
1 ere ÉCOLE PAR CORRESPONDANCE 
mettant à la disposition de ses Elèves 
un procédé breveté de contrôle péda
gogique, 
SYSTÈME .. CONTACT -DIDACT .. 
qui favorise notamment : 
'0 _ La qualité et le soin des correctio ns effec

tuées par des professeurs responsables . 
2° .- La rapidité du retour des devoirs corrigés. 
3° - La tenue d ' un véritable" livret scolaire " 

individuel et permanent des candidats tra-
vaillant par correspondance. document 
d ' une incontestable authenticité. 

: UN CONTACT PÉDAGOGIQUE RESSERRÉ 
UN PROFESSEUR TOUIOURS PRÉSEN 

. (Voir pages 46 et 47) 

Retronik.fr
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« REMCO » 
S 305 

No C TURNE'S * MERCREDI ET VENDREDI, jusqu'à 22 heures 
OUVERT Lundi - Mardi et Samedi jusqu'à 19 heures 

PARKING : 33, rue de Reuilly, PARIS (12•) 

DEMANDEZ notre CATALOGUE 103 ► où vous trouverez les MEILLEURES PRODUCTIONS 
FRANÇAISES et ETRANGERES en MATERIEL Hl-FI 

- Envoi GRATUIT - avec caractéristiques et prix 

Piles-secteur 
batteries. 

Très puissant 
20x11 xS,8 cm 

COMPLET, avec 
micro, sacoche, cas
sette et cordon sec
teur. . . . . .. . 350,00 

Cëi ;\li 11 •1 tët 
C 200 L - Magnéto à cas
sette - Puissance : 0,8 W. 
Avec micro 
et cassette . . . . . . . . 340,00 

C 201 FM Radio K7 à 
Modulation de Fréquence. 
Avec micro 
et cassette . . . . . . . . . 540,00 

. . C 200 SL - Automatique. 
1 vitesse • 2 pistes Avec micro 
Bobines 0 127 mm et cassette . . . . . . . . 490,00 
Sans micro. . 510,00 

Magnétophones 
secteur 

4000 D 
Platine Magnéto 
MONO/STEREO 

2 vitesses 
9,5 et 19 cm/s 

Dim. : 23x21x6,4 cm. 302 TS, 2 vitesses 
Poids : 1,300 kg. 2 pistes 

Tous les Modèles sont 
livrés avec bande, 

micro et cordon 
d'enregistrement 

4 pl stes - 3 têtes 
Préamplis incorporés 

2 Vu-Mètres 
Bobines 0 18 cm 

Fonctionne en position 
horizontale ou verti· 

Pi~~~!~f!:~r. Sans micro .. 640,00 

Puissance : 1,3 watt 302 TS, Automat. 
COMPLET , avec Sans micro.. 794,00 
micro et 

cale 
Dim.: 400x300x140 mm 
Avec micro cassette . . . . 390,00 Magnétophones 
et câbles . . 1.564,00 Sacoche . . . . 37 ,00 Secteur 

S 3000 
M501 . . . . . . 470 ,00 
M202 . . . . . 650 ,00 

,ooo A - Magnétophone 
2x12 watts équipé de 

510,00 la platine 4000 D. M203 Studio 950,00 TK120L 2 pistes 
M204 Stéréo 1.290,00 TK140L · 4 pistes· · 

, ~:: i::;~~e l-~=~:: TTKK112465LL:. 2 pistes:'. 
00 4 pistes .. 

M250 ...... 1.340, TK146L. 4 pistes .. 

550,00 COMPLET, 
680,001 avec micro 
595,00 et câbles .. 2.150,00 

PI LES-SECTEUR 
2 vit., 2 pistes 

Bobines 0 
150 mm 
Dim.: 

32x31x10,5 cm 
Avec micro â 
télécommande, 
càble, bande et 

bobine. 
EXCEPTIONNEL 

PRIX. 495,00 

Tous 
les accessoires 

" REMGO • 
disponibles 

STANDARD 
SR 300 

Dim. 
24x20,6x7,7 cm 

2 vitesses 
(4,75 et 9.5) 

Alimentation : 
- 9 volts 
- 110/220 V 

3 heures 
d ·enregistrement 
Prises : HPS -

Radio • PU 
Enregistrement 

Poids : 2,500 kg. 
Avec micro 
et bande . . 390,00 
3acoche 35,00 

i-------- TK147L. 4 pistes .. 
730,00 « REVOX • 
875,00 Nouveaux Modèles 

à tendeur de bande 

Magnétophone 
portatif 

PRATIQUE 
LEGER 

4,75 cm/s 
2 pistes 

Alim.: 9 V 
Durée maxi. 
d'enregistr. 

3 heures 
avec bande 
triple durée 

PRIX. . . 290,00 

({ AIWA li 

UN 
MAGNETOPHONE 
EXTRAORDINAIRE 

« TP 1012 ~ 
STEREO 

Piles, secteur. 

TK220L. 2 pistes 
2 Haut-Parleurs .. 
TK241L 
TK245L . 
TM245L Platine .. 
TK248L Stéréo .... 

1 RADIOLA 

930,00 
1.100,00 
1.150,00 
1.104,00 
1.520,00 

moteurs - 3 têtes 
Magnéto Hl-FI 

Vitesses : · 
9,5 et 19 cm/s 

pistes (4 pistes sur 
commande) 

Platine avec préampli 
et coffret noyer. 

A77. 1102. . . 2.730,00 
co,:nportant tous les 11.77. 112~ne avec 

perfectionnements mo<!ernes préampli et ampli en 
Av~or;:,~c~~ Haute-Fidellté coffret ~a.008,00 

et bande . . . . . . . . . . 600,00 C.P. : Couvercle piexi 
pour A77 . . . . 66,00 

Monaural de Luxe 
2 vitesses : 4 .75 et 9 ,5 Magnétophone à "K7 • 

4 pistes - Compteur permet toutes les 
Modulomètre utilisations d'un 

Enregistre en Stéréo magnétophone 
Puissance : 4 watts et offre. en plus, 

Lecture de 2 pistes en la possibilité 
parallèle d'apprendre 

Avec micro une langue 
et bande 700,00 avec la méthode 
RA 9106 . 2 pistes Audio-Comparative 

Alimentation : Vitesse 9.5 475 oo Avec micro 
Pi les • et casque . . . 706,00 

Auto : 12 V RA 9137 • Stéréo.. 1.320,00 • Cours d'Anglais 
Secteur : 110/220 V RA 4500 - Platine. 1.387,00 Méthode en 4 parties 

4 pistes RA 2205 _ Cassettes :haque partie. 166,00 
3 vitesses Pi les/Secteur 450,00 Nou;.;;;;;;;:ëours 

[4,75, 9,5 et 19 cm/s) ___ de langue à la 
Bobines N 2400 - K7 Stéréo portée de tous : 

0 180 mm. Secteur avec micro 1re partie 
sans HP 680,00 1 Anglais 395,00 

Puissance : 2 x 5 W. 1 Espagnol 395,00 
2 VU-METRES N 2401 - K7 Stéréo I Italien . . . . 395,00 

Contrôle tonalités Secteur avec chargeur de I Allemand 395,00 
graves-aiguës. K7 - Avec micro I Français 395,00 
Dimensions : sans HP 820,00 • Russe 395,00 

345x316x179 mm. 1 
Livré avec 2 micros, LES MEILLEURS PRIX 1 
bande et DE PARIS!... _ 
cordons .... 1.300,00 ~--------'""""""'"""'""' ______ ~ 

STEREO - Tout transis
tors sil lcium. 

Puissance : 2x5 W. 
3 vitesses - 4 pistes. 

Arrêt automatique. 
Commande à distance. 

Compteur. 
Bobines 0 18 cm. TOUS LES MODELES 

2 VU-METRES. • et leurs accessoires 
Bde passante : 40 a EN STOCK 

18.000 p/s. 
Socle teck -·Couvercle Les meilleurs prix 

à charnières. de Paris! ... 
Avec micro et NOUS CONSULTER 1 
:ordon stand. 1A80,00 

FERGUSON-FERAT 
Platine avec préampli 
3ur socle et couvercle. 
Avec micro, cordon 
et bande . . 1,245,00 

PLATINE « THORN » 

Semi-professionnelle 
STEREO • 4 pistes 

3 vitesses 
2 VU-METRES 

(sans électronique] 
PRIX........ 500,00 

• AIWA » 

• TPR 102 • 

avec Magnétophone 
PO-GO-FM 

Alim. : Piles et 
Secteur 

2 vitesses - 2 pistes 
Puissance : 2 watts 
Dim. : 335x208x110 

COMPLET, avec 
micro. bande 
et cordons .. 820,00 

• TPR 104 • 

RADIO-MAGNETO 
à K7 avec FM 

Aliment. : Piles
Secteur, Batteries 

Puissance : 1 watt 
Dim. : 260x190x85 
Livré avec : 
sacoche, micro, 
cassette et 
cordons. . . . . . 595,00 

LE MAGNETOPHONE 
LE PLUS VENDU 

DANS LE MONDE 1 

MINI K7 « RADIOLA • 
NOUVEAU ! RA 9109 

Puissance : 1 watt 
Très bonne musicalité 
Livré avec sacoche, 
micro et 
cassette . . . . 295,00 

MINI K7 • Philips » 
EL3302 . . . . . . 319,00 
N2202 . . . . . . . . 349,00 
ALI MENT ATI ON 
Sect. 110/220 V 47,00 

RADIO CASSETTES 
• RADIOLA RA 293 • 

2 gammes (PO-GO) 
Permet l'enregistre

ment sur cassettes des 
programmes radio. 

Fonctionne sur pi les 
et secteur 110/220 V 
Prises électrophone. 

micro ou magnéto. 
Dim. : 335x200x90 mm 
PRIX avec micro 
et sacoche 490,00 

RADIO AM-FM 
Avec Magnéto à K7 

Pi les/Secteur 
110/220 V 

OC-PO-GO-FM 
Vu-mètre 

Contrôle Tonalité 
Dim. : 28,5x23x9 cm 
COMPLET, avec 
sacoche, micro, 
cassette et 
cordons. . . . . . 750,00 

Platine avec préampll 
Secteur 110/220 V 

4 pistes - 2 vitesses 
MONO ou STEREO 

Compteur 4 chiffres 
2 Vu-Mètres 

Prises pour 2 micros 
Radio - Tuner 

PRIX . . .. .. . .. .. . .. 890,00 

CTG 28 - Platine ci-dessus 
avec socle et 
couvercle luxe.... 1.060,00 

• GELOSO • 

• G 651 • 

Piles-Secteur 
ou Batterie 

2 pistes • 2 vitesses 
4,75 et 9,5 cm/s 

Bobines de 145 mm 
Vu-Mètre 

Puissance : 1,5 W 
Luxueuse présentation 

Di m. : 320x260x140 mm 
COMPLET, avec 
bande et micro . . . . 586,00 

lC G 600 » 

Secteur 110/220 volts 
BI-PISTE - Vitesse 4,75 cm 

Bobines 0 84 mm 
Durée de 

l'enregistrement 2 heures 
Puissance : 1 ,5 watt 

Dim. 260x170x100 mm 
COMPLET, avec 
bande et micro . . 320,00 

LECTEUR 
DE CASSETTES 

Dim. : 255x160x65 mm 
Lecteur de Musicassettes 

enregistrées 
Alimentation par piles 

Puissance musicale : 1 W 
PRIX 

CASSETTES 

ENREGISTREES 

• PHILIPS 
• VOGUE 

125,00 

GRAND CHOIX 
EN MAGASIN 

• Cassettes L:>. 28,00 
• Cassettes DP. 40,00 
Catalogue sur demande 

vm -#MM®w:;;;:,. 

CIIDT MAGASINS TELEVISION ET MESURE : 3, rue de REUILLY, PARIS Xll 0 ► OUVERT TOUS LES JOURS de 
PIECES DETACHEES : 1, rue de REUILLY, PARIS XIIe 9 à 12 h 30 et de 14 à 19 h. 

METRO : Faidherbe-Chaligny ou Reuilly-Diderot Tél.: 343-66-90 - 307-23-07 - C.C.P.: 6129.57 PARIS 

-k~~[§)D@ - Voir la suite de notre publicité en 4e couverture -



·Esthétique 
Performances 

LE NOUVEAU 20.000 0/V 

CONTROLEUR 819 
R~VOLUT.IONNAIRE 80 gammes de mesure -

Livrée avec étui fonctionnel 
béquille, rangement, protection 

V = 13 Gammes de 2 mV à 2.000 V 

V ·'.\J 11 Gammes de 40 mV à 2.500 V 

OUTPUT. 9 Gammes de 200 mV à 2.500 V 

lnt = -12 Gammes de 1 ~1A à 10 A 
lnt 10 Gammes de 5 ~1A à 5 A 

,Q 6 Gammes de 0,2 .O. à 100 MO 

pF 6 Gammes de 100 pF à W.000 ~iF 

Hz 2 Gammes de O à 5.000 Hz 

dB 10 Gammes de - - 24 à + 70 dB 

Réactance 1 Gamme de 0 à 10 M.U 

CADRAN PANORAMIQUE 
CADRAN MIROIR 
ANTI-MAGNÉTIQUE 
ANTI-CHOCS 
ANTI-SURCHARGES 
LIMITEURS - FUSIBLES 
RÉSISTANCES A COUCHE 0,5 % 
4 BREVETS INTERNATIONAUX 

Classe 1 en continu - 2 en alternatif 

LE CONTROLEUR 517 A 
i 48 gammes de mesure 
0 
c( 
cc 
1-z 
w 
u 

V - 7 Gammes de 2 mV à 1.000 V 

V -- 6 Gammes de 40 mV à 2.500 V 

OUIPUT 6 Gammes de 40 mV à 2.500 V 

lnt = 6 Gammes de 1 ~1A à 5 A 

lnt 5 Gammes de 5 11A à 2,5 A 

0 6 Gammes de 0,2 Q. à 100 Mil 

pF 4 Gammes de 100 pF à 150 pF 

Hz 1 Gamme de O à 500 Hz 

dB 5 Gammes de - -- 10 à + 62 dB 

Réactance 1 Gamme de O à 10 Mi! 

CADRAN MIROIR 
EQUIPAGE BLINDÉ 
ANTI-SURCHARGES 
ANTI-CHOCS 
LE MOINS ENCOMBRANT 
DIMENSIONS: 85 x 127x 30 mm 
LIVRÉ AVEC ETUI PLASTIQUE 
POIDS : 280 grs 

20.000 il/V CLASSE : 1,5 EN CONTINU 
2,5 EN ALTERNATIF 

EN V ENTE CH E Z T O US LES G R O S S I STE S 

59,AVENUEDESROMAINS - TELEX: 33 394 -

74 ANNECY - FRANCE CENTRAD-ANNECY 
T~L. : (79) 45 - 49 - 86 + C, C. P. LYON 8 9 1 - 1 4 

Poids : 300 grs 
Dimensions : 130 x 95 x 35 mm. 

LE MILLIVOLTMÈTRE 743 

VOUS POUVEZ ADJOINDRE A VOTRE 517 A OU 819 NOTRE 

MILLIVOLTMÈTRE 743 A TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP 

19 gammes de mesure 

Sensibilités continues 100 mV à 1.000 V 
Sensibilités crête à crête 2,5 V à 1.000 V 
Impédance d'entrée = 11 MU 
Bande passante de 30 Hz à 10 MHz 
Livré avec sonde 3 fonctions 
Equipé d'une pile au mercure et d'une pile 9 V 

Extansion en Résistance jusqu'à 10.000 Mil 

Adaptable à tout instrument de 50 }tA. 

... Stabilité Prix 
Bureaux de Pari$: 57, Rue Çondorcet - PARIS (9•) 

Téléphone : 285.10-69 

,., 
,) 
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Fred Klinger vous dit· 

<< Mais, oui vous réussirez 
dans r électronique! » 

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

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

'EN NE VOUS ÉCHAPPE, 

USÊTESUN 

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

CHOISISSEZ : 

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

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

Quatre préparations 
quatre possibilités 

Selon votre niveau actuel, vous pouvez choi
sir entre : 

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

• toute la T.V. et ses applications (y compris 
transistors et couleurs) : constructiQn, 
commerce, émission. (Un peu de radio 
suffit pour démarrer). 10 mois. 

• 6es situations bien payées, attrayantes, (in
dépendantes même) dans le dépannage noir 
et blanc. (Conditions : avoir des connais
sances théoriques de T.V.) 5 mois. 

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

Ne manquez pas ce 
rendez-vous avec votr,e 
chance. 

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

VOUS ME RENDEZ 
LA VIE, VOUS #ES 

UN AS! 

vous lTES UN 1/S 
DE LA COULEUR! 

DOUBLE GARANTIE Première garantie : e"' _,.. ~···············----·············-·--·-·., 
COM_fLÈTE de_ votre choix_ chez vous, 1n,,;s~:i.'ia';1:tfr~!~ ~ ,::-;:::\, BON GRATUIT 
Deux1eme garantie : en fin d'etudes, remboursement total s1 pas ~ ~~ 
satisfait. (Seule en France, l'E.T.N. peut vous faire cette offre). "'ffii E.T.N. 20, RUE DE L"ESPÉRANCE - PARIS 13° 

Envoyez-moi gratuitement le sommaire du cours chois, ci-dessous, 
la notice5724 , avec liste des avantages. conditions et frais d'étude, 
et le fonctionnement de la double garantie. Sans engagement. 

NOM 

PRÉNOM 

ADRESSE 

• Initiation à la 
Radio-Electronique 

• Technicien Télévision 
• Dépanneur Noir et Blanc 

□ 
□ 
□ --------------------------------·------------------- • Dépanneur Couleurs D 

~ .••••••......................... ~ •................• 



CETTE PERCEUSE 
ELECTRIQUE 
a popularisé en France 
le "faites-le vous-même" 
Vous pouvez l'obtenir aujourd'hui, 
complète avec ses 

28 accessoires 
pour seulement 

198f 
ou si vous le 
préférez 
40 F seulement 
par mois 
pendant 3 mois 
après le premier 
versement légal 

Essayez-la d'abord 
GRATUITEMENT 

Bonnette en 
peau de mouton 

Voici une chance unique d'acquérir la célèbre perceuse SKIL, à un prix incroyablement bas grâce à un 
achat spécial fait directement à l'usine hollandaise de son célèbre fabricant américain. C'est ce même 
outil électrique puissant que des milliers de bricoleurs en France utilisent aujourd'hui, transformant 
ainsi des centaines de corvées longues et pénibles qu'exige la maison en un travail facile de quelques 
minutes. Et quelles économies ! Vous économisez beaucoup d'argent sur son prix d'achat ... et des 
centaines de francs chaque année en réalisant vous-même si facilement ces travaux qui vous coûteraient 
fort cher si vous les faisiez faire par des spécialistes. 

'""''c~'r,·· .. ,,,;;, 

Aménagez votre mmson 
vous-même pour jouir du 
grand confort à un tout 
petit prix. 

Percez, sciez, meulez, polissez, affûtez électriquement. Vous pourriez vous attendre à payer au moins 
198 F la perceuse seule ... mais avec ses 28 accessoires c'est une affaire absolument unique. En un clin 
d'œil vous pouvez briquer parquets et meubles, percer des trous dans les murs, dans tous bois, dans tous 
métaux, faire des étageres, des armoires, un bar ou une discothèque ; vous pouvez enlever peintures et ,.;.4 1ocf..,j 
apprêts des vieux meubles pour en faire des pièces de collection. Il vous suffit de changer d'accessoire •"""If ,• li! 
dans le mandrin de votre perceuse pour avoir une polisseuse, une scie, une meule, une ponceuse ou une ♦ "',!!, • ♦ ••~•' 
" affûteuse ", à l'instant même ! • 1i?.:t. A\\;t, 
Vous ne gardez le tout qu'à la condition d'être enchanté. Essayez le tout gratuitement avant de vous ,,~ ,.-
décider. Même si vous jugez bon de nous retourner l'ensemble, l'argent que vous aurez économisé à nos 4 •~ 
frais vaut à lui tout seullapeine d'essayer. Autrement,gardez la célèbre perceuse SKIL, avec son moteur l¼•. ,'T'• •• , 
infatigable garanti et ses 28 accessoires pour 198 F seulement ou un premier versement légal de 88 F et 3 ;;,:,:~ ♦ff.l~ J,1,t1~ 
mensualités de 40 F si vous le préférez (+frais d'envoi). Mais ne perdez pas de temps ! Pour votre essai Transformez, rénovez les 
gratùit de 10 jours - sans frais ni obligation d'achat - postez le coupon dès aujourd'hui. Vous vous 
compterez alors au nombre des Français heureux qui vivent mieux et moins cher, grâce à un outillage meubles, faites-en des 
électrique ! pièces de valeur. 

PROLOIS!RS, 27-EVREUX 

Polissez votre argente
rie : cuillers, couteaux, 
louches... retrouveront 
l'éclat du neuf. 

Aiguisez et aJjütez cou
teaux, ciseaux et outils 
de jardinage. 

EN CADEAU ~--------------------------------------"~-----UNE SCIE CIRCULAIRE 
si vous répondez dans les 5 jours 

Agissez dès aujourd'hui et no~s 
ajouterons à notre envoi cette 
Scie Circulaire qui coupe dans les 
bois, les rnétaux... sans éclats. 
Complet avec sa grande lame de 
127 mm de diamètre, cet acces
soire de grande valeur qui offre 
toutes les gararties ie sécurité 
s'adapte facilement à votre per
ceuse, grâce au dispositif breveté 
Speed-lock. 

• ESSAI GRATUIT- SATISFACTION GARANTIE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

A envoyer à: PROLOISJRS. 27-EVREUX 

Oui, envoyez-moi la fantastique perceuse électrique SKlL et ses 28 
accessoires pour un essai gratuit de 10 jours. Si l'ensemble ne 
répond pas absolument à tous mes vœux, je vous le retournerai dans 
les dix jours et ne vous devrai rien. Sinon je réglerai le prix incroya
blement bas selon les conditions de paiement que j'ai indiquées 
ci-dessous. ll est bien entendu que si mon coupon vous parvient 
~ns les 5 jours, vous joindrez à votre envoi la magnifique scie 
circulaire que je pourrai conserver GRA TUITHAiliNT si je décide 
d'acquérir la perceuse SKIL. 
0 VERSEMENTS ECHELONNES : 88 1: ( +12 F de frais d'rn-

x □ 
voi) après 10 jours et 3 mensualités de 40 l' (soit au total: 
208F+ frais d'envoi). 
PAIEMEèNT COMPTANT : 198 ~- ( + 12 1-' de frais d'envoi) 
après 10 jours: ,me économie supplémentaire de 10 F. 
ATTENTION ! indiquez le voltage de votre réseau 
□ 110/130 V □ 220/240 V 

1 

Nom 
écrire en majuscules 

Prénom ______________________ _ 

No ___ Rue ___________________ _ 

N° Dépt L_J__J Ville _________________ _ 

SIGNATURE OBLIGATOIRE 

Signature des parents ou dll fllteur 
légal si vous avez moins de 21 ans 

9-60 1/918 /21 3 
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LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
43, rue de Dunkerque - PARIS-1Qe 

NOUVEAU par F. JUSTER 

LES TUNERS MODERNES 
A MODULATION DE FRÉQUENCE 

Hl-FI STÉRÉO 

Voici enfin un 1.ivre traitant des montages FM ultra-modernes à semi
conducteurs : transistors bipolaires, transistors à effet de champ circuits 
intégrés, diodes à capacité variable. • 

Dans cet ouvrage on trouvera l'analyse et la mise au point des mon
t~ges actuels et ceux à venir, concernant les blocs sélecteurs, les ampli
ficateurs MF, les détecteurs, les décodeurs stéréo, les préamplificateurs 
d'antenne et les antennes FM. 

Tous les détecteurs sont décrits : à rapport, symétrique, en quadra
ture, à impulsion, à oscillateur asservi, etc. 

Les montages décrits proviennent pour la plupart des notes d'application 
des plus grands fabricants mondiaux tels que la R.C.A., GENERAL 
ELECTRIC, FAIRCHILD, S.G.S., SIGNETIC, TELEFUNKEN, SIEMENS, 
I.T.T. et, bien entendu, la RADIO-TECHNIQUE. · 

Un livre qui « met à la page» tous ceux qui s'intéressent à la FM stéréo 
Hi-Fi. 

. RNES 
A 
OOULATIDN 
0f ouENCE 
.fl_SîERED 

240 pages - Broché. 
Format 14,5 x 21 cm 

pa1 i, JUSUJ 

PRIX: 34 F 

EXEMPLE 
ci-contre 
sv1 
PRIX 

79,50 F 
TTC. 

avec reprise de votre batterie usagée. Liste de nos dépositaires et prix sur demande. 

SHAROCK 
PO ou GO 

HP 6 cm 
Alim. pilt 

4.5 V stand. 
En pièces 

détachées 32 F 
Complet en ordre 
de marche 39,00 + port 6 F 
Voir réalisation dans RP. d'août 1969 -n° 261 

69 
98 
dont 

F COLIS CONSTRUCTEUR 
516 ARTICLES. Franco 

F COLIS DÉPANNEUR 
418 11.RTlCLES. 

1 contrôleur universel. Franco. 

9 60 NOUVEAU MICRO 
, suhm.iniature dynamique 

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

Franco .............. 9,60 
Payable par chèque, :mandat 
ou 24 timbres-poste à 0,40 F 

100 RtSISTANCES 
ASSORTIES 

présentées dans un 
coffret bois. 1 o ,50 
Franco ... 
ou 50 

~~::::)~~~t~-~s 1.4 ,50 
o:i tlmbr~~: 

ACCUS POUR MINI K 7 
Ensemble d'Éléments spéciaux avec 
prise de recharge extérieure. Remplace 
les 5 piles 1,5 V et permet aussi de faire 
fonctionner le « MINI K7 » sur Secteur 
à l'aide du chargeur N 68. 125,00 * CADNICKEL « MINI K7 » Pds 300 g 
CHARGEUR N 68 (8 réglages) 39 F 

+ port 6 F par article 

BATTERIES SPtCIALES POUR TtLt 
PORTABLES: Type « Sécurité » 12 V. 
30 A, made in U.S.A. Avec indicateurs 
visuels d'état de charge. 

Prix catalogue 240 F 
REMISE 20 % = 192 F -,- port S.N.GF. 

AFFAIRE UNIQUE 
COLIS SONORISATION 

Comprenant 
l amoli en ordre de marche avec H.-P. 
de 3Ô !1 
1 micro subminiature 
1 magnétique ampli UNIVERSEL 
tout de qualité professionnelle, 
câblé sur circuit imprimé. Réglage de gain. 
Alimentation 9 V. Présentation luxueuse, 
coffret en matière moulée. Ensemble com-
plet sans pile 69,00 F port 6 F. 

NOUVEAUX ACCUS PLOMB 
de 

Dccumcntation sur demande, 

IECHNIOUE SERVICE 9, rue JAUCOURT 
PARIS-12 8 

Tél : 343-14-28 e 344-10-02 
Métro ~ Nation 

FERMÉ LE DIMANCHE (sortie Dorian) 
f:ltéressdnte dc,cumentëLtion illusrreê'=: f .-P. 11-7/J cc,ntre 2,10 Fen timbres 

* ~i'.•U t•l 111-U it•lll f>i 
ORCHESTRES et GUITARES 

AMPLI GÉANT 100 W : 470 Francs 
4 GUITARES + MICRO · PUISSANCE ASSURÉE 

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 

CRtDIT • Facu\tatif : fond, capot, poignée : 59 F • CRtDIT 
Schema grandeur nature contre 2 T.P. 

KIT NON OBLIGATOIRE - MONTAGES TRÈS AISÉS 

CREDIT 3 ' a 18 MOIS A 
PARTIR DE 36 F PAR 

MOIS 

◄ 36 WATTS GEANT HI-FI ► ◄ 60 WATTS GEANT HI-FI t . 
POUR 4 GUITARES + MICRO POUR 4 GUITARES + 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 Schémas grandeur nature c. 2 TP de 0,40 

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

NOS AMPLIS SONO 6 JI. 30 WATTS: 
AMPLI 6 W guitare en Kit, ••. 100,00 AMPLI 12 W stéréo en Kit..,, 185,00 
AMPLI 13 W guitare en Kit .•.• 175,00 AMPLI 30 W stéréo en Kit .•• • 230,00 
AMPLI 22 W guitare en Kit ..•• 190,00 LES TUBES ET HP EN SuPPLÉMENT 

NOS AMPLIS SONT AUSSI LIVRÉS CABLi:S EN ORDRE DE MARCHE 
SCJŒM.llS GRANDEUR NATURE : MONTAGE TlŒS AI!ŒS 

Joindre par schéma : 0,40 en T.P. (Devis et conditioris de crédit) 
CUDIT 3 A 18 MOIS • OU FACILITi:S 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 105,00 

CHANGEUR automatique TELEFUNKEN à tête diamant : 228,00 

;.,~ ... ~~~~:! ~:~eu~J'!:119!!:S: 159 f 
E!OSB, 310 W. 205,00 
E21SB, 350 W. 2 vit, : 295,00 • E41SB, 4 vit. : 330,00 
A.EG • Nouveau modèle à percussion .... 286,00 

· Doc. compl. couleur BOSCH et AEG contre 4 t.p. de 0,40 
.. REMISES IMPORTANTES - CRÉDIT - FACILI~ÉS. 

~ Société RECTA~ 
Fournisseur du Ministère de !'Éducation nationale et autres Administréltions 
37, AV. LEDRU-ROLLIN - PARIS-12° • DID 84-14 • C.C.P. PARIS 6963-99 
A 3 minutes des métrns : Gares de Lyon, Bastille, Austerlitz, Quai de la Râpée -

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

1 

Prix Les 5 .1 Les 10 1 Les 100 
Amp, pièc~ s01t 6 V· 12 V 120 V 

-- ---- ----·--- ---4 9F 35FI 60F 550F 
6 11 F 45 F 80 F 750 F 

10 18 F 70 F 130 F , 1.200 F 
15 20 F 80 F 150 F 1.400 F 
20 22 F 85 F 160 F i 1.450 F 
25 26 F 100 F 185 F .

1

, 1.650 F 
35 31 F 120 F 210 F 1.950 F 
45 33 F 130 F 230 F 2.000 F 
60 36 F 140 F 250 F 2.300 F 

UNE OCCASION UNIQUE 
de vous équiper en CADMIUM NICKEL 
inusables à des prix que vous ne retrou
verez plus (surplus). En effeC un élément 
CADNICKEL 6 ampères coûte 64 F -
10 ampères 105 F et vous paierez pour 
les mêmes puissances mais en élérr .. ents 
classiques 6 ampères : 
11 F - 10 ampères : 18 F. Port en sus 

APPAREILS EN ORDRE DE MARCHE 

80 F « ZODIAC » POCKET PO-GO 
8 transistors. 
Dim. ; 163 X 78 X 37 mm, 
Vendu avec housse ( + Port 6 F) 

79 F PROGRAMMEUR 110 /220 V. 
Pendule électrique avec mise en 

route et arrêt automatique de tous appareils. 
Puissance de coupure 2 200 Vil. f--- port : 6 F -
Garantie : 1 AN 
Modèle 20 A coupure 4 400 W. 102 F 
Autre modèle : Modèle Mécanique 
Dimensions : 75 X 75 X 85 mm. Puissance 
de coupure 5 A, PRIX : 69 F + port 6 F 

STABILISATEUR AUTOMATIQUE 
POUR TtLt 

Entrée 110 /220 V, Sortie 220 V stabilisé 
et 119 F 250 VA (Modèle luxe) 

138 F I pcrt SNCF 
MINI-STAR 

Poste miniature (décrit dans RP de juLn 70) 
Dirn. : 58 x 58 >- 28 mm. Poids : 12'0 g 
Écoute sur HP 39 F 
En ordre de marche avec écrin 
En p. détachées schéma plans 27 F 
Por: -!- iJ F 

APPAREILS EN PIÈCES DÉTACJŒES 
A ces prix, ajouter 6 F de port 

49 F POSTE A TRANSISTORS 
SABAKI POCKET. PO-GO, 
COMPLET 

85 F 
AMPLI DE PUISSANCE BI-FI 
à transistors. Montage profes
sionnel. COMPLET (sans HP) 

68 

COFFRET POUR MONTER 
UN LAMPEMÈTRE. 
Dim. : 250 x 145 x 140 mm, 

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

« NEO-STUDIOR n. Le seul 
montaqe à transistors, sans sou
dure. -PO-GO. COMPLET 
Dim. 250 X 155 X 75 mm, 

tMETTEUR RADIO 
A TRANSISTORS. Complet. 

RÉGLETTE POUR TUBE FLUO 
« Standard >> avec starter 

Dimens. en mètre 1~ 1110 /220V 
Mono 0,60 ou 1,20 , , 28 F 34 F 
Duo 0,60 ou 1,20. . . 52 F 65 F 

port S.N.C.F.----~ 

AUTOS-TRANSFOS 
REVERSIBLES 110 /220 • 220 /110 V 

40 W 14,00 500 W 49,00 
80 W 17,00 750 W 65,00 

100 W 20,00 1 000 W 79,00 
lSO W 24•00 1 500 W 114 00 Z50 W 35,00 • 
350 W 40,00 2 000 W 160,00 

+ port S.N.C.F. 

UNE GAMME COMPLÈTE 
DE CHARGEURS POUR TOUS USAGES 

6-12 V 5 amp, Robuste boîtier 
1rncds,s2uJ1c - Protection polyester - Avec am-
pèrcmètre 

PRIX 97 F , port. 

Autres modèles avec ampèl'emètre 
6-12 V - 3 A. sans réalaae S6,00 
6-12 V - 5 2 - - 119,00 
6-12 V - lü 174,00 

port S.N.C.F. 

163,00 
306,00 

690,00 

CHARGEUR STANDARD 
sans ampèremètre avec voyant, 

PRIX 69 F port 8 F. RÈGLEMENTS : Chèques, méindats à la commande. C.C.P. 5 643-45 Pal:'is 

Ouver~ tous les jours de h 30 à 19 h 30 sa;1s interruption ------•--------------------------------------
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POUR LES AMATEURS DE HAUTE 

UN APPAREIL DE GRANDE 

FIDÉLITÉ, UNE OFFRE EXCEPTIONNELLE 

CLASSE A UN PRIX INCROYABLE 

L'ENCEINTE « AT240 » spécia
lement étu.diée pour cet appareil 
est une enceinte close, équipée 
d'un haut-parleur à large bonde 
et d'un tweeter. Puissance admis
sible : 30 watts. Bande passante 
de 30 à 20 000 Hz. Dim. : 340x 
660x230 mm. 400 
Prix ........ , • ,00 

PRIX SPECIAL 

:5 
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1 
rffl pour l'ensemble !l! 

AMPLI TUNER HJ~NE 6000 T comprenant: ~ 
Puissance 2 x 30 wotts efficaces, 2 x 45 watts musicaux. Impédance 4 à 16 ohms. Bonde passante L'AMPLI TUNER et ~ 
18 à 40.000 Hz. Entrées : pick-u.p magnétique, magnétophone et auxiliaire. Sorties : magnéto- 2 ENCEINTES «AT240» i 
phone, 2 groupes de HP commutab,les. Prise pour casque. Touche monlta~ing. Commutateur l;l 
mono-stéréo. Tuner tête VH,F avec tMnsistars à effet de champ. MF à circuits intégrés. Contrôle ::! 
automatique de fréquences. Touche silence. Stéréo automatique avec indicateur. Dimensions : li! 
415x310x170. PRIX ................... 12OO,_00 ~ 1--------------------------------------------------------- ~ MATEBIEL BAUTE-rlDELITE ... ••M-2•o•s•e-.•. • .. •.• .. •.•. • .. •. • .. •.• .. •.•. • .. •. •1•02-0,•oo•I~ 

TABLES DE LECTURE 

a et o 
Beogram 1000 avec cellule . . . . 794,00 
Beogram 1800 avec cellule .... 1 061,00 
BRAUN 
PS 420 .. .. . . .. . .. . . . . . . . .. .. .. 971,00 
PS 500 . . .. . . . . . .. .. . .. . . . .. . . . 1 404,00 
PS 600 . . .. . . . . . .. . .. . .. .. . . . . . 1 850,00 
PS 1000 AS .................... 2 520,00 
DUAL 
1210 avec cellule . . . . . . . . . .. . Nous 
1209 sans cellule . . . . . .. . . . .. con-
1219 sans cellule . . . . . . . . . . . . sulter 
GARRARD 
SP 25 . .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. 225,00 
U:NCO 
B 52 complète avec cellule magnétique, 
socle et capot . . . . . . . . . . . . . . . . 432,00 
Nue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290,00 
L 75 complète avec cellule magnétique, 
socle et capot . . . . . . . . . . . . . . . . 650,00 
Nue . ..... ... .... .. .. .. .... ... 430,00 
PHILIP$ 
GA 202 .. . . . .. . • . . .. . .. . . .. .. 760,00 
GA 317 . .. . . . . . .. .. . . . . .. . . . . 445,00 
SABA 
PSP 740 G (1209 Shure) avec socle 
et capot ... 
TELEFUNKEN 
W 250 Hl-FI 
THORENS 
TD 150/11 
TD 125/11 

TUNERS 

ARENA 
F 211 ............ . 
AUBERNON 
TU 1010 
BRAUN 
CE 250 ..... . 
CE 500 
CE 1000/2 
DUAL 
CT 15 .. . 
CT .16 .. . 
KORTING 
T 500 .... 
PHILIPS 
RH 690 ......... . 
RH 691 
TELEFUNKEN 
T 250 Hl-FI 
THORENS 
FM 2000 
VOXON 
R 203 ............ . 

690,00 

1 054,00 

580,00 
1 275,00 

599,00 

650,00 

1 482,00 
1 833,00 
4 320,00 

800,00 
900,00 

500,00 

480.00 
980,00 

1 785,00 

1 160,00 

1 430,00 

AMPLIS TUNERS 
ARENA 
2400 . . . . . . . .. . . . . . .. . .. 1 400,00 
2500 . . . .. .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . 1 600,00 
2600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 942 ,00 
B et 0 
Beomaster 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.961,00 
Beomaster 1400 ................ 2 416,00 
Beomaster 3000 .. . . . . . .. . . . . . .. 2 894,00 
BRAUN 
Régie 500 .................... 3 000,00 
Régie 501 .................... 3 354,00 
DUAL 
CR 40 ..... 
GOODMANS 3000 
HITONE 

. .......... 1 727,00 
1 440,00 

6000 T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 200,00 
KORTING 
1000 L . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 1 490,00 
PHILIP$ 
RH 781 . .. .. . . . . . .. .. .. . .. . . .. 920,00 
RH 790 ....................... 1 680,00 
PIZON BROS 
SRO-302 XL . . . . .. . . . . . . . .. . . . 1190,00 
SABA 
Meersburg .. . .. . . .. . .. . . .. . .. .. 1 10Q,OO 
8040 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 550,00 
8080 1 850, 00 
SCHAUB-LORENZ 
4000 
5000 
TELEFUNKEN 
Concerto Hl-FI 101 
Opus Studio 201 .......... . 
Andante stéréo avec platine 
R 205 ...... . 
Opérette. 201 Hl-FI 
Concertino Hl-FI 

AMPLIFICATEURS 
ARENA 
F 210 
AUBERNON 
A 2015 
BRAUN 
csv 250 
csv 500 
CSV 1000 
DUAL 
CV 12 B 
CV 40 
CV 80 
KORTING 
A 500 
M~RLAUD 
STT 210 
STT 220 
STT 240 

1177,00 
1 390,00 

1 840,00 
2 720,00 

995,00 
995,00 
980,00 

1 485,00 

620,00 

569,00 

1 360,00 
2 613,00 
4 720,00 

476,00 
950,00 

1 274,00 

600,00 

617,00 
1 957,00 

1 210,00 

PHILIP$ 
RH 580 ...................... .. 375,00 M 250 Hl-FI B ............... 1 500,00 
RH ~O ....................... . 670,00 UHER .., 

1 160,00 4000 .......................... 1 135,00 ~ 
590,00 )1200/4400 ...................... 1 450,00 ◄ 

RH 591 ............... : ...... .. 
SINCLAIR 2000 .............. . 
TELEFUNKEN 714 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 596,00 ::E 
V 250 Hl-FI ................ .. 1 690,00 Variocord 23, 2 pistes . . . . . . . . 890,00 ::E 
THORENS Variocord 23, 4 pistes . . . . . . . . 920,00 8 

869,00 Variocord 63. 2 pistes ........ 1 031,00 
Variocord 63, 4 pistes ........ 1 093,00 :5 

2000 ...................... : ... 
VOXON 
H 2m ....................... . 
H 202 .................. . 

MAGNETOPHONES 
GRUNDIG 

990,00 
1 430,00 

C 200 . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 340,00 
C 201 FM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540,00 
C 200 A . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . 440,00 
TK 121 L . .. . . .. • . .. .. . • . . . .. .. 595,00 
TK 126 L . . . . .. . .. . . . . .. . .. .. . . 680,00 
TK 141 L . . . . .. . . .. .. . . . . .. . .. . 676,00 
TK 146 L . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . 730,00 
TK 248 L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 552,00 
TK 2400 . . . . .. . . . . . .. .. .. .. . .. 990,00 
TK 2200 .. . . . . . . . . .. . . . . . .. .. . 762,00 
PHILIPS 
3302 Mini K 7 
2202 
2205 
2400 
2401 
'1200 
4302 
4307 
4308 
4404 
4407 
4408 
4500 ........ . 
Magnétoscope LOL 1002 
REVOX 

319,00 
349,00 
450,00 
680,00 
795,00 
290,00 
450,00 
590,00 
708,00 

1 100,00 
1 343,00 
1 559,00 
1 404,00 
3 550,00 

Platine A 77 1102 ........... , 2 600,00 
Platine A 77 1222 ............ 3 020,00 
TELEFUNKEN 
MTS 300 automatique 
M 300 TS 
M 302 TS 
M 302 automatique 
M 201 de luxe 
M 212 B automatique 
500 
501 
210 B 
Studio 2/4 pistes 
CC Nova 
CC Alpha 
M 230 B . 
M 207 B 
M 204 TSB 

600,00 
510,00 
640,00 
791,00 
725,00 
795,00 
489,00 
499,00 
730,00 

1 097,00 
250,00 
:.'125,00 
995,00 

1 185,00 
1 290.00 

Variocord 263 ................ 1 279,00 ◄ 
Royal de luxe . . . ........... 2 258,00 

ENCEINTES ACOUSTIQUES !z .., 
AUDAX 
Audimax 1 
Audimax 2 
Audlmax 3 
Audlmax 4 ................... . 
Audimax 5 ................. . 
B et 0 
Béovox 1000 .............. , .. . 
Béovox 2200 ................. . 
Béovox 2400 ................ .. 
Béovox 3000 ................ .. 
KEF 
Cresta 
Cosmos 
Chorale 
Concorde 
SABA 
Box Ill 
SIARE 
X 1 
X 2 
X 25 
X 40 
SUPRAVOX 
Picola 1 ........ . 
Picola 2 (15 watts) 
Picola 2 (25 watts) 
Dauphine (15 watts) 
TELEFUNKEN 
L 250 

CHAINES COMPACTES 
AUBERNON ·············· BRAUN 
Audio 300 
DUAL 
HS 33 
HS 34 ... 
HS 50 
MERLAUD. 
A 215 .. 
PHILIPS 
RH 892 
TELEFUNKEN 
2080 avec Tuner sans HP 
2080 sans Tuner sans HP 

::E 
Ill 

120,00 :l 
249,00 111 
333,00 > 
415,00 c,:i 
623,00 "' 

360,00 
393,00 
680,00 
967,00 

~ 
ë 
::E 
:! 
"' z 
0 
;: 

441,00 
636;00 
702,00 
850,00 

Q 
696,00 ~ 

107,00 
~ 

182,00 
425,00 ~ 
620,00 fil 

z 
189,00 "' 
331,00 ,-
429,00 ~ 
393,00 a. 

"' 429,00 < 
::E 

"' 1 598,00 ljj 
a: 

3 666,00 Q. :; 
950,00 0 u 

1 490,00 
1 806,00 "' w 

>< 
1 450,00 ;! 

1 598,00 >< 
1 480,00 

a: ... 
6115,00 

TOUTES LES MARQUES DE MAGNÉTOPHONES, DE MATlfi!RIEL Hl-FI 
ET D'ÉLECTROPHONES DE QUALITÉ 

SONT DISPONIBLES DANS NOTRE "BOUTIQUE Hl-FI" 
Cataloque N° 44 sur simole demande 

magasins .ouverts tous les jours ---•• • ID; sauf le Dimanche et le Lundi matin 
de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures,l5 

139, R. LA FAYETTE, PARIS-10' -TÉL.: 878-89-44 - C.C.P. PARIS 12977.29 -AUTOBUS et METRO: GA.RE DU NORD 
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« MINI-DJINN » REELA 

Révolutionnaire : 

nos AUTO-RADIO 
DERNIERS MODELES 

PROFITEZ DE NOS PRIX 
EXCEPTIONNELS 

• par sa taille 
• par son esthétique « DJINN » 2 T - 70/71 « SONOLOR » 
• par sa fixation instantanée. 
e orientable toutes directions. 

Nouveau modèle à cadran relief GRAND PRIX : PO-GO-FM 
REELA « SONOLOR " 

ai 
C 

6 

l Récepteur PO-GO par clavier, éclairage 
cadran, montage facile sur tous types de 
voitures (13,5x9x4,5) - HP 110 mm en 
boîtier extra-plat - Puissance musicale 2 
watts - 6 ou 12 V à spécifier, avec an• 

Joyau de l'Auto-Radio tenne gouttière ou 2 condensat. c. Commutable 6/12 V (9 transistors + 4 
6 ou 12 volts • PO-GO • 2 w. Fixation Net 1.0O,00 . Franco 108,00 diodes). 3 touches préréglées en GO + 
par socle adhésif (dessus ou dessous 3 touches PO-GO - Bande FM • Eclai-
tableau de bord, glace, pare-brise, « QUADRILLE 4 T » rage cadran • 3 possibilités de fixation 
etc.). Livré complet avec HP en cof- Nouvelle création rapide • HP 12x19 en boîtier • Puissance 

G d C « REELA » 3,5 W. Complet avec antenne G. 
fret et antenne ou 2 con ensat, • é lé Net .245 ,00 • Franco 255,00 

NET : 1.OO.00 . FRANCO 108,00 PO-GO, clavier 4 T dont 2 prér g es CHAMPION : PO-GO • Commutable 6 et ••---------------•! (Luxembourg, Europe). Boîtier plat plas- 12 v . 3 touches de présélection • Fixa• • tique, permettant montage rapide. 3 W. 6 
ou 12 v à spécifier. HP coffret. Complet lion rapide • Avec HP en boîtier • Anti· 

« BLAUPUNKT » avec antenne G ou 2 condensateurs c. parasites et antenne gouttière. 
Net 1. 70,00 • Franco 178,00 

.---•Nietili1i2iiiii■'OiiO•· i1Fiiraiiniiciô■1ii2i8 'iioio __ .,. MARATHON : PO-GO - 4 stations préré

SOLINGEN PO-GO • 4 watts. Gde sélec
tivité grâce à 2 circuits d'accord • Mini 
(153X72x38) • Commutable 6/12 V et + ou - à la masse • H.P. en coffret 
inclinable - Antiparasites. 

Net 23,5,00 • Franco 245,00 

HAMBOURG classe confort • PO-GO 
touches de présélection (3 PO, 2 GO) 
Etage préamplificateur HF assu-rant excel 
lente réception longue distance su,r les 
gammes. Etage final push-pul,I 5 watts. 
Contrôle de tona.Jlté. Prises magnéto et 1 
ou 2 HP. Commutable 6/12 V et + ou 
à la masse. Poste Jiv,ré nu. 

AUTO
TRANSFORMATEURS 
Qualité garantie - 1°' choix 

Réversibles 110/220 et 220/110. 
70 VA. Net 14,00 Franco 

100 VA. Net 18,00 Franco 
200 VA. Net 25,00 Franco 
300 VA. Net 31,00 Franco 
350 VA. Net 33,50 Franco 
400 VA. Net 36,00 Franco 
500 VA. Net 44,00 Franco 
750 VA. Net 55,00 

1 000 VA. Net 75,00 

17,50 
23,00 
31,00 
37,00 
39,50 
44,00 
53,00 

1500 VA. Net 90,00 Ajouter 
2 000 VA. Net 140,00 port 
2 500 VA. Net 185,00 S.N.C.F. 
3 000 VA. Net 205,00 
3 500 VA. Net 240,00 
Pour intensités supérieures, nous consul-

Net 380,00 · Franco 390,00 ter, ainsi que pour transfos de sécurité, 
Equipement personnalisé pour chaque type d'alimentation, selfs de filtrage, etc. Nous 
de voitu-re connue. effectuons également le rebobinage des ________________ .. _transfos spéciaux. 

CONDENSATEURS ANTl'PARASITES 
Jeu de 2 condensateurs. Net . .. . 6,0oh••---------------1■1 
A 633. Cond. alternateur. Net .... 8,50 UNE DECOUVERTE 
A 629. Filtre alimentation. Net .. 2,3,50 EXTRAORDl..,'AIRE 
A 625. Self à air. Net .. . . . . . . . . 8,25 l""I 

ANTENNES AUTO 
NOUVEAU - INDISPENSABLE 

ALPHA 3 
«FUSA» 

( !mportation 
allemande) 

ANTENNE ELECTRONIQUE RETRO AM-FM. 
Cette antenne intégrée dans le rétroviseur 
d'ai!-e orientable (miroir non éblouissant 
teinté bleu), comprend 2 amplis à tran
sistors à très faible souffle (sur circuit 
imprimé). Rendement incomparable. Ali
mentation 6 à 12 volts. 
Complet avec câble, notice de pose et de 
branchement (Noti-ce sur demande). 
Prix ........ , . l.80,00 • Franco 186,00 

Nous procédons à toutes installations, 
dépararitages, montages, réparations 
d'Auto-Radio et antennes en nos ate-
1 iers. 

PINCE A DENUDER 
ENTIEREMENT AUTOMATIQUE 
pour le dénudage rationnel et rapide des 
fils de 0,5 à 5 mm. 

Le HAUT-PARLEUR 

POL Y-PLANAR 

P.20 20 W crête 

B.P. 40 Hz - 20 kHz 
lmpéd. 8 ohms 

300 X 355 X 35. 
Poids 550 g. 

Prix TTC 1 10,00 Franco 115,00 
TYPE PS - S W crête B.P. 60 Hz 
20 kHz - 8 W - 200 x 95 x 20. 
Prix T.T.C. 77,00 Franco B2,00 
( Importation américaine.) 
Notice sur demande. 

« SABIR » 

NOUVEAU TYPE « REGENT » 

Régulateur polyvalent pour télé double 
alternance ou mono alternance (Télé por
table, multicanaux, importation allemande, 
Philips). Entrées 110 et 220 V. Sortie 220 
V - 200 VA. 
Net 

glées - Commutable 6-12 V • 3,5 watts. 
Complet avec HP boîtier et antenne G. 

Net .20.5 ,00 • Franco 210,00 

PROTEGEZ VOS TELEVISEURS 
avec nos 

REGULATEURS AUTOMATIQUES 
Matériel garanti et de premier choix 

« DYNATRA » 

~~=~-;::_. 
~~-

Tous ces modèles sont à correction sinu
soïdale et filtre d'harmonique. 
Entrées et sorties : 110 et 220 V. 
SL 200. 200 watts. • Super Luxe •. 
Net . . . . . . . . 1.1.5,00 • Franco 130,00 
SL 200 M avec self filtrage supplément. 
Net . . . . . . . . 1.2-5,00 • Franco 140,00 
404 S. 200 W. pour alimentation correcte 
des téléviseurs à redresseur mono~alter .. 
nance (Télé. portables, Philips, importa
tion allemande]. 
Net . . . . . . .. l. 7-5,00 • Franco 190,00 
403 S. 250 W (Télé à redres. mono-alter.} 
Net . . . . . . . . 19,5,00 • Franco 210,00 

Modèles spéciaux pour télé couleurs 
équipés d'un self antimagnétique 

403 H. 300 W. Télé couleurs 
Net 2.28,00 • Franco 250,00 
404 H. 400 W. Télé couleurs. 
Net . . 285,00 · Franco 310,00 
405 H. 475 W. Télé couleurs. 
Net . . . . . . 340,00 • Franco 365,00 
404 PH. 400 W. Spécial pour Télé Phi• 
lips ou Radiola, permettant démagnéti
sation instantanée au démarrage du télé, 
apportant ainsi une garantie totale au 
bon fonctionnement et assurant une 
longue vie à l'ensemble. 
Net . . . . . . . . .295,00 • Franco 320,00 
DYNATRA 119. Régulateur manuel 
250 VA. Avec voltmètre. 110/220 V. 
Entrée et sortie. Commutateur 12 plots 
do 5 V en 5 V. Position arrët. 
Net 70,00 • Franco 78,00 

ENCEINTES HUES 
POUR POLY-PLANAR 

Etudiées suivant les nor
mes spéciales de ces 
HP P20 "' rs. 
Exécution en Sapelll fon
cé ou noyer, satiné mat. 
EP 20A (h. 445, 1. 330, 
p, 150). 
Net 5-5 • Franco 65 
EP 20N (noyer) 
Net ·62 • Franco 72 
EP 5A (h. 245, 1. 145, 
p. 150). 

Net .3 5 ,00 • Franco 41,00 
EP 5N (noyer). Net 40,00 • Franco 46,00 

« RADIOLA - PHILIPS » 
RA 128 T. 12 V • RA 130 T. 6 V. Nouveau 
et original. Recherche des stations par 
tambour. Volume sonore à réglage linéaire. 
PO-GO (6 transistors + 3 diodes). Puis
sance 2,3 W (149x155x40). Avec HP boî
tier et antenne G ou 2 condensateurs C. 

Net 1,29,00 • Franco 137,00 

RA 229 T 12 V • RA 230 T 6 V 
Le plus petit des auto-radios de qualité 
(100xl20x35). F'0-00.. Cadran édalré, 
Pui-ssance 2,3 W. Avec H . .P. et antenne G. 
Net : l.45.00 • Franco : 153,00 

RA 308 12 V • DERNIERE NOUVEAUTE 

PO-GO clavier 5 touches dont 3 préréglées 
(7 transistors + 3 diodes). Puissance 
5 watts (116xl56x50). Complet avec H.P. 
et antenne G. 

Net 200,00 • Franco 210,00 
RA 7917 T • clavier 5 poussoi·rs - PO-GO 
(7 tr. + 3 diodes) 5 watts. Tonalité régi. 
12 V. Prise auto K1 (132x178x46). 

Net .2·6,5 ,00 • Franco 273,00 

NOUVEAU : RA 320 T (ex 329 Tl PO-GO 
avec lecteur cassettes incorporé. 10 
trans. + 5 diodes. Indicateur lumineux 
de fin de bande. 5 watts. Alimentation 
12 V. 

Net 3:50,00 • Franco 365,00 

RA 7921 T/FM (PO-GO-FM) 10 tram. + 9 
diodes. 4 touches. Tonalité. Puissance 4 W 
Prise pour auto K 7. Aliment. 12 V. 

Net : 3'10,00 • firanco : 380,00 

PRATIQUE: ETAU AMOVIBLE 
« VACU-VISE » 

( Importation américaine) 

FIXATION 
INSTAN
TANEE 

PAR 
L'E VIDE 

Toutes pièces laquées au fou·r, acier 
chromé, mors en acier cémenté, rainu~ 
rés pour serrage de tiges, axes, ~te. 
(13 x 12 x 11 ). Poids 1,200 kg. 
lnarrachable. Indispensable aux pro· 
fessionnels comme outil d'·appoint et 
aux parti cul lers pour tous bricolages, 
au garage, sur un bateau, etc. 
Net 'f-0,00 • Franco 75,00 

ENFIN! UN PROGRAMMATEUR 
à la portée de tous. 

