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« CRST»
Ampli Monoral.
PLUS DE 60 MONTAGES dans notre CATALOGVE 104 (Gratuit) Puissance : 5 W.

CONSTRUISEZ-LE VOUS-MÊME! ..

* SHÉMATHÈQUES.

Appa!~ils de mesure - Récepteurs - Interphones -

Amplificateurs - Montages électroniques, etc,

Transistors.

SILICIUM

►

« CR 215-SILICIUM »
Ampli /Préampli
Transistors
Haute fidélité

« ILE DE FRANCE»

ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR
pour TÉLÉCOMMANDE
« type ERT27 »
Fonctionne sur la Fréquence
autorisée de 27,12 MHz.
Dispositif à 1 canal.
Sensibilité permettant des
liaisons pouvant atteindre
l kilomètre.
Émetteur en coffret miniature
et récepteur s /circuit impriDim. : 41 X 25 x 11 mm,
mé équipé d'un relais sensible.
Bande passante : 30 à 30 000 Hz
En«KIT» ......
à puissance nominale.
145,00
10 à 100 000 Hz à l W ampli
Distorsion _: < 0,5 %,
Sélecteur à 5 entrées stéréo.
MICRO-ÉMETTEUR
pour sonorisation
Correcteurs variables
(micro sans fil)
Aiguës + 16 - 17 dB à 15 kHz
ME 36-40
Graves + 14 - 17 dB à 40 kHz
Filtres anti-rumble et scratch,
Correction Fletcher
Haut-parleurs 5 à 15 ohms.

Classe A

ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR
DE TÉLÉCOMMANDE . 7 CANAUX

N° 1 4 TÉLÉVISEURS - .Adaptateurs UHF universels - Emetteur
Récepteurs - Poste Auto - 9 modèles de récepteurs à transistors
Tuners et décodeur Stéréo FCC.
Édition 1969 124 pages augmentées
PRIX
de nos dernières réalisations
'
N° 2 BASSE-FRÉQUENCE
10 Modèles d'Électrophones - 3 Interphones - 23 Montages
Électroniques - 26 Modèles d 'Amplificateurs Mono et Stéréo
NOUVEAU 4 Préamplificateurs Correcteurs.
Édition 1970. 196 pages augmentées
► PRIX
de nos dernières réalisations

Par clavier : microradio. PU, BI et HI.
Prise enregistreinent.
Impédance de sortie :
2,5, 5, 15 et 60 n.
Secteur 110-220 V.
Coffret teck. Dim. :
260 x 170 x 110 mm.
En « KIT » 276,90
En ordre de
marche
374,50

8,00

9,00

«CR20SE»

CE RAlil.
FRANCE

"k/t
L'ENSEMBLE se compose de :

*

270 X l 70 X 75 mm
un
récepteur
de
grande classe pouvant être réalisé même par un débutant grâce à une
notice PAS à PAS de
16 pages.
6 transistors + diode
3 gam. (OC. PO. GO)
Prise auto commutée
ant.
télescopique
pour les OC.
Luxueux coffret Kralastic incassable enjoliv, chromés.
Prix en« KIT » ..... .
En« Kit». 139,00
En ordre de marche .

*
*

1 ÉMETTEUR EM 277 - 8 transistors
- 7 touches - Puissance HF 250 mW
- Fréquence 27 MHz - HF piloté quartz :
3 fréquences : 500, 1 000, 2 000 ait. Dim.19 X 13 X 4 cm.

20 -watts à lampes.
Bande passante :
30 à 40 000 Hz.
7 entrées - Filtres.
Transfo sortie HI-FI.
En pièces détachées
avec CI câblé et réglé ....... 310,00
En ordre de
inarche . . . 560,00

1 RÉCEPTEUR Superhétérodyne.
5 transistors - Sensibilité élevée - Double

dispositif d'antifading - Dim, : 180x45 mm

1 BLOC DE TÉLÉCOMMANDE
comprenant 3 amplis sélectifs commandant chacun l relais. Dim. : 85x75 mm.
OSCILLOSCOPE BEM
003. Bde passante :
0 à 7 MHz. Sensibilité L'ENSEMBLE « KIT », cornplet, avec sacoche , . . . . . . . . .
,
20 mV division.
En« KIT».
1742,30

345 60

«CRV20»
Batterie. Secteur.
TRANSISTORS

OSCILLOSCOPE BEM
« INTER 64 »
005. Bde passante
0 à 4 MHz. Sensibilité INTERPHONE à intercommunication
entièrement transistorisé
50 mV /division.
En« KIT ».
1310,00
CHAQUE
20 W. Alimentation
POSTE
110-220 V ou batterie
Complet,en
OSCILLOSCOPE 377 K.
12-24 V.
pièces
Bde· passante 5 Hz à
« CR 2-25 - SILICIUM »
4
entrées.
détachées
l MHz.
En
pièces détachées
Ampli/ Préampli
Transistors
92,40
En«KIT» .. 612,00.
avec
CI câblé et réHaute-Fidélité
Possibilité
Emetteur miniature avec
glé ........ 482,30
d'utiliser
mîcro-cravolte.
En
ordre
de
OSCILLOSCOPE BEM
jusqu'à
marche . . . 560,00
Portée : 50 mètres.
009. Bde passante O à
6 postes
inter455,00 700 kHz et O à 12 MHz
( - 6 dB). Sensibilité
communicants
sur circuit imprimé
« STÉRÉO 2x10 »
25 mV /division.
2 gam. (PO-GO).
10 lampes
En« KIT»... 851,15
« ST 15 SE»
Prise antenne auto.
Coffret Kralastic,
MILLIVOLTMÈTRE
En«KIT». 105,00 Dim. : 41 X 25 x 11 cm.
« INTER 68 »
ÉLECTRONIQUE BEM
Bde passante : 30 à 30 000
En ordre
012.
Interphone tra.nsistorlsé 2 watts
Puissance
nominale
de marche 1 18,00
En « KIT ». . 433,75
AU SILICIUM Haute Fidélité
10 à 100 000 Hz à 1 W ampli.
2 X 10 W Hl-FI.
« LE SIDERAL » Distorsion : < 0,25 % à 1 000 Hz.
4 entrées avec préVOLTMÈTRE ÉLECTR
Prise Monitoring - Prise casque
amplî.
VOLTMÈTRE
ÉLECEn pièces détachées
TRONIQUE BEM 002,
rC1_aobrrleec_teurs graves-aigus va- 3 Entrées mélangeables.
avec CI câblé et réavec sonde.
glé
399,00
Sélecteur à 5 entrées stéréo. Sorlles pour HPS à IS Q I En« KIT»
432,34
En ordre de
Filtres anti-rumble et antiscratch. Sortie ligne 5 00 ohms
1
marche
686,00
Haut-parleur 5 à 15 ohms opti- En « KIT », avec
CATAL~~UE SPtCIAL
mum 8 Q.
Circuit câble
« CENTRAD KIT » 1
« STÉRto 2x20 »
Prix en" KIT» compl 785 00 et réglé . . . .
235,00:
sur demande
'
11 lampes
Baffie acoustique contenant
4
entrées avec préTUNER FM
7 transistors
En ordre de ma:rche, gge 00: un HP _de 28 c~ et pouvant 1
_ _ _ _ _ _ _ _,_, recevoir l'ampli .. 210,00
ampli,
TAC8K:
3 gam. (OC-PO-GO)
En pièces détachées
Clavier 5 touches. 1
Sensibiavec CI câblé et réPrise antenne auto 1 - lité 10 à i
qle..
555,00
cornmutée.
15 u.V.
AMPLI PROFESSIONNEL 30 WATTS « CR ZS »
En ordre de
Bande
marche
1134,00
Câblage sur circuit
5 lampes
passante
imprimé.
2 X 7189
350 kHz/ - Appel de chaque poste en même temps
En « KIT » 146,00
2 X ECC183
Tête MF'
ou simultanément.
« W 8 SE»
En ordre de
1
XTREANCCS212S.TORS
6novaux'
L,ampe t.emom
.
Mono 10 W HI-FI
pour provenance de
2
8 lÜn- 1 1
marche . 17 1,00
silicium. Classe B.
gueurs. 1
1 appe ,
~
6 diodes siliciun1. Dim • 185 x 120 x60 mm.
Appels enregistrés.
« LE CR 646 » 1
Secteur 110 /220 V.' En« KIT».
120,00, _ Manoeuvre Écoute /Parole par cel!u- ;
4 ENTRÉES
En ordre de
'
le photo-électrique.
inchangeables et ré- marche . . . . . .
149,00 _ Indicatif sonore avec coupure. Liai,.
~fS~~_;j~arément.
son par fil Scindex 2 conducteurs. : 5 lampes, 4 entrées
PRÉAMPLI PCS
'
avec préampli:
pour écoute au casque 1 « KIT » complet :
En pièces détachées
PRISE pour enregistrement magnétique. SORTIE sur ligne
en STÉRÉO HI-Fl
: - J Poste directeur.
avec CI câblé et rééquilibrée 200 U pour utilisation d'un second ampli. • IMglé . . .
220,00
'
Le coffret d'alimentation,
i
PÉDANCES de sortie : 4, 8, 16 !.1 et ligne 500 n. e COREn ordre de
3 secondaires ........ .
6 transistors germ.
RECTEURS de TONALITÉ graves /aiguës e BANDE 1
285,00
marche
2 gaxn. (PO-GO).,
PASSANTE : 30 à 20 000 Hz ± 2 dB.
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491,20

i

~l:~{:ie 28 ~~ucci~~~its:
imprimés.
,
En« KIT». 133,75

1

En ordre de
marche
145,00:

*

PUSH-PULL ~lasse B. ~ CABLAGE s / circuits imprimés.!
Coffret fonct10nnel. D1m. : 398 X 205 X 120 mm.
1 Secteur

110 /220

V.

EN« KIT» ·

420,00 ! ~~einé~ndo~~-~nec.:~~~~

EN ORDRE DE MARCHE_____
_____
__________

578 50 1 te d'une exceptionnelle

CIBDT

CHAQUE

SECONDAIRE

(_jusqu'à 9). PRIX ...... .

« CR 10 HF»

SUPPLÉM.

Mono 10 W HI-FI

62,10 '.

_ __ '__I qualité. En KIT 149,00

AL 2209
1 et 3, rue de Reuilly - PARIS XIIe
1
Aliment. secteur réTél. 343-66-90 et 307-23-07
gulée au choix 6 V,!
RADIO
Métro Faidherbe-Chaligny
9 V, 12 V. 220 mA.:
PARKING GRATUIT : 37, rue de Reuilly,
Secteur 110 /220 V. 1 C.C. Postal 6129-57 PA.RIS
Format d'une pile 9 V:
EXPÉDITIONS RAPIDES *-EXPORTATION -: En ordre de marche
Fournisseur Éducation nationale et grandes Administrations
En«KIT» .. 51,00'

CR15 Ampli
Préampli HI-FI
Transistorisé
lS watts efficaces
Fiches.
C I • bl,
t règles
· · ca es e
Le « KIT » 38O,00

. . . . . . . . . . 450,00

1

i 5_ lampes
:.. . 1 tr:3-n, s1s_tor sur c1rcmts 1m! pnm~~. En p1eces
i détachées.
205,00
En ordre de

1

1

marche . . .

364,00

le
•••

a' labo

ce !
•

•

car tout est m1nut1euse
les notices de montage d
REUSSITE

révu dans
areils

vous ·propose

3A~
~6KN4
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e

BF BEM 004

10 HZ à 1 MZ

BOITE A DECADES DE RESISTANCES BEM 008
TRANSISTORM~TRE 391 K
•
•

BEM 004
0

i GARANTIE

Les appareils ci-dessus font partie de la gamme
prestigieuse des instruments de mesure
Il
le splendide catalogue
est
couleur 1969 ...
Demandez le vite à votre grossiste habituel

59. AVENUE DES ROMAINS

74 ANNECY - FRANCE
TÉL: (79) 45-49-86 +
- TE LEX: 33.394 CENTRAD-ANNECY
C. C. P
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Mesure de lïCEO
Mesure du gain ~

NOM et Prénom
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COMMANDE
Règlement
à la Commande

ou Acompte 20

Domicile:

°fo

Solde

Contre-Remboursement

0
0

D

COMMANDE
BEM 004
BEM 008

391 K

Aucune commande ne pourra ;;~~,a:~;:9istrèe sans le
~-----T_é_lé_p_ho_n_e_:_2_8_5-_1_0-_6_9_ _ _ _ _~_D_é~p_ar_t_em_e_n_t_:_ _ _ _ _ _ _ _ _
Pa_,e_m_en_t_au_m_in_imum des 20 % (Chèque, Mandat c,c_~

ÉBÉNISTERIES

RADIO

et
TELE

n1ieux que du sensationnel...

FABRIQUÉES DANS NOS 2 USINES
ET VENDUES DIRECTEMENT

ENCEINTE SPÉCIALEMENT
ÉTUDIÉE POUR LES HP
POLY-PLANAR

... une per.ec
100 '•••
r.
••
''

COFFRET ASYMÉTRIQUE

le meuble "Résidence Hi Fi"
Permet : 1° l'installation Intérieure de toute platine semi-professionnelle ou professionnelle. 2° de tout préampli {toutes dimensions et toute puissance). 3° de deux
enceintes acoustiques indépendantes (réf. 404 B de notre notice). 4° le rangement des

disques.

E

.

E

Plateaux, socles pour platine amovibles non découpés 0t pÎateaux supports préampli

amovibles non percés. Pieds démontables pour expédition.
Meuble de très riche présentation en noyer teck vernis satiné (échantillon de finition

LJ)

rO

--:r

sur demande). Serrure de protection.
La chaîne Haute-Fidélité peut fonctionner indistinctement avec tout l'équipement à
l'intérieur du meuble ou avec les enceintes placées à. l'extérieur sur le meuble ou à
distance.

REF. CP89 - Sans porte, pour tube 59 cm
(sur demande, ouverture tube 61 cm) En stratifié polyrey palissandre 110,00 TTC
{Emb. et port 25,00).
Supplément pour dos arrière capoté 15,00
{platine ·porte-boutons non percée).

COFFRET
REF. 606 pour Poly-Planar P20 - Acajou
55,00 TTC.
Noyer teck satiné 62,00 TTC I Port 10 ,00).

REF. 505 modèle pour Poly-Planar P5 Dimensions L 145 - H 245 - P 150. Acajou
35,00TTC.
Noyer teck satiné 40.00 TTC.

LES HAUT-PARLEURS
POLY-PLANAR

ne.

REF. 605 - P20 - 20 W - 12000
REF. 505 - P 5 - 5 W ·· B3,00 TIC (Port
6,00}.

Dîmensions extérieures : !arg.
prof. : 400, haut. avec pieds 800,
sans les pieds 480. Dimensions
intérieures : cases enceintes chacune, haut. : 450, larg. : 21 O. Cllse
platine, haut. : 240, larg. : 400.
Cases préampli, haut. : 105, larg. :
400. Case à disques, haut. : 85,
larg. : 400.

ENCEINTE HAUTE MUSICALITE

Prix du meuble seul sans matériel à l'intérieur, ni enceintes : 450,00 T.T.C.
Port et emballage : 45.00 F.
Ce meuble peut être livré non conditionné à lïntérieur (pour cloisonnements à l'intérieur
nous consulter).

VALISE ELECTROPHONE Hl-FI

REF. STE 15 - Pour tube 59 cm. Sur demande tube 61 cm - En stratifié polyrey
palissandre 95.00TTC {emb. et port 20.00}.
Supplément pour dos arrière capoté '12.00.
Ouverture HP sur côté avec grille (emplacement boutons et touches non percé).

ENCEINTES Hi-FI

COFFRET PRE-AMPLI Hl-FI
. pour 2 fois 10 W

E
E
0

0

LO

l

REF. AM6 - Noyer satiné 45,00 TTC (Port
REF. HF 100 : Valise non découpée 160 ,00
TTC (Port 15,00}.
Permet adaptation toute platine même professionnelle BSR-Dual-Garrard, etc. Emplacement prévu pour ampli.
Permet HP 12 x 19 dans 2 baffles + tweeter 520 x 165 x 90.

10,00).
Permet tous montages même adaptation
platine - Coffret pré-ampli.
REF. AM12 mêmes caractéristiques que
AM6 - Dimensions L 520 - P 330 - H 90
53,00 TTC (Port 12,00).
Noyer teck satiné ou stratifié polyrey palissandre.

VALISES DÉPANNAGE
des spf,cialités Ch. PAUL

'-1-300

mm

Découpe socle éventuelle ..

REF. GME 23 - Même modèle Super-luxe Dimensions H 550, L 350, P 250 - Epaisseur 20 mm - Noyer teck satiné - enceinte
nue 130,00 TTC (Port 18,00).
La paire pour chaine Hi-fi 215,00 TTC
(Port 20,00).

Indispensables aux techniciens pour le
dépannage à domicile de la radio et de
là télévision, prévues pour routillage et

les éléments divers de remplacement.
Type

« SPOLYTEC»

4

ENCEINTES POUR H.P.

Pour HP 1 7 ou 19 cm, excellente é1coustique. Façade tissu spécial (ET6} ou ,l nervures {à spécifier) pour chaine Hî-Fi ou baffle
d'arîlbiance noyer teck satiné 45,00 TTC
(Port 10,00).
Les deux 85,00 TTC (Port 15,00).

SPOLYTEC ..
VALITEC ...
SERVITEC ..
REGIONALE

230,00
215,00
181,00
172,00

TTC (Port
TTC (Port
TTC (Port
TTC (Port
Autres modèles à partir de 142

12,00)
12,0D)
12.00)
10,0D)
F n·c

Demander notre catalogue illustré et détaillé de tous nos modèles avec tarif.
Conditions exceptionnelles pour écoles professionnelles et collectivités.

. . 10,00TTC

TE.CO.RA.

20,00).
Teck noyer satiné.

REF. 808 - i'Joyer teck satiné - Permet HP
210 mm et tweeter 69 mm. 70,00 TTC
(Port 15,00).
Equipé avec HP et tweeter 190,00 TTC
!Port 15,00).
Pour chaine Hi-Fi, les deux, 350,00 TTC
(Port 15,00).

(Offre spéciale exceptionnelle}

REF. 404 : Socle seul non découpé - 53,00
TTC (Port 15,00}.
Permet adaptation toute platine même professionnelle BSR-Dual-Garrard, etc. Emplacement prévu pour ampli,
Capot pour socle ci-dessus 35,00 TTC
(Port 7 ,00).

RÉF. 404 B : Enceintes : l'unité 55,00 TTC
(Port 12,00). Les deux 100,00 TTC (Port

d' Exposition et de Vente

14, rue Le-Bua - PARIS-XX•
Tél : 636-58-84

(près métro Gambetta ou Pelleport)

Paiements contre remboursement avec acompts â la
commande (chèque ou mandat C.C.P, Paris 97!l5-151.
Pour· expéditions en province ajouter les frais. de port.
Dans ll{ls prix est, incluse la T.VA luxe \25 %l.
Magasins ouverts de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h,
samedi compris. Dimanches et lundis exceptés.

Commandez

DIRECTEMENT EN ALLEMAGNE

Ce gros revolver Western
à barillet tire de vrais
projectiles
11

11

et pourtant,
vous avez le droit
de l'avoir sur vous
en permanence,
sans formalités,
sans autorisation à demander.
Vente libre, port libre,
même dans la rue.

0

Ut, c'est la pure vérité : aussi incroyable que cela puisse paraitre
vous pouvez vous servir de ce revolver librement et en tous lieux,
alors que vous ête.s obligé de demander une autorisation spéciale si
vous voulez avoir en poche dans les lieux publics un simple pistolet
d'alarme tirant des cartouches à blanc.

Une telle nouvelle est d'autant plus
incroyable que ce nouveau
revolver
américain tire réellement des projectiles
qui parcourent avec la vitesse de l'éclair
l'espace qui vous sépare de la cible et
dont vous sntendez le claquement sec
chaque fois que vous appuyez sur la
gâchette.

Aussi précis que les "gros calibres"
des westerns, armes meurtrières
entre toutes, mais rendu
pratiquement inoffensif
Pourquoi une telle arme est-elle librn
à la vente. Pourquoi avez-vous le droit
de l'avcir sur vous en permanence ?
Simplement parce que dans sa présentation actuel le, ce gros revolver américain qui est la réplique exacte de ceux
que vous pouvez voir dans les films de
cow-boys, a pu être rendu pratîquement
inoffensif.
Les munitions qu'il
utilise
sont assez puissantes pour assurer un
tir précis et perforer le carton ou la
vieille potiche qui vous sert de cible ..
et cela, même à longue distance ... mais
elle~ ne peuvent pas tuer quelqu'un. Voilà.
pourquoi cette arme est autorisée en
vente libre , mais souvenez-vous que
c'est tout de même une arme . ne
tirez jamais sur un homme ou un animal, même de loin. vous pourriez !e
blesser dangereusement. Et surtout, rangez toujours votre revolver hors d'atteinte des enfants
prenf!z aussi la
précaution. après usage, de vérifier qu'il
ne reste pas de projectiles dans le
chargeur. N'oubliez pas non plus quo::
tout en ayant le droit d'avoir cette armP,
sur vous en tous lieux cela ne vous
autorise pas pour autant à vous en
servir dans le but de nuire à autrui ;
sinon, et si vous causiez des dégâts,
vous en seriez responsable.

Pour vous amuser en famille
et entre amis
Maintenant, grâce à ce "gros calibre"
c.méricain vous allez pouvoir vous livrer
aux joies du tir, pour une fraction seulement du prix habituel des armes à
1eu et vous n'aurez aucune autorisation
à de.mander, aucune déclaration à faire,
aucune formalité à remplir. Nous attl·
rons seulement votre attention sur le
lait que celte offre est strictement ré•
~ervée aux adultes.
Avec votre revolver américain, vous
pourrez vous entrainer au tir à la cible
à l'intérieur même de votre appartement,
car il es1 presque silencieux et ne dérangera pas vos voisins. Vous passerez

de bons moments chaque fois que vous
recevrez des am!s en faisant des cartons
pour mesurer votre adresse. Et si vous
avez la bonne idée de commandez deux
revolvers, le jeu sera encore plus passionnant . . vous · pourrez par exemple
organiser un concours à 2 tireurs pour
savoir qui dégaine et tire le plUs vite.
Sans compter. bien entendu, que ce
revolver vous servira e~ cas de besoin
comme "arme de dissuasion" Imaginez
un agresseur vous voyant sortir ce revolver de taille imposante . vous n'aurez
même pas besoin de tirer car vous
pouvez être sûr qu'il prendra la fuite
immédiatement

Cette arme de tir est à vous pour
un prix ridiculement bas
Pourquoi acheter une arme a feu
c,omme vous e.n avez peut-êt~e l 'intent1on, à des pnx pouvant atteindre 100,
200, 300 francs ou davantage alors que
vous pouvez posséder ce magnifique
gros revolver américain pour 98,50 F
seulement ! Oui, vous avez bien lu
pour ce bas prix vous pourrez vous
li.vrer librement aux joies du tir à la
cible ... vous divertir des soirées entières
avec vos amis... et aussi vous sentir
en sécurité si quelqu'un s'avisait de
vous attaquer. N'hésitez Pas : ce revolver n'a rien à voir avec les petits
pistolets de défense que les femmes
mettent parfois dans leur sac ; c'est
une ''arme pour un homme" qui mesure
29 cm du can0n à l'extrémité de la crosse, une arme lourde que vous tenez
b1ei:, en main pour tirer. Exactement ce
qu'!I vous faut.

Voulez-vous essayer ce revolver
pendant 15 jours sans engagement?
C'est très facile
envoyez le Bon
ci-contre,
vous
recevrez
un
revolver
américain, vous vous en servirez librement pendant 15 jours. Et si vous n'êtes
pas absolument ravi, - enchanté de le
posséder, renvoyez-le et son prix d'achat
vous sera aussitôt remboursé sans discussion, sans que vous ayez à fournir
la moindre explication.
MAIS ATTENTION : cette arme est en
vente libre aujourd'hui. Le sera-t-elle
encore demain ? Pourrons-nous renouveler cette offre ? Cela, n.ous n'en
savons rien. Alors, le mieux que vous
ayez à faire, c·est d'agir à l'instanl
~ême. Envoyez vite . votre Bon pour 15
Jours d'essai sans risques.

N" 4225 - Revolver américain F. 98,50

tionnel !

L'ETUI-

VER A BRETELLES DES
1

Ceinturon avec étui
Vous pouve't recevoir :
pour 98,50, le revolver seul
pour 149,50 F, le revolver
et le ceinturon modèle
Cow-boy en cuir vérit!!ble.
boucle métal ton or, étui
r>.>'lolver avec dispositif de
fixation sur la cuisse.

Permet de porler le revolver sous le
bras gauche, aucdessus de la celn•
lure, à la manière des "incorruptibles" américains. Le revolver est
maintenu dans. l'étui par une patte
à bouton oresslc-n. L'étui reste bien
en placa grâce à une double bre·
telle élastique d'épaules avec clips
de fixation derrière le pantalon el
patte réglable pour le devant. Répli·
que ex.acte des étuis que vous avez
vus dans les films de gangsters. Gros
succès assuré quand vous dégainez
votre arme camouflée sous le veston.

Vous recevrez en plus
du revolver
• des cartons type officiel
• 1 paquet de 50 projectiles

Etui-revolver à bretelles
N° 4284
F. 45,50
OMPEX • 100, Kënlgsberger Strasse

4 DUSSELDORF (Allemagne)

~------------------------------------------,
RD

BON POUR 15 JOURS D'ESSAI SANS RISQUES à ,nvoyer à OMPEX !
(Serv. F
3
) 100 Konigsberger-Strasse - 4 DUSSELDORF (Allemagne) 1
sous enveloppe timbrée à 0.40 F
;
Veuillez m'envoyer :
N° 4225 - 1 revolver américain contre rembourse- /
ment de F 98,50
0 N° 4234
1 revolver avec ceinturon étui contre •. + 5,50 F pour frais
remboursement de F 149,50
~~en~~~~·ri,;;;,~~~,:~:r~t
D No 4284
Etui-revolver 3. bretelles contre rem- \
boursement de F 45,50
ATTENTION t Ces prix sont nets, sans aucuns trais de douane. Les marchandls.es
sont en effet dédouanées directement par le CENTRE TECHNICO-COMMERCIAL
FRANCO-ALLEMAND à Paris et envoyées chez vous au prix de votre commande
sans aucune autre majoration.
Il est bten entendu que je dols être totalement satistalt, :.ilnon j'ai ,~ d,olt
de renvoyer le colla dans les 15 îours à votre agent en France pour échange
ou remboursement Intégral.
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NOUVEAU!

APPAREILS DE MESURE

Pistolet soudeur
ENGEL ECLAIR »
(Importation allemande)
Modèle 1970, livré en coffret.
Eclairage
automatique par 2 lampes
phares. Chauffage instantané.
Modèle à 2 tensions, 110 et 220 V.
Type N 60, 60 W. Net
92,00
N° 70, panne de rechange
6,50
Type N 100, 100 W. Net • . . . . . . . 72,00
N° 110, panne de rechange
7'_,60
(Port par pistolet 5 FJ
«

MX 202 B

0

ENFIN ! !

le nouveau pistolet
soudeur
« ENGEL •
Mini 20 S.
Indispensable. pour travaux fins de
soudure (circuits imprimés et intégrés,
micro-soudures, transistors). Temps de
chauffe 6 sec. Poids 340 g. 20 watts.
110 ou 220 V. Livré dans une housse
avec panne WB et tournevis.
Net : •62,00. Franco : 65,00.
Panne WB rechange. Net : 6,00.

2:18,00

462
MX209
MX202

204,00
300,00

CENTRAD
517A .................... .
819
743 .....

2:14,00

25~.oo
223,00

voc
VOC10
:129,00
VOC20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :14-9,00
VOC40
:16~.oo
VOCVE1 volmètre. électronique
PRIX .. . . . . . . . . . . . . . . .
384,00
Mini VOC, générateur BF.. -463_,oo

C.D.A. CHAUVIN-ARNOUX
CDA21 (20 000 0/Vl . . . . . . l.:5'9,00
CDASO (50 000 Q/V)
245 ,00
CDA10M (10 MO/V)
34,5_,oo
MINI-POMPE A DESSOUDER
interchan.
.
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
(Port en sus 6 F par apparei_
Il _ _,.
« S » 455 ( 1mportat. Suédoise)
Equipée d'une pointe Teflon
geable. Maniable, très forte aspiration.
OUTILLAGE TELE
Encombrement ré?uit, 18 cm.

q•

Net .......... .

73,50 - Franco 76,50

PRATIQUE: ETAU AMOVIBLE
« VACU-VISE »
FIXATION
INSTANTANEE
PAR
LE VIDE
Toutes pièces laquées au four, acier
chromé, mors en acier cémenté, rainurés pour serrage de tig_es, axes, etc.
(13 x 12 x 11). Poids 1,200 kg.
lnarrachab!e. Indispensable aux professionnels comme cuti I d'appoint et
aux particuliers pour tous bricolages.
au garage, sur un bateau, etc.
Net
70,00 • Franco 75,00

PINCE A DENUDER
ENTIEREMENT AUTOMATIQUE

777R. Indispensable au dépanneur radio
et télé, 27 outils, clés, tournevis pré-

celle, mirodyne en trousse cuir élégante
à fermeture rapide,
Net . . . . . . . . . . . . l.5O,00 - Franco 154,00.
770 R. Necessaire Trimmers télé. 7 tournevis et clés en Plasdamnit livrés en housse
plastique. Net

TIREZ ...
Type 155 N à 22 lames - Aucun réglage,
aucune détérioration des brins conducteurs.
Net
27,50 - Franco 31,00
Typ~ 3-806-4 à 36 lames spéciales pour
dénudage des fils très fins et jusqu'à 5 mm,
Net
3:1,00 . Franco 34,50

•
•

par sa fixation instantanée
orientable toutes directions.

Joyau de l'Auto-Radio
6 ou 12 volts • PO-GO - 2 W. Fixation
par socle adhésif (dessus ou dessous
tableau de bord, glace, pare-brise,
etc.). Livré complet avec HP en cof•
fret et antenne G.
Net l.O5,00 . Franco 113,00

Coffret de rongement
«

HANDY-BOX

»

(Importation Danemark)
Très pratique, pour tous usages, outils,
bricolage, pêche, etc. Adaptation astucieuse des plateaux mobiles permettant le
remplissage complet de la base du coffret.
Ouverture automatique des plateaux (14
casiers). En plastique choc 2 couleurs.
cofofret bleu, plateaux et poignées orange
(325x170x135).1,100 kg.
Net
·25,00 • Franco 30,00

EXCEPTIONNEL !
A l'acheteur d'un Haut-Parleur
]B LANSING
IL SERJI. FAIT CJI.DEJI.U
DE L'ENCEINTE CORRESPONDJI.NTE
JBL - D 140 F « Basse »
80 W effic<!ces ........... .
1300,00
JBL - LE 15 A « Chant »
80 W efficaces ........... .
150,00
JBL • D 120 F « Chant »
60 W efficaces ........... .
100,00
JBL • D 110 F « Chant »
50 W efficaces ........... .
700,00
Tweeter JBO 75 .... .
600,00
Filtre .............. .
300,00

AMPLI FRANCE 2 x 25 ou 50 W
MODULES ENFICBllllLES DOUBLE
DISJONCTEUR tLECTRONIOUE
(Décrit dans le R.-P. du 15-11-68)

DJINN. Net : l.,0O,00 - Franco 108,00
QUADRILLE. Net : l.2O,00 - Franco 128,00
AUTOMATIQUE ST. Net: l.25,00 - Franco 133,00
"SONOLOR »
SPIDER. Net: 150,00 - Franco 157,00
CHAMPION. Net : l. 70 ,00 • Franco 178,00
MARATHON. Net : 21.0,00 · Franco 220,00
GO. PRIX FM. Net: 245,00 · Franco
255,00
Tous ces Auto~Radio sont livrés avec
:mienne G.

RADIO· CHAMPERBET
12, place Champerret, Pa~is 17'

Tél. 754-60-41. Métro Champerret
C.C.P. 1568·33 PARIS
Ouvert de 8 à 12 h 30 et de 14 à 19 h
Fermé dimanche et lundi

2 CBJI.INES MULTICANAUX
TOUT TRANSISTORS
Longue distance
Alimentation PILE /SECTEUR
Ensemble comprenant :
Le tube de 28 crn. La platine FI jusqu'à
la Vidéo, câblée, réglée. Ebénisterie.
Livré avec schéma et plans de câblage.
PRIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250,00

NOUVEAU!
CHAMBRE DE RÉ:VERBtRATION
Recommandée pour musique électro~
nique, orgues, guitares, orchestres.
EFFETS SPtCIJI.UX
•
7 transistors
• Equipée du fameux ressort 4F Ham• Ampli et préampli incorporés
• Entrées et sorties 10 mV
• Dimensions 430 X 170 X 50 mm
• Poids : 2 kg • Alimentation par pile
Réverbération réglable en temps et en
amplitude.
S'adapte immédiatement . sans modification à l'entrée d'un ampli.
EN KIT, COMPLET ........ 250,00
EN ORDRE DE MARCHE . . . . 35O,00

UNE AFFAIRE

54 F

ffSURPRISE PACK»

Franco
Rien que du matériel NEUF comprenant ,
résistances à couches agglo. bobinées,
condensateurs chimiques, papier, mica,
céram. Transistors, lampes avec supports:
décolletage, boutons, etc.
RIEN QUE DES VALEURS COURJI.NTES
IMM:fDIJI.TEMENT UTILISABLES +
Lli. SURPRISE qui peut être un préampli
câblé sur circuit imprimé, générateurs,
vibrato, etc.

MONTEZ VOUS-Mf:MES
UN LECTEUR DE CJI.SSETTE
Mécanique nue, alimentation pile. Complet avec régulation moteur. Ampli de
lecture 2,5 watts. PRIX . . . . . .
115,00

MODULES POUR TABLES
DE MIXAGE MONO / STÉR:fO
décrit dans le H.-P. du 15-3-70
Combinaisons à l'infini
se montent sans soudure
un tournevis suffit

··~

,..;"_:,-,..."s,,

REELA

pour le dénudage rationne! et rapide des
fils de O,S à S mni.

"~"=<=

Ceci peut vous dépanner
Electronique de magnétophone complète
adaptable à TOUTES LES PLJI.TINES
MONOPHONIQUES 2 OU 3 TETES DU
COMMERCE.
Elle comprend :
Préamplis d'enregistrement et de lecture
séparés. Oscillateur universel, vu-mètre.
Ampli BF 5 W. Alimentation. Sans HP.
EN KIT : 320 F - Ordre de :m. : 400,00
Version stéréo
Série électronique - KIT ..... . 550,00
Toute montée .............. . 700,00

700 R. Nécessaire ajustage Radio. 20 pièces,
tournevis, clés, miroir, pincette coudée,
etc. Net .......... 95,00 - Franco 99,00
(Importation allemande)

MONTEZ VOUS-MÊMES
VOTRE TÉLÉVISEUR
PORTATIF

mond

ATTENTION!

.... :22,25 - Franco 25,00

« MINI-DJINN »
Révolutionnaire :
• par sa taille
• par son esthétique

NOUVEAU!

Décrit dans le H.P. du 15.9. 70
ORGUE 1 CLJI.VIER
4 OCTJI.VES
TOUT TRJI.NSISTORS SILICIUM
ll.MPLI 7 W INCORPORÉ:
12 générateurs. Oscillateur pilote par
transistors unijonction. Boîte de timbres
donnant une possibilité de 70 combinaisons MINIMUM. Vibrato. Réverbération. Ampli. Pédale. Valise. Pieds.
COMPLET . . . . . . . . . . . . . . .
1 980,00
Tous ces composants peuvent être acquis séparément.
Générateur, pièce: 51 F. Les 12 540,00
Boîte de timbres ............ . 2 10.00
Réverbérateur ............. . 300,00
Vibrato ................... .
51,00
Double alimentation ......... .
120,00
Amplificateur BF ............ . 105,00
Clavier . 464,00 Valise .. 240,00
Pieds . . . .
60,00 Pédale ..
60,00

\··'."•,,

Dffw.:·ns1ons 390 x
X 125
France 225 en KIT
802,00
En , ·-rdre de marche
909,00
France 250 en KIT
856,00
En ordre de marche
1016,00
Préampl1 et alimentation com:nune ,<JX
deux modèles
PA en KIT 53,00 Ordre de m. 64,00
Alimentat auto-d1sjsnr::table
avec transfo. KIT
96,00
Ordre de marche
107,00

e MODULE JI.MPLI 25 W
avec sécurité, disjoncteur,
EN KIT ....... .
EN ORDRE DE MARCHE
e MODULE ll.MPLI 50 W
avec sécurité, disjoncteur
EN KIT .............. .
EN ORDRE DE Mll.RCBE

139,00
150,00

150,00
160,00

60

C

90

C 120

« CRESCENDO » U.S.JI..
6,50 par 5
9,50 par 5 ..
14,50

par 5

EXEMPLES D'&SSEMBLAGES
1 • Table mono 3 entrées
PRIX TTC
3 modules PA
PRtAMPLI
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 alimentation
alim, batt.
ET AINSI DE SUITE...
68,00

NOTICE SPtCIJI.LE CONTRE
ENVELOPPE TIMBRÉ:E

CASSETTES VIERGES
C

............_._,-........

6,00
9,00
14,00

TOUS LES POTENTIOMÈTRES
A GLISSIÈRE DISPONIBLES
Grâce à « Poteliss » Prix 16 E

CATALOGUE 1971
400 PAGES
Amplis - Tables de mixage - Jeux cJ,
lumière - Générateur de rythmes
Magnétoscope
Enceintes acoustiques
H,:;1ut-Parleurs
Orgues - Matériel de
sononsatlon.

LA PLUS COMPLÈTE
DOClJMENTJI.TION FRANÇAISE
ENVOI : France 7 F en timbres-poste.
Etranger 12 F

ELIPSON

g~5li~I~~TEUR
TOUS LES MODÈLES EN STOCK
Démonstration permanente

MAGNÉTIC FRANCE

175, rue du 'fe:mple, PARIS (3')
C.C.C. 1875-41 · PARIS. Tél. : 272-10-74
Dèmonstrati011s de 10 à 12 h et de 14 à !9 heures. FERMt DIMANCHE ET LUNDI.
EXPEDITIONS : 10 ~;-, à la commanà,::,, le solde contre rcmboursernent
CRÉDIT : minimum 390 F : 30 1 '.-0 à la comm;:mcle, solde en 3-6•9-12 mois

notre méthode :

faire et voir

sans connaissances théoriques préalables,
sans expérience antérieure,
sans "maths"

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 propriété. Avec lui vous vous
familiariserez avec tous les
composants (radio, TV,
électronique}.

3/ ET FAITES
PLUS DE

4

Q

EXPÉRIENCES

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

2/ COMPRENEZ
LES SCHÉMAS

de montage et circuits employés couramment en électronique.

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

1,----t-;-t-l-;o-:-r====-====
1
gra
UI
1
1
notre brochure couleurs 32
■ •·pages, remplissez (ou recopiez)
ce bon et envoyez-le à

1

LECTRONI-TEC, 35 - DINARD (FRANCE)

1

NOM (majuscu1es SVP) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

i

l.lilCFlffHll-. . . 1

ADRESSE

1

1

~I

I GRATUIT : un cadeau spécial à tous nos étudiants 1
1

L...----------------------------- ■ (Envoyez ce bon pour les d é t a i l s ) • - - - -

7
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LE MONITEUR
profession ne I
DE L'ELECTRICITE

ORCHESTRES et GUITARES
AMPLI GÉANT 100 W: 470 Francs
4 GUITARES + MICRO - PUISSANCE ASSURÉE

ET D.E L'l:LECTRONIGUE

Châssis en kit: 470 F, ou câblé: 670 F - Jeu de tubes : 75 F. H.P. 35 W : 139 F
,
ou CABASSE 50 W spécial sono ou basse : 258 F
Facultatif : fond, capot, poignée : 59 F •
Schema grandeur nature contre 2 T .P,

CREDIT •

CRÉDIT
paraît tous les mois

KIT NON OBLIGATOIRE - MONTAGES TRÈS AISÉS

CREDIT 3 a' 18
◄

36 WATTS GEANT HI-FI

36 F

MOISA
PARTIR DE

► ◄

tout ce qui concerne

PAR

MOIS

L'ÉLECTRICITÉ DAN.S LE BATIMENT
ET DANS L'INDUSTRIE

►

60 WATTS GEANT HI-FI

POUR 4 GUITARES + MICRO
POUR 4 GUIT&RES + MICRO
Sorties multiples - Hi-Fi. 4 entrées mélan- Sorties multiples - 4 entrées mélangeables
geables et séparées.
et séparées.
Châssis en Kit 360,00 - Câblé 520,00 Châssis en Kit 46O,00 - Câblé 625,00
Jeu de tubes . . . . . . . . . . . . . . . . 67,00 Jeu de tubes
. . . . . . . . . . . . . . . 84,00
Schémas grandeur nature c. 2 TP de 0,40

dans chaque numéro :
• Rubrique << Normalisation ».
• Barème des prix moyens des travaux d'installations
électriques courantes.
• Sélection mensuelle d'appels d'offres et d'adjudications.
• Rubrique << Nouveautés ».
• Actualité professionnelle.

Schémas grandeur nature c. 2 TP de 0,40

BP SONO : ADDAX 35 W guitare : 139,00 - CABASSE 50 W sono ou basse : 258.00

NOS AMPLIS SONO 6 A 30 WATTS:
AMPLI 6 W guitare en Kit .... 100,00
AMPLI 13 W guitare en Kit .... 175,00
AMPLI 22 W guitara en Kit .... 190,00

AMPLI 12 W stéréo en Kit ...• 185,00
AMPLI 30 W sté1-éo en Kit ... . 230,00
LES TUBES ET HP EN SUPPLÉMENT

ABONNEMENT ANNUEL (11 NUMEROS) 50 F
SPECIMEN GRATUIT SUR SIMPLE DEMANDE

NOS AMPLIS SONT AUSSI LIVRÉS CABLÉS EN ORDRE DE MARCHE
SCHÉMAS GRANDEUR NATURE : MONTAGE TRÈS AISÉS
Joindre par schéma : 0,40 en T.P, (Devis et conditions de crédit)
CRÉDIT 3 A 18 MOIS . OU FACILITÉS DE PAIEMENT
ENCEINTE nue avec baffle et tissu. Grand modèle 105,00. Petit modèle 70,00
MICROS : 39,00 ou 65,00 ou 85,00 - PIED SOL : 59,00 ou 1O!5,00
CHANGEUR automatique TELEFUNKEN à tête diamant : 228,00

ADMINISTRATION · REDACTION
S.O.P.P.E.P. 2 à 12. rue de Bellevue, Paris-19• - Tél. 202-58-30
PUBLICITE
S.A.P. 43, rue de Dunkerque, Paris-10• - Tél. 744-77-13

Nouveau modèle A PERCUSSION : 207,00
SKIL Excep. 99,00 F · AEG à percus. 277,00 F
Documentations complètes couleur BOSCH -AEG - SKIL
contre 4 timbres de 0,40
REMISES IMPORTANTES • CRÉDIT

FER A REPASSER NEUF
RADIOLA
Semelle légère INOX, 110 /130 V, 500 ou
750 Vol, chauffage rapide réglable en fonction des tissus. Thermostat automatique.
Voyant lumineux.
MATERIEL NEUF IMPECCABLE
+ port 6 F.

RÉGLETTE POUR TUBE FLUO

ACCUS POUR MINI K 7
Ensemble d'Éléments 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 charge,u N 68.
125,00
CADNICKEL « MINI K7 » Pds 300 g
CHARGEUR N 68 (8 réglages)
39 F
+ port 6 F par article

*

BATTERIES SPÉCIALES POUR TtLÉ
PORTABLES: Type " Sécurité » 12 V,
30 A, made in U.S.A. Avec indicateurs
visuels
de charge.
Prix catalogue 240 F
REMISE Z0 % = 192 F + port S.N.C.F.

d'état

CHARGEURS 6 - 12 - 24 V
6-12 V - 3 A, sans réglage . . . . . . . . .
86
6-12 V - 5 A, sans réglage . . . . . . . . .
97
6-12 V - 5 A, 2 réglages . . . . . . . . . . . 119
6-12 V - 10 A, 2 réglages . . . . . . . . . . 174
6-12-24 V - 5 A . . . . . . . . . . .. .. . . . . . 163
6-12-24 V - 10 A, 3 réglages . . . . . . . 306
6-12-24 V - 20 A, 10 réglages . . . . . . 680
UNE GAMME COMPLtTE
POUR TOUS USAGES • + port S.N.C.F.

