
En montantvo~s-même l'un de~.appareils, .. 
le seul risque gue vous preniez 

. . c'est qu'il marche •• ~ 
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COURS DU JOUR COURS PAR CORRESPONDANCE 

Informatique 
BACCALAURÉAT. DE TECHNICIEN 

(Diplôme d'Etat) 
INITIATION (connaissance générale des ordi-. 
nateurs et de'la programmation). 
RROGRAMMEUR (Langages Cobol et Fortran). 

· Electronique-
Classes d'Enseignement Général (avec pré
paration spéciale pour l'admission dans les 
classes professionnelles). 
BREVET D'ENS1 PROFESSIONNEL. 
BACCALAURÉAT DE TECHNICIEN. 
BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR. 
CARRIÈRE D'INGÉNIEUR. 
OFFICIER RADIO (Marine Marchande). 
TECHNICIEN DE DÉPANNAGE. 
DESSINATEUR EN ÉLECTRONIQUE. 

Possibilités de BOURSES D'ÉTAT 

Enseignement Général JMaths et Scien
ces) de la 6e à la re. Monteur Dépanneur. 
Electronicien. Agent Technique. Carrière 
d'ingénieur. Officier Radio (Marine Mar
chande). Dessinateur Industriel. 

• 
Préparation théoriquè au C.A.P. et au B.T. 
d'électronique avec l'incontestable ava·n
tage de Travaux Pratiques chez soi, et la 
possibilité, unique en Fra.nce, d'un stage 
final de 1 à 3 mois . • 

1 nternats et Foyers 1 • 
Laboratoires et Ateliers Scolaires Ecole agréée par la Chambre Française de 

1très modernes l'Enseignement Privé par Correspondance. 

BUREAU DE PLACEMENT (Amicale des Anciens) 

ECOLE CENTRALE B 
0 
N 

à découper ou à recop(er ~ 1 

de Techniciens 

DE. L'E ECTRONIQUE. 
Reconnue pa l'Etat <Arrêté du 12 Mal 1964) 

12, RUE DE LA LU E, PARIS 2• • TÉL. : 236.78-87 + 

Veuillez m'adresser sans engagement 
la docun1entation gratuite 09 PR 

NOM 

ADRESSE 

1 

1 

1 

········· .... . ' 1 --------------
LA 1re DE FRANCE 
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AUD 

4 

IMAX-V 
la nouvelle enceinte 

AUDIMAX V 

Petite par ses dimensions 
(570 X 300 X 330) 

ès grande par ses performances 

te en deux versions 

traditionnelle ve 

ion horizontale en 
console sur pieds 

nce nominale 30 - de 
tt 40 w - Bande 
22000 Hz - imp 

ohms - sortie 
à vis. 

Demandez no 
/ée de tou 
ceintes 

45 avenue Pasteur, 93-Montreuil 
' Tél. : 287-50-90 . 

Adr télégr. : Opârlaudax-Paris 
Télex : AUDAX · 22-387 F 



sans connaissances théoriques préalables, 
sans expérience antérieure, 

sans "maths" 

1 
■ notre méthode : 

faire et voir 

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

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

3/ ET FAITES 0 
PLUS DE 4 EXPÉRIENCES 

Avec votre oscilloscope, vous vérifierez le fonction
nement de plus de 40 circuits : 
action du courant dans les circuits, effets ma1Jnétiques, redressement, 
transistors, semi-conducteurs, amplificateurs, oscillateur, calculateur 
simple, circuit photo-électrique, récepteur radio, émetteur simple, circuit 
retardateur, commutateur transistor, etc. 

2/ COMPRENEZ 
LES SCHEMAS 

de montage et circuits employés couram
ment en électronique. 

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

1----------------t ■ 1 Pour recevoir sans engagement 1 • •a Ult < notre brochure couleurs 32 1 
1 11 ■ pages, remplissez (ou recopiez) 1 

ce bon et envoyez-le à 1 LECTRONI-TEC, 35 - DINARD (FRANCE) 1 
1 NOM (majuscu1es SVP) ___________ 1 ,.,,,,,,,..__f:::r 1 1 ADRESSE-----;) 

... i _______________________ _.l ~~~~~:~~!~~ s!~~!I,~ ~°!~.=!!~:.=!!.1 
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DANS LA COLLECTION 
LES SELECTIONS DE 

SYSTÈME D ,, 

il y a sûrement un titre qui vous intéresse! 

1. 30 JOUETS A FABRIQUER VOUS-MEME. Des modèles pour tous 
les âges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 F 

N° 7. LES 'POISSONS D'ORH·EMEIHT, Construction d'un aquarium et 

de sa pompe à air. Comment élever, nourrir et soigner 

les poissons ................. , . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 F 

N• 9. 14 EOLIENN-ES FACILES A CON'STRUIRE . . . . . . . . . 1,50 F 

N• 11. UH RElflRIGERATEUR CH IM•l•QU•E, une armoire frigorifique à 

absorption, un réfrigérateur avec un agrégat de commerce, un 

thermostat, une glacière de ménage . . . . . . . . . . . . . . liSO F 

N• 12. AGRANDISS·EIURS ·PHOTOGRAPHl'QUES ET DIV·ERS ACC,llSSOIR:E'S 

POUR L'AGRAN•DISSEMENT . . . . . . . . . . . 1,50 F 

N• 14. PET•ITS /MOTEURS EUCTrRIQUES, pour courants de 2 à 
11 0 volts ......... , . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 F 

N• 20. AUGMENTEZ LiE RAPPORT DE .VOTRE CLJt.Pl,E-R en choisissant 
bien les races, en traitant bien les peaux 1,50 F 

N° 26. FAITES VOUS-MEME VOS SAVONS, SHAMPOOINGS, LESSIVES. 
Prix 1,50 F 

N° 27. US POSTES A SOU·DURE PAR ·POl'NTS, A ARC . , 1,50 F 

N° 39. CUISl•NIERES, POELES ET CHAUF'FE-:BAINS au mazout, au gaz, 
à la sciure, etc. 1,50 F 

N• 52. AMENAGEiZ VOUS-MEME UN·E CUfSINE M'ODE~N•E . . 1,50. F 

N• 53. POUR FAIRE AVEC DE VIEUX MEUBLES ,DES MrEUB•L'ES 

MODERN•ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 F 

N• 58. 1POUR ~EMETTRE A NEUF ET ·EIMBEILLIR US 'FAÇADES, 'DE VOS 

MAISONS, 'VERANDA, AUV·ENT, 1PORCH-E, T-E,R,RASS·E. 1,50 f 

N• 59. VR..,.IES ET 'FAUSSES CH·EMINEES 'DECORATIV·ES, Modernisation, 

transformation, construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,50 F 

N° 63. US 
Prix 

PA'RPA'INGS, 'DAl;LES ET PANN•EAUX J\GGI.OM-ERIES, 

1,50 F 

N• 66. PLANCHERS, CARRELAGES, tR•EIV,E:r'EMENTS. Construction, pose, 

entretien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 F 

N• 71. •LE PLATRE. Confection et pose de carreaux. llnstallation de 

cloisons . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 F 

N° 72. 1PROJECT,EURS pour vues fixes - transparentes et opaques -
de tous formats . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 ·F 

N° 75. C1AGES ET VOLl'ERES. 8 modèles de construction facile. 2,50 F 

N• 76. LA FABRl'CATION ·DES ·PIECES. DE GREE!ME'NT. Comment réarmer 
un bateau 

N° 77. 4 MODE'LES DE GARAGl!S ................. , .. . 

1,50 F 

1,50 F 

N° 78. POUR ·LUTTER CONTR.E L'<HUMIDITE et la condensation dans 
les habitations ...... , , ... , . . . . . . . . . . . . 1,50 F 

Ajoutez pour trais d'expédition 0,30 F par Sélection, et adressez 

commande à « SYSTEME D •• 2 à 12, rue de Bellevue, Paris (19•), 

par versement à notre compte chèque postal : 1Pa,ris 259-1 O. (Les 

timbres ne sont pas acceptés.) Ou demandez-les à votre marchand 

de journaux, qui vous les procurera. Vente en Belgique : l.ibrairie du 
.,_ ___________________________________________ Midi, 2, quare de !'Aviation, 'BruxeUes 7. 

APPAREILS EN PIÈCES DÉTACHÉES 
A ces prix, ajouter 6 F de port 
F POSTE JI. TRANSISTORS 

SJI.B.11.KI POCIŒT. PO-GO. 
COMPLET 

49 
85 F 

AMPLI DE PVISS.11.NCE BI-FI 
à transistors. Montage profes~ 
sionnel. COMPLET (sans HP) 

f, 

66 F COFFRET POUR MONTER 
11N LAMPEMi:TRE. 
Dim. : 250 x 145 x 140 mm. 

68 F COFFRET SIGNAL TRACER 
A TRANSISTORS « LABO » 
Dim, : 245 x 145 x 140 mm. 

83 F « NEO-STUDIOR ». Le seul 
montage à transistors, sans sou
dure, PO-GO. COMPLET 
Dim. 250 X 155 X 75 mm, 

52 F ÉMETTEUR RADIO 
A TRANSISTORS. Complet. 

SHJ!.ROCK 
PO ou GO 

HP 6 cm 
Alirn. pli•_ 

4,5 V stanrl 
En pièces 

détachées 32 F 
Complet en ordre 
de marche 39100 -i- pcrt b r 
Voir réalisation dans R.P. d'août 1969 - n" ,::;tJi 

69 F COLIS CONSTRUCTEUR 
516 ARTICLES. Franco 

98 F COLIS DÉPANNEUR 
418 ARTICLES. 

dont 1 contrôleur universel. Franco. 

NOUVEAU MICRO 
suhnrlniahue dynamique 

Épaisseur 7 mm. Poids 3 g, Peut être 
dissimulé dans les moindres recoins. 

Franco .............. 9,60 
Payable par ehèque, mandat 
ou 24 funbre••poste à 0,40 F 

p.ayez vos ~ts•• 
aranus 
8 mois 

' 

EXEMPLE : La BATTERIE 6 V 1 ci-dessus - PRIX NET 79,50 F TTC. 
avec reprise de votre batterie usagée. Liste de nos dépositaires et prix sur demande. 

RÉGLETTE POUR TUBE FLUO 
« Standard » avec starter 

Dimens. en mètre l .220 V 1110 /220V 
Mono 0,60 ou 1,20 . . 28 F 34 F 
Duo 0,60 ou 1,20.... 52 F 65 F 
Mono 1,50 ......... 38 F 46 F 
'-----+ port S.N.C.F.----~ 

ACCUS POUR MINI K 7 
Ensemble d'Élé:ments spec1aux avec 
prise de recharge extérieure. Rem.place 
les 5 piles 1,5 V et permet aussi de faire 
fonctionner le « MINI K7 » sur Secteur 
à l'aide du ehargeur N 68. 125,00 * C.11.DNICKEL « MINI K7 » Pds 300 g 
CHJI.RGEUR N 68 (8 réglages) : 39 F 

+ port 6 F par article 

BATTERIES SPÉCIALES POUR TÉLÉ 
PORTABLES: Type « Sécurité ,, 12 V, 
30 A. made in U.S.A. Avec Indicateurs 
visuels d'état de charge. 
Prix catalogue 240 F - REMISE 20 % 
192 F + port S.N.C.F. 

CHARGEURS 6 - 12 - 24 V 
6-12 V - 3 A, sans réglage 86 TTC 
6-12 V - 5 A, sans réglage 97 TTC 
6-12 V - 5 A, 2 réglages 119 TTC 
6-12 V - 10 A, 2 réglages 174 TTC 
6-12-24 V - 5 A 163 TTC 
6-12-24 V - 10 A, 3 réglages 306 TTC 
6-12-24 V - 20 A, 10 réglages 680 TTC 

UNE GAMME COMPLtTE 
POUR TOUS USAGES • + port S.N.C.F. 

EXCEPTIONNEL 
Vente d'accus CADMIUM-NICKEL CLAS
SIQUES pour la réalisation d'alimentations 
stabilisées de grande sécurité. 
UNE AFFAIRE SANS PRÉCÉDENT 
Alimentez vos amplis, appareils de mesure, 
laboratoires, et même vos éclairages de 
secours, de sécurité de caravanes sur 
l!.CCUS CADMIUM-NICKEL rechargea
bles sur chargeurs ordinaires. 

' Les 5 [ Les 10 
Amp.! 

Prix- Les 100 
pièce soit6V 12 V 120 V 

----- ------ ---
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1 9F 35 F 60 F 550 F 
6 11 F 45 F 80 F 750 F 

10 18 F 70 F 130 F 1.zoo F 
15 ZO F 

1 
80 F 150 F 1.400 F 

20 22 F 85 F 160 F 1.450 F 
25 26 F 100 F 185 F 1,650 F 
35 31 F 120 F 210 F 1.950 F 
45 33 F 130 F 230 F 2.000 F 
60 36 F 140 F 250 F 2.300 F 

i 
UNE OCCASION UNIQUE 

de vous équiper en CADMIUM NICKEL 
inusables à des .prix que vous ne retrou
verez plus (surplus). En effet, un élément 
CADNICKEL 6 ampères coûte 64 F -
10 ampères 105 F et vous paierez pour 
les mêmes puissances mais en éléments 
classiques 
6 ampères : 11 F 
10 ampères : 18 F. 

Port en sus 

AFFAIRE UNIQUE 
COLIS SONORISATION 
Comprenant 
1 ampli en ordre de marche avec H.-P, 
de 30 0 
1 micro submîniature 
1 capteur magnétique ampli UNIVERSEL 
tout tr-ansistors de qualité professionnelle, 
câblé sur circuit imprimé. Réglage de gain. 
Alimentation 9 V. Présentation luxueuse, 
coffret en matière moulée. Ensemble com
plet sans pile 69,00 F + port 6 f. 

FER A REPASSER NEUF 
RADIOLA 

Semelle légère INOX, 110 /130 V, 500 ou 
750 W, chauffage rapide réglable en fonc
tion des tissus. Thermostat automatique. 
Voyant lumineux. 22 F 
MATERIEL NEUF IMPECCABLE 

..:.. port 6 f, 

APPAREILS EN ORDRE DE MARCHE 

« ZODI.!I.C » POCKET PO-GO 
8 transistors. 
Dirn .. : 163 X 78 X 37 mm. 
Vendu avec housse ( + Port 6 f) 

19 F PROGRAMMEUR 110 /Z20 V. 
Pendule électrique avec mise en 

route et arrêt automatique de tous appareils. 
Puissance de coupure 2 200 W. + port : 6 F -
GaraJ:\tie : 1 AN 
Modèle 20 A coupure 4 400 W. 102 F 
Autre modèle : Modèle Mécanique 
Dimensions : 75 x 75 x 85 mm. Puissance 
de coupure S A. PRIX : 69 F + port 6 F 

STABILISATEUR AUTOMATIQUE 
POUR TÉLÉ 250 VA. 

Entrée 110 /220 V, Sortie 220 V stabilisé 
et corrigé. Modèle luxe 138 F 
+ port S._N_._c_.F_. ______ _ 

MINI-STAR 
Poste miniature (décrit dans RP de juin 70) 
Dim. . 58 x 58 x 28 mm. Poids 130 g 
tcoute sur HP 
En ordre de marche avec écrin 39 F 
En p. détachées schéma plans 27 F 
Port + 6 f 



La preuve? 
Chez Heathkit 75'6 des clients recommandent 
régulièrement du matériel. 

De 2 x 10 w efficaces à 2 x 50 w, Heathkit a une chaine stéréophonique qui correspond à votre exigence 
2 x 1 o watts efficaces 

AR 14 
2 x 15 watts musicaux -
Tuner, décodeur et amplificateur 
entièrement transistorisés 
Contrôle automatique de fréquence -
Grande sensibilité - Large bande passante 
Existe en tuner (AJ 14) 
et amplificateur (AA 14) séparés 

2 x 20 watts efficaces 

AR 19 
Tuner amplificateur 2 x 20 watts 
musicaux transistorisés de 6 à 35 000 Hz 
Distorsion inférieure à 0,25 % -
Constructions professionnelles : 
circuits imprimés enfichables -
Appareils de test incorporés -
Montage très simple 

De 80 à 2 m ... en AM ou en BLU ... Heathkit vous offre la sécurité d'un matériel éprouvé 
Transceiver BLU 5 bandes 

SB 102 
Tous les avantages du SB 101 avec en plus : 
sensibilité : 0,35 micro-volts -
Bruits de fond diminués -
LMO transistorisé, ultra linéaire -
Calibrateur incorporé -
Filtre 400 Hz pour CW en option 

Transcelver décamétrlque 5 bandes 

HW 100 
VFO transistorisé - Bandes 80 à 10 m -
Calibrateur incorporé - SSB - CW -
Le fait d'avoir monté vous-même 
votre station s'ajoutera aux 
satisfactions du trafic. 

A tubes ou à transistors, du plus simple au plus perfectionné, en kit ou monté, vous trouverez 
dans notre catalogue une gamme complète d'appareils de mesure 

Heathkit a utilisé les techniques 
lesplusavancéesaussi bien pour 
réaliser le meilleur ensemble 

de télécommande que le radio 
téléphone le moins cher 

( voltmètres, générateurs HF et BF, oscilloscopes, alimentations, transistormètres, etc ... ) 
Oscilloscope pour dépannage Alimentation stabilisée Vol mètre électronique transistorisé 

012 E 
tube cathodique de 12,5 cm 
bande passante 5 MHz 
entrée haute impédance 
amplificateurs "push-pull" 

••• 
----- -· + -

IP18 
Idéal pour transistors 
tension régulée de 1 à 15 vol1s CC. 
Limitation de courant variable 
Sorties flottantes 
Entièrement transistorisé 

Comment cela est-il possible? Tout simplement parce que tous ceux, 
professionnels et amateurs, qui exigent un matériel aussi robuste qu'évolué 
et qui connaissent l'extraordinaire qualité de nos composants nous font 
totalement confiance. 

Mais la réciproque est vrai; il faut dire que le simple fait que vous 
ayez choisi notre matériel est pour nous un irremplaçable gage de sérieux. 
Bien sûr, nous nous mettons en quatre pour vous aider : dan~ chaque "kit" 
vous trouverez un manuel dé montage très complet ( croquis, éclatés, 
conseils, description des circuits, montage pièce par pièce, etc .. ,) qui vous 
permettra un assemblage facile et précis. Vous aurez par ailleurs à votre 
disposition un service complet d'assistance technique : il vous suffit de 
nous téléphoner ou de nous rendre une petite visite à la Maison des Amis 
de Heathkit pour être immédiatement aidé et conseillé. 

Pour vous servir mieux encore, nous avons étendu la garantie traditionnelle 
aux pièces détachées: 6 mois pour les appareils vendus en "kit", 
un an ( main-d'œuvre comprise) pour les appareils vendus montés. 

Et puis il y a notre fameuse ASSURANCE SUCCÈS 
concernant le montage de vos KITS. 

Vous voulez en savoir plus sur cette étonnante formule unique au monde ? 
Rien de plus simple: tous ses avantages vous sont expliqués en détail 
dans notre catalogue gratuit et, pour l'obtenir, il vous suffit de nous retourner 
le coupon-réponse ci-contre. 

IM 17 
Circuit d'entrée haute impédance 
11 Mn en CC, transistors FET 
alimenté par piles 
0-1 à 0-1000 volts en CA et CC 
Ohmmètre de 0,1 à 1000 Mn 

CATALOGUE 1971 

Télécommande proportionnelle 
à 3 canaux 

GD 57 
Ensemble complet: émetteur, récepteur, 
2 servos - 3 canaux - 27 ou 72 MHz 
Idéal pour les débuts en télécommande, 
en particulier pour Ja voiture GD 101 

Le catalogue 1971 Heathkit est paru. 110 appareils dont 24 nouveaux 
aussi bien en Hi-FI que parmi les ensembles de mesure ou de radio-amateur. 
Pour obtenir gratuitement ce catalogue complet avec photos, 
caractéristiques détaillées et liste de prix, il vous suffit de remplir le coupon-réponse 
ci-joint et de nous l'adresser. Profitez immédiatement de cette of1re gratuite: 
vous serez étonné de constater que cet agréable catalogue, comprenao: 16 pages 
en couleur, répond à la plupart des questions que vous vous posez. 

Heathkit, BP 47, 92-Bagneux - Téléphone 326-18-30 

rAdressez vite ce coupon à : Société d'instrumentation 
1 Schlumberger, Service 70 L , boite postale n° 47, 92-Bagneux 
1 I Nom .... 

1 N° ... 

f Localité ... 

, Prénom .. ,,,,,, ....... . .......... Age ... 

Rue ... 

.. ................ , Dépt-: .. 

1 Profession ... 

1 Je désire recevoir gratuitement, et sans engagement de ma part -~ 
(marquez d'une croix t81 les cases désirées:) § 

1 Le catalogue Heathkit 1971 D faire appel au crédit Heathkit D u 
Je suis 1nterressé par le matériel suivant : :2 

1 Appareils de mesure O Radio-amateurs O ,::: 
Ensembles d'enseignement supérieur O Haute fidélité O r,:::::::=r5'ïiiiiiii~iiiiiiii!i!!ili~;i 1 P_o~r tous renseignements complémentaires, ,~u·zn:urzrfl 

1 telephonez ou venez nous voir a la Maison 
des Amis de Heathkit : 84 bd St-Michel Schl mberger 
(angle rue Michelet) 75-Paris VI - Tél. 326.18,90 U 
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Fred Klinger vous dit: 

<< Ma.is oui vous réussirez 
â.a.ns l'électronique! » 

IL Y A UNE MÉTHODE E. T.N. (.RAPIDE ET FACILE) POUR VOUS. 

~J /l'W ~·. 

d6 

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

'EN NE VOUS ÉCHAPPE. 

SÊTESUN 

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

-

CHOISISSEZ : 

Combien de temps vous donnez-vous pour 
apprendre - vite - un vrai métier? Un 
an? C'est trop! A l'E.T.N., 5 à 10 mois 

vous suffiront. L'homme qui vous fait cette 
promesse est Fred Klinger. Praticien expéri
menté, technicien renommé, professeur de 
l'enseignement technique, il vous explique la 
technique d'une manière claire et vivante. 
Peu de mots, beaucoup de faits et des illus
trations up-to-date. Fred Klinger n'est pas 
l'homme des promesses en l'air: des milliers 
de lettres le prouvent. Voici comment il voit 
votre avenir. 

Quatre préparations 
quatre possibilités 

Selon votre niveau actuel, vous pouvez choi
sir entre : 

• la radio moderne de A à z ... , mais en plus 
les principes de base qui mènent, sans 
math, à toute l'électronique nouvelle : 
(Accessible à tous sans diplôme). 5 à 7 mois. 

• toute la T.V. et ses applications (y compris 
tra.Ïi.sistors et couleurs) : constructiQn~ 
cm:ÎunèrcèJ émission. (Un pou de radio 
suffit pour c/-émarrer). 10 mois. 

• èles situàtious bien payées, attrayantes, (in
dépeô"~• même) dans le jlépaunage noir 
et blanc. (Conditions : avott des connais
sances théoriq~ de T.V.) 5 mois. 

• le dépannage T.V. couleurs, actuellement la 
plus recherchée des spécialités. (Pour en 
tirer profit, il faut connaître un peu de 
dépannage noir et blanc). 5 mois. 

Ne manquez pas ce 
rendez-vous ttvec votre 
chance. 

Un enseignement "utilitaire". Un grand 
spécialiste qui s'occupera de vous "en direct" 
et corrigera personnellement vos travaux. Une 
dépense modérée - environ un jour- de sa
laire par mois d'études - remboursable en 
cas de non-satisfaction (voir plus bas double 
garantie). Et de nombreux autres avantages 
exposés dans la brochure détaillée et illustrée 
d'extraits des méthodes Klinger que nous 
vous offrons gratuitement et sans engagement 
en échange du coupon ci-dessous. Remplissez
le, renvoyez-le : dans 48 heures vous pourrez 
décider de votre avenir. 

VOUS ME RENDEZ 
LA VIE, VOUS !TES 

UN AS! 

DEPANNEUR EN TELEVISION 
NOIR ET BLANC (5 MOIS) 

vous tTES UN IIS 
DE•LA COULEUR! 

DOUBLE GARANTIE Première garantie 
un mois la méthode 

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

·······································~ BON GRATUIT 

NOM 

PRÉNOM 

E.T.N. 20, RUE DE L'ESPÉRANCE - PARIS 13• 
Envoyez-moi gratuitement le sommaire du cours choisi ci-dessous, 
la notice5724, avec liste des avantages, conditions et frais d'étude, 
et le fonctionnement de la double garantie. Sans engagement. 

• Initiation à la 
Radio-Electronique 

• Technicien Télévision 
• Dépanneur Noir et Blanc 

ADRESSE. _______ _ __________________ _ 
□ 
□ 
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.ADAPTATEUR STÉRÉO 
« PRÉLUDE». Enregis./lecture 

CUI.CUIT IMPRIMÉ 
ENFICHABLES 

3 têtes - Électronique comprenant : 
2 préamplis d'enregistrement avec cor
recteur de vitesses. Sensibilité entrée : 
200 mV. Impédance d'entrée: 10 à 50 k!l. 
Z préamplis de lecture avec co~ection 
de vitesses • Sortie de O à l V. Impédance 
de sortie : 10 à 50 k!l • Oscillateur de 
fréquence 100 kHz • Com.m.ande d'enre
iristrenLent par potent. à glissière • 
2 vumètres • Sécurité d'effacement par 
indicateur lumineux • Alimentation 
110 /220 V incorporée. 
En ordre de m.arche sur socle en bois, 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.230,00 
EN« KIT » . . . . . . . . . . . . . . 1.070,00 

Livrable en éléments séparés 
Prix de l'électronique seule, 
en ordre de marche. . . . . . . . . . 600,00 
Prix d'un circuit d'enregistrement 
(1 canal) en ordre de marche. . 50,00 
Prix d'un circuit lecture (1 canal) 
en ordre de marche . . . . . . . . . . . 62,00 
Prix de l'oscillateur . . . . . . . . . • . . 55,00 
Prix de l'alimentation ......... :. 78,00 
Prix de la platine équipée 3 têtes stéréo, 
2 ou 4 pièces . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,00 

MODULES POUR TABLES 
DE 'MIXAGE MONO/STÉRÉO 

décrit dans 1e H.-P. du 15-3-70 · · 
Combinaisons à l'infini 

se montent sans ·soudure 
un tournevis suffit 

EXEMPLES D'ASSEMBLAGES 
1) Table mono 3 entrées PRIX TTC 

3 modules PA PlŒAMPLI 
1 module mixage 220,00 
1 module alimentation MIXAGE 

2) Table stéréo 3 entrées 280,00 
6 modules PA alim. sect. 
2 modules mixage 150,00 
1 module 2.limentation alim, -batt. 

ET AINSI DE SUITE... ! 68,00 
NOTICE SPtCIALE CONTRE 

ENVELOPPE TIMBlŒE 

AMPLI FRANCE 2 x 25 ou 50 W 
MODULES ENFICHABLES DOUBLE 

DISJONCTEUR tLECTRONIQUE 
(Décrit clans le R.-P, du 15-11-68) 

Dimensions : 390 x 300 x 125 mm 
France 225 en KIT , ...... , .. , B02,00 
En ordre de marche . . 909,00 
France 250 en KIT .... , . . . . . . 856,00 
En ordre de marche . . . . . . . . 10 16,00 
Préampli et alimentation commune aux 
deux modèles : 
PA en KIT 53,00 Ordre de m, 64,00 
Alimentat. auto-disjonctable avec transfo. 
KIT 96,00 Ordre de marche. 107,00 
• MODULE AMPLI 25 W 
avec sécurité, disjoncteur. 
EN KIT . , . . . . . . . . . 139,00 
EN ORDRE DE MARCHE . . 150,00 
• MODULE AMPLI 50 W 
avec sécurité, disjoncteur 
EN KIT ..... , ......... , . , . 150,00 
EN ORDRE DE MARCHE . . 160,00 

TUNER STÉRÉO « R203 » 
Décrit dans R.P. de novembre 1969 

- • • 
• 3"6ô~Oi, 

Tuner multi-gammes pour la réception en 
Hi-Fi dès émissions radio AM-FM - Ac
cord indépendants pour la FM et la AM -
Décodeur spécial FM stéréo, basé sur le 
système à fréquence pilote - Indicateur 
lumineux d'émissions stéréo - Cinq 
gammes, commutation par boutons
poussoirs, GO de 150 à 380 kHz PO de 
250 à 1 620 kHz. sur antenne ferrite incor
porée OC de 5,85 à 10 MHz - Ondes 
ultra-courtes FM de 87,5 à 180 MHz -
Indicateur d'accord sur toutes les gam
mes A.F.C. commutable. 
PRÊT A FONCTIONNER. 1430,00 

RHEOSTAT ELECTRONIQUE 
DE FORTE PUISSANCE 

3,5 kW sous 220 V 
Décrit dans R.P. de juillet 1970 

Livré avec une prise spéciale 
pour régulation. 
• Appareils de 

chauffage. 
• Cuisinières. 
• Moteurs de 

hros:;ie pui~
sance. 
GRADATEUR 
DE LUMIÈRE. 

e Salle de 
apectaclè, 

• Éclairage de 
jardin. 

• Salle de séjour, etc, Livré en module 
.de 3,5 kW. 

· Ex. : 10 kW ~ 3 modules de 3,5 kW 
Prix du module.... 240 F ·T.T.C. 

MAGICOLOR 2;5 kW 
PROFESSIONNEL 

LE PLUS PETIT DU MONDE 
A PUISSANCE . ÉGALE 

POUR MUSIQUE PSYCHÉDÉLIQUE 
(Décrit dans le R.-P. de mars 1969) 

Dim. : 310 X 180 X 70 mm. Poids : 3 kg. 
• Commande automatique par filtre 
séparateur de fréquence (basse - -médium 
- aiguë) avec àmplificateUr de _.volume 
sur chaque voie. • Dispositif de com
mande par pédale, pour l1allumage des 
guirlandes lumineuses ou spots - 700 W 
par voie. 
En ordre de m.arche 800,00 
« KIT » indivisible ..... , . . . 600,00 

MAGICOLOR 1,2 kW 
AMATEUR 

mêmes présentation et dimensions 
que le modèle PROFESSIONNEL 

Prix en ordre de marche . . . 400,00 
En KIT complet indivis . . . . 32O,00 

SUPPLtMENTS 
Guirlande nue sans lampes et 20 douilles 
avec prise professionnelle et dispositif 
d'accrochage ... , .. , . . . . . . . . . 65,00 
La lam.pe 25 W bleue, jaune ou 
rouçe ................ _ ..... . 
Spot 100 watts .............. . 
Support pour spot1 la pièce .. . 

1,95 
18,75 
19,SO 

i TOUS LES POTENTIOMÈTRES 
A GLISSIÈRE DISPONIBLES 

Grâce à « Poteliss » 

~:"X ~-
Course de 70 mm 

MONTEZ VOUS-Mî:ME 
UN LECTEUR DE CASSETTE 

al1rr;.entationpile. Complet 
ave,::: 'l.'0teur, Ampli de lec
ture 2,5 w;;1_tt,s. Prix 115,00 

MAGNE,TIC FRANCE - 175, .-ue du Temple, PARIS (3') -
C.C.P. 1875-4 i PAP.IS. Tél. : 272-10-74 

Démonstrations de 10 à 12 h et de 14 à 19 heures. FERMÉ DIMANCHE ET LUNDI" 
EXPÉDITIONS : 10 % à la commande, le aolde contre remboursement, 

CRÉDIT : minimum 390 F : 30~{, à la commande, sclde en-3 - 6 ~ 9 - 12 mois, 

oplans 

SOMMAIRE DUN° 274 - SEPTEMBRE 1970 

PAGE 

11 ENSEMBLE D'ÉCOUTE ET D'ALIMENTATION pour minicassette 

14 LE STROBOBLITZ, stroboscope électronique 

18 TECHNIQUES ÉTRANGÈRES 

20 Deux applications de l'électronique · 
DISPOSITIF D'ENTRAINEMENT POUR LA LECTURE AU SON 

- COMPTE-TOURS ÉLECTRONIQUE POUR AUTOMOBILE 

24 Chronique des ondes courtes · 
LE GR 78 DE CHEZ HEATHKIT 

30 Le banc d'essai de radio-plans : 
L'AUTO-RADIO RADIOMATIC " RUBIS " 

34 NOUVEAUX MONTAGES de TV et TVC 

38 

44 

45 

48 

MONTAGES MODERNES RADIO AM 

BOITE DE COMMANDE A DISTANCE POUR TV 

COURANT ALTERNATIF à partir de la batterie de voiture 

NOUVEAUTÉS ET INFORMATIONS 

DIRECTION - ADMINISTRATION 
ABONNEMENTS RÉDACTION 

Secrétaire général de rédaction : André Eugène 
Secrétaire de rédaction: Jacqueline Bernard-Savary 

2 à 12, rue de Bellevue 
PARIS-XIX• - Tél. : 202.58-30 
C.C.P. : 31.807-57 La Source 

ABONNEMENTS : 
FRANCE: Un an 26 F - 6 mois 14 F 

ÉTRANGER: Un an 29 F - 6 mois 15,50 F 
Pour tout changement d'adresse 

envoyer la dernière bande et 0,60 F en timbres 

PUBLICITÉ : 
J. BONNANGE 

44, rue TAITBOUT 
PARIS- IXe 

Tél. : TRINITÉ 21-11 

Le précédent numéro a été tiré à 44.752 exemplaires 

, 

NCYRTK2019



10 

.. 
. : ... '::Yî ... ~-·· . 

électronicien infra, technicien "sans œillères" 
vous ne pouvez connaitre, à l'avance votre spécialisation : 
LE MARCHÉ DE L'EMPLOI DÉCIDERA. 

Fabrication Tubes et rs - Fabrication Composants Electroniq 
Matériel Professionn Matériel Industriel +: Radioréception 
- Enregistrement des ., Cinéma) - Enregistrement des lma 
tions Aériennes - s Spatiales +: Signalisation - Ra 
+: Câbles Hertziens - Fa ziens - Hyperfréquences - Radar +: Radio-
couples - Electroluminesce tions des Ultra-Sons - Chauffage à Haute 
Servo-Mécanismes, Robots iques, Automafi.on - Electronique quantique ( 
Analogiques • Technique tales - Cybernétic1ue • Traitement de l'lnfor 
- Géophysique - Cosmobio -f( Electronique M,;dicole - Radio Méi•éorologie 
Atomique • Electronique onquéte de l'Espoc., +: Dessin Industriel en Elec 
C.N.E.T. - C.N.E.S. • CJN.,,1~, - O.N.E.R.A. - C.E.A. - Météologie Nationale • 

ion Circuits Intégrés • Construction M 
• Télévision Diffusée - Amplification 
nications Terrestres .. Télécommuni 
rs de contrôle • Radio-Guida9e • 
onde - Téléphotographie· - Piezo-Electricité 

e • Optique ·E·lectronique • Métrologie - Télév 
• Electronique quantique (Lasers) • Micro 

(Calculateurs et Ordinateurs) iC Physique Ela 
io Astronautique -f( Electronique et Défense No 
ue -fC Elecfronique et Administration : O.R.T.F. 

tom. 