C 
0 

« TOUTALEUR » 
Pendule Electrique 

C'est un interrupteur horaire con
tinu à commande automatique ser
vant à l'extinction et à l'allumage 
de tous appareils à l'heure désirée 
. Bi-tension, 11 0/220 V - Cadran 
horaire. H. 94, L. 135, P. 70 -
Complet, ovec cordon. 
TYPE 10 A : l O ampères - Puis
sance coupure 2 200 W en 220 V. 
Net . . 79,00 • Franco . . 85,00 
TYPE 20 A - Même type, mais 20 
Amp. Puissance coupure 4 500 W. 
Net •. l.00,00 - Franco •. l.06,00 

""'"~ TIREZ .. , 
REGENT 
Net 

l.25,00 
250 VA 

145,00 

Franco 140,00 

Franco 163,00 RADIO- CHAMPERRET 
Type 155 N à 22 lames - Aucun réglage, 
aucune détérioratlon des brins conducteurs. 
Net 3·0 ,00 · Franco 33,00 « VOLTAM » 

Type 3-806,4 à 36 lamas spéciale, pour ARTOIS. Régulateur MANUEL, 300 VA avec 
dénudage des fils très fins et jusqu'à 5 mm. voltmètre. Entrées et sorties 110 et 220 V. 
Net 34,00 • Franco 37,50 Net 68,00 - Franco 76,00 

A votre service depuis 1935 
12, place de la Porte-Champerret - PARIS (17•) 

Téléphone 754-60-41 • C.C.P. PARIS 1568-33 . M° Champerret 
Ouvert de 8 à 12 h . 30 et 14 à 19 h 

Fermé dimani:he et lundi matin 
Pour toute demande de renseignements, joindre 0,50 F en timbres 

Voir la suite ae notre publicité, pages 9 et 10. 



APPAREILS DE MESURES 
VOC - LA TECHNIQUE PROFESSIONNELLE AU SERVICE DES AMATEURS 

MINI VOC 
GENERATEUR BF 
MINI VOC 
Unique sur. ie marché 
mondial! 
Le générateur Mini 
Voc, bien que le. plus 
petit par ses dimen-

VOC ALl 
VOC20 VOC 40 

VOC 20 : contrôleur 
universel 20 000 ohms/ 
V • 43 gammes de 
mesure • Tension con
tinue, tension alterna
tive • Intensité conti• 
nue et alternative • 
Ohmmètre, capaci• 
mètre et dB • Présen
tation sous étui. 

sions du marché mon
dial des générateurs, 
présente les caracté
ristiques d'un généra
teur de laboratoire. 

ALIMENTATION 

STABILISEE 

110-220 V. Sortie conti· 
nue de 1 à 15 V ré
glable par potentio
mètre. Intensité 0,5 A. 

voc 10 
Contrôleur universel 
10 000 ohms/V 

• 18 gammes de me· 
sure • Tension conti
nue, tension alterna
tive • Intensité contl· 
nue • Ohmmètre • 
Présentation sous étui. 

VOC VEl 

• Oscillateur à tran
sistor à effet de 
champ Fet • Fré
quence de. 10 Hz à 100 
kHz en 4 gammes • 
Forme d'onde : sinu
soïdale, rectangulaire 
• Tension de sortie 
max. : O à 6 V sur 
600 ohms • Distorsion 
inférieure à 0,8 % sur 
l'ensemble des gam
mes et à 0,3 % de 
200 Hz à 100 kHz e 
Temps de montée du 

Tension bruit infé• 
rieure à 3 mV C.C. 
Protection secteur as
surée par fusible (190x 
95x100 mm). Galvano• 
mètre de contrôle 
volts/ampères. Voyant 
de contrôle. 

Prix . . 129,00 T.T.C. 
Franco 134,00 

NEO'VOC 
Tournevis néon indis
pensable à tous. 

Prix 149,00 Fco 153,00 
VOC 40 : contrôleur 
universel 40 000 ohms/ 
V • 43 gammes de 
mesure • Tension con
tinue, tension alterna
tive • Intensité conti
nue et alternative • 
Ohmmètre, capaci• 
mètre· et dB. 

Voltmètre électronique, 
impédance d'entrée 11 
mégohms • Mesure 
des tensions continues 
et alternatives en 7 
gammes d~ 1 ,2 V à 
1 200 V fin d'échelle 

• Résistances de 0, 1 
ohm à 1 000 mégohms 

• livré avec sonde. 

Prix 384,00. Fco 389,00 signal rectangulaire Prix 222,00. Fco 227,00 Prix 8,00. Franco 9,50 Prix 169,00. Fco 173,00 
0,2 µs. 1 Prix 463,00. Fco 468,00 

OUTILLAGE TELE 

777R. l'l'ldispensable au dépanneur radio 
et télé, 27 outils, clés, tournevis., pré
celle, mirodyne en trousse cuir élegante 
à fermeture rapide. 
Net ............ 1.50,00 - Franco 154,00 
770 R. Necessalre Trimmers télé. 7 tourne
vis· et clés en PJasdamnit livrés en housse 
plastique. Net . . . . 22,25 . Franco 25,00 
700 R. Nécessaire ajustage Radio. 20 pièces, 
tournevis, clés, miroir, pincette coudée, 
etc. Net .......... 9'1i,OO • Franco 99,00 

(Importation allemande) 

DEPANNEURS 

TELE - COULEURS 
Voici l'appareil que vous attendiez , 

• CHROMA-TEST » 

11 constitue sous une forme 
compacte, un injecteur de si-

,ili gnaux, spécialement conçu pour 
1 " le dépannage des récepteurs L' TV couleurs utilisant les nor• 

mes SECAM. Son but est de 
déceler et de localiser d'une 
façon précise et rapide l'étage 
de la platine de chrominance 
présentant une anomalie de 
fonctionnement. Il permet de 
vérifier sur l'image: le fonc
tionnement du portier, le gain 

des étages amplificateurs ; le fonc
tionnement des discriminateurs ; Je 
gain des amplis chroma. etc. Ali• 
mentation par pile 9 V ou par mire 
(à spécifier). livré avec housse de 
transport (sans plie). Net TTC : 299; 
Franco: 304 (notice sur demande). 

Nou\l'eau ! 
Démagnétiseur 

« CENTRAD » 
CONTROLEUR 517 A 

Dernier modèle -
20.000 fl/V - 47 
gommes de mesu
r e s - voltmètre~ 
ohmmètre, capaci
mètre. fréquence
mètre - Anti-sur
charges, miroir de 
parallaxe. 
Complet, ovec étui. 
Net ou franco :.21.4,00 

CONTROLEUR 819 

20.000 fl/V - 80 gammes de mesure -
Anti-choc, anti-mognétique,. anti-sur
charges - Cadran panoramique - 4 bre
vets internationaux - Livré avec étui 
fonctioninel, béquille, rongement, pro
tectic,n. NET ou FRANCO : 25:2,50 
TYPE 743 Millivoltmètre adaptable à 
517 A ou 819. Avec étui de transport. 
Net ou Franco . . . . . . . . . . 222,00 
517A/743. Ensemble comprenant le contrô• 
leur 517 A avec ses cordons et le milli
voltmètre 743 avec sa sonde, le tout en 
étui double. 
Net ou franco 436,00 
Tous accessoires pour . 'siiÀ et 819 
(Sondes, Shunts, Transfo, pinces transfo, 
luxmètre, etc.). 

Nous consulter 

de poche GENERATEUR HF ET BF 
« METRIX » « BELCO " type ARF100 

PARTIE HF : 100 kHz à 150 MHz en 6 
1nd ispensable pour dé- bandes fondamentales. 120 MHz à 300 

CONTROLEURS « C.D.A. » 
(Fabrication CHAUVIN-ARNOUX) 

à suspension tendue {Brevet) 

TYPE 21 - 20 000 Q/V 
Repérage automatique de l'échelle. Galva
nomètre suspendu sans pivç,t. Lecture : 
1 mV à 500 V. 1 µA à 5 A. OHMMETRE 

Décibelmètre. CORDONS imperdables. 
Fusibles dans la pointe de Touche. Conti,nu 
et alternatif. 
Net . . . . . . . . . . 1.66,00 • Franco 170,00 

TYPE 50 - 50 000 Q/V 
Net . . . . . . . . . . 2,57,00 • Franco 262,00 

TYPE10M-10MQ 
42 gammes - V ait. et cont., 1 al!. ei 
cent., fl, C µ f - dB. Nouveau modèle. 
Net . . . . . . . . . . 362,00 • Franco 367 ,00 
Gaine étui de protection pour 
leur 21 ou 50 ou 10 M 
Ceinture caoutchouc antichoc 
Minipince « CDA » augmente !es 
lîtés de votre contrô!eur. 

contrô-
17',00 
22,50 

possibi-

Rapport 500/1. Net 64,00 • Franco 67,00 

« INDICT » 

Toutes vos mesures de tension et d'in
tensité instantanément. Deux mesures 
simultanées. Tensions : 0 à 400 V. Inten
sités o à 3 A et O à 10 A. 
Net 68,00 • Franco 71,50 

NOTICE SUR DEMANDE 
pour tous ces appare.ils 

REPARATIONS de tout appareil de 
mesures, cellules photo-électriques, 
etc., délais rapides. Travail de préci
sion très soigné. 

Devis sur demande 

magnétiser en quel-
ques secondes écran MHz en hamoniques. Précision 1 %. TOUS LES COMPOSANTS 
télévision couleurs, PARTIE BF : Fréquences sinusoïdales 20 POUR LA RADIO, LA TELE. 

outils etc Un tour de molette et l'ai- à 200 000 Hz en 4 bandes. Signaux carrés: 
mantation disparaît. 20 à 30 ooo Hz. Précision : 2 % + 1 Hz. LES MEILLEURS PRIX 
Net . 69,00 • Franco 72,00 Livré complet avec cordons spéciaux de NOUS CONSUL TER ,:.;,_..,...., ... ..,..,._,._,.;,;ôiiii,iiii,,IIÏiiiiiiii.al sortie 750,00 • Franco 765,001111,, ___ ..,,_,..,_..,;,_..,_,.,. __ _, 

METRIX 

MX 202 B 

METRIX 
MX 209. 20 000 fl/V . . .. .. .. .. .. 204,00 
462. 20 000 D./V .. . . . .. .. .. .. . .. 218,00 
MX 202. 40 000 fl/V .. .. . . . . .. .. 300,00 
453. Contrôleur électricien . . . . . . 194,00 

[Tous appareils METRIX et accessoires 
au prix d'usine] 

PORT : S F par appareil 

« RADIO-CONTROLE » 

MINOR 
Nouveau cont·rô!eur universel à grande 
sensibi I ité, 20 000 f!/V. 0 à 1 500 V -
50 µA à 5 A. 1 W à 10 Meg. Décibelmètre. 
Capacimètres. Balistiques. 
Net 159,00 - Franco 165,00 

VOLTAMPEREMETRE 
DE POCHE VAP 

2 appa-rflli 1s de mesures distincts. Voltmètre 
2 sensib. : 0 à 250 et O à 500 V ait. et 
cont. Ampèremètre O à 3 et O à 15 A. 
Possibilité de 2 mesures simultanées. 
Complet avec étui plastique, 2 cordons, 2 
pinces et tableau conversion en watts. 
PRIX 68,50 - Franco 73,50 

VOL TAMPEREMETRf-OHMMETRE 
Type E.D.F. (V.A.0.). 
Voltmètre O à 150 et O à 500 V ait et cont. 
Ampèremètre O à 5 et O à 30 A. 
Ohmmètre O à 500 ohms par pl le incorporée 
et potentiomètre de tarage • Complet avec 
cordons et pinces. 
PRIX 1.07',40 • Franco 112,50 

APPAREILS DE TABLEAU 
(Importation allemande) 

RKB/RKC 57 OEC 35 
Fabrication " NEUBERGER ,, 

A encastrer d'équipement et de tableau 
- Ferromagnétique d'équipement et de 
tableau (57 x 46) - RKB 57. 
Voltmètre: 4, 6, 10, 15, 25 40, 60, 
100, 150 V .............. '. 42,00 
250 V . . . . . . . . . . • • • • . . . . . 45,00 
400, 500 V .. .. .. .. .. .. .. • •51. ,00 
600 V • . . . . • • . • • . • . . • • . • . • :53,00 
Ampèremètre: 1, 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 15 
ou 25 A . . . • . . . • . . . • . • . • • • 36,00 
Milliampèremètre : 10, 15, 25, 40, 60, 
100, 150, 250, 400, 600 . . . . 3<J,OO 
Spécifier voltage ou intensité désirés. 

VU-METRES 
RKC 57 (57 x 46) cadre 
1 50 µA 1. 1 oo n. Net ..... . 
OEC 35 (42 x 1 8) cadre 
200 µA 560 fl. Net .• , ••.•• 
OEC 35 Type O à O central. 
Net ......••.......... , •. 
OEC 35 Type l 0/20, échelle 
10 ou 20 (à spécifier). Net .• 

('Port en sus : 3,50) 

mobile 
46,00 
mobile 
25,00 

25,00 
de O à 

25,00 

Autres appareils de tableau sur demande. 

RADIO-CHAMPERRET - Voir début page ci-contre. et suite page 10. 
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Nouvelle : 
SPOL YTEC LUXE 
Valise de dépannage 

LEGERE, ROBUSTE 
PARFAITEMENT CONDITIONNEE 

(550 X 400 X 175) 

Casier pour 138 tubes dont 12 d9 
gros module. 6 boîtes plastiques 
pour composants. Logement pour 
pistolet soudeur. Emplacement à 
cloisons mobiles pour appareils me• 
sures Metrlx ou Centrad. Casier 
pour outi liages et produits de • Kon
takt •· Séparation Intérieure démon
table munie d'une glace rétro-orien
table par chevalet et d'un porte
documents, etc. 

Présentation AVION 
Polypropylène Injecté choc 

2 serrures axiales 
Net ...... 23,0,00 • Franco 248,00 

Autres modèles : 
VALITEC, net 215,00 • Franco 2311,00 
SERVITEC, net 181 ,00 · Franco 196,00 
REGIONALE, net 172,00 - Franco 

185,00 

MINI 20 S 
EIIIFIN ! f Le nouveau pistolet 
soudeur « ENGEL u Mini 20 S. Indis
pensable pour travaux fins de sou
dure (circuits imprimés et intégrés, 
micro-soudures, transistors). Temps 
de chauffe a s. Poids 340 g. 20 W. 
110 ou 220 V. Livré dans une housse 
avec panne WB et tournevis. 
Net : 62,00. Franco : 65,00 
Panne WB rechan e. Net : 6,00 

Pistolet soudeur 
« ENGEL-ECLAIR • 
(Importation alh1mande) 
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 . .. . . . . . 72,00 
N° 70, panne de rechange . . . . . . 6,50 
Type N 100, 100 W. Net . . . . .. 192,00 
N° 110, panne de rechange.... '1,60 
(Port par pistolet 5 FJ . 
(Remise spéciale aux proies$. et usines) 

MIMI-POMPE A DESSOUDER 
• S » 455 (Import. suédoise) 
Equipée d'une pointe Teflon Interchan
geable. Maniable, "très forte aspiration. 
Encombrement réduit, 18 cm. 

Net 
1 

73,50 - Franco 76,50 

Coffret de 11C1ngement 
« HAMDY-BOX » 

(Importation Danemark) 

• ATOU » (370 x 
280 x 200). Maxi
mum de place : 
plus de 100 tu
bes, 1 contrô• 
leur, 1 fer à sou
der, 1 bombe 
Kontakt, 2 fourre
tout outl Il age 7 
casiers pla_sti
que, 1 sépara
tion perforée • 
gainage noir 

plastique., 2 poignées, 2 serrures. 
Net 135,00 - Franco 150,00 

• ATOU-COLOR » (445 x 325 x 230). Place 
· pour 170 lampes, glace rétro - 2 poi
gnées - 2 serrures - gainage bleu foncé. 

Net 160,00 • Franco 175,00 

• ARTISAN •· Valise dépannage pour 
radio-électriciens. 74 cases à lampes, 
glace rétro, casier outils, condens., ré
sistances. Dimensions : 550 x 325 x 160 
mm. 

Ne.t 140,00 • Franco 155,00 

TECHNICIENS 
VALISES 

SACOCHES « P A R A T » 
TROUSSES 

(Importation allemande) 

No 100-21. Serviette universelle en 
cuir noir (430x320x140) et compor
tant 5 tiroirs de polyéthylène, super
posés et se présentant à l'emploi 
dès ! 'ouverture de celle-ci. 

Net 150,00 - Franco 165,00 

N• 100-41. Même modèle, mais cuir 
artlf. genre skaï. 

Net 112,00 - Franco 127,00 

N• 110-21. Comme 100-21 mais com
partlme.nt de 40 cm de large pour 
classement (430 x 320 x 180). CUIR 
NOIR 

Net 163,00 - Franco 178,00 
N° 110-41. Comme 110-21, en skaî. 

Net 125,00 • Franco 140,00 
Autres modèles pour représentants, 
mé~ectns. mécaniciens précision, 
plombiers, etc, Demandez catalogue 
et tarif. 

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE ILLUS
TRE sur ces VALISES et SACOCHES, 
ainsi que nos conditions quantitatives, 
pour USINES, COLLECTIVITES, LABORA
TOIRES, ECOLES. 

MICROS 

MELODIUM 

76A 

En 10 ohms ou 200 ohms. 
76 A. Dynamique uni-directionnel 
cardioïde . . . . . 125,00 
78 A. Dynamique uni-directionnel 
cardioïde . . . . . 152,00 
79 A. Dynamique uni-directionnel 
cardioïde . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,00 
79 A/H 1. Dynamique uni-direction-
nel, haute imp. . ........... 121,00 
C121 • Anti • larsen - miniaturisé 
Prix 120,00 
C133. Boule - A-B-C-D . . . . 160,00 
C133. F-G-H-K-L 175,00 
C133. M .. . .. . . .. . . 181,00 

Tous les accessoire.s disponibles 
(Documentation sur demande) 

RADIO · CBAMPERRET 
12., place Champerret, Pa11is 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 matin · 

Très pratique, pour tous usages, outils, 
bricolage, pêche, etc. Adaptation astu
cieuse des plateaux mobiles permettan 
le remplissage complet de la b_ase du 
coffret. Ouverture automatique des pla
teaux l14 casiers}. lin plastique choc, 
2 couleurs, coffret bleu, plateaux et poi
gnées orange (325 x 170 x 135). 1,100 kg. 
Net .............. '.:iHi,00 • Franco 30,oo._ _____________ ,. 

Voir également 
notre publicité en pages 8 et 9. 

L'ÉMISSION ET LA RÉCEPTION D'AMATEURS 

Roger RAFFIN {F3AV) - 7e édition 

1 024 pages-relié; 
format 16 x 24 cm 

PRIX : 90 F 

Cet ouvrage n'est pas un traité destiné 
à apprendre l'électronique, il ne s'adresse 
donc pas directement au profane, mais à 
l'amateur possédant les principales notions 
élémentaires de radio. 

Néanmoins, par leurs multiples détails 
et leurs explications toujours reprises à la 
base, chaque sujet es~ abordable par 
le débutant « ondes courtes» et saura, 
en même temps, retenir l'attention de 
l'amateur chevronné, cette dernière édition· 
tenant compte de la nouvelle réglementation 
et des plus récents progrès de la technique, 
avec de nombreux schémas à semi
conducteurs. 

Les ondes courtes et les amateurs -
Rappel de quelques notions fondamentales • 
Classification des récepteurs O.C. - Étude 
des éléments d'un récepteur O.C. - Étude 
des éléments d'un émetteur - Alimentations -
Les circuits accordés. - Condensateurs va
riables. - Détermination des bobinages • 
Pratique des récepteurs spéciaux O.C. -
Émetteurs radiotélégraphiques - La Radio
téléphonie • Amplification B.F. - Modula
teurs - Montages d'émetteurs radiotélé
phoniques - Les antennes - Description 
d'une station d'émission (F3AV) - Tech
nique des V.H.F. • Ondes métriques • 
Technique des U.H.F. - Ondes décimétriques 
et centimétriques. Radiotéléphonie à 
courte distance et Équipements mobiles -
La modulation de fréquent:e - Radiotélé

phonie à bande latérale unique - Conseils pour la construction, la mise au 
point - Mesures et appareils de mesure et. l'exploitation· d'une station d'amateur 
(récepteur et émetteur) - Trafic et réglementation. 

D!PANNAGE ET MISE AU 
POINT DES RADIO-RÉCEP
TEURS A TRANSISTORS 

F. HURfË (F3RH) - 4e édition 

Actuellement, les radio-récepteurs 
sont presque tous à transistors, aussi, 
un ouvrage spécialement consacré au 
service de ces appareils est indispen
sable pour tous ceux qui s'intéressent 
à leur mise au point, leur dépannage et 
leur installation. 

Les bons principes du SERVICE ayant 
fait leurs preuves dans la technique des 
appareils à lampes, restent valables 
mais il fallait, comme l'a fait l'auteur, les 
adapter à la technique des appareils à 
transistors. 

Dans cette quatrième édition, l'ouvrage 
se présente avec de nombreux textes 
nouveaux, conformes aux techniques 
actuelles. 

Principaux sujets traités : Élé
ments constitutifs d'un radio-récepteur 
à changement de fréquence. Instru
ments de mesure. Précautions. Mé
thodes générales de dépannage. Postes 
auto. Tableaux annexes. 

Un volume 208 pages 
nombreux schémas 
format 14,5 x 21 cm 

PRIX : 25 F 

llBRAIRIE PARISIENNE de ]a RADIO 
43, rue de Dunkerque - PARIS 1 oe 

· Tel. : 878~09•94 et 95 C.C.P. Paris 4949.29 
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ÉBÉNISTERIES 
RADIO 

et 
TELE 

FABRIQUÉES DANS NOS 2 USINES 
ET VENDUES DIRECTEMENT 

naieux que du sensationnel. •• 

... une perrection!!! 

le meuble "Résidence Hi Fi" 
Permet : 1° lïnstallation intérieure de toute platine semi-professionnelle ou profession
nelle. 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. 
Plateaux, socles pour platine amovibles non découpés e"t plateaux supports préampli 
amovibles non percés. Pieds démontables pour expédition. 
Meuble· de très riche présentation en noyer teck vernis satiné (échantillon de finition 
sur demande). Serrure de protection. 
La chaine Haute-Fidélité peut fonctionner indistinctement avec tout !"équipement à 
l'intérieur du meuble ou avec les enceintes placées à· l'extérieur sur le meuble ou à 
distance. 

Dimensions extérieures: larg. : 880, 
prof. : 400. haut. avec pieds 800. 
sans les pieds 480. Dimensions 
intérieures : cases enceintes cha
cune. haut.: "450, larg.: 210. Case 
platine, haut. : 240, larg. : 400. 
Cases préampli, haut. : 105, larg. : 
400. Case à disques, haut. : 85, 
larg. : 400. 

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 l'intérieur (pour cloisonnements à l'intérieur 
nous consulted. 

VALISE ELECTROPHONE Hl-FI 

! 
33 ______ .......--1 'l' 

oni -- sio IT'rr, "\'1 __ .......-· 

REF. HF 100: Valise non découpée 160,00 
TTC (Port 15,00). 
Permet adaptation toute platine même pro
fessionnelle BSR-Dual-Gatrard, etc. Empla
cement prévu pour ampli. 
Permet HP 12 x 19 dans 2 baffles + twee
ter 520 x 165 x 90. 

REF. 404 : Socle seul non découpé - 53,00 
TTC (Port 15,00). 
Permet adaptation toute platine même pro
fessionnelle BSR-Dual-Garrard. etc. Em
placement prévu pour ampli. 

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

REF. AM6 · Noyer satiné 45,00 TTC (Port 
10,00). 
Permet tous montages même adaptation 
platine - Coffret pré-ampli. 
REF. AM1"2 mêmes caractéristiques que 
AM6 • Dimensions L 520 · P 330 · H 90 : 
53,00 TTC (Port 12,00). 
Noyer teck satiné ou stratifié polyrey palis
sandre. 

VALISES DÉPANNAGE 
des spflcialités a,. PAUL 

ENCEINTE SPÉCIALEMENT 
ÉTUDIÉE POUR LES HP 

POLY-PLANAR 

E 
E 

t.l) 
ri) .... 

REF. 806 pour Poly-Planar P20 - Acajou 
56,00 TTC. 
Noyer teck satiné 82,00 TTC ( Port 10 ,00). 

REF. 605 modèle pour Poly-Planar PS -
Dimensions L 145 - H 245 - P 150. Acajou 
36,00TTC. 
Noyer teck satiné 40,00 TTC. 

LES HAUT-PARLEURS 
POLY-PLANAR 

REF. 808 - P 20 - 20 W - 120.00 TTC. 
REF. 505 - P 5 - 5 W - 83.00 TTC (Port 
6,00). 

ENCEINTE HAUTE MUSICALITE 

1 
E 
E 
a 
0 
lJ'l 

1 1 
~~ /i 1 --1 

~/-300 mm 

REF. 808 - ~oyer 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. !es deux, 350,00 TTC 
(Port 15,001. 

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

(Offre sp6ciale exceptionnelle) 

Indispensables aux techniciens pour le 
dépannage à domicile de la radio et de 
la télévision,. prévues pour routillage et 
les éléments divers de rempla:ement. 

COFFRET ASYMÉTRIQUE 

REF. CP69 - Sans porte, pour tube 59 cm 
(sur demande, ouverture tube 61 cm) -
En stratifié polyrey palissandre 110,00 TTC 
(Emb. et port 25,00). 
Suppl6mant pour dos arrière capoté 15.00 
(platine porte-boutons non percée). 

E 
E 

0 

'° .,. 

1 

COFFRET 

REF. STE 15 - Pour tube 59 cm. Sur de
mande tube 61 cm - En stratifié polyrey 
palissandre 95,00 TTC (emb. et port 20,00). 
Supplément pour dos arrière capoté 12,00. 
Ouverture HP sur côté avec. grille (empla
cement boutons et touches non percé). 

ENCEINTES Hi-Ft 

RÉF. 404 B : Enceintes : l'unité 55,00 TTC 
(Port 12.00). les deux 100,00 TTC (Port 
20.00). 
Teck noyer satiné. 

ENCEINTES POUR H.P. 

Pour HP 17 ou 19 cm, excellente acous
tique. Façade tissu spécial (ET6) ou à ner
vures (à spécifier) pour chaîne Hi-Fi ou baffle 
d"ambiance noyer teck satiné 45,00 TTC 
(Port 10,00). 
Les deux 85,00 TTC (Port 15,00). 

SPOL YTEC .. 230,00 TTC ( Port 12,00) 
VALITEC ... 215,00 TTC (Port 12,00) 
SERVITEC .. 181,00 TTC (Port 12,00) 
REGIONALE 172.00 TTC (Port 10,00) 
Autres modèles à partir de 142 F TTC 

Capot pour socle ci-dessus 35,00 TTC 
(Port 7,00). 

Découpe socle éventuelle. .10,00TTC 

Type 
«SPOLYTEC» 

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

TE.CO.RA. 
d' Exposition et de Vente : 

14, rue Le-Bua - PARIS-XXe 
Tél : 636-58~4 (près métro Gambetta 011 Pelleport} 

Paiements contre .remboursement avec acompte a la 
commande (chèque ou mandat C.C.P. Paris 9795-15) 
Pour expéditions en province ajouter les frais. de port 
Dans l)Os prix est incluse la TVA luxe ( 25 %) . 
Magasins ouvens de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h, 
samedi compris. Dimanches et lundis exceptés. 

. 1 
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POUR 

les débuts 
POUR 

le perfectionnement 
POUR 

la formation 

professionnelle 
DU 

radioélectricien 

♦ 

Il VOTRE CARRIÈRE 

J2 

119 fascicules de 32 pages 
totalisant 3 808 pages de cours gradués 

et d'applications pratiques variées 

Radio, Télévision, oscillographie, antennes, etc ... 

• Cours de Technique Radio : n° 1 à 52 70 F 
• Cours de Télévision : n° 53 à 78 
• Radio et TV - applications : n° 79 à 100 
• La pratique du Métier : n° 101 à 111 
• Electronique Applications : n° 112 à 119 
Ces prix s'entendent port et emballage compris. 

36. F 
34 F 
25 F 
19,60 F 

Si vous possédez certains fascicules, les collections vous 
seront fournies, déduction faite des exemplaires que 
vous possédez à raison de 1,20 F par fascicule en votre 
possession. --------------ÉDITIONS CHIRON 40, rue de Seine, PARIS-6e 

Veuillez me faire parvenir la ou les collections suivantes 
(mettre une croix dans la case correspondante). 
J:l Cours de Technique Radio : n° 1 à 52 
a 
a 
:tl 
a 

Cours de Télévision : n° 53 à 78 
Radio et TV - Applications : n° 79 à 1 00 
La pratique du Métier : n° 101 à 111 
Electronique - Applications : n° 112 à 119 

- Eventuellement fascicules à déduire -

70 F 
36 F 
34 F 
25 F 
19,60 F 

(L'ensemble des cinq collections au prix global 
de 160 F.) 

Nom .. 

Adresse 

Date : Signature 

Règlement 
Chèque bancaire ci-joint □ 

Virement C.C.P. Paris 53-35 □ 

Mandat poste ci-joint □ 

Il 

NOUVEAU! 
Décrit dans le HP du 15,9.7C 

ORGUE 1 CLAVIER 
4 OCTAVES 

TOUT TRANSISTORS SILICIUM 
AMPLI 7 W INCORPORt 

12 générateurs, Oscillateur pilote par 
transistors unijonction. Boîte de timbres 
donnant une possibilité de 70 combi
naisons MINIMUM. Vibrato. Réverbéra
tion. Ampli. Pédale Valise. Pieds. 
COMPLET . . 1 98O,00 
Tous ces composants peuvent 
quis séparément. 
Générateur, pièce : 51 F Les 12 
Boîte de timbres ...... . 
Réverbérateur .. . 
Vibrato .... 
Double alimentation ......... . 
Amplificateur BF ........... , . 
Clavier . 464,00 Valise .. 
Pieds , . . . 60,00 Pédale .. 

ATTENTION! 

être ac-

54O,00 
210.00 
300,00 

5 1,00 
120,00 
1O5,00 
240,00 

60,00 

Ceci peut vous dépanner 
Electronique de magnétophone complète 
adaptable à TOUTES LES PLATINES 
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 : 300 F - Ordre de m. : 400,00 

Version stéréo 
Série électronique - KIT . . . . . . SSO,00 
Toute montée . , . . . . . . . 700,00 

EXCEPTIONNEL ! 
Al 'acheteur d'un Haut-Parleur 

JB LANSING 
IL SERA FAIT CADEAU 

DE L'ENCEINTE CORRESPONDANTE 

JBL - D 140 F « guitare basse " 
80 W efficaces ........ , . . . 1 300,00 
JBL - LE 15 JI. " Hi-Fi basse " 
60 W efficaces 1 420,00 
JBL - D 120 F « guitare solo » 
60 W efficaces .. , 1 105,00 
JBL • D 110 F {< guitare solo )> 

50 W efficaces 725,00 
Tweeter JBL 075 690,00 
Filtre N 7000 ... , , 3 15,00 

AMPLI FRANCE 2 x 25 ou 50 W 
MODULES ENFICHABLES DOUBLE 

DISJONCTEUR tLECTRONIQUE 
(Décrit dans le R.-P. du 16-11-68) 

Dm1c:rLôlürlS : 390 X 300 x 12:..J !Llil 

France 225 en KIT . . . . . . . 802,00 
En ordre da marche . . . . . 909,00 
France 250 en KIT , , . . . . . 856,00 
En ordre de marche . . . . . 1 0 16,00 
Préampli et alimentation commune aux 
deux modèles 
PA en KIT 53,00 Ordre de m, 64,00 
Alimentat, auto-disjonctable 
avec transfo, KIT . . . . . . . . . . . 96,00 
Ordre de marche .. , , , , . . . . 107,00 
e MODULE AMPLI 25 W 
avec sécurité, disjoncteur 1 

EN KIT ..... 
EN ORDRE DE MARCHE 
e MODULE AMPLI 50 W 
avec sécurité, disjoncteur 

139,00 
150,00 

EN KIT . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,00 
EN ORDRE DE MARCHE , . 160,00 

CASSETTES VIERGES 
« CRESCENDO » U.S.A. 

C 60 6,50 par 5 
C 90 . . . . . 9,50 par 5 
C 120 . . . . . 14,50 par 5 

6,00 
9,00 

14,00 

CATALOGUE 1971 
400 PAGES 

Amplis - Tables de mixage - Jeux de 
lumière ~ Générateur de rythmes ~ 
1-iagnétoscope - Enceintes acoustiques -
Haut-Parleurs - Orgues - Matériels de 
sonorisation. 

LA PLUS COMPLÈTE 
DOCUMENTATION FRANÇAISE 

ENVOI : France 7 F en timbres-poste. 
Etranger : 12 F 

MAGNÉTIC FRANCE 

NOUVEAU! 
MONTEZ VOUS-MÊMES 

VOTRE TÉLÉVISEUR 
PORTATIF 

2 CHAINES MULTICANAUX 
TOUT TRANSISTORS 

Longue distance 
Alimentation PILE /SECTEUR 

Ensemble comprenant : 
La platine FI jusqu'à la Vidéo, les bases 
de temps, la platine son, le bloc de défle
xion pour tube de 32 cm, câblés, réglés. 
Livré avec schema et plan de câblage. 
PRIX .......... , , .... , , .. . . . 250,00 

NOUVEAU! 
CHAMBRE DE RtVERBtRATION 

Recommandée pour musique électro
nique, orgues, guitares, orchestres, 

EFFETS SPtCIAUX 
• 7 transistors 
• Equipée du fameux ressort 4F Ham-

mond 
• 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 1mmediatement sans modi
fication a l'entrée d'un ampli. 
EN KIT, COMPLET . , , , . . . . 250,00 
EN ORDRE DE MARCHE . . . . 350,00 

UNE AFFAIRE 
54 F « SURPRISE 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 COURANTES 
IMMtDIATEMENT UTILISABLES ·I 
LA SURPRISE qui peut étre un préampli 
câblé sur circuit imprimé. générateurs, 
vibrato, otc. 

MONTEZ VOUS-Mf:MES 
UN LECTEUR DE CASSETTE 

Mécanique nue, alimentation pile. Corn-· 
plet avec régulation moteur. Ampli de 
lecture 2.5 watts. PRIX . , . . . . 115,00 

MODULES POUR TABLES 
DE MIXAGE MONO / STtRtO 

décrit dans le H.-P, du 15-3-70 
Combinaisons à l'infini 

se montent sans soudure 
un tournevis suffit 

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

3 modules PA 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 1 150,00 
1 module alimentation alim. batt. 

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

ENVELOPPE TIMBRtE 

ELIPSON g~;I1g~'i,TEUR 
TOUS LES MODÈLES EN STOCK 

Démonstration permanente 

175, rue du_ Temple, PARIS (3') 
C.C.C. 1875-41 - PARIS. Tél. : 272-10-74 

Démonstrations d0. 10 ?i. 12 h et de 14 à 19 heures, FERMÉ DIMANCHE ET LVNDI. 
EX,tDITIONS : 10 % à la commande, le solde contre remboursement. 

CRÉDIT : minimum 390 F : 3D % à la commande, solde en 3-6-9-12 mois, 



de plus en plus d'hommes le disent : 

Bullworker donne une musculature 
puissante TRËS VITE 

Des résultats extraordinaires chez les hommes de tous âges 

MOINS DE VINGT-CINQ ANS 
M. FRELIN 

AVANT APRES 

VINGT-CINQ A QUARANTE ANS 

M. SEILER 

AVANT APRES 

PLUS DE QUARANTE ANS 
M. ADDAS 

AVANT APRES 

Vous voulez retrouver très vite la forme - même si vous avez horreur de 
l'exercice physique ! Maintenant, retrouvez une force et une vigueur nou
velles EN CINQ MINUTES SEULEMENT PAR JOUR! Pas de poids ni 
d'haltères, pas d'exercices épuisants. Pas besoin de se déshabiller. Le secret ? 
C'est le célèbre entraînement Bullworker, déjà utilisé par plus d'un million 
d'hommes dans le monde entier. Vous faites vos "exercices" Bullworker 
chez vous, au bureau, n'importe où -même assis devant la télévision. 

Ayez ce corps musclé et vigoureux dont vous rêvez TRES VITE 
En quelques semaines, Jean Frelin prit 5 kilos de muscles solides, augmenta 
son tour de torse de 10 cm, ses biceps de 5 cm, ses cuisses de 3 cm, etc. Et au 
lieu de se sentir tout le temps fatigué et sans ressort, Jean est màintenant en 
pleine forme, débordant de vigueur et de vitalité. 

Dès le premier jour vous lirez vos progrès en chiffres sur le Musclomètre 
incorporé exclusif du BULLWORKER. Et vous vous sentirez plus fort, plus 
vigoureux, aussi. 

LE BULLWORKER 
VOUS AIDE A 

amincir la taille ; 
tonifier les muscles relâc:hés ; 
muscler les bras, les jambes, 

le dos, les épaules. 

Ne demande 
que cinq minutes par jour. 

Pas besoin de vous déshalbiller. 

S'utilise partout. Développe 
votre corps "sur mesure " : 

biceps, torse, tout groupe 
musculaire choisi 

les ISOMETRIQUES 
la Méthode-Santé 

rapide des champions 

Le révolutionnaire principe d'en
traînement isométrique a été re
commandé par des athlètes, des 
entraîneurs, des médecins et des 
spécialistes dans le monde entier. 
Plus d'un million d'hommes ont 
déjà transformé leur corps et leur 
vie grâce à la Méthode-Santé 
BULLWORKER. 

Documentation Gratuite 

Postez dès aujourd'hui le bon 
pour recevoir la Documentation 
Gratuite en couleurs qui vous 
montre comment retrouver très 
vite la forme. 

PROLOISIRS. Service Bullworker, 27-EVREUX 

BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE 

à envoyer à: PROLOJSJRS, Service Bullworker. 27-EVREUX 

Hnvoyez-nwi la documentation qui montre comment le BULL WORKER peut 
,ne donner une nzusculature puissante en cinq minutes par jour scule,nent. Il 
est entendu q,ue cela est sans en1;a1;ement et que je n'aurai à recevoir la visite 
d'aucun dérnarche1-lr. 

Nom 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

écrire en majuscules I 
Prénom----------------Age _____ _ 

N"-----l<ue __________________ _ 

1 
1 
1 
1 

N° Oépt 1 1 1 Ville------------------ 1 
9-588-949/04.l 1 
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LES DEUX, BIEN SÛR 

Si vous n'avez pas la J".V. vous l'aurez certai
nement un jour ou l'autre. 

Quant à la radio, elle fait déjà partie inté
grante de votre vie, à la maison, en voiture, en 
week-end, en vacances, en fond sonore de 
votre travail. 

Ce n'est pas seulement cette ambiance mu
sicale, les informations, les jeux, les variétés 
écoutées au hasard qui créent le charme de la 
radio. 

Ce sont aussi - surtout aujourd'hui - la 
merveilleuse qualité (haute fidélité) des 
concerts diffusés sur la MODULATION DE 
FRÉQUENCE (F.M.), l'enchantement de la 
STÉRÉOPHONIE, qui atteignent la perfection 
musicale et rendent « présents » dans votre 

home les plus prestigieux interprètes 
mondiaux. 

C'est pourquoi un « indicateur » précis et 
détaillé vous est indispensable. 

Ce guide idéal de vos loisirs et de vos joies 
artistiques, c'est 

LASEMAINE .. 
RADIO-TELE 

la SEULE revue qui vous apporte, chaque 
mercredi 

• Une partie « magazine » variée, illustrée, 
familiale, 
• Les programmes COMPLETS et commentés 
de toutes les chaînes de télévision de France 
et des pays voisins, 
• Les programmes DÉTAILLÉS de toutes les 
stations de radio françaises, périphériques et 
étrangères sur ondes longues, moyennes, 
courtes, F.M. et stéréo. 

3 JOURNAUX EN UN 

LA PLUS IMPORTANTE GAMME 
D'AMPLIFICATEURS EN « KIT » 

« LULLI 215 » 
AMPLI STEREO 2 x 15 Watts 

e LE PLUS COMPACT 
de sa caté~orie 

Dimensions : 320 X 220 X 90 mm 
25 transistors + 10 diodes 

TOUT SILICIUM 
- 5 entrées (PU - magné!. ou Piézo) Radio. 

Magnéto. Auxiliaire. 
- Correcteurs graves-aigus. 
- Filtres anti-Rumble ou d"aiguille. 
- Correction physiologique. 
- Monitoring - Rapport SB 65 dB. 
- Distorsion harmonique< 0,5 %, 

Livré avec Modules Préfabriqués 

En u KIT » complet ..... 699,00 
En ordre de marche . . . . . . . . 850,00 

« LE TRANSECO 205 » 
Ampli STEREO 2 x 5 watts transistorisé. 
Réponse linéaire de 20 Hz à 20 000 Hz. 
Distorsion harmonique 0,2 % à 1 kHz à 
4 watts. 4 ENTREES. Corrections séparées. 
COMPLET, en pièces détachées35900 

« WERTHER 50 » 
Ampli /Préampli 2 x 25 watts 

26 transistors + 12 diodes 
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. 

PRIX en« KIT » complet 81O,00 
EN ORDRE DE MARCHE 1.167,00 

Décrit dans le présent N° PAGE 23 
« LE RONDO » AMPLI-PREAMPLI 

2 X 15 watts 

CHAINE HAUTE-FIDELITÉ « PROMOTION » * AMPLIFICATEUR transis
torisé STÉRÉO. 2 X 5 W. 
Rèponse : 30 Hz à 20 000 Hz. 
Distorsion < 1 %- Réglages 
puissance et tonalité séparés 
sur chaque canal. 
Prises aux. et magn. * PLATINE CHl!.NGEUR tous 
disques. 4 vit. Avec relève
bras, Présentation ébénisterie 
luxe avec capot plastique. 
Dimensions : 480 X 300 X 165 m * 2 ENCEINTES ACOUSTIQUES équipées 
champ surpuissant et membrane traitée. 
Dimensions : 350 X 190 X 180 mm. 

de haut-parleurs spéciaux :.5 /21 cm à 

LA CHAINE COMPLÈTE, 

TABLES DE LECTURE 

« DUAL » 
• 1210. Lecteur Piézo 
• 1209. Lecteur Shure 
• 1219. Sans cellule 

« THORENS » 
• TD 150 II. Sans lecteur.. . . 582,00 
• TD 125. Sans socle ni bras. . 942,00 

« GARRARD » 
• SP 25. Sans lecteur . . . . . . . 225,00 

e 60 B. 

e 401. 
• SL 65. 

e SL 75. 

Lecteur Piézo 255,00 
Sans lecteur .. 
Lecteur Piézo 

Sans bras ... 
Sans lecteur 
Lecteur Piézo 
Sans lecteur . 
Lecteu: Shure 

• SL 95. Sans lecteur .. 

288,00 
3 18,00 
6 13,00 
310,00 
340,00 
533,00 
653,00 
677,00 
797,00 Lectt2ur Shurt-

PWx~iURS pccrlcs-s' 
-U 

« KIT 3-15 n lS \": --:.:.5 ct '.3 (_l(J,J ,:: /S 
3 H.P. (21 - l.S cm) hltre 
PRIX 166,00 
« KIT 3-25 n 25 1lI 40 à 18 000 c /s 
3 H.P. (31 - 12 et 5 cm) + filtre. 
Prix 258,00 

NOUVELLES FABRICATIONS 
SUSPENSION CAOUTCHOUC TRAITÉ 
« KIT 20-2 ». 30 W. 40 à 20 000 Hz. 
2 H.P. (21 et 6 cm) ...L filtre. 
PRIX . . . . . . . . . . . 164,00 
« KIT 20-3 ». 40 W, 40 à 20 000 Hz 
3 H,P. (21 - 12 et 6 cm) + filtre. 
PRIX 240,00 
« KIT 50-4 ». 40 W. 30 à 18 000 Hz. L H.P 
'.25. 12 /19 et 2 x 7). Imp. 8 n . . 357,00 

ENCEINT.ES ACOUSTIQUES peur ces 
« KIT » Pour 3-15 110,00 

Pour 3-25 . . . . . . . . . 159,00 

EN STOCK : toute la gamme des 

HAUT-PARLEURS HECQ 

A O 1 0 

Prix réservé aux lecteurs 
de « Radio-Plans » ...... . 74O,00 

« NATIONAL » 

401 S : 4,75 et 9,5 cm /sec - Niveau d'enre
gistrement automatique - Renversement 
mécanique de la. bande - Alim.entation : 
piles ou secteur - Bobines, diamètre 10 cm 
Dimens. : 260 X 225 X 83 mm. 
Livré avec Micro et Bande 597,00 

501 S : Identique au modèle ci-dessus, 
mais avec compte .. tours et dispositif 
graves /aigus - Bobines diam. 13 cm.. 
Livré avec l\r1icro et Bande . . . 6B8,00 

760 S - STÉRÉOPHONIQUE 
3 vitesses • 4 pistes • Bobines 18 cm -
Play-Back - :Mixage Possibilité surimpres
sion. - 2 Vu-mètres - Compteur - Puis
sance 2 X 4 W - Réponse: 50 à 17 000 Hz 
/,.19cm/s-Dim.:346 X 343 X 180mm. 
avec 2 rnicros et bande. 
PRIX . . 1-283,00 

RQ 203 S. I:nregistreur à cassettes. 
4,75 cm /s. Rép. 50 à 10 000 Hz. Con-
trôle Prise HP extérieuL 
Piles : 245 x 235 x 7-5 mm. 
Avec micro, cassettG et accessoires. 
PRIX . . . . . . 472,00 ----------, ' LA Hll.UTE-FIDÉLITÉ 

vous intéresse ... 
Demandez sans tarder 

notre CATALOGUE 
HI-FI 

Nouvelle édition 1970 
où vous trouverez, clas
sés par types d'appareils 
avec caractéristiques et : 
prix, une sélection des 
meilleures :marques 
françaises et étrangè-
res. 68 pages. 1. 
abondamment illustrée.;:; .. r 
Envoi c. 3 F pour frais. ; -------·-

TELEVISION 

R. Bll.UDOIN Ex. Prof. E.C.E. 

102, bd Beaumarchais 
PARIS-XI' (Parking) 

Téléphone : ROQ. 71-31 
C.C.P. 7062-05 PARIS 

Pll.RKING PRIVÉ réservé A NOS CLIENTS 
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1 
■ 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 pro
priété. Avec lui vous vous 
familiariserez avec tous les 
composants (radio, TV, 
électronique). 

3/ ET FAITES Q 
PLUS DE 4 EXPÉRIENCES 

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

2/ COMPRENEZ 
LES SCHÉMAS 

de montage et circuits employés couram
ment 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 I Pour recevoir sans engagement 
1 gra UI notre brochure couleurs 32 1 
1 ■ pages, remplissez (ou .recopiez) 1 

ce bon et envoyez-le à - 1 LECTRONI-TEC, 35 - DINARD (FRANCE} I 
1 NOM (majuscu1es SVP) ______ 1 

'-••r•1Nt""f1-f•• I ADRESSE~-~----~- ~I 
~ 1 GRATUIT : un cadeau spécial à tous nos étudiantsiz:11 
------------------------------■(Envoyez ce Mn pour les détails)•----

15 
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N° 3 INSTALLATION DES TÉLÉVISEURS 
par G. BLAISE 

Choix du téléviseur - Mesure du champ - Installation de l'antenne -
Les échos - Les parasites - Caractéristiques des antennes - Atté
nuateurs - Distributeur pour antennes collectives - Tubes catho
diques et leur remplacement. 

62 pages, format 16,5 x 21,5, 30 illustrations . . . . . . 3,50 

N° 5 LES SECRETS DE LA MODULATION 
DE FRÉQUENCE 
par L. CHRÉTIEN 

La modulation en général, la modulation d'amplitude en particulier -
Les principes de la modulation de fréquence et de phase - L'émis
sion - La propagation des ondes - Le principe du récepteur - Le 
circuit d'entrée du récepteur - Amplification de fréquence intermé
diaire en circuit limiteur - La démodulation - L'amplification de basse 
fréquence. 

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

N° 6 PERFECTIONNEMENTS 
ET AMÉLIORATIONS 
DES TÉLÉVISEURS 
par G. BLAISE 

6,00 

Antennes - Préamplificateurs et amplificateurs VHF - Amplificateurs 
MF, VF, B F - Bases de temps - Tubes cathodiques 110° et 114°. 
Synchronisation. 

84 pages, format 16,5 x 21,5, 92 illustrations . . . . . . 6,00 

N° 7 APPLICATIONS SPÉCIALES 
DES TRANSISTORS 
par M. U~ONARD 

Circuits haute fréquence, moyenne fréquence - Circuit à modulation 
de fréquence - Télévision - Basse fréquence à haute fidélité mono
phonique et stéréophonique - Montages électroniques. 

68 pages, format 16,5 x 21,5, 60 illustrations ... 

N° B MONTAGES DE TECHNIQUES 
ÉTRANGÈRES 
par R.-L. BOREL 

4,50 

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

100 pages, format 16,5 x 21,5, 98 illustrations . . . . . 6,50 

N° 9 LES DIFFÉRENTES CLASSES 
D'AMPLIFICATION 
par L. CHRÉTIEN 

44 pages, format 16,5 x 21,5, 56 illustrations 3,00 

N° 10 CHRONIQUE 
DE LA HAUTE FIDÉLITÉ 
A LA RECHERCHE DU DÉPHASEUR IDÉAL 
par L. CHRÉTIEN 

44 pages, format 16,5 x 21,5, 55 illustrations . . . . . . 3,00 

N° 11 L'ABC DE L'OSCILLOGRAPHE 
par L. CHRÉTIEN 

Principes - Rayons cathodiques - La mesure des tensions - Parti
cularités de la déviation - A propos des amplificateurs - Principes 
des amplificateurs - Tracé des diagrammes - Bases de temps avec 
tubes à vide - Alimentation, disposition des éléments. 

84 pages, format 16,5 x 21,5, 120 illustrations . . . . . 6,00 

N° 12 PETITE INTRODUCTION AUX 
CALCULATEURS ÉLECTRONIQUES 
par F. KLINGER 

84 pages, format 16,5 x 21,5, 150 illustrations . . . . . 7,50 

N° 13 LES MONTAGES DE TÉLÉVISION 
A TRANSISTORS 
par H.-D. NELSON 

l:tude générale des récepteurs réalisés. Étude des circuits 
constitutifs. 

116 pages, format 16,5 x 21,5, 95 illustrations . . . . . 7,50 

N° 14 LES BASES DU TÉLÉVISEUR 
par E. LAFFET 

Le tube cathodique et ses commandes - Champs magnétiques 
Haute tension gonflée - Relaxation et T.H.T. - Séparation dBs tops -
Synchronisations - Changement de fréquence - Vidéo. 

68 pages, format 16,5 x 21,5, 140 illustrations . . . . . 6,50 

N° 15 LES BASES DE L'OSCILLOGRAPHIE 
par F. KLINGER 

Interprétation des traces - Défauts intérieurs et leur dépannage -
Alignement TV - Alignement AM et FM - Contrôle des contacts -
Signaux triangulaires, carrés, rectangulaires - Diverses fréquences ... 

100 pages, format 16,5 x 21,5, 186 illustrations 8,00 

N° 16 LA TV EN COULEURS 
SELON LE DERNIER SYSTÈME SECAM 
par Michel LEONARD 

92 pages, format 16,5 x 21,5, 57 illustrations . . . . . . 8,00 

N° 17 CE QU'IL FAUT SAVOIR 
DES TRANSISTORS 
par F. KLINGER 

164 pages, format 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-19e, par versement au C.C.P. Paris 259-10. - Envoi franco. 
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LAMPES * RADIO * ENCEINTES ACOUSTIQUES * AMPLIS * TUNERS * 
LE PLUS GRAND CHOIX ... 

LES MEILLEURS PRIX! ... 

« PHILIPS » TRANSISTORS •±:L'.èiîP+1il•,,,a1 « RADIOTECHNIQUE » 
FRANCO pour commande supérieure à 20 F 

AA119 0,65 AD16l 5,25 BClOSC 3,65 BYX36 / OA9l 
AC107 10,80 .A.0162 5,55 BCI09B 3,30 150 1,80 OA92 
AC125 2,10 AF121 4,10 BC109C 3,6S BYX36 / OA95 
AC126 2,20 AF124 3,85 BDYIO 13,9S 300 2,10 OC7l 
AC127 2,35 AFl25 3,65 BFll5 4,30 BYX36/ OC75 
AC127 / AF126 3,50 BFl67 3,65 600 2,55 ocso 

128 S,55 AF127 3,30 BFl68 7,15 BZYSSC OC139 
AC127 / AF139 5,50 BF173 4,10 Série 3,00 2N697 

132 5,00 AF239 5,50 BF178 6,45 OA70 0,70 2N706 
AC128 2,05 ASYSO 6,1S BF194 3,00 OA79 1,00 2N708 
AC132 2,45 BAIOO 2,85 BFl95 2,55 OA81 0,65 2Nl007 
AC172 7,SS BA102 3,30 BYIOO (b) OA85 0,70 2Nl613 
AC187 3,15 BA114 2,10 BY114 (c) OA90 0,65 2Nl711 
AC187 / BC107A 3,15 BY126 2,40 BD116 

188 6,80 BC107B 3,30 BYl27 2,70 
AC188 3,15 BC108A 3,00 BYX21 /200 (b) Remplacé par BY127. 
.A.0149 7,15 BCl08B 3,15 200R 6,80 (c) Remplacé par BY126. 