8

1 .........................................

EXEMPLE : La BATTERIE 6 V 1 ci-dessus - PRIX NET 79,50 F TTC.

batte.de usagée. Lisœ

EXCEPTIONNEL
Vente d'accus CADMIUM-NICKEL CLASSIQUES pour la réalisation d'alimentations
stabilisées de arande sécurité.
UNE
AFFAIRE
SANS
PRÉCtDENT
Alimentez vos amplis, appareils de mesure,
laboratoires, et même vos éclairages de
secours, de sécurité de caravanes sur
ACCUS CADMIUM-NICKEL rechargeables sur chargeurs ordinaire·s.
Amp.

Prix-

pièce

Les 5 [ Les 10
soit6V' 12V

Les 100
120V

35F [ 60F
45 F
80 F
·70 F
130 F
80 F
150 F
85 F
160 F
100 F
185 F
120 F
210 F
130 F
230 F
140 F
250 F

550F
750 F
1.200 F
1.400 F
1.450 F
1.650 F
1.950 F
2.000 F
2.300 F

---1---,--- --4
6
10
15
20
25
35
45
60

9F
11 F
18 F
20 F
22 F
26 F
31 F
33 F
36 F

\

UNE OCCASION UNIQUE
de vous équiper en CADMIUM NICKEL
inusables .à des prix que vous ne retrouverez 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 anipères : 18 F.
Port en sus

Tél ..•••••••...•.• ~

APPAREILS EH PIÈCES DtTACDES
A ces prix, ajouter 6 F de port
F POSTE A TRANSISTORS
SABAKI POCKET. PO-GO.
COMPLET
AMPLI DE PUISllNCE BI-FI
à transistors. Montage professionnel. COMPLET (sans HP)
COFFRET POUR MONTER
UN LAMPEMÈTRE.
Dim.
250 X 145 X 140 nun.
F COFFRET SIGNAL TRACER
A TRANSISTORS « LABO »
Dim.
245 X 145 X 140 mm.
F <1 NEO-STUDIOR ». Le seul
montage à transistors, sans soudure. PO-GO. COMPLET
Dim.
250 X 155 X 75 mm.
tMETTEUR RADIO
A TRANSISTORS. Complet.

49

arant1s
8 mois:,.ii--.~--

avec reprise de votre

. 1

-------------------~

e•ls ••

« Standard }} avec starter

D. imens. en mètre 1~ , 110 /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.

::,,1

Ad rasse : • • • . • . • • . . . . • . . . .••..•.•..•. • • • • • • • • • · • • · • • · · · • • • · · ""

p.ayez
vos

COLIS SONORISATION

Profession : •••......•••••

Société

Fournisseur du Ministère de l'Éducation nationale et autres Administrations
37, AV. LEDRU-ROLLIN - PARIS-12• . DID 84-14 . C.C.P. PARIS 6963-99
A 3 minutes des métros : Gares de Lyon, Bastille, Austerlitz, Quai de la Râpée

Comprenant
l ampli en ordre de marche avec H.-P.
de 30 n
l micro subminiature
1 capteur magnétique ampli UNIVERSEL
tout transistors de qualité professionnelle,
câblé sur circuit imprimé. Réglage de gain.
Alimentation 9 V. Présentation luxueuse,
coffret en matière moulée. Ensemble complet sans pile 69,00 F r port 6 F.

BON POUR UN SPECIMEN GRATUIT
A ENVOYER A : LE MONITEUR (J.P.R. S.A.P.)
34, ,ue de Dunkerque - PARIS-10•
NOM : • • • . • • • • • • . . . . . • . • . • • • . . • . •

~ Société RECTA ~
AFFAIRE UNIQUE

------------

-,-

PERCEUSES ÉLECTRIQUES: 159 f

de nos dépositaires et prix sur demande.

APPAREILS EN ORDRE DE MARCHE
F <1 ZODIAC » POCKET PO-GO
8 transistors.
Dim. : 163 x 78 x 37 mm.
Vendu avec housse ( + Port 6 F)
F PROGRAMMEUR 110 /220 V.
Pendule électrique avec mise en
route et arrêt automatique de tous appareils,
Puissance de· coupure 2 200 W, + port: 6 F Garantie : 1 AN
Modèle 20 A coupure 4 400 W.
102 F
Aube m.odèle : Modèle Mécanique
Dimensions : 75 x 75 x 85 mm. Puissance
de coupure 5 A. PRIX : 69 F -'- port 6 F
STABILISATEUR AUTOMATIQUE
POUR TtLÉ
Entrée 110 /220 V. Sortie 220 V stabilisé
et
F 250 VA (Modèle luxe)
200 V A
138 F + port SNCF
MINI-STAR
Poste miniature (décrit dans RP de juin 70)
Dim. . 68 x 58 x 28 mm. Poids . 130 g
Éco"U.te sur HP
F
En ordre de inarche avec écrin
En p. détachées schéma plans 27 F
Port + 6 F

80
79

corrigé.119

39

AUTOS-TRANSFOS

68
83

SHAROCK
PO ou GO
HP 6 cm
Alim. pile
4.5 V stand.
En pièces
détachées 32 F
Complet en ordre
de marche 39,00
port 6 F
Voir réalisation dans R.P. d'août 1969 -n{> 261

+

69
98

F

COLIS

CONSTRUCTEUR

516 ARTICLES. Franco
F

dont

1

COLIS DÉPANNEUR
418 ARTICLES.
contrôleur universel.

9,60

.!~~~~

Franco.

REVERSIBLES 110 /ZZ0 • 220 /110 V
d~~~R,;>e
40 W
14,00 !
500 W
49,00 ·
Épaisseur 7 mm. Poids : 3 g, Peut être
80 w
17,00
750 w
65 00 dissimulé àans les moindres recoins.
100 w
20,00
1 000 w
79'00
Franco .............. 9,60
150 w
24,oo i
•
Payable par chèque, mandat
250 w
35,00 I 1 500 W
1 14,00
ou 24 timbres-poste à 0,40 F
350 W
40,00 ! 2 000 W
160,00
port S.N.C.F.
RÉSISTANCES
ASSORTIES
présentées dans un
coffret bois.
Franco.......
. ,
ou 50
1·

+

100

1o50

r:::c~~~~t·e-~s14,50

Payables
poste

en

timbres

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
tt 40W - Bande
22000 Hz - imp
8 ohms - sortie P
à vis.
Demandez ~'}f!;;
fée de tou~sOJI~'"
ceintes lj'

venue Pasteur, 93-Montreuil
, a
Tél. : 287-50-90
.
Adr télégr. : Oparlaudax-Par1s
Télex: AUDAX 22-387 F

45
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ESD'EMP~
de Recherche
centr_~ . d Pétrole
soc1ete e
IE

RMAND

IITlportante filiale

PRoou,rs

recherch MIQUEs

RESPONSA~1 CADRE
INFORMATIQUE

RATTACHÉ A

.

NO r part·1c·1pation .en équipe
recherèhe p~u des installations_ .
à gestion
.
automatises ·
• an1ques
d'essais rnec

ForlTlatio

PR OGEMBLEUR
RA ·

coeoL · PL 1

0

cosOL.

FORTRAN
,,s

Travaux va.~rance Etranger
ts éventuels
Deplacemen
CV. à
Envoyer .

ARPA1s<16')
S

cours du JOUR
Possibilités de Bourses d'Etat.
Internats et Foyers.
Laboratoires et Ateliers scolaires très
modernes.

cours par
CORRESPONDANCE
Préparation théorique au C.A.P. et au
B.T. d'électronique avec lïncontestable avantage de Travaux Pratiques
chez soi. et la possibilité. unique en
France. d'un stage final de 1 à 3 mois.

soc,ere

PRIVEE-

POUR o,v,s;oN
AEROSPATIALE

AGTs TECHNIQUES
A.T. 3 et A.T.P
ELECTRONic,eNs •
• Pou, éTuo1:
éou,,,EMENT;r!:RÉALISA TIONs
• CIRCUITS VH
T SYSTÈMES
• CIRCUITS o,:,TeAt UHF,
'

-

s coNf\RMES
PROGRA~~ii~T ANTS

ECr,aN GÉNt

recherch,.

STÉ O'INFORMATIOUE

MMEURS

.

IMPTE

DIPLOME
recherche

a,;

EXPérie~/UPerieure de
. .
RALE
Ge ana/vse Pro Preference.
AP 18M 3 6019!(ilTl1T1ation

JEUNE INGÉNIEUR
ÉlECTRONl~IEN

GAP· ASS

..

c11/1T1encaine

ux

IMPORTANTE SOCIETE FRANCAISE
MECANIQUE DE PRECISION
EQUIPEMENT AERONAUTIQUE
recherche pour son Service

INFORMATIQUE

PROGRAMMEURS
EXPÉRIMENTÉS'

INGÉNIEURS-ANALYSTES
Appointements élevés

informatique
électronique

•

Initiation - PROGRAMMEUR - BACCALAURÉAT DE TECHNICIEN (Dfplôme d'E1at)

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL DE LA 6" A LA r• (Maths et Sciences)
TECHNICIEN DE DÉPANNAGE - ÉLECTRONICIEN (B. E. P.) - AGENT TECHNIQUE (B.T. n. - B.T. S) - CARRIÈRE D'INGÉNIEUR - OFFICIER RADIO
(Marine Marchande) - DESSINATEUR INDUSTRIEL.

Ecole agréée par la Chambre Française
de l'Enseignement Privé par Correspondance.

BUREAU DE PLACEMENT (Amicale des Anciens)

--=i
à découper ou à recopier

·_ ECOLE CENTRALE
des Techniciens
DE L'ELECTRO~IQUE

Veuillez m'adresser sans engagement
la documentation gratuite 01 o PR

NOM

Reconnue par l"Etat <Arrêté du 12 Mal 1964>

.12, RUE DE LA LUNE, PARIS

z• ·

TÉL. : 236.78-87

+

ADRESSE.

1

1

1

1

------------- =.,

LA 1re DE FRANCE
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1

Nouveautés
sensationnelles
du monde entier

MAINTENANT,
LE MANNEKEN • PISS
2llume VOS
cigarettes.
Cette repro-

duction
la

de

célèbre

fontaine de
Bruxelles
r e n ferme
deux petites
piles.
Appuyez sur la
tête de ta
statue, aussitôt vous pouvez alll;Jmer votre cigarette sur une
resIstance électrique.
placée
"au bon endroit'' comme vous
le voyez sur la photo ! Vous
êtes sûr de surprendre vos amis
et de les voir éc!aler de rire
quand vous leur offrirez du létJ
de cette manière inattendue.

Regardez attentivement les produits décrits dans cea petites caaes.
Vous ne les avez encore Jamais vus dans les magasins.
Et pourtant tous ces produits sont plus utlles, plus astucieux les
uns que les autres. Ils ont été créé• pour slmpllfler votre vie de
tous les )o!,lr&, faciliter votre travail, augmenter votre standing, ou
simplement vous dlverUr.
C'est une mine d'inventions et de nouvelles Idées, sélectionnées
pour vous un peu partout dans le monde, du Japon aux Etats•Unls
en passant par l'Allemagne ou l'Angleterre.
Vous serez ravi de les posséder et vous iétonnarez voa ami• quand
vous les montrerez.

Allumeur électrique

7~

~1l%

Cl: PISTOLET TIRE 7 COUPS.

Calibre 6 mm. Donne l'alarme
si on vous attaque. Vous avez
maintenant le_ droit de l'avoir
chez vous. Sans aucune formalité à remplir. Port interdit dans
la rue. Tir automatique rapide.
7 coups. Dispositif de haute
précision pour l'introduction et
l'éîection des cartouches. Réservé aux adultes. Indiquez votre âge en commandant.
□ 188 • Pistolet 6 mm
188 A • Modèle luxe
Cartouches : lea 100

F. 39,95
F. 49,80
F. 1,80

□

ASPIRATEUR A PILES, Un vrai
miracle de miniaturisation. Aucun fil à brancher. Fonctionne
sur piles. Extraordinaire pouvoir
de succion. Très pratique pour
garder votre voiture propre .
en quelques minutes. vous enlevez la poussière, les cendres,
etc.. sur le sol et les coussins.
Livré avec 3 embouts adaptables pour nettoyer les endroits
les plus inaccessibles. Présentation luxueuse plastique 2 tons.
Aspirateur â piles

171

F. 59,00

54 GARDONS ET 18 BREMES.

UNE MANIERE ORIGINALE DE

Voilà le genre de pêche que vous

SERVIR A BOIRE à vos invitês,
tout comme le Manneken-piss,
la célèbre fontaine que tous
les touristes vont voir à Bruxelles. Mettez dans la bouteille
n'importe quel apéritif, alcool,
ou autre boisson. Appuyez sur
ie bouton. Aussitôt une pompe
électrique fait
couler le liquide dans le
verre d'une
manière inattendue. Gros
succès de rire assuré la
proc_haine
fois que vous
aurez des invités. Bouteille verre avec
gravures
en
relief. Hauteur 33 centimêtres_

D'ESSENCE AUX 100 KMS. Une
grande usine anglaise a mis
au point des bougies spéciales
qui transforment l'énergie inutilisée de votre essence en une
nouvelle source de puissance :
jusqu'à 31 CV et 25 km de plus
avec 10 litres d'essence. Essai
gratuit. Remboursé si pas satisfait (Préciser marque et puissance de votre voiture).
D 152 - Bougies Power Flyte

les oreilles en arrière, sa queue
se relève pour \/ous présenter, à
vous et à \/OS amis, vos cigarettes préférées - d'une façon directe et plutôt surprenante ! Le
fardeau sur son dos contient 20
cigarettes ;
l'animal
mesure
19 cm. Posez-le sur un meuble
où· il fera un décor original, et
ne manquez pas de le faire marcher pour amuser vos invités.

0 739 - Master Piece

Les 8 F. 95,911, port compris F. 1,10

Ane dlalrlbuteur de
□ 324

F. 15,20

PHARES

DEVELOPPEZ

pouvez faire dimanche prochain.

Cette

nouvelle

huile

odorante

fera 10 fois plus de ravages que
tout ce que vous avez pu utiliser jusqu'ici. Affole et affame
le poisson. Super-efficace, vous
prendrez 2 foi~ plus de poissons - et plus
gros - que
le meilleur
pêcheur des
environs ; sinon vous serez remboursé. Précisez
en commandant
Poissons d · eau
douce, Poissons de mer
ou Spécial
truites.
□

001 Getzem

F. 19,50
3 oour F. 29,SO

LA T.V.

EN COULEURS CHEZ
VOUS POUR 29,80 F I Nouvelle

invention américaine : le Color
T.V. filtre écran qui contient et
restitue les couleurs. Aucune
dépense supplémentaire. Vous le
fixez vous-même. Après c'est
l'enchantement,
les
couleurs
s'animent. l'herbe est verte, le
toit est rouge, le ciel est bleu.
Vous épaterez vos amis. Remboursé si pas enchanté.

D 24 • Ecran Color T.V.
49 à 59 cm F. 29,80
65 à 72 cm F. 41,50

44,90

ECONOMISEZ

2

A

3

e

Les 4 F. 48,50 ; les

A

IODE

A

LITRES

F. 72,20

LONGUE

L'ANE DISTRIBUTEUR DE CIGA·
RETTES. Quand vous lui rabattez

VOS

cigarettes

MUSCLES

SANS EXERCICES, simplement
en les nourrissant. Il suffit de
vous masser avec la nouvelle
à
iode, adopté
pa.r tous
les
crème P2 B Cotalyl et vos muscoureurs automobiles. Livré avec
cles se nourrissent et se déveampoule à iode H 3 type euro~
loppent pendant que vous dorpéen, relais, interrupteur de ta~
mez. Monsieur J. R. à Passableau de bord et voyant lumivant nous écrit : "Mes muscles
neux. Vous permet de rouler
en un mois se sont dév~loppés
plus vite en toute sécurité et
sans fatigue. Précisez en com- · d'une façon prodigieuse ; encore une fois merci ... ". Faites
mandant : 6 V ou 12 V.
un essai gratuit.
Coffret 2 phares à Iode
D 987 - "longue portée" F. 135,00
□ 36 • P2 B Cotalyl
F. 29,80
[J 988 - "antibrouillard" F. 135,00
deux pots pour F. 48,30
PORTEE. Montez facilement sur
votre voiture le fameux phare

GELEE ANTI-ROUILLE. Dissout chimiquement la
rouille sur le fer et l'acier. Rien à décaper, inutile
de frotter. Passez-la simplement
l'aide d"un
pinceau. Laissez agir puis rincez à l'eau. La
couche de rouille fondue chimiquement s'en va
toute seule. Le métal brille de nouveau. Enlève
également les taches de rouille sur le ciment.
Vendu en pots de 250 grammes.
D 765 - Gelée antl-roullle
F. 29,50

a

SAC "A MOURIR DE RIRE". Essayez-le au cours
de votre prochaine soirée et vous verrez l'effet
qu'il produit ! Une légère pression transforme ce
sac d'aspect ordinaire en une irrésistible "machine
à rire" Elle est contagieuse. Vous ne POU'-leZ pas
vous empêcher de rire vous aussi. c·est le meilleur brise-glace pour soirée que vous ayez jamais
connu. Vous n'avez jamais rien entendu de ·semblable dans votre vie ! Fonctionne sur piles (non
comprises).

C 788 - Sac désopilant

F. 49,50

Pour commander, envoyez le Ben cl-dessous ou 6crfvez

uniquement à C.O.P., 13, rue M ■ rcelln~Berthelol - 06 CANNES

r---------------------------------·
BON POUR 15 JOURS D'ESSAI GRATUIT

1

à envoyer à C.O.P. (Serv. A GK 99
13, rue Marcelin Berthelot - 06 CANNES

CHARGEZ

BLOC,

EN

VOS

UNE

BATTERIES

SEULE

A

NUIT

et démarrez au quart de tour,
mérrw en plein hiver. Nouveau
chargeur
japonais super-puissant. N·use pas plus de courant
qu'une oetite ampoule électrique. Impossible de faire sauter
le8 plombs. Vous fait économ,ser des dizaines de francs de
charges de bêl.t1erie. Pour toubaHer1es 6 ou 12 volts
sur courant 220 V
de batteries

LE

CHRONO

DES

PILOTES.

Cé!è:Jre dans IR monde entier
;:i..brica1;or. Su1.sse. 6 cadrans.
2 poussoirs de Lü!I·

GARAGE
PORTATIF.
Protège
votre voiture de la pluie. du
soleil, de la poussière, de la
neige, de l'air marin. Garde le
vernis intact. Evite les égrati•

v.e~illez m'envoyer les articles ci-dessous étant entendu que
Si Je ne suis ~as satisfait, j'ai le droH de vous les renvoyer
dans les 15 Jours et mon achat me sera intégralement
remboursé.

NUMEROJ _____
N_O_M_D_E_L_"A_R_T_I_C_L_E_ _ __

~~it'

8r~~1~;'
~u~~:nud:sark~ng~
4ne toute petite place su'.fit
pour le ranger. Extrêmemer1' résistant {Chlorure de polyvinyle)
Resle
souple
par
les
plus
grands froids
~~

)

PRIX

1

189 - Voitures jusqu'à 4 m

L· 189 A - îusqu'à 4,80 m

F. 79,60
F. 99,00

-, 189 B -

F. i29,00

+ de 4,80 m

TOTAL DE MA COMMANDE
::-- Je joins un chèque ou mandat-lettre, ou virement posta!
compiet avec ses 3 volets,
Je préfèr~ payer au facteur à réception du colis (dans CPcas I-e paierai 3.70 F de plus pour frais de contre-remboursement.

~.~~lv~t~

:::i:,r;::;~•

~ol~r'_e :i1°1o~r~e
;:t:~~:rri~~~erà p~ur F~s81 ~
2 Frs si votra commande est comprise entre 30 et 50 Frs 3 Frs si votre commande est supérieure à 50 Frs.
~ Cochez ici si vous désirez recevoir !e catalogue complet de
tous nos produits (ajoutez 1 Fr. à votre règlement}
NOM (majuscules)
PRENOM
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LA PLUS IMPORTANTE GAMME
D'AMPLIFICATEURS EN « KIT »
(Décrit dans « LE HAUT-PARLEUJl ,,
du 15 janvier 1970)

« LE RONDO »
AMPLI PR1:AMPLI 2

X

15 WATTS

Réponse : 20 Hz à 40 kHz ± 1,5 dB.
Distorsion
0,25 ':"lo à pwssance nom.
Correcteurs graves-aiguës séparés sur
chaque voie : + 15 - 13 dB à 20 Hz.
D:m
J6üx 2·15 x 80 mm
+ 17 - 13 dB à 20 kHz.
ENTR1:ES : P.U. magnétique - Radio - Magnétophone - Auxiliaires I et II
Prise enregistrement sur bande. Filtre « passe-haut ». MONITORING
Invers$ur de fonction
____
En « KIT » co:mplet

<

52O,00

e

EN ORDRE DE MARCHE : 690,00 e

« LULLI 215 »
Ampli /Préampli. 2 X 15 watts
5 ENTR1:ES : Radio - PU - MagnétoAuxil. - Haut et bas niveau,
- Corrections sur chaque voie.
- Filtres anti-Rumble et d'aiguille.
- Correction Physiologique.
- MONITORING. Prise casque.
- Bande passante : 10 à 50.000 Hz.
- Système « Sécurité >) très efficace.
Livré avec Modules Préfabriqués
En « KIT » complet . . . . .

<

>-

699 ,00

PRIX en « KIT » complet

81 0,00

850,00

EN ORDRE DE MARCHE

1, 167,00

En ordre de marche . . . . . . . .

e

-

« WERTHER 50 »
A:mpli /Préampll 2 X 25 watts
26 transistors + 12 dl.odes
SILICIUM.
RÉPONSE de 7 Hz à 100 kHz.
DISTORSION
0,2 % à I kHz à 25 W.
Niveau de bruit
65 dB.
Correcteurs graves-aiguës séparés.
Filtres Passe-Haut et Passe-bas.
Inverseur Monitoring et Phase.
Protection par disjoncteur électronique.

e

PRODUCTIONS « MERLAUD »

« STT 210 »
Ampli /Préam.pli 2 X 10 watts

1

555,00

En«KIT» ................
EN ORDRE DE MARCHE . 635,00
u STT 220 »
Am.pli /Préam.pli 2 x 20 watts
EN ORDRE DE MARCHE . 96 1,00

*

« TUNER FM-TM 200 »
Couvre la gamme de 87 à 108 MHz.

Sensibilité : 2 µV.
Indicateurs Lumineux : Accord et
émissions stéréo
Dispositif de recherche silencieux.
EN ORDRE DE MARCHE
7 10,00

CHAINES HAUTE-FIDELITÉ

*

1 CHAINE

CHAINE N° 1

N° 2
Constituées par :
e AMPLI « RONDO »
e TUNER /AMPLI « Merlaud '»
En « KIT » . . . . . . . . . . . . . . 520,00
JlTS 215 - 2 X 15 watts
e PLATINE« Garrard » SP25
40 transis!. - 31 diodes Silicium.
lecteur Shure . . . . . . . . . . . 330,00
En ordre de marche...
1.350,00
e 2 ENCEINTES «Véga»
e 2 ENCEINTES «Véga»
Minimex 1 . . . . . . . . . . . . . . . 234,00
Minimex II . . . . . . . . . . . . . . . 396,00

t1:,~~,~~-F-1....... 1O84,00 t1:,~~!~ ~-~1...... 1746,00

*

------"---------

CHAINE HAUTE-FIDELITÉ « PROMOTION »
AMPLIFICATEUR transistorisé STÎ:RÉO. 2 X 5 W.
Réponse : 30 Hz à 20 000 Hz.
Distorsion
1 %. Réglage
puissance et tonalité séparé
sur chaque canal.

<

*

*

Prises aux et magn,

PLATINE CHANGEUR tous
disques. 4 vit. Avec relèvebras. Présentation ébénisterie
luxe avec capot plastique
Dimension.q : 480 X 300 x 165 m
2 ENCEINTES ACOUSTIQUES équipées de haut-parleurs sp\'-c~1aux 15 /21 cm
champ surpuissant et membrane traitée.
Dimensions 350 X IRQ x 180 mm

LA CHAINE COMPLÈTE, prix de lance,nent.

;ci

74O,00

salon
radio
3 au 12 octobre télévision
bordeaux parc des expositions

e MAGNI:TOPHONES e
TOUTES MARQUES EN STOCK
« KIT 3-15 » i~
l'i a 18000 c/s
3 H.P. r,:1 - 12 a·
cm)
filtre.
PRIX
166,00
« KIT 3-25 » 25 vV
10 à l 8 000 c /s 3 H.P. (31 - 12 et 5 cm)
filtre.
Prix .. . . . . . . . . . . . . . . .
258,00

Exemple:
« NATIONAL » RQ401S
4,75 /9,5 cm /s. Enreg. automat. Retour
autom. de la bande. Alimentation piles secteur.

AVEC Micro et bande

SCART

597,00

NOUVELLES FABRICATIONS
SUSPENSION CAOUTCHOUC TRAITt
« KIT 20-2 ». 30 W. 40 à 20 000 Hz.
2 H.P. (21 et 3 cm)
filtre.
PRIX
164,00
« KIT 20-3 ». 40 W. 40 à 20 000 Hz.
3 H.P. (21 - 12 et 6 cm) - filtre.
PRIX
.
2 40,00
« KIT 50-4 ». 40 W 30 ù 18 000 Hz. 4 H.P.
(26. 12/19 et 2 X?) !mp 8 0
357,00

salon

DISPONIBLES ; Enc:<:-èintes acoustiques
pour le.s KITS 1-] :s. .=it 3-25

biennal

international

participation directe des constructeurs
Cartes d'entrée gratuite pour

A □

1 0

R. BAUDOIN Ex
102,

bd

Pnf C C.E
Beaumarchais

PARIS-XI' (Parking)
TELEVISION

Télnphone : ROQ, 71-31

C.C.P. 7062-05 PARIS
PARKING PRIVt reservé A NOS CLIENTS

12

Foire de Bordeaux

B. P. 55

les radio-électriciens

Grand-Parc

BORDEAUX

LIBRE-SERVICE DES AFF AIRES
PRIX - QUALITÉ - SATISFACTION OU REMBOURSÉ
LAMPES A 3F GARANTIES 6 MOIS

AMPLIFICATEURS
Amplificateur Hi-Fi 10 W mono. Sortie
sans transfo. 8 à 16 ohms. Alim. 12 à
24 V. Orcuits imprimés. enfichable 6
transistors. en ordre de marche . 50,00
Préampli module mono. En ordre de

marche . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Correcteur Baxendal

2

50.00

entrées,

2

et

100 mV, sortie 1,5 V, bande passante
20 à 20 000 Hz, 4 transistors. alim. 12
à 24 V. enfichable. Préampli s'adaptant
10 W à 50,00.
Prise enfichable . . . .
. . . . . . . . 5, 00

ANTENNES TÉLÉ

ze

1•e chaine
3 él.
4 él.
5 él.
7 él.
9 él.
11 él.

12.00
15.50
21.00
31.00
47.00
70,00
Mixte 1,e et 2".
Prix . . . . .
30,00

chaine

4 él. . . .
13,00
6 él. . . .
16,00
9 él. . .
26,00
14 él. . . .
40,00
23 él. . . .
60,00
!Vllxte 1re et 2°
avec coupleur.
Prix
38. 00

Antenne intérieure . . . . . • . . . . . . .

28,00
(.elnturage de cheminée avec mat. H 1. 75.
15,00
Prix
.............. .
8.50
Cerclage simple
... ,
12.00
Cerclage renforcé
7,50
Mat. 0 25en2 m
9.00
Mat. 0 25 en 3 m
1,00
Fiche poaxiale mâle ou femelle ..
8,50
Coupleur ................... .
7,50
Séparateur
Cable coaxial. Le mètre ........ .
0,85
60,00
En 100m ................... .
10,00

ANTENNE gouttière

POUR LA CARAVANE
Antenne longue distance
tous canaux

2•

chaîne,
66,00
Prise étanche mâle et femelle, 6 broches
10,00

AZ41
CY2
DK96
DL96
DY86
DY87
DY802
EABC80
EAF42
EB91
EBC3
"EBC11
EBF2
EBFSO
EBF89
EC86
EC88
EC90C
ECC40
ECC81
ECC82
ECC83
ECC84
ECC85
ECC88
ECC189
ECF80
ECF82
ECF86
ECF200
ECF201
,ECF202
ECF801
ECF802
607
6SC7
6SL7
6SN7
6U4
6U7
'6V6
6X4
6X5
ECH200

8,00

ELECTROPHONE 6 watts
avec changeur 45 tours,

grand

HP ellip-

tique .. Poids 8 kg.

1T4

3A4
1U4
GY802

VAF42
UBF80
UBF89
UCH42
UCH81
UCL82
OA2
0B2
PCC84
PCC88
PCC189
PCF80
PCF801
PCF802
PCL82
PCL84
PCL85
PCL86
PL81
PL82
PL8.3
PY81
PY82
PY88
5Y3
6AC7
6AF7
6AK5
6AK6
6AL5
6AM5
6AM6
6AN8
304
3V4
11A8
11X5
21B6
25A6
25L6
25Z5
2526
35Z3
35L6

80
6AD6
6AJ6
6AU6
6AT7
6AV4
6AV6
6AS7
6AU6
6AG7
6A8
6E8
6B7
688
6B.116
6BE6
6BG6
6BK7
6B07
6B06
6BX4
6CB6
6C5
f,C6
6DL5
6DR6
6E5
6E8
6F6
6F86
6J5
6J6W
6K6
6K7
6KB
6L7
6M6
6M7
83
6136
9001'
43
57
5085

801A
8020
885
1624
1631
6L6

5U4
PL509
EY500
6CD6
5U4
GZ32
GZ34

6N7

CENTREURS 45 tours

. 270,00

PHILIPS - ELAC - BSR - TELEFUNKEN PERPETUUM - EBNER
....... 10,00

ENCEINTE Hl-FI
SL 21

Micromoteur à piles 3 V à 9 V .... .

Stéréo HECQ Allemagne. sur

pieds verni foncé, tissu laine de verre,
décors laiton H.P. et tweeter. Dimensions
pieds.. 70 cm, largeur 31 cm,
profondeur 21 cm. Bande passante
40 à 20 000, 5 ohms, puissance 10 W.

Prix

Moteur Sett. 11 0 ou 220 V .... .
Moteur magnétophones ... , .
Micro
Micro
Micro
Micro

145,00

piezo pour la parole
dyn. pour !a musique
dyn. musique et parole
orchestre

10,00
7,00
25,00

12,00
59.00
39.00
120.00

POSTE TRANSISTOR toutes stations
en G.0 ., très musical, dimensions
120 mm x 85 mm x 35 mm ... , 42,00

HAUT-PARLEURS et ENCEINTES

Potentiomètre simple 1,00 - double 2,00.

Haut-Parleurs miniatures .
12 cm de 3 ohrns à 28 ohms

5.00
7,00
10.Q0

17 cm rie 3 ohms à 700
20 un de 3 ohms 21 700
12.00
Hl-FI elliptique. AUDAX 24 x 16 35.00
Pour H.P. 12 cm 17.00; 17 cm 20,00;
12 x 19 cm 20,00 · 21 cm 23,00; 24 cm
26,00.
Présentation gainée en tissu plastique imitation bois foncé. Façade avant en tissu
:aine de verre.

Condensateurs de filtrage 100 MF/325 V.
2 X 24/350 V
...... 3.00
2 000 modèles en stock.
Condensateurs au mylar de

ln1errupteur

2 200 pF à
. 1.00
20 000
.......... 1,50
de 2 5 000 à 0, 1
. .... 2,00
0,22 - 0,33 - 0,5 - 1 mF ..
.... 3,00
2 mF - 3 mF - 4 mF
........ 5,00
5mFet 10mF.

1-

0.50

TRANSFORMATEURS

pour 110/220 V.
Radio 65 mA 6.3 V 2 x 250 ........ 15,00
Ampli 120 mA, 6.3 V. 2 x 250 ..... 20,00
Té é 200 mA, 6,3 V, 150 V
25,00
Té:è 200 mA, 6.3 V, 250 V . . . . .
25,00
BT 24 V, 0,7 A . . . . . . . . . . .
. 12,00
BT 32 Vet 220V-0,7 A.
. .12,00
BT 2 x 30 V - 0.4 A . . . . .
. , . , . 12,00
2 x 1 5 V et 6,3 V - 2 A ,
25,00
24 et 48 V - 2 A . . . . . . . . . . . . .
. 30,00
Transfomodulation pour

-

transistor

............ , ..

POCHETTES DE
COMPOSANTS 1"' CHOIX
25 boutons divers pour radio .
5,00
25 boutons pour télévision . . . 10,00
100 condensateurs mica et papier assortis
. . . . . . . . . . . . . . . . 10.00
100 condensateurs céramique de 1 pF à
3 000 pF........ . . . . . .
10,00
100 condensateurs filtrage de 4 m F à
600 mF/6,3 V à 12 V.......
25,00
50 condensateurs au tantale . . 35,00
10 condensateurs· chimiques HT
150et350V ... ,..........
8,00

5 contacteurs à poussoir. . . . . .
5,00
50 potentiomètres simples et doubles.
Prix , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00
10 potentiomètres bobinés de 50 ohms .
à 500 ohms . . . .
.......
12,00
55 relais, plaquettes, prises, supports
de lampes, distributeurs . . . .
5,00
20 résistances ajustables diverses.
Prix
...... , . . .
5,00
100 résistances n° 1 de 1 à 100 K.
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8,00
1 00 résistances n° 2 de 100 K à 2 M.
Prix . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . .
8,00
15 transistors 4XAC128 - 4XAF126 4XOC71 - 3XOC45 . . . . . . . . . 20,00
Super-pochette de 1 000 composants :
400 rés. - 400 céram. - 100 cond.
papier - 100 cond. mica . . . . . . . 59,00
l 00 condens. Mylar miniature, 30 valeurs variées, tension de 63 V à 400 V.
Prix......................
20,00

RÉGULATEUR de télé 220 W. . .
Grande marque
Résistance 1/4, 1/2. 1 Wou 2 W.

ou

dri-

~00

pour radio : sortie 5 K ou 7 K .
3,00
pour radio et sortie ampli PP .
5,00
pour arnp!i transfo sandwich ........ 25,00
Selfs de 3,00 à 10,00 suivant dimensions.

Auto transfo.
110/220 V, 350 VA
...... 30,00
110/220 V, 500 VA .............. 40,00

LE COIN DES BRICOLEURS
- Casqué professionnel 3 000 ohms
-

Plaquette

de

circuit

imprimé

x 26 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-

10,00
44

cm

3,00

Châssis télé nu avec quelques compo-

sants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10,00
Châssis télé avec• alimentation sauf rotacteur et platine 1F_. . . . . . . . . . . . . . . 59,00
Démontage télé sans garantie THT 5,00.
Rotacteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00

-

Châssis neuf transistor en état de marche

avec CV, cadran et ferrine sans le bloc.
Prix . . . .
. ............ 25,00
Relais de démontage 4 RT de 280 onms
, .. , . . . . .
5,00
Coffret d'appareil de mesure de démontage avec poignées . . . . . . . . . . . . 25,00
Châssis d'interphone secteur à · transistors, la pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00
Tuners à transistors à revoir ...... 20,00
Partie B F de poste à transistors avec driver et transfo . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00
Poste récepteur-émetteur de circuit bouclé.
Prix . . . . . .
..........
25.00
Châssis de magnétophone pour récupération ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,00
Platine radio à transistors FM, AM + OC
avec HF et MF complète en état ... 35,00
Platine MF et BF pour FM ......._. 25,00
Alimentation 6 ou 12 volts pour alimenter en partant d'une batterie un poste
transistor en 9 V ............... 23,00
Châssis transistors AM et FM sans HF
avec ampli de sortie 6 W ......... 45,00

-

à 6 500 ohms . . . . .

-

-

-

- Réglette fluo fonctionnant sur continu
avec 2 transistors ASZ1 8 ......... 20,00

120 PIECES soit 20 OC72 ou
OC74 - 20 AC132 ou AC128 20 AF117 - 10 driver - 25 diodes
silicium - 25 diodes germanium,
à trier ................. 49.00
250 composants à récupérer
trans .• diodes. cond .• résist;,
potent .• etc ............. 15,00

Les cinq pièces

LAMPES A 5 F

9,00

C120 ..... .

1R6

1 L4
1S5

EL34
EL500
EL502
EL504
EL509
PL36
P~504

CASSETTES MAGNETOPHONES
C90 ...... .

ECL80
ECL82
ECL85
ECL86
EF9
EF41
EF42
EF51
EF80
EF85
EF86
EF183
EF184
EFL200
ECLL800
EL2
EL84
EL86F
EL95
EL183
ELLBO
EM81
EY51
EY82
EY86
EY87
EY88
EY802
EZ80
EZ81
GY86
12SL7
12SN7
1A3
1AH5
1AZ4
1R5

TRANSISTORS

99.00

AF- 125/126/116/117/118/127/128 AC· 125/126/127/128/132/136/139/117 AC - 175/178/179/180/181/187/188 AC - 124/184/194/193/176/185/142/141
- BC - 107N108/109/117/116/147/148 BC - 144/113 • OC - 44/45/74/B0/77/
71/139- OC· 140/72 - PR3 - SFT - 125/
107/306/307/152/322/352/232/32/331 /
48 .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. ....... _1.50
AF- 114/124/ASY77/ASY80/ASY29 .. 3,00

1,00

AD - 143/155/149/140/142 - AD - 161/

Résistances bobinées 10 W ; 1,00 - 20 W ;
2,00 - 50 W: 10,00 - 100 W ; 15,00.

162 ......................... ,
4,00
AL - 103/ASZ18/AY102 - AU - 107/105/
108/110/112 - 1N4785 - 2N5036/3731/
3730-

Relais télévision 9 V ou 220 V ........ 8,00
DIODES
100V-250mA ................... 1,50
600 V - 800 mA .
....
. 2,00
700 V - 1, 5 A
........ 4,00
100V-3A.
. . . . . . . . . . 4,50

PIÈCES DÉTACHÉES
POUR LA TÉLÉVISION
25,00
THT Orèga 110-114°
35,00
THT Oréga universelle
25,00
THT avec valve. EY51 Miniat.
15,00
THT pour 70-90"
Déflecteur 90" ou 11 O"
16,00
TUNER à transistor Oréga
Philips

Avec démultiplication .
TUNER à lampes avec
teur
Platine

Prix
Platine
Platine
Platine
Platine

43
44
49
59
54
65
70

barrette

33,00

Rotacteur à trarisistor .
49.00
Platine grande marque J-F et Vidéo.
transistors Fcet
70,00
L'ensemble pour fabriquer un télév. tous
transistors, platine, rotacteur, tuner

...

165. 00

Bas.e de t.em!?s avec 2 lampes
30,00
Ant1paras1te image
, .
5,00
Barrettes de rotacteur Orèga, Vidéon,

Philips, Schneider. . . . .
. 3,00
Par 25 pièces.
. .. , .... 2,00

THYRISTORS
100 V, 7 A 8,00 - 100 V, 3 A ; 13,00 200V, 7 A; 10,00- 100 V, 30A: 17,00 400 V, 7 A; 12,00 - 400 V, 30 A ; 20,00

90"
110"
110"
110"
90"
110"
110"

........ .
...... .
......... , , .. .
... , ......... .
............. .
...... .

.Vibreur de 6 à 24 V. . . . . . . .
Radiateur transistor pour OC72

60,00
80,00
75,00
95,00
95,00
120,00
300,00
80,00
495,00
7,00

0,50

pour BF178
2,00 - pour AD 142 ou
puissance jusqu'à 50 W......
5,00

48,00

Rotacteur avec 2 1.
Philips
Oréga
Vidéon - ECC189 et ECF801 avec une

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

4 1 cm. Portable
Tube couleur 63 cm ..

démultiplica-

.............
16,00
MF Philîps avec 5 lampes.
.
50,00
IF Schneider 5 lampes ... 50.00
IF Arphone 5 lampes .... 50,00
IF Vidéon 5 lampes . . . . 45,00
SON. Avec lampe.
17,00

Prix . . . . . . . . . .

TUBES CATHODIQUES
Pour les tubes catl,o. forfait transport 1 O F
garantie 6 mois.

SOLISELEC
-

LIBRE-SERVICE -

ouvert, sauf dimanche et lundi,
de 9 h à 1 8 h 30, sans interruption

à PARIS (11•) :
13 bis, passage Saint-Sébastien
M" ; , St-Sébastien - Tél 700-20-55 - Parking

et 52, rue des Bahutiers
à Bordeaux - Tél.
48-4 7-18
-

Nous n'avons pas de catalogue -

Pour paiement par chèque C.C.P. ou
virement C.C.P. au nom de Mme Guil·
Ion, C.C.P. 84237 à Bordeaux - Livraison franco de port et d'emballage, pour
commande de 1 00 F. En-dessous de
cette somme
forfait 9 F.
-

Pas d'envoi contre remboursement

Q

<
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électronicien infra, technicien "sans œillères"

vous ne pouvez connaitre, à l'avance votre spécialisation :
LE MARCHÉ DE L'EMPLOI DÉCI.DERA.
tion Circuits Intégrés - Construction M
Fobricotion Tubes et
rs - Fobricotion Composants Ealectroniq
- Télévision Diffusée - Amplification
Matériel Professionne
Matériel Industriel +: Radioréception
unicotions Terrestres - Télécommun·
s
- Enregistrement des
., Cinéma) - Enregistrement des lmo
rs de contrôle - Radio-Gu idoge N
tians Aériennes s Spotioles +: Signolisotion - Ra
onde - Téléphotographie - Piézo-Electricité
.fi; Câbles Hertziens tziens - Hyperfréquences - Rador .fi; Radio- Optique EJectronique - Métrologie - Télé
couples - Electrolumines
cotions des Ultra-Sons - Chouffoge à Haute F
- Electro.nique quantique (Lasers) - Micro
Servo-Méconismes, Robots
1ques, Automation - Electronique quantique (M
(Calculateurs et Ordinateurs) +: Physique Elec
Analogiques - Techniques
,tales - Cybernétique - Traitement de l'lnfor
ue
dio Astronautique ,fi: Electronique et Défense Not
- Géophysique - Cosmobio
+: Electronique Médicale - Radio Météorologie
le ique +: Electronique et Administration : O.R.T.F.
Atomique - Electronique
onquête de l'Espace +: Dessin Industriel en Ele
D.F.
C.N.E.T. - C.N.E.S. - C!N.R,$. - O.N.E.R.A. - C.E.A. - Météologie Nationale • Jlli!'otom.
-;,:P:'"""'

Public - Constructio11
adio, T.V., Cinémo)
- Télécommunica-

• Radiogoniométrie
lectricité - Thermoustrielle, Régulation,
sotion +: Techniqet Nucléaire - Chimie
Electronique et Energie
- 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 FORMATION VOUS PERMETTRA DE VOUS ADAPTER ET DE POUVOIR TOUJOURS

" FAIRE FACE " »

Le directeur fondateur d'INFRA

cours progressifs par correspondance RADIO-TV-ELECTRONIQUE
COURS POUR TOUS NIVEAUX D'INSTRUCTION
t:UMENTAIRE, MOYEN, SUPlt:RIEUR
Formation, Perfectionnement, Spéciolisotion. Préparation théorique aux diplômes d'Etat : CAP
BP
BTS, etc.
Orientation Professionnelle - Placement.

-

TRAVAUX PRATIQUES

.

*

TECHNICIEN

Radio Electronicien
Monteur, Chef-Monteur,

el

T.V.

déponne11r-•li-

gneur, metteur au point.
Préparation théorique au C~A.P.

