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~ 
-- 1 l'Ecole qui construira 

votre avenir 
comme électronicien 
comme informaticien 
quel que soit votre niveau d'instruction générale 

Cette l:cole, qui depuis sa fondation en 
1919 a fourni le plus de Techniciens aux 
Administrations et aux Firmes Industrielles 
et qui a formé à ce jour plus de 

100.000 élèves 
est la PREMIÈRE DE FRANCE 

l es différentes préparations sont assurées 
en COURS DU JOUR 
Admission en classes préparatoires. 
Enseignement général de la em• à la sortie 
de la 3"'•. 
ÉLECTRONIQUE : enseignement à tous 
niveaux (du dépanneur à l'ingénieur). CAP -
BEP • BAC • BTS • Officier radio de la 
Marine Marchande. 
INFORMATIQUE: préparation au CAP· Fi 
et BAC Informatique. Programmeur. 

BOURSES D'ÉTAT - PENSIONS ET FOYERS 
FORMATION PERMANENTE et RECYCLAGE 

Bureau deplacementcontrôléparleMînistilreduTravail 

De nombreuses préparations. Électronique 
et Informatique. se font également par 
CORRESPONDANCE (enseignement à 
distance) avec travaux pratiques chez soi 
et stage à l'Ecole. 

~ 
ECOLE CENTRALE 

des Techniciens 

DE L'ELECTRONIQUE 
Cours du Jour reconnus par I Etat 

12RUEDELALUNEPARIS2• •TH 2367887+ 
Etablssem<>nt pnve 

m à découper ou li recopier Veuillez me documenter grat•·· ;··•··•·•·· •···"· t sur les 7 (cocher la case choisie) □ COURS DU JOUR a COURS PAR CORRESPONDANCE 1 
1 Nom ............. .... -----· ........ ,...................... .............. 1 

1 Adresse ......... ··· ····· .. ··········-···· ·"'···········- ··· · .. ······ ····························· 1 

-- 1 
1 

--------------------------- 36 P.R:_J 
Correspondant exclusif MAROC : IEA, 212 Bd Zerktouni • Caseblence 



ENCEINTES NUES Hl-1'1 
, .G.M. (3 H.-P,) N,IO - Frar,co 1U,OO 
P,M.M. (2 H.-P.) 7e,OO - f..,.,., u.• 

""""'" CA"œl.~.s~" 
CetttlcueetttoMttopnt,:,utlll.._ _lql,IM....,.,... _ _,,,.MINI• 

CASSETTE • """""""' la lttH de 
lecture et d'on,e.:,istr-1. EII• ,e. 
c1onnor1•vo1re_..u~c1a 
,_oductlon , , mu•k:11111'. Du,.. 1111 -
mllN. G11rlfllle""" tbnlsl..., , 
N•t 9.00 · Franco 12,00 

~ 
!:!~ ~ ~NGl. ~ l'i:\!'. 
penPble POU• lr1Y9UX fins de 000· 
du,.. tcl rculta lmprlmé!I et lnt~rb, 
mlcr0-1oudures , tr~nsistora). Temps 
de ch1ulfe 61. Poids 340 g. 20W 
Llvrj dansune housHavecpone 
WB et IOUnMIYIS, en 22CI woltl, 

Net:62,00-Franco :&7,00 
TYPf:I.T.110/220V: 

Net : -TO.Gll•franco: 75,00 
,.,. we , """8r,ge_ Net, 6,00 

NOUVEAU : 

:~~ .:1'.:!:,:... ~ 
'"-iüsda circuits ou pro
- des <lklv& de~. 
Net ....... . 1~.50 - F,..,.,.. ts,911 
l'OSITIV 20, Vemla photo _,.Ibie 
POU< ,..lisat lon tout clrcultl lm
p,lm61 ou photogravute . 1SI ,;:m31. 
Net 18,!IO • frtnCO ZUO 

PINCI A DEHUDU 
DmhEMfNT AUTOMATJQUI 

11~111'--J _, .. ........_ .. __ ,..,ldodoo 

fll•••.s~"-. ·. 
,.NŒJ: __ _ 
TIREZ ••• 

•FENIX ■• riatolel Ill pal- j loc
trlque 220 V. Permet da pulrirlH r 
toutesp,,tntt....,,I_IM....,,1111 
loulp,odultsllquldutel1-p6. 
trole. hull~. q....,_, c.bot,yl, 
lnNCtlclde. MC. Fonl:tlorw-,i. l vlbreur-.--.donc
.., ac - brautlt..d. Ganntle fS 
IIIOl•. Lhnl-gldeur8/IO . ..._. 
mira optlannels ..- --..,.. 
"- ....._., ......... ..... 11&.-

T.H.T. UMIVHSU..U.S OREG.A. 
T-,pe,~-Harte.....,_.pOUr 
IU>Mcl6vlatlon 711,II0. 110 ..:11 ... .._ ... .. .. .. . as.- . Fnnco ,..,. 
T'" 95t. S.. l,np6dl,nce, paw 
tubucl6vl.u<,n70,!I0,11011t11 ... 
Net • .. . . .. . .. as.- . i:- 44,to 



BOULEZ EN MUSIQUE POUR 
PROFITEZ DE NOS NOUVEAUX PRIX EN BAISSE 

• SIGNAL • n 
PERCEUSE MINIATURE 

DE PRECISION 
lndl spenuble POLir tous travaux M llcats 

'"''O<'·~';'.:·"'· 
NOUVEAU~m-

SUPER 10. Perme! tous travaux d'ex• 
1.-.me préc ision [clr,:ul!s Imprimé.., nlfl• 
quettes , modèles n!duito , horlogerie, lu
,,..,nede, sculpture sur !>ois, ~ dlcurle, 
etc .). Alimentation par 2 piles standard 
de ~.5 V ou redresseur 9/12 V. llvrH en 
coff ret av!IC m1ndrln n!glsble, pince•. 2 
torets.2frs lses, 2meulescyl lndrlque et 
conlq e>e , 1 peli u or,, 1 t>rosse , 1 disque 
à tron~ooner 61 coup leur POU• 2 pil eo. 
hlHan•• 105 cmg. Cepaclt6 5/10 i 2,5 
L'ensembl e 7'1',00. F,anco 82,00 

PO-GO. 12 V. 3 slalion1 pr~r~yl~e, GO. 
PulaHnce : 5 wstta. Po$<l facile, en· 
combrement r6duit {170x40><i>rof. 90) 

~~r~lf;;~c ::-. G F::••1•:~: 
CHALLENGE 
PO-GO. 12 V. 3 stal. pr<!r~ ldee GO . 
[8 tr• n• .l. Puisnnce, W. {170x'5"90) . 
~"_'P~tt:':t"'' ac<:euolre• . Ani...,.. G. 

EQUIPE 
PO-GO. 12 V. 4 otal. prérég l6es. Puis
• •..,. 5 W. H.P. Cofft et. (170x'5J<90) 
C<>mplet avec accusoirH otantenn•G. 
N• t ... . . .. . 195.00. Franco l!Ol,00 
N.8. • CH 4 ll()IIVH\IX m""'I" rem
placent res pectivement : GRAND PRIX. 
RELAIS. CHAMPION. MARATHON . 

RADIO - CHAMPERRET 
A wotre ser,lce d&puls 1935 et mime dirKtlon 

12, place de la Porte-Champ9rret - PARI:; (17•) 
n r~. 75"1-60-41 . c.c. ~. PARIS lU.-U • M• o,,,,_r&t 

o .. vert ds 8 0 12 h 10 s t 14 d 19 Il 
hrmi dlman<hs st lu"dl matin 

P~r :;:,o~• d"e~~~dr:m,:u:: i~~;~*~~~~.• ~oe,n~le •o:5grl} f~~nc~mbr&• 

WPif 
:!1e3:'3,i !~- :Os~·1.1i~~u~ 
..-tique en radio .,. !ln dll 
band&. 5 warH. 12 volts (117X132x 
67).•vecHPencoffr" I 

Net385.00-Franco39S.00 

:!J:\ 1~;~1:~~:= 
r<!glablel,quillbr-d&s2vofes. 
lndlcataur lumineux de tin de 
band,&. R&producllon cassette• 
mooo/st6r6o.D6111.......t•.1scm1, 
(18 T + 7 diodes). 12 V. - t la 
mH!1&- [1TTxl58>:fil).Llv"sans 
H.P.nîcondensateurl . 
Not 525.00. Franco 540.00 

Joyaidel'Autoradlo 
6 ou 12 wolùi • PO-GO - 2 W. Flll■tlon 
par socle adho!slf[deHUS OIJ dassou• 
tableau de bord. glace. P11 re- brlse. 
~).it_i"'i"=i!!:.i:Hl. &n e<1f-

NET: 1.12.00. FRANCO : 12-4.00 

NOUVEAU - AMTEMMES AUTO 
•Ai.PHA 3• 

• FUBA• 
llmi>Ortetlon 
• U~rnande ) 

AKTDtNE EI..ECfflONIOOE RETRO AM-FM. 