VENTES PROMOTIONNELLES 
• PROMOTION VI/A • PROMOTION IV/ A 

AC 125 • AC 126 · AC 127 
2 X AC 128 · 2 X AC 132 

0,65 
0,65 
0,65 
7,20 
8,35 
8,80 
6,80 
4,90 
2,SS 
3,30 
3,50 
3,85 
4,30 

12,00 

2 X AC 125 • 2 X AC 126 · 2 X AC 127 
2 X AC 128 • 2 X AC 132 · 2 X AC 187 
2 X AC 188 • 2 X AF 124 • 2 X AF 125 
2 X AF 126 • 10 X AF 127 • 2 X BC 107 
2 X BC 178 • 2 X BF 167 · 2 X BF 173 

2 X OA 81 - AF 124 - AF 125 
AF 126 · 5 X AF 127 · 2 X BY 127 

BC 107 • BC 178 • BF 167 
2 X BF 178 • 2 x BY 127 BF 173 • BF 178 

- 25 semi-conducteurs Les 44 se:rni-conducteurs 
FRANCO . . . . . . .. .. . .. .. .. . 45,00 

(Contre remboursement : + 4 F) 
FRANCO . . . . . .. . . .. . . . . . . . .. 29,00 

(Contre remboursement : + 4 F) 

MAZDA TUBES 

Cal) POUR COMMANDE DE 10 LAMPES 

1 LAMPE GRATUITE 

FRANCO 
POUR COMMANDE SUPERIEURE A 50 F 

AF7 8,SO EBF89 5,30 ECHSl S,6S EL32 21,35 EMBl 6,40 
AZl 6,75 EBLI 16,35 ECH83 6,00 EL34 15,65 EMB4 7,45 
AZ41 6,40 EC86 12,45 ECH84 6,40 EL36 14,90 EY87 7,45 
CBL6 17,80 EC88 13,1S ECH200 6,40 EL41 7,10 EY88 7,80 
CY2 8,90 EC92 7,45 ECL80 6,40 EL42 8,50 EY500 12,45 
DAF98 6,40 EC900 9,60 ECL82 7,80 ELSl 10,30 FY802 7,10 
DF98 6,40 ECC40 .12,10 ECL200 12,10 EL82 6,40 EZ40 4;25 
DK92 6,75 ECC84 7,10 ECL8S 9,25 EL83 7,45 EZBO 3,90 
DK96 6,75 ECC85 6,75 ECL86 9,25 EL84 4,95 EZBl 4,20 
DL96 6,75 ECC88 14,20 ECL802 10,30 EL86 6,40 GY86 7,45 
DM70 6,75 ECCSB 13,50 ED500 22,05 EL95 6,75 GY87 7,45 
DM71 6,75 ECC189 10,65 EF9 12,40 EL183 10,30 GY501 10,65 
EABCBO 7,45 ECC812 8,50 EF40 10,30 EL300 17,80 GY802 7,10 
DY802 7,30 ACFl 14,25 EF41 7,10 EL504 15,30 GZ32 11,35 
DY51 7,45 ECF80 6,40 EF42 10,30 EL508 12,80 GZ34 10,65 
DY88 7,45 ECF86 8,90 EFBO 5,65 EL509 23,15 GZ41 5,30 
DY87 7,10 ECF200 8,20 EF85 5,30 EL520 19,55 PABC80 7,80 
EAF42 7,45 ECF201 8,20 EF86 7,10 EL802 11,35 PC8G 12,45 
EBC3 10,65 ECF202 8,90 EF89 4,95 EMB7 10,65 PC88 13,15 
EBC41 7,45 ECF801 7,45 EF98 6,40 EY51 6,40 PC900 9,60 
EBC81 4,95 ECF802 7,10 EF183 7,10 EY81 8,50 PCC84 7,10 
EBF2 11,35 ECH3 14,20 EF184 7,10 EY82 8,50 PCC85 6,75 
EBF80 5,30 ECH21 14,20 EFL200 10,65 EY86 7,80 PCC88 13,50 
EBF 6,05 ECH42 9,60 EL3N 13,50 EM34 7,10 PCC189 10,65 

• TOUS LES TYPES EN STOCK! ... Suite dans un p:rochain nuznéro 

-----------·-- -- ---·--

• RADIOLA • AUTO-RADIOS! ... PRIX D'AUTOMNE 
AUTO-RADIO à CASSETTES 

RA 320 T 02 
10 transistors 
+ 5 diodes 
2 gammes 

(PO-GO) 

Lecteui de cassettes incorporé. 
Puissance : 5 watts. 
Alimentation : 12 volts. 
Dimensions : 177 X 132 X 67 mm. 

Complet 365 00 
avec haut-parleur . . . . . . . , 

« RA 308 T » 
7 transistc r .'-

-+- 3 diocips 
2 gammes 

(PO-Gü) 

3 stations préréglées par touches. 
France I - Paris Inter - R. Luxembourg. 
Puissance : 5 watts, 
Alimentation ·. 12 volts. 
Dim. : 158 X 116 X SO mm. 200 00 
Complet, avec haut-parleur , 

-- -- ------- - -- ------·------------

DEMANDEZ NOS CATALOGUES · Ensembles de pièces détachées. 
Toutes les dernières nouveautés Radio (Envoi c. 5 francs pour frais) 

u SONOLOR » 
Grand prix FM-PO-GO 3 tou-
ches présélectionnées 240,00 
Compétition PO-GO 4 touches 
présélectionnées 205,00 
Champion PO-GO 3 touches 
présélectionnées ...... , . . . . . 170,00 
Sprint 12 V PO-GO 2 touches 
présélectionnées . . 15S,OO 

C~ET 
EXPtDITIONS PARIS-PROVINCE 

LES GRANDES RÉALISATIONS 
« CHAMPIONNET » 

POUVANT RIVALISER AVEC LES MEILLEURES M 

AMPLIFICATEUR STÉRÉOPHONIQUE 2 
« LE MENDELSSHON » 
- Puissance nominale : 2 X 4 watts. 
- Puissance de pointe ; 2 X 6 watts. 
- Distorsion : 1 % à 3 W à 10 000 

périodes. 
- Bande passante : 40 à 18 000 c /s 

à 3 W. 
- Sensibilité : 0,3 V pour la puissance 

nominale, 
Présentation professionnelle, élégant cof
fret, forme visière. 
Dim. 360 X 220 X 125 mm. 
COMPLET 
en pièces détachées .... 249,00 

EN ORDRE 
DE MARCHE f.Î'l,00 

(Port et emballage : 12,50) 

(( LE KAPITAN » Amplificateur Monaural 15 watts. 

En « KIT » . . . . . . . . . . . . . . . 198,00 En ordre de marche . . . . . . . . 2 15,00 

NOUVEAU ... AMPLI DE REVERBERATION MINIATURISE 
Entièrement transistorisé 

Alimentation par pile de 9 volts 
- RENDEMENT EXCEPTIONNEL -· 

Se branche sur tout amplificateur de 6 à 100 watts 

Dim. 180 x lOO x 65 mm EN ORDRE DE MARCHE....... . .. . .. . 215 ,DO 

« KITS » WHARFEDALE 

Ensemble de haut-parleurs HI-FI pour 
réaliser des enceintes acoustiques de 
très haute fidélité. · 
Impédance : 4 à 6 ohms. 
VNIT 3. Puissance 15 W . . . . . 190,00 
,UNIT 4. Puissance 20 W . . . . . 335,00 
UNIT 5. Puissance 35 W . . . . . 445,00 
Livrés avec schémas de montage. 

(1) MINI-DJINN .... 
n DJINN » 2 touches 
« DJINN » 5 touches 

110,00 
100,00 
120,00 

i EXCEPTIONNEL! ... -------, 
2°) COMPTE-TOURS 

.ÉLECTRONIQUE. 
Pour moteur à temps de 2 à 8 cy
lindres - Nombre de tours : 0 à 8 000 
ou O à 12 000 (6 ou 12 V à préciser 
SVP), 
+- Type ET 70 0 85 mm ... 150,00 

Type ET 32 SS mm ... 135,00 

• CHARGEURS D'ACCUS • 
Directement 

s /secteur 
110/220V 
charge : 

Z Arnp. s / 6 V 
4 Arnp. s /12 V 

Puissance variab c-c 

(4 réglages) 
Disjoncteur de 

sécurité sur basse 
et haute tension. 

14, RUE CHAMPIONNET 
- PARIS (18') -

Attention : Métro Porte de Clignancourt 
ou Simplon 

Téléphone : 076-52-08 
C.C. Postal : 12358-30 Paris 

• TABLES DE LECTURES • 
TOUTES LES MARQUES 

e DUAL 
e THORENS 
e GARRARD 

etc. Notices et prix sur demande 

e MINI-K 7 e 
Vitesse 4,75 

cm/s. 
2 pistes 

Alimentation 
S piles 1,5 V 

Vu-mètre 
Pnse HPS. 
L1vrè avec 

micro, sac, 1 
cassette vierge. 

D';'ftÜ 9: . ~ . 1. 1.5. ~- ~~ .".":": 31 0 ,00 

e tCLAIRAGE PAR FLUORESCENCE 
Ensembles complets 

prêts à poser. Transfo incorporé 
~~-~ 

--~---· --.---

Type L C 220 V 110 / 
220 V --- --- ---

Mono .. .. 0 m 60 25 25 
Mono .... 1 m 20 25 30 
CERCL!NE 32 cm 52 58 

PROLONGEZ LA VIE 
de votre TtLtVISEUR ! 

RÉGULATEURS AUTOMATIQUES a fer 
saturé 

ENTIEREMENT AUTOMATIQUES 

~ Alimentation 110 /220 volts. 
- Tension de sortie 

220 V .1. 1,8 %. 
Prix .................... . 

RÉGULATEUll~-
Pour télévision et transistors 

79,00 
85,00 

e TYPE 220 V e (gravure ci-dessus) 
Alimentation 110 /220 V. 
Tension régulée + 1 ~{-,. 
Taux de régulation : 1 /100' de sec. 

~~f~e d'ond~ .c.~r·r·i~~~......... 98 too 
e RÉGULATEUR COULEUR : 20 00 
450 VA. Spécial «Télé-couleur» 2 t 

* 

ffl 
~ 
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0 = p., 
0 
E,,, 

tl 
~ 

* 
"' tl 
0 = p., 
0 
i:z: u ... 
~ 

THOR@:!5 BANDES MAGNÉTIQUES * TÉLÉVISION * CHARGEURS D'ACCUS 
IIHER 
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LIBRE-SERVICE DES AFFAIRES 
PRIX- QUAI ... ITÉ - SATISFACTION OU REMBOURSÉ 

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

Préa::.,ali module mono. En ordre de 
marc:.':.' . 50,00 
Correctl r Baxendal 2 entrées, 2 et 
100 m 1,. 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 

1re chaine 2e chaine 

3 él. 12,00 4 él. 13,00 
4 él. 15,50 6 él. 16,00 
5 él. 21.00 9 él. 26,00 
7 él. 31,00 14 él. 40,00 
9 él. 47,00 23 él. 60,00 

11 él. . . . 70,00 Mixte 1re et 2e 
Mixte 1ra et 2". avec coupleur. 
Prix . . . . . 30,00 Prix ;38.00 
Antenne panneau 2• chaine, longue dis-
tance .......................... 66,00 
Antenne intérieure . . . . . . . . . . . . . 28,00 

Ceinturage de cheminée avec mat. H 1. 75. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 
Cerclage simple . . S, 50 
Cerclage renforcé 12, 00 
Mat. 0 25 en 2 m 7.50 
Mat. 0 25 en 3 m 9,00 
Fiche coaxiale mâle ou femelle . . 1,00 
Coupleur . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 50 
Séparateur 7,50 
Cable coaxial. Le mètre 0,85 
En 100 m . . . . 60.00 

ANTENNE gouttière .. 10,00 

LUNETTE RADIO 
PO - Verre teinté ................. 65,00 

CHANGEURS DE DISQUES 
3 vitesses ELAC ................. 160,00 

TOURNE-DISQUES 
3 vitesses - platine nue ............ 65.00 

CASSETTES MAGNETOPHONES 
C60 ......... 5,00 C90 ......... 8,00 

ELECTROPHONE 6 w,1tts 
avec changeur 45 tours, grand HP ellip-
tique. Poids 8 kg ................. 270,CO 

ENCEINTE Hl-FI 
SL 21 Stéréo HECO Allemagne. sur 
pieds verni foncé, tissu !aine de verre, 
décors laiton H,P. et tweeter. Dimen
sions pieds 70 cm, largeur 31 cm, 
profondeur 21 cm. Bande passante 
40 à 20 000, 5 ohms, puissance 1 O W. 
Prix 145,00 

HAUT-PARLEURS et ENCEINTES 

Haut-Parleurs miniatures . 5,00 
12 cm de 3 ohms à 28 ohms 7,00 
17 cm de 3 ohms à 700 ohms 10.00 
20 cm de 3 ohms à 700 ohms 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 imi
tation bois foncé. Facade avant en tissu 
laine 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 2 200 
20 000 
de 25 000 à 0, 1 .. 
0,22 - 0,33 - 0,5 - 1 mF ...... 
2mF-3mF-4mF 
5mFet10mF. 

pF à 
.1,00 
. 1,50 

. . 2,00 
.3,00 
. 5,00 

LAMPES A JF GARANTIES 6 MOIS 
AZ41 
CY2 
DK96 
OL96 
DY86 
OY87 
OY802 
EABC80 
EAF42 
EB91 
EBC3 
EBC11 
EBF2 
EBF80 
EBF89 
EC86 
EC88 
EC90C 
ECC40 
ECC81 
ECC82 
ECC83 
ECC84 
ECC85 
ECC88 
ECC189 
ECF80 
ECF82 
ECF86 
ECF200 
ECF201 
ECF202 
ECF801 
ECF802 
6Q7 
6SC7 
6SL7 
6SN7 
6U4 
6U7 
6V6 
6X4 
6X5 
ECH200 

ECL80 
ECL82 
ECL85 
ECL86 
EF9 
EF41 
EF42 
EF51 
EFBO 
EF85 
EF86 
EF183 
EF184 
EFL200 
ECLL800 
EL2 
EL84 
EL86F 
EL95 
EL183 
ELLSO 
EM81 
EY51 
EY82 
EY86 
EY87 
EY88 
EY802 
EZ80 
EZ81 
GY86 
12SL7 
12SN7 
1A3 
1AH5 
1AZ4 
1R5 
1R6 
1L4 
1S5 
1T4 
3A4 
1U4 
GYSOZ 

VAF42 
UBF80 
UBF89 
UCH42 
UCH81 
UCL82 
OA2 
0B2 
PCC84 
PCC88 
PCC189 
PCFSO 
PCF801 
PCF802 
PCL82 
PCL84 
PCL85 
PCL86 
PL81 
PL82 
PL83 
PY81 
PY82 
PY88 
5Y3 
6AC7 
6AF7 
6AK5 
6AK6 
6AL5 
6AM5 
6AM6 
6AN8 
304 
3V4 
11A8 
11X5 
21B6 
25A6 
25L6 
25Z5 
25Z6 
35Z3 
35L6. 

EL34 
EL500 
EL502 
EL504 
EL509 
PL36 
PL504 

LAMPES A 5 F 
5U4 
PL509 
EYSOO 

6C06 
5U4 
G,!'.32 
GZ34 

80 
6A06 
6AJ6 
6AU6 
6AT7 
6AV4 
6AV6 
6AS7 
6AU6 
6AG7 
6A8 
6E8 
6B7 
6138 
6BA6 
6BE6 
68Go 
6BK7 
6B07 
6BQ6 
6BX.4 
6C86 
6C5 
6C6 
6DL5 
6DR6 
6E5 
6E8 
6F6 
6F86 
6J5 
6J6W 
6K6 
6K7 
6K8 
6L7 
6M6 
6M7 
83 
6136 
9001" 
43 
57 
5085 

801A 
8020 
885 
1624 
1631 
6L6 
6N 7 

CENTREURS 45 tours 
PHILIPS - ELAC - BSR - TELEFUNKEN 
PERPETUUM , EBNER .. 10,00 

Micro moteur à piles 3 V à 9 V .. . 
Moteur Sett. 1 10 ou 220 V .. . 
Moteur magnétophones ... . 

~icro pîezd pour la parole 
Micro dyn. pour la musique 
Micro dyn. musique et parole 
Micro orchestre 

10,00 
7.00 

25,00 

12,00 
59,00 
39,00 

120,00 

POSTE TRANSISTOR toutes stations 1 
en G.O.. très musical, dimensions 
120 mm x 85 mm x 35 mm .... 42.00 

Potentiomètre simple 1,00 - double 2,00. 
Interrupteur 1 0,50 

TRANSFORMATEURS 
p.our 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 
Télé 200 mA, 6,3 V, 150 V ........ 25,00 
Télé 200 mA, 6,3 V, 250 V .... 25,00 
BT 24 V, 0,7 A . . . . . . . . . . ..... 12,00 
BT 32 V et 220 V - 0,7 A .......... 12,00 
BT 2 x 30 V - 0,4 A . . . ..... 12,00 
2 x 15 V et 6,3 V - 2 A . . . . . . . .. 25,00 
24 et 48 V - 2 A . . . . 30,00 
Transfomodulation pour transistor ou dri-
ver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00 
pour radio : sortie 5 K ou 7 K . . 3,00 
pour radio et sortie ampli PP, 5,00 
pour ampli 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 

POCHETTES DE 
COMPOSANTS 1"' CHOIX 
25 boutons divers pour radio . 5,00 
25 boutons pour télévision . . . 10.00 
100 condensateurs mica et papier as
sortis .. . .. . .. .. .. . .. 10,00 
100 condensateurs céramique de 1 pF à 
3000pF... 10,00 
100 condensateurs filtrage de 4 mF à 
600 mF/6,3 V à 12 V .. .. .. . 25.00 
50 condensateurs au tantale . . 35,00 
10 condensateurs chimiques HT 
150et 350V....... 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. 
p~ ................ ~00 
100 résistances n· 1 de 1 à 100 K. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 
100 résistances n• 2 de 1 00 K à 2 M. 
Prix .. .. .• .. .. .. . .. .. .. .. 8,00 
15 transistors 4XAC128 - 4XAF126 -
4XOC71 - 3X.OC45 . . . . . . . . . 20,00 
Super-pochette de 1 000 composants ; 
400 rés. - ·400 céram.· - 100 cond. 
papier- lOOcond.mica , ........ 59,00 
100 condens. Mylar miniature, 30 va
leurs variées, tension de 63 V à 400 V. 
Prix...................... 20,00 

120 PIECES soit 20 OC72 ou 
OC74 - 20 AC132 ou AC128 -
20 AF 117 - 1 0 driver - 25 diodes 
silicium - 25 diodes germanium, 
à trier .........•....... 49,00 
250 composants à récupérer ; 
trans .. diodes, cond., résist.. 
potent., etc . ............ 15,00 

RÉGULATEUR de télé 220 W... 99,00 
Grande !Tiarque 

Résistance 114. 112, 1 W bu 2 W. 
Les cinQ pièces 1.00 
Résistances bobinées 10 W; 1,00 - 20 W 
2,00 - 50 W: 10,00 - 100 W 15,00. 

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

PIÈCES DÉTACHÉES 
POUR LA TÉLÉVISION 

THT Oréga 110-114° 
THT Oréga universelle 
THT avec valve. EY51 Miniat. 
THT pour 70-900 

Déflecteur 900 ou 1100 

25,00 
35,00 
25,00 
15.00 

16.00 
TUNER à transistor Oréga Pt1ilips -
Avec démultiplication 48.00 
TUNER à lampes avec démultiplica
teur 16,00 
Platine MF Philîps avec 5 lampes. 
Prix . . . . 50,00 
Platine IF Schneider 5 lampes . , . 50,00 
Platine IF Arphone 5 lampes .... 50,00 
Platine IF Vidéon 5 lampes .... 45,00 
Platine SON. Avec lampe 17,00 
Rotacteur avec 2 1 . ..: Philips Oréga 
Vidéon - ECC189 et ECF801 avec une 
barrette 33, 00 
Rotacteur à transistor . 49,00 
Platine grande marque I-F et Vidéo, 
transistors Feet . 70,00 
L'ensemble pour fabriquer un télév, tous 
transistors, platine, rotacteur,'1 tuner. 
Prix ................ , . . . 165,00 
Base de temps avec 2 lampes 30,00 
Antiparasite image . . . 5,00 
Barrettes de rotacteur Oréga, Vidéon, 
Philips, Schneider. . ..... 3.00 
Par 25 pièces. _ 2,00 

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

LE COIN DES BRICOLEURS 
- Casque professionnel 3 000 ohms 10,00 
- Plaquette de circuit imprimé 44 cm 

x 26 cm . . . . . 3,00 
Châssis télé nu avec quelques compo
sants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 
Châssis télé avec, alimentation sauf rotac
teur et platine IF. . . . . . . . . . . . . . . 59,00 
Démontage télé sans garan)ie THT 5,00. 
Rotacteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 
Châssis neuf transistor en état de marche 
avec CV, cadran et ferritte sans le bloc. 

- Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 
Relais de démontage 4 RT de 280 ohms 
à 6 500 ohms . . . . . . . . . . . . 5,00 
Coffret d'appareil de mesure de démon
tage avec poignées . . . . 25,00 
Châssis d'interphone secteur à transis
tors. la pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 
Tuners à transistors à revoir ...... 20,00 
Partie BF de poste à transistors avec dri
ver et transfo . . . . . . . . . 10.00 
Poste récepteur-émetteur de circuit bouclé. 
Prix . . . . . . . . . . . . ..... 25,00 

- aiâssis de magnétophone pour récupé-
ration . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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 alimen-

ter 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 

- Réglette fluo fonctionnant sur continu 
avec 2 transistors ASZ18 ......... 20.00 

TRANSISTORS 
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 - 107A/108/109/117/116/147/148 -
BC - 144/113 - OC - 44/45/7 4/80/77 / 
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 

AD - 143/155/149/140/142 - AD - 161/ 
162 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,00 
AL - 103/ASZ18/AY102 - AU - 107/105/ 
108/110/112 - 1N4785 - 2N5036/3731/ 
3730 .......................... 10,00 

TUBES CATHODIQUES 
Pour les tubes catho. forfait transport 1 O F 

garantie 6 mots 
43 cm 90° 
44 cm 1100 
49 cm 1100 
59 cm 11()0 

54 cm 90" 
65 cm 110° 
70 cm 110° 
41 cm. Portable 

Tube couleur 63 cm 

60,00 
80,00 
75,00 
95,00 
95,00 

120,00 
300,00 

80,00 
495,00 

Vibreur de 6 à 24 1/... 7,00 
Radiateur transistor pour OC72 0,50 
pour BF178 : 2,00 - pour AD142 ou 
puissance jusqu'à 50 W...... 5,00 

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 
M0 : • St-Sébastien - Tél 700-20-55 - Parking 

et 52, rue des Bahutiers 
à Bordeaux. - Tél. : 48-4 7-1 8 

- Nous n'avons pas de catalogue -

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

- Pas d'envoi contre remboursement -- cil 



LE NOUVEAU CORTINA 
LE CONTROLEUR DE L'ANNEE 

20.000 .o., /V en CONTINU ou ALTERNATIF 

PERFORMANCES 
AMELIOREES 

UN AN 
DE GARANTIE 

PRIX 
INCHANGE 

57 GAMMES 
DE MESURE 

PROTECTION 
ANTI-SURCHARGES 

Dimensions 156 x 100 x 40 mm: Poids 650 g 

GAMMES DE MESURE (à fond d'échelle) 

A= 50 5001,_lA 5 50 mA 0,5 SA 
Aru S0O!!A 5 SOmA 0,5 SA 
V= 100 mv 1,5 5 15 50 150 500 1500V 130 KVl* 
V rv 1,5 5 15 50 150 500 1500V 
VBF 1,5 5 15 50 150 500 1500V 
dB da -20 a + 66 dB 
.n 1 10 100 K Q 1 10 100 Mil 
pF 50.000 pF 500.000 pF 

!!F 10 100 1000 10.000 100.0001:JF 1 F 
Hz 50 500 5000 Hz 

* Avec sonde HT 30 kV fournie sur demande. 

l❖hJfü4i complet, en coffret de transport, 
avec jeu de cordons et pointes de touche no
tice d'instruction détaillée avec schémas 

complet, comme plus haut 
avec Signal-Tracer Incorporé 
pour dépannage Radio-Télévision-8.F., etc ... 

CORTINA U.S.I 

Caractéristiques: Fréquences fondamentales 
1 kHz et 500 kHz 

» harmoniques 
jusqu'à 500 MHz 

Tension de sortie 20 V. crète à crète. 
Consommation 20 mA 

SONDE HAUTE-TENSION 30 kV 

f1if!·1·i 
T. T. C. 

ffitwl 
T. T. C. 

ltS·t·I 
T. T. C. 

Notices techniques et liste des dépositaires franco sur demande. 

Chlnaglia 
Agent exclu$if pdurJaFrarice · 54, Avenue VictôrCresson 

t= p a n c ê CI ai p 92 - ISSY· LES - MOULINEAUX 
· .-·- · · - · •_ Tél. : PARIS (1) 644-47-28 
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IMAX-V 
la nouvelle enceinte 

AUDIMAX V 

Petite par ses dimensions 
(570 X 3D0 X 330) 

ès grande par ses performances 

te en deux versions 

traditionnelle ve 

ion horizontale en 
console sur pieds 

nce nominale 30 - de 
b 40W - Bande 
22000 Hz - imp 

ohms - sortie 

Demandez no 
fée de tou 
ceintes 

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

Adr télégr. : Oparlaudax-Par1s 
Télex: AUDAX 22-387 F 
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L'APPAREIL QUE NOUS ALLONS DÉCRIRE FAIT PARTIE D'UNE GAMME 
D'AMPLIFICATEURS PARFAITEMENT AU POINT ET APPRÉCIÉS DES CONNAIS
SEURS ET MÉLOMANES. 

LE "RONDO;>, DERNIER NÉ DE CETTE SÉRIE D'APPAREILS, EST DIGNE 
DE SES AINÉS. CARACTÉRISÉS PAR UN TRÈS FAIBLE TAUX DE DISTORSION 
HARMONIQUE(< DE 0,5 %) ET UN TRÈS FAIBLE NIVEAU DE BRUIT DE FOND 
SUR TOUTES ENTRÉES HAUTE ET BASSE IMPÉDANCE. 

L'AMPLIFICATEUR-PRÉAMPLIFICATEUR QUE NOUS ALLONS DÉCRIRE 
EST INTÉGRALEMENT TRANSISTORISÉ AU SILICIUM, QUALITÉ ESSENTIELLE 
POUR OBTENIR UNE BONNE FIABILITÉ, UN NIVEAU DE BRUIT NÉGLIGEABLE, 
ET UNE BANDE PASSANTE DÉPASSANT LARGEMENT LE SPECTRE SONORE, 
ET CELA POUR OBTENIR UNE STABILITÉ ,COMPATIBLE AVEC UN TAUX DE 
CONTRE-RÉACTION ÉLEVÉ. LE TAUX DE CONTRE-RÉACTION N'EST D'AILLEURS 
PAS ÉTRANGER AU TRÈS FAIBLE NIVEAU DE DISTORSION HARMONIQUE 

LE "RONDO » 2 x 15 WATTS (18 TRANSISTORS ET 8 DIODES SILI
CIUM) SE PRÉSENTE COMME UN ENSEMBLE INCORPORÉ DANS UN LUXUEUX 
COFFRET DONT LES DIMENSIONS SONT LES SUIVANTES: 360 X 245 X 80 MM. 

UNE FACADE AVANT EN ALUMINIUM BROSSÉ ET VERNI, ENRICHIT 
LA PRÉSENTATION. L'ÉTUDE TECHNIQUE MENÉE AVEC UN SOIN PARTICULIER 
PERMET D'APPRÉCIER LE « RONDO J> DÈS LES PREMIERS INSTANTS 
D"ÉCOUTE. NOUS CONSEILLONS A NOS LECTEURS DE REMARQUER QUE 
RIEN N'A ÉTÉ NÉGLIGÉ DANS LA CONCEPTION DE CET APPAREIL AUSSI 
BIEN SUR LE PLAN PUREMENT TECHNIQUE, QUE DU COTÉ TECHNOLOGIE. 

LA TOLERIE PARTICULIÈREMENT RÉUNIE EST FONCTIONNELLE ET 
PERMET UN ASSEMBLAGE CLAIR, FACILE ET RAPIDE SANS RISQUER LA 
MOINDRE ERREUR DE MONTAGE ET DE CABLAGE. QUANT AU CABLAGE, NOUS 
DOUTONS QU'IL PUISSE REBUTER UN AMATEUR MÉLOMANE, ÉTANT DONNÉ 
LA CLARTÉ DES SCHÉMAS DE CABLAGE. 

amplificateur-préamplificateur Hi-Fi 2 x 1 S W 

180 KO 70Kfl 
PU 

R~dio 

M.agn 
390 pF 

Au~ 

,--------- -----------------1\î .[:;oo~F 
+ 3,3Kil 

24V Vers ampli 

t 
~ 10JJF/12V 

12 K.n • 

2.2KJl 

Ar 
Sur panneau a~van::;-t --;---+--+--------+----4-+-----'--'--l----_._------..__-___._-::.----.1~_1 

Ô>_-1>---------- Vers canal 8 

Stéréo/Mono 
Fig.1 _ Le Pré ampli. 
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ANALYSE TECHNIQUE 
DU SCHÉMA DE PRINCf PE 

Nous allons décomposer le schéma de 
principe selon le synoptique ·suivant : 

a) Préamplificateur d'entrées hauts et 
bas niveaux : 

Ce préamplificateur. permet d'efîec~u~r 
l'amplification des signaux des d1ffe
rentes entrées et éventuellement leur eor
rection en fréquence [RIAA pour l'entrée 
PU basse impédance]. Il comprend par 
canal deux transistors faible bruit et 
grand gain BC 154 et BC 113. ( fig, 1) 

b) EtagP correcteur de tonalité : (Hg, 1 ), 
La liaison entre la sortit du préam

plificateur clt é ci-dessus et le système 
correcteur de tonalité du type BaxandaJl 
est faite rar un transistor RC 1 l:-3 
monté en col1ecteur commun, ayant 
de la sorte une impédance d ·entrée 
élevée 1 > 200 ktJl et L_t~e basse in_1pé
dance de sortie, condit10n essentielle 
pour une attuque parfaite d'un système 
correcteur de tonalité. 

c J Etage, amplificateur de puis.rnncP 
( fig. 2). 

L'examen du schéma de l'étage de 
puissance montre par voie : 

Un étage prédriver RC 145. 
Pn dépha~eur PNP RC 14:3. 
Un déphas1.,ur NPN BC 142. 
Deux transistors de puissance BD 

117 équipent l'étage de sortie. 
--- Deux diodes BA 1 ;~o sont dispo~ 

sées spécialement pour st~biliser le cou_: 
rant de repos des transistors RD 11 , 
en fonction de la température et des 
variations de la tension d'alimentation. 

La façade arrière de l'amplificateur 
Rondo est en aluminium épais Ide l'ordre 
de 2 mm] permettant un refroidisseme_nt 
efficace des quatre transistors de pms
sance BD 117 assujettis à cette plaque 
ct'alu. 

Les caractéristiques des transistors 
BD 117 sont les suivantes 

VCB max : 100 v 
--· VCE max : 60 v 

IC max 5 A 

d) Alimentation haute tension 
La haute tension nécessaire à la puis

sance nominale est fixée ici à 50 v pour 
les étages de puissance.. Les, étages 
préamplificateurs sont alunentes sous 
une tension de 24 v. 

PRÉAMPLIFICATEUR 
D'ENTRÉES 

HAUTS ET BAS NIVEAUX 

Les sources de modulation branchées 
sur les fiches D lN 5 broches sur le 
panneau arrière de l'amplificateur 
sont selectionnées à l'aide du commu
tateur d'entrées et envoyées à l'entrée 
du Umdem de transistors complémen
t aires, l'utilisation d'un transistcr BC 154 
fa briqué spécialement pour les e_ntrées 
à faible niveau permet d'obtcmr un 
rapport signal sur bruit excellent. 

Ce type de transistors PNP peu 
courant [ on voit plus souvent des é~agcs 
d'entrée dotés de NPN plus classiques 
pour les semi-conducteurs au silicium J 
est de fabrication SGS /Fairchild comme 
d'ailleurs toute la gamme des transis
tors employés sur cet -appareil. La contre• 
réaction sélective destinée à compenser 
les courbes d'enregistrement des disques 
est formée de deux cellules RC [180ldJ, 
:i3 nF-10 kQ, 10 nF] et est appliquée 
entre l'émetteur du transistor d'entrée 
BC 154 et le collecteur du transistor 
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Fig. 2 _ L' Ampli. 

BC 113. La norme internationale RIAA 
ou CE 13 est respectée ici à ± 1 dB 
entrée 20 Hz et 20 kHz. Les deux tran
sistors BC 154 - BC 113 montés en liaison 
continue assurent une· bande passante 
intégrale du registre grave. Ce mon
tage ne présente plus à l'heure actuelle 
aucune difficulté. En effet le courant 
de fuite ICBO collecteur-base est négli
geable avec les transistors au silicium 
dans cette application. 

La base du premier transistor est 
polarisée par un pont diviseur placé 
entre positif et négatif de l'alimenta
tion. Une contre-réaction en intensité 
[liaison 150 k.Q de la base du BC 154 
à l'émetteur du BC 113] stabilise le 
fonctionnement du tamdem amplifica
teur. Le collecteur du BC 154 est chargé 
par une résistance de 47 k.Q. La liaison 
entre ce collecteur et la base du BC 113 
est directe. L'émetteur BC 113 est mis 
à la masse par deux résistances série 
150 .Q - 1 k.Q. Cette dernière résistance 
est découplée par un condensateur de 
50 µF. La résistance de charge du col
lecteur est fixée à :-i,D k.Q. La liaison 
entre la sortie du préamplificateur et 
les circuits suivants se fait par l'inter
médiaire des commutateurs de filtre 
passe-haut et de monitoring. 

Le commutateur de monitoring lors
qu'il n'est pas en fonction, relie direc
tement l'entrée et la sortie de même 
nom. La comparaison entre le son direct 
et celui qui traverse le magnétophone 
se fait immédiatement par simple manœu
vre de cc commutateur. Lorsque le magné
tophone est plus simple et ne possède 
pas de tête de lecture séparée de celle 
d'enregistrement, le contacteur peut alors 
servir à la lecture des bandes magné
tiques, l'enregistrement ayant été fait 
au préalable par la sortfe monitoring. 

ÉTAGE 
DE 

CORRECTEUR 
TONALITÉ 

La particularité de cet amplificateur 
est de comporter des réglages de tona
lité séparés sur chaque canal. Nous 
ne trouvons donc pas les habituels 
potentiomètres doubles équipant sou
vent les appareils actuels. Le schéma 
adopté pour la commande de tonalit<, 
est le corrcctpm· Baxandall caractérisé 
par une définition linéaire bien précise 
En etfet, lorsque lt> potentiomètre grave 

50V 

Sortie H.P. 
8i15n /15W 

110/220\I 

• 
2200pf170V 

est en position médiane, nous sommes 
sûrs que le niveau des modulations à 
40 Hz par exemple est le même que celui 
à 1 000 Hz. Cette valeur correspond 
d'ailleurs généralement à la fréquence 
de basculement des courbes de tonalité. 

Le correcteur Baxandall introduit un 
effet de contre-réaction non négligeable 
au point de vue réduction du taux de 
distortion harmonique global. Il faut 
remarquer que les adaptations d'im
pédances ont été étudiées pour béné
ficier de relevés de tonau.té substantiels. 

Le transistor d'attaque BC 113 du 
correcteur Baxandall monté en étage 

DÉCRIT CI-CONTRE -----------1 AMPLl=PRÉAMPLI Bi-Fi 
2x 15 Watts 

" LE RONDO " 

TOUT SILICIUM 

Réponse: 20 KHz 1,5 dB. 
- Distorsion < 0,25 % à puissanco nominale. 
- Correcteurs graves_:aiguës séparés 

sur chaque voie; 
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+ 17 - 13 dB il 20 Kfü 
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collecteur commun, de gain pratique
ment égal à l'unité, a sa base polarisée 
par une résistance de 680 k.Q ,placée entre 
collecteur et base. Le collecteur n'étant 
pas relié directement au + 20 v, mais 
par l'intermédiaire d'une résistance de 
5,6 k.Q, il se produit une contre-réaction 
améliorant la linéarité des paramètres 
du transistor et abaissant de la sorte 
le taux de distorsion harmonique. 

Le signal de sortie, disponible à l'émet
teur, sous une très faible impédance 
attaque le réseau de corrections graves 
et aiguës. La contre-réaction nécessaire 
au fonctionnement de l'ensemble est 
assurée par un condensateur • électro
chimique de 4 µF et un condensateur 
de 25 µF placé au point de jonction 
de la résistance de 1,5 k.Q et du conden
sateur de 10 nF. 

Le transistor de sortie BC 113 du 
système correcteur de tonalité, a sa 
base polarisée par un pont diviseur 
180 k.Q-4 7 k.Q placé entre le positif et 
le négatif de l'alimentation 20 v. 
L'émetteur a· son potentiel fixé par 
une résistance de 1,8 k.Q découplée 
par un condensateur de 100 µF /25 v. 
Le relevé des correcteurs est le suivant : 

Graves : 20 Hz : + 15 dB à - 13 dB. 
- Aiguës: 20 kHz: + 17 dB à :---13 dB. 

Nous constatons que l'efficacité de 
ces correcteurs est telle qu'elle permet 
pour chaque utilisateur de modeler une 
courbe de réponse à sa convenance. 
Le registre de chaque enceinte peut
être modifié à volonté selon la source 
de modulation écoutée : jazz, musique 
classique ou encore variétés. La position 
verticale des repères sur les boutons 
commandant les potentiomètres de cor
rection donne une réponse absolument 
linéaire de l'étage correcteur de tonalité. 

ÉTAGE 
DE 

AMPL/FICA TEUR 
PUISSANCE 

Les amplificateurs de puissance haute 
fidélité ont été conçus pour fournir 
une puissance de 2 x 15 w efficaces 
lorsqu'ils sont branchés en liaison avec 
les circuits préamplificateurs et cor
recteurs de tonalité, fournissant une 
tension de sortie telle qu'elle permette 
la modulation totale des étages de puis
sance. La bande passante étendue des 
étages de puissance [ > 50 kHz] est 
essentiellement due à l'absence de trans
formateurs et surtout à l'utilisation de 
sortie BD 117 ayant une fréquence de 
coupure très élevée [ > 10 lVIHz]. 

Dans un amplificateur du type Lin 
sans transformateur, il est nécessaire 
que les transistors de l'étage final BD 117 
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 inver
sions de polarité de la tensoin de sortie. 

L'examen du schéma de principe mon
tre que nous trouvons partout des liai
sons directes, ce qui permet une bonne 
réponse aux fréquences basses. lJnp 
double stabilisation du point de fonc
tionnement est assurée par deux diodes 
BA 130 et par la liaison en continu 
de la base du BC 14.5 au point milieu 
de l'étage de sortie I boucle de contre
réaction, en continu et en alternatif]. 
Le second étage amplificateur est chargé 
clans son circuit collecteur par les bases 
des transistors déphaseurs BC 142 et 
DC_ 143 et par Je système de stabili
sat10n composé des deux diodes BA 
130 en sérit>, avpc unt> rl'sistance 

2'.l 
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ajustable de 220 Q réglant de façon 
optimale le courant de repos des étages 
de sortie. Les transistors BD 117 de 
sortie « drivés ,, par les étages dépha
seurs sont garantie au point de vue 
gain en courant, ce qui assure des per
formances poussées de l'ensemble. Pen
dant les alternances positives de la tension 
aux bornes de la charge, le courant 
est fourni à cette charge par le tran
sistor BD 117 supérieur. Pendant les 
alternances négatives, le transistor PNP 
conduisant, c'est le transistor inférieur 
BD 117 [ attaqué par le PNP BC 143] 
qui conduit. Les résistances de 0,4 7 Q 
disposées en série avec les transistors 
de sortie évitent l'emballement ther
mique et améliorent la linéarité des 
transistors de puissance BD 117. Chaque 
tandem Darlington BC 142 /BD 117 et 
BC 143 /BD 117 forme respectivement 
un transistor NPN et un transistor 
PNP caractérisés par un gain en cou
rant très élevé. 

L'étage d'attaque BC 145 fournit les 
tensions de commande des bases des 
transistors déphaseurs BC 142 et BC 143. 
Ces deux tensions en phase ont une 
amplitude légèrement supérieure à celle 
que l'on doit obtenir en sortie et pré
sentent une différence constante qui 
assure la polarisation des transistors 
dans un régime tel que le courant de 
repos soit très petit. 

Le décalage constant entre les bases 
des transistors BC 142 et BC 143 est 
assuré par les deux diodes BA 130 main
tenant chacune à leurs bornes une ten
sion de 0,6 v et ceci indépendamment 
du courant qui les traverse. 

Une résistance ajustable miniature au 
carbone de 220 Q permet de caler exac
tement le courant de repos des tran
sistors de sortie. Le courant de repos 
est calculé de telle façon qu'il n'entraîne 
pas une diminution de rendement et 
un échauffement au repos "1:sans modu
lation] des transistors BD 117. Toute
fois, il ne faut pas diminuer ce courant 
au risque d'engendrer de la distorsion 
dite de commutation ou de raccor
dement des deux alternances. 

Une réaction négative globale en 
continu et en alternatif est appliquée 
entre l'émetteur du transistor BC 116 
et le point milieu de l'étage de sortie. 
Cette contre-réaction favorise la réduc
tion du taux de distorsion et l'augmen
tation du facteur d'amortissement par 
diminution de l'impédance propre de 
sortie de l'amplificateur. [le facteur 
d'amortissement est le rapport entre 
l'impédance de la charge et l'impédance 
de sortie]. 

Un condensateur de 180 pF placé 
entre collecteur et base du transistor 
driver BC 145 limite la réponse en fré
quence, améliorant de la sorte la sta
bilité et la réponse en signaux carrés. 
Un condensateur de 1 000 !'F assure 
la liaison entre le point milieu de l'étage 
de sortie et la charge, en l'occurencc 
l'enceinte acoustique. La valeur de ce 
condensateur ne limite pas trop la réponse 
aux fréquences basses. 

ALIMENTATION 
HAUTE ET BASSE TENSIONS 

Un transformateur d'alimentation avec 
son circuit magnétique en double C 
comporte deux enroulements primaires 
disposés en série avec une tension 
secteur de 220 v et en parallèle sur 
110 v. Un voyant au néon, en série 
avec une résistance de 100 k!J indique 
que l'appareil est sous tension. 
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L'enroulement secondaire d'une impé
dance interne · très faible [la section 
du fil constituant l'enroulement est très 
importante] délivre une tension alter
native de 40 v efficaces. 

Cette tension est appliquée à un pont 
redresseur hi-alternance formé de quatre 
diodes au silicium F12 SILEC. La ten
sion continue issue du système de redres
sement est disponible aux bornes de 
l'unique condensateur de filtrage de 
2200 µF /70 v. La tension de 50 v est 
amplement suffisante pour sortir 15 w 

par canal, les deux voies étant modu
lées simultanément. Sur chaque voie, 
nous trouvons un fusible de 2 A proté
geant rensemble en cas de surcharge. 
En série avec l'enroulement primaire, 
le constructeur a également placé un 
fusible accessible extérieurement. 

Les deux fusibles protégeant les étages 
de puissances sont placés à l'intérieur 
de l'amplificateur, exigeant de la sorte 
un démontage du coffret pour leur 
remplacement. 

LE POINT DE VUE 
DE L'INGÉNIEUR 

NOS CONCLUSIONS 

Nous avons essayé cet amplificateur 
type « RONDO " avec le matériel suivant: 

Platine professionnelle THORENS 
TD 124 équipée du bras d'origine 
THORENS. 
Cellule SHURE M 7 5œ à diamant 
elliptique. 

ÉTUDE DE L'IMPLANTATION MÉCANIQUE 
ET DU CABLAGE (Fig. 3) 

Enceintes 25 watts, musique de 
fabrication L.E.S. (Laboratoire 
Electronique du Son) type B 17. 

Le premier disque écouté (Symphonie 
du Nouveau Monde d' Anton DVORAK) 
donne déjà une très bonne impression 
quant à l'attaque farouche des tran
sitoires, démontrant un temps de récu
pération très court de l'ampli. 

Le châssis de conception sobre mais 
rigide est particulièrement fonctionnel per
mettant ainsi un assemblage judicieux des 
différents circuits constituant l'ampli
ficateur. Tous les circuits étant disposés 
sur le fond de la tôlerie en U, il est très 
facile de suivre )e signal depuis l'une 
des prises DIN d'entrée jusqu'à la sortie 
haut-parleur en passant par les filtres 
et les commandes de tonalité et de 
volume. Un entretien éventuel ne pourra 
qu'être très rapide. 

Nous avons apprécié le double but 
de la façade arrière qui sert bien sür 
comme telle, mais également de refroi
disseur efficace des quatre transistors 
de puissance BD 117. 

Le câblage des réglettes à cosses 
se fera avant l'assemblage général. Aucune 
difficulté ne devrait heurter l'amateur 
de kit, étant donné la clarté des schémas. 

Chaque réglette câblée est ensuite 
montée sur le châssis principal au moyen 
d'entretoises de 10 mm, vis et écrous, 
ces derniers se trouvant sous le 
châssis. 

Il est bon de signaler que les compo
sants entrant dans la composition d'un 
kit sont soigneusement vérifiés par le 
promoteur de cet amplificateur Rondo 
2 x 15 w. Ce n'est d'ailleurs qu'à cette 
condition que le mélomane amateur 
de kit peut être satisfait. 

Le calage du courant de repos s'effectue 
à l'aide de la résistance ajustable de 
220 Q placée en série avec les deux 
diodes BA 130. Il faudra mesurer 0,6 v 
aux bornes de la résistance de 1 kQ 
placée entre le collecteur du transistor 
PNP /BC 143 et la masse. 

Nous avons posé sur le plateau un 
disque bien pressé du jazzman célèbre 
COUNT BASIE. Ce disque riche en notes 
extrêmes, graves et aiguës, constitue 
un test parfait à ces fréquences. 

Aux trois-quart de la puissance, en 
PU magnétique, nous avons alors levé 
le bras du tourne-disque, puis approché 
nos oreilles à moins d'un mètre des 
enceintes... PAS de souffle, ni ronfle
ment. En un mot : rapport signal, son, 
bruit, excellent. 

Ces divers essais prouvent l'excellente 
qualité de l'amplificateur RONDO. Nous 
souhaitons que nos lecteurs puissent 
apprécier comme nous cette réalisation 
bien poussée, digne des meilleures réa
lisations françaises et étrangères. 

HENRI LOUBA YÈRE. 
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La preuve? 
Chez Heathkit 75 96 des clients recommandent 
régulièrement du matériel. 

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

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

2 x 20 watts efficaces 

AR 19 
Tuner amplificateur 2 x 20 watts 
musicaux transistorisés de 6 à 35000 Hz 
Distorsion inférieure à 0,25 % -
Constructions professionnelles : 
circuits imprimés enfichables -
Appareils de test incorporés -
Montage très simple 

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

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

Transcelver décamélrlque 5 bandes 

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

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

Heath kit a utilisé les techniques 
lesplusavancéesaussibienpour 
réaliser le meilleur ensemble 

de télécommande que le radio 
téléphone le moins cher 

( voltmètres, générateurs HF et BF, oscilloscopes, alimentations, transistormètres, etc ... ) 
Oscilloscope pour dépannage 

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

Alimentation stabilisée 

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

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

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

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

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

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

Volmélre électronique transistorisé 

IM 17 

Télécommande proportionnelle 
à 3 canaux 

GD57 Circuit d'entrée haute impédance 
11 MU en CC, transistors FET 
alimenté par piles 

Ensemble complet: émetteur, récepteur, 
2 servos - 3 canaux - 27 ou 72 MHz 

0-1 à 0-1000 volts en CA et CC 
Ohmmètre de 0,1 à 1000 Mn 

Idéal pour les débuts en télécommande, 
en particulier pour la voiture GD 101 

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

Heathk1t, BP 47, 92-Bag:ieu:,. - Téiéphune 326.18.90 

1 Adressez vite ce coupon à : Société d'instrumentation 
1 Schlumberger, Service 70 H, boîte postale n° 47, 92-Bagneux 

1 Nom 

1 
1 N° .. 

I Localité .... 

Rue 

..... Prénom .............. . .. ..... Age. 

Dépt.. ........ . 

1 Profession_ 

1 
1 
1 
1 
1 

Je désire recevoir gratuitement, et sans engagement de ma part -~ 
(marquez d'une croix ilSl les cases désirées : ) c 
Le catalogue Heathkit 1971 O faire appel au crédit Heathkit O 8 
Je suis interressé par le matériel suivant : fjJ 

Appareils de mesure D Radio-amateurs D -~ 
Ensembles d'enseignement supérieur O Haute fidélité O r,:::=:5;::;'ïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.:.i, 
P_our tous renseignements com~lémentaires, (~UTZiJlîTfJXWI 
telephonez ou venez nous VOJr a la Marson 
des Amis de Heathkit : 84 bd St-Michel Schlum~ 
(angle rue Michelet) 75-Paris VI• Tél. 326.18.90 ..,._,.~ 
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NOUS VOUS PROPOSONS AUJOURD'HUI 
TROIS APPAREILS D'EXA.MINER ENSEMBLE 

ENTRANT DANS LA SÉRIE « 
LA GAMME HEATHKIT. 

TRAFIC JJ DE 

LE S.B.640 EST UN OSCILLATEUR VARIABLE 
(V.F.O), SPÉCIALEMENT CONÇU POUR ÊTRE 
UTILISÉ AVEC LE S.B.101 (TRANSCEIVER 
DÉCAMÉTRIQUE; VOIR ARTICLE DE R.P. 
N° 269 D'AVRIL 70). QUANT AUX S.B.610 ET 
S.B.620, CE SONT, EUX, DES APPAREILS DE 
CONTROLE UTILISABLES AVEC N'IMPORTE 
QUEL MATÉRIEL ONDES COURTES, · ÉMET
TEUR OU RÉCEPTEUR DE MARQUE QUEL
CONQUE. ·cES DEUX DERNIERS INSTRUMENTS 
PEUVENT ÊTRE SIMPLEMENT DÉFINIS COM
ME ÉTANT DES APPAREILS DE MESURE 
SPÉCIALEMENT ADAPTÉS A L'UTILISATION 
« AMATEUR J>. 

L'EMPLOI DE CES MATÉRIELS CONJOIN
TEMENT A UNE STATION DE TRAFIC PER
MET A SON UTILISATEUR DE MESURER LES 
PARAMÈTRES ESSENTIELS QUI TÉMOIGNENT 
DE LA QUALITÉ DE L'ÉMISSION ET DE LA 
RÉCEPTION; ET CE, D'UNE MANIÈRE IMMÉ
DIATE, MÊME EN COURS DE LIAISON. 

1. 
2. 
3. 

-
-
-

S. B. 61 O, moniteur oscilloscopique 
S. B. 620, analyseur de spectre 
S. B. 640, oscillateur variable - VFO 

LE S. B. 610 

Le S.B. 610 est un moniteur oscillos
copique permettant d'interpréter, par la 
lecture des images d'un tube cathodique, 
la qualité des signaux générés par un 
émetteur ou celle des signaux reçus par 
un récepteur. 

A l'émission, le S.B. 610 est simplement 
connecté entre l'émetteur et l'antenne 
(entrée et sortie par socket SO 239). 
Un atténuateur à décade prélève une 
faible partie de la tension HF et l'applique 
aux plaques de déflexion verticales, 
donnant ainsi sur le tube cathodique 
l'image de l'enveloppe de sortie de l'émet-
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teur ; cet émetteur pouvant avoir une 
puissance comprise entre 15 watts et 
1 kilowatt et fonctionner depuis 2 MHz 
jusqu'à 50 MHz pour rester compatible 
avec les possibilités du S.B. 610. 

Toujours à l'émission, une autre métho
de d'examen : « méthode du trapèze ))' 
permet la mesure du pourcentage de 
modulation d'un émetteur AM. 

A la réception, le S.B. 610 est simple
ment connecté au niveau de la dernière 
amplificatrice moyenne fréquence du ré
cepteur utilisé. Ce dernier peut être 
absolument quelconque, puisque le 610 
s'adapte à n'importe quelle moyenne 
fréquence, pourvu qu'elle soit comprise 
entre 50 kHz et 6 MHz. Ainsi utilisé, 
le monitor-scope examine donc le signal 
MF du récepteur, c'est-à-dire le signal 
HF de fa station écoutée, après transpo
sition au sein de celui-ci. Et nous pouvons, 
là encore, par l'interprétation de l'enve
loppe vue sur le tube cathodique, juger 
du mode et de la qualité de l'émission 
reçue. 

En plus de ces deux fonctions essentiel
les : contrôle du signal émis et contrôle 
du signal reçu, le 610 possède un acces
soire qui permet de le considérer comme 
un réel appareil de mesure et de mise au 
point d'émetteurs. Cet accessoire est un 
générateur basse-fréquence simple et dou
ble ton à faible niveau de sortie, qui 
pourra être appliqué à l'entrée BF de 
l'émetteur à vérifier, le 610 formant 
alors, à lui seul, le groupe d'appareils 

nécessaires (générateurs et oscilloscope) 
pour la vérification ou la mise au point 
de linéarité des divers étages d'un émet
teur SSB (Système « Two-tone test ))). 

Sur le plan technique, le S.B. 610, 
malgré ses nombreuses possibilités, est 
un appareil simple, formé de plusieurs 
circuits, tous très classiques. Nous n'en
trerons pas dans le détail ; toutefois, 
le schéma de principe fig. 1 mérite quel
ques commentaires. 

L'essentiel du S.B. 610 est naturelle
ment la partie oscilloscope. Celle-ci est 
constituée par le tube cathodique V.5 
(3.R.P.I), tube de 7,5 cm de 0 à persis
tance moyenne, alimenté de façon habi
tuelle via les divers contrôles de position 
et d'intensité. 

Les plaques de déflexion verticales 
sont, à l'émission, attaquées par le signal 
HF en provenance des prises antenne. 
A la réception, elles reçoivent le signal 
issu de l'amplificateur vertical V.2 (6.E. 
W.6.). Cet amplificateur peut être câblé 
de trois manières différentes, en fonction 
de la fréquence MF du récepteur utilisé 
conjointement au S.B. 610. (Les trois 
solutions sont entourées de traits poin
tillés sur le schéma). Notons que le Kit 
du S.B. 610 contient tout le matériel 
nécessaire à la réalisation des trois 
câblages différents, le choix étant· fait 
au moment du montage. 

Pour la déflexion horizontale du tube 
cathodique, deux solutions sont utilisées 
selon le mode d'examen : soit un balayage 
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en dents de scie classique, engendré par 
la base de temps V3A et V3B (cas de 
l'examen par la méthode de l'enveloppe), 
soit une attaque directe des plaques 
horizontales par le signal HF de l'exciter, 
après démodulation dans la 6BN8, VAi 
(cas des mesures par la méthode du tra
pèze). 

Le circuit générateur basse fréquence 
est composé de deux oscillateurs à fré
quence fixe donnant l'un une note à 
1500 Hz et l'autre une note à 1950 Hz. 
Par la manœuvre du commutateur 
" Tone generator switch S2 », on pourra 
obtenir soit l'une des deux oscillations 
(single tone), soit les deux simultanément 
(two tone). 

Voici, grossièrement énumérés, les di
vers circuits de cet appareil qui donnent 
au S.B. 610 ses multiples utilisations. 

Au point de vue réalisation, le montage 
du " monitor-scope » est simple, bien 
qu'assez long, parce que entièrement en 
câblage conventionnel ; seul un toron 
préparé diminue le temps de montage 
qui est de l'ordre d'une vingtaine d'heures. 
Le manuel d'utilisation est, comme à 
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l'habitude chez cette marque, extrême
ment complet. Une importante partie 
est consacrée à l'utilisation de l'appareil, 
ses interconnexions avec différents modè
les d'émetteurs, de récepteurs et de 
transceivers, et ce dans chaque mode 
d'examen désiré. De plus, 60 dessins 
d'images oscilloscopiques interprètent et 
commentent toutes les mesures réalisables 
à l'aide du S.B. 610. 

LE S. B. 620 

Le S.B. 620 est un analyseur de spectre. 
Voilà un grand mot, penserons certains ; 
c'est juste, mais il existe tout de même 
certains grands mots qui se justifient 
par l'importance de ce qu'ils désignent. 
Et c'est, à notre avis, le cas de l'analyseur 
de spectre qui est incontestablement, 
à l'heure actuelle, le grand seigneur 
régnant sur le domaine des mesures en 
haute fréquence. C'est en effet le seul 
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instrument qui donne à la fois, non seu
lement la notion, mais aussi la mesure 
précise de la forme, de l'amplitude et de 
la fréquence d'un signal HF. 

Et cela, non seulement pour un seul 
signal (le signal " entendu " par le récepteur 
par exemple), mais aussi pour tous les 
signaux environnants compris dans le 
"spectre" analysé par l'appareil. L'étendue 
des possibilités de ce « récepteur pano
ramique " est donc absolument illimitée. 
Il en existe certains d'une complexité 
désarmante, même pour l'utilisateur pro
fessionnel, et les plus grosses firmes de 
matériel de mesure proposent des ana
lyseurs de spectre capables à eux seuls 
de remplacer un laboratoire de mesure 
HF au grand complet. 