Autres sections d'enseignement :

*

TECHNICIEN SUPERIEUR

Electronicien el T.V.
Agent Technique Principal et
Sous-Ingénieur,
Préparation théorique au B.P.
et ou B.T.S.

*

Radio

Electronicien

et

T.V.

Accès aux échelons les plus élevés ·de
lo hiérarchie professionnelle.
• COURS SUIVIS

24, RUE JEAN-MERMOZ • PARIS 8• • Tél. : 225.74-65

Métro : Saint-Philippe du Roule et F. D. Rooseve-11. Champs-Elysees

1
1
i~•~ 1
I :~:
~~N~D:S.~~-~}ts
I
1 ~~~-~~~- .· .· . . . . . . . . . . . . ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. . . . . . ......... .. . . . . . ·. . .
ON Veuillez
m'adre:sser
• aB.
, d,
la documentation
eco11per ( . • . t
t· b
ou à

INGENIEUR
Radio

i1nf•a
-----------INSTITUT FRANCE ÉLECTRONIQUE

(facultatifs)

Sur matériel d'études professionnel ultramoderne à transistors.
METHODE PEDAGOGIQUE INEDITE « Radio - TV - Service " : Technique soudure
Technique montage - câblage - construction Technique vérification - essai
• dépannage - alignement - mise au point.
Nombreux montages à construire. Circuits
imprimés. Plans de montage et schémos
très détaillés. Stages.
FOURNITURE : Tous composants, outilloge et appareils de mesure, trousse de
base du Radio-Electronicien sur demande.
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PROGRAMMES

PAR CADRES

E.D.F.,

dessin industriel, aYiation, automobile.

c1-_Jo1n

4

sans engagement
gratuite R.P. 116
. d' envoi') ·~
1m res pour f rais

\\

1

recopier

c-~~:~i- ..·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· ·.·.·.·.-.·.· ·.·.-.

-----------■

oplans

/10(! c'est:

• la technique professionnelle
au service des AMATEURS
e la possibilité nouvelle de s'équiper
sans surprise aux prix les meilleurs
du marché

SOMMAIRE DUN° 275 - OCTOBRE 1970

PAGE
18 Chaîne stéréophonique " CHORAL " 2 X3 watts
22 AMPLIFICATEURS BF de 235 à 100 watts protégés
contre les courts-circuits
28 Chronique des ondes courtes :
ANTENNES MULTIBANOES
30 ME 102, OSCILLOSCOPE BICOURBE
36 TECHNIQUES ÉTRANGÈRES
38 les bancs d'essai de Radio-Plans
AMPLIFICATEUR-PRÉAMPLIFICATEUR sn 210 MERLAUO
42 Selecteur VHF -UHF de conception française
pour TV et TVC
46 Comment IMMOBILISER facilement les noyaux des bobinages
47 CHARGEURS MINIATURES POUR ACCUMULATEURS
au cadmium-nickel et au fer-niokel
49 LE TW3,· TALKIE-WALKIE d'une portée de 500 mètres
54 FONTANIL 68, sono pour dancing
62 DEUX INSTRUMENTS UTILES
pour le laboratoire et pour le radio-amateur
65 NOUVEAUTÉS et INFORMATIONS

VOCVEl
Prix : 384 F TTC

1:

VOLTM ETRE ELECTRONIQUE VOC VE 1
e Impédance d'entrée constante 11 MQ

Tensions continues et tensions alternatives: 7 gammes de 1,2 V à 1200 V
Tensions crête-crête
multiple des 7 gammes des tensions alternatives de 3,4 V à 3400V
• Toutes les indlcatlonsci-dessussontdonnéespourdesmesuresè pl.échel.
Résistances : 7 gammes de 100 à lO MO au milieu d'échelle.
Bande passante 30 Hz à 100 KHz
Adaptation possible des sondes détectrices et THT

VOC All
Prix : 222 F TTC

Notre couverture :

ALIMENTATION STABILISEE VOCAL 1
• SOURCE DE TENSION sûre. idéale pour l'alimentation des montages à
transistors. Indispensable à tous, en laboratoire ou atelier. pour l'étude et
la réalisation de vos maquettes. ou pour l'alimentation des appareils en
dépannage ou en réglage.
e TENSION DE SORTIE de 1 à 15 Volts continu, réglable par potentiomètre.
Intensité Max de sortie : 0,5 Ampère. Contrôle sur l'instrument de la
tension ou de l'intensité de sortie. Alimentation secteur 110 ou 220 Volts
commutable.
eREGULATION Amont: Max 40 mV pleine charge - Aval : Max 1 % pour
10 % du secteur
e PROTECTION par fusible.

voc

006

Le nouveau condensateur polystyrène
SIEMENS type B31
521 avec contacts
sur la face inférieure

est un condensateur

à basse self induction et bas facteur
de dissipation.
Ce condensateur est
vendu avec enrobage plastique parallé-

/épipèdique assurant

une protection optimum contre l'humidité et le soudage.
Les séries fabriquées

EN VENTE CHEZ TOUS LES GROSSISTES

couvrent les valeurs

10, r. François Lévêq
74·ANNECY

allant de 330 pF (160
V-5·x 7, 12,5mm)
à 42 nF (63 V - 10
x 11 x 17.5 mm).

C.C.P. 7234-96 LYON

tél. 45.08.88

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 t 5,50 F
Pour tout changement d'adresse
envoyer la dernière bande et 0,60 F en timbres
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LIBRAIRIE . PARISIENNE DE LA RADIO
43, rue de Dunkerque - Paris-Xe

OUVRAGES SÉLECTIONNÉS
L'ELECTRONIQUE, RIEN DE PLUS SIMPLE (J.-P. Oehmichenl. - Capteurs électriques,
magnétiques et capteurs de force. Mesures nucléaires et chimiques. Les amplificateurs
â couplages continus. Multiplication et division de fréquence. Calculateurs analogues, amplificateurs opérationnels. Servomécanismes . . . . . . . . . . . . . . . . 27 .oo F
LABORATOIRE D'ELECTRONIQUE (A. Haas). - Installation et équipement du laboratoire. Source d'alimentation. Générateurs de signaux. Indicateurs galvanométriques.
Oscilloscopes et enregistreurs. Etalons et étalonnage . . . . . . . . . . . . . . . . 24,00 F

LES GRADATEURS ELECTRONIQUES (P. Simard). - Variation du flux lumineux d'une
source lumineuse. Système de réglage avec résistance variable. Système de réglage
avec inductance variable. Système de réglage avec autotransformateur à curseur.
Système de réglage avec thyristor. Champs d'application des différents systèmes
de réglage. Comparaison des différents systèmes de réglage. Possibilités d'utilisation des· différents systèmes de réglage en éclairage dyna"mique. Mélange d'un
flux lumineux incandescent et d'un flux lumineux fluorescent . . . . . . . . . . 32.00 F
EMPLOI RATIONNEL DES TRANSISTORS (J.-P. Oehmichen). - Bases physiques de fonctionnement des semi-conducteurs et applications de ces bases. Applications directes
des principes d'utilisation. Les problèmes d'écoulement de la chaleur dans les jonctions. Etages amplificateurs en émetteur commun. Le montage collecteur commun
et les montages qui s·y rattachent. Quelques applications des montages fJ base
commune. Le transistor utilisé en régime de saturation, fonctionnement en commutation. Structure et propriétés des montages impulsionnels sans éléments inductifs.
Le comptage. Les amplificateurs opérationnels. Conversion analogique-numérique et
numérique-analogique. Instruments utiles pour les réalisations ê transistors. Evolution
possible de la technique des semi-conducteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 F
ELECTRONIQUE ET RADIOELECTRICITE (G. Thalmann) :
Tome f : Les tubes électroniques. Les semi-conducteurs. L'alimentation des tubes
électroniques des transistors. L'électro-acoustique. l'amplification de tension par tube électronique. L'amplification de puissance par tube électronique. Le montage push-bull et l'étage déphaseur. L'amplification par
transistor. Les circuits de contrôle et les amplificateurs. La contreréaction . . . . . . . . . . . . .
. . . 46,60 F
Tome Il : Le rayonnement électromagnétique. Les ondes hertziennes et leur propagation. Les circuits à haute-fréquence. Les ...circuits couplés. Les éléments du circuit oscillant. La production d'oscillations. Les procédés de
modulation. La détection. Des perturbations et leur élimination. Les
lignes de transmission et les antennes. L'amplification de haute fréquence.
Le changement de fréquence . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . 44,45 F
Tome Ill : L'amplification de haute-fréquence. Le changement de fréquence. Les
perfectionnements du récepteur superhétérodyne. Le récepteur à modulation de fréquence. Le récepteur à transistors. De divers récepteurs. Des
mesures èt instruments de mesure
57.15 F
PROBLEMES ELEMENTAIRES D'ELECTRICITE AVEC REPONSES (A. Tranchartet R. Chassinat). - Lois générales du courant continu. Courant électrique, intensité, quantité
d'électricité. Energie électrique, puissance, différence de potentiel. Première loi
d'Ohm, résistance, loi de Joule. Résistance électrique d'un conducteur. Electrolyse,
force contre-électromotrice. Piles et accumulateurs. Champ magnétique, aimants et
courants. Aimantation du fer, circuits magnétiques, électroaimants. Forces électromagnétiques. Appareil de mesure à cadre mobile. Induction électromaçinétique,
auto-induction. Condensateurs. Machines à courant continu. Courant et tension alternatifs. Courants et tensions sinusoïdaux dans les éléments de circuit. Puissances
active et réactive. Facteur de puissance. Transformateurs. Tensions triphasées.
Récepteurs associés en étoile et en triangle. Machines à courant alternatif. Alternateur. Moteurs triphasés. Problèmes proposés à divers examens. . . . .
16,55 F
ELECTRONIQUE DE BASE A L'USAGE DES NON ELECTRONICIENS (P. Thureau). - Différents types d'émission électronique. Mécanique de l'électron. Diodes. Tubes amplificateurs à vide-lampe triode. Mise en œuvre des tubes électroniques. Principales
fonctions des tubes électroniques. Décharge dans les gaz. Oscillographe cathodique.
Semi-conducteurs. Applications des semi-conducteurs. Transistor à jonctions. Transistor
amplifications; résistances d'entrée et de sortie. Autres dispositifs à semiconducteurs, effet de champ. Cellules photo-électriqùes
14,80 F
PROBLEMES D'ACOUSTIQUE DES SALLES ET DES STUDIOS (R. Lamoral). - Isolation
phonique et acoustique interne. Coefficient d'absorption acoustique. Caractéristiques
de l'oreille. Applications pratiques. Les bruits. Théorie de la Protection contre les
bruits aériens. Protection contre les vibr.ations. Matériaux antivibratiles. Isolement
aux bruits de chocs. Normes d'habitation. Isolement acoustique. Définitions acoustiques et méthodes de mesure.
57 ,75 F

PRATIQUE DES TRANSISTORS (L. Péricone) (4• édition). - Montages pour débutants.
Radiocommande. Amplificateurs. Jouets électroniques. lnstrµments de mesures. Interphone. Détecteurs d"approche. Cellules photo-électriques. Emetteurs-récepteurs.
Ultra-sons. Montages progressifs. Dépannage et mise au point. Détecteurs de métaux.
Métronome. Antivols. Lecture au son. Connaissance des matériaux de nos montages.
Des récepteurs simples. Des récepteurs en montages progressi_fs. Les transistors en
basse fréquence. Des récepteurs autoradio. Les« junior-électronique», jouets instructifs. Des appareils de mesures et di dépannage. Des applications originales des
transistors. Télécommande. Radiotéléphonie. Des montages divers. Améliorations et
perfectionnements. Pour terminer vos montages. 310 pages, 250 figures. 21,00 F
COURS PRATIQUE DE TELEVISION (F. Justar). - Toutes ondes. Tous standards. 405,
441,525,625,819 lignes. Méthodes de construction de téléviseurs. Détermination
rapide des élements. Schémas d'application.

5,60 F
Volume 1 : Amplificateurs MF et HF directs à large bande . . . . . . . . . . . .
4,70 F
Volume Il : Amplificateurs vidéo-fréquence. Bobinages HF, MF, VF . . . . .
Volume Ill : La télévision à longue distance. Amplificateurs et préamplificateurs
VHF. Souffle. Propagation. Antennes. Blocs multicanaux. Bobinages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8,60 F
épuisé
Volume IV .. , , , , .. , , , .. , , , .. , , , , . , , .... , , , , , . , , . . . . . . . . . . . . .
.................................................
épuisé
Volume V
Voluàe VI : Tubes cathodiques 70°, 90°, 110°, plat. Balayage électrostatique et
électfomagnétique. Concentration électrostatique et électromagnétique.
Bobinages de déviation ... , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,70 F
Volume VII : Alimentation filaments et haute tension. Alimentation THT. Tubes
de projection. Systèmes optiques de projection. Té-léviseurs
complets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 ,00 F
LE DEPANNAGE TV 1 RIEN DE PLUS SIMPLE (A. Six). - Radio et télévision. La base
de temps lignes. Le tube. La synchronisation. La base de temps image. l'amplification vidéo. La moyenne fréquence images. Le récepteur son. La section haute
fréquence. L'antenne ........... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 F
AMPLIFICATION B.F. (R. Besson) (3• édition). - Monophonie. Stéréophonie. Lampes.
Transistors
généralités. Les tubes électroniques. Les composants. Les appareils
qui fournissent l'énergie modulée à l'amplificateur. Les appareils qui utilisent l'énergie
modulée de l"amplificateur. Amplification basse fréquence théorique, monophonique
et· stéréophonique. Pratique de l'amplification basse fréquence monophonique et
stéréophonique. Utilisation des amplificateurs. Les semi-conducteurs. Théorie de
l'amplification basse fréquence à transistors. Pratique de l'amplificatidn basse
fréquence â transistors . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . 34,60 F
RADIO-DEPANNAGE MODERNE (R. de Schepper). - Coup d'œil sur les instruments de
mesure. Les mesures statiques. Causes d'erreurs dans les mesures. Construction d'un
contrôleur universel. Le voltmètre à lampe. Le générateur HF, Un oscilloscope simple.
Le modulateur de fréquence. La production des signaux BF. Le lampemètre du
dépanneur. Le pont de mesure. Quelques appareils utiles. L'org:misation du laboratoire. Mesures des caractéristiques d'un récepteur. Méthodes rationnelles de vérification. Table analytique pour la recherche systématique des pannes. La mise au
point méthodique, Choses essentielles à retenir. Les cas difficiles. Abaques et tables
numériques
12,00 F
COURS ELEMENTAIRE D'ELECTRONIQUE (G. Matore). - Principaux chapitres
les
semiconducteurs. Tubes électroniques. Autres composants électroniques. Quelques
applications de l'électronique. Electronique pratique
27 ,00 F

COURS D'ELECTRONIQUE (F. Milsant), TOME 1. Circuits à régime variable. - Courant
alternatif. Réseaux linéaires. Dipôles passifs. Quadripôles passifs. Couplage magnétique. Calcul matriciel. Calcul opérationnel.
16,40 F
TOME Il. Tubes et semi-conducteurs. Constitution de la matière. Métaux et semiconducteurs. Mouvement des électrons. Diodes. Tubes à grilles. Circuits équivalents.
Tubes à gaz. Diodes contrôlées. Semi-conducteurs. Transistors. Applications des
semi-conducteurs
35,60 F
TOME Ill. Amplification. Amplification des signaux faibles. Amplification des signaux
forts. Production de signaux. Alimentation. Servomécanismes
. . 37 ,50 F
MAIS OUI, VOUS COMPRENEZ LES MATHS (Fred Klinger). - Les systèmes de numération. Parenthèses et crochets. Les racines carrées. Des signes et des lettres. Polygones et polyèdres. Les radicaux. Les puissances. Les graphiques, Exposants négatifs
et fractionnaires. Cercles et circonférences. Fractions et séries. Premières équations.
Les logarithmes. Figures de révolution. Premières intégrales. Trigonométrie. Second
degré, Fonction linéaire. Nouvelles équations. La parabole. Maxima et minima.
Nouvelles intégrales. Compléments. Exercices et résolutions
15,45 F

Tous les ouvrages de votre choix seront expédiés dès réception d'un mandat représentant le montent de votre commande augmenté de 1 o % pour frais d'envoi
avec un minimum de 0,70 F.Gratuité de port 11ccordée pour toute commande égale ou supérieure à 100 F.
PAS D'ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT
Catalogue général envoye gratuitement sur demande
Magasin ouvert tous les 1ours de 9 h à 19 h sans interruption
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Ouvrages en vente

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO
43, rue de Dunkerque - Paris-108 - C.C.P. 4949-29 Paris

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO
43, rue de Dunkerque - Paris-Xe

OUVRAGES

SÉLECTIONNÉS

MAGNETOPHONE SERVICE (W. Schaff). Le
technicien et l'amateur trouveront dans ce volume
de nombreuses in9icati9ns leur permettant dans
bien des cas de parfaire certains réglages et d'effectuer des interventions bénignes améliorant
ainsi le rendement de leur appareil. L'auteur n'a
pas vqulu faire de ce livre un manuel de construction, toutefois toutes les indications concernant
également le constructeur amateur sérieux, ne se
contentant eas seulement de reproduire un schéma
donné mais désirant mettre son enregistreur parfaitement au point.
Ouvrage broché, 132 pages, format 14,5 X 21.
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,50

PRATIQUE DE LA MODULATION DE FREQUENCE (W Schaff). - La modulation
de fréquence en théorie et en pratique • Analyse des circuits - Les récepteurs
à transistors - Circvits FM en télévision - Schémas pratiques - Pa,rasites et
déparasitage - Les antennes - La ,radiostéréophon-ie - Bobinages - Les blocs
1-!F/changement de fréquence. Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l~,00
COURS D'ANGLAIS A L'USAGE DES RADIO-AMATEURS ( L. Sigrancl). - Ce cours intéresse directement le radio-amateur ayant à utiliser 1•anglais
pour contacter les .postes émetteurs dans le monde
entier. Le vocabulaire du langage amateur est assez
restreint. Il sera donc ~isé de l'apprendre. La
pratique dans ce domaine simple vous donnera
l'assurance nécessaire pour développer ultérieurement vos connaissances et le plaisir de -·les
utiliser. Vous pourrez également faire des traductions techniques et scientifiques.
Un volume broché, format 15,5 X 21, 125 pages.
Prix . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 14,50
Disque d'entraînement 25 cm, 33 tours, 30 mi•
nutes d'audition. Prix . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 11,60

MEMENTO SERVICE RADIO TV (M. Cormier et W. Schaff). - Faisant abstraction
de formules et de développement,< mathématiques complexes, ce· mémento
service qui se veut essentiellement pra,tique est plus spécialement destiné aux
radio-électriciens qui -réai"isent, mettent au Point et dépannent des circuits
électroniques. Pour le calcul et les modifications de circuits, les auteurs
ont prévu des graphiques et des méthodes très simples qui négligent parfois
volontairement certains paramètres n'influant pratiquement pas sur le
résultat. - Les méthodes indiquées permettent de plus d'effectuer un très
grand nombre de mesures ou de réglages sans apoareillages complexes ou
onéreux et avec des résultats tout à fait satisfaisants.
Un volume relié format 15 X 21, 190 pages, 176 schémas. Prix . . . . . . 24,00

TECHNIQUE NOUVELLE DE DEPANNAGE RATIONNEL (Roger-A. Raffin) (-4• édit.). Principaux
chapitres : Rappel de quelques notions fondamentales indispensables - Les résistances et les condensateurs utilisés dans les récepteurs - Abaques
d"emploi fréquent - L'installation du Service Man •
Principes commerciaux du dépanneur - Principes
techniques de dépannage . Amélioration des récepteurs - L'alignement des récepteurs - Me~vres
simples en basse fréquence - Réactance inductive
et capacitive - Dépannage mécanique - L'oscHlographe et le Service Man • Méthode de dépannage
dynamique « Signal tracing > - Réparation des
tourne-disques, pick-up, électrophones, magnétophones, chaînes Hi-Fi.
Un volume broché, format 14,5 X 21, 126 schémas,
316 pages. Prix
21,20

COURS ELEMENTAIRE DE RADIO (R.-A. Raffin, 4, édition). - Ouvrage d'ini•
tiation à la radio., cours simple, élémentai_reI accessible à tous les débutants, même à ceux qui entrent, pour la première fois, en contact avec
!a radio. Pour la compréhension des circuits de base les principales
règles théoriques et lois sont exposées, avec des exemples' et force détails,
afin de les rendre parfaitement compréhensibles à tous. Mais comme il
serait vain de vouloir comprendr_si la radio si l'on ignore absolument tout
de l'électricité, ce cours débute par qL:e!ques chapitres d'électricité.
Un volume relié, format 14,5 X 21, 356 pages, nombreux schémas.
Prix ....•.•............••• , . . . . . . . . • . . . . . . • • • .
. . . . . . . . . . . . 24,00

CIRCUITS IMPRIMES (P. Lemeunier et F. Juster). Fabrication des circu.it1
impnimés : Méthodes générales. Le dessin, 1"impression. La gravure et le pla•
cage électrochimique. Les circuits estampés. Métallisation directe. Le stratifié.
Métal isolant. Méthodes et matériels utilisés dans la production des circuits
à plat. La soudure des éléments sur ·les circuits imprimés à plat. Fabrication
en série des •récepteurs. Ci,rcuits imprimés à ,trois dimensions. Applications
générales : Technologie. Radiorécepteurs. Téléviseurs imprimés. Amplificateurs BF. Modu,les : Technique générale. Téléviseu·r à modules. Circu.its
électroniques divers. Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,80

AMPLIFICATEURS A TRANSISTORS. DE 0,5 il
100 W (R. Brault, Ingénieur E.5.E. et J.-P.
Brault, in9'nieur I.N.S.A.). Principaux chapitres : Formation de cristaux P et N. Jonction
PN. Constitution d'un transistor. Tensions de claquage. Fréquence de coupure. Amplification de
puissance. Liaisons entre transistors. Circuits des•
tinés à produire des effets spéciaux. Amplificateurs
à transistors. Alimentations stabilisées. Alimentation
pour chaîne stéréophonique. Convertisseur. Radiateurs pour transistors. Amplificateurs de puissance. Préamplificateurs. Amplificateurs. Conseils
pour la réalisation d"amelificateurs à transistors.
Un volume broché, format 14,5 X 21, 175 pages,
93 schémas. Prix . . . • . . • . . . . • . . . • . . • . • • . • • . 23,00

,.,,~_-_................

LES AN'LICATIONS PRATIQUES DES TRANSISTORS (Fernand Huré) (2' édition).
- Cet ouvrage répond au besoin d'ouvrir un large panorama sur un grand
nombre d'applications pratiques des transistors, en dehors de celles
qui sont spécifiquement industriel les. Il traite notamment d'une manière
particulièrement détaillée, de la conversion des tensions de faible voltage
en tensions plus élevées continues ou alternatlves. Différents chapitres
sont consacrés aux appareils de mesure à transistors, aux organes de contrôle
et de commande, aux oscillateurs et générateurs de signaux. Enfin, le dernier
chapitre décrit la réalisation d'un certain nombre d'appareils, les uns à
caractère utile, d'autres à caractère instructif ou amusant, tels que les
détecteurs de métaux ou les orgues électroniques.
Un volume relié, format 14,5 x 21, 456 pages, nombreux schémas.
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ••••.....••..... .• .• •• •. .•• ••. .• ...... .•. . . . . 30,80

CIRCUITS INDUSTRIELS A SEMI-CONDUCTEURS
(M. Cormier). - Cet ouvrage renferme une sélection de montages expérimentés qui peuvent être
réalisés très facilement puisque toutes les pièces
détachées sont disponibles en France : du stroboscope au thermomètre électroniques en passant par
les clignoteurs, les minuteries, les variateurs de
vitesse, les circuits pourront être construits par
tous les amateurs et les profeisionnels.
Un volume broché, 88 pages, 43 schémas, format
15 X 21. Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9,70

PROBLEMES D'ELECTRICITE ET DE RADIO-EL•ECTRICITE (Jean Brun).
Recuei I de 224 problèmes avec leurs solutions détaillées, pour préparer les
C.A.P. d'électricien, de radio-électriden et des certificats internationaux de
radiotélégraphistes ( l"' et 2< classes) délivrés par l'Administration des
P.T.T. ou par l'aviation civile et la marine marchande.
Un volume relié, format 13,5 X 21, 196 pages. Prix
28,80
CIRCUITS DE MESURE ET DE CONTROLE A SEMI•
CONDUCTEURS (Maurice Cormier). Cet ouvrage essentiellement pratique, comporte quatre
parties principales : 10 les appareils de mesure :
du simple voltmètre à un transistor au mesureur
de champ; 2<> les alimentations stabilisées à transistors, différents modèles sont présentés de façon
à rée,ondre à tous les besoins ; 30 les variations
de_ vitesses; 4° les circuits divers tels que
contrôleur de niveau, chargeur automatique de
batteries, circuit d'éclairage de sécurité, etc. Ce
volume très complet permettra aux électroniciens
de réal'iser avec toutes les chances de succès des
circuits faisant appel aux techniques les plus
modernes.
Un vol urne broché, format 14,5 X 21, 88
38 figures. Prix

Tous les ouvrages de votre choix seront expédiés dès réception
d'un mandat représentant le montant de votre commande augmenté
de 10 % pc.Jr 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 dé 9 h à 19 h sans interruption
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CHAINE

STEREOPHONIQUE

Bien que présentée avec un encombrement très réduit, la chaine stéréophonique
que nous allons décrire offre à /'utilisateur une excellente musicalité et · ceci
avec une puissance disponible confortable. L'électronique très réussie assure
un taux de distorsion très faible, à toutes
les fréquences du spectre sonore.
Les haut-parleurs utilisés d'un type
spécial avec aimant lourd ont été choisis
parmi des modèles à large bande.
Quant au côté réalisation pratique,
nous pensons que certains lecteurs seront
satisfaits de constater qu'il n'a pas été
fait usage de circuits imprimés. Tout a
été câblé dans. le plus pur style du câblage
traditionnel. Cette disposition peut favoriser un éventuel entretien par /'utilisateur.

,,

CHORAL
2 x5 WATTS

LE SCHlMA
ANALYSE TECHNIQUE
Pour faciliter l'étude du schéma de
principe (fig. 1), nous avons décomposé
celui-ci en sous-ensembles :
- Circuits d'entrée.
- Préamplificateur d'entrée.
- Etage d'attaque.
- Etage de sortie.
- Alimentation secteur.

10K1l

+20V

HP

81l

2

.!I!

o..

:j

o..

CIRCUIT
D'ENTRÉE
Le schéma de l'une des deux voies
est donné par la figure 1. Nous n'avons
p,.s dessiné l'autre canal, celui-ci étant
en tous ,points identique.
La tête de lecture utilisée étant du
type piézo-électrique de haute qualité
nous savons que pour une telle cellule
il faut une résistance de charge très
élevée. Dans le cas contraire, les fréquences basses subissent à la lecture
une atténuation non négligeable. Examinons le circuit d'entrée. Nous trouvons :
- Une résistance de 1 l\IQ shuntée par un condensateur céramique de
100 pF.
- Le potentiomètre de réglage de
volume (470 kQ).
- Le potentiomètre de réglage de
tonalité de 470 ,kQ é:galJ.ement, monté
en série avec un condensateur de
1 000 pF.
La résistance de 1 M,Q ,à l'entrée
constitue la charge de la cellule. Cette
valeur est pratiquement normalisée pour
toutes les cellules piézo-électriques. La
disposition du réseau d'entrée RC
(1 MQ - 10-0 pF) procure l'égalisation
selon les normes d'enregistrements en
vigueur dans le monde entier pour des
raisons commerciales évidentes (COURBE RIAA).
18
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100 pF) attaque le point chaud du po-

tentiomètre de volume à variation loga•
rithmique.
Le réglage de tonalité très simplifié
mais effica~e, employé ici, consiste en
un circuit réglable Re série monté en
ce que nous appel'ions autrefois étouffeur
d'aigus. Un condensateur de 220 pF placé
entre la sortie du réseau .Re d'entrée et

le curseur du potentiomètre de volume
assure un relevé des aigus lorsque
l'écoute est faite à basse puissance.
Entre le point chaud du potentiomètre
de volume et la masse, par l'intermédiaire d'une résistance série de 1 MQ, la
modulation d'entrée est prélevée afin de
l'injecter à la prise d'enregistrement
ct'un maimétophone monaural ou stéréophonique.

Platine

Plaquette PU.

Secteur
Torsadés

Filtrage

FIG. 5 _ Montage dans socle.

Torsadés

PRÉAMPLIFICATEUR
D'ENTRÉE
Le préamplificateur d'entrée utilise un
transistor silicium NPN du type BC108
caractérisé par une fréquence de co~pure très élevée et un facteur de bru~t
très faible. L'utilisation de tels semiconducteurs conçus spécialement pour
des ,a,p1p1ications en audio-1f\réque·nces est
intéressante pour l'~mélioration_ d1;1. r~P;
port signal sur brmt et une f'1ab1hte a
toute ipreuve.
Etant donné le ~ain de cet étage, il
fallait faire appel a un transistor à fort
oain de •c ourant, et ceci .sans !bruit
de fond propre exagéré. L'adoption du
BC108 issu de la fam'ille BC107/BC108/
BC109 à parfaitement résolu le pro-blème.
La base du transistor d'entrée est attaquée par l'intermédiaire d'un condensat.eur de 0,47 µF. La f:a~blc valeur de ce
condensateur s'explique par l'impédance
relativement élevée à l'entrée du transistor. Nous sommes en effet en présence d'un montage émetteur commun
avec une résistance d'émetteur non
découplée, ce qui augmente l'impédance
présentée à l'entrée du montage.
Le pont di b:.se est constitué de deux
résistances de 27 kû, côté négatif et
180 kn côté positif. Une particularité
dan·s le système de polarisation : la
résistance de 180 kn, au lieu de retourner au pôle positif de l'aliment~tion,
est reliée au collecteur du transistor.
Cette disposition assure une contreréaction en conüau et en alte,rnatif, et
limite de la sorte la distorsion engendrée
par cet étage préamplificateur.
Un condensateur de 100 pF shunte la
résistance de base de 180 ka et évite
ainsi toute production d'oscillations haute
fréquence inaudible mais risquant de
faire varier dangereusement le point de
fonctionnement de l'étage considéré. Les
petits condensateurs sont souvent très
utiles lorsque l'on a affaire à des transistors caractérisés par un fort gain en
courant et une fréquence de coupure
élevée. Le transistor BC108 est à classer
dans cette catégorie.
La résistance de charge du collecteur
est fixée à 10 kü. Une cellule de découplage constituée d'une résistance de
4,7 kQ e,t d',un condensateur de 25 ttF
alimente en haute tension l'étage d'entrée.

ÉTAGE
D'ATTAQUE
Le.s terrsions de modu,liation BF amplifiées et disponibles aux bornes de la
résistance de charge de 10 kü placée
dans le collecteur du transistor d'entrée
sont envoyées sur la base du transistor ,d'attaque par l'intermédiaire d'un
corndensateur de 0,47 ruF à 2 1tF (voir
fig. 1).
Tout comme pour l'étage d'entrée, il
est fait usage d'un transistor BC108 pour
des raisons citées plus haut.
L'émetteur du transistor d'attaque (dri•
ver) est relié directement à la masse
(négatif). Par rapport aux montages avec
une résistance insérée dans le circuit de
l'émetteur, cette disposition permet une
plus large plage d'excursion, ce qui per.
met d'obtenir une puissance de sortie
plus élevée.
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La résistance de hase de 270 kü détermine le point de fonctionnement du
transistor driver. Cette résistance permet
en même temps le réglage de la tension
du point milieu des transistors de
sortie.
Ce réglage du point de fonctionnement assure, en cas de variation de la
tension d'alimentation ou de la température la stabilisation de la tension du
point ~Hieu à la valeur nominale. Ainsi,
on obtient une limitation toujours symétrique du signal de sortie et la puissance
de sortie atteint toujours de ce fait la
valeur maximale. Ce mode de stabilisation fonctionne correctement dans une
large plage de variation de la tension
d'alimentation.
Le calcul de valeur de la résistance
de base considérée s'effectue de préférence par une excursion maximum de
l'amplificateur à l'aide d'une tension
sinusoïdale et en observant l'écrétage
uniforme et symétrique de la tension de
sortie sur l'écran d'un oscilloscope.
Il est évident que l'amateur construi•
sant cette chaîne n'aura pas à faire de
telles manipulations. La valeur de la
résistance de base ayant _été déterminée
une fois pour toutes par le constructeur..

Vers prise

moteur18V

FIG.4_ Plaquette

ÉTAGE
DE SORTIE
L'étage de sortie est du type symétrique à paire complémentaire de puissance
PNP /NPN: Les transistors employés
AC187 / AC188 sont enveloppés d'un boîtier parallélépipédique constituant déjà
un radiateur efficace qui peut se suffire
à lui-même lorsque l'on n'exi~e pas une
puissance de sortie très élevee (cas de
certains. récepteurs portatifs). Ici, la
puissance de sortie demandée fait que
lo constructeur a utiUsié un radiateur.
La résistance de charge de collecteur
du transistor driver fixée à 1,2 kO retourne au pôle positif ·de l'alimentation
au travers de la charge qu'est le hautparleur. Celui-ci est shunté par une résistance de 27 n afin d'éviter certains
<·nnuis en cas d'oubli de !branchement
de haut-p:arleur.
Le transistor driver alimente en phase
la paire . complémentaire de puissance
AC187/NPN et AC188/PNP. Le décalage
de tension entre les bases des transistors
de puissance est assuré par une résistance CTN de 50 n shuntée par une
résistance ajustable de 4 70 n. Cette disposition permet d'ajuster au mieux la
polarisation. En fonction des variations
de la température, la résistance CTN
stabilise le courant de l'étage de sortie.
Ainsi tout emballement thermique peut
être efficacement combattu.
Les valeurs de ces résistances sont
calculées de façon à éviter toute distorsion de commutation ou de raccordement
des deux demi-sinusoïdes (fonctionnement en classe B).
Les résistances de 2,2 n, disposées
dans les circuits émetteurs des transistors de puissance ont pour but d'éviter
tout emballement thermique (malgré la
CTN). Ce mode de fonctionnement améliore la linéarité de la réponse des transistors de puiss,ance. li e,frfecJtue p.ar la
même occasion une sorte de compensation des gains en courant des semiconducteurs AC187 / AC188 utilisés.
Le courant de repos des transistors
de puissance doit être calculé de telle
façon qu'il n'entraîne pas une diminution
du rendement tout en limitant l'échauffement de ces transistors au repos.

Une réaction négative globale est appliquée entre la ligne médiane et l'émetteur du trarnsistor d'entrée BO108 par
l'intermédiaire du réseau RC suivant :
10 kQ - 0,1 1-tF, Cette contre-réaction
d'un taux élevé réduit la distorsion harmon,ique et procure une aug,incnt,ation de
la !a,rgeur de ba,nde. Le fadeur d'amortissement est également amélioré par
réduction de l'impédance de sortie intrinsèque de l'étage de puissance.
Un condensateur de 1 000 ,uF assure
une liaison confortable vers la charge,
sans trop limite,r la répon•se aux .fréiquences très basses par la remontée normale
de l'impédance de cette cap8".ité à ces
fréquences.
L'impédance d'utilisation a été fixée
à 8 i1 par le constructeur de cette chaîne.

Il s'agit maintenant d'une valeur normalisée adoptée par tous les constructeurs
d'amplificateurs transistorisés.

ALIMENTATION
La source de haute tension continue
exigée par la puissance de sortie est
fixée ici à 20 volts.
Il n'est pas fait appel à un transformateur d'alimentation séparé toujours
lourd, encombrant et coûteux. Pour des
raisons citées, il a été fait usage d'un
enroulement séparé du moteur de la platine toum.e-,disques. ,Cet enroulement
délivre une tension de 18 volts efficaces.

CHAINE CHORAL STEREO
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FIG. 2_ Ampli 220
FIG. 3 _ Plaquette potentiomètres

A ÉTUDIÉ POUR VOUS :

Le redressement du type mono-alternance est assuré par un redresseur au
silicium dont les performances dépas;,ent cellco, exigées par le schéma. ,D'où
la grande sécurité à l'utilisation.
Nous trouvons en série, à la sortie de
la diode, deux cellules de filtrage constituées de résistances de 4, 7 n et de
condensateurs de 1 000 µ,F /25 V. Les
résistances de filtrage sont de très faibles valeurs, afin de ne pas augmenter
l'impédance de sortie de l'alimentation
des étages de puissance.
Deux résistances de 680 n montées en
parallèle évitent la montée en tension de
l'alimentation lorsque l'amplificateur ne
s.ort aucune modulation BF.

MONTAGE PRA TIQUE
CABLAGE
Les figures 2, 3, 4 montrent le câblage
des différents sous-ensembles qui constituent la chaîne
«CHORAL». Nous
trouvons
- La plaquette redressement et filtrage.
-- La plaquette supportant les potentiomètres.
- La plaquette ampli de puissance.
A part l'alimentation, les plaquettes
« potentiomètres» et amplis de puissance
sont à câbler en deux exemplaires puisqu'il s'agit d'un ensemble stéréophonique.

Nous ne rappellerons pas toutes lès
précautions et dispositions élémentaires
à adopter pour le. câblage classique de
cet appareil pour la bonne raison que
nos lecteurs les connaissent parfaitement
et ceci depuis fort longtemps.
Seul le montage et le câblage des éléments semi-conducteurs doivent être pratiqués selon un certain rite :
- il faut couper les fils de sortie des
diodes et transistors à 1,5 cm du boîtier.
- pendant la soudure, serrer ces fils
de sortie à l'aide d'une pince plate faisant
fonction <le shunt thermique.
---- Le brochage des BC108 est donné
par l'ergot. A partir de cet ergot et dans
l'ordre nous avons
émetteur
- base
- collecteur.
- En ce qui concerne la paire AC187 /
AC188, un point rouge ou bleu détermine
le collecteur. A suivre, nous trouvons la
base et l'émetteur.