Public • Construction 
Radio, T.V., Cinémo) 

- Télécommunica
• Radiogoniométrie 
lectric ité - Thermo

ustrielle, Régulation, 
sation +: Techniques 

ue et Nucléaire • Chimie 
e • Electronique et Energie 
D.F. • S.N.C.F. • P. et T •• 

« POUR REUSSIR VOTRE VIE, IL FAUT, SOYEZ-EN CERTAIN, UNE LARGE FORMATION PROFESSIONNELLE, AFIN 
QUE VOUS PUISSIEZ ACCEDER A N'IMPORTE LAQUELLE DES NOMBREUSES SPECIALISATIONS DU METIER 
CHOISI. UNE SOLIDE FORMATIION VOUS PERMETTRA DE VOUS ADAPTER ET DE POUVOIR TOUJOURS 
" FAIRE FACE" » 

cours progressifs 
COURS POUR TOUS NIVEAUX D'INSTRUCTION 

ltUMENTAIRE, MOYEN, SUPltR!EUR 
Formation, Perfectionnement, Spécia

lisation. Préparation théorique aux diplô
mes d'Etat : CAP • BP . BTS, etc. 
Orientation Professionnelle - Placement. 

TRAVAUX PRATIQUES (facultatifs) 

corr·espondance 
PROGRAMMES 

* TECHNl 1CIEN 
Radio Electronicien et T.V. 

Monteur, Chef-Monteur, dépanneur-ali
gneur, metteur ,au point. 
Préparation théorique au C • .A.P. 

Sur matériel d'études professionnel ultra- * TECHNU:IEN SUPERIEUR 
moderne à transistors. Radio Electronicien et T.l'. 
METHODE PEDAGOGIQUE INEDITE c Ra- Agent Techniqu<e Principal et 
dio - TV - Service » : Technique soudure Sous-Ingénieur. 

Le directeur fondateur d'INFRA 

RADIO-TV-ELECTRONIQUE 

l1111f.-.a 
INSTITUT FRANCE ÉLECTRONIQUE 

24, RUE JEAN•MERMOZ • PARIS 8• • Tél.: 225.74-65 
Métro : Saint-Philippe du Roule et F. D. Roosevelt. Champs-Elysees 

------------- Technique montage • câblage • cons- Préparation théorique ou B.P. 
T h et ou B.T.S. 1 BON 1 truction - ec nique vérification • essai Veuillez m'odrEsser sons enga!Jement 

• dépannage • alignement. mise au point. r--------------------- à déeor,pe,• lo documentation gratuite R.P; 11b 
Nombreux montages à construire. Circuits * INGENIE:UR I ou à (ci-joint 4 timbres pou, frais d'e,woi). \_- ;' 1 imprimés. Plans de montage et schémas Radio Electronicien el T.V. recopier in~a 
très détaillés. Stages. Accès aux éche:lons les plus élevés de Degré choisi .................................... M!TNllDIS SAl!OIIIUS 

la hiérarchie professionnelle. 1 · 1 
FOURNITURE: Tous composants, outil- NOM ................................. - .................. "j{ 
!age et appareils de mesure, trousse de 

_b_a_s_~_d_u_R_a_d_io_-_E_le_c_t_r_on_ic_ie_n_s_u_r_de_m_a_n_d_e_ . .....__•_c_o_u_R_s __ su_1_v_1_s_P_A_R_c_A_D_R_E_s_1_._D_.F_._, 1 ~~~-~~~- .· .· .· .· .· .· .' .· .· .· .· .· .· _· ·.:: ·. ·. ·. ·. · : : : :.· .·.'.' .·.· .'.'.' .·.· .· .· .·.· .·.·.·.·:: .· .·.· .' 
Autres section• d'enseignement : dessin in,dustriel, aYial'ion, automobile. - - - - - - - - - - - ■ 



ENSEMBLE D'ECOUTE ET D'ALIMENTATION 
POUR MINICASSETTE 

Les magnétophones genre mini-,cassette sont parfaitement adaptés à l'usage 
auquel ils sont destinés : ce sont des appareils d'enregistrement et de reproduction por
tatifs utilisant de la bande magnétique ~rtockée en chargeurs standard appelés cassettes. 
Portatifs, ils Je sont en raison de leur poids et de leurs faibles dimensions. Cette miniatu
risation extrêmement poussée tant au point de vue électronique qu'au point de vue méca
nique est tout à l'honneur des constructeurs et dénote leur maitrise dans ce domaine. 

La partie purement électronique prise seule possède des caractéristiques tout à 
fait remarquables et en particularité une bande passante plus qu'honorab/e puisqu'elle 
s'étend le plus souvent de 50 à 10 000 Hz. L'écueil réside dans Je haut parleur incorporé 
qui ne permet pas la restitution intégrale de toute cette gamme de fréquences. En effet, 
il est impossible de placer dans un appareil de cette taille un haut parleur de dimensions 
suffisantes pour procurer une courbe de réponse de cette étendue. D'un autre ct5té, 
il n'est pas possible de concevoir un haut-parleur de dimensions compatibles, susceptible 
de présenter la courbe de réponse voulue. Cette limitation n'est d'ailleurs pas exclusive 
aux magnétophones portatifs et se retrouve sur les récepteurs à transistors. 

Pourtant, il est très possible de bénéficier de la qualité de reproduction de l'ampli
ficateur de reproduction des appareils « minicassette ». En remplaçant le haut parleur 
incorporé par un de dimensions plus importantes et dont le champ dans l'entrefer est 
suffisamment intense. Placé dans une enceinte de volume raisonnable, ce haut parleur 
dispensera à l'auditeur une musicalité infiniment supérieure à celle obtenue avec le HP 
incorporé. D'ailleurs les constructeurs ont prévu une telle substitution puisque leurs 
appareils sont munis d'une prise HPS. 

L'ensemole qui fait l'objet de cet article 
met en œuvre un haut-parleur eil~iptique de 
15 x 21 dont la bobine mooNe ,présente une 
impédance moyenne de 4-5 ohms. Ce haut
parleur qui peut supporter 3,5 watts est 
plaoé dans une enœint1e de 350 x 190 x 180. 
Il est b~en évident que cetite association n'est 
valable que lorsque ~e magnétophone fonc• 
tionne à domicile. A l'extérieur ce dernier 
est ubilisé sous sa forme iniüaile. 

Dans un appartement on dispose du secteur 
et il est avantageux de l'utiliser pour l'ali
mentation en ,remp}acement des pi~es. C'est 
pour cette r,ai\<,on qu'on a associé à cet en
semble d'écoute une alimentation régulée 
délivrant une tension de 7,5 V qui correspond 
à la vialeur utilisée sur 1es mmicassettes. 
Comme nous le verrons au cours de l'étude 
du schéma cette aliimentation est dotée d'un 
limiteur de courant qui entre en fonction
nement 1lorsque <le débit dépasse 200 mA. A 
ce moment la tension chute brutalement cc 
qui a pour effet de protéger aussi bien l'ali 
mentation que le magnétophone. 

Enfin du .fa~t de la très g•vande régularité 
de la tension fournie cette alimentatiun ac
croît fa qualité des enregistecments. 

Sché-ma et fonctionnement 
de l'alimentation 

Le schéma de cette aliment:Jtion est donné 
à la figure L Comme vous pouvez vous en 
rendre compte sa constitution est s,imple. Un 
transformateur procure à son secondaire une 
tension de 9 v. Le primaire possédant 1es 
enroulements nécessaires pour le fonctionne
ment à parbir de l'une ou l'autre des tensions 
distribuées par l'EDF : 1115 V et 2i20 V. Le 
passage de l'une à l'autre :ù,ffedue par un 
réparb:iteur à glissière. 

La tension secondaire est redressée par un 
pont de diodes BY 123. Le condensateur de 

voadation égale de fa tension colleoteur
base ou émebt:eur-base et cefü, variation ten
dra à maintenir la tension de sortie à unie 
sorUe, souvent appelé ,conderrsaiteua- réser
·voir, est un 470 µiF-25 V. La réguil.ation est 
du type série. L'él1ément régulateuT est un 
transistor PNP, AC 180 K dont le collecteur 
est r:elié au pôle - du pont d,) redressement 
et l'émetteur à la borne « moins » de J:a 
prise de sortie. Le potentiel de base de ce 
transistor est fixé par une diode zener 
BZY 96/C7V5 dont la tension zener moyeruJe 
est de 7,5 V et une rémstance de 220 ohms 
1 watt placée entre ba,se et collecteur. 

Dans ce montoage la zen<;r maintient la 
base à une tension corrsta,~te (7,5 V) par 
rapport à Ia ligne +. Toute '/ariation de la 
knsion d'entrée ou de sortie entraîne 1111c 

FIG.1 

valeur constante. 
Bien que le réguil.atieuir soit, à 1ui seul, un 

exce11ent dispositif de filltrage rabotant les 
ondulaitions du courant fourni, comme il 
compense toute va.ri~tion du courant débité, 
ce fi:l:tmge est complété par un condensateur 
de 1 000 iiF en parallèle sur les bornes de 
sortie. 

Dans ce montage la tension de sortie est 
égale à la tensron zener, ici de 7,5 V, 
± 10 % moins la te,nsion de contact du tran 
sistor ba'1tla,st AC 180 K qui est de 2/10 de 
volt. 

Le lim:itateur est constitu-S pair· un tran
sistor AC 128 dont le coHecteur est relié à 
la base de l' AC 180 K, l'émetteur au pôle + 
du pont redvessem et la base à fa bome + 
de -la prise de sortie. Une résistance de 
0,5 ohm est insérée dans la ligne + entre 
l'émetteur et la base de l'AC 12S. 

Le fonctionnement de ce limiteur est très 
.,impile. On prélève la tension aux bornes de 
la rés~stance de 0,5 Q pour polariser la base 
par rappo11t à l'émetteur. Lorsque le débit 
est inférieur à 200 mA c1ette polarisation est 
trop faible pour débloquer le transistor 
AC 128 et tout 'Se passe comme si ce transis
tor n'existait pas. Lorsque le débit augmente 
au-deià de 200 mA fa polarisation croît et 
le trans-i:stoc déibit'e et présente une résis
tance émet.teuir-coillecteur de plus en plus 
faible. Cette résis,tance étant en shunt sur 
la diode z e n e r réduit de plus en plus 
la polarisation dte la base de l'AC 180 K et 
par vo~e de conséquence la tension de sortie 
de l',al~mentation. 

La courbe de la fig.ure 2 montrie clairement 
1a vaDiation de il.a tension de sortie en fonc
tion du débit demandé à l'alimentation. 
On y voit que pour les inten~ités inférieures 
à 200 mA la tension est pmtiquement cons
tante. PoUtr les débits supériturs œtte ten
sion décroît rapidement et tomoe à 0,5 V 
pour 450 mA. 
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SECTEUR 

FIG. 3_ Boitier alimentation. 

BOITIER ALIMENTATION 

FIG. 4 _ Foce arrière de l'enceinte . 

Prise H.P coté enceinte Vers prise H.PS. magnetophone 

Prise alimentation 

FIG. 5 
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l en Volts Alimentation régulée 7, 5 V ovec limiteur à 200 mA 
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R~ALISATION PRATIQUE 

L'ALIMENTATION 

L'alimentation doit être réalisée dans un 
coffret métallique d~ 195 x ~O x 35 mm 
fermé par un couvercle de même nature. La 
disposition de,s éléments et le câblage sont 
ind~qués à la figUTe 3. Comr,,e fe montre ce 
plan une importante part-ie de cette alimen
tation est câblée sur une plaque de bakélite 
sertie sur ses grands côtés de rangées de 
12 cosses chacune. Il est bien év:ident que 
le câblage de cette plaque doit être exécuté 
avant ,J:a .pose définitive dan,; :J,e coffret mé
ta!Hque. On soude tout d'abord les conne 
xions en fil nu qui doivent relier la pre
mière. 1les cos,ses 4, 5, 6, 7, la seconde, ile,5 
cosses 8, 9, 10, 11, 12, la troisième, les 
cosses 16, 17, 18, 19, et la quatrième les 
cosses 21, 22, 23, 24. On sûude emmilte les 
deux résistanœs de 1 ohm qui sont placées 
en parallèle de manière à constituer la ré· 
s~stanœ de 0,5 ohm qui figure sur 1e schéma. 
On soude également la résistance de 
230 ohms 1 watt et •les condensateurs de 
470 ttF et 1 000 èlF. Ces condensateurs étant 
du type électrochimiques il est impémtif de 
les brancher en -respectant le sens indiqué 
sur de plan. On met en place le redresseur 
BY 123 dont les fils de rac;cordement sont 
reipérés par les signes + e, -. On soude 
encore la diode zener dont la cathode est 
l'epérée par un anneau peint sur ie covps 
et le transistor AC 128 dont les fils sont 
repérés, sur la figure 3, par les initiales E, 
B et C. 

Sur un petit côté du boîtier métamque on 
fixe une prise 4 broches destinée au rac
cordemenlt avec l'appareil i alimenter. Sur 

l'autre peht côté on monte lé, commutateur 
à g1issière qlÙ sert de répari·iteur de tension 
115-220 V. On fœe le porte-fusible sur le fond 
du coffret. On met en p!,ace la p1aquette à 
cosse dont nous venons d'indiquer le câblage. 
Sa fixation s'opère d'un côsé par un boulon 
et . un écrou et de l'autre en soudant les 
cosses dont nous venons d'indiq1:er le câblage. 
éloignées de Ia prise de sortie. De manière 
à éloigner la plaquette du fond du coffret 
et obtenir une fixation rigide, il faut prévoir 
sur le boulon une entretois, tubulaire de 
JO mm. 

Le transistor AC 180 K est fil boîtier mé
ta,llique carré. Un trou est prévu à l'extré
mité de ce boîtier. Par un boulon t:Paversant 
ce trou, on fixe ce transistor contre le boî
tier métaUlique qui sert ainsi de radiateur 
thermique. On soude les sortie, " Collecteur» 
« Base » et « Emetteur » sur les cosses 19, 
20 et 21. 

Sur une des faces latérales du boîtier on 
fixe le transformateur d'alimentation. On 
raccorde son secondaire aux cosses 2 et 14 
de la plaque à cosses. On établit les liaisons 
enll'e le répartiteur de tensio,1 et 1es prises 
115 et 220 V. On relie un côt8 du fusible à 
la cosse O du tmnsformateur On branche le 
voyant entre les cosses O et 220 V le dispo
sant de telle sorte que l'ext.l·fmité sorte à 
trav,ers un trou ménagé pour le passage dans 
le petit côté du boîtier. On termine le câ
blage de l'alimentation par la pose du cor
don secteur. Pour éviter l"arrachement des 
cosses auxqueilles il ,aboutit ce cordon e-st 
noué à l"intérieur du boîtier. 

L'ENCEINTE 

La figure 4 montre l'extérieur du panneau 
arrière de l'enœinte. On fixe 1a prise HP 
sur un trou circulaire prévu sur ce panneau. 
Les lwsons entre cette prise et le HP soot 
indiquées en pomtJillé sur la figure 4. Tou
jours sur · 1a face extérieure du panneau ar
rière on fixe par deux boulons le couvercle 
du boîtier de l'alimentation. La J:1bcation du 
boîtieT sur son couvercle è,t obtenue paa· 
quatre vis s'engageant dans des trous tavau
dés du couvercle et des ,encoches prévues 
sur le boîtder lui-même. 

La liadson avec le magnétophone s'effec
tue par un cordon à deux Cünducteurs blin
dés. Ce cordon du genre separatex est 
dédoublé à cihaque e:llctTémitl': et muni de 
prises comme le montre la figure 5. Les 
exocémiltés à souder sur ces pT:ises doivent 
être dénudées de manière ,\ rendre impos
sible le contact entre le c01J1ductoor et Ia 
gaine métaillique de blindage. 

Les qua1i!tés acoustiques peuvent encore 
être améliorées en tapissant le fond eit les 
parni:s inteŒ"nes de l'enceinte avec un maité
riau •aJbsorbant comme de lïsorel mou ou 
des peHts blocs de polyéthylène expansé, ce 
qui aura pour effet d'amorti.r les pointes de 
résonance de l'équipage mobile du HP. 

A. BARAT 
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Nous vivons à l'ère de la musique moderne, style « Jazz d'avant >> ou 
« pop'music JJ, dont le rythme particulièrement rapide permet parfaitement 
/'accompagnement de clignotement lumineux. Nous connaissons ainsi les appa
reils à lumière psychédélique dont le fonctionnement peut être résumé de la 
tacon suivante. Nous prélevons aux bornes des sorties haut-parleurs une cer
taine tension basse-fréquence. Celle-ci est décomposée à l'aide de filtres de 
bande, en tension à fréquence basse, en tension à fréquence moyenrre (médium) 
et enfin, en tension à fréquence élevée (aigus). Ces trois sources constituent une 
énergie suffisante nécessaire à la commande de thyristors. Ces thyristors 
déclenchent /'éclairage de lampes de couleurs différentes, selon l'amplitude 
et la fréquence de la modulation basse-fréquence. Ces lampes, bien que dotées 
de filaments résistants aux épreuves des impulsions BF, ne sont en fait, que des 
modèles bien classiques utilisés pour l'éclairage des scènes de music-hall 
ou de théâtre. Aussi, avec ce genre d'éclairage psychédélique, le spectacle 
s'est animé et ceci, grâce à /'électronique moderne. 

Plus impressionnant encore que cette modulation colorée au rythme 
de la musique, l'électronique nous permet d'accéder à la stroboscopie. le 
rythme rapide et aveuglant, donne une impression de décomposition du mouve
ment, un peu à la manière du cinéma muet à 16 images par seconde. Qui n'a pas 
eu l'occasion de voir ce genre de film à la t._élévision ou à la cinémathèque, ou 
la marche saccadée des personnages prête parfois à sourire. Avec le strobo
scope électronique, nous avons /'impression de la décomposition de scène 
(vivant au rythme normal), en une suite d'images fixes. les mouvements sont 
alors saccadés, ce qui produit évidèmment une· impression très spectaculaire. 

Le « Stroib-Olbli<tz » a été créé pour 
procurer ce gen1re d'H'lll!sion visuelle. 
Les apipareiU.s du genre : « lumière psy
ohédéliques », générateurs de rythme, 
e1ha1mibre d'échos, gién<érateur de réverbé
ration qu.i sont très atppréciês, de.s spé
di,a,listes, de .bonne sonoris-aHon, Nous 
sülmmes coi:1vain1cus que la mlise sur le 
mar('<hé de ce stro!hos;cope Mectronique 
sera partÎ'culièrement bi•en m~cuei'llie. 

1N4007 
Fréquence des éclats 

P1 
~--.......---l),f-.i"-/w'M-.----.-------..J-.JW,J~::.,~ 470klLA 

Nous verrons dans l'analyse tcd1niquc 
du schéma de <prirnci:pe que le Strobn
bllitz peut foncüonner de deux facnn, 
diftférentes à s~voi-r : · 

---- F-on,ctiom.1emeM en automati,quP ù 
raison de : 1 édat de la lampe f1lash tou
tes le,s 2 à ;{ secondes ou encore de 6 i1 
7 éc-lat,s p,ar seeon:de. 

Fonctionnement commandé par ie 
rythme de la musi,que. 

Ces deux modes dP ,fon•ctionae,rncnt 
sont possi'b'les grâce à un in1ver.seur dis
posé sur la faç-arfo de l'ap,pareiL 

ANALYSE TECHNIQUE 

DU SCHÉMA DE PRINCIPE 
(Figure 1) 

Pour f.aôliter l'étude du schéma de 
principe. nous avons décomposé celui-ci 
en d1Hérente.s parties : 

14 

Ailimcnta,Uon. 

-- OsciElateur de relaxation. 

Circuit de déclenche,mernt. 
Déclenchement par modulation B.F. 
extérieure. 
Le tube à éclats. 
Le thyristor. 

Fus. 

220V 

Bleu 

Fi .1 

1. - A.LIMHNTATION. 

Afin de simplifier le schéma tout en 
le re-;i:dant eifficace, 'le constructeur a 
supprimé le transformateur rl'aHmen ta
tion, pièc,c toujours très iourde et ·en:com
brante, d'un prix de rPvient assez éle
v·é. 1I)alime11tation sur secteur de 
220 volts uni'quement ne peut guère po 
ser de prolblèmes étant donné qu'à 
!l'heure ac-tue.ne J.a majpure partie du ter
ritoire Jran~:ais est desservie par du 
courant de cette tension. Si toutefois 
cc n'était pas le cas, un auto-transforma
teur extérieur résoudrait aussitôt le pro
iblème. 

Un voyant néon 220 volts in,diquc la 
mise sous tension de l'a:p,parcil qui est 
protégé contre toute ,surtension on toute 

A 
Blanc 

BT101 
SOOR 

G 

Isolé de la masse 

consommation accidente-Ille exa,gérée par 
deux fusibles disposés dans cha,cun des 
deux c 1on•ducteurs aimenant la tension s1,c
teur de 220 volts. L'interrupteur de mise 
sous tension placé sur le paaneau avant 
est ins,éré dans la Ugne nègative générale. 

Pour des raiisons de sécurité f.adles à 
c·.on~prendre la li,gne négative est isolée 
du châssis méta:Juque supportant le cir
cuit ianprirné : 

Une diod•e silicium à forte tension 
inverse 1N 4007, montée en série avec 
une résistance de protection de 100 ohms 
- 10 watts, fournit lia haute te-:ision né
cessaire au fon-cti-onnement dn tuibe à 
éclats. La ihauk tension isr,ue du svs
tème de re·dressemen,t est 1nisc en évi
den!ce aux :bornes d'un condensateur ,de 
20 p.F isolés sous 40-0 voHs. La haute 

1 
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tension aux bornes de ce corndensateur 
est apipiliquée entre anode et cathode du 
tube à éclats (électrodes notées A et K 
sur le schéma de prindpe). 

La basse tension nécessaire au fonc
tionnement de l'oscHlateur à transis:tors 
unijonction est assurée également à par
tir dPs 220 voJ.ts ide la tension dn sec
teur. Une rèsisfance de 33 Kohuns en 
série avec la dioldc de redrcsse,men,t bas
se tension limite la tension aux bor
nes d'un condensateur de fi'ltra;ge de 
2Q0 rŒ /20 •v. La .régulation c.st erffoc
tuée par une dio,c!e zencr BZ X 15. Cette 
régu.Jation est a!bsolrnment nécessaire si 
on veut que la frôquence de l'os,ciiHateur 
donc la fréquence des éclats soit stable, 
et indépen,dante des .fluctuations tou-

jours possiMes de la tension du réseau 
<le distri'.bution. 

2. - OSCILLATEUR 
DE RELAXATION. 

L'exarmen de cette partie fort intéres
sante du sichéma de principe montre 
qu'en !lieu e,t place d'un oscillateur clas
s}que souvent constitué de deux tran
sistors montés en multivibrateurs, nous 
trouvons un osciUa-teur de refaxation 
constitué simplement d'un transistor 
unijonction 2N 2,646. Le transistor uni
jondion est un dispositilf à trois éleictro
des dont les caradéristiques éleictriques 
ne s'a:prparentent pas aux transistors cilas
si:ques. 11 présente les avanta,ges sui
vants : 

,___ Une tension de dé'clenchement sta
ble pour une 'tension inter..ibase donnée. 

- Une très basse va,Jeur de courant 
de pic. 

- Une car.aictéristi<que à résistance 
nègative. 

- Une possilbilité de délivrer des im
pulsions de forte arrup<Hturde s1ans pré
lever directe11:nent la puissance sur le 
ciricuit de l'aiimentation. 

Ces arvant.ages e,;i font un disipositif 
très aprpriopr,îé pour 'la constitu:tion de 
temporisateurs de d,étecteurs de ni,veau 
de courant et d'oscHiateur assodé des 
circuits de déclenchement pour th,y.ris
tor et ici c'est cette dernière propriété 
que le constrndeur a uiti'lisée. 

L'osc,iHateur de relaxation représenté 
sur ie schéma est le schéma de base 
d'emploi d'un transistor unijor::iction 
2N 21646. 

La ca·pacité de 5 µ,F /,25 V se charge 
à travers une résistan,ce consti,tuée ,d'une 
résistance fixe de 1,5 Kohms, en série 
avec un pote□Uomètre de 470 Kohms. La 
change se fait selon une loi. exponentiel
le jusqu'à la tensi,on de pk Vp. A ce ni
veau, la carpaJci,té se décharge dans la 
résistance de 47 ohms à tra1vers 1a jonc
tion BB1 devenue conductrice. 

La sta1bilisation en fréquen,ce en fonc
ti•on des variations de température est 
o,btenue en ajustant la résistance de base 
fü fixée ici ,à 220 ohms. On ,peut attcié1-
dre un taux de sta'billit,é de 1 à 2 'io par 
des variations de te!1lipérature de 100°C. 
Les variations de fréquen:ces sont volon
taircrment modilfiée1s par l'utilisateur à 
l'aide du potentiomètre de 470 Kohms. 

La tension de crête d'i,mpuis<ions étant 
fondi,on de la tension ii:J.t.er-ibase Vs1-B2, 
on comprend faicilmnent pour,quoi la 
basse tensioa nécessaire au fonctionne
ment correct de J'os'Cillateur a été régu
lée par une diode zéner. 

,l. -~ CIRCUIT 
DE DECLENCIIEME1VT 

Le thyristor utilisé du tyipe BTl-01, 
est nmorcé par d'intermédiaire du 
transistor unijornction 2N2646 qui peul 
fonction'tler soit en relaxé, soit en com
mande : la posüion relaxée notée « Au·· 
to,mahque » sur le sclhéma de principe, 
ri.es ècJa:irs sont réguliers et nous sommes 
en ,présernce d'un fonctiŒrnemcnt stro
boscupique. En position « ComITnarndé )> 

nous avon,s ,pro'duiction d'éclairs au 
rythme de la musique. Cette lumière 
psychéidéiJiique par éclats brefs peut par
faitornent i'>tre doublée par un ùisposi 
tif à lampl·s de couleurs dont nous avons 
fait état dnns l'introduction. 

4. ~ DEOLENCHEMENT 
PAR SOURCE BF EXTERIEURE 

Dans le cas de commande d'amorça:ge 
du tuibe à éclah p,ar une source de mo
dufation BF extérieure, nous exipli<quons 
le fonctionnement de la façon suivaate : 

Un ja,ck d'entrée de la moduUation 
,per,met d'inje,c,ter un signal BF à un 
div1iseur de tension réigiialb'le coa.stitué 
d'un pütentioimètre de 470 ohms et une 
r,ésistance série de 10 ohms. Un trans
formateur 'I1R, isole la masse de l'ampli
ficateur et celle de Stroibolbli,tz, aifin 
.que le •manipu<l,ateur puisse oip·érer en 
toute sècur,it,é. Un circui,t · de redresse
ment (2 diodes 1N 20,0) pemnet de char
ger le co-adensateur de 5 µF/25 V placé 
entre l'•érmetteur du transistor uni,jornc
tion et la masse, . ce qui assure la syn
chronisation des éclairs au ry,t!hlllle de la 
musique. 

5. - LE TUBE A ECLATS 

Le tulbe ou lampe à écilats peut s.e 
•pr-éseniter sous di1t1f,érentes formes sui
vant les nétlecteurs auX!quels il est des
tiné. Les prindpaux tyipes sont : 

-- Les tU1bes recti.Jignes. 

- Les tuibes en hélice. 

- ,Le,g tulbes en anneau. 

- ,Les tuibes en U. 

Le tulbe à éclats TE 1:5'5 E fait partie 
de cette dernière catégorie. Ill es,t oons
titué d'un tulbe de verre re1ID,pH d'un gaz 
rare, gaz ,qui est en général du xénon. 
A chaque extrémité l',éle.ctrode d'amor
çage par l'iir.itenméldiaire d'une boucle de 
fil! métallique ou d'un anneau enroulé 
autour du verre. La lampe à éclats est 
ici incor,porée dans un réNeicteur sityle 
cloche de verre ; les trois ëlecitrodes sont 
serties sur un culot 1à 4 ~Jroches du ty
pe, culot de lampe de radio. 

DÉCRIT CI-CONTRE 

STROBOBllll 
DISPOSITIF 
DE DÉCOMPOSITION 
DU MOUVEMENT 

ÉCLAIRS RÉGLABLES 
DE 1 A PLUSIEURS 
FLASHES/SECONDE 

SYNCHRONISATION DES 
ÉCLAIRS AUX RYTHMES 

DE LA MUSIQUE 

PRIX EN ORDRE 580 F 
DE MARCHE 

voir notre publicité page : 9 
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Les tubes à édats sont caract,éris,és 
par : 

a) '1a tension continue d'utilisation 

b) l'énergie maximale de décharge 

,c) la puissan·ce maximale de fonc-
tionnement ; 

d) la tension de l'i,mrpu'lsion auxi
liaire, d'amorçage, cette tension est en 
général comprise enrtre 3·000 volts et 
8000 volts. 

e) Durée utille de l'éclair 

f) Nomibre d'éclairs - celu,i-ci est au 
minimum de 20 000. 

L'impulsiron de tension donnée par 
le thyristor (courant et tens<ion de rup
ture), est transifor,mée en ur:ie iompulsion 
de tension plus éllevée au moyen d'un 
transiformateur ou plus exa:ctement d'un 
auto-transformateur com,me c'est le cas 
ici. 

6. - LE THYRISTOR 
SON ROLE. 

Si nous examinons en détail Ue sché
ma de la torche supportant la }amJpe à 
éclats nous trouivons un autotranstfor
mateur TŒb~ une résistan•ce de 100 Kohms 
et un condensateur de 0,022 µF. Par 
l'btermédia,ire de la résistance de 
100 Kcfüms, le condensa,teur de 0,022 µF 
se char,ge praüquement à la valeur de 
la haute tension. Lors,que le thyristor est 
a:morcé grârce à une hrnpulsion convena
lble en polarité et en ampllitude, celui~ci 
est condudeur, un peu à la faço,;i de 
la prise de syrnchrornisation d'un a•ppa
reil photograiphi1que. 

Le condensateur de 0;022 µ,F se dé· 
change dornc ,dans le 1primaire de l'au
to-transfonmateur ou ibolbine d'ianpul
sions par l'inte_r,m~diai~~ du ~ihyristor 
conduc.teur. La tbolbme d 1mpuls1ons TR2 
qui est un auto~transfominiatwre élève 
!la tension ,produite .aux ibnroes 1par. fa 
décharge du condensateur. n apip•araît 
,grâce au p•<;>uvoir éiéva!eur id~ trans!o 
une impuls10n de tens10n tres elev,ee. 

MONTAGE 

Un circuit im1pômé d·ouible reçoit les 
circuits essentiels de l'a.p,parei1l lors.que 
l'on destine I'a:ptp-areil à un équi1pement 
stéréO{phonique. Le cfocuit 1lllpriimé ,peu~ 
être livré nu ,avec les composants a 
imip'lanter ou 1c~blé et règlé : La figure 2 
mo';ltre I'impfant,ation des com1posants 
teille qu'eIIe doit être réalisée. 

Nous devons souügner ,qu'il est fait 
usage 1~e ,verre é,poxy ,pour la ;p~·aquette 
de circuit imprimé et ceci est un .cri
tère ,de .fiabilité et de qualité. 

La résistance de 100 ohans - 10 watts 
en série a,vec la diode 1N 4007 est en fait 
constituée de 3 r,ésistances douibles, de 
20 olhms. 

- ,sur la façade avant il faut monter 
les élé,ments suivants, en resipe,c.tant les 
1dispositionis données. Voir à ce sujet 
le 1p,Jan de câ1bilage ifi.gurc· 3 : 

-- Interrutpteur Marcibe-Arrêt 
-- Potentiomètre de 47,0 Ko1hims ré-

glant la vitess,e des é'dl-ats 
Inverseur automa'ti•quP ou déC'len-

ché 
Potentiomètr,e de 470 ohrms, dosant 

le niveau de la modulation bas,se fré
quence dans Je cas du fnn.ctionnem,ent 
(";1 di·dcnohé 

Au m01ment où l'impulrsion de tension 
se produit, le ,gaz contenu dans la 
lampe est rendu conducteur. Cette dé
change ren,d le gaz irncandes1cent, ce qui 
produit un 1puissa·at éclair. Au~dessus 
d'une certakie tension, le gaz n',es.t plus 
conduct·eur et -la <décharg,, cesse. Voici 
résumé le fornctionne.ment du système 
thyristor - latl1lfP,e à é'cilats. 

CABLAGE 

Le jack d'entrée à droite du pan
neau iwant sera fixé. 

sur le pann·eau arrlère, ,fixer la 
.plaquette d'entrée secteur 

- iles 2 porte.,fusilhle à cartouche, 
calilbr,e sous verre. 

- 2 sorties ,pour les 2 tubes à é,c,Jats. 
Ces sorties se font sous la forme de pila
quei'tes lbaké<Ute à 3 ib,ro,ches. 

La lampe à é'C:lats Teiss, son support 
a:vec iia lbobine d'impulsions et le conden
sateur de 2'2 µ,F se ·présentent sous la 
,forme d'un ensemble monté d'oiffice par 
le constructeur même das1.s le cas de '1a 
formule Kirt. 1La figure 3 1bis montre la 
forme extérieure d·e cet ensem!bJe. 

Le châssis dont le'S •dimensions sont 
les suivantes : 310 X 170 X 70 a la 
iforme d'un U supporte le icircuit impl'i
mé et les ·différents com.posan'ts cités 
ci-dessus. 

Le transiformateur d'entrée TR1 est 
,fixé ,directeme·:it sur ,Je -châssis p:rinici:pall, 

Sur Ies deux côtés du châssis, se tirou
vent des trous taraudés destis1.és à la 
fixahon du capot métalli·que. 

lfr.nri T,OT'R.4 YP,RF. 
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génératew· Haute-Fréquence modulée. Le lampemètre. Le voltmètre élec
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de mesures. le générateur Basse-Fréquence. l'oscillographe cathodique. la 
mire électronique. Dispositifs accessoires. Appareils divers . . . 18,00 



TE[HNIOUES 
Les montages de technique étrangère, 

qui sont décrits dans cette série d'arti
cles, proviennent des documentations. des 
fabricants ou d'extraits de presse étran
gère. 

N'étant pas réalisés par nous, il ne nous 
est pas possible de donner des renseigne
ments complémentaires sur des variantes, 
des composants de remplacement ou des 
valeurs d'éléments non indiquées sur les 
schémas ou dans les textes. 