Il n'est malheureusement pas possible, 
dans le cadre de cet article, d'entrer, 
même superficiellement, dans la théorie 
de fonctionnement de ce genire d'appareil. 
Disons que le S.B. 620 met à la portée 
de l'amateur, dans le cadre de ses néces
sités très limitées par rapport à celles du 
professionnel, tous les avantages de l'ana
ly5eur de spectre utilisé par ce dernier. 
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Le S.B. 620 donne donc une image 
de l'amplitude et de la forme du signal 
écouté, tout comme le S.B. 610, mais, 
en plus, il situe ce signal sur le spectre 
des fréquences vues par les étages d'en
trée du récepteur. Sur le tube catho
dique, la notion d'amplitude est donnée 
par la déflexion verticale (trait vertical 
plus ou moins grand, selon le niveau du 
signal). Quant à la notion de fréquence, 
elle est donnée par la position de ce trait 
sur l'axe horizontal. 

Nous aurons donc sur l'écran du 
S.B. 620, dans le cas de l'analyse complète 
d'une sous-gamme de 500 kHz vue par 
le récepteur d'un S.B. 101 par exemple, 
une série de barres verticales correspon
dant chacune à une station en cours de 
trafic sur cette sous-gamme. Chacune de 
ce.s barres, appelée " Pip )), nous donnera 
au premier coup d'œil une idée de l'ampli
tude relative des stations, nous renseignera 
sur le mode de transmission utilisé par 
ces stations (CW, AM ou SSB) et, de 
plus, nous situera chaque station en 
fréquence, dans ce spectre de 500 kHz 
de largeur. 

L'utilité de toutes ces informations, 

t : 
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acquises simultanément et immédiate
ment, n'est-elle pas suffisante pour attirer 
les amateurs de trafic ? Et pourtant 
ce ne sont pas là les seules possibilités 
d'un récepteur panoramique. 

En effet, l'analyse de la totalité d'une 
bande amateur renseigne naturellement 
l'opérateur sur la densité du trafic qui 
y règne, et surtout, dans le cas des bandes 
encombrées, lui indique immédiatement 
le « trou » où il pourra lancer appel. Tout 
cela sans avoir à tourner le vernier du 
récepteur. Mais, lorsqu'il reçoit toutes 
ces indications, enchevêtrées, sur un tube 
de 7 cm de 0, on a tout de suite, après 
un aperçu d'ensemble, envie de détailler 
une petite partie de l'image. Là encore, 
le S.B. 620 apporte la solution à ce problè
me, sous la forme d'une loupe électro
nique qui permet d'étaler l'image pour 
ne conserver qu'un fragment de 50 kHz 
ou bien 10 kHz de la bande analysée. 
L'image devient alors suffisamment détail
lée pour apprécier et même mesurer 
les principaux paramètres constituant 
une ou plusieurs émissions analysées : 
plage de fréquence occupée par une 
station modulée en amplitude ou en FM, 
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réjection de porteuse et de bande latérale 
d'une station SSB, pureté de note d'une 
télégraphie, etc ... 

Voici, très succinctement énumérées, 
les possiblités pratiques du S.B. 620 
allié à un récepteur de trafic. 

Nous n'entrerons pas dans le détail 
de la conception et de la réalisation du 
S.B. 620, le schéma de la figure 2 répondant 
à lui seul aux questions dff lecteur connais
sant déjà le principe de fonctionnement 
d'un récepteur panoramique. 

Ce matériel est distribué par 

SCHlUMBERGER 
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Prix T. T. C. 

S B-610 .. . 
S B-620 .. . 
S B-640 .. . 

En Kit 

760 F 
1.185 F 

988 F 

Monté 

1.081 F 
1.701 F 
1.087 F 

(Voir notre publicité générale, page 27.) 
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La simplicité apparente n'en cache 
pas moins une étude très efficace qui 
donne d'excellentes performances techni
ques au S.B. 620. Le balayage très lent, 
imposé par une bande passante MF 
étroite (150 Hz), implique l'emploi d'un 
tube cathodique a forte persistance. 
Les fréquences de balayage sont naturelle: 
ment variables puisque ce sont elles qm 
déterminent la largeur de bande analysée. 
Deux positions fixes sont prévues 
10 kHz d'analyse avec un balayage de 
0,5 Hz /s, 
50 kHz d'analyse avec un balayage de 
2 Hz /s, 

plus une position variable de 50 à 500 kHz 
d'analyse pour un balayage allant -de 5 à 
15 Hz /s. 

Le S.B. 620 peut évidemment être 
adapté à plusieurs fréquences d'entrée 
(fréquence MF du récepteur utilisé). Tout 
comme pour le S.B. 610, le « Kit » du 
S.B. 620 comporte tous les con:iposants 
nécessaires à toutes les solutwns de 
câblage, en fonction de la fréquence 
d'utilisation. Tout récepteur peut être 
employé avec un S.B. 620, à ~a seule 
condition que sa MF soit comprise dans 
l'une des suivantes : 
455 kHz, 1000 kHz, 1600 à 1680 kHz, 
2075 kHz, 2215 kHz, 2445 kHz, 3000 kHz, 
3055 kHz, 3395 kHz, 5200 à 6000 kHz. 

Cette condition étant satisfaite, il suffit 
de réaliser la jonction entre la dernière 
mélangeuse du récepteur et l'entrée du 
S.B. 620 ; le Manuel d'utilisation décrit 
d'ailleurs le système d'interconnexion à 
employer pour 25 récepteurs et transcei
vers commerciaux des huits principales 
marques américaines, à savoir : Collins, 
Drake, Erco, Hallicrafters, National, 
RME, Swan, et, naturellement, Heathkit. 

Ce même manuel comporte de nombreu
ses photos d'oscillogrammes caractéris
tiques obtenus avec un S.B. 620, per
mettant ainsi de se familiariser avec la 
manipulation de l'appareil. 

Le temps de montage du S.B. 620 est 
de l'ordre de 25 heures. Sa mise au point 
correcte ne peut s'envisager sans l'emploi 
d'un générateur HF étalonné en fréquence 
et surtout au niveau de sortie. Bien que 
la notice propose un système de mise au 
point sans le secours de matériel de mesure, 
les performances optima de ce genre 
d'appareil ne peuvent s'obtenir, à notre 
wvis, qu'à l'aide de soins sérieux. 

LE S. B. 640 
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HF et BF 
« BELCO >> 
Type ARF 100 

CENIRAD 1 LUMIÈRES 
1 D'AMB!ANCF 
1 

INTER H.F. inter-1 
phone (sans fils). Seul 

1 

appareil équipé d'un 1 

Partie HF : 100 kHz à 150 MHz en 6 banaes circuit an~iparasites ré- ! 
fondamentales. 120 MHz à 300 MHz en har- CONTROLEUR 819 glable; br-tension - ap- : 
maniques, Précision : 1 %, • 20,000 0./V pel réglable en volume i 
Partie BF : Fréquences sinusoïdales : 20 à • 80. gammes de me- et tonalité, 7 transis- 1 Lé stroboscope, 
200 000 Hz en 4 bandes. Signaux carrés sure tors, 2 diodes. Existe I dernier cri un pri:< 
20 à 30 000 Hz. Précision ~- 2 % + 1 Hz. • Révolutionnaire en 2 fréquences avec ! ext.cao.cdinaire 
Livré complet, avec cordons spéciaux de PRIX filtres. ' 
sortie . , .. , , .. , .. , . , , , . . 750 F T.T.C, avec étui. 254 F T,T,C, LAPAIRE420FT.T.C. I 800 F T.T.C, i!:~ 1 ~~~sire r~cevoir une do~-~m~~t:~::~omplète. - Jë i?'ins 2ùmb;ës à 0,40 F. 
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Le S.B. 640 est un oscillateur variable 
(VFO) dont le but est de transformer, 
dans une certaine mesure, le transceiver 
S.B. 101 en une combinaison émetteur
récepteur indépendants. Il ne peut être 
utilisé qu'avec un S.B. 101. 

Heathkit a, d'ailleurs, tout simplement 
réutilisé, pour la réalisation de cet appareil, 
le maitre oscillateur et le système de 
lecture incorporés au S.B. 101. 

Le 640 sort donc une fréquence varia
ble entre 5 MHz et 5,5 MHz que l'on peut 
substituer à celle du VFO du S.B. 101, 
et, dans ce cas, trois modes de trafic, 
donnés par le commutateur « frequency 
control ,, du transceiver : 
- en position « locked normal ", le 
S.B. 101 fonctionne en simple transceiver, 
émission et réception pilotées par le VFO 
interne ; 

- en position " locked auxiliary », le 
101 fonctionne toujours en transceiver, 
mais les fréquences d'émission et de 
réception sont alors déterminées et lues 
par le VFO auxiliaire S.B. 640. 

- la 3e position « unlocked auxiliary » 
offrant, elle, le fonctionnement en émet
teur-récepteu;r séparés, en ce sens que 
la fréquence de réception est alors déter
minée et lue par le maître oscillateur du 
transceiver, tandis que la fréquence d'émis
sion est donnée par le VFO séparé. 

Ces trois possibilités offrent de nombreux 
avantages en trafic, par la rapidité et 
la souplesse d'emploi qu'elles apportent. 
Pour s'en convaincre, il suffit d'écouter 
les stations « DX » rares et la plupart des 
stations américaines qui sont venues à 
la solution du transceiver et du VFO 
séparés. 

Voici donc, sommairement décrits, ces 
trois appareils. Ne pouvant, à regret, 
entrer dans le détail du fonctionnement 
et de l'utilisation de chacun d'eux, en 
une simple description de quelques pages, 
nous laissons au lecteur le soin de se 
renseigner plus amplement sur l'accessoire 
qui lui aura paru être le plus intéressant 
après la lecture de cet article. 

De toute façon, le choix est délicat ; 
car l'un ou l'autre de ces instruments 
constitue à lui seul une importante étape 
vers l'acquisition d'une station à laquelle 
il apportera un nouvel intérêt et des 
performances accrues. 

M. MISLANGHE 

CORRESPONDANTS 

ETRANGERS, 

pensez à joindre 

à votre courrier 

un 

COUPON-RÉPONSE 

INTERNA T/ONAL 



lvee les eoars 
d'Bleetronlqae 
daCmBC, 
devenez très vite 
u éleetronieien, 
ee spéeiallste 
privilégié dont 
dépend toute 
la vie de demain. 

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

Avec le CIDEC, vous pouvez préparer la carrière d'électronicien de votre choix! Ce 
métier, apprenez le chez vous! Etudiez à vos heures, organisez votre travail selon vos désirs! 
Quel que soit votre niveau actuel, nous avons pour chaque métier de l'électronique des 
cours qui vous permettront d'atteindre 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! 

Le CIDEC vous permet de travailler avec les 
méthodes pédagogiques les plus ~Ill.~ 
modernes! 
Renseignez-vous et bientôt vous serez COURS CIDEC 
parmi les fameux "spécialistes de ,••~L 
l'électronique" 1 0~04"f~C?>":fJJ 

' ES Et-l 

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 !"Enseignement Privé par Cor
respondance. 

CIDEC - 5, route de Versailles - 78-LA CELLE-ST-CLOUD. 
2, rue Vallin - 1201 - GENEVE 

1 
1 

Pour recevoir gratuitement notre docu
mentation, découpez et renvoyez ce bon, 
après l'avoir rempli.à CIDEC Dpt 2.339 
5, rte de Versailles - 78-La-Celle-St-Cloud 

Nom 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Prénom. ----------------------------------------------------
Ru e _______________________________________________________________________ N° _________ _ 

D pt__ ______________ Vi 11 e _____________________________ --------------------------------
Profession _________________________________________________________ Age _________ _ 

Spécialité qui vous intéresse----------------------------------------

Quel diplôme d'Etat désirez-vous obtenir? ________________ . 

---------------------------------------------------------------------------· 

Etudes antérieures _____________________________ --------------· 
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La réalisation de /'appareil que 
nous allons décrire est facilitée par 
l'emploi de circuits intégrés et de 
circuits imprimés. D'un prix de re
vient peu élevé, il n'en comporte pas 
moins cinq échelles de mesures liné
aires, couvrant de 5 Hz à 1 MHz. 
Sa sensibilité d'entrée est de 30 mV 
et il peut être utilisé dans la mesure 
de toutes les formes de signaux, 
sans altération de sa précision; le 
réglage s'effectue par comparaison 
avec la fréquence 50 Hz du secteur. 

, ' 

L'ut,ilisation de ce fréq1wncemètre est 
particulièrement recomm,andée pour le 
co.ntrôle des osdl1liateurs BF, des _qéné
rateurs d'ondes reclangu./aires ou des 
gé11èrateurs de signaux. Il fac Hi ter a la 
mise au point des décodeurs FM multi
plex et des instrume,n,ts de musique élec
tronique ; U est aussi indispensable avec 
,/es cfocuits de commutœtion à transis
tors e,t les red1resseurs au s11licium quanid 
il est nécessaire d''elf eac1t1ie.r les réglages 
à 11ne fréquence de 50 Hz. 

Avec l'appoint 1cl'11,ne s,011rce extérfoure 
de sig,nal, il constitue un préde,11x pont 
LC pour la mesure des ind1wtances et 
des capacités ; de même on pourra fa
cifoment le transformer en cumptenr 
d'impnlsfons éle.ctriques répétées cons
tit1wnt, dans ce cas, un tac.hymètre à 
large bande et à éche1lle linéaire. L' ap
pareil -utifise zm circuit intégré Jtll 914 
de SGS faircMlrd, dont le schéma dt' 
la figure 1 indique la structure. 
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EXAMEN 
DU CIRCUIT 

Comme le m()IIltre la fig. 2, le signal 
d' e1ntr.ée est amplifié par le- transistor 
d'en.f,rée TRl, qui pi,lote un circuit Trig
ger de Schmi'tt (TR2) dont la sortie 
passe irvstantanément du niveau de mas
se à + 3;9 V, aiz momenit ou le signal 
d'entrée devient posi,tif et supérie,ur à un 
certain niveau de seuil. Le temps de 
montée de Za sortie de TR2 ,(,connexion 
6) est indépendan.t de ./a forme d,11 si
grwl d' ent,rée, et pour cetle raison, on 
ob.tient à la sortie un signal rectangu
lc~ire cL,e fréq11e111ce égale à celle du signal 
d cntr,ee. 

ENTREE 

H 

"' R2~H•-+'+--• 
::J 
<! u 

RI 

Le co:ndens,ateur C-8 eit ,ta résistance 
R1H di1~férenc,font l'onde carrée pour pro
duire une impulsion ·d'excitation posi
lfoe chaque fois que TR2 bas,cule en 
état de, co,nduc:lion ; ceis impulsions exci
lell!t TR3, mwltiuz'.brat-eur -monostab1le qui 
se mainiiient en c-01n1du,ction pendant un 
intervalle de temps déJ.termmé par R8 
el R1'5, choisi au moyen des condensa
fe.urs C9 à orn. Chacun· de ces conden
sateurs prou,o,que un reta,r,d de temps 
<iix ,fois swpérieur à ce,lui du condensa
teur voisin, ce qul permet ,d'obtenir 
cinq écheilles de fréquence,s. Le poten
tiomètre R,115 règle le retard de temps 
à une vœleur qui, avec un signal d'en
trée de 50 Hz doit indiquer eœactemeillt 
cette valeur sur l'échelle- 100 Hz. 

La fréquence de cowduction de TR3 
est déterminée par la f réquen·ce du si
gnal ,d'entrée, tan1dits que la d,ur:ée, de 
la condu.cfiolll dépend du condensateur 
sélec,tionné par le commutaieur. La re
lation enfa-e le fomps d,e conulu.ction. et 
fo temps de non condu.clion augmente 
linéairement avec l'augmentation de -la 
fréquence. La résisf.an-ce R7 charge C4 
et C5 à une tension dont la valeur 
moyenne équivaut à la relation e-n·tre les 
temps de conduction· et de non conduc
U.on ; la tension moyenne mesurée par 
i'inst.rument indique la fréquence. 

Le con,trôle de zéro R6 permet cl' ob
le,nir une faib:le tens-iun continul:' pour 
compenser l'effet de saturation de TR3, 

T R1 

39V 

04 
TR2/3 



Fig_3 

et D2 protège l'lnsilrument contre les 
su'rcharge~, dans le cas où la fréquence 
d'entrée se.rai,t supérieure à la valeur 
maximum de l'éche,/le ulilisée. 

L'aNiment'ation e,st de, type conven
tionnel à + 3,9 V s4abUisée- au moyen 
d'une dioide zéne.r. Le c,ommut,aJteur S1 
et la résistance Rl applique à l'entrée 
la fréque,nce du secteur pour l'ajustage. 

La précision de l'écheJle WO Hz dé
pend seulemen,t de la précision de lec
ture de l'instrument tandis que ,la pré
cision d'échelle à échelle dépend· d.e 
la 1raleur des condensateurs ,de portée 
C9 à G13. Avec un instrument de- qualité 
et une judicieuse sé!,/ection de ces der
niers, on pourra J'acirlement ob:tm1ir mne 
précision supérieure à ± -~ %. 

REALISATION 

L'ensemble de,s éléments est monté sur 
u11 circuit imprimé de 9 x 7 cm, repré
senté à la figure 3 ; la figure 4 montre 
ia disiposition de ces éléments. On ueil
,iena â respe,cter le,s polarités des semi
condu,c,~eurs et des co11densateurs élec
lroïytiques. La connexion 8 de TR2 et 
TR13 va à la lig,ne alimmtation -t 3,,9 V. 

8ur un panneau · préparé à cet e(f et, 
o,n monte l'instrument, la JŒmJpe pilote, 
le commutateur de gain R2, la fiche d'en
trée, le contrMeur de mise à zério R6, 
l'interrupteur S2, le commutateur S1 el 
le potentiomeke de calibrage R15 ; en
suite, on montre le circui.t imprimé et 
les antres composants à ,/'inUnie,nr du 
boitier métallique. Pour connecter le 
c-ircnit imprimé au reste de l'a,pparei/, 
on se reportera à la figure 4. 

Comme on l'a déjà dit, la précision 
de l'instrument sur les quatre échelles 
supérfoures dépend exclusivement des 
conden.wteurs C10, Cll, C12 e,t C13 dont 
les valeurs doivent étre exactement des 
sons-multiples décimm1.1: de :la valelll' de 
C9 ; il sera de bon Mn de mesurer celles
ci rwe,c un capucùnèlre de précision. 

Si les valeuns sont choisies avec pré
cision, on obtiendra 11ne lecture exacte 
de.~ fréquences sur toutes les gammes, 
sans avoir à reto11c her m1 calibrage ; ce
lui-ci étant effectué avec le se·c.fe11r, on 
m1r11 une 1/rande précision s11r lo11les le-s 
flillllllICS. 

UTILISATION 
DE L'INSTRUME,NT 

A.uant de procéder mu: mesures ou de 
braneher. l'appareil a 11n circuit en fonc
tionnement, on dis;pose le contrôle de 
r,ain cm minimum po11r éviter d'endom
mager TRl. 

L'instrument a été pr.éalablemenl 
ai11slé avec le r·onlrrilc11r de mise à zéro 
R(j_ On place le comm.ntate11r de portées 
Sllr la position 100 Hz, le commutateur 

~3Vca (Tl 
Au curseur de 2 

Position calibrage Sl--1~,2111 

Fig_4 

Si on doit travai.Uer avec des conver
tisseurs de pu,issance, on peut recourir 
à un système di,f,férent pour l'empfoi du 
fréquencemètre. On ajuste ce1ui-ci par 
co,m;parai·s-on avec la f l'éque,n;ce 50 Hz 
du se.c,i.eJur et ensuite, o,n connecte à la 
sortie du convertisseur le condon du 
sec.leur du fréqueucemètre en laissant le 
commutateur S'1 sur l,a positio11 
de fréquence sur la position 50 Hz, et 
on rè_qle le co.rntrô.[e de gain et le poten
tiomètre de calibrage à un qrnant de tour 
pour obtenfr une lect,ure stable de 50 Hz. 
On p./ace emmite le commutœteur S1 sur 
la po-sition fréquence. 

Le ,niveau d'entrée doit èt.re maintenu 
à une valeur de 3 V e,f{ ; ave-c des ni
veaux ,plus üevés, on devra diminuer la 
le,nsion au moyen du diviseur. Ces der
niers devront toujours élre- iwférieurs à 
la tens.fon de travail de C1. 

On éviitera d'in1utiles surcha,rges de 
,l'instrument en comme11çan,t toujours les 
opératio11Js siur nne partie supérieure à 
la fréquence à me,surer. Le meilleur 
fonctionnement s'obtfont quan'd le 
co11trôle de gain eM avancé d',un hui
tième de tour à partir .du point où l'ins
lrumernt commence à donner une indi
cation s,table. 
« 50 Hz ». De cette façon, on pourra 
lire la f réquein,ce. 

L'alimentation stabilisée avec diode 
zéner permet cette technique aveic des 
tensions de convertisse11r comprises en
tre 70 V e,t 1,60 V, et des fréquences 
comprises entre 30 Ilz et 1200 Hz. Quand 
on doit effectuer des mesures d'impul
sions 01r autres signaux de basse fré
quence, on ob.tiendra les mei/leur.s ré
-~n/tats avec une fonme d'onde étroite 
et directe, au sens négatif, à l'entrée. 

D'après Radiorama N° 23 
Adaptation F. HURE F3RH 

Valeur ries éléments 

n 1 = 10 kQ ; R2 - Rl5 pot. linéaire 
de 1 kQ ; R3 = 27 kQ ; R4 = 39 Q 
J ,v ; R5 = 330 Q ; RG : pot. linéaire 
de 100 Q ; R7 = 3,3 kQ ; R8 = 1,'5 kQ ; 
R9 = 15 kQ ; RlO = 470 Q ; R11 --
H.13 - Rl4 = 1 k'Q ; R,12 = 39 Q, 

Cl = 2 ttF 160 Y ; C2 = 500 µF, 15 Y ; 
C3-C4 : 125 µF, 16 Y. 
C5 = 10 000 pF céramique ; CG : 10 ftF, 
16 V ; C7 : 5 ~Œ, 64 V. 
08 = 1-fiO pF cérami,que ; C9 = 2,2 itF 
Cl O = 220 0.00 pF ; C11 : 22 000 pF 
C12 = 2 200 pF ; C13 = 20-5 pF. 

Dl i1 D3 = BY 127 ou similaires ; 1),1 
~ diode zéner 1Z3, 9T;1, 1:\T4730 A 011 

BZY 88/C 3V9. 

TRI : :\TPN BC107 - TR2-TR3 cir-
cnit i:1tègrè :tH 914. 

:\Il ~ microampèrcmèke de 100 riA. 
Tl : transformateur 125/220 \' et 6,3 V 1 

0,.;i A. 

Au -de l Înstrument 

A I" extremité de R15 

A (extremité de R 6 

Au + de l Înstrument 

Au contacteur de 53 

Au curseur de R15 

Masse 

Sans quitter vos occupations actuelles et en y 
consacrant 1 ou 2 heures par jour, apprenez 

LA RADIO ET LA TELEVISION 
qui vous conduiront rapidement à une brillante 
situation. 
• Vous apprendrez Montage, Construction et 

Dépannage de tous les postes. 
• Vous recevrez un matériel ultra-moderne qui 

restera votre propriété. 
Pour que vous vous rendiez compte, vous aussi, 
de l'efficacité de notre méthode, demandez 
aujourd'hui même, sans aucun engagement pour 
vous, et en vous recommandant de cette revue, la 

A~~rOAI 
~, Wl • 

Si vous êtes satisfait, vous ferez plus tard des 
versements minimes de 40 F à la cadence que 
vous choisirez vous-même. A tout moment, vous 
pourrez arrêter vos études sans aucune formalité. 

Notre 
enseignement 

est à la portée 
de tous et 

notre méthode 
vous 

EMERVEILLERA 

STAGES PRATIQUES 
SANS S.UPPLEMENT 

Demandez notre Documentation 

INSTITUT SUPERIEUR 
DE RADIO-ELECTRICITE 

164 bis, rue de l'Université, à PARIS (7•J 
._ ___ Téléphone: 551.92-12----



Les bancs TUNER PHILIPS 
d'essai de 
Radio-Plans '' RH 691" Hi ... Fi 

DANS LEN° 271 DE JUIN, NOUS AVIONS DÉCRIT L'AMPLIFICATEUR 
PHILIPS RH591 ET NOUS NOUS ÉTIONS LIVRÉS A UN BANC D'ESSAI TRÈS 
COMPLET. CE BANC D'ESSAI AVAIT RÉVÉLÉ UNE PARFAITE CONCOR
DANCE ENTRE NOS MESURES ET LA FICHE TECHNIQUE DU CONSTRUC
TEUR. NOUS POUVONS EN QUELQUES LIGNES, RÉSUMER LES CARACTÉ
RISTIQUES ESSENTIELLES DE CET AMPLIFICATEUR RH591 : 

- 2 % 20 W EFFICACES 
- MOINS DE 0,15 % DE DISTORSION A LA PUISSANCE NOMINALE 
- BANDE PASSANTE DE 10 Hz A 50 kHz 
- 5 ENTRÉES 
- FILTRES PASSE-HAUT ET PASSE-BAS 
- CORRECTION PHYSIOLOGIQUE 
- BELLE PRÉSENTATION AVEC COFFRET NOYER. 

NOUS RECOMMANDONS AUX LECTEURS INTÉRESSÉS DE SE REPOR
TER A NOTRE ANALYSE COMPLÈTE DU N° 271, DE RADIO-PLANS. 

LE TUNER « RH691 » FAIT ÉGALEMENT PARTIE DE LA GAMME 
PHILIPS Hl-FI INTERNATIONAL. IL RÉPOND AUX NORMES DIN 45500. 
IL PERMET LA RÉCEPTION DE TOUTES LES GAMMES AM (PO-GO-OC) 
ET DES ÉMISSIONS FM MONAURALE ET STÉRÉOPHONIQUE. IL EST 
ÉQUIPÉ DE 19 TRANSISTORS ET DE 17 DIODES. SES CARACTÉRISTIQUES 
SONT LES SUIVANTES : 

- CONTROLE AUTOMATIQUE DE FRÉQUENCE (COMMUTABLE) 
EN FM. 

- SYSTÈME DE R._ECHERCHE SILENCIEUX EN FM (SILENT-TUNING). 
- COMMUTATION AUTOMATIQUE ET VOYANT DE SIGNALISATION 

LORS DE LA RÉCEPTION D'UNE ÉMISSION FM STÉRÉOPHONIQUE. 
- SÉLECTIVITÉ VARIABLE EN AM. 
- CADRE FERRO-CAPTEUR INCORPORÉ DE 20 CM, ET SEMI-ORIEN-

TABLE POUR LES RÉCEPTEURS AM. 
- RECHERCHE DES STATIONS AM FM PAR SYSTÈME DUPLEX A 

ENTRAINEMENT GYROSCOPIQUE. 
- CONTROLE DE LA SYNCHRONISATION PAR VU-MÈTRE. 
- ENTRÉE POUR ANTENNE FM. 
- ENTRÉE POUR ANTENNE AM. 
- COMMUTATION ANTENNE CADRE FERROCAPTEUR. 
- PRÉSENTATION EN COFFRET NOYER. 

CE TUNER " RH691 J> PEUT ÊTRE RACCORDÉ A N'IMPORTE QUEL 
AMPLIFICATEUR HAUTE FIDÉLITÉ POSSÉDANT UNE ENTRÉE TUNER. 
IL EST ÉVIDENT QU'IL PEUT-ÊTRE UTILISÉ AVEC LES AMPLIFICATEURS 
HAUTE FIDÉLITÉ PHIL/PS RH590 ET RH591. 



ÉTUDE DES DIFFÉRENTES COMMANDES 

En examinant le panneau avant nous 
trouvons les commandes suivantes : 

1 ° Commutateur marche/arrêt 
En appuyant sur ce bouton le cadran 

'illumine. 

2° Silent tuning 
La mise en service de l'accord silencieux 

permet d'éliminer le souffle et les bruits 
parasites qui se manifestent lors de la 
recherche d'une émission FM. Pour rece
voir un émetteur faible, ne pas enclencher 
le (< silent-tuning ))' sinon, la réception 
de cet émetteur serait impossible. 

3° Commutation Antenne/Cadre 
a) Émetteurs PO et GO : Les émetteurs 

dans ces gammes peuvent être reçus à 
l'aide d'une antenne extérieure AM qui 
devra être connectée à la prise arrière cor
respondante ou à l'aide du ferrocapteur. 

Dans le dernier cas, il faut orienter 
l'appareil de manière à obtenir la meil
leure r:_éception possible. 

b) Emetteurs OC : Les émetteurs de 
la bande Ondes Courtes peuvent être 
reçus à l'aide d'une antenne extérieure 
AM. Pour obtenir une réception AM 
qui soit le plus possible exempte de per
turbations, il faut raccorder une prise 
de terre à une borne accessible sur le 
panneçm arrière. 

c) Emetteurs FM : Une antenne dipôle 
FM extérieure ou une antenne filaire 
peut être raccordée à la borne (( Antenne F J\!1 n 

à l'arrière du tuner. 
4° Amplificateur 
A l'arrière du tuner RH 691, une 

embase DI N 5 broches permet le bran
chement d'un cordon standardisé servant 
de liaison avec l'amplificateur Hi-Fi. 

50 CAF 
Si, après avoir accordé l'appareil sur 

un émetteur FM, le CAF est enclenché, 
le tuner RH 691, restera automatique
ment réglé sur l'émetteur choisi ; ce qui 
éliminera tout risque de glissement de 
fréquence. Si l'on désire recevoir un émet
teur FM faible situé sur le cadran, à 
proximité d'un émetteur puissant, il faut 
mettre hors service le CA_ F ; sinon, le 
tuner resterait accordé sur l'émetteur. 

6° Largeur de bande pour réception AM 
Lors de la réception des émetteurs .--\ JJ, 

l'on a la possibilité d'améliorer la qua
lité de reproduction en reclenchant la 
la touche correspondante ; la gamme 
des fréquences transmises est alors élargie 
el de la sorte la qualité sonore est amé
liorée. Si la réception est perturbh> par 

un émetteur voisin, il faut appuyer sur 
le bouton (< largeur de bande.)) La gamme 
des fréquences transmises est alors plus 
étroite et les perturbations sont suppri
mées. Le sifflement d'interférences dû au 
battement hétérodyne de deux stations 
proches en fréquence n'existe plus. 

7° Indicateur d'accord 
Lors de la réception des émetteurs AM 

ou FM, un galvanomètre très lisible 
permet d'obtenir un accord précis. Celui-ci 
est obtenu lorsque l'aiguille dévie au 
maximum vers la droite. 

8° Recherche des stations 
La recherche des stations s'effectue à 

l'aide de la commande située à droite 
lorsque l'on regarde la façade de l'appareil. 

Deux aiguilles permettent de caler res
pectivement les stations en AM et en FM. 
Cette heureuse disposition évite le déré
glage d'une station FM par exemple 
lorsque l'on passe sur France-Inter ou 
Radio-Luxembourg en Grandes Ondes. 
La remarque est également valable dans 
le cas inverse. 

9° Sélection des gammes d'ondes 
Quatre touches permettent de sélectionner : 

Grandes Ondes. 
Petites Ondes. 

- Ondes Courtes. 
-FM. 

10° Indicateur d'émissions FM stéréo 
Lorsque nous sommes en présence d'une 

émission FM stéréophonique, un voyant 
s'illumine sur le panneau avant de l' ap
pareil, indiquant alors que l'usager doit 
prendre toutes dispositions utiles pour 
profiter au maximum d'une telle émission. 

11 ° Le répartiteur secteur 
Avant de relier le tuner au secteur, 

il y a lieu de vérifier sous l'appareil, la 
tension sur laquelle il se trouve réglé. 
Dans le cas d'une différence entre la 
tension affichée et celle du local d'écoute, 
il faut : retirer la plaque de fond après 
avoir desserré les vis, tirer légèrement 
l'adaptateur et le tourner jusqu'à ce que 
la valeur de la tension requise soit dirigée 
vers l'avant. A ce moment, réenfoncer 
l'adaptateur et remonter la plaque de fond. 

A l'arrière de l'appareil, nous trouvons : 
12° Une prise pour Antenne extérieur AM 
Cette entrée d'antenne est du type asy-

métrique pour câhle coaxial. 
1 3° Prise pour Antenne FM 
Cette entrée est du type symétrique 

300 Q. Dans ce cas une antenne dipôle 
convient parfaitement. Si l'utilisateur pos-

sède une antenne FM avec descente cuaxiale 
75 D, le revendeur peut fournir 1m trans•< 
formateu:: 3GG /75 Q. 

ÉTUDE DU SCHÉMA 
DE PRINCIPE 

Avant d'aborder l'étude du schéma de 
principe, nous aonnons ci-dessous les per
formances du tuner RH 691 et données 
par PHILIPS 

FICHE TECHNIQUE PHILIPS 

Gammes d'ondes : GO de 750 à 2000 m 
(150 à 400 kHz) 
PO de 187 à 571 m (517 à 1622 kHz) 
OC de 16,8 à 50,5 m (5,9 à 18,2 MHz) 
FM de 87,5 à 104 MHz ou 108 MHz 

Antennes Ferrocapteur pour PO et 
GO 
Prise normalisée pour antennf! dipôle 
FM et antenne AM /terre 
Antenne à fil pour OC et FM 

Sensibilité : en AM : 90 µ V poz:r rap
port signal-bruit 26 dB ; en FM : 
7 µ V pour rapport signal-bruit 26 dB 

Sélectivité : en FM : 200 x pour 300 kHz 
hors résonance 
en AM : 100 x pour 9 kHz hors 
résonance 

Fréquence moyenne : AM : 452 kHz 
FM 10,7 MHz 

Bande passante : 
MF - AM : B 1,4 = 4 kHz 
MF - FM : B 1,4 = 180 kKz 
Radio-détecteur : 420 kHz 

Distorsion sur FM : < 1 % pour 7 5 kHz 
de déviation ; meilleure que norme 
DIN 45500 

Suppression de la fréquence pilote 
-30 dB pour 19 kHz el -40 dB pour 
38 kKz 

Diaphonie -35 dB pour 1000 Hz 
Courbe de réponse audio en FM : de 20 

à 15 000 Hz ± 1,5 dB avec atténuation 
de 50 µsec_; meilleure que norme 
DIJ,; 45 500 

Sortie audio : AM -- 600 m V maxi à 
30 S~ de profondeur de modulation 
FM - 1,4 V pour 40 kHz de dévirltion 

Impédance de sortie : 10 kQ 
Semi conducteurs 19 transistors et 

17 diodes 
Alimentation : 110, 127, 220 et 240 V 

courant alternatif 
Consommation 5 W Poids : 4 kg 

Dimensions 360 x 255 x 100 mm. 
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ANALYSE DU SCHÉMA 
DE PRINCIPE : (figure 1) 

Afin de faciliter l'étude du schéma, 
nous allons le décomposer en sous-ensem
bles, comme dans nos précédents bancs 
d'essais. 

a) La Tête VHF /FM 
b) La Partie Fréquence intermédiaire 
c) Le changement de fréquence AM 
d) Le décodeur stéréophonique 
e) Les étages préamplificateurs de sortie 
f) Les circuits indicateurs d'émissions 

stéréophoniques 
g) L'alimentation générale. 

1 ° LA TêTE V.H.F./FM 

Les signaux captés par l'antenne FM 
sont injectés sur un transformateur d'en
trée S 706 dont le point milieu est mis 
à la masse. Le secondaire est accordé 
par la première cage C 716 a. d'un 
condensateur variable qui en comprend 
trois. Des condensateurs série et paral
lèle (C 718 et C 717) permettent de caler 
parfaitement l'alignement des circuits 
d'entrée. 

Le transistor d'entrée TS 701 du type 
AF 102 amplificateur Haute-Fréquence 
est monté en base commune. Ce qui pré
sente au moins 3 avantages : 

Impédance d'entrée faible 
Impédance de sortie élevée 
Inutilité de neutrodynage due à une 
capacité de réaction négligeable. 

Le collecteur est chargé par un circuit 
accordé (C 716 b-C 722-C 721 et C 723). 
Les signaux HF amplifiés sont envoyés 
sur la base du transistor mélangeur AF121 
par un condensateur C 727 et C 724 
(3,3 pF-150 pF) La combinaison C 727-
S 713 constitue un circuit rejecteur série 
sur 10,7 MHz. 

L'étage oscillateur local est monté de 
façon classique. Il s'agit d'un montage 
base commune AF 124 avec réaction 
collecteur-émetteur favorisé . zcz par un 
condensateur extérieur de 4,7 pF (C 736). 
L'inductance d'oscillation est accordée par 
un système de condensateurs C 716 c
c 731-C 732-C 733. 

Les tensions engendrées par cet oscil
lateur local sont injectées tout comme le 
signal d'antenne amplifié sur la base du tran
sistor mélangeur AF 121. Ce dernier 
transistor effectue la combinaison entre 
ces deux signaux et convertit cellx-ci 
en un signal à la fréquence intermédiaire 
normalisée de 10,7 1\IHz. Cette fréquence 
est mise en. évidence par lln transforma
teur accordé S 462-C 517. 

Au niveau de l'étage oscillateur local, 
un circuit de CAF constitué d'une diode 
varicapt BA 102 et d'un réseau LC 
(S 712-C 734) modifie légèrement la 
fréquence d'oscillation dès que l'on s'écarte 
positivement ou négativement du zéro du 
discriminateur. Une résistance R 752 sert 
de liaison entre la détection et les circuits 
de CAF. 

Les polarisations des transistors équi
pant la tête VH F sont faites de la façon 
suivante 

-- AF 102 ampli HF - Pont de base 
8,2 kfJ-27 kD. Circuit émetteur 2,7 kfJ -
Circuit collecteur 1 kfJ. 

-- AF 121 mélangeur - Pont de base 
8,2 kfJ-3,3 kfJ - Circuit émetteur 3,3 kfJ -
Circuit collecteur 390 fJ. 

- AF 124 oscillateur local - Pont de 
base 2, 7 kfJ-27 kD - Circuit émetteur 
1,5 kfJ - Circuit collecteur 1 kfJ. 
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2° CHANGEMENT DE FRÉQUENCE AM 

Le transistor TS 423 est utilisé en tant 
que mélangeur. Un condensateur variable 
à trois cages - ce qui devient très rare -
permet l'accord des circuits Antenne d'en
trée et de l'oscillateur local ( C 411 a -
C u1b - C u1c), 

. Des circuits accordés ( avec circuits de 
présélection) (S,,.-s, •• - Su ,-S450-Sm-S,o s) 
par les deux premières cages C41 •. 

et C411 b, constituent les réseaux d'antenne 
dans les gammes OC-PO-GO. 

La base du transistor TS 423 mélan
geur reçoit les signaux des circ_uits d'en
trées précises ci-dessus. Une mductance 
d'arrêt accordée par 3,6 nF est placée 
en série avec la résistance de liaison 
R 580 de 47 fJ. 

Les tensions d'oscillation locale sont 
engendrées par couplage collecteur-émet
teur du transistor TS 422. La liaison 
entre la base et les circuits accordés sur 
chaque gamme est f aile par un conden
sateur de 10 nF. 

Ce transistor TS 422 /BF 195 est 
donc utilisé comme amplificateur FI en 
FM et oscillateur local en AM. Il s'agit 

là d'une astucieuse particularité PHILIPS. 
Cette disposition évite l'entrainement du 
dit oscillateur en particulier en PO et OC 
lorsque le signal d'antenne est puissant. 

Il faut remarquer que le transistor 
d'entrée AM /TS 423 est soumis à l'action 
de la commande automatique de gain 
(CAG). Si on suit le circuit de base 
(voir le schéma de principe), on constate 
que la polarisation découplée par c ••• -
4 7 nF est prise sur la composante continue 
issue de la détection. 

Il eut été impossible d'appliquer la 
CA G sur ce transistor TS 423, s'il avait 
rempli les fonctions d'oscillateur local 
et de mélangeur. 

La tension d'oscillation locale est appli
quée sur l'émetteur du mélangeur par 
un condensateur de 47 µF-C•o1• 

La polarisation continue du mélangeur 
est f aile de la façon suivante : 

Tension de base ; prise sur la 
ligne CA G 

Circuit émetteur : 820 fJ 

Circuit collecteur 22 fJ décou-
plés par 47 µF et 220 n. 
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J° FRtQUENCE INTERMtDIAIRE 

a) FI/AM. 
La fréquence intermédiaire AM issue 
du collecteur de transistor TS 423 mélan
geur est mise en évidence aux bornes 
des transf armateurs accordés S 46 8-S469 • 

Entre ces deux transformateurs, nous trou
vons un excellent filtre à quartz, ée 
qui constitue un fait assez exceptionnel 
sur un récepteur destiné avant tout au 
grand public. 

Ce dispositif de filtre à quartz est. com
mutable. Nous sommes donc en présence 
du dispositif de SELECTIVITE 
VARIABLE » annoncé sur la fiche 
technique PHILIPS. 

Deux transistors TS 423 b et TS 423 c, 
montés en émetteur commun assurent l' am
plificateur FI nécessaire avant la détection. 
Ce tandem de 2 transistors constitue 
un amplificateur de gain élevé. Peut
être là nous aurions aimé voir un cir
cuit intégré! 

Le signal amplifié est recueilli aux 
bornes du primaire de S4 1•• Le secon
daire de ce transformateur accordé attaque 
une diode de détection AA 119-D 434. 
La basse-fréquence issue de la détection 
est débarrassée des signaux résiduels 

46546$ -'66 

S2!15JOS27526 532 
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haute-fréquence par un réseau RC (C550-

R620-C562-R626) avant d'être sur les cir
cuits de commutation AM /FM. 

Un dispositif de CA G à partir de la 
détection AM commande la polarisation 
de base des transistors TS 423a et TS 423b, 
assurant ainsi une régulation efficace de 
l'amplification FI en fonction de l'am
plitude du signal capté par l'antenne ou 
le cadre ferrite. 

b) FI/FM. 

Cet. amplificateur à trois étages utilise 
en fait les transistors TS 422 (ocsilla
teur local en AM) et TS 423b et TS 5423c 
(amplis FI /AM). 

Le signal à 10,7 MHz issue de la tête 
VHF est mise en évidence grâce aux 
transformateurs S464 el S465 montés en 
filtre de bande. Les filtres de bande cons
tituent en quelque sorte la charge de col
lecteur du transistor TS421-BF195 pola
risé de la façon suivante 

Pont de base : 2,2 kil-8,2 kQ 
Circuit émetteur 1 kQ 
Circuit collecteur 750 Q-220 Q 
découplée par 22 µF. 

Le signal amplifié par TS 421 /BF 195 
est appliqué sur la base du transistor 

"' 832" l'.!4 1151 835 8]7 839 836 56L 9J8 en 840 Ul 

lli2ar.31!97116'111981R';89981S6111>L&9l995B?'189489:2fr.'2e74873969 87? 870 881979 979 98Q9Œl!I01902 

TS 422 (utilisé en AM en tant qu'os
cillateur local) par un condensateur de 
10 nF. Ce transistor TS 421 est neutro
dyné par un condensateur de 18 pF- C528• 

Le tandem TS 423b et TS 423c amplifie 
le signal FI à 10,7MHz. La base de 
TS 423b reçoit la tension grâce à un 
enroulement secondaire de couplage (S466). 

La détection FM comprenant les trans
formateurs S471 et S4 72 est assurée par 
un discrimateur asymétrique faisant fonc
tion de limiteur. 

La tension BF disponible grâce à 
un enroulement tertiaire de couplage est 
appliquée à l'entrée du décodeur par 
l'intermédiaire d'un condensateur de liai
son de 1 µF. 

Une résistance de 1 kQ variable assure 
à la mise au point une parfaite symétrie 
de la courbe en « S ,, du détecteur. 

La tension de CAF est prise sur la 
composante continue de détection par l' in
termédiaire des résistances R 614-R6 , 1-R., 8 • 

Une touche assure la mise en service du 
CAF s'il y a dérive du circuit oscillateur 
local. De la sorte, il s'effectue un ef!icace 
rattrapage en fréquence. 
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4° LE DÉCODEUR STÉRÉOPHONIQUE 

Le décodeur employé comprend les étages 
suivants : 

1 ° Etage amplificateur de tension 
(signal et sous porteuse). 
2° Etage amplificateur à 19 kHz 
3° Etage doubleur de fréquence à 
38 kHz 
4° Amplificateur à 38 kHz 
5° Démolutateur en anneaux. 

a) Étage amplificateur de tension. 
Le transistor TS 801 /BC 148B reçoit 

le signal complexe BF sur sa base par 
l'intermédiaire d'un condensateur de 10 µF. 
Le collecteur est chargé par un circuit 
accordé sur 19 kHz (S 821). Un trans
formateur de couplage permet l'injection 
sur la base de TS 802. 

b) Étage amplificateur à 19 kHz. 
Le transistor TS 802 amplificateur 

de la fréquence sous porteuse à 19 kHz 
est chargé dans son circuit collecteur 
par un circuit LC ( S 822-C 839). En 
série avec ce circuit accordé sur 19 kHz, 
nous trouvons un transistor TS 807 
dont la polarisation est commandée par 
un lrigger de Schmitt TS 805-TS 804. 
Le transistor TS 807 fait alors fonction 
de commutateur électronique, fonctionnant 
selon sa polarisation par tollt ou rien. 

c} Étage amplificateur L - R (G - D) TS806. 
Cet étage reçoit les signaux complexes 

sur sa base par l'intermédiaire d'un 
condensateur de 5,6 nF. Les signaux BF 
ainsi que les signaux codés L-R sont 
appliqués au point milieu du secondaire 
de S 823 accordé sur 38 kHz. 

d) Étage doubleur - Étage amplificat;ur 
à 38 kHz. 

La sous porteuse à 19 kHz est doublée 
en fréquence par un système à deux diodes 
D 812-D 813. La fréquence à 38 kHz 
est ensuite amplifiée par un transistor 
TS 803. 

e) Étage démodulateur en anneau. 
Les deux canaux gauche et droite sont 

mis en évidence par un démodulateur à 
4 diodes D 814-D 810-D 810-D n ,. Une cel
lule de désaccentuation est interposée entre 
la démodula/ion rt la sortie du décodeur. 

---LE---
TUNER PHILIPS 

R.H. 691 
décrit ci-contre 

est en vente 
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PRÉAMPLIFICATEURS DE SORTIE : 

Les deux étages préamplificateurs de 
sortie dont sont dotés les tuners PHILIPS 
RH 691 sont équipés de transis/ors BC 149 
caractérisés par un grand gain el un très 
faible niveau de bruit intrinsèque. L'im
pédance d'entrée est élevée grâce à l'émet
teur de chaque transistor non découplée. 
La polarisation de la base est assurée 
par un pont 120 k.Q-390 k.Q. 

L'émetteur a son potentiel fixé grâce 
à une résistance non découplée de 6,2 k.Q. 

Le signal amplifié est recueilli sur 
le collecteur aux bornes de la résistance 
de 12 kQ. La tension continue est éliminée 
-grâce à un condensateur de liaison de 1 µF. 

La prise DI N à 5 broches est câblée 
selon les normes en vigueur à savoir : 

Masse à la borne 2 
-- Canal gauche en 3 

Canal droit en 5. 
La polarisation de base de chaque 

transistor BC 149 est commandée par 
le circuit de silence TS 427-TS 428, 
constituant un lrigger de schmitt 
dont le mode de fonctionnement dépend 
de la tension collecteur du transistor 
TS 426, amplificateur de tension conti
nue. Le signal FI est injecté sur un dou
bleur de tension D 431-433. La compo
sante continue, en présence d'un signal 
FI donc d'un signal d'antenne fait bas
culer le trigger de Schmitt, assurant de 
la sorte la mise en service des préamplis 
de sortie. Ces derniers, non polarisés 
sont bloqués hors stations. 

5° L'ALIMENTATION STABILISÉE 

La stabilité des circuits accordés HF 
en AM et en FM est due en grande partie 
à l'utilisation d'une alimentation stabi
lisée par/ aitement au point el dont nous 
avons contrôlé l'effi-cacité. 

Les tensions cuntinues nécessaires au 
bon fonctionnement vues sur l'écran d'un 
uscilloscope sensible CRC sont exemptes 
de toute ondulation résiduelle. 

Le redressement bi-alternatance est 
assuré par deux diodes silicium BA 148 
(D,3 ,-et D,3 8). La tension continue issue 
du redressement est appliquée à un réseau 
RC de filtrage constitué par C,,.-R,,,
r:'56 ,-n •. ". 

La régulation est faite par deu:r diodes 
Zéncr en série D,a,-D.,86 shuntées par 
C56 7 de 33U pF. La tension nécessaire 
à /'alimentation des di!féren/s étages du 
tuner est fixée à ~ 14,1 uol/s. 

/,a tension de -'-- 1 ï volts est destinée 
à l'alimenta/ion du circuit indicateur 
d'émission stéréo. 

li f au/ remarquer sur le schéma de 
principe que la cuupurc de la tension 

Fig. 2. - Nous constatons la parfaite 
linéarité de la courbe en "S" du dé
tecteur de rapport. Cette linéarité 
s'étend sur pratiquement 300 KHz. 

(,1F - 1,5 MHz; ;JF + 1,6 MHz). 

secteur provoque la coupure du circuit 
+ 14 volts, évitant un évanouissement 
distordu et désagréable de la tension de 
sortie du tuner. 

NOS R~SULTATS D'~COUTE 
EN AM 

Sur toutes les bandes AM, à savoir 
en PO- GO et OC nous avons été surpris 
par la sensibilité Haute Fréquence, les 
stations les plus faibles en PO et GO 
en particulier surtout avec un rapport 
signal sur bruit étonnant. 

Quant à la sélectivité, nous avons pu 
à loisir l'apprécier en particulier 
dans la gamme PO vers Radio-Luxem
bourg, 2° programme de langue anglaise 
et Radio-Monte-Carlo. 

Le filtre à quartz ~ en service -- per
met une très bonne séparation des sta
tions très proches en fréquences dans le 
bas de cette gamme PO. L'idéal eut été 
d'étaler ce bas de gamme PO comme le 
font certains constructeurs Allemands. Cette 
bande PO étalée est désignée sous le nàm 
d'EUROPA. C'est bien là un léger repro
che à PHILIPS lorsque l'on sait le soin 
qu'a apporté ce constructeur à [a qualité 
de la démultiplication de l'entrainement. 

Sur la bande OC, le soir, tous les émet
teurs étrangers connus étaient présents 
avec une stabilité semblable à celle d' Inter
Variétés en PO. Nous avons capté 

La Voix de l'Amérique 
Radio-Canada 
Radio- Pékin. 

avec un morceau de fil de 2 mètres ,rai
nant sur le sol de notre laboratoire d'essais. 

NOS MESURES EN FM 

Nnus avons disposé pour nos essais 
des appareils suivants 

WOBULOSCOPE 232 METRIX 
GENERATEUR HF 220 
« METRIX » 

- OSCILLOSCOPE « CRC " 
MILL/VOLTMETRE 
« HEATHKIT ,,/M48 

Nous avons débranché la liaison blindée 
entre la tête V HF et l'entrée de la platine 
Fréquence intermédiaire 10, 7 MHz. 
- Le signal a été injecté au point " F 

de la FI. 
L'oscilloscope (entrée uerticale) a été 

branché uu point X sur le condensateur 
de 1 1;F_ 

Le gain uertical a été réglé sur 4. 
L'alternateur à piston dosant la surllf 

V HF wobulù lnwail/ant en bout de 
course, nous avons préféré mettre un 
atténuateur de 20 déci bels, eût!' plalinr F l. 
Cette dispo.silion ussur,• uussi t1ne par
faite adaptation d'impédance du câble 
d'injection de 75 !2. 

,4uec une attémwtion tutoie de -12 dB 
et 20 dB d'atténuation soit 62 dB, 
la courbe en S observée SA:\'S RETOU
CHE est celle montrée fi!J. 2. Sous cons
tatons une quasi linéarité entre les basses 
positivf's f'f négatiues. 

Celle mesure effectuée après auoir rebran
ché le fil blindé, nous avons injecté un 
signal wobulé à 100 11.1 Hz dirl'clement à 
l'antenne toujours avec 20 d n d' atfl'
nuation. 

Quant au gain HF, il est à peu près 
constant entre 87 1\llHz et 10 "WTf::. 

Sous l'action cl' un signal puissant à 
l'antenne, la courbe s'élorgil légèrement 
comme il est normal. Nous avons alors 
une linéarité de plus de 350 kHz. Ceci 
est intéressant surtout en stùéophonie 
lorsque l'on sait que la largeur de la bande 
possonte FI à -- 3 dB a une incidenc,· 
non négligeable sur la distansion et la 
diaphonie. 

(Suite page 4.5.! 



informatique 
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COURS DU JOUR COURS PAR CORRESPONDANCE 

Informatique 
BACCALAURÉAT DE TECHNICIEN 

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

Electronique 
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IL N'EST PLUS BESOIN DE SOULIGNER L'INTÉRÊT QUE PRÉSENTE UN 
ÉMETTEUR RÉCEPTEUR PORTATIF SOUVENT APPELÉ PAR SON NOM ANGLAIS 
TALKY-WALKY. RAPPELONS SIMPLEMENT QUE CET APPAREIL PERMET DES 
LIAISONS BILATÉRALES CHAQUE FOIS QUE CELLES-Cl SONT DIFFICILES VOIR 
MÊME IMPOSSIBLES PAR FIL. C'EST LE CAS NOTAMMENT SUR UN CHANTIER, 
ENTRE VÉHICULES {BATEAU, AUTOMOBILE), ENTRE UN VÉHICULE EN DÉPLA
CEMENT ET UN POSTE FIXE ETC ... 

2N708 
0 

POUR ÊTRE UTILISÉ EFFICACEMENT UN TRANSMETTEUR DOIT RÉPONDRE 
A CERTAINES EXIGENCES. TOUT D'ABORD LA FRÉQUENCE DE TRAVAIL DOIT 
ÊTRE TRÈS PRÉCISE ET TRÈS STABLE DE MANIÈRE A RESTER DANS LA BANDE 
AUTORISÉE ET NE PAS GÊNER DES ÉMISSIONS VOISINES EN FRÉQUENCE, IL EST 
DONC INDISPENSABLE QUE LA PARTIE ÉMETTRICE SOIT PILOTÉE PAR QUARTZ. 

47kQ 

SOUVENT, POUR DES RAISONS DE SIMPLICITÉ ET D'ÉCONOMIE LA PARTIE 
RÉCEPTRICE EST DU TYPE A SUPER-RÉACTION. CE PROCÉDÉ A COMME AVANTAGE 
SON EXTRAORDINAIRE SENSIBILITÉ ET SON FONCTIONNEMENT SANS HISTOIRE 
EN VHF. SON DÉFAUT EST LE SOUFFLE IMPORTANT QUI SE MANIFESTE EN 
L'ABSENCE D'ÉMISSION. IL EST VRAI QUE THÉORIQUEMENT CE SOUFFLE DIS
PARAIT LORS DE LA RÉCEPTION D'UNE ÉMISSION. CECI EST PARFAITEMENT 
EXACT A COURTE DISTANCE. MAIS AVEC L'ÉLOIGNEMENT LE CHAMP CRÉÉ PAR 
L'ÉMETTEUR DIMINUE ET DEVIENT VITE INSUFFISANT POUR ÉLIMINER LE 
SOUFFLE QUI GÊNE DE PLUS EN PLUS LA RÉCEPTION. C'EST CELA QUI, LE PLUS 
SOUVENT, RÉDUIT LA PORTÉE DES TALKIES-WALKIES METTANT EN ŒUVRE CE 
PROCÉDÉ DE RÉCEPTION. L'UTILISAT/ON DU CHANGEMENT DE FRÉQUENCE 
COMME MODE DE RÉCEPTION BIEN QUE PLUS COMPLEXE NE PRÉSENTE PAS CE 
DÉFAUT ET POUR CETTE RAISON IL EST ADOPTÉ SUR TOUT TRANSMETTEUR 
DE QUALITÉ CE QUI EST LE CAS DU ER27S. 