RA 308 12 V • {- 1 la masse) PO-GO ~: -:;:::-:eab::~:!"".:..:" :i::r!:~ 
clavi er 5 tooches ~t 3 prtlr6glées tel~bleu).comprend2amplia ttron
(7 tr..,•lstors + 3d1odes). Pulua ...,. • lotors il IThla lble:oouffl a (surclrcult 
5 watts (116x156><50). Compl&t avec H.P. lmprlm6). R&ndement lncomP11r• ble . Ali
Net . . . . . . . . 200.00 · Frooco ?H.00 ment.ation 6 1, 12 volta. 
RA 341 T PO-GO (7 T + 3 diodes) . Compl&t a....,c càble. notice de po•e el 
Prér6glage • TUR NOlOCK • par pous· de branchement (Notice sur demende). 
soir unique sur 6 émt1tu1ur1 au choix Pr!x 17"6.00 · Franco 1112.00 
en PO etGO. Tonal it6,5-{178>< 
B2x41) . 12 V. - mas..,. Anta""" gOUttièM, fouet lncll""bl& 11,00 
Net . . ... !.:65,00 • Franco Z75.00 Alle 3 b<i"" ii clt - ·· ·· ··· ···- ·· Z7,00 
RA :Ml T PO-GO·FM. 3 otatlOM prér~I. Alle S brlj....:;_1~ ,E-F)N&t .. :M,OO 

~~tv ... s.'.":.ei;:-J: ~"-F~!, c~~ :..~=tE ~tl;;u/LAsSH!'!!,1~s •: 

RA 611 T - FM. OC. PO. GO (12T + 90) Relais . Long. ulér. : 1100 mm. 

;:~r~¾:::é~~l:~~~.i TypeNl:7~Jr~,\:;ons. 

Tous C<OS prix sont conf-. la balNS l• le du taux"" T.V .A. 



• .;1~!1-r~ ,,,~]:J: 

~ --~ 
~ 

- . - . -

l.iou•po",rud'o,. ... cMp,..,.,1... • 
Ill •011• cholslH.,. vot,. ..,...,16,. parmi ••• l40 pl'OffHlon,. ••i.cbon•• à 
wot,. int.nd- per UNI ECO {Union International• d ' Ec,olH par Co,,.apon• 
danu), or11•nl1ma prl•• d' a n H ignem-,1 à c1; ... ,..,.. 
PREPARATION EGt"LIEMENT A TOU$ LES E:,O:AMENS OFFIClll"LS,CAP·BP•a T•BTS 

Amw ... -- , .... - d ....... <1 -d~- - "'"'"' ..... ,_ ..... --·-..,., 

iioïiiiriiÇ·ff.i~~i~~., ! ~~~~~::~~~~,t~;~;~:;tl· ~:,"'~=_.:_·!:~_::!_~_:~m_·~_io._; .. ;_.:_ • .:_::;......_• .. ·, ! 
1 B ~~~~~~tREfs~~~o~:iifà~is ADREss~----- 1 
1 B;i~::~:rn~:g~ifif1~~~\ ------- •1 1 0 60CARRltRESAGRICOUS --------

1 ~~;:~RT.;~~:S9 rue de Nl!\Jkh8tel 76041 ROUEN Cedex 1 
L.,;•Pour la Belgique: 21-26, quai de Longdoz. 4000 Liège. •:.J 

AU SERVICE DES AMA JEURS-RADIO 
INSTRUMENTS DE DEPANNAGE 

CH p,Mllo •l'P•nilt ,o.,, fo<illlff°"t la d.pon...,. clt •ot,. ...,......,, do rodi•, 
°"dovw.41e<uophMo,•tc. 

LE TESTEUR 
SONORE TS. l. 

SIGN.llL-TRACER ST.10,T Poti1 c filgno.1-Tracar • à 1n.:w1or•. 
comenu dans W\ coffr• t p lutiquo d e 

" ' • ' '' =, •• ,,_. "'"'""' 
~ ~~~gk,;E:.~~~,::,~ 

c.,.....i.1.., pi..,.. <Ulachh• 66,00 
:.--.... c......,i.t.., - U m.arche 106,00 

PRATIQUE DES 

(Tousfrai,d'en.voi:4 ,00) 

R~Jl •. 2. 
Po•t• l rkoption 
,.flex. 1 diode et 

~io!:"1';:,1;ior:.:,1~~ 
corj)Ol'M. Ecoute w r 
petit H.P. UM 111m• 
mo d'ondot G.O. 
Prix ..•... 84,00 

(To,, s Irai , d'tnY0i : ~,00) 

Rik.pieur RF. 3. 
Po,te i, rkOption 
refl• x. 1 dîode et 

~.,,::-·~~: 1°i'.".:r1~ 
cori,orée.Ec:outasur 
~.PG}l•mmes: P.O 

Prix .... 1115,50 
(To,,sfral,d 'envoî : ◄,00) 

(5• i:DITION) 
C..touvragepe~tde 1'initier àla tedlnique deauansiator1 
~~u1~"~:::p~~c':. ";i;," ::1,.. extrêmement var!é1 nec 

Unepremièrepa:rtie de 1echnologie loumitdea donrtffl ~=-• our lee tranaistou et lee pi.,,,._ détach6u qui seront 

~:~oo.~~ ,i;,(,~ i:, ~::_ ~~~~"~ ,2:f.~~.~ 7'..;:: 
d'appareils ex1rémelll8m é tendue 
Une _troi,i!11ne partie traite la mise aupo_int,_meeure1 et véri
llcauons, alignement, dépannag&, modilicauons, 
Parmi 1 ... •ppa:reilll décrito. citoM &n résumé: 

• dH •-pl&ur1 1impleo • d.,. r6oept&uro &n monta,;ee progreuibi • ampliftca11,ur1 • 

:;~~~t~ii,oa~t=~,; -~~'.'.on:! :1=:'!u ~~=: ,:,!~:, 
i~a'..1~--~-~~-~:~:z:~:t~r::~-~~~, .. ;·35·p··· 32,00 
TOlllH lei piàoe1 détachée• d e noa "°""mble• peuvent {11r,, fourniu léparéme.n1 . 

or ~o;::.u~":1:'.."":~éeto~u~Tt:."cfu=i..db:8c,,n~~:3 d:...i,~~re, 

P:OUR vomE DOCUMENTATION MOUS VOUS PROPOSONS: 
CATALOGUE Sl'tClllL M APPLICATIONS l!LECTRORIQUES » oonten&nt nombre,.._..,• 

réallllarionl pouvant facilement étre mon1éeo par l'ama11,ur, c.,..tn, 4 tl=l,rH. 

l~o\':1a?1~lud~E~!:,T~O!iu~f1~~:At:P;.u~i:11J:"!n!~u~"l;;t:, ci~~!~~6e:'. 
librairie, kits, outillaa:e, &te.). Envoi cont,. 6 Fen timbN1'5 ou mandat. mPERlOR•Rno,a 

Direction: L PERJCONE 

-- 25, RUE HEROLD, 75001 PARIS -
M• : Louna, b1 Halla1 et Sutler - Tfl. : {ClM) 2U•H•SO 
C.C.P. PARIS 5050.K .. h,Uitlo"s tout•• dlrectlo"I 
COMTJll MANDAT JOINT A LA COMMANDI 
CONTJII RIMIOURSIMINT : MlTROPOU SEULIMINT 

(frais suppl6menlai'9s: ,5 F) 

Oud:', 5i°-:( 1Jti, /i°'',!/ 131,gu{o ~'';g"'',.'ht) 



Pouvez-vous dessiner 
le tournevis idéal? 