La figure 5 donne la disposition des
élément câblés dans le socle en bois de
la platine tourne-disques. Le câblage
inter-circuits se fera le plus clairement
possible en adoptant des fils de couleurs
différentes pour un repérage et un
contrôle facile avant '1a mise sous tension.
Avant cette mise sous tension, s'assurer une dernière fois de la polarité des
condensateurs chimiques, des diodes et
cles transistors. La qualité des. points d('
masse sera également il vérifier.
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PROTÉGÉS CONTRE LES COURTS-CIRCUITS

IH11RODUCTION

Les airnpHfi.cateurs HF à
~ransistors de t<rès ,grand,e puissance, doivent être actuellement à haute ;fj,d,éli.t-é comme
ceux de moindre p-uisisance.
Une diififiiculté impo,rtante qui
s,e présente aux réalis,ateurs
d'appa·reils d,e très grande
puissance est souve:it le prix
élevé des transistors finalls.
Cette di,f,ficulté est vaincue
grâce à la nouvelle s,érie de
transistors, .de prix réduit. Des
transistors de ce genre, tout
récents soot p·roposés par
Motorola qui indilque éga'1ement leur utilisation
dans
une Note d'A'Pptication (AN
48,5
:
High ,power audio
amplification with short circuit protection) rédigée par
R. G. Ruehs, inigénieur d'appilication de cette société.
,Les monta1ges proposés fonctionnent avec d·es C!har,ges diverses et leur p:rotection est
assrnrée
pour
une
charge
nulle
Les amp1I1fica'1eurs 100 W
utilisent de nouveaux tra~sistors de 2,0,0 W On oibtient la
puissance eif1ficace de 10.0 W
avec une distorsion d,e O,~ %.
Dans cette étude, on trouvera pJusieurs t~bleaux ,permettant, pour un même schéma, la ,possibilité de CO'nskuire
des a1nplificateurs de puissances dilUêrent•es : 315, 40, 60,
75 et UJO W modulés efficaces,
avec des impédances de sortie de 4 ou 8 Q. Ces fa1bkaux
indiquent les tran:sistors à utiliser dans c!aaique version, les
valeurs des éléments et les
conditio•ns requisers pour les
disiposiHfs de dissipation de
c'haleur.
A•H.ALYSE
DU SCHEMA

On donne à la fi;gur,e 1 le
~chéma général convenant aux
huit amplificateurs considérés.
Dans ce schéma on a in,di,qué
directement les valeurs des
éléme-:1ts qui ne varient pas
d'une version à une autre
com.me c'est le cas des condensateurs et d'un certain nomlbre
de résistances. Dans les ta1bleaux -I et li on trouve,ra la
aomenclature des autres élémasse.
De l'examen du schéma on
déduit qu'il s'agit d'un amplificateur à éta.g'e final à symétrie con1p,lén1e,ntaire, Q11 étant
un NPN et Q12 un PNP.
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Aucun transformateur •;i'est
utilisé. La sortie s'eiffectue sur
le circuit des émett.eurs de Qu
et Q12.
Pa,rtons de l'entrée sur la
ibase de Q1 p•remi-er transistor
de la chaîne d'amp>lification
comprend les transistors suisuivants Q1, Q2, Q4, Q6, Qs, Q9,
aux,quels so•at associés les
autres transis,to·rs.
Q1 et Q2 constituent une paire
di1fiférentielle où Q1 est monté
en émetteur commun e.t Q2 en
colleicteUJr commun.
Remariquons la •résistance R1
de 10 kQ assurant une contreréaction de 1,0,0 % entre sortie
et entrée, permettant d'obtenir
une excel'lente stabilité et déterminant le ,gain.
On peut voir que Q2 s,ert
d'inte,rmédiaire entre la sortie
et Q1 pour l'a;pp!lication de la
contre-réaction à l'entrée, par
!'interrnéd.iaire des émetteurs
réunis.
Un autre poia.t irnpor•tant à
noter est ,que l'alimentation est
à deux sources, l'une avec le

+ au point + Vcc et le - à
la masse, l'aut1re avec le - au
point Vcc et le + 1à la mass,e.
Q1 et Q2 constituent une
paire d1fférentielle où Q1 est
polarisée par la résistance de
lO kQ dont• une extrémité
a1boutit à la masse.
Le signal ampli.fié par Q1
passe du collecteur de ce transistor, à la .base de Q4, un PNiP
monté en émetteur commun ..
Remar1quons ,que le rapport
fü/R1 déte,rmine le ,gain de
tensio1a de 1l'am1pUfica·teur avec
contre-réaction.
Revenons à Q4. Le si,gnal
ampüfié, pris sur le collecteur
est transmis par. liaiso~ directe
à la ,base de Q1. Le transistor
Q2 sert de source de courant
passant par Q4 et les deux
diodes de polarisation D2.
,Grâce à Q6 on supprime
l'empfoi d'un
conde:i.sateur
électrolytique de valeur élevée,
servant, dans les montages
·haJbituels, à !fournir ·le courant
alternatif de commande de la
section in,férieure de l'étage de

sortie p,en,dant les pointes
d'excursion né;gatives du si,gnal.
Les transistors Q1 et Qs constituent une paire dont la fon,etion est équivalente à ceHe
d'un transistor 1à ,émetteur suiveur (collecteur commun) avec
gain de coura,::it élev·é et gain
de tension unité :pendant la
,partie positiv•e du signal de
sortie.
Q0 et Q,o ont un emploi similaire ,pendant Ia partie négative du signal de sortie.
La diod-e zener D1 est utilisée pour !fournir le courant
continu ,à l'ampiificateur différentiel et éliminer le roniflement 'P'rovenant de la source
d'alimentation - Vcc.
Dœas le montage de la figure 1 toutes• les résistances
sont à tolérance de ± lO % .
saulf ceHes à astériSique (*) qui
sont à tolérance de ± 5 %.
,La boibine L1 est réalisée
avec des spires jointives de fil
émaillé de 1,3 mm de diamètre,
1bO"binées sur la totalité d·e la
résistance Rl8 de 10 ~" 2 W

TABLAU I

TABLEAU II

VALEURS
DE!S EILEMENT·S

Le ta(blcau I don'Ilc la •~10menclature des semi-cornducteurs à utiliser dans chacune
des huit vorsions.
En ce qui concerne les
autres semi-conducteurs, on
adOJptera, ,pour toutes ces versi,oin1s, l,es :siu;i1vants : Qu =
MPSLûl, Q5 = MPSA20, Q12 =
!\1PS,L5l, Q3 = MP,SA70, D1 =
MZ500-l6 ou MZ92-@, D2 =
MZ23(H, 1)3 et D4 = lN5236B
on MZ92-lfiA.
Une diode zener économique e,-;t obtenue, en ce qui concerne D1, I)3 et D4, •e•;i remplaçant ,les tyipes iin,diiq,ué.s par
un transistor MPS6512 par
nne zener de 7,5 V et un transistor BC317 pour une zene1r
de 10 V.
Le tableau II do•:ine les valeurs des résisitance,s et celle
de~: deux tensions d'aUmentation Vcc qui sont égales entre
elles mais dif1férentes selon la
puissance de sortie et selon
!'impédance d·e sortie c'est-àdire celle du haut-parleur utilisé seul ou les haut-parleurs
dont la réunion pa,rallè1le, série, ou série parallèle, à 1'impédaace désirée.
On notera que toutes les résistances du taibleau II sont
données en ohm,s et que leur
puis,sance est de 0,5 W

sauif

RG et R7 ,qui so•:it de 5 W sauf
si elles sont dési•gnèes dans le

tableau par un astérisique ( *) et
dans cc cas elles sont de 2 W
seulemC':11.
PROTECTION CONTtRE
LES COURT-CIRCUITS

Le circuit de protection utilise les transistoirs Q3, Q5, Q11,
Q12, I)3 et 1)4 (voir schèrna tfigure l) et les résistances qui
leur sont associées.
Les résistances Ra, R10, Rn et
H12 constituent un réseau d'ad,dition des tensions. La tension
somme aipparaît sur la base de
Q11. Elle est déterminée par le
courant de collecternr de Qs
passa•;it par la résistance lh et
par la tension de la sortie par
rap,port au point + Vc..c,
Le réseau d'addition (ou
sommation) détecte la tension
et le courant du transistor Qs
donc
se1rt d'indicateur des
pointes de dissipation de puissa·nce de cc transistor.
Pour ll'~l niveau prédéterminé de la puissance de Qa, le
réseau d'addition peut être éta1hli de façon que le transistor
Qu
conduise
srnffisamment
pour que Q3 passe à la conduction.
Dans ce cas Q3 détermine le
courant de commande de la
1bas•e de Q4 et limite ainsi la
puissance dissipée 1pa,r Qs.
0

La diode Ds est utilisée pour

empêcher le tra•;isistor Qu de
passer à la conduction lors,que,

dan~; les conditions normales
de fonctionnen1ent, le signal de
sortie est de polarité négative.
D'autre part, les résistances
Rg, H13, H14 et Il15, les transistors Q12 et Q5 et la diode D4,
11imitent d'une manière similaire la puissance dissipée à
la sortie de Q10.
CHARGE D•E S0 RTIE
ET DIS:SIPATION
1

l,a mise en 1place d'un hautparleur, dans les econditions
réelles de fonctionnement, a
pour ef1fet de brancher à la
:mrtie une change qui n'est pas
t1niquement résistive nuis aussi capacitive ou inductive. Il
en résulte un déphasage entre
te courant et la tension de sortie, la char;ge étant réactive.
Des mesures sur divers ihaut1pa,rleurs ont indiqué fles déphasa;ges proches de 60° e.::itre
la tension et le courant.
Pour un déphasage de 60 °,
la tension .0,:5 Vcc et le courant
de charge de criête peuvent apparaître en même te,mps sur le
transisto,r final et cette simultanéité dépend de la nature de
la réactance : hductive ou
capacitivc.
Comme le circuit de protection contre le court-circuit ne
doit pas influencer la nature de

la charge pendant le fonction11ement no,rmal, le minimum de

·:li veau de nuissance de crête
,pour k,qnel la dissipation en
court-circuit peut être limitée
est le produit du courant de
pointe et ,de la tension a1pparaissant sur le transistor de
sortie dans les conditions de
déphasa,gc les plus déf avorahles.
Si le déphasage est de ± 60°
dan~: des conditions normales
de fcy:1ctionnement, c'est-à~dire
avec une ciharge réactive (HP)
la puissance dissip·ée en courtcircuit est déterminée par la
relation :
Vee le
PPn<ccl

--=
2

ou Prv<cc) est la dissipation de
1pointe pour chaque transistor
de sortie et le le courant de
c.rêtc. Cette puissance est é,gale.rnent la :puissance 1noyenne

totale de l'am'Pilificateur.
La puissance d i s s i p é e
moye·:1ne de ch,aque transistor
est donnée par l'èquation
0,5 Vec le
p All(CC) =(2)
2

c'est-1à-diire lia moitié de hl
puissance Prn<cc>,
La puisS!arnce d :i s s ,i p é e
moyenne la phls icléifavorable
pourvœ:1t se p roiduire pour Q7
et Qg, est donnée par l'expression (2), divisée pa,r le
gain de courant du transistor
de sortie. La ,protection contre
1
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TABLEAU III

Ainsi, si la charge est de
4 Q par exemple, l'albs'Cisse 2,8

Puissance
de sortie
(watts)

Impédance
de charge
(Ohms)

Radiateur
pour transistor
de sortie

Radiateur
pour
driver

35

4
8

4,2 °C/W
2,4 °C/W

non
non

50

4
8

3,0 °C/W
2,4 °C/W

60 °C/W
60 °C/W

60

4
8

2,5 °C/W
2,0 °C/W

60 °C/W
60 °C/W

75

4
8

1,6 °C/W
1,6 °C/W

35 °C/W
70 °C/W*

100

4
8

1,0 °C/W
1,0 °C /W

20 °C/W
50 °C/W*

le court-circuit · exi,ge que la
valeur de Vcc soit déte,r,n::ü:iée
p~r la puissance de dissipation de crête indirquée par
,l'expression (1).
,La
résistance
tihermique
maximum et par conséquent
le r~gime du minimum de dissi.pation, requis pour chaque
liransistor de ,s01rtie ,peuvent
être calcrnlés à l'aide de
!'équation :
T, (max) -TA -E>cA. P .."
0,c(max) =

p_."
dans laqueHe
T, (max) = températrnre de
jonction maximum du transistor,
. T _. = température ambiante
maximum.
E>c.. = rési,stanc·e thermique
de chaque di~positi.f dissipateur de chaleur y compris la
feuille isolante en mica si elle
est utilisée.
,J.a puissance dissipée minimum du transistor est donnée
par la ,relation :
T, (max)
Pm,1

---

-

puissance eMicace · io1tégrale
indiquée sur la charge cor•
recte pourvu que l'alimentation soit régulée con ve':lable•
ment :
La fi,guire 2 donne la puissance de sortie en .fonction de
l'impédance de charge.
En ordonnées la puissa•.:1.ce
est indiquée de O à 100 et
peut être considérée c«;>mme
le pourcentage de la pmssance de sortie.
.Dans le cas de l'ampli,ficateur de WO W, la ;graduation
t>st à lire en watts. Si l'amplificateur est de 35 W par exemple, multip!ie,r la lecture par
0,35.
En a1bs·c1lisses la chaf'ge est
également don':lée en valeurs
relatives, 1 correspond .à la
chaf'ge, 4 ou 8 ohms.

On voit ane le maximum de
puissance (100 % de la puissance nominale) est olbtenu
pour la charge nomi':lale Une
modification relative faible,
par exemple ± 20 % de la
charge réduit la puissance de
sortie de 10 % environ.
Sensibilité : il faut appliquer 1 V e.flficace à l'entrée
pour o•hteni,r la puissance nominale de sortie. Il en résulte
que le moëlta,ge ,préamplificateur qui précédera 11n de ces
amplificateurs dev-rà fouœnir
1 V en plus à la sortie.
Courbe de rép(Jl[lse : on
donne à la fi,gure 3 la eourlbe
de réponse en dB de puissance (en ordo':lnées) en fonction
de la ,frèquence (en abscisses),
zéro décilbel cor,respondant au
niveau du maximum de puissance (par exemple 100 W).
A partir de 100 Hz fa courbe est droite jusqu'à 20 kHz
et au-1delà.
A 10 Hz il y a une atténuainiférieure à 3 dB en ten.sion et 0,5 dB à 20 Hz en
puissance.
tizy;i

Dis~o-rsion harmonique totale : moins de 0,2 % à toute
puissance comp,rise entre 100
mW et le maximum nominal,
à toute fréquence eëltre 20 Hz
e,t 2iO kHz. La ,figure 4 donne

la variation de D (en % ) (en
ordonnées) en fonction de la
fréquence ,f en kHz ,(en albscisses). On voit que lorsque la
pni.ssance de sortie est 0,25

------.--

.
(•).ic (max)
.Le tableau NI domie les caractéristiques minima des dissipateurs nécessaires aux divers transistors des montages;
de la frgure I, la température·
an11bia'ale étant de ·50 °C maximum.
Au sujet des valeurs de Ia1
troisième colonne (note 1) on.
tiendra con1pte du fait qui,
les transistors de sortie s,0nt
montés da-ns des ,botiers T03,
sauf le transistor 1UE2801/'
2901 (35 W 8 Q) qni est mouté dans un ,boîtier 90 Thermopad p,/astiqne, le terme• Thermopad étant u,:1e marque- de Ia
'lfotorola.
Tous les tYansistrnrs. de 00111ma1Hte (d1·•ivers, note 2) sont
ru boitier plasti-qnes Un iwatt
sa nif ceux à astérique (*) qui
sont en boîtier métal T05.
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Avec les ampli,ficatcnrs corYespŒ1dant an schéma de la
fî:gure 1 et aux valeurs des
taibleaux I, II et III on doit
o-blcmir les résultats nominaux
suivants :
Puissance de sortie : chaque
amplificateur doit fournir la

=

Distor,si-otn
<Fi.µJermodu&tr
lion : moins de 0,2 ':'/o pour
les niveaux de puissaêlce compris entre 100 mW et le maximum
Mesures
ef.fectuées
avt>c fb
6-0 Hz et fh =
7 kHz, mélangés dans le ra,pport 4 à 1.

=

R.épo-nse aux s.ignaux rectangwlaires. La fi.cture 5 mont-re · des oscillo~rammes indiquant la forme des signaux de
sortie lorsqu'on a:pplique à
l'entrée des signaux rectan,gulaires parifaHs.
En haut f
50 Hz. Il y a
légère dtfféreatiation des si«naux de sortie, Au milieu,
f = 1 kHz : pas de distorsion. En bas f = 10 kHz
pas de distorsion.
Protection : la figure 6
donne la dissipatio'il en courtcircuit de chaque transistor
de sortie.
En abscisses lia, puissance
minale maximum de sortie
en watts efficaces. En ordonnées la puissance dissipée · à
la sortie lorsque la charge est
mise en court-circuit. Ces valeurs sont en watts pou,r l'ampificateur de 100 W. et à multiplier par 0,35, 0,5, 0,6 et 0, 75
r1our les autre,s amp-li.tïcatenrs
de mohdre Dnissance. Exempc : amplificateur de 50 W
fonctionnant avec une puissance de 25 W. En a!bscisses
j1J faut prendre la division 50
et lire 0,5 . 50 = 26 W. En
o!'données on obtient la division 32 et il faut Hre 16 W.

=

MONTAGES
STEREOPHONIQUES

PERFORMANCES
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cor,res·pond à 4 . 2,8 = 11,2 Q_

fois la puissance nominale
maximum, la distorsion est de
0,1 % de 3-0 Hz ,à 20 kHz. De
même, ,à puissance nominale
maximum, D = 0,1 % seulement e':1tre f
30 Hz et f =
(i 000 Hz. Il s'agit par con~équent d'un exèellent ampificateu,r méritant la qualification HJ - FI
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11 est 'aécessafre d.: di,sposer de deux amp]i,ficateurs
identi,qnes. Dans ce eas les
transistors Q1 et Q2 de chaque
canal, c'est-~-dire quatre tran~istor,s, peuvent être remplacés par un circuH inté.gré type
.\IGCSOOl qui coutieP.t deux
amplJificatcnrs
ditlffrentiels
ide-nti,qnes.
On montera le MiPC8001 à
la place des transistors Q1 et
Q" sclo·a les iniclications de ,la
figure 7 sur larruetlle Ie circuit
intégré est représenté â _l'i'.1,l~1rieur du crcctan,g;le pomtIIle.
Les branohemenfa sont les suivants :
Point 1 : au ~ Vcc à travers
!a résistance 5,6 kQ, la diode
1.ener étant connectée entre ce
point et '1a masse.
Point 2 : ,à 1a résistance Rb
du canal 1.
Point 3 : à la rési,shnce de
10 kQ entrée canal 1.
Point 4 : ,à la hase de Q4 canal 1.
Point ·5
au + Vcc.
Poi'ilt 6
,à la base de Q4
canal 2.
Point 7 : .à iJa résistance de
10 kQ entrée canal 2.
Point 8 : ,à Ri canal 2.
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r - - - - - - - ---- ----,
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1
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TABLEAU 1v·

Remarquer ,que les ,Jeux D1
des deux canaux sont ,remplacés par une s·eutle zener de
1ü V également.
AMPLIFICATEU1RS
DIE PUISSAN CE MOYU~NE
1

Une autre série d'amplificateurs proposée

par Motoro'la

dans ,sa Note d'kpplicatio'.:1
AN484 rédi,gée par John TeeUng est ,réaiis.alblle selon un
schéma un~que avec des va-•
leurs, des éléments différents
selon 1es sept versions qui se
caractérisent par .la puissance modulée : 7, 10, 15, 20,
25, 30 et 3•5 \V, donc un vaste
éve•;itail de puissances qui,
bien ,que qualifiées de moyennes, sont néanmoins assez
,·randes su-rlout si elles sont
doublées comme dans le cas
dPs pnsem'bles stéréopihon ioucs.
• Voici à la .figure 8 le .sché"a de l'amplificateur, dans lequel i1l y a six transistors, u-::ie
diode, des résistances don 1
ct>rlaines valeurs sont indiquées, des conidensateurs avec
Jeurs valeurs.
Comme précédemment, les
ta,bleaux indiquant ks éléments particulliers co:1ve·:1ant
à chaique version.
Le:,; valeurs des rés,stances
l'i la nomenclatnre d2s semicornducteurs sont incli,quL~cs sur
le taibleau TV ci-après :
D'autre part, les caractéristiques l!énérales et les performances des sept amplificateurs sont don,;1ée.,. nar le tableau V
·
Sur le tableau V on peut remarquer que le courant de
repos (sans silfna1l à l'entrée)
é'St le même, 2'5 mA quelle que
soit la puissance de l'amp lificateur mais a-yec si.gnal, le
courant est croissant.
La sensibHîté est satisfai•sante de 0,1 V à 0,45 V à

TABLEAU V
Puissance de jsortie

10W
Courant de repos (nomin;a1) . .

25 mA

25 mA

20 vV

15W
1

25 mA

1

-----,------""'-----,-- - - - - - - - - - - --.......--[
Courant à puissance max ..... , 42(fmA

500 mA

'

25 mA

·

.·

25 \V
25 mA

1. .

------

-----

Sensibilité pour puiss. max ...

0,1 V

0,1 Y

0,1 V

O,lV •• 0,45 V

D % nomi11. à puiss. max ....

2%

1 01
lo

J
1

. . . . .. . . .

Impédance d'entrée . . . . . • . .
l'e·:llrée pour la puissance nominale maximum à la sortie.
Avec ces valeurs, il sera aisé
,le trouver des p,réamp,liificateurs fournissant des tensions
de cPs o'randeurs.
La distorsion totale
est
d'autanf p1lu.s 1failble que Ia
puissance est grande. Pour lPs
versions 25, ~O et 35 \V elle
est de 0,5 '7;. ce qui i,st satisfaisa·:it. dans des monta.ges
Hi - Fi.

0,5

+.

·. .

35W
25 mA

i-_---

580 mA ! 700 mA 1 750 rnA 1 850 mA , 9::iO mA

-----

'X, à 1 /2 puissance

25 mA

·

--,---,--.;.._------,---~-

D

30W

% . 0,5 % , 0,25 %

800 k Q : 700 k!J [ 20(} k!J

-----,--

_____ 1____

0,5

.

0,45 V

0,5 01
lo

0,5

01
/o

0,1

O'

%

0, 1 %,

0,1 QI
lo

200k .Q

90 k Q

90 k Q

0,25

Rema1rquons toutRrfo 1is qu'à
dcmi-,puissance la vallenr de D
passe de O,ii %, à 0,1 % selon
la puissance et les exigences
de- la Hi - Fi seront satis,faites si l'on ne dépasse cette
puissance réduite.
L'impédance d'entrée
est
,grantle da·:1s toutes lPs versions : 800, 700, 200 el 90 Id~
et permet le branchement ù
•''entrée d'un préamplificateur
à sortie à basse impéd:.ince.

----

0,4 V.•,

.,

/0

90 k Q

Voici une analvsc ra;Jide du
montage de la ,fi('t11re 8.
,Commcn~'.ons par les éta."'es
de sortie utilisant des groupes de deux transistors : Q3 Q, et Q4 - n", com 11lémenlaires.
Ainsi Q3 est un NPN et Q5 un
PNP tandis que Q4 est 1111 PNP
et Qs un NPN.
L'association Û3 - Oo constitue un tra:1sistor composite
équivalant à un NPN tandis
que Q4 - Qs constituent un
tr:rnsistor composite F.\iP.

25

Le;; transistors de commande ( « drivers») Q3 et Q,
io•actionnent en émetteur suiveur pour déterminer la tension de s,ortie mais en émetteur commun pour fournir les
courants de commande aux
kansistors de sortie Q5 et QB,
Deux circuits de contre~réaction, en alternatif et en continu sont applliqués aux paires
composites des transistors, Q3Q, et Q4-QB grâce aux résistances Rs et R0.
Les résistances Rio et H11
,:ont disposées entrn bases et
émeHeurs des tna,nsisto·rs de
sortie.
Les osciHations en HIF sont
suprimées oar la capacité C4.
Le réseau composé de R12 et
C7 permet de supprimer les
oscillations pouvant se produire par augmentation de
l'impédance du haut-parleur
aux fréquences élevées.
Revenons à 1l'entrée où le
.,ignal à amp,l~fier est transmis
par C1 de 1 µ:F à la base de
Qi.
A noter que ce transistor
es•t monté en émetteur commun. L'émetteur de Q1 est
,po.Jaris·é, en continu à narti-r
du circuit de sortie Ra-R9 par
1l'in termédiaire
de RB.
Le circuit R5°R5 détermine
le ,gaio de l'ampllifica.teur,
Cs de ,forte valeur servant
d'isolateur en continu et mettant. R5 ,à la masse en a'lter,;iatif.
·Le ,gain en a1lternatif es1
donné 'J)ar l'ex,pres•sion

Vi { AMPLIFICATR
y2

--+-.J\/\f\1\.-+--,,C

L.T.

FU S.

A,=

+

H5

R6

RB

valeur

sensiil:>lement égale à
RBIRs si RB > > Rs ce qui est
le cas .(voir talbleau IV) en
RB est de l'ordre de 10 k,Q
tandis que R 5 mA est de 100 à
270 Q.
A lime·n.fatio,n simple pour les
amprli,f icœteurs.
Pour l'emploi de ces amplificateurs ,par des particuliers, il est nécessaire que
!.'alimentation ne soit pas trop
compliquée. Un monta,"e d'alimentation simple est donné
par le schéma de la figure 9
qui comprend, à partir de fa
prise de courant rbranc'hée au
sedeur, un cir•cuit primaire à
interru:pteur fusiible et lampe
témoin au néon en série avec
une résistance. Grâce au transfO'rmateur, la par:tie seco>:1daire
reliée aux appareils est isolée du secteur. Cette partie
est de montnge classiJque avec

INSTALLATION DES TÉLÉVISEURS
Choix du téléviseur - Mesure du champ - Installation de l'antenne - Les
échos - Lès parasites - Caractéristiques des antennes - Atténuateurs - Distr/ ..
buteur pour antennes collectives - Tubes cathodiques et leur remplacement.

52 pages, format 16,5 x 21,5, 30 illustrations . . . . . . . . . . . .

3,50

LES SECRETS DE LA MODULATION
DE FRÉQUENCE
par L. CHRETIEN
modulation

en

général,

la

modulation

d'amplitude

en

particulîer

-

Les

principes de la modulation de fréquence et de phase - L'émission - La propagation de, ondes - Le principe du récepteur - Le circuit d'entrée du récepteu,
Amplification de fréquence intermédiaire en circuit limiteur - La démodulation
L'amplification de basse fréquence.

116 pages, format 16,5 x 21,5, 143 illustrations ... , . , . , . , . .

6,00

PERFECTIONNEMENTS
ET AMÉLIORATIONS DES TELÉVISEURS
par G. BLAISE
Antenne, - Préamplificateurs et amplificateurs VHF - Amplificateurs MF, VF,
BF - Bases de temps - Tubes cathodiques 1 10° et 1 140. Synchronisation.

84 pages, format 16,5 x 21,5, 92 illustrations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

secondaire de T à prise média,ae, redressement bialternance à l'aide de deux diodes D1 et D2 donnant le +
sur leurs cathodes réunies et
le ~ à fa masse et prise médiane du secon,daire.
Le filtra;ge est assuré par
C1 et C2. La tension la plus
élevée, V1 est a1p,p'Hquée généralement à l'amplificateur
ta•::idis ,qu'une tension V2 plus
réduite et p'1us :filtrée est disponible pour les préamplificateur et, érventueJ.lemen t pour
le tuner PM et le décodeur
.,téréo Le condensateur d'entrée du filltre, C1, est ,généralement de 1 000 ,à 4 000 µF
tandis que Ri et C2 sont détrrminées par les valeurs de
la te::ision V2, du cour:-111t correspondant et ,d,e l'efficacité
du fHtra ge
V1 est évidemment ègale à
Vcc, La régulation est la prop•riété du dispositiif de maintenir V1 à sa valeur nomi1

ce qui donne :
Ri = 5'16 ohm~.
et la résista·:iee doit être d'une
puissance énale ou supérieure
à

60 . 31

,p

6,00

w

1 000
ou P = 1,8·6 W,
et on adoptera une résistance
de 2, 3 et même 4 W pour
assurer le ,plus de séc!1rité.

APPLICATIONS SPÉCIALES
DES TRANSISTORS
par M.

par G. BLAISE

La

PREAMPLIF
TUNER
FM

nale et peut s'exprimer nnumériquement par le pourcenta,ge de té,~ulatio•:i
VM
Vo
rno
'.:',, régulation =
Vo
e:,cpression dans laquelle
V,i = tension sans charge
V~ = tension ,à pleine charge
Le calcull de R1 est extrêmement facile, H sl.l!ffit de
connaître la valeur de V2 et
le coura".lt ~ ,à rfournir aux
diSlpositiifs :pféam,p:IiJficiateurs,
décodeurs et tuner FM.
Soit par exemple V1 = Vcc
= 43 V, cas de l'ampli1ficateur de 20 W ügurant dan,s
le tableau IV.
,Le p·réamplificateur dans
cet exemple, consomme 15
mA, le décodeur 10 mA et
lè tuner FiM 20 m:A. Comme
il s'agit d'un ensemlhlë stéréo
on a :
h=2.1i5+10+20=
60 mA
12: V par exemp'le .
Soit V2
II vient :
12) . 1,00
(43
ohms
Ri

LEONARD

Circuits haute fréquence, moyenne fréquence - Circuit à modulation de fré-

quenc:e - Télévision - Basse fréquence à
stéréophonique - Montages électroniques.

haute

fidélité

monopho-nique

68 poges, formot 16,5 x 21,5, 60 illustrations

et

4,50

MONTAGES DE TECHNIQUES
par R.-L.
ÉTRANGÈRES

BOltEL

Montages BF mono et stéréophoniques - Récepteurs et éléments de récepteurs
- Appareils de mesures.

100 pages, format 16,5x21,5, 9·8 illustrations

....... , ..

LES DIFFÉRENTES CLASSES
par
D'AMPLIFICATION
44 pages, formot 16,5"21,5, 56 illustrations

6,50

L. CHRETIEN
3,00

En vente dans toutes les bonnes librairies. Vous pouvez les commander à votre marchand de journaux habituel qui vous les
procurera, ou à RADIO-PLANS, 2 à 72, rue de Bellevue, PARIS- 79 8 , par versement au C.C.P. Paris 259-70. - Envoi franco.
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Mieux que le téléphone

1
■

•••

et moins cher

Commandez

2puissants
uvalkie-talkie
DIRECTEMENT

Voici le

WALKIE-TALKIE
EUREL 04 TW.

en

ALLEMAGNE

11

(émetteurs - récepteurs radio à piles)

pour 149 Fseulement les 2
MAINTENANT, PARLEZ A DISTANCE, N'IMPORTE OU, AVEC
N'IMPORTE QUI, A LA MAISON,
AU BUREAU, A L'USINE, SUR LE
CHANTIER, EN VACANCES, etc...

0

UI, vous pouvez maintenant posséder pour un prix absolument dérisoire ces émetteurs-récepteurs radio à transistors fonctionnant sur piles, conçus selon les mêmes
principes que ceux réservés jusqu'ici· aux professionnels ou
utilisés dans l'armée pour les télécommunications.

Mis au point pendanl la dernière guer.;
re et employés dans toutes les armées
et les groupes de résistants, les WalkieTalkie bénéficient aujourd'hui des tout
derniers perfectionnements électroniques.
Entièrement

transistorisé

et

fonctionnant

sur piles, notre modèle Eurel D4 TW. est

MILLE ET UNE UTILISATIONS
UTILES ET PASSIONNANTES,
à la maison, au bureau, à l'usine, sur
les chantiers, en bateau, en voiture,
en camplng 1 à la chasse, à la pêche.
Très utiles pour les ingénieurs, en•
trepreneurs, médecins, scouts, étudiants, dirigeants sportifs, etc ...

une petite merveille de miniaturisation.
Songez que le boitier monobloc ne
mesure pas .plus de 60 mm de large et
40 mm d'épaisseur, et ne pèse que
200 g sans les piles ! A l'intérieur se
trouve
tout
l'appareillage
d'émis!'ionréception, micro, haut-parleur, 4 transistors, bobine osclllatrice, antenne téles•
copique ...
Aucun fil à brancher sur le courant.

savoir ce qu' i 1s font,

Quand vous recevrez vos walkie-talkie.
commencez par une expérience simple
Prene.z-en un, donnez l'autre à votre
femme, sortez les antennes télescopiques, mettez vous chacun dans une pièce de l'appartement. et commencez à
parler. Peu importe que vous soyez séparé par 1 mur, 2 murs, 3 murs.. instantanément
les ondas traversent
les
murs et la voix qui vous parle parvient
à votre oreille, puissante, claire, distincte, sans déformation , vous l'entendez
bien mieux qu'au téléphon-e.
Maintenan1, confiez un walkie-talkie à
un ami, conservez l'autre. et partez
faire une promenade en voiture. Pendant
que vous roulez, vous pourrez tenir
avec votre ami une conversation radio
puissante et pure au milieu de ta circulation la plus dense. même si les deux
voitues sont à plusieurs centaines de
mètres de distance, même s'il y a des
dizaines de voitures entre vous
Réellement, vous serez stupéfait des
performances que vous arriverez à accomplir avec ces extraordinaires petits émetteurs-récepteurs radio.
Vous vous en
servirez pour tenir des conversations
avec des amis, d'une maison à une
autre. lis vous seront très utiles au
bureau, à l'usine, au chantier. Quel aue
soit l'endroit où vous vous troûvez, vous
pourrez à tout moment parler à une
autre personne, ins·tantanément, et entendre au$si ce qu'elle vous diL Vous l'utiliserez aussi en camping, à la pêche. à
la chasse, en bateau, dans mille et une
circonstances.

Servez-vous en comme
appareil-espion 1
Vous
pouvez dissimuler urwalkietalkie dans un endroit quelconque et
ente-1dre à distance les conversations
des gens qui se trouvent à proximité de
l'appareil. Vous pouvez en mettre un
dans la chambre de vos enfants pour

JOURS SANS
ENGAGEMENT.

portes fer-

mées. Réellement, les possibilités d'emploi des walkie-talkie sont pratiquement
illimitées Ils vous feront découvrir une
nouvelle sorte de distraction passionnante. Vous aurez l'impression de posséder un 6' sens qui vous permeî:~m
d'entendre ce que disent les gens à des
cente.ines de mètres de distance.

1

7E■I

----

=t

Conçus pour durer
des années
Nos
walkie-talkie
sont
entièrement
transistorisés. Ils sont donc à l'abri des
pannes, et pas du tout fragiles.
Ils
n'usent pratiquement pas de courant et
les piles durent bien plus longtemps
que sur:_ un poste radio ordinaire. Vor1s
vous en servirez pendant des mois pour
le prix de 2 ou 3 conversations téléphoniques. Et pendant des années et des
années
vos
walkie-talkie
resteront
à

l'état neuf.

Vente libre sans déclaration
Ces émetteurs-récepteurs radio fonctionnent sur des longueurs d'ondes autorisées. Vous avez donc le droit de
les utiliser librement en tous lieux. Vous
n'avez aucune déclaration à faire. aucune taxe à payer.

15 JOURS D'ESSAI
SANS RISQUES

Tout fonctionne sur piles de modèle
courant en vente dans tous les magasins
de radio, électriciens, droguistes.

Vous pouvez parler et
entendre à grande distance,
à travers murs et obstacles !

toutes

Attention ! chaque Walkie-Talkie est à la fois
un émetteur radio et un récepteur radio incorporés dans le
même boitier.
Donc, vous ne
recevrez pas un
émetteur et un
récepteur, mais
2 appareils complets, à la fois
émetteurs et récepteurs, pour le
prix incroyable
de 149 F. Et vous
profiterez d'un
ESSAI DE 15

Commandez vos walkie-talkie directement en Allemagne pour profiter du
prix publicitaire de 149 F seulement ~-our
2 appareils complets. A partir du jour
où vous les recevrez, vous avez le droit
de !es essayer à nos risques pendant
15 jours entiers. Vous vous en servirez
comme bon vous semble, en tous lieux
et en toutes circonstances. Vous devez
constater qu'ils vous permettent réellement d'entendre à distance et de vous
faire entendre, même si des murs ou
obstacles vous séparent de votre interlocuteur. Vous devez être absolument ravi
des services qu'ils vous rendent et du
plaisir qu'ils vous procurent. Sinon, renvoyez-les dans les 15 jours et yos 149
francs vous seront intégralement remboursés sans que vous ayez à fournir
la moindre explication.
Mais ne tardez pas à envoyer votre
Bèn sans risques. Il se pourrait que notre ~tock actuel soit très vite épuisé
D'autre _part nous ne savons pas si no.!.1s
pourrons renouveler notre offre à ce bas
prix publicitaire. Le mieux est d'envoyer aujourd'hui-même le Bon ci-dessous. Ainsi vous serez sûr d"être servi
parmi les premiers.

N° 4173 - Walkie-Talkie

Caractéristiques
techniques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

boitier monobloc miniaturisé
4 transistors
bobine oscillatrice
micro omnidirectionnel
haut-parleur puissant
courant 60 miniwatts, pile
9 V
antenne télescopique
bouton marche-arrêt
bouton push-pull
parole-écoute
reproduction haute fidélité
fabrication robuste antichocs
poignée. galbée anatomique'

les 2 F. 149,00

OMPEX - 100, Konigsberger-Strasse, 4 - DUSSELDORF (Allemagne)

BON POUR 15 JOURS D'ESSAI SANS RISQUES à envoyer à OMPEX
(Abt. F RD 2
) 100, Konigsberger-Strasse, 4 - DUSSELDORF (Allemagne)
sous enveloppe timbrée à 0,40 F
Veuillez m'envoyer_ les 2 Walkie-Talkie, N° 4173, co-ntre remboursement de 149,00 F
seulement ( + 5,50 F pour frais .d'env_oi, transport, emballage et contre•rembourSe•
ment). Il est bien entendu que Je dors être totalement satisfait, sinon j'ai le CSroit
de les renvoyer dans les 15 jours à votre agent en France pour échange ou
remboursement intégral de leur prix d'achat.
ATTENTION ! Ce prix est net, sans aucuns trais de douan.e. La marchandise est
en effet dédouanée directement par le Centre Technico Commercial Franco•
Allemand à Paris et envoyée chez vous au prix de votre commande sans
aucune autre majoration.

PRENOM

NOM

RUE

1 VILLE ........................ _

................................................ ·-·········

DEPt N°

L------------------------------------------~
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ANTENNES
Pour répondre au désir exprimé par de nombreux amateurs à la recherche d'un aérien multibandes, nous nous
proposons de décrire ici quelques modèles de ce type.
Nous devons toutefois insister sur le fait qu'une antenne
qui doit nécessairement rayonner sur plusieurs bandes
constitue un compromis, entre les différentes conditions
de résonance propres à chacune d'elles, et que son rendement n'est pas optimum. Cependant les antennes muftibandes sont très intéressantes, du fait que les amateurs
n'ont pas toujours la possibilité d'avoir un aérien propre
à chaque bande de trafic et doivent se limiter, pour des
raisons d'encombrement et d'esthétique, à une antenne
unique. Nous nous en tiendrons aux types les plus simples
et les plus aptes à donner satisfaction aux débutants,
nous réservant de revenir dans un autre article sur les
antennes rotatives.

MULTIBANDES
UTILISATION DU SYMETRISEUR

L'ANTENNE W3 DZZ

l-------------1006----1--------1006----'

~670cm-----j
1

1

1 L

l-------s70-----l
1
1

1
1
1

C
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CABLE 75Sl
(LONGUEUR QUELCONQUE)

I
1

1
1
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Fig.1

L'antenne
multibandes
à
trappes
W3DZZ est bien connue des amateurs.
Facile à monter, elle permet un fonctionnement très orthodoxe sur toutes les
bandes, sans aucun accord. Elle s'alimente au centre par un câble bifilaire ou
coaxial de 75 D, et sa longueur physique
ne demande qu'un espace de 35 m. Utilisée avec balun, cette antenne doit être
alimentée en coaxial 52 D. Celle-ci comporte, comme le montre la figure 1,
essentiellement un fil de 33 m de long,
judicieusement coupé par deux trappescircuits oscillants à accord parallèle,
convenablement accordés, et disposés à
égale distance du centre. Ces trappes
présentent à chaque extrémité pour la
fréquence sur laquelle elles so'nt accordées, une impédance très élevée et se
comportent, sur cette fréquence comme
~es isolants parfaits. Sur 7 MHz: les sectwns terminales sont isolées du reste de
l'antenne, du fait de l'impédance très
élevée des trappes et la partie centrale
se comporte comme un doublet. Sur
3,5 MHz, les trappes étant loin de leur
résonance s'intègrent à la partie rectiligne
tout entière qui se comporte alors encore
une fois comme un dipôle vibrant en
demi-onde. Par contre sur 28 21 et
14 MHz, l'ensemble se présente c~mme 7
5 et 3 demi-on(ies respectivement.
'
C'est évidemment la conception et la
réalisation des trappes qui conditionnent
le bon fonctionnement de l'aérien. Cellesci sont constituées. par des bobines réalisées sur des mandrins isolants enfermés
dans des tubes de duralumin, qui forment
à la fois une protection à toute épreuve
contre les intempéries, ce qui est essen28

tiel et qui, par leur diamètre et leur
écartement par rapport aux bobines,
constituent la capacité qui détermine la
résonance cherchée. A titre indicatif,
nous dirons que chaque bobine est réa.Iisée avec du fil ayant une section de
1 mm qui se répartlt en 13 spires, régulièrement espacées de 4 111111, suivant la
disposition indiquée à la figure 2. Le
condensateur C est un modèle mica ou
cé~amique à fort isolement (minimum
1 500 V) de GO pF, logé à l'intérieur de
chaque bobine. Un bâtonnet isolant sert
de support à l'ensemble et réunit mécaniquement les deux sections de fil.
Cette antenne fonctionne merve'illeusement sur toutes les bandes avec une
résonance sur une fréquence qui dépend
des caractéristiques des trappes et une
bande passante variable suivant les
bandes.
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Pour les antennes W3DZZ et autres
dipôles utilisés par les amateurs, l'alimentation se fait la plupart du temps par
un conducteur symétrique de 75 o. Dans
ce cas, quand il y a entre l'émetteur à
sortie asymétrique et le feeder, un élément symétriseur (dés.igné aussi transformateur Balun), l'antenne est alimentée
correctement.
Souvent on raccorde directement un
câble coaxial de 52 ou 72 O au point
d'alimentation d'un dipôle demi-onde
tendu. Le conducteur central est alors
relié à l'une des moitiés du dipôle et
l'armature extérieure (gaine de blindage)
à l'autre moitié. Mais étant donné qu'au
câble coaxial, le blindage est électriquement neutre, ce n'est que la moitié du
dipôle reliée au conducteur central qui
est alimentée et c'est uniquement celle-ci
qui rayonne. L'autre moitié ne participe
pratiquement pas au rayonnement.
Dans cette dernière, du fait de la distorsion de champ, des courants d'induction peuvent se manifester qui, par la
tresse extérieure du coaxial, sont conduits
vers la terre, sous forme de courants

indésirables ou peuvent être rayonnés.
Ces courants dans la ,gaine sont souvent
la cause de QRM radio ou T.V. dans le
voisinage de l'émetteur. Un dipôle doit
toujours être alimenté d'une façon symétrique. Pour cela, on utilise une boucle
symétriseuse pour des fréquences de 3
à 30 MHz et liaison par câble 52 O. Les
moitiés du dipôle sont raccordées aux
deux œillets (figure 3).
La boule est constituée de deux sections de coaxial qui sont enroulées symétriquement en une bobine de deux fois
trois spires. Les courants circulant dans
les gaines de ces câbles couplées serrées,
ont des directions opposées du fait du
sens des bobinages, ainsi les champs
électromagnétiques s'annulent. Il n'y a
donc pas de dispersion. La longueur du
câble intérieur de la bobine 1 est d'environ 174 cm et celle de la bobine extérieure 2, d'environ 205 cm. Les bobines
ont un diamètre moyen de 18,5 cm. Le
câble est du type 8 U. Le raccordement
au coaxial venant de l'émetteur se fait
par une prise SO 209 sur laquelle est
appliqué un capuchon protecteur contre
la pluie et la neige. Le poids de cette
boucle symétriseuse n'est que de 800 g
(fig. 4).

AU CABLE DE DESCENTE

L'ANTENNE TD 3 JR
Cette antenne, de faible encombrement,
permet de travailler sur trois bandes
10 - 15 - 20 mètres ou 10 - 15 - 40 mètres,
suivant ses dimensions, sans aucune
commutation mécanique grâce à l'utilisation de trappes.
La longueur totale de l'aérien est de
7 mètres lorsque celui-ci travaille sur
20 m, et de 16,20 m lorsqu'il travaille sur
40 m.
Comment ce simple dipôle peut-il fonctionner sur 3 ondes ? L'explication en
est très simple. La figure 5 représente
la constitution électrique d'un tel aérien.
Sa section centrale est taillée aux dimensions habituelles et constitue un doublet
demi-onde sur la gamme de fréiqueaces
la plus élevée (28 MHz). Les circuits à
résonance parallèle, ou « trappes » A1-A2
présentant à chaque extrémité une impédance très élevée parce que, accordées
sur cette fréquence, se comportent
comme des isolants parfaits et, de ce fait,
l'antenne se réduit, électriquement parlant, à la section (1). Si l'on excite
l'antenne sur 21 MHz, les « trappes »
A1-A2 se comportent tout autrement car,
ne résonnant plus sur la nouvelle fréquence de travail, leur impédance devient
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très basse et elles constituent un courtcircuit qui connecte les portions M et N
à la partie centrale. Si M et N ont une
dimension telle que la section 2 résonne
sur 21 MHz et si B1-B2 résonnent sur
cette même fréquence, nous nous retrouvons dans les conditions précédentes :
les brins terminaux 0, P se trouvent isolés électriquement. Enfin, si l'on excite
l'ensemble sur 14 MHz et si les portions
0, P sont d'une dimension telle que la
section 3 résonne sur 14 MHz, les trappes A1-A2, B1-B2 étant hors résonance,
l'ensemble constitue, par le fait des circuits à résonance parallèle, un dipôle
sur cette fréquence. Le raisonnement est
le :iµême sur la section 3 qui résonne sur
7 MHz.
'L'a1itmerntati;Qtl1 s'e,f'fe'Ctue ,par un coaxiail
de 52 ou 72 o.
L'aérien se présente comme le montre
la figure 6 et offre l'aspect de la figure 7.
Votre serviteur, qui l'utilise avec succès depuis plus de cinq ans, a réalisé. un
excellent trafic DX, notamment les stations australes FBSXX et FB8YY ont été
contactées pluseurs fois avec un transceiver TS 510.

L'ANTENNE VERTICALE GPA 5
La GPA5 est p.révue pour fonctionner
sur les cinq bandes décamétriques. Elle
utilise une partie verticale accordée sur
3,7 - 14,2 - 21;2 et 28,5 MHz, et un doublet horizontal raccourci accordé sur
7,05 MHz. Des radians sont prévus pour
équilibrer la partie verticale et l'alimentation s'effectue par un càble coaxial
unique 72 n.
Le schéma électrique de cette antenne
est représenté à la fig. 8. Comme pour
les aériens étudiés précédemment, la longueur est ajustée automatiquement par
des trappes de résonance disposées aux
points qui conviennent pour sectionner
électriquement l'antenne en quarts de
longueur d'onde. Nous ne reviendrons pas
sur l'explication du fonctionnement de
ces trappes.
Comme on peut le voir sur la figure,
une première trappe raccordée sur
28,5 MHz isole une première section de
tube de 2,5 m de long environ qui fonctionne sur la bande 10 m; nous sommes
alors en présence d'une « ground plarie »
du type à résonance en quart d'onde.
Une deuxième trappe accordée sur
21,2 MHz permet le trafic sur 15 m, la
trappe 28 MHz se comporte alors comme
une self et l'ensemble fonctionne en verticale légèrement raccourcie par une
bobine, comme on le fait couramment
pour les aériens utilisés sur les installations mobiles.
Une bobine d'arrêt permet le trafic
sur 14 MHz ; comme précédemment, les
deux trappes 21 et 28 MHz se comportent comme des selfs, et l'on se trouve
encore en présence d'une verticale n1.ccourcie. La totalité de section verticale
résonne sur 3,7 MHz.

Alors que les émissions sur les bandes
80, 20, 15, 10 s'effectuent en polarisation
verticale, celles pour la bande 40 m
s'effectuent en polarisation horizontale.
Le dipôle 40 m est à connecter d'un côté
au tube vertical et de l'autre aux radians.
Pour la résonance sur 80 m, l'antenne
a besoin d'une mise à la terre.
Le constructeur prévoit trois radians
dont les longueurs respectives sont de
5,04, 3,40, 2,50 m ; ceux-ci doivent faire
un angle variant de 50 à 80° par rapport
au tube support, suivant l'impédance du
câble entre 50 et 75 n.
Notre ami F5AD, qui a donné dans
Radi-o-JŒF n ° 5 de mai 197,0, une étude
très complète, dont nous nous sommes
inspirés, sur cet aérien, préconise l'utilisation de t-rois radians par !bande répaTtis régulièrement à 120° autour de
l'antenne, un radian par bande en câble
d'acier servant en meme temps de haubannage, les deux autres en fil de cuivre
n'ayant qu'un rôle électrique.
Nous conseillons à nos lecteurs intéressés par cet aérien qui présente, comme
toutes les antennes verticales, l'avantage
de pouvoir être installé sur un emplacement réduit, de se reporter à l'étude de
F5AD. Par ailleurs, nous avons développé
ce sujet dans notre ouvrage « 200 montages ondes-courtes ».
Nous restons nous-mêmes à la disposition des lecteurs qui désireraient des
renseignements complémentaires sur les
différentes antennes que nous venons de
décrire, notamment en ce qui concerne
les prix et les possibilités d'acquisition.