0 

DANS CES CONDITIONS CET APPAREIL TRAVAILLANT DANS LA BANDE 
AUTORISÉE DES 27MHZ PROCURE UNE PUISSANCE VHF DE 350 mW ET PERMET, 
EN L'ABSENCE D'OBSTACLE, DES LIAISONS EN PHONIE DE 3 KM ENVIRON CE QUI 
EST EXCELLENT. 

FIG_l 

TRANSMETTEUR ER 27 S 
CÂRACTE·RISTIQU ES 
GENERAUS 

En dehors des av:rntages dHinis ci
dessus le EH '27 S par J,e jeu d'nn com
mutateur peut utiliser. en remplacement 
de l'aç1tcmn•e fouet incorpo,rée, une anten
ne plus importante et située à une gran
de hauteur. La li,iis•:n s'c,ffcdue alors 
par un c{/hle coaxia:J de 50 Q. Cdte solu
tion est surtont nd:1 blc- lorsque l'appa
reil fondionne en sbtion tfixe. 

Contr,aireme•:-it à e,, qui a lien sur de 
nombreux appareih dt> ce ,genre, où k 
haut parleur fait aussi fonction de mi
crophone, .Ja modulation est ohtennc pa[" 
un micro séparé. Ce qui a permis de 
donner a c•c transmetteur une forme 
fonctionne-He qui rappelle cc'llle ,,les com
binés téléphoniques. 

En utilisation normale l',a'limcntation 
se fait sous 12 V, tension qui est four
nie- par· 8 éléments 1,3 V du gE"rnre !Hi 
Lrckmché. Lors de l'c,mploi, en poste 
fixe, cettt' batte,rie pc-nt être remplaCL'C' 
par une alimentation secteur régu'!éc- d 
filtrée de 12 V - 250 mA. 

A Ja réception Ja se•;1sihilité est de 
0,5 µ.V pour un rapport signal-bruit Lie 
10 dB. 11 faut noter qu'un système limi
lcur pernrnt d'effact>r complèt,•mcnt Je 
bruit de fond ce qui est particulièrement 
Î'ntéressant, surtout ,Jopsque le rece'!)teur 
travaille en veille pen~rnncntc-. T.I a aussi 
été prévu un système anti-fading très 
effic,ace que nous é,tud!ero•:is par la snit•e 
et un disposit-if d'appel. 

Notons e:ncore que Ja fréque,1ce inter
médiai,re du -r-éce-pteur est de 433 kHz. 
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EXAMEN DU S·CHEMA 
(Figure 1) 

Le pa•s:s•age du fon,ctionne,mf"nt en 
émctlenr au fondionnPment é'll réeep
teur se fait par un c-o;,1mul,a,!eur à pous
soir à 4 scctiu:1s '2 po:,itions avct· retour 
automatique- à Li positicm initiale qui est 
utilisée pour la réception. L'examen du 
schéma commencera p,,r la partie émis
sion. 

Emission 

La .partie émeHrict· proprement dite 
comprend un étag'e pilote conlrô'lé par 
un quar,tz et un l'ta;gr 1k puissance. (On 
dit soL1vent PA ,qui sont ks initiales du 
terme a-:1gh1is Po,,,-cr-Arnplificr), 

L'étage pilote utilise un tnm6is.tor 
XP.:\' 2X708 dont l'émetteur cs,t reHé à 
l.a ligne -Alim JHl,r une 1 0,00 Q. La 
knsio11 de base est fixé~e par rapport 
à la ligne + Alim pm· une 47 000 Q. Le 
quartz c-st placé ,entr-t' la base c-t le col
lecteur. Ce dernier est clw,rgé par un cir
cuit com,posé d'une se'.f L4 accordée par 
un ajustahk cle li8 pF sur la frôqL1encc
dc travail. Sans en (]()';111e,r immédiate
ment la raison, si,gnalons que pour uo,c 
paire d'appareils l'un utilis•era un quartz 
de 26,795 MHz et 'l'antre un quartz de 
27,250 :\'IHz. Il est évidtnt que le càrcuit 
osd1lant' comprenant TA sera accordé 
sur ks mêmes fréquences. L'oscillation 
VHF recueillie sur L,1 rst traiil,;nüse par 
un prn·oukmcnt de couplage à la base 
d'un 2N2.219 qui crp1ipc- l'é,tn,;<F l->A. Ce 
transi1stor qui fonctionne en cla-s,se C a 
son collecteur c.lrnr,gé par un circuit ac-

cordé (L3 - ajustaiblc •60 pF.). La 1.iai
son est réalisée par une p•ri~e sur la se-If 
qiui ,pe.rmiet d',a,da[)te1r l1es impéd,ances. 
Une sec~tion -du comnmtateurr R-E relie 
hi prise ch- L3 à la !;ortie antenne paoc· 
un filtre Colüns cumpusé de L2 à noyrn.1 
régla1hle et de deux lOO p•F, Dans Je cfr
cuit anternw on peut voir une self L1. 
Cette se1Jf pt>11t être court-..-ircuitée par 
un i:iv,erseur i1 /{lissière et· ([llli, d;,ns cc
cas, 1wrme,t fa liaison par coaxial de 50 Q 
avec un,, antcmie extérieure. Com111t' on 
peut le cmr,stater la l 000 Q c-st commune 
aux circuits érncttPurs du 2N708 el du 
2.',12:!!19. El1le est shuntée, en position 
« émission >> par ulH' 22 Q e1I d,é('ouplée 
par un 47 nF ; 

L'amplificateur Bf et de modu-lation 

Cl't amplifiealeur .-st en fondion •en 
émission et t·1a réception. Exaniinons-:Je 
dans le contexte de l'émissioll. Les sous 
sont recueillis par un llliernphonr• dy
nanüque c:e '2.00 Q d'impédanc-ea Ce mi
crnp1hone attaque-, la hasl' d'un PHCl 48C 
à travers un 10 1.tF en série aVl'<' une 
résistal!lce de 1 OOiO Q, Le pont de po'ia• 
risation de la base es,t eonsütné p,ar Lll1e 
22 0,00 Q côté « ~- A:li1m » et une '2.20 000 Q 
venant dn collecteur. Cc ,pont E:st décoLt
plé par un condensateur de 10 nF. Le 
condensateur de 5GO pF entre la ba'Se c-t 
J,e coUedeur sert à évHer les accrociJ:.la1ges 
.pouva':1it survenir du fait du .passage de 
la VHF clans l'ampli BF. Le collecteur 
est chargé r,ar une résista,n1ce de 3 900 Q 
et ai!.ime,mt,é a ka vers une ceHule composée 
d'·Lmc 1 000 '!:J •et d'un 1üü !lF. La tensiün 
HF amp!.iifi.ée par c,e 1 "' étia1ge esrt a.:p,pJi., 
qu-éc à fravcrs un 10 µ.F à 1,a has•e d'un 
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émetteur-récepteur de classe 
autre PBIG14,8. Cette éledrode est pola
ri:sée par un po1rnt compo,sé d'une 1 000 :Q 
côté + et d'une 3,30 00.0 Q fixe en sèrie 
avec une résistacice de 220 000 Q du 
typ.e aj.usfaible. 

Cc pon,t est décou:p.!,é par un 10 nF 
Le cirouit collecteur qt:i attaqué un push 
pull d,c t1ra.nsist01,s co.mpilémentai.r,es con
tient une cliode BA114 shuntée p,ar une 
CTN de 1:10 Q et Lm pote,::i.tiornètre ajus
table de 4 70 Q. Cet ensemble est placé 
en séri 1e ;;vec une 470 Q d une 220 Q. 
Vn 100 µ,F est prévu entre le point de 
jonction des résistanc:rs et la ligne mé
d,ia,ne du pu~h pul:l. On reconnaît là .Jes 
éléments ha1bitue1ls du push puH à tra,n
sisit.ors comp1émen,taires. L'étage final est 
équip,é par un AG18,8K (PNP) et un 
A,C187K (NPN) Ira sortie de l'amplifica
teur est constituée par le point cJ.e réu
nion des émetteurs. La ,rnison étant opé
rée à traYers u,::i. condensateur de forte 
capacité qui bloque la composante conti
nue ert: transmet e,onve,;i 1aihlemen,t J,es 
cmnposa·ntes ,ba,sses de la modulation. 

En position « &mission » le signal BF 
pris à la sortie d_u H)U [Œ est appli,qué 
à la Ji,gne ~ E c ,csl-,a-cl,irc à l'émetteur 
des transistors. 

Réception 

Comme nous l"avons déjà s.ig·ia,J,é le 
mode de rC:,eeption adopté est le chan
gement de fréquence. L~ circuit d'entrée 
est ·constitué par la s.elf L5 à 2 .enrou
lements. Un de ceux-ci est accordé sur 
la .fréquence de travail par un ajustable 
de 60 pF et un 470 pF. Le second ~nrou
lernent sert au coupla,gc cle "acitennc, 
son point chaud étan: raccordé par k 

comurn,taf.eur à la pris,' antenne. Le cir
cuit accordé attaque la base d'un tran
sistor .NPN, BF194 à lrruvers une 100 Q. 
Ce trans•istor équipe un étage HF qni 
contribue i1 la haute sensi'hilité du récep
teur. Sun émetteur èsl rdié à la ligne 
« - Alim. » et la polarisatio,:1 de !,a base 
,·st assurée par uri,e l,5 :\IQ qni réunit 
cette électrode à la lign t, +R. L,e eolLcc
tcur est changé par un enroukrnent du 
bobinage Ui. aceordC:· par un :,just,a'ble 
de (i() pF. un second enroulement couplé 
au premier assure la Laison entre l'éta
gr.• IIF et l'èlagc modulateur qui est 
C:,lfllipé d'un NP:\f, BFl!:Jii. Le rapport de 
ces deux e1nrornle1mcnts assure l'adapta
tion des impé,clances. Pour en te,rmin·er 
a vcc l'éta,ge HF remarquons la cellu,lt
de découplarge de la liigne « - Aliim » 
(1 000 Q - 4. 7 nF). Une ceiL!.ule, identique 
est prévul' pou:r chacun des étages suJ
va·nts. 

Le BF19;i est polarisé par u11c 1,.5 1\lQ. 
Son circuit collecteur est chargé :pa•r le 
1 "" t.ranst'ormateur è\IF. !La c,on ver
sion de fr,éque,ncc s'e.f'feclue par un pro
eédc'., ori'ginal. En e1ffet i'osciil'Lation locale 
nécessaire est fournie par l'étage pilote 
de ,l'émetteur ce qui économise un étage 
et un quartz, le même éta1111t utihsé pour 
les deux fm1ctions de' ;·,appareil. L:· pi
lo1tage par quartz de l'osciHatcur local 
ù la réception est néec,:saire à la sta,lJi
Jité en fréquence d2s commtmicatï,o,.Ts. 
L'injectinn de l'osci11aüon locale dans 
l'étage mélangeur eist r-éailisée pacr cou
pla,ge ma,grnéti'que ernt.re les bobinages 
TA e.t L6. La moyenn,, fréquence étant 
dre 4,55 kHz. H est nécess,aire que la 
dif:féru:1cc enke la fréquence incidente 
et celle de l'oscillation l,ocale soit égale 

DtCRIT Cl-CONTRE 

T ALKIE-W ALl{IE 
"ER 27 S" 

Permet ~es liaisons en 
phonie pouvant atteindre 
3 kilo:mètres. 

- Puissance HF : 350 m W 
- Fonct10nne dans la bande 

27 MHz. 
Excellente sensibilité de 
reproduction par Micro 
dyna:mique 220 ohms. 
Sensibilité de réception: 
0,5 mV S/B de 10 dB. 
(Squelch). 
llntifading très efficace. 

Antenne télescopique enfichable. 
•-- Alimentation: 8 piles 1,5 V. 

Dimensions: 275 x 70 x 50 mm. 

Toutes les pièces détachées 425 F 
en " KIT " complet, la paire .. 

C'EST UNE Rtl!.LISl!.TION : 

1 et 3, rue de REUILLY 
PARIS-XII• 

Téléphone : 343. 66 • 90 
Métro : Faidherbe-Chaligny 
C. C. Postal 6.129-57 PARIS 

Voir nctre publicité p. 2, et 4A de couverture 
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FIG.2a 

à eeHe va:leur. Les émetteurs-récepteurs 
portatifs étam•t pratrquiement toujours uti-
1:isiés p·ar p,ai1re ceibfe con,diti10n est oibte
nuc en utilisant pour l'un des appareil'S 
un quartz de 26,795 MHz e,t sur l'autre 
un ,quartz de 27,25,() MHz ce .qui donne 
bien une di1Uèren1ce de 4,5'5 kHz. 

Ce système est !pairliculiièrement intié
ressant dans le cas d'ua réseau de 3 pos
tes ou plus et un poste cheif ce dernier 
pouvant communi,.quer avec tous les au
tres m,ai:s 1,es po.s1t,es .sieco111dai.res ,n,e pou
vant communiquer entre eux pour cela 
il suffit que le poste cheif soit élquipé 
d'un ,quartz 26, 79.5 par exemple et tous 
l,es autres postes d'un qu,a.rtz 27 ,25,() MHz. 
(voir figure 2a). Ce procédé pcnnet é•ga
lcment ,des liaisons e:i re:lais de p.roche 
en proche par communication entre 
voisi::;1.s de fréquences d.itlfiéirentes 
(Fi1gure 2/b). 

Les éta-ges MF .sont au nomlbre :de 2 
et sont équipés par des transistors 
HF19,5. Les liaisons entre ces deux étia
ges et cel,le entl'e le der-:iieir et le détec
teur s'eiffe1c{uent par les tra-nsifonma:l:eurs 
.\IIIF. 

Le sys,tème antifading a été étudié 
pornr une efficaicité maximum. Le tr.an
sistor est polarisé au repos par la 
tension + 3,8 V existant aux bornes de 
La Pésista1nce de 3 3:00 Q ; polarisation 
qui est transmise par 'a ceHulc de cons
tante de temps cmnpo:sèe d'une 100 000 Q 
et d'un 50 itF. La tension détectée 
recueiiliLie aux :bornes du cO'ndens-ateur 
de 4, 7 nF s·e retranche de' la po:laris2-
tion au re'pos ce ,qui diminue le courant 
du t•ranS!istor et pair consèquent a.baisse 
son gain. Lnrsique par suite de la rèduc
tion du courant colilecteur du transistor 
la teins.ion aux bornes de la 1 0,00 Q at
teint 0,2 V (courant 200 µA) la diode 
devient conductrice ce qui amortit Je 
plfimaire du trains/formateur MF et par 
cons•équent diminue encore ,la sl'nsitbilité 
du récepteur. 

( 26,795)--{27,250--( 26,795)---( 27,250)--( 26,795)--c>etc .... 

FIG-2-b 

La détection est as·sur,ée par une diode 
A1A;ltl9. Oi;i notera égalemen1t que la ten
sion de seuil de dètection apph.quée sur 
.la diode qui ap1paraît aux bornes de la 
résistance de 4 70 Q pe.rmet une ac.tian 
très pr0igressive du règu1ateur ,anti1fa
ding. 

Le système limitet11· composé d'une 
diode ·iBA1lOO d'un potentiomètre cl? 
50 -00'0 Q et d'un 4, 7 nF penme:t de régl1etr 
manue:llement lie seuil ,de -détection et 
de ce fai,t de S!Upp,rin~c.r complètement 
le bruit de fo:i,d. 

Le signal BF •issu de la d,étection est 

apipüq1;1é •à la 'base du transistor B~14~ de 
l•'amphrficateur BF par un pot.enhometr·e 
de volume et deux 10 µ,F. 

En po.sition Técep,te1;r une section du 
commutateur court-circuite le micro
phone -et le HP de 215 SJ -d'impédance est 
relié à la sor,tie de l'ampHific.üeu,r BF. 

Le signal d'a,p1pe:11 est produit par ,le 
transistor B014'8 fonctioni:iant allo1r.:, en 
oscHlateur BF grâ.ce à un réseau OR mis 
en se,rvice lorsque le poussoir est e_a
fonc,é. L'atpparei:l est alors commuté en 
émet,teur et transmet le signa1l au pos.te 
deman,dé. 

REALISATl·ON PRATIQUE 

Le support généra,! de l'él.eebron.ique 
de l'appar-eil est un cir1cuit imprimé de 
220 x 65 mm qui doit être é,quip,é se.Ion 
les h,dications de la figure 3 ; de la qua
lité d1es hoibi1na,ges dépendent en grainde 
parit'ie les performa:n,ces de J'ap,p·a:rei1l et 
pour cette raison leG babinagcs seront 
ac1quis tout faits et ce qui est importan1 
préréglés. 

-Avant la nüs,e en pliace du commutateur 
sur le circuit i1mp1rimé il faul coupe,r 
le pico,t i•ndiq:u.é sur la figure 3. Pour 
les botbi-:rnges qui sonl ,repérés pa,r des 
couleurs, 1'orieirntat1on est indiquée p.a,r 
un picot sup,plémenhlire qui ne :pe1rmet 
qu'un seul sens de monta1ge sur le cir
cuit imprimé. -Les bobinages L5-L6 sont 
exécutés sur de petits mandrins ou pou
lies. Leurs fils de sortir• sont de coulernrs 
d.tfifèrent•es. Le mand,rin de l'un est bleu 
et ceilui de l'autre rornge : ce qui perml:'t 
de situer pa,rlfaitement 1leur posiition et 
leur sens de ihranciheimeint sur le circuit 
imp.rimé iil n'y a pas d'or:dre préférentiel 

pour la pose des composants et chacu:i. 
p·ouirra adopter celui qui lui conviendra. 
Nom:. pensons ce1pendant qu'il est préfé
ratble de terminer par la pose des tran
sisito,rs et diodes aifiin de ne pas risquer 
de les albîmer au cours des autires opé
rations de câlbla1ge. _ On pilace le radia
teur trhe,r:milque sur le 2N22r19. 

On mon te éig-alement sur le circuit 
imprimé le potentiomètre de volume, qui 
est jumelé avec l'interrupteur général, 
et celui du limiteur. li est à noter que 
ce dernie.r ,doit êt-re du type anti-loga
rHlhmi,que. Ces deux organes OIIllt 1eu:rs 
coss.es reli,ées au circuit imp1rimé p.ar de 
courtes connexions. On met en place le 
HP et le micro. 

Le quartz peut être s,oit soudé sur Je 
ciircuit imprimé soit monté par l'inter
médiake d'un sup1port. 

Une fois équip,é le circuit est fixé, 
voir figure 4, à l'inférieur du boîtier 

Celle v A e. · ... ,-.--.. · ·, , -- -_-_-_-:-.... ' ---~~------
>1 ~ 10pF. ·., ·-· -· 

Q 8 c;;::::I . · K 

-~·10·. 
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FIG_3 
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Cille à 
glisser 

entre le 
micro et /<1 
patte de 
fixation 

FIG_4 

Appel 

12v.'. Ext. 

mélalliique en forme de comlhiné télé 
phonique sur de petites é,querr,es mé
tal!ii,ques. Sur ce coffret on monte la 
prise d'anten•ne, le commutat,eut· a glis
sière, 1e poussok d'a1ppe'l, la prise d'ali
mentation extérieure et on ,exécute '1es 
raccordements en,tTe ces différents c.o,m
posanets et ,J,e c'ircuit imp.I'imé. Par des 
fils sornp lies de longu.eti1rs suftisanites on 
relie 1e boîtier de piles, la prise d'a1i
men.tation extérieure et l'interrupteur 
général. 

MISE AU POINT 

On commence par ,Je réglage de l'arn
pHficate•rnr HF. Cette mis,e au point. se 
fait sell<on la ·mé:t!hode haJJi,tuellement 
employ,ée par les ampUfacteurs à 
pai.re co-mp,lémen,tair,e. On agit d'abor,d 
sur la réslistance ajustaibl-e de 4 70 Q 
de façon à suplprimer la disto,rsion dC' 
croisernen,t. On p,eut, rpour ce r-ég:I,age, 
fnj,e:cte,r à l'entrée de l'ampLific-ateur un 
SÏ'gna:l s,irnusoïdall dont on o:bserv-e !Ja for
me à J.a ,sortie avec un osci1lo-scope ou 
à déifaut en appréc,ia•nt à l'oreiHe la qua
lité. 

On ,règle e,nsuite la résistance ajusla
:bk de 22,() 000 Q ,de manifre à oMc
nir une tension de 6 volts entre le poi.nl 
milieu de l'étage fina1 et J.a ligne + 12 V. 

Mise au point en réception 

On rè,gle tout d'abord les transfo.rma
teiars MF sur 4515 kHz e;1 ayant s-oin de 
mettre momentanémen,t l'osci'J,]ateur lo
cal hors service. Simultan,émc.n t, on vé
dfie la polm·isation de la diode d'amor
tissement qui est définie par les tensions 
ap')}iliquée~ sur les transistors BF19f1. 
Ap,rès quoi on remet e•a fonctionnement 
l'oscillateur local et on procède an ré·
glag,e des eireu•its HF. 

On injecte nn signal à frèqu(•.nce HF 
rie 27,2,50 MHz ou 2fi,795 MHz selon le 
cas et on rèig1e les drcuits L5 et LG en 
agissant sur les cŒ1densatcurs ajus
talbles. Au f,ur et à mesure que· CP 

r,ég,lage p,rog,rcsse, on réduit l'ampl,itnde 
du signal HF de manière à éviter la 
saturation des circuits. 

Mise au point en émission 

Le négla,gie de l'émetteur se foit soit 
à l'aide d'm1 Nrnrmocouple HF soit à 
l'aide d'une ampoule 4 V-40 mA shun
tée pa-r une 1 Oü Q qu'ün placera en 
sortie d'antenne 50 Q. On règle les 
accorrds de manière à 01btPmi,r le maxi
tnum d'·éC'lat de l'ampoule. 

Méthode sans appareil de mesure 

Tout le mon:de ne possède pas le-s 
instruments nécessakes pour appLiquer 
la méthode ci-dessus, on peut cepe:;i
dant oibtenrir de ,bons résuLta,ts en pro
c,édam-t empiriquement. 

Dans ce cas, on commence ,par ré
gler les éme.tteur-s comme nous venons 
d,e l'in1dirquer. Ensuite on rè,gle aHe,rna
tive,me,;lt Les récepteurs don.t on ajuste 
les transfos MIF et les cfrcttits HF en 
utiHs,ant le signal d'ap1pel de l'émetteur 
opposé. On aura ainsi une diifférence 
de 455 kHz donnée par Les qua,rtz. Pour 
éviter la saturatiün du récepteur, on 
éloignera d,e µ,lus en plus !,es appareils 
l'un de Vautre au cours de la p.rogres
sion de la mise au p.obt. 

A. BARAT. 

A NOS LECTEURS 
Les amateurs radio que sont nos lecteurs 

ne se bornent pas - nous le savons par le 
courrier que nons recevons - à réaliser les 
différents montages que nous leur pré
sentons. 

Nombre d'entre eux se livrent à des essais 
et à des expériences originales, d'autres, qui 
ne possèdent évidemment pas tout l'outil
lage ou l'appareillage de mesures néces
saire aux travaux qu'ils veulent entrepren
dre, dont l'achat se1·ait trop onéreux, ont 
recours à des « astuces » soul'1!nt fort 
ingénieuses. 

Si donc vous avez exécuté avec succès un 
montage de votre conception, montage qui 
sorte des sentiers battus (poste radio ou 
dispositif électronique quelconque), si vous 
avez trouvé un truc original pour réaliser 
ou remplacer un organe qui vous faisait 
défaut, faites-nous en part. 

En un mot, communiquez-nous (avec tous 
les détails nécessaires, tant par le texte 
que par le dessin, simples croquis qui n'ont 
besoin que d'être clairs) ce que vous avez 
pu imaginer dans le sens indiqué. 

Selon leur importance, les communications 
qui seront retenues pour être publiées vau
dront à leur auteur une prime allant de 
20 à 150 F ou exceptionnellement da
vantage. 

Fouet 

t 
50Sl 

TUNER PHILIPS 
(Suite de la page 40.) 

CONCLUSIONS 
APRÈS L.ES MESURES 

Les mesures effectuées sur la partie 
FM - de loin la plus intéressante -
confi.rment l'opinion déjà bonne que nous 
avions eue à l'écoute de ce tuner RH 691 
PHILIPS. 

Nous avons apprécié 

- La très bonne séparation des 2 canaux 
- Le faible résiduel de signaux à 

19 kHz et 38 kKz à la sortie du déco
deur.· Ceci est parfaitement visible à 
l'oscilloscope. 

- La tension de sortie 
( > 500 µF V) permettant la 
complète de tout amplifi.cateur 
11ant ce t11ner. 

BF élevée 
mod11lation 
Hi-Fi sui-

La sensibilité et la sélectivité uaria
ble en ,{Al. 

La sensibilité en FlYI mono et 
stéréo. 

Une réserve de sensibilité en FAJ sté
réophonique explique le très bon rapport 
signal sur bruit à l'écoute de telles émissions. 

Nous avons regretté : 

- L'absence de contacteur mono-stéréo 
surtout si l'émission stéréo pour des rai
sons géographiques ou de propagation 
à longue distance arrive très affaiblie à 
l'antenne du récepteur. 

Que l'antenne FJ.vf soit de 240 /::rn0 Q 
symétrique. Une en/rée " Antenne F1W 
75 Q ,, du type coaxiale avait été la bien
uemre surtout en France. Ceci est 
toutefois un inconvénient mineur car Lous 
les reuendeurs compétents fournissent des 
adaptatwrs 7 5 Q /300 Q. 

De toute façon, s'il auait fallu attribué 
une note sur 20 ( encore que cela ne se 
fait plus!!!), notre verdict aurait été de 
16 011 17 selon le degré de sévérité de 
l'examinateur! De ce résultat très inté
ressant nous pensons que le possesseur 
de ce tuner PH ILIPS RH 691 sera 
plus large que nous, sans doute parce 
qu'il est dans la plupart des cas, un mélo
mane averti capable d'apprécier la musi
calité de cet appareil et non un technicien 
les yeux rivés sur son " scope "! ... 

H. LOUBA YERE. 
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UNE FORMATION POLYVALENTE 

1 
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POURQUOI UNE ORIENTATION PLURIDISCIPLINAIRE ? 

Il n'existe aucun secteur d'activité 
comportant autant d'applications, de 
multiplicité dans ses aspects et de 
ramifications spécialisées que l'indus0 

trie électronique. 

A tel point qu'à l'heure actuelle, 
il a été impossible aux experts du 
gouvernement français d'établir une 
définition de l'électronicien et une 
charte de la profession correspon
dante. 

Cette diversification des métiers de 
l'électronicien apporte à la profession 
les avantages d'une très grande mobi
lité. 

A une époque où de nombreux 

ment des carrières, les risques de 
chômage en électronique sont très 
réduits. 

Toutefois, cela implique que le 
candidat puisse s'adapter rapidement 
à n'importe quelle technique spécia
lisée, et qu'il sache aussi apprendre 
chaque fois que cela est nécessaire, 
d'autres particularités de sa profession. 

Un électronicien doit être aussi 
bien préparé à s'intégrer dans l'indus
trie de la Télévision en couleurs que 
dans le domaine de l'électronique 
médicale ou encore dans le domaine 
de l'électronique quantique, par 
exemple. 

Les multiples branches auxquelles 
tout technicien est appelé à colla-

borer exigent donc une formation 
intelligente, sans « œillères ». Cette 
formation doit préparer un ensemble 
de spécialisations, dans le cadre d'un 
métier : Elle devra être poly
valente. 

Il ne s'agira pas d'une formation 
encyclopédique lourde et encombrante 
qui éliminerait toute fraîcheur d'esprit, 
tout enthousiasme et tout pouvoir 
d'adaptation et de création. 

Tout au contraire, cet enseigne
ment polyvalent doit laisser le can
didat «disponible», préserver sa 
curiosité d'esprit, son imagination; 
en un mot, il doit le préparer à la 
formation permanente. 

Telle est la vocation de l'ensei
gnement INFRA. 

-1 ... 

l:niciens, cadres et ingénieurs 
naissent l'angoisse de l'engorge-------------------~ AVEC UNE FORMATION SPÉCIALISÉE. 1 

EXEMPLE 
. LE PREMIER COURS VISUEL POUR LA CONNAISSANCE 
ET LA PRATIQUE DE LA TÉLÉVISION COULEUR 
Une méthode nouvelle et déposée. Le Diapo Télé-Color mémo test : une méthode 
d'enseignement exclusive et d'avant-garde pour l'enseignement de la Télévision en couleurs. 

Mieux qu'aucun livre, mieux qu'aucun cours. Chaque volume de ce cours visuel comporte 
texte technique, nombreuses figures et 6 diapositives mettant en évidence les phénomènes 
de l'écran en couleurs; visionneuse pliante incorporée pour observations approfondies ! 

Une collaboration prestigieuse, Réalisations : Stéphan MALLE IN et Roger HOUZÉ pour les 
textes. assistés par la Cie CONTINENTAL EDISON pour les travaux de laboratoire. Adaptation 
à l'enseignement par .école INFRA. Les volumes, paraissant régulièrement, ensemble progressif 
et complet POL!,r les étudiants comme pour les professionnels, visent un but avant tout pratique 
!notamment DEPANNAGE, MISE AU POINT. etc.). 

« Diapason n de- la Télévision en couleurs... le format de poche sous plastique souple 
transparent permet de consulter facilement et directement le contenu (en particulier les 
diapositives avec visionneuse). C'est un outil indispensable pour les problèmes de la Télévision 
en couleurs; c'est son véritable «diapason>). 

Pour les écoles, c'est une exclusivité de l'Institut France Electronique (Ecole INFRA). 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

- E. SARTORIUS, Directeur de l'Ecole INFRA. • 

ru:-;:;:;-P:-A=-G~u:-:Ss~R-r-
1 La première école par 

disposition de ses élèves, 
correspondance mettant à 

breveté un procédé 
favorise notamment : 

la 
de 

1 contrôle pédagogique, qui 
1 ° - La qualité et le soin des corrections effectuées par des professeurs responsables. 

1 
1 
1 

2° -, La rapidité du retour des devoirs corrigés. 

3° La tenue d'un véritable livret scolaire individuel et permanent 
correspondance, document incontestable d'authenticité. 

des candidats travaillant par 

Une méthode particulière d'enseignement, à caractère exclusivement professionnel, 
et industriel, appuyée par des exercices attrayants et progressifs, vous permet de 
bénéficier de la même ambiance de travail que si vous suiviez des cours sur place. 
Nos cours sont menés comme si vous étiez réellement dans un Bureau d'Etudes. ._ __ _ 

INFRA, UN PROFESSEUR TOUJOURS 

--------

PRÉSENT ---♦ 
l 
✓ 

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

Fabrication Tubes et urs • Fabrication Composants Electroni 
Matériel Professionne,I Matériel Industriel • Radioréception 
- ,Enregistrement des ., Cinéma) - Enregistrement des I ma 
tians Aériennes • ns Spatiales • Signalisation - Ra 
• Câbles Hertziens - Faisce tziens - Hyperfréquences • Radar • Radio-
couples - Electroluminescence ications des Ultra-Sons • Chauffage à Haute 
Servo-Mécanismes, Robots 1ques, Automation - Electronique quantique ( 
Analogiques - Technique ,tales - Cybernétique - Traitement de l'lnfor 
- Géophysique - Cosmobio ~ Electronique Médicale - Radio Météorologie 
Atomique • Electronique enquête de l'Espace • Dessin Industriel en Ele 

ion CircuUs Intégrés • Construction M 
- Télévision Diffusée • Amplification 

unications Terrestres - Télécommuni 
rs de contrôle • Radio-Guidage • io-M 

mande - Téléphotographie • Piézo-Electricité 
- Optique E·lectronique - Métrologie - Télév 

- Electronique quantique (Lasers) - Micro-
(Calculateurs et Ordinateurs) • Physique Ele 

io Astronautique '1( Electronique et Défense Nat 
que ~ Electronique et Administration : O.R.T.F. 

C.N.E.T. - C.N.E.S .• CJN,R,$. • O.N.E.R.A .• C.E.A. - Météologie Nationale - if,jJatom. 
''1·"'" 

Public - Construction 
adio, T.V., Cinéma) 

- Télécommunica
• Radiogoniométrie 

Electricité • Thermo
ustrielle, Régulation, 

,sation • Techniques 
e et Nucléaire - Chimie 

e .. Electronique et Energie 
D.F. - S.N.C.F. - P. et T .• 

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

cours progressifs par correspondance 
COURS POUR TOUS NIVEAUX D'INSTRUCTION PROGRAMMES 

ÉUMENTAIRE, MOYEN, SUPÉRIEUR 
Formation, Perfectionnement, Spécia-

* TECHNICIEN lisation. Préparation théorique aux diplô-
mes d'Etat : CAP - BP . BTS, etc. Radio Electronicien et T.V. 

Orientation Professionnelle . Placement . Monteur, Chef-Monteur, dépanneur-ali-
gneur, metteur au point. 

TRAVAUX PRATIQUES (facultatifs) 

Préparation théorique au C.A.P. 

Sur matériel d'études professionnel ultra-

* TECHNICIEN SUPERIEUR 
moderne à transistors. Radio Eledronicien et T.V. 
METHODE PEDAGOGIQUE INEDITE « Ra- Agent Technique Principal et 
dio - TV - Service » : Technique soudure Sous-1 ngénieur. 

- Technique montage - câblage - cons- Préparation théorique au B.P. 

truction - Technique vérification - essai 
et ou B.T.S. 

• dépannage • alignement - mise ou point. 
Nombreux montages à construire. Circuits * INGENIEUR 
imprimés. Pions de montage et schémas Radio Electronicien et 1'.V. 
très détaillés. Stages. Accès aux échelons les plus élevés de 

la hiérarchie professionnelle. 
FOURNITURE: Tous composants, outil-
loge et appareils de mesure, trousse de 
base du Radio-Electronicien sur demande. • COURS SUIVIS PAR CADRES E.D.F., 

Autres sections d'enseignement : dessin industriel, aviation, automobile. 

RADIO-TV-ELECTRONIQUE 

inf~a 
INSTITUT FRANCE ÉLECTRONIQUE 

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

------------
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Z ,DISPOSITIFS ELECTKONIOUES 
LES DEUX APPAREILS ELECTRONIQUES QUE 

NOUS VOUS PROPOSONS CETTE FOIS SONT 
SUSCEPTIBLES DE NOMBREUSES APPLICA
TIONS DONT NOUS NE DONNERONS QU'UN 
APERÇU, LAISSANT LE SOIN A NOS LECTEURS 
DE TROUVER CELLE QUISE RAPPORTE A LEUR 
PROBLÈME. C'EST AINSI QUE LE TEMP-5 
QUI A ÉTÉ ÉTUDIÉ PLUS SPÉCIALEMENT 
COMME COMPTE-POSE POUR PHOTOGRAPHE 
EST EN RÉALITÉ UN TEMPORISATEUR POU
VANT REMPLIR D'AUTRES FONCTIONS QUE 
CELLE-Cl. PAR EXEMPLE, ON PEUT L'UTILISER 
COMME MINUTERIE ASSURANT LA MISE EN 
SERVICE D'APPAREILS ÉLECTRIQUES DEVANT 

FONCTIONNER PENDANT UN TEMPS DÉTER
MINÉ, CE FONCTIONNEMENT POUVANT ÊTRE 
DÉCLENCHÉ A N'IMPORTE QUEL MOMENT 
DÈS QUE LE DISPOSITIF AURA ÉTÉ ARMÉ EN 
APPUYANT SUR UN BOUTON POUSSOIR. 

LA MINUTERIE CYCLIQUE EST BASÉE, 
COMME NOUS LE VERRONS, SUR LE MÊME 
PRINCIPE, MAIS ELLE SE RÉARME, AUTO
MA TIQUE MENT, D'ELLE-MÊME AU BOUT D'UN 
TEMPS RÉGLABLE PAR L'UTILISATEUR. UNE 
TELLE MINUTERIE PERMET DE COMMAN
DER UNE ILLUMINAT/ON, L'ANIMATION D'UNE 
VITRINE, UN BANC D'ESSAI D'ENDURANCE 
ETC ... 

1. - Compte-pose pour laboratoire photo 
TEMPS 

CARACTÉRISTIQUES 
GÉNÉRALES 

Ce tempori1i'>ateur qu'on peut qualifier, 
de précision permet d'obtenir des temps 
de fonctionnement de 1 à 85 secondes 
avec réglage séparé des unités et des 
dizaines. Ii! permet d'ôlablir ou de cou
per l'alimentation, à partir du secteur, 
de 1:10.mhrcux dispositifs électriques. Son 
pou voir de coupure est de 500 '\V - 220 V 
- fi A. Le ,rég;la,ge des unités s'é-tend de 1 à 
15 secondes et celui des dizai•,.es rie 10 
à 70 secondes. 

l!I met en œuvre cl es transistors au 
silicium qui assure unP rema1,qua1ble fia
bilité. L'alimentation sl'eteur est stabi
lisée, c,e qui contrilhnc à 1]a précision 
de 1La itmrnpor.i·sation, l'empJ.oi d'un trœn
sistor unijonction a:tit favora'blernent 
dans ce se.ns. · 
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LE SCHÉMA DE PRINCIPE 
ET FONCTIONNEMENT 

Le sohéma est donné à ila ,figure 1. Un 
transistor unijonction 2N2,M6 est utilisé 
en ,générateur d'impulsion•s e,t commaode 
une bascule histalb:Ie. La base Bl du 
2N2,646 est re11iée ,par une 100 Q à la 
!iigne « - Alim » tandis que la base B2 
est r,é:tini<e à iLa 1i<gm,e « + Alim » à t:l'ave.rs 
urne 470 Q; un conden1siat,eur d,e 470 µF 
est ,placé, e,;itr,e l'·emelteur et la iligne 
« - AHm ». Ce condensateur est cihan,gé 
à fravers une ·diode B1'6 et unre cihaîne 
de résistances variahks. L'une d'eilles de 
4 700 Q n'es 1t .µas .access]ble ,à l'utilisa1!eur 
et ser,t à l'étalo1;rnage. Une de 2:2 00-0 Q 
et une de 100 000 Q son'Ï, elles, à la diis
positio1:1 de l'usa'gcr d servent au réglage 
du temps de pose ; ln première donmc 
les unités et .la seconde 1les dizaines de 

-1-12 y 2N1613 

-12 V 

LIG/IIE+12 V 

4700 100011 

1okfl 

470pf 

FIG.1 

secondes. Le temps de charge du conden
sateur est 1foncHon de sa cap1acÎ'té et de 
l'importance de la résistance mis:e en 
jeu. Lo,rsique !la ter.i,s,ion ià -ses bornes 
atteint cel1e de ,pic rle l'unijonction ce 
dernier devient conlducteur et sa résis
tanoe dynamÏlque devfont négative ce qui · 
entraîne la déchange du co□densateuir. 
La tension à ses bOII'!nes décroît e.t 1ors
qu'eHe atteint celle de va!l,Me du 2N2646 
ce idern,ier ,s,e lbloque ei ile cycle recom
menc-e. Les ilmpu,lsi.ons positiives soat re
cueÏll1ies aux iho:rnes d-e lia 1-0û Q d,e la 
hase Bt. 

Deux transistors NPN de type 2N2926A 
,entrent dans 1a cons1Htufi,on d'un bascu
leur bista'ble. rn tel basculeur comme 
tous les montages de ce ,genre possède 
deux états possibles : un dans lequel ile 
transistors 2N2.921(iA ,(1) est conducteur 
tandis que le 2N29,26A (2) est b1oqué, 

1000Q 
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~ 10kl1 
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FIG.2A 

2N2926A 
(2) 

l'autre état est celui dans lequel le tran
sistor (1) est lblo,qué el le trans,istor (,2) 
conducteur. 'Lors·que le ibasculeur bis,ta
ble est da,as un de cf,s éta,ts il y reste 
jusqu',à ce qu'il soit sollicité pa>r une 
impulsion ,q,ui le fait passer dans l'autre 
ou i1 reste jusqu',à cc ,qu'une autre im
pulsion lC' ra:mène dans le 1" état et 
ainsi de suite. 

Dans le montage q:ie nous décrivons 
les émetteurs des deux 2N2,926 sont re
liés au « - Alim ». Leurs collecteurs soi:it 
dha,rgés p,ar dies 1-000 Q e.t ;Leurs bas,es 
sont reliées à la ligne - 12 V par des 
10 00,0 O. Une ruutre rés:i·stance d.e 10 00,0 Q 
est disposée entr.e le col'lecteur du tran
sisto,r {11) et 1la base diu transisto>r (2) et 
unie de m,ème val-eu:r, eiatre le cdlle,cteur 
du transistor ,(2) e,t J,a base du tr,ansi:s-
tor (1). · 

En attente le tra1;isist 1)r ,(1) est coniduc
teuJr et celu,i (2) est bllo-qué. On dit 
aussi « au eut .off », e,t son colle.cteur 
est à un potentiel voisin de O ce qui 
polarise la diode D1 en sens inv,erse et 
empêche le condensateur de 470 µF de 
se charger et rien ne se ,passe. 

Si un appuie sur le bouton poussoir 
« Départ » ü'a relie la has•e du transis
tor 1 à la ligne - Ali:n. e,t par consé
quent à l'émetteur ce qui a pour résul
tat de bloque,r le transistor (1) et de 
dèbloquer le fransistor (,2) A cc moment 
le 470 ~Œ se change à trave:rs 'la e,haînc 
de résistances règfables et la diode D 1, 
co·m,rne nous 11'-av-0111s éeirit phis ha,nt. 
Lorsque la tension de pic du 2X264fi est 
atteinte ce dernier <.1Fvicnt conducteur 
et l'impulsio,:1 positive recueillie sur la 
100 Q du circuit de Bl est transmise à 
la !base du 2N292,(iA ( l) et fait basculer 
le histab.Je à son état d'r,ri:gine (2N2'92(iA) 
(1) ,bloqué et 2N2926A (2) conducternr. 
Chaque fois qu'on actionnera le !bouton 
poussoir on renouvellera ce cycle. 

Le collecteur du 2K2Y2!iA (2) est relié 
à la base d'un 2.N2907 par une 2700 Q 
en série avec une ,diode Blfi. L'é1netteur 
de ce transistor est relié directement 
à la Hgne « + AJ!rim », sa ,base étant re
liée à la même lign12 de l'alimentation 
par une 470 Q cc transistor est norma
lement ,bloqué J,orsque ! e 2N2,926A (2) l'es,t 
(état initial). Lorsqur la pression sur le 

FIG.28 

unijoncition se déde".1che, fait bas.ouler 
le bistaible et iblo1que à nouveau le 2N2907 
ce qui p>rovoque le déco,m.a,ge du relais 
qui coupe le circuit ù'utilisation. 

A,ccess•oirement un se1cond bouton 
poussok « Arirêt » a &té préV'u entne la 
base du 2:N2926A (2) ,et la ligne 
« -- Alim ». ,H permet en fais,ant bascu
le.r prématurément le bistruble d'albrégc,r 
le temps de collage du r,elais. Un voyant 
au •aéon prévu en parallèle sur les doui.1-
les « utilisation » assure le contrôle du 
fondionnement. 

L'alimentatio.n ·est faHe à partir du 
secteur. Un transformateur à p,rimaire 
110-220 V p1rocure au s-econdake une 
tension de 2 x 14 V qui est redre,ssée 
par deux diodes S:D4 montées en va et 
vÎ'ent. La t-en,sion ainsi .l'edre,s,s,ée est 
négu1ée p.a-r un circuit comprei:iant un 
trans,istor •baUast 2N1613 dont la tension 
de :base eiiit fixée par une diode zener 
12 V et une 470 Q. l:n condensateur de 
2 200 µ:F découple fa sortie de cet.te ,aJli
menlation. 

VOYANT 

bouton « Dépa,rt » a fait !basculer le 'bis- SECTEUR 
taible et que le 2N292f.iA (2) est devenu 
conducteur, le 21\'"2907 le devient aus,si, 
ce qui provoque la fern1eture du relais FIG.3 
et par so.n intermédiaire, l'alimentation 
du circuit d'utilisation. Ap,rès an temps 
dréte!'m~rné p•ar la constance de 1temps rle 
,la cfüaî•ne des r,és:ista,nces variaibles et 
du condensatem· de 470 ttF le transislor 

POT 
22 kQ =-"""'==i'===-
UNITES 

Sig::11a.lons encore que la gamme d,e 
temporisation p,eut ê.frc en cas de besoin 
augmentée ,par l'emp,loi de cond-ensateurs 
de 1 000 µF et mlême p!lus, à la p,1,aic,e· du 
47-0 µF d'ori'gine. Ainsi avec 1000 •µ'F on 
oihtient env&ron 3 minutes et av•ec 2000 -µF 
enviro,n 7 miinutes. Ce sont 1à évid·emei:it 
des ordres d,e .grain:deur. 

LE MONTAGE 

La pa:r):ie éi1ec1hron,ilque se câ,Me sur u:n 
circuit imprimé de 9-0 X 60 mm selon 
les .in,dica.tio1ns d·es 1fi1gu,res 2a et 2ib. 
Outre les résistances et les eondensaternr,s 
qui doivent oceup·er ~11r Ja iface bakelite 
du circuit les positions définies on y 
soude le reiais éJ.ect-ro mècaoi1que, ,les 
diode'S ,et ,les t,ran1si'SJ1:ors. P.our ,le,s con
densateurs é1ectroc<h im i,ques et les dio
des il convient de rcsp-ecter le sens de 
branchement que donn-e ,la fügure. Pour 
les transistors il lfaut -Lien entendu res
pecter le brochage. 



Le monta'ge s'-e:ffectue à l'intérieur 
d'un ,boîtier méta.lJiiqur~ (voir figu,r:e 3) 
130 X 9,0 X !i5 mm. Sur la face Î'-ifé
rieure on monte le· transformateur d'a:H
mentation. On ,dispose l'interrupteur tum
hler sur un des g;rands côtés, le voyant 
lumineux sur la face :;upérieure. Le cir
cuit imprimé doit ètre ifixé à l'irntériernr 
du boîtier par deux peUte,s corniè•res mé
tafüq,ues. On dispose ,es douiLles « uti-
1isaUon », le rèp.a:rUtcur de tension et 
le fusihle et sur la face ava;it, les deux 
houfons poussoir et les potentiomèkes de 
2i2 üüO ,Q et de' 100 0010 O. Cet élquiipe1ment 
terminé on passe au raccordement entre 
Jes divers composants .. 

On éta!bHt les liaisons en,t,rc le pri
maire du transformateur d'a,limentation, 
le répartiteu•r de te'nsions, le fusible, l'in
terrupt,eur. Ou relie ume des doui'Hes 
« d'utilisation » au fusi,bJe et ,l'autre 
à un des picots de rneco-rdememt de 1a 
bobine d11 relais on soud1e les fils de sor
tie du vovant sur les doufllles « uti,J,i
s,ation ». On ,raccorde les cosses « secon
daire » du tr.ansifo au circuit imprimé. 
On relie également aLix points dési<gnés 
du circuit · imp.rhnr !, s deux potentio
mèt,res et les deux ooussoirs de la facP 
avant. Oni ,t'ermi1rne Je câlMa.ge par la pos,p 
du cordon d'alimenfation. Pour t,outes 
C'es Jiaîson,s on utili:,,p du fil de câ'blaige 
isolé. Le~ connexion~ aboutissant aux 
organes d.e,s faces avant e,t arrière doi
vent a voir une Jongueu.r suHisante pour 
sépan•r 'ileftement ce~ faces du corps du 
boîtier e.t ,permett,re -ainsi un câiblagc 
.pitus :fa,c,il:c et, en c,as dtj p-an□,P, rnn accès 
sans rli1flficulté aux différents points du 
rnontag'l'. 

MISE EN ROUTE 
ET ÉTALONNAGE 

Pour armer cc temporisat,eur il faut 
appuyer :brièvement sur le houton pous
s-oir dl· départ. Le p,rocessus de tempo
r,i1sa1Uon esit d-èrilenché immédi.atement e,t 
le tPmps de contact d,., !bouton doit tou
jours ètn.• j,,1férieur au temps que l'on 
V Pui olbten ir. 

L'i-talonnage se fait il l'aide rl'une 
!llo!llrt· ou d'un chronomètre·. On règile 
le potenfiomètn· des cijzaincs à zéro d 
celui dPs unités sur 1 .,c·conclt-. On 8l'HW 

le ,dispositif en appuyant sur le boulon 
poussnir et en a,gissa•;1t sur J.a r{·sistanct· 
ajustabk on règle 1P !t•rnps ch- fl'rmeturt> 
du relais il une seconde. 
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QUAND 

VOUS ECRIVEZ 

AUX ANNONCEURS, 

RECOMMANDEZ-

vous 
DE RADIO-PLANS 

2. - Minuterie 

Nous avons déjà indiqué au début de cet 
artic,le ce qu'est une minuterie cyclique. Les 
coractéristiquès de la MC4 que nous aHons 
décrire sont ,les suivantes : 
Le~ tem.ps de travai'I et de repos sont régla
bles indépendamment et ave-c une exce11ente 
précision. Pour ce régilage on uti,l,ise deux 
potentiomèt,res qui permettent : l'un de dé
terminer un tem,ps com,pris entre 4 et 20 se
condes et l'autre un temps compris entre les 
mêmes ,!imites. 

Cet apparei•I est équipé de transistors au 
silicium ce qui lui confère une grande robus
tesse 
Son pou,voir de cou,pu-re, en puissance, est de 
550 W avec une tension maximum de 220 V 
011 une intensité maximu·m de 6 ampères. 

LE SCHÉMA DE PRINCIPE 
(Figure 4) 

Comme vous pouvn J,e constat,er la 
co:nsti,tution montrée par Je sclhéma ne 
diiffère que tr,ès peu de celle du monta,ge 
p,récédent. On retrouve le disposiUf de 
tem-po,risation composé d'un 470 µ,F, de la 
chaîne de résisfances réglalhles et d'une 
diode B16. 0,:1 retrouv~ égakment ,le gé
né,·ateur d'i1npulsion.s équipé d'un tran
sistor un,ijonction 2N2G46 et fo bascu
ktH' qui met en œuvre, J,à aussi, deux 
transistors 2N2,926. Il y a Heu C'ependant 
de noter deux différences : l '' l'impu:l
sion positive qui se d{~1·t•loppe sur la ba
se B1 du transistor uni,1on,ctio':1 l'S! trans
mise non pas ,à la base• rlu 2N292GA (1) 
mais à l'émetteur d,~.'- deux 2N2926,A 
2' . Les r&si,tanct''S ,](- cm1plagt· de 
10 000 Q entre basP Pl colledcur sont 

-12 V 

TEMPS 1 TE~PS 2 

DIZAINES 

mm:n 

470µF 

470Q 

2200~F 

B15 

47Dr! 

lOOJl 

cyclique MC4 

shuntées par des condens,ate'lJlrs de 
2,2 µF. Le co,1,Lect,eur du second tr,ansis
tor du 'basculeur a.Haque pa,r les mêmes 
éléments que précédPm.ment la base du 
2N2.907 dont le rôle est de eommandeir 
le relais do•;:it ,la 'boibine est insérée dans 
son eircuit -collecteur. On notera que ce 
relais comporte un coDtact repos et un 
conta·ct travail, cha1que crnntad c,o,i,re,s
pond à des ibo:mcs d'utilisation diffé
'renles. Des voyants nié-on en p,a,ra;11Me sur 
chaque paire de bornes d,e sortie pe,rmet
tc,;1t de contrôler v,i8uel1e'ment la tem
porisation. 

Sur le MC4 i'l n'y a •nas de ,bouton d'ar
mememt cette opèratkin est faite par un 
second circuit de temporisation composé 
du con densateuir de 4 70 1iF qui est com
llllJln et ·par une cha~·ne de r,és~s,tances 
l'églaMes (4 700 Ç~ 22 000 Q et 100 000 D). 
Tancc!is que le rés,cau de temporisation 
réglant lC' temps est r{'lié par U''.le diode 

FUS 01 2 A 

120 

120V 
SECTEUR 

~OV A~ 

SORTIE 1 



FIG.SA 
POT.100Jell POT.100\Cll 

DIZAINES 

FIG.5 B 

RÉALISAT/ON PRA TIQUE 816 au col'Jecteur du transisfo,r 2 du bas
cllllcur ,le second réseaa es,t réuni par u-ne 
diod,e de même type au collecteur du 
t,ransistor 1 du basculeur. 

Dans un état du basculeur le 47-0 µF 
se change .à trave,rs 1m des réseaux d,e 
résistances régJ.alb.Jes et lors1que la ten
sion de pic -est atteinte l'·iJm~)ll'ls.ion posi
tive sur la base B1 fait !basculer le Ibis-

ta1b,I.e ce qui a pour effet de mettn• en 
serv,ice l'autre réseau de résistances d-e 
réglage à travers J.equel s.e cha,rge le 
cm1d-cnsateur de 470 µF ,lors1que la ten
sion de pic est atteinte à nouv,eau le 
transistor unijonction redevient conduc
teur ce qui prov,oque sur B1 une cwuve'l,le 
impu-Jsion positive qui fait ,bascu,l,er le 
bis.tah!.e et ainsi de suite. 

Cet apparei,l met en œuv,rP lui aussi 
un petit circuit imp.rimé sui!' lequel on 
soude se.Jo,a l'implantation indiquée à 1-a 
figure 5a le refais, les rèsi,stances fixes 
et a_justab:les, les con,densat,eurs, .le,s dio
des et les ,transistors. La fi.gure fl<h mon
tre le côté CO'Illn·exfons de fa. pfaquette. 

COMP 
CTE 2 

Devis des pièces détachées et fournitures nécessaires au montage des 
t O Q S COFFRET D'ENTRAINEMENT 

Compte-tours MINUTERIES LECTR NI UE POUR LECTURE AU SON MO 3 
électronique ------- Décrites ci-contre Montage per-

destiné à faire Compte-pose pour laboratoire Minuterie cyclique MC.4 mettant de 

POUR AUTOMOBILE 

connaître en Photo TEMP. 5 Coffret métallique, circuit imprimé, s'entraîner à 
:)ermanence au Coffret métallique, circuit imprimé 27 50 la manipula-
conducteur la vi- ferrures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 150 ferrures · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · -. 1 tion de l'alpha-
tesse de rota- Transformateur, relais . . . . . . . . . . . 38,00 Transformateur, relais · · · · · · · · · · · 3 &,00 bet morse et 
tion du moteur Transistors, refroidisseur, diodes. Transist0rs, refroidisseur, diodes, à la lecture 
de la voiture. redresseurs, zener . . . . . . . . . . . . . redresseurs, zener • · · · · · · · · · · · · · 55,00 au son. Prises 

Échelle graduée jusqu'à Potentiomètres, boutons, poussoirs, Potentiomètres. boutons, porte-fu- pour 2 mani-
,f 6000 tours /minute. Ca- porte-fusible et fusible, répartiteur, sible et fusible, répartiteur, pulateurs don-

. cfran écl~Œré de 20 x 6,5 mm. voyant. interrupteur, plaquette voyants, interrupteur, plaquette 29,10 -,,:mt la possi-
'.?ru,:.-:::1-:er.: .:nt :::'.if 6 ou 12 volts sans aucune Cordon secteur, résistances et Cordon secteur, résistances et .::Jilité de s'en~ 
modification. C.9.blage sur circuit imprimé. condensateurs. fils et divers condensateurs, fils et divers 2 1,60 traîner à d 2 opérateurs , 
En coffret métallique de 70 X 35 X 35 mm. Complet 171 qaand l'un émet, l'autre reçoit en ]ecture 
Complet 104 00 Complet 161 00 20 nu son. Le n1orse émis sort sur oe:tit H.P 
en pièces détachées. . . , en pièces détachées . ' en pièces détachées ' Possibilité d'écoute individuelle Par bran-

(Tous frais d'envoi . 5,00) (Tous frais d'envoi 5,00) (Tous frais à'envoi S,00) chement d'un casque à écouteurs qui coupe 

------------------ ~------------------.... ------------------• le H,P Réglaçre de puissance et de tonalité. 
B.F. MONO /STtIU:O LE SPOTCOLOR SC 2 tMETTEUR-RtCEPTEUR Coffret métallique de 13 X 9 X 7 cm. 