ETRANGERES 
Ces études sont surtout destinées à la 

documentation de nos lecteurs qui doivent 
sans cesse se tenir au courant de la tech
nique moderne actuelle. Nous déconseil
lons la réalisation de ces montages, pour 
ce genre de travaux, nos lecteurs trou
veront dans notre revue un nombre consi
dérable de descriptions pratiques de 
montages réalisés ou contrôlés par nous, 
offrant Je maximum de chances de réus
site. Quoi qu'il en soit, nous donnons 
dans les analyses des montages que nous 
publions dans cette série, Je maximum 
de renseignements en notre possession. 

par H. NELSON 

GÉNÉRATEUR 
sinusoidal 

et 
rectangulaire 

1 ntroduction 

BF 

Dans les opérations de mise au poinrt 
et de dépai:inage que doit etflfectuer le 
teohnilcien de la Hi-:Fi :le générateur de 
si'gnaux sinusoïidaux et ce,lui de si1gnaux 
reotarngulaires sont des aip1pareils de me
sure inidistpensa1Mes. Ils servent dans la 
pilupart des travaux courants : rele:vé 
de la 1courlbe de réponse ; relevé des 
counbes de tm:ialité ; exa•1nen ide l'e,ftfet 
des filtres pour basses e1t ai1guës ; effet 
du VC plhysiolo,gi1que ; dépannage dyna
mique ; mesures de di,storsion à l'aide 
d'un oscililos,cope ou d'un distorsiomètre. 

On peut eff ectue:r ,ces mesures -dans la 
gamme BF, de queLques hertz à 150.00 Hz 
ou plus, mais une gamme plus étendue 
vers les ifr1èquer:1ces é1levées est reicom
manidalhle, car de nombreux préaimplilfi
cateurs BF de qualité annoncent une 
bande 1passante linéaire jusiqu'1à 100 000 
Hz. Vers la HmHe irnférieure, ill est éga
lement ill'téressant d'e:tif.eictuer des essais 
-à des fréique1:1ces aussi basses ,que pos
sible, ;par exemple 20 Hz ou même 10 Hz. 

On ;peut se demander s'ill est né1cessaire 
de füsip,oser .de !deux aippareils di1stin1et1s 
,pour les ideux sorties de signaux, sinu
soïdaux et recfanigulaires. Dans le cas 1de 
ces signaux, la préiféren1ce doit être don
•;1ée à un ap1pareil uni,que car on peut ob
tenir les s.ï1gnaux rectaniguŒaires à partir 
des ,si1gnaux sinusoïidaux. 

Au .cours d'une opération utilisant un 
.généra1eur, on pourra 1passer en tout mo
ment d'une :forme de signaux 1a 1l'autre et 
la frélquence restera rigoureusement la 
même. Un ·apipareil de ce genre a été 
décrit dans « Funik-Teichnik ) N° 5 de 
1970, vaige 167,Jipar l'auteur réputé, Wer
nier W. Die1fernbacih. Nous en donno□ s 
ci-aprè,s une anailyse rapitde de ce mon
ta.ge. 
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Caraictéristiques 

générales 

Le ,générateur sinusoïdal et red.angu
laire de Diefo:ilba'cih p,ermet d'oibtenir à· 
volonté une de ,ces sortes de signaux 
dans la bande comprise entre 10 Hz et 
100 kHz avec les 1quatre 1ga1mmes sui,van
tes : 10-s100 Hz, 100-1 ,OiOO Hz, 1 00-0 à 
10 000 Hz, 1-0 kHz à 100 Hz. 

On a adOJpté, pour engendrer les si
gnaux sinusoïdaux, un o,scilHateur en 
poa.t de Wien dont le p,rinciipe est bien 
connu. Il ne nélc-essite que des résistan
ces et des caipacités à l'exdusion de tout 
·bobina,ge. De ce fait, -ce monta,ge ancien 
adaipté aux transistors est i,nté;gr.alement 
dan,s ,l'esiprit de la tech>:ii,que aictuellJe, qui 
tend à exclure, cha1que 1fofa 1que ,cela est 
(possilblle, les bolbinaiges coûteux, lourds et 
ellJcombrants. La transformation en si
gnaux redangullaires s'effedue à l'aide 
d'un tr1gger de Schmitt. 

Avec ·ce générateur on peut orbtenfr 
des signaux d'ampHtude relativement 
élevée : 6 V 1crête à criête en si1gnaux 
sinusoïdaux et 10 V cr,ête à cr-ête en 
si1gnaux rectan1gulaire,s. 

Un atténuateur permet d'o1btenir les 
tensions suivantes : en règime sinusoï
dal : 6 V, 600 mV, 60 :mV. En régime 
rectan1gulaire : 1ü V, 1 000 mV, 100 mV. 
Dans 1cihaque position de l'aUénuateur la 
tension peut être r,èglée d'une maniè-re 
,propressi1ve continue de zéro à la valeur 
maxirmum 6 V ou 10 V. 

L'a,p1parei'1 nécessite une alimentation 
de 2,5 V sous 6 mA, dornc il consomme 
peu et pourrait être alimenté sur pïae~, 
mais l'auteur de ce monta1g,e a 'prévu une 
alimentation sur secteur stabilisée, don
nant de meiHeurs ré,sulfats. 

Comme semi ... con1ducteurs on utilise 
,dans cet ap1pareil deux BCY158, deux 
BSY58 et deux BSX48, ainsi· qu'un pont 
reidresseur B40,C 1 500/1 0.00 (GL1) à 
quatre diodes. 

•Le transformateur d'alimentation est 
prévu 1pour 212;0 V mais rien ne s'orppose 
à ce ,que le primaire soit à prises 110-
13i0-1510-2-00~212,0-2,50 V ou 1prèvu ipour une 
seule tension . 

,Cette alimentation donne une tensioa 
continue stalhi:Iisée de 215 V. La consom
mation de l'appareill sur le se1citeur, à 
220 V, est de 3'5 mA maximum. Le ron
flement ,à la sortie du régulateur est de 
10 m V cr,ête à crête. 

Le régulateur utilise un transistor 
A1Cl 76 et u,;ie diode zener BZY'8l5/C24V5 
de 24,,5 V. 

Analyse 

du schéma (Fig. 1) 

Consiidérons l'allljplilficateur T1-T2-T3. Oo 
voit que le cir,cuit RC 1paralllèle~RC série 
caractérisant 1le ,pont de Wien est mon1é 
entre l'entrée de 1'amp1liificateur /ha,se de 
1'1 et une sortie de l'a;mp,lifi1cateur e,ff ec
tuée sur l'émeHeur de T3. Le dernier 
transistor T3 fourni·t le si'gna1l sinusoïdal 
du c-oHedeur à l'atténuateur. 

Il y a deux groupes de poussoirs : 
Grolljpe 1 : S1 à S4, cthaique poussoir 

constituant un interrupteur. Le contact 
est réalisié lorsque le bouton est ipoussé 
et chaique ,contaict d'un ihouton colllPe les 
trois autres. Ces boutons 1correS1ponder:it 
aux quatre gammes de fré1quences. 

Groupe 2 : Ss ,à Ss, cihaque poussoir, 
sauf Ss, est un interrU1pteur en position 
de reipos et contacteur entre deux 1poin1's 
llors1que le bouton est poussé. 

Le 'poussoir Ss esrt ,à six contads monté 
en inverseur. 11 permet de passer du ré-
1gime si•:1usoï1dal au régime rectangulaire. 

On olbtient l'atténuation désirée comme 
suit : n1ax,~mum avec 1p,oussoir 1Ss, .c'est ... à
dire O - ·6 V en si1gnal sinusoï,dal, puis 
0 - 600 mV aivec S1, 0 - 60 mV avec Ss. 
La sortie est au point Bu1. 

Lorsique l'appareil est en position 
« si1gnaux rectarngulaires », le si1gnal si
nusoïdal est transmis par S5 ea position 
« poussé » au tr1giger de Schmitt com
ipos,é ides transistors T4 et T5 à couplage 
1par les émetteurs. Grâice au siignal sinu
soïdal qui lui est a1ptp'1i!qué, ce multivi
lbrateur bista\bil,e passe d'un état à l'autre 
à cthaique allteraan1ce du signal sinusoïdal 
transmis 1à ,la ,base ide T4 et, de ce fait, 
T5 est sucicessivement coniduicteur et blo
qué, d1 où une te·:1sion de collecteur de 
f or,me redan1gulaire. Cette tension est 
transmise par li-aison ,directe· à la base 
de Ts monté ern am1plilficateur aveie sortie 
sur l'émetteur. iDe cet émetteur le signal 
rectangulaire e,st transmis à l'atténua
teur prugressiif P2 ,d·e 2 kQ et ,à l'atténua
teur à décade Ss-S1..:Ss. 

Les gam,mes de fréque1::ices correspon
dent aux cap,acités C1 à Ca, les capacités 
les 1plus élevées donnent les fréquences 
les plus ba,sses, dont S1 !donne la gamme 
10-100 Hz, ,fü 100~1 0iû-0 Hz, S3 1 kHz à 
W kHz, S4 10 kHz à 100 kHz. 

Le réglage ;progressif dépend du po
tentiomètre ,douiblle P1 à P1b à deux sec
tions de lO kQ cihacµn,e dont '1es curseurs 
so1:1t solidaires et tournent de f.açon que 
les deux résistances en service ,arngmen
tent ou dilll1inuent en même temips. · 



+ 

R14 

sson 

CIRCUITS R C 
,------ _______ FREQUENCE _____ _ 

t--7 
0 1 

1 
1 
1 

1 1 1 1 

~,,i:; ~,~:;~,i:: ~~ 
1 1 1 ~. 
1 1 1 1 

t----' 1--J 1--_J 1--J 
0 0 0 0 

Rn R 2 
90QQ 1 900 

AMPLITUDE 

1 ATTENUAT EUR 

~ 

i [' 
55 57 Ss ,--o 

1 
1 

10 1 L -1 10 0 

SIN.RECT. 

R5 
470Q 

0 

BCY58 

AMPLIFICATEUR 

BCYSB 

111 

. 

1 

, 

~

R9 
1kQ 

CIO - . 

5D00pF , 

Rt7 
s,6~n 

RIO 330fl 

C15 
10DpF 

C14 
1000pF 'l. 

STABILISAT.N 

TR. ALI M. 

FUS. 
Rts tOOkn TRIGGER l R21 1kn '------'------------------k 

I SORTIE 

~--, SECTEUR 

Bu..1 

FIG.1 

Lors,que les résistances augmenten I la 
fr,équence ,diminue. Comme dans tous les 
,gè;iérateurs de Wien, il y a dans Ie cir
cuit d'éuneHeur de T1 une lampe d'édai
ra,ge La 1 de 12 V _; 0,03 A. Cette Jampe 
stalbilise l'aill!J)litude idu signal de réac
tion. 

L'ajusta,hle R4 de 100 kQ permet de 
régler l'ampllitude du signal de sortie à 
la valeur prévue. Le condensateur Cn 
amé'liore le ,foncti0':1nement aux frèquen
ces élev1ées. 

Alimentation 

Le primaire du transformateur, éven
tuellement à pri<se•s, est monté en série 
avec le fusi'ble (0,05 A pour 2,20 V et 
0,1 A pour 110 V) et l'interrupteur S9 
qui peut être un poussoir de même pré
sentation que les autres. 

Le secondaire est de 12 + 12 V alter
nati1f. La .prise médiane sur le secondaire 
de 24 V ne sert ,que pour alime':ller une 
ampoulle-témoin de 12-0,15 A. La tota
lité cle la tension du secondaire, ègale 
à 24 V, ·est appliquée au pont GL1 type 
B40C 1 500/1 ,000. La tension redressée 
est o:btcnue avec le ~ à la masse et le + 
à la sortie sur Iles caliho,des réunies des 
diodes redresscuses du pont. Un filtrage 
est réaJisl~ avec •C17 de 1 000 ttF et B24 
de 100 Q puis fü3 de 5,6 kQ et C1G de 
1 000 µ.F. 

Le courant redressé passe par le tran
l'émetteutr de Tn d'où elle est tran,sm ise 
variable, la tension de sa base étant sta
bilis.ée ,par la diode zener n1 t)ipe 
BZY85/C24V15. 

La tension stabillisé.e est obtenue sur 
l'émetteur de T1 d',où eHc est transmise 
à la ligne ,positive d'alimentation, le 

condensat·eur •C1s de 100 1iF ,paraclhevant 
le filtrage. 

La te□sion d'alimentation du trig,ger 
de Scthmitt est réduite ,par fü2 de 330 Q 
qni ave.c 1C14 de 1 üOO µ.F la filtre à nou
veau et la découple de la tension du 
générateur sinusoïdal à transistors T1, T2 
et T2. 

H.cmarquons 'le 1polentiomètre R15 qui 
rè,gle le fonctionnement du tri1gger de 
Schmitt. 

Etalonnage 

et mise a·u point 

En général, dans les travaux couraclls 
à efifectuer en BF dans le domaine du 
service et de l'atelier de construction, 
une précision très poussée n'est pas né
cessaire ni pour la fréquence ,des signaux 
01i pour 'leur ainplitrnde. 

Ceci est important ·car fa fréquence 
dépend des valeurs des capacités C1 à CB 
qui sont des multiples de 2 200 pF. TI y 
a trois possi'bilités de nrocéder pour nne 
précision satisfaisante en prati,que : 

1 ° Choix minutieux des ca1pacîtés pour 
ohtenir des valeurs multip'les e.r,actes de 
2 200 p,F. Dans ce cas, une seule ôchelle 
graduée de 1 ,à 100 sera valable pour 
toutes les gammes. La capacité de 2 200 
pF ,peut être rempilacée par une capacité 
rixe de 2 000 ,pF en parallèle sur uoe 
capacité ajustable de 500 pF environ afin 
de tenir compte de certaines caipacités 
,parasites 

2° Ohoix moins ,précis des caipacités et 
dans ce cas le cadran sera à 4 éicihelles. 
La pré,cision sera alors encore supé
rieure à celle Oibtenue avec ,Je procédé 

pré1cédent. 
3° Capacité de valeurs admises par les 

tolérances et une seule échelle du ca
dran. La ,pr•écisio':1 sera médi,ocrn et nous 
ne recommandons 'pas cette so!lution car 
les erreurs de rfréiquence pourraient 
aNeindre et même dépasser 10 % . 

En ee qui concerne l'atténuateur, U'1 
choix des résistances de 900, 90 et 
10 ohms est nécessaire si l'on veut des 
tensions ,de so,rtie suffisamment précises. 

Lorsque toutes les pré.cautions auront 
été prises pour choisir les é,Jéments R 
et C mentio':lnés }Jlus haut on pourra 
éfallonner les ,fréquernces et les tensions 
à l'ai,de d'appareils de mesure précis 
dont un oscillosco,pe de prM1éren:ce. 

Le signal de sortie pouvant atteindre 
6 V c. à c. peut ètre entendu avec un 
cas1que ou aip1pli1qué à ui:1 oscil,loscopc. 
Avec une orei]le exercée les sons peu
vent Nre eom,parés ,par l'oreiI!e avec une 
excellente cprécision. U est également 
possilble de se servir ,d'un piano pour 
les frèquen,ces des gammes autres que la 
dernière. · 

A,ve'c un oscHloseopc et c·n créant des 
figures de Lissajous, on pourra éta,Jor1ner 
le ,g:én,érateur avec précision à l'aide d'un 
autre générateur bien étalonné. 

Les rtensions seront mesurées avec un 
voltmètre électroni:que ,précis, de 10 Hz 
à 100 kHz ou, à la rLgueur, avec un 
osdlloscope. Ne pas oublier qu'une te•:i.
sion crête à c,rête est 2,82 fois plus 
gran:de que la tension sinusoïdale corres-
1pon1dante. Dans un signal redangulaire 
la tension est toujours la tensio':1 crête à 
crète. 

• Régler au mieux la symétrie du si,gnil 
rcct,anlgUJlaire, o,bscrv,é sur un os,cillos
CQpe avec R15. 
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Il fut un temps pas encore si lointain où les appli
cations de /'électronique, qui d'ailleurs ne s'appelait 
pas ainsi, mais radioelectricité, se limitaient aux trans
missions radioélectriques, à la radiodiffusion, à la 
reproduction B F, à la télévision au cinéma parlant, en 
bref surtout aux télécommunications et à ce que l'on 
appelle aujourd'hui les techniques audio-visuelles. A 
ce moment, on travaillait surtout sur des signaux 
sinusoïdaux. Puis pour les besoins des techniques 
modernes et surtout au début pour le radar les radio
électriciens, apprirent à produire et à maitriser les 
impulsions. C'est à notre sens, à partir de ce moment 
que /'électronique sous toutes ses formes pris son 
véritable départ et s'introduisit dans presque tous les 
domaines de l'activité humaine. 

Deux applications 
de l'électronique 

Tout cela pour dire que les amateurs, qui sont 
nombreux, veulent « épouser » leur époque et faire du 
travail intéressant, ne peuvent se contenter de réaliser 
des appareils de reproduction électroacoustiques ou 
électrovisuels, mais doivent se familiariser avec la 
technique et la pratique des circuits électroniques. 
C'est dans ce but, que chaque mois nous décrivons et 
expliquons le fonctionnement d'appareils électro
niques très divers. Mais ces appareils n'ont pas seu
lement une vocation instructive, et trouvent toujours 
leur application pratique dans la vie courante ou pro
fessionnelle. 

' I UN DISPOSITlf D'INJRAINIMINT POUR 

li IICTURI AU SON : MO 3 
21 UN COMPH-TOURS IHCTRONIQUI 

POUR AUTOMOBIH : CT E 2 
Cette fois nous proposons un coffret d'entrai

nement pour la lecture au son (M03) et un compte 
tours pour automobile (CTE2). 

. 

M03 

Si maintenant beaucoup d2 [ia~son:s radio 
se font en téléphonie, il est de nombreux 
cas où la télégI'laphie est encore utilisée. 
A puissance ég,a[e, e:11.e permet des liaisons à 
plus longue distaI11ce. Lorsque la liaison est 
très perturbée paT des para sites atmosphé
r<iques ou autres et que wa liaison parlée est 
difficilement audible, la télégraphie passe 
mieux. Pour un amateur possédant un ré
cepteur de tmfic OC il est paissionnant de 
suivre ces liaisons qui ont un goût d'aven
ture ,si rare à notre époque. Mais pour cela 
il faut connaître la lectU.Te au son et celtte 
connaissance ne s'acquiert que par un entraî
nement méthodique. En effet, il ne ,s'.agit pas 
seulement dei connaître, il'alpha!beit Morse, 
saivoi1r que l,a lettre A se compose d'un point 
et d'un trait, que B correspond à un tmit 
3 point,s, etc... ; à la v,:ûtessè à laque1J.e les 
opérateurs chevronnés vont, il n'est pas pas
sible de compter les points et le,s traits ; 
il faut immédiatement reconnaÊtre chaque 
lettre à sa « musique » et l'écrire d'instinct 
il fout, en quelque sorte, se créer des ré: 
flexes conditionnés et, nous le répétons, cela 
ne s' acqu1ert que par un entraînement sé
:rueux. D'abord fi81Stiddeux, avec un peu de 
persiévérance, celia devi1ent vit,~ passionnant. 
Pour tous ceux qui veuJent goût& à cette 
joie le M03 est indispensable. 
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CARACTERISTIQUES 
GENERALES 

Le M03 est un osd1lateur à fréquence 
musicale utilisant un tr1ansistor unijonction. 
Il peut être associé à deux manipulateurs, ce 
qui permet à deux utilisateurs de « faire du 
trafic », un opérateur manipulant un mes
sage et l'autre le traduis,ant, oe qui permet 
d',apprendTe à manipuŒer et ~ lire en même 
temps. 

Ses cal'1actéristiques principales sont : 

~ Réglage de tonalité ind(>pendant pour 
chaque manipurl:arteur. 

- Gamme de f,réquence réglable de 250 Hz 
à 6 000 Hz. 

- ~ension d' alimenibation · 6 V. 
- Consommation: 1 mA au repos; 100 mA 

à pleine puissance, sor-tie sur H.-P. de 
50 ohms. 

- Sur casque cornsommation négligeable. 

- Prise H.-P. extérieur ou casque d'im-
pédanoe surpérieme à 50 olims. 

LE SCHE1MA 

(Figure l) 

L'oscillateur BF destiné à produire la note 
de manipulation est équipé pnr un transis 
tor umjonction 2N2646. 

Pour fonctionner en oscillateur, ce tran
sistor ,a sa base Bl reliée directement à la 
ligne - 6 V. Sa base B2 est ·réunie à la 
ligne + 6 V par unie résistance de 470 ohms. 
Un condensateur de 47 l1IF est disposé entre 
l'émetteur et la ligne - 6 V. Cette éleotrode 
est aussi reliée à la Ugne + G V ; oette liai
son peut être :réalisée paŒ' deux voies : une 
const1ituée par une résistance de 4 700 ohms, 
une Tésd!stance variable de 100 000 ohms et J.ia 
p:ruse du premieT manâpulateur. La seconde 
voie es:t iden,t,ique et contient la prise pour 
le second manipuŒ1aiteur. L'oscillation est ob
tenue de fa façon suivante : Lè conden
sateur de 47 nF est chargé Jorsqu'run mani 
pulateur est fermé à travers la 4 700 ohms et 
la 100 000 ohms réglable. Quand la tensiO!ll 
aux bornes du conidensateur atteint celle de 
pic du 2N2646, ce demier se met à conduire 
et sa résisit1ance dynamique devient négative, 
ce qui entiraîne ,La décharge rapide du con
densateuT. Lorsque la décharge de C amène 
à ses borne,s une tension égale à celle de 
vaHée du transistoT, ce dernie.r se bloque et 
le cyde recommence. Les manipulateurs 
servent à former le drcuit émetteur vers 
la ligne + 6 V et provoquent le fonctionne
ment de l' osci.Haiteur. La firéqnence de l'os
cillatii'on, et par suite la note musicia[e émise, 
sont commandées par !la vitesse de charge 
du condensaiteur et paT conséquent par le 
réglage de 1.a 100 000 ohms. 



Cet oscililateur est suivi d'un arµplificateur 
quà donne au sign:al BF une va1eur suffi
sante .pour raotionner un haut-parleur. Cet 
amplificateur est équipé d'un BC208 ou d'un 
BO108 (NPN) et . d'un 2N2!105. Le signal re
ooefili sur l'émetteur du 2N2646 est appliqué 
à braVe'l's un condensateur de 47 nF en série 
avec une 12 000 ohms, à la base du BC208. 
L'émetteur de ce dernier est relié directe
ment à la !ligne - 6 V. Sa base est pola
risée par un pont formé d'une 220 000 ohms 
et d'une 47 000 ohms réglabfo. Son collecteur 
attaque en lia!Ï:son directe la base du 2N2905 
dont l'émetteur contient une lO ohms de sta
bilisation thermique. Le circuit coHecteur du 
transistor final est chargé par le H.-P. dont 
la bobine mobile a une impédance moyenne 
de 50 ohms. Oe haut-pall'lleur peut être rem
placé par un H.-P. extérieur ou run casque 
branché sur le jack à coupure. La 47 000 
ohms réglable, du pont de base du BS208, 
sert à ajuster la puissance d'audition. 

REAUSATION 
PRATIQUE 

Ce monta~e utillise un petit cmrouit timprimé 
de 90 x 60 mm. L'implantation des compo
sants (résistances condensateurs et tTansis
toos) se fait selon[~ disposition de lia figure 2. 
Ce tArralvali!l très simple ici est suffisamment 
connu de nos ,lecteurs pour que nous lui 
consacrions un long commentaire. II faut, 
bien entendu, respec,te,I' le b~age <les 
transistors qui est donné en annexe à la 
figure 1 et ne pas trop chauffer les joneltion:s 
lors de la soudure. 

Les diférents éléments doivent être montés 
dans •un boilii.er mé1Jallique de 130 x 90 x 66 mm. 
Sur le trou cireulah-e de Œa face avairnt (füg. 3) 
:recouviert d'un tissu, on ffixe par deux griffes · 
le hatut-par.Lew- de 7 cm. Sur c-ebte face, on 
mome égailement l'interrupteur à glissière. 
SuT le dessUIS de ce boîtier on dispose les 
dieux potentiomètres de tonalité de 100 000 Q 
et le jack « oa13que ». Le potentiomètre de 
puissance de 4 700 ohms se fixe sur un des 
côtés. Le circuit imprimé ~ monte à l'in-
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térieur du coffret à J'aide de deux petites 
cormères métaliiques et 8 vis parlœr. Enfin, 
on dispose iles prises potw les manipulateurs 
sur Œia f1aœ amère. · 

Il fa-ult alors relier ces différents éléments 
entre eux ·selolll les indicaitâ.ons de m figure 3. 

On raccorde tout d'a;bord le haut-parleuir 
et le jack « œsque » au circlrit imprimé. 
On agiit de même pour le potentiomètre de 
47 000 ohms. On ébalblit iles liaisons entre une 

+6V 

c:: .,. 
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"' N 
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cosse extrême et le cuTseur des potentio
mètres de 100 000 ohms, le contacil central 
des pri"SeS « manipulateur », le second con
tact de ces prises connecté ~ !a ,ligne + 6 V 
du module in.primé. La seconde extrémité 
des potentiomètres de 100 000 ohms est re
liée au circll!it imprimé. 

Pour tern1iner, on soude le fil « - » de 
la prise de pi!Ie à il:a ligne -- du circuit im
pcimé et le fi!l « + » su:r un côté de ['inteir
TU1.pteur. 



LiE SCHEMA 

CTE2 Il est donné à la fj,gure 4. Cet appareil 
est équipé de deux transistors NPN montés 
en multivibrateur monostable. Rappelons 
qu'a·vec un tel muitd.vibmteUr un des tran
sistors est bloqué et l'autre est à saturation. 
Sous l'effet d'une impulsion, le transistor 
bloqué pa,sse à saitiUTation et celui à satura
tion se bloque. Mais l'impulsion terrniniée, le 
montage revient à son état ~nitiru. et y reste 

jusqu'à ce qu'une autre im.pu]SIÎ.on ihe fasse 
basculer. &w le schéma ide la figure 4 l'état 
stable es'b œlui où TRI est bloqulé tandis que 
TR2 est à saturation. 

Les deux transistors ,sont des 2N2926B dont 
l'émetteur est relié à l.a masse (- Alimenta
tion). Le cireuit co11eoteur de TRI contient 
une résistance de I 500 ohms ,en série avec 
un galvanomètre de I mA. shunté par une 

.. .';.-::..::; _ ~ 

_.:.:''":, 

Les voitures modernes sont éqmpees de 
moteurs ayant un régim~ de rOlbatà.on élevé, 
ce qui permet, malgré !,a faible cylindrée, de 
développer une puissanœ impor:tiante. Il est 
essentiel de pouvoir cOJlll!aître à tout moment 
}a viteooe de rotation de manière à é'<iter de 
dépasser le régime dangereux. De p!Jus, cela 
permet d'utiiJiser judicieusem,1 nt le change
ment de v,itessie de façon ù tirer le maxi
mum de puisisanœ ou de conduire économi
quement. Mailiheureusement, Ja plJUpart des 
voitUTes ne possèdent pas de compte-tours. 
Celui que nous ,ahlons décrire comble cette 
lacune et peut être monté .facilement sur 
n'importe queUe automobNe grâce à ses fai
bles dimensions (70 x 35 x 35 mm) et sa 
facu1té de s'adapter aussd bien à une batte
rie 6 V qu'à une ba:tterie 12 V. 

E 

2N2926 
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RUPTEUR 

X 

100kl1 47nF 

MASSE 

FIG.4 

Devis des pièces détachées et fournitures nécessaires au montage 
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- des 2 appareils décrit,s ci-contre : 

Coffret d'entrainement pour Compte-Tours pour Automobile CTE 2 ~Y~~IsiB~ 
LECTUllE AU SON M0.3 Coffret métallique, circuit imprimé. 12,00 Sans antenne émettrice, sans 
Coffret métallique, ferrures, Transistors et diodes . . . . . . . . . . . 14,00 rayon lumineux, sans bruit .. , le 
circuit imprimé . . . . . . . . . . . . . . . . 27,50 Galvanomètre, résistances et « bâton-émetteur » que voici, 
Haut-parleur, potentiomètres, condensateurs, fils et divers . . . . . 78,00 dirigé sur le récepteur, en dé-
boutons · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 25,lO Complet 1 04 00 clenche le relais. Nombreuses 
Inter~upteur, fiches et socles, 24 90 en pièces détachées . . . . . . . . • applications possibles : ouverture de port'-'· 
transistors · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · , .A.ccessoirem.ent : à distance, dispositif antivol invisible, 
Piles e t boîtier-coupleur, jack 0t Éléments pour étalonnage sur secteur 1,20 comptage d'objets, avertisseur de passage, 
fiche, résistances et condensateurs, (Tous frais d'envoi : 4 F) commande de machine-outil, etc. 

fils et divers · · · · · · · · · · · · · · · · · · 20,iO ..------------------~ L'éznetteur EUS3 Le récepteur RUS6 (toutes pièces déta-
Complet 98 20 AMPLIFICATEUR B.F. MONO /STtRtO (toutes pièces détachées). . . . . . . . . 55,00 chées) 104,00 
en pièces ·détachées , « VIVALDI Livré en ordre de marche ...... -.. 85,00 L1v:·é en ordre .J,_ r;tdrche.. . 155,00 
Accessoirement manipulateur. . 16,00 6 » _________________________ l\_L_I_l\_I_S_O_N __ P_l\_R_R_A_D_I_O-'-

(Tous frais d envoi 5 F) Petit ampli- LE SPOTCOLOR SC 2 

MICRO-tMETTEUR HAUTE FRÉ:QUENCE 
ouMICROPHONE Sl!.NS FIL MHFl/RMHF3 

\ I 

!~ 

\J~v· 

Cet ensemble con+prend en fait 2 appareils 
bien distincts : 
• 1 MICRO et 1 tMETTEUR de peti:ce 
d_imensions pour être portés et dissimu:és 
sur soi, émettant en modulation de fré
quence. 
e 1 RtCEPTEUR. destiné à être raccordé 
à un amplificateur de sonorisation. 
Un tel ensemble s'utilise chaque fois que la 
liaison par câble éntre un microphone et 
son amplificateur est' difficile, sinon impos
sible: 
Reportage dans la foule, acteurs sur scène, 
Ker.messe, bonimenteurs· de foire, etc. 
Portée de 30 à 50 mètres, 
Micro miniature t)'pe « cravate )) 
L'Emetteur MBF 1 
complet en piècès détachées 
Le Récepteur RMBF 3 
complet en pièces détachées 

95,50 
95,60 

ficateur bas
,-..,,e fréquen
,-.;e d'appar
tement de 
2 x 3 watts, 

pouvant ètrc ccnunuté en lecture mono
phonique ou stéréophonique. Entrée pour 
pick-up p1ezo électrique. Entièrement 
transistorisé. Sur circuit imprimé, Alimen
tation stabilisée sur secteur toutes tensions. 
Sortie sur haut-parleur 8 ohms En coffret 
gainé de 27 X 18 x 10 cm Baffle de 
23 x 16 x 10 cm avec haut-parleur de 

13 X 19 cm. 266 50 
Complet, en pièces détachées , 

2 baffle et haut-parleur. 94,00 
:c frais d'envoi : 12 F) 

Gt?ŒRATEUR 
DE HAUTE 

TENSION GHT. 4 
S'alimente sur accu 
de 6 à 12 Vet délivre 
une haute tension de 
2 000 à 4 000 volts 
environ. Cette ten• 
sion est non dange-.. 
reuse pour les ani
maux et les êtres 
humains, mais d'un 
contact. ex t r ê m e
rnent désagréable. 
L'applicatiôn classi
que de cet appareil 

est lJ. clôture électrifiée, qui facilite·le par
quage des animaux. En dispositif anti-vol, 
on peut également électrifier une clôture 
ou des objets métalliques. L'aliipentation 
se fait par tµie petite batterie incorporée, 
Complet, en pièces détachées ... 82,00 

Tous· nos montages sont accompagnés des Schémas et .. plaris de câblage, joints 
à titre gracieux, mais qui peuvent être expédiés préala~lement contre 3 timbres, 
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C'est un appareil 
qui se branche ri 1 

la sortie d'un am
plificateur BF ou 
d'un récepteur de i 
radio, en dériva- ' 
tion sur le HP. 11 
commande l'éclai
rage d'ampoules 
lumineuses de di
verses couleurs 
(rouge, bleu, jau
ne ... ) et cela, sui

tmetteur 
et 

Récepteur 
de 

RADIO 
ALARME 
an.ti-vol 

ER11.4 
RR11.3 

Cet ensemble est u.estiné a transmettre un 
signal d'alarme par Radio lorsqu'une liai
son par hl n'est pas possible, Uémetteur 
est déclenché par toute ouverture de porte vant un rythme qui vane avec la musique. 

En somme (< la lumière suit la musique ». 
Réglage de seuil de déclenchement. Effet 
lumineux très attractif, 112 30 
Co:m.plet, en pièces détachées. , 

Prix net, PORT et EMBALLAGE 
en sus : 6 F par appareil. 

(sauf mention Spéciale) 

1 et par la réception d'une lwnière, Il peut 
' être disposé dans une voiture ou dans tout 

local à surveiller. Le récepteur est disposé 
dans la pièce où se trouve le propriétaire 
ou le gardien. Portée supérieure à 500 m. 
L'Emetteur ER11.4 complet 
en pièces détachées........... 155,20 
Le Récepteur RRJ!.3 complet 
en pièces détachées. . . . . . . . . . . 107,50 

CATALOGUE SPtCIAL « APPLICATIONS tLECTRONIQUES » contenant diverses 
réalisations pouvant facilement être montées par l'amateur, contre 2 timbres. 

CATALOGUE GtNtRAL contenant la totalité de nos productions, 
r:,ièces détachées et toutes fournitures. cnntre 4 francs en timbres ou mandat 

PERLOR-RIIOIO 
Direction: L. PERICONE 

---2s, RUE HEROLD, PARIS (l"l---

M 0 : Louvt'e, Les Halles et Sentier - Tél. : (CEN) 236-65-50 
C.C.P. PARIS 5050-96 - Expédition• toutes directions 
CONTRE MANDAT JOINT A LA COMMANDE 
CONTRE REMBOURSEMENT : METROPOLE SEULEMENT 

Ouvert tous les jours (sauf dimanche) 
de 9 h à 12 h el de 13 h 30 à 19 h 
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résistanœ ajustable de 1 500 ohms et un 
condensateur de 22 nF. Le. circuit collecteur 
de TR2 contient une 2 700 olcms. La liaison 
entre le cdJIJ.ecleur de TR.1 et la base de TR2 
s'effectue paT un condensateur de 47 nF tan
ms que celle entre le collecteur de TR2 et la 
base de TRI utilise une Tésistanœ de 
1000 ohms. 

L'impulsion de. déclenchem<'nt est prise· sur 
le rupteur de la voiture et appiliquée à la 
base de TRI par un diviseur de tension ré
duisant son amplitude à un-~ valeur admis
sible (1 000 o'hms ajustaiblle et 1 000 ohms 
fixe). !Ja résistance de 1 000 ohms shuntée 
par un 47 nF met en forme ce sii.gnal et 1a 
diode BAX'16 ne laisse passer qœ :la part!ie 
positive des impulsions. 

Plus la vitesse est grande, plus les impul
sions sont nombreuses et plus long est le 
temps où TRI est conducteur. La charge du 
22 rtF à travers la 1 500 ohms se traduit par 
une intégration des impullisi.ons, ce qui en
traîne une déviation linéaire de l'aiguille du 
galvanomètre en fonction de la vitesse de ro
tation du moueur. 