Le manche 

normal : travaux courants 

poignée: travaux en fo rce, 
dans un espace restreint 

boule : place t rès limitée 

~ arrondi : travaux délicats 

La lame 

ronde : pou r vissage normal 
carrée: effo r ts impo rt a nts, 
permet l'assistance d'une clé 

balonncttc: souple et nerveuse 

isolée ; pour Ioule l'électricité 
longueur totale : suivant place disponible 

Mais ne vous cassez pas la tête, ce tournevis idéal pour 
vous existe presque sûrement dans la gamme Facom. Votre 
Revendeur vous aidera à le trouver parmi les 155 modèles 

:a>FACDm 

L'extrémité 

vis à rente 

O cruciforme 

◊ Phillips 

-$>, Pozidriv 

@ Tacl 



C-ren,oal 1 
• Z labl,.. de lecturo LENCO r.7S 01 têt"" magnéli~ SHORE. 
• l tciblo de mixage STt:a:t:O 5 VOIES pro-6coutoon tête, 
•Ampli11 d8repéragepour<:baquetabledelee1ureaurhaut-parlcuro ct our ca.que 
• ,\,npli d'éoo\lte gén6rale, • Micro d'ordre n r flexible • Lampe aur flexible pour 
l>clairagc do• platinml. • 3 gJ1IDWI TU-mètr°", contr6lo de modulation et voltmètre 

!t~~~iri::~--·ünaœ·::·· iigg:: 
PLATINES MF :MtC.&NlQUE POUR LECTEUR 

POUR-MAGNÉTOPBOHES • St.rH I pt,,t•~ R f~;~:·t~~a-
bilialép11r 3 tran-

. 1) G ~;:.:".t.:::: 
:fut:~ 7~-~~~~~?~~ ~;::; 

PLATINE ENREG-LECT1JRE 
Mf : 3 vit. : 4.15 x 9,5 x 19 an. Bobines 8 PISTES EQUIPtE D'UNE 

:~:i~ ~~~~ 16
;: TETEE~r:.~~AC-

~,"'-. PRIX 360 F 
. . . :;g ORGUE tLECTRONIQUE 

-=~•-~~~~:~~:=~=& . ' 
~ !!.'!.·.i.~·~ ... ::: ::: H& F PRIX EN Kff ..... . ....... 2 040 F 