« VIVALDI Complet 98 20 
6 » Appareil Émetteur et en pièces détachées. . . . . . . . . , 

Petit ampli- RécP-pteur dit également Accessoirement : manipulateur 16,00 
fimteur bas- i~,e:~a';;~~:é;;;~;;: et P~~= !Tous f,ais d'envoi 6,00) 
se fréquen- CP\rr)ir de la parole par ra-

~~e~~~~PP~; en radiotéléphonie, 

2 X 3 watts, ~:-~r la Ir~1ue1~1~:utc~~~~ 

ALIMENTATION 
STABILIStE 

pouvant être 1_:.: . ..1n1rn "~te en lecture rnono
phonique eu stéréophonique, Entrée pour 
pick-up piczo-ébctriaue. EntièremeI1t 
transistorisé. Sur circuit imprimé. Alimen
tation stabilisée sur secteur toutes tensions. 
Sortie sur hau"'.-parlcur 8 ohms. En coffret 
qainé de 27 X 18 X 10 cm. Baffle de 
23 x 16 X 10 cm avec haut-parleur de 

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

2 enceintes, baffle et haut-parleur-. 94,00 
(Tous frais cl'envci : 12,00) 

Ce dispositif a 
p.-Ju: but de 
commander e1 

--.!.e déterminer 
·,,olonté la 

r,1ge cl'ampc,uies 
lumineuses de di
verses couleu-:--s 

bleu, pu-
n0 et cela, sui-

van~ un : -,:thme -_:i:ui varie avec la musique 
En .s ~•m:-ne <1 l.:,_ lumière suit la musique >l 
Réqhqe de seuil de déclenchement, Effe: 
lurrl.ir..8ux très attractif. 115 00 
Complet, en pièces détachées. , 

(Tous frais d'envoi : 5,00) 

D'AUTOMOBILE CAEG.l 

L'intervalle entre 2 essuyages successifs est 
réglable à volonté entre 4 et 26 secondes et 
la durée d'impulsion pour un essuyage est 
de 2 secondes. Voyant lumineux de contrôle 
d'allumage. Sur 12 volts. 58 ] o 
Complet en pièces détachées , 

(Tous frais d'envoi 4,00) 

To 11tes les pièces détachées de nos ensembles peuvent être fournies séparément 

~ Tous nos e_nsembles sont accompagnés· d'une notice de mont?.ge, qu1 peut 

:ée 
:nè'.l 2S en ville, püUVJ.Ilt 

dtt':::'mù1 e plusieurs kilo
mè"!res en terrain dégagé 

En coffret n-.ètallique de 
18 :--: 1.-J X -1- cm .. tü-.tenne téles-

~ü:;~~-t en pièces détachées 141,90 
Prix spécial pour un ensemble de 2 appa
reils pris en une seule fois 27O,00 

:•,11:.s frcti,s d '.,=- 1vc1 R C,C;') 

SUR VOITURE 
STA 12 

·_,1; appareil nor
mdlement alimenté 
sous 9 V, peut être 
alimenté sur une 
batterie de voiture 
de 12 V par l'in
termédiaire de ce 
dispositif d'alimen

tation stabilisée. La tension délivrée est tou-· 
jours de 9 V en dépit des écarts de tension 
de la batterie, qui varient en plus et en 
moins de 12 V au cours des cycles de 
charge et de décharge 
Complet 
en pièces détachées. 

('fous frrlis d'envn1 
39,50 

3 58'1 

PERLOR· RIIDIO 
Direction: L. PERICONE 

---25, RUE HEROLD, PARIS (l"l---
~ 

~ être expédiée pour étude préalable contre 3 timbres-lettre. 

CATALOGUE SPtCIAL « APPLICATIONS tLECTRONIQUES » contenant diverses 
réalisations pouvant facilement être montées par l'amateur, contre 3 thnbres. 

CATALOG~ GÉNÉRAL contenant la totalité de nos productions, 
pièces détachées et toutes fournitures, contre 5 francs en timbres ou mandat. 

M 0 : Louvre, Les Halles et Sentier - Tél. : (CEN) 236-65-50 
C.C.P. PARIS 5050-96 - Expéditions toutes directions 0 

CONTRE MANDAT JOINT A LA COMMANDE 
CONTRE REMBOURSEMENT : METROPOLE SEULEMENT 

o,wert tous les jours (sauf dimanche) 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h 
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■ ■ STEREO 

A l'intèri,eu.r du coffret métal1iique de 
130 x 90 X 615 mm qui s,ert à l'haibil
Ia11;e de cet ap,parei:I en monite les diifrfé
rents composants : qui n'ont pas pris 
p'lace sur le circuit imprimé. Pour cette 
mis,e en p:lace on s,e réfère à '.1a f:i.giure 6. 
Sur u,;i des ,grands cotés on fixe l'in
terrup,teul:' sans ouhliel' la p,Iaque indica
trice A-;M placée ext-éri•ernrementl: sous 
l'écrou de fixation c-entr,ale. On monite 
J,e transformateur su,r le côté opposé. 
On monte les deux voyants au néon sur 
la face srnpérieure. Il faut encore dis
poser sur :la face avant les qu.atr,e pqten
tiomètres d,e tempor,isation et le voyaot 
lucio,le. On mont,e sur la face ar.rière les 
doui1l1e:s « utiilisa,tfon », l,e ,fusilbfo et le 
répant'iteur de tension. Enlf:iill on fixe 
Le ckcnit imp,rimé par deux cornières 
et des vis parker. 

On procède ·au racrord-ement des di.f
for,ents éléments. On commence par éta
blir -les Haiso1:1s .ent:re le primaire du 
trans-f.oll"mateur d'aili'menta1ion, 1e r,éiparli
teur de tensions, .l,e fusible, l'Jnterrupternr 
et les voyants au néon,. On connecte 
l'enroulement secondaire aux points indi
qués du circuit imp-rimé. Oo pose les 
connexio,n.s entr,e les sorties du r1elais 
et •les dou.it1les « uti:11sati{)Q ». P,air des 
tfüs torsadés on ,raccorde les ,potentio
méti,es de i,éigl.age au c,ii,cuit Ï!m;primé 
et -J,e voyant 'luciole à l'enroulement 7 V 
du transformateur d'alimentation. !Pour 
he1rminer on soude le co,rdon secteur. 

L'étalonaage s,e fait :de J.a même lfaçon 
,q,ue pour le compte pose. Mais bien en
tendu il f;aut agir sur !a résistance ajus
talhle d'un d·es réseaux de temporisation 
puis sur celle de l'autre réseau. 

A. BARAT 

Edition haute fidelitë du HADT-PlWUI 

LA NOUVELLE ÉDITION 
"HAUTE FIDÉLITÉ" 
DU HAUT-PARLEUR 

vient de paraitre 
• CONSEILS POUR LE CHOIX D'UNE CHAÎNE 

• INITIATION A L'EMPLOI DU MATÉRIEL SPÉCIMEN CONTRÈ 3 F 
en écrivant' .à 

• BANCS D'ESSAIS DE CHAÎNES HiFi HiFistéRii. 
• CARACTÉRISTI GUES ET PRIX 

2à 12,rue dë'Belle'vue, 78-PARlfJ9e 

DES NOUVEAUX- ENSEMBLES HiFi 

84 PAGES 
EN VENTE CHEZ TOUS LES MARCHANDS DE JOURNAUX 

PUBLICITÉ: SOCIÉTÉ AUXILIAIRE DE PUBLICITÉ 
43, rue de Dunkerque - Paris-1 cr - Tél. : 744-77-13 

El 



ye SALON DE LA RADIO ET DE LA TELEVISION 

DE BORDEAUX 
Le Se Salon biennal organase 

par la Foire Internationale de 
Bordeaux sous le patronag~ et 
avec la collaboration des Cons
tructeurs d'appareils récepteurs 
de radiodiffusion et de télévision 
(S.C.A.R.T.) et de l'Office de 
Radiodiffusion-Télévision Fran
çaise s'est tenu à Bordeaux du 
samedi 3 octobre au lundi 12 
octobre 1970. 

Cette manifestation qui a lieu 
à Bordeaux tous les deux ans, 
en alternance d'une année à 
l'autre avec le Salon de la radio 
et de la télévision de Paris, a 
bénéficié cette année pour la 
première fois des installations 
ultra-modernes et du cadre ma
gnifique du nouveau Parc des 
Expositions du Lac inauguré 1.'an
née dernière. 

POSSESSEURS DE MAGNETOPHONES 
Faites reproduire vos bandes 

sur disques 2 faces, depuis 12 F 

ESSAI GRATUIT ----

TR 10 M PHA TOR 
72, av. Général-Leclerc - Paris (14°} SEG-55-36 

Voici une nouveauté 
qui va faire plaisir à tous les 
passionnés de !'ÉLECTRONIQUE. 
Finies les longues attentes fastidieuses 
dans les magasins, les pertes de temps, 
les frais de déplacement (temps=argent). 

Pour réaliser une maquette, un en
semble expérimental ou un appareil 
définitif un nombre important de pièces 
détachées électroniques et diverses est 
nécessaire. 

Il existe actuellement un organisme de 

VENTE 
PAR CORRESPONDANCE 
qui peut résoudre tous vos problèmes 
sans vous déplacer. 

Pour connaître cette méthode, écrivez 
en joignant trois timbres à 0,40 F, à 

C. M. P. 
Boîte Postale n° 10 

95- GARGES-LES-GONESSE 

Spécialistes, radio-électriciens et grand public y ont trouvé aussi bien les toutes 
dernières nouveautés des techniques les plus poussées que le très large éventail des 
récepteurs qui permet maintenant à chacun de disposer, quelles que soient ses ressources, 
d'un moyen de contact avec le reste du monde. 

A côté des stands d'exposition de récepteurs, les visiteurs ont trouvé le stand 
de /'O.R.T.F. Ils ont pu ainsi assister à la préparation et à la réalisation d'émissions de 
radiodiffusion et de télévision. 

Un choix incomparable 
60 constructeurs ont participé à cette manifestation pour présenter la gamme 1971 

de leurs fabrications. 

Si la télévision en couleurs reste l'un des principaux attraits du Salon, d'autres 
matériels ont retenu l'attention du public. 

AUTORADIOS 

Une véritable section d'autoradios a été 
créée cette année. La diffusion de ces appareils 
s'est en effet considérablement développée ces 
dernières années et donne une nouvelle dimen
sion au marché .de la radio en France. On pou
vait également trouver des autoradios équipés 
pour la réception et la diffusion des émissions 
stéréophoniques en modulation de fréquence. 

LE SPECTACLE 

EN CASSETTE 

Des magnétoscopes, nouveaux appareils asso
ciant l'image et le son, sont appelés à connaitre 
un grand succès auprès des acheteurs. 

Désormais, grâce à ces appareils, il sera pos
sible de faire enregistrer automatiquement un 
programme cle télévision en cas,ette et de le 
regarder quelques heures ou quelques Jours 
plus tare!. 

Le domaine de l'application de ce moyen 
auclio-visiuel est très vaste puisque l'enseigne
ment et la formation permanente vont bénéfi
cier également de l'utilisation de ce nouvel 
appareil. 

LA MODULATION 
DE FRÉQUENCE 

La quasi-totalité des grandes marques de 
radio et de télévision (25 exposants) ont présenté 
au Salon des ensembles haute-fidélité alors 
qu'il y a quatre ans à peine quatre ou cinq cons
tructeurs seulement proposaient cette catégorie 
d'appareils. 

Leur haute qualité musicale est maintenant 
particulièrement appréciée et la vente des 
chaines haute-fidélité acquises auparavant par 
une minorité se développe d'une manière cons
tante. 

UN SALON 
INTERNATIONAL 

Le caractère international du Salon s'est 
affirmé de nouveau cette année puisque un tiers 
des exposants était d'origine étrangère. JI faut 
surtout souligner une très large participation 
des firnu•s allc111andes et japonaises. La Bel
gique, l'Autriche, le Danemark, les Pavs-Bas 
et l'Italie étaient les autres pays représeiités. 

22, rue Didot, PARIS (XIV•). Téléphone : 566-87-79 
C.C.P. PARIS 4941-02 

METRO : PERNETY. AUTOBUS : 58 (arrêt PERNETY) 
Magasin ouvert tous les jours (sauf le dimanche) ,de 

10 heures à 20 heures. 

Tout le Matériel Électronique et tous les 
DERNIERS GADGETS JAPONAIS 

RADIOTÉLÉPHONES AM 10, Neufs 

Mais ayant servi à assurer des liaisons de sécurité 
(fonctionnement 4 heures), Complets avec berceau, 
micro et courroie de portage, Un prix défiant toute 

~:;tr~~~-c.e.'. -~~~~1-~. -j~~:~.'~ .. ~~~~s_e: 35O,00 
RADIOTÉLÉPHONE « SHARP » CBT 57 

Homologué P. et T. SlllUtP /STE n° 747 PP 
Circuits intégrés 3 watts, 6 canaux préréglés par 
touches. Squelch très efficace (limiteur de parasites). 
Contrôle émission-réception par voyant lumineux, 
Puissance réception BF : 2 ,7 W. 
Miniaturisé au maximum. 720 00 
Gainage antichoc. Dim, 160 x 125 X 55 mm t 

CRÉDIT 18 MOIS - 30 % à la conunande 

Nos prix s'entendent « toutes taxes comprises » 
Expédition franco de port dans toute la France 

à partir de 250 F. 
Expéditions rapides contre mandat ou r.hèque à la 

commande. 
(Contre remboursement à partir de 35 F.) 
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MONTAGES BF A CIRCUITS INTEGRES LINEAIRES 
Amplificateurs de 2 W 

On che1rd1e ,actue:Hieme,nt à uHlis,er 
des circuits intégrés e·a ampliHcation 
BF pouvant doniner à la sortie une 
püissance sulffisante pour acti.onne,r 
des ll!aut,par<le,tm~s. sans qu'j1J soH n,éces
saire de monte,r un étage finail extérieur 
à tr1an si sfo:rs. 

La pui-ss·a,nce maximum pouvant ètr.e 
obtenue des transistors finals d'un cir
cuit int·égiré est toutefois modé-rée et les 
a,pp'1ications de CC' gcnr,e de monta,<>es 
se Hmiitent à des appareils radiu ou BF 
de tia~ble puiss,ance. 

La SGIS ·p-ropose actuel!,ement queil
ques nouvea,ux 01 pour la HF : le 
TAA6'11,B p,ouvant donn·er au maximum 
2 W, le TAAi6H-<C dor.man1 1 W maxi
mum et le TAAr62J Q!Ui peut fou-r,nir ,une 
pu1is·sance modu!,ée d,e 4 W maximum. 
Ces pufas,ances so:nt toute.fois olbtenue,s 
'.1vec n:me_ d,Ï's•torsfon de 10 % ce ,qui est 
1na,d.nuss11b,Iie dans des, applications de 
h:iut~ fi~,élli:té aussi, la di:storsfon sera 
redmte 1usqu',à 1 % ,mais, en olbten:ant 
une puissa•:;:ice moind-re. 
, Vo,i,c,j d',alborid des indications sur 1e 
fAA 16!:1;B dt:- la SiGS. I,! se prés,ente dans 
un 1b?it1:er rectan;gu'Ja,ire à deux foi:s sept 
term1ma1suns co-mmp ce1ui de la f-i,gure 1. 

Boutstrap +Vee 
Ne Ne 

ompde ph. Sortie 
omp.de ph. Ne 

C.R. Masse 
Ne Ne 

Entrée Masse 

FIGJ 

Ce qui_ nous intèH·ssc en JJrl'lllit'l' est 
~If' savoir qucl·ll:' puis.sauce p1·11t être 
fournie par· ce circuit inU·gré avec- une 
rl1stor,s·Hn r,édu itt-. 

Ll-.l ta,hlPau ci-après donnP d'al]i,ord, 
les ptussanees rnaxim.a qui déue:ndent de 
la tt•nsio.n d'ali1rwntation V,-,'. et de la 
charge de sortie, R1., autrement dit de 
l'impédance du haut7parleur utilisé. 

Tableau 1 

\-', .. , R, P, (D =· 10 <-};_)) 

6 4 [2 O,ti5 \V 
6 K D 0,4li \V 
9 8[2 1, 15 \Y 

11 8D 1,8 w 
12 8 {2 2 w 

De et· fllhkau on dèdtüt irnmi'dfate
l~tent q,u'Ll y ,l intèrd ù ,alirnPnter ce 
CI. suus 12 V Pt, mbm,, dan,s q• cas. Ja 
pu1ss:.nct· modulée ,f,ra 1lwa1H·oup r.>lns 
1-ailile q1w 2 W po11T recluir,, la distor
s 1" Il. 

Dans l'analyse deis monta,g,es prl()lpo
s-és, o,n trou-vena des modes d-e fonc
tionnement où D sera ,éga1le à 1 % avec 
Vcc = 9 V s,eulement e,t Ps = 500 mW 
maximum. 

Rema111q,uons toutefois •que la p-lupa;r! 
des ,a:pparnHs actuels destinés à la HI
F,I sonit stéréo.p-ho•;i,~que.s et, de ce fai:t, 
il seira nécesrs,a.ire d,e disp,o-s,e,r de deux 
cana,ux, ce qui doutbilera l,a puis,s,aŒice et 
on aurra, avec D = 1 %, Ps = deux fois 
500 mW = 1 W, en utilb,ant deux cir
cuits inté1grés. 

Le T,AA,61,1B convien1t en radio son
TV, é-J.ect-ro:plhones et autreis app,l,ic,;,tions 
analogues, . où la pui'Ssance r•e:quise est 
mod,é,r,ée. H ,se carractérise par un fa.i1Me 
cour.a•;it de reipos•, -Une Liaison dkecte 
(sans condensate,i11r) entre la source de 
si,grnaux et Je OI un centra,ge antomati
que des p-oi,nts de franchi,ssement des 
è:a,ge·s de sontie pou:r une gamme de 
te1ns-io:is V cc com,pri:se en,t,r,e 4,5 V et 
12 V, un ·nomlb-re réduit de c-omposa:it<; 
extér.ieua-s (rn:ota,mment aucun t,r.ansistior 
ou dfode). 

Le boîtier 
entre-axe pl1us 
et permet un 

SPLIT-DitP p:néser11te nu 
gr-a:n,d que le 'boîtier D,lrP 
monfage plus aisé. 

Caractéristiques limites à T,, = 25 "C 
(sauf indication différente) 

Tension m-ax. d'al.hnentati-on 
gna:J à l'e,;i-Lré!'- : 15 V. 

Ten,sio.n max, d'a:J.ime,ntat-i-on 
ginarl à ,l'entrée : 18 V; 

Puis,sanc.e dis1s11pa1Me pornr 
TA = 60 "C : U,67·5 W 

Tens,ion, d'e,ntr,ée : - - 0,5 V 
crête. 

avec 

sans 

+ 1,5 

si-

si-

V 

Courant de sodip de cTète ; I A. 
Te,mp,ériature cil' stuck'.lge : --- 25 ,-,c 

à + 100 "C. 
Courant de sortie max. dt> pointe 
A. 
Impédance d'entrét· 

mèe : 0,75 :\W. 
e:i bouch· fn-

L1· montage int,éricur de cP Cl con
til'nl 16 transi·stors dunt des tvpes f';\Îl' 
et des types i\"P;\Î. · 

Exemples de montages pratiques en BF 

l:n premit>r montag<· dont 11011s don
nons le sché·ma ù la fi,,un· •; J)l'rm 1°t de 
réaliser un amplificall:~1r Bt' radio. 

+ Vcc 

Le s,i,gn,a,I d'er.irfrée p,rov,en1ant -du d,é
tccteur du raidrior,éc-eipteur est tra,nsrnis 
au potenfromètre de 25 kQ dont le cuil'
scu1r est relié au point 7. H est ainsi 
dosé à !,a valeur désirné,e. Si une extré
mité de ce po-tentiiomètre est à la ma,sse 
et au nég,atilf de l'a,Hmentation de 9 V, 
le cursernr p-eut êt,r,e relié directement 
au po,i-n,t 7 qui correspond à lia 'base du 
premie-r trarn:sisto,r a:mpll,if,Ï'cate1ur du QI, 

Dans le c,a,s ·contraire, le curseur se1ra 
rcI-i:é à la 1ha,se pa•r u•:;:i con,d-ens,ateui!' de 
Uafaon de l'ür1dne de 2 µ,:F ou plus et 
le point 7 relié à la mas-se pair une ré
s,istance d,e i25 à 50 kQ. 

Le point 5 est relté à l,a ma.s.s·e p,a,r 
une résista,nc,e de 27 !:J en série avec 
un cowde,ns,a:teur éle,ctroc1lüm-i1que d,e 
10~ µF ·6 V ,serV1ilce tanldi1s que U,es 
pomt.s 8 et 10 sont mis dirrecteiment à 
la mass,e. En•tne les points 3 ef 4 H v 
a u•;1e cap1acitié de '56 pF e,l ent;-e le·s 
points 4 e,t 12, une ca,pacité de 150 plF. 

Le + de l',alirnenrtation de 9 V ,po1falt 
14 (+ Vcc) est découplé par' u.ne forte 
cap,acité de WO µF le,nsion de service 
10 V. 

Ç)nr olbtient le s.igin,a,l de sorti1e au 
pomt 12 e-t on l'ap1p1i1que au haut.Jpar
lcur ;d~ ~ Q !ülb1Hgiatoirement) par l'i:n
termed,1a1,re dune ca,p,acité de 500 µF 
6 V se·rviice. L'aut,re ext,rémité de l'en
rouleme1::i.t 1de 8 ~J du haut-p-ar:leu,r est 
connectée a,u + Vr:u po.int 14. Le HP es-t 
shunté parr une ca,p,acHé de 0,1 µF. 

Ce montage a été étalhli pour 1a ten
siiion de 9 V car ,1a pl,u,p-art des 11ad'iio
r,éceprteurs so1111 a'!Lmenrtés sous ceUe 
tension. Pour 01bt,ern~r 1 W ,à 'la sortie 
i'l ,f,aut ,a,pip!,iqu,e,r 11,13 ,mV à ,l',en,t-rèe et 
pour 50 im W ,à ,I,a so11t•ill' i,1· ·rarut 2;5 mV 
à l',erntrrée. 

Jus1qu',à 500 m W à la sortit-, la dh;
t0rs.ion hannonique totale <'S1 hférieure 
à 1 <;t, clone du rJ.o,niaint' dl' la haute 
fidélité. ,A 1,15 \V 11P sll'rlie, la distor
si,nn att Pint 10 'k, 

Lors1que l'a,ppan·î! P.st au repos (pas 
de s-ig1twl à J'p,ntréc) lt ,·o.ura,n-t eonsom
mé est rie 4 111:A. mais à 1 \\' ù la sorti,· 
(11,:.J rnV ù l'entrée) lP courant consom
mL' atteint 160 mA. 

On peut donc eompte.r sur un eoura:i.t 
eons,o.11rn1é dt:- l'm,drp d<' ;JO mA lorsique 
J'a,mpli!fit·,atem· n·~·oi,t la lt'1n·sion BF ne 
donnant p,as li.eu ù la dislor.sion. 

Bipn e,ntcnrlu, il m· .,'agit i,·i que dt· 
la consmumation de La partie BF et .wn 
de celle de la totalît,t'.· du racliorécep
lt>m· qui dépend de son monta,ge. 

La tension dl' soufifle ra11wnée à l'en
lrét> pour H, = ~1 ~2 est de ;J J\V dans 
une b,,mde passante de 15 kHz, La ré
_jt0,diun des varirat-ions dP la te11sion 
d'alirnentatio,n ramenéP ù l'entrée est dp 
54 dH. 

Re11rnr"q11011s ta t'èli'ble ll·nsion d'e,u-
t-rée nt•c1·ssaÎl't' pour ubtl'nir la puis
sancP de surtie dP 1 \V. 

Avec lllOÎ'llS 1k 11,-3 111V à l'Pntrèe, 
on di.spose d'une r<'.•sen•e de gain rda
li vcmPnt g·rll1Hle ear les déteeteL1rs r·w 
dio A\'l et FM pt''l!Veat fournir .plus de 
dix t"ois a11ta11t, soit plus de 0,1 :\', 
SOLl\11:'-ll 0,,1 V t'I l!l(~lllt' 1 V. 

Dans ee.s c·nndit,ions, il est possi,bk 
d'i nten·,det· entre la sortit· défrctric-e "t 
l'rntrè1· BF des dispositi:fs de tonalité 
rnilis (·,·ux-c· 1 ne devront pas i ntr'Oduirt 
un c· aH/•11 uat ion d,(•,p:1ssan t la r-és-pr·vt> de 
g:1irr dont on disµllse. 



Am,pUficoteur pour électrophone 

Le schéma de l'amp'liificateur BF CüTI
venant à un éle.ctrop\h()ln,e. dont le picik
up est du type piezoélectri,que ou céra
miique, est id.e,nti1que à celui de la f:igure 
2 mais ave,c des v,aleurs deis éléments 
d.~ffére,ntes pour certains. Voici ces va
leurs y compris celles non mod,~frée'S : 
P = 250 k[l, Pr = 180 Q, C1 = 25 1iF/ 
6 V, C2 = 82 pF, C3 = 1 2ü0 pF, C4 = 
500 µF f,6 V, C5 0,1 µ:F, C6 
100 µ.F /10 V, HIP de 8 Q, tensfon d',aU
menitation 9 V. 

La mod:iifci>ca,tion du orrcuit · série mon
té entr,e ,le point 5 el la, masse entraîne 
une mod.Lfica•t1ion de 1a contre~r~action, 
la vaieur d,e R1 étant plus grande et 
celle de C1 p,lus petite. 11 en résulte 
d,es car,actérisUq,ues di:fférentes que 
voici 

SensiibHité : 12,,6 mV pour 50 mV à 
la sortie et ,57 mV pour 1 W à J,a so:l'tie. 
La distors,io·n har,mo,rni1qur totale mesu
rée à 1 H00 Hz es,t inférieure à 1 % 
pour une puissance ,d,e sortie d,e 50 à 
600 mW mais atteint 10 % pour une 
puissance de sortie de, 1,1 W. Le cou
ra,,1t de rep,os est 4 mA, le couran•t 
consommé à Ps = 1 VJ csit de 160 mA, 
tension de 'bruit pour R1 51 Q 
4 µ. V, r,é:ieetion des variation,s de la 
te,nsion d'.ali:nwntatïon riamenée à l'e,n
fr,ée : 54 diB. 

Remariquons ,que c,e montage nécessite 
u:ne te:nsion d'e!iltrée pilus élevée q,ue le 
précèd.ent, p,our donaer J,a même puis
s,arnce d,e s.o,rtic. Sa 1quaHt,é au point de 
vue fidélité est J.a même que ,celle du 
précèdent. Le po:tent.i10,mètre de VC est 
de 2:50 Ml arfin d'adapter mieux l'entrée 
à l'impédance é1Je.vée du PU pr:èco·nisé. 

Variante du mantage du HP 

Cette va,riante est représent.ée par le 
schéma de la fiigure _ 3 et s'a,ppLÏique 
aussi 'bie',1 au sclhéma de l'amplifica
teur BF pour ra,di,o qu'1à celui de J'a,m
pŒHicateur pour éled,rophone, les va
leurs de P, Ri, C1, C2, C3, C5, C6 resfant 
les mrmes. Par contre, nn prendr:., C1 
~· 500 11F/(i V et C4 = 2,"> 1tFiH V. 

Le hm1t-pa,r-leur est isole du + Ve,. 
Pl reiiè ,'i la ma:sse ù un~ de ses extri>
mitès mais il a ,fallu tl'l con:densa,tcur 
èle,ckoehim:ique supplémentain· d e 
25 llr'/6 V. 

Multivi,brateur 

Ane le circuit intt·grè TAA!i11B il 
,·si t'g,aleme,nt pussib!P dt' rè,JiViser un 
multivibrateur de puissance c11'gt"Hlrm1t 
dt·s signaux RF. Son sc1hèma f'SI donné 
par la figure 4. Les points 8 l'i JO sont 
ù la masse et les points 1, 12 et 14 au 
+ \\.,. Ll' point Î l'Sl rdiè ù la mass,· 
par H et au + V,, par une résistat,ce 
d(• 100 kQ. l'n t'o:Hlcns;ifeur C, èl,·ctro
chimiqut· est c1111neetè L'ntn· le point ,, 
d la m~sse tandis qup la charge Hr, PSI 
conneclee entre 1 et l'.!. 

La f, èqt;enct· d'oscillation est donné(' 
par la for1nult· 

f = 
2000 c, 

a\'l'C f en lwrtz, 2 000 en ~! l'i C, e 1 
farads. 

De cette for111ult0 , on ti,·,· 

2 000 

100kQ 

FIG_S 

Soit, 1rnr exernple, à déterminer la va-
1,eur de C1 pour f 1 000 Hz. On ob
tient 

ou eneorc 

farads 
2 O!H) 1 000 

----·~· = 0,3 1tF 
2 . ltJ" 

Pour d'autres frôquenees. C, est in
\'ersement pToportion:1el à f et on a. 
pa,r L•xemple, les valeurs sui\',antrs : 
f = 10 Hz C = 50 1.tF · f = 100 Hz 
C 10 O(JO Hz, C '= (l,0;-> , ttF ~ 
;-io 000 pF, etc. 

Ce multidbrateur est :issez sf,able car 
f ne· varie que d.t• quelques pour cent 
lorsque V,•,· varie entre :ï V et 15 V, 

Application en auto-radio 

Pour un récepteur auto-radio, il est 
nécessaire de disposer à l.i sortie d'une 
puissance plus grandt> qu'un poste d'ap
par!,·111t•nt car La voiture est pl.aeèe en 

toutes ciriconsta;n,ce;s d,an,s un mHieu où 
le .brlJlit est élevé et parfois c,on.std,é
ra!ble. 

Le seul moyen ,de c,o,mlba1tt·J'e 1e'S 
eflfe,t,s du bruit, lorsqu'i,1 est i1mposs;ilb,Le 
d,e les empêcher, e,sit die faiire sioi-mème, 
encore p1}u:s de ,bruit... 

Dans le cas d'un aip,p,a,r,ei.l autl()-:r,adfo 
une pui,ssa,nce d·e sorUe de 4 on 5 W 
est requise et :la dis1orsion doH ètr,e aJU 
max,imum de ,pi:dss,a,nce, modérée, de 
l'autre de 5 % ,seuleme,nt. 

Il v,a d,e soi que l'on se,ra o:bld:gié, ave.t· 
le TAA11H11!B de modtfiie,r le .s,chèrna halbi
tuel en fai.s:a:nt appel à rnn étage ,à de;ux 
t,ra:.1,si.stors extèdeurs aiu dr,cuit i:ntégné. 
Ce sclhéma est rep1rése,i1té siur 1a fi
gur,c 5. 

Comme il s',a!gH d'rnn ampLifica1teru,r 
pour ,rn,dio-:réce,pt·eur, .le règilage de vo
lmne est compris d,a,n,s la so,rHe dètec
,firice et n'le1st pas indÎlq1ué suir le schéma,. 

Les poïints 2 et lO so111 à 1a ma,sse 
qui et, aussi, le ,négat.i1f d,e l'alimenta
tion de 14 V requise p,()lur c,e, montage. 
Le point '5 permet le montage d'Ulnie 
<boude de contre-réaction enke ,SIO'r1:ie 
et ce po,ht,t, constituée pia,r u,ne ,r,é,sis
fan,ce de 2:20 Q et une caip.ac:ité de 
1'00 µF 6 V. Le poin,t 3 es,t idècowp,Lé 
vers la ma.ss,e p,ar une caipa,cité ide 
1 800 p1F 'll'1a1yant urne eflwacHé qu',aux 
fréquences élevées. 

Uin1e deuxième contrre-rèaction est 
réalisèe entre la snr,tie et Je poi'n1t 4, 
par La boucle e,onst~tuée par la rés1i1s
tance de 22 Q et la ca1pacitié de 1 800 
P'F. 

Le point ,l4 esit relié au + 14 V. 
Du point 12, sortie du CI, ,lie s.1gn,aJ 

est transmiis aux 'ba,ses de1s tnansistor,s 
Q1 et Q2 constiitua:nt une paire à syn1é
trie ,com,p'Lémen<ta:i,r,e, Q1 étant ,un NPN 
et Q2 un PNP. Ces. tr.ansistio:rs peuveirnt 
être au sN,1cium, a,u germanium ou l'illln 
au sH1iciu1111 et l'autre au germarniium. 

Fonc:tirornna,nt en da,s,se C, H devrait 
sia,Hsfairc ,aux :caracM1rli,sti1q1U1es; sui1valn .. 
tes ; LVcmo 20 V, lcH 3iA, hEF 
2ü ,à le = 3A. 

Ceux qui s'in;tèr,essent à ,ce monta,ge 
puurrornt demander ,à la SGS (voir ré
férence à la :fin ,de ,cet' artide) les types 
qui conviennent. 

Lè haul-iJJarleur est ,branché e:1tre CP 

po:in,t 1 du cfrcrnit intégré et la ligne 
+ 14 V, le pofa1t 1 étant relié, en alte 1r
nalif, à Ia sor1t1ie par u,;i con,clen.sateur 
de 1 000 ~LF 115 V hrarnché avec le fil 
..L du côté du point 1. 

Un eorndernsatNJT de 100 u,F 15 V ser
vice est branc,hé e'rrtre le '+ et le 
15 V. 

Aucun bo1binage n'est requis dans e,et 
ampl,ifieateu,r HF. Il faut qtH' le HP soit, 
obligatofrement, ,de 4 r! et c,onvienne à 
une puissa,nce de 5 \V mirürrnurn. 

A,vec l;) V à l'alimen!aüon, la pu.is
sance de sort:ie Ps es,t d(, 5 \V. Si l'on 
rèclrnit l'alimcmtaHoD à l'.! V {cas de ],a 
tension disponiible sur auto) la puis
sance modulée P, n',e,st plus que de 
4 W. 

Dans ces deux cas, La distorsion es1 
dt> ,i c;:,, 

!Ja consommation est :~5 nrA {à 14 V 
d'aHment,ation) au repos et dp 420 mA 
à P, = :ï W. 

On obtient avec ce montage un gain 
ck le::1sion de 50 dB. La sensibilité se 
,défiinit par : 

al 4,ii mV 1à ]',entrée pour 50 m\V à 
la sortie : 

b) 45 rnV à l'entrée pour 5 \V :à la 
sortie. 

:'i5 



Cet ampliif1iicate,ur donn,e une ,repro
ducit~on li,n,éa.in.·e entre 5ü Hz et 8 kHz, 
ce qui est sat>i!sf.aisarnt pour I'a'Prp1lica,ti,on 
prupo,sée. La ten,sfon de hruü à ,l'enrtT1ée 
es,t de 4 µ,V avec Rg = .5,0 ,Q et B = 
15 kHz. 

La température ,ambianfo d,e fondio,n-
1;1-ement, ,a•v1ec TAA6HB à l'ah· wilbre est 
de 65 °C. 

Il \na de soi que les transistors de 
s,oirtii<e, Q1 e1t Q2, dev!'ont être monrbés 
sur ,radiail:eur adapté à leur con.dHion 
.d,e foncUonn,em-ent. 

Voicii comment varrie la ,p,uiss,ance de 
so:rhe en fo:rnction de I,a ten,sfon d'a1i
me,nrba<tï:o,;i : 

D'~ult!'e p,a,rit, •il esit init:éres1siar.irt de sa
v,cyi:r ,ce ,que consomme I'ampJifica<teur 
pour d:1f,f,ér,enites ,valeurs de V cc, Le ta
bleau ci~de~sous donne ces co,nsom1ma~ 
tion,s : 

Montages stéréophoniques Montage f,M radio 

n va de s.o.i que Ia tendance aotueUe 
est 0ifiie1:i:tée vers la sMréophoniiie aius,si 
bien, e,n raidfo ,(F1M) qu'en s.tèréap1honte. 
Les monrtages BF .décrits p•euve.nt con
venir en sMréophon<ie en aido,pt1ara,t deuoc 
circuits :i1rntègirés id,e1nUques, un par c,a
nal. Da,nrs J.e,s deux oas, un di<siposriiôif 
d'1équi1ilbrage e1s1t néc,e:ssaire ai1:i.,s1i q,u'un 
c•i:rcuit de ton.alité. 

Si le si,gm.a.l stèréo ,prov:Iernt d'un dé
tecteur FM, par exemrple, cei1u:i du CI 
typ-e 661 de la S:GS èga11'eme1;i,t, u1n déco
deur sera i,rnteroalé entr,e la ·siortie du 
d,étecteu,r -et leis entrées d,es deux ca
naux BF. 

La fi:gure 6 montre le mointa.ge à :réa
Usie1r dans lie c.as d',un é1ectro:piho,ne mun.i 
d'un PU piezo ou cérami1que du type 
sitéréopihonique. 

Le pick-up sMréopho11üque est muni 
d'•un cordon de sor,ti,e à 3 ou 4 co•:i.d1uc
ternl'.s cLo•rnt 1 ou 2 de ,rn:ass,e e-1 ,les deux 
restants, pour les si,gn,aux G e•t D. 

Les mon,tagieis A et B sont 'l'èqu,i'lilbr1e1ur 
(diit ,aus,s,i « ba1l,a,n.ce ») et le drcuit de 
t:o,n,ru!iitlé. Il semible logi1q,ue d'équHilbre,r 
d'·albond les deux signaux, puis de Les 
co:rriigier par les dispos:iUf,s de ,tunaH1t1é. 

Le ci-rcuit d'équi:liibrage sera, par 
exenrpile, un po1tentiom.èkc l'F, de v•aleur 
élevée de l'urdre de 500 kQ avec cu:r
seur à la masse, .selon Je schém.a de la 
figure 6. il s,e 1br.arnche aux points G 
et D du curdon de PC, le curseur ·étac1t 
à la masse. Ce même po,te,ntiomètrc se 
hrafilche a:ux deux entTées du CÏ'rcui:t 
de t:onali,té dorrnt les sorties son[. con
n·edées aux potc,ntiomètres P" et Pu qui 
p:r,écèdent les circuits intég,rés que nous 
dèsigner,o:ns par OIG et Cl[). 

LI va de soi que le bout,oc1 TB a,gi't 
sur les d,eux potenl1iomè~res cünjugué,s 
réglant les graves c-t TA sur les poten
tiomètres conj u1gués réglant lc.s .aiguës. 

Les sortie d, e, f r!u circuit de tona
lité sont reli.ées aux potenfi1omètres P" 
et P" de VC, c-onjugués également. 

Un s,chéma de circ.nit de tonal!ité r,e
lative,mcnt silmple et ne donn,an,t pas 
lieu a une atténuation import•an ie est 

1 

1 

1 

G1 

Cordon D 1 

PU 
4 fils 

FIG.6 

5G 

do1nn,é pair 'J,a fig:ure 7. H s'a,gi:t du c,las
stqlJle disiposi1!li;f attèrnuai,e:ur d',aiiguës. 
Lorsque le curseur esit du côt.é de a (ou 
c) 1a c,apacH,é .shunte le :p-utentfomèfa,e 
ef H y a le max,imum d',aUénua<t,ion .de1s 
aiguës. ,Lo,n,que le cu111seuir es,t du côté 
masse ~l n'y a aucUlllle atténuation des 
aiguës. 

Dans ·le ca,s de notl'e mo•rntaige, il ,fa,ut 
· prendre Po' = Pn' = 500 k~l et Cg = 

Cct = 5 ,000 1à 20 00,0 prF ,à dié:teriminier 
expèrimenfa'1eme,rnt selon le PU utiliisé 
et l,a to rnailité d,ésii1ré e. 

Avec de:s .ampU1füca1teurs BF ,de f.a,ilbJe 
p1utss,arnce, fl n'est pais ·ind.is.pen.salble 
d'agir sur le gait:J. aux 1!iréquences 
basses. 

aa---------ad 

b o----__,...---o e 

eu----. 
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Pour la :réception des FM rrnon,o ou 
stéréo, le montaige est ce1u1i de fa fi~ 
gure S. 

,Le réc-eipternr FIM utili1.e en ampl1i[,i
cateur MF et détect,eur pair coïn1cddence 
(Oiu en 1qua<d1na,tur,e) J,e ci!rcuit iwt-é1gré 
T1AA66'1 qui ,se régle très facilement 
(voik nos ,a,rrfic,1e,s de,s mo•is de jui:Llet et 
août 1'970) grâce au .fait qu:e le boibi
n:age de detedeur s'alligue au max1imum 
de .si:W1a.,l ce qui preut ·être ifait sian,s 
aucUln ,ap1pa.1reH de mesure, .suT I'·émi,s
sii,01;:i et avec l'oreiille comme i:nidkateur 
d'accord. 

Le point die so:r,tie BF du TA!Ai661 est 
le point 8, ce1Uli de masse étaint le poi1nt 
5. Em r<éurni:s,siam1f ;ee.s deux points à 
l'en,tr,ée et ,à la mass·e du décodeur mul
tiip,l,ex stéréo, on o:btiendira à la sorltie 
de. celuû•ci les deux signaux, gauc,he iet 
droite que J',o:n ,applii1quera aux potClll.
t,iomèt,res de réglage de gain, Po et Pu 
et à ceux ,de 1règl,age si:mpUifié de tooa
lit·é, PG' et Pn'. 

Les ourseurs de P« et Pn seront reil,iés. 
aux e1rntriée.s des c,i1rmJits intégnès 
TAAi611~B. 

'Hemanq,uons aussi k poten<tiomètire 
d'é!quiililbrage PE monté e,ntre les deux 
siort,ics du décodeur. 

11] v:a. de so:i que si PE de 5:0 Hl est 
présent Pc et Pn s,e:ront <.01111.iu,gué:s a1h1si 
que ,P,;' et I\i'. 

Si P" et Po sont de 25 k,Q l'e· e,t Pi,. 
se•n1J1nt de 5,0 kQ. On peut aussi suppri
mer p,. potcntirnnètr,e d'èqui1iibrage 
ma,i,s cl.ans ce cias, P,, et Pn devront ê,f.re 
i1n.dépen,d,ants. 

Da,ns les nwntage.s stè:rèo a1na.Jysés, La 
pui.ss.a'nce ,à D = 1. % ~•eulement, ser.a 
deux fois 500 m \V, c'cs,t-à•clire 1 \\' 
pour ,J',ensemhle des deux canaux. 



FIG_9 

Montages à trois voies 

Un autre moyen d',3!ugimeniter i,a puis
san,ce et '1a qualité de reprod,UJctiio:n, sans 
augmente,r ,1,e pourcentage de d.is,tor
Siion, eSit .de réal1i1ser ll!ne clhaÎlme mono
phornilque à 3 voies ou une clhaîne st,é
réopihonique ,à deux fois tl"ois voies. On 
utfüsera aiin.si 3 ou 6 circuits intégres 
11AA6H -IB, ce qt]i dornnil'r:a kois fois 
500 niW = 1,15 W ein. six foiis 500 mW 
= ·3 W modulés av,ec moirns de 1 % -de 
distorsion. 

V,otoi, ,à la fü:gure 9, un sdhélllla pour 
cJha,în,e mo·rno,pihon•iiq:ue f::dsant s:ui,te à 
llin P,U ou ià une détectdce r,adi,o. 

Parlollis de la sounce de SiÎ1gnaux mo
nop!hon•i1que.s S. 

Le signa[ est lll'aifl,Sllll,is pair le cond.en
sateur C1 de f,orte caipacité :.!a 'p<0te1rnbiü
mèt:re de ViC généMl VCG. Le circuit 
Cg - VcG do'Lt avoir un~ co·:::;t,ante de 
fomps élev,ée p.our tr,ainsmeUr,e ,les si
~naux aux 'fréquences •les plus ba:sses. 

,P,r.enons f = 10 Hz. La formule 

1 
f = i(1} 

2 1t R iC 
permet de ca11'cU1l1er RIC en fonction de 
f, en i',écdvant sous ,1a ,forme 

1 
T=RC=--

2 7C ,f 

1 
--- seconde 

62,.8 
ou, erncor,e, T = 16 ms environ 

Le c,urseur de VCG dont la vafour 
sera ind,iJq:uée plus loi1n, est [e point de 
séparation des trois voies : 1,a voie des 
ai~uës ,oOllllposée de Ri, C1 et P .. , la 
v,oi.e du méd,iiu,m .avec .fü, Cs et PB, 

Les véSiista;n1oes de sé:pa,r,aition des 
v,oie,s somt R1, fü et Ra. On d,éteirmi[lJe 
la voie des aii~ës pair la v,a,leur de C2 
et ceUe d,e P.. selon ,J,a formUJ1e ,(1) don
née paus hau,f dans 1aiquei11c R est 'La 
v,aleur de P .. , 1C ceUe d,e C2 et If la · f1ré
que□,ce de cou,p,ure du fi<ltre s:Îimp1ifié 
a,i!nsi réaililsé. 

Si t',on dhofai,t f 
aura : 

R<C = 

,fA = 3 000 Hz, on 

1 
s 

2 rr . 3 000 
ce qui donne 

1 
RC = 

1,9 
OU 50 !J!S, 

ITlS 0,05 ms environ 

Pasisons à la voie des .graves R3 -
Cs - PB, 

La fréquence d,e coup,urc .peut ètre, 
p:ar exemp!le, 30.0 Hz, ce qui donne, à 
l'aide de 1a même fornnrle, · 

RC = 0,5 ms = 500 1is 

,Po.u:r le méd:ium, si la Umite sup-é~ 
:rieure est 30.00 Hz et 1a Hmite iinlférieuir.e 
e,srt 300 Hz, on au<ra l,es val,eurs de 
T = RiC trouv,ées p1lus haut : pour 
3 0ü0 Hz, T = 50 µ,s et pour f 
300 Hz, T = 500 !J.S, 

Oes va1euil"s sont aip,prox;ÎJmaUves et 
01a de•v,ra reto,ucher •les v,aleurs des 
con.dens,ateuiris ,que ,nous a!Uorns ca1lcuUeT 
à l'a,ide de la if011mu11e {,1), de,s v,aleu1r1s 
trouvée•g pornr T = RC. 

So.i,t le cas d'U1ne sortie de radiioiré
cep1ternr. Dau,s ce cas, on prend1ra 
ViOG = 215 kiQ, R1 = fü = fü 10 kQ 
et PA = PM = PB = 215 k•Q, 

La v,ail,eur d•e C1 e:s1: alor,s, aip,prox,i
mativement : 

C1 = 1,6 OüO /,2,5 0,0,0 miic1Mftairad 

c.e qui donne C1 = 0,6-4 µ;F •et on p,l'en
dra sairns aUlcun irncon.véniernt, fbi.en au 
c01ntrai1re, C1 = 1 µ,F, ce qui lba.issera 
encore la l:iréquen,ce I,a p1us 'baiss,e trrurns
mise. 

Pour les .ai,guës, C2 C"s,t dornné ,par 
l'e:,.p,ressiün 

T ,5,0 

25 0iOO 
rniicroifar<ad 

,R 

ou encore 

5ü 0,0,0 

215 000 
2 0:00 p,F. 

,rnanOlfara d 

Pour Cs, on foouve, avec 

T 

500 
µF 

5ü0 µ<, 

500 00-0 

25 00,0 25 0,0,0 
= 2 o.F = 20 000 piF 

2 roF 

.Cett:e va~eur aip.pro,ximati.ve serviira 
de hase pour détermime:i- expèri1menta
lemenit fa v,a1J.eur qui coavienil: '1e mieux 
pornr Cs. 

De la rnême manière, on troucvera 
C4 = 2 0,0O pF oar la li'Inile s.upèrieure 
de la voi,e médium est égale à la hmite 
inif,érieure de la ,·nie aiguës, dO'nc 
Ci = C2 = 2ü0ü p,F. 

C3 correSipond à f 
500 µs donc C3 = 
20 0•00 pF. 

300 Hz et T 
Cs 20 n:F ou 

F1ina,lement, les v,aLeurs ,tpp,roxima
ti,vcs sont : C1 = 1 1tF, C2 = C4 
2 ü0ü ,pF, C3 = Cs = 20 000 piF, VCG 
2,5 000 Q, Ri = fü = fü = 10 000 Q, 
PA = h = Pr, = 2,5 000 Q. 

Le réglage de cet ensem'ble, pour olb
tenir un re<lèv,emen t ou une aftér.niatinn 
des !bases ou des aiguës, s'efifectue avec 
P. e,t Pe seulement, P,, étant réglé une 
fois p.our toutes. 

Ré,glons, par exemple, P" au milieu 
de sa rési;Stanee. Si P • et Pa sont é ga
lemen,t en position médiane, les atté
nuations sur les trois voies so:1t de 
cieux fois et la reproduction de l'en
semble des trois voies sera, e·n p•rincipe, 
li1néaire. 

Si l'on vput augmenter le gain aux 
aigut;s, on tournera ·le curseur de P, 
vers C2. Pour diminuer le .f.laîn, on 
tournera le curseur de .P, \'e·rs lai masse. 

Dl' la mème ma:1,ière, nn réglera le 
g,ùn aux 1bassics, avec Pl\. PM sera, p.ai"' 
conséquent, un a,,iustahlc, à réglage non 
accessi1ble à l'utilisateur. 

Version ,phono, à 3 voies 

Le s:dhéma de l,a fü1~ure 9 r,e1s:t,e varna
ble m,a,iis comme le PU est pie:w èlectri'
que ou céraimiJque, -les poten,tiomèllres 
ViCG et PA, PB et Pc sero,rnt d,e va'1eu.r 
p11us è1e,v-ée. P1renons-'les à 200 kQ, ce qui 
oorre:s:porud ,à huiit ,foi,s plus que le mon
tage « ,rrudio •». 

Dan•s ces con,d-itions,, la méthode de 
c~I.cul a,dopt,é.e cornduit à des vcaileurs 
hui,t 1fois ,plus ,failbles pour les capad
tés. Les v,aJleu!'s de,s :él:éme0rts s01nil:, d,ains 
ce cas : 

C1 0,11215 µF ,(,pr;erndre 
C2 = C4 = 2150 plF, Ca = Cs = 
V,OG = PA = PB = Po = 
Ri ~ fü = Ra = k~t 

0,1 µ,F) 
2'50ü p/F, 
200 k,Q, 

Montage stéréo à 2 fois trois voies 

Ce monta,g;e dédve de ce'1,ui de la fü
g'Ure 9', ce 1mon1t:age ,monor)horni,que -èt.a1nt 
ré.alilsé en deux exemp1ail'es. 

Les potentiomètr,e,s d'aiiguës PA eit PA' 
e,t oeux de lba:sses PB et PB' seiront con~ 
,iu,gués ,ain•s,i que oeux de vo11rnme VOG 
et V"C'G', ,les siignes « prime » ind1i
q~a1~t le-s é<Lémen•ts du deux1ième c1a1rna,l 
ster,eo. 

Reste à prévoi1r le circu!i.t d',équi!H
fb!'ag,e. Oa peut 'le réa!Jser comme Pm 
de 1a fülgUJre 6, em a:d:01pta1rnt ,1a va1!,eu;r 
indilqué,e. 

Dams I'ampil:ificat:eur à deux fo•Îis trois 
voies, 1,a pu1Îis•sian1ce m,odUJ1é1e tot>ale est 
de .siix :fois 5,0,0 ,mW = 3 W avec une 
di!st,of1s1Lon ,de 1 % seulement. S.i •l'on 
admet de,s disto1rsions :p,1us ,grandes, la 
puissance aMe1i,rndr;a 6 W et p1l,Uis. 

F. JUSTEiR. 

Réf,ére.nces : 

:(11) nocrume1nt SGS : L'amp.Jilfica.teur 
BF TAA01l par C. Bo1ssar,d, Note d'iArp
pJiic,a,tfo,n NA,lt. 

,(,2) T,Au\1661 amp,liJf.i,cateur FI et d-is
cflimira,a:t'eu1r (IDooumenrt SGS). 

1L'a1d•re1ss•e du SGS est : 45, rue E-Ou
di:rné, Pad's (15•). 
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ALIMENTAT/ON 
STABIL/Sff 

de type shunt 
par L. Gilles 

Photo n° 1 (vue de gauche) 
On distingue, lo zener (Z), les transistors T2, Tl, T4, TS, 
les ailettes complémentaires de refro-idissement pour ces 
deux derniers, les diodes Dl, D4, DS, lo taille plus que 
suffisante de cette dernière, ('ampoule de signalisation -
(A), le mode de fixation de la plaquette imprimée par 3 
« six-pans » fixées sur le c:hassis. 

REGULATION SHUNT 
REGULATION SERIE 

Photo n° 3 (vue de fac,e) 
En plus de la prise secteur et des deux bornes + et -
ap.paraissent 1l'ampoule de signalisation et le potentiomètre 
de 1 kü g,radué de volt en volt. 

Photo n° 2 (vue de droite) 
On peut voir, la résistanc:e-ballast de 33 sur son ~trier, la 
plaquette bakélisée supportée par le transfo, l~s. d1odes. de 
redressement avec: leurs ailettes, le transfo d ahmentat,on 
assurant par ailleurs la rigidité du c:hassis. 

On peut classer en deux principaiu 
types les alimentations stahilishs : celles 
à réyulation série et <'elles à rég11/aliun 
shunt. l,e1irs .~chémas respectif".~ ont dé 
représentés figures 1 et 2. T désigne le 
transistor de puissance de /'alimentation. 

L'intérêt des alimenta/ion.~ de type 
shmll est cl'ètre, par leur prinripe même, 
iusensibles mu· sHrcharges et au.r courfs
circuits, ce qui les rend particulièrement 
intéressantes comme appareils de labo
ratoire oil d'atelier. 

~ CHUTE TRANSISTOR 

T 

On voit, en effet, dans le cas de la 
j'iynre 1, que tout le COHNml I débité 
dans ,/a charge traverse fr. trunsistor de 
puissance T (lb est négliyeable devant/), 
Rfon ne uenant limiter /, i1 en résulte 
,,,n cas de eollrt-circuit - même bref' -
in destruction de T ainsi que eeHe dn 
mo.ntaye à ressui ... 

L'utilisation d'un tel type d'alimenta
tion nécessite donc des circuits de pro
tection annexes qui bloquent T en cas 
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de surcharge. Nous ne nous étendrons 
pas davantage sur la régulation si!rfr : 
voir éventuellement le numéro 249 paye 
54 pour la description d'une alimenta/ion 
utilisant ce principe. 

A l'opposé dans le cas de la figure 2, 
on peut voir que toute sw11cJz,arge ou 
court-circuit court-circuite en même 
temps le transistor de puissance . T qui 
se trouve dès lors à l'abri de tout dom
mage. Le montage à l'essai se trouve lui
même protégé par la résistance Rl qui 
limite le courant. 

On peut fac ile ment voir que la puis
sance dissipée dans T est maximum en 
l'absence de charge. Ceci se· traduit par 
un faible rendement de l'alimentation 
sur des charges faibles. C'e.,t la contre
partie des avantages de la régulation 
shunt. 

On peut déjà voir que son domaine 
d'électzon se situera: 

- soit pour les f orles pm'ssances dans 
le cas de charges fixes destinée., à être 
alimentées sous une tension fixe. 