Pour éviter toute infiluenœ dE·. la variation 
de la tension d'alimenœMon- wr la précÎSIÎon 
de l'instrument, cette tern,ion est régudêe à 
6 V par une diode Zener <le 6 V associée 
à une résistance Rl. Dans le oas d'une 
batœrie de 6 V, Rl doit être de 2:7 ohms. 
Dans le caJS d'une batterie c;,~ 12 V, le mon
tage est le même ; il suffit die prendre pour 
Rl une résistance de 390 ohms. 

REALISATION 
PRATIQUE 

Le montage s'effectue sur un petit circwt 
imprimé de 60 x 30 mm sur lequel on 
soude les condensaeiturs, les rési:stanices f.ixes 
et ajustables et les deux t.Tansistors selon la 
disposition indiquée à la figme 5A. Ce mo 
duie une fois câblé est fixé dans le couva-
de d'un petit coffnet mètallique dont nous 
arvons donnié les dimensions plus haut. La 
füxation s'opère par une vis de 3/20. Cette 
longueur es•t prévue pour permettre le mon
tage sur ou sous le N~b1eau d-= bord ou dans 
la boîte à g•ants. 

V --------

GALVANO 
~ METRE ' (, f- ... 

t 
0e 12V 

or""'·< ... 

Surr le circuit imprimé, on ooude aux points 
iil!diqués (voir fügure 5 B) : ile câbiJ.e de 
raC'coridement avec lia batterie, celui de rac
cordement avec le galvianomètre et le câble 
blindé assurant la liaison avec la bobine 
d'alJlumage. La figure 6 illustre ce raccor
dement. On laissera à œs fils une longueur 
suffisante pour permettre le riaccordement 
des drivers constituants qui sont éloignés les 
uns des autres. Le ,ga[vanomètre à lecture 
longituœnaile est du modèle à encastirer. 
Ebant t.Tès plat il poura être placé sur le 
tableau de bord. Il comporte un éclairage 
intérieur qw devra êbre rraccordé à l'éclai- · 
rage du tableau de bord. 

ETALONNAGE 

Pour un moteur à 4 cylli.ndres1 à chaque 
tour de l'arbre à cames corresp:md un tour 
du distributeur, celui-ci possédant 4 contacts 
équivalant à 4 impulsions, donc un demi
tour du distributeur, on obtient 2 impullisions. 
Si le moteur toume à 1 500 tolll'S/minute, 
cela équivaut à 3 000 impulsLms par minute, 
soit par seconde 3 000/60 = 50 impulsions
seconde ou 50 Hz. On pourra donc faire l'éta
lonnag,e à l'a:ide d'un générateur BF à si
gnaux rectangulaires. A défaut, on pourra 
utili'ser le secteur. Pour ,cehi, on réaHsera 
le montage œ la figure 7. 

On commencera par m~ la 100 000 ohms 
ajustable au maximum de sa valeur (cran
trage vers rra gauche en regardant 1e mar
quage « 100 kQ »). On agira de même pour la 
1 500 ohms. Après riaccordement au secteur 
comme il est indiqué plus haut, on règleTa 
doucement la 100 000 ohms aju~ble pour ob
tenir le déclenJChement du monostable, c'est
à--dire 11a déviiatdon de l'aiguœlle dit galvia.no
mètre. Cela faiit, on procèdera à l'ét.afon
nage pour 1 500 toUTS/minut~ i'1 l'aride de [a 
résistance ajusbable de 1 500 0hms. L'étafon
na@e terminé, on immobirJJisera à la col!Ie les 
deux résistances ajustables. 

A. BARAT. 
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Le GR 78 
chez HEATHKIT 

Voici bientôt un an que le récepteur GR 78 a fait son apparition 
sur le marché européen. Cet appareil entre dans la catégorie des 
récepteurs ,, toutes ondes JJ, c'est-à-dire couvrant les bandes grandes 
ondes, petites ondes et ondes courtes. Cette caractéristique, essen
tielle mais trop vague, tend à faire entrer le GR 78 dans la classe des 
récepteurs portatifs ,, de luxe JJ, classe qui, très en vogue, il est vrai, 
ne justifie trop souvent son nom et surtout son prix que par la beauté 
de la boite et la quantité des chromes. Mais ne demande-t-on pas 
plutôt à un récepteur, et qui plus est à un récepteur ondes courtes, 
d'offrir des performances techniques sûres? C'est dans cette optique 
que Heathkit a conçu et réalisé le GR 78. 

Les qualités d'un récepteur se définissent par trois paramètres 
principaux : sensibilité, sélectivité, stabilité. 

Pour la sensibilité (aptitude à recevoir les signaux faibles). Heath
kit a équipé les étages d'entrée du GR 78 de transistors MOS-FET à 
double porte. 

La sélectivité (faculté de séparer deux stations travaillant sur 
des fréquences proches) est assurée par quatre filtres céramique en 
cascade. 

Quant à la stabilité en fréquence, elle est obtenue, non seulement 
par /'emploi d'un transistor MOS en oscillateur local, mais aussi par 
une conception mécanique très particulière de tous les circuits HF 
commutés du récepteur. 

D'autre part, quelques circuits supplémentaires tels que cali
brateur à quartz, BFO, détecteur de produit à effet de champ double 
porte, bandspread, et surtout alimentation par batterie cadmium
nickel, avec chargeur incorporé, font du GR 78 un véritable récepteur 
de trafic portatif. 



Description 
technique 

(voir scihéma iblock ~fig. 1) 
et schéma de prin,cipe (lfi'g. 2) 

Le GR 78 couvre les gamme.ç sui
~antes : 

Bande A : de 200 kHz à 4ü0 kHz. 
» B : de ,55ü kHz à 1 300 kHz. 
» C : de 1,3 MHz à 3 MHz. 
» D: de 3 MHz a 7,5 MHz. 
» E: ,de 7;5 MHz à 18 MHz. 
» F : de 18 MHz à ·30 MHz. 

[;e fonctionnement eS\t du type super
hétérodyne a simp,le, conv,e·rsion, de /.a 
bcmde A. ,à ,la boode E, e1t a doub!le con
versfon sur ,la ban1de F. 

Vo11ons muirntemant /e,s ,di,vers,es trans
po:sitwns d,u ,sig,nr:l au sein du GR, 78: , 

L'étage ampU,fzcateur HF est eqmpe 
d'un t,ransisito,r FET douMe porte : 
Q 1,û1 (4067,3). L'une !des por,tes de celui
ci reç,oit ,te signal irncident après _sé/e,c
tion dans les ciJrcu~ts « antenne swzt.ch ». 

Le circuit osciilr[.ant correct 1(de L1 à 
L6) est commœté ,par le's deux premieres 
g,aletie,s dru commutateur de bandes et ac
cordé sur ,la fr.éq,ue,nc.e de ,travaU ,p,~r la 
première cage du cOJ:11d1en,satewr varzable 
(C ,501 A). La de,uxième po<rtte de ce 
même .étage reçoit la telJllsfon d'.4.GC 
(,comman:d·e awtomatiqu,e de gain). D'au
tre part le potentiomètre R 501 (RF 
gai-11), pl,acé dans la source de Q 101, 
offre rnne pi,age d,e réglage manuel du 
gain de ce transistor. D.ans Z,es ci:rcuUs 
de ,drain {de L 101 à L 106) ac,cw,diés par 
la seconde cage. du CV (C 501 B), nous 
retrouvo,11JS ,dorn,c le s,ignal im'Ci,dent après 
ampli,f ication. 

Ce siq,rw1l es,t mainfonant apip1li,q,u1é sur 
l'une des porte,s du transistor mèlœngeur 
Q 201 (401673), l'Œu,tre por:t,e de ceJlui-ci 
recevant ;f'injedion de 1/'osdHateur local 
0 3,01 MOS FET .(40416'8). Nou1s o:btenons 
donc .da,ns te circuit de ,drain (la résul
tan~e de ces .deux fréq,ueJ1Jces (fréquence 
~nddente p/u,s ou moins osdMation lo
cale) qui, dans tous iles cas, sera un si
gnal de 415,5 kHz: fréqueilJCe, intermé1diaire 
pour les bandes A, B, C, D, E, ou un si
r,mal de 4 (}34 kHz : premièu {,réquence 
i1nterméidi1cdre po,llr la bande F, Ile cir
cuii accortdé c.orreâ ,(L 201 0ll L 202) 
étant automcMiq111eme.nil commuté selon la 
bande de fonctionnemen,t dans le, drain 
de Q Wl. 

Fi 9-1 

Ces deux signaux MF Sfüll ensuite in
jectés sur une porte du ,tr(l,llûsto,r Q 401 
(,406713). Dans fo cas du signal à 4515 kHz 
(l>andeis A, B, C, D, E), ce t,ronsisfo:r 
]'01I1Jctiornne e,n, premfor · amplz1fz1cateur 
moyenne fréquence Pou,r 1/a bande E 
(ide 18 à 30 MHz), ce même étage fonc
tionne alors en deuxième mélangeu.r, le 
signal à 4 Or34 kHz Mant, ,appliqzzé sur l? 
même port,e, ,al.ors que ,l.a seoonde reçozt 
l'os,cMi,atio.n du transistor Q 411 (c,anv·er
sfon osc1iMator) 2 N 31694, osciJ~latioin sta
biilisée par quartz à 3 57•9 kHz. Nous 
obteno1ns al,o.rs dans le ,drain la I'ésuil
tante soustractive de- ces deux fréquen
ce,s, en l'o•ccurre,n,ce : 

4 034 ~ 3 .579 = 4515 kHz. 

Sur ila ,bœn1d,e F, 'le GR 78 fonctionne 
donc e,n dozzlYtle changeur ,de fr,é,quence, 
éliminant aiin,si le ,défaut d,e 1la plupa,:t 
des réce,pte,ur:s équfoa}ents sur ,leur ban,dle 
1dle f réque1nce la plus élevée, c'est-il-dire 
J.e manque de, sensibilité et ,la forte ap
parz1tion de la f ré,quence image. 

Le drain de Q 401 déUvre ,dorn1c, quei
ies que soie,n,t .la -bande iet la t,réquern1c,e 
éc0111Jtées, un signal MF ,de 46 kHz. Ce 
si,gnal v,a être appli'q.zzé à l'amp,Uf~cf!leur 
MF a,près passage dans les quatr.e f1ltre:s 
cé,ram.i,qu•e FL 401, 40.2, 403 e,t 404, qui 
:l1ui lconféreront une 1ar,geur -de• •bantde de 
7 kHz, o,p.tima pour la récepUon ,dJe,s sta
ti01ns opérant e,n mo,dulatfon · d'ampN
tude; 

L' amplif icœteur MF comprend deux 
Mages Q 402 et Q 403 ,(,2 N 3694). Le pu
mier éitage Q 402 est conlrôilé ,par la ten
sion 1d'AGC, rendant ainsi son gain va
riab>fo en f,o,n1ction de l'ampUtzzde du 
s(qnal éc,ozzté. Il compreiilJd, ,d',awt,re part, 
dans son circuit d'émettell'r, un mftMiam
pèremMre donnant une in1ditc,af.ion ui
sudle du nive.au relatif de la station 
écouf.ée et peJrme,f.tan'i, par le, fait, u1n 
« calage » précis 'Sur la po,11~euse de 
ce,Ne-ci. 

L,a <.Mtec,tiO<Il du s.fgn.œl, a,p,rèis amplifi
c,ation, peut s'opére,r de deux façons : 

- Défe'Ciion AM : e,f,[;e est faite par 
la did.cie D 401, ,de manière tou't à fait 
clasS'ique eit n'appelant pas de commen
taires ; 

- Défoction BLU/CW : accomJiilie par 
le détedeur .cie produit Q 40'5, q.ui e1s,t, lui 
aussi, un transistoir FET do11b,~e porte, 
l'zme de ses poirte:s re,ce'Vant ,l,e signaJ/ 
MF 4·515 kHz el l'awtre o·sct1/1ation du 

BFO Q 4,10 ,(2 N 3694), osci11l,ation régla
bile ,sui' 4515 kHz + ou - 3 kHz pour une, 
par/ ai,te syn,tonisaMon sur [,a st,ation 
écoutée. 

Les tensions BF issues d1e c,es de,ux 
modes dJe détection sont emsuUe appli
quée.s, après sêiledion par le commuta
teur de« mode», W50.3B, à l'einttl'lée dJe 
/'amp1lificale:inr basse fréquen,c•e. 

Cet am1plzif,lcale:Œr, ,du type « .'ians lJFans
jorma.fou,r », compo11te un p11é,ampli!fica
teim· Q 406 .(2 N 3,3.93) à faible brzzit, un 
d1rfoe,r Q 407 t(X ,219 A 829) eil une pai~e 
de trams.istors compMmenta~res de s1ortie 
Q 408 e,t Q 4019 ,diélivrant 300 ml!Wwatts 
dans l,e haut-parleur de 16 ohms incor
poré au GR 78. Un j,ack permeit le bran
chement d',UJn casq,ue d'e•cowte. 

Les circuits 
annexes 

En plws ,de c,es ci,rcuits, indi,spensabiles 
au f oncti0t1memen1t, le GR 7,8 po,ssède 
quelqzzes drcuits annexes améii,orœnt 
J,es per~o.rmances ou la facilité d'eimp,loi 
de I' en,sermb1le. 

.Le calibrate,ur. - Q 402 (2 N 3ii,9,3) est 
un osdUateur étal,on piloité par quaritz 
50,0 kHz, dMiviiant, natu:reWe,m,ent, d,u 
50,0 kHz, ai,n,si q,u,e toutes ses harmoni
ques, ,enco,re panf aiteme,n;t audib,les jus
qu'à 3,0 MHz. 

L'amplificateur d'AGC. - Q404 (:2N3694) 
el diodes D 403 et D 404, contrôlant les 
étage1s Q 101 ,(ampli HF) e,t Q 4,0.2 (ter am
p,li MF), ,don,nent = co,nt,rôle automœti
que très ,énergi,qu,e d'u g,ain d,u récepleiur 
en i,é,dui,sant les gains respe'Clifs de cha
DlNl de ce,s deux étages ,forsq,u'un ,s,ignœl 
de ni'Ve,au élevé œp,paraît à l'eJntrée. 

·Le circuit d'a-limentation. - U est const-i-
1~ué ,p,ar la ba~terie cadmi'llm-rn.ickeil 
B 501 el soin ciI"<cuit de reicharge. La bat
teirl,e pleinement charg,ée dorme un,e au
tonomie de huit he11<res d',écoute perma
nente. Le circnit ,de re,cJwJ:ge se me-t 
automatiq11eme111t en marche lorsque l',o,n 
arrête le réce,p1fellr. Dellx s0:11rce,, de 
charqe sont utilis,ables : le secteur 1110 
011 2·20 uolts ou 1111c batte,rie auto de 
12 volts. 

+ 12V D( 

+) 
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Performances 

L'assodatio,n de fous ce,s ci111cuits, uti
fi,sanit pour la plupart des composants à 
l'avanit-garde, de la technique ,de récep
Hon HF, font du GR 78 un appareÎI/ aux 
perfarma.I1Jces fo ,r,t honor.able,s et d'une 
u~11/:i'8ation très agréabile. 

Les sei.n.sf.bilités relwées mr les di{ f é
rentes ,bandes sont les suivantes 

Sensibilités AM pour un rapport 
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signal + bruit de 10 d 13 (signal moùulé 

bruit 
à 30 %). 
- ,ban,de A : 200 kHz : 10 microvolts 
400 kHz : 3 microvolts 

- hande B 5i50 kHz 3 microvolts 
1'3-00 kHz microvolt 

- ibande C 1,a MHz 3 microvolts 
3 MHz : 0,6 mkmvolt 

- ba-:-ide D : 3 MHz 
ï,5 :\IHz : 0,>3 microvol,t 

2 microvolts 

/ A l,,I 0 2 .] 
L __ s::_-:_1s._3:__ 

bande E : ï,5 :\[Hz 3 microvolts 
18 :\IHz : 0,2 microvol.t 

- bande F : l8 MHz 2 microYolts 
30 kHz : 0,3 microvolt 

SensibUités CW !SSB P'our un rapport 
si_qnal _! bruit de 10 dR 

bruit 

lbande A : WO kHz 6 microvo•l-ts 
400 kHz : 2 microvolts 

- ibanide B : ;:")50 kHz . 2 micr'OvoHs 
1300 kHz : O,ï microvolt 

- ibande C : 1,3 MHz : 1,5 microvolt 
3 MHz : 0,4 mi,c,rovolt 

- han,de D 3 :\tHz 1 microvo1t 
7,5 MHz : 0~2 mi,crovolt 

ban,de E : 7 ,5 MHz : 1,5 microvolts 
18 MHz : 0,2 mi.c.rovolt 

1bande F . 18 MHz 1 microvoit 
30 MHz : 0,2 microvolt 

La sélec1tivité MF do;nnée par les fil
tres céramiques est d e 7 kHz à - 6 dB. 
Cela est ~rè,s acc.epfJable pour la récep-

Hon des stations modulées en ampUtizde, 
mais un peu large pour le ,trafic eJ1 
bantd,e latérale unique, su,r des bm1des 
aussi e,n1c ombré-es que le 40 mètres par 
ex,emp,le. C'est d' aut.ant plus ,re,grettable 
qu'hormis ce défaut, le GR 78 offre, tons 
les atouts néc.essaires à u=ne -réception 
BLU imp,eccable, la stabilUé d,e l'oscil
lalwl' local étant e:vceUemte et la démul
.tlpli.cation d,onn,ée. par ·le « banid 
spread » plus que su.ffisanle. D'autre 
par,t, l'u,tiilisatio,n ,des tr.ansi5(t,o,rs MOS 
é.limine ~o,ta,l,ement ,[',e,ff el de « ,p,wnting » 
{entrainement en fréquence• de l'osc illa-

--, 
1 

1 
1 
1 

- .J 

c,o,c 
S -2 55 

SCHEMA TIC OF THE 

HEATHKIT® 

GENERAL COVERAGE RECEIVER 

MODEL GR-78 

leur focal par le ,signal inci,dent) qui 
rend la majorité des r,écept~urs comimer
ciaz1x à transis1tol.'s co.nv,entionnels i1111-

tilisables en BLU. L'Malement se fait 
sur zm caidran donna.nt 14 cerotimèlres 
d'échelle pou,r chaque bande avec llJl 
point de le1c,ture tous les 10 kHz sur la 
b:ande A, ~ous les 50 kHz pour les batll
des B eit C, tons les 100 kHz pour la ban
de D et tous les 500 kHz sur les bandes 
E et F. D'autre part, le ve.rnier « band
spread » perme'i l'étalement soi,t des 
bandes amateurs, sa.if d e:is bandeis de 
radiodiffusfoin. 
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Réalisation 

La réalisation p•ratique du GR 78 mé
rite quelq,ues remarques. En e:f,fet, tous 
les circuits ,de ce récepteur, à l'excep
tion de l'd.limentaUon, -s,oJ:llt montés sur 
cirl~nits i<m,primés. Gela n'a, certes, rien 
d'extraorrdiinaire pour les étag,es BF, MF 
et les circ1ri1t,s ,mnexes mais est d'éjà 
beaucoup p,lus sur.prenant pour le bloc 
HF. 

Ce bloc comp_re:11d qzwtre parties (en
tourées de traits poi11Wlés sur le schéma 
de principe) : 

- les circuits acco•rd,és d'entrée an
teJw.e 

- l' amplificateu,r HF et s-es circuits 
accol"d.és de drain 

--· ,le mélangeur 
-• l',os,c,zll,lateur local av,ec ses bobina-

ges el capa ,d'accorrd. 
Chacune de, ces parti.es eM montée 

sur un ciircuit icmprimé diffùent, avec 
tou·s ses co,mposants (bob>inages, trim
mers, transistors et même galett,es de 
commzitate,ur). Chacun de ces modul.es 
est ensuiite e111fi-ché sur un cir,cuit prin
cipal qui co.ooMtue l'armature du bl,oc 
HF et établit ,les co1mexi-Ollls entre les 
trois étages d'-e,ntrée et .l'ensemble da 
réce,piie11Jr. 

I,a prédisi,on de /'.ajustage mécanique 
de cet ensemble est particul,ièr,e:ment 
remarqzzable e-t re.nd' ,le montage-· extrê
mement aisé e,t rapide. Car, ne l'owblions 
pas, cet appareil peut êt,re achet.é en 
« K:U » et mo..n.1M en une vingt,aine d' heu
res par quiconque sachamt manier un fer 
à souder. Le Kit est ac,compagné d'une 
noli,ce de montage extrèmeme11;t détaillée 
et abondamment ilfastrée fa,cilitant à 
l'extrême le montage. 

Tou.fe{o1i1s, no,to,ns que la mise au point 
d'un réce,pteur de ce genre néc.essite 
L'emploi d'un générœtewr HF. 

Nous pem;,ons ·e,nJfin que le GR 78 
pou.rra, par se,s perf,ormanices .r.éellle,s et 
sa qualité de f aibdcation, i111téresser un 
granid nombre d'amateurs de radio'll.iffu
sù>n, e•n d,o,nnant ,aux ,p,lzis exigie-ants 
d'e.ntre eux la sécurité aff eirt.e par une 
étude technique ;diyn,e des meilileurs ré
cepteurs de trafic. 

M. MISLANGHE 

Ce matériel est distribué par 

SCHLUMBERGER 
Boîte Postale n° 47 à 92 - BAGNEUX 

Prix T. T. C. En Kit Monté 

du "GR78" 1.380 F 1.780 F 

(Voir la 7re couverture 
et notre publicité générale, page 7.) 

A l'issue de son Assemblée Générale 
tenue le 7 Juillet 1970, le Comité 
Directeur du Syndicat des Industries 
de Matériel Professionnel Électroni
que et Radioélectrique (S.P.E.R.) a 
élu, à l'unanimité, comme Président: 

·Monsieur LAVERAN 
Directeur Délègue 

à la THOMSON-BRANDT 
en remplacement de M. Jean 
BIGAHD, parvenu au terme de son 
mandat. 

M. Jean BIGARD a été nommé 
Président cl' Honneur. 
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2. - Vue intérieure du châssis du GR 78. On voit nettement, 
à gauche, le commutateur de gammes et les bobinages. 

3. - Vue, sous un autr-e angle, de l'intérieur du GR 78. En 
annexe, détails des plaquettes supportant les galettes du 

commutateur et les bobinages. 
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Que l'on soit attiré par le programme de variétés d'une station de radio
diffusion ou par la qualité des informations de tel autre émetteur, il serait vrai
ment dommage, sous prétexte que l'on se. trouve à /'intérieur 1 d'une voiture 
de se passer de ses émissions préférées. Combien d'hommes d'affaires et chefs 
d'entreprises profitent du trajet de leur domicile au bureau pour se mettre au 
courant des nouvelles qu'ils n'auront à aucun autre moment de la journée, fe 
temps d'écouter! 

L'auto-radio « RUBIS JJ que nous allons analyser dans ces lignes fait par
tie de toute une gamme dont nous citerons quelques exemplaires : MONZA, 
RALLYE, .SUPER RALLYE. Cette série d'auto-radios des établissements RADIO
MATIC-S.F.R. T. est digne des modèles à lampes que nous avions connus il 
y a quelques années, et qui avaient acquis une grande notoriété publique. Les 
modèles actuels présentent une constitution technologique moderne puisqu'ils 
sont équipés de transistors silicium à part les transistors de puissance, choisis 
dans une catégorie de transistors germanium ayant fait leurs preuves dans ce 
genre de circuit. 

CARACTE:RISTIQUES GEN1E-RALES 

- Appareil supei,hétérodyn e à transistors 
- Gammes PO et GO. 

- Commutation des gammes et des 4 sta-
tions préréglées par boutons poussoirs. 

- Réglage manuel - Accord par :induütance 
va-rfable. 

- AppaDeil commutable en tension d'ali
mentation ( 6 V et 12 V). 

- Poliacité reversiible ( 1: plus » ou 
« moins » à [a masse). 

- Grande sensibilité. 
- Câbliage à cimuit imprimé. 
-· Tous les réglages facilenwnt accessibles. 
- Compensation de tempémture par 

thermtst,ance. 
- Contrôle d' anti:fading agissant sur 

2 étiages HF et MF. 
- Impédance de sortie 2,15 ohms à 

400 hertz. 
- Capacité d'antenne admiss:ilble : 50 à 

110 pF. 
- Fréquence d'accord F .I. : 455 kHz. 
-- EdaiTage du cadran. 
- Protection des circuits d'antenne contre 

les décharges atmosphériques par diode. 

GAMMES COUVERTES 

:-,po = 520 à 1 640 KHz (575 m à 183 m). 
GO = 148 à 273 KHz (il025 m à 1140 m). 

AN-~L YSE DU SCHEMA 
D·E PRINCIPE 

Pour faciliteT l'étude du schéma de prin
cipe, nous aHons le décomposr>r de la façon 
suivante : 

1 ° Etage amplifioateur haute fréquence et 
mélanig,eur. 

2° Etage osci!llateur Jocal. 
3° 1·· ,arnplifiœlteur fréquence irntermé

diaire. 
4° 2• amplificateur fTéquence intiermé

diah-e. 
5° Détection. 
6° Amplificateuir basse fréquence. 

a) Amplificateur Haute Fréquence 

et mélange,ur 

Le signal ii.is\Su de l'antienne fouet montée 
sur le véhicule est appliqué au ciœtrit d'en
trée sur un condensateur C1 de 470 pF et 
une indu~tance de blocage VHF S1. Cette 
bobine S1 est constituée d'un mandr:hi en 
ferrite sur lequel est bobiné à spires join-

1ives du fil émail-soie. Le condens,ateur C2 
de 4/70 pF sert à caler exactement l'accord 
du d.1rcud.t d'entrée en fonction de Ja capacité 
propre de l'antenne utfili:sée. 

Le trans:istor T1/B:F' 194 est polarisé à par
tir de la ligne de CAG par l'intermédiiaiœ 
d'une rési1stanœ de 10 kQ (R2) et d'une 
diode Di/ AA 119. La base reçoit les signaux 
issus des ciTcuiits accordés grâce à un 
condensateur de lriadson Cm de 10 nF. Un 
condensateur Cg de 5 nF constitue avec C10 
un diviseuT dre tiensiion capac itif de façon à 
adapter au mieux les impédances des cir
cuits d'accord haute fréquence. 

L'émetteur du trnnsistor T,/BF 194 a son 
potentiel fixé par une rrésis,tai1cP de 100 ohms 
découplée par un condensat,i-~ur de 22 nF 
(C13). Le découplage n'est pas totalement 
efficace et le constructeur l'a vouilu ainsi de 
façon à pouvoiÎ.r injecter srur cet émetteur fies 
tensions engendrées par l'étage osciJilateur 
local que nous allons exiaminn. 

b) Osciillateur focal 

Le montage oscillateur local est du type 
à base commune avec couplage entre col
lecteur et émetteur. La base est polarisée 
pair un pont divis1eur constitué des résistan
ces R4 et R5 respectivement de 10 kQ et 
3,9 kQ. Un découplage à r1a ma~se est assuré 
par un condensiateur de 22 nF. L'émetteur 
a son potentiel fixé par une rés'Î'st,ance de 
1,2 kQ. 

Lors du fonctionnement en stations préré
glées, diverses inductances notées S7, S9 et 
S11 pour les osdaateurs et Sa, S10 et Si2 
pour les drou:iits accordés d'entrées sont 
mises en ser,vice par un commutalteuT. Ce 
contacteur permet ainsi par la simple pres • 
sion d'une touche d'~btenir soit France-Inter, 
soit Europe n° 1, soit Luxembourg. Une tou
che préréglée permet égaJ.1:ment d'obtenir 
F'rance-Inlter dans 1a gamm0 petiites ondes. 

Les tensions engendrées par l'oscillateur 
local sont prélevées aux lborm,s de la résis
tance d'émetteur de 1,2 k[2 et dirigées sur 
l'émetteur du trans::istor mélangeur par a'in
termédiaiœ d'un condensat,eur ,de liaison de 
10 nF (C14). 

Le condensateur ajustable C11 perrmet le 
œ1lage des stations sur la iamme P.0. 

Le condensateur ajustable Ca permet l' ac
cord optimum sur la station préréglée PO/ 
Franœ-Inter. 

Les présélections peuvent être utilisées 
pour la réceptfon d'émetteurs autres que 
ceux indiqués sous réserve que leurs fré
quences soienit voisines de, celles indiquées 
ci-dessous, à savoir : 

- Luxembourg : 1293 m - 233 KHz. 
- Europe n° 1 : 1647 m - 182 KHz. 
-- Paris-Inter GO : 1829 m 164 KHz. 
- Paris-Inter PO : 514 m -- 584 KHz. 

Il faut noter que le COillSltruoteur a prévu 
de séparer 1es fonctions de mélangeur et 
d'osciilil:ateur ~ooal. Ainsi, ihl ne peut y avoir 
« attraction » de la fréquence d'oscillation 
lorsqU1e le signa,l id' ailitenne e,st frès élevé. 
Ce phénomène peut se produir2 dans le cas 
de moilitage n'utfüsanit qu'un seul itranèistor 
faisant fonction de mélangeur et d 'osci11.:ateur 
locial. 

De plus, cette disposition permet de tirer 
des avantages cert,arins S1Upplémentaires : 

- Possibilité d'appliquer au transistor une 
commande automatique de fain (CAG). 
~ La commande de ga:in améliore le rap

port signal sur bruit. 
- Fracilité plus grandie de caler de façon 

optimale la tension d'oscillation. Ains~. les 
risques de productiion de tensions harmoni
ques sont aiffa:i!blis, d'où décroissance des 
tensions d'interférence toujourr, désagréabfos 
(sifflement hétérodyne). 

c) l"' étage amp'lificateur 

fréquence i,ntermédiaire 

Les tensions à 455 KHz, valeur normalisée 
pour la fréquence intennédia.ire, sont mises 
en évidence dans le ch-cuit collecteur du 
transistor mélangeur ,aux bornes du trans
formateur FI-1. Comme transistors ampUfica
teurs F.I., il est fait appel ù des BF 194 et 
BF 195. Deux exigences dom1nent en effet 
le choix d'un transistor pour le fonctionne
ment en H.F. D'abord, la réaction interne 
doit êt,fle très falible et ne doit pas être 
sujette à die trop grandes viarfa!ions. Ensuite. 
le triansistor doit avoir une fréquence de 
coupure F en base commune supérieure d'en
virnn dix fois à la fréquence de fonction
nement. 

Les t,ransistors BF 194 et BF 195 corres
pondent parfaitement à ces exigences puis
que ces modèles sont souvent · empfoyés au 
niveau des têtes VHF et F.l. en F.M. 

Nous verrons qu'aucun dispositif de neutro
dynage n'est uti1isé. En effet fa réaction 
interne, si eHe prend toujoGrs une impor
tance -aux fréquences élevées, peut ici être 
considérée comme négligeable. Dans certains 
-schémas mal élaJborés, si l' oscill.:ation ne se 
produit pas, 'l!a banlde passante peut devenir 
fortement asymétrique, 

Il faut remarrquer la liia:ison sélective entre 
le collecteur de T1 et la bas!:! de T3. Il eist 
fait appel à deux · circuits FI-1 et FI-2 ac
cordés sur 455 kHz par des condtmsateurs 
de 180 pF. La Uiaison entre ce~ deux circuits 
es,t fiaite de façon capacitive par un conden
sarteur de 2,7 pF (C1s). Ainsi la courbe de 
sélectivité s'approche plus de la forme 
idéale qu'avec un seuJ transformateur à 
couplage iÏ.nductiif ubilisant un seul enrou
lement accordé, la base étant couplée à 

31 



basse impédance par un f'nroulement de 
quelques spires. 

Le transistor Ta/BF 194 C est po~arisé de 
la façon suivante 

- Pont de base constitué de fü (1 MQ) 
côté positif et füa (47 kQ) côté ligne CAG. 

- Découplage du circuit cie polarisation 
de la base par Cm die 10 ;fr', 

L'émetteur est direct.ement mis à la mas
se, alors qu'lmbituellement le circuilt de cet 
émetteur contient une réshitance découplée 
par un condensateur. Ceci t·st dû au fait 
que nous sommes en présence de transistors 
au silicium ayant de füribles courants de 
fuite e!J peu sujet à l'emballemrnt thermique. 

d) 2' étage a,m,pl,ificateur 
fréquence intermédiaire 

Les tensions fréquence intermédiaire am
plifiées sont recueillies dans le collecteur du 
trail'Sistor T4 (BF 195 D) et sont mises en 
évidence par un transformateur FI-3. Le 
primai,re de ce transformateur est accordé 
par un condensateur de 180 pF. Une prise 
sur ce primaire permet d',adapter les impé
dances. La base de T 4 reçoit les signaux . FI 
grâce .à un ernroulement. de couplage. 

Une résistance de 270 kQ découplée par 
un condensateur de 10 niF ( C21) est placée 
contre la base ,(p&- l'·intremédm!ire de l'en
roulement secondaire, de FI-:3) et la ligne 
positive pola,rise la base. Cette façon s~pli
fiée de polarisation ne peut être utilisée 
qu'acvec des semi-conducteurs au silicium 
pour les raisons précisées ci-dessus. 

e) Détection du signal amplitié F.I.' 
Commande automatique de gain 

Le signal ,amplifié et mis en évidence par 
T, est détecté par une diode :D, (AA 119). 
Le potentiomètre P1 de rlO U~ constitue la 
résistianic:e de ohfil"ge de détection. Préœ · 
dant cette rési'Stanœ de charge nous trou
vons un fÏJlitre de détection constitiué de C2s 
- R21 - C29 - R2a. La commande automa0 

tique de gain n'est pas liée au circuit de 
détection proprement dit comme nous avons 
l'habitude de le voir sur bon nombre de 
schémas. 

La commande automa•tiquc de gain ou 
CAG fait l'objet ici d'un circuit de détection 
séparé mettant en œuvre ,!a diode Da/ AA 119, 
le condensateur c,. èe 150 pF et les résis
tances Rrn et Ris. 

Rappelons que la commande automatique 
de gain joue deux rôles distincts dans urn 
récepteur auto-radio. 

- Combattre l'évanouiissement de propa
ga'!Jion (fading) des ondes qui existe sur 
toutes les gammes mais se produit surtout 
en ondes moyennes. 

- Empêcher la ,surcha,rge des étages d'am
pliifioation daœ Qe Cfü'> de signaux puissants 
captés par l'antenne. A ce moment, Ie circuit 
de CAG tend à maintenir constante l' am
plitude du signa,! F.I. 

Uapplicatlon du CAG est peu souhaitable 
dans le cas d'lll.n étage osdUatern: mé1angeur 
car 11 peut provoquer l'arrêt ou J,a dérive des 
oscillations locales. Ici, Je tram,îstor d'entrée 
BF 194 B reçoit les tensions du CAG car 
il est fait appel à un ciTcuit osdhlateur 
local séparé. Ainsi les forts signaux ne peu
vent porter le transistor rné1angeur à la 
saturation de courant, œ qui introduit tou
jours de fa distorsion. 