F. HURE, F3RH.
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oscilloscope bicourbe
La radio, la télévision et, d'une façon générale, toute /'électronique,
ont. depuis longtemps dépassé le stade de /'empirisme qui avait cours
au tout début de ces techniques. A ce moment-là, le contrôleur universel,
dont l'impédance était deJ'ordre de 1 000 ohms par volt, était considéré
comme -un instrument sérieux alors qu'il ne donnait. dans le domaine
des tensions, notamment, qu'un ordre de grandeur. Maintenant si un tel
instrument ne présente pas une impédance par volt de 10 à 20 000 ohms
il est jugé, avec juste raison, insuffisant.
A /'époque que nous évoquons un autre instrument était quelquefois sur l'établi du metteur au point dépanneur : /'hétérodyne HF.
La technique a évolué et sans négliger le régime sinusoïdal qui
est celui de la radiodiffusion et de l'amplification Hl-FI Je technicien ou
/'amateur ont souvent à utiliser le régime impulsionnel. Dans les deux
cas, mais plus encore dans le dernier, la possibilité de visualiser les variations et la forme de manifestations électriques, de l'oscilloscope Je range
de plus en plus dans la catégorie des instruments de mesure indispensables.
Comment, en effet, savoir si un signal carré ou rectangulaire a la Forme
désirée; comment se rendre compte si en TV les tops de synchronisation
intégrés ou différenciés par des réseaux résistances-condensateurs ont
bien la forme requise, si un oscilloscope. ne nous les montre pas.
JI existe un grand nombre de modèl.,es d'oscilloscopes plus ou moins
perfectionnés et spécialisés. Le ME 102 que nous allons décrire en plus
des circuits qui composent les oscilloscopes classiques est pourvu d'un
commutateur électronique qui permet de faire apparaitre en même temps
sur l'écran du tube la trace de deux signaux différents afin de mieux les
comparer. Comme exemple nous donnerons simplement l'observation
des signaux d'entrée et de sortie d'un amplificateur afin d'apprécier le
gain et la distorsion.

CARACTERISTIQUES
GENERALES
Cet appareil met en œuvre un tube
cathodique de 7 cm de diamètre d'écran.
Un DG7 /32 spécialement étudié pour
fonctionner avec une tension d'anode
réduite, de l'ordre de 400 V, qui assure
une grande sensibilité de déviation et
une remarquable finesse du spot.
Sensibilité horizontale : 210 mm/V
- S_ensibilité verticale : 190 mm/V.
- Bande passante de l'amplificateur
vertical : pratiquement linéaire, de quelquelques Herz à 1,5 MHz.
- Impédance
d'entrée
verticale
500 000 ohms.
- Base de temps relaxée à 4 gammes
de 10 Hz à 100 000 Hz.
- Balayage sinusoïdal.
- Possibilité d'attaquer l'amplificateur horizontal par une source extérieure.
- Effacement efficace de la trace de
retour.
- Amplificateur des tops de synchronisation.
Commutateur électronique.
Alimentation secteur 11:0~220 V.
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LE SCHEMA
(Figure 1)
L'ALIMENTATION
HT ET THT
Les différentes tensions alternatives
nécessaires à l'alimentation de cet appareil sont fournies par un transformateur prévu pour des secteurs de 110 ou
220 V. Cette. pièce est largement dimensionnée de manière à pratiquement supprimer les fuites magnétiques qui pourraient nuire à la forme et .à la finesse
du spot et des oscillogrammes.
Un secondaire 6,3 V est utilisé pour le
chauffage du tube cathodique et des
lampes. Cependant toutes les lampes
n'ont pas leur filament raccordé à cet
en-roulement. C'est ainsi que les deux
ECH83 du commutateur électronique
sont chauffées par une autre secondaire
6,3 V. Cette tension est redressée par
deux diodes D1300 montées en doubleur de tensions avec deux condensateurs de 2,2,0 µF ; cette •Iension est fü1trée
par une cellule composée d'une. 4 70
ohms et deux électnocihinüques de 2150 r~F
et 500 µF. La tension de l'ordre de 12 V
ainsi obtenue sert à alimenter les ECH83

du commutateur. Ces lampe!> étant prévues pour fonctionner avec une tension
de cet ordre. La 10 ohms est une résistance de protection.
Un 3' secondaire à prise médiane procure une tension de ·2 X 300 V. Cette tension •redressée pa·r deux diodes 'Dl3ÛO et
filtrée par deux 4 700 ohms en parallèle {2 watt<s) et deux électroahimiques de
16 µF sert à l'alimentation HT des lampes du relaxateur et des amplificateurs.
C'ne rés,istance de 50 Q ·entre poi<nit milieu et ;ma:sis•e sert de protec<tion.
Un 4° secondaire fournit une tension
de l'ordre de 400 volts qui, redressée
par 3 dfodes DI300 en série ,et fi!t,rée
par deux 8 µF en série, constitue la THT
nécessaire au DG7 /32. Les deux électrochimiques sont du type c·ourant et les
1 megohm qui les shuntent assurent une
répartition égale de la tension de sortie
entre les deux condensateurs. Les diverses tensions nécessaires aux électrodes
du tube sont obtenues par. un diviseur
de tension que nous examinons iinmédiatement. En partant du + THT, nous
vovons deux résistances de 100 000 ohms
en - série dont le point de jonction est
à la masse. Dans ces conditions, la tension entre la masse et le + THT est faible et ne risque pas de « chatouiller »
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désagréablement l'utilisateur. L'anode
du tube cathodique, une plaque de déviation horizontale et une plaque de déviation verticale sont reliées à la masse
donc au point de jonction des deux
100 000 ohms. Les deux résistances de
100 000 ohms sont shuntées par des potentiomètres de 470 000 ohms dont les
curseurs sont reliés par des 1 megohm,
l'un à la seconde plaque de déviation
verticale et l'autre à la seconde plaque
de déviation horizontale. Si on consi~ère que les deux autres plaqu~s sont
a la masse, on comprend que la manœuvre des potentiomètres permet de faire
varier en plus ou moins la tension d'une
pla{p1e par rapport à celle qui lui fait
vis-a-vis, et ainsi, de dévier le spot et
de bien centrer l'oscillogramme sur
l'écran. Les deux potentiomètres sont,
pour cette raison, appelés potentiomètres de cadrage.
A la suite de cet ensemble nous
voyons en continuant notre examen une
470 000 ohms puis un potentiomètre de
470 000 ohms shunté par une 470 000
ohms fixe. Le curseur du potentiomètre
est connecté à l'anode de concentration
du tube. A la suite nous voyons une
47 000 ohms puis uo p.otentfomètre de
47 000 ohms et une 39 000 ohms qui
aboutit au -THT. La cathode du tube

DG7 /32 est reliée au curseur du potentiomètre de 4 7 000 ohms et le wehnelt
au - THT par une 4 7 000 ohms. Cela
permet de faire varier la polarisation du
wehnclt par rapport à la cathode et de
régler la luminosité.

dèviatioi::1 v~r.H ca1Ie a pour valeur 0,1 µ,F.
La valeur de la rés.istance de c1lmrge est
le résu1tat d'urn compromis, erntrc k gain
et la bande passante désirée. Les signaux
à observer sont appliqués à la grille de
comnrnnde par un 0,,2,2 µ,F et un potentiomètre de régla,ge de gain de 470 000
ohms. Un commutateur permet de raccorder ce circuit de liaison à la sortie
ln commutateur électronique, à travers
ll,Jl 0,1 1.1.F.
1

1

Les plaques de déviation peuvent être
séparées du reste du montage en retirant .11es cavaliers représentés sur le
schéma et de les raccorder directement
dans le cas de certaines mesures.

L'AMPLIFICATEUR
VERTICAL - << Y» L'amplificateur vertical est nécessaire
pour l'observation de signaux de faible
amplitude qui, sans lui, seraient imperceptibles. Il est équipé d'une pentode
EF80. La pente de 7,4 mA/V de cette
lampe et ses faibles capacités internes
la désignent particulièrement pour cet
emploi. Cette lampe est polarisée par
une 1 000 ohms. Ceci vaut en particulier
lors de l'observation de signaux de grandes amplitudes. L'écran est alimenté à
travers un pont de deux 39 000 ohms
découplé par un 16 µ.F. La plaque est
char1gée par un 47 000 ohms. Le condensateur de liaison .avec la plaque de

LE COMMUTATEUR
ELECTRONIQUE
Nous avons écrit au début que ce
dispositif permettait d'inscrire en même
temps sur l'écran du tube la trace de
deux phénomènes électriques. Ce n'était
pas tout à fait exact car les deux oscillogrammes ne s'inscrivent pas simultanément mais se succèdent périodiquement, et c'est grâce à l'inertie rétinienne qu'on peut les voir ensemble.
Le commutateur électronique qui assure l'aiguilla-gc des deux signaux appliqués l'un à l'entrée E1 et l'autre à l'entrée E2, met en œuvre deux triodesheptodes, ECH83. La section heptode de
l'une sert à amplifier le signal appliqué
à El et l'heptode de l'autre en fait au-
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tant pour le signal_ a~pliqué à ~2. Ces
signaux l?ont apphques ~ux _grilles. d_e
commande (G1) par des circmts de liaison · identiques
: potentiomètre de
470 000 ohms, 0,1 µ,F et résistance de fuite
de 470 000 ohms. Notons que la cathode
de chaque heptode est à la masse. Les
circuits plaque contiennent une résistance de charge commune de 15 000
ohms et attaquent le circuit grille ae 1a
EF80 « Ampli V» à travers d'un 0,1 µ,F.
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Pour obtenir la commutation, il suffit
de bloquer une des heptodes lorsque
l'autre est conductrice et ceci alternativement à un rythme assez rapide pour
que joue l'inertie rétinienne. Celle qui
est conductri.~e transmet le signal appliqué à sa grille et celle qui est bloquée ne transmet pas celui qui la concerne. Le blocage et le déblocage des
heptodes sont obtenus à l'aide d'un multivibrateur équipé par les sections triodes. Les impulsions qui apparaissent
sur les plaques de ces triodes à la cadence de l'oscillation de relaxation sont
transmises par un 0,1 µ,F et une résistance ide fuite de 1 M,Q ,à 1la ,griUe 3 des
heptodes et y provoquent une polarisation négative qui supprime le courant
plaque. Comme ces impulsions ont lieu
alternativement, ile lbloquage et le déblocage des heptodes suivent le même
rythme périodique.
Le circuit plaque de chaque triode
contient une résistance de 10 000 ohms
et une cellule de découplage composée
d'une 1 000 ohms et d'un 50 µ,F. Les
résistances de grille des triodes sont des
270 000 ohms. La valeur de ces résistance et éelle des condensateurs de liaison ,grille pfaique déterminent lai fréquence de l'osdllation ide 'rellaxaUoo ,et par
conséquent celle de Ja commutation. Pour
permettre de modifier cette fréquence
et l'adapter à celle des phénomènes à
observer, un commutateur à deux sections et 4 positions met en service des
condensateurs de valeur différentes.
Entre les écrans (Grilles 2 et 4) des
hepfodes, un pot,entiomèt,re de 22 000
ohms et une 10 000 ohms sont branchés.
Ces éléments permettent de superposer
les deux traces.

L'AMPLIFICATEUR
HORIZONTAL << X »
Il est équipé d'une pentode ECF80 et
sert à amplifier, soit un signal extérieur, soit une tension de balayage sinuso'idale (6,3 V) pris sur un enroulement
de chauffage du transformateur, soit la
tension en dent de scie du relaxateur de
balayage. La cathode de la pentode est
polarisée par une 1 000 ohms non découplée. Le circuit d'attaque de grille de
commande comprend un 1 µ,F et un potentiomètre de gain de 470 000 ohms. L'écran
est alimenté par le même pont que celui
de la EF80 de l'amplificateur vertical.
La charge du circuit plaque est une
4 7 .000 ohms. La liaisün avec Ja plaque
de déviation verticale s'effectue à travers un 1 µ,F.

La base de temps
La base de temps du balayage relaxé
est du ,type trans,i1tron à intiéigr1ateur
Miller. La lampe utilisée est une EF80.
L'oscillation est engendrée par un couplage capacitif entre les grilles 2 et 3
de cette pentode. Avec ce relaxateur on
obtient une dent de scie très linéaire.
D'autre part, il permet d'obtenir des fréquences élevées et est particulièrement
facile à synchroniser.
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Le couplage grille-plaque est assuré
par des condensateurs sélectionnés par
un commutateur de gammes (2,2 nF 4,7 nF - 22 nF - 47 nF). Une résistance
de 100 ohms dans le circuit prévient
toute velléité d'oscillation parasite. La
résistance de fuite constituée par une
330 000 ohms en série avec un potentiomètre vernier de 2,2 meghoms, est reliée
à la ligne HT ce qui améliore encore la
forme de la dent de scie. L'écran et la
grille-suppresseuse déchargent un condensateur et comme la fréquence de relaxa-

tion dépend de la valeur de ce condensateur et pour couvrir la gamme de
balayage complète, on a prévu 4 valeurs
différentes, la sélection étant obtenue par
nn commutateur 0,22 µF - 0,1 µiF "' 22 nF
et 10 nF). L'écran de la EF80 est alimenté
à travers une 47 000 ohms. La tension
en dent de scie est recueillie aux bornes
de la résistance de 39 000 ohms qui
charge la plaque de la EF80 et transmise
au circuit d'entrée de l'amplificateur
horizontal par une section du commutateur de gammes.

EFFACEMENT ET CIRCUIT DE SYNCHRONISATION

Le retour de balayage est effacé grâce
au circuit composé d'une 2 200 ohms et
d'une diode AA133. Les impulsions prises
sur l'écran de la EF80 sont appliquées
à ce circuit qui donne naissance à une
tension négative qui, apliqué au Wehnelt,
bloque le tube cathodique pendant la
durée du retour.
La sy:ic1hronisation •entre le halayaŒe e,t la lf:réquence du phénomène
à observer est o!btenue à partir du si1gnal
prélevé dans le c'ircuit grille de la EF80
de l'amplificateur vertical et transmis
par un 0,22 µ,F et un potentiomètre de
dosage de 4 70 000 ohms à la grille de
la triode ECF80. Le circuit grille de la

triode contient aussi une résistance de
fuite de 1 megohm. La polarisation est
assurée pair urne 1 5:00 ohms. La pla,que
est chargée par une 4 7 000 ohms. Le
signal amplifié est appliqué à travers
u-;1 1 niF et une diode A:A11313 à la 3"
grille de la EF80 du transitron. La diode
a pour but d'éviter que cette grille 3
devienne positive. Le potentiel de cette
électrode est fixé par rapport à la masse
par une 100 000 ohms. Le contacteur CC
sert à établir la liaison avec le commutateur électronique. Une prise « Synchro » permet la synchronisation par
un si'gna l extérieur ; dans ce 'Cas le commutateur « Ext. - Int. » sert à couper la
liaison avec l'amplificateur « V».
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REALISATION
PRATIQUE
Le montage de cet oscilloscope s'effectue dans un berceau métallique consistant
en une base de 280 X 250 mm sur
laquelle sont soudés un pannea,u avant
et un panneau arrière de 250 X 170 mm.
Un panneau vertical métallique est fixé
à l'intérieur de ce berceau. La disposition des pièces ainsi que le câblage sont
indÏlqués par fos plans ides lfi,gures 2 et 3.
Sur la face avant on monte les différents potentiomètres de réglage qui sont
au nombre de 11, le contacteur de gammes de balayage et .celui de fréquences
du multivibrateur du commutateur électronique. Toujours sur la face avant, on
dispnse les loon:ies de ·racco1'de1nent a·vrc
les appareils extérieurs utilisés pour la
mesure, le commutateur «Blanc-Rouge»
qui commande l'éclairage du cadran
lequel cons'ist.e . en 4 ampoules 6,3 V,
deux blanches et deux rouges, dont les
supports sont fixés par les vis servant
au maintien du réticule et de l'auvent
destiné à éviter que la lumière ambiante
gène l'observation de l'écran.
Le transformateur d'alimentation est
fixé sur le panneau arrière grâce à deux
équerres prévues à cet effet Sur le
même panneau on monte le répartiteur
de tensions et les douilles pour le fusible
et les cavaliers de raccordement des
plaques de déviation du tube cathodique.
Sur le panneau vertical on soude les
divers relais destinés à donner de la
rigidité au câblage. On met en place
les supports EF80 et ECF80. Sur chacun
de ces supports on fixe un petit relais
circulaire à 9 broches qu'i sert au raccor-
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Panneau intérieur

275 X 250 X 175 '.::]~

- Bande passante : 4 MHz.
- Sensibilité pour 1 cm de àéviation :
1 /12 V appliqué.
- Impédance d'entrée constante 500 K.
- Amplificateur horizontal accessible séparément
par douille extérieure,
- Balayage 10 Hz à 300 K.
- Synchro extérieure.
- Systèm.e double trace par commutateur électronique incorporé pour wie fréquence comprise
entre 10 Hz et 40 KHz.
- Base de temps relaxé 5 ganunes.
~ Amplificateur de top de synchro.
- Alimentation llü ou 220 CA.
- Tube cathodique à fond plat
70 ;:;;
- L'ENSEMBLE CONSTRUCTEUR
. . 248,00
En pièces détachées

« KIT »

Bracelet
plastique

Entretoises
tubulaires

dcrnen I des éléments relatifs à l'étage
considéré (résistances, condensateurs,
etc.). La fixation de ces relais s'opère
par une tige centrale sur laquelle une
entretoise tubulaire maintient un écart de
l'ordre de 25 à 30 mm entre le support
et le relais. Les circuits du commutateur
.'.•ln~tronique sont câblés sur un circuit
imprimé qui, une fois équipé, est fixé
sur l'autre face du panneau vertical.
Sur la même face on assujettit les
deux condensateu·rs éleckochirniques de
2 X 1G 1iF.

On commence le câblage par l'exécution des lignes et points de masse.
Certaines broches et le blindage central
des supports de lampes sont reliés au
châssis. On veillera à reproduire exactement dans la réalité ces raccordements.
On exécute ensuite les lignes filament.
On peut alors câbler les alimentations
dont les diodes de redressenwnt sont,
vous pouvez le constater, soudées sur les
relais. Il est conseillé de souder les

condensateurs sur les commutateurs avant
la mise en place définitive, ce qui facilite
le travail (voir figures 2a et 2b). On
câble les différents éléments du pont
d'alimentation du DG7 /32 puis les différents étages (amplificateur vertical, horizontal, base de temps, etc.). On raccorde
le socket du DG7/32 (la disposition des
éléments entre lPs supports de lampes et
les relais est montrée à la figure 2c). Ce
tube est recouvert de son blindage en
mumétal. Le tout est maintenu sur le
panneau vertical par une pièce métallique_ percée de trous oblongs assurant
le serrage du culot et le positionnement
du tube (voir figure 4).
On ne procédera à la mise sous tension
qu'après une vérification minutieuse du
câblage.
A. BARAT.

DANS NOTRE PROCHAIN
NUMÉRO ...

• Une grande surprise !
• Un événement !
• Une annonce
sensationnelle !
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LES BASES DU TÉLÉVISEUR par

CHRONIQUE DE LA HAUTE FIDÉLITÉ
A LA RECHERCHE OU OEPHASEUR IDEAL
par L. CHRETIEN
44 pages, format 16,5x21,S,. 55 illustrations

. , ..... , .....

3,00

Le tube cathodique et ses commandes _ Cha'mps magnétiques - Haute tension
confiée - Relaxation et T.H.T. - Séparation des tops - Synchronisations Changement de fréquence - Vidéo.
6B page;, format 16,5x:21,5, 140 illustrations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,50

l' ABC DE L'OSCILLOGRAPHE

LES BASfS DE l'OSCILLOGRAPHIE

par L. CHRETIEN
Principe.; - Rayons cathodiques - La mesu,re des tensions - Particularités de
la déyiotion - A propos des amplificateurs - P.rincipes des amplificateu,rs Bases de temps avec tubes à vide - Alimentation,
disposition des éléments.
84 pages, format 16,5x21,5, 1 :20 illustrations ............ , , . . . . . . . . 6,00
Tracé des diagrammes -

PETITE INTRODUCTION
AUX CALCULATEURS ÉLECTRONIQUES
par

par F. KLINGER
Interprétation des trnces - Défauts intérieurs et leur dépannage - Alignement
TV - Alignement J,JM et FM - Contrôle des contacts _ Signaux triangulaires,
co-rrés, r~ctangulaires - Div-erses fréquences ...
1,00 pages, format 16,Sx:21,5, 186 illustrations ..................... , 8,00

N° 16

7,SO
92

LES MONTAGES DE TÉLÉVISION
A TRANSISTORS
par H.-0, NELSON
Etude générale des récepteurs réalisés, Etude des circuits constitutifs.
116 pages, format 16,5x21,5, 95 illustrations ..... , . . . . . . . . . . . . . . . .

LA TV EN COULEURS
SELON LE DERNIER SYSTEME SECAM
par Michel LEONARD

F. KLINGER

84 pages, format 16,5x:21,5, 150 illustrations . . . . . . . . . . . . . . . . .....

E. LAFFET

pages, format

N° 17

16,5 x 2'1,5,

57

164

pages,

..... , . . . . . . . . . . . . . .

8,00

CE QU'IL FAUT SAVOIR DES TRANSISTORS
par

7 ,50

illustrations

format

F. KLINGER

16,5 x 21 ;5, :267

illustrations.

12,00

En vente dans toutes les bonnes librairies. Vous pouvez les commander à votre marchand de journaux habituel qui vous les
procurera, ou à RADIO-PLANS, 2 à 12, rue de Bellevue, PARIS-J9e, par versement au C.C.P. Paris 259-10. - Envoi franco.
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TECHNIOUES
ETRANGERES
par H. NELSON

AM<~LIFICAT1EURS VHF ET UHF
DE PUISSANCE

Voici maintenant les schémas d'application

Un nouveau transistor, le 2N5913, est
proposé par la RCA comme nmp1liificateur haute frèquence, classe C, donnant à 'la sO'rtie une puissa·:ice de 2 W
avec une tensio-n d'alimentation de 12,5
V et 1,5 W avec une tension d'alimentatia,;i de 8 V seulement.
Le transistor NIPN type 2iN5(l1'3 est
de cm1Struction épitaxiale planar. Ill est
s.pédailement destiné aux équipements
!nolbiles et portalblles d'émette 11rs terrestres ou de mari'ne et dans toutes a,pp'Hcations où une puissance moye:rne
doit êke CYbtenue avec une faible tension d'alimentation.
Le 2N5'91 13 est la réalisation industirieHe

du

type

expérimental]

Les montages de technique étrangère,
qui sont décrits dans cette série d'articles, proviennent des documentations des
fabricants ou d'extraits de presse étrangère.
N'étant pas réalisés par nous, il ne nous
est pas possible de donner des renseignements complémentaires sur des variantes,
des composants de remplacement ou des
valeurs d'éléments non indiquées sur les
schémas ou dans les textes.
Ces études sont surtout destinées à la
documentation de nos lecteurs qui doivent
sans cesse se tenir au courant de la technique moderne actuelle. Nous déconseillons la réalisation de ces montages, pour
ce genre de travaux, nos lecteurs trouveront dans notre revue un nombre considérable de descriptions pratiques de
montages réalisés ou contrôlés par nous,
offrant Je maximum de. chances de réussite. 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.

TA7477

de la R,OA..
,Caractéristi1ques limites absolues ma-

xima :
Te1:ision coHecteur à base Vcno
36 V.
Tension
de cla1qua,ge collecteur à
émetteur V,nmcEs = '.-Hi V (base reliée
ù l'émetteur)
A Vl,c base ouverte, VnoB
14 V
Tension érnettPur à :base VEnn ~ :Lï V
Courant continu de collecteur Ic
ü,313 A
Dissipation du transistor : PT = :3,5 W
à une température de boîtir,r de 7ô" C
avec déri,ve de 0,002.S W /° C.
Température de stocka,ge et de fonctiornnement : -- 615 à + 2,00° C.
Température des soudures des fils, avec
longueur des fils supérieurs à 0,8 mm,
pendant 10 secondes : 230° C.
0 -

MONTAGE A 175-250 MHz

La fiimre 1 donne le schéma d'un
amu.füic'i1teur à 1 7:5 à 2<50 MHz (selon le
régla,,:,e des ibo!bines) ,fonctionnant avec
une puissance d'entrée de 0,1 , \V (,f =
175 MHiz) ou de 0,25 W (if = 2:50 :MHz)
et donnant, dans les deux cas, 2 W à la
sortie, l'a1ime1;üation étant de 12,5 V
avec le négatif à la masse.
L'entrée es,t à 50 Q et reçoit IJe signal
HF à amplifier. lil est transmis par C1
a,iustaible réi!l'lant l'ada,ptation à la source
du signal, au drcutt C, - iL, - L, puis
à la base de Q1, transistor 2N 51913 monté en émetteur commun, re'1ié directement à la masse.
La base e,st relliée à la masse par l'btermédiaire de L2 tarndis ,que le collecteur est porté à sa polarisation positive
à travers la bO:bine de sortie L, reliée
au
V oc, Le point bas de L, est décou1n]é par C5 (traversée) et C,. Le si!!Ilal est
transmis à la sortie rlr 5,0 Q nar L, et

+

c, - c,.

,Les condensateurs C 1 , C,, C, et C 1 sont
rks varia:blles ou ajustables rie 7 à 35 pF.
C, = 1,0,1)() pF, C,,
5000 nF disrp1e
eh·anüque.
On ncut réaliser les bobines comme
suit : L 1 = 2 spires fil X" 16 (1,29 mm
de diamètre), sur tu,be de 0,47(î cm rie

diamètre (ou su,r air) lon,,,ueur dt, la bo1bi1'le 6,3i5 mm. L, doit avoir un importance Z = 4:50 Q, à la fréiqtlen,ce de fonctionnement. Peut se réaliser sur un
noyau de Ferroxcnbe VK 700~09/3B ou
équivalent,
Indiouons que de la va11eu,r de L on
neuf dé<lui•re ce'1le du coe1fificient de selfhduction L.
En effet la relation entre Z et L est :
Z = 27tlf1L oihm.
d'où L = Z/27tlf henrys
avec f en Hz et 2rc = 6,28.
Dans le cas de .f = 2,50 MHz on a
450
L =
H
6,28
2150
106
ou encore

L

=

4:50

!J.H

6,28 . 2!50
ce qui do,;ine L = 0,29 !J.H
La- bolbine L3 u_ossède 2 s.pires de fil
N" 14 (1163 mm de diamètre) hoblné
avec ua diamètre intérieur 6,315 mm et
sur une lon,gueur de 0,793 cm.
L comprernrl 3 spires de fi1l rlc
1,63 mm. de diamètre, diarnètr,:; intérieur de la bo1bine 0,9'52 cm, longueur rlu
bo1bina,ge 0,9ô,2 cm.
LI va de soi que ces valeurs ne sont
nas criti,ques e-t que l'on •)eut arnndir,
par ,exemplle <fil de 1 mm au lieu dC' 0,952
on de 1,3 mm au 1lieu de 1,,29 rtc.

PERFORMANCES A DIVERSES FREQUENCES

Ccs performances sont éta,blies pour
= 12,5 V et rlnnni'Ps Dar le bhileau I
ci-a11rès :
1

Vm,1

TABLEAU
Puis- , Puis- 1 Rende
sauce
sance
ment
d'ernde
sur le
trée 1 sortie , collec(W) . (W) ! teur

Fréquence
(MHz)
17,'i
250
470
156

i

0,1
0,25
0,4
0,00:5

2

60

2
2
2

65
05

Schéma
(fig.)
C5

1
1
2

6+Vcc

3
F 1 ,1

36

A.27-7.70

Zç:SOQ

h

c1

~

L1
2

est à la .fréquence f. = 78 MHz. Il est
sélectionn,é par le filtre de iba,ide composé de L, et L 4 et app1Hqué au troisième transistor 1qui fournit au filtre
de bande L, - L. un signall à la .fré-0uence ,f,, = 156 MHz ap1p'1i,qué au t,ransistor final on olbtient le si,~nal amptlifié,
à 1516 MHz sur L, et L. et où iil est disponfüie sur une imp.édance de sortie
ZL = ,510 Q avec une ·puisis ance de 2 W.
Remarquoms quel,ques na,rticularités
de ce montage.
1 ° Cha,que primaire de ifü1Hre de bande est en série avec une 1bolbine d'ar·nêt dont le coeffident de self-induotion
est, évidemment, de .plus e•a p:1us failbJ.e :
3,9 µ.H, 2, 7 µ.H, 1 µH ;
2° Les découpilaiges s'effectuent avec
des condensateurs de 1200 p1F et des
condensateurs « by pass » de 10<00 pF ;
3° des second,aires des filtre,s de bande, L, 1L, et Lo sont accordés par deux
corndensateurs en série. Par exem-pie L,
est accordée par des cŒ1densateurs de
3,9 et 1150 p1F et qui donne une capacité résultante lé:~èrement intférieure à
3,9 pF (3,8 pF ernviron). Ce di5>positH
isoile la base du botbinage et rédùit trè~
lé~èrement la tension que lui four1::iit la
tbolbine. Plus loii::i, la réduction de tension due à ces diviseurs capacitiifs e,st
p:lus granide comme c'est le cas pour
L, accordée nar 115 et 4 7 p,F en série
et 10 p.F en paraHèllie su-r la bobine.
4° Les dècouplage'S sont etffectués pa'r
des condensateurs de 1ü00 nF en plusieurs endroits, point.s entre la li,gne
positive et la ligne néqative d'a'1iimentation, près des poi,ats reliant les bobines
d'arrtêt à la lÏ"'ne positive de 1,2,5 V. Un
con,densateur de 1 µ;F sfhunte é:~a-leiment
l'alimentation.
Voici fos valeurs des éléments de ce
montmœ :
L1 = 1L2 = 10,,5• spires jointives fil
émaHle de 0,64 mm de diamètre.
L~ = L4 = 4,5 ,spires jointives de fil
émaille de 0,-64 mm de diamètre.
,L, = L, = 1,5 spires de ftl ':lu de
ff,81 mm de diamètre, lorngueur du bobinage 6,.3i5 mm.
L, = 2 spÏ'res de .fH nu de 0,81 mm
de diamètre, diamètre intérieur de la
ho1bine 0,47 cm longueur 0,47 cm.
L, = 2,5 spi-res de fil nu de 0,81 mm
de diamètre, diamètre intérieur de la
hoibine 0,47 cm, lorngueur 6;315 mm.
La bo1binc d'arrêt RFC comnren,d
4 snires de fil émaiNé de 0,25 mm sur
ierroxe::ilbe type 56 -- 590 - 65/'18. Les
bobines L, à L, ont un diamètre intérieur de 0,59 cm dans des blindages de
1,27 X 2,54 centimètres. Toutes les résistances sont de 0,2·5 "' et les capacités
sont in,di,quées en picofarad,s sauf celle
de 1 µF.
1

C5

C2

t

L2

FIG,2

MONTAGE 470 MHz
tPar fo,n:queur, dans le cas d'une seule

A la figure 2 on donne le schéma
d'un monta,ge ampUficateur ,fondionnant
en UHF à 47ü MHz (ou toute autre valeur voisine) de sclhéma analogue au
précédent S'auf en ce qui concerne C,. et

c,.

Le,s valeurs des élléments sont : C, à
C, = a,justalble ou varia/bile miniature de
0,9 à 7 pF, C,
ajustalble ou variable
miiniature de 7, ,à 1315 pF, tC,
2J2 pF tolérance
5 % au mica angenté, C, =
470 plF traversée, C, = 0,1 µJF disque cérami,que.
Holb,ines L 1 = L, = L, : 1 soire de fil
de 1,012 mm de diamètire, diamètre de la .
spire 6,:3 5 mm, longueur 0,31 7 cm.

=

=

±

1

spire, on entend la distance e'Itre les
deux extrémit,és, te fü,l. ,étant bolb:ùné en
hélice {solénoïde) . .En praUque, on n'aura
pas à se préoccrnper de1c:eil:te _caraot:érisUque ,qui, pour rnn'e s1eu1Ie -sipi:re, . a ~eu
d'impo r:tance. La valeur de la ibdl:nne
est L2 = 0,39 µH.
Le con,de::isateur C, doit être aussi proche fTUe poss:ù'blle des fi'ls de base et
d'émetteur du transistor.
A noter que le montage UH!F utilise des
bolbinages classi:CTues à spires.
Il recoit à l'entrée une puissance de
0,4 W et fournit à la sortie 2 W, l'a'limentation étant de 12,5 V.
1

MON'l'.AGE MULTIPLICAT,EUtR DE FREQUENCE

Voici maintenant pour if = 15'6 MHz,
u•::i mon·tage d'a,pn1lication du 2N 59113
dans leque1l ce transistor sert d'amplificateur .final pour un multiplicateur de
frècruernce, 13 MHz à 1<56 MHz, néces-sake pour certains émetteurs utilisés
aux U.S.A.
. :Remanquons que l'on peut O:btenir
15 6 MHz à parti-r de 13 MHz comme
suit :
f, = 13 MHz, tripfa,<te donnant f,
39 MHz.
F, = 39 MHz, doulb,bge donnant f
78 MHz.
f, = 78 MHz, doutbllage donnant f 1 ,
156 '.\11Hz.
La fr6quence 156 MHz étant 12 fois
la fréquence 13 MHz. Le montage d'applicahon est d,onné •par le schéma de la
fi"ure 3. On a utilisé quatre transistors,
1

1

1

I·

6

dan.s l'ordn de ,gauche à droi,te : 4,0 637,
40 6-37, 40,637 et 2N 5'913, tous des RCA.
La puissance du signal d'en·trée à
13 MHz est de 5 mW. Ce si!gnail est appliaué sur tla base du transistor. L'émetteur
est oolarisé oositivement par la rési.stance de 33 Q et découp,lé par un condensafour de 1200 p,F. O::i olbtient un
si:onal de sortie amplifié sur le coUecteur contenant la fondamentaile à 13 MHz
et les ha,rmoniques 2, 3, 4 etc.
Le signal harmoni1que 3 à f, = 3,9
:VlHz est sélectionné par la petite bande L 1 - - Le accO'rdé sur cette fréquen.ce
et de cc fait, i,I y a sur la base du dcuxième tr:us,istor 410 637, un signal à
39 MHz. Ce transistor est monté cornmt, le précédent mais avec des vaileurs
diHérentcs des éléments.
Le signal harmonique 2 de 39 MHz,

1
0,82 pF

Zco50fl
PIE

,---1

,---7

!

:

1,s-20 pF

RCA

i

srnw

RFC

,_□o_□ p_F----------~j--,_□o_o_pF

;_'

___________

_ ,j,_□,_o_□_pF---------~j_10_0_0P~1~1

p-F--<~2~ 5 V

FIG.3
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Les bancs
d'essai de
Radio-Plans

Amplificateur-préamplificateur

STT 210 MERlADD
De droite à gauche, en examinant le
panneau avant, nous trouvons les commandes suivantes :

- Commutateur marche - arrêt: le
contacteur arrêt-marche est du type à
glissière. En poussant celui-ci vers. la
gauche, le voyant s'allume.
- Sélecteur d'entrées : nous trouvons
un contacteur rotatif à cinq positions :
- a) Reproduction à partir d'une platine tourne-disques, équipée d'une cellule magnétique du genre SHURE M44,
M55E, mieux encore MASE ou supertrack V15/Shure.- b) Reproduction à partir d'un microphone dynamique.
- c) Reproduction à partir d'un TUNER AM/FM ou FM seul.
- d) Reproduction à partir d'une source auxiliaire de modulation telle une
cellule de _.lecture piézo-électrique.
- e) Reproduction à partir d'un magnétophone mono ou stéréo.

PRESENTATION DU « STT 210 »
L'amplificateur .MERLAGD « STT 210 »
fait partie d'une gamme d'appareils de
haute fidélité dont les puissances varient
de 10 watts par canal (STT 210) à 40 watts
par canal (STT 240). Il est équipé de
20 transistors au sil'icium et 10 diodes.
La puissance de sortie est de 2 X 10 watts
efficaces. Certains diront 15 watts musique mais nous ne sommes guère partisans de cette expression. La puissance
qui nous intéresse vraiment est bien la
puissance efficace. La courbe de réponse
donnée par MERLAUD nous l'avons
vérifié - répond aux exigences des techniciens du son et des mélomanes soucieux
d'une « électronique »
moderne très
robuste mais également d'une parfaite
reproduction musicale.
L'amplificateur MERLAUD STT 210
peut être relié à cinq sources de modulations monaurales ou ;stéréopihoniques :
- PU magnétique
Micro
Radio
Auxiliaire - PU Piézo
-~ Magnétophone.
Gue ébénisterie en bois « noyer»
habille l'amplificateur STT 210. Les
dimensions so·:lf les suivantes : 320 X 24fl
X 115.
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L'embase DIN 5 broches « MAGNETOPHONE » sert - sans avoir à débrancher
un câble quelconque aussi bien à
la lecture qu'à l'enregistrement.

- Sélecteur de fonctions :
- a) Stéréo inverse.
- b) Stéréo directe.
Ces deux fonctions permettent l'inversion des 2 canaux en stéréophonie. Un
exemple fera mieux comprendre. Si nous
écoutons un orchestre symphonique avec
un pianiste en soliste, il est bon, comme
dans une salle de concerts, de disposer
ce pianiste à gauche lorsque l'on regarde
l'orchestre (ici les enceintes acoustiques). C'est le but des 2 positions précisées ci-dessous.

Les deux autres positions de cc
contacteur
de
fonctions
permettent
l'éco_utc en monophonie soit à partir de
l'entrée gauche, soit à partir de l'entrée
droite. Ayant choisi une entrée gauche
ou droite, peu importe d'ailleurs si la
source est monau.rale, l'auditeur, en se
plaçant sur « mono G » ou « mono D »,
aura de la modulation sur les deux
Pnccintes acoustiques de toute façon.

- Réglage de tonalité « GRA. VES ».
- Réglage de tonalité <; AIGUS».
Ayant à sa disposition ces deux réglages, l'auditeur peut moduler la courbe
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La réputation des Établissements Merlaud dans le domaine de la sonorisation de haute
qualité ainsi que dans celui de la Haute-Fidélité est telle que lorsque nous avons décidé de faire
passer à notre banc de «tortures JJ un amplificateur de leur gamme très vaste, nous ne pouvions
nous attendre qu'à des « mini-imperfections J> de détails, les performance_s d'ensemble suivant
tout à fait le cahier des charges que s'était fixé ce prestigieux constructeur français.
Si de nombreuses administrations ont adopté du matériel Merlaud . . .,. . nous citons pour
mémoire L 'Éducation Nationale - ce n'est pas sans raisons valables. Entre autres, nous citerons
là très grande qualité des performances et la robustesse, ce qu'en terme moderne nolis appelons
la fiabilité.
·
L'AMPLIFICATEUR « STT 210 » étudié dans cet article n'a pas fait l'objet de soins ni
de réglages particuliers. fi est extrait, au hasard, d'une série d'amplificate.urs de même modèle.
Tout comme pour l'amplificateur Philips RH591 (voir R.P. n° 271) nous n'avons été ni bons, ni
indulgents. Nous pensons être seulement justes: les données affichées par nos divers appareils de
mesure équipant le Laboratoire d'Essais de Radio-Plans sont exactement ceux du chapitre
" Essais J> sans aucun trucage.
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de réponse à sa convenance, ceci en
fonction de ses goûts personnels ou du
disque écouté.
- Réglage du VOLUME: Ce réglage
agit également sur les deux canaux.
- Réglages de la BALANCE : Ce
réglage sert à équilibrer la puissance
sonôre sur chacune des. deux ence'intes
acoustiques utilisées.
Pour une parfaite efficacité de la
balance, il faut évidemment que les
enceintes acoustiques soient en PHASE.
La phase des haut-parleurs est une condition primordiale pour une bonne écoute
stéréophonique. Il est facile, à l'aide
<l'un disque monaurOJl, de vérifier si les
enceintes acoustiques sont branchées en
phase. La balance bien équilibrée, il est
facile alors de percevoir nettement les
sons venant du centre et annoncés par
la voix d'un chanteur, par exemple.
- Enregistrement. Le simple raccordement de l'amplificateur au magnétophone par le cordon DIN prévu à cet
effet entre la prise magnétophone de
l'amplificateur et celle du magnétophone,
permet à chaque instant d'enregistrer
les programmes écoutés en passant par
l'amplificateur.
L'écoute de l'enregistrement se fera
ensuite en plaçant le contacteur des 5
entrées sur la position « magnétophone ».

A L'ARRIERE DE L'AMPLIFICATEUR
« STT 210 »
Nous trouvons les commandes et prises
d'entrées suivantes :
- Répartiteur secteur 110 V - 220 V.
- Fusible de sécurité : 0,5 A en 220 V
- 1 A en 110 V.
- Prises pour enceintes. acoustiques
de 4 à 16 a.
- Prise de courant pour alimenter
une platine tourne-disques. Cette prise
est commandée par l'interrupteur de
l'amplificateur placé sur la façade avant.
- Entrée PU magnétique Hi-Fi.
- Entrée
« RADIO » pour tuners
AM/FM ou FM.
- Entrée « AUXILIAIRE ».
- PRISE ENHEGISTREMENT et LECTCHE. Cette prise sert à la connexion
d'un magnétophone à bandes ou à cassettes, aussi bien pour l'enregistrement que
pour la lecture. La position <les réglages
de volume, de balance, de tonalité, n'influence en aucune façon l'enregistrement.

ETUDE THEORIQUE
DU SCHEMA DE PRINCIPE
1° Préamplificateur d'entrée Haut et Bas

niveaux.
Le préamplificateur d'entrée utilise des
transistors silicium BC109, caractérisés
par une fréquence très élevée, en gain
en courant très élevé et surtout un facteur de bruit très faible. Ce type de
transistors appartient à une famille de
semi-conducteurs BC107 - BC108 - BC109
étudiée et créée spécialement pour les
applications en basse fréquence, en particulier pour les étages d'entrée. Nous
savons tous, en effet, que le facteur de
bruit d'un bon amplificateur n'est tributaire que de la conception de l'étage
d'entrée. Il faut savoir doser le courant
collecteur I, et la tension V,,. C'est ce
qu'a su faire parfaitement MERLACD, car
le modèle qui nous a été soumis avait un
rapport signal sur bruit excellent. Les
chiffres annoncés au chapitre « essais »
confirmeront ces affirmations.
Les 2 étages d'entrées équipés de BC109
assurent à la fois l'amplification des
40

signaux provenant de la tête de lecture
magnétique et l'égalisation selon les normes internationales RIAA/CEI3 par un
réseau de contre-réaction sélective (22 µF
- 220 ka et 4,7 µF - 15 ka), ceci afin de
satisfaire aux trois constantes de temps :
3 180 µs, 318 µ,s et 75 µ,s de la courbe
RIAA.
Les transistors silicium utilisés pour
les deux étages d'entrées ayant des courants de fu'ite I,bo très faibles, une liaison
continue a été adoptée ; ce qui ne manque pas de favoriser le registre grave.
Sur la position micro, les réseaux RC
destinés à la compensation de la courbe
RIAA d'enregistrement sont mis hors
service, et remplacés par une résistance
fixe de 22 ka. Cette disposition modifie
peu le gain à 1 000 Hz du tandem Q1-Q2
ma'is rend celui-ci linéaire, des fréquences audibles les plus basses aux plus
élevées.
Sur les positions Auxiliaires, PU cristal, magnétophone et Radio, les réseaux
RC sélectifs de la courbe RIAA sont remplacés par une résistance fixe de 2,2 ka.
Ceci a pour résultat d'augmenter le taux
de contre-réaction du tandem Qi-Q•. La
sensibilité d'entrée doit alors être élevée,
mais ceci n'a aucune importance, car
les sources Radio, Auxiliaire et Magnétophone sortent plus de 150 mV. Au point
de vue rapport signal sur bruit, il est, sur
ces entrées, excellent à cause du faible
s:ain en ,boucle formée de 1l'ense111IDle
Q1~Q2,
La base du transistor Q1 est attaquée
par le commun du contacteur d'entrée à
travers 10 µ,F et 1 000 a. La polarisation
de cette électrode est obtenue à partir
de la tension émetteur de Q. et transmise
par une résistance de 470 ka. Le circuit
émetteur de Q1 contient une résistance
de 470 a et celui de Q2 une résistance
de 10 ka découplée par un condensateur
0himiique de 100 µJF. Les résistances de
charge de collecteur sont fixées respectivement à 100 kil et 10 kn. La liaison
entre Q1 et Q2 est directe, sans limitation
donc du côté des fréquences très basses.
La contre-réaction en continu due à
la résistance de 470 kQ •entre lbase de Q1
et émetteur de Q 2 confère à ce préamplificateur une excellente stabilité thermique.
La ligne d'alimentation positive par
rapport à la masse de ces étages contient
des cellules de découplages formées par
des résistances de 22 ka et 4 7 ka découplées par des condensateurs de 100 µ,F.
Le condensateur de 100 µ,F en liaison
avec les réseaux de contre-réaction empêche la corn posante continue disponible
sur le collecteur du transistor Q2 •
Les modulations BF destinées à l'enregistrement sont prélevées sur le collecteur de Q 2 par l'intermédiaire d'une résistance de 100 ko.
L'impédance d'entrée en PU magnétique est fixée à 4 7 kO. Sur les autres
entrées, des résistances séries de 470 kO
et 100 kO fixent pratiquement les impédances de ces entrées (Auxiliaire, Magnéto, Radio).
2" Etage correcteur de tonalité.