v~~!.~71 l'ItCBI otT.1.CBt:Es fuD•~~act• 

3tê, ... n1::ato-t~ 
COMPI.ET en ordrl! dot mard>e 
ooc1. ............. .. .. ........ 1300 
DIF'F'tRENTS MODVWi:I EIU"1CllUILES 

~~~~~"ooo1 : : : . . :: 
PA lecture ..... .. ........... 8■ F E:ë.~~ si,..., ... . ·il 
P\alin.,61ectroruque. Se-.ùecompronant: ~~:::-8=~-.. ~-

Electronkiuo snuto 

Clarie< 3 octave• 240 F - 1160 F 
Clavier 4 OClaY811 340 F - 3110 F 
Cl.avier5octaYOS 44QF- 4110F 
F1!dalieradel i 2.5octaY611(Prixsu:r -·· =,ct•e~r=00 •• • 9 ... .;.;.üacto 70~ 
touche, ENJCIT ............. ... 900 F 

TAB~GE 
Voir réalisation daM le H.·P, du 15-12-11 

ElfTRttS : 10 MONO-5 STfRÉO 

E11ordraUrnudui . . ....... 700FEnkit.. 

MAGNÉTIC "KITS" !!:.:·!•.T:7:~le~l:!!:~ 
FRANCE ~ T~:~!!,;.~-~·~.:;~ 
(Atl fond dot la cour) :;~ l'DMt LE L'OKDI 

EXl'tolTlONI: JO'I, l la~. 1- oold• contr• rembou:r-nt 

9, RUE JAUCOURT 

TECHN IO IIE S E R V I CE ,.. , ~~::::~,~· 
FERMt Dlmanah el Lwt.dl (aorli• Dorian) 

lnt, reosante doC'llfflentation illw,!r<MI R.-P 6-73 contre ·3,50 f enwnb ru 
ÙGLEMENTI : Chèque•. virementa, mandata à la -=de . C.C.P. 5 K:J-45 Parloi 

Ouvert,.,,... lu jouro de 8 h 30 à 13 h elde 14 h • 19 heu, .,.. 

La modulation de fréquence est à l'ordre du jour car elle est la 
seule permettant de recevoi r les concerts Hl-FI par la rad io, sans frais 
et avec possibi lité d'enregistrement. Un ouvrage unique dans son 
genre initie à cette technique ultra-moderne, et permet le choix at la 
construction des appareils recevant les émissions à modulation 
de fréquence : 

LES TUNERS MODERNES A MODULATION 
DE FRÉQUENCE HIFI 

par F. JUSTER 

Ce livre contiant tontes les descriptions de montages à transistors 
et à circuits intégrés. Il traite des sujets suivants : antennes, blocs 
sélecteurs, amplificateurs, moyenne fréquence, décodeurs, sté1éo 
multiplex. 

Tous les montages décrits peuvent être branchés à une cliaîne BF 
C'U à tout amplifi cateur BF de rltcepteur radio ou d'ltlectrophone 
1,u de magnétophone pour l'enregistrement. 

Un livre de 240 pages. fo1mat 14,5 >< 21 cm avec de nombreux 
schémas et figures. 

Prix 34 F 
{AjoutA• 10 % 11 la commande pour fra is d'envoi.) 

Aucun envoi cont1e ,emboursement. 

En vente à la Librairie Parisienne de la Radio 

43, rue de Dunkerque, 75010 PARIS 
Tél. : 878.09.94/95 - CCP 4949.29 PARIS 
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devenez 
un RADIO-AMATEUR ! 

pour occuper vos loisirs tout en vous 
instruisant. Notre cours fera de voua un 
EMETTEUR RADIO passionné et qualifié 
Préparation à l'examen des P.T.T. 

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

Adhérez au 

Hi-Fi Club de France 
Cotisation : 20 F par an 

donnant droit à la remise du disque Hi-Fi Test n° f 

• 
Inscription 

Librairie Parisienne de la Radio 

43, rue de Dunkerque - 75010 PARIS 

• CRATUIT ! Oocumentatlon sans engagement 1 
1 1NSTITUT nc~·;;'ô'üËË0i'.Ëëi-'R'i1N1QUE 1 

Hi-Fi Club de France 

1 EnHlgnemenl prl•é par corru pond a nc& 35801 DINARD ; 
2, rue de Bellevue - 75019 PARIS 

1 NOM: (majusculo1 S~P) __ -----~ 1 
(Par correspondance, ajouter 5 F pour les frais d'envoi 

du disque.) 
1 ADRESSE ·- 1 L _________ .;;;-_~--~·~'!.! 

10 

ECHEC aux VOLEURS~ 
avec /ogALARM ANTIVOL 
entièrement électronique.circuits intégrès 

• ABSOLUMENT AUTONOME. 
• INVIOLABLE . 
e PRÉSENTATION EN u KIT» D'INSTALLATION 

COMPLET. 
e PEUT ÊTRE INSTALLÉ PARTOUT, PAR TOUS SANS 

AUCUNE DIFFICULTÉ . 
• Log ALARM PROTÈGE TOUS ET TOUT. 
• Log ALARM PERMET DE u PIÉGER» ET DE PROTE

GER : LES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES, AGRI
COLES, MAGASINS, APPARTEMENTS, MAISONS DE 
CAMPAGNE, DÉPENDANCES, BATEAUX, CARA
VANES, VOITURES, ETC. 



(Il lcelestionll 
"' • ' HAU,T-PARLEURS Hl-FI ET DE SONO UTI-

LISES PAR LES f'lLUS G·RANDES -MARQUES 
' • DE RE·PUT·ATION MONDtA.l.E: 
.1_ ·' , M·ARSHALL - VOX - SE~MER - AMPEG 

CARLSBRO - ORANG·E - B & 0 - BW 
COMEL - Ml - SONOFRANCE 

-ET 87 AU~RES MARllUES. 
MODEHS: ORGUE, GUITARE, SONO, COLONNE 

MODELES PUISSANCE RES. BANDE PRIX 
EN WATTS PASSANTE, Hz m -- --

4S cm GIIC • 100/200 " 25-5 000 171F 
li cm G1M: . 50/100 " ,..,.00 594 • 

G15H ~, .. " ,.. ... 552 • 
G15M "''"' " ,.. ... 507 • 

31 cm G12S • 20/40 " ... ... 253 • 
G12M 25/50 " ...... H'-
G12H .. 30/60 " .... .. uo-
G-12-50 50/100 " 35-10000 431 • 
PC12AL .... . 100/200 " 35-12 000 1390 • 
PSIZTC .. . 20/40 '" 30-12000 ,,. _ 

21 cm P8 1TC 10/ 20 " 40-16 000 
,._ 

-------
MEDIUM MFI0H 25/50 - 800-10 000 213 • 

MODH.!E•S TR·ES HAUTE F-IDEL!FJ,E POUR ENCiE,INTES 

~~ ST~DID l~ :: ::: 11~~~ 1 ~~ 1 ~ ~~ 1 ~~: : 21 1 .. ..• 15/30 28 30-10 000 171• - ----- ---
TWEETER 13GI . .. .. 15/30 - 2K- 16K 17 • 

• 2 00I ••... 30/60 - JK- 40K 1M • 
MEDIUM DSOII . .... 40/80 - 500- 5 000 4lll • 

AUTRES MO,DELES ET FILT•RES DISPONIBLES 
NE PRENEZ PAS DE RISQUES COMME TOUTES LES GRANDES 

1tl3 Hl•FI. Paur taus MAGNE.TOPHOP+ES au PLATINES, MAR QUES, CHOISISSEZ « /i,Eff~il~~E. • POUR LA QUALITE ET 

. ... .... ... ... ~:~--~:·. etig = 1------------------1 
. ... 20, SOLDES APRES EXPOSITION ET INVENTAIRES 

:g : (sauf vente avant parution de cette annonce) 
T,ETES BOSEN D'ORIGINE. 

Tous modtln sur dem, nde. 

MINI-CASSETTE ·D1E ,N-ETTOYAGE 
àbande feut re nan • brasl ve 

PRIX NET: 10 F. 

KLEENZETAPE 
Trou"e d'entretien et nettoyage pour magnétOPhones. AVEC BOBINES A 
BANDE FEUTRE ET BOUTEILLE UQUIOE OE DECRASSAGE NON ABfl:ASI I'. 

U '!\ROUSSE, NET: 1 2,50 F. 

NOMBREUX ACCESSOIRES 

CARTOUCHES VIERGES ST•EREO 8 

MODELE PROFESSIONNEL 
30 à 40 minutes. PRIX . .• . 
60 à 80 m inute$ . PRIX . 

22 F. 
28 F. 

CART,QUCHES SliEREO 8 AN.GLAISES 
ENREGISTREES EN HAUTE, FLDEUTE 

Grands orch estras Ja24 - ca~~~h: u~~:re~I~"." • Musique clanlqua 

PRIX NET: 34 F pl lc■. 

Mêm e program ma en MINICASSETTES ST,EREO. 
PRIX NET: 26 F pllce. 

Liste ccrnplilta contre o,SOF. 

MATERIEL NEUF ET GARANl'I AVEC LEGERS 
DEFAUTS •DIASPECT ET LIMITE AUX QUANllTES 
INDIQUEES. VENTE SUR STOCK. PAS DE REM
BOURSEM,ENT. PORT EN SUS. DOCUMENTATION 

0,50 PAR ARTICLE. 
-Cl•DESSOUS PRIX UNIT/tlRES N-ETS. 

MATERIELS NEUFS ET GARANTIS 100 %. 
570 F. NET: 4150 F 
820 F. • 15150 I' 

1 450 F. 980 F 
530 F. • 300 I' = ~: : :gg ~ 
200 F. • 100 F 
340 F. • 17·0 I' 

100 F. NET, 150 F 
Prix NET : 415 I' 

880 F. NET : 590 F 

380 F. NET, 880 F 
580 F. ·NET: 290 F 
950 F. N-ET, eoo F 
750 F. , 490 F 
oteurs PAPST type 

450 F. NET, 9150 I' 
200 F. ttET: 120 F 
vecficha DINpour 
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COMME TOUJOURS CHEZ MULLER 
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ZENIT REFLEX 24 x 36 
Pose au 1/500 Oblllrnteur à rideau 
Retardement Obje<: tif interchangeable 
sem,-auto 0 42 mm à vis 

• OPTION A • 
ZEN IT E Object if Hélios 2/58 mm 
Cellule incorporée . 790 F 

• OPTION Be 
ZENIT E ÜbJ. lnduslar 3,5/50 r,uT) 
Cell<Jleir>eorporée 642F 

ZENIT B 
Sons cel lule 

• OPTION C • 
Obj. Hélios 2/58 .714 F 

e OPTION D • 
ZENIT 8 - Obj. lndustar 3.5/50 - Sans 
cel lu le 556F 

EN STOCK permanent : 

l~~~is~~~':~tt~ gcJ~Wt~"èuNb~ël~f~R"8r"Utl• PRAKTICA-ZENIT. 
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INITIATION 

A LA RAOIOCOMMANOE 

DES MODÈLES RÉDUITS 
Par Christian PERICONE 

Ingénieur Arts et Métiers 

Lauteurs"adresse aux débutarits désirarit réaliser la radiocommande 