Les bases des transistors T,JBF 194 B et 
T•/BF 194 C reçoivent donc les tensions is
sues de la ligne CAG. En effet, le moyen le 
plus facile de :fadre varier h est de le 
commander par ll!Ile variation de fa, Une 
diminution de h provoque bien une baisse 
du gain de l'étage commandé 
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f) Amplificatew basse fréquence 

Nous pouvons décomposer cet amplifica• 
teur BF en trois parties 

- Etage d'ent-rée. 
- Etage driver. 
- Etag,e de sortie. 

- ETAGE D'ENTREE 

Les signaux basse fréquence issus de la 
détection et dosés par le potentiomètre de 
volume sont enrvoyés sur la base du transistor 
d'entrée BC148 iB par l'intermédiaire d'un 
condensateur de liaison de 0,22 µF. L'emet
teur est mis directement à la masse sans 
interposition d'une résistance découplée car 
l'on sait qu'avec les transistors silicium. 
oette préœution est devenue :inuitile pour les 
étages amplilficateurs de f.ailbles signaux. La. 
polarisation de base est assurée par une ré
sistance de 820 KQ placée entre base et 
collecteur. De la sorte, une cont•re-réaction 
locale est iill~roduite limitant oertes le gatin 
de l'étiage mais améliorant le taux de dis
torsion dans de J.a,rges proportions. 

Les tensions amplifiées sont recue:ii!JJ.ies aux 
bornes de fa résistance de charge de collec
teur . ici fixée à 2,2 KQ. 

- ETAGE DRIVER 

Les signaux issus du collecteur du transis
tor sont injectés sur 1a base du transistor 
dr,iver 2N 3404 wa ll!ll condensateur de liai
son de 2,2 µF. La po1arisaifon de base est 
réglable par une ,résistance aJjustable de 
100 KQ pour oaJer au mieux le point de 
fonctii.onnement du transistor driver. 

Une résistallJC€ de 10 Q placée enu-e 
émetteuŒ' et masse permet l'application d'une 
contre-ll"éaotion ailœrnative dmiitant légère
ment fa réponse aux signaux de fréquences 
élevées mans améliorant la stabilité de l'en
semble. 

Le circuit collecteur du transistor driver 
est chargé paT le p:rdmaire du transformateur 
driver. 

- ETAGE DE SORTŒ 

Le secondaire à point milieu du transfor
mateur attaque les bases des 2 transistors 
de ,sortie montés en push-pull. Ces transistors 
sont des modèles de puissance du type 
ADW2 ou AD143. Ces derniers en particulier, 
montés en boîtier TO-3 peuveHt dissi,per une 
puissance bien supérieure à ceHe exigée 
dans le mon~age étiudrié. D' ot'! lia marge de 
sécurité que s'est réservée le constructeur. 

L'étage de sortie est polarisé par un pont 
de base connecté entre pôle:J positif et né
gatif. Ce pont de base comprend d'une part 
une rési,stance frixe de 15-0 Q (en série avec 
180 Q en 12 V), et d'autre part une ré
sistance CTN de 8 Q destinée à stabiliser 
le point de fonctionnement du push-pull de 
sortie en fonction de la température. 

Le réglagie fin du courant de repos est 
obtenu au moyen d'une résistance de 22 Q 
ajustable shuntant la résistance de 8 ·Q du 
type CTN. 

La résistance füs de 0,4 Q évite l'embal
lement thermique des transi,stors de sortie. 
Le transformateur de sortie "u plutôt l'auto
transformateur de sortie comporte des en
rou1rements commutables sel<>n qu'il s'agit 
de 6 ou 12 V afin de sortir toujours le 
maximum de puissance. 

Le courant de ;repos du push-pull est fixé 
à 25 mA sous 14 V. 

L'impédance du haut-parh"ur est ici de 
2,15 {! à la fréquence de mesure de 
400 hertz. 

La base du trans!Ï.stor dri-,;er reçoit une 
contre réaction (par RI3) provPnant du trans
formateur de sortie afin <l'améliorer les 
performances totales de l'amplificateur. 

CAR~TE1RISTIQU ES 
DONNEES PAR LE CONSTRUC~EUR 

e TOUTE LA GAMME DES lŒCEPTEURS e 

lta.dlnm.a llt 
LEADER DE L 1AUTD•RADIC' 

ÉTUDE TECHHIQUE CI-DESSUS 

e RUBIS - 6 W e ► 
COMPLET avec HP en coffret 
et antenne voiture .......... . 246,00 

AUTRES FABRICATIONS de la marque 

«COSMOS» 
2 gam.mes (PO-GO) 

2 touches - Puissance 
3 vr Éclairage cadran. 
12 volts - à la masse 

COMPLET 139.00 avec H.P. 
et antiparasitage 

«APOLLO» 
Préréglage en GO s,ur 3 stations 
Clavier S touches 
COMPLET avec H.P et antiparasitage 159,00 

«RALLYE» t§f ~·····= ;:;:~ Tout Transistors /ZE -·J'!. 2 .. GAMMES (PO-GO), chan-
!i!!ii!ii: ~ ~ 1ement de gamme par cla

vier. Puissance : 3 Watts. 
Eclairage ca.Lira:i - 12 V - à la masse 

Luxueuse présentation, entourage cadran et boutons 

chromés. 170 00 
COMPLET, avec haut-parleur. , 
En coffret plastique et antenne gouttière. 

«SUPER-RALLYE» 
Mêmes caractéristiques - Commutable 6-12 volts. 
Polarité réversible. 200 00 
Avec haut-parleur et antenne gouttière • 

«MONZA» 
2 GAMMES (PO-GO). 
préréglage électronique 
par clavier _6 touches. 
4 stations préréglées 
Commutable 6 /12 volts 

(Polarité réversible) 

COMPLET, avec HP et cmtenne gouttière 221,50 
DISTRIBUt par 

CIIDT 1 et 3, rue de REUILLY 
PARIS-XIIe 

Téléphone : 343-66-90 
M. : F~idherbe-Chaligny 
C.C.P. 6.129-57 PARIS 



GENERATEUR H.F "METRIX'' 

di~ 
(~~ 

Sotie H.F :'ë;'-. 
1 
1 

MILLIVOLMETRE ELECTRONIQUE 

Fig. 2 

ALIMD4TATION 
DE L'AUTO-RADIO « RUBIS » 

L'auto-radio étudié peut être aHmenté paT 
une bai:A:erie de 6 V ou de 12 V. Nous trou
vons à J'arrière de l'appareil un commuta
tern-- permettant le passage immédiat sur 
l'une de ces deux tensions. 

Les pôles posi!tif ou négatif du récepteur 
peuvent être mis à la masse par inversion 
des fils repérés sortant à l'arrière du récep
teur. Afnsi, ce récepteur peut fonctionner sur 
tous les types de véhicules qu'ils soient en 
6 ou 12 V, + ou - à la mas~~-

NOS MESURES 

La figure 2 illustre }a mis,~ en œuvre des 
différents appareils de mesure nécessaires 
au banc d'essai de l'auto-radio. Nous avons, 
au laboratoire d'essai, un génératem HF 
Métnix dont l'atténuateur de sortie est gra
dué en microvolts. Ce qui a gr,andement 
facilité ,les mesures de sensibilité. 

Toutes ,les mesures sont fairtes avec une 
tension de 14 V corr.es,pondant à celle dis
ponfüle à bord d'un véMoule lorsque celui-d 
roule. La tension de 14 V est favorisée ici 
par une alâme11tation régulée réglable de O à 
30 V avec disjonc:teur élec<tronique incorporé 
en cas de surcharge ou fausse manœuvre. 

La puissanee de sortJie est celle mesurée 
aux bornes du haut-parleur ou d'une résis
tance fixe de résistance équivalente. 

Pour des mesures En HF, l'ontenne fictive 
est constituée par un condensateur de 33 pF 
en ,sétie avec le génémteur et un autre 
condensateur de 33 pF en parDHèle aux bor · 
nes de ,la prise d'antenne. 

L'oscilloscope sert à contrôle,r la qualité 
de 1a modulahon BF dispomblr aux bornes 
de la charge. Nous avons pu ainsi, lors de 
la mesure de la puissance de sortie, vérifier 
le niveau de cette dernière av,ant saturation. 

Le mr!Jivoltmètre électronique alternatif 
donne Ja tension efficace mesurée aux bor· 
nes de la charge, 

ALIMENTATION STABILISEE 
(Ré table de O à 30V) 
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14V 

--------7: ,, 
!' 

OSCILLOSCOPE "C.R.C" 
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. .. 

@ : f') ·. 

... 
: f'): : f'): 

EV. EH 
@ @ 

+ 
Sortie 
H.P.,-----+~-----4-------' 

"' . . ) 

t'.D'.l'.iTI 
RECEPTEUR AUTO-RADIO ''RUBIS" 

Se,nsibi,lité mesurée PO 

f.-poux 500 mW de 
,sortie ............ 6,5 µV 

ou 1 volt sur 2,15 Q 
V 

Puissance de sortie mesurée 

u 2 a,5i 
P = -- = -- •= 5,7 Watts 

R 2,15 

LE POINT DE VUE 
DE L'INGENIEUR 

Le banc d'essai de l'auto-radio « Rubis >) 

fabriqué par Radiomatic/S.F.R.T. montre 
que nous sommes en présenc2 d'un appareil 
très satisfaisant sur le pfan technique. 

Les mesures de sensibil!i.té afü'iichent des 
signaux d'antenne meilleurs que ceux an
noncés sur 1la fiche technique. Nous avons 
apprécié : 

- La haute sensibilité. 
- La sélectiwté en particulier le soir en 

bas des P.O. vers IVronte-Carlo et Radio
LuX!embourg anglais. 

- Les dispositifs CAG trè5 au point. 
- La puissance de sortie dispoo.tble appré-

ciable si la vœture n'est pas touj()urs 
insonore. 

-- L'éclairage du cadran. 

En condusion, nous sommes convaincus 
que l'auto-rod:io Rubis peut satisfaire les 
auditeurs et amateurs de divertissements ou 
d'informations même dans des conditions de 
réception des plus dHfici1les. 

H. LOUBA YERE. 

A BORDEAUX 
Le 5e SALON INTERNATIONAL DE LA 

RADIO ET DE LA TÉLÉVISION qui aura 
lieu du 3 au 12 octobre soulignera /'om
niprésence de la télévision et de la radio 
dans la vie quotidienne. 

Cette manifestation biennale qui se tient les 
années paires en alternance avec le Salon de 
PARIS est organisée par la Foire Internatio
nale de Bordeaux sous le patronage et avec 
la collaboration de l'O.R. T.F., du Syndicat 
des Constructeurs d'Appareils radio-récep
teurs et téléviseurs (S. C.A.R. T.) et du Syndicat 
des Industries Electroniques de reproduction 
et d'enregistrement (SIERE), 

Réunissant les plus grandes marques, fran
çaises et étrangères, le SALON de BORDEAUX 
présentera sur une superficie de 15 000 mètres 
carrés, une très large gamme d'appareils : 
téléviseurs noir et blanc et couleur, radio-récep
teurs, autoradios, combinés (T.V., radiophonos). 
électrophones, magnétophones, magnétoscopes, 
ensembles haute fidélité, bandes magnétiques, 
matériels électro-acoustiques, antennes pour 
télévision et radio, accessoires divers, mobilier 
pour télévision, radio ou électro-acoustique, 
matériel de contrôle et de mesure pour les pro
fessionnels, publications intéressant /'électro
nique. 

La visite du Salon sera également pleine 
d'enseignements pour le grand public : la haute 
qualité des participations françaises et étran
gères et /'éventail complet du matériel exposé 
lui permettront de faire un choix rapide et 
précis de /'appareil recherché, 

Le SALON DE LA RADIO ET DE LA TÉLÉ
VISION DE BORDEAUX revêtira cette année 
d'autant plus d'importance qu'on sait que plu
sieurs industries de /'électronique vont s'im
planter autour de ~eordeaux. 
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NOUVEAUX MONTAGES DE TV ET TV[ 
PRÉAMPLIFICATEUR VHF-UHF 

Un 1préamip.Uficateur pour TV ampli
lfiant ell'tre 40 MHz et 8·60 MHz, c'est-à
dire sur les canaux TV des bandes I, 
LII, IV et V et sur la bande II (iFM) est 
réalisa,ble selon le schéma de la lfig,ure 1. 

Ce préaanplUicateur est évidemment 
« aipériodique » et de ce :fait il i:;i'y a 
aucun circuit accordé. 

On uti:lise deux transistors type BF 357 
,fa1briiqués par Texas Instruments. La li
mite i·rnf.érieure de la bande to•tale a été 
fixé.e vers 40 MHz et est déter,minée par 
les caipacités de liaison d'entrée, de sor
tie et entre tl'ansisfors. 

Un aimpli;fica!leur de ce genre peut être 
intercalé e,;itre l'arrivée du câible d'an
tennes du côté aip1parterment, avant les 
fi'ltres sé/parateurs FM-TV. 

Le ,gain fourni est de 15 à lO dB, di
minuant, ,évidemment, lors,que Ia fré
quence alllg!mente. 

ANALYSE DU SCHÉMA 

Les deux ètaiges (fi,g. 1) sont à peu 
près, identi,ques. Les 1deux 1ir,ansï.stors 
'BF3157 s01nt d,e tyipes spéciaux ;pour UHF, 
très eiflficaceis même à plus de 900 MHz. 
Ils ·sünt montés e•:::i émetteur commun. 

Le signal est aipipHiqué à l'entrée de 
60 ohms, valeur ,choisie pour convenir au 
hrall'(,he,ment d'un câtblle de mèime fanpé
dance. Cette valeur est star:ida!'disée en 
Allemagne, alors qu'en Fran,ce les 
coaxiaux ont générale:mrnt une impé
dance tle. 70 ou 75 Q. La différence est 
faihle et on peut brancher cc préamp,Ji. 
,ficateur sur des câbles fic 7,5 Q sans 
inco::i,vénient .. 

De l'entrée, Je condensateur de liai
~i,in C1 de 1 •000 pF transmet le signal il 
la base de Q1. 

Cette base est ,polarisée positivement 
par R2 de 4ï kQ reliée à une extrémit,, 
au eolledeur. La contre-n;action pro
duite par cette résistance est faible. 

Par contre le circuit R1 (270 Q) et C2 
(1000 pF) mos1té en paraJilèle exerce une 
con tre-Téaction im1portantc car C2 peut 
être considéré comme étant d2 très fai
ble réactance même à la frèquenee la pins 
basse, f = 40 ;vIHz. 

En effet on a : 

Xe= Q 
2 n f C 

avec f en Hz et C en farads ou f en 
:\1iHz et C en microfarads. AYec f 
40 .'.fHz et C = 0,001 fLF oc1 trouve 

1 000 

6,2,8.40. 

ce lJlli donne Xe = 10()/23 =c t Q. 
A 400 MHz on a Xe = 0,4 Q et ù 

800 '.'l'IHz, Xe = 0,2 Q. 
Lu •contre-rêa,ction est donc eiffe,ctué,· 

prbdpalenœnt ,par Ri de :no Q. 
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Entre le coUecteur et la Ji,gne positive 
on trouve la charge fb de 3,3 kQ. Rem_ai:
quons ila ,capacité •C3 de 2 piF et la ha1-
son entre 'le !boîtier ,du transistor et 
l'êmetteur {et non Ia masse). La 1polari
sat.ion d'émetteur est assurée 1par R4 de 
15 Q, Cette ifai.ble valeur stabilise l'étage 
sans ,donner lieu à une rédrnctioi:i impor
tante de gain. Aux fréquences très éle
vées la caipacité parasite d'émetteur peut 
décou·pler cette électrode. 

nu ,collecteur de Q1 ,à Ia base de Q2 
ln liaison s'effeduc à l'aide du con1densa
ln1r •C4 cle l(J:O .pF. Le transistor Q2 est 
11Hrnté comme Q1 avec 'les êléments sui
vants : Cs = 1(}() •pF, Ce = 2 p,F, C7 = 
100 pF, Rs = 270 Q, fü = 47 kQ, fü ~~ 
1,8 kQ, Hs ~ Lï Q. 

La sortie est à la même Ï'lrnpéd:r:,ce que 
l'entrée. Remarquons dans le :fil + al i
menlation, une ibobinl' d'arrêt L1 de 
10 µH. 

Ce ·pr&amplificateur doit être alimenté 
sou.s 24 V et il consomme d~ ce cas, 
1G 111A. 

L!';: résistances }{3 et lh doivent Hrc 
de 0,33 \V ,(ou plus), les autres de 0,2,5 \V. 

On :don·ac à la figure 2 le .gain G, 
en dédbels, en fonction de la fréquence. 
En ordonnées le gain, entre O et 18 dB 
d 1·11 a:bs,cisses, les ifrèquence·s, de O a 
!)00 ::\JHz. 
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Le gain n'est jamais bféricur à 10 dB 
ce qui corre~pond à un rapport de ten
sion de 3,16 fois ou à un rapport de 
puissance de 10 fois. 

,Ce n'est ;pas beaucoup, mais ua gain 
de 3,1'6 fois permet de transformer une 
image sans contraste en une image très 
contrastée car on fournit an téléviseur 
3,16 fois p'lus de tension HF. 

Remarquons ,qu',à 100 MHz le 1gair.1 est 
de 15 dB c'est~à-dke de 5,6 fois en 
tension et 3·1,6 ,fois en puissance. 

Il s'agit par conséquent d'un ampli
ficateur ,pouvant rendre des services uti
les en TV et en RM. 

Comme ·les cor111Pnsafeun dt: liaison 
C4 d C1 sont de 100 •pF seulement, la 
limite inf,érieure est 40 :.1Hz mais on 
peut abaisser cette limite aux OC à 1_110-
,il ulalion d'mnplitude ,par pxemplc ]US· 

qu'à 4 ::\IHz a vc,c C4 = C7 = 1000 pF, 
· L'extension de la bande clonnl' tnute

ioi~. lieu à une augn1entation du souffle 
1Lnc. il v a intérèt à li111itPr la bande 
,rn strict· né-•cessa ire. 

La figure 2 donne ègakmrnt le facteur 
de snu,ftflc, en décibels, en fonction de 
la fréquence (cour-be· en pointillés). 

Pour ,maintenir le facteur de souffle 
,rnx valeurs les plus favornbles, l'adapta
tion de l'entrée et de la sortie doit être 
corrcctP. ·Ce 111onta,ge a éf{, 1lécrit en 1lt',
tail dans :Ja revue allemande « Funk
'fcchnik » 196'9 n° 24 :page 951, par 
\V. Sotke. 

MATRICE RVB 
POUR APPAREILS DE TVC 

Pour rester rlans le domainl' de la 
tt>ch1üqul' allemandt>, Yoici pour les ré
cepteurs de TV couleurs, la description 
rl'un1, mat•rict· RiBV, tl'a,p,·(~s l'l'ludc de 
Ro1û Montanus parue dans 1la revue 
« Composants Electroniques » publiée, 
par Sieme:1s-Francc (1970 n" 1,). 



Remarquons, avant d,e commenc-er la 
description de cette matrice que son 
montage est le même quel que soit le 
« système » (Sécam, ,Pa;J, N~SC), de ré
ception de la TV couileur à adopté dans 
le téléviseur dans leiquel on veut intro
duire ce disipositiif. 

En eflfet, une matrice RV1B comme cel
le ,qui sera ldècrite, sert ,à dé.gaiger les 
signaux R, V et B ,à ;partir de signaux 
R-Y, V-Y, et Y. · 

Le monta,ge prqposé uHlise des tran
sistors et ne comprend que des trésis
tances, aucune capacité n'étant !l)ré,vue 
ce ,qui· présente, e1atre autres, l'avantage 
de p-ouvoir envisager la réalisa1ion d'un 
circuit intégré tbasé sur le même sdhérna. 

On sait 1que les amplitficateurs VF 
cihirominance sont assez difll'érents des 
amp1litficateurs VF utilisés dan,s les téllé
viseurs noir et hlaac car en TVC il 
faut recons<tituer les signaux R, V et B 
à partir des s1gnaux diltlférence iR-Y et 
8-Y et du signal luminance Y. 

Grâce au montage ,à transistors, sous 
ca/l}acité ide couplruge, les liaisons s-ont 
forcément directes d'où transmission 
précise· du 1:üveau du noir obtenu sur 
le détecteur MF image. Considérons 
d'abord Iles dü~positifs 1prévus à l'émis
sion pour engendrer les si,gnaux Ide lu
minance et ceux de chrominance. 

La caméra protduit les tensions R, V 
et B ,que nous c,ontb.uerons à nommer 
<< signaux » et que l'on additionne de 
façon à produire les quatre signaux de 
chrominance : 

Y = 0,3 R + 0,59 V + 0,11 B 
R-Y 0,7 R - 0,59 V - 0,11 B 
B-Y = - 0,,3 R - 0,5,9 V + 0,89 B 
V-Y = - 0,3 R + 0,41 V - 0,11 B. 

Il su>flfit de transmettre trois de ces 
signaux : Y, R-Y ~t B-Y e~ les a~ant 
o,btenus à nouveau •a la sortie du u:leco
deur ,cihromkiance du. tëléviseur on en 
tirera les silgnaux •ori1ginaux R, V et B. 

Le s.i,gnal F B A S (si1gnal de SUl[lpres
sion ,d'imaige couleur avec impulsion de 
synchronisation) est obtenu par démo
dulation à la sortie de l'amg:>Uficateur 
MIF du téléviseur. Il co•:itfrnt Y, signal, 
la lumina':lce, lès s1gnaux, de suppression 
trame et Ii,gne, l'information de c.hromi
nance Cc se composent de R-Y et B-Y, e•, 
HF ,dans le système Sécam. 

Grâce au ,décodeur on en tire des 
si,gnaux VF diMércnce R-Y et B-Y. 

De ces deux si,gnaux différe1:1ce on 
tire 'le signal di,f:fére1nce « vert » : 
V-Y = - 0,,51 {R-Y) - 0,18'9 (B-Y) 
à l'aide d'une matrice ,qui dans son ex
pression la plus simple peut se c0mJ?~ser 
cle résistances avec ou sans arnphf1ca
leur actif. Celui-ci est souvent ill'verseur. 

Dès tlors, il faut amplifier les trois si
gnaux différence et les arpplitquer ensmte 
au tube caH10diique sur les cathodes ou 
sur les ,grilles selon leur signe. 

Cn autre moyen est d'a;p1p!lî,quer les 
sLgn aux différence à une matrice réali
sable avec des composants passifs. 

Afin d'éviter des couplages entre si
gnaux la ,perte de tension sera impor
tante, il faudra la compenser par des 
étages à ,gain élev,é. 

Cne nouvellle conception de ce dispo
siti1f consiste à ut,iliser ,des matrices 
RVB intégrées à haute stabilité, avec 
transmissi~in de la composante continue. 

Une telle matrice sera décrite ci-après. 

PRINCIPE DE LA MATRICE 

On utilise un ampli:ficateur diifrfércn
ticl associé à une source clc courant cons-

tant dans !la ,connexion des émetteurs 
réunis c-o,mme le montre la figure 3. 

Dans ce montage le schéma est symé
trique, T1 et T2 sont montés en émetteur 
commun, les sÎignaux d'entrée sont a-ppli
qués sur les hases et ceux de sortie sont 
oibtenus sur les colilecteurs. 

Leur no1menclature est : 

Si-guai sur la hase de T1 : UB! 
Si,gnal sur la base de T2 : Un2 
Si1gnal sur Ile collecteur de T1 Uc1 
SÏlgnal sur le collecteur de T2 Uc2 

Les diverses résistances sont H.E1 = 
fiE2, Rc1 = Rc2. La •tension d'alimenta
fior1 est U avec le + au point commun 
de Rc1 et Rc2 et le -- à IJa masse et 
RED, 

Si Io est le courant des deux émet
teurs réunis par l'intermédiaire des ré
sistances RE1 et RE2, le gain des deux éta
ges est proportionnel au courant Io. 

+U 

FIG.3 

lin choix a1pproprié des rési_stances clu 
montaae dilt:férentiel de la fitgure 3 et 
de~; tc~sions continues LB1 et UB2 permet 
dL' réaliser un compromis entre un gain 
éilevô. une modulation maximum, une 
bande passante large et un c,uur:1-n~ Io 
,fai-ble afin ,que le monta1ge, a reahscr 
pa1· J; suite en circuit intégré, ne dissipe 
que peu de puissance. 

Lors,que la symétrie est ,parfaite on a : 
--· l'e, = U'c2 = ,g Uni 0) 
-· U'c, = --- llc2 = ,g UB2 (2) 

La relation (1) par cxemp1le indiique que 
si 'la tension de base de T1, a varié de 
UBl volts, ceJle du co1lecteur de T, al'.ra 
varié de - U c1 car le montage est 111-

vc-rseur entre lbase et collecteur de T1 
mais la tension de coilledeur de T2 aura 
varié de U'c2 volts car entre hase de 
T1 et collecteur de T2, le monb1;ge est 
non-inverseur étant corn.posé d'un étage 
monté en collecteur commun A et un 
étage monté en base commune. 

La relation (2) s'cx,p1Ji,quc de la même 
manière. 

Lors,que les ,bases reçoivent des ten
sions UB! et UB2 en mème temps on ob
tient sur ces collecteurs des variations 

U"c1 = g (Un2 - UB!) 
l:"c2 = - g (UB2 --- UB1) 

clone C" c1 = ---c- C"c2, .g étant le gain 
de tension de c·haque étage. 

Le circuit es-t donc une matrice car 
on peut Olbtenir sur un collecteur le si
gaal dif,fé~ence ave,c un silgnal + par 
exemple et sur l'autre, le même signal 
dif.férenice avec le signe op.posé. De plus, 
il y a un 1gain ,g. 

SCHÉMA DE LA MATRICE RVB 

Ce scihéma est doinné par la figure 4. 
On voit ,que Iles trois entrées des signaux 
diN,érence de chrominance et du signal 
de luminance sont de composition iden
tique aussi bien au point de vue du 
sCihéma que de ceilui de,s valeurs et ohoix 
des éléments actifs et passils. 

Le si~nal dfüiférence rouge, par exem
ple, est aippHqué au transistor d'entrée 
T1 a•vec une 1pâlarité positive, donc + 
(H---Y), sur la ,base tandis ,que le signal 
de luminance est apipliqué sur la base 
de l'autre transistor, T2, de la paire did'
férentielle avec le signe -. 

Sur ce scihéma o~ trouve les éléments 
tin circuit de la :figure précédente mais 
:i vec les modiificatio.ns suivantes : la 
source de courant · constant Io est rem
placée par un transistor Ta ; chaque 
transistor de la 1paire di1frférentieŒle est 
associé à un transistor ampiliificateur (T4 
et I\ respecHveme1at) montés en collec
teur commun donc non-inverseurs. Leur 
sortie est son émetteur et à Jatble impé
dance. 

On dispose ainsi ,d'un ensemble am
plilficateur ,à deux entrées pour les si
gnaux à additionner et à deux sorties 
sortie iaverseuse sur l'émetteur de T4 et 
sortie non•inverseuse sur 1l'émetteur de 
Ts. 

Par co,ntre, -si le signal d'ehtr_ée est 
appliqué à la 'base de T2, la sortie non 
inverseuse est sur l'émetteur de Ts et 
la sortie inversèuse sur l'émetteur de 
T4. 

On voit que, dans ces conditions, le 
sigaal R-Y au ,point 1, donne à la sort~e 
point 10 un signal - g ,(<R-Y) tandis 
que le signal - Y du point 2 donne 
~- g Y au 1point 9. De ce fait sur ce 
point il y a la somme des signaux ce 
qui donne : 

··- g t{ll-Y+Y) - ,gH 

lnndis -qu'au point Hl O';~ _a, ~v!demment 
lt, si,gnal + 1g R . On a des1,gne a nouvea~1 
par H ('f - R ,ces signaux en suppri
mant le facteur de gain g. 

Lorsque les sig;1aux diff,~rcnc_e de 
chrominance sont •:iuls, cas dune unage 
en noir et blanc et cas ou volontaire
ment, ]'utilisateur supprime la couleur 
;\ l'aide du dispositif ,prévu à cet effe~, 
i'l ne reste ,à l'entrée point 2 que le si
gnal -- Y et aucun si.gnal au rpoint l. 

Il e·:1 résuHe, un ~ignal + Y au point 
10 d un sicmal - Y au point 9. Ceci 
ressort ègalè~ncnt du fait ,que si R-Y 
O, R = Y. 

De la même manière on verra que les 
deux autres ,matrices fournissent iles si
«naux + V et -- V aux points 12 et 11, 
h,s signaux + B et - B aux points 1'1 et 
13 et que si le si,gna'l eS't noir et_ blanc 
(B - Y = O, V - Y = o) les s1,gnaux 
B et V so•:11 remplacés :par Y. 

A,fin que le tulbe cathodique de TV 
couleur soit attaqué avec des tensions 
suffisantes de sÏ!gmaux chrominance R, V 
ri B, il est ibon que les matrices du n_1on
ta.ge anallysé four;iissent des tens10ns 
élevées 

Unr tension minimum de 5 V crête à 
crête est requise. Désiignons d'une ma
nière générale, la tension d'e,ntr.ée d'u:n 
circuit matrice par Ue et celle de sortie 
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par l\, ces te·:i.sions étant des tensions 
cretc ,a c,rête. 

l'i une te•:1sion d'alimentation + U = 
12 V au point 8 du montage, le négatif 
Han,t à la masse. ' Si Us = 5 V et IIe = 1,33 V, le gain 

est par définition égal à 

u, 5 
g = ----- -- -- = ---- = 3,75 fois. 

ee 1,33 

on l'obtient en donnant aux résistances 
les vaileurs suivantes : 

résistances d'émetteur : 180 Q 

résistances de collecteur : 1,,5 kQ 
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Les va,leurs des tensions crête à crde 
d'entrée, donnant 5 V crête à crête à la 
sortie. 

Pour des tensions de sortie l's crête à 
cr<êtc de 5 V : 

uli = l'B = Uv = 5 V c. à C. 

k,: tensio•;is c. à c. cl'cntn::e R-V, Y---Y, 
D-~Y et Y doivent être de 1,80, 1,1. 2,38 
et 1,8,:1 V res,pcctivemcnit. 

La consommation tota[e d'un circuit 
comme ce!lui de la ftgure 4 est de 
l'ordre de 2'.50 mW. 

AMPLI FICA TE URS DE SORTIE 

Comme les tensions fournies par la 
matrice sont relativement faiibies, il sera 
nécessaire de les amp•lilfier aifin de por
ter 'les signaux R, V et B à 10-0 V eoviron. 
U n'est pas nécessaire, en efüet de trans
mettre linéairement le si,gnal de synchro
nisa'li-on ca,r le tulbe est iblo-qué pendant 
ce siignal 1(retour) 1par les impullsions 
d'ert1facement horizontal et vertica11. Ces 
impulsions sont appli1quées, d'a1près la 
conce,ption du constructeur aux -grilles 1 
ou 2. 

La figure 5 donne •le sc,hiéma de l'un 
des 3 étaiges ampilfücateurs de so.rtië à 
di~poser entre la sortie de la matrice e't 
le tU:be cathodi,que. 

O:i utilise un transistor tyipe BF 179 B 
fonc·tionnant avec une haute tension de 
+ 21:5 V pour l'alimentation du collec
teur. La hase, 1point M est relliée à la 
sortie, par exemple ,point 10 de la ma
trice « rouge » ou il y a un signal + R. 
Gomme l',é'tage final est inverseur on 
aura sur le coJ!lecteur un si,gnal amplifié 
- H qui devra être appliiqué à la catho
d-e du canon. 

L'émetteur est polarisé par un diiviseur 
de tension monté entre fa masse et le point 
+ 1,2 V positif de l'alimentation de 12 V. 
Le diviseu,r se compose de R"E = 560 Q 
et R'E = 27-0 Q, 

De cette lfaçon iJa base sera polarisée 
par la tension d'émetteur du transistor 
de sortie de la matrice et la liaison sera 
directe. 

Remarquons da,ns le circuit de collec
teur du transistor de l'étage de sortie, un 
circuit de correction VF réallis,é avec 
une boibine de 2•80 µ.H environ, la ciharge 
étant de 5 kQ vers + 21,5 V et 15 k'Q 
vers la masse ce ,qui corresipond à une 
charge de 3,75 k,Q. 

Le collecteur ,du tnnsistor sera 
connecté directement à la cathode du 
tuibc catihodique. 

On peut obtenir avec cet éta,ge u::i gain 
de tension de 20 ,fois, donc suffisant 
,pour porter à HJO V la tension d'entrée 
de 5 V. 

La polarisation de l'émetteur est de 
+ 4 V enviro,n ce ,qui donne lien à un 
"'lilble conra~1t de repos. 

Il 

+12 V RE 5600 

flG,5 

Ro 
5 kQ 

+ 215V 

C 



BANDE PASSANTE 

Les étages de sortie (1fiigure 5) doi,vent 
très bien transmettre toute la bande pas
sante VF c'est~à-dire 5 MHz environ. A 
cet e,fifet, la matrice tranS1mettra une 
bande de 1'0 MHz :pour la voie de trans
mission du signal Y afin d'éviter [es li
mitations d'amplitude en lfonctio-:i de la 
fréquence. 

Pour les si1gnaux difü,érence de chromi
nance la bande peut être de 3,6 MHz 
seulement car il ,faut trans,mettre une 
ba,nde · de 1,2 MHz seulement. Dans ~e 
montage décrit la bande est 10 MHz ce 
qui assure m:1e excellente transmission 
des si,gnaux Y et dÏJf,férence. 

TENSION ET STABILISATION 

Sur le schéma de la matrice il! y a 
un circuit SiP dessiné dans le rectangle 
pointillé en bas et ,à droite. C'est un 
circuit fom,nissant au poin1t Ua 'les ten
sions de polarisation des !bas-es des tran
sistors utilisés comme sources de cou
rants constants pour les 3 amplificateurs 
diMérentiels. 

Cette tension de ,polarisation Ua doit 
être de 1,8 V environ.. Les tensions 
continues d'entrée moyennes des transis
tors d'entrée U2 comme T1 et T2 doivent 
être éigale,s à 4 V -eniviron. La tension 
continue de sortie moyenne e-st alors 
Ua = 8 V environ, tension qui corres
pcY:-id à la va,leur moyenne des tensions 
de sortie lors de la rep,roduction de la 
mise de ba,;ides verticales de couleur sa
turée à 10-0 % . 

Pour la tension Ua, le diviseur de ten
sion S,P est étalbli de fiaçon que la 
variation de cette tension avec la tem
pérature, c01mpense 1es variations des 
voints de ,fonctionnement des amplifi
cateurs di1flférentiels en fonction de la 
même température. 

Les n i'veaux de la teasion continue 
d'entrée de la matrice constituent le cri
tère du niveau du noir du si1gna11 VF et 
sont normalement contenus dans les si
gnaux cle commande. Grâ•ce aux laiso':ls 
rlirectes on peut supprimer le circuit de 
réinjection du niveau du noir. 

