Voyons maintenant quelques oscillogram
mes. En (1) c'est la sinusoïde parfaite, à 

m·ec une impédance de sortie de 75 P. L e 
niveau de sortie (image blanche) est de 
50 mV. L ' interva lle son-vision , piloté pa1· 
quartz. peut être soit de 11,15 MHz en 
V.H.F.. soit de 6,5 MHz en U.H.F . Il 
existe des va ri antes de ce générateur pour 
le standard C.C. I.R. ou le standard belge. 

Vobulateur 240 A (METRIX) . La 
gamme de fréquences couverte par l'appa
reil est obtenue pa r l' emploi d'un oscil
lateur fonctionnant directement à la fré
quence affichée, ce qui permet d'obtenir 
un niveau de sortie élevé et une onde 
exempte de tout signal parasite. La fré
quence centrale est sélectionnée en agissant 
s ur la longueur de la ligne Lecher, qui 
constitue le circuit plaque accordé de 
l'oscilla teur. La modulation de fréquence 
est obtenue par un condensateur vibrant , 
dont la suspens ion est étudiée pour donner 
un déplacement liJH\a ire. La gamme cou
Yert e ,·a de 470 à 870 MHz. avec une excur
sion en fréquence maximale (réglable) de 
30 MHz (::t: 15 MHz). La tension de sortie 
maximale est de 250 mV eff. environ . 
L'atténuateur de sortie permet une varia
tion de 40 dB. le niYeau O dB correspon
da nt à une tens ion de sortie de 100 mV 
(impédance de sortie nomina le : 50 I!). 

\'obulateur U.H.F. type 412 A (RIBET
DESJ ARDINS). - Il est destiné à faire 
apparaître les courbes de sélectivité des 
récepteurs de t élévis ion en bande IV / V et, 

100 Hz, avec 20 m V à l'entrée et quelque 
3 V à la bobine mobile. En (2) on aperçoit 
un début d'écrêtage, la tension d'entrée, 
toujours à 100 Hz, étant de 35 mV environ. 
En (3) le signal de sortie est très déformé, 
le signal d'entrée dépassant 40 mV. En (4), 
on opère à 5 000 Hz et avec un signal à 
l'entrée de 47 m V. Une distorsion com
mence à être visible. 

Un signal rectangulaire à 100 Hz, injecté 
à l'entréè du potentiomètre Ra.,, donne (5). 
A 200 Hz on obtient (6), à 1000 Hz (7), 
e t à 2 000 Hz (8) . Aux fréquences plus 
élevées, à 10 k!J, on observe (9), et encore 
plus loin, à 20 kHz, l'oscillogramme (10) . 

w.s. 

d'une manière générale, à ,·érifier les cir
cuits à large ba nde dans la gamme 350-
950 MHz. On peut l' associer à tout oscil
loscope muni d'un amplificateur horizon
tal et, en particulier, à celui des vobulos
copes 410 et 411, dont il étend les possibi
lités d'utilisa tion. La tension de sortie peut 
être ajustée, entre 10 µV et 0,1 V à l'aide 
d'un a tténuateur progressif lo.garithmique 
à impédance constante. L'impédance de 
sortie norma le est de 50 Q, pouvant être 
portée à 75 Il sur dema nde. Le marquage 
est « Standard » (un repère tous les 
50 MHz) ou « T élévis ion » (marques sup
plémentaires sur 29,5 et 39,5 MHz ) . 

Convertisseur U.H.F. 387 (CENTRAD) . -
Cet appareil est destiné au réglage des 
t éléviseurs dans les bandes IV et V au 
moyen de mires et vobulateurs ne four
nissant pas eux-mêmes les fréquences cor
r espondantes. Il agit pa r transposition du 
s ignal d'origine, sans distorsion ni inver
s ion des diverses modulations. Il doit être 
a ttaqué par un signal de 55,25 MHz et 
délivre, en une seule gamme, les fré
quences de 450 à 870 MHz. La perte de 
conversion est de 15 dB environ, le 
r églage du niveau de sortie se faisant sur 
!.'appareil-pilote. Il s'adapte à toutes les 
mires et à tous les vobulateurs du com
merce qui peuvent d é I i v r e r le point 
55,25 MHz. 

w. s. 
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PANNES 
.. 

Instabilité verticale à la suite d'une 
réparation 

Le téléviseur en panne, un Mégavtsion 
d' un modèle déjà assez ancien, avait son 
transformateur T.H.T. brul é. Dans l'impos
sibilité de trouver une pièce d'origine, il 
a été procédé à son remplacement par 1111 

modèle « uni versel >> que l'on trouve cou
ramment dans le commerce et qui s'adapl e 
à peu près à tous les mon tages. 

Après cette réparat ion le télévise ur fon c
tionne, mai s se trouve affec té d'un e in sta
bi lité vertica le très important e, l'image sau 
tant sans cesse. Le remp lacement du tube 
final images ŒCL 80) n'apport e auc u1w 
amélioratio n, mais on [init pa r s'apercevoir 
q ue la plaque de ce tube ro ugit d'une fa çon 
anormale, ce q ui amène à mesurer la ten
sion qui l'alimente et à découvrir que cette 
dernière est de quelque 700 V. 

En effet, dans le n,ontage original , où la 
haute tension gonflée était de quelque 450-
500 V, la plaque de la finale images pou
va it être, sans inconvénient, alimentée di 
rectement à partir de cette tension. Avec le 
nouveau transformateur, la même tension 
a tteint 700 V et provoque le défaut signalé 
plus haut. Remède : une résistance série 
el un condensa teur (500 V), comme le 
montre le schéma de la fi gure I. 

(Communi qué pa r M . W. hanier.) 

Image floue, avec trainage important 

Il s'agi t d'un téléviseur lmperator, 110°. 
On recherche la panne, pour commencer, 
dans les circuits vidéo, el on s'aperçoit 
qu'en tapotant légèrement le boîtier détec
t ion on provoque, d'une façon intermittente, 
le retour de l'aspect normal de l'image. 

En vérifiant à l'ohmmètre les circuits de 
correction LV4 et LV3, on s'aperçoit que, 
pour cette dernière bobine, la résistance, 
qui doit être normalement presque nulle, 
devient importante par instants. Le défaut 

1 
A 

Fig. 5 

JI 
était dû à une mauvaise soudure entre le 
fil de la bobine et la résistance, au point A 
(figure 5). 

(Communiqué pa r M . R . Cornuaud.) 

Déformation de l'image 
A première vue, cette déformat ion ( fi. 

gure 2) fait penser à un défaut de filtra ge 
(élect rochimique desséché) . En réalité, il 
s'agissa it d'une fuite très importante, pres
qu'u n court-c ircuit , entre la cathode et lt 
filam ent de la PL 36 (finale lignes). Le, 
filaments de toutes les lampes du téléviseur 
défect ueux étaient montés en série. 

(Communiqué par M . R . Chemin. ) 

Luminosité instable 

Le téléviseur (Grammont 556) présentai t 
des vanat ,ons intermitentes de lumière 
après quelque 20 minutes de fon ctionne
ment. La mesure des tensions a révélé. que 
la tension sur l'anode A, du tube (fig. 6) 
variait en même temps que la lumière et 
dans le même sens, tandis que la H.T. récu
pérée était parfaitement stable. Le défaut 
était dû au condensateur C, qui présentai t 
une fuite intermittente. 

(Communiqué par M. R. Chemin.) 

Son normal. Pas d'image 

li s'agit d'un téléviseur L.M.T., type 
« Vérité ll0° » et le client indique que la 
disparition de l' image a été précédée d'une 
légère fum ée et d'une odeur de brulé. 

La mesure de la consommation total~ 
(précaution excellente lorsqu'on soupçonne 
une panne d'alimentation) montre une in 
tensité primaire à peu près normale et 
même, semble-t-il , légèrement inférieure à 
la normale. L'examen du câblage permet de 
découvrir une résistance qui « fume » et. 

R 

+ H. T. récup,rû 

] ... • • 

Fig. 6 
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en laissant de côté les mesures qui ont 
permis sa localisation, l'explication de la 
panne se trouve dans les deux schémas des 
figures 3 et 4. 

Celui de la figure 3 représente la struc• 
ture normale du système d'alimentation. 
:\ froid, on n'y décèle aucun défaut et, en 
particulier, les trois électrochimiques de 
filt.rage paraissent en excellent état. Mais 

EXPÉRIENCES AVEC 
Relevé de la courbe caractéristique 

de commande 
La caractéristique de commande d'un 

transistor montre la façon dont varie le 
eourant de collecteur l e en fonction de la 
tension base-émetteur UnE, pour une cer
tai ne valeur constante de la tension collec
teur0émetteur U0 .,. 

Pour relever la courbe correspondante, 
c 'est-à-dire la courbe 10/Uni,:, nous réali
sons la combinaison de contacts suivante, 
le milliampèremètre éta nt toujours connecté 
en e : 

Ouverts : a et g ; 

En court-circuit : b, c, d, f, h et 1. 
On aboutit ainsi au schéma de la figure 6 

(voir R.C. n• 192) avec, cependant. c en 
court-circuit. Ensuite, nous plaçons le cur• 
~eur du potentiomètre R, s uccessivement 
su r toutes ses positions-repères, de O à 9 
d notons, pour chaque position, le courant 
de collecteur le qui en résulte. Bien en
tendu, au fur et à mesure de l'accroisse
ment de ce courant on modifiera, en 
conséquence, la sensibilité du milliampère• 
mètre. 

Nous avons déjà vu plus haut que le 
potentiomètre R,, que nous supposons 11· 
néaire, permet d'apprécier la tension dis
ponible sur son curseur d'après les gradua
tions de son cadran (et à condition que 
la valeur de la résistance R1 soit suffisam
ment précise). II nous est donc possible de 
dresser le tableau dans le genre de celui 
ci-après, dont les chiffres, dans la colonne 
« mA », dépendent évidemment du transls
t or utilisé. 

Position du Tension U8 m Courant le 
pot. R, (mV) (mA) 

0 0 0 
1 30 0,01 
2 60 0,022 
3 90 0,062 
4 120 0,23 
5 150 0,57 
6 182 1,28 
7 215 2,7 
8 245 3,8 
8,8 267 5 

Il est à remarquer que l' expérience a été 
a rrêtée un peu avant la graduation 9, afin 
de ne pas dépasser un courant de collec
teur de 5 mA. D'autre part, il est évident 
que pour mesurer les courants correspon• 
dant aux positions 1, 2 et 3, Il faut utiliser 
un microampèremètre donnant une dévia
tion totale pour 100 µA environ. 

Les résultats seront traduits par un gra
phique, dont l'axe vertical peut être gradué 
en milliampères soit linéairement (fig. 11), 
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sous tension le condensateur C606 se coupe 
et alors le schéma devient celui de la fi. 
gure 4. La tension anodique devient insuffi
sante, d'où disparition de la T.H.T. et de 
la lumière. D'autre part, une composante 
alternative importante traverse Roo,, d'où 
son échauffement excessif, avec fumée et 
odeur. 

(Communiqué par M. M. Le Pallleur.) 

LES TRANSISTORS 
soit logarithmiquement (fig. 12) . Dans ce 
dernier cas, on voit que la courbe réelle 
( B) s'écarte assez peu de la courbe idéale 
(A), du moins pour les valeurs de l e infé· 
rieures à 2 mA. 

On remarquera également que sur les 
deux graphique~ des figures 11 et 12 le 
courant le est précédé du signe « moins », 
tandis que dans le t ableau nous n'avons 
introduit aucun signe. En réalité, il s'agit 
évidemment d'une convention, destinée uni
quement à souligner le fait que le courant 
de collecteur a un sens conventionnel op
posé par rapport à celui que l'on considère 
généralement comme positif, c'est-à-dire 
celui qui va du « plus » a u « moins ». 

Le schéma de la figure 13 résume, d'ail
leurs, ces conventions. Les tensions U em et 
UcE sont négatives, car elles sont rappor
tées au potentiel de l'émetteur qui, lui, 
est positif. L es flèches b et c indiquent 
le sens conventionnel positif des courants 
d 'émetteur et de collecteur, respectivement. 
La flèche a indique alors le sens négatif 
du courant de collecteur. On part du prin
cipe qu'une source doit fournir du courant 
à un transistor (ou à un tube) et non pas 
le contraire. Dans le cas d'un tube, tout 
va bien et le sens conventionnellement 
positif du courant correspond bien à la 
circulation de l'alimentation vers l'anode. 
Dans le cas d'un transistor p-n-p le même 
sens correspondrait à un courant allant du 
transistor vers la source. Pour rétablir la 
convention d'un courant allant de la source 
vers le transistor on dit que le sens du 
courant de collecteur est négatif et on l'ex
prime en mettant un signe « moins ». 

En fait, tout cela n'a pas beaucoup d'lm• 
portance pratique, mais demande à être 
précisé pour qu'un débutant ne soit pas 
dérouté par des notations telles que - 10 • 

Il semblerait, d'après le courrier 
que nous avons reçu, que l'appareil 
expérimental, pour les travaux prati
ques et expériences avec les tran• 
sistors, ait été réalisé par un grand 
nombre de lecteurs. 

Nous serions heureux de recevoir 
les résultats de leurs mesures, faites 
probablement avec des transistors 
différents, de façon à multiplier, 
avec des chiffres à l'appui, les exem
ples publiés dans « Radio-Construc
teur ». 

D'autre part, et toujours pour élar
gir notre documentation, il nous se
rait utile d 'avoir la communication 
des anomalies que certains de nos 
lecteurs aient pu_ rencontrer. 
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Un chargeur de batteries bon marché. 
mais pratique, sera le bienvenu dans la 
plupart des ateliers de dépannage. Le 
montage décrit permet de charger directe
ment à partir des bornes de sortie, sans 
autre connexion supplémentaire, soit des 
batteries d'accumulateurs de 6 V, soit des 
batteries de 12 V. 

Description du circuit 

L·e circuit du chargeur de batteries es t 
représenté sur la figure 1. On y utilise des 
redresseurs à jonction au silicium, car 
ceux-ci sont à la fois plus efficaces e t 
robustes. Leur caractéristique de réglage 

En.!rb 
22Dà2SDY111 

1 
1 

1111 

oyz1.3 

ON CHARGEUR 
DE BATTERIES 

PROTÉGÉ 
POUR 
DANS 

CHARGER 
DE BONNES 

vos ACCUS 
CONDITIONS 

Voici comment se 
présente le chargeur 

une fois terminé. 

est meilleure qu·e celle des redresseurs à 
J'oxyde de cuivre et au sélénium, de sorte 
que l'effet de court-circuit doit être soigneu
sement évité. Le chargeur d·e batteries 
profite de la bonne caractéristique dans 
le sens direct des redresseurs au silicium 
et il comporte des moyens appropriés pour 
limiter l'intensité du courant de court-cir
cuit. C'est ainsi qu'un fusible rapide est 
prévu pour empêcher la détérioration de 
la batterie, si la polarité é tait accidente l
lement inversée au branchement. 

Sur la figure I. le redressement des deux 
alternances est obtenu à J'aide des deux 
diodes BY"Z 13 connectées à l'enroulement 
secondaire, à prise médiane. du transfor -

* 
Fig. 1. - Montage du chargeur 

de batteries protégé. 