- soit pour les petites puissances 
(ordre de grandeur: quelques dizaines 
de watts). On bénéficif{ alors de leurs 
avantages de faible coût et de facilité de 
réalisation. 

Dans ce qui suit, on a décrit deu.v 
régulations de type shunt utilisant com
me base une platine BULL de récupéra
tion (1) n° 331268 ZZ. 

PLATINE 331 268 ZZ 

Elle se présente sous la forme d'une 
plaquette enfichable en circuit imprimé. 
Le schéma qui nous sera utile par la 
suite a été représenté figure 4. 

Nous ne nous étendrons pas sur le 
fonctionnement d'origine de la platine, 
sans intérêt pour nous. Le transistor de 
puissance T5 délivre des impulsions de 
forte puissance, préalablement ampli( iées 
par T3 et T4 sur une charge placee entre 
les broches 21 et 22. L'ensemble T2 T1 
contrôle la sortiie de ce-s impulsfons. 

Il est beaucoup plus intéressant de 
savoir que l'on peut se procurer cette 
platine pour un prix assez modique de 
5 ou 6 F (1). A noter qlle la possesûon 
de cette platine n'est pas zme comiition 
essentielle: il est également possible de 
construire le tout à partir de compo
sants détachés, dont le choix n'est d'ail
leurs nullement critique. 

Deux versions d'utilisation de la platine 
sont présentées ci-dessous : 

•- l'une, Ires simple, a l'avantage de 
nécessiter le minimum de retouches au 
montage d'origine. 

-· l'autre, est réglable de façon conti
nue entre 3 el 15 volts. 

PREMIERE REALISATION 

Comme indiqué plus hall!, cette ver
sion réutilise la totalité des éléments de 
la platine, ce pour le minimum de tra
vail ... Son schéma est indiqué figure 5. 

Elle délivre 400 mA, soit 3,6 W de 
sortie, solls 1la tensiOin s,iandard de 
- 9 V. 

La comparaison entre les figures 4 et 
5 (on a indiqué en gros traits sur la 
figure 5 les connexions à ajouter 011 à 
modifier) permet déjà de se rendre 
compte que les moidf ications à apporter 
sont tout à fait minimes. 

Auparavant, donnons quelques indica· 
fions sur le fonctionnement. 

(1) V<iir Ets Dez<incles, rue de fontenay, à Vin
cennes. 
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a) fonctionnement 
Le pont constitué des deux résistances 

de 1 kO effectue la comparaison du poten
tiel de référence + 9,1 V avec la tension 
de sortie : - 9 V régulé. 

Dés que le point milieu .4. de_ ce pont 
s'écarte un tant .soit peu de 0,1 V, poten
tiel de base à partir duquel T2 conduit, 
la c]Jaîne amplificatrice constituée des 
transistors à couplage direct T2 T3 T4 T5 
réagit pour rattraper l'équilibre (2). 
Si par exemple le - 9 V régulé s'accroît 
en valeur absolue T2 se sature davantage, 
T3 devient moins saturé : son potentiel 
de collecteur B devient plus 11égatif, aug
mentant la conduction de T4 puis T5 
ce qui rétablit l'équiliôre. 

T2 et T3 sont montés en émetteur à la 
masse. T4 driver de T5 est en émetteur 
« follower » (ce dernier suit fidélemenl 
le potentiel de sa base), ce en dépit de 
la 56 n de collecteur qui joue essentiel
lement zm rôle de protection. 

On peut dire aussi que T4 T5 forment 
un couple en « Darlington ». 

Les diodes D5 et D4 polarisées constam
ment dans le sens conducteur par les 
résistances de 2,7 el 15 kO assurent aux 
transistors T5 et T4 un seui,l de conduc
tion de 0,7 V {la chute de tension dans 
une diode au silicium se maintient en 
gros à 0,7 V indépendamment du courant 
qui la traverse). Ceci a pour but de pou
voir bloquer bien à fond ces deux tran
sistors. 

A noter en passant qu'elles sont plus 
que largement dimensionnées, D5 en par
ticulier, qui fait figure de petit monstre 
pour la dissipation de 0,5 X 0,7 = 0,35 W 
environ qui lui est demandée. 

Point important : on a utilisé le couple 
100 n 0,22 µ,F qui servait à provoquer 
une réaction positive dans le montage 
original, entre .base et collecteur de T3 
(la réaction positive se transforme en 
contre-réaction) pour élouff er toute vel
léité d'oscillations parasites. Il est encore 
possible d'accroitre l'efficacité de cette 

. précaution en remplaçant la 100 o par 
une 470 n. 

Pour ne pas détruire l'effet de cette 
contre-réaction, la base de T3 est séparée 
du collecteur de T2 par une 470 n. 

Lu diode O.4.Z20i (Radiotechnique) 
200 m lV 9,1 l' fozzrnit le pot enlie,[ de réfé
rence. Il importe de maintenir azz mini-
1m1m le courant qzzi la traverse: 5/10 mA 
environ pour éviter son échauffement, 
ce qui amene zzne légere dérive du poten
tiel de référence et par suite de la 
tension régzzlée de sortie avec la tempé
rature. Pour cela il suffit de sélectionner 
la résistance de 560 !] en conséquence. 

b) travail à exécuter 
1) sur la platine imprimée 
- supprimer le 10 nF d'attaque de T3. 
- supprimer D2, rattacher le collec-

teur de T2 au point de liaison des 
470 0/12 kO. 

On peut profiter de l'opération pour 
récupérer la 5,6 ka inutile dans le collec
teur de T2 (facultatif). 

- déconnecter le 0,22 µP de la 56 n 
de T4 et le relier à la 680 n collecteur 
de T3. 

- enlever tout ce qui concerne T1 (3) 
et les deux 47 kQ correspondantes. La 
place ain.~i dégagée permet de loger la 

(2) Le courant de base de T2 de l'ordre de 
20 µ A est tout à fait négligeable devant l'inten
sité qui passe dans les deux bras du pont : 10 mA 
environ. 

(3) Aucun intérêt à conserver Tl qui joue Je 
rôle d'émetteur « follower » précédant T2 : aug
mentation de l'impédance d'entrée. On n'est pa!: 
en effet à 10 mA près dans la sortie régulée et 
il est ,préférable que IAimpédance d'entrée du bras 
de com,paraison reste basse pour éviter d·e l'induc
tion (ronflement). 
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diode OAZ207 (4), les deux résistances 
de 1 kn (choisir des éléments de bonne 
qualité à couche de 0,5 W) et la 560 o. 

Il est possible d'utiliser les sorties 3 
et 4 pour amener le + 18 V et effectzzer 
la liaison avec le - 9 V régulé. 

- si T4 man if este les tendances à 
l'échauffement, on pourra remplacer la 
1 0 n d'émetteur par une 4 7 n. 

2) à l'extérieur de la platine. 
- relier les « broches » 21 et 22 sur 

le comzecteur (si l'on a gardé le principe 
d'une plaquette enfichable, si J'on a fait 
l'économie de connecteur, souder direc
tement sur les broches). 

La HT régzzlée est récupérée entre les 
broches 17 et 22. 

- relier les broches 3 el 22. 

3) alimentation - figure 6 
On utilise un petit transfo « alimenta

tion transistor» 0 V 12 V 24 V 20 W. Par 
un montage double alternance on récu
père le -18 V et le + 18 V auxiliaire 
(le fait de récupérer 18 V à partir de 12 V 
efficaces soit 12 V 2 = 15 V maximum n'a 
rien d'étonnant, compte tenu du fait que 
le 12 V fait en réalité 17,3 V!). 

220V 
'ù 

FIG.6 

TRANSFO 20W 
0, 12,24 V. 110/ 2 20 V 

-18V 
NON 
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Pour la production du -18 V, des 
diodes telles que D3 (Silec RAo) récupé
rées tors du démontage conviennent. Pour 
la seconde diode on peul prendre D4 
qlli sera remplacée pur D2 (on a vu 
précédemment que D4 était largement 
surdimensionnée). 

Pour le + 18 F, qui requiert un débit 
beaucoup plus faible, des diodes genre D2 
s11ffisent. ,1 la rigueur utiliser les DL 

On voit donc qu'il suffit en dehors de 
la platine et de la Zener de se procurer 
le transfo, les deux chimiques, pour réa
liser le montage, soit une dépense de 20 
a. 30 F. 

Signalons a ce sujet la possibilité de 
récupérer de vieux transfos HT de poste 
a tubes, dont le primaire est encore vala
ble. A 6/8 spires par volt (5) le secon
daire nécessaire est vite réalisé. Ce bobi
nage étant facilement logé grâce à la place 
dégagée par les enroulements HT. Un 
calibre de 6 à 8/10 convient pour l'enrou
lement. 

4) quelqzzes indications complémen
taires dans le cas où l'on n'a pu se pro
curer la platine de base. 

On pourra remplacer : 
T5 par un OC26 
T4 par un ASY80 
T2 Tl par 11n AC128. 

(4) Voir Radio-Voltaire, rue Ledru-Rollin, pour 
la distri'bution des produits de la Radio-technique. 

(5) On repêrc fac:Hement .:;e numbrt: en bobinant 
une dizaine de spires provisoires en fil fin '(10 ou 
15/100' par exemple) sur Je noyau du tr<msfo 
avant démontage des tôles, et en mesurant la 
tension produite. 

Si l'on veut utiliser des NPN au sili
cium qui acceptent des températures de 
fond de boîtier de 150° au lieu de 90° pour 
les germanium, on prendra pour: 

T2 Tl : BC108. 
T4: 2N1711 
T5: BD23 
La polarité des chimiques, des diodes, 

et des alimentations est à inverser, la 
tension de sortie de l'alimentation régu
lée se faisant en +. 

Il est possible d'utiliser cette dernière 
remarque pour la constitution de deux 
alimentations symétriques (fournissant le 
+ et le -) à partir du même ensemble 
d'alimentation commun. 

Pour terminer avec cette première ver
sion, signalons qu'il est possible d'ajuster 
exactement la tension regulée à - 9 V en 
« ajustant » un des bras de 1 kn. 

SECONDE VERSION 

La première version délivrait une ten
sion de - 9 V, valeur standard pour les 
montages à transistors et qui convient 
dans la plupart des cas. 

On peut aussi désirer que cette tension 
soit réglable, ce d'une manière continue ; 
il est possible d'y parvenir sans grandes 
complications supplémentaires. 

Le schéma figure 8 représente une telle 
alimentation dont la sortie est variable 
entre 3 et 15 V. 

Les modifications apportées sont les 
suivantes: 

D'abord porter la tension d'alimenta
tion non régulée de 18 à 24 V. Ceci est 
obtenu en ajoutant deux enroulements 
de 6,3 V sur le transfo, ici deux bobinages 
de 54 spires de 65/100. 

Les diodes de redressement (Silec RAo) 
ont été munies de deux petites ailettes 
d'aluminium serrées sur le côté anode 
(côté dzz plus gros diamètre). Précau
tion en définitive un peu luxueuse, ces 
diodes malgré leur petite taille ne mani
festant aucune tendance à chauffer. 

Plus important, une ailette de refroi
dissement supplémentaire (aluminium 
12/10, .mnface 45 X 50 mm2 ) a été montée 
sur T5 pour compléter le radiatezzr d'ori
gine : simple plaquette de cuivre noirci 
de 32 X 45 mmi. 

Une autre ailette (aluminium de 12/10 
replié sur Hl X 25 mm2 ) a été montée szzr 
T4, b.ien que le risque d'emballement ther
miqlle soit f'aible : résistance de 56 n 
collecteur et 10 n + D4 dans l'émetteur. 

Un contrôle commode du débit de 
l'alimentation est constitzzé par une petite 
ampoule 4 V 40 mA placée dans le col
lecteur de T4. Lorsque l'alimentation 
approche de la surcharge, ainsi qu'en 
cas de court-circzzit, cette ampoule 
s'éteint. Elle constiille également un 
moyen rudimentaire, mais rapide, d'ap
précier le débit de l'alimentation. 

La résistance de 22 O qzzi avait été 
utilisée comme ballast dans la premiére 
version est remplacée par une 33 n 10 W. 

FIG.7 

PUISSANCE DISSIPEE DANS 
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En observant la figure 1, on voit faci
lement que les plus mauvaises conditions 
de fonctionnement du transistor de puis
sance T5 sont atteintes pour une tension 
de sortie ,r,égwlée de 12 V, ce pour 24 V 
de tensi:on d'alimentatfon. La puissance 
dissipée par TS est maximum lo,rs·qu'il 
équfoaut à une impédance de 3~ ti (fos 
plus mauvaises conditions s,o,nt obte
nues en l'absence de dé.bit). Elle vaut: 
122/33 = 4,3 W. 

Avec un très bon radiateur (du type 
~ 3,5 °/W) il est possible d'accepter une 
dissipation de 8 W. Dans le cas présent 
il n'est pas recommandé de dépasser 5 W. 

Signalons la possibilité pour ceux qui 
feront le montage sur châssis, d'utiliser 
une rondelle mica : 0,5 °/W soit 4° entre 
boîtier et châssis pour 8 )Y ce qui est 
satisfaisant. Il faut cependant renforcer 
localement l'épaisseur du châssis a 
l'aplomb du transistor de puissance pour 
faciliter l'écoulement de la chaleur. 

Pour la résistance-ballast de 33 O, les 
plus mauvaises conditions sont réunies 
pour V sortie = 3 V. Elle supporte alors 
une puissance de : (24 ~ 3) 2/33 = 13 W. 
Une résistance de « 10 V nominal» suffit, 
sous réserve qu'elle soit bien ventilée : 
montage à plat. 

Ponr obtenir la continuité du réglage 
de la tension de sortie, il suffit de rem
placer un des bra.ç du diviseur d'entrée 
par un potentiomètre bobiné de 1 kO. 
On a utilisé un potentiomètre de 1 kü 
miniature, récupéré sur une antre platine 
BULL qui donne sat.is,fac.tion (il est 
difficile de trouver un potentiomètre 
bobiné qui n'accroche pas 011 qui ne 
crache pas a ses e::rtrémités ! .. ) 

Une résistance de 220 n côté émetteur 
de T2 empêche la tension de sortie de 
descendre en dessous de 3 V. Il est pos
sible de réd11ire cette valeur a 100 n pour 
descendre jusqu'a 1 V. Il ne fa11t pas tou
lef ois descendre en dessous de cette 
vale11r, car au-delà l,a base de T,5 de,vien,t 
piius lll1égalive q11e le co1l,[e.cteur, entraf
nani la de!!~truction a bref défai de T4 e,t 
de la 56 Q dans son col,/e,cteur. 

Sur le schéma, figure 8, ont été indi
quées les principales tensions et inten
sités relevées en cours de f 011ctio1zne
ment. On peut noter les très faibles /en-

sions apparaissallt aux borlles de T2 et 
T3 qui sont en état de quasi-saturation, 
ainsi que le très faible courallt de ,base 
nécessaire pour actionner T5 dû au gain 
élevé de ce transistor de puissance. 

QUrE1LQUrES INDICATIONS 
SUR CETT,E REAUSATION 

On a utilisé un boîtier en tôle 
d'alllminium - dimensions extérieures 
11 X 1,2 x l5 cm2 - dont .l'avant forme 
panneau. Les attaches du transf armateur 
assurent la rigidité de l'en-semble. Sur la 
face ar,ant on retrouve : les bornes + 
et - régulé, la prise secteur, le potentio
mètre de réglage avec son cadran gradué 
de volt en volt. 

La platine en circuit imprimé est pla
cée verticalement ; po11r gagner de la 
place, on l'a amputée de sa partie « bro
ches à enficher», réduisant sa surface 
a 134 X 116 mm2 • 

Diodes de redressement, et capacités 
chimiq11es de filtrage ont été disposées 
sur une plaquette bakélisée supportée 
par le 'lransf armateur. 

La résistance-ballast de 33 n bobinée, 
supportée horizontalement par un étrier, 
est placée dans 1m angle bien aéré et a 
l'écart des autres composants. 

Mieux qu'une longue description, les 
quelques photos ci-jointes permettront 
d'auoir une idée des détails de la dispo
sition des ditférents éléments . . 

L'appareil est z'mméidfoteme,nt prêt, 
dans 1e cas d'e.m,p:loi com,me source de 
référence attendre q11el,q11es minutes que 
ia diode Zener ait atteint son éqiûlibre 
de température. Le « ronfle » meswré en 
char/le est inférieur à 15 mV. 

CONCLUSION 

Nous nous excusons des détails assez 
nombreux évoqués au cours de ce texte. 

(6) 'L'observation de la fi9ure 3 permet de voir 
en PaHant que la régulation de ty,pe shunt :.e 
rattache aux dispositifs de régu,lation 1-es plus 
simples : celui de la diode z:ener ou des tubes 
à cathode froide utilisés -dans Jes op-pareils à 
tubes. 

1l')JJ, 

Leur ambition est essentiellement de per
mettre au lecte11r de se faire une idée 
du problème, que bien entendu il résou
dra en fonction de ses goûts, de ses 
besoins él du matériel dont il dispose. 

Signalons une fois encore l'intéret de 
ce matériel de récupération, qui est de 
tres bonne qualité. 

OSCILLOSCOPE BICOURBE 
ME 102 

Décrit dans Radia-plans d'octobre 1970 

~"--1 
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SELECTEURS YHF-UHF 
et DISCRIMINATEURS 

pour TV Couleur 

par 

F. Juster 

CARACTéRISTIQUES DU SéLECTEUR 
VHF-UHF 

Dans la première partie de cette 
étude du sélecteur VHF-UHF Oréga, 
parue dans notre numéro d'octobre 1970, 
on a analysé le schéma complet du type 
2012. Pour compléter cette étude nous 
donnerons les caractéristiques générales 
de ce sélecteur, valables également pour 
les types 2009 et 2010. 

Les caractéristiques électriques des sé
lecteurs 2009, 2010 et 2012 sont indiquées 
ci-après. 

Alimentation : 
• transistors + 12,5 V ± 10 % 
• diodes de commutation : - 9 V ± 20 % 
• diodes à capacité variable : + 0,3 à 

+ 28 V ± 0,001. 

Fréquence de réception : 
VHF 46 à 68 MHz (bande I) et 160 à 
230 MHz (bande III). 
UHF 468 à 862 MHz. 

Impédance d'entrée 
75{} non symétriques. 

Taux d'ondes stationnaires 
< 2 % en VHF et UHF. 

Fréquence intermédiaire (MF ou FI) : 
VHF : f m, = 39,2; f mi = 28,05 MHz. 
UHF : fm, = 3!1,2; fm, = 32,7 MHz. 

Réjection FI à l'entrée 
Canal 2 > 20 dB. 
Bande III > 50 dB. 
UHF > 60 dB. 

Réjection fréquence conjuguée (dite 
aussi image) : > 40 dB. 

Gain en puissance 75 Q /75 n : 
VHF (1) > 26 dB 
VHF (III) > 19 dB 
UHF > 25 dB 

Facteur de bruit : 
VHF (1) < 5 dB ou 3 KT° 
VHF (III) < 6 dB ou 4 KT 0 

UI-IF ( 4 70 MHz) < 6,.5 dB ou 4,5 KT° 
UI-IF (650 MHz) < 8 dB ou 6,5 KT 0 

UHF (860 ~1Hz) < 10 dB ou 10 KT° 

Injection de l'oscillateur à l'entrée (sur 
charge de 75 ü) : < 2,7 mV. 

Champ rayonné mesuré à 10 m de 
distance : < 50 p V /m. 

Dérive de l'oscillateur à 25 °C, aug
mentation de température de 30 °C à 
raison de 1 °C par minute sans tenir 
compte des deux premières minutes : 
VHF < 200 kHz 
UHF < 400 kHz. 

Tableau I 

ti2 

VALEUR DES CAPACITéS 

C1 = 4,7 pF; C., C0 , C10, C1 ,, C,., 
C20, C2 ,, C34, C3 ., C48 = 470 pF; C3 , C" 
C 2,, Cao, Caa, C3 8, C41 , c •• , C5,, C6a, C5 1, 

C59 , C62 = 1500 pF ; C., C61 = 3,9 pF ; 
C,, C11 , C,6 , C22 = 1000 pF; C 9 = 5,6 pF; 
C12 = ajust. 9 pF ; C13 = ajust. 3 pF ; 
C,. = ajust. 3 pF ; C15 = ajust. 9 pF ; 
C18 = 165 pF ; C23 = 8,2 pF ; c,. = ajust. 
9 pF ; C,. = 6,8 pF ; C28 = 10 pF ; 
c,. = ajust. 3 pF ; c.1 = 12 pF ; c., 
= 8,2 pF ; C40 = 6,8 pF ; C42 = 12 pF ; 
C44 = 10 pF ; C40 = 1,8 pF ; C48 = 100 pF ; 
C47 = 270 pF ; C,0 = 1,8 pF ; C,1 = 39 pF; 
c°' = 2,7pF ;c •• = 12pF ;c •• = 1ooopF; 
C68 = 1000 pF ; C80 = 0,56 pF ; C83 ,= 1,5 
pF ; C64 = 8,2 pF ; C65 = 10 pF ; C66 

= 8,2 pF; C69 = 2,7 pF; C 10 = 3,3 pF. 

Le condensateur C4 9 est réalisé sous 
forme de « queue de cochon "· C8 7 est 
réalisé avec 10 spires de fil de 0,4 mm sur 
fil de 1,2 mm. C69 avec 15 spires, mêmes 
fils. 

BOBINAGES 

De nombreux bobinages sont utilisés 
en UHF et VHF comme bobines d'arrêt 
et en VHF comme bobines d'accord en 
HF, oscillation et MF. En UHF on utilise, 
pour l'accord des lignes à deux conducteurs 
dont le conducteur intérieur est désigné 
par Li, L., La, L 4 et le conducteur exté
rieur est le compartiment métallique dans 
lequel se loge le conducteur intérieur. 
Pour les autres bobines voici les valeurs 
désignées comme suit : diamètre du fil : 
d ; diamètre de la spire : D (mm). L 6 

= 1,5 spire, d = 0,9. D = 5,2 ; L, = 11,5, 
d = 0,4, D = 3 ; L 9 = 1 spire, d = 0,8 ; 
L 10 = 1,5, d = 0,6, D = 3 ; L 11 = L12, 
d = 0,6, D = 3 ; L 13 = 18 spires, d = 0,25, 
D = 5 ; L 16 = 12,5 spires, d = 0,2 ; 
L 17 = 10 spires, d = 0,4, D = 3 ; L 22 = 3,5 
spires, d = 0,6, D = 3 ; L 29 = Lao 6,5 
spires, d = 0,4, D = 3 ; L 31 = 3,5 spires, 
d = 0,4, D = 3 ; L 32 = 2,5 spires, d = 0,9, 
D = 4 ; L33 = 1,5 spire, d = 0,9, D = 4 ; 
L34 = 2,5 spires, d = 0,4, D = 3 ; La, 

11,5 spires, L40 = 3,5 spires, d = 0,4, 
D =" 3. 

BRANCHE MENT DU SÉLECTEUR VHF
UHF AU SÉLECTEUR DE PROGRAMMES 

Pour l'accord d'un téléviseur, on peut 
établir, trois sortes de dispositifs : 
1 ° accord pour réglage continu, 
2° accord pour touches poussoirs, 
3° accord mixte. 

L'expérience montre qu'en France on 
ne peut presque jamais recevoir avec 
un téléviseur bistandard français, plus 
de 4 émissions. Avec un multistandard, 
on recevra au maximum 8 émissions 
dans certaines régions frontalières favo
risées. 

Dans ces conditions l'accord par touches, 
uniquement, est le plus indiqué. Remar
quons que chaque touche permet le 
préréglage sur une station quelconque 
et peut être réglée à nouveau chaque fois 
qu'une modification des conditions de 
réception l'exige. 

Le sélecteur 75 000 Oréga comprend 
sur chaque touche une jupe à huit posi
tions assurant la sélection d'un standard 
et d'une bande. L'enfoncement de cette 
jupe découvre un bouton moleté dont 
la rotation permet. d'explorer toute la 
bande et d'obtenir l'accord sur un émet
teur de cette hande. Cet accord est 
conservé en mémoire ; ultérieurement, il 
suffira d'enfoncer la touche pour le 
retrouver. 
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Le sélecteur comprend un bloc à 6 in
verseurs, 2 positions pour la commutation 
des standards : 
Inverseurs positionnés à l'avant 625 
lignes. 
Inverseurs positionnés à l'arrière 819 
lignes. 

Un fichier à 15 contacts sur circuit 
imprimé fait également partie du bloc 
75 000. Il permet d'établir les liaisons 
avec le sélecteur UHF-VHF et les diffé
rentes alimentations. 

La figure 1 montre les 8 positions de la 
jupe. On voit qu'avant d'effectuer le 
réglage sur la station désirée on place ce 
commutateur sur la position correspon
dant au standard et à la bande dont fait 
partie le canal choisi, par exemple bande 
III - 819 lignes. On règle ensuite· pour 
recevoir le canal. 

Voici le tableau I de branchements du 
sélecteur VHF-UHF au sélecteur 75 000, 
ce tableau complète les données du 
tableau du précédent article. 

A gauche on indique le branchement. 
Les points des colonnes 1 et 2 doivent 
être reliés entre eux. Il en est de même 
des points des colonnes 3 et 4. A droite 
on indique les tensions pour les sorties, 
en volts. 

Les sorties du fichier du bloc 75 000 
doivent être commutées comme suit : 
point 1 au + 28 V, 2 à la masse, 4 au 
- 9 V, 8 au + 12 V stabilisé, 11 au 
+ 12 V, 13 au -- 9 V, 15 au + 12 V. 
Les autres points du 75 UOO se commutant 
comme indiqué sur le tableau I, aux blocs 
2009 et autres. 

DISCRI MINATEUR SÉCAM 

Pour la TV couleur, le décodeur Sécam 
comprend deux amplificateurs HF se 
terminant par des discrtminateurs de 
rapport qui donnent à la sortie des signaux 
VF chrominance. Oréga a réalisé des 
bobinages pour les deux discriminateurs, 
en tout 6 bobinages, 3 pour la Yoie rouge 
et 3 pour l:J voie bleue. 

La figure 2 donne le schéma d'un 
discriminateur de rapport. Cc discrimi
nateur est précédé d'un transistor ampli
ficateur HF accordé sur la fréquence 
sous-porteuse qui est de 4,250 :\1Hz pour 
la voie bleue et de 4,407 MHz pour la 
voie rouge. Les trois bobines à monter 
dans chacun de ces circuits sont désignées 
par L 1 , L., L,. 

L 1 est la bobin,e du primaire du trans
formateur d'entrée du discriminateur. 
C'est une bobine à prise. Sa valeur est de 
114 µH pour la voie rouge et 118 µH pour 
la voie bleue. Les types respectifs sont 
5575 et 5581. 

Comme l'accord sur la voie rouge est 
à fréquence plus élevée que sur la voie 
bleue, la bobine de la voie rouge a un 
coefficient de self-induction plus faible 
que la bobine de la voie bleue et, de ce 
fait, les capacités d'accord seront égales 
dans les deux di:scriminateurs. 
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Chaque bobine L 1 est fournie avec son 
condensateur d'accord L 1 et sa résistance 
d'amortissement R 1 • Cet ensemble se bran
che en 3 points : extrémités 1 et 2, prise 4. 

Le secondaire L 2 est réalisé avec une 
autre bobine, non couplée inductivement 
au primaire mais par capacités ce qui crée 
une prise médiane capacitive. Le secon
daire L 2 est fourni avec les trois capacités 
C2 = Ca = 56 pF et C4 = 15 pF. On 
peut calculer aisément la capacité totale . 
qui est de 56 /2 + 15 = 43 pF à laquelle 
s'ajoutent les capacités parasites. 

La bobine L 2 pour la voie rouge est de 
38,1 µH et porte le numéro 5576. Celle 
de la voie bleue est de 40,2 µH et porte 
le nu_méro 5582. La mesure de L 2 s'effectue 
avec la bobine dans son blindage comme· 
pour L 1 • Les points de branchement de 
L,, sont 2 et 3 (extrémités) et 1 (point de 
réunion des deux condensateurs de 56 pF). 

Reste la bobine La de 26,8 µH pour 
la voie rouge et de 30,1 µH pour la voie 
bleue, mesures effectuées avec les bobines 
blindées. Leurs points de branchement sont 
2 et 4 et leurs types sont 5577 (voie rouge) 
et 5583 (voie bleue). 

En tenant compte des points de bran
chement on voit que le point 4 de L 1 

se branche au point 1 de L 2 et que le 
point 2 de L 3 se branche au point 2 de La, 

Avec le montage de la figure 2 aucune 
mise au point concernant le couplage 
n'est à faire pour la réalisation du bobinage 
de discriminateur. 

Le signal VF est obtenu à l'extrémité 
libre de la bobine de 500 ;ŒI. 

Voici l'effet produit par le réglage des 
bobines ; L 1 permet d'ajuster la linéarité, 
L 2 règle l'accord et L, la longueur de bande. 
On obtient les caractéristiques électriques 
suivantes : 
Largeur de bande : 1,2 MHz. 
Sensibilité: 2,8 V /MHz avec V c = 100 m V. 
Impédance de sortie : 5 kD. 
Dérive thermique : "" 2 kHz pour une 
variation de 45 °C. 

DÉCODEUR SÉCAM A TRANSISTORS 

A vcc le discriminateur Oréga décrit 
plus haut, il est possible de réaliser un 
décodeur Sécam n'utilisant que des tran
sistors. Un exemple de décodeur de ce 
genre, proposé par le constructeur du 
discriminateur est donné par le schéma 
de la figure 3 qui représente toute la 
partie comprise entre le permutateur 
(inclus) et les sorties VF chrominance à 
brancher aux cathodes des 3 canons R, 
V et B du tube cathodique tricanon 
trichrome à masque. 

Ce montage comprend les canaux rouge 
et bleu d'amplification et de limitation 
avec un étage amplificateur à deux 
transistors chacun, les discriminateurs, 
les amplificateurs VF chrominance des 
voies rouge, bleue et verte ; à 3 transistors 
chacun, L'analyse du schéma commen-

cera avec le permutateur à quatre diodes. 
Les formes des signaux sont indiquées 
sur le schéma. 

PERMUTATEUR 

On utilise dans cette partie les diodes 
1N542. Le signal HF séquentiel direct 
(ou actuel) est appliqué au point d'entrée 
indiqué en haut sur le schéma et le signal 
retombe sur le point bas, la permutation 
donne le signal HF bleu sur la voie 
représentée sur la partie supérieure du 
schéma et le signal rouge sur la partie 
inférieure. 

Le signal HF séquentiel actuel et celui 
retardé ont une amplitude crête à crête 
de 8 V comme le montre l'oscillogramme. 

VOIE BLEUE, HF ET LIMITEUR 

Le signal HF modulé en fréquence 
par le signal VF différence, B-Y, est 
transmis par. un condensateur de 300 pF 
au circuit LC série composé d'une bobine 
de 70 mH et d'une capacité de 4,6 nF. 
Ensuite, on trouve le !imitateur à deux 
diodes 1N542 montées en opposition. 

Remarquons le montage de ces deux 
diodes dont les cathodes sont au repos, 
au potentiel de la masse étant reliée, à 
celle-ci par des résistances de 2 k.Q. 
Les anodes sont polarisées positivement 
à une tension de quelques volts grâce 
au circuit, commun aux deux voies, 
composé du potentiomètre de contraste 
de 5 k.Q et du potentiomètre de saturation 
de 5 kD également. 

Ce dernier est monté entre deux résis
tances cle garde, de 4,7 k.Q du côté masse 
et de 1,5 k.Q du côté -t- 18 V. 

La saturation est d'autant plus grande 
que le curseur du potentiomètre est réglé 
sur un point plus positif du potentiomètre. 

On a monté le circuit de contraste 
(sensibilité et gain) entre le curseur du 
potentiomètre de saturation et la masse, 
avec une résistance de protection de 
3,3 kD. Le curseur du potentiomètre de 
contraste est relié aux anodes des diodes 
de limitation par des résistances de 
22 kD fixe du côté voie bleue et de 100 k.Q 
ajustable du côté voie rouge. 

Ce réglage agit sur la matriçage en 
modifiant le gain de la voie rouge, par 
rapport au gain de la, voie bleue. Voici 
comment s'effectue la limitation. 

Au repos les deux diodes du limiteur 
de la voie bleue sont conductrices car 
les anodes sont positives par rapport aux 
cathodes. Le signal HF qui parvienl sur 
la diode d'entrée est modulé en fréquence 
donc d'amplitude constante. Soit 2e son 
amplitude crête à crête et E la polarisation 
des anodes par rapport aux cathodes. 
On a e > E. 

Lors de l'alternance positive d'ampli
tude de crêle de l'anode de la diode d'tm
trée tant polarisée à t E volts, la diode 
reste conductrice tant que la cathode 
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est à une tension instantanée plus petite 
ou égale à + E. Lorsque la tension de 
l'alternance positive dépasse E, la diode 
d'entrée se bloque car la cathode devient 
plus positive que l'anode. Il y a donc 
écrêtage de l'alternance positive pour 
la partie dépassant + E volts. 

Ce qui est transmis de cette alternance, 
polarise positivement l'anode de la deu
xième diode et de ce fait cette diode laisse 
passer l'alternance positive limitée, sans 
la modifier. 

Lorsque l'alternance négative se pré
sente sur la cathode de la première diode, 
cette dernière restera conductrice pendant 
toute la durée de cette alternance car la 
cathode sera, pendant toute cette durée, 
négative par rapport à l'anode. 

Donc, l'alternance négative, non limitée 
par la première diode parvient sur l'anode 
de la deuxième diode qui écrêtera la 
partie la plus négative comprise entre 
-- E et - e. En effet, tant que la tension 
négative appliquée à l'anode de la diode 
est inférieure à ~ E, la diode reste 
conductrice.. Elle se bloque lorsque la 
tension négative appliquée à l'anode est 
plus grande que E ce qui rend l'anode 
négative par rapport à la cathode. Fina
lement, la tension HF écrêtée est disponi
ble sur la résistance de sortie de 2,2 k.Q. 

Remarquons que les deux potentiomè
tres, de saturation et de contraste ( ce 
dernier étant seul accessible à l'utilisateur 
de l'appareil de TV couleur) modifiant 
la polarisation des diodes de limitation 
donc, finalement, l'amplitude du signal 
fourni par le limiteur aux circuits 
suivants. C'est donc bien un réglage de 
gain. 

AMPLIFICATION HF-FM 

Le condensateur de 390 pF transmet 
le signal HF' modulé par B- Y, de fréquence 
f b = 4,250 MHz, à la base du transistor 
NPN BC108B monté en collecteur com
mun. 

En effet cette électrode est reliée au 
+ 18 V par une résistance de 270 .Q et 
à la masse par un condensateur de décou
plage de 0,1 µF. 

La base est polarisée par un diviseur 
de tension de 5,6 k.Q --- 15 k.Q tandis que 
l'émetteur est relié à la masse par une 
résistance de 470 D qui constitue, 
en même temps, la charge de sortie du 
transistor et sa polarisation. 

Le signal HF à 4,250 MHz est transmis 
par liaison directe à la base du deuxième 
transistor du type BF1 n monté en 
émetteur commun. 

Remarquons le montage du BF17:-t 
Son boîtier métallique est mis à la masse. 
L'émetteur de ce transistor NPN est 
polarisé par deux résistances en série, 
l'une de 4 7 ohms non découplée et l'autre 
de 4 70 .Q découplée par un condensateur 
de 10 nP (lü 000 pF ou 0,01 µF). Il y 
a ainsi une contre-réaction qui stabilise 
cet étage amplificateur HP. 

Dans le circuit du collecteur de ce 
transistor on a inséré le primaire L 1 du 
bobinage de discriminateur~ type 5581 
pour la voie bleue analysée présentement. 

DISCRI MINATEUR VOIE BLEUE 

Cette partie est réalisée avec les élé
ments Li, Ll et L 3 dont nous avons donné 
des indications plus haut. 

Les diodes sont du type AA143 et 
sont orientées en sens inverse ce qui 
permet de voir qu'il s'agit d'un discrimi
nateur de rapport. Les électrodes de sortie 
des deux diodes sont connectées à des 

64 

capacités de 68 pF et des résistances de 
1,5 k.Q, reliées à la bobine de sortie de 
500 µH du type 05660 dont l'extrémité 
opposée est reliée à la base du premier 
transistor VF chrominance BC108B du 
type NPN. 

Comme la liaison entre discriminatcur et 
VF est directe afin que la composante 
continue soit transmise, la base et les 
diodes sont, au repos, au même potentiel 
de polarisation. Ce potentiel est déterminé 
par les caractéristiques du transistor et 
doit être positif par rapport à la masse. 

Il est fourni par le diviseur de tension 
composé de la résistance de 1,5 k.Q reliée 
à la masse et la résistance de 2, 7 k.Q 
reliée au point + 18 positif de la source 
d'alimentation de 18 V dont le négatif est 
à la masse. 

La polarisation fournie par ce diviseur 
de tension est, approximativement, de 
1,5 /(1,5 + 2,7) fois 18 volts ce qui donne 
t 6,4 V. 

Remarquons que les anodes et les 
cathodes des deux diodes du discrimina
teur sont polarisées à la même tension, 
les électrodes d'entrée par la bobine La et 
ce1les de sortie par la résistance de 4,7 k.Q 
la bobine de 500 µH et les résistances de 
1,5 k.Q. 

Il en résulte que cette polarisation 
positive se modifie par le fonctionnement 
du discriminateur et permet la liaison 
directe avec la base du transistor d'en
trée VF. 

Avec un signal de mire, l'amplitude 
sur la base est 1,8 V crête à crête comme 
le montre l'oscillogramme. 

A noter le découplage du diviseur de 
tension de polarisation pour un électro
chimique de 4 µF et condensateur de 
0,1 µF. 

PREMIER ÉTAGE VF VOIE BLEUE 

Le transistor RC108B, NPN, est monté 
à la fois en émetteur commun et base 
commune. La base, en tant qu 'électrode 
d'entrée reçoit le signal VF différence 
" bleu " B- Y, à la polarité près. 

En examimmt le schéma de la partie 
VF, on voit que le signal VF sur le collec
teur du troisième transistor ( B F1 7H) 
étant appliqué à la cathode du canon 
bleu, doit être de polarité (R- Y). 
Les transistors produisent deux inversions 
(le premier et le troisième, montés en 
émetteur commun) donc, en ce qui concerne 
le signal différence bleu, il n'y a pas 
d'inversion dans le signal sur la base du 
premier transistor VF est - ( H- Y). 

Cette polarité du signal étant déter
minée, reste à voir ce qui se pusse sur 
l'émetteur de ce même transistor VF1. 
On voit sur le schéma que le signal de 
luminance, donc l'amplitude est de 1,8 V 
est appliqué à l'émetteur donc, pour 
cette entrée de signal le transistor fonc
tionne en base commune et n'est pas 
inverseur, 

L'oscillogramme du signal de luminance 
indique que sa polarité est positive, donc, 
il peut être désigné par + Y, Finalement, 
les polarités des signaux sont, sur les 
électrodes de VFl : 

Signal différence Signal luminance 
Base (B-Y) 
Émetteur + Y 
Collecteur + (B-Y) (inv.) + Y (non inv.) 

11 est donc clair que sur le collecteur 
on aura le signal somme des signaux 
B- Y et Y ce .qui donne un signal + B. 
Dès lors, les étages suivants, VF2 et VF3, 
auront à amplifier un signal B avec la 
polarité suivante : 

Sur le collecteur de VFl (BCl 08B) : +- B 
Sur la base de VF2 : -+ B 
Sur l'émetteur de VF2 (BCl08) : + B 
Sur la base de VF3 ( BF179) + B 
Sur le collecteur de BF179 .: B. 

Ce signal -- Best bien celui qui convient 
pour l'attaque d'une cathode de canon 
de tube cathodique, couleur. 

ÉTAGES Vfl ET VF3 DE LA VOIE BLEUE 

Sur le collecteur de VF1 le signal + B 
a une amplitude de 2,5 V crête à crête. 
Le collecteur de ce transistor est relié 
au + 18 V par une résistance de 1,8 k!J. 
Le point + 18 V est découplé vers la 
masse par deux condensateurs l'un de 
25 µF électrochimique et l'autre de 
4, 7 nF afin que le découplage soit efficace 
à toutes les fréquences du signal. 

Remarquons que lorsque le signal reçu 
par l'antenne est en noir et blanc, il n'y a 
pas de signaux HF chrominance, donc 
seul le signa] de luminance + Y est 
appliqué à la voie bleue sur la base de 
\TF1 et donnera à la sortie, un signal - - Y 
sur le collecteur de VF3 et sur la cathode 
du canon bleu du tube cathodique. 

Le signal bleu B de 2,5 V crête est 
appliqué à la base de VF2 par l'intermé
diaire d'un potentiomètre de 5 k.Q per
mettant de régler la tension du signal 
appliqué sur cette base. Comme VF2 est 
monté en collecteur commun ( collecteur 
relié directement au -i- 18 V) le signal 
+ R est obtenu sur ]'émetteur la tension 

apparaissant aux bornes de la charge 
de 1 k.Q reliée à la masse. 

La liaison entre VF2 et VF:{ est directe 
et le signal transmis à la base de VF~i 
est amplifié par ce transist01·, Hemarquons 
que VF2 étant monté en collecteur com
mun ne donne par J·'umplitication de 
tension donc, le sigmtl appliqué sur la: 
base de VF~ est ·ramplitude crête à 
crête inférieure à 2,5 V, sa valeur rléµen
dant du réglage du potentiomètre de 
500 Q. 

Le transistor YF:i BF1ï0 doit fournir 
à la sortie une tension VF élevée comme 
l'indique l'oscillogramme. Ce signal doit 
avoir une .:1mµlitude crête }l crête de 
100 V, non compris le signal de sy nchro~ 
nisation qui peut Hre éliminé car il 
n'intervient pas ctans la modulation r!u 
spot lumineux. Le gain de V F:1 doit 
être de l'ordre de f>O fois. 

Il t•st évident que pour obtenir 100 \' 
ù la sortie,. la tension d'alimentation doit 
être élevée: supérieure à 100 , .. 

Dans le eas présent cette tension est 
de 120 V. Elle est a.ppliqut'e au collecteur 
de VF:1 par l'intt'rmédiairt' de la char~e 
de fi.8 kD 2 W_ 

Remarquons ln bobine d.e eonection 
série de 45 ,oH,. disponible chez Or(>gu. 
sous le numéro 5f->.5:i. 

VOIE ROUGE 

La voie rouge est ré:_iJiséc s<~Jon le 
même principe que la voie bletw mais 
présente quelques difîérences qui doivent 
être connues car elles ont leur importance, 

Partons de .la sortie du permutaleur. 
On retrouve, sur la partie inférieurt• dn 
schému~ Je même dispositif de limitation 
jusqu'à [3 base de VF1 (BCl08B) sanf 
la. résistance variable de 100 k.Q rempla
ç:mt la résistance fixe de 22 k!) de ln 
voie bleue. 

L'étage amplificateur HF rouge 
à transistors BC108B et HFl 73 est de 
schéma identique à son homologue. mais 
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les bobines qui sont disposées à sa sortie, 
L,, L 2 et L 3 sont prévues pour la voie rouge. 
L'accord se fait sur 4,406 MHz ou lieu 
de 4,250 MHz pour la voie bleue. 

Le discriminateur rouge donne à la 
sortie le signal VF différence (R-Y) 
qui est app-liqué à la base de VFl (R) 
c'est-à-dire le premier transistor VF de 
la voie rouge. 

Sur l'émetteur de ce même transistor 
est appliqué le signal de luminance + Y. 
Sur le collecteur de VFl (R) le signal est 
par conséquent + (R- Y) et : Y ce qui 
donne + R. Finalement on obtient sur 
le collecteur de VF3 (R) BF179, un 
signal - - R de 100 V crète à crête transmis 
par la bobine de correction senc de 
45 pJI, à la cathode du canon rouge du 
tube cathodique couleur. 

On notera le potentiomètre de 10 k.Q 
du circuit de hase et de VF2 (B) et de 
VF2 (R) BC108 de la voie rouge. Ce 
potentiomètre permet de régler à une 
tension inférieure à ~· 18 V, la pola
risation des hases de ces transistors_ 
Le point + 18 V de ce potentiomètre est 
découplé par un électrochimique de 500 µF 
et le curseur par un potentiomètre de 
100 pF. 

Les oscillogrammes indiquent des ten
sions de O,!l V sur la hase de VF1 (R), 
de 2,5 V sur le collecteur de ce même 
transistor et de l 00 V sur le collecteur de 
VF3 (R). 

VOIE VERTE 

Après avoir obtenu les signaux - B 
et H. à appliquer aux cathodes des 
canons bleu et rouge, il convient d'obte
nir le signal -- V à appliquer au canon 
vert ,lu tube cathodique. 
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L'amplificateur VF vert possède, com
me les deux autres trois transistors que 
nous désignerons par VFl (V), VF2 (V) 
et VF3 (V). Ils sont, respectivement, 
des types BC108B, BC108 e' BFl 79 
comme leurs homologues. 

Partons de la base de VFl (\"). Eli,, 
doit recevoir le signal (V-Y). On 
obtient ce signal par un mélange conve
nablement dosé des signaux clitîérence 
bleu et rouge provenant de VFl (B) 
et VFl (R), ce qui donne un signal 
-;- (V-Y) sur le collecteur de VFl (V). 

Sur ce même collecteur apparaît le 
signal + Y étant donné qu'on a appliqué 
le signal luminance + Y sur l'émetteur 
de ce transistor. On a, par conséquent, 
un signal V- Y , Y -~ V sur ce collecteur 
et, finalement, un signal -- V sur le 
collecteur de VF:1 ( V). 

SIGNAL D'UNE ÉMISSION 
EN NOIR ET BLANC 

Lorsqu'on reçoit une émission en noir 
et blanc, en 819 lignes ou en 625 lignes 
ou, encore, si l'on veut obtenir en noir et 
blanc, une image d'une émission de TV 
couleur, en arrêtant le fonctionnenwnt 
de la partie HF chrominance, seul le 
signal - Y rst appliqué aux trois ampli
ficateurs V F bleu, rouge et vert. Finale
ment les cathodes des cannes B, R et 
\' du tube reçoiYent le même signal Y. 
Celui-ci donnera, trois images, une image 
bleue avec les luminophores bleus de 
l'écran trichrome, une image rouge avec 
les luminophores rouges et une image 
verte avec les lmninophorcs verts. Le 
dosage des 3 couleurs est etiectué de 
façon que la couleur opporenle résultante 
soit blanche. 
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Au point de vue technique, l'image 
en noir et blanc n'existe pas sur un tube 
cathodique trichrome, car il y a toujours 
3 images de couleurs qui convenablement 
dosées peuvent donner l'apparence d'une 
image en blanc. 

Actuellement, on préconise parfois une 
image,, noir et blanc "légèrement bleuàtre, 
plus agréable à l'1:eil. 

Le schéma de la ligure :3 est donrits pour 
la démonstration du fonctionnement du 
discriminateur. Il doit être complété par 
les circuits HF qui sont disposés avant. 
le permutateur : étages amplificateurs, 
bascules, circuit d 'identific8 tion, ligne 
à retard. etc. 

Les bobines L,, L, et L, peuvent être 
utiiisées dans d'autres montages de déco
deurs Sécam, 

En page 72, 

lisez le règlement 

de notre 

grand concours 
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UTILISATION 
DES SIGNAUX CARRÉS 
DANS LE CONTROLE 

L'utilisation de signaux carrés 
lors de la vérification de la courbe 
de réponse en fréquence d'un 
amplificateur basse fréquence ré
vèle la présence éventuelle de dis
torsion de phase ce qui n'est pas 
possible lors de l'essai en onde 
sinusoïdale. 

DES AMPLIFICATEURS B.F. 
COMPOSITION 

DU SIGNAL CARRÉ 

Un signal carré se caractérise par 
le passage de sa valeur maximum 
positive à sa valeur maximum néga
tive et vice versa dans le moins de 
temps possible. Sa tension doit se 
maintenir constante depuis le mo
ment ou elle atteint son amplitude, 
jusqu'au moment de la chute. On 
considère qu'un signal carré est 
constitué par la somme algébrique 
des amplitudes d'une onde sinu
soïdale fondamentale et de ses 
harmoniques impairs dont les ampli
tudes relatives se réduisent dans le 
même ordre harmonique, c·est-à
dire que le cinquième harmonique 
présentera 1 /5 de l'amplitude de 
la fondamentale, le onzième har
monique, 1 /11 de l'amplitude fon
damentale, et ainsi de suite. 

Les tensions correspondant à ces 
amplitudes sont en phase, ainsi que 
l'indique la figure 1, sur laquelle 
elles coupent la ligne de tension 
nulle en un même point. En A, 
l'onde « a » est celle du tracé nor
mal de la fondamentale dont la 
fréquence est identique à celle du 
signal carré résultant. Au fur et à 
mesure que nous représenterons les 
harmoniques sur la même figure 
( « b » tracé en pointillé est le troi
sième harmonique), il se produira 
une somme graphique ou mathé
matique des amplitudes de la fon
damentale et avec le 3° harmonique, 
il en résulte ira le tracé « c >> ( en 
trait plein gras); l'onde sinusoïdale 
d'origine va se transformer en 
signal carré. En B, on ajoute à la 
résultante précédente « c >> (main
tenant en tracé fin) le cinquième 
harmonique -:< d » (en trait poin
tillé), ce qui donne comme résul
tat par suite de la somme algé
brique, le tracé en trait gras « e » ce 
qui fait que la forme d'onde carrée 
se trouve plus nettement pronon
cée maintenant. Finalement, en C, 
on suit le même processus en ajou
tant le septième harmonique « f. » 
dont l'intégration à la résultante 
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obtenue précédemment en « e », 
donne une analogie quasi parfaite 
avec l'onde carrée. Si l'on continue 
ainsi à ajouter d'autres harmo
niques, d'ordre impair, on obtien
dra une onde carrée parfaite. 

APPLICATION 
DES SIGNAUX CARRÉS 

Le fait qu'une onde ou signal carré 
contienne un aussi grand nombre 
d'harmoniques est utilisable pour la 
vérification des amplificateurs. Il est 
bon de bien observer la figure 1 
pour voir comment les harmoniques 
de fréquences élevées sont ceux 
qui conditionnent le mieux la net
teté des angles ou « J'équerre » du 
signal carré. Si un amplificateur 
laisse passer la fondamentale et 
les premiers harmoniques impairs 
qui contribuent à la formation du 
signal carré, mais atténue ou coupe 
les harmoniques de fréquences plus 
élevées, le signal résultant appa
raîtra comme il est indiqué sur la 
figure 2 A, c'est-à-dire avec des 
angles arrondis. 

Si au contraire, l'amplificateur à 
essayer réduit l'amplitude de l'onde 
fondamentale et les harmoniques de 
fréquences basses en reproduisant 
fidèlement les harmoniques de 
fréquences plus élevées, les angles 
de l'onde carrée résultante seront 
parfaitement aigus, mais les traces 
horizontales, se trouveront arquées, 
comme il est indiqué figure 2B. 

Dans l'étude détaillée de la 
figure 1, on constate que la fon
damentale « a >> a été atténuée lors 
de son passage dans l'amplifica
teur tandis que les harmoniques 
3, 5 et suivants passent sans atté
nuation. La conclusion qui s'impose 
sera, évidemment, une faible 
réponse de l'amplificateur aux fré
quences basses. Il peut se produire 
le cas contraire à celui indiqué dans 
le paragraphe précédent, c'est-à
dire que l'amplificateur à essayer pré
sente une sur-amplification, exclu
sivement pour les fréquences basses. 
Le signal carré, à la sortie de l'am-

8 

plificateur aura une forme identique 
à l'oscillogramme représenté à la 
figure 2C où, en se reportant à 
J'analyse de la figure 1, on voit que 
l'amplitude de l'onde fondamentale 
« a » est excessivement amplifiée 
tandis que les fréquences corres
pondant aux harmoniques ont tran
sité à travers l'amplificateur en 
conservant leurs amplitudes rela
tives et de ce fait le signal résul
tant présente une incurvation en 
sens contraire de celui rencontré 
lorsque les fréquences basses se 
trouvent coupées. Ces deux oscil
logrammes constituent les indica
tions de base pour l'étude des ampli
ficateurs et l'on pourra qualifier 
l'amplificateur, respectivement de 
« manque de basses » ou « excès 
de basses ». 

DISTORSION DE PHASE 
La musique est, on le sait, cons

tituée de sons contenant de nom
breux harmoniques; comme il se 
produit un glissement de phase 
avec la fréquence les différents 
harmoniques d'une note déter
minée - chaque harmonique pour 
sa fréquence propre - se dépla
ceront de façon différente, ce qui 
fait que le rapport de phase global 
qui contribue à donner la caracté
ristique musicale, sera modifié. On 
peut au moyen d'un signal carré, 
déduire lors de son passage dans un 
amplificateur, si certains éléments 
ou composants peuvent introduire 
un déphasage entre les différentes 
composantes sinusoïdales (fonda
mentale et harmoniques). Si un 
amplificateur est exempt de dis
torsion, il ne se produira pas de 
variations de phase. Toutefois, dans 
la pratique, de nombreux amplifi
cateurs produisent un déphasage 
dans les fréquences basses don
nant, comme résultat, un oscillo
gramme comme celui représenté sur 
la figure 3A où l'aspect de la courbe 
indique un déplacement de phase 
vers l'avant. 

Observons l'oscillogramme de la 
figure 3A. Les parties horizontales 
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du signal carré primitif ne présentent 
maintenant aucune incurvation mais 
seulement une inclinaison droite. 
En se reportant à l'analyse de la 
figure 1, l'onde sinusoïdale « a » 
s'est trouvée déplacée vers • la 
gauche; l'harmonique « b » a éga
lement été déplacée dans le même 
sens, mais à une distance moindre; 
le « c » a subi également un dépla
cement plus faible mais dans le 
même sens et ainsi de suite. L'incli
naison rectiligne de la trace hori
zontale du signal carré met en évi
dence ce déplacement de phase. 

En conservant présente à l'es
prit la figure 1, on peut maintenant 
considérer le résultat d'un dépha
sage de sens contraire à celui que 
nou.s venons de décrire au para
graphe précédent. Le signal carré 
résultant montrera une inclinaison 
vers le bord des parties horizontales, 
ce type de distorsion beaucoup 
moins courant que le précédent 
peut toutefois se présenter dans 
certains amplificateurs. 

APPRÉCIATION 
SIMULTANÉE 

DES DISTORSIONS 
DE FRÉQUENCE 

ET DE PHASE 
Les deux types de distorsion 

que nous venons d'évoquer 
peuvent se présenter à la sortie 
d'un même amplificateur, cela 
arrive en pratique et, dans ce cas, 
un signal carré présentera une com
binaison des deux types de dis
torsions; il est évident, de ce fait, 
que l'image résultante présente les 
caractéristiques propres à chacune 
des distorsions. Ainsi, par exemple, 
la figure 38 correspond à une com
binaison de distorsions d'une part 
atténuation des fréquences basses 
(partie horizontale arquée) et d'autre 
part avance de phase (inclinaison 
de la même partie arquée). 

La même, figure 1 C utilisée pour 
l'analyse du signal carré, en consi
dérant son trait gras « g » montre 
la résultante que l'on peut obtenir 
quand le signal carré passe dans un 
amplificateur qui atténue les har
moniques de fréquences élevées 
(dans la résultante « g », n'inter
viendront que la fondamentale et 
jusqu'à l'harmonique sept). Remar
quez que les angles présentent la 
forme arrondie classique avec cer
taines impulsions. Ce type apparaît 
quand il existe de la distorsion mise 
en évidence par un manque d'am
plitude des fréquences élevées alors 
que la phase reste correcte. Si de 
plus, il existe une distorsion de 
phase, comme cela est souvent le 
cas, la résultante prendra la forme 
indiquée sur la figure 3C, remar
quable par le fait que souls les 
angles opposés sont arrondis et 
qu'il ne se produit aucune impulsion 
de superposition. 
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CONCLUSION 

Nous avons indiqué sur la figure 1 
que l'onde sinusoïdale fondamen
tale présentait toujours une ampli
tude plus importante que celle de 
l'onde carrée résultante. Cela est dû 
aux phases des fréquences har
moniques qui diminuent l'ampli
tude de crête de la fondamentale à 
mesure qu'ils contribuent à former 
les angles des signaux carrés. 