Les liaisons directes impliquent tou
tefois une réduction importante de l'in
fluence de la température sur la voie de 
transmis,sio·::1 d-es signaux VF. 

Une variation supérieure à 1 % du 
signal de commande maximllim du sup
port entre les tensions continues aprpli
quées aux électrodes de commande du 
tube cathodique risque de modHier 
substantidlemcnt les couleurs à repro
duire et lors de la réception en ':loir et 
hlanc, de donner à ·l'image une colora
tion surtout dans les parties sombres de 
l'image. 

Par contre, la variation dans fo même 
sens et simultanée des trois niveaux des 
tensiO'::is continues des signaux .de com
mande, s'eflfectuant suivant IJa mèune loi, 
se traduira par une variation de lumi
nosité de l'image couleur tant que les 
signaux de commande se situeront dans 
le domaine de la transmis,sion lbéaire. 

La matrice a ,été réalisée en vue de 
cette condition de sta;bilité' de façon que 
le maximum de variation rc'lative des 
tensio:1s continues de sorties à Us max, 
= 5 V environ demeure irnférienr à 
0,ü2 % pour les variations les plus éle
vées de la charge ds divers éta,ges. 

AMPLIFICATEURS 
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Les rapports des ten-sions continues 
de sortie ne varient pas même lorsique la 
température amlbiante ou la tension 
d'alimentatio•:i varient de ± 10 %. , 

La stabilité de la matrice RVB propo-

P. P. 

P. P. 

P. P. 

TUBE 
CATH. 

TUBE 

CATH. 

TUBE 

CATH. 

sée par Siemens ,comme projet de cir
cuit intégré, utilisée av,ec des étages de 
sortie extérieurs ·est telle que dans 4es 
conditions d'emploi Jes plus défavora
bles aucune modtfication des couleurs 
Il' arpip araÎ t. 

APPLICATIONS POSSIBLES 

Le .fait que cette matrice donne à la 
sortie 1les siignaux tR, V et B avec les 
deux polarités + et ~ per:met trois 
brancheme':lts possifüle,s. 

1 ° Celui décrit dans l'étude de Rolf 
'.V[ontanus, dans la,quelle on utilise un 
amplificateur comme celui de la ügure 5, 
recevant un signal de 1polarité positive 
du poiint 10 ( + R) ou 12 ( + V) ou 14 
(+ B) et inversant ce ~ignal, ce .qui 
dom:1c un signal négatif -' R, - V, ~ B 
qui con viendra à une cathode de canon 
de tube tricanon pour TV couleur. 

Cette solution nécessite, en rplus de 
la ma tri ce, trois am p,lilficateurs comme 
celui de 1la figure 5, recevant un s~gnal 
de l'ordre de 5 V crête à crête et don
·:1ant à la sortie un si,gnal de l'ordre de 
100 V crête à crête. 

2° Une solution analogue, mais uti,li
sant les si1gnaux négatifs de sortie de 
la matrice --· n, ~ V, - B, qui appli
quer à trois ampli:ficateurs de gain vingt 
fois, de technique analogue à ceux dé
crits, donneront à la sortie des signaux 
+ R, + V, + B de 10,0 V qui sont appli
qués aux wehnelts {grilles 1) des canons 
du tube cat,hodique. 

3 ·· 11 y a aussi la ,possi1bi.\ité d'utfüser 
les deux signaux : + R ,et - R, + V et 
-~ \'1 + B et -- B, a,pp<Jiqués ,à des am
pli fieateurs ù deux entrées symétriques 
et deux sorties symétri,ques atta,quant 
les g·r·illcs 1 f't les cathodes du tn:b,, 
cathod~que ,(voi•r fi1gure (;)_ 

Le gain de ces amplilficatcurs sera 
alors de dix lfois au lieu de vin,gt fois, 
donc don:iant chacun deux fois 50 V. 

Il sera alors :possi>ble d'utiiliser, pour 
'l'.étage de sortie à deux transistors, des 
transistors moins .puissa,nts et ailimentés 
sous une haute tension plus faiiblc, par 
exemple 100 à 120 V du ,genre de ceux 
que l'on utilise dans l'étage rfie:1al VF des 
téléviseurs noir et blanc. 

Hemai'quons que dans !Je cas où les 
denx électrodes d'entrée d'un canon de 
tube tricanon sont utilisées pour rece
voir les si1g:iaux de chrominance, il est 
toujours possihle de leur aippliquer éga
lement les s1gnaux d'e,fifacement. DC' plus, 
ces derniers peuvent être applJiqués aux 
grilles 2 qui sont touJours disponibles 
et le plus souve1it utilisées 1pour l'ei~face
rnent des retours de ügncs et de trame. 

La solution à deux transis,lors VF à 
la sortie n'est pas r:1.ouve'lle. Elle a ét,è 
préconisée il y a de très nom:breuses 
années, lors des essais de monta,ges de 
TV noir et blanc à transistors. On re
cherchait alors des clis,posih~s à lba:sse 
tension et on proposait des schémas 
d'étages fi,1.als VF à deux transistors, 
alimentés sous 50 à 6·0 V et attaquant la 
grille 1 et la cathode. Les tulbe-s catho
d iiques étaient des ,petits . .modèles et ne 
nécessitant 1qu'un,e tension VF réduite 
pour être modulés à fond. 

Cette solution a été a1bandrm:1éc dès 
que l'on sut olbtenir une HT de 10il à 
14-0 V, ,à partir de la base de temps 
lignes, appliquée à un unique transis
tor VF. 

Actuellement, si l'on utilise un des 
procédés i,:idi1qués _par la VF c:hromi
nance, !1'écessitant 2I5 V ou la moitié de 
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cette valeur, la HT pourrait être olbtenu(• 
é~alement ,à 1partir de la lbase de temps 
ou, si celle-ci était troip chargée, à par
tir de 'l'alimentation ,qui, dans un appa
reil de TV couleur, même à transistors, 
est sur secteur (ou à batterie avec conver
tisseur) donc posséda<;1t si necessaire un 
enroulement de HT, un redresseur et un 
circuit de lfi-ltrage aipproprie. 
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UN ·NOUv;EAU Cl,RCUIT INTEGRE 
POUR AM 

On connaît le circuit intégré TADlü0 
de la RTC-La Radiotecluüque, ,qui per
ll1l't la r,éa'lisation d'tn récepteur PO-GO 
ù modulation d'amplitude en utilisant à 
la sortie un étargc final BF à deux tran
sistors. 

Cn nouveau GI, le type TAA,840, pro
duit également par RTC 0 La Radiotech
:1iquc, permet de ,construire un réceij)teur 
A:\I, PO-GO. Ce circuit intégré comrprend 
toutes les fon,ctions d'un radiorécepteur 
à charngemcn t de fréquence sauf l'étage 
rle sortie BF. 

En p'lus de la BF, on adjoindra au 
Cf des éléments extérieurs (dits << dis
crets ») tels que bobinages HF, oscilla
i eurs MF, des condensateurs, des résis
tances fixes et des potentiomètres, des 
commutateurs, sa,;is oublier l'alimenta
! ion. 

L'intérêt du nouveau CI est de donner 
d.'excellents résultats avec une a1imenta
t ion de (i V seulement, valeur intéres
•ante dans le cas des réceiptenrs à bat
teries. 

Voici d'a!bord les principales caracté
ristiques du circuit intégré TAA840 
Te:1sion d'alimentation 6 ou 9 V; sensi
bilité intrinsèque (,à Po = 5 nùV) 3 mi
crovOlts D nominal ; sensiibililié utilisa
ble (S/I3 = 26 dB) : 2ü µ V nominal ; 
gamme de CAG : 64 dB nominal ; 
T amb = ~ 20 ,à + 55 °C. Boîtier type 
DIL 14 

La composition de ce CI est la sui
vante : amplificateur HF osciJ.lateur
mélan.geur, ampHficateur MF, circuit de 
CAG, détecteur, préampliificateur BF, 
driver (étage de commande) BF. 

L'étage rfina'l peut être choisi parmi les 
,plus simples ou parmi les plus compli
qués selo•:i les résultats que l'on désire 
obtenir. On a inclus dans 1e circuit in
téigré la ca,p.acité et la résistance de dé
tection. Dans l'amplificateur MF on a 
prévu la possilbilité de monta,ge d'un in
clicateur d'.ac•cord. 

Le CI a été étudié .pour fonctioo:mer 
avec un •filtre MF à .faiJbles impédances, 
d'entrée et de sortie, et prréaccordé, ce 

qui évitera aux utilisateurs l'aliignement 
dl' la partie MF du récepteur. 

Le !boîtier du TAA840 ·est à 14 termi
naisons et sa forme est rectangulaire. 

Les termi<;1aisons doivent être soudées 
avec les 1précautions de rigueur. 

Ce CI est, comme on le voit, de fai
bles dimensions : 1•9,2 mm de Iongueur 
maximum, 8,2';'> mm de lar,gcur et 5,08 mn:1 
rk hauteur plus les fils, c'est-à-dfre en
core 3,9 mm environ. 

SCHEMA INTERIEUR DU Cl 

L:.i fi,gure 1 donne le détail cles compo
sants inclus dans le circuit intégré. Sur 
cc schéma on a i';idiqu,é les valeurs des 
résistances et des condensateurs ainsi 
que la nomenclature des transistors TRI 
à' TR17 et des diodes D1 à 1)5, 

On voit inunecliatement que la masse 
d Je négaHf de l'alimentation s0>:1t au 
point 6, le ;positif de l'aHmentation étant 
au point 5. 

Pour analyser plus faciJ.ement le CI il 
(•st commode de consulter en mi:•me 
temps son scihéma intérieur (figure l) et 
le schéma de branc1herne•;it du OI aux 
autres parties (,figure 2) . .Nous analyse
rlms, ,par consiéquent, en même temps, 'le 
CI et le récepteur. 

Le point 1 du CI reçoit le si,gnal HF à 
ampliJfier. Le signal HF est capté rpar un 
cadre ferrite PO-GO dont on voit la com
position sur la figure 2. Le signal HF 
est transmis au ,point 1 du CI par un 
condensateur Cs de 415 nF, ce qui isole 
en continu le point l des circuits exté
rieurs. 
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A 'l'intérieur du CI, le point 1 est la 
base du transistor 'DR4. 

Ce transistor est monté en émetteuT 
commun, cet émetteur éta'ilt ·à la masse, 
car le point 14 auquel il est relié est mis 
à la masse sur le schéma de la fiigure 2. 

I?ampU.ficateur suivant est TR·5, dont 
la base, éledroide d'entrée, reçoit par 
liaison directe •le si'gnal du co'1lecteur 
cle TR4. 

On voit que 'DR4 est l'amplificateur HF. 
11Ri5 est le mélarugeur-osciHateur, mais 
en raison de la liaison directe TR4-TR5 
il ·n'y a pas de bobinage HF C':ltre ces 
deux transistors. 

•L'oscillation est en;gendrée l))ar cou
plaige entre l'émetteur et le collecteur de 
'r1Th5. En e1fifet, le collecteur point 2 est 
relié à la bobine N3 de l'oscillateur tan-

dis ,que l'émetteur ,point 3 est relié à la 
,prisé de N2 par l'intermédiaire de C10 de 
10 o:iF. 

Le signal MF est également o.bt>enu sur 
le collecteur de TR5 et on l'aplP.Iique au 
hoibinage filtre MF à travers le ibolbinage 
N3 de l'oscillateur. 

Partons maintenant du point 5 du fil
tr-e MIF où il y a un s~gnal MF à 460 kHz 
environ. Le sig;.i.al de sortie du ,filtre est 
au fil •re'lié 1par C13 de 1-0 nF au point 12 
du CI. 

Ge point correspond à la base du tran
sistor TB2•8, amp.J~ficateur MF monté en . 
émetteur commun (à la masse). Le si,gnal 
am;pUfié par TR28 passe ,par liaison, à 
travers C1, du collecteur de ce transistor 
à la 1base de TR12 monté e,;i émetteur 
commun, re.Jié à la ligne ·négative point 6. 
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R23 
s,11m 

TR14 

D5 

TR15 TR17 

Il y a donc un signal MF sur le col
lecteur de TR12. Ge siJgnal est alors trans
mis -à l'anode du détecteur D4. Le si,gnal 
BF est rA.>tenu e,;itre la cathode de D4 et 
la masse, aux 1bornes de la capacité C2 
de 56 pF. Le sÏ!gnal BF est transmis par 
liaison directe à la base .de TiR.13 pre
mier amplificateur BF monté en collec
teur commun (au + alimentation). 
l. 'émetteur transmet le signal par R23 et 
le point 11 au potentiomètre de Téglage 
de gain BF (VC) réa<lisé avec fü2 de 
4 700 ohms. Le c0<:1densateur C12 de 
:!,3 nF dérive vers la masse les si
gnaux MF. 

Du curseur de Rs2 le signal est trans-
111 is par C14 de 100 n,F r(.= 0,1 [l!F) au 
point 9 du üI. Ce point, comme on le 
voit sur le scfüléma du CI, est la ibase de 
TR15 qui constitue avec T:R14 une pri•se 
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diŒérentielle où le coupila,ge se ,fait par 
les émetteurs réunis et R24 reliée à la 
masse .point 6. 

Le poin.ft 10 !base de TH14 reçoit un 
signal de contre-réaction disponi:b:Je sur 
fü2. Le collecteur de 11RH est à la ligne 
positive, donc la contre-réacUon est ap
pliquée à TH115 par la liaison des émet
teurs. 

Le transistor TtR1'5 étant mo~té en 
base commune, le point 9, qui est relié 
à la !base, est connecté à la sortie BiF 
sur Cl4 et, de ce ,fait, il y a une contre
réaction entre 11R1•,5 et T>R,13. Du collec• 
leur de TIR.115 le signal BF est transmis 
par Ds à la lbase de TR16. L'émetteur de 
ce transistor est relié à la hase de TR17 
monté e,;i émetteur commun (à la masse). 

Sur ce coHecteur de TR17 point 7 est 
diS;ponfü,le le si1gnal BF de sortie du Cl, 
tandis que le point 8, collecteur de TR16, 
fournit u,;i signal de sortie inversé par 
raipport :à celui du point 8. 

Aux sorties 7 et 8 est branché l'éta·ge 
extérieur de sortie à transistors TR18 =c 
AC 187 ,( NPN) et 'rR:19 AC 188 (PNP) 
constitum.1t une paire com1plémentaire à 
sorUe par la réunion des émetteurs. 
Dans ce montage le H . ..P.est relié d'un 
part à :la ligne posiHve et d'autre part 
aux émetteurs par C20 de 330 µF. 

CIRCUIT DE C.A.G. 

La tension de CA,G est orbtenue par 
redressement du signal MF eflfectué par 
la diode détectrice D4. La composante 
continue est ap.pli1quée à la base de TR13 
et elle ap,paraît ampJifiée et non inversée 
sur l'émetteur -de ce transistor, d'où clic 
est transmise ,par R2o~R21 (di,viseur) et 
fü2 au point 4, qui est découplié extérieu
remen,t par C11 de 2:2 µ,F. 

Du point 4, uae connexion intérieure 
du CI transmet la tension de OAG aux 
hases de T,R3 et TR7 ,fonctionnant 
comme ampüficateur de continu. 

La te_nsion de CAG pour l'éta;ge HF est 
tra':lsm1se du collecteur de TR3 à la ibasr• 
de TR4 amplificateur HF. 

La tension de CAG pour la :\iir est 
transmise du collecteur de TH7 à la base 
de TR8. 

D'autre part, la composante continl!l' 
de l'anode de 1)4 est transmise par Hm 
il la base de TRlü et de l'émdteur de- cc 
transistor à la hase de TH12. 

Cnc tension slaibiliséc est fournie par 
le circuit à diodes D1, D2 et ])3 en série 
avec H1 de 25,000 ohms, le point 14 éta~I 
mi, à la masse et au négatif de l'alimen
tation. 

LE REC:EPTEUR OM-01L (PO-GO) 

Reportons-nous maintenant au schéma 
de la fi!gure 2 sm· lequel nous donnerons 
quelques détails pratiques. 

Prévu 1pour les ondes moye1E1es (PO 
ou O:\i) et longues {GO ou OL) il ne sem
hle pas qu'il y ait intérèt à rech~Tcher 
la réception ries OC en raison de la com
plication qui en résulterait. 

Pour les O:\I et OL, nous pouvons don
ner des détails utiles co·:i.ccrnant les bo
binages d'accord et d'oscillateur, ces 
détails étant destinés aux spécialistes des 
bobinages. 

L'accord sur la fréquence du si:gnal ù 
rece-voir est réalisé par les bobinages I.1 
en OM et L2 en OL. Il s'agit en réalité 
d'un cadre ferrite. Ce qui est précis, c'est 
le coefficient de se1f-inductio~ des ho-
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binages à ,plus grand nombre de spir,es 
L1 = 4,50 µH, L2 = 3,5 mH. 

Pratrquement, les enroulements ,à plus 
,grand nomlbre de spires sont ceux accor
dés par C3, H y a commutation entre les 
,bobines OM et bohi,:ies OL. 

Supposo':ls 1qL1e 1po11r L1 on oJJtienne 
45,0 µH lorsque le nombre des sipires est 
N1 = 65 spires. Dans ce cas, le secon
daire aura un nomlbre de spires N2 = 3,5 
spires, ce ,qui correspond à un rapport 
n = · N1/N2 = 6'5/3,5 = 18,5 fois. 

Le nomlbre exact des S;pir,es correspon
da1:i.t à la valeur imposée de la bolbine. 
L1 = 45'0 µH, dépend évidemment du fil 
utilisé, du pas de l'enroulement et des 
caractèristiiques du tulbe de ferrite utilisé. 
Si a,près ces mesures on trouve une va
leur diiflférente de N1, on aura tou,jours 
Na = N1/118,;S, le rapport ne chan,geant 
,pas. 

Pour les OM, le fil peut être de 0,2 à 
0,4 mm de diamètre enroulement en spi
res ,jointives. L'e•aroulement s·econdaire 
peut être efüectué sur l'enroulement pri
maire de façon à assurer un couplage 

· très serré. 

1Pour les OL on a L2 = 3,5 mH, ce qui 
correspon,d ·à environ 200 spires et ur.. 
ra,pport N1/N2 = 2-0,0/10 = 2,0 fois ; 
donc, après avoir déte,rminé le nombre 
exact N1, on p,rendra N2 = Ni/20. Le 
tulbe de ferrit,e a 2-00 mm d-e lŒ1gueur et 
10 mm d,e diamètre. 

En ce qui concerne l'oscillateur, un 
seul b0ibinage L3 est utilisé en OM et OL, 
la co.mmutation s'e1f1fectuant par un 
contact mettant, en OIL, en parallèle sur 
le condensateur varia:ble, U':le ca1pacit1é 
fixe additionnelile C1 de 1'6'0 piF. Un autre 
commutateur branche R30 en OM. 

La ho/bine accordée est !',enroulement 
primaire de L3 dont le nombre total des 
spires est N1 + N2. Cet enroulement doit 
avoir environ 137 spires, le nombre 
exact étant celui qui correspond il 
L3 = 300 µH. Ce sera un brnbinage soi
gné dont le coefficient de surtension Q 
sera de 915 ,à f = 1 MHz. 

Lorsque la bolbinc ,à N1 + N2 aura été 
1H,lerminée, il suflfira de prévoir U'J.e 
prise de façon que •le rapport X1/,N2 = 
t:{f>/2 = 67,5 fois soit réalisé. Exemple : 
1"1 T N2 = 137 spires, donc N1 = 135 
,,pires et N° = 2 spires. 

li ne restera pl us alors qu'à détermi
ner N3 d'œprès la relation (N1 + N2)/ 
N3 - 12 donc :\'a = (:,,\ + :\'2) /12. Si 
N1 + N2 = 137 s;pircs, ~3 = 137 /12 = 
11,:1, prahqttement 11 ou 12 spires. Le 
branchement des bo,binages au CI s'ef
fectue, pour l'accord par cadre, à l'aide 
du commutateur qui -sélectionne le point 
3 du secŒ1daire N2 qui convient. Il va 
cl!' soit lfLIC ce commutateur est conju
gué avec celui connecté à C3 et ,C4, Sur 
le schéma, ils sont en position 0:\1. 

De même, ce•s comurntateurs sont 
conjugués avec les deux interrupteurs de 
l'osciil1ateur. 

L'ali.g:iement s'c:ffectuc en OM seule-
1uent à l'aide des ajustables C4 et Ca. 
Il n'y a pas d'aligneme1:it a réaliser en 
moyenne fréquence, le bobinaigc filtre 
~.pécial étant préaccordô. Cc filtre est 
du type 2422 540 500'52 fabriqué par 
TI.TC comme le circuit intégré. L'oscilla
teur existe également sous le numéro 
22,22 807 10°'39. 

Rcmar,quons, au su,jet des i·:1terrup
tcurs de l'oscillateur qu'ils peuvent être 
r,em1plneés par un seul co1nnnitateur ù 
1,l!'UX ,positions : en 0:VI il relie le point 3 
du b'obina,ge à Rao <'t en OL il relie le 

point 3 à C7. Il ,faut, doue en tout un 
commutateur à 3 pôles et deux positions 
si ce,t apipareiI uUlisé en radio seu
lement. 

Le ibranchement des é1éments exté-
rieur,s est le suiivant : 

point 1 : commufateur de cadre, 
.point 2 : oscillateur point 4, 
,point 3 : capacité de 1,0 niF reliées à 

l'oscillateur point 2, 
point 4 : à Rai et C11, 

,pobt 5 : à la ligne positive + 6 V 
de l'alimentation, 

,point 6 : à la masse et Hgne négative 
d'alimentation,. 

Un interrupteur doit être intercalé entre 
le + alimentation et le point + 6 V. 
Il va de soi que cet i1::iterru,pteur s?ra 
comibi<né soit avec J,e potentiomètre de 
VC, R32 soit avec le commutateur géné
ral qui sera alors à 3 :positions au lieu 
de deux. 
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7 sortie BF du CI vers R31 
8 sortie BF du CI vers Ras 
9 : à C4, R,. et R,. 
10 : à R42 ; 

11 : à R32 et C12 ; 
12 : à C13 ; 
13 : à la ligne posi-tive + 6V ; 
14 : à la Hgn,e ':lé:gative et masse. 
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PUISSANCE EN W 

LA ,PART-IE BF 

Avec les transistors Lndiqués sur Je 
schéma, la puissance modulée de sortie 
e,st de 650 rn\V avec une distorsion totale 
iniférieure à 1,5 % ce qui est très satis
faisant. Le haut"parJ.eur est Lie ,1 Q donc 
un modèle que l'on trouve partout. 

Rcma1,quons dans la lig;1e posiliH 
d'alimentation, que le cr est alimenté• 
,:t>Lls une tension réduite et filtrée par 
R3s, Crn et Cm, seule la BF reçoit la 
tension de 6 V. 

La figure 3 donne la distorsion totale 
harmoni1que de la porte BF, il la foé
quen de 1 kHz. En ordonnées la dis
torsion en pourcentage et en abscisses, 
la puisa,ace de s1ortie en watts. 

On voit que la distorsion total,c se 
maintient au voisinage de 1 % jusqu'à 
vers P = û,4 W puis à 1,25 % jusqu'à 
P = 0,5 \V et ne dépasse 1,5 % h1s
qu',à P = O,fi,50 \V eaviron. Au-dessus 
de 65,0 m\V la distorsion augmente rapÎ·· 
d·ement. 

Comme le préanwli.ficateur et le dri
VPI' sont indus dans le CI, il est conseil
lé d'utiliser de préférence, la parti,e BF 
finale extérieure indiquée sur le sché
ma, celle-ci convcna,:it parfaitement à la 
partie BF ,qui la .précèrl,e. 

Cn di~posiüf de tonalité simple peut 
être a_jouté à ect a,p,pareil. Il Slllffira de 
monter en parallèle sur le potentiomètre 
Raz, un circuit compos,é d'un antre po-



tentiomMre de 5 000 Q en sene av,ec 
une caipacité d•e l'ordre de .0,1 µF, valeur 
exacte à déterminer exipérimentalemer:it 
selon l'eiflfot désiré. 

La partie HF donne lieu également 
à une distorsion en BF pouvant être 
mesurée aux hornes du VC à l'aide ct'un 
a1p,pareil1age de mesures convenaible. 

,La figure 4 donne deux courlbes, l'une 
pour une modulation de 80 % et l'antre 
püur une modulation de 30 %. 

En ordonnées la distorsion, en pour
centa1ge; en albscisses deux graduatio.ns: 
l',écheHe sUJpérieure 1ndiique la te:ision 
HF, en micro•volts ap,pHquée au point 1 
du circuit intégré ; l'oohelle iniférieure 
indiique l'intensité du champ en µV /m. 

Le s1gnal HF est à 1f = 1000 kHz 
(300 mètres). 

II est fadle de voir que la distorsion 
est réduite tant ,que le signal d'entrée 
appliqué au poi'.lt 1, ne dépasse pas 
1ü 0-00 microvolts = lO mV. Lorsque 
m = 30 % , la distorsion est ,plus .faible 
que si m = 80 % . Elle est de 1 % envi
rnn pour m = 30 % e,t 1 ,à 2,6 % pour 
m = 80 %. 

Le signal ap1pltqué doit être modulé 
par un si,gna,l si,;iusoïdal. On a utilisé 
nn cadre de ferrite de 20-0 :mm de 
longueur et 10 mm rie rliamètrc. 
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En réalisant cc montage aYec tne ali
mentation de G V au point + G V et 
pour une te1npérature ambiante TA = 
25 ''C, on rPglera la tension appliqué,· 
au point 5 du CI de façon qu'elle soit 
é:gale à ti,5 V. Ceci est possible t>n a:.;is
sant sur R3s. 

Le courant L + Is + 113 est alors de 
8 mA E'nviron et le courant •l? + Is dr 
8,4 mA cndron. 

Lorsque l'a:ppareil est au repos, le 
courant consommé par l'étage de sortie 
est 3 mA. La puissance totale consom
mi'.,c pitr l'a.ppareil est comprise entre 
63 mV el 125 rn\V. En fonctionnement 
normal, une tension HF de 20 11V appli
qué<' à l'entrée point 1, permet d'obtenir 
un rapport :;iignal/1bruit exprimé par 
2(i dB. 

Cne tcê1sion d'entrée de 20 mV an 
point 1 donne à la sortie un signal 
a nlllt une distorsion de 10 % , avec 
11i:orlulation m = 80 'l f ~~ 1000 kHz, 
résistanoe clP la source 10.00 Q au 
point 1, f modulatio~1 = 1 kHz. 

Pour o:bteinir 10 mV aux bornes du 
VC, il faut a;ppHquer 2,7 11V à l'entrée. 
Signal cle 10,00 kHz modulé à 80 '7, par 
un signal à 1 kHz. Si le signal d'cnt.rél' 
est de 100 11V, le signal BF sur le VC 
(•st de 30 rnV. 

La conductance d'entrée au p.oint 1 
est de 0,5 miillimèkes (mA/V) ce qui 
cnrrespond ,à une résistance de 500 Q. 

La conductance d'entrée de l'ampli,fi
cateur MF, au point 12, a la même va
leur : 0,,5 mA/V soit une résistance de 
500 Q. 

Pour une ipuissa'.l,ce .de sortie de 
50 mW, la tension BF au point 9 doit 
être de 4,i5 mV ou plus faible que cette 
valeur. Pour 6,5,0 mW à la suite, la ten
sion au point 9 doit êtr,e de 10 mV 
environ. 

Lorsque la tension d'alimenta.Uo,:1 va
rie, il· y a une déri.ve de la fréquence 
de l'oscillateur. A f = 2000 kHz, on a 
trouvé une dérive inférieure à 1,13 wHz/V. 

Ces valeurs numériques, résultats de 
mesures elflfoctuées sur une aippair,eil en 
parfait état de fondiom1ement sernnt · 
utiles lors de la mise au point, la véri
fication et Ie dépannage d'un aipipareil 
construit selon le scfüéma donné avec 
les COffiiposants in di1qués et la tec1sion 
d'alimentation de 6 V. 

TUNIER AM AVEC VARICAIP 

Un autre monta1ge de rècepteur à mo
dulation d'a:mp'1itude que nous nom
merm1s tuner AM parce que la BIF n'est 
,pas i•;ic.luse dans le schéma, est celui 
rqmésenté par la figure ,5. 

Dans ce montage proposé .par Siemens 
(puiblication les Composants éledroni
ques 5{1970) auteur Dierk Grîinin,g) on 
utilise des transistors bipolaires et deux 
diodes à capacité variable. 

Ge tuner AM permet de recevoir les 
oé1des moyennes et les ondes longues 
(,PO et GO à l'aide du circuit Clhan·geur 
<le .frèquence comportant, un étage mé
langeur, un étage oscillat,eur et deux 
éta.ges MF, tous utilisant le transistor 
HF.194. 

Le détecteur utHise une diode BtA Y 41 
l't l'accord 1par une douible diode vadcap 
désignée par BB 107. 

Remarquons un transistor BF 194 ser
vant de liaiso1;i entre l'oscillateur et le 
111é!angeur. 

Ce monta,ge doit ê:tre complété par 
llll amp]ificatcur BF suivi d'un haut
parleur. Son Hlimentation est de 9 V, 
valeur courante permettant de trouver 
aisi,ment un amplificateur BF de puis
sance modérée pouvant s'alimenter mus 
la même te•;ision .. 

ANALYSE DU SCHEMA 

En ,partant de l'accorrl sur le signal 
à recevoir, on kouve le bobinage L1JL2 
dont L1 est accordée et L2 effeetue 
.!'adaptation. 

L1 comporte 52 spires rle fil divisé 
èmail-soie de 10 X 0,05 mm de diamè
tre. tandis qtH:> L2 est réalis6c avec le 
rnéme fi.! mais ne comporte que 10 spi
res rlone réduction d'impédance pour 
l'attaq_nc de la base du transistor mélan
geur. 

L'acconl de L, com,prenrl n;1 trimmer 
(aiustable) rle 5 à 20 pF et une capa
cité variable rèalisèe avec un élément 
rliode de la BB 107. 

On yoit que l'anode se trouve au po
lenficl de hi massC' (négatif de l'alimen
tation du varica1p tanllis que la cathode 
c~t rendue positive par intermédiaire 
de la résistance de 68 kR reliée à un 
curseur de pote,;1tiomètre brancihé Pntrt> 
+- et - - tension d'alimentation des va
ricaps. 

La diod,e est donc polarisée à l'in
verse et fonctionne comme capacité 
variaible. 

On polarise la hase du mélangeur par 
l'intermédiaire de la résistance de 1,5 kQ 
en séri,e avec un pote:itiomètre de 20 kQ 
monté entre + et - 9 V. Remarquons 
que la masse est au + 9 V. 

ll est possiible ainsi, d'ajuster Ia po
larisation de base pour 01btenir les meil
leurs résultats. 

Le si~nal d'oscillateu,r (signal local) 
est ap1pli:qué à J'.émetteur du mélanrgcur. 
Il provient de l'émetteur .du transistor 
de liaison monM e•:i ,collecteur commun. 
La ,ba~e de 1.;e transistor reçoit le signal 
local a parhr de la boibine La couplée 
,à la bo!bine L3 de 1l'•oscilateur. L'émet
t~11.r du transistor de coŒpla.ge est pola
risé par 6180 Q et la hase par un diviseur 
de tensions 12 kQ -- 8,2 k,Q. 

Passons à l'oscillateur. L'entretien des 
oscillations ,est obtenu par couplage e:i
tre la holbine de base L6 et cehe de 
collecteur, L4-JL3. La prise de cette bo
ibine reliée par 2,12 kn au collecteuir 
,permet l'ada,ptation et la réa.Iisation 
d'u•:ie ,bobine d'•accord-oscillat,eur de va
leur con>venaible pour eflfectuer un ali
gnem,ent correct. 

La bo1bine L3-<L4 est accordée p_ar 
l'a:iustaible de 4,5 à t,5 1p1F et par le cir
cuit composé de la ca1pacité fixe de 
282 p.F en série avec uc1 éLément de la 
varica;p BB 107 polarisé à l'inverse. La 
capacité de 10 n'F découple les émet
teurs réunis de la BB 107. 

La tension de l'émeUeur de l'osciila
teur est stabilisée par la diode iB 707 
St 10. 

On a néalisé le holbinage d'oscillateur 
comme suit : L3 : 40 sipires de fil émaillé 
dou<blc de O,ù9 mm cf.e diamètre ; L4 : 45 
spires même .fil ; L5 : 12 spires même 
fil ; L6 : 7 spires même iil. 

Revenons au collecteu,r du mélan1geur. 
La résistance de 470 Q transmet le si
fi13l MF ,à 460 kHz au tra,isformateur 
~F L1-L9 à deux circuits accordés. On 
assure k couiplage entre L7 et Lu gdce 
à La , en série ave.c Lg et fortement cou
pke à L1. Ce transformateur a été réa
lisé de la manière suivante : L7 : 5,1 spi-
1·es fil émail de 0,12 mm de diamètre ; 
Lr : une s,pire même fil ; Lg : 85,5 spires 
fil dt> 0,08 mm. Le lrans:fo,rmateur sui
vant L10°L,,sL12 Pst i•denli'que à celui du 
premier é•ta:ge. 

La hase rlu transistor BF Ul4 premier 
ampii.ficateur MF est polarisée par la 
lcnsio;1 de OAG qui lui est transmise pa,r 
un récepteur dP 3 kQ à .partir de la 
ligne de C,.\G. 

L't'.•111etleur est polaris•è pHr 820 Q et 
décou,plé par 47 nF. 

On voit qnc le deuxième étage MF est 
analogue au premie,r. Il reçoit le si
gnal :\IF sur la hase à par.tir du secon
daire L12. Celui-ci, tout comme Lg, est 
accord{> par la ea1paeité résultante de la 
mise en série de 560 1pF et 22 niF ce qui 
é,quivaut à I1éigèrement moins de 560 pF. 
Cette disposition permet de réaliser un 
aibaisscur d'impédance effoetuan t l'adap
tai ion. 

La base du deuxièn1e amplificateur 
:\IF est polarisée pat· Lill diviseur . de 
tension composé de 100 kQ ajustable 
relié à la masse ( + 9 V) et 3 kQ reliée 
à la li,gne de CAG. 

Du coHedeur ]., signal est transmis 
,par L1,-L1• à Ill diotl<> détectrin, BA Y 41. 

On a realisé L1:, a vee 53 sp i,res lie fil 
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QJt' IMPORTATIONS TECHNIQUES 
fLl?.Jïï/ /j 57. rue Condorcet, Paris 9• - Tél. 285-07-40 

PROMOTION DE VENTE 

'Îf#Z&:,.4, (USA) 

Prix sans commentaires ! 

OSCILLOSCOPE 460 
• du continu à 4,5 :Ml-lz 
• Tube de 13 cm 
• Sensibilité 15 mV /cm 
• Synchro automatique 
• Appareil idéal pour TV 

HI-FI études élect.roni
ques, Livré en Kit, 

PRIX ..... 1090F T.T.C. 