* 

rnaleur. La pro t·action des redresseurs, en 
cas de court-circuit, est assurée également 
par la présence d'une résistance relative 
ment élevée en série avec le primaire du 
transformateur. Donc, si les bornes de sor
tie sont court-circuitées, il se produi t un 
grand accroissement de l'intensité du cou 
rant primaire, accroissement qui provo
quera une forte chute de tension dans la 
résistance en série, de sort·a que la tension 
aux bornes de l'enroulement primaire de 
viendra faible. Cette tension plus faib le 
limite l'intensité du courant secondaire dans 
le redresseur au silicium à une valeu r 
tel le ::iue le redresseur ne peut courir a ucu n 
risque. En vue da réduire les frais, la 
résistance de protection est formée par des 
lampes à incandescence prévues pour la 
tension normale du secteur. ce qui est pré
férable à un·a résistance à grande dissi 
pation , toujours coûteuse. Les lampes pré
sentent encore un autre avantage : leu r 
résistance augmente avec l'intensité du 
courant, ce qui donne une tension encore 
plus réduite aux bornes de l'enroulement 
p rimaire du transformateur. 

Construction 

Dans un chargeur de batteries normal, 
le rapport des nombres de spires du trans
formateur se déduit facilement de la con
naissance de la tension d'alimentation et 
de la tension de la batterie. Mais, dans 
un chargeur de batteri·es protégé (fig. I ). 
la détermination de ce rapport est p lus 
compliquée. Si J'en emploie ce genre de 
montage, l'intensité du courant primaire 
du transformateur est pratiquement cons
tante en raison de l'effet limiteur de la 
rési stance constituée par la lampe. Donc, 
pour une augmentation exigée da l'inten
sité du courant secondaire. la valeur de 
n (c'est-à-dire le rapport du nombre de 
spires secondaires au nombre de spires 
primaires) doit êtr-a réduite. Si l'on rend n 
trop petit, la tension obtenue aux bornes 
du secondaire peut devenir inférieure à la 
tension de la batterie, de sorte que J'en 
ne peut plus avoir le courant voulu pour la 
charge. Si l'on augrhe'nte le rapport des 
nombres de spires, l'intensité du courant de 
charge augmente, jusqu a un m_aximum , 
pour retomber ensuite. Aussi, la valeur 
requise du rapport des _nombres de spires 
est-elle celle qui assure . au courant_ de 
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charge son in tensité maximale. Cette valeur 
peut différer légèrem2nt suivant qu'il s'agit 
de charger une batterie de 6 V ou une 
batterie de 12 V. Etant donné que l'emploi 
des batteries de 12 V es·t ass·az fréque.nt, 
le transformateur a é té conçu pour de telles 
batteries. La différence du régime de charge 
pour une batterie dz 6 V sera d'ailleurs 
très faible. 

Deux lampes de 100 watts branchées en 
parallèle et montées en série avec l'enrou
lement primaire du transformateur convi·an
nent pour un courant de charge d'une in
tensité de 3 à 4 ampères. On sait que 
l'augmentation maximale de la résistance 
du filamen t est de 2,5 % pour 1 000 heur-,s 
de fonctionnement lorsqu'il s'agit de lampes 
à incandescence de I DO watts du type à 
filament spiralé ou du type à filament dou
blement spiralé. De plus, b pourcentage 
maximal de variation de la résistance du 
filament entre diverses lampes de même 
type (c'est-à-dire 250 V - 100 W et 220 V -
100 W) pendant le fonctionrn;,men t à la ten
s ion nominale est inférieur à ± 4 % de 
la valeur propre au régime particulier de 
la lampe. La variation de performances du 
chargeur de batteries p-endant le vieillisse
ment des lampes ou lors de l'emploi de 
lampes différentes restera donc négligeable. 

Rapport des nombres de spires 
du transformateur 

Une calculatrice numériqu·2 électronique 
a été utilisée pour déterminer les valeurs 
de l'intensité moyenne du courant de 
charge pour toute une série de valeurs du 
rapport des nombres de spires du trans
formateur. Ces valeurs sont utilisées sur 
la ligure 2 pour montrer la variation de 
l'intensité• moyenne du courant de charge 
avec le rapport des nombres de spires. 
Oa dernier est exactement de 0,088 pour 
une alimentation sous 250 V et de 0,1 pour 
une alimentation sous 220 V, ce qui cor
respond à un rapport moyen de 0,094. 
Avec ce rapport moyen, les intensités 
moyennes calculées du courant de charg-e 
sont de 3,57 ampères pour une tension 
d'alimentation de 220 V et de 3,66 ampères 
pour une tension d'alimentation de 250 V. 
Les données complèt·2s du transformateu r 
sont indiquées dans le tableau 1, 

Comportement du redresseur 

Dans le cas de charge d'une batterie 
de 12 V sous une tension d'alimentation 
de 220 V, !'intensité d-2 crête du courant 
de charge est de 8,05 A. Dans le cas d'une 
alimentation sous 250 V, cette intensité de 
crête est réduite à 7,97 A. Les intensités 
de crête, dans le cas d'une sortie court
circuitée, sont de 12,2 A pour une alimen
tation sous 220 V et de 11, 18 A pour une 
alimentation sous 250 V. Les redresseurs au 
siliciüm BY2 13 de La Radiotechnique fonc
tionnent donc à l'intérieur de l·eurs limites 
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* 
Fig, 2. - Variations de l'inten
sité moyenne du courant de 
charge en fonction du rapport 
des nombres de spires du 

transformateur. 

* 
admissibles, même si toutes les 
tances externes son t défavorables. 

Fusible 

J,7 

circons-

En raison de la forte in tensité des cou
rants qui traverseraient la batt•2rie à char
ger si celle-ci était connectée avec la pola
rité inversée, un fusible est nécessaire 
pour protéger les redresseurs. Le fusible 
utilisé supporte pendant plus de 5 mn un 
courant d'une intensité de 7,1 A (corres
pondant à ]'intensité moyenne maximale du 
courant de court-circuit), Si la batterie est 
connectée d'une manière incorrecte, le fusi
ble utilisé coupe immédiatement le circuit 
sans le moindre dommage pour les redres
seurs. 

Radiateurs à ailettes 

Pour des raisons de sécurité thermique, 
les redress·eurs doivent être montés sur un 
radiateur à ailettes. Les redresseurs tra
vaillent dans les conditions les p lus défa-

TABLEAU 

Tension d'ent rée ........... . 
In tensité du courant de satu

ration primaire, à vide (avec 
une résistance de 220 Q, for
mée par des lampes ·en série 
avec l'enroulement primaire) 

Rapport des nombres de spires 
(nombre de spires du pri
maire et nombre de spires de 
chaque demi-enroulement se-
condaire) ................. . 

Courant primaire (valeur effi-
cace) ..... . ... . . ....... • .. 

Courant secondaire (valeur effi
cace) (à admettre comme in
tensité de courant accrue, 
lors de la charge d'une bat-
terie de 6 V) ............ . 

150 V 

0,6 A 

0,094 

0,75 A 

4,5 A 

__ _J 

D,O!J 0,f 0,lf 0,12 

Rapport !lu nom/Jre ile fours 
du fMnsformaleur 

vorables dans le cas de charge d'une bat
teri'e de 6 V à partir d'une tension d'ali 
mentation de 220 V. Dans ce cas, l'inten
sité de crête du courant est de 9,96 A et 
l' intensité moyenne du courant de· charge 
est de 5,6 A. Etant donné que les rndres
seurs ne débitent un courant que pendant 
une alternance de chaque cycle, l'inten
sité moyenne du courant dans chaque 
redresseur est de 2,8 A. Le rapport de l'in
tensité du courant de crête à l'intensité 
moyenne du courant direct est alors de 
9,96/2,8, c'est-à-dire 3,56. Les données pu
bliées pour le redresseur BY2 13 montrent 
qu,e lorsqu'un redresseur débite un courant 
moyen de 2,8 A, le rapport de l'intensité 
de crête et de l'intensité moyenne du cou
rant étant approximativement de 3,6, la 
puissance maximale dissipée dans Je re
dresseur est de 8,9 W. Pour cette puissance 
maximale, la température de la platine du 
radiateur ne doit pas dépasser 97 °C. 

Un radiat·eur à ailettes en aluminium 
noirci disposé verticalement, de 15 X 15 cm 
et en tôle de 1,6 mm d'épaisseur, les deux 
redresseurs étant montés ave<:; un écarte 
ment de 7,5 cm p ris sur la ligne médian'êl, 
donne toute satisf_action dans la pratique . 

R. A. 
Bureau de Documentation Technique. 

S.A. La Radiotechniqne 

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. 
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MULTIV1IBRATEDRS AST~BilES 

A TRANSISTORS 
Cet article est tiré de l'ouvrage, actuellement sous presse, • Les transistors au laboratoire et dans l'industrie ., du même auteur. 

Multivibrateur d'Abraham-Bloch 
Le schéma du plus classique de tous les 

multivibrateurs a été reproduit dans la 
figure 1. On sait que, dans un tel montage. 
les deux transistors se comportent comme 
deux interrupteurs dont l'un est fermé pen
dant que l'autre est ouvert. et où la vitesse 
de basculement dépend essentiellement des 
valeurs de Rn et de C,. C2. Pour que ce 
montage fonctionne correctement. il faut 
que Je transistor conducteur soit saturé, 
,· ·est-à-dire que 

v. v. 
Re > Re f3 

ou 
Re < f3 Re , (1) 

S étant le gain statique en courant, à 
le = V A/ Re, du transistor pour lequel on 
e ffectue le calcul. 

Au moment où T2 devient conducteur. 
la base de T1 se trouve polarisée à une 
tension qui est égale à celle que C2 avait 
acq uise précédemment, quand T 1 était con
ducteur. Cette tension étant sensiblement 
égale à V A, on trouve, immédiatement 
après la commutation, une tension égale 
à 2 V ,. aux bornes de RR1- Quand C. s'est 
suffisamment déchargé, la tension v de
viendra égale, et puis très légèrement infé
rieure, à V,.. A ce moment-là, une nouvelle 
commutation aura lieu. 

La durée d'une alternance est ainsi sen• 
siblement égale à celle pendant laquelle v 
passe de 2 V A à V A· Le courant de base 
du transistor bloqué étant négligeable, on 
peut écrire 

v = iRs = 2 VAexp(-f/C, Rn1). 

c, 

Fig. 1. -
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Multivibrateur 
Bloch. 

V,4 
+ 

d'Abraham• 

Le multivibrateur est, à l'élec
tronique industrielle et de labora
toire, ce que l'étage d'amplifica
tion est à la radio, c'est-à-dire un 
des princ:ipaux éléments de base. 
Avec cette seule différence, 
cependant, que les deux transis
tors d'un multivibrateur coûtent 
moins cher qu'une double triode 
?t produisent, néanmoins, une rec
tangulaire qui, moyennant quel
ques astuces, peut être bien plus 
jolie. Le fait que , dans le do
maine de l'amplification, une telle 
comparaison est encore, dans fa 
plupart des cas, en faveur du 
tube, montre bien combien est 
importante, actuellement, l'étude 
de ces multivibrateurs qui consti
tuent la base de toute la gamme 
des bascules électroniques. 

Dans le texte qui suit, cette 
étude a été effectuée à la fois 
par le calcul et par la pratique. 
Tous les c:ircuits décrits ont été 
expérimentés, ainsi que le mon
trent les nombreux oscillogrammes 
illustrant cet article. 

L'alternance étant terminée lorsque u 
=c VA, on a 

2 exp (- t/Ci Rsi) = O. 

ce qui donne. pour la durée T de cette 
alternance. 

T = Rs, C.ln 2 = 0.69 Rn C,. (2) 

Lorsque. à l'alternance suivante. T 2 se 
trouve bloqué. sa tension de collecteur ne 
devient pas immédiatement égale à la ten
sion d 'alimentation, car il faut d'abord que 
C. se charge à travers Re-, e t la résistance 
d'entrée de T ,. En négligeant cette der
nière et en admettant que cette charge 
est terminée au bout de trois constantes 
de temps (95 % de l'amplitude nominale) , 
on trouve, pour le rapport entre les durées 
de commutation et d'alternance, 

3 Re2 C. Re-, 
0.69 RR1 C, = 4·3 R81 · (3) 

L'inégalité (1) montre que ce rapport 
doit être < 4.3 f3 dans le cas d 'un multi
vibrateur symétrique, c'est-à-dire où l'on 
utilise des transistors de caractéristiques 

identiques, et où l'on a fait Rci = Rœ et 
Ra, = Rs2-

Un oscillogramme caractéristique pour 
un tel multivibrateur a été reproduit dans 
la figure 2. Il s'agit d'un montage utili
sant des transistors H.F. à alliage, dont 
les résistances de charge sont de 1 kQ. 
Les condensateurs de liaison étant de 
500 pF, on obtient une fréquence de 
récurrence de 60 kHz. L'allure de la 
tension de collecteur a été reproduite au
dessous du signal recueilli sur la base. La 
figure 3 montre ce que devient le signal 
de collecteur lorsqu'on travaille avec une 
polarisation trop faible (Rs ~ f3 Re) . 

Une variante permettant une commande 
dt la fréquence de récurrence (par P, ) et 
du rapport cyclique (par P2) est représen
tée dans la figure 4. La résistance de 
protection R est à choisir de façon que. 
les potentiomètres se trouvant en fin de 
course, le courant de base n'atteigne pa~ 
une valeur prohibitive. Le rapport de va
riation qu'on peut commodément obtenir 
avec ces réglages est de l'ordre de 10. 
Si l'on désire des rapports cycliques plus 
importants, on aura avantage à utiliser 
le montage complémentaire dont il sera 
question plus loin, et qui délivre, d'ail-

Fig. 2. - Signaux obtenus, à 60 kHz, 
·sur la base {en haut) et le collecteur 
(en bas) d'un multivibrateur suivant la 

figure 1. 

Fig. 3. - Multivibrateur lnaufflaamment 
polariaé. 
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leurs, des impulsions d 'une forme bien plus 
correcte que celle (fig . 5) qu'on obtient 
avec le circuit de la figure 4. 

Variantes 
D 'après l'expression (3), il doit être 

possible d 'obtenir, au moins sur l'un des 
deux collecteurs, un signal d'une forme 
approximativement rectangulaire, si l'on 
rend le multivibrateur légèrement asymé
trique. On arrive à un résultat satisfai
sant en utilisant un montage représenté 
dans la figure 6, où la polarisation de 
T ,, réglable par P,, est prise sur la ten
sion d'alimentation, tandis que T , se 
trouve polarisé par une fraction, réglable 
par P2, de la tension de collecteur de T2. 
La résistance R peut être nulle, si la 
tension de saturation au collecteur de T2 
est supérieure à la tension de base que 
demande T , pour être saturé à son tour. 
Si cela n'est pas le cas, l'oscillation dé
croche quand Je curseur de P, se trouve 
au voisinage du négatif de l'alimentation. 
Il convient alors de prévoir une résistance 
R dont la valeur sera comprise entre le 
dixième et le centième de celle de la ré
sistance de charge de T ,. Des oscillo
grammes relevés sur ce montage, à une 
fréquence de 10 kHz, sont reproduits dans 
la figure 7. En haut , on voit le signal 
sur le collecteur de T, ; au-dessous, celui 
sur la base du même transistor, puis ceux 
sur le collecteur et sur la base de T ,. 