des petits modèles de bateaux. avions. au tomobiles. 
Ce livre leur apprendra à réaliser tous les disposi tifs électroniques de 
radiocommande, 
Ils trouveront également tous les renseig nements concernant le 
matériel commercial nécessa ire ainsi que des notions suffisantes sur 
les procédés de commande à distance. 

EXTRAIT DU SOMMAIRE 

Chapit re 1 : Généralités sur la radiocommande. - Chapitre Il Prin
cipe de l"émission-réception. - Chapitre Ill: L'électronique des mon• 
tages de radiocommande. - Chapitre IV Le matériel et les compo
sants. - Chapitre V : Comment dêbuter en rad iocommande. - Cha
pitre VI : Les appareils de mesure et de contrôle. - Chapitre VII 
Réalisations pratiques d"émetteurs et de récepteurs. - Chapitre Vtll 
Leslorr.talitésadministrativos. 
Ouvrage broché de 80 pages, format 15 x 21, nombreux schémas. 
CouvPrture bi -couleurs. laquée. Prix : 10 F. 

43, rue de Dunkerque - 75010 PARIS - Tél, : 878.09.94/95 
C.C.P. 4949.29 PARIS 

Service des expédit ions : 878,09.93 
).ucun envoi contre remboursement 

Aioutor 10 % pour frais d'envoi à la commande 

f.!!,.U~!!! li fd---~~.----
ET PORTATIF 

Eclairage sans raccordement au secteur 
ni à la batterie du véhicule. 

e TRANSPORTABLE EN TOUS 
SENS. 

e PAS D'INSTALLATION. 
e ABSOLUMENT COMPLET. 
e UTILISATION FACILE EN TOUS 

LIEUX. 
e EXTREMEMENT ROBUSTE. 

PAS DE RELAIS, DE VIBREUR 
OU OSCILLATEUR. 

e SECURITE TOTALE. 
e GRANDE AUTONOMIE. 
e RECHARGE RAPIDE 
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ITT-METRIX : INDICAlEUR DE TABLEAU 145 
DANS LA SERIE ~ PROFIL .. 

Dana la gamme da ses nouveaux appareils 
de tsbleelJ}( ITT-MEJ'RIX, à Annecy, présente le 
• Profil 145 • qui réalise des mesures sur 
une échelle rectiligne importante de longueur 
96 mm. 

De classe 1,5 en continu et 2,5 en alternatif, 
il disposedescalibressulvants: 

- 50 µA (100 ,LA en alternatif) à 500 A en 
intensité; 

- 50 mV à 5 000 V en tension. 
L'entrée mesure se fait sur connecteur ar

rière par bornes à vis isolée■. 

Il convient de signaler un& extension pos
sible de lïnstrument comportant index et relais 
Incorporés: on réalise ainsi une fonction de 
commande (pour ces options, consulter le fabri
cant). 

Les dimensions extérieures 72 X 144 sont 
conformes aux nonnes OIN, le ftxetlon est 
assuréeptirdeuxvislatêralea. 

ITT-METRIX 
MESURf:UR DE TERRE VX 425 A 

Avec son tout IKIUY88U mesureur de terre 
modèle VX 425 A, ITT Metrix complète sa 
gemme d"lnstruments de mesure tout en colla
borent eu respect des normes de sécurité. 

la mesure des résistances de terre, qui 
doivent être les plus faibles possibles afin 
de réduire les différences de potentiel, éven
tuellement provoquées par les courants de 
fuite, eet entièrement aesurée par le VX 425 A. 

Cet appareil robuste, autonome, conçu svec 
accaesoires {cAblee, piquets, pinces) convt,nt 
parfaitement aux techniciens d'Jnstalletions. 

A 

mesucoram 
Sur les chantiers et partout où il convient. 

soit de réaliser une terra à réslstsnce mini
male (rénovations ou implentatlons d"entre
prises, constructions d'habitations), soit de 
mesurer le résistivité des sols, l'appareil est 
mis en œuvre rapidement, avec la précision 
de mesura souhaitée. 

Le VX425A présente : 

- 3 gammes de mesure: 

X 1 (0 à 100) 
X 10 (0 à 1000) 
X 100 (0 à 1000 :0) 

- le fréquence de mesure est de 230 Hz 
environ; 

- la résistance maximale des terres auxi
liaires est : 1 kil. 10 k:O et 100 k{.t selon 
le calibre 100 - 100 0 ou 1 kO utilisé; 

- son alimentation est autonome: 4 piles 
standard de 1.5 V (type R20 ou D); 

- sa msseeeetrédulte,2kg pourdesdlmen-
stons suivantes : 

largeur : 169 mm. 
hauteur: 92 mm. 
profondeur: 240 mm. 

AOIP , 
VOLTMETRE NUMERIQUE VNIE 1 B 

-Appareil de table portatif muni d"une bé
qul\leescamotableservantaussldepolgnée 
de transport. 

-4tubes indicateurs numériques. 

-1 tube Indicateur de polarité 

- Nombre de points de mesure : 10 000. 

- Affichage limité à 10 000 avec clignotement 
de la polarité. 

- Température d"emploi : 10 à S0°C. 

- Précision: 0.1% de la valeur lue ± 1 u 
surtouslescal!bres. 

- 6 calibres : 10 mV - 100 mV - 1 V - 10 V 
- 100 V - 1000 V. 

- Impédance d'entrée : 100 Ma sur les cali-
bres 10 mV et 100 mV - \0 MO sur les 
autres cal ibres 

- Dérive du zéro: 
0,2J!-V/°C sur les calibres 10 et 100 mV, 
0,1 unlté/°C sur les autres calibres 

- Cadence de mesure: 1 mesure par se
conde environ. 

- Protections: sur les calibres 10 mV et 
100 mV : 150 V eff., 

sur les calibres 1 V - 10 V - 100 V -
1000 V: 1000 V crête. 

- Dimension& : 105 X 245 X 285 mm 
(H XI X p) 

- Poids: 3 kg. 



le nouveau contrOleur CdA 23, commer
cialisé avec la collaboration des grande 
constructeura d'automobiles. par une filiale 
de la société Chauvin Arnoux. dispose d'un 
grand nombre de calJbres, pour les mesures 
de tensions. lnteneltée, résistances, conden
sateurs et températures, nécessaires eu 
contrOle et è la mise su point des véhicules 
automobiles. 

Cet appareil comble le trou existant entre 
lea stations diagnostics très évoluées et le 
simple petit testeur, pourunprixtrèsattrayant. 
Son autonomie permet également une utili
sation sur le terrain (essais routiers). 

Applicetlons 

VOLTMETRE 

- Réglage de le tension d'injection éleclro
nlque, 

- Contrôle dsa batteries 6 V. 12 V et 24 V. 
- Contrôle de seuil du régulateur. 

AMPEREMETRE 

-Mesureducourantdefulteaurbetterle. 
-Contr61ede le charge de batterie 
- Contrôle de le consommation du démarreur. 

OHMMETRE 

- Résistance d'injecteur et de contact 
-Vérification des fusibles. 
- Résistance de la bobina. 
- Résistance de fil de bougie court. 
- Résistance de fil de bougie long et rotor 

de dlstrlbutfonanUparasite. 
- Vérifications d'isolements de faisceaux 

CAPACIMETRE 

- Condenseteur allumeur. 
- Condensateur alternateur et antlparasltage 
- Capacité bobine 
- Condensateur de f)l'oteclion • témoin char-

ge •. 

lltERMOMETRE 

- Mesure des températures huile al eau. 

Ces blocs fonctionnels aont prévus pour 
être facilement Interchangeables. la tension 
desortieestréguléeparunballastaérielar
gement dimensionné pour assurer une grande 
s?curlté d'emploi. Cette tension peut être 
aiustée à plus ou moins 10% de la valeur 
nominale. le taux de régulation en fonctlo_n 
d'une variation secteur de± 10 ,% est de 
1.IO-< (ou 3 mV) et en fonction d'une varia
tion de charge de O à HlO Wo de 2.10""" (ou 
5 mV). l'ondulation résiduelle est de 1 mV 
crête à crête et le tempe de réponse de 
l"alimentation,;;; 50 µa . les différents modèles 
peuventfournlrdestenslonede5à48volts 
et un modèle permet d'obtenir ± 15 volts. 
Les dimensions-des bloca de cette série sont 
120 X 125 X 70 mm. 

SCHNEIDER ELECTRONIQUE : 
MULTIMETRE • DIGITEST 810 • 

Ce multimètre offre la possibilité de mesu
rer les tensions et Intensités continues et 
alternatives et fonctionne également en ohm
mètre et thermomètre 
Calllmoa- : 
• Voltmètre continu de 0,1 mV à 1 000 V: 
• Voltmètre alternatif de 0,1 mV eff. à 500 V 

aff.; 
• Ampèremètre continu et alternatif de O, \ µA 

il 1 mA (5 A avec shunts): 
• Ohmmètre de 0,1 0 à 5 MD; 
• Thermomètre de - 50 à + 200"C. 

la précision globale est de 0,03% à 1% 
selon les fonctions. l'alimentation peut se 