L'entrée du module «Amplificateur»
est constituée du dispositif de réglage
des graves et des aigus. Le cor.recteur met
en ceuvre un •véiritaibile cor:recteur passif caractérisé par une bonne symétrie
des relevés de courbes et des affaiblisserne·::its. La ,distorsion harmoni1quc si souvent néfaste à cause des circuits émetteurs
est ici très réduite grâce à un judicieux
calcul de ces circuits.
Le point d'inflexion de la courbe,
appelé également point de basculement,
est ici fixé à 1 000 Hz. Cette valeur est
désormais normalisée et est adaptée par
la majorité des grands constructeurs.

Les potentiomètres de graves et d'aigus
ont leurs valeurs fixées à 4 7 ka. La base
du t•ransisfor Q1 ,est polarisée ,paT un pont
de résistances (220 ka et 680 ka) dont
le po'int froid est relié à la masse par
une résistance de 4 70 ka. Cette résistance est découplée efficacement par un
condensateur de 1 000 µ,F.
Le circuit émetteur contient une résistance de stabilisation de 10 ka. La résistance de charge de collecteur est fixée
ici à 22 ka.
L'alimentation de cet étage est effectuée au travers d'une cellule de découplage ( 4 7 ka et 100 µ.F).
Entre la sortie du transistor Q 2 du
préamplifkateur d'entrée et l'entrée du
correcteur de tonalité, nous trouvons le
contacteur de fonctions dont nous avons
expliqué le fonctionnement dans les
lignes ci-dessus. Nous rappelons les 4
positions de ce contacteur :
Mono Gauche
Mono Droit
Stéréo directe
Stéréo inverse.
Le commun de ce contacteur attaque
directement le point chaud du potentiomètre de balance dont la valeur est fixée
ici à 2 X 22 ka. La loi de variation de
ce potentiomètre est linéaire.

ETAGE AMPLIFICATEUR
DE PUISSANCE
Par l'intermédiaire d'un condensateur
de liaison de 1,6 µ.F, les modulations
BF amplifiées disponibles sur le collecteur du transistor QJBC109 sont envoyées
sur le point chaud du potentiomètre de
volume. La valeur de ce potentiomètre
est ici de 22 ka.
Le transistor d'entrée de l'étage amplificateur de puissance reçoit les tensions
BF dosées par le potentiomètre de
volume. La polarisation de la base de
Q 2 /2N2904 est fournie par un potentiomètre ajustable de 47 ka, alimenté au
travers d'une cellule de découplage de
47 ka et 100 µ,F.
Avant de commencer l'étude de l'amplificateur de puissance, il convient de
remarquer que les étages de puissance
sont alimentés sous une tension de

L'AMPLIFICATEUR
MERLAUD STT 210
20 WATTS

SILICIUM

décrit ci-contre
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44 volts, valeur suffisamment élevée pour
obtenir une puissance de sortie efficace
de 10 watts.
L'amplificateur est constitué par :
- un étage d'entrée 2N2904/PNP à taux
de CR élevé.
- un étage driver constitué d'un
2N699/NPN.
- un déphaseur NPN/2N699.
- un déphaseur PNP /2N2904.
- Deux transistors de puissance 181T2B
ou 2N3055.
Les étages de puissance ont été co•çus
pour fournir une puissance de 2 X 10
watts efficaces lorsqu'ils sont bouclés en
liaison avec les circuits préamplificateurs
et correcteurs de tonalité. Ces derniers
fournissent une tension telle qu'elle permet la modulation totale des étages de
sortie.
La bande passante étendue des étages
de puissance est essentiellement due à
l'absence de transformateur et surtout à
l'utilisation de transistors de sortie
181T2 ou 2N3055.
Dans un amplificateur LIN sans utisation de transformateurs, il est nécessaire que les transistors de puissance
aient une fréquence de coupure élevée
supérieure à la période la plus élevée à
transmettre du fait des coupures brusques de courant (classe B) dans les
transistors de sortie, lors des inversions
de polarité de la tension de sortie.
L'examen du schéma de principe montre que nous nous trouvons devant des
étages d'amplifications à liaisons directes,
ce qui permet une très bonne réponse
aux fréquences basses et l'application
d'un taux de contre-réaction très important sans ennuis côté stabilité aux très
basses fréquences. Une double stabilisation est assurée par des thermistances
de 300 O et par la liaison en continu de
l'émetteur de Q2 /2N2904 au point milieu
de l'étage de sortie. (Boucle de CR en
continu et alternatif).
Le courant de repos est réglé une fois
pour toutes par un calcul judicieux des
valeurs des résistances de polarisation
placées entre les bases des déphaseurs
PNP/NPN.
Les transistors de sortie 181 T2/2N3055
et les transistors déphaseurs son_t équilibrés au point de vue gain en courant, ce
qui permet d'obtenir des performances
poussées de l'ensemble.
Pendant les alternances positives de
la tension aux bornes de la charge, Je
courant est fourni par le transistor
181T2 supérieur; pendant les alternances
positives, c'est le transistor inférieur qui
conduit.
Les résistances de 1Q, 'dis,posécs en
série dans les émetteurs des transistors
de puissance, évitent l'emballement ther-mique et linéarisent les paramètres des
transistors de puissance.
Chaque tandem darlington QJQ et
Qs/Q7 forme res,pectivement un transistor
de puissance NPN et P>fP de gain élevé.
L'étage d'attaque Q3 /2N699 fournit les
tensions de commande des bases des
transistors déphaseurs 2N2904 et 2N699.
Ces 2 tensions en phase ont une amplitude supérieure à celle que l'on doit obtenir en sortie et présentent. une différence
constante, assurant la polarisation des
étages déphaseurs dans un régime tel
que le courant de repos des 181 T2B ou
2N3055 soit très faible. Le courant de
repos est calculé de façon qu'il n'entraîne
ni une perte de rendement, ni de la distorsion dite de commutation.
Une réaction négative globale en
continu et en alternatif entre l'émetteur
du transistor Q 2 /2N2904 et le point milieu
de l'etage favorise la réduction de la
distorsion par harmoniques et la diminution de !''impédance de •sortie. D'où

une augmentation substantielle du facteur d'amortissement.
Un circuit de limitation constitué de
3 diodes en série protège l'étage de sortie des surcharges accidentelles par
écrétage du signal d'attaque.
En série dans le circuit de liaison vers
les haut-parleurs, nous trouvons une
inductance de 10 J.LH shuntée par 10 n.
Le rôle de ce circuit réjecteur est le
suivant:
« La ligne haut-parleur peut capter des
émissions radiophoniques qui entrent
dans l'amplificateur par l'intermédiaire
de la boucle de contre-réaction, d'où la

nécessité d'un blocage par l'inductance
de 10 J.LH de ces ondes parasites.»

ALIMENTATION GENERALE
Elle est très classique dans l'ensemble ;
le redressement est fait par un pont de
quatre diodes BY126. La tension d'ali•
mentation est de 4-4 volts.
Un condensateur chimique de 2 000 J.LF
assure un filtrage énergique de la tension
d'alimentation. Différentes cellules de
découplage dont nous avons fait mention
dans le texte alimentent les étages successifs de l'amplificateur.
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LE POINT DE VUE DE L'INGENIEUR

DIODES DE COMMUTATION

Contrairement à certains spécialistes
chargés des bancs d'essais de matériels
semblables, nous avons décidé d'abord
d'écouter, de noter nos impressions
d'écoute, puis de mesurer. Ce qui peut
paraître extraordinaire pour certains,
c'est que les mesures n'ont pratiquement
jamais démenti nos impressions d'écoute.
Nous avons donc branché l'amplificateur STT210 à la place de notre amplificateur habituel (2 X 25 watts). Nous
avons été surpris par la dynamique
exceptionnelle de l'électronique bien q:ue
les enceintes utilisées (de construction
maison) aient un amortissement assez
élevé.
Les corrections de tonalité sont suffi~
samment efficaces pour se modeler une
courbe de réponse à son goût personnel.
Nos critiques iront à l'absence de
filtres, bien que ce défaut soit très mineur
avec de.s sources de bonne qualité. Nous
devons avouer que dans notre entourage,
nous avons peu d'amis qui possèdent des
platines tourne-disques avec un .rumb le
exagéré ! Quant au filtre passe-bas, c'està-dire celui qui supprime les fréquences
élevées, les disques actuels et les émissions. FM ont à l'heure actuelle relativement peu de bruit de fond. Une
diminution des aigus au potentiomètre
correspondant fait souvent l'affaire.
·
Au point de vue technologie, l'amplificateur STT210 fait un large usage de
résistances à couche, en particulier dans
les étages d'entrées, ce qui est bénéfique
au point de vue amélioration du ràpport
signal sur bruit. Quant aux semi-conductesurs utilisés, ils sont extraits de séries
réservées aux professionnels, c'est dire
le sérieux de la fabrication MERLAUD.

L'emploi des diodes dans un nombre
considérable de montages électroniques
est basé sur le fait que le sens de circulation d'un courant dans une diode a une
grande importance.
Si une diode est connectée entre deux
points A et B, A étant à un potentiel
positif par rapport à celui de B (voir
figure 1), le courant passant par la diode
sera beaucoup plus grand si la diode est
connectée comme in.diqué en (a) qui si
la diode est connectée comme en (b).
Le montage (a) dit de polarisation
directe (anode A· positive par rapport à
la catlhode K) donne lieu à un courant lct
dont la valeur dépend du type de la
diode A de la tension entre les points
A et B.
Cette tension étant désignée par· V AB et
le courant par In (courant direct), le
rapport VAB/In est évidemment la valeur
de la résistance directe Rn de la diode.

COMPAREZ NOS MESURES
ET CELLES EXTRAITES
DU CATALOGUE MERLAUD
Puissance : 2 X 10 W efficace - 2 X 15 W
Musicale - Distorsion : ~ 0,5 % - Bande
passante : 30 Hz à 30 kHz - Diaphonie :
40 dB à 1 000 Hz - Taux CR : 24 dB Sorties H.P. entre 5 et 15 n - ·Optimum
8 û - Correcteurs 11ariables : graves et
aigus ± 15 dB à 40 Hz et à 10 kHz Sélecteur: 1° PU-Basse Impédance - 47 k!1
d 3 mV - 2° Micro : 47 kû 2,5 mV 3° !Radio-Tuner : 10i0 kQ 2 8r0 rnV - 4° Magnétopihone : 100 kQ 2'80 mV -.5° Auxi1Jiake : 5-0,0 kQ 250 m V - Consommation :
repos 8 V,A - en puissa•:1ce 50 VA
Dime,mions : 320 X 240 X 115 mm Poids : 4,5 kg.
1

1

Henri LOUBA YERE.

POSSESSEURS DE MAGNETOPHONES
Faites reproduire vos bandes
sur disques 2 faces, depuis 12 F
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SELECTEUR
VHF-UHF
de

conception
française
pour

VAB

On a

Rn=---.

In
ou

V.Œ

VA -

VB avec VA

>

Vn.

Dans ce montage (b) on obtient également un courant I, que nous nommerons courant inverse. Dans le cas d'une
diode quelconque la valeur de I, est beauc,ou:p plus failblie q,ue ceilile de In. On a
VAB

encore:

R,

= -I,

TV
et
TVC
par F. JUSTER
LE BLOC OREGA

La nouvelle conception des sélecteurs
(dits aussi blocs et tuners) UHF et VHF
tend vers l'élimination des dispositifs
mécaniques tels que condensateurs variables et commutateurs, et leur remplacement par des dispositifs électroniques.
Il s'agit évidemment, dans un sélecteur
VHF ou UHF ou tous les deux combinés
en un seul bloc VHF-CHF, d'effectuer les
accords des circuits à l'aide de diodes à
capacité variable et les commutations à
l'aide de diodes de commutation.
Dans le bloc sélecteur VHF-UHF Oréga
dont nous donnerons plus loin une analyse détaillée, on retrouve des dispositifs
qui ont été décrits dans de précédentes
ètudes à propos de sélecteurs de fabril'.ation différentes, notamment allemande et américaine.
Le sélecteur Oréga toutefois présente
de nombreux perfectionnements dans
l'emploi des diodes. De plus, il peut être
associé à un sélecteur de canaux avec
préréglage, permettant d'obtenir la station TV désirée à l'aide d'un boutonpoussoir. Avant de passer à l'analyse du
schéma, voici quelques indications générales sur l'emploi des diodes en commutation et comme capacités variables.

_et il apparaît immédiatement que si I,
est très petit, R, est très grande.
Un choix convenable des diodes permet ,d'olbtenir des résistances Rct très
petites, de l'ordre de l'ohm et des résistances R, très grandes de plusieurs milliers d'ohms et plus encore.
Dès lors, l'emploi de diodes en commutation, interruption, contact, inversion,
etc., est possible si l'on polarise les diodes
convenablement.
Considérons le mùntage de la figure
1 (c).
Soit un réseau Z que l'on désire courtcircuiter à volonté à l'aide d'une diode
commandée à distance par une tension.
Branchons une extrémité de Z et une
extrémité de la diode, par exemple
l'anode A, à la masse et la cathode K,
au commutateur S1 par l'intermédiaire
d'une résistance R de forte valeur par
rapport à Z.
Soit par exemple Z de l'ordre de 20 kO,
H de l'ordre de 500 kü.
Les condensateurs C 1 et C2 isolent, en
continu, le circuit Z de la diode et le
commutateur S1 •
En alternatif, à la fréquence du signal
appliqué à Z, la capacité C1 et C 2 ont une
1
réactance :
Xe = ~~2 'lT fC
(avec X., en ohms, 2 7r = 6,28, f en hertz
et C en farads ou f en MHz et C en MF).
Cette réactance Xe doit être aussi faible
que possible par rapport à celle de Z.
Si, par exemple, Z = 20 000 !1 et si l'on
désire que X., soit égale à 10 0, on aura :
1

C=

10. 6,28. f
Prenons f = 50 ::\fHz par exemple, fréquence relativement basse, de la bande I
de la TV, il vient :
1

C = - - - ~ microfarrnd
62,8. 50

La base de T1 est découplée par C,

ce qui donne :
100 000

=

= 300 pF environ
314
Il est facile de monter des capacités
plus grandes que 300 pF dans un montage
à transistors, par exemple 1 000 pF, ce
qui réduira Xe à 3 n environ à 50 MHz.
De même, si f passe à 200 MHz, Xe
sera 3/4 à 0,75 n. A f = 500 MHz, Xe =
1 n environ.
Revenons à notre montage. Supposons
que V1 = + 10 V par rapport à la masse.
Si S 1 est en position 1, la cathode de la
diode sera polarisée à + 10 V environ
par rapport à l'anode, donc la diode
sera polarisée à l'inverse. R, sera alors
très élevée, et Z ne sera shunté que par
une très forte résistance n'ayant aucune
influence appréciable sur le comportement du circuit.
Connectons le point V2 à une tension
négative, par exemple - 10 V et plaçons
S1 en position 2. La cathode sera alors
négative par rapport à l'anode et la diode
sera conductrice. La résistance R. sera
de quelques ohms, par exemple 3 !1.
Si la fréquence du fonctionnement
est f, les résistances de C1 et C2 seront
de quelques ohms également et de ce
iait Z sera shm1té pa,r une lfaiible impédance donc pratiquement en courtcircuit.
Le montage peut se simplifier. On peut
· connecter le point V1 à la masse ou le
laisser non connecté. Dans les deux cas
la diode ne sera pas conductrice en
position 1.
Un ,autre montage esit cel\lli de (d)
figure 1. La cathode est au potentiel de la
masse et l'anode est connectée, par R,
au commutateur S 2 • En position 1, l'anode
devient positive et la résistance de la
diode est très faible, ce qui court-circuite
Z. D'autres combinaisons sont basées sur
le même principe de montage faisant
appel à des diodes, des résistances et des
condensateurs.
On peut toutefois reprocher à ces montages la présence de commutateurs mécaniques S 1 ou S., donc, quel avantage
tire-t-on de ces circuits plus compliqués
que si S1 était connecté directement aux
bornes de Z?
Les avantages sont les suivants : la
diode est de très petites dimensions et
peut [·Ire placée très près des po'ints à
commander sans introduire une capacité
parasite importante. Le commutateur peut
ètre placé n'importe où. De plus, il peut
commander en même temps un grand
nombre de dindes si nécessaire.
C

DIODES D'ACCORD

Toutes les diodes présentent une capacité lorsqu'elles sont polarisées à l'inverse. Une construction spéciale a permis
de réaliser des diodes à capacité élevée.
Ces diodes se nomment diodes à capacité
variable ou varicap ou varactor, etc.
Dans le montage ( a) figure 1, si la
diode est du ,type varicap, sa polarisation est directe et la capacité entre ces
rlcux éléments est faible et fixe.
Dans le montage (b), l'anode est positive par rapport à la cathode et la
capacité apparait entre les électrodes de
la diode. Elle Yarie aYec V,u de la manière suivante :
Si V,n augmente, la résistance interne
inverse de la diode augmente et la capacité diminue. Si Z est un bobinage L,
cclu i-ci est pratiquement shunté par la
capadté C, de la diode et la fréquence
d'accord est :
'
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vers la masse et polarisée par un diviseur· de tension composé d-e H2 reliée au
point 10, R 0 reliée au point 1 où est
appliquée la tension de CAG et la résistance R. reliée à la masse.
Un découplage est assuré au point 1
par les capacités C, et Cb2 reliées à la
masse.
On voit que le boitier du transistor T 1
est relié à la masse par la séparation des
compartiments d'un bloc blindé. On
obtient le signal HF amplifié sur le collecteur de T1 d'où il est transmis, par L.,
à la ligne L 1 accordée de la manière suivante:
Accorid variaibile •par la diode va,ricaip
V 1 associée aux capacités fixes suivantes :
C10 de 460 pF isolant la diode de la
masse en continu, C1 , et C12 ajustables
d'alignement.
Le collecteur du transistor Ti, PNP,
est porté à un potentiel proche de celui
de la masse par l'intermédiaire de la
bobine d'arrêt L 10 en série avec les bobines L,1 - L,2 , L 30 et L 2, du sélecteur VHF,
la dernière étant reliée à la masse.
De même l'anode de la diode à capacité
variable, V,, est portée au potentiel proche de zéro par le même circuit.
FILTRE DE BANDE UHF

A..'2.. ,10

Si l'on augmente la polarisation
inverse, la capacité diminue et la fréquence augmente.
On retiendra, par conséquent, que la
fréquence varie dans le même sens que
la tension de polarisation, c'est-à-dire
la valeur absolue de V AB•
MONTAGE PRATIQUE
DU SELECTEUR

L'ensemble UHF-VHF du sélecteur
OREGA type 2012 possède les caractéristiques générales suivantes : alimentation
des transistors et des diodes de commutation + 12,5 V ± 10 %. Tension de blocage des diodes de commutation - 9 V
± 20 % . Tension de commande des rliodes à capacité variable + 0,3 V à + 28 V
± 1/1000.
Les autres caractéristiques seront données par la suite. Ce bloc reçoit les deux
bandes VHF : bande I et bande III 40 à
fi8 MIIz et 160 à 280 1Œz ainsi que les
canaux t:HF dP 4G8 à 8(i2 11Hz, tous par
accord continu par commande des diodes à capacité variable.
Les fréquences des signaux MF sont :
Canaux VHF : fm,
39,2 MHz
fmi
28,05 }l'IHZ
Canaux UHF : fm,
39,2 MHz
fm,
32,2 MHz.
ANALYSE DU SCHEMA
CIRCUIT D'ENTREE UHF

Considérons le schéma de la figure 2
du sélecteur 2012. Ce schéma comprend
tous les circuits UHF, VHF à accord
continu, deux de commutation et les
circuits de sortie ;\IF.
Partons de l'entrée UHF l'antenne dessinée à droite et en haut du schéma.
Le signal UHF provenant de l'antenne
et transmis par càble et par séparateur
VHF/l:HF, est appliqué à des filtres
passe-haut et à l'émetteur du transistor
T,, amplificateur UHF rnonh; en hase
commune. Les filtres se composent de C,
L 0 , C, Lo C,. L'émetteur e.~t polaris<', par R,
relié au point 10 qui est le + alimentation 12,5 V dont le
est à la masse. ·

Comme pour de nombreux sélecteurs
UHF, l'entrée UHF n'est pas accordée
mais bénéficie de filtres passe-haut qui
suppriment les signaux VHF et autres de
fréquence inférieure à celles de UHF.
L'accord en HF est obtenu sur les
deux circuits accordés du filtre de bande
constitué par L 1 et L 2 , respectivement le
primaire et le secondaire.
Le montage de L 2 est analogue à celui
de L,. Au point de vue de l'accord, on
trouve les capacités d'alignement C15 et
C14 et celle de la diode Varica1p V2 dont
l'anode est portée à un potentiel proche
de celui de la masse (zéro volt) par l'interrt1édiaire de L 11 , L .. - L 33, L,. et L20 déjà
mentionnée.
La cathode de V2 est polarisée par
l'intermédiaire de R 1 (10 kü) à partir
du point 9, comme la diode V, à travers
RG, les deux résistances transmettant la
polarisation d'accord du point 9. Comme
les anodes sont à zéro volt, les cathodes
doivent ètre portées à des tensions positives comprises entre O et + 28 V.
Le condensateur C 17 est un condensateur de découplage de 470 pF.
CIRCUIT DE MELANGE
ET D'OSCILLATEUR

Pour appliquer le signal HF du secondaire du fiN.re rie ,bande ·à deux accoinls,
on a prévu le fil L,, fortement couplé à
L,. L, est reliée d'une part à la masse
par l'intermédiaire de C" de 470 pF (pratiquement court-circuit en CHF) et à
l'émetteur du transistor P;\/P, T,, mélangeur-oscillateur.
Cet émetteur est donc l'électrode recevant Je signal incident à la fréquence du
canal sur lequel on a accordé le sélecteur.
Le signal local est engendré par T,
et grâce an couplage entre collecteur et
émetteur. Ce couplage est réalisé par la
bobine L,a enroulée autour du fil relié
à l'émetteur ce qui constitue une petite
capacité.
L'accord sur le signal d'oscillateur est
déterminé par la ligne L,. associée à la
diode à capacité variable V, dont l'anode
est à la masse par l'intermédiaire de L 12•
Les condensateurs d'alignement de L;,
sont C,, ajustable, C,, ajustable et C 0,, fixe,
C,. 1 fixe.
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CIRCUIT M,F DE SORTIE
DU SELECTEUR UHF

Le signal MF apparaît sur le collecteur de T 2 • Il est transmis par L,5 bobine
d'arrêt pour les UHF, aux bobinages de
sortie MF ( « UHF ») L,. - L,, - L., - L,..
. Comme dans de nombreux montages
UHF~VHF, on se sert d'une partie du
bloc VHiF comme amp!Hficateur du signal 1MF provenant -du \b\loc UHF.
Dans le cas présent, ce signal MF
( « UHF ») est transmis par la diode D,
et le condensateur c.. à l'électrode d'entrée .T, mélangeuse VHF, qui est l'émetteur.
Fonctionnant comme amplificateur, T,
transmettra le signal MF quelle que soit
sa provenance, du collecteur, aux bobinages de sortie L., et les autres pour
fourn'ir le signal MF à la sortie point 11.
Nou" allons laisser de côté les diodes
de commutation qui seront mentionnées
plus loin.
SELECTEUR VHF,
ENTREE D'ANTENNE
ET ETAGE HF

Partons du point « entrée VHF » où
il faut appliquer le .signal provenant de
l'antenne correspondante transmis par
le coaxial et le séparateur d'arrivée
UHF /VHF à sa sortie VHF. Ce signal
est transmis par C57 au transformateur·
L 20 - L 21 - L 22 d'où il passe par C., à la base
de T, du sélecteur UHF. Ce trans'istor
sert, par conséquent, d'amplificateur HF
en VHF mais en montage émetteur commun.
Les circuits UHF peuvent être considérés comme des connections en VHF.
Analysons le circuit VHF en partant
de la base de T,. On obtient le signal
VHF amplifié sur le collecteur d'où il
est transmis par L,, L 1 et L 10 aux bobinages VHF qui, à ces fréquences, fonctionnent comme circuits d'accord.
Les groupes L,, - L 32 - L 00 et L"' - Laa - L 35
constituent un filtre de bande. L'accord
de ces deùx éléments. de filtre de bande
s'effectue à l'aide de diodes à capacité
variable que l'on ne trouve pas sur le
schéma. En cherchant bien, on se rend
compte que les diodes va<rieap cherchéPs sont V, et V,, c'est-à-dire les diodes senant d'accord en UHF.
En effet, il est facile de voir que V,
accorde le primaire du f'iltre de bande
VHF (L 31 etc.) et V, accorde le secondaire
(L"• etc.).
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Les circuits L 1 et L 2 ne sont pas
gênants. En effet L, - C,. et L. - C12 sont
assimilables, en VHF, à deux capacités
de faible valeur en parallèle sur les circuits VHF.

L.,, tandis que la cathode de cette diode
est branchée au point 9 de tension position variable par la résistance R2,.
La bobine L 45 est une bobine insérée
dans le circuit d'émetteur du transistor
T 4 mais isolée en continu de celui-ci par

MELANGEUR VHF

Coo•

On a sans doute constaté qu'en VHF
un meilleur fonctionnement est obtenu
en séparant les fonctions de mélangeur
de celle de l'oscillateur.
Dans la partie VHF du sélecteur UHFVHF Oréga, T 8 sert de mélangeur et T.
d'oscillateur local.
Le transistor Ta, un PNP, reçoit le
signal VHF amplifié par l'étage HF à
transistor T,, sur la base, donc T 3 est
monté en émetteur commun.
L'émetteur est polarisé par R20 reliée
au point 10 qui est relié au + alimentation de 12 V déjà mentionné plus haut
au cours de l'analyse du sélecteur UHF.
Comme C47 est de 270 pF il s'agit d'un
découplage. valable en VHF ma'is faible
en MF ce qui permet au signal MF
( « UHF ») transmis par C,. et D,, d'être
appliqué à l'émetteur de T 3 • En tant
qu'amplificateur MF, T 3 est monté en base
commune, l'électrode d'entrée
étant
l'émetteur. Ce même émetteur est relié
par R.,, au point 8 PF VHF qui est visible_ment un point «test» ou point d'essai
qm permettra, lors ·des opérations de
mise au point ou de vérification, d'appliquer sur l'émetteur de T 3 un signal VHF
ou MF.
Comme T, est un mélangeur, illui faut
également un signal local qui, avec le
signal incident, donne, sur le collecteul'r
le signal MF ( « VHF » ).
Le signal local est engendré par l'oscillateur VHF, à transistor T., transmis sur
la base de T 3 par le condensateur Cw
Sur le collecteur de T., il y a, dans
tous les cas, un signal MF qui est disponible sur le bobinage L 88 - L,1 et peut être
prélevé au point 11 sortie MF.

SYSTEME DE COMMUTATION

Le montage aurait été plus simple avec
une seule bande VHF ma'is il y en a
deux, la bande I et la bande III. On
aurait pu penser à procéder comme en
UHF en ne prévoyant qu'un seul ensemble de bobinage couvrant par accord
continu la bande 40 à 230 MHz, en passant même par les émetteurs FM de la
bande II située vers 100 MHz.
Le rendement aurait été mauvais car
le rapport des fréquences extrêmes 230
et 40 MHz est 230/40 presque égal à 6 fois
alors que celui des limites des UHF est
de 862/468 donc inférieur à deux fois.
Il aurait été difficile de réaliser l'accord avec des diodes à capacité variable
dans ces conditions.
On a donc préféré commuter les bobinages.
Il y a deux priorités de commutation :
emploi de deux bobines distinctes en
bande I et en bande III en effectuant
réellement une commutation ou mise en
série de deux bobines servant en bande I
et court-circuitage de l'une des bobines
en bande III. C'est ce procédé, le plus
simple, qui a été adopté.
Bien entendu, on a fait appel aux diodes de commutation. Commençons par
le circuit d'entrée relié par C01 au point
« entrée VHF ».
·
On voit que les anodes de D 2 et Da sont,
en continu, au potentiel du point 2 où
sera appliquée la tension de commutation.
Les cathodes de D2 et D 2 sont au potentiel de masse grâce à L 20 branchée à la
masse.
Il est donc clair que la modification
de la tension du point 2 agira sur la
conduction ou le blocage de ces deux
diodes.
Lorsque le potentiel du point 2 est
nègatif par rapport à la masse, lits anodes
de D 2 et D, seront négatives par rapport
aux cathodes (qui sont toujours à zéro
volt) donc les deux diodes sont bloquées
et sans aucun effet sur les circuits. Les
bobinages d'entrée servent alors en
bande I.
Si l'on applique au point 2 une te,:1sion
positiv•e, les diodes D1 et D3 seront
conductrices et à très faible résistance.
La diode D 2 court-circuitera I.,21 et les
bobinages seront valables pour la bande
III. La diode D, relie alors C,, de 1 500 pF
à V, qui accorde L,
Voici d'ailleurs, au tableau I ci-dessous,
les_ tensions, en volts appliquées aux
pornts de branchement :

OSCILLATEUR VHF

Considérons maintenant le transistor
PNP, T,. Il est monté en oscillateur Colpitts, le couplage de réaction étant réalisé
'.'ntre émetteur et collecteur par capacité
mtcrne et par capacité extérieure C,,.
L'L\metteur de T, est relié par R 2, au
condensateur (\2 de 1 500 pF (découplacre)
et au point 15, à relier au bloc sélect~ur
de stations, il un point de + alimentation.
Ce sélecteur de stations préréglées
coupera le branchement au + alimentation, en position UHF du sélecteur VHFUHF. Le bobinage d'oscillateur est relié
au coll~cteu~ de T,. On y trouve L4 , - L.0 L,. et C01 relié à la masse.
L'accord s'effectue avec la diode à
capacité
. , , l variable V4 en série avec C4S
( re l 1c
a a masse) de 470 pF.
L'anode de V, est mise au potentiel de
la masse à travers les bobinages L 41 - L, 0 -
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En bande I la tension au point 2 étant
de - 9 V, les diodes D 2 et D. sont bloquées.
Voyons aussi quelle est l'action de la
diode D 1 associée au circuit HF. Cette
diode est montée avec la cathode au
potentie,l zétro (masse) et l'anode pofa,r.isée, à travers R.. Sur ce tableau I, on
indique que le point 5 est à + 12,5 V en
position VHF et à - 9 V en position
UHF. C'est, par conséquent, une diode
de commutation VHF-UHF.
En UHF, l'anode étant à - 9 V, D1 est
bloquée et le signal UHF provenant de
l'antenne par le point « entrée UHF »
peut être appliqué à l'émetteur de T,.
En rposition VHF, le ,point 5 est à
+ 12,5 V, la diode D1 constitue un courtcircuit de C, vers la masse. Comme C, =
1 500 pF (Xe très faible en UHF)
l'émetteur de T 1 est mis à la masse donc
découplé ce qui court-circuite vers la
masse le signal UHF et permet à T1 de
fonctionner comme amplificateur en VHF
avec émetteur commun découplé.
1

ACTION DES DIODES
D4 A D7

Ces diodes sont associées au filtre de
bande VHF disposé entre l'amplificateur
HF, T 1 et le mélangeur T 3 •
Les diodes D. et D. sont commandées
par la tension du point 2 tandis que les
diodes D. et D, sont commandées par la
tension du point 3. Sur ce tableau I on
indique ces tensions.
En bande I les quatre diodes sont
polarisées sur les anodes à - 9 V donc
elles sont bloquées et sans effet. Les
bobinages sont tous utilisés.
En bande III, canaux directs et canaux
inverses, le point 3 est à - 9 V dont D.
et D, sont bloquées mais le point 2 est à
+ 12,5 V donc D. et D. sont conductrices.
On voit que dans la position VHF
bande III, les bobines L,,0 et L,.. sont, en
HF, court-circuitées car C., est de
1 500 pF. Restent en circuit L 3, - L 34 et
L02 - L31.
On voit que le réglage d'alignement se
fait avec les noyaux de ces bobines. Ces
réglages faits, on passe en bande I et on
règle L 35 et L",.
ACTION DES DIODES
DR D~ D10

Les diodes D, et D, sont assoc1ees à
l'oscillateur et la diode D 10 à la liaison
:\IF entre le bloc UHF et le bloc VHF.
La diode D,. est polarisée à partir du
point 3. Le tablea11 indique que le point 3
est à •-- 9 V en VHF et à + 12,5 V en
UHF, donc, en VHF, l'anode de D, est
négative et en UHF elle est positive tandis que la cathode de D, est portée au
potentiel de la masse à travers Rm, L., et
et L 1 .,.
Il en résulte que D, ne sera conductrice. qu'en UHF et transmettra le signal
MF (UHF) à T,.
La diode D, à la cathode ou potentiel de la masse· par cette cathode est
dans le circuit continu Lw - Lw Son anode
est polarisée à travers R 2 , à partir du
point 12 qui est toujours à - 9 V sauf
en bande Ilf canaux directs où D, est
polarisée à + 12,5 V.
li! en résulte que, seulcnrcnt dans ce
cas, Ja diode sera conductrice.
Si l'on tient compte du fait que C"
1 500 pF, donc faible valeur de X0 aux
fréquences VHF, le point N 1 sera, en HF,
à la masse et le circuit d'accord de
l'oscillateur en fonctionnement sera composé de la bobine L., associée à la diode
46

à capacité variable V, et aux condensa-

teurs d'alignement c.. et C,. ajustable.
Dans le cas des canaux inverses, D. sera
polarisée sur l'anode à - 9 V et sera
bloquée donc sans effet.
La diode D 10 est polarisée sur l'anode
à partir du point 14 tandis que la cathode
est au potentiel de la masse grâce à la
bobine L45.
En consultant ce tableau, on voit que
la cathode de D 10 est négative à •- 9 V
en bande I et en UHF et positive à
+ 12,5 V en bande III canaux directs
et canaux inverses. Il en .résulte que D10
est inopérante en bande I et en UHF et
constitue un_ court-circuit en bande III.
Les conséquences de l'action de D 10 et
D, sont les suivantes :
1° En bande I, D10 est bloquée et D,
l'est également donc tous les bobinages
sont en service.
2" En bande III directe, D. est conductrice, ce qui court-circuite tous les bobinages sauf L.,.
3" En bande III inverse, D10 est conducteur et D 8 est bloquée, ce qui ne laisse
en circuit que la bobine L.0 permettant
ainsi de régler l'oscillateur sur la fréquence convenant aux canaux inverses.

VALEUR DES ELEMENTS

Dans ce sélecteur UHF-VHF les valeurs
des éléments sont les suivantes :
Transistors : T 1 = AF239, T 2 = AF240,

T, = AF 106N, T. = AF106N. Les diodes
à capacité variable sont du type BB105B
ou BA141 pour V, à V, et BA142 pour V•.

Les diodes de commutation sont : D 1 =
D, = BA136, D2 = Ds = D 0 = D, = D. =
D10 = BA152, D. = D. = BA243.
Les résistances ont les valeurs suivantes : R 1 = R. = R, = R 1 , = R,0 = R 21 =
1 kü ; R, = R"' = 2, 7 kû ; R, = R 0 =
R, = R 11 = R 14 = R 10 = R.,. = 10 kO ;
R, = R 13 = R 10 = 680 û ; R 10 = R 211 =
4, 7 kü ; R,2 = 2,2 kû ; R 16 = 330 n ;
R,. = R20 = 1,5 ko ; R 22 = R 27 = 3,3 kü ;
R., = 560 n ; R 20 = 2,7 kO ; R,0 =
5,6 kü ; R 30 = 22 o.
Dans la deuxième partie de cette analyse du sélecteur OREGA, nous donnerons
les valeurs des capacités et des bobinages
ainsi que les détails sur les dispositifs
de préréglage des courants TV.

Comment immobiliser facilement
les noyaux des bobinages
Il s'agit d'un procédé rapide et pratique pour immobiliser les noyaux des
bobinages (HF-MF) d'un récepteur ou autre appareil après réglage de ceux-ci.
On utilise bien sûr de la paraffine fondue coulée sur le noyau, opération souvent
délicate rendue plus facile de la manière suivante :
1 - Introduire de petits morceaux
de paraffine dans un compte-gouttes.
2 - Placer le tube de verre, Lout
en l'agitant au dessus d'une petite
flamme (briquet - lampe à alcool. .. )
pour faire fondre la paraffine.

3Appuyer légèrement sur le
caoutchouc pour laisser tomber quelques gouttes de paraffine sur le noyau
du bohi nage.
4 -La paraffine se solidifie en refroi-

dissant et fixe le noyau correctement
et surtout trés proprement.

J.P. HORIN
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CHARG[URS
MINIATUR[S
pour
accumulateurs
au

cadmium-nickel
et
au
fer-nickel

Un colloque a été tenu récemment à
Amsterdam, au cours duquel des spécialistes néerlandais et anglais ont pu
répondre, sur la base d'une expérience
de plusieurs dizaines d'années, à des
questions concernant la durée de vie
des accumulateurs au cadmium-nickel,
de même que les divers facteurs qui
lïnfluencent.
Les spécialistes étaient unanimes à
estimer que, dans le cas d'une utilisation
fixe (centrale téléphonique, installation
d'avertisseur, éclairage d'appoint, etc.},
un accumulateur au cadmium-nickel peut
durer 20 ans environ.
Dans des conditions défavorables, par
exemple dans le cas d'emploi sur des
véhicules, où la charge irrégulière est
une règle et où /'entretien laisse à désirer,
la dur(Je minimale de vie de cette source
de courant remarquable est encore de
5 ans. En moyenne, on peut compter
sur un service fidèle d'une dizaine
d'années.
Quoique possédant une durée de vie
plus grande, des caractéristiques mécaniques et électriques plus favorables,
tout en nt,cessitant un entretien beaucoup plus simple, /'accumulateur au
cadmium-nickel n'a pas éliminé /'accumulateur au plomb. Pour une part,
ceci s'explique par la différence notable
de prix.
Le cadmium est une matière première
co0teuse: on doit /'utiliser avec soin
sinon la durée de vie de la batterie en
souffre. En particulier, la recharge régulière et méthodique est l'une des conditions essentielles de la maintenance de
ces accumulateurs exactement comme
c'est le cas avec la batterie " plomb JJ
des voitures.
En résumé, si la batterie au cadmiumnickel est initialement coûteuse, il est
(,gaiement certain que sa durée de vie
s'étend sur plusieurs années à condition d'être traitée avec soin. On sera
donc d'accord que cet accumulateur
mérite évidemment la peine d'être entretenu convenablement. Ce but peut être
obtenu à l'aide d'un chargeur simple à
courant constant dont le lecteur trouvera ci-dessous la méthode de détermination.

Le principe de courant constant

Le terime « courant constant » s'explique par lui4mème et peut être mis en
évidence en se rét'.éran1 à · la fi~re 1.
Si les bornes de sortie 1 et 2 sont c,ouritcircuitées, le courant I = Vi/Z où V; est
la teiasion aippliiquée et Z l'impèdance
t,ota1'e du ciriouit. Dans ce cas, V;=1240 V,
de façon que I = 240/Z a1I111pè1res.
SU1p1posons maintenant qu'une batterie
de 10 V soit ibran,clhée entre les bornes 1
et 2, la tborne p,ositive étarut .sur 1, le
court~circuit étant d'albond er.:ilevé (rvoir
1~i1gure 2) la tension aux :bornes de Z est
,égale à (240,10) vol1ts et I = (240-,1-0/Z
= 230/Z ampères.
Si Z est 1 Kohm, le courant de courtcircuit e,st égal à 240 mA. En ohangeant
Lme !batterie de 1ü V, il di1min,uc à
230 mA (,cas de la figure 2) et pour une
tbaHerie de 20 V l'intensi,té serait encore
. moil;iidre : exactement 2,20 mA. La dif/férence entre le crn1rant ci,rcula,n'l dans le
cas du court-,cfocuit et c.elui qui passe
lorsqu'on ciharrge une batterie avec une
tension de clharge de 20 V, est .se,ulementt
de 8 % enviro'a. On peut donc le considérer co1mme c,onstant.

La limitation du couran•t par un condensateur

Une puiss:m,ce considéraible serait di's,s~pée ;par une résistance pure si l'on vonfait faire chuter 22.0 V e't faire circuler
2,20 mA. Le ,calc.ul donne
220 X 220 X 10-3 = 48,4 W.
La dissip·atior,i de 4,8,4 W demamderait
une rési:stance très volumineuse ..
Or, la tension fournie à 1a ,bat-teric
peut être chutée efficacement lorsqu'elle
est a;ppli1q,uée à un dr,c,uit coornprenant
un c.or,idensa1teur. Comme on sait, la réactan/ce d'une capadté ,est ex1pdmée p•ar
Xe = 1/ (2 1t fC).
Le c·ourant à travers la char,ge est
rul,ors donwé rpar -la forniule
1 = V; / Xe

= 2,vfiCV ;

En uttlisant ceMe formule pnur un
cas part~culic:r, pour une atimenfation
scc.tc:m, de 240 V, 50 Hz, o•n a un courant
de c,harge de

I = 21t.50. C. 240,10- 3 (mA)
Toul calcul fai,t, o:;1 obtient I = 75. C
où C est en miorafaracls. Si le
con'clensateur C est de 1 microfarad, le
courant de charge sera I = 75 nLi\. ·
Le tatbleau ci-dcss,ous indique les courants de charge corresipondants à ,diverses valeurs de conclensaknrs choisis.

(mA)

LA METHODE DE CHARGE
Ra,ppdons que les batteries sont rechangées en électricité par du courant
conti1;iu de fatble tension. Le chargeur a
1pour ,fonction de convertir le courant
alternatif du secteur en courant utiEsaiblc .pour la recharge des accus.
Les batteries ,peuvent être chargées
soit en les faisant traverser par un cour,ant constant (ice couraGJ.t res.tc constant
sans considération de l'état de charge
de la batterie) soit en aippliqua•nt une
tension constan'te. Dans cc dernier cas,
ile taux de charge est bitiale,ment élevé,
mais lor>1que la batterie acquiert une
dhar,ge, la tension à ses bornes monte d
le courant qui y cir,cu1e diminue.
Cette étude c,omccrne une sour,ce de
courant co.nstant pour charger les. batteries d'un 1nodèle étranger, nrni:s la
maflohe à suivre sera i1,1,di1quée plus loin
pour tout accrnnuilateur courant, le principe restant le même,

Fig_ 1
Fig.
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Principe du
courant
constant;
représente l'impédance totale du circuit.
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b-atteri,e,.,

Si

la

la charge est constituée par une
chute de tension à travers Z est
la différence VCV 0 ,

Dans ces calculs, on a utilisé la for= Vi/Xc, où Xe est
la réa c;ance de la capacité. En réalité,
la formule exacte e,.,t T = Vi/Z où Z =
•{Xc 2 -+ -. R 2 • Cette formule tient cornp le
de la résistan,ce totale du circuit, y cornp1ris la riésistance de la diode et la résistance en s<éric. Cependant, comme celleci est seulement de 100 à 2 000 ohms,
•elle est petite en comparaison de Xe
et peut être négligée. Plus 1Jetite est la
ca,Jacité, µlus grand est le nmn:bre qui
ex1primc Xe, et l'a:pp,r•oxünation devient
,plus précise.
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A tit-re d'exeim1ple, on a choisi un ac.cumulateur au cadmirnm-oickel dan:s lequel
la tension de cihar,ge maxÏima'le pour
les é1,éimer,i,ts est de 1,5 V (voir Tab.leau 1). Da·ns ces conditions, si une
diod.e zener est placée sur les bornes
de .s,ortie, avec une tension de c.laquage
d'une valeur sup:érieure à la tension de
char:ge, 1a teGision aux :bornes des dfode:s ne s'·élève,ra que jusqm'ii. la valeur
de la tension zener. Lorsque la lb-at-terie
e.sit relilée de nouveau, elle commence ,à,
se recharger e,t la diode zener sic trouve
au cut-o.ff (non conducteu1r).