... Et toujours l'exceptic;-inel 

BELCO 

Générateur 
HF et BF 
« BELCO » 
Type ARF 100 

.A«~~~~·~~"------, 

VOLT
MÈTRE 
ÉLEC
TRO
NIQUE 
23Z 

• Impédance d'entrée 
11 MCl 

• Tônsio~s =,l"i.L ohmmètre 
• Livré avec sonde 
Livré en Kit 
PRIX .... 330 F T.T.C. 

VOLTMÈTRE ÉLECTRO
NIQUE 235 
• VoHmètre professionnel 
• Impédance d'entrée 11 

MO 
• Tensions=,~ ohmmètre 
• Livré avec sonde 
• Sensibilité 500 mV pleine 

échelle 
Livré ert Kit 
PRIX 554 F T.T.C. 

VOC LA TECHNIQUE PROFESSIONNELLE AU 
SERVICE DE L'AMATEUR 

CONTROLEUR 
UNIVERSEL 

10 000 ohms /V 

• 18 gammes de mesure 
• tension continue, ten-

sion alternative 
e intensité continue 
• ohmmètre 
• présentation sous étui, 

Prix .. 129F T.T.C. 

voc 20 
voc 40 

VOC 20 contrôleur univel'
sel 20 000 ohms /V • 43 gam
mes de mesure • tension 
continue tension alterna
tive • intensité continue et 
alternative • ohmmètre, 
capacimètre et dB • pré
sentation sous étui. 
PRIX . . . . . 149 F T.T.C. 
VOC 40 contrôleur univer
sel 40 000 ohms /V e 43 gam
mes de mesure • tension 
continue, tension alternative 
• intensité ·coritînue et alter
native • ohmmètre, capaci
mètre et dB. 
PRIX 169 F T.T.C. 

T FS (Y)'\fTFn' FTTRS AUTRES sPtCIALITts ... 

CENIRAD i LUMIERES 
D'AMBIA."fCE 

INTER H.F. inter
phone (sans fils). Seul 
appareil équipé d'un 

Partie HF : 100 kHz; à 150 !v1Hz en 6 band, circuit antiparasites ré-
fondamentales. 120 MHz à 300 MHz en har- CONTROLE\JR 819 glable: bi-tens1on - ap-
moniques. Précision 1 %. • 20.000 QIV pel réglable en volume 
Partie BF : Fréquences .sinùsoïdales · 20 à • 80 gammes de me- et tonalité. 7 transis- , Lé s t rob os c ope, 
200 000 Hz en 4 bandes. Sianaux carrés sure tors, 2 diodes. Existe I dernier cri un pnx 
20 à 30 000 Hz. Précision ; -2 % ....L l_ Hz. • Révolutionnaire en 2 fréquences avec j extta..Jrdinaîre 
Livré complet, avec cordons spéciaux de PRIX filtres, , 
sortie 750 F T.T.C. avec étui. 254 F T.T.C. LAPAIRE420YT.T.C. j 800 F T.T.C. 

ibtt:h I Je désire recevoir une documentation complète. jê Joins.2timt:i;es à Ô,40 F. 
CRf:DIT 

SUR DE-JIDE NOM --------- ADRESSE -----~-----------~ 

émaillé de 0,,08 mm et L14 avec 42 spires 
même fil . 

La hohine d'émetteur du mélangell.11", 
L15 comporte 8l5,5 sipires de fil émaillé 
de 0,08 mm. 

Grâce au défocteur, le signal BiF est 
uhtenu aux bornes de la capacité de 
4,7 nF. Il est filtré de la composante MF 
par le circuit 2,7 kQ -~ lO nF et peut 
êl,rc prélevé à la sortie AF pour être 
appJi.qué à l'entrée d'un amplitficateur 
BF, avec une impédance de sortie de 
l'ordre de 6 ki2. La même diode, fournit 
sur sa sortie s'effectuant sur l'anode, 
la composante continue de CAG qui est 
,fichée de la composante MF par le cir
cuit composé de 12 kQ, 22 nF el 10 p,F. 
De cette façon, snr la ligne de ,GAG il 
y a une tension de commande app,Iiquée 
aux bases des transistors '.\!IF. 

Hcmariquons que la tension de CAG est 
. négative :par rappor,t à la Ugne négative 

9 V. LorSique le s1gnal d'anknne aug
mente d'i:ntensHé, les ,bases des transis
tors JlF devien.nent plus négatives et 
les traasistors amplifient moins. 

Au repos ou si 1,c signal est fai'cble, les 
!Jases sont polarisées par la tension dé
terminée par un diviseur de tension 
dont la ,branche posHive est le poten
tiomètre cl,e rno kQ relié à la masse. 
Les diodes BR 107 ont des capacités i11ié
gales ·C02/Cm == 1,:5 CDz étant la diode 
associée à l'ac,cord d'entrée et Cm la 
diode de ,]'oscillateur. 

Pour l'a,ccord il faut une tension d'ac
cord d,e 2,2 V. Le - étant à la masse 
( + 9 V) le + sera appliiqué par l'in
termédiaire d'un potentiomètre d'ac,cor-d 
aux cathodes à travers la résistance de 
li8 kQ. 

F. JUSTER 



lvee les eours 
d'Blectronlque 
daCmBC, 
devenez très vite 
u électronicien, 
ce spécialiste 
privilégié dont 
dépend toute 
la vie de demain. 

Qu'il s'agisse de radio, de télévision, de laboratoires, d'essais, de prototypes, de mise 
au point d'instruments scientifiques nouveaux ... l'électronicien a son mot à dire ... et dans 
les 20 années à venir, il sera parmi les hommes ABSOLUMENT INDISPENSABLES de son 
siècle! 

Avec le CIDEC, vous pouvez préparer la carrière d'électronicien de votre choix! Ce 
métier, apprenez le chez vous! Etudiez à vos heures, organisez votre travail selon vos désirs! 
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conduit nombre de ses élèves à un diplôme d'Etat. 
Ce professeur vous fera parvenir des corrections 
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une aide véritable! 
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méthodes pédagogiques les plus ~l~i"'1.. 
modernes! 
Renseignez-vous et bientôt vous serez COURS CIDEC 
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/'électronique"! o"'~y~~o~ 

Cours CIDEC : cours sur place d'hôtesses et de secrétaires spécialisées, liste des 
écoles sur demande. 
CIDEC Entreprises : cours et séminaires de formation dans les entreprises, liste 
des cours sur demande. 
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Boîte de commande à distance 
Les téléspectateurs ont quelquefois 

besoin en cours d'émission de régler le 
son, le contraste ou la luminosité de leur 
récepteur. Il leur est alors ennuyeux de 
se lever de leur siège, qui, souvent est 
un confortable fauteuil, pour aller exé
cuter ces ajustements. Grâce à la boite 
de commande que nous allons décrire il 
est possible d'effectuer les manœuvres 
nécessaires sans quitter sa place. 

Ce dispositif permet de : 
-· Allumer le téléviseur. 
- Contrôler le son, le contr~ste, la 

luminosité. 
- Prendre l'écoute soit par le haut

parleur du téléviseur, soit par casque. 

Cette commande n'entrave pas, bien sûr, 
le fonctionnement normal du téléviseur et 
l'on peut à volonté se servir soit des régla
ges du téléviseur, soit de ceux de la boite. 

La description qui suit se rapporte à un 
téléviseur particulier, mais l'adaptation 
peut se faire aisément à n'importe quel 
autre. La figure 1 montre le schéma pra
tique de la boite de commande et la figure 2 
celui des modifications à apporter au 
câblage du téléviseur. 

ALLUMAGE DU TÉLÉVISEUR 

La prise de courant qui alimente le 
téléviseur est réservée à cet usage ; il suffit 
donc de placer sur le circuit un interrup
teur ; celui-ci se trouve placé dans la boîte 
de commande. 

On a reproduit dans la boîte de com
mande les circuits de contrôle du télévi. 
seur. 

CONTROLE DU SON, DU CONTRASTE, 
DE LA LUMINOSITÉ 

On a ainsi deux circuits identiques que 
l'on relie aux contacts d'un relais. En posi
tion repos, les circuits du téléviseur sont 
actifs, en position travail, ce sont ceux de la 
boîte qui le sont. 

SON 

COMMANDE RELAIS 

COMMANDE TELEVISEUR 

FIG.! 

RELAIS ~ 

POUR 

TÉLÉVISEUR 

SUPPORT 
98ROCHES 

NOYAL 

1 REDRESSEUR 
FILTRAGE 

PRISE 

4 BROCHES 

_,....._,....._..,..,._.,..,....,BARRETTE 
RELAIS 
ou 

._ ...... _....,.._~_...,..._. DO Ml NO 5 

l l 
SECTEUR ALIMENTATION ALIMENTATION 

TELEVISEUR RELAIS 

~ SUPPORT ------------'V4 BROCHES La commande du relais se fait par l'in
termédiaire d'un interrupteur qui se trouve 
dans la boîte de commande. T -----

;J; 

Cette commande n'agit que si Je télé
viseur est allumé. 

L'alimentation du relais est assurée par 
l'intermédiaire d'un ensemble redresse
ment-filtrage classique à partir du secteur. 

Le relais et son iilimentation se trouvent 
placés dans le téléviseur. 

ECOUTE PAR CASQUE 
OU HAUT-PARLEUR 

Si le haut-parleur est pratique dans la 
journée, il est certain que pour une écoute 
tardive, il peut être gênant. L'écoute sur 
casque, par sa discrétion est donc la solu
tion ; on dispose donc dans la boîte de 
commande d'une prise jack qui permet de 
couper le haut-parleur et de prendre 
l'écoute sur casque. 

(Suite page 47.) 
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COURANT ALTERNATIF A PARTIR 
DE LA BATTERIE DE VOITURE 

Calcul et construction d'un convertisseur 
12 V c.c/220 V c.a.-50 Hz d'une puissance 
de 50 W. 

Il est souvent utile de pouvoir disposer 
du courant alternatif à bord de son véhi
cule. En effet, celui-ci permet de faire 
fonctionner de nombreux appareils, tels 
que récepteurs de radio et de télévision 
à lampes et à transistors, lampes fluores
centes, ventilateurs, moulins à café, rasoirs 
électriques... etc. qui ne peuvent être 
alimentés avec la tension de la batterie. 

Le convertisseur à transistors permet 
d'obtenir le courant alternatif nécessaire 
à partir de la tension continue fournie par 
la batterie de la voiture, avec un rendement 
d'environ 80 %-

Calcul du convertisseur. 

Pour pouvoir réaliser n'importe quel 
convertisseur, il faut tenir compte des 
données suivantes : 

a) Capacité et tension de la batterie. 
b) Puissance de sortie nécessaire. 
c) Type d'utilisation. 
Pour ce qui concerne le premier point, 

il est évident que la capacité de la batterie 
en ampères-heure et sa tension, limitent 
la puissance maximum convertible. La 
tension, ou en d'autres termes, le nombre 
des éléments de la batterie constitue un 
élément spécifique pour l'utilisateur. Il 
est évident que la puissance de sortie 
est conditionnée par la puissance de la 
batterie, tandis que la troisième donnée 
comprend la nature de la charge. la tem
pérature ambiante la continuité de ser
vice, etc. 

On doit tenir compte que la tension 
alternative de sortie a une forme d'onde 
rectangulaire, de sorte que le courant 
absorbé de la batterie est régulier si le 
fonctionnement est normal. En raison de 
la symétrie de l'onde rectangulaire, à 
chaque transistor est appliquée de façon 
périodique, une tension inverse qui est 
égale à deux fois celle de la batterie, à 
laquelle on peut ajouter les surtensions 
instantanées qui augmentent d'environ 
20 % la tension inverse maximum que 
le transistor doit pouvoir supporter. 

On devra donc choisir un type de 
transistor qui supporte au moins 2,4 fois 
la tension de la batterie, cette dernière 
étant la valeur en fin de charge. Par 
exemple, un accumulateur au plomb four
nit, quand il est complètement chargé, 
une tension de 2,1 à 2,2 V par élément. 
Un accumulateur nickel-cadmium donne 
de 1,35 à 1,5 V par élément, tandis que le 
type fer-nickel fournit 1,42 V. 

On en déduit qu'une batterie au plomb 
de six éléments communément appelée 
batterie 12 V, peut délivrer une tension 
qui peut être supérieure à 13 V. La ten
sion minimum avant que n'interviennent 
les phénomènes chimiques irréversibles est 
de 10,8 V. La tension inverse maximum que 
doivent pouvoir supporter les transistors 
utilisés dans un convertisseur employé 
avec une batterie de ce type ne doit pas 
être calculée sur 12 V, mais sur 13,2 V. 
En conséquence, les transistors doîvent 
pouvoir supporter une tension de 2,4 x 
13,2 = 31,68 V et non 2,4 x 12 = 28,8 V. 
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Une autre donnée du problème qui doit 
entrer en ligne de compte pour le choix 
du type de transistor à adopter est le 
courant maximum de collecteur. Celui-ci 
dépend de différents facteurs, tels que la 
puissance absorbée par la charge, la puis
sance dissipée par pertes dans le cuivre, 
dans le noyau magnétique, dans les tran
sistors mêmes, et dans les composants 
purement inductifs. 

Le calcul exact est seulement possible 
si l'on connaît le rendement de l'ensemble ; 
pour cela, on doit procéder à plusieurs 
approximations ou bien opérer empiri
quement en partant du rendement mini
mum possible, et en introduisant dans 
les calculs un coefficient expérimental « k "· 

Le courant de collecteur peut être éva
lué approximativement avec la formule 
suivante 

W k 
1, max = --- (1) 

Vb R 
formule dans laquelle : 

I e max = courant de pointe de col
lecteur en ampères. 

\Y = puissance du convertisseur en 
watts. 

Vb = tension moyenne de la batterie 
en volts. 

k coefficient empirique égal à 
1 + (1 ~- R). 

Dans le cas présent supposons une 
puissance de charge de 50 \V, une Yb de 
1,9 x 6 = 11,4 V et un rendement de 
80 %, on obtient : 

50 X 1,2 
le max = 6,57 A 

11,4 X 0,8 

--~ -1,,.,12 A 
1 ....J 1A -

15 
' o1aA 
\ 

' 0,6 
' \ 

A 

Le courant peut varier aussi avec la 
nature de la charge. En utilisant la 
puissance de charge maximum, le fonction
nement avec une charge constante don
nera un courant plus élevé avec la batterie 
parfaitement chargée que lorsqu'elle est 
déchargée. En revanche, avec une charge 
variable, le max peut dépasser le courant 
de collecteur calculé pour la valeur moyen
ne de tension, y compris avec la batterie 
déchargée (de 11 à 10,8 V). 

Étant donné les variations de la tension 
fournie par la batterie et les différentes 
charges qui peuvent être connectées à 
un convertisseur, la formule (1) donne 
seulement des résultats utiles quand elle 
est utilisée dans un sens restrictif. 

Ainsi, si on prévoit l'utilisation d'un 
convertisseur plus étudié, il conviendra 
de calculer le max en fixant la valeur 
de V b de 10,8 V, tandis que si on désire 
faire une réalisation économique et éviter 
des dimensions trop importantes, il fau
dra prendre V b = 12 V. 

Le cou'fant 1" fourni par la batterie, 
quoique cela puisse paraître paradoxal, 
est légèrement inférieur à celui qui circule 
dans le transistor. On doit considérer 
à la ba.se que si le convertisseur est correc
tement calculé et utilisé, la batterie four
nit un coura.nt continu de valeur cons
tante. On en déduit que la composante 
réactive présente dans les courants qui 
circulent dans les collecteurs ne peut 
exister aux bornes de la ba.tterie parce 
qu'il est impossible que dans celle-ci 
existent des courants déphasés. 

D'une certaine façon, la batterie peut 
être considérée comme un condensateur 
de capacité infinie qui met en phase tous 
les courants et porte à l'unité le « cos 
'P "· 

Pour calculer la valeur de I" il suffit, par 
conséquent, de faire k = 1 dans la formu
le (1), avec laquelle on obtient : 

w 
I h (2) 

v". R 
dans laquelle : 

I" = courant de la batterie en ampères. 
\V, V" et R = même signification que 

dans la formule (1). 

' 
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Choix et montage des transistors. 

Dans le cas du convertisseur de 50 W 
que nous avons pris comme exemple, 
on obtient: 

50 
= 5,48 A 

11,4 X 0,8 
Par conséquent, on en déduit que le 

courant collecteur de chaque transistor 
est de 6,57 A, alors que celui de la batterie 
est seulement de 5,48 A. Nous possédons 
donc les deux facteurs qui permettent de 
choisir le type de transistor convenable. 
on sait qu'il doit supporter au minimum 
une tension inverse de 31,68 V et un 
courant de pointe de collecteur de 6,57 A. 
Nous savons aussi que chaque transistor 
conduit seulement pendant une demi
période, tandis qu'il est bloqué au cours 
de la suivante, donc que la puissance 
dissipée par ce dernier sera un peu plus 
élevée que la moitié de celle dissipée 
en régime continu, en tenant compte des 
inévitables pertes. 

Dans -la plus mauvaise des hypothèses, 
on retiendra que chaque transistor doit 
être capable de dissiper environ 60 % de 
la puissance 5,48 x 11,4 = 62,47 W, 
soit 37,48 W. 

Si on observe les caractéristiques de la 
figure 2, on constate que le transistor 
AD212 remplit ces conditions. Les valeurs 
maximum sont: - V c• = 80 V ; - V ce = 
60 V, avec un courant de pointe maximum 
de collecteur de 20 A (15 Ac.c.) et une 
dissipation de 45 W. 

Les transistors devront être montés 
sur des radiateurs. Sachant que la résis
tance thermique entre surface de refroi
dissement et boitier est de 0,8 °C /W, 
on établit la proportion 37,48 : 45 = 
0,8 : X, dans laquelle on donne X = 
0,95 °C /W, c'est-à-dire qu'on utilisera un 
radiateur de résistance thermique de 
0,95 °C/W. 

Calcul du transformateur. 

Il nous reste alors à calculer le transfor
mateur qui, connecté aux deux transistors, 
donnera une sortie courant alternatif 
50 Hz. Différents circuits peuvent être 
employés. 

Dans ce cas, on utilise le circuit simple 
de la figure 3. Pour le fonctionnement 
sur 50 Hz, le transformateur T doit 
posséder une inductance élevée ; aussi 
aucun entrefer n'a été prévu sur le noyau 
magnétique. Ce dernier doit avoir une 
section utile en rapport avec la puissance 
à transformer, que l'on peut calculer avec 
la formule S = k V'v\' (3) 
dans laquelle : 

S = section brute du novau en cm'. 
k = inverse du coefficient d'empilement, 

égal à 1,13 pour les petits transformateurs 
et 

\V = puissance en watts. 
Dans le cas présent, on obtient : 

S ~ 1,13 V50 """ 7,9 cm' 
Supposons qu'on dispose de plaques 

de 0,35 mm d'épaisseur et de dimensions 
égales à celles indiquées à la figure 4, 
le noyau mesurera 36 x 22 mm et la 
bobine sur laquelle sont réa.Iisés les enrou
lements devra avoir pour dimensions 
36,5 x 22,5 x 49 mm. 

Comme on peut le voir, les dimensions 
des plaques magnétiques sont excessives, 
cependant dans cet exemple, on les a 
choisies ainsi pour réaliser des convertis
seurs de puissance sans avoir à refaire 
tous les calculs. On observera de plus, 
que les plaques sont empilées alternati
vement, de manière qu'il n'y ait pas 
d'entrefer entre les E et les I. 
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Le nombre de spires nécessaire peut 
être déterminé en prenant comme base, 
l'induction que l'on adopte, qui dans le 
cas de plaques à très faibles pertes, peut 
être de l'ordre de 10 à 15 kG. D'autre 
part, le nombre de spires nécessaire dé
pend de la perméabilité du noyau, de la 
longueur du circuit magnétique et du 
courant de magnétisation. 

Pour plus de simplicité et pour éviter 
les longs calculs nécessaires pour obtenir 
seulement une valeur relative, étant don
né l'impossibilité de connaître préala
blement, et avec certitude, la perméabilité 
d'une plaque, on prend, comme référence 
le nombre de spires des enroulements du 
convertisseur à réaliser. Par exemple, on 
sait qu'en partant de la formule (3), 
pour le calcul de la section du noyau, 

le nombre de spires des enroulements 
primaires du convertisseur cc /ca, 50 Hz, 
fonctionnant avec une batterie de 12 V, 
est de 82,45 et 29 spires (pour chaque 
enroulement N1-N2 de la figure 3) pour 
des puissances de 20,50 et 100 W respec
tivement, tandis que les enroulements 
N3 et N 4 auront chacun 20, 8 ou 6 spires. 
En conséquence, pour 50 W, le nombre de 
spires est N1 = 45 ; N2 = 45 ; N3 = 8 
et N4 = 8. 

Le calcul du nombre de spires du 
secondaire N5, en échange ne présente 
aucune différence, avec celui d'un _ trans
formateur ordinaire de redressement. 

Dans le cas présent, si de N5, on veut 
obtenir 220 V en charge, il est nécessaire 
d'avoir à vide une tension légèrement 
supérieure, pour compenser la chute de 
tension interne due à la dispersion du 
flux et à la résistance des enroulements. 
Le calcul exact de la chute de tension est 
simple pour ce qui concerne la résistance 
ohmique, plus difficile pour la partie 
ccwrespondant à la dispersion magnéti
que. Dans le cas de petits transformateurs 
avec noyau de plaques, on a établi empi
riquement que la chûte de tension totale 
par pertes est comprise entre 3 et 5 %, 
En prenant dans notre cas la valeur in
termédiaire de 4 %, le convertisseur de 
50 W devra avoir une tension de 11,45 V 
aux bornes d'un demi-primaire de 45 spi
res et aux bornes du secondaire, 220 V + 
4 %, soit 228,8 V. Le nombre de spires 
de ce dernier sera obtenu par la relation 
11,4 : 45 = 228,8 : X, d'où l'on tire X 
égal à 900. 

Cependant, il faut observer que, comme 
nous l'avons dit, la tension de la batterie 
peut varier entre 12, 7 V en pleine charge, 
et 10,8 V en fin de charge. Aux bornes du 
secondaire N5 de 900 spires, on pourra 
donc mesurer des tensions s'élevant jus
qu'à 250 V, en particulier avec des charges 
inférieures à 50 W et descendant jusqu'à 
210 V ou moins, dans les conditions les 
plus défavorables. En face de ces éventuali
tés, il est nécessaire de calculer le nombre 
de spires de N5, en tenant compte des 
conditions réelles d'emploi du convertis
seur, pour éviter une variation excessive 
de la tension dans le secondaire suivant 
les variations de la charge et l'état de 
la batterie. 

En revanche, la fréquence d'oscillation 
de 50 Hz, étant donné l'absence d'entre
fer dans le noyau, est indépendante de la 
charge. 

Le graphique de la figure 5 indique la 
variation en fonction de la tension de la 
batterie. Le diamètre des conducteurs de 
cuivre que l'on doit employer pour les 
'enroulements se calcule en fonction du 
courant qui circule dans chacun d'eux, 
avec les formules : 

primaire 0 = 0,6 V-Ieff (4) 

secondaire 0 = 0,8 V Ieff (5) 
dans lesquelles 
0 = diamètre du conducteur de cuivre 

en mm. 
Ieff = courant efficace, en ampères. 

Dans notre cas, le courant efficace leff 
qui doit être utilisé dans la formule ( 4) 
n'est pas le courant de pointe mais le 
courant alternatif qui produit les mêmes 
effets que le courant continu, soit, pra
tiquement la même valeur que celle de 
lb de la formule (2). De toute manière, 
le coefficient 0,6 qui apparaît en (4) tient 
compte que ce courant circule durant 
une demi-période et les inévitables pertes 
n'apporteront pas d'erreur appréciable, 
si on prend pour Ieff dans ( 4) la valeur 
de lb. 

On aura 0 = 0,6 Y 5,48 = 1,4 mm. 
Avec la même formule nous pourrons 

calculer les diamètres correspondant aux 



conducteurs de N3 et N4. D'après les 
caractéristiques du transistor AD212, on 
sait qu'en cours de fonctionnement, on 
peut avoir un courant efficace de base 
supérieur à 0,8A. En conséquence, le 
conducteur à employer pour N3 et N4 
aura un diamètre de 0,6 V0,8 = 0,54 mm. 

Le calcul du conducteur correspondant 
au secondaire N5 ne présente aucune 
difficulté, puisque le courant qui le tra
verse est Ieff = W /V, soit 50 : 220 
= 0,22A. 

avec la formule 5, on obtient : 

0 = 0,8 V 0,22 = 0,376 mm. 

En pratique, on utilisera un conduc
teur de 0,38 mm ou de 0,4 mm. Nous 
avons exposé tous ces calculs, afin de 
permettre d'établir les mêmes données 
pour un autre transformateur pour lequel 
on disposerait de plaques magnétiques 
complètement diflérentes de celles don
nées en exemple à la figure 4. 

Les enroulements N1, N2, N3 et N4 
rnnt réalisés suivant le système bifilaire 
bien connu qui assure une parfaite symé
trie, tandis que N5 est bobiné de manière 
conventionnelle, sur les autres enroule
ments. Le transformateur sera contrôlé 
en appliquant une tension de 220 V aux 
bornes du secondaire et en effectuant les 
mesures de comparaison. On ne branchera 
les transistor5 qu'après cette vérification. 

Le circuit. 

Examinons le circuit représenté à la 
figure 3. R1 et R2 assurent la polarisa
tion exacte des deux transistors; R2 en 
particulier sert à régler, entre des limites 
assez larges, la fréquence .de commuta
tion, qui, en conséquence peut être ajustée 
exactement à 50 Hz. Le condensateur 
C3 absorbe toute variation de tension qui 
pourrait se produire a.u centre de N3 et 
de N4; cependant on peut le supprimer 
sans grand inconvénient. C1, par contre, 
évite les transitoires de commutation 
qui peuvent se produire à vide ou avec 
charges inductives et qui, avec les sur
tensions instantanées élevées, pourraient 
endommager les transistors. 

La capacité de ce condensateur se 
calcule avec la formule suivante 

Cl = 0,5 . F . lb . Vb (6) 

dans laquelle 

Cl = capacité en microfarads 

f = fréquence en hertz 

lb = courant de la batterie en ampères 

Vb = tension de la batterie en volts 

Dans le cas présent, on obtient 

Cl = 0,5 X 50 X 5,48 X 11,4 
1 560,8 1tF 

Dans la pratique cette valeur peut être 
arrondie à 1 500 µF. 

Le condensateur C2 doit améliorer le 
fonctionnement du convertisseur de ma
nière que d'éventuelles pointes de puis
sance ne dépassent les limites tolérables 
du transistor. Sa valeur est déterminée 
expérimentalement, en observant avec 
l'oscilloscope la fonction - V c, (- I c) 
en appliquant la tension à l'axe X et 
l'intensité à Y. 

Quoique ce contrôle ne soit pas à la 
portée de tout le monde, si on ne visua
lise pas cette courbe, il est très difficile 
de déterminer la valeur exacte de C2 qui 
doit être comprise entre 0,25 et 4 µF. 
Ce condensateur ne peut être du type 
électrochimique, mais à huile. 

Conclusions. 

Il est clair que la batterie employée 
doit être d'une capacité en rapport avec 
la puissance de la charge. Avec une bat
terie trop petite ou déchargée, on obtien
dra un fonctionnement irrégulier. D'autre 
part, les conducteurs qui relient la bat
terie au convertisseur devront avoir un 
diamètre suffisant pour qu'il n'y ait 
pas de chute de tension. Si le courant de 
la. batterie est de l'ordre de 5,48 A, la 
section des conducteurs ne devra pas être 
inférieure à 5 mm•. L'interrupteur de 
mise en marche doit supporter au moins 
6 A en courant continu. 

Si la commande doit s'effectuer à dis
tance, on disposera un relais comme 
l'indique la figure 6. 

Enfin, il faut ajouter que les radiateurs 
thermiques sont isolés de toute partie 
métallique et que le léger ronflement 
que produit le convertisseur en fonction-
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nement est dû à la forme rectangulaire 
de l'onde de sortie (fig. 7); pour cette 
raison, il est difficile à éliminer. Par ail
leurs, celui-ci constitue une indication 
d'un bon fonctionnement, tandis que s'il 
n'y avait pas de ronflement, on pour
rait , craindre pour les transistors pa,r 
suite de l'absence d'amorçage d'oscilla
tion. Dans ce cas, le convertisseur doit 
être arrêté immédiatement à moins que 
l'on ait prévu un fusible de sécurité F. 

Liste des composants : 

Ri = Résistance de 100 Q, 2 W, 10% 
R2 = Potentiomètre à fil de 100 Q, 

5W 
Cl Condensateur électrolytique de 

1 500 µF. 100 V. 
C2 = Condensateur à huile (voir texte) 
C3 = Condensateur électrolytique de 

10 µF, 10 V. 
T = transformateur (voir texte) 
Tr1 = Tr2 = ADZ12 
F fusible 10 A 
I interrupteur de 10 A 
Relais essentiel de 12 V, c.c. 

D'après Selezione Radio-TV 
Adaptation F3RH. 

Boîte de commande à distance 
POUR CONSTRUCTION DE L'APPAREIL 

TÉLÉVISEUR 
(Suite de la page 44.) 

COMMANDE SON 

COMMANDE CONTRASTE 

C OMMANOE 
LUMINOSITE 

SORTIE 
PRISE 

4 BROCHE 

FIG.3 

PRISE 
JACK 

PRISE 9 BROCHES 

-- Il faut tout d'abord relever le schéma 
des commandes sur le téléviseur avec les 
valeurs des éléments. Celles-ci ne sont pas 
données; elles dépendent en effet du télé
viseur mais le montage du relais reste 
similaire pour tous les types de téléviseur. 
La cellule redresseuse-filtrante dépend du 
type de relais utilisé. 

- Les schémas ci-après sont, je le 
pense assez explicites et le câblage ne 
présente pas de dil'ficulté. 

- Il faut noter cependant que la partie 
commande son doit être soigneusement 
blindée de façon à éviter tout ronflement ou 
action des autres circuits. 

- Dans la réalisation qui est décrite 
ici, le câble qui relie le téléviseur à la boite 
de commande est de 6 mètres ; il comprend 
9 fils qui tiennent aisément dans une gaine 
plastique de 12 mm : à chaque extrémité 
on a une prise 9 broches qui s'adaptent 
sur support noval. 

-- Un autre câble de 3 conducteurs 
alimente le téléviseur et le relais. 

-- La boîte de commande se présente 
comme à la figure 3. 

-- Elle se place dans un berceau-support 
placé contre le mur, près d'un siège. 

-- Pour le câble on peilt, soit l'attacher 
si le téléviseur est fixe, soit le laisser libre 
si l'on veut déplacer le téléviseur. 

J.-P. DANIEL 
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nouveautés et informations 

La lampe SOUDOGAZ à cartouche de butane, fabriquée par CAM
PING GAZ, permet de réaliser les travaux les plus variés grâce à différents 
brûleurs: 

Soudure, brasure, thermo soudage des dalles plastiques, installations 
sanitaires, fabrication d'objets décoratifs en fer forgé, dégel des canalisa
tions, décapage des vieilles peintures, brûlage du bois, confection d'émaux, 
pyrogravure, brûlage des herbes et des arbustes etc ... 

Sur notre photo, soudure de connexion électrique avec le fer li souder. 

AVIS de CONCOURS 

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE SUPl:RIEUR 

Le conèours pour l'admission en première année de la section de 
Techniciens Supérieurs aura lieu les jeudi 17 et vendredi 18 sep
tembre 1970 à l'E.P.D.I. ( reconnue par l'Etat), 163, rue Saint-Maur, 
Paris-11°. 

Le cycle d'enseignement supérieur, auquel le concours donne 
accès, comprend deux années de préparation à la profession de 
Technicien Supérieur de Bureau d'Etudes, sanctionnées par le certi
ficat de l'Ecole et le Brevet de Technicien Supérieur de Bureau 
d'Etudes (arrêté du 11 mars 1957). Une troisième année prépare aux 
fonctions d'ingénieur d'Etudes et aux fonctions Technico-commer
ciales (stages indemnisés dans l'industrie en cours d'études). 

Le placement des élèves est garanti, dès la fin des études. 

Le concours est ouvert aux jeunes gens et jeunes filles du niveau 
du baccalauréat C .ou E ou de Technicien ( les titulaires sont dis
pensés du concours). 

Les renseignements sont fournis et les candidatures sont reçues 
au Secrétariat de l'E.P.D.I., 163, rue St-Maur, Paris-11° - OBE.: 49-86 · 
et 26-59. 

Un Enseignement Technique Supérieur bien conçu met les étu
diants en mesl.lre d'entrer, avec la certitude d'une réussite, et dès la 
fin de leurs études, dans des carrières pleines de promesses. 

C'est ainsi que plus de 30 000 postes sont à pourvoir dans les 
carrières techniques. Les débouchés dans ce domaine concernent 
des activités très variées : Mécanique, Electricité, Electronique, 
Automatisme, Automobile, Aéronautique, Astronautique, Energie 
nucléaire, etc. 

Et c'est dans ce but que /'E.P.D.I., offre aux étudiants du niveau 
des baccalauré,1ts C ou E, ou du baccalauréat de Technicien en Fa
brication mécanique, la possibilité d'entrer, par concours, dans le cy
cle d'enseignement supérieur (régime étudiants) préparant à ces 
carrières techniques, bien rémunérées et offrant les plus larg·es 
perspectives d'avenir. 

PREMli:RE CAMeRA DE TeLev1s10N EN COULEUR ENTli:REMENT AUTOMATIQUE 

Une société britannique a mis 
au point un système qui centre 
automatiquement les images des 
caméras de télévision en trois cou
leurs. Le système peut se monter 
directement sur une caméra EMI 
2001 /c et, avec des adapteurs 
convenables, sur la plupart des 
autres caméras à trois tubes. Les 
travaux poursuivis en laboratoire 
sur un modèle pour caméras à 
quatre tubes sont déjà très avancés. 

Le nouveau système, appelé 
Type 2117, est croit-on, le seul de 
ce genre qui existe. Il centre auto
matiquement l'image, tant hori
zontalement que verticalement, avec 
une très grande précision; ce qui 
dispenseo. l'opérateur de procéder 
aux réglages à la main qui sont 
nécessaires pour contrebalancer la 
dérive d'enregistrement se pro
duisant dans toutes les caméras à 
tubes multiples. 
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Une mémoire électronique 

Grâce au centrage automatique 
de l'image, on obtient de très faibles 
tolérances d'enregistrement durant 
de longues périodes de marche. Les 
informations de correction des 
signaux sont conservées dans une 
mémoire électronique pendant plu
sieurs heures en l'absence d'image; 
le centrage reprend immédiatement 
dès que la caméra est remise en 
marche. 

Les signaux de séparation de cou
leurs vidéo rouges, verts ou bleus 
sont envoyés à l'élément du stock 
d'informations d'une zone située au 
centre de la scène télévisée. A 
l'aide du signal-référence, les si
gnaux rouges et bleus sont vérifiés 
électroniquement pour déceler les 
erreurs de centrage, tant horizon
talement que verticalement. Les 
signaux de correction qui doivent 

compenser les erreurs décelées sont 
envoyés automatiquement aux cir
cuits de centrage normaux de la 
caméra. 