faire sur secteur 110-220 V ou sur accumu
lateurs Cd-Ni. le chargeur de ces batteries 
est incorporé 

Le GX 120 A est destiné é l'essai des cir
cuits travaillent dans la gamme de fréquence 
comprise entre 0,2 Hz et 2 MH:i:. 

Cet instrument trouve donc son application 
dans les domaines BF, Hl-FI, ultra-sons et 
électronique médicale. Il permet de relever 
las courbas de réponse, de mesurer la gain, 
la distorsion. d'alimenter un pont de mesura, 
et de moduler en amplitude ou en fréquence 
un générateur HF, etc. 

l'oscillateur de base est constitué d'un lnté· 
grateur avec, en contnH-éaction une bascule 
il seuils. Le preml« circuit délivre des signaux 
trlangulelres et le second des signaux carrés 

Un conformateur à diodes attaqué par les 
dents da sele donne une slnusolds. Les trois 
types de algnewc sont sélectionnés par un 
contacteur et dlaponibles sur uns sortie qui 
Rrésente une impédance de 50 O. 

Le niveau de sortie régulé est réglable antre 

(o 6~t =; ~ ~ ~r:ec àsu~~~ 1th.2). f:° e~ 
également posalble de déplacer le niveau 
de référence du signal de sortie entra - 5 V 
et +5Vsur charge 500 (-10Vet + 10V 
sur 1 MO). 

la dlstorslon en fonction alnusoidale est 
inférieure à 0,5% jusqu'à 20 kH:i:. 

La linéarité de le dent de scie est meilleure 
que 1 % et le tempe de montée et de descente 
du signal carré eet Inférieur à fi& na. 

Pour la synchronisation d'un -cacllloscope, 
une sortie apéciale délivre un signal carré 
de 2,5 V c à c. 

Le GX 120A est alimenté par la secteur 
110 V et 220 V± 10% (50, 60-400 Hz). 

11 est présenté dans un élégant coffret de 
335 X 77 X 312 mm fscllernent démontable, 
permettant une accessibilité parfaite de tous 
les éléments câblés sur un circuit Imprimé 
unique. 

Sa messe est de 3,5 kg et des poignées 
latérales permettan~ un transport aisé. 

AOIP : BOITES DE RESISTANCES ETALONS 

- Etalons de contr61e ou d'étalonnage pour 
appareils de mesures. 

- Etalons de résistarn::ee variables dans las 
méthodes de : substitution. déviation ou 
de :i:éro en courent contfnu 



- Utlllsallon en courant alternatif basse fré
quence. 

CaraetérlatiquH 

Etendue de muure: 
Type AD6 THP 1 : résistance Vllrlable par 

bonda de 1 il entre O et \ ,222 221 MO en 
6 décades. 

Type A06 THP 2 , résistance variable par 
bonds de 0.1 0 entre O et 122 222,1 -0 en 
6décades. 

c-,actérlatlques communes: 
• précision : 0,001 % en courant continu ; 
- stllbllité è long terme : 0,0005 % : 
- faible résiiltance résiduelle · (0,015 ± 

0.002) ,o. 

Présentation 
-Table avec équerres pour utilisation en 

rack. 
- Encombremlmt hors tout : 430 X 90, hau

teur 110 mm. 

- Maeee: 3 kg environ. 

EXAPRECIS : GANELEC 96 X !M 

C'est le premier élément d"une gamme de 
voltmètres digitaux de tableaux qui comprend 
des présentations et dimensions diversifiées 
où l'analogique pourra se• mariar • au digi
tal {modèle PAD). 

Réalisés en technologie très moderne (MOS 
LSI). ces appareils répondent aux besoins 
très varlés des utilisateurs, par leurs carac
térlstlques spéclf\ques etadaptablea: décalage 
d'échelle, calibres spéciaux (1/5 mA - 10/ 
50 mA - 2,5/12,5 V, etc.), choix de la déllnl
tion d"efflchage pour le calibre retenu. blo
cage de la lecture. 

Les afficheurs sont è 7 segmenta. leur 
lumlnoalté et leur taille (12,5 mm) seront très 
appréciées pour la lecture de près et surtout 
de loln. 

-Affichage 7 segments: 

- 2 veralona ± 2 000 points et 1 000 pointa : 

- Préc!alon 2.10---- è 5.10----- en continu 
1% en alternatif; 

- Celibres : continu et alternatif, Il partir de 
100 mV et 1 µA; 

-Caractéristiques particulières: 
-décalaged"échelle. 
-calibreaspéclaux, 
-blocage d'affichage; 

- Boitier pour montage en salifie ou ancastré 
èl'errièredupanneau. 

Dimensions 96 X 54 en façade - profondaur 
125 mm. 
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CHAUVIN~ ARNOUX , 
SOURCE ETALON DE COURANT 

ET DE TENSION CONTINU-ALTERNATIF, 
A AFFICHAGE NUMERIQUE, 

POUR CALIBRATION 
D'APPAREILS DE MESURE 

le NVA 01 a été développé pour le 
S.T.T.A. par une Importante société d'électro
nique de mesure. 

Cet appareil est destiné : 
au contr0le et à l'étalonnage des appareils de 
mesure, maie peut égalament être utilisé è 
chaque fois qu'il est nécessaire de disposer : 
-d'uncourantcomprisentre I0,.Aet10A 

- R6solullon mlnlmele de 10 nA; 
- d"une tension comprise entre 1 mV et 

1 500 V - Rélolutlon minimale de 1µV 
avec une préclelon da 1.10----1 en - et de 
1,5.1o-' en ~ 50-400 H~; 

-de résistancas de précision antre 1 0 et 
10 MC répartis suivant 22 valeurs 

Sur la photographie, on remarquera que le 
signal délivré est affiché en permanence par 
un Indicateur numérique è 16 000 points. Celui
cl préclee également la fonction assurée, la 
nature du courant masuré, et l'unité de mesure 
utilisée. 

Un dispositif particuliar composé d·un sélec
teur è 15 touches permet: 
de diviser ou de multiplier par fraction de 
1/10" les calibres nominaux de l'appareil ou 
n'importe quelle valaur affichée, et ce Jusqu'à 
concurrence de 1 500 V et 10 A. 

llestprévuunetrlpleprotectlon: 
\} par fusibles externes sur l'alimentation: 
2)par fusibles Internes sur le générateur 

detenalon; 
3) par disjoncteur automatique à réarmement 

manuel, dans le cas de fausses manœuvres. 
ou lors de la commutation des calibres les 
plus exposés 

Catte catégorie de matériel était, Jusqu"à 
présent, presque exclus\vemant réalisée par 
desconstructeursétrangers.llastsatisfaisant 
de constater qu'une flrma française a mis 
au point un matériel dont les performances 
n'ontrienè envier à la technologie la plus 
avancée. 

KEITHLEY (R.E.A.) : 
MULTIMETRE NUMERIQUE A CHANGEMENT 

DE GAMME AUTOMATIQUE 

Le nouvel électromètre numérique modèle 
616estl"appareil1eplusveriiatl1eetlep!us 
complet Jamais offert par Kelthley Instruments, 
qui a fabriqué les premiers électromètres de 
l'industrie depuis plus de vingt ans. Le616 
a la plus grande sensibilité en tension. Il 
masure depuis 10 1,1-V è 200 V continus pleine 

échelle. De plus, la sensibilité en courant est 
possible Jusqu"à 10-'" ampères. Il possède 
treize gammes pour les mesures de résistance 
et dix gammas pour les mesures de charge. 

Lemodèle616esttrèsutiledansunegrande 
variété d'applications pour la mesure des ten
sions et du courant des semi-conducteurs. 
Parmi cas masures, il y a l"effet Hall, la 
réslstance de fuite, les courants dïonlsatlon 
al les tenslons dïsolement. 

- -Lorsqu'il est utilisé avec !"accessoire modèle 
6162, le616 s·adapte auxappllcatlonaauto
matiséas les plus élaborées comprenant le 
test de composant, !"Intégration da cOl.lrants 
issus des sources Il rayonnement nucléaire, 
de phototuba, da photomultipllcaleur ainsi 
que d"autres applications similaires 

Le modèle 616 est à changement de gemme 
automatique et possède quatre gammes de 
senaiblJité. Lorsqu"il mesure des courants, 
cela lui permet de pouvoir détacter des cou
rants de 1 o-' à 1 o- •• ampères aans changer 
de gamme. 

Le modèle 616 possède également une 
sortle analogique pour permettre le contrble 
de rentrée en temps réel même lorsque l'on 
utilisel'optlonsortiecodée. 

ITT- METRIX 
MULTIMETRE NUMERIQUE MX 720 A 

Destiné à la mesure des tensions et des 
résistances, cet instrument se situe entre les 