Une autre méthode (fig. 8) , peut-être plus 

+ 

Fig. 4. - Par P1, on peut régler la fré
quence, el par P 2 le rapport cyclique de 

ce mulüvibrateur. 

Fig. S. - Oscillogramme relevé aur le 
montage de la figure 4. 
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Fig. 6. - En dolant les deux étages 
d'éléments différents, on arrive à am6-
liorer la forme d'onde, 

Fig. 7. - Signaux obtenus aur 
clivera pointa du circuit de la 
figure 6. En haut, collecteur et 
base de T.,, en bas, collecteur 

et ·base de T,. 

* 
Fiq. 8. - Grâce à un transistor 
·supplémentaire, T8, des durées 
de commutation très rapides 

deviennent possibles. 

élégante, mais certainement plus coûteuse, 
consiste à effectuer la charge de C2 par 
l'intermédiaire d'un transistor supplémen
taire T. qui , travaillant en collecteur com
mun, présente une résistance de sortie suf
fisamment faible pour que la charge de 
C, puisse être considérée comme rapide. 
Si l'on travaille à des fréquences de l'ordre 

de 10 Hz, la durée de cette charge pourra , 
néanmoins, être du même ordre de gran 
deur que la constante thermique du tran 
sistor (environ JO ms pour tout type de 
transistor) . On risque alors un échauffe
ment destructif du semiconducteur, si on 
ne prévoit pas une résistance de protec
tion R,. Bien entendu, le signal n'est bien 
rectangulaire que sur le collecteur de T 2-

Si l'on veut qu 'il le soit également sur 
celui de T , , il faut prévoir un second 
étage travaillant en collecteur commun. 

Dans un tel cas, il est beaucoup plus 
avantageux d 'utiliser un montage repré
senté dans la figure 9. Ici , grâce à deux 
diodes D , les tensions de collecteur peu 
vent, lors du blocage des transistors, 
atteindre la valeur de la tension d'alimen 
tation en un temps qui n'est plus limité 
que par les capacités de collecteur des 
transistors. Les condensateurs seront char
gés, beaucoup plus lentement, par l'inter
médiaire des résistances R, . Lorsque l'un 
ou l'autre des transistors devient conduc
teur, la diode, conduisant elle aussi, fait 
que tout se passe comme dans le cas de 
la figure 1. 

Polarisation par la tension 
de collecteur 

Déjà, à propos de la figure 4, on a pu 
voir qu'il n'est pas indispensable d·assurer 
la polarisation des transistors à partir de 
la tension d 'alimentation. La figure 10 
montre qu'on peut polariser chaque tran
sistor par une résistance RB conduisant 
au collecteur de l'autre. Pour que les deux 
transistors puissent travailler en régime 
de saturation, il faut, comme précédem
ment, que Re < ~ Re. Or, avec des tran 
sistors à alliage ou épitaxiaux, il n'est pas 
rare d 'observer, en saturation, une ten
sion de collecteur de quelques dizaines de 
millivolts seulement, c 'est-à-dire beaucoup 

J'ort1e 

12V 
Cz 

trop faible pour pouvoir, lorsqu'on l'ap 
plique sur la base d 'un transistor ana
logue, y provoquer un courant de collec
teur notable. Dans ces conditions, le multi
vibrateur ne pourra démarrer que si l'on 
connecte de faibles résistances, telles que 
R de la figure 6, dans les circuits de 
collecteur. 
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Pour calculer la durée d 'alterna nce d 'un 
tel multivibrateur, on appellera V es la ten 
sion continue qu 'on obtient à la sortie 
lorsque le transistor corresponda nt est sa
turé. En choisissant convenablement la 
valeur des résistances R. dont il vient 
d 'être question e t qui sont à placer aux 
poin ts A du montage, il est donc pos
s ible d 'a juster cette tension à une valeur 
donnée d'avanêe. 

Quand l'un des transistors passe à l'état 
de conduction, son potentiel de collecteur 
subit une variation p ratiquement égale à 
V .,. Se trouva nt sensiblement chargé au 
même potentiel, le condensateur C corres
pondant se décharge alors purement et 
simplement da ns R n, puisque le coura nt 
de base de l'autre transistor, bloqué. reste 
nég ligeable. Pour la tension de base de 
ce transistor, on trouve, avec les notat ions 
indiquées dans la figure 10, 

<'u = V cs - v = V e, - V., exp (- t C/ Ra ) . 

Le basculement aura lieu , lorsque v ,. 
a tteindra sa va leur nomina le Von, soit 
0 ,1 5 V et 0,7 V en·viron, respect ivement 
pour un transistor au germanium ou a u 
silicium. C'est à ce tte valeur de la ten
sion de base que le courant de collecteur 
prend une va leur suffisante pour que le 

C C Sodte 

-A A 

+ 

Fig. 10. - Dans ce multivibrateur, le 
mode particulier de polarisation permet 
d'obtenir des fréquences basses avec 

des capacités relativement faibles. 
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Fig. 9 - Avec: deux diodes et 
deux résistances supplémen-
taire■, on obtient des rectan-
gulaires parfaites sur les deux 

c:ollecteura. 

* 
Fig. 11. - Multivibrateur à 
liaison directe se contentant 

d'un seul condensateur. 

basculement puisse avoir lieu. C ela signi 
fi{' que la durée de l'alternance sera 

T _ C R l { V es - Von 
- "n \ V,, ) . 

A la limite (V es = Vhn ), elle pourra 
même devenir infinie et , en pratique, on 
peut obtenir , avec des va leurs égales pour 
C et Rn, des durées trois à dix fois plus 
élevées qu'avec le montage de la figure 1. 
C ertes. on ne pourra pas prétendre à 
une très grande stab ili té e n fréquence , 
puisque, po ur le germanium aussi bien que 
pour le silicium, Von diminue de 2 m V /°C , 
quand la température a ugmente. La durée 
de charge du condensateur C est ici la 
même que dans le cas de la figure 1. Mais 
comme la durée de l'a lternance est plus 
grande, toutes choses égales par ailleurs, 
on obtient une forme d 'onde meilleure avec 
le montage de la figure 10 . 

Multivibrateurs à liaison directe 
Un multivibrateur n 'uti lisant plus qu 'un 

seul condensateur est représenté dans la 
figure 11. Il s 'agit d 'un amplificateur à 
liaison directe dont la sor tie est reliée à 
l'entrée par les éléments C et R, . Comme 
T o doit être saturé lorsque T , est bloqué , 
il faut que Rci < ~, Re-,. Par ailleurs. T , 
nr doit pas se trouver déjà saturé par 
sa polarisation de repos. ce qui conduit 
à prendre R , > ~' Re,. Avec une valeur 
de R , beaucoup plus faible , cette condi 
tion peut être obtenue s i on utilise. comme 
source de tension de polarisation, seule 
ment une fra ction de V ". Finalement, la 
décharge de C dans R2 et la base de T , 
doit y déterminer un coura nt s uffisa nt 
po ur provoquer la satura tion de T , . si bien 
qu 'on doit prendre R, < ~. R e,. 

Lorsque T 2 vient d 'être bloqué , C va se 
charg er à travers R2, Rce et la résistance 
d 'entrée de T ,. Comme ces de ux dernières 
grandeurs sont rela tivement faib les, il suf
fit de tenir compte de R2. Le basculement 
a ura lieu, q ua nd le courant passant dans 
R , et la base de T , sera devenu trop 
faible pour maintenir T , en saturation. 
Suivant la valeur de R, , ce sera au bout 
d 'une o u deux constantes de temps CR,. 
Ensuite , à l'instant où T 2 devient conduc
teur. une tension a pproximativement éga le 

~ 
Sortie 

+ 

Fig. 12. - Un diviseur de tension R3-R4 

devient nécessaire si T1 ne présente pas 
une tension de saturation suffisamment 

faible. 

à 2 V A s'établi t sur R, + R, . On se trouve 
donc ramené au cas ayant abouti à l'ex 
pression (2) , et on peut écrire, pour la 
durée T , de conduction du transistor T 2. 

T 2 = 0,69 C (R, + Re). 

Tel qu 'il est représenté dans la figure 
11 , le montage donne des impulsions lon
gues et séparées par des interva lles assez 
brefs. C ependant, s i l'on polarise. comme 
il a été dit, par une fraction seulement 
de la tension d'alimentation, il est possible 
de travailler avec une valeur de quelques 
kilohms seulement pour R, , et de produire 
des rectangulaires symétriques. Puisque 
R C'2 ~ R,, les temps de commutation seront 
assez brefs, moins, cependant, que dans le 
cas de la figu re 9 où le courant de charge 
du condensateur ne passait pas du tout 
clans R e et où, de plus, les deux transis 
tors travaillaient en commande par ten 
sion. D ans la figure 11, cela n 'est le cas 
que pour T 2, tandis que T , se trouve 
attaq ué par une résistance relativement 
grande. 

C ontrairement à ce qui se passait pour 
les montages des figures 6 et 11 , la ten 
sion de sa turation de T, doit être, da ns 
le montage de· la figure 11 , inférieure à 
b tension nominale de base, v.,, de T ,. 
Comme R C1 peut être relativement g ra ndt>. 
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Fig. 13. - Ce multivibrateur à transis· 
tors complémentaires peut donner des 

rapports cycliques élevés. 

p 

+ 

Fig. 14. - Version du multivibrateur à 
transistors complémentaires, permettant 
d'obtenir une rectangulaire symétrique. 

cette condition ne sera pas difficile à 
obtenir avec des transistors à alliage. 
Avec ceux obtenus par tirage, par contre, 
il peut devenir nécessaire (fig. 12) de pré
voir un diviseur de tension R,-R.,, abais
sant la tension résiduelle au collecteur 
de T 1. 

Un montage similaire à celui de la 
fi gure 11 , mais produisant, dans la res1s
tance de charge la plus faible des impul
sions de courant . courtes, séparées par des 
intervalles relativement longs, est repro
duit dans la figure 13. Il s 'agit d 'un mon
tag e complémentaire oii les deux transis
tors sont simultanément soit bloqués, soit 
conducteurs. Par analogie avec ce qui 
précède, on doit prendre 

R, < ~' ~, Re < R, , 

R, étant une résistance de protection, à 
choisir de façon que le quotient VA/ Rs 
reste inférieur au courant maximal de 
collecteur que T, peut admettre. Cette ré
sistance peut être shuntée par une faible 
capacité {C.) , compensant la capacité d'en
trée du transistor. 

La durée T , de l 'impulsion de courant 
da ns Re est 

T, = R, C ln ( } '._~\!<'~-) 
e t celle, T2, de l'intervalle, comme précé
dt'mment la durée de conduction, 

T2 = 0,69 C {R,+ R2) . 

En pratique, la valeur de R, n'est limi -
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tée que par le courant inverse base-émet
teur de T,. S'il s'agit d'un transistor au 
silicium, R, peut être de plusieurs mé
gohms, si bien qu'on arrive à des rap
ports T2/T, de plusieurs milliers. 

Si, au contraire, on désire obtenir une 
rectangulaire symétrique, c'est suivant la 
figure 14 qu'il convient de modifier le cir
cuit de polarisation. Grâce à la division 
de la tension d'alimentation qu 'effectue 
le potentiomètre P, la résistance R2 peut 
être beaucoup plus petite que R,. et la 
condition T, ~ T , devient possible. La 
figure 15 montre trois oscillogrammes re
levés dans ces conditions : en haut. le 
signal du collecteur de T, ; au milieu, 
celui du collecteur de T ,; en bas, le 
même, après retouche correspondante des 
éléments R, et P . cela à une fréquence 
de récurrence de l'ordre de 2.5 kHz. 

Il est certain que les montages des fi
gures 11 à 14 sont les plus simples des 
multivibrateurs astables produisant une 
forme d'onde correcte. Cependant, une 
mise au point assez difficile .sera néces
saire avant qu'on obti•>nne dPs durées de 
commutation comparables à celles du mon
tage de la figure ':J. Ue plus, ce montage. 
comme les autres circuits symétriques men
tionnés, délivre deux tensions égales se 
trouvant en opposition de phase, ce qui 
peut être très précieux pour certaines ap
plications. Ces circuits symétriques seront 
également nécessaires , quand on demande 
une variation de part et d'autre de l'unité 
pour le rapport cyclique, ce qui n'est 
guère possible avec un multivibrateur à 
liaison directe. Finalement, ces mêmes cir
cuits demandent. à la source d 'alimenta
tion, des courants assez différents pen
dant les deux alternances. Aux fréquences 
très basses, on risque alors d'observer un 
« pompage » gênant sur la source d 'ali
mentation. Avec les multivibrateurs symé
triques, au contrairt', il n 'y a aucun dan
ger de ce côté-là . 

Multivibrateurs a couplage 
d'émetteur 

Comme les précédents, les multivibra
teurs à couplage d'émetteur possèdent une 
liaison directe et n'ont , de ce fait, qu 'un 
seul élément C définissant la fréquence. 
La tension de sortie dont la valeur crête 
à crête était approximativement égale à 
la tension d'alimenta tion dans le cas des 
montages examinés jusqu'ici , sera mainte
nant plus faible, à cause de la chute sur 
la résistance d'émetteur. En revanche, le 
fonctionnement des bascules à couplage 
d 'émetteur est largement indépendant de 
la charge, cette charge pouvant même être 
un court-circuit , sans que les oscillations 
s 'arrêtent. 

Cette performance n 'est , cependant, pos
sible que si l'on prévoit une résistance 
de charge dans chacun des circuits de 
collecteur, et non pas, comme dans le 
schéma de la figure 16, si on travaille 
avec une résistance unique de charge Re. 
Si , dans ce montage, le transistor T , est 
conducteur, il charge C. par J'intermé-

Fig. 15. - Signaux obtenus avec le 
montage de figure 14. La photo a été 
surexposée pour que les commutations 

rapides restent visibles. 

10nF 

2SµF 

10 V 

+ 

Fig. 16. - Multivibrateur travaillant avec 
un condensateur de liaison entre les 

deux émetteurs. 

diaire de R,. Tant que la chute de ten
sion sur cette résistance est suffisante 
pour maintenir l'émetteur de T, à un 
potentiel plus négatif que la base, T, reste 
bloqué. On notera que la tension de base 
d~ ce transistor est maintenue par une 
très forte capacité C,. Dès que cette ten
sion est égalée par celle de base, T2 com
mencera à conduire. Son potentiel de col
lecteur se trouve alors diminué, ainsi que 
celui de base de T, qui cesse de conduire, 
à la suite de quoi C . se décharge dans 
T , et dans R, . 

Le courant de décharge de C . prend 
alors la forme 

i = ( V ro-2 t ,t!,, v,., ) exp {- t/ C, R,' ) 

OÙ 

V co. = V cs2 + Ir, R, = V " 
R, + Re 

représente la tension au collecteur de T , 
lorsque le dernier se trouve saturé, rt 
OÙ 

t!,, V œ = Re (le, - lu ,) = 
représente l'amplitude de l'impulsion rec 
tangulaire de sortie. Dans ces calculs, on 
néglige la résistance de sortie apparaissant 
sur les émetteurs, égale à J'inverse de la 
pente et, de ce fait , négligeable devant 
la résistance d 'émetteur. 

( A suivre) H. SCHREIBER 
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CALCUL ET RÉALISATION 
DES BOBINES A UNE COUCHE 
POUR =TV, V.H.F. ET- FM * 

A gauche et ci
dessus Mandrin 
F 2286 avec via de 
réglage ferrite lon
gue (2), ferrite courte 
(3), laiton longue (5) 
et laiton courte (4). 