Les diodes zener du tyipe OAZ2•47 peu~
veo.,t passer jusiqu',à 2-5 mA. Pour des
courant,s pilus Ïim;p•ortant une d:iode de
7 W ou d,e 10 W de valeur nominale
9,1 V (telle que ZS 9,1) ,po,rnrraif être
utilisée à la place de OAZ247.

Fig_3
'Fig.

Schéma du chargeur pour des accumulateurs
jusqu'à 10 éléments.

3. -

La construction

La figure 5 •rejpflésente la disiposition
des éléments d'un charig;eur pour· des
a,ccœmuJa,teurs à 10 éléments. Les connexions se font sur l'autre fa,cie d·e l,a
plaiqu~tte de bakelite periforée s·eilon le
sch:élma de la üg. 3. Pour la re1cilra:nge d-es
accumulateurs ayanit jusqu'à 5 éaéiments,
la diode D6 e.s,t à remiprla'ce r par un fiJ
de üaison. Le circuit .représelllllé aux figures 3 et 5 est un char'geur de 22 mlA
àYec une protection à d'iode zener ,pour
un accu j.us,qu'à 10 éléments. C'est un
c1ricuit compact qui p-eut être irnc·o.npo,r,é
dans un équi,pement utilisant des· acicumulateurs au cadimium-ni.crket
1

[

Pour les tensfon•s plus élev-ées, on
p•ou,l'rait utiliser J.e ZS-12 (11,4 V min.).
Deux ,éléiments en sé,Ie fonictionnent à
2,2,8 V. Ceci protégera m:1 a,ccuimülateur
de 14 .éléments avec une tension de
change max,Îlmale de 21 V.

,.

JI n'est pa.s fréquen,t que des tension,s
Silllpérieures aux ,précédentes soient utili:sées, mais si c'était le cas, on p9u1rrait a.jouter une troisième diode zene,
en série arv,ec les deux allJtres. '1l importe
de choisi,r une d,iode pour la,que1le la
te':l.sion zener minima-le est au~dessus de
,celle qui est requise ,pour la recllarge
de la JJatterie.

_,_
1
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LE PROCESSUS DE CHARGE

Fig-4

négative

Le courant de charge

Fig. 4. Schéma du chargeur pour un redressement à

Le courant de cha,rg,e ne devrait pas
,ct,épasse1r le 1/10 de la capacité, c'esità-dire •que ,pour un accumul,ateur de
150 mA/h, le courant de .change serait
de 150/H~ = t,5 mA et ,pour un aocumus
lateu.r de 225 rnA/h, J.e courant se.rait
de 225/10 = 22;5 mA.

demi>,alternance.

LE CIRCUIT PRATIQUE
La Figure 3 reiptPés-ente Ie schéma prati!que du c,har,geur.
Les valeurs des coanposants ont èf.é
ohoisies pour assurer la reohar,ge d'un·e
'batterie d''une ca,p·acité de 225 mA/h d•e
l'ordre d,e 12 V au ulus. Le sc,héma p.névoit une ;pro·kction à l'aide de diodes
zene,r. l:..cs diodes zener D5 et D6 e.mpiè,dlw;it que la sor-tie s'élève au~dessus du
nh,:ean ,;iécessake pour une rechange
eflfacace. En a1bsence de ces diodes, la
tension sur les bornes de sortie - lo,rsque la ,batt,erie n'est IJ)as reliée - atteindrnit la tension du secteur. Il s'ensuivrait une d:btérioration certaine des
diodes utilisées dans le redresseur en
,pont.
La figure 4 représente l'équivalent
du sohéma de la fi.gure 3, si,i11pl~fiié pour
le cas d'un re'Clresse1ment à demi-alternance.

La durée. de charge

•Po,ur ohtenir !,a duriée de chai,ge, le
taux de char,ge est à mult~plier ,par 1.4.
S i, rpa,r exemple, le courant corre~pond,
au taui::, de 10 heures, (taux de charge),
la duree totale re,quise pour reoharge,r
un accumulateur entièrement dbchargé
est de 10 fois 1,4 = 1.4 heu,res. D'une
fa~'.OU anallogue, au taux de 20 heures,
la durée totale de charge est de 20 fois
1,4 = 28 heures.
1

Il est à noter que la batterie ne de·
vrait jamais être chargée à la température de 0° C (ipoin,t de co.n:gùlation)
ou inférieure. Idéalement, la recharge
rlev,rait s'e.ffec,tue,r dans une pièce ù une
tem1pé,ra,ture ·:iornnale.
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7
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1-2
2-4
3-6
4-8
(i-0
7-2
8-4
9-(j
108
12-0

Te11sion
courw'l>i
charge
maximale
1-5
3-0
4-5

6-0
7-5
9-0
10-5

12-0
13-5
150

D5

OAZ247
OAZ247
OAZ247
OAZ247
OAZ2,17
OAZ247
OAZ247
OAZ247
OAZ247
OAZ247

Dfi

Court-circuit,é
Court-circuitré
Court-circuité
Court-circuité
Court-circuité
OAZ247
OAZ247
OAZ247
OAZ247
OAZ247

Tensio11
zener
maximale
8-6
8-6
8-6
8-6
8-(t
17-2
17-2
17-2
17-2
17-2

Fig_S
Fig.

5.

Disposition des élément,s
plaquette de circuit imprimé

sur

la

Les com·posants

Les résistances : R1 : 680 kQ, 1/4 W
au ca-rlhone ; - R2 : 220 ohms, 1/ 4 W
au caribone. Le conld.eo·sateur Cl
0,33 microfara,d 400 V.
Diodes : D1 - D4 tyipe IS1:2•1 ou ,toute
diode au silicium avant une tension
autre diode au siliciu:m avant une tension inver,se de crête sœpérieure à 30 V
e,t pouvant sup,porter un courant supérieur à 2,0 mA de orête, e,t 10 mA en
moyenne (4 diodes). Par exemple :
1N4148 ou BAY39 ou BAX78 ou 35P-1
ou 16P2. Les diodes D5, D6 : OAZ247
PJ:a;quetite de b.aké'liite pe-rforée de
60 mm X 30 mm.

METHODE DE CALCUL
O'UN CHARGEUR
POUR ACCUMULATEURS
D'UN TYPE QURCONQUE
V,ériifier la .caractéris,hque de caipaciM
de la batterie (en mA/h) et étaiblir quel
est le taux ,de char,ge désirié. Par exemple : lO h, 15 h, 20 h, etc.
Ca1cttler le courant de oharige I
capacité/taux, c:n mA.
I (mA)
Calculer C = ~--~- nüc,rofarad.
75
Ohoisi,r un con,de•:is.at.eur de vale'lIJ"
nonmalisée la plus proche, ma,is in1férieure à la valeur cailcnrléc.
Si o-n ne pnérvoit pa:s de connecter la
,battc,rie de façon pe.r.inanente, il faut
protéger les rcdressernrs, en pornt au
1111oyen cle diodes zener.
(suite page 52)
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Les petits émetteurs-récepteurs portatifs, isouvent désignés
par leur nom anglàis, Talky-Wa,lky, sont extrêmement
prisés par les amateurs qui trouvent avec eux une occasion
de se familiariser avec la technique de l'émission en VHF.
De plus, ces appareils sont 1susceptibles de nombreuses applications ; en particulier, ils permettent des liaisons sons
difficultés chaque fois que celle por fil est impossible. Rappelons que le,ur utilisation est subordonnée à une autorisation de l'administration deis PTT.
Celui que nous allons décrire est un modèle relativement
simple et sa portée est relativement faible mois suffisante
dans la plupart des cas. De l'ordre de 500 mètres. Bien entendu cette distance est approximative car la portée d'un
émetteur dépend de plusieurs facteurs et en particulier des
conditions locales de propagation qui varient selon la nature
et les accidents du terrain. C'est ainsi que d'une façon générale, la portée sera meilleure à la mer qu'à la compagne et
à la compagne qu'en ville .
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CARACTÉRISTIQUES

GENERALES
Nom,bre de transistors : 3.
Fréquence porteuse : 27, 12 MHz stabilisée
par quartz.
Puissan,ce : 60 mW.

Alim,entotion : 12 V par piles incorporées.
Portée moyenne : 500 mètres.
Antenne télescopique de 1 mètre.
Dimensions du coffret : 180 X 60 X 35 mm.

. Leis performances du TW3 sont suffisantes pour de nombreux usages. Indiquons à titre d'exemple : l'installation des
antennes TV ; liaison entre voitures ou bateaux de plaisance,
etc.
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Brochage des transistors
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SCHEMA
DE PRINCI-PE
Le schéma de. cet appareM est donné
à la figure 1. Comme nous l'avons signalé

dans les caractéristiques générales, le
nombre de transistors mis en œuvre est
très réduit : trois. Cela a été rendu possible par l'utilisation d'un transistor unique, fonctionnant en oscillateur à l'émission et en détecte.ur superréaction à la
rèceptfon. Ce transisfor e·st un, NPN sz1licium 2N2.2 19. La commu'f.ation émissionréception est très simplifiée. Elle est
réalisée par un commutateur à poussoir
à 4 sections de deux positions avec rappel à la position de repos, qui est celle
de réception. Nous examinerons cette
commutation au fur et à mesure de la
description.
1

Dans les deux modes de fonctionnement (émission-réception), l'étage équipé
par le 2N2219 a des circuits communs.
Dans l'émetteur du transistor nous trouvons une bobine d'arrêt HF en série avec
une 10 n et une 2 200 n. La tension de
base est fournie par un pont composé
d'une 2 700 n coté -12 V et d'une ajustable de 47 000 n coté + 12 V. Le collecteur est chargé par un circuit oscillant
composé de la self L1 accordée sur
27,12 MHz par un condensateur de
4,7 pF. A L1, est couplée une self L2 qui
assure la liaison avec l'antenne télescopique. Comme l'adaptation de l'antenne
a une influence déterminante sur la puissance rayonnée et par voie de conséquence sur la portée, une self L3 à noyau
réglable permet d'ajuster au mieux l'accord du collecteur d'ondes. La liaison
entre L2 et L3 utilise un 33 pF. Un
con.densateur de 47 pF placé entre émettellr et collecteur assure le couplage'
nécessaire à l'entretien de l'oscillation
en position émission le quartz 27,12 MHz
est inséré par une section de commutateur
entre la base et la ligne -12 V en série
m1ec un 4,7 nF. En méme temps la résistance de 2 200 Q est court-circuitée. En
ré,,eption c'est le quartz qui est courtcircuité et la 2 200 Q en service. Le découpage nécessaire au fonctionnement en
superréaction est obtenu par le blocage
et le déblocage périodiques du transistor
provoqués par la charge et la décharge
du 4,7 nF.

LE MONTAGE
Le câblage de cet émetteur-récepteur
se fait à partir d'un circuit imprimé de
75 X 55 mm. Mais avant de passer aœr
opérations d'équipement de ce circuit
imprimé, il faut réaliser certains composants: le transformateur T114 et les bobinages VHF.
LE TRANSFORMATEGR T114. Ce
transf armateur est, comme nous avons pu
le constater, zrn modele à 3 enroulements.
Les enroulements 5-6 et 3-4 sont déjà
existants. Celui 3-4 se repère facilement
par ses trois fils étamés. Celui du müie11
n'étant pas utilisé doit être coupé. L'enroulement 1-2 est à e,xécuter par l'ama50

Continuons l'examen du schéma et du
f onclionnemenl en émission. Les étages
équipés des transistors AC125 et AC132
servent d'amplificateur de modulation.
Le haut-parleur de 8 n d'impédance est
utilisé alors , en microphone. Il est raccordé par une section du commutateur
à l'enroulement 1-2 d'un transformateur
Tl14, lequel transmet par l'enroulement
5-6, le signal BF de modulation, à la base
de l' AC125. Cette base est polarisée par
la tension obtenue par le pont 10 000 n 100 000 n et appliquée au point 6 de
T114. Ce pont est découplé par un 10 µ,F.
Le ârcuit émetteur de l'AC125 contient
une résistance de stabilisation de 820 n
découplée par un 10 µF. Le collecteur est
chargé par une 6 800 n. Le signal ampli! ié prélevé sur la résistance de charge
est transmis par un 0,1 µF de la base de
l'AC132. Cette électrode est polarisée par
un pont dont les éléments sont : une
2 200 n coté + 12 V et une 27 000 n coté
~ 12 V. La résistance d'émetteur fait
100 n et est découplée par un 100 µF.
Le circuit collecteur de l'AC132 est chargé par l'enroulement 1-3 du transformateur T304. Remarquons que l'enroulement
4-5 de ce transformateur n'est pas utilisé en émission. Dans ce cas une section
du commutateur relie au point 1 de T304
la ligne -12 V de. l'étage oscillateur
(2N2219. Ce procédé de modulation très
efficace est appelé choke system). Le
signal BF de modulation, amplifié, qui
apparaît aux bornes 1-3 du transfo fait
varier au rythme de la modulaiioIIJ le
courant d'alimentation du 2N2219.
En fonctionnement «récepteur» une
des sections du commutateur relie la ligne
-12 V de l'étage détecteur (2N2219)
· directement à la ligne -12 V générale.
Une autre section du commutateur transmet à l'enroulement 3-4 du transformateur T114 le signal BF fourni par l'étage
superréaction qui apparait sur la 2 200 n
de charge de l'émetteur du 2N2219. La
liaison est opérée par un 47 nF en série
avec llne 27 000 n. Ce signal BF est appliqué par les enroulements 3-4 el 5-6 de
Tl 14 à la base de l' AC125. Il est amplifié
par les deux étages BF et appliqué au HP
par le transf armateur 1'304.
Signalons que la pile d'alimentation de
12 Y est découplée par un 220 µP tandis
que la ligne - 12 Y du 2N2219 l'est par
un condensateur de 47 nF.

leur. Pour cela, en prenant bien soin de
ne pas l'abimer, on retire le bracelet en
plastique qui entoure les tôles du circuit
magnétz'.que. On fait de méme pour celui
qui protege les enroulements. Ensuite on
retire les tôles en repérant comment elles
sont montées. En e,ffet, pour réduire
/'en!refer, elles sont imbriquées.
Pour réaliser l'enroulement 1-2, on
bobine à spires aussi jointives que possible 115 tonrs de fil 2/10 émafllé. Disons
que le sens de bobinage est sans importance. De même le nombre de tours n'est
pas critique el tolère quelques tours en
pllls ou en moins. L'épaisseur de cet
enro11lement devra être aussi laible que
possible afin de permettre le passage des
enroulements dans les fenêtres du circuit
magnétique. L'enroulement .rnpplémen-

Picots è

1

FIG.5_

• ••

FIG. 2- Transfo. T114 après moc
5

2

Non utilisé

L2=2spires fil 9/10émaillé
L3=24spires

L1=12spires fi

fil 4/10
émaillé

émaillé

Noyau

Noyau

FIG.3_

taire terminé, on replace le collier en
matière plasliqlle 011 on le remplace par
d11 ruban adhésif moins épais. On remonte
les tôles en respectant le11r position têtebéche en les tassant le plus possible el
sans couper le fil 2/10. Enlin on remet
en place le collier de maintien de ce
circuit magnétique. La f ig11re 2 montre
le transformateur une fois modifié.
LES BOBINAGES. Ils s'exécutent
sur des mandrins Lipas de 6 mm de
diamètre avec noyau de poudre de fer.
Pour L1 on enroule en partant à 2 ou
3 mm de la collerette 12 spires jointives
de /il 5/10 émaillé. il l'extrémité de cet
enroulement Ll on bobine 2 spires jointives de fil émaillé 9/10 de manière à
constitner L2.

couper

Antenne

FIG. 4A:..

iif.

FIG.48_

2

FIG.6_

Po11r obtenir L3 on enroule sur ur1
autre malldrin 24 spires de fil émaillé de
4/10. La figure 3 montre le détail de ces
bobines. La self de choc constituée par
du fil nu passé dans les trous d'une perle
en ferrite est vendue toute prête. Une
fois terminés, les enroulements sont arrêtés par du vernis ou de la colle cellulosique.
EQUIPEMENT DU CIRCUIT IMPRIME.
- La figure 4A mon'ire la disposition
des composants sur la face côté bakélite.
ll s'agit en fait de reproduire ceUe disposition exactement. On monte d'abord le
commutateur snr lequel on aura coupé
préalablement 4 picots (voir lesquels sur
la figure 5). La soudure du commutateur
doit se faire de maniere que le poussoir

coulisse sans raccrocher sur le circuit.
On fixe .ensuite les deux bobinages par
les écrous des mandrins. Après les avoir
dénudés avec soin, on soude les fils de
sortie des 2 tran,sformateurs, ce qui assure
à la fois la fixation et la liaison. On
soude sans. ordre privilégié les condensateurs, les résistances, la self de choc, les
transistors. Pour ces derniers on respectera, bien entendu, le brochage. On .remarque que la formule de câblage vertical a
été adoptée de façon à avoir un encombrement minimum. Le quartz est soudé
directement sur le commutateur. Sur la
face côté cuiure on soude la résistance
ajustable de 47 000 O (voir figure 4B):
MONT AGE DANS LE BOTTIER. - On
commence par percer sur la face supérieure du coffret un troll de 8 mm pour

l'antenne et un de 5 mm pour l'interrupteur miniaillre. On perce également les
trous defixation du HP sur la face avant.
La fixation du HP de 5 cm de diamètre
s'opere par des griffes serrées par des
écrous et vis de 3 mm. On met en place
l'antenne et l'interrupteur (voir figure 6).
Pour la fixation du circuit imprimé, on
monte a l'intérieur du coffret des vis
de 3-40 sur lesquelles on place des entretoises tubulaires serrées par deux écrous.
Avant la mise en place définiitive du
circuit imprimé, on relie ce. dernièr au
HP, à l'interrupteur, à l'alll'enne et 'aux
barrettes de branchement des piles. Toutes ces connexions sont i:oudées côté
cuivre du circuit imprimé.
Pour mettre en place le circuit imprimé, on le présente côté cmivre au-dessus.
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DES .11.LIMENTllTiONS SUR SECTEUR
Ces appareils se branchent sur le sec-teur alternatif et délivrent une basse tension continue reciressée et filtrée, propre à
remplacer piles 011, accus pour alimentation
de récepteurs amplificateurs, magnétophones, etc...
AL 9V
délivre 60 mA
sous 9 volts.
Stabilisée
Complète en p.
détachées

Prix ... 44,80
En ordre de
marche 56,00
\ Tous frais d'envoi : 6 F)

SURVEILLEUR
DE LIQUIDE
DL 1
d'huDétecteur
midité,
surveilleur de liquide
dans· un réservoir, avertisseur
de pluie I arr oseur
automatique de plantes ...
Cet
appareil
comporte 2 sonpouvant être disposées
en tout lieu de surveillance. Mises dans
un réservoir, l'appareil se déclenche dès
que le liquide atteint (ou quitte) les sondes.
Mises dans te sol. l'appareil se déclenche
pour un certain niveau de sécheresse. Il
se termine par un relais qui peut actionner
une vanne, un moteur 1 une ala,rme ... Nombreuses applications possibles.
Complet, en pièces détachées... 97,90
(Tous frais d'envoi : 5 FJ

........,
..,...

COMMANDE
AUTOMATIQUE
D'ECLAIRAGE
IC3
Muni d'une cellule
photoélectrique, dit également « interrupteur
crépusculaire » il peut
allumer
automatiquement les feux de position d'une voiture ou un éclairage de vitrine dès la
tombée de la nuit et les éteindre dès
le lever du jour. Utilisable dans tout système d'allumage ou d'extinction de lumière
en fonction de l'éclairage ambiant.

Complet, en pièces détachées.
Tous frais d'envoi : 5 F)

117,70

Tous nos ensembles ·sont accompagnés d'une n!otice de montage, qui peut
être expédiée pour étude préalable contre 3 timbres-lettre.

CATALOGUE SPÉCIAL « APPLICATIONS ÉLECTRONIQUES » contenant diverses
réalisations pouvant facilement être montées par l'amate1:,1r, contre 3 tiznhres.
CATALOGUE GÉNÉRAL contenant la totalité de nos productions,
pièces détachées et toutes fournitures, contre 5 francs en timbres ou mandat.

On introduit le bouton du commutateur
dans le trou prév,u dans la face latérale
du boîtier. On engage les vis de fixation
dans les trous de bakélite et on serre par
deux écrous que l'on isole par des rondelles de bak{,lite.

REGLAGE
On commence par régler le récepteur
sur 27,12 11-IHz soit avec une boucle à
"'tzarfz, ·soit avl'r un second Talky-ll'alky
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Complète en pièces
détachées 137,80
En ordre de marche
Prix . . . .
180,00

(Tous frais d'envoi...... 6,00)

(Tous .frais d'envoi. . . . . . 6,00)

tension

contJ....

Direction : L. PERICONE

.

M

!

m

0 :

Louvre, Les Halles et Sentier - Tél. : (CEN) 236-65-50

C.C.P. PARIS 5050-96 - Expéditions toutes directions ,g
CONTRE
MANDAT
JOINT
A
LA
COMMANDE
CONTRE REMBOURSEMENT : METROPOLE SEULEMENT
Ou vert tous les jours (sauf dimanche)
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h

ment de l'extinction du sauf f le de superréaction.
On règle ensuite l'appareil en fonction
émetteur. On peut pour cela utiliser le
second commuté en récepteur ou un petit
champmétre. On agit alors sur le bobinage
L3 de maniére à obtenir le maximum
de puissance rayonnée. On renouvellera
plusieurs fois ce réglage en éloignant un
peu plus chaque fois les deux· appareils
l'un de l'autre.
A. BARAT.

L fi.oure (i re;presen te le circuit de
char,gl't7r à courant constant corrcs1poudant, avec l!!1(' sortie ré-gla1ble de li à
14 V, dimensionnée pa.rti,oulière[nent
.pour la recihar,ge des accumulateurs au
fer-nickel. Le courant de char-ge esl
régla,ble à l'ai,de du potentiomètre R4
entre les valeurs lie 50 mA à 200 rnA.
Pour négler ],a tension, rnaoœuvrcr le
,potentiomètre R6.

+

Dans cc t.)>pe d'accumu.lateur, le-s plaques positives so·nt constituées ,par des
tubes d'a:cier nickelé, Ies négatives par
de l'oxyde de fer. Leur en,tretien est
presque nul, ces alccus omt une fonce
électromofri.c,e fai,bJ.e
de l'ordre de
1,25 V ,par élément.

Complète en pièces
détachées. 107,80
En ordre de marche
Prix . . . .
138,00

une

nuellement réglable
de 3 à 15 volts.

- - - 2 5 , RUE HEROLD, PARIS (1 .. ) - - -

commuté en émetteur, c'est souvent possible puisqu'on monte généralement une
paire pour permettre les liaisons bilatérales. On règle d'abord la résistance
ajustable du récepteur de manière à obtenir le maximum de souffle. Ensuite on
régie le noyau de L1-L2 soit sur le signal
émis par le seco.nd Talku-Wa/k11 soit
en couplant à L1 une boucle à quartz
constituée par deux spires de 25 à 30 mm
de diamètre en fil émaillé de 9/10 aux
extrémités desquelles on soude, provisoirement, le quartz de l'émetteur. Le
réglage, très pointu, est obtenu au mo•

-

ALR 315
Délivre 600 mA sous

PERLOR· RIIDIO

Si k coura,:1'1 de charge est de 25 rnA
uu 111oi11s, choisir une, deux ou trois
,diode,; OAZ24 7 et les brancher en séri,e
irnx borne.~ de sortie.
Si le courant de cha,r,ge est au-dessu,s
de 25 mA, choisir une, deux ou trois
ZS 9,1 et Je,s câbler en !>él'Îe.

LE CHARGEUR D'ACCUMULATEUR
AU FER-NICKE,L

AL 6912
Délivre 500 mA
sous 3 tensions :
6, 9, 12V,

12-20V
C.C.

Fig. 6. - Circuit d 1 un chargeur pour accumulateurs
fer-nickel. Toutes les résistances sont de 1 ;2· W.

Comme on p,cut ie voir, ce,s monla,ge~
s,ont d'une réalisation re1aUvemen,t ais-ée.
J.ls sont utHes pour assurer une lon,gue
vie aux accumulateurs de di,me,msions
courantes.
François ABRAHAM
Bfüliograplhie

ProcücaJ.l Electronics
R.E. de E,tecfronica

Une brochure capitale
pour votre avenir :
"les métiers de demain"
l'avez-vous lue?
Cette brochure comprend
cinq secteurs :
◄

- Technique

◄

Loisirs
◄
- Génie Civil
Affaires
~ et Administration
~ Spécial plastiques
Editée par le CIDEC, d'après des Etudes publiées par le
Ministère des Affaires Sociales et l'INSEE, la brochure
"Les Métiers de Demain" fait le point sur les professions
qui bénéficieront d'une augmentation d'offres d'emploi
dès 1971.
A la veille de choisir une situation ou d'en changer, vous devez lire la brochure "Les Métiers de Demain", éditée par le CIDEC ! Vous y
trouverez une documentation complète et détaillée sur TOUS LES METIERS appelés à prendre une très grande extension dans les 20
années à venir!
Ces métiers sont divisés en 5 secteurs :
• Secteur Affaires Administration - (Commerce, Langues, Secrétariat, Comptabilité) • Secteur Technique - (Informatique, Mécanique,
Electronique) • Secteur Génie Civil - (Bâtiment, Béton Armé, Travaux Publics)• Secteur Loisirs - (Tourisme, Accueil, Hôtellerie) • Secteur
Spécial Plastiques - (Plastique, Chimie, Automobile).
En tout, 176 métiers de demain! (dont 120 peuvent être exercés par des femmes).
Sachez déjà que, quel que soit le métier qui vous intéresse, votre niveau actuel n'a pas d'importance! Nous avons un choix dé cours qui
vous permettront d'acquérir rapidement les connaissances requises.
Au CIDEC, pas de corrigés faits d'avance! Vous disposez d'un professeur particulier qui exerce le métier qu'il vous enseigne et qui, chaque
année, dans le cadre du CIDEC, conduit nombre de ses élèves à un diplôme d'Etat. Ce professeur vous fera parvenir des corrections personnalisées, des cours illustrés, des conseils: une aide véritable.
ce bon en cochant le secteur et en indiquant ,la spécialité qui
Le CIDEC vous permet de travailler
vous intéresse. Découpez-le et renvoyez-le à CIDEC Dpt 2299
avec les méthodes pédagogiques
5, route de Versailles - 78-LA CELLE-ST-CLOUD
.i.fà.
les plus modernes.
Renseignez-vous, et bientôt, vous
Nom il
serez parmi les hommes et les
femmes absolument indispensables
Prénom ---------------------------------- -------------------------------------·
de votre génération.

,_1 P::":-,,=m~,~;,:'o,=~"
1
1

COURS CIDEC

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.
Ecole agréée par la Chambre Syndicale Française de l'Enseignement Privé par
Correspondance.
CIDEC - S. route de Versailles - 78-LA CELLE-ST-CLOUD.
2, rue Vallin - 1201 - GENEVE
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Spécialité qui vous intéresse dans le secteur choisi
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<<FONTANIL 68>>
Une« boite >J où l'on ne danse qu'avec des disques
on doit miser sur une bonne sono ( sans compter les
jeux de lumière savants), car il n'y a pas l'attraction
de r orchestre.
Les jeunes, dit-on, veulent du bruit ; on oublie
trop souvent qu'ils aiment aussi la Hi-Fi; ou bien on
ne l'oublie pas et l'on se met en frai$. Mais assez
rares sont les installations équilibrées : on achète UIJ
ampli Mac- lntosh avec des haut-parleurs de forain ;
ou bien dans un ampli et des enceintes acoustiques
de qualité, on envoie, à l'aide d'un magnétophone
même professionnel des enregistrements piqués sur
un programme radio en modulation d'amplitude ...
L'ensemble décrit ci-après ne comporte pas
d'éléments luxueux, mais tous ses maillons sont
équilibrés.
Et les comparaisons faites par les « utilisateurs >>
sont élogieuses.
La schéma bloc de l'installation est donné à la
figure 1.

Sono
pour
dancing

Les ta.bles de lecture
Ce sont dies Lenco L70 semi-professionnelles.

MICROS DYNAM
CARDOIDES

Oes platines sont robustes et maniables. Le

modèle L75 serait meilleur à condition d'accélérer la descente du bras.
Les œ!lilu!les choisies sont des Shure M55 E
Une quwi,té •supérieure serait un luxe inutile.

MAGNETOPHONE

Les Micros -

(Mélodium 78 A)

Ils ne servent qu'à l'annonceur et quelquefois à l' animateur•maison. Oin ne leur demande qu'une füdêliité honorable sans souffle
et ,une bonne directivité (courbe cardioïde).
Les artistes ,invités en attraction apportent
en effet toujours leur propre matériel.

La table de mixage -

CJ
15ll

0

15Q

0

0

1sn

PREAMPLI TABLE DE MIXAGE

P,réa•mpliCorrecteur

2<T2l5

2~T215 SRTF

SRTF

C'est un pupître complet, équipé de transistors professionnels à faible bruit. Chaque
entrée est vraiment adaptée à sa fonction.
ENTREES

o o Do o

o on o o

AMPLI Hl FI 60W

AMPLI Hl FI 60W

Schéma issu de [a Documenta<tion COSEM
Saturation un peu précoce = 80 mVeff
a) P.U. 1

=

Préampli-correcteur à 2 étages
colllforme à RIAA ( + 3 dB,
-

(fig. 2)

FIG.1

2s:.S.7o

îdB)

gain = 30 à 1 kHz
Sensibilité = 8 mV •sur 50 kQ
Sensibfüté = 8 m V sur 50 kQ

PU2

2V

5,6kfl

91 6V

b) P.U. 2 = Deuxième. Préampli-<!orrecteur à
2 étages conforme à RIAA

25 µr

( + 3 dB, - 1 dB)

(fig. 2)

gain = 30 à 1 kHz
Sensibilité = 8 m V sur 50 kQ

PU1

(füg. 4)
5.4

I

1 étage haute impédence
gain = o.9
Sensibilité = 300 mV sur 400 kQ

25pF

(SOkll)

d) Micro::'= Deuxième. Préampl!Î linéaire à
2 étages gain = 4-0
(fig. 3) Sensibilité = 7 mVeff sur 50 kQ
e) Aux. =

240mV

~------~1---0A
8mV

c) Micro 1 = Préampli linéaire à 2 étages
gain = 40
(fi<g. 3) Sensibil!ité = 7 mVeff sur 50 kQ

-24 V

,

FIG.2

sop~

*

2,2kll

-16,SV

1oopF

¼

AUX.

-24V

56k!l

SFT228

o,1pF

10~F

C

1---<>

22k!l
!OpF

1M!l

68k!l

3,3 kll

FIG.4

FIG.2bis
A

MIC.2

15k/l

2V

MIC.2

_24V

IOV

A'

1oµF

240rnV

1----o B
MIC.1

SFT237

SFT 237

D

B

60rnV

6mV
(50k0)
39kQ
68kll

B'

s2on

!kn

FIG.3

MIXAGE

FIG.3bis

De ces cinq sous-ensembles, les signaux
passent. au mixage prop:rernent dit.. (Sché1na
de la figure 5).
Des potentiomètres de classe profess'ionnelle
à piste moulée sont indispensables. car ils
ont une grande fatigue. Si l'on recule devant
le prix des modèles à curseur lü1éaire <r<'sgietbe) pour se contenter de potentiomètre;,
rotatifs, l'expérience montre qu'il faut choisir
une loi de varia,t,ion linéaire pour les deux
entrées. P.U. et uœ loi logarithmique pour
les trois autres.
On notem Ja présence de réshtances de
100 ou 220 k,Q dans les curseurs de ces potentiomètres : elles sont destinées à minimiser
toute réaction d'un réglage sur les autres.
Ce montage divise le gain par 4, mais il est
simp1e.
Des voyants néon indiquent la ou les voies
en service.
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2,2kn

680k!l

~24V
56nF

P'

IOOpF

1

"'
2,7k'1

56pF

~

"~~
-

56pFI

R
720mV

lk'1

4,7kn

47nF

A IOk!l

K

a,21<n

4,7k!I

4/

150Q

0

470 n

G sokn

flG.9

31 3kQ

f lG. 7

FIG.7bis

flG.8

56

FIG.8bis

2,2k!l.

~···"
1

5600

-24V

-16,SV

--~'

c;;'

ç:
~~
650mV

i
:,
i!J
!~~~~4~~b--~~:•-~-$)'}
f'?iFI

FIG.9bis
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AMPLIFICATION
La sortie du mélangeur attaque un module
à deux étages (figure 6). C'est l'amplificateur intermédiaire de gain = 12. L'impédance
d'entrée est très forte grâce à deux boucles
de amtre-réadion.
La bande passante est très large et la stabilité excellente (Schéma inspiré de Klein
et Hummel).
C'est ce module qui porte le signal au
niveau nécessaire pour attaquer les amplis
de puissance. Les étages suivants n'ont en
effet pas de gain.

60Weff.

0

3

l 30Wef,'.

6

î5 Weff

9

PASSE-HAUT

Smvent les rntres anti-rumble. Tis sont
peu utilisés en pratique = 1a marche des
platines L 70 est en effet assez silencieuse et
les étages P.U. apportent déjà une coupure
à 30 Hz. On les a tout de même prévus,
d'une part pour le cas d'une source bruyante
branchée à l'entrée << Aux. », d'autre oart
pour soulager les haut-parieurs en T.RF'.
Ces deux füitres (30 Hz ou 60 Hz) sont
chargés {fig. 7) par un étage séparateur
à haute impédance d'entrée qui permet également d'attaquer les ,filtres suivants ( passe
bas) à basse impédance.

PASSE-BAS
Les coupures à 7,9 et 14 kHz sont obtenues
à partir d'une self sur pot ferroxcube blindée de Miilerioux ; eHes présentent un front

très raide (30 dB par octave). Les rebondissements sont atténués par un shunt de
68 kQ
Un deuxième étage séparat.eur du même
type répond aux mêmes exigences = un
füt1tre s'attaque là basse ,impédanoe et doit

58

Hz

FIG.! 5

ê~re chargé par une forte impédance pour
gar-d0r ses caractéristiques en toutes circcm,;tances. (fig. 8).
On trouve ici une sortie eüregistrement.
TONA.LIT!:

Nous arrivons au contrôle de tonaHté(fig. 9). On n'a pas prévu de correction
physiologique de l'effet F}etcher ( « contour ,,
sur les appareils allemands) ; le niveau
sonore ne sera jamais assez faible pour la
justifier !
Le réseau de contre réaction, style Baxandall, comporte deux potentiomètres linéaires
« grave et aigu », et aussi quelques éléments
commutables pour l'effet de présence (à utiliser 'IJOUr mettre en valeur les solistes ou
les chanteurs). Ce réseau charge les deux
derniers étages. Efficacité : ± 13 dB.
0

VOLUME
La modulation est disponible à base impédance sur deux potl'ntiomètres « ,gain A »
et « gain B ,, qui permettent de doser pour
chacun des deux amplis les 700 mVeff obtenus
à partir de 8 mV au P.U. - (Ve max des
amplis = 650 mVeff.) Marge de sécurité
l'ensemble de la table de mixage sature è
2,2 Veff.
NOTA : Les résistances de 5,6 kD qui
shuntent les curseurs des potentiomètres de
gain (10 kf2) sont d€:sitinées à procurer une
variation pseudo,logarithmique. (Il est trop
difficile de trouver un potentiomètre 10 kQ
log à piste moulée)

Abbention ! ceci n'est valable que derrière
un montage à basse impédanœ de sortie.

PERFORM>.NCES

Les diverses courbes illlustrent les performances obœnues - (figures 10 à 13).
Mllilgré Ile n0l1llbre d'éléments, le bruit recule au-delà de 70 dB.
L'effet de ,présence est centré sur 3 kHz
( + 6 dB).
Distorsion globaJle du Préampli-Table
de Mixage
Entree P.U. ; Baxandall er, position médiane ; tension d'entrée ajustée pour 000 mVeff
de sortie (soit 50 Weff rpar ampli).
100Q

Les Âmplificateu,rs de puissance

6800,

+
Les tubes ne sont pas enc.ore démodés pour
Iles très bons runplœs B.F. de forbe puissance.
Leur fiabilité reste aussi hono:rable que leur
fidélité. On vo:i!t encore peu d',amplis Silicium
( 50 W) capables de résister à coup sûr, à
toutes lies iavanies qu'un ampli de dancing est
amené à enduver.
Le montage retenu (füg. 14) est Jargement
diimensionné. D'1aucuns en aiu;railen;t tiré
120 Weff. - On relèvera sans doute sa
parenté avec le :fameux Loyez !10 w.
Le premier tube 12 AT7 amorce grossièrement le déphasage tout en assurant une
première amplifiœltion.
Les deux autres tubes 12 AT7 couplés constrouent l'étage « driver » et parfont il:a symétrie du déphasage. Ils sont sérieusement
bridés paT les contre-reactions croisées (quatre resiiStances de 8,2 et 10 MQ). On a couplé deux triôdes en parallèle dans chaque
voie pour ~baisser l'impédance d'attaque de
l'étage final,
L'étage de puissance est un doulble PushPull d'EL 34 en classe AB. On a pris la pré
caution de polariser séparément chaque tube
EL 34 et de placer des résistances-tampon
dans chaque a:node et chaque écran.
Remairquons que les constantes de temps
sont peu nombreuses et qu'e1les sont de forte
valeur.
Le transformateur de sortie est digpe de
tout éloge et contribue à ·l:a ql.llalité des resultaits (Miil!lerioux XH53B).
La boucle de contre-réaction globale est
classique. Le taux est limité à 15 dB, ce
qui peut semlJler f,aible, mais il faJUt songer
que Les contre"Téactiorns croisées citées p1us
haut apportent de leur côté un taux de
10 dB.
Un sew ré~lage à effectuer = égaliser,
à l'aide des potenticmètres de 22 kQ, les
tensions d'anode 12AT7.
La puissance max HI.FI. est de 60 Weff,
et la bande passante à .cette puissalllce est :
- 0,5 dB à 20 Hz ; - 0,8 dB à 20 kHz ;
- 3 dB à 42 kHz. L'.examen des courbes
et tableaux de mesures est éloquent. (fig, 15).
La distorsion harmonique a été rriesur&ç
après un an de service et à la puissance
efficace de 50 W sur charge de 10 Q (voir
tableaux).
La sensibilité est 640 mVeff pour 60 Weff
en sortie Le bruit est à 80 dB du signal Le temps die montée et limiité à 9 pS par
le jeu de '1a capacité de 100 pF de la contreréaction globale.
La stabilité est inconditionnelle, que l'on
remp1ace les haut-,parleurs par un condensateur. par un court-circuit ou par rien du
tout.

24V

0,1 A
470[1

2N 1565

1000 pF

1

Les alimentations
Pour la table de mixage une alimentation stabiilisée 24 volts classique (fig. 16).
On atWa remarqué que les différents éta ges du préampli sont énergiquement découplés.

ZD24

2spF

FIG.I6

FIG.16bis

Fr~u.ence

.· l kHz
1,

.Taux · .de .distorsion

Pour chaque ampli de puissance : redres
sement à diodes silicium à deux alternances
- capa-réservoir de 150 ftF pour HT1 =
460 V (isolement 760 V). HT2 = 315 V est
tirée de HT1 avec un découplage 22 kQ/50 7'F.
Un filtrage plus complet est inutile (fig. 17).
Le point milieu du circu:it de chauffage
est po1ité à + 50 V par rapport à la masse
et découplé par 50 nF.
Eclairage des voyants du préamplJ..i à partir
d'un pont ,SUT HT2.

0,6

:

1/!'

Les enceintes acoustiques
On a préféré utiliser de multiiples encein
tes de moyenne puissance plutôt que deux
grosses enceintes de 50 W isolées. Cette solution assure une meineure diffusion et un
meUleur équilibre ,sonore.
L'unité de base est l'enceinte cubique
« Supravox » équipée du Haut-Parleur T 215
SRTF. (15 Q). Celui-ci a été préféré au
modèle R':rF 64 deux fois plus puissiant mais
59
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moins brillant. Le 21 om Omniex de Cleveland eût été me:ineur, mais beaucoup plus
cher. Des ensembles à plusieurs voies ne
justifient leur comp1exité que si l'on cherche
une qualité nettement supérieure (donc à un
prix plus élevé).
Le T 215 SR'J.1F est sans doute le haut
par1eur à large bande qui possède le meillleur rapport qualité/prix. Il descend étonnament dans le grave pour un appareil de
ce diamètre. Son médium est attractif et son
rendlement en - aigu rend inutile un tweeter
Réponse : 25 à 22 000 Hz.
Les enceintes à décompression Iaminaire
(type R.J.) sont faciles à réaliser, mais il
faut tout de même y apporter du soin. Elles
sont en novopan de 19 mm, remplies de
3,5 kg de frison de ,papier et peintes en
noir. Le panneau avant est recouvert de
toile jute à tissage peu serré. (fig. 18).
Chaque ampli ,est chargé à 10 ohms par
un ·ensemble de six ence:intes en phase, qui
sont dispersées au bord de fa piste par
groupes de deux et assurent une bonne diffusion spaltiale. Le dispositif a l'avantage de
corriger la directivité un peu excessive des
haut-parlewes chaisis. Chaque ensemble a une,
puissancie nominale de 50 W efficaces et
une puissance max en pointe de 90 W. Cela
n'est pa·s trop largement calculé, car le
disquaire, lorsqu':!l veut que « ça chauffe »
et que « ça tabasse », ne craint pas de
dépas,ser l'écrêta,ge en grave.
Les 2 ensembles de haut-parleurs travaillent en opposition de phase dans leur disposition actuelle. Si on changeait les emplacements, on serait peut-être amené à les
mettrre ,en phase. Le dosage des puissances
modulées par les deux amplis ·est ilui aussi,
à régler en fonction de !',acoustique de Ia
salle.
Le jeu des deux potentiomètres de gain
A 1et B permet encore, pour certains dis•
ques, de rechercher des effets.
1

30üpF

1oopF

330kll

330kQ

l
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L'acou,stique de fo saHe
19

Au départ, on a une saille para'llélépipédique de 12 mèt'.l'es sur 8 et de 5 m de haut.
Les mul's sont en pierres apparentes, bien
en relief. Le revêtement de sol est dur et
lisse. Le plafond . est le meilleur élément.
de la salle du faiit de sa hauteur et de ses
énormes poutres apparentes. On a pu construire une galede large de 1,50 m 1Iongeant
deux murs perpendiculaires : cela a permis
d'installer les enceintes acoustiques Join de"
murs et au tiers de la hauteur de la salle.
en balustrade.
Néanmoins la •réverbération entre les murs
parallèles n'est pas négligeable. On note sur
la figure ,19 que le médium et l'aigu sont
gênants. La courbe A indiquie le résultat
du réglage habituellement utilisé alors.
Et puis un jour, 1e décor change : les
mémr2s murs reçoivent d'impmtant,s panneaux 'décoratifs percés de nombreux trous
de 5 à 20 cm de diamètre ,et fixés à 6 cm
du mur. La galerie reçoit des loges. Le sol
est modifié par deux estrades recouvertes
de moquet:Jtc. Des panneaux d'aluminium en
feuilles corrigent pour l'extrême-aigu l'amortissement des matériaux mous choisis oour·
absorber le médium et le haut-médium.
L'écart entre la première courbe et la
nouvelle (B en pointillés) illustre mieux que
l,,s mots l'amélioration obtenue (fig. 19).
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B.APRES TRAITEMENT

En conclusion

''

1'

Sans moyens très coûteux, on peut donc
réaiiser une installation sérieuse, agréable
et fiable. Mais il ne faut pas oublier de
mettre ie décorateur à contribution. Les qualités acoustiques de la salle font en effet
partie de la chaîne de reproduction.