L'utilisation des signaux carrés 
produits par le générateur BF 
apporte un gain de temps appré
ciable dans la vérification globale 
des amplificateurs et des circuits 

l ___ 
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basse-tréquence puisque la repro
duction sur l'écran d'un oscillos
cope d'un signal de ce type à la 
sortie de l'appareil essayé per
mettra au premier coup d'œil, même 
pour une personne n'ayant pas 
de connaissances techniques très 
poussées, de voir s'il existe une 
atténuation de fréquence et dans 
ce cas, s'il s'agit des fréquences 
basses ou aiguës qui sont affectées. 
Si les fréquences basses sont 
suramplifiées, cela indiquera une 
distorsion de fréquence et simulta
nément une distorsion de phase. 

Un autre grand avantage des 
signaux carrés consiste à procéder 

b 

e 

h 

k 

sur l'appareil à essayer à une ana
lyse simultanée sur une importante 
gamme de fréquences que l'on peut 
considérer comprise entre la fré
quence propre du signal carré et 
une fréquence dix fois supérieure. 
Ainsi, lorsque le générateur est 
accordé sur 1 000 Hz, et que l'on 
utilise la sortie du signal carré, 
l'essai auquel sera soumis l'amplifi
cateur se fera depuis 1 000 Hz à 
10 000 Hz, en même temps. 

Il est recommandé d'observer au 
préalable le signal carré directement 
à la sortie du générateur de façon 
à s'assurer que ni l'oscilloscope ni 
le générateur ne puissent intro-

C 
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duire de distorsions. De même il 
est nécessaire que l'on suive cer
taines conditions de travail pour 
éviter les surcharges et saturations 
qui pourraient apparaître dans la 
mesure où on ne travaillerait pas 
toujours avec le minimum de signal 
utile à la sortie du générateur. Les 
oscillogrammes reproduits ci-des
sous ont été obtenus dans un ampli
ficateur dont les circuits ont été 
modifiés en fonction du symptôme 
indiqué sous chaque figure. Ils per
mettront de se familiariser avec les 
formes respectives obtenues. 

D'après Notice Retex-Kit BF 
F.H. 
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ECONOMIQUE 
par M. Rousseau 

Fig_ 1 

L'amateur radio possède bien souvent une 
grande quantité de tubes électroniques de récu
pération. Bien que nous soyons à l'époque des 
transistors, les montages à tubes sont toujours 
instructifs et intéressants pour l'amateur. On 
peut aussi avoir, au cours d'un dépannage, à 
vérifier des tubes de récepteur radio ou télé, 
mais il faut un moyen simple pour vérifier tous 
ces tubes. Ce moyen est naturellement un Jam
pemètre. 

Voici la description d'un modèle très éco-
nomique qui présente les avantages suivants_ 

Immobilisation de très peu de matériel 
Prix de revient insignifiant 
Possibilité de mesure sur tous les types 
de lampes 
Possibilité de relever les courbes carac
téristiques 
Faible encombrement. 

Description 

bF 
G1 üv 

Octal 

üv 
0 
3 

0 
Rimlock 

r 
ch. Ch. 
0 0 
4 5 

Rimlock 

Miniature 

Naval 

HT4 HT3 
0 0 
6 7 

Miniature 

HT2 
0 
8 

Noval 

Masse O V 
+HI 
ch_ 
Ch. 

6Volts 

____::'Alimentation" 

Cordon aliment,~on ._ffo\ 
~ 

(Q) 
9 

+ 

2 Piles 
9 Volts 

mA Ce !larr)!pe.mèlre ·ne comporte ni contac
teur, .ni aprpareil -de mesure incoT•poré. 
Il regroupe, sur une petite boîte en 
eo,:ltirep1aqué, tous les types de suppoI'ls 
de lampes (Octal Himlock, 7 et 9 bro
ches). Une séri'c rfr doui1,!.es permet d'ap
pliquer aux éil-ectrodes de la ,]a:mpe à 
l'ess,ai les tensions nècessaires à son 
ionctionn·cment. La mPsure du courant 
plaique renseigne sur J',état de cette lam· 
p,e, (ifü,g 1 ). La finition de la hoîte est 
iacirle ,"i obtenir avec du Venilia adhésif. 

~~®:::.__J(çS=9==c=on=n=e=xi=on=s=s=im=pl=e=s =====~ 
Le câblage (.figure 2) est trés simple. 

Toutes les broc,lrns 1 di~•s sup1ports ,de 
llllbe,s sCYnt re]i,ées eci.se.mble et à la 
borne « 1 » de pdse extérieure. De 
même. toutes les broches 2 sont reiiées 
aussi à la borne << 2 >> exté11ieur. Ainsi 
de suite jusqu'à la bor:ie 9. Ces 9 bor
ne~ dèsi,goées par « Tube >> sont alignées 
devant 9 autres bornf's appckcs « Ali
mentation ». 

La ,boîte est équipée aussi d'un poten
tiomètre de üO kQ qui penmet de régler 
l.a frnsirm de polarisation de la grille 
,des tube's à essayl'r. 

ii8 

Fig_ 2 2 connexions doubles 



Dispositif NOTRE CORRESPONDANT, 
M. DECHAMPSNOUSPROPOSE ICI 
UN DISPOSITIF ÉLECTRON/QUE 
POUR COMMANDER AUTOMATI
QUEMENT LE PASSAGE DE PLEIN 
PHARE A CODE LORSQUE L'ON 
CROISE UN AUTRE VÉHICULE. 

CE CIRCUIT NOUS PARAIT 
INTÉRESSANT ET NOUS AVONS 
DÉCIDÉ DE LE PUBLIER AFIN QUE 
NOS LECTEURS PUISSENT l 'EX
PÉRIMENTER. 

de commande 
automatique phare-code 
d'une voiture 

-Vcc 

ov 

FIG.2 

-Vcc 

C 
R1 

ST 

R2 

fl8.1 
OV 

A.40."1.70 

Les thyristors sont souvent utilisés 
pour commander la vitesse des moteurs 
universels, en faisant varier l'angle de 
passage du courant. On peut égalemënt, 
avec profit, les employer en logique. Je 
vous soumets un montage qui à ma con
naissance n'est pas usité, et où le thy
ristor se comporte comme nn transistor 
unij onction. 

Le schéma proposé est donné l'i la 
figure 1. 

On voit que les deux bases B 1 et B, 
de l'unijonction s<mt remplacées par l'ano
de et la gachcttc et que l'émetteur est alors 
la cathode. 

Les courbes dt·'>' P, I v et I, V, sont alors 
semblables à celles d'un veritable U.J.T. 
On a alors la possibilité d' ajuster les 
paramètres essentiels. (R""• '/V,, I v etc ... ) 

Deux piles ,de 9 volts extérieures four
nissc,nt la tension de polarisati-on. 

La haute tensio:1 de 250 V et le chauf
fage sont .fournis par un coirdo'n à nlier 
,sur un alll1,pli, raJdio, ou alimrmtation 
ext1érieur. 

Les homes HT:1 et HT4 peuvent ali
n1enter les écran.s cle certains tubes. 

Utilisation 

H faut se cm1stituer un petit fichier 
pour l'identification des hrocihes selo•n 
le ty,pe de ttfüe (voir le modèle pour une 
6AQ5, figiure 3). 

Pom· taire l'essai rl'un tube, nous pla
çons sa .fiche e,n hristol dans une petite 
gliss'ière e-n aluminium. 

BA100 

BT 100A 
300R 

100k0 240Q 

FIG.3 

Ainsi tous les montages U.J.T. peuvent 
être réalisés, entre autres la bascule et 
l'oscillateur (fig. 2). 

Pour ce dernier, il est a noter qu'avec 
les thyristors employés au cours des 
essais, nous n'avons pas atteint de fré
quences trés élevées. 

Il est possible de prélever le signal sur 
l'une ou l'autre électrode suivant la forme 
désirée. 

Je vous propose une application pra
tique du montage en bascule. Il s'agit d'un 
appareil destiné à éteindre les phares et 
allumer les codes lorsqu'une cellule placée 
à l'aYant du véhicule ,, voit ,, les feux du 
véhicule venant en face. 

L'élément sensible est un photo-tran
sistor BPX30 monté en Darlington avec 

Les 9 hroc:hes du ttvhe sont alors iden
tifiées. Il est alors facile de mesurer :'.t 
fohmmèbre un court-circuit éventuP!, 

Ensuite, nous effectuo1:i:s h'.s liaisons 
enke les rlouilles à l'aide des petites 
fiches mmes. l'.n exemple de connexion 
est donné à la figure 2 dans le CH'S 

d'une 6A,Q5. 
Le tulbe à essayer étant sur le sup

port corresponc!,ant, un a1ppareil d·" me
sure « extérieur » permet de mcsur,,,r 
k débit a'aodique, pour toute,s ]e.s va
leurs de tension grille (le potentiomètre 
éta,nt gradué directement en vo.lts), Il est 
facile dr0 co,n1parer alm·s ces 1nesurcs 
avec ce,lles indi,quées sur le lexique d'.' 
caractéristiques des tubes. 

M. ROl'SSEAl" 

-Vcc 

-12V 

20A RAPIDE 

BFY68 20A RAPIDE 

(2N1711) 

ov 

un BC149. La résistance de 100 k.Q sert 
à ajuster le système. La diode BA100 sert 
à compenser la dérive due à la température. 
Le thyristor BT100 A300 R commande 
un BFY68 (2:t\1711) monté en Darlington 
aYec un RDYl 7 ([Ui allume les phares. 
La charge de (iO f2 au collecteur permet 
d'attaquer au travers des deux BAX16 un 
BDYl 7 destiné à commander les phares. 
Dans chaque collecteur des transistors 
de puissance un fusible de 20 ampères 
rapide protège des courts-circuits. Les 
deux BD Yl 7 doivent être assujetis au 
ehassis de manière à permettre un refroi
dissement efficace. Le Bl'X:fü doit être 
fixé à l'avant du véhicule dans un petit 
tunnel en papier noir. Tous les composants 
sont fabriqués par la Radio technique. 

P. DECHA:\1PS 

20 

20 fi.che)i •mMes 

:potentiomètre de 50 k~t ho.binés ; 

4 strp1p•o•rts. dt' .. tul:io .. !O@:lal-<l:tiinilo<,k
ï •ht1n1t•,li.cs"9 broches) ; 

l houtun tlè,~in• ; 

.bot~chon mtile 

2 résistance~ d~ 

4 con(knsukurs de 
•"', .. , ,,..,,,.,:, ,,-·:,.. ,; 

lwilP en c•mt_1'r,pl:~1;111-1\;. 

J)t>•lih• pl>14ue d'alu '"lie 1l/1tl. 
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TECHNIOUES 
ETRANGERES 

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

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

par H. NELSON Ces études sont surtout destinées à la 
documentation de nos lecteurs qui doivent 
sans cesse se tenir au courant de la tech
nique moderne actuelle. 

CIRCUIT DE R!EGLAGE 
DE TONtA.LIT:E 

Le montage de la ,f11g:ure 1 comp,rend 
un étage amplificateur BF ,à transistor 

. à ,etlfet de champ Q1 suivi d'un circu,it 
de tonailité ,qui, luli-1même, est suivi 
d'un montage amp:Li,ficateur. Le mon
tage ,de Q1 es:t néces,sa~re pou,r que 
l'ensemlb1e a1it une ,failble capacité d'en
trée ,et un,e forte impédance. 

Le monfa1g:e ampLi:ficatell'r indiquir 
dans le schéma est un circuit inté,g:ré 
Natio:i,al. LMi3011A dunt no111s do:nne•rows 
des détaiils pil,us loin. 

Parto·ns de l'entrée où l'on applique 
le s,1g:n,a4 BF à corriger et à arnp!Mie,r. 
Ce siginai1 p,eut prover.lir d'un,e source 
de signaux n'ayant pas rbeso.in de cor
re0tiion fixe comme, p·ar e:immp:le, leis 
sig,naux de microphone, de PU piez·o
électri1que,s ou cérami,ques, des sorties 
déte,ounke,s l'a1dio AIM ou F1M ou son
TV. 

Par contre, si la source est un PU 
ma,gnétique ou un magnétopŒ10ne e•:i 
position l,eoture, il ,faut intercaler un 
préampliticateur co.rredeur. 

Pour la stéréophonie, le monta,ge doit 
ètrc à deux canaux identi,quc.s, avec les 
rbgbges 'homolo,gues con,jugué.s. 

Le si·gnal d'entrée es{ transmis par C1 
de 10 ü00 pF à J.a 1por,te G du tran,s,istor 
à effet de ciham,p {FET) Q1 du t:v'J)·e 
2N36<84 de la catégorie J.FET fa,b;ri.qué 
par National dnnt nous donnons l'adres
se à la réf.é,r:ence (vok fin de cet arti
cle) Le f1ET Q1 est monté en drain 
commun, Je drarin D étant co,;1necté di
rectemer:11t au + aliimentatiün. de 1,2 V 
par exemple. On obtient le · si~rnal de 
sortie sur l'e drcui,t de s,01wce S cons-

Cl 

titué p,a,r IR2 de 2,,2 kQ, donc ,s<ur fafüle 
impé.da,n1ce, tandis que celle d'entrée ,est 
R1 d,e 1 MQ. Le signal BF, est alors 
transmi.s par le cnndensateur C2 de 
1 µF, au ci,r,cuit de tonal4té du tyip,e 
Baxanda11. 

Ce ckcuit diMère du ci.rcui.t de to
nalité halbr1tuell, donnant des résultats 
similaires, par l,e fait qu'il y a contre
réactio.n eflf.ectuée ,à l'aide d'un sys
tème ampHficateur inve,rse,ar, en l'oc~ 
currence, d,a,ns le pré.sent mo:nt,age, le 
circuit intègr,é J_;M3°'1,A. Ce circuit inté
gré ,est r,erp,résent.é sous sa ,forme symbo
H,que de triangLe à deux entrées : l'en
trée non jrnv,e(rseuse, dé,sÏ'g:née pa,r le 
signe + et l'entr,ée .inv!erseuse, dési
gniée par le s,iigi;i.e -, ces signes ,n'i,ndi
quant pas, par conséquent, des polar'Ïtés 
de tension mais des inver,sion,s de si
gnaux. 

L'inversion ou la non inve.rs,ion se 
raipporte au sigr.ial de sortie pa,r rapport 
à celui d'e:nrtrée, Le sÏ<gnal de s,ortie 
étant inversé par ra,p•port au sii,g:nal ap
pHqué au poin.t - (entr,ée inverseuse) 
la connexion C.R. produit une contre
r,éadion. 

Celle~ci est sé~ective et modifie la 
cornfüe de réponse sel,oi;1 les positions 
des cuirseurs des potentiomètres P1 et 
P2. Revenons au signal transmis par 
C2. La ,,oie « ,grave » est composée d,e 
fü de 10 k,Q, P1 de 100 kQ et R. de 10 
kü avec 1es corndensat1eurs C3 e,t C4 de 
33 00,0 pF. 

La sortie de oettc voie est au poi:it ST, 
la résistance Ro étant de 10 kQ. La 
contre-réaction est a:ppLiquée au poiot 
ECR point de réunion de fü et Ce. 

La ·vo.ic « ûguës >> comprend C5 de 
3 30{) ,pF en s,érie avec P2 de 100 kQ 

~ 
EN:; 1--!~RG+l +lt--ft1>-tt--<~rw.,y,....-,....~"M"'-t-<VWW.-..----:::.;C:.:oR __ __, 

' ECR 
o---J--o 

~ ST 
SORTIE 

FIG.1 

C6 i ----------j-----J 
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et Cs, de 3 30,0 pF reli,é au po!int BCR 
où est appl~quée .1a co,nfil'e--.réaction. La 
s.ortie du sigrna,l cor,rigé est au point 
S.T. reHé ,à Pentr,ée - du Cil. 

Le poteiafü'Omètre P1 règle les, graves 
et P2 J.es ai,guës. 

Voici 1que,Jiques indications sur le OI 
tyrpe UMJ30i1A de Natfonail. C'e,s.t un CI 
opérationn,el monolithi1que en boîtier 
rectan,gula'i•rre rà d:eux ifois 7 terminaisons 
(p.o,in:ts de lbrancthemerat). 

Sur 1a fi,grnre on a .indiiqué les points 
d'en,trnée e.f de sortie ainsi que c,eux d,e 
co,r,rection : 

Entrée inve,rseus·e : point 4. 
Entrée non in verseus,e : poiiat 5. 
So.rtie : po,inf 10. 
Branchement de •C1 de 30 piF : points 

1 et 8. 
De pwrns, iJl y a Ueiu de bra,nûher l',aili-

me,ntati'on : 
Je nré~at:ilf à 1a mas,se et au point 6 ; 
le positiif au po.i;nt 11. 
La trension d'alimeintation' peut atteJ.w

dre 1'21 V. La r:ésrls1,anrce fü est de 68 k:O. 

PREAMPLIFICATEUR 
PHONOGRAPHIQUE 

,Comme i1 était indiqué plus haut, les 
pkk-up magnétirques nécessitent un p,ré
ampl'ifflcateur cor1recteu,r. La correction 
donne Heu ,à une perte cr.e gain. D'autre 
par un PU magnétiique donne u'.:Ie ten
sion de l'ordre de 5 mV ,qui est en 
général trop failble ;pour être ,appliquée 
direct:ement à un amplificateur. Un 
p.réampHficateur-correcteur a été conçu 
selon le s'chéma de la fi.~ure 2 où. l'on 
utilise deux transistors FET Q1 du type 

lk\l. 
,--_...,..vw..,.,..-----0+ 15V ~ 

A1 ~ 

nF 
~SORTIE 

~ 



2N439,3 ,et Q2 du type 2N36815, tous deux 
des National. 

Les deux trart•sistor.s sont moi;ités en 
source S commune. 

On voit que le si,gnal provenant du 
PU magnétique (ou de l'une des seç
tions d'un PU ma1gnétiitque stélfiéopihonI
qu,e) est appHqué à la porte G de , Q1. 
Un condensateur C de 1 µ.F peut etre 
monté à l"e'il.fr,ée 1pour isofor en oonUnu 
la porte G du PU. 

Dans 1e circuit de source S de Q1, 
la po'larisation es{ réaI.i.sée par tmi,s ll'é
sis.tan,ces en série : 4 70 Q, 330 Q et 
1 · kO, cette dernière aboutissant a111 ·
alimentation ide 115 V. 

Ce circuit est découpl,é en d-eux · 
points A et B pa•r . des c~n!lensateurs 
de 50 µ·F. De ce fait, 11a r,es1,stance de 
470 Q non décou,p,Vée doo:ine Heu à un:e 
contre~réadion ,qui ,réduit le gain mais 
améiiore la ,transmis1sion au point de 
vue d,e la di:st,orsfon. 

La ciha,r,ge du drain D de Q1 est une 
rés·fü,t:ance d,e 15,0 kQ reliée au + 15 V 
par l'in.termédiai1re de la r,ésistance de 
1 kQ, av,ec découplage pair 5-0 µiF vers 
l'a masse. 

On -note.ra que ce mo·atage e-xi,ge deux 
alimenfations, A1 avec le - à La masse 
e,t A2 avec 1e + à la ma:sse, toutes deux 
de 15 V donc 30 V au totaJ ou une seule 
a,limenfation de 30 V avec prise au mi
lieu. 

Le .s•i•gn,al amp1ifiié par Q1 passe par 
un coo:idensateur de 10 nF, ,à la porte 
de Q2. 'La porte es,t à un potenHel pro
che de ce•lui de la masse par la rrésis
tarnce d,e 1 MO•. La source est pol.ari'sée 
pos.H,ivemen,t p,a1r 1 k,Q non découplée et 
27 kQ reUé,e au point B ,d'où part la 
r-ési,stance de 1 kQ commune aux deux 
sources. Un découplage · p,ar 50 µF est 
e;fif.edu:é au poin,t D donc contre-réac
tion par la .résis,tance d,e 1 k,Q ,reliée à 
la source. 

Le CÏŒ'cuit de drain de Q2 com.p,re".ld 
une résistan•ce de 10 k,Q •reliée au point 
E et wn c.ircuit d,e sortie oo,mp,os:é d'un 
conden,SJateur de 10 nF. 

On a r,éa1i.sé la cor,recUo.n à l'aide 
d'une con,tre-,réaction sélect.ive e,l:1fectuée 
par IJ,a ,boude GR di,s1po,sée ent,re le 
drain de Q2 e,t la source de Q1 ,qui n·'a 
pas été découp,léc pour permettr,e ce 
br,aélchement. 

,La 1bouclc de oont!'e-réactinn co111-
pre1nd deux résistan:ces d,e 24 kil et 
8,20 ,kQ et deux capacités, de 4 rnF et 
1,5 nF, !'éalisant la cou!ihc de correc
tion R:IALA. 

Ce p•réamp1itficateur a une entrée par
faitenrnnt ad.a,pt.éc à un Pt: ma.gnéti,que 
(dit aussi ,à réluc,t,a,nce vrnri.aihlc). Il 
donne à 1 000 Hz un gab de 3'5 dB. Sa 
sE";:is•~bi-Iité se ca,ractérisP par une ten
s,ion de sortie de 10.0 mV, pour nnP 

L,gne •H 

1MQ 

ten,sion 
gain d,e 

d'entrée de 2,2 mV ,donc 
ten,sion ,représ,enté par 

100 
Gv = -- = 45 V /V 
. 2,2 

un 

Cette manière d'eX!p.rimer ,I:e gaiin de 
tens,ion· indiique · qu'H s'agit du gain rée'l 
de ten-sio.n indépendamment des .imp,é
dan,ces d',e,iit<r•é,e et de sortie.' 

Le ,rappo.rt si,gnal sur souffle (S + 
N) /N est mei:Jlleur que . - 70 dB a.vec 
r-éifèrence à 10 inV à l'entrée et à 
1 kHz. 

PREAMPLIFICATiEU·R STEREO 

Voici matnitooa1nt, à la f.iigure 3, le 
scihéma d'un pré:aimpU!fücateur ayant les 
mêmes ,fonctions ,que celui de la figure 
1 mais plus éco.nomiique, ne nécessitant 
p•as de airc:uit intégI'lé. De pfos, on a 
indMqué :srnr ce sidhéma 1,e branchement 
d'un pot,enHometre d'equiiliibiraige P5. 

Ce p.I'léampJificateU:r-corireêteur de to
nalité con'V.ie1nt ,pour sources n,c néces
sitant pas de cor.rections fixe. II pos
sède unie imp,éda·nc,e d',entr,ée é'1evée de 
l'ord,re de 1 M,Q ,grâce à l'emp.Joi d'un 
trac.isistor à ef1fet d,e clhamp JFET du 
twe NIF.5·3,0 Nationia,I. 

Le deux•ième amplilficat•eur Q2 est un 
PNP type ,2N41249 et .le troisième, Q3, 
est un NIPN t,y,pe '2N315,65. On a inte;r
calé 1e d,ilsipositif de toma:U1t,é, re,présen.té 
dans un r,ectan1gle point<illé, -entre Q2 et 
Q3. 

En partant de l'enfrée, on voit que 
le stgnal est tra';1,s,mi,s pa,r une oo:pacité 
de 2,0 niF à 1a ·porte G de Q1 montê 
en .sourc.e commune. La por.te est pola
risée p,ar ·un di,v,ise.ur de t,ension 1,2 M:Q 
- 1 MQ monté entre la l,i,gine ++ et 
la Hgne - -. · Il y a, en effet, deux 
.batteri,e,s d'al:i,men1t,a.füon de 15 V, A1 
avec le ~ .à la masse et A2 avec l,e + 
à la m,asse. •La source de Q1 e.st pola
risée à parUr d.e la li1gn,e « - - » 
par 2,2 kQ et 100 kQ. Le ,ré,gfa!-le du 
niveau d'ec.ikée est réaUsé par le ci-r
auit 100 µF - P1 de 500 kQ ,qui modifie 
J.a conrtre~réaiction pi!'oduit'e pair 1a soUII'lce 
En e:fif,e.t, lon,1que le cur,seur de P1 e,st 
à la masse, i,l y a découpkl'ge de ,la 
partie du drcuit à 100 k,Q et le gain 
est maximum. 

Le drain de Q1 est ch.ar.gé par une 
rési,stance de 68 kQ rclié,c à La Ngne 
« + + ». Le s:i,gnal e,st tra!Ilsmis à la 
base •fic Q2 par un condensateur de 
0,1 ttF. La hase est polaris-ée par un 
diviseur de tens.ion ,et l'émetteur p.a,r 
u·;ie résist.a,n·cc de 1 kQ reliiée à la ligne 
+ + et n-on découplée. 

On voit qu.e Q2 est monté en émet
teur commun. Le s'igmal ampliifi,é olbtenu 
sur le collecteur prend deux voies : 

au collecteur Q 3 

+A11-SORTIE 

~ 
~ 1/ 

212,Q 
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a) voie 1 : ve.rs la ,suHe de l'.amipŒ,i
fkateur en pa.s,sanit par !e dispositif de 
ton.a1i,té ; 

b) Voie- 2 ve,rs la source S de Q1, p,ar 
l,a r:ési,stanc.e de 6-8 k,Q produi:s.an:t une 
contr,e-<il'éa,ct-ioc.i. 

La pr:in·cipa•l,e chair,g;e de Q2 est la 
rés,istance de 1ü kQ ireliée à la J.i•gne 
- - (- 15 V d,e A2) ce tnansis<tor 
étant un PN\P. 

Pa,sson.s an disipos,itiif de tonalité R.T. 
des:si1h,é dans un rect,angl.e pointi'11lé. Il 
est du ty•pe clas,silque sanis con,tre-:r-éaic
tim1, donc dilfiMrent de ce'lud d,e la .fü
gure 1 qui est du type Bax,andall. 

Ce dispositiif comp·I'lenid les deux po
tenHomètres de 100 k1Q à v.arii•ation loga
rit\hmitque, P2 •pour le.§ g,raves et p3 
pour I.e.s aii.guës. 

Le ck-cuit de g11ave•s comprend les, ré
s,istances de 10 M~ e:t 1 kQ e,t les capa
cité-s de 2,0 nF et 0,2 µF. On transmet 
J,e s.i,gna•l de ce circuit à fa lb.ase de Q3 
p•ar uù'.e rési,sitance de 10 kQ et une 
oa,p,aoité d,e 20 ,nF. 

Le circrnit ,d'aii!-luës comprend des ca
pa·c:ités de 2 000 ip,F et 20 niF. 

Co';l,s•iid-érons maintenant Je circuit de 
sortie à kan-sistor Q3, Ce kans1isto.r es,t 
un NiP;N dont 1a hase est pol,a,risêe par 
un di·vi1seur de tensfon 470 kQ - 2,2 MQ,. 
monté enrtre la Ugne - ,-- et la masse. 

H y a conifre;réactfon p,a·r la. résis
tance· de 2,,2 k,Q de l',émetteur non dé .. 
couplée et reliée à la li,g:ne ,a,éga;tive - -

Le colledeur de Qs fournit le signal 
d,e sorUe du canai! stéréo attrilb'lié à ce 
mon,t,a,ge, an pot,e,n,Uomètre Ps de ~é
gilage d.e vo·Lume. Du curseur de ce po
tenli;ométre le s1tgrnail est t,ram,,mis à la 
sortie ,par un c-onde,nsa,teur .de 1' µF. · 

Consiid,éron,s mainteiaa.nt un mont,a,ge 
i,den,t.iique à c.elui d-écrit dcmt · 1es é'lé
rnen1:s se,ront désignés comme ceux .du 
montage décrit mais ,a,tifect.ès du sig:ne 
« p,r,ime » comme p,ar exemple, iP1' 
homologue de P1, Q3' homol,o,gwe de Qa, 
etc. 

L',é;qœ~Ub.rage est r•éalisé avec .Ps, dO~•t 
une extré11Tiité est J"eliée au coUecteur 
d,e Q3 et l'autre au co1Hecteur de Qs'. 

D'autre p,a1ril, on coo:t\juguerai P2 avec 
P2', p3 avec P3', P. avec 'P.' tandis qu,e 
P1 e;t P1' rest.e111onrt i:nidépendants ,oar i:1.s 
sont des a:i rnstalb1le,s. 

Ce pr,éamp1,i'fic,atcur donine une dris
torsfon hanmonique moindre que 0,05 % 
et un rapport sig:n,a!l sur solllff1J.e meil
leur que 85 d•B. Les ré;:jla,gcs de ton,a
lité on-t tmc dyn,ami1quc de ± 18 d1B. 
La sens•iibilit,é e,st 1 V à la soJ't:ic pour 
100 m V à l'er.:i,tlrée. 

Réf-érence : Do,cuments AN32 Natio
nal Semi-conduction - Fran·ce {Clama,rt) 
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TOUT AVE~ RIEN 
PRÉCIS DE BRICOLAGE SCIEl\lTIHQUE 

par Roger CRE.-.Pl,V 

Bien que le titre de cet ouvrage ait l'air d'une galé
jade, l'auteur n'est pas du Midi. Il s'agit d'un livre 
sérieux où tout ce qui est proposé est réalisable. 

On peut faire beaucoup avec presque rien quand 
on sait comment s'y prendre. On arrive ainsi à se 
fabriquer en une journée, avec des déchets et du cam
bouis, un article qu'on pourrait acheter tout fait au 
prix d'une heure de travail ... 
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de la création, plus l'assurance contre la panne et le 
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métamorphose. C'est passionnant. 

Le lecteur trouvera dans cet ouvrage des notes 
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s'impose souvent dans la pratique de certaines sciences 
appliquées comme la radio, la télévision, la photo
graphie. 
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MODERN•ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 f 
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N° 72. 'PROJECTEURS pour vues fixes 
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1,50 F 

N° 75. CAGES ET VOLIERES. 8 modèles de construction facile. 2,50 F 

N'· 76. LA FABRICATION DES PIECES DE GREE'MENT. Comment réarmer 

un bateau ...... , . . . . 1,50 F 

N° 77. 4 MODELES DE GARAGES . , . 1,50 F 
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OUVRAGES SÉLECTIONNÉS 
INITIATION A LA TELECOMMANDE, de W. Schaff. - La télécommande. trouve chaque 

jour de nouveaux adeptes. notamment parmi les jeunes et l'on ne peut que s·en 
féliciter. Les aider en leur évitant de nombreux tâtonnements, toujours accompagnés 
de pertes de temps et d'argent, tel est le but de ce petit livre. Sa bonne compréhension 
demande néanmoins quelques connaissances de baSe en radio, que ron peut acquérir 
facilement par la lecture d'un des nombreux traités élémentaires de radio-électricité. 
Ce·volume s'adresse au débutant ainsi qu·~ l'amateur faisant ses 11remiers pas en la 
matière. Ouvrage broché, 135 pages, format 14,5 x 21. Prix . . . . . . . . . . 14,50 

MANUEL DE TELECOMMANDE RADIO DES MODELES REDUITS (S, Ostrovidow), -
(48 édition augmenté~). - Notions élémentaires d'électricité et de radio-électricité. 
Les sources d'énergie, Les appareils de mesure courants, Le calcul des bobines de 
self. Les relais. Le moteur électrique. Commandes et transmissions. Exemples de réali
sations. Le.s transistors. Principes de la télécommande par radio. Montages pratiques 
de radio-émetteurs pour la télécommande des modèles. Prix . . . . . . 17,35 

PRATIQUE DE LA TELECOMMANDE DES MODELES REDUITS (Ch, Pépin), - Principes, 
réalisations, essais et conseils : émetteurs de télécommande. Récepteurs de télé
commande. Alimentation des émetteurs et des récepteurs. Les relais. Utilisation des 
relais. Sélecteurs. Les moteurs. Antiparasitage. Impulsions. Télécommandes non 
radio-électriques. Télémesures. Rêglementation de la télécommande. Réalisation et 
essais, conseils pratiques. Cartiets d'adresses. Prix .... : ............... : . 21,00 

LA RADIOCOMMANDE DES MODELES REDUITS (Géo Mousseron), - 13° édition). 
Prix . . . . . . . . . . . ....... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,55 

RADIOCOMMANDE (L. P6ricone), - Qu'est-ce que la radiocommande? Emission et récep
tion. Les pièces détachées utilisées en radio. Le matériel utilisé en radiocommande. 
Ce qui nous intéresse en électronique et en électricité. Technologie des montages 
de radio. Des schémas de radio. Servomécanismes et échappements. Des exemples 
pratiques de radio. L'antiparasitage. Des- exemples pratiques d'installations électro
m·écaniques. Réalisation complète d'une vedette radiocommandée. Réalisation 
complète d'un avion radiocommandé. De là radiocommande simple ... et progressive ... 
Quelques appareils pouvant être utiles. D'autres systèmes de commande à distance. 
Annexes. Un fort ouvrage de format 16 x 24 cm, 350 pages, 340 figures. Prix 21,00 

TELECOMMANDE ET TELEMESURE RADIO (J, Marcus). - Genèralités. Différents types 
de modulation. Notions d'information et de codage. Limitation de l'information.' 
Champ, propagation et aériens sur engins spéciaux. Liaisons radio pour dispositif de 
télécommande et de télémesure, considérés comme système multiplex. Guidage 
des engins par télécommande radio. Dispositifs de télémesure radio. Prix . . . 51,00 

MESURES ET VERIFICATIONS EN RADIOMODELISME,· par L Péricone, - Techniques et 
procédés pratiques de vérification, dépannage, réglage, mise au point, antiparasitage 
des équipements de radiocommande des modèles réduits. Prix . . . . . . . 12,50 

MESURES ELEC'fRONIQUES, au lobaratoire et dans rinduatrie (U, Zelbsteinl. - Electro
nique instrumentale. Mise en œuvre des procédés électroniques de mesure. Indicateurs 
et enregistreurs associés aux circuits de mesure. Télémesures. Physique des 
capteurs. Magnétorésistance. Piézo-électricité. Procédés de traduction par variation 
de résistance. Procédé de traduction par variation de capacité. Procédé de traduction 
par variation d'inductance. Procédé de traduction par variation d'intensité lumineuse. 
Prix .................... , . , . , .... , , . . . . . . . . . . . 85,60 

AMPLIFICATEURS ELECTRONIQUES (James B. Owens et Paul Sanborn). 
Vol. 1 : Révision des principes fondamentaux d'électronique et des tubes électro
niques. Présentation ·des amplificateurs. Questionnaire autocorrectif. 
Vol. 2 : Les ampli basse fréquence à couplage R-C, Les ampli basse fréquence à 
couplage par transformateur. Ques1ionnaire autocorrectif. 
Vol 3 : Les ampli de vidéo-fréquence. Etude des performances. La réaction. Le 
circuit cathode-follower. L'ampli à couplage direct. Questionnaire autocorrectif. 
Vol. 4 : Les amplificateurs accordés. Les oscillateurs. Questionnaire autocorrectif. 
Chaque volume 12,40 

INTERPHONES ET TALKIES-WALKIES (R. Basson). 
TALKIES-WALKIES. - Rappels théorlqoes. Réglementation trançaise. Réalisation des 
appareils. Schémas industriels de talkies-walkies (Gamme des 27 MHz). Microphones 
H.F. !Gamme 30 à 40 MHz). 
INTERPHONES B.F. et H.F. - Principes des interphones. Interphones dirigés à 
commutation manuelle. Amplificateur par interphones, Intercommunication totale auto
matique. Portiers électroniques. Interphones H.F. à lîaison par le secteur. Interphones 
H.F. à boucle inductive. Prix 27,00 

L'OSCILLOSCOPE DANS LE LABORATOIRE ET L'INDUSTRIE (Ch, Dartevelle). 
LES BASES DE TEMPS. ·- Les bases de temps relaxées. Les bases de temps déclen
chées, Montages transistorisés. Montages pratiques. 
L'AMPLIFICATEUR HORIZONTAL. - Schémas de principe. Circuits à couplages directs. 
L'AiylPLl~~ATEUR VE_RTICAL. - A1ténuateurs ~t sondes à faibl~ capacité. Conception 
de I arnpl1f1cateur vertical. Montages pratiques a tubes et à transistors. 
LES CIRCUITS AUXILIAIRES. - Les çJénèrateurs de T.H.T. Sondes, calibreurs et dis 
positîf de surbrillance. 
LES COMMUTATEURS ELECTRONIQUES. - Princ:pes des commutateurs électro
niques. Les commutateurs automaliques. Pri,,: 30,00 

Tous les ouvrages de votre choix seront expédiés dès réception 
d'un mandat représentant le montant de votre commande augmenté 
de 10 % pour frais d'envoi avec un minimum de 0,70 F. Gratuité 
de port accordée pour toute commande égale ou supérieure à 

100 francs 

PAS D'ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT 

Catalogue général envoyé gratuitement sur demande 

Magasin ouvert tous les jours de 9 h à 19 h sans interruption 

CONSTRUCTION RADIO (L. Péricone) 13' édition). - Considérations préliminaires : 
L'outillage et son emploi, les appareils de mesure, les pièces détachées, les fournitures 
et les accessoires. Réalisation de cinq montages classiques : Technologie du radio
montage, réalisation du poste «Junior», réalisation du poste «Ballerine», réalisation 
des postes «Arpèges» et «Soprano)); Etudes de montages variés ou particuliers : 
Des récepteurs variés, tourne-disques, électrophones et amplificateurs, un téléviseur 
moderne« Le Planétaire>>, dispositifs accessoires et perfectionnements. Prix. . 14,40 

LA TELEVISION? MAIS C'EST TRES SIMPLE 1 (Aisberg), - Vingt causeries amusantes 
expliquant le fonctionnement des émetteurs et des· récepteurs modernes de 
télévision. . . . . . . . . . . . . . . .... , . . . . 9 ,00 

TRANSISTOR-SERVICE (W, Scheff). - Montages élémentaires des transistors. ·Analyse 
des circuits. Appareils de dépannage, méthodes de travail. Mesures et vérifications. 
Pannes mécàniques. Pannes électriques. Notes sur l'alignement des circuits. Tableau 
de correspondance des piles. Prix . . . . . ..... , ....... , . . . . . . . . . . . 5,50 

APPLICATIONS PROFESSIONNELLES DES TRANSISTORS (Maurice Cormier), - Alimen
tations stabilisées. 'Convertisseurs. statiques. Appareillage de _mesure. Applications 
diverses. Circuits complémentaires. Prix . . . . . . . ..... -. . . . . . . . . 11,00 

TECHNIQUE DES SEMI-CONDUCTEURS (A,V.J, Martin), - Les semi-conducteurs. 
Jonctions et diodes. L~ transistor. Courbes caractéristiques. Les divers paramètres. 
Stabilisation des transistors. Amplification audio~fréquence. Montages symétriques, 
complémentaires et composites. Amplification à large bande. Amplificateurs accordés. 
Amplification FI. Oscillateurs. Montages non linéaires. Récepteurs de radiodiffusion. 
Récepteurs à modulation de fréquence. Récepteurs de télévision. Montages de commu
tation et de relaxation. Montages logiques.· Applications des transistors complémen
taires. Générateur haute tension pour brûleurs à mazout. Flash électronique. Emetteur 
récepteur. Amplificateur 3 W classe A. Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,30 

PRECIS DE RADIO-DEPANNAGE (R. Crespin), - Bases du dépannage, méthodes, mesures, 
diagnosti_c· .. ra.pide en 8 tableaux. L'analyse dynamique par pistage, signal-injection, 
rel_~x~têür. Construction de pisteurs. Rég_l_ages C.A.G. et C.A.F. Réparations et rempla
cëJTi8nts. Récepteurs tous courants. Récepteurs d'auto. L'alignement des circuits en 
modulation d'amplitude et modulation de fréquence. Remplacement-des tubes périmés. 
Dépannage des postes à transistors. Faiblesses, bruits, distorsions. Diagnostic systé
matique en tableaux synoptiques. L'oscilloscope au travail, signal carré, analyse, 
réglage d"un détecteur de rapport, etc. Parasites et déparasitages. Mesures hors série. 
Dépannage et réglage des récepteurs F.M. Abaques et tableaux. Relié. 16,50 

GUIDE PRATIQUE POUR CHOISIR UNE CHAINE HAUTE-FIDELITE (G, Cozanet). - Un 
peu d!ni_t!~tion. Quelques principes. L'amplification. Pourquoi une chaine. Les critères 
de la haute-fidélité. La table de lecture. Le tuner. L'amplificateur. L'ensemble de resti
tution sonore. Digression sur le magnétophone. L'installation. Prix . . . . . . . . . 15,55 

GUIDE PRATIQUE POUR CHOISIR ET UTILISER UN MAGNETOPHONE (C, Gendre). -
Principe du magnétophone. Les pistes de vitesse. Ouei magnétophone choisir? Quelle 
bande magnétique adopter ? Les microphones. L'·enregistrement et la reproduction 
Renseignements utiles. Prix ............... , .... : .. , .. , . . . . . . . . 9,65 

COURS ELEMENTAIRES DE MATHEMATIQUES SUPERIEURES (Quinet). 
Calcul différentiel et intégral et géométrie analytique plane avec 1,m 
d'exemples et d'applications. 
Tome 1 : Complément d'algèbre. Les dérivés et leurs applications 
Tome Il : Développement en série. Calcul des imaginaires et calcul 
applications 
Tome Ill : Calcul intégral et premières arplications 
Tome IV : Suite de calcul intégral et applications , , , .... 
Tome V : Les équations différentielles et leurs applications ... 
Tome VI :Géométrie analytique plane et applications diverses 

grand nombre 

13.10 
différentiel et 

14,45 
14,05 
10,40 
14,25 
16,55 

FORMULAIRE D'ELECTRONIQUE - RADIO TELEVISION (Marthe Douriau). - Electricité. 
Electronique. Radio-électricité. Télévision. Renseignements pratiques généraux. 
Eléments de mathématiques 14,40 

SCHEMAS PRATIQUES DE RADIO (L. Péricone). - Cet ouvrage contient une sélection 
de plus de 100 schémas types, anciens et modernes, chacun de ces s'chémas étant 
expliqué et commenté. 11 r:onstitue donc une c.hcurnenti=ltion tres compiète et permc1-
nente. ,1 I·usage des anv1teurs-raciio, des étudiants en électronique et rl0,s ciépJnneurs
radio professionnels. Appareils décrits récepteurs de radio à lampes, anciens et 
modernes. Modulation de fréquence. Appareils à lampes sur µiles. Amplificateurs 
basse fréquence. Haute fidélité. Stéréophonie. Récepteurs autoradio. Petits montages 
à lampes et à transistors. Magnétophones. Amplificateurs et récepteurs à transistors. 
Appareils de mesures et de dépannage. Un volume format 21 x 27, 137 pages, 
110 figures. Prix 27 ,00 

LE MANUEL DE TRAFIC DU RADIOTELEGRAPHISTE (J. Mondolini). 
inrlispens;Jbie J lïristruction. S. F. Prix 

Ouvrages en vente 

LIBRAIRIE PARISIENNE DE· LA RADIO 

Complément 
5,80 

43, rue de Dunkerque - Paris-10e - C.C.P. 4949-29 Paris 
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POUR APPRENDRE FACllEMENT l'ÉlECTRONIQUE 
l'INSTITUT ÉlECTRORADIO VOUS OFFRE 
lES MElllEURS ÉQUIPEMENTS AUTOPROGRAMMÉS 

8 FORMATIONS PAR CORRESPONDANCE 
A TOUS LES NIVEAUX 

PRÉPARENT AUX CARRIÈRES 
LES PLUS PASSIONNANTES 

ET LES MIEUX PAYÉES 

1 ELECTRONIQUE GENERALE 3 SONORISATION-Hl.FI-STEREOPHONIE S TELEVISION 
Cours de base théorique et pratique ,avec Tou! ce qui concerne les audiofréquences Construction et dépannage des récepteurs 
un matériel d'étude important - Emis- - Etude et montage d'une chaine haute avec étude et montage d'un téléviseur 
sion - Réception - Mesures. fidélité. grand format. 

7 CALCULATEURS ELECTRONIQUES 
Construction et fonctionnement des ordi
nateurs --'-- Circuits - Mémoires - Pro
grammation. 

2 TRANSISTOR AM-FM 4 CAP ELECTRONICIEN 6 TELEVISION COULEUR 8 ELECTROTECHNIQUE 
Spécialisation sur les semiconducteur~ Préparation spéciale à l'examen d'État - Cours complémentaire sur les procédés Cours d'Électricité industrielle et ména
avec de nombreuses expériences sur mo- Physique, - Chimie - Mathématiques - PAL - NTSC - SECAM - Emission - gère - Moteurs - Lumière - lnstalla-
dules imprimés. Dessin - Electronique - Travaux pratiques. Réception. tions - Électroménager - Électronique. 

INSTITUT ÉlECTRORADIO 
26, RUE BOILEAU - PARIS xvr 

è--------------7 
· Veuillez m'envoyer I 

GRATUITEMENT 1 
votre Manuel sur les 1 

PRÉPARATIONS 
de !'ÉLECTRONIQUE 1 

1 
1 

Nom.. ·······--············ 1 

1 
1 

1 
··························· R 1 

1 



STEREO vous· y TROUVEREZ * L'ACCUEIL de TECHNICIENS hatwêinent QUALIFIES 
Hl-FI CLUB __ - ________________ * UN AUDITORIUM ULTRA-MODERNE 

* LE GUIDE 
Pour CHOISIR 

une CHAINE Hl-FI 

* TOUTES LES GRANDES MARQUES de la HAUTE-FIDELITÎ aux meilleurs prix : 

PRIX ............ 12,00 

1209, manuel 
ou automati 

avec cellul 
shure, stéré 

diamant. Sur 
cle luxe. C 
vercle articu 
Prises et c 
dons 700 

1210 avec 
cellule 

1209 sans 
cellule 

1219 sar,s 
cellule TD 125/11 

Sur socle, sans 
Socles cellule. 

et couvercles PRIX. . 1.275,00 
CH 2 • HR 2 Couvercle 
oour 1210 120,00 plexi., .. 

AUDAX • ARENA - B et O - BRAUN' - ECHO - JASON - KEF - CIBOT - DUAL • FERGUSON • GOODMAN$ • ITT • KORTING • LES 
KENWOOD - MERLAUD - LENSfNG • NIVICO PHI_LIPS • RADIOLA - SABA • 
THORENS • REvox, • UHER • SCHNEIDER • SONV, etc. 

SANSUI • SINCLAIR • SUPRAVOX • TELEFUNKEN 

F. MERLAUD ®A4\ 
LE SEUL lfl\ 

MATERIEL FRANÇAIS 
de grande claaae 

ABSOLUMENT 
SANS CONCURRENCE 

entièrement translstorls6s 
SILICIUM 

Bande passante : 20 Hz à 80 
à 1 W. Distorsion : 0,25 %. Im
pédance : de 3 à 15 n. 6 entr6es 
sélectionnées par touches. MONI· 
TORING. Prise casque. 
Dim. , 435x280x115 mm.. 965,00 

STT 240 •· Mêmes caractérlstl• 
s mals 2x40 W . . . . 1.247,00 

NOUVEAU TUNER FM 
TM 200 

Stéréo-Multiplel< 

Dimensions : 390x250x95 
Constituée par : 
e 1 AMPLI/PREAMPLI 2x17 W. 

« CIBOT » 
• CR 215 · SILICIUM " 

Bande passante : 30 à 
30 ooo HZ. Sélecteur à 5 
entrées. Impédance de sor
tie des HP : 8 n. 

e 1 TABLE DE LECTURE Bande passante : 30 à 30 000 HZ 
G s Il à puissance nominale 

Shu~;~a~~e/ s~~I;" e~e c~~~ 10 à 100.000 Hz à 1 W ampli 
vercle. Distorsion : < 0,5 % 

LABORATOIRE 
ELECT'lONIQUE 

DU SON 

e 2 ENCEINTES ACOUSTI- Sélecteur à 5 entr~es stéréo 
QUES de très haute qua• . ..Correcteu~s variables Enceintes fait 

lité : 410 x 250 x 231 mm. Aigues + 16 - 17 dB à 15 kHz main • d'une pureté 
Prix de 1490 Graves + 14 - 17 dB à 40 kHz et d'un rendement 
l'ensemble ,00 Filtres anti·rU!17ble et scrath exceptionnels. 
Chaque élément peut être Correction Fi!'tcher B16 : 20 W, musique 
acquis séparément. Haut-parleurs .5 a 15 ohms Bde passante : 50 à. 

KIT ., avec 20 000 Hz Fréquen-
• AUBERNO~ FM précâblés 550,00 ce de recouvre-

DO ment : 4 000 Hz. 
de marche . . . . 720, Système à 2 voies 

avec filtre. 
« CR 2•25 · SILICIUM • Impédance : 8 Q. 

CH 5 et CK 61------ Dim. : 390x250x95 
pour 1209 190,00 « BSR • Gamme couverte 

Belle ébénisterie 
noyer. 45x25x22 cm. 
PRIX 420,00 

CH 20 et CK 20 MA 75. Avec 108 MHz. 
pour 1219 265,00 cellule Shure, avec socle Impédance d'entrée : 75 ohms 

socle et couvercle Sensibilité : meilleure 

PRÎico~~e';~:.oo ::~;0 · · ~::: Ga~~;n~ii:e~t;~s~~40~1;is m~Hz ~am';;;~~ovolts _5ur _ to~te _ 

B17. Mêmes carac• 
téristiques que B16 
mais puissance mu• 
sicale : 25 watts. 

•BRAUN» 
avec socle 

et couvercle 
PS 420. Cellule 

iiur:oo:. ~!w~~~ 
Shure. 1.850,00 
PS 1000. Cellule 
Shure 2.520,00 

Appareil 
de 

performances 
élevées 

« GARRARD Hautes 
SL 55 » carai~é~i

1
s~(ues 

3 vitesses 
Sans 

cellule.. 445,00 
avec socle, 

couve rel e et 
cellule 

Shure 718,00 

Changeur SP 25 
tous disques Type MK 2 
avec cellule Seml-profess. 

stéréo • Shure • Plateau lourd. 
pointe diamant. lève-bras. 
COMPLETE avec Sans 
socle, couvercle cellule. 225,00 

et cordons. Socle et 
Except. 390,00 couvercle 112,00 

Impédance d'entrée : 75 n PJatine F.I._ a circuits. in• 
TOC 351 Tête VHF à noyaux plongeurs tegrés. C_AF a décodeur stereo. 

Sens.: 2 µV. Platine FI: 10.7 MH, Automatique 

Dim. : 41 x 25 x 11 cm 

Bde passante : 30 à 30 000 
à puissance nominale 

Ebénisterie noyer. 

Hz PRIX . . . . . . 520,00 

3 vitesses 
Changeur 

tous disques 
lève-bras 

110/220 volts 
Céramique 

Stéréo 185,00 

SANSUI 
SR 2020. Platine 
Hl·FI 2 vitesses, 
Ce!lule magné!. 
diamant. Sur socle 795,0C 

à circuit intégré monolithique Coffret noyer · · · • • • 650,00 
10 à 100.000 Hz à 1 W ampli B35 : 40 W musique CAF permanent. CHAINE STEREO Hl-FI 

Distorsion : < 0,25 % à 1000 Hz Bde passante : 35 à 
Prise Monitoring - Prise casque 20 000 Hz. Fréquence 
Correcteurs graves-aigus variabl. ,de recouvrement 

Secteur 110/220 V ...... · 650,00 2 x 6 watts 
• CIBOT " 

1.250,00 

A 215. CHAINE Hl-FI 
« compacte JJ 

Platine « Garrard », changeur 
cellule shure. 
Amplificateur 2x15 W. 30 Hz à 
30 kHz. Entrées par touches 
[PU•Magnétophone, Tuner). 
Dim. 360x330x230 mm. 
Avec couvercle plexi. 

EM 15. Enceinte acoustique 15 W. 
2 voies avec filtres. Impédance 
8 Q. Dlm. : 250x450x231 mm. 
LA CHAINE « A 215 » 

Complète 1 550 
avec 2 enceintes EM 15 • 

:;T!~:;eu•a;ti•~u~";,;es .:'ttéréao~ti· 600/~ 000 ~•- . 
scrath. Haut-parleur 5 à 15 ohms Systeme a 3 voies 
optimum 8 Q. avec_ filtres. 

1 mpedance : 8 Q. 
P!ix . en «. ~IT. » avec Ebénisterie noyer. 
circuits precables . , . . 785,00 580x340x250 mm 
EN ORDRE DE MARCHE 998,00 . 
'lllllllllllll~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~~ PRIX -----980 ,00 

AMPLI Hl-FI 2 x 6 watts ! LA MEILLEURE i 
commut. mono-stéréo S ENCEINTE COMPACTE S 885. Une enceinte 

et modulation extérieure ~ Mode" le exclus·if ~ extraordinaire .. Réglage: volume - balance , , 
graves, aiguës ~ ! 50 watts Musique. 

- Platine « BSR » avec re• ~ 1-- " B 7 " ~ 4 HAUT · PARLEURS 
lève·bras, changeur au• i , ·· ·· - Dim. 29x17x11 cm i dont 1 boomer de 31 

tomatiqu.e 33 et 45 tours. ~ Puissance de ! cm. 
- 2 enceintes acoustiques ~ pointe : 15 watts ::: • 1 médium 17 cm. 

" Compaçtes " i Bde passante: 50 ! • 2 tweeters. 
La chaîne complète : , · 18 000 H , 

680 ,00 ~ a 2 ~ Bde passante 30 En kit - Haut-parieur , H 
En °rdre de marche 750,00 ~ elliptique 98x150 spéciale• ~ 22 OOO z. 

~ ment traité. Absence de § 1 mpédance : 8 n. 
l toute coloration. ! E~énisterie noyer. 

\ 
- Ampli 2 x 6 w. S<Jicium, 

clavier de commutation des 
entrées. 

- Platine « PHILIPS » GC 043 
changeur toutes vitesses, 

tous disques. 
2 enceintes acoustiques. 
capot de protection en plexi. 

Dim. 565 x 375 x 190. 
En « KIT » complet 780,00 
En ordre de marche 850,00 

~ Prix spécial , . . . 2:10,00 ~ D1m. 730x420x370 
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1 PR IX 1. 600,00 

ENCEINTE ISOPHON 
G 30 737 

Puiss. musicale : 25 watts. 
Bde passante : 300 à 20 000 
Hz. Impédance : 4/~ ohms. 
L'ensemble se compose d'un 
boomer 31 cm. rl'un médium 
et chambre de compression 
et de 2 tweeters, filtre p&> 
self et copacitib. Dim 600 x 
450 x 200 mm 665,00 

12, rue de Reuilly, PARIS XII' 
Tél. 343.13.22 

OUVEHT mus LES JOURS 
de 9 à 12 li 3ù et de 14 à 19 h 

CIBDT 
----------------------------------------------- e PARKING : 33, rue de Reuilly e _____ _ 

CIBDT MAGASINS 

* CATALOGUE sur simple demande * 
TËLÊVISION ET MESURE : 3, rue de REUILLY, PARIS-XII° 

PIECES DETACHEES : 1, rue de REUILLY, PARIS-XII' 
MÉTRO : Faidherbe-Chaligny ou Reuilly-Diderot 

Voir Je début de notre publicité en 2e couverture 
► 

Tél. : 343. 66-90 307 23•07 

C.C.P. : 6.129-57 PARIS 

EXPÉDITIONS Paris· Province 
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