contr0leura universels da classe profession
nelle et les multimètres numériques de labo
ratoi re. 

Son prix est presque équivalent à celui 
d"un contrOleur très élaboré: il dlspoee tou
tefois, en plus, de perfectionnements qui en 
font un instrument de mesuras autonome, facile 
d"emplol, de présentation agréable et capeble 
d"être utilisé aussi bien dans le domaine du 
service et de la maintenance qu"en travau)( 
courants de laboratoire. 

Quatra piles standard de 1,5 V alimentent 
le MX 720 A et permettent de réalisar plu
sieurs milliers de mesures. les piles peuvent 



être remplacées par des accumulateurs Cd-Ni 
rechargeables. Le chargeur utilisé est éga
lement conçu pour être fixé à l'Intérieur du 
MX 720 A à la place des piles ou accumu
lateurs comme alimentation secteur. 

La facllltéd'emplol du MX720Aestassurée 
par diverses commodités 
- commutation automatique de gammes : 
- affichage numérique 3 digits {circuits LED) 

avec virgule flottante, Indication de polarité 
et de dépassement: 

-mlseenservlcelnstantanéeparectlonsur 
un bouton fuglllf placé eur le corps de 
sonde; 

-aucun tarage de zéro; 
-protectlondetouslescalibres. 

Une temporisation mémorise pendant 5 se
condes, après retrait de la sonde du point 
sous test, le résultat de la dernière mesure 
Ainsi. l"utllîsateur n'a que deux opérations è 
effectuer: enfoncer la touche fonction V- Voo 
k'1 ou MO et lire directement \e résultat de 
la mesure. 

A noter que le MX 720 A utilise un conver
tisseur analogique digital à lntégratlon double 
rampe, d'oû !"excellente réjectlon du bruit 
et la grande stabilité à long terme. De plus, 
\e courant d"entrée. Inférieur à 50 pA, permet 
de disposer d'une très bonne stabilité du zéro 
en circuit ouvert ou fermé. 

Le MX 720 A est d'un encombrement réduit 
pulsquïl n'occupa qu'un volume de 2,5 dm*. 
Son coffret en matière moulée est de forme 
agréable et originale. Les voyants et chiffres 
placés sur plan Incliné permettent une lecture 
aisée. 

Pour les techniciens itinérants, le MX 720 A 
estutilisédansunesacochedetransportqui 
se porte en bandoulière. 

Les caractéristiques du MX 720 A peuvent 
être résumées ainsi: 
mesure des tensions continues de± 1 mV è 
± 1 000 V, des tensions alternatives Jusqu'à 
700 V efficaces, et des résistances de 1 il 
à 1 MU. Une gamme manuelle • Mfl • assure 
la mesure jusqu'à 15 MC environ. La préci
sion est de ±0,3% dela lecture ±1 digit en 
V continu et en ohmmètre, et ± 0,3 % de la 
lecture ±3 digits en V alternat if. Cet instru
ment est conçu pour fonctionner avec une 
alimentation comprise entre 3 V et 10 V four
nie par 4 piles standard de 1.5 V ou 4 accu
mulateurs Cd-NI ou par un bloc secteur. Les 
dimensions du MX 720 A sont 155 X 64 X 
250 mm et H masae aana pllH e&t de 0,950 kg 

CHAUVIN - ARNOUX : 
PONT DE WHEATSTONE KOHLRAUSCH 

ELECTRONIQUE 

Traditionnel dane son principe, mals d'une 
technologie évoluée, le• Visipont Wheatstone 
Kohlrausch. permet d"effectuer des mesures 
de rhlstances dont la rapidité et la facilité 
aeront appréciées des laboratoires et des 
aervlces • Contr61e • 

Un ga lvanomètre, précédé d"un amplifi
cateur à réponse logarlthmlque, constitue le 
détec\eur de zéro. Cette conception a permis: 
- d'obtenir une senslblllté maximum autour 

du zéro: 
- d'éviter que le galvanomètre soit en butée 

en fin d'échelle. lorsque le déséquilibre 
est Important. le sens d'intervention pour 
obtenir l'équilibre est donc Immédiatement 
connu: 

-d'appllquerauxcompoesnts unetrésfsible 
puissance. 

L"appareil peut être utilisé en pont de Kohl
rausch et, dans ce cas, Il permet d'éliminer 
tousleslnconvénientsdespontsconvention
nale avec générateur séparé et réglage du 
zéro au minimum acoustique. Le générateur 
estlncorporéetleréglageseréallseavecle 
détecteur de zéro de la même manière qu"en 
pont de Wheatstone 

Ce nouveau pont est présenté dans une 
mallette gainée qui le protège des chocs et 
dont il est solidaire. Son couvercle amovible 
porte le mode d'emploi. Il peut être placé 
detrolsfaçonsdifférentes.etservirdebéquille 
à l 'appareil. Il permet d'obtenir deux positions 
•pupitre•, et une position horizontale. 

Une plaque signalétique, située aur la face 
avant de la mallette permet de différencier !es 
divers ponts de la même série (localisation 
de défauts, comparaison, etc.). 

SCHNEIDER ELECTRONIQUE : 
COMPTEUR-FREQUENCEMETRE FT 2000 

Cet appareil existe en quatre versions mono
fonctlon: 

1) Fréquencemètre de résolution variable de 
0.1 Hz à 1 kHz (bande paasante limitée à 
100 kHz) 

2) Tachymètre de résolution 1 t/mn à 
1 000 t/mn (même limitation de bande pas 
sente). 

3) Compteur de résolution 1 bit. 
4) Chronomètre de résolution 10µs à 3600a. 
I! existe aussi en version multifonctions 

réunissant les quatre précédemment vues. 
L'alimentation se fait sur secteur 220 volts 

et les dimensions aont de 48 X 96 mm (face 
avant) 

AOIP : PONT DE WHEATSTONE 
TYPE 880 HP 

Enralsondesapréc\sionetdeaastabillté, 
le pont de Wheatstone typa B 80 HP est par
ticulièrement adapté aux mesures de haute 
précision: mesure ou comparaison de réais
tances étalons fixes ou variables et résis
tances servant de référence 

Caractér1'tlqu111 gén6ral111 

- Mesure da résistances de 10 Q à 1 \ MC 
{7 rapports). 

-Définition, 0,001 '%-
- Résolution : 0,001 'O. 
- Précision: 

- 0.002% sur les rapporta Hï•• à 10", 
-0,005o/osurlerapport1o-". 
- 0,01 % sur le rapport Hl". 

- Stabilité à long terme : 0.0005%. 
- Résistance résiduelle du pont Inférieure 

è 0,0090 
- Décades de 1 à 1 O 000 O. 
- Encornbrement : 555 X 330 X 245 mm. 
-Masse : 14,6 kg. 

CONSTRUCTION D'APPAREILLAGE : 
WATTMETRES DE PRECISION 
POUR COURANTS CONTINU 

ET ALTERNATIF DE 0,5 A 20 A 

De présentation moderne, les nouveaux 
wattmètres de la série LW 1 utilisent des 
techniques éprouvées. La diversité des 
modèles, et leurs prix compétitifs. les des
tinent au laboratoire, à l'enseignement. et è 
l'industrie. 

De classe 0,5 en continu et en altematlf, 
chacun des 5 modèles dispose de 3 ca\lbres 
tens1onet2callbreslnlenstté.dontlaeélec-
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tlon a'effectue par commutateurs rotatifs. Un 
Isolement spécial entre équipage mobile et 
Iriducteur fixe permet de réaliser deamontagas 
sans point commun entre lea circuits tension 
et courant. 

Les puissances en courant alternatif triphasé 
équilibré peuvent être mesurées psr sdjonc
tlon d'une boite de résistances de classe 0,2. 
Caractéristiques : 
5 modèlH: tous diaponibles. 
Tenalone : 100 - 200 et 400 V. 
Intensités: 0,5 et 1 A - 1 A et 2 A. 2,5 et 

5 A - 5 A et 10 A - 10 A et 20 A 
Surchargee adm!sslbles: 

1,3 ln surlaclrcultlntenslté, 
1,5 Un sur le circuit Tension. 

P. FONTAINE : 
BLOCS DE PUISSANCE • B ST • 

Particulièrement destinés à l'allmentatlon 
des clrcuita logiques. ces blocs sont réalisés 
sana transformateur secteur. 

La tension de sortie, de valeur nominale 
5 volta peut être ajustée à± 5%, L'ondula
tion résiduelle eat de 10 mV eff. 

Ces ellmentetlona sont pourvues d'une llml
tetlon de courant (è 1,1 )( lnomlnale) et d'un 
dlajoncteur qui les protège des surtensions. 

Les Intensités nominales fournies par ces 
blocs sont ds 20 A pour le modéle BST 20, 
40 A pour ls BST 40 et HlO A pour le 