F. MICHEL
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Dans une époque comme la nôtre, où une
industrialisation toujours plus poussée tend
à conditionner et souvent même à rendre
<f inhumaine JJ nos activités essentielles,
parler de réalisations d'appareils par /'amateur peut sembler anachronique ou inutile.
le « hobby JJ, comme l'on dit aujourd'hui,
est au contraire une activité qu'i.l faut encourager puisque, en plus d'une haute valeur
éducative générale, il contribue à la formation des techniciens et de spécialistes passionnés qui constituent l'ossature d'une
équipe efficace dans le domaine de l'industrie et surtout, de la recherche scientifique.
L'expérience due à un travail personnel et
sérieux dans son propre et modeste laboratoire est précieuse et irremplaçable; elle
permet de développer sa propre personnalité
et ses aspirations personnelles conduisant au
développement du sens créatif que chacun
possède en soi.

INST·BUtl ENTS
UTILES
pour le laboratoire
et pour le radio-amateur

C'est pourquoi il nous est toujours agréable
de décrire la réalisation d'appareils que l'on
trouve par ailleurs dans le commerce. Ceux
qui font /'objet de notre étude aujourd'hui,
seront très utiles pour le radioamateur et
pour /'équipement de tout laboratoire.

ET

UN

UN VOLTMÈTRE
AMPl=REMÈTRE HF

B

Avec un voltmètre et un ampèremètre convenablement étalonnés en HF, et utilisés en
observant les précautions exigées par ces
courants, il est possible d'effectuer des mesures
non seulement de tensions et d'intensités, mais
aussi d'impédance et de puissance en tenant
compte que Z = V/!; Z = V2 /W; W = V 2 /Z;
W

RF
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FIG .1

B

VOLTMÈTRE HF
30 MHz-3 MHz
Il est constitué d'un microampèremètre
200 µA muni d'un dispositif redresseur OA 85,
et d'un double diviseur de tension capacitif
réalisé selon le schéma de la figure 2 et suivant
la disposition de la figure 3.
L'instrument indicateur est séparé du dispo sitif détecteur comme nous /'avons dit, et

t--f
1

= 12z, W = VI.

Nous nous proposons de décrire ici fa réalisation d'un voltmètre et d'un ampèremètre HF
de précision moyenne, très utile pour les usages
courants, pourvu d'une sonde séparée; une
solution pratiquement très commode, puisque
la sonde séparée, de dimensions relativement
réduites, permet d'effectuer les mesures sur des
appareils disposés à une certaine distance de
l'instrument indicateur. Elle permet, par exemple,
d'effectuer la mesure des courants et tensions à
la base d'une antenne tout en gardant les instruments indicateurs près de i'émetteur. L 'appareil aura l'aspect de la fig. 1.
Le voltmètre HF sert notamment pour déceler la présence d'éventuelles tensions HF et en
apprécier !'importance; il servira par exemple,
pour vérifier si un tube électronique produit des
é/Uto-oscillfltions parasites; on observera que
celui-ci a une consommation propre très basse,
généralement négligeable et que surtout, il
possède une faible capacité d'entrée (de
l'ordre de 5 pF).
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celui-ci, soigneusement disposé dans un étui
métallique, constitue une sonde « probe » d'utilisation très commode.
Deux gammes de mesures ont été prévues, 10
et 100 V HF. Elles permettent d'effectuer les
mesures les plus courantes, dans le cadre
des exigences normales des radioamateurs
(mesures des tensions des VFO et oscillateurs
pilotes, étages doubleurs et étages de puissance jusqu'à environ 200 W, etc.).
Naturellement, il est possible, en modifiant
convenablement les valeurs des diviseurs capacitifs, d'obtenir des portées différentes; par
exemple, une échelle jusqu'à 500 V HF, permettant la mesure de puissances supérieures à
200 W HF dans des circuits d'impédance 5075 n, ou des tensions aux bornes de certains
circuits résonants, mais toujours pour des puissances relativement basses.
Comme on le voit sur le schéma de la fig. 2, le
diviseur pour les tensions basses est constitué par
la branche A elle-même constituée d'un condensateur fixe C 1 en série. et d'un condensateur ajustable de 10 pF en parallèle sur la diode OA 85;
le diviseur pour les tensions élevées B, est
constitué par un premier condensateur fixe C3
en série, pour un ajustable C4 de 10 pF et d'un
second condensateur fixe CS disposé entre la
première partie du bras. et le point de potentiel
nul; à ce point est également relié le bras A, en
parallèle à C2 semi-fixe de 10 pF.
Le réglage des deux bras est indépendant,
et pour cette raison, le tarage devra être exécuté
en plusieurs fois, comme nous le verrons plus
loin.
Les capacités Cf. C3 et C5 sont de faible
valeur et réalisées en enroulant du fil de cuivre
étamé sur un tube isolant polyvinylique monté
sur un fil de cuivre étamé qui, pour C1 et C3 a
un diamètre de 2 mm, pour C5 de 1 mm (voir
fig. 3). Le nombre de spires à enrouler. toutes à
spires jointives, c'est-à-dire ne formant pas une
self, est indiqué sur le dessin de la figure 3; il
ne s'agit là que d'une valeur de base car le
nombre exact de spires qui dépend de la capacité répartie, de /'épaisseur du tube isolant
employé, et d'autres caractéristiques physiques
sera déterminé au cours du tarage. Le contrôle
devra être effectué avec le coffret fermé, en
observant que la distance entre les éléments du
circuit et les parois du boitier influence aussi le
réglage. Pour cette raison. toutes les parties
devront être fixées d'une façon rigide.
Tarage. Si on ne dispose pas d"un voltmètre HF étalonné, le tarage de cet instrument
pourra être exécuté avec une bonne précision

au moyen du dispositif représenté à la figure 4
Celui-ci consiste en deux lampes de même
type et de même puissance, tune (L) alimentée
avec une tension à fréquence individuelle
(50 Hz), l'autre (L 1) avec une tension HF fournie par un générateur HF d'une certaine puissance (un petit émetteur par exemple). Il est
évident qu'à égalité de luminosité des filaments, on aura sensiblement des tensions appliquées égales, avec une appréciation de l'onde
de 3 % si les deux lampes sont identiques. Naturellement. la précision du tarage dépend de
l'appréciation de la luminosité; pour éliminer
une erreur personnelle, il serait donc nécessaire
d'utiliser un photomètre placé à distance égale
des deux lampes, avec lequel il sera possible
de mesurer la luminosité de chacune d'elles.
En parallèle à la lampe alimentée par le 50 Hz,
on disposera un bon voltmètre, A la lampe alimentée par la tension HF, on disposera la
sonde du voltmètre HF
Le tarage sera effectué en utilisant trois
paires de lampes : une paire 3,5 V type torche,
une paire 12 V (type bicyclette); une paire 110 V,
0,5-1 W à filaments. le rhéostat P devra avoir
deux valeurs différentes, selon les lampes utilisées. Il pourra être constitué, pour les tensions
plus élevées (110 V) par un rhéostat à liquide,
Le tarage s'effectuera en utilisant un cadran
provisoire de carton, en commençant par la
partie la plus basse (10 V) de la manière suivante :
1) régler les instruments indicateurs au zéro,
2) mettre en circuit les lampes 12 V,
3) régler le rhéostat P afin d'obtenir la déviation du voltmètre 50 Hz (10 V) à fond d'échelle,
4) régler le générateur HF afin d'obtenir la
même luminosité sur les deux lampes,
5) régler le condensateur semi-fixe C2 afin
de faire dévier le voltmètre HF de tarage à fond
d'échelle. S'il n'est pas possible d'obtenir une
déviation totale par le seul réglage de C2 il sera
nécessaire de régler la capacité fixe C 1. en
ajoutant ou en coupant quelques spires,
6) mettre en circuit les lampes 3,5 V,
7) tarer alors l'échelle en volts; à cet effet.
régler P de manière à obtenir une tension HF
de 1 V sur Je voltmètre 50 Hz; régler le générateur HF de manière que la lampe HF ait la même
luminosité que la lampe 50 Hz,
8) à ce moment, après avoir obtenu une
luminosité identique pour les deux iampes.
marquJH vigoureusement sur le cadran la position de /'aiguille pour 1 V HF,

9) répéter l'opération pour 2 V et ensuite
pour 3 V,
10) changer les lampes et disposer les lampes
12 V; opérer comme il a déjà été fait pour les
tensions jusqu'à 3 V, de manière à marquer sur
le cadran toutes les tensions jusqu'à 10 V. Cette
opération devra être exécutée avec beaucoup
de soin.
Le cadran ainsi marqué sera complété par les
graduations intermédiaires en procédant à une
subdivision graphique, en utilisant un compas
précis, Pour simplifier cette opération, si on ne
dispose pas d'un instrument convenable pour la
subdivision centésimale, nous conseillons la
subdivision de chaque graduation d'un volt en
quatre parties parfaitement suffisantes pour les
usages courants, ei ayant au contraire, l'avantage d'une lecture plus commode. La distribution des tensions sur le cadran sera ainsi
presque linéaire.
Comme la répartition des tensions sur l'échelle
est pratiquement la même pour la portée basse
que pour la portée élevée, pour la haute tension
(100 V), il suffira de régler exactement le fond
d'échelle en agissant sur le condensateur semifixe C5 et éventuellement en ajustant ensuite de
nouveau les capacités C3 et C5, comme nous
l'avons vu au pt 5, pour ce qui concerne C1.
Comme les réglages des deux bras sont interdépendants, comme nous l'avons déjà dit,
après avoir taré le fond d'échelle pour les 100 V,
il sera nécessaire de contrôler à nouveau le
fond d'échelle pour la portée 10 V; on notera que
la valeur indiquée .aura variée. On effectuera
ensuite une nouvelle retouche du semi~1ixe C2.
On contrôlera ensuite a nouveau le fond d'échelle
de la portée 100 V, et on remarquera que lui
aussi a varié; il sera par suite nécessaire de
retoucher légèrement C5, ce qui imposera aussi
une retouche de C2, cette fois cependant très
légère. Par des retouches suécessives toujours
plus petites, il sera possible d'obtenir une bonne
précision sur les deux portées.
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UTILISATION
VOLTMl:TRE HF

Comme on ra déjà dit, en plus des mesures de
tensions HF, Je voltmètre décrit sert également à
la mesure des impédances et des puissances,
quand on connait l'intensité des courants relatifs. l'ampèremètre que nous décrivons plus
loin servira à cet effet. le voltmètre, en outre,
peut être utilisé pour contrôler si dans un circuit, les électrodes d'un tube électronique ou
d'un transistor sont le siège d'oscillations HF.
Enfin, étant donnée la sensibilité élevée du
voltmètre, celui-ci peut être utilisé dans certains cas, comme mesureur de champ, s'il est
relié à un circuit résonant constitué d'une self
munie d'une antenne à deux sections (fig. 5).
On observera cependant que le tarage varie,
entre certaines limites, avec les variations de la
fréquence; cette variation peut être négligeable
sur une certaine gamme, mais son importance
dépend beaucoup de la manière avec laquelle
les diviseurs de tensions sont réalisés. Un blin-

FIG.5

dage soigné est particulièrement recommandé
et l'on devra effectuer le tarage avec le boitier
de la sonde complètement fe1mé, comme il a
déjà été dit.
0

AMPÈREMÈTRE
PORTÈE

HF

5A

la sonde pour /'amperemètre NF est aussi constituée d'un boÎtier blindé de petites dimensions
(voir fig. 7), le circuit détecteur comporte une
résistance de shunt RS, aux bomlis de laquelle
existe, en raison du courant HF qui ckcule, une
différence de potentiel, ww diode OA 85 11n
condensateur C2 de 1 000 pF environ en
parallèle sur fa ligne de connexion à l'instrument indicateur A. Celui-ci est un milliampèremètre 1 mA-100 mV à fond d'échelle, mais il
serait préférable d'utiHser un 50 mV qui exlr;e une
mojndre p,ute de puiss,,nce dans le shunt.
Le shunt RS pout un instrurnent de 100 mll
doit être d'environ 0,1 (z (consommation pour
déflexion totale de .5 A = S · x 5 x 0, 1 = 2.. 5 W);
pour un instrument de 50 m\/, r, valeur du shunt
doit être d'environ 0,05 0 (consommation
pour 5 A = 5 x 5 x 0,05 -~ 7,25 \i\l). l.e tarage
exact à fond d'échelle pour 5 A s'effectue en
disposant en série avec l'ampétemètr::; une
résistance de chute fi (ou encore u.7 petit rhéostat réglable 0-500 !J.}.

C1
E

.,,E

w

0

~

·,

J..--,....--------~-----18mm

125mm

8mm

FIG.7

Les bornes de connuxion sont constituées par
deux bornes isolées B et B 1.

l

Tarage. Le tarage pourra être fait en disposant la sonde HF en série avec un amoèremètre
étalonné. Si on ne peut disposer dé celui-ci,
nous conseillons d'effectuer Je tariige en utilisant un ampèremètre à fréquence industrielle
50 Hz à la place de f'amperemètre HF étalonné,
et un courant 50 Hz. Au cours du tarage, le
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condensateur C1 de la sonde devra être remplacé
par un 10 µF /25 V en respectant naturellement
la polarité. En pratique, on a pu constater que la
différence de tarage effectuée de cette manière
par rapport à celui effectué avec un ampèremètre HF, est négligeable pour les usages courants et est due, en grande partie, aux variations
apportées par les capacités parasites, et en particulier par la qualité de l'isolant des bornes.
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UTILISATION
L'AMPÈREMÈTRE

En dehors de la mesure des intensités des
courants HF, cet ampèremètre permet, en liaison
avec un voltmètre HF, des mesures d'impédance
et de puissance en calculant ces paramètres au
moyen des simples formules déjà indiquées.
Celui-ci, en outre, peut servir à mesurer le
courant d'antenne en disposant la sonde directement à l'entrée même de /'antenne et J'ampéremètre au voisinage de !'émecreur. La ligne
de connexion entre la sonde et /'instrument A,
peut avoir une longueur de plusieurs dizaines de
mètres, celle-ci n'étant limitée que par la chute
de tension admissible dans les conducteurs.
Cette dernière est d'environ 0,4 V dans le cas
du mi//iampèremètre 1 mA-100 mV et d'environ 0,2 V dans le cas d'un mi!liampèremètre
1 mA-50 mV.
La chute est en rapport avec la consommation
du milliampèremètre.
D'après Antenna N°

10 - 1969.

de l'efficacité de notre méthode, demandez
aujourd'hui même, sons aucun engagement pour
vous, et en vous recommandant de cette revue, lo

~;:,7;A/

Si vous êtes satisfait, vous ferez plus tard des
versements minimes de 40 F à Je ,;cdence que
vous choisirez vous-même. A tout moment, vous
pourrez arrêter vos études sons aucune formai ité.

Notre
enseignement
est à la portée
de tous et
notre méthode

vous
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nouveautés et informations
UN NOUVEAU DUPLICATEUR DE MUSICASSETTE
A GRANDE VITESSE

Ce nouveau duplicateur à
grande vitesse, très économique, a été développé par
LE VI AN INTERNATIONAL
INC. Il permettra la duplication de cassettes vierges à
partir d'un enregistrement original.
Le maitre enregistrement
peut être réalisé sur ruban en
bobine ou sur cassettes.
Ce duplicateur est prévu en
deux versions : Le modèle
DC1542 à 2 pistes, monaural
et le modèle DC1544 à 4 pistes,
stéréophonique. Ces modèles
peuvent
reproduire
chaque
heure 60 cassettes de 30 minutes.
Grâce à un équipement spéci,d, les possihilités de ces
appareils peuvent ètrc augmentées et portées à 300 cassetks par heure. Durant la

duplication, la bande originale défile à la vitesse de 38 cm
par seconde tandis que la cassette défile à 19 cm. Qnatre
cassettes sont enregistrées ~n
m&rne temps.

Réseaux radio-modèles

zone concernée et de les contrôler à distance
à pariir d'une position unique. L'ASSORT

déparasités par

sélection

automatique de l'émetteur

•
Pye T elecommunications Ltd, mem•
bre du groupe Pye of Cambridge, annonce
la sortie d'un nouveau dispositif connu
sous le nom de ASSORT f Automatic
S,ystem for Selection Of Receiver and
Transmiller = système de sélection automatique du récepteur ,el de l'émetteur).
Cet équipement, qui semble être le premier
de ce type au monde, choisit automatiquement l'émet/eur et le récepteur les mieux
placés avec lesquels commu,-,iquer à partir
de postes séparés faisant partie d'un groupe
mobile de postes. L'ASSORT a été conçu
pour faciliter l'utilisation, sans bruits
excessifs ni distorsion du sign'll, des postes
fixes de radiotéléphones dont les zones de
couverture se chevauchent.
Lorsque l'utilisateur d'un radiotéléphone
désire couvrir une vaste région à partir
d'un véhicule VHF ou UHF ou à partir
,f' un poste privé, il est habituel d'installer
les émetteurs et les récepteurs en plusieurs
endroits proéminents daas les limites de la

La réponse en fréquences de
l'enregistrement ainsi copié
s'étend de 80 Hz à 10 000 Hz
à ± 3 dB avec un rapport
Signal/Bruit très favorable.

Ces duplicateurs sont aisément portables en raison de
leur poids peu élevé. Ils trouvent une large utilisation dans
les écoles, l'industrie et, bien
sûr, pour l'enregistrement des
cassettes musicales.
LEVI.\~ INTER><'ATlONAL
lXC
(î41 JA~xington Avenue
NEW-YOHK,
1\EW-YORK 10022 USA.

résout entièrement le problème posé par le
choix du meilleur émettear et du rr,eilleur
récepteur pour communiquer avec un poste
mobile spécifique. Pye Te/ecommunications
Ltd consiJère cet ensemble comme un système
de <( sélection i) de troisième génération
représentant un progrès significatif par
rapport aux systèmes de sélection précédents
qui utilisaient les techniques du Jube à
cathode froide.
Ce nouveau matériel est construit sous
forme modulaire, utilisant des transistors
M.O.S. et des circuits M.S.l. et faisant
appel à la technologie des circuits à couches
épaisses ou minces. Il offre donc une plus
grande capacité par unité. En fait, il
n'existe pas de limite théorique au nombre
de postes fixes utilisant une bande de fréquences, et par conséquent, la zone couverte
par le système est également illimitée. Grâce
aux techniques modernes déjà citées chaque
unité peut couvrir jusqu'à 16 installations;
on peut ajouter des unités supplémentaires
si l'on veut couvrir un plus grand nombre
d'installations.

Sélection automatique de la tonalité
Le rupporl signal-bruit de chaque poste
récepteur fixe acceptant un appel est représenté comme un signal de tonalité qui est

NOUVEAU TUBE DE TV « CHAUD»
DEVELOPPE PAR WESTINGHOUSE
Westinghouse fabric:ant des c:améras de télévision, utilisées à
bord des c:apsu!les APOI.JLO vient d'annoncer •la mise 0111 ·po,int d'un
nouveau tube TV pouvont fonctionner même orienté accidentellement vers le soleil. Ce nouveau tube permet d'éliminer èa peu
près complètement le• problèm,e de surexposition, 1m des gros handicaps pour les prises de vue de l'espace.
Lorsqu'une caméra de TV est ol'ientée vers le soleil, les objectifs concentrent la lumière et la chaleur solaires en un point minuscule sur la cible sensible du tube à l'exemple d'un verre g-rossissant, focalisé sur un point douloureux de la peau, la température
de la cible s'élève alors à la vitesse vertigineu~e de 1.m million de
degrés C par secon-de et la brûle presque immédiatement. Ces
ce qui advint à lo caméra de TV couleur à bord d' APOLLO 12,
Ion de la première émission en couleur à partir de lo lune, après
45 minutes de retransmission parfaite.
le no,uveau tube WESTINGHOUSE a une cible résistant à la
chaleur beauco~p moins susc:e,pti·bJ,e de brûler même si elle est
exposée èa -des niveaux fo,mineux 100.000 fois plus im.portants
que ceux auxquels elle est normalement sou·mise.
La remarquable performance des tubes WESTINGHOUSE, employés pour des caméras TV, à bord des capsules APOLLO, est
due au phénomène appelé émission secondaire d'électrons (SEC).
Le processus prend son origine dans une cible mince tricouche et
dans laquelle une image électronique est produite, emmagasinée
et lue, provoquant un· signal de télévision. Les cibles SEC conventionnelles comprennent une couche d'oxyde d'aluminium, un film
mince d'aluminium ainsi qu'une couche de chlorure de potassium
(produit chimique apparenté au sel commun de table) si fin,e et
poreuse qu'elle est vide à 99 %. L'oxyde d'aluminum. est la couche
de support, 1~ chlorure de potassium, est la couche de mémoire
et l'aluminium est la couche à partir de laquelle les signaux de
télévision sont extraits.
Dans le nouveau tube SEC, la couche d'oxyde d'aluminium est
remplacée par un fin écran métalliq,ue. La grille- a le rôle d'absorbeur de chaleur ou d'énergie : l'absorption d'une importante quantité de chaleur y provoque donc une montée modérée de température; de plus, la grille métallique étant bon cond,ucteur de
chaleur, joue le rôle d'un mécanisme refroidissant pour empêcher
une hausse loca-le de température. Ces carcictéristiques permettent
une bien plus grande surexposition de la cible, sans réduction de
ses performances électriques. Il est pro-boble que le nouveau tube
SEC et ses caméras seront utilii.és sur les prochains vols spatiaux
d' APOLLO; lo résistance du tube à la chaleur permettra d'étendre
son emploi à de nombreux usages militoires et industriels où la
surexposition accidentelle d'un capteur aussi sensible que la cible
SEC peut se produire incidemment.

envoyé, simultanément avec le signal en
c.udio/réquences, au poste de commande
par l'intermédiaire d'une paire unique de
lignes téléphoniques ou par faisceaux he, tziens. Au psote de commande, les signaux de
tonalité en provenance des postes récepteurs
sont automatiquement comparés. On choisit
celui qui offre le meilleur rapport signalbrnit et son signal en audiofréquences associé
est passé à /' opérateur. Les signaux en
audiofréquences des autres recepteurs sont
supprimés.
La discrimination est continue, laissant
12,5 mi/lisecondes pour la comparaison de
la qualité des signaux de chaque poste ré
cepteur a/in que l'opérateur :,çoive le
meilleur signal pendant toute la durée de
/' appel. Le passage d'un récepteu, à l'autre
est suf/immmen t rapide pour ne pas être
détecté par l'oreille. La sélection basée sur
le rapport signal-bruit garantit que le
signal le plus intelligible et non pas nécessairement le plus puissant est transmis à
l'opérateur.
Ce système est très souple et travaille
aussi bien avec du matériel M.F. que du
matériel M.A. On peut l'incorporer à
pratiquement n'importe quel ensemble de
radiotéléphones multi-postes. Les diagrammes qui accompagnent cet article représenkn.t trois de .ses 11.omhreuses applications
possibles.

Le Docteur John Westhead, directeur
général Je Pye Telecommunications Ltd,
a déclaré à propos de cette nouveauté
technique : " Il y a six ans notre société a
fourni s~s premiers systèmes i< à sélection 11
à un co, ps de police nationale. Des systèmes
similaires Jurent ensuite liorés à J• autres
clients en Grande-Bretagne et à l'étranger.
L'ancien système produisait un train
d'impulsions à _basses fréquences analogue au
rapport signal/bruit J.u signal RF d'entrée;
ce train d'impulsions exigeait une voie
télégraphique pour être transmis à /' équipement de commande. Cet équipement
était en communication parallèle avec
toutes les installations et chacune d'entre
elles devait être munie d'un décodeur télégraphique. Il en résulte évidemment une
augmentation substantielle du colÎt d'ex•
p/oitation "·
Le directeur général de P.11e Telecom•
munications Ltd devait ensuite ajouter :
" Ce nouvel appareil devrait intéresser un
secteur important du marché mondial •1 •
PYE TELECOMMUNICATIONS LTD
St And.rew's Road,

Cambridge CB4 IDP
Angleterre
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ESTIMEZ-VOUS RADIO-PLANS
Trop technique
Assez technique
Pas assez technique

UN SONDAGE DE RADIO-PLANS

lecteurs ...
ne soyez plus des inconnus
RADIO-PLANS a toujours eu le souci de satisfaire ses lecteurs, mais l'évolution constante de la
technique oblige une revue comme la nôtre à suivre
cette évolution de très près et à l'adapter aux désirs
et aux besoins des amateurs. C'est pour mieux connaïtre ceux-ci que nous vous proposons de collaborer
utilement à déterminer l'orientation à donner à votre
journal pour en faire celui que vous voudriez qu'il soit.
Pour cela il vous suffira de remplir le questionnaire qui suit, de le découper et de l'adresser sous
enveloppe à :
RADIO-PLANS (Service Enquête)
2 à 12, rue de Bellevue, Paris-19e
Pour vous remercier de votre participation. la
Direction de Radio-Plans offre un abonnement gratuit
de 3 mois à fa SEMAINE RADIO-TELE donnant les programmes complets de la télévision et de la radio à tout
participant à ce sondage.
Semaine Radio-Télé - ABONNEMENT GRATUIT DE 3 MOIS

1

f

Nom ..... .
Prénom
Profession
Rue
Ville
Département N°

N'oubliez pas de remplir ce bon et de nous le retourner si vous
désirez recevoir pendant 3 mois la SEMAINE RADIO-TELE.
A DÉCOUPER ET A NOUS RETOURNER A L'ADRESSE SUIVANTE:
Radio-Plans (Service Enquête)
_ _ _ _ 2 à 12, rue de Bellevue, Paris-1 9e
1_

_I

Si vous le désirez, votre réponse pourra être anonyme.

QUESTIONNAIRE
AGE

21 ans

de 21 à 29 ans

de 30 à 49 ans

+ 50 ans
1

1~-·~-

FORMATION
Primaire
Technique
Supérieure

1 - . --

Secondaire
Commerciale
Technico-commerciale

CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE
Spécialiste radio-électronicien
Commerçant ou artisan
Étudiant (préciser la discipline)
Employé, ouvrier
Profession libérale
Divers (prééiser si possible)

COMMENT APPRÉCIEZ-VOUS
LES RUBRIQUES SUIVANTES
Réalisations avec schéma
et plans de câblage
Réalisation avec schéma
et plans grandeur nature
Réalisations avec schémas
sans plans de câblage
Bancs d'essai
Chronique OC
Nouveautés techniques
Télévision
Télécommande
Montages ou « gadgets »
électroniques
Montages Hl-FI
Descriptions d'appareils de
mesure
Réalisations d'appareils de
mesure
Technologie
Revue de la presse étrangère
Publicité

:

très
.
peu
intéressantes intéressantes intéressantes

r-·--1 ,_____ ___,

QUELS APPAREILS SOUHAITERIEZ-VOUS ACHETER
DANS UN PROCHE AVENIR?
Appareils de mesure
I'===1
_ _ _;
Chaîne Hl-FI
Électrophone
---------,
Enceintes acoustiques
Magnétophone
Magnétoscope
1-=~ :--=1
!--Émetteur récepteur
Récepteur AM
Récepteur FM
Tuner FM
Téléviseur noir et blanc
Téléviseur couleur

1==---==1
1. . - ~

1_ _ _ _ _ [

SOUS QUELLE FORME PENSEZ-VOUS FAIRE
CETTE ACQUISITION?
En état de marche
Kit
NOS BANCS D'ESSAI
INFLUENCENT-ILS VOS CHOIX?
SOUHAITEZ-VOUS
LA CRÉATION D'AUTRES RUBRIQUES?
ET SI OUI LESQUELLES?

LIEU D'HABITATION
Agglomération inférieure à 10 000•habitants
Agglomération de 1 0 000 à 100 000 habitants
Agglomération de plus de 100 000 habitants
PARIS ou sa banlieue
LISEZ-VOUS RÉGULIÈREMENT
RADIO-PLANS?
oui_.
CONSERVEZ-VOUS LES ANCIENS
NUMÉROS ?
oü1
A COMBIEN D'AUTRES PERSONNES
FAITES-VOUS URE VOTRE EXEMPLAIRE
ETES-VOUS ABONNÉ ?
OUI

ETES-VOUS:
Radio-amateur
Amateur de télécommande
Amateur de Hl-FI
Bricoleur en radioélectricité
Professionnel radio TV, son
Lisez-vous d'autres revues d'électronique
si oui, lesquelles ...

• NON

oui

.. NON 1

~6ui-

""î-f6N-

QUELLES CRITIQUES POUVEZ-VOUS FORMULER
A RADIO-PLANS ?

1\JON

Pour répondre mettez une croix dans les cases correspondant à votre cas
Pour les cases oui et non, cerclez celle qui correspond à votrt cas.

Le Directeur de la pubiication : J.-P. VENTILLARD.
Mensuel paraissant le 1" de chaque mois
TRANSPORTS• PRESSE S. P. E., 2 à 12, rue de Bellevue. Paris (19•). • Dépôt légal n' 275. 4• trimestre 1970. - Imprimerie de Sceaux, 92. Sceaux • 700.739

POUR APPRENDRE FACILEMENT L'ÉLECTRONIQUE
L'INSTITUT ÉLECTRORADIO VOUS OFF RE
LES MElllEURS ÉQUIPEMENTS AUTOPROGRAMMÉS
8FORMATIONS PAR CORRESPONDANCE
A TOUS LES NIVEAUX
PRÉPARENT AUX CARRIÈRES
LES PLUS PASSIONNANTES
ET LES MIEUX PAYÉES

1 ELECTRONIQUE GENERALE
Cours de base théorique et pratique ,avec
un matériel d'étude important - Emis·
sion - Réception - Mesures.

3 SONORISATION-Hl.FI-STEREOPHONIE
Tou! ce qui concerne les audiofréquences
- Etude et montage d'une chaine haute
fidélité.

S TELEVISION
7 CALCULATEURS ELECTRONIQUES
Construction et dépannage des récepteurs Construction et fonctionnement des ordiavec étude et montage d'un téléviseur nateurs - Circuits - Mémoires - Progrand format.
grammation.

2 TRANSISTOR AM-FM
Spécialisation sur les semiconducteur:
ovec de nombreuses expériences sur modules imprimés.

4 CAP ELECTRONICIEN
Préparation spéciale à l'examen d'État Physique, - Chimie - Mathématiques Dessin - Electronique - Travaux pratiques.

6 TELEVISION COULEUR
8 ELECTROTECHNIQUE
Cours complémentaire sur l~s procédés Cours d'Électricité industrielle et ménaPAL - NTSC - SECAM - Emission - gère - Moteurs - Lumière - lnstollaRéception.
tians - Électroménager - Électronique.

INSTITUT ÉLECTRORADIO
26, RUE BOILEAU - PARIS xvr

'. - - - - - - - - - - - - - 7
Veuillez

m'envoyer

GRATUITEMENT
votre Manuel sur les

PRÉPARATIONS
de !'ÉLECTRONIQUE
Nom ...
Adresse ............................... .
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CENIRAD
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DEIUIŒR.E tDITION
donnant tous les
:renseignements et
prix de la totalité des
pièces et composants
électroniques,
appareils de mesure, résistances,

CONTROLEUR « 819 n
80 gammes de
mesure,

20000

Seffii-conducteurs, tubes,
condensateurs, etc.
• 238 pages abondamment illustrées.
ENVOI CONTRE S FRANCS. Remboursables au

01v;

Cadran
panoramique

anti-c:hoc:s.
Cadran miroir
. anti-magnétique.
Azrti-surcharges - Limiteurs.
V continu: 13 gammes de 2 mV à 2000V.
Valtern.: Il gammes de 40mVà 2500V.
Output : 9 gammes de 200 mV à 2 500 V.
lzlt. c:ont. : 12 gammes de 1 µA à 10 A.
lzlt. alt. : 10 gammes de 5 µA à 5 A.
o en 6 gam.. de 0,2 o à 100 MO.
pF 6 gana•. de 100 pF à 20 000 µF.
Bz 2 gam. de O à 5 000 Hz.
dB 10 gam. de - 24 à + 70 dB.
Réaetanc,e I gamme de O à 10 Mn.
LIVRt avec étui fonctionnel,
béquille, _rangement, protection 252,15
TOUS LES .11.PPAREILS DE MESlJHE
« CENTRAI> »
PRIX.USINE

DISTRIBUTEUR
TlJBESCATBODIQUES
Neuf en emballage d'origine
PBILIPS-TELEFVNKEN
GJlBJlNTIS UN llN
28 /14 W.135 1 59 /91. 192,00
59 /Il W. 212 1 59 /15. 192,00

►

tee

CONTROLEURS UNIVERSELS

*

TOVS LES
APPAREILS
«METRIX »
(Prix usine)

achat.

* *

COGECO
RADIOTECHNIQUE
SESCO
)EJUOŒN.&'UD.

REDRESSEURS MINIATVlŒ
« SWeium »
Tension et courant inverse.
11J2. 100 V. 0,5 A
2,20
14]2. 400 V, 0,5 A
3,00
40J2. 400 V, 0,75 A
2,20
50J2. 1 000 V, 0,75 A
4,30
lNllS. 100 V, 1,5 A.
8,50
42R2. 200 V, 6 A
9,24
TVBES CATHODIQUES
9,70
pour appareils de mesure. 82R2. 200 V, 10 A
22R2. 200 V, 20 A
14,50
DG7 /5 . 142 1 DG:Z /32. 153
B40-C 2200. Pcnt miniature
DG7 /6 . 174
DH7 /78 . 387
40 V. 2,2 A efficaces. 22,00
Blindage pour DG7 /6
39,00
Support pour DG7 ...
9,00

*

R.C,A.

KITS R.C.A. KD 2117
5 eireuits intégrés linéaires

MX202.
462.
(Ampli de puissance O Oscilla- MX209.
teurs - Mélangeurs - Flip-Flop - MX21l.
Préampli - Micro - Ampli large 453.

12 montages.

euita , .............. 56,00

a::I

MIRE pour TtLt COVLEUR
GX953. Mire SECAM ...... . 5190,00
OSCILLOSCOPE 223B
Tube de 10 em

Dimensions : 410 x 290 x 190 mm.
Post-accélération
2 kV.

.&.MPLI VERTICAL
Bde passante entrée continue :
0,7 MHz à - 3 dB.
Bde passante, entrée alternat. :
I Hz à 7 MHz ± 5 MHz - 3 dB.
Sensibilité de 0,05 . V crête à crête
à 50 V

« NOVOTEST »
TS140

20 000 0 /V
TS160
40 000 0 /V

AMPLI INTtGRt « ZJO »
8 transistors. Puis. : 30 W.
Se branche aux sorties HP 1, - kn:1-P· sorti,e
t}5à OSO kHz
Pour fabrication de circuits imprimés.
de to~t, amplifi?,ateur Mono ! J:e)o~~~ :6im. :
Fonctionne s / pile 9 volts.
ou
.;:;tereo
Jusqu
c:
35
watts.
D.
8
x
5
7 x 1 , 2 cm.
8
Livxée avec;: ; 3 forêts miniature.
I
1m.
,
,
2 flalses. 1 meule cylindrique.
Perm;,r l'emploi
PRIX
78 00
69,00 ;usqu a 3 casques . . . . 65,00 :
···· ···· ··
•
1 meule conique, etc.

Is3

i

=i
transistorisé. Hie sensibilité
Démultiplicateur incorporé
11.lim.entation 12 V.

électricien

48,00

CHINAGLIA
« Cortina »
20 000 il /V avec
signal tracer incorporé,
avec étui
et cordons
255,00

*

Sans signal

tracer ..

205,00

,
I

~

IMPORTANT
SERVICE APRÈS VENTE
CHEZ « CJBOT-RADIO »
Pas de matériel de surplus.
Rien que du matériel NEUF
DE PREMIER CHOIX

204

• COMMANDE · A
DISTANCE e
La boîte .... , . . . . . . . 39,00
« BST »
ALIMENTATION « PZS »
par
MELOS : Amplificateur pour Fonct. s /110 /220 V et délivre
« DUST-BUG ,,
ULTRA-SON
écoute au casque en STÉRÉO. ! une tension de sortie de 30 V. 1
Permet avec un tourne-disques ! 1,5 A. Permet l'aliment. del Le meilleur nettoyeur de Permet la mise en marche ou l'arrêt
d'une télévision ou tout autre appareil à
ou un tuner de constituer une 12 amplis· Z30 et I Préampli Z60, 1
disques du monde
distance (jusqu'à 15 mètres).
chaîne Hl-FI. Coffret
I Dim. : lO X? X 4 cm.
i COMPLET
1
teck ........... , . .
140,00 1 PRIX . . . . . . . . . . . .
89,00 avec accessoires : . . . 22,00 Émetteur et boîte de commande 170,00

1

.....,...""""""~

COMPLET . . . . . . . . . . .

195

MINISELET

Boîte de montage pour bandes
magnétiques.
Comprenant
: Colleuse Bande amorce - Crayon spécial
adhésif, etc.

1.

17 1

Spécial

1

PERCEUSE MINIATURE

par cm.

Impédance d'entrée : 1 MO en parallèle
S/30 pF.
B.11.SES DE TEMPS
Balayage : 20 ms par cm.
Précision d'éta_!onnage : ± 10 %AMPLI HORIZONTAL
Bde passante : 5 Hz à 200 kHz à - 3 dB.
Sensibilité : 0,2 à 1,6 V crête à crête.
PRIX .......
2226,00

1

64,001

300,12
218,94
204,90
425,58
194,39

bande - Thermomètre électronique - Alimentation stabiliséeOscillateur B.F. - Micro-Emetteur - Convertisseur bah.de MILLIVOLTMÈTRE tLECTRONIQUE
Marine.)
VX203. Ponet. s / piles . . . . . . . 660,50
Le « KIT » de 5 eir-

Gt11ŒRATEUR RF et BF « BELCO »
Vll'-M!TRE
OEC35
IC10
RF : 100 kHz à 150 MHz
en 6 bandes fondament.
TBT UNIVERSELLES
200 µV - 560 0
AMPLI
« OREGAH
120 MHz à 300 MHz en
PRÉGradué
harmoniques. Précision : N• 3054. Basse Imp.
AMPLI
4 1,00
de O à 10 • 26,00
± l %.
Circuit
intégré
N°
3016.
Hte
!mi:,..
.
.
4
1,00
A
zéro
central
. . . . . . . 26,00
BF : Fréquences sinusoïdales : 20 à
10 watts
«VIDÈON»
20 000 Hz en 4 bandes. Signaux carrés :
13
trllllSistors
•
3
diodes
20 à 30 000 Hz.
N• 1789
51,00 Circuit intégré monolithique
VV-MÈTRE
Précision : ± 2 % + 1 Hz.
T.B.E. N° 9164
46,00
au silicium.
RXC-57
COMPLET, avec cordons .... 750,00 Ces T.H.T. remplacent tous les • Réponse : 20 Hz - 100 kHz
150 µA-1100 0
± l dB.
anciens modèles
- Dist. harmon. : l % pl. puis.
• Gradué
TE 20 D : GDŒIUI.TE'IJJt
- Imp. sortie : 3 à 15 o.
en dB · 46,00
- Imp. entrée préampli. 20 MO.
RF de 120 kcs à 500 Mes
• Gradué
CASQUES m-FI
- Imp. entrée préampli : 100 MO
en 6 gara.mes. Lecture dide 0
• lmp. sortie ligne : 0,2 MO.
recte. Atténuateur de sorà
10. 46,00
Gain : ll0 dB alim : 9 /18 V.
tie. Support pour quartz
- Sens entrée : 5 mV /2,5 MO.
étalon. 220 V. Dim.
b~~1::au
- Bruit de fond : 75 dB.
215 x 140 x 70 mm.
en
Dim. : 25 X 10 x 10 mm. e BANDES MAGlllÉTIQUES
COMPLET
308,00
Baule Fidélité
PRIX . . . . . . . . . . . . . 79,00 - Cassettes LOW-NOISE
STtRto
(Notice 4 pages en français
« SCOTCH »
SB871
7 ,00
TE 22 D, GtNtRATEUR BF de 20 Hz
donnant les nombreuses uti- C60. Dynarange .... .
à 200 kHz. Signaux carrés ou sinusoïdaux. Bde passante 20 à 18 000 Hz lisations pratiques.)
C90. Dynarange .... . 11,00
Même présentation et dim. que le TE20 D. Impédance 4 à 16 O.. 49,00
,
C120. Dynarange .... 16 00
COMPLET . . . . . . . . . . . . . . . . . 375,00
- Par commande de 10,
ENSEMBLE
PIŒ.&.MPLIFICATEUR
tLtMENTS
DE
Distributeur gratuit.
DB04S avec tweeter incorporé COMMANDE « sTtRto 60 »
TOS - MÈTRE
et dispositif de réglage. Bde
passante
20
à
20
000
Hz.
Mesurem de champs
LOW-NOISE DYN.llRANGE
Indispensable pour le réglage Impédance 4 à 16 0 . . 111,00
SCOTCH
des antennes d'émetteurs .. récassettes plastique
En
cepteurs. Entrée et sortie s / fiche
203 /270. 0 13. 270 m.
19,50
5 0 O. Dim. : 60 X 5o X 12 cm. SB 1300. Très confortables
203 /360. 0 15. 360 m. 24,00
COMPLE~ avec notices
oreillettes en peau.
et access01res . . . . . . .
106,00 1 Bd e passante : 2O à 18 000 Hz .
203 /540. 0 18. 540 m. 32,00
Impédance : 2 X 8 0 92,00 Conçu pour piloter 2 Amplis 204 /360. 0 13. 360 m. 27,60
ANTENNE 27 MBZ à self réglable 1
230, cet ensemble, de dim. 204 /540. 0 15. 540 m. 36,00
réduites (145 X 63 X 63 mm) per- 204 /720,
18, 720 m. 45,00
1
met
! BD44 (< Senheiser n.
double la portée des
•- de contrôler les tonalités
talkies-walkies
22,001 S'adapte très facilement sur graves ( + 15 à 12 dB à 100 Hz)
« TELEFUNKEN "
tous les magnétophones,
aiguës ( + à - 10 dB à 10 kHz). 1
Bandes magnétiques
20 à 20 000 Hz. - La puissance et l'équili-1
1 Bde passante
Haut Niveau
FER A DESSOUDER
' lmp<';dance
2 000 O.
brage des 2 canaux (balance),
En cassettes plastique
N° 700. Avec pompe. Indis"-"f I Livré
avec jeu de fiches e 3 ENTIŒES COMMUTA- LP13. z 13. 270 m
16,80
pensable pour la réparation
BLES
' d'adaptation
118,00
des circuits imprimés.
_ Micro
z mV / 5 0 krl
LPIS.
15. 360 m
2 1,00
BT - 110 /220 V ..
120,00
18. 640 m
28,00
- PU. : 3 mV /50 kl1
LPl8.
- Radio
20 mV /20 kO
DPl3. (3 13. 360 m
2 1,00
ADAPTATEUR
SPtCIAL POUR CASQUES
28,00
~::Oh~ede2;é~:n:e 3~t~z e~ DPlS. 0 15. 540 m
NOUVEAU MINIFER «RAPIDE ENGEL»
36,00
-'- 1 dB.
! DPl8. G 18. 730 m
110 ou 220 V
Face alu satiné gravure noire, 1
chauffe en
Il UN
ENSEMBLE
6 secondes.
HOBBY-BOX
DE GRANDE CLASSE 199,00
Poids : 340 g.

Complet

ooo /v

40
o
20 000 0 /V
20 000 0 /V
20 000 0 /V
Contrôleur électricien

T

1

1 et 3, rue de Reuilly, PARIS-XIIe
Tél.
D!D. 66-90. DOfc
Métro
Faidherbe-ChaL

*

23-07 [ C.C Postal
W

1
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EXPtDITIONS PARIS-P,· .11T1NCE •
ÉTRANGER
OUVERT 'JUS LES JOVRS
de 9 à 19 heures.

►

ENVOIS contre REMBOVRSEMENT
Joindre 10 % à la commande S.V.P.

*.
**

FOURNISSEUR des
ÉCOLES TECHNIQUES
GRANDES ADMINISTRATIONS
FACULTÉS, etc. etc.