Voir également les numéros 

195 et 196 de R.C. 

A d r o i t e et ci
dessous Mandrin 
5 MB 75 avec via de 
réglage ferrite et 
écrou de fixation . 

~ 
1 

~-----J 
~-- ---01 

1 
1 1 

•I 1 • 
5,2 

Caractéristiques des bobines réalisées avec le mandrin F 2286 ( SPEL-OIŒGA) 

Caractéristiques Fil 30 / 100 émail-soie Fil 50 / 100 émail Fil 70 / 100 émail 

Nombre de spire$ . . . ... ·•• · 24 20 15 12 10 16 12 8 4 Il 9 1 7 s 3 

Longueur (mm) .... ... ... .. . 9,5 8 6 4,8 4,8 9,5 7 ,5 5 3,5 9,5 7 ,5 7,5 s 4,5 

L calculé (µH) ... . . ·····• · · • • 1,92 1,5 1 1,04 0,77 0 ,535 0,85 0 ,57 0 .34 0, 10-1 0,42 0,32 0,20 0, 13 1 0,052 

L mesuré (µH) : ... . ... . 
sans noyau . .... . . 1,88 1,50 058 0 ,73 0,540 0 ,80 0,54 0 ,33 0,114 O,◄O 0,29 0 ,21 0 ,124 0 ,075 
avec noyau ferrite long .. .. .. 4.30 3,50 2 ,38 1,68 1, 190 1.80 1,30 0,72 0,2-10 0,85 0,62 0 ,◄0 0 ,290 0 . 116 
avec noyau ferr:ite cou ri ... .. 3, 10 250 1,75 1,23 0 ,90 1,32 0,90 0,55 0,200 0,62 0,◄7 0 ,33 0 ,230 0 ,105 
avec noyau laiton long . . . .... 1,25 0,98 0 ,68 0,50 0 ,39 0.52 0,38 0 ,23 0,100 0 ,28 0,21 0,15 0 ,105 0 ,060 
avec noyau laiton court .... 1,60 1,20 0 ,77 0 ,55 0 ,42 0,68 0 ,49 0 .25 0 ,100 0,34 0,26 0,185 0,1 10 0.061 

IJ 
Caractéristiques des bobines réalisées avec le mandr.in SMB75 (LIPA ) 

Caractéristiques Fil 30 / 100 émail-soie Fil 50 / 100 émail Fil 70 / 100 émail 

Nombre de spires . ····· ·· ·· • · 28 
1 

22 
1 17 13 22 15 10 6 4 13 9 6 ◄ 3 

1 
, .j• 

Longueur (mm) ... · • •· 11 .5 9,2 7,2 5.5 12,8 8,7 6,2 3,6 5 12 8, 5 7,3 4,2 3,5 

L calculé ([.LH) .. ... .... .. 2,5 1,85 1,32 0,92 1,4B 0,93 0,52 0,26 0,097 0,57 0,36 0, 178 0,112 0,07 

L mesuré (µH) : 
aans noyou •••• . . ... · • • · · · 2,55 1,92 1,37 0,94 1,38 0,85 0,45 0,23 0,1 10 0,53 0,33 0,170 0,100 0 ,07 
OYec noyou ferrite .. ..... . , . 4,95 3,62 2,75 1,85 2,48 1,69 0,93 0 ,43 0, 180 0 ,94 0,6 1 0 ,330 0,170 0,1 

lOO Radio-Constructeur 
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A d roite e t ci-dessous : 
Mandrin 9 MB 100. avec 
vis de réglage ferrite 
(2), écrou de fixation (3) 
et support de cosses (4). 

L a documentat ion que nous p ublions aujourd 'hui t ermine l'étude 
sur le calcul des bobines à une seule couche dont vous trouverez 
le début dans les numéros 195 et 196 de « R adio-Constructeur ». 
Il n ous sera possible maintena nt de passer à la réalisation de quelques 
ensembles : transformateu rs , filtres, circuits de liaison en g énéral. 

A gauche e t ci-dessus : 
Mandrin 7 MB 75, avec 
via de réglage ferrite 
(2). écrou de fixation 
(3) et support de cosses 

(4). I 

~J~t 
1 16,5 1 

, 10,5 , ,___ 
1 1 

"' N 
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~11111111111111~- --= 
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Caractéristiq~es des bobines réalisées avec le mandrin type 7 M B 75 ( lf PA) 

Caractéristiques Fil 30 / 100 émail-soie Fil S0 / 100 émail Fil 70 / 100 émail 

Nombre de spires . . ...... . . . 30 25 20 15 10 20 14 9 5 3 13 9 5 

Longueur (mm) ...... .. . ..... 11 ,6 9,8 8 6, 1 4,2 12,4 8 5 4 3 11,9 8 ,1 5,5 

L calculé (µH) ... . ..... _ ...... 4,35 3,4 2,50 1,68 0,93 1,86 1,25 0,69 0,24 0,10 0,85 0,53 0,21 

L mesuré (µH) : 

sons noyau . ...... . ... .. ... 4,15 3,3 2,45 1,65 0,89 1,57 1,13 0,61 0,26 0,12 0,77 0,48 0,20 

avec noyau ferrite . . . .. . .. . 7,1 6,1 4,6 3 1,67 3,25 2, 15 1,12 0,44 0,19 1,38 0,86 0,35 

1 Caractéristiques des bobines réalisées avec le mandrin 9MB 100 (LIPA) 

Caractéristiques Fil 30 / 100 émail-soie Fil S0 / 100 émail Fil 70/ 100 émail 

Nombre de spires . . ....... . .. 50 40 30 20 15 25 12 7 5 3 20 10 5 

Longueur (mm) ··· ··· ····· ··· 19,5 16 12 8,1 6,2 15 7 4,5 3 1,8 16,9 9,9 6 

L calculé ((.LH) . . •..•.. • • • . .. . 11 ,2 8,4 5 ,9 3,4 2,26 3,50 1.36 0,59 0,36 2 ,1 0,78 0,267 

L mesuré (µH) : 

sans noyau ····· ······ ·· ··· 11,8 8,9 6,2 3,6 2,◄0 3,45 1,30 0,58 O,◄ I 0,153 2,1 0,78 0,260 

avec noyau ferrite .... . . .. . . 22,5 17,5 13 7,1 4,60 6,44 2,53 1,06 0,60 0,250 3.8 1,51 0,470 

3 

3 

0.100 

0,095 

0,158 

L 

3 

3,5 

0,125 

0,120 

0,210 

TRAVAUX PRATIQUES AVEC LES TRANSISTORS 11111 

Nous avons commencé, il y a quelques 
mois, dans le cadre de la rubrique « Tra
,·aux pratiques », la d escription de quelques 
expériences simples que l'on pouvait effec
tuer avec un appareil très facile · à ·réaliser, 
et qui avaient pour but de familiariser un 
débutant avec les particula rités du '·compor
tement d'un transis t or. 

Il nous a paru s ouhaitable d'étendre les 
expériences décrites à d'autres types de 
t ransistors, et notamment à ceux au sili
cium. Nous avons donc d écidé de réaliser 
l'appareil décr it et de procéder à quelques 
mesures, avant de poursuivre la publication 
de la série d 'expériences commencée, 

Cependant, comme t out cela · demande du 
t emps qui n 'est pas t oujours facile à trou
ver, nous préférons reprendre nos expé
riences dans leur forme originale, quitte à 
les compléter plus tard par des chiffres 
relatifs à des transistors différents. Vous 
trouverez d onc la suite des « Travaux pra
tiques » à la page 93. 
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Un signal tracer de poche " Minitest " (SOLORAJ 

* 
Il s'agit d'un multivibrateur à transis

to rs, a limenté par une pile miniature de 
1,5 V et présenté sous la form e d'un stylo. 
dont la photo, réalisée sur un fond de 
papier millimétré, nous montre bien les 
dimensions très réduites. 

Il existe deux variantes de ce petit appa
reil : « Minitest 1 » et « Minitest 2 ». L' os
cilla teur du premier produit des impul
sions dont la fréquence de récurrence est 
de 1 kHz mais dont les harmoniques 
s'étendent 'jusqu 'à 50 MHz environ. Cel,i 
permet la localisation des pannes sur les 
étages H .F. , F .I. et B.F. d'un récepteur 
de radio ou d'un amplifica teur , à tubes ou 
à transistors. La tension de sortie atteint . 

* * 
lorsque la r ésis tance de cha rgt! ct épasst'! 
50 kil, 70-80 V environ. Pour une résistance 
de charge de 1 kU elle est encore de 7 
à 8 V. 

L'oscillateur du « Minitest 2 ». plus spé
cialement destiné au dépannage TV, fonc
tionne sur 250 kHz, avec les ha rm onique~ 
s'étendant jusqu'à 500 MHz. Sa tension de 
sortie est , à vide ou pour une cha rge dé
passant 10 kQ, de 8 V . Elle est encore de 
quelque 2,5 V pour une cha rge d,~ 500 '.). 

Les de u x v a riante s ne se d isting u en t q ue par 

la cou leur des p ièces en ma tière moulée . 

Le "Coin Musique" de l'amateur 
aux moyens modestes 

Fin de l 'art icle 
publié dans le n° 

196 

Platine de lecture de disques 
Nous possédions à l'origine une platine 

trois vit esses Pathé- Marconi premier mo
dèle qui, moyennant quelques modifications, 
nous a fourni un ensemble mécanique 1rè~ 
acceptable. Le bras d'origine avait une f;i . 
cheuse tendance à relever excessivement k ,; 
fréquences élevées entre 3 et 6 kHz pour 
voir sa courbe de réponse tomber très ra
pidement au-dessus de 7 kHz, même avec 
une résistance d'amortissement aussi fai
ble que 5 000 ohms, ce qui est beauco up 
pour une cellule pi ézoélectrique. Nous 
l'avons t éservé pour la lec ture des disques 
78 t / mn après avoir augrncnlé sa pres&ion 
sur le disque jusqu 'à 15 g à l'aide tle la 
vi s de réglage prévue à cet effet. La lec-
1 ure des disques microsillons a été confi ée 
à un bras spécial, <le construction maison , 
dont la description va suivre. 

Voyons d'abord les modifica tion s qu ,· 
nous avons fait subir à la partie mécaniq,w. 
Ses défauts principa ux étaient les suivant , : 
le plateau en était trop léger, el le gal et 
d'entraînement, en matière plasl igue, ne 
lournait pa s tout à fait rond. De plus, la 
capacité de déphasage du moteur avait une 
valeur insuffi sante. Nou s avons d'abord re
médié à ce dernier défa ut cl ajusté. en 
nous aidant de l'oscilloscope, celte capacité· 
à la va)eur idoine. Un disque en laiton. 
parfa itement centré et équilibré, de 3 mm 
d'épaisseur, a été fix é au moyen d'œillel s 
sur le plateau d'origine, la butée à bille 
sur laquelle est axé le plateau , de même 
que le moteur, supportant très bien cet ex
cès de poids. Le galet en nylon d'orjgine 
a été remplacé par un galet tourné en 
bron.ze et muni d'une ceinture de caout 
choiic rectifiée. Ce galet tourne sur une 
bille en acier de 3 mm reposant sur le 
trou de centrage de l'axe fixe de l'ancien 
galet. La rotation en est très douce et sans 
jeu. 

La platine d'origine, étant de dimen
sions trop faibles poi1r recevoir un second 
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bras, a été doublée par une a111re platine 
en durai de 4 mm, fix ée sur la première 
au moyen de vis de 3 mm et isolée méca
niqu ement <l e cell e dernière par des passe
fil s de 4 mm, ce qui a pour heureux effet 
<le diminuer la transmi ssion au bras de lec
ture des vibrations, déjà très faibles, pro
venant du moteur. En fait , le potentiomètre 
J es graves de l'amplifica leur étant au maxi
mum, on ne perçoit aucun ronflement d'ori 
gine méca nique, ce qui n'était pas le cas 
avant ces modifications. 

Voyon s mainlenanl comment nous avons 
co nstruit noire hras <l e lec ture, mais au 
préalable renvoyons le lec teur à l'intéres
sant article paru dans « Toute la Radio » 
1N° 185 de mai 1954), dans lequel M. R. 
Geffré faisait une étude cl élaillée concer
nant les bras <l e pick-up. C'est cet artkle 
qui nou s a servi de base théorique pour 
l'étude de notre bras. Insistons cependant 
sur les points suivants : si sa press ion sur 
fo disque doit être faibl e /pas trop, cepen
dant) un bras de lec ture ne doit pas être 
lrop léger. En d'autres termes, 1111 bon bras 
doit être d'un poid s raisonnable (150 à 
300 g), mais être compensé de mamere à 
ne peser sur le cl isque que de 5 à 7 grarr.-

iB ( ,. " ,. 2 

0 -2 

,, 
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..... 

1 
1 ~ - __J _ _;_ _ J........J_ L.___ . _ 

so fl/00 .700 

mes. Son système de pivotage tant dans k 
sens horizontal que vertical doit être très 
doux (car ramené à la faible surface de la 
pointe de lec ture tout dur dans le pi vo
tage correspond à des pressions très éle
vées, entraînant l'usure prématurée <l es 
pointes <le lec ture e l des disques, sa ns 
compter les diston;ions qui découlent de 
cet excès <le press ion) . Enfir., sa fréquence 
P',')pre <le ,·ib: alion doit se trouver asse, 
]ojn hors de la gamme à reproduire. 

Compte tenu <l e ce que nous Iu1 de
mandions d'une part et de nos possibilités 
pécuniaires d'autre part, c'?st une cellu k 
magnétodynamique AG 3021 COPRIM qu i 
a retenu notre choix, la figure 10 nous 
nmnlrdnl sa co urbe de répollse. Nous avon.; 
monté cell e cellule sur le bras dont la 
fi gure 12 donne les détails de construction. 
Il a été obtenu en brasant à basse tem;ié
rature deux pièces coupées selon l'angle 
voulu dans <lu 111be de durai de 12/ 1't mm. 
Une pièce de durai également, de 12 mm 
de diamètre et fil etée au pas de 1,5 mm 
sur environ la moitié de sa longueur, a été 
emmanchée à force dans l'extrémité du 
bras opposée à la lêle et reçoit le contre
poids a in$i que $On contre-écrou de blo-

! 
: 

i ./ r-----4 
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) 
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! 

' 
' 
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l --·r-

1000 
rrér;ue11ce en llertz 5600 10000 Z7tJOO 

Fig . 10. - Courbe de réponse de la tête de lecture mag né tody namique AG 302 1 
. (CQPRIM). 
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Fig. 11 (ci-contre). - Le pick-up prêt à fonc
tionner. Notons au passage une utilisation des 
agrafes • Prestole », non prévue par le fabri~ 
cant : support pour le bras de lecture au repos. 

Fig. 12. - Détails d e construction du bras 
de P.U. 

1. Le bras en tube d'aluminium de 12 X 14. 
A : pointe de lecture . 
B : support de la tête de lecture (voir détai l 
en 3) . 
C : corps d u bras . 
D : p assage de l'axe de rotation dans le p lan 
vertical pe rpendiculaire à la droite joignant 
la pointe de le cture au milieu da- cet axe. 
E e t F : contrepoids et son contre-écrou en 
laiton chromé, se vissant tous deux sur la 
pièce filetée en durai G emmanchée è fo rce 
dans le corps du bras . 
H : trou tara udé de 3 SI qui reçoit la vis d& 
blocage de l'axe D ;- ce trou se trouve sous 
Je bras. 

2. Pivot de rotation dans le plan horizontal 
tourné dans du durai de 30 mm. 
A : corps du p ivot où Je logement du 
bras a é té dégagé à la fra ise . 
B : logement des roulements AX 3 ZZ 
(ADR) de l 'axe de rotation dans le plan 
vertical ; cet axe est incliné de 13•> par 
rapport à l'axe a-b. 
C : cages des roul ements du pivot tour
nées dans du durai de 40 ou de 50 mm. 
Oes cages sont fixées de part e t d 'autrG 
de la platine au moyen de vis de 3 mm 
visibles sur la photographie 11 . 
D : roulements X 7 ZZ (APR). 
E : platine en durai rapportée sur la pla
tine d'origine (voir texte). 
F : rondelle de feutre huilée . 

3. Détail de la pièce support de la tête de 
lecture. 

Fig. 13 (ci-desscus). - Sur celle photogra
phie, deux des modlfications apportées à la 
platine d'origine sont nettement visibles : 

A : platine rapportée en durai de 4 mm ; 
B : le galet d'entraînement d 'origine en 
ny lon a é té remplacé par un galet tourné 
en bronze (voir texte). 
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cage tous deux en laiton chromé. Le bra,; 
pivote dans les deux sens, vertical et hori 
zontal, sur des roulements à billes, et son 
axe de rotation dans le sens vertical est 
perpendiculaire non au bras lui-même, mais 
à la droite joignant la pointe de lecture au 
centre de cet axe. Ce dernier a été tourné 
dans de l'acier stub de 3 mm et fileté à 
ses deux extrémités pour recevoir des écrous 
borgnes. Afi~ d'éviter le jeu latéral ces 
écrous prennent appui, par l'intermédiaire 
de rondelles de taille voulue, sur la cage 
intérieure des roulements. Pour en amortir 
la fréquence de résonance nous avons bour
ré le tube quj constitue le bras avec de la 
mousse de polyvinyl (éponge plastique). 

C'est la pièce qui reçoit la tête de lec
ture qui nous a demandé le travail le plus 
minutieux. La partie isolante a été tour 
née dans du plexiglas, et trois trous de 
1 mm ménagés parallèlement à son axe 
reçoivent les pièces de contact en fil d'ar
gent pour fusibles de 1 mm également em
manchés à force (fig. 12). Cette pièce ren
tre à frottement dur dans l'extrémité du 
bras où elle est maintenue au moyen d'une 
vis à tête frai sée de 2 X 4 mm. 

R. DAMAYE 

103 

A 



VOLTOHMMl:TRE 8LECTRONIOUE 

PAR IS : 56 AVENUE EMILE·ZOLA . xv·. BLO 63.26 . LIGN ES GROU PÉES 

UISQUE 
OUS ÊTES 

ABONNÉ A 
Voua prenn plaisir à receTolr à date fin 
chaque mols, VOTRE ReT\l.e qui TOUS pro
cure la doc:umentatlon e t le• lnformadons 
que Toua attendeL 

Mala c:onnaiasH•TOUS bien lH trois autNa 
ReT\I.H publiie11 par les Editlou Radio : 

TELEVISION 

TOUTE L'ELECTRONIQUE 

ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE 

Un a!mple mot de Totre part. apéc:lflant 
TOlre qualité d 'abonné, et noua TOUS enTH• 
ron• grac:leuaement un numéro spécimen du 
reT\l.ea qui Tous lntérNSent, Voua Juqeres 
ainsi la qualité dH renseignement.a lrN 
utllu que Toua pourres r trouTer. 

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

par son prix 
.et ses performances ... _ 

Galvanomètre èi très 
grande visibilité 

e Ohmmètre incorporé 

Accessoires jusqu'à 
• S0.000 V= et' 600 MHZ 

COMPAGNIE 
GÉNÉRALE DE MÉTROLOGIE 
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En vente chez 
votre fournisseur 
d'outillage. 

RADIO ET ÉLECTRONIQUE 

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

Sous ce titre , nous vous tiendrons au courant, dans chaque numéro, non seulement 
des appareils ou composants nouveaux, mais aussi de ceux qui existent déjà depuis 
un certain temps, dont vous ne soup~onnez souvent pas l'existence et dont les 

caractéristiques peuvent être intéressantes à tel ou tel point de vue. 
Parallèlement, nous nous efforcerons de vous donner le maximum de renseignements 

sur l'utilisation de ces divers composants. 

Téléviseur économique avec les 
nouveaux tubes "Décal" 
(LA RADIOTECHNIQUE} 

La mise sur le marché des nouveaux 
tubes de la sé rie « Déca! » permet d'envi
sager la réalisation de téléviseurs à faibl e 
nombre de la mpes, possédant néanmoins 
d es performa nces poussées . L e schéma-bloc 
ci-dessous montre un exemple d'une telle 
réalisation, et nous voyons que le nombre 
total de tubes est de 14. y compris les 
deux triod.es du tuner U.H.F. 

Bien entendu , la formule proposée n'est 
pas la seule possible, n otamment en ce 
qui concerne l' amplification B.F., la base 
de temps images et le relaxateur lignes. 
On peut également envisager un schéma 
plus « large », en prévoyant. par exemple, 
une triode-pentod e supplémentaire aussi 
bien dans la voie son que dans la voie 
vision . L es triodes dont on disposera a lors 
pourraient servir à un montage antipara
sites ou d e C.A.G., par exemple. Et un 
tel t éléviseur. de très grande sensibilité, 
ne compterait que 16 tubes, y compris 
ceux du tuner U.H.F. 

Portable LSW-34T (PHJLJPSJ 

Il couvre quatre gammes d'ondes : G.O., 
P.O., O.C. (24,8 à 50,8 m) et FM. Son équi-

U.H.f F. l. 

EC88 EC86 ,EÇf201 
1 

' EC900 ou ECF801 'ECf201 ECC189 

' 
' ' 

pement comprend 9 transistors [AF124 -
AF125 (2) - AF126 (4) - AC125 (2)] e t 5 dio
des, dont une stabilisatrice BA102. Son 
circuit d'entrée comporte un dispositif d e 
commutation automatique cadre/antenne 
pour a ntenne de voiture. 

Ci-desous : Schéma bloc d'un téléviseur 
à 14 tubes utilisant les nouveaux « Déca! ». 

son et dét. 

EBF89 ECL86 H.P. 

ECf200 EFL200 

VHf'. F. l. nsion 
,oA?o: 
I ou t 

A47-11W :oA~O : 
' lJet. : ou 

EFL200 A59-11W 

Jèpa 'a/ri el' 
Ose. 

--------.ECL85~-----i[ÇF200~-....._, 

Balay verlic. Tri 

T.HT. !1eé11per. 
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En G.O. et P .O. la r éception se fait nor 
malement sur un cadre-antenne, réalisé sui· 
un bâtonnet de ferroxcube d e 200 mm de 
longueur, tandis qu' en O.C. et FM on uti 
li se une antenne télescopique monobrin. 

L e ha ut-parleur est un elliptique d e 
130 X 180 mm et la puissance de sortie 
maxima le est de l'ordre de 900 mV (pour 
10 % d e di storsion). 

Une commande d e tonalité agit par 
a tténuation progressive des aiguës . 

La batterie d' a limentation (6 V) comprend 
4 éléments de 1.5 V, du type « g rosse tor
che ». L'usure des piles est contrôlée par 
une lampe 7111D. 

Dimens ions : 310 X 200 X 90 mm. 

Potentiomètres miniatures à piste 
moulée, type RV6 (OHMtC) 

Ces potentiomètres existent en trois va 
riantes : RV6N (canon norma l) ; RV6L 
(canon à blocage d'axe) ; RV6C (spécial 
pour câblage impr imé). L e diamètre m axi
mal est uniformément de 12,7 mm, la hau
teur du corps étant d e 11,5 mm. Quant à 
la longueur de l'axe, elle est de 9,5 mm 
pour le RV6N, de 16 mm pour le RV6L 
et de 2 mm pour le RV6C. 

La puissance dissipée maxima le admis
'ble est de 0,5 W, et on peut signaler 

l'absence de crachements, due à la qualité 
du contact mobile, et une excellente tenuP 
à l ' humidité. 

L es trois variantes existent en courbe 
linéaire (A), logarithmique normale (C) et 
logarithmique inverse (F) . L es faib les va
leurs (100 et 250 D) n 'existent qu'en courbe 
A et il en est de même pour les valeurs 
très élevées (5 Mn) , L es autres valeur~ 
normalisées, existant en trois courbes, 
sont : 500 Il ; 1, 2,5, 5, 10, 25, 50, 100, 250 
et 500 k il ; 1 et 2,5 Mil. 

L a tension de service, à pression atmo
sphérique, est de 600 V entre b ornes et 
masse, ou 350 V entre bornes extrêmes. 
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Enfin. la di ssipation maximale d e 0 ,5 W 
est nllable pour la courbe A et à la t empé
rature a mbian te de 70 °C. Cette di ss ipa ti on 
es t d e 0.25 W pour les courbes C e t F 
(pour 100 '7o de la courbe total e). Une élé 
rntion d e la t empé rature réd uit la diss i
pa ti on nomina le (- 20 % à + 80° : - 40 % 
!, + SO". e tc.) la limite étant à + 125 °C. 

Tube triode-neutrode E / PC900 
{LA RADIOTECHNIQUE) 

Ce no,n-e>tu tube est prévu pour être uti 
lisé, en montage neutrod e, comme an1pli 
ficateur V.H.F. Il sera associé. d e préfé 
re nce. a u tube E / PCF 801 d a n s une « tête >, 
V.H.F. 

Sa capacité g rille-a node n· est q ue d e 
0.36 pF. va le ur très faibl e pour une tri od e 
et faci lita nt le neutrod ynage. Ses caracté
i-i s tiques sont te lles q uï l p eut être utilisé 
avec la cathod e à la znasse, la polarisation 
ét a nt obtenue pa r courant g rill e. L a pente. 
dans ces conditions. peut atte indre 20 mA/ V . 

Utili sé e n m ontage n eutrode. qu i a l' an, n
tage d 'être indé pendant d e la fréq uence et 
de la capac ité d·entrée. ce tube peut four·
nir un gni n en tension de 28. c'est-à-dire 
pra tique ment équ iva lent à ce lui d·un tubc
ECC 189 utili sé en cascode. 

Comme l'utilisat ion d ·un tube E / PC 900 
a boutit à une économie n on négligeable 
d e composants . i l est à pré voir quïl con
c-u 1-rencera séri euse ment le ca~code clar-;si 
que en 1964. 

L a variante r est chau ffée sous 9 V 
300 mA, e t la n, ri a n te E sous 6,3 V -
180 mA . 

L orsq ue ce tube fonctionne m·ec polar i
sation par courant g rill e. ce de rni er doit 
être a jus té à 10 ,,,A. Dans ces cond ilions . 
avec une tens ion d·alimentation d e 200 V 
et une r ésis t a nce d e 4.3 k !? d a ns le circuit 
a n odiqu e, le coura nt a nod ique est d e 19 mA . 
la pente d e 20 mA / V et le coeff icient d 'am
pli ficati on de 80. 

Enfin . la capacité d· entr·ée d u tube (C,) 
,•s t d e 4. 3 pF. e t ce ll e d e so rti e (C,.) d e 
1 pF. 

Dans le schéma d· util isati on ci -dessous . 
é tab li pour une fréquence cent rale d e l' or
dre de 200 MHz et une bande passante d e 
7 à 20 MHz. les cnracté ristiques d es troi s 
bobi nes sont : 

L,. : 2 s p ires en 10/ 10 : 
L , 3.5 spires en 7/ 10 
L ,. 2.5 spires en 7/ 10. 
L es enrou lements L 0 et L ,, cloh·ent êtr~ 

ro uplés inducti vement se ule ment. 

Triode 

de 

grande 

puissance 

ED8000 

{TELEFUNKEN ) 

Cette tr iode a é t é plus spécialem ent con
r. ue pour les s t a bi lisat eurs é lectroniques, 
m a is il es t évide nt q u ·on p eut lui trouver 
d ' a utres domaines d·application. Ell e es t 
munie d' une e mbase No,·a l et sa haute ur 
es t de 82 à 83 mm (y compris les bro
ches), a ,·ec un di nmèt re de 22 mm. Chau[
fée sous 6,3 V, e ll e consomme 1 A au fil a
ment. Avec une tension a n od iq ue d e 100 V 
et une polar isati on de g rille d e - 12,5 V , 
ell e a un courant a nodique d e 150 mA, une 

Dime ns ions , brochage e t sché
ma d'utilisa tion de la nouvelle 

triode EC 900. 
;~, ,Q, 

K G F Olji~: 
1 -, - 1 L .., " 

- 1 

~ i - !~:i 

+ 200V 
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8 = blindag~ int~rn~ 

pente d e 16 mA / V, un coeffi cient d' a mpli
fication de 3,6 e t une résis t a nce inte rne 
de 220 11. 

Elle peut d issipe r· une puissance maxi
male de 17 W . 

Nouvelle sene de portables 
{GRAETZ) 

Elle comprend troi s modèles , qui se s ub
divisent. chacun, en deux va l'iantes. V oici 
les principales ca r·act éri s tiques d e ces a ppa
reil s : 

R écepteur « Pagino ». Existe e n deux 
ve rs ions , K (avec O.C., mais sans G.O.) et 
L (avec G.O., m a is sans O.C.). Da n s les 
deux, hi en e ntendu. la ba nde FM est pré-

nre. Equipé de 9 trans is tors e t de 4 d iod es. 
il est a limenté à l'aid e d·une ba tte ri e d <' 
6 V. L e c lav ie r d e commande comporte 
trois touches pour les gammes et une 
pour la t ona lité (parole/mus ique ). Antenne 
fe rrite pour G.O. e t P .O. : a ntenne t é les 
copiq ue o ri enta b le à volonté pour O.C. e t 
FM. Puissance d e sorti e maximale 500 m~' 
(avec 10 '% d e distorsion) s ur un H.P. d e 
100 mm. 

Dimens ions 232 X 156 X 76 mm 
Récepteu r· « Page ». Mêmes ve rs ions K el 

L q ue ci-dessus. Equipé d e 9 trans is tors 
e t 6 diod es. il est a limenté pa r une batte
ri e d e 7.5 V. Dis positif d·accord a utoma
tique e n FM, avec la poss ibilité de le s up
primer par l'une des touches du clavie r . 
Les q uatre autres t ouches d u cla vie r cor
r·espond ent a ux troi s gammes e t à la com 
mutation de l' ante nne d e voiture. Comman
d es séparées e t progress ives pour les gra
Y e !-= et les a ig uës. Pu issa nce de sorti e m ax i-

En haut : Récepteur « Pagino >- ; au milieu : 
récepteur « Page » ; en bas : « Super Page >, , 
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male 1 W (a vec 10 % d e dis tors ion) s ur un 
H .P . de 100 mm. Antennes ferrite e t t é les
copique comme pour le modèle précédent. 

Dimens ions : 265 X 173 X 71 mm ; 
Récepteur « P age d e Luxe ». R eçoit nor

ma lement quatre gammes, dont une ba nde 
O.C. étalée (5 ,8 à 7.85 MHz) et la bande 
FM. E qu ipé de 11 trans istors , 5 diodes e t 
un é lément « Sta bil y t ». Alimenté par une 
batterie de 7,5 V. Accord automatique en 
FM, mis hors -circuit par une touche du 
clavier, éventuellement. L a s ixième touche 
correspond à « Marche/ Arrêt » et la com
mutation P.U. est assurée par l'enfonce
ment simulta né d es touches FM et O.C. 
Antenne-ferrite d éconnectable pour G.O. e t 
P .O. , double a ntenne t é lescopique orienta
b le pour FM et cadre d éconnectable pour 
O.C. Puissance d e sort ie 2 W (avec 10 % 
de d istorsion) s ur un H.P. d e 130 X 180 
mm. Prises pour P .U., mag nét ophone e t 
écouteurs. 

Dimens ions : 290 X 190 X 92 ; mm 
Récepteur « Supe r Page », Ana logue dans 

l'ensemble au précédent. ma is avec un 
trans istor de plus e t un étage d e sortie de 
g rande puissance. utilisab le pleinement 
lorsque le récepteur est alimenté s ur une 
ba tterie d e voiture. Autrement dit, lorsque 
le récepteur est utili sé en portable, une 
commuta tion appropriée permet de chois ir 
soit un rég ime économique (puissance d e 
so rti e 400 mW) . soit une puissance d e l 'o r
dre de 2 W. En voiture la puissance d e 
,orti e p eut a tteindre 6 W. 

Mise à la masse des tubes-images 
du type "auto-protégé" 

Ces tubes comportent, comme on le sait. 
un cadre m étallique ceintura nt l'avant du 
tube e t muni. aux quatre coins, d'oreilles 
d e fixa tion. Mais ce cadre est muni égale
ment d e huit cosses de mise à la m asse 
(d eux s ur cha que b ord). 

Covch~ d~ 

f!_Ph1'.!_ 

r.H.r. 

î 
CHASSIS 

:1~ 
nov 
-'l,-

On doit donc r éunir à la masse d'une 
part la couche de graphite du tube , e t 
d'autre part le cadre métallique. Pour la 
couche de graphite on aura recours a ux 
moyens habituels, le plus souvent des res 
sorts de contact. Quant au cadre, sa mise 
à la masse se fe ra obligatoirement par 
l'une des huit cosses, à travers un circuit 
parallèle constitué par une résistance d e 
4.7 MO e t une capaci té de 4,7 nF. 
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Ci-contre Atténuateur com
mutable par bonds de 0,5 dB. 

Il n e faut p as oubli e r que !" e ntou rage 
mét a llique présente une capacité d e que l
que 250-350 pF pa r rapport à la couche 
de m éta llisation inte rne (qui se trouve à 
la T .H .T .) , e t qu' il faut évite r, pour d es 
ra is ons d e sécurité, d e le laisse r « en 
l' a ir ». Une «châta igne» qu'on peut rece
voir dans ces condi tions n·a certainemen t 
ri en d 'agréable. 

Atténuateur 
bonds de 

commutable 
0,5 dB 

par 

(TELONIC INDUSTR. - U.S.A.} 

Cet a ppareil. présenté sous la ré fé rence 
TG-9050, perme t d'obtenir n'importe quelle 
valeur d'atténuation entre 0,5 dB e t 82.5 
dB, uniquement pa r le jeu d'une séri e d e 
9 « switch » : il s uffit d 'aba isser ceux dont 
la somme correspond à l' a tténua tion tota le 
dés irée. 

L 'ensemble comprend une s uite d e cel
lules en -rr, enfe rmées chacune d a ns un 
blindage sépa ré, e t présente, à chaque ex
trémité (prises coaxiales) une impéd a nce 
constante de 50 ü. L 'appa re il est utili sable 
du continu jusq u"à 300 MHz, avec une 
perte d'insertion infé rieure à 1 dB à 100 
MHz e t de l'ordre d e 3 dB à 300 MHz. 

Il exi s te éga le me nt un modè le analogue. 
TG-9075. dont l"impédance est de 75 ü, mais 
dont la limite s upérieure en fréquence se 
s itue vers 250 MHz. 

Une pentode de grande puissance 
pour amplification B.F. 
(LA RADIOTECHNIQUE) 

Nous ne possédons . pour l'insta nt. que 
quelques rense ig nements provisoires sur ce 
tube , a ppe lé EL 520, dont les performances 
s'annoncent assez remarquab les. Muni d'une 
embase « Novar » il est prévu pour fournir , 
en montage pus h-pull. une puissance d e 
40 W avec une distorsion d e 5 %. 

Ce tube a comme particularité d" a voir un 
très grand rapport I ,JI,, (12.5 env.). 
obtenu grâce à une technologie toute pa r
ti culière e t entièrement nouvelle de la grille 
G1 • dont les s pires son t a lignées sur celles 
de la g rille G0• 

Ci-contre Récepteur << Lin-
dau 12 » de SABA . 

Avec une t ens ion à l'anode e t à l' écran 
d e 250 V, e t une polarisation d e - 12,5 à la 
g rille G1• on obtient une pente de 25 mA/V, 
avec un courant anod ique 1,. d e 100 mA e t 
ce lui d" éc ra n , 10 ,, de 8 mA. 

Récepteur "Lindau 12" (SABA) 

Equipé de 4 lampes, 2 d iodes et 1 r e 
dresseur, cet appareil est prévu pour rece
YOir les trois gammes normales (G.O., P .O. 
et O.C.) , ains i que la bande FM. La r é
ception se fait s ur une antenne-ferri t e en 
G.O. e t P.O. , e t s ur un dipôle incorporé 
en FM. 

L a puissance d e sortie est d e 3 W , avec 
un seul H.P., e t une command e progressive 
d e tonalité est prévue. Un clavier de cinq 
touches assure la commutation d es gammes 
et la mise en marche/arrêt. La commuta
tion P.U. s 'e ffectue pa r l' e nfoncement 
s imulta né d e d eux touches : G.O. e t O.C. 

Des prises sont prévues à l" arri è re pour 
le branchement d ' un H .P . s upplémentaire, 
d" un magnétophone et d ' un P.U. 

Dimens ions 510 X 225 X 180 mm. 

Condensateurs au polystyrène 
"Capa Filtre" (CAPA) 

Ces condensateurs, qui exi s t ent e n troi~ 
rn leurs d e t ens ion de serv ice (63 V, 250 V 
e t 400 V) se distinguent par un certa in 
nombre d e caractéris tiques qui les rendent 
précieux dans les ensembles é lectroniques 
d eva nt satisfaire à certaines conditions d e 
stabilité e t de fiabilité : 

T empérature d'emploi : - 40 à + 85 °C : 
Coefficient d e t empérature : - 120.10-0 :±: 

70.10-• ; 
R és is tance d"i sole ment : ;;a 100 COO MO pour 

C ~ 1 cµF ; 

T angente d e l' a ngle d e pertes : ~ 5.10- 1 : 
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Toléra nce sut· va leur indiquée : ± 2.5 % 
et ± 1,25 %. 

.On voit d 'après ces chiffres q ue le coef
fici ent de t empéra ture est toujours négatif. 
On peut encore a joute r q ue ces cond ensa
teurs présentent une ex ce llente t enue à 
l' humidité, une r és is ta nce séri e et une self
induction p ropre négligeables et une bonne 
p rotection contre les solva nts, nota mment 
le t richloréthylène. 

L es dimens ions, long ueu r ( 1) et d ia mèt re 
( d ), va ri ent e n fonction de la va leu r d e la 
t ens ion d e service. Elles peu vent être r ésu
mées comme suit : 

Tension d e service 63 V, - Va leurs d e 
l 000 pF à 1 i ,F ; d = 5 à 28 mm ; 1 = 19 
à 51 mm ; 

T e ns ion d e se rvice 250 V. - Va leu rs d e 
l 000 pF à 0,47 ~F ; d = 5 à 28 mm 
1 = 19 à 51 m m : 

Tension d e service 400 V. Valeurs d~ 
1 000 pF à 0,22 ,,llF ; d = 6 à 32 mm 
1 = 25 à 51 mm. 

Redresseurs de puissance au silicium 
(SORAL) 

On a rrive ma inte na nt à constitue ,· des 
redresseurs de g ra nde p uissance, à pa rtir 
de d iodes a u s ilicium de d imens ions rela
tive ment réduites, ma is montées sur des 
radia t eurs avec ou sans ventila ti on forcée. 

L es s ix diodes PB équipa n t le redresseu1· 
t r iphasé représenté sur la photo ont un 
d ia mètre maxima l d e quelque 38 mm (à 
l' écrou ) et peuvent être m ontées suiva nt 
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l'un d es schémas ci -dessous. Suivant le 
type d e la diod e, e t le montage e mp loyé 
(« va -et-vient » ou « pon t »), la t ens ion re
dressée peut va rier d e 15 à 530 V. a vec un 
courant d e 240 à 500 A, pouvant même 
a tteind re 900 A en régime d e ventila tion 
fo r cée. 

L 'encombremen t d e chaq ue r ad iateu r est 
d e l' ord re d e 120 X 85 X 75 m m. 

Il ex is te, bien entend u , d es d iodes p lus 
pe ti t es, prévues pour d es p uissances moin
d res : NB d e 20 à 250 A (en t riphasé) ; 
LA pou r 70 à 110 A ; H B pou r 42 à 70 A. 
Les d eux d erniers types se montent d 'ail
leu rs su r d es rad iateurs p lats (160 X160 mm 
pour LA ; ] 25 X 125 mm pour HE). 

Portables "Stradella" (NORDMENDE} 

Ces récepteurs existen t en de ux ve rs ions : 
« Strade lla ». p r évue pour les gammes G.O., 
P.O. et F M, e t « S t rad e lla K 49 », où la 
gamme G. O. est remp lacée par une ba nd e 
é ta lée O.C. (5 .95 à 6,2 MHz). Da ns t ous 
les cas. l 'éq ui pement d u r écepteur com 
prend 9 t rans is tors et 3 d iod es avec, à la 
sortie, u n push- pull d e 2 X AC152. déli 
vrant une pui ssance maxi male de 500 mW 
à un ha ut -pa rl eu r d e 100 mm. 

L es a mplifi ca teurs F .I. sont acco rdés sur 
460 kHz en AM et 10, 7 MHz en FM. 

L 'alimenta tion se fa it à l' a id e d e d eux 
p iles norma les de 4,5 V, pour la mpe d e 
poche, e t la consomma ti on es t de l' ordre 
d e 40 mA pour une puissance d e sorti e d e 
50 mW. 

Dimens ions ; 237 X 144 X 70 mm. 

Téléviseur "Vidéomatic FZ59" 
(CLARVILLLE) 

E q uipé d ' un tube 59 cm - 110° et d ' un 
r otac teur à 13 positi ons, il comporte tous 
les é léments nécessaires à la réception d e 
la d euxième cha îne. L e n ombre t ota l d e 
t ubes, y compris ceux d u tune r U. H.F., 
est d e 17, et il fa ut y a jouter 3 diodes et 
2 redresseurs a u s ilicium. L a s tabili sation 
a utoma ti que d es dimens ions d e l'image est 
assurée d a ns les d eux sens : horizonta l et 
verti ca l. L a sens ibilité et le contraste com
porten t éga lement d es di s positifs d e com
ma nd e a utoma tiq ue. Enfin , l' a mplificateur 
vidéo possède un d oub le d ispositi f d e co r
r ection, pa r potenti omètre et pa r touche, 
ce qui permet d e modifier l' aspect d e 
l'image en fonction d u gen re d e l' émission 
reçue. 

L a fréquence d e ba la yage horizonta l es t 
s ta bilisée à l'aide d ' un compa ra teur. 

Téléviseur << Vidéomatic FZ 59 ». 

Des blocs ad a pta bles pe rm ettent d 'ajou
te r d es di spositifs a ntipa rasites vis ion et 
son , de recevoir Luxembourg ou les émet
teurs européens en standard C.C.I.R. 

L a parti e B.F. comprend troi s H .P., d ont 
d e ux d e 170 mm et un d e 50 mm. L a 
p uissance d e s ortie est de 4 W et il y a 
d es comma ndes sépa rées pour Je d osage 
d es g ra ves et d es a iguës. 

Dimens ions : 540 X 7]5 X 235 mm. 

Téléviseur TV7000 "Multimatic" 
(PIZON BROS) 

C'est un a ppa reil longue di s ta nce, multi 
ca na l. équi pé d ' un rotacteur à 12 positions. 
et d ' un tube-images « autoprotégé » d e 
59 cm - 110°. Il comporte 13 la mpes, 6 
tra ns is tors, 6 redresseurs a u s ilicium et 4 
diod es germa nium. Son équipement pou r 
la r éception d e la d euxième cha îne est 
complet et la commuta tion corresponda nte 
est automa tique. Son a mplificat eur B .F .. 

Téléviseur TV 7000 « Multimalic 

muni d' un dispos iti f de tona lité va ri a ble. 
se t ermine pa r d e ux ha ut-pa rleurs (12 X 
19 cm et tweeter d e 10 cm pour les a ig uës). 
qui d éli vr ent une puissance d e 3 W . 

Une ce llule photoélectrique assure un 
réglage a utoma tique du contraste en f onc
t ion d e la lumière a mbiante . Enfin, il a 
été prévu des prises pour magnétophon e. 
pour un haut-pa rl eur extéri eur et pour un 
écouteur (ou casque). Dimens ions : 350 X 
500 X 710 mm. 
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ENCORE UN COGEKIT DE GRANDE CLASSE 

Oscilloscope OS 103 
le contrôleur visuel 

aux mille usages 
Indispensable au techn icien dépanneur de radio ou de télévision comme à 
l'amateur averti, l'osci lloscope " OS 103 " perm et la localisat ion immédiate de 
toutes les pannes possibles en les " visualisant ". 
La mesure des amplitudes, des tensions crête à crête, de la phase, du temps, 
de la fr équ ence, vous seront fa ci les et directement uti lisab les grâce à la 
sensibili té exceptionnelle de votre " OS 103 ". Vous re pérerez également en 
un instant tout accrochag e, circuit coup é, disto rs ion du signal, etc. qui vous 
apparaîtront cla irement sur l' écran. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES , --------------
Amplificateur vertical sur circuit imprimé. 3 tubes • Bande passante : 10 Hz à 1.5 MHz. 
Sensibilité 30 mV/cm. Atténuateur d'entrée à 3 positions . Amplificateur horizontal sur circuit 
imprimé.3 1ubes. B:inde passante de 10 Hz à 400 KHz . Sensibilité 200 mV/cm. Balayage 
en 8 gammes de 10 Hz à 60 KHz par circuit transiuon. Plaques horizontales et verticales 
access ibles par l'arrière. Sensibi1ilé des plaques horizontales : 0.35 mm1V. Sensibilité des 
plaques verlicales : 0.45 mmtV. Synchronisation de la base de lemps : intér ieure par un 
signa l de 3 V environ. Tube à rayons cathodiques • 3 B P 1. Diamèt,e de l'écran : 75 mm. 
Dimensions 310 x 270 x 210 mm. Poids 9.5 Kg enviro n. Accessoire - Sonde d'auénuation sup
plémentaire de 10. Alimentat ion standard : 110 • 115 • 127 • 220 - 245 V. Consommation : 
60 Walls environ. 

Et si vous voulez en savoi, davan tage sur la ga mme des COGEKITS. demandez 
la brochure gratuite AC Hi en écrivant à COGEAEL-DIJON !cette adresse 
suffit ) ou passez à COGEREL, 3, rue La Boétie - Paris. 8•. 

c~eRe.L 
~ CENTRE DE LA PIÈCE DÉTACHÉE 

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

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

THUILLIER 
Brevetés S.G.D.G. 

• flLTJ:?4-LE~EJ:?~ 
• 'Pflf ~~IJNT~ 
• E~ONOHrQ.flE~ 

MICROSOUDEUR : 
Panne cuivre de 3-4,5-6 mm et 
résistances tous voltages en 35 -48-62 w 
immédiatement interchangeables . 

.;;· Autre modèle : 150 w 

En vente: 

, ' 
I Sons oucun 

• flTrL,~ENT 
FNTE~J:?IJLEHENT LE~ \IIIJTT~ 

DANS TOUTES LES BONNES MAISONS 
Vente en gros : THUILLIER • Place Danton 
à 8OI5-D'ARCY (Seine-et-Oise) • Tél. 923-04-60 

., engagement, apprenez foulement el agre11bl1m1enl, 
par correspondance 

1 L'ELECTRONIQUE 
. LA RADIO ET LA TELEVISION 

Avec un e dépense minime de 35 f por mois 

""';:):é~ ' 
l ~ 

VOUS RECEVREZ PLUS DE 120 LEÇONS, 
, PLUS DE 400 PltCES DE MAltRIEL, 
j PLUS DE 500 PAGES DE COURS. 

Vous conslruirez plusieurs postes el opporeilsde mesuie. 

1!~01: d~:~en:d::: ~: ~o
0
uns'iis\ !~tecso~s;d~~I~:; 

Cerlificoldefin d'éludesdélivré conformément 0 la loi. 

Oemanrlez aujourd'hui mème et sans engagemenl _pour ,airs 
LA DDCUM[MJATION el la I" lEÇ ON GRITUITE d'Eleclronique c 

Noire préporoti~n com plète t1 _la corrière de 
MONTEUR · DEPANNEUR . ELECTRONICIEN 

en RADIO-TÉLÉV ISION 
comporte 

25 ENVOIS DE COURS ET DE MATERIEL 
Une mêlhode qui o fait m preuves 
U_n~ arg~i!otio~ ~~!que au ~ an~e 



SÉLECTION le DÉPANNAGE TV ., 
••• 

DU CATALOGUE Rien de plus simple ! 
par A. Six. 

PRINCIPES 
DU RADAR 
par P. Delacoudre. 

Ouvrage d'initiation technique dont la lecture 
ne nécessite aucune connaissance préalab le. 
La première partie traite des principes du 
radar e t de ses nombreuses applications. La 
seconde partie décrit plus en dé tail le fonc
tionnement de certains organes particuliers 
à la technique des U. H. F . 
216 pages ( 16 X 24) . Prix : 18 N F (par poste : 
19,80 N F) . 

Conçu dans le même style que « La 
Télévision? ... Ma is c'est très simple » 
de E. Aisberg, avec les mêmes célèbres 
personnages Curiosus et lgnotus , ce 
livre explique de la façon la plus 
rationnelle qui soit la manière de 
dépanner un téléviseu.-. L'analyse de 
toutes les parties constitutives d'un 
té léviseur conduit l'auteur à montrer 
les points sensibles générateurs de 
pannes, en indiquant les effets dans Je 
son et sur l'image. 

132 pages ( 18 X 23). Prix : 12 N F (par 
poste : 13,20 N f) . 

PRATIQUE DE 
, , 

LA HAUTE FIDELITE 
par J. Riethmuller. 

L'auteur a recherché da ns tous les maillons qui composent une 
chaîne Haute Fidélité (du disque aux baflles) le « pourquoi » et 
le « comment » de la perfection : la reproduction fidèle. Ce livre 
n'es t donc pas un cours , mais un ouvrage essentiellement critique 
dégageant chaque fois le pour e t le contre de te lle ou telle 
solution. 

BASES 
272 pages (16 X 24). Prix : 21 N F (par poste 23,10 N F) . 

DE L'ÉLECTRICITÉ 
par A. Marcus. 

Véritable manuel de base pour Lous ceux 
qui désirent connaître les principes e t les 
applications de l 'électricité. Principaux 
chapitres : courants alternatif et continu; 
générateurs mécaniques. chimiques, solai
res , atomiques ... ; effe ts thermiques , lumi
neux, ch i m i q u es , magnétiques; les 
moteurs; l'électronique , etc. Ouvrage très 
complet et fac ile à lire. 

320 pages (16 X 24) . Prix : 21 N F (par 
poste : 23,10 N F) . 

Tubes HF. 

CARACTÉRISTIQUES 
OFFICIELLES DES TUBES 

Les trois recueils de ce titre groupent les courbes 
caractéristiques et les caractéristiques de service de 
plus de 300 tubes; classement alphanumérique et index 
permettent de retrouver instantanément le tube 
recherché. ÉDITIONS 

R A D 1 0 
96 pages (21 X 27). Prix : 15 N F (par j.,uste : 16,50 N F). 

9, ru e Jacob, Paris-6• 
C. C. P. Pa ris 1 164-34 

Tubes BF. Valves et indicateurs d'accord. 
96 pages r21 X 27). Prix : 15 N F (par poste : ltî,'.l0 N F). 
Tubes TV (sauf les tubes cathodiques) . 
64 pages (21 X 27). Prix : 12 N F (par poste : 13,20 N F ). 
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TÉLÉVISEUR PORT ABLE A TRANSISTORS 
CONSTRUISEZ VOTRE TÉLÉVISEUR 
Il vous offre de nombreux usages. 

CAMPING - CARAVANING - YACHTING 

sur batterie 12 V (consommation 1 Amp. 3}. 

WEEK-END, grâce à son transport facile et à son instal
lation rapide (110 V-220 V automatique). 

COMME POSTE SECONDAIRE 

il vous permettra de recevoir simultanément les deux 
chaines satisfaisant ainsi tous les goûts. 

A TRANSISTORS 

COTTACE 

(Voir réali.sation détaillée dans le Haut-Parleur du 15 janvier 1964.) 

F.M. 

CHOPIN 

COLIBRI 

Récepteur 6 transistors (PO
GO}. 
Fonctionne sur cadre incor
poré ou sur antenne auto 
par touche. 
Prise H.P. supplémentaire. 
Eclairage cadran par tou
che. 
Nombreux coloris. 

Présentation esthétique ex
tra! • plat. Entrée antenne 
normalisée 75 ohms. Sortie 
désaccentuée à haute Impé
dance pour attaque de tout 
amplificateur. Accord visuel 
par ruban cathodique. Ali• 
mentatlon : 110 à 240 volts. 
Equipé ou non du système 
stéréo multiplex. Essences 
bois : noyer et aca1ou. 
Long. 29 cm - Haut. 8 cm. 
Prof. 19 cm. 

MANOIR T.V. 

RAVEL 
TUNER FM A TRANSISTORS. Cadran 
et coffret en altuglas. Fréquence : 86,5 
normalisée 75 ohms. Fréquence : 86,5 
à 108 MHz. REGLAGE AUTOMATIQUE. 

Alimentation incorporée 9 V par 2 piles de 4,5 V standard 

Largeur : 234 mm ; Hauteur : 105 mm ; Profondeur : 130 mm. 

(Voir description 
dans "Radio• 
Corutructeur" , 

septembre 19 6 2) 

Téléviseur 819 et 
625 lignes • Ecran 
59 cm rectangulaire 
teinté • Entièrement 
automatique, as• u • 
rant au téléspecta
teur une grande 
souplesse d'utlllsa
tlon • Très grande 
senslblllté - Ebénls• 
terle luxueuse ex
tra-plate. Longueur 
70 cm. Haut. 51 cm. 
Prof. 24 cm. MO
DELE 49 cm : Long. 
58 cm. Haut. 42 cm. 
Prof. 21 cm. 

Tous nos modèles sont 
livrés en pièces détachées 
ou en ordre de marche. 

C I COR S.A. Ets P. BERTHELEMY et Cie 

5, RUE D'ALSACE - PARIS (10•) - BOT. 40-88 
Pour chaque appareil, DO· 
CUMENTATION GRATUITE 
comportant schéma, notice 

■ PETITES 
ANNONCES 

La ligne de -l.4- signes ou 
espaces : .J 1-' ( de.mande 
d'emploi : 2 P). Domi
ciliation à Ja r e v u e : 

4 F. PAIEMENT D'AVANC•;. - Jllettre la 
ré1•ons1~ aux annonces dom_iciliées sous enve
l OJ>pe affranchie ne portant (lllt'- Je numéro de 
J'annonce. 

• 0 .FFRE n•~;MPLOI • 

STATION SERVICE grandes marques, ban• 
lieue Nord Paris, cherche DEPANNEUR RA
DIO-TV confirmé, 28-38 ans. Sens commercial 
et organisation. Très bon salaire. Logement 
neuf · sur · place. Participation fra.is de démé
nagement. Ecr. Revue no 866. 

Disponible chez tous nos dépositaires 

• ACHATS ET VENTES. 

A vendre : cess. exploit . m ·a.ch. à bob. fil 
rangé « Marsilli », mod. Aurora-Tris. p. 3 bob. 
0 0 ,04 à 0 1,2 L. Etat neuf. 50 % de sa 
val.eur. Etuve Maxei 1 m:1, Nicolas, 2, rue 
de Chennevières, Herblay (S.-O.). Tél. 968.06.81 
à partir de 18 heures. 

SERVlCF: llES llOl\lAINES 

\'~:NTE aux enchères verbales avec admission 
de soumissions cachetées 

Le mardi 10 mars 1964 à 14 h. 30 
à DOLE 

Dépôt mixte de l' Armée de l' Air 
41-432, route de Fray. 

XIII 

technique, llete da prix. 

Importants lots de pièces de rechange pour 
magnétophones de bord, 

Antennes omnidirectionnelles 
Standards téléphoniques manuels SIEMENS 
et LORENZ. Téléimprimeur paginateur LOREN,-; 

Bâti de jonction transversal LORENZ 
Chargeur d' Accus 

6 combinés d'essai - 4 récepteurs 
TELEFUNKEN 

31 électrophones PHILIPS et 
PERPETUUM EBNER 

L'ensemble ent-ièrernent neuf. entreposé au lieu 
de la vente 

Renseignements et notice détaillée Service 
livrancier, Bureau des Domaines de Dôle, 
24, Pl. Nationale (Tél. : 601). Direction des 
Domaines de Lons-le-Saunier, Cité administra
tive (Tél. : 24.15.26). Commissariat aux Ventes 
des Domaines de Dijon, 29, rue de la Préfec
ture (Tél. : 32 . 37 .60). 



BULLETIN 
D'ABONNEMENT 
à découper et à adresser à la 

SOCIÉTÉ DES 
liDITIONS RADIO 
9, Rue Jacob, PARIS-6e 

R.C. 197 * 

BULLETIN 
D'ABONNEMENT 
à découper et à adresser à la 

SOCIÉTÉ DES 
ÉDITIONS RADIO 
9, Rue Jacob, PARIS-6e 

R.C . 197 * 

TELEVISION 
BULLETIN 

D'ABONNEMENT 
à découper et à adresser à la 

SOCIÉTÉ DES 
ÉDITIONS RADIO 
9, Rue Jacob, PARIS-6e 

R.C. 197 * 

é1'ctronique 
7nd'us~/'/e//e 

BULLETIN 
D'ABONNEMENT 
à découper et à adresser à la 

SOCIÉTÉ DES 
.IIDITIONS RADIO 
9, Rue Jacob, PARIS-6e 

R.C. 197 * 

NOM 
(LellrH d'imprimerie S. V. P. t) 

ADRESSE 

souscrit un abonnement de 1 AN (10 numéros) à servir 

i partir du N° .................... (ou du mois de ....................... .. ......... ) 
au 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 lour 1u C. C. P. Paris 1.164·34 

ABONNEMENT I RÉABONNEMENT DATE 

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 ................ .. ................ .. ) 
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 lour 1u C. C. P. Paris 1.164·34 

ABONNEMENT l lÉABONNEMENT DATE : ....................... . 

NOM 
(LettrH d' imprimerie S. V. P. t) 

ADRESSE 

souscrit un abonnement de 1 AN (10 numéro.) à servir 
à partir du N° .................... (ou du mois de ........................ ............ ) 
tu prix de 18,50 F (Etranger 22 F) 

MODE DE RÈGLEMENT (lifter les mentions inutiles) 

·• MANDAT cl-joint e CHÈQUE ci-joint e VIREMENT POSTAL 

de ce lour au C.C. P. Paris 1.164·34 

ABONNEMENT I RÉABONNEMENT DATE 

NOM ·······················································································-········-
<Lettr .. 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 ..... .. .. ......... ................. ) 
1u prix de 40 F (Etranger 45 F) 

MODE DE RÈGLEMENT (lllfer lei mentions onutilH) 

e MANDAT d-ioint e CHÈQUE ci-joint e VIREMENT POSTAL 

de ce jour au C.C.P. P1ri1 1.164-34 

1 AIONNfMINT IRÉAIONNEMENT I DA TE : .............................. . 

Pour la IELGIQUE, s'1dreuer ~ Toua lei dlàque1 1:tencaire1_ mandats. vire .. nt1 

-- itN .-11é1 _, - de Ill SOQffl DES 
IIDITIONS RADIO. 9, Rue Jacob • l'ARIS·6e 

le St' IELGE DES ÉDITIONS RADIO, 164, Ch. de 
O.rteroi, lrux•ll•a·6. ou Il votre llbrak'e habituel 

Nouvelle Imprimerie de Montmartre - LOGIER & Cie, 4, pl. J.·8.·Clément, Paris Le Gérarit : L GAUDILLAT 

L'AMPLIFICATION PAR "FEUILS" ... 
Cette technique d 'avant-garde revient aujour

d'hui au premier plan de l'actu ali té ... et en 
tête de ce numéro très documenté de « Toute 
}'Electronique », où nos lecteurs trouveront 
une véritable mine d 'or de renseignements . 
Le:: preuve ? La voici : il y est en effet ques
tion d'un excellent récepteu r à transistors, le 
Cocktail H.F.; puis d'un ensemble tête V.H.F. 
et d'une platine F.I. (transistorisés évidem
ment) pour la réception de la F.M. Citons 
ef'!core une nouveau té: le pont de ·Hedqe, la 
sui te de l'électronique dans l'aviation com• 
merciale et la description de deux standards 
de fréquence à quartz. Au passage, n'ou• 
blions pos de mentionner le début du compte 
rendu consacré au VIIe Salon International 
des Composants Electroniques, lequel précéde 
une très abendante rubrique B.F. e t H i-Fi; 
celle-ci tra ite en effet d'un excellent petit 
préamplificateur transistorisé, de la stabilité 
dans les amplificateurs basse fréquence, des 
techniques et mesures en enregistrement 
magnétique. Il y est également question d 'un 
vobulateur B.F .• très pratique pour le relevé 
des courbes de réponse, d'une avant-première 
relative aux nouveaux phonocapteurs stéréo~ 
phoniques 15° de Shure et d'un bras de pick
up en bois. Mentionnons enfin nos rubriques 
habituelles :critique de disques et revue de la 
presse étrangère. où nos lec teurs puiseront de 
très précieux renseignements. 

TOUTE L'ELECTRONIQUE n° 284 
Prix : 3,30 F Par poste : 3,50 F 

QUOI DE NEUF 
... dans le domaine de la té lévision ? Peut
être avez-vous v isité le Salon International 
des Composants Electroniques, mais, même 
dans ce cas, avez-vous eu le temps de tout 
voir ? Les tubes , les semiconducteurs, les pla
tines F.I. , les tuners, les nouvelles antennes, 
les préamplificateurs U.H.F., tout ce fourmille
ment de maté riel, nous l'avons analysé pour 
vous, lecteurs ; nous vous décrivons les nou
veau tés, nous vous donnons nos impressions, 
nous tirons des conclusions, bref, nous faisons 
un compte rendu aussi fidèle que possible 
de cette b r illan te manifestation. 

Mais pour important que soit ce Salon, il 
ne faut pas oublier la technique . On note un 
renouveau dans le domaine des appareils de 
mesure , renouveau dû à la mise en route des 
programmes U.H.F. Dans ce numéro de c Télé
vision », vous trouve rez la description détail
lée d'un vobulateur U.H.F., dernier-né des 
appareils Métrix. Le TV-test - rubrique hau
tement appréciée - est consacré à un tél é vi
seur de Sonneclair. Début d 'une é tude géné
ra le sur les oscillateurs bloqués, utilisation 
d e s tubes Décal (une des nouveautés du 
Salon), rubriques habituelles (Télévu • Aclua• 
lités TV), te l s son t les articles qui complètent 
ce numéro riche et varié. 

TELEVISION n° 142 
Prix 2, 10 F Par poste 2,30 F 

LES PRESSDUCTEURS ... 
... son t de nouveaux capteurs dynamométriques 
permettant, dans l'indus trie lourde , la mesure 
de pression comprise entre une tonne et quel
ques milliers de tonnes. Leur principe. leur 
fonctio nnement, sont expliqués dans une é tude 
très documentée. Suivent la commande numé
rique d'un tour à copier, pour l 'usinage de 
petites et moyennes séries de pièces, la polari
métrie électronique, la transmission d'informa. 
tians numériques sur câbles téléphoniques, le 
tube générateur de neutrons et ses applica
tions, la conception logique d'un compteur 
binaire et le début du compte rendu du 
Salon des Composants Electroniques. A quoi 
s'ajoutent le compte rendu de }'Exposition 
de Physique de Londres, et l es rubriques 
« A travers la Presse Mondiale •• rElectro-
nique vue par « Electronique Industrielle • 
et « BibliogTaphie >. 

ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE n° 72 
Prix : 4,80 F Par poste : 5 F 

Dépôt légal 1964 · Editeur 368 • Imprimeur 17 



• un• conce11tton modern• 
• un maniement stm111e 
• une r•allsatlon rationnelle 

UNISCCPE 
CSCILLCSCCPE PORTATIF CE MESURE 

P 70 
• Amplificateur vertical: du continu à 6 MHz 
• Base de temps déclenchée : de 2 S/cm à 0,1 µ S/cm 
• Etalonnages : 5 % 
• Séparateur de télévision incorpor6 

Nombreux accessoires disponibles 
Versions spécialisées à 1 ou 2 faisceaux 

U HîfRON 
75 TER, RUE DES PLANTES - PARIS XIV• - LEC. 93-78 

pour 
ut problème 

de tension 
u secteur ... EN RADIO 

~~~I 

EN 'l't:Lt:IIISION 
EN t:LEC'l'RONIOUE 
EN IILEC'l'RICl'l'I: 

~DYNATRA-
Régulateurs de tension a'!tomatiques 

Auto-transfos de 1 à 50 A. 
Survolteurs-dévolteurs de 1 ~ 50 A. 

41, RUE DES BOIS - PARIS 19• 
TÉLÉPHONE : 

NOR. 32-48 • BOT. 31 -63 

XV 



échanges 
standar 

>
a. 
~ 
a: 

MM . les grossistes et reven
deurs sont informés que 
ME LODI U M maintient sa 
formule d'échanges stan 
dards de microphones dont 
il a encore simplif ié la mé
thode. 

Votre intérêt vous commande 
de faire confiance à MELO
DIUM dont les microphones 
sont fabriqués pour durer. 

NOTA • Si un accident se produisait, même plu 
sieurs années après l'achat, MELODIUM sera encore 
présent pour assu rer un service après- vente, unique en 
son genre. 
Toujours à votre se·rv ice pour votre complète satisfaction . 

M ELODIUM S.A. 

IN 296, RUE LECOURBE, PARIS 15· - LEC. 50 -80 

XVI 

Deux 
livres 
de 
base 

SOCIÉTÉ DES 
ÉDITIONS RADIO 

PARIS-6e 

9, Rue Jacob 
C.C.P. Paris 1164-34 

CIRCUITS 
ÉLECTRONIQUES 

Tout l'art de l'ingénieur électro
nic ien consiste à savoir fraduîre en 
signaux électriques une grandeur va
riable , à transformer ces signaux 
d 'une maniè re appropriée et à leur 
fai re accomplir l'action dési rée. 

Produ ire les sig naux, le s transfor
mer, les mesurer et les utilise r, 
tE!l s sont les quatre suje ts trai té~ 
dans ce livre. 

270 pages ( 16 X 24) avec 205 
illustrations. Prix : 13 ,50 F ; par 
poste : 14,85 F. 

PRATIQUE 

ÉLECTRONIQUE 
Ce volu me expliq ue commen t con

cevoir et réaliser des ensembles élec
troniques. Après avoir analysé les 
divers ca pt e urs, l'auteur montre la 
façon d'établir le sché ma , le choix 
d es transformateurs relais, tubes ou 
sem i-conducteurs appropriés et, en
fin , comment on les utilise au mieux. 

304 pages ( 16 X 24), avec 162 
illustrations. Prix : 13,50 F ; par 
poste : 14,85 F. 

■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 

**** 



HAUT-PARLEURS 
TOU TES APPLICA T/ON S 

* 
CIRCULAIRES ET ELLI PTIQUES 
POUR RADIO ET TÉLÉVISION 

MO DÉLES MINIATURE 

SÉRIE DÉCORA TIVE POUR 
ÉLECTROPHONES 

SÉRIE HAUTE -FIDÉLITÉ 

HAUT-PARLEURS DE GRAVES 

TWEETERS 
ÉLECTRODYN AMIQUES 
ET ÉLECTROSTATIQUES 

TROPICALISÉS 



,1 ' 

PORTATIFS A TRANSISTORS 

• LE NOMADE • 
6 transistors + diode. 2 GAMMES D'ONDES 
(PO-GO). Cadre f.arri te 200 mm incorporé. 
COMMUTATION ANTENNE AUTO. Clavier 
3 touches . Coffret bois gainé 255 X 160 
X 75 mm. 

COMPLET en p ièces dé taché es . . 150,50 

EN ORDRE DE MARCHE : 165,00 
(Port et emballage : 9,50.) 

• WEEK-END 8 • 
8 transistors + diode 

Cadre à air dans le coffret. Montage :'lur 
circu. t impimé, 3 gammes (OC-PO-GO) sur 

antenne télescopique. 
Prise antenne auto commuté e coffret gainé. 

D,m. 30 X 17,5 X 8. 
En pi èc s s d é taché es . . ........ 195,oo 

EN ORDRE DE MARCHE : 215 ,00 
(Port et emballage : 9,50 .) 

ÉLECTROPHONES 

• LE MADISON • 
4 vitesses. Puis
sance 3 W. H.-P. 
17 cm. Dosage 
c graves•, « ai
guës •· Elégante 
mallette gainée. 

COMPLET 
e n p :è cc s 

dé tach ées 

163,40 

EN ORDRE DE MARCHE : 17 5,00 
(Port e t e mballage : 9.50.) 

• LE PRÉLUDE • 
Electrophone de luxe - Relief sonore 

:ontrôle séparé 
- graves 
- aiguës 

Plat 'ne 

* 
* 
* 

HAUTE 
PIÈCES 
LAMPES 

FIDÉLITÉ 
DÉTACHÉES 

ET TRANSISTORS 
* FLUORESCENCE 
* ÉLECTROPHONES 

• LE RALLYE 7 • 
7 transis tors + diode • 3 gammes d 'ondes 
(OC-PO--GO) . CLAVIER 5 TOUCHES 
(GO/ A - GO/ C - PO/ A - PO/C - OC) · 
PRISE ANTENNE AUTO commutée par 
touche - Antenne télescopique - Elégant 
coffre t gainé • Dim. 27 X 18 X 10 cm · 
ABSOLUMENT COMPLET, en pièces déta-
chées avec piles ..... . . ... . .. ... 208,90 

EN ORDRE DE MARCHE : 230,00 
(Port et emballage : 9,50.) 

• L'AURORE 6 • 
Décrit dans •Radio-Plans• n° 168, aoû t 1962. 
Poste portatif à 6 transistors dont 3 « Drif t •· 
Montage sur circuits imprimés. 2 GA MM ES 
D'ONDES {PO -GO). Prise antenne voiture, 
Cadre ferrite 200 mm. H.-F. grand diamètre. 
Elégant coffret gainé. Dim. 248 X 14S X60 mm. 
COMPLET, en pièces détachées avec pile■ : 

129,70 

EN ORDRE DE MARCHE : 13 5 ,00 

- LAMPES 
GARANTIE 12 MOIS 

Extra it d e notro Cataloguo 

304/ DL95 
SY3GB 
5Z3G 
6A7 . .. . 
6AT6 .. . 
6B7 
6BA6 ... 
6BE6N .. 
6BO6 
6CB6 .. . 
ses ... . 
6DQ6 . . . 
6E8MG 
6)6 . . . . . 
6Q7 ... . 
6K7 
6M6 ... . 
6N7G .. . 
6V6 . . . . 
6X2 
9BMS/ 9P9 
12BE6 .. 
2SL6GT 
2525 ... 
3SW4 .. 
42 .... 
47 
50B5 .. . , 
57 .. . 

5,95 
4,95 
9,00 
9,50 
4,30 
9,50 
4,00 
6,70 

13,65 
8,05 
9,30 

12,40 
8,50 

11.10 
7, 10 
8,00 
9,90 

13 ,00 

EBF89 
ECC40 
ECC81 
ECC84 
ECC85 
ECFI . . . 
ECF80 . . 
ECH3 ... 
ECH42 .. 
ECL80 
EF42 
EF80 
EF86 
EK2 
EL3 
EL81 
EL83 
EM4 

4,65 
9,30 
5,70 
6,20 
5,90 
9,50 
6,50 
9,50 
7,45 
5,55 
8,05 
4,70 
6,20 
9,50 

13,50 
9,00 
6,50 
7,40 

. . . 6,80 EM84 
EM80 
EYS I 
EY8 IF . . 
EY86 
EZ4 

4 v itesses. 
Elégante mal
lette gainée 2 
tons 410 X 295 

* ENSEMBLES PRÊTS A CABLER 
75 .. . 
80 
11723 

8,50 
7,40 
8,10 
6,70 
9,30 
8,50 
4,00 
9,30 
9,50 
6,50 
8,00 
9,30 
4,95 
9,30 

EZ80 .. .. 
EZ8 1 
PCF82 .. 
GZ32 ... 
PCC84 . . 
PCL82 . . 
PL36 
UBF80 
UCH42 .. 
UF41 .. . 
UCL82 . . 
PL82 

4,95 
7,40 
5,90 
5,90 
6,80 
3,40 
3,70 
6,60 
9,60 
6,20 
6,80 

12,40 
5,30 
7,45 
6,40 
7,40 
5,55 

X 205 mm . 

COMPLET 
e n p lècc s 
d é tach : es 

204,so 

EN ORDRE DE MARCHE : 23 8 ,50 
{Port et emballage : 16,50.) 

Récepteurs à Lampes 

Récepteurs a Transistors 

Avec un catalogue C HAMP/ONNET 

c'est PARFAIT f 2,50 F 

807 
1883 
AF2 
AK2 
AZ I 
AZ41 
CBL6 
CY2 
DAF96 .. 
DK96 ... 
EA F42 .. 
EBC3 ... 
EBF80 

17 ,00 
4,95 
9,50 

12 ,00 
5,25 
5.40 
9,50 
7,75 
4,65 
4,95 
6,20 
9,30 
4,65 

PY81 
UAF42 
UBC41 . . 
UBC8 1 .. 
UY92 
UL84 
UY41 
UL41 
UF85 

5,90 
6,20 
5,90 
4,30 
3,70 
5,50 
5,70 
6,80 
4,30 

HAUTE FIDÉLITÉ TUNER FM TRANSISTORS "PHILIPS" 
AMPLIFICATEUR HAUTE FIDÉLITÉ 10 W 

• . LE KAPITAN • "SUPER-KARA VEL" 

ENTREE PU ot MICRO avec possibilité de 
mixage. DISPOSITIF da dosage cc graves » , TUNER FM extrêm~men t sensible à large 
" aiguës • · POSITION SPECIALE F.M. ETAGE bande passante gamme de fréquences stan-
~J~,;';i~n PJ],%;;',;1LL ultra-linéaire à contre- dard 87 à 101 MHz. Impé dance d'entrée : 75 !l. 

- Transfo de sortie, S. 9,5 et 15 ohms. ~e nsibi~;é : l m V. Alimentation : tous sec-
- Sensibilité 600 mV. curs. ternatif 110 à 245 volts. Bande pas-
- Alternatif 110 à 245 volts . sente : 30.0 kHz • 3 é tagea MF, Sortie prévue 
Présentation professionnelle 37 pour • STEREO » Multiplex. Elégant coffret 2 

X 18 X 15. tons. Dimensions : 310 X 220 X ISO mm. 
COMPLET en pièces d é tachées .. 168,40 COMPLET, en p ièces d é taché es .. . . 258,so 

EN ORDRE DE MARCHE ,, .,, . 185,00 EN ORDRE DE MARCHE : 289,00 
(Port et emballage : 1~,50.) (Pori et emballage : 14,S0.) 

AF102 7,76 OC7S 2,50 OA81 1,25 
AFll 4 4,97 

DIOD E GERMANl~.t OA8S 1,50 
AFll5 4 ,66 OA90 1,50 
AFll6 3,50 AU SILI CIUM OA9S 2,00 
AFll7 3,50 BAI0O 4,00 
OC26 11,17 BA102 9,25 
OC44 3,50 OC76 5,60 REDRESSEURS 
OC4S 3,50 OCl70 9,50 AU SILICIUM 
OC71 2,50 OCl71 11 ,50 OA2 11 10,55 
OC72 3,00 OA70 1,50 OA210 5,90 
OC74 3,70 OA79 2,00 OA214 8,70 

LE JEU DE 6 TRANSISTORS : 

PRIME : I X OC44 2 X OC45 15,00 1 transis tor 
OC45 1 X OC7 1 2 X OC72 

14, Rue Championnet - PARIS-XVIIIe 
Tél. : ORNano 52-08 

C. C. Posta l : 12 358 .30 Paris 
Métro : Porte de Clig nancourt ou Simplon 

EXPEDITIONS IMMÉDIATES PARIS-PROVINCE contre remboursement ou mandat à la commande ---• RAPY 