BST 100. 

Notons que l'encombrement de ces eppa
rells est très réduit. 

EXAPRECIS : 
INDICATEUR ANALOGIQUE-DIGITAL P.A.O. 
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Le P.A.O. est un appareil de tableau Inédit 
qui réunit la lecture d!gltale et analogique 
dans un boitier miniature. 

La synthèse da cas deux modes d'affichage 
donne un outil de mesure Idéal bénéficiant 
des qualités complémentaires de chacun d'eu)(: 
lecture directe, vlauallsstlon de le vitesse et 
sens d'évolution de la mesure, etc. 

Deu)( seuils de déclenchement sont prévus 
sur l'indicateur analoglque. 

• Préaentatlon : 
boitier miniature 72 X 48 mm - profondeur 
125 mm. 
Affichage digital : 
- dispositif à 7 segments 
- hauteur des chiffres 9 mm 
- définition maximum ± 2 000 pointa 
-préclsion2.1o-"à5.10-(suivantcslibre) 
Affichage analogique: 
- galvanomètre blindé 
- échelle 50 mm 
- précision 1,5'% 

• Partlcularlté : 
- entrée basse ou haute Impédance 
-blocage d'affichage 
- décalage d'échelle et de senalblllté. 

CHAUVIN - ARNOUX : 
MULTIMETRE NUMERIQUE : 

NUTA UNIVERSEL 8913 

Ce multimètre numérique, à 16000 pointa 
de mesure, fonctionne sur le principe de la 
double rampe à 3 temp,, aystéme offrant, à 
tous égards, lea mellleurea garanties de pré
cision, de linéarité, destabllltéetdetenue 
en température. 

Par ailleurs, un circuit de zéro automatique, 
incorporé à l'appareil, élimine les réglages 
préalables et contr6!es classiques normalement 
nécessaires à la mise sous tension, ou en 
coure de mesure 

li sa distingue par: 

-sa résolution: 

10JJ,Vencontinu 
IOµVen 1ltem1tlf de 20 Hz à 100 kHz 
{Zs constante 2 MC - C 25 pF) 

-son étendue de mesure · 

tension : Jusqu'à 1200 V 
réalstance : jusqu'à 160 MO (résolution 
0,1 0) 

-sa précision: 4 - 1o-' ± 1 unité en 
continu: 

-sa très grands stabilité en température et 
dans le temps; 

-son volume eux surcharges: 
- son volume réduit ; 
-sa forte réjectlon 

AOIP : BANCS DE TESTS POUR CIRCUITS 
• ELITE 1, 2 ET 3 • 

Les bancs de test ELITE sont des équi
pements destinés au contr6Ie des circuits en 
cours de réalisation. Ils ont été conçus dans 
le but de fournireuxbureauxd'étudeades 
Instruments de test souples, lndiapenaables 
pour la conception. l'lmplantatlon, la vérifi
cation et leconatructiondeaclrcuita,quelle 
que soit la diversité des composents utlllaés. 

* Montage et te•t• rapidea de circultt. 

* Controle et aimulatlon de cartes à circuit 
Imprimé. 

* Contr61e de circuit• Intégrés. 

* Unlversallté des compoeents testables. 

Ces bancs de testa e)(iatent en 3 versions : 

ELITE 1 comprenant 

- 1 générateur d'lmpulslona 1 MHz: 
-1 alimentation régulée protégée 10 V2 A: 
- 4 embases univsrseliee pour composenta 

ELITE 2 comprenant : 

-1 générateur de fonctions; 
- 1 générateur d'impulsions 1 MHz à deux 

sorties: 
-3 alimentations indépendantes régulées : 

10 V - 2 A et 2 (30 V - 250 mA); 
- 4 embases universelles pour composants. 

ELITE 3 comprenant : 

-10interrupteuralsoléa: 
- 12 voyants de contrôle; 
- 5 embases universelles pour composants. 
- Option , 1 allmentaUon régulée 5 V 1 A. 

Nous remercions les const,ucteun pour les 
documents qu'ils ont eu l'amabilité de nous 

transmettre 



Interrupteurs 

à base de 

Commutateurs 

circuits intégrés 

Cela a commenc6 par la formula magique 
« touch control ,. C'est sous cette dési
gnation que l'on a d'abord lancé, surtout sur 
Je marché de 1'61ectronique grand public, des 
interrupteurs qu'il suffit d'effleurer pour 
opérer, par exemple, la sélection d'un pro
gramme de t61évislon. Les circuits intégrés 
SAS 560 et SAS 570 récemment m!s au point 
par Siemens ont contribué à rendre le prix 
de revient de la touche à eff.leurement plus 
avantageux que celui de la toucha classJque. 
Siemens présente maintenant de nouveaux 
circuits intégrés pour l'électron!que indus
trielle : les clrcults TCA 105, TCA 345 et 
S 059, qui permettent de réa llser des Inter
rupteurs dont le champ d'applications va 
des machines-outils à la machine à écrire, en 
passant par les ascenseurs et les appareils 
photographiques. Quatre exemples nous mon
trent comment commuter optlquemant, lnduc
tlvement et magnét!quement au moyen de ces 
nouveaux circuits intégrés. 

Le circuit Intégré TCA 105 est un commu
tateur de seuil aux multiples usages. Ce 
composant comporte un étage d'entrée qui 
peut également faire fonction d'oscillateur, 
une bascule de Schmitt et un régulateur 
de tension qui fournit une tension constante 
aux principaux étages. Il possède deux sorties 
en opposition de phase qui débitent des cou
rants de 50 mA environ ; ce qui permet 
tout aussi bien une exploltatlon en régime 
statique qu'en régime dynamique. Equipé en 
conséquence, la circuit bascule il un seull 
prédéterminé de tension continue qui est lar
gement Indépendant de la température et de 
la tension de batterie. Avec un autre mode 

~ 

a 

-HJ, 

t,· '" ·~ 
.L 

barrière lumineuse 

d'exploitation, le passage d'un courant de 
80 µA entre l 'entrée et la masse suffit pour 
opérer le basculement (cas du phototran
slstor, par exemple). On peut encore amé
liorer la sensibilité du circuit, en Installant 
une résistance en parallèle. 

Deux exemples nous montrent comment 
un TCA 105 peut désaccorder ou rompre 
inductivement un circuit oscillant. Dans le 
le premier cas, il s'agit d'un Interrupteur de 
proximité, précédé d'un étage oscillateur qui, 
à l'état normal, v ibre sans atténuation. SI on 
approche, d'una façon quelconque, U!l8 lame 
métallique des deux bobines logées sur un 
noyau de ferrite commun, la vibration de 
l'oscillateur cesse sous l'effet de la forte 
atténuation, et une flèche s'allume. Dans le 
deuxième cas, 11 s'agit d'un interrupteur de 
passage : l 'étage d'entrée de l'interrupteur 
de seuil TCA 105 est monté en oscillateur. 
lei également, une flèche s'allume dès que 
la lame métallique Interrompt la vibration de 
l 'oscillateur entre les deux bobines. Ces 
versions conviennent comme Interrupteurs 
terminaux pour machines-outils et comme 
compteurs d'objets métalllques. Elles peuvent 
également servir à la commande des étages 
d'un ascenseur. 

Un autre circui t Intégré, le TCA 345 est, 
toute comme le TCA 105. également un 
commutateur de seuil, mais qui ae distingue 
toutefois par une très faible absorption de 
courant (moins de O.B mA) lorsqu'il n'est pas 
enclenché, et dont le fonctionnement est 
déjà parfait è partir de 1,8 V. Vu cas 
propriétés, le TCA 345 convient très bie11 

interrupteur de passage 

interrupteur magnétique 

comme commande électronique de la pose 
dans les appareils photographiques. La résis• 
tance d'entrée est supérieure à 10 M2. 
Compte tenu des faibles courants d 'entrée 
du circuit, la photorésistance de l'appareil 
peut donc atteindre des valeurs élevées 
!jusqu'à 70 MC) et l'on peut obtenir de 
très longs temps de pose. Pour le troisième 
exemple, nous avons pris une résistance d,1 
charge R, de 82 kO. La lumière, arrêtée par 
une plaquette nol.rcle de plexlglas est fournie 
par une diode à luminescence infrarouge 
LO 26. Quand la barrière lumineuse est cou
pée, la tension de la résistance de charge R, 
tombe il une valeur inférieure il la tension de 
seuil il l'entrée du circuit TCA 345, ce qui 
provoque l'a!lumage d