L'échelle d'enclenchement du sys
tème est de± 2,5 éléments d'image; 
son échelle de cons,ervation de 
corrections est de ± 1 () % de I' am
plitude d'exploration. Si une caméra 
est remise en service après une 
longue période d'arrêt, il suffit, pour 
commencer, de régler i;irosso modo 
le centrage. Une fois que le cen
trage se trouve dans l'échelle 
d'enclenchement de l',ippareil, on 
procédé' au réglage précis et celui-ci 
se maintient ensuite automatique
ment. 

La mémoire de sigm1ux de cor
rection, où les signaux sont conser
vés pendant une durée maximum 
de 4 heures en l'absence d'images, 
est particulièrement utile quand la 
caméra est « recouverte », par 

exemple pendant les repas du per
sonnel. Des compteurs installés sur 
le panneau avant de l'appareil 
indiquent la valeur et la polarité de 
la correction faite dans les deux 
sens, ce qui facilite le réglage ini
tial manuel des commandes de 
centrage. 

Il faut pour chaque caméra un 
appareil d'Auto-centering. Les app.~
reils sont installés sur le râtelier de 
commande. Leur température de 
fonctionnement est de 0 à 40 °C. 
On dit qu'ils sont insensibles à l'ac
tion des fausses informations de 
centrage telles que celles dues a1u 
retard du tube de caméra, aux su1r
charges, au bruit, etc. 

Chaque appareil contient sa propre 
source de force motrice. 

EMI Electronics Ltd., 
Hayes, 
Middlesex. 
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NOUVEAU SYSTÈME D"l=MISSION DE Tl=ll=VISION 

« SON DANS L'IMAGE» 

Une méthode récemment mise au point pour la transmission des 
signaux de télévision, connue sous le nom de « son dans l'image », va faire 
l'objet d'une fabrication sous licence de la British Broadcasting Corporation 
par Pye T.V.T. Ltd., membre du groupe Pye, Cambridge, Angleterre. 

Dans ce système, le son modulé par impulsions codées est mélangé à 
la forme d'onde video afin que les signaux du son et de l'image puissent 
passer simultanément par la même voie. Cette méthode réduit le nombre de 
lignes ou de connexions exigées et permet en conséquence de diminuer les 
lrais d'exploitation. 

Le matériel se compose d'un émetteur et d'un récepteur tous deux munis 
de leur bloc d'alimentation distinct. Montés sur rack, ils occupent un espace 
minimum. Afin que les ingénieurs de télévision puissent contrôler le 
son se11I, ces matériels sont disponibles avec des démodulateurs. 

M. Tom McGann, directeur du marketing pour Pye T.V.T Ltd., a déclaré: 

« Nous prévoyons que ce matériel trouvera de nombreuses et diverses appli
cations, y compris le trafic international directement ou par satellites. Le 
marché de la télévision en circuit fermé profitera également de cette nouvelle 
méthode qui pourra être appliquée aux grandes installations. » 

La photographie représente le matériel de « son dans l'image » mis au 
point par la British Broadcasting Corporation. 

APPAREIL AUTOMATIQUE POUR LES ESSAIS ÉLECTRONIQUES 

l'appareil« Autotest » pour la vérification automatique des installations 
électroniques peut s'employer aussi bien pour un satellite de communi
cations que pour des panneaux de circuits imprimés. le système est basé 
sur un bloc de contrôle qui est programmé selon /'essai à effectuer et selon 
les paramètres et les tolérances prévus pour chaque vérification. 

le bloc de contrôle surveille chaque essai successivement; il programme 
les instruments et branche les liaisons avec le matériel à vérifier, le tout d'une 
façon entièrement automatique. le bloc de contrôle a une mémoire élec
tronique à 200 unités qui sert à conserver les informations concernant les 
paramètres et les tolérances prévus· pour chaque appareil et pour chaque 

· vérification; la commande se fait au moyen d'un ruban de papier perforé. 
la séquence de vérification s'effectue comme suit: le ruban de papier est 

d'abord envoyé à la mémoire électronique pour lui fournir des données dont 
chaque appareil aura besoin pour la vérification; les liaisons entre appareils 
et matériel à vérifier sont établies sous le contrôle du ruban; une instruction 
reçue ensuite du ruban donne la mesure dont on a besoin. le ruban se 
déplace ensuite pour la vérification suivante. 

Chaque information fournie à la mémoire électronique est conservée 
jusqu'à ce que le ruban commande un changement, de sorte que si un para
mètre ou une tolérance reste identique d'un essai à un autre, le ruban n'a 
besoin d'être programmé que pour le changement d'informations. On a 
imaginé un système spécial de câblage entre les instruments et la mémoire 
électronique, de façon à permettre à /'utilisateur de mettre en circuit n'im
porte quel instrument voulu, ce qui améliore considérablement la souplesse 
d'emploi du système. 

la programmation du ruban de papier est simple, elle est une traduction 
directe d'un programme écrit d'essais normaux; une expérience spéciale en 
matière de programmation n'est pas nécessaire. De même, on a pris soin de 
rendre les commandes simples à manœuvrer et à comprendre. Un tableau 
annonceur facilement lisible indique immédiatement à /'opérateur le numéro 
de l'essai en cours et l'état de la machine. Si une partie spéciale du programme 
sur ruban de papier doit être omise, l'opérateur peut choisir la section 
convenable du ruban au moyen d'un dispositif spécial de « recherche ». 

l'appareil est capable d'effectuer des vérifications soixante fois plus vite 
qu'à la main; on économise aussi sur la quantité d'appareils utilisés : un seul 
Autotest n'a besoin que d'un générateur de signaux, mais il peut faire le 
travail de plusieurs ingénieurs d'essais qui auraient besoin chacun d'un 
générateur de signaux. 
MARCONI INSTRUMENTS Ltd., 
ST. Albans, 
Hertfordshire. 
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LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
43, rue de Dunkerque - Paris-Xe 

OUVRAGES SÉLECTIONNÉS 
INITIATION A LA TELECOMMANDE, de W. Schaff. - La télécommande trouve chaque 

jour de nouveaux adeptes, notamment parm~ les jeunes et l'on ne peut que s'en 
féliciter. Les aider en. leur évitant de nombreux· tâtonnements, toujours- accompagnés 
de pertes de temps et d'argent, tel est le but de ce petit livre. Sa bonne compréhension 
demande néanmoins quelques connaissances de base en radio, que l'on peut acquérir 
facilement par la lecture d'un des nombreux traités élémentaires de radio-électricité. 
Ce•volume s'adresse au débutant ainsi qu'à l'amateur faisant ses ,premiers pas en la 
matière. Ouvrage broché. 135 pages. format 14.5 x 21. Prix . . . . . . . . . . 14.50 

MANUEL DE TELECOMMANDE RADIO DES MODELES REDUITS (S. Ostrovidow). - · 
(4e édition augmentét;?). - Notions élémentaires d'électricité et de radio-électricité. 
Les sources d'énergie. Les appareils de mesure courants. Le calcul des bobines de 
self. Les relais. Le moteur électrique. Commandes et transmissions. Exemples de réali
sations. Les transistors. Principes de la télécommande par radio. Montages pratiques 
de radio-émetteurs oour la télécommande des modèles. Prix . . . . . . . . 17.35 

PRATIQUE C..LA TELECOMMANDE DES MODELES REDUITS (Ch. Pépin). - Principes. 
· réatisatio'Pffl:; essais et conseils : émetteurs de télécommande. Récepteurs de télé
commande. Alimentation des émetteurs et des récepteurs. Les relais. Utilisation des 
relais. Sélecteurs. Les moteurs. Antiparasitage. Impulsions. Télécommandes non 
radio-électriques. Télémesures. Réglementation de la télécommande. Réalisation et 
essais, conseils pratiques. Carnets d'adresses. Prix . . 2:1,00 

LA RADIOCOMMANDE DES MODELES REDUITS (Géo Mousseron). - (3° édition). 
Prix.:.............................................. 11.55 

RADIOCOMMANDE IL. Péricone). - Qu"est-ce que la radiocommande? Emission et récep
tion. Les pièces détachées utilisées en radio. Le matériel utilisé en radiocommande. 
Ce qui nous intéresse en électronique et en électricité. Technologie des montages 
de radio. Des schémas de radio. Servomécanismes et échappements. Des exemples 
pratiques de radio. l'antiparasitage. Des exemples pratiques d'installations électro
mécanique·s. Réalisation complète d'une vedette radiocommandée. Réalisation 
complète d'un avion radiocommandé. De la radïocommande simple ... et progressive ... 
Quelques appareils pouvant être utiles. D'autres systèmes de commande à distance. 
Annexes. Un fort ouvrage de format 16 x 24 cm. 350 pages, 340 figures. Prix 21.00 

TELECOMMANDE ET TELEMESURE RADIO (J. Marcus). - Généralités. Différents types 
de modulation. Notions d'information et de codage. Limitation de l'information. 
Champ, propagation et aériens sur engins spéciaux. Liaisons radio pour dispositif de 
télécommande et de télémesure, considérés comme système multiplex. Guidage 
des engins par télécommande radio. Dispositifs de télémesure radio. Prix . . . . 51,00 

MESURES ET VERIFICATIONS EN RADIOMODELISME, par L. Péricone. - Techniques et 
procédés pratiques de vérification, dép~nnage, réglage, mise au point, antiparasitage 
des équipements de radiocommande des modèles réduits. Prix . . . . . . . . . . . 12,50 

MESURES ELECTRONIQUES, au lobaratoirè et dans l'industrie (U. Zelbstein). - Electro
nique instrumentale. Mise en œuvre des procédés électroniques de mesure. Indicateurs 
et. enregh;treurs associés aux circuits de mesure. Télémesures. Physique des 
capteurs. _Magnétorésistance. Piézo-électricité. Procédés de traduction par variation 
de résistance. Procédé de traduction par. variation de capacité. Procédé de traduction 
par variation d'inductance. Procédé de traduction par variation d'intensité lumineuse. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.60 

AMPLIFICATEURS ELECTRONIQUES (James B. Owens et Paul Sanborn). 
Vol. 1 : Révision des principes fondamentaux d'électronique et des tubes électro
niques. Présentation des amplificateurs. Questionnaire autocorrectif. 
Vol. 2 : Les ampli basse fréqu>:1nce à couplage R-C. Les ampli basse fréquence à 
couplage par transformateur, Questionnaire autocorrectif. 
Vol 3 : Les ampli de vidéo-fréquence. Etude des performances. La réaction. Le 
circuit cathode-follower. L'ampli à couplage direct. Questionnaire autocorrectif. 
Vol. 4 : Les amplificateurs accordés. Les oscillateurs. Questionnaire autocorrectif. 
Chaque volume 12.40 

INTERPHONES ET TALKIES-WALKIES (R. Besson). 
TALKIES-WALKIES. - Rappels théoriques. Réglementation française. Réalisation des 
appareils. Schémas industriels de talkies-walkies (Gamme des 27 MHz). Microphones 
H.F. (Gamme 30 à 40 MHz). 
INTERPHONES B.F. et H.F. - Principes des interphones. Interphones dirigés à 
commutation manuelle. Amplificateur par interphones. Intercommunication totale auto
matique. Portiers électroniques. Interphones H.F. à liaison par le secteur. Interphones 
H.F. à boucle inductive. Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,00 

L'OSCILLOSCOPE DANS LE LABORATOIRE ET L'INDUSTRIE (Ch. Dartevelle). 
LES BASES DE TEMPS. - . L~s bases de temps relaxées. Les bases de temps déclen
chees. Montages transistorises. Montages pratiques. 
L;AMPLIFICATEUR HORIZONTAL. - .Schémas de principe. Circuits à couplages directs. 
L AMPLIFCATEUR VE.RTICAL. - Attenuateurs et sondes à faible capacité. Conception 
de I ampllfrcateur vertical. Montages pratiques à tubes et à transistors. 
LES CIRCUITS AUXILIAIRES. - Les générateurs de T.H.T. Sondes. calibreurs et dis
positif de surbrillance. 
LES COMMUTATEURS ELECTRONIQUES. - Principes des commutateurs électro
niques. Les commutateu1s automatiques. Prix 30,00 

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

100 francs 

PAS D'ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT 

Catalogue général envoyé gratuitement sur demande 

Magasin ouvert tous les jours de 9 h à 19 h sans interruption 

CONSTRUCTION RADIO IL Péricone) 13' édition). - Considérations préliminaires 
L'outillage et son emploi, les appareils de mesure, les pi8ces détachées, les fournitures 
et les accessoires. Réalisation de cinq montages classiques : Technologie du radio
montage, réalisation du poste «Junior», réalisation du poste <(Ballerine», réalisation 
des postes cc Arpèges» et «Soprano>►. Etudes de montages variés ou particuliers : 
Des récepteurs variés, tourne-disques, électrophones et amplificateurs, un téléviseur 
moderne« Le Planétaire», dispositifs accessoires. et perfectionnements. Prix. . 14,40 

LA TELEVISION ? MAIS C'EST TRES SIMPLE ! (Aisberg). - Vingt causeries amusantes 
expliquant le fonctionnement des émetteurs et des récepteurs modernes de 
télévision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.00 

TRANSISTOR-SERVICE (W. Schaff). - Montages élémentaires des transistors. ·Analyse 
des circuits. _Appareils de dépannage, méthodes de travail. Mesures et vérifications. 
Pannes mécaniques. Pannes électriques, Notes sur l'alignement des circuits. Tableau 
de correspondance des piles. Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.50' 

APPLICATIONS PROFESSIONNELLES DES TRANSISTORS (Maurice Cormier). - Alimen
tations stabilisées. Convertisseurs statiques. Appareillage de mesure. Applications 
diverses. Circuits complémentaires. Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,00 

TECHNIQUE DES SEMI-CONDUCTEURS .(A.V.J. Martin). - Les semi-conducteurs. 
Jonctions et diodes. Le: transistor. Courbes caractéristiques. Les divers paramètres. 
Stabilisation des transistors. Amplification audio-fréquence. Montages symétriques, 
complémentaires et composites. Amplification â large bande. Amplificateurs accordés. 
Amplification FI. Oscillateurs. Montages non linéaires. Récepteurs de radiodiffusion. 
Récèpteurs à modulation de fréquence. Récepteurs de télévision. Montages de commu
tation et de relaxation. Montages logiques. Applications des transistors complémen
taires. Générateur haute tension pour brûleurs à mazout. Flash électronique. Emetteur 
récepteur. Amplificateur 3 W classe A. Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.30 

PRECIS DE RADIO-DEPANNAGE IR. Crespin). - Bases du dépannage, méthodes. mesures. 
diagnostic rapide en 8 tableaux. L'analyse dynamique par pistage, signal-injection, 
relaxateur. Construction de pisteurs. Réglages C.A.G. et C.A.F. Réparations et rempla
cements. Récepteurs tous courants. Réëepteurs d'auto. L'alignement des circuits en 
modulation d·amp/itude et modulation de fréquence. Remplacement des tubes périmés. 
Dépannage des postes à .transistors. Faiblesses, bruits, distorsions. Diagnostic systé
matique en tableaux synoptiques. L'oscilloscope au travail, signal carré, analyse, 
réglage d'un détecteur de rapport, etc. Parasites et déparasitages. Mesures hors série. 
Dépannage et réglage des récepteurs F.M. Abaques et tableaux. Relié. . . . . . . 16.50 

GUIDE PRATIQUE POUR CHOISIR UNE CHAINE HAUTE-FIDELITE IG. Cozanet). -;- Un 
peu d'initiation. Quelques principes. L'amplification. Pourquoi. une chaine, Les critères 
de la haute-fidélité. La.,table de lecture, Le tuner. L'amplificateur. L'ensemble de resti
tution sonore. Digressîon sur le magnétophone. L'installation. Prix . . . . . . . . . . 15,55 

GUIDE PRATIQUE POUR CHOISIR ET UTILISER UN MAGNETOPHONE (C. Gendre). -
Principe du magnétophone. Les pistes de vitesse. Quel magnétophone choisir ? Quelle 
bande magnétique adopter? Les microphones. L'·en~egistrement et la reproduction 
Renseignements utiles. Prix . . . . . . . . ......... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,65 

COURS ELEMENTAIRES DE MATHEMATIQUES SUPERIEURES (Quinet). 
Calcul différentiel et intégral et géométrie analytique plane avec un 
d'exemples et d'applications. 
Tome 1 : Complément d'algèbre. Les dérivés et leurs applications 
Tome Il : Développement en série. Calcul des imaginaires et calcul 
applications ........ , ...... , ............. , ... , ....... . 
Tome Ill : Calcul intégral et premières applications 
Tome IV : Suite de calcul intégral et applications .......... . 
Tome V : Les équations différentielles et leurs applications , .. 
Tome VI :Géométrie analytique plane et applications diverses 

grand nombre 

13,10 
différentiel et 

14.45 
14.05 
10.40 
14.25 
16.55 

FORMULAIRE D'ELECTRONIQUE - RADIO TELEVISION !Marthe Douriau). - Electricité. 
Electronique. Radio-électricité. Télévision. 
Eléments de mathématiques 

Renseignements pratiques généraux. 
14.40 

SCHEMAS PRATIQUES DE RADIO (L. Péricone). - Cet ouvrage contient une sélection 
de plus de 100 schémas types, anciens et modernes, chacun de ces schémas étant 
expliqué et commenté. Il constitue donc une do'cumentatlon très com[Jiète et perma
nente, à l'usage des amateurs radio, des étudiants en électronique et des dépanneurs
radio professionnels. Appareils décrits récepteurs de radio à lampes, anciens et 
modernes. Modulation de fréquence. Appareils à lampes sur piles, Amplificateurs 
basse fréquence. Haute fidélité. Stéréophonie. Récepteurs autoradio. Petits montages 
à lampes et à transistors. Magnétophones. Amplificateurs et récepteurs à transistors. 
Appareils de mesures et de dépannage. Un volume format 2 1 x 2 7, 13 7 pages, 
110 figures. Prix 27 ,00 

LE MANUEL DE TRAFIC DU RADIOTELEGRAPHISTE (J. Mondolini). - Complément 
indispensable à l'instruction. S.F. Prix 5,80 

Ouvrages en vente 

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
43, rue de Dunkerque - Paris-1De - C.C.P. 4949-29 Paris 
Pour la Belgique et le Bénélux 

SOCIÉTÉ BELGE D'ÉDITIONS PROFESSIONNELLES 
131, avenue Dailly - Bruxelles 3 - C.C.P. 670.07 

( ajouter 10 % pour frais d'envoi) 

Le Directeur de la publication : J.-P. VENTILLARD. Mensuel paraissant le 1" de chaque mois 
TRANSPORTS - PRESSE S. P. E., 2 à 12, rue de llellevue, Paris (19•) .• Dépôt lé9al n• 275. 3• trimestre 1970. - Imprimerie de Sceaux, 92 - Sceaux - 700.708 



POUR APPRENDRE FACILEMENT L'ÉLECTRONIQUE 
l'INSTITUT ÉLECTRORADIO VOUS OFFRE 
lES MElllEURS ÉQUIPEMENTS AUTOPROGRAMMÉS 

8 FORMATIONS PAR CORRESPONDANCE 
A TOUS LES NIVEAUX 

PRÉPARENT AUX CARRIÈRES 
LES PLUS PASSIONNANTES 

ET LES MIEUX PAYÉES 

1 ELECTRONIQUE GENERALE 3 SONORISATION-Hl.FI-STEREOPHONIE S TELEVISION 7 CALCULATEURS ELECTRONIQUES 
Cours de base théorique et pratique _avec Tou! ce qui concerne les audiofréquences Construction et dépannage des récepteurs Construction et fonctionnement des ordi
un matériel d'étude important - Emis- - Etude et montage d'une chaine haute avec étude et montage d'un téléviseur nateurs -'-- Circuits - Mémoires - Pro-
sion - Réception - Mesures. fidélité. grand format. grammation. 

2 TRANSISTOR AM-FM 4 CAP ELECTRONICIEN 6 TELEVISION COULEUR 8 ELECTROTECHNIQUE 
Spécialisation sur les semiconducteur~ Préparation spéciale à l'examen d'État - Cours complémentaire sur l~s procédés Cours d'Électricité industrielle et ména
avec de nombreuses expériences sur mo- Physique, - Chimie - Mathématiques - PAL - NTSC - SECAM - Emission - gère - Moteurs - Lumière - lnstalla-
dules imprimés. Dessin - Electronique - Travaux pratiques. Réception. tions - Électroménager - Électronique. 

INSIIIUI ÉlECIRORADIO 
26, RUE BOILEAU - PARIS xvr 

-------------7 

Nom .... 

Adresse ............................ · ........... . 

Veuillez m'envoyer 
GRATUITEMENT 
votre Manuel sur les 

PRÉPARATIONS 
de l'ÉLECTRONIQUE 
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donnant tous les 

CATALOGUE reaseignem-ts et 
. pnx de la totalité des CONTROLEURS UHIVEIISELS 

80 gammes de 
mesure. 

pièces et composants * 
électroniques, 

20 000 0/V. 
Cadran 
panoramique 
mati-chocs. 
Cadran miroir 
anti-magné
tique. 

Semi-conducteurs, tubes, 
condensateurs, etc. 

appareils de mesure, résistances, TOUS LES 

Anti-surcharges - Limiteurs. 
V coatbl• : 13 gammes de 2 mV à 2000 V. 
V altem. : 11 gammes de 40 mV à 2 500 V. 
O'lltpa.t : 9 gammes de 200 mV à 2 500 V. 
lat. coat. : 12 gammes de 1 µA à 10 A. 
lat. alt. , 10 gammes de 5 µA à 5 A. 
0 en 6 gam. de 0,2 0 à 100 MO. 
pF 6 gazn, de 100 pF à 20 000 µF. 
S. 2 gam. de O à 5000 Hz. 
dB 10 gam. de - 24 à + 70 dB. 
Réactance 1 gamme de O à 10 MO. 
LIVRÉ avec étui fonctionnel, · 
béquille, rangement, protection 252,15 
TOUS LES APPAREILS DE MESUB.E 
« CENTRAI> » PRIX USINE 

G:l:!ŒllATEUR BF et BF « BELCO » 
BF : 100 kHz à 150 MHz 
en 6 bandes fondament. 
120 MHz à 300 MHz en 
harmoniques. Précision : 
± 1 %. 

BF : Fréquences sinuso!dales : 20 à 
20 000 Hz en 4 bandes. Signaux carrés : 
20 à 30 000 Hz. 

• 236 pages abondamment W•strées. 
ENVOI CONTRE 5 FRANCS. Rembounables a• 1•• achat. 

DISTRIBUTEUR ► coGEC~~~1=î::.*•·c.ll. 
TUBESCATBODIQUES 

Neuf en emballage d'origine 
PBILIPS-TELEFUHIŒH 

GUAHTIS UR AH 
28 /14 W.135 l S9 /91. 192,00 
59 /Il W. 212 59.flS. 192,00 

TUBES CATHODIQUES 
pour appareils de mesure. 

DG7 /5 . 142 1 DGJ /32. 153 
DG7 /6 . 174 DH7 /78 . 367 
Blindage pour DGî /6 ,;99,00 
Support pour DGî. . . 9,00 

TBT UHIVEB.SELLES 
« OREGA» 

H0 3054. Basse Imp. 4 1,00 
H0 3016. Hte lmQ. . . 4 1,00 

« VID!:OH » 
H 0 1789 . . . . . . . . . . 5 1,00 
T.B.E; N° 9164 46,00 

REDRESSEURS MDIUTUIŒ KITS B..C.A. KD 2117 
«Silicium» 

Tension 'et courant inverse. 
1112, 100 V, O,S A 2,20 
14J2. 400 V, 0,5 A 3,00 
40J2. 400 V, 0,75 A 2,20 
SOJZ. 1 000 V, 0,75 A 4,30 
1H115. 100 V, 1,5 A. 8,50 
42Jl2. 200 V, 6 A 9,24 
&IRZ, 200 V, 10 A 9,70 
22U. 200 V, 20 A 14,50 
B40-C 2200. Pont miniature 
40 V. 2,2 A efficaces. 

1 1 
IC10 

AMPLI 
PRÉ

AMPLI 
irc:111.t Intégré 

10 watts 
13 transistors - 3 diodes 
Circuit intégré monoliihique 

au siliciwn. 

5 c:ircuit■ intégrés linéabea 
12 montages. 
(Ampli de puissance - Oscilla
teurs - Mélangeurs - Flip-Flop • 
Préampli • Micro - Ampli large 
bande - Thermomètre électro
nique - Alimentation stabilisée
Oscillateur B.F. • Micro-Emet
teur - Convertisseur bande 
Marine.) 
Le « KIT » de 5 cir-
c'llit■ .............. . 

VU-ETRE 

• 
OEC35 

200 µV - 560 0 
Gradué 
de O à 10 . 26,00 

A zéro central . . . • . . . 26,00 

VU-ETRE Précision : ± 2 % + 1 Hz. 
COMPLET, avec cordons .... 750,00 Ces T.H.T. remplacent tous les 

anciens modèles 
• Réponse : 20 Hz - 100 kHz 
± 1 dB. 
- Dist, barman. : 1 % pl. puis. 

RKC-57 
150 µA-1100 0 

• Gradué 
TE 20 D : G:l:l'ŒlUI.TEUR 
BF. de 120 kcs à 500 Mes 
en 6 gammes. Lectùre di
recte. Atténuateur de sor
tie. Support· pour quattz 
étalon. 220 V. Dirn. : 
215 X 140 X 70 mm. 
COMPLET . . . 308,00 

TE 22 D, G:l:!Œll.ATE'D'R' BF de 20 Hz 
à 200 kHz. Signaux carrés ou sinusoïdaux. 
Même présentation et dim. que le.TE20 D. 
COMPLET . . . . . . . . . . . . . . . . . 375,00 

TOS •. MÈTRE 

Mesm,eur de èhamps 
Indispensable pour le réglage 
des antennes · d'émetteurs ""'. ré
cepteurs. Ent_rée et sortle s_/ fiche· 
50 O. Dim .. :· 60 x .50 X 12 em. 
COMPLET avec.notices 
et accessoires 106,00 

ANTE?<t~ 27 MHZ à self réglable 

CASQUES BI-FI e Écoute 
à 

bas niveau 
•· en 

Saute F.idé· li. té 
sTta:l:o 

· SB871 

- Imp. sortie : 3' à 15 O. 
- Imp. entrée préampli. 20 MO. 
- Imp. entréepréampli: 100 MO 
- Imp. sortie ligne : 0,2 MO. 

Gain : 110 dB àlim : 9 /18 V. 
- Sens entrée : 5 mV /2,S MO. 
- Bruit de fond : -'- 75 dB. 
Dim. : 25 X 10 X 10 mm. 
PRIX ............. 79,00 
(Notice 4 pages en français 
donnant les nombreuses uti

Bde passante 20 à 18 000 Hz Iisations pratiques.) 
Impédance 4 àJ6 .o.. 49,00 

. DJIO,t5 ·avec tweeter incorporé 
et dispositif de réglage. Bde 
passante 20 à 20 000 Hz. 
Impédance 4 à 16 0 . . 1 11,00 

Sll ·1300, Très confortables 
oreille.ttes en peau, 
Bde passante : 20 à 18 OOû Hz. 
Impédance-: 2 X 8 0 92,00 

ENSEMBLE PIŒJlMPLIFI
CATEUR :l:L:l:MEHTS DE 
COMMllHDE cc sT:l:uo 60 » 

en dB 46,00 
• Gradué 
de 0 
à 10. 46,00 

• B.IUfDES MAGJŒTIQUES 
- Cassettes LOW-NOISE 

«SCOTCH» 
C&O. Dynarange .... . 
C90. Dynarange .... . 
C120. Dynarange ... . 

7;00 
11,00 
16,00 

- Par commande de 10, 
Distributeur graiuit. 

LOW-NOISE DYNAllANGE 
SCOTCH 

En cassettes plastique 
203 /270. 0 13. 270 m. 
203 /360. 0 15. 360 m. 
203 /540. 0 18. 540 m . 

19,50 
24,00 
32,00 
27,60 

APPAREILS 
«METRIX » 
(Prix usine) 

MXZOZ. 40 000 0 /V 
462. 20 000 0 /V 
MX209. 20 000 0 /V 
MX211. 20 000 0 /V 
453. Contrôleur électricien 

300,12 
218,94 
204,90 
42!5,58 
194,39 

MlLLIVOLTMÈTRE :l:LECTllO:NIQUE 

VX203. F onct. s / piles .....•. 660,50 

MIRE po...- T:l:L:I: COULEUR 
GX953. Mire SECAM • . . . . . . 5 190,00 

OSCILLOSCOPE 223B 
Tlll>e de 10 cm 

Dimensions : 410 X 290 x 190 mm. 
Post-accélération : 2 kV. 

AMPLI VERTICAL 
Bde · passante entrée continue 

0,7 MHz à - 3 dB. 
Bde passante, entrée alternat. : 

1 Hz à 7 MHz ± 5 MHz - 3 dB. 
Sensibilité de ·o,os V crête à crête 

à 50 V par cm. 
Impédance d·entrée : 1 MO en parallèle 

S/30 pF. 

BASES DE TEMPS 
Balayage : 20 ms par cm. 
Précision d'étalonnage ; ± 10 %. 
AMPLI HORIZONTAL 
Bde passante : S Hz à 200 kHz à ~- 3 dB. 
Sensibilité : 0,2 à 1,6 V crête à crête. Conçu pour piloter 2 Amplis 204 /360. 0 13. 360 m . 

Z30, cet ensemble, de dim. 204 /540, 15. 540 m. 

1 ~~ui'.es (145 X 63 X 63 mm) per- 204 /720. 0 18. 720 m. 
36,00 
45,00 PRIX . , ............. , . . . . . 2226,00 

double la portée des 
talkies-walkies .. 

FER .A DESSOUDE~, 
N° 700. Avec pompe. Indis
pensable pour la réparation 
des circuits imprimés. 
BT - 110 /220 V . . 1:20,00 

22,00 

NO'IJVEAU MINIFER «RAPIDE EN GEL» 
110 ou 220 V 
chauffe en 
6 secondés. 
Poids : 340 g, 
Complet 

PERCEUSE MINIATURE 

64,00 

BD44 , « Senheiser ». 1 - de contrôler les tonalités [ 
S'adapte très facilement sur graves 15 à 12 dB à 100 Hz)' « TELEFUNKEN 
tous les magnétophones. . aiguës à - JO dB à 10 kHz), 1 

· Bde passante : 20 à 20 000 Hz. 1- La puissance et l'équili-1 
Bandes magnétiques 

Haut Niveau 
ImpPdance 2 000 0:. i brage des 2 canaux (balance).' En cassettes plastique 
Livré avec jeu de fiches I • 3 ENTRtES COMMUTA- LPl3 13 270 16 80 

1 d'adaptation . . . . . 118,00 ' BLES · 21 • m ' 
- Micro 2 mV /50 kO LPlS. 0 
- PU. 3 mV /50 k[l LPIS. 0 

15. 360 m 2 1,00 
18. 540 m 28,00 

ADAPTATEUR Radio 20 mV /20 kO 
SPtCIJI.L POUR CASQUES ~:,:,bedede2t~n:e 3l;1tJz e~ DPl5. 

-'- 1 dB. 
Face alu satiné gravure noire. 

DPl3. 

DP18. 0 

13. 360 m 2 1,00 
15. 540 Ill 28,00

1 

18. 730 m 36,001 

UN ENSEMBLE 
DE GRANDE CLASSE 199,00 HOBBY-BOX 

AMPLI INTtGRt « Z30 » 
8 transistors. Puis. : 30 W. 

1 . - Imp. sortie : 3 à 15 0 
Pour fabrication de circuits imprimés. Se branche a:1-x sorbes BP ~ Réponse : 15 Hz à 50 kHz 
Fonctionne s / ,pile 9 volts. , de to~t, ~phfi~ateur :rvrono J ± 1 dB. Dim. : 

Boîte de montage pour bandes 
magnétiques. 

1 meule conique, etc. 

Livrée avec : 2 forêts. miniature. ! ou st8reo Jusqu a 35 watts. Dim. : 8,8 X 5,7 X 1,2 cm. 
2 fraises. l meule_ cylindri;rue. ' Pèrmet l'emploi I PRIX 78 00 

&9,00 jusqu'à 3 casques . . &5 100 · · · · · · · · · · ·' · 1 

1 

e TUNER UHF « ROSELSON » MELOS : Amplificateur pour 1· Fonct. s /110 /220 V. et délivre 

C.omprenant Colleuse 
Bande amorce - Crayon spécial 
adhésif, etc. 
La boîte ...... . 39,00 

({ NOVOTEST » 
TS140 
20 000 n /V 

TS160 
40 000 n /V 

MINISELET 
Spécial 
électricien 

CHINAGLIA 
« Cortina » 

20 000 0 /V avec 

17 1 

195 

204 

signal tracer incorporé, 
avec étui 

et cordons 

Sans s~gnal 
tracer ... _ 

255,00 

205,00 

e COMMANDE A DISTANCE e 
« BST » 

par 
ULTRA-SON i~ ..... ~····~,.._i ---·--·--- -- ! ALIMENTATION« PZS » 

. . , . . . , écoute au casque en STÉRÉO. , une tension de sortie de 30 V . 
. tr~ns1st~n1.3e. Bte_ sensib~lite , Permet avec un tourne-disques , 1,5 A. Permet l'aliment. de 

D. e_mu.ltipll~ateur incorpore i I ou_ un tuner de constituer .une 1. 2 amplis Z30 et 1 Préampli Z•.60. 
Alimentation 12 V. 1. chaîne HI-FI. Coffret ! Dim. : 10 x 7 x 4 cm. 

« DUST-BUG » 
L-e meilleur nettoyeur 

disques du monde 

COMPLET 

de Permet la rnise en :marche ou l'arrêt 
d'une télévision ou tout autre appareil à 
distance (jusqu'à 15 mètres). 

COMPLET . . . . . . . . . . . 48,00 ) teck . . . . . . . . . . . . . . 140,00 , PRIX ............ _ . 89,00 avec accessoires .... 

~~~ .................... ~ 1 -----~ ---~ 

IMPORTANT 
SERVICE APRÈS VENTE 

CHEZ « C!BOT-RADIO >> * Pas de matériel de surplus, 
Rien que du matériel NEUF 

DE PREMIER CHOIX 

[IBDT 
1 et 3, rue de Reuilly, PARIS-XII• 

Tél. : DID .. 66-90. ];,OR. 23-07 '1· C.ii2~~;:a1 
Métro : Faidherbe-Chaligny PARIS 

EXPtDITIONS PARIS-PROVINCE · 
ÉTRANGER * OUVERT TOUS LES JOURS 
de 9 à 19 heures. 

22,00 

► 
Émetteur et boîte de coc:1mande 170,00 

ENVOIS contre REMBOURSEMENT 
Joindre 10 % à la commande S.V.P, 

FOURNISSEUR des *. ÉCOLES TECHNIQUES * GRANDES ADMINISTRATIONS * FACULTÉS, etc. etc. 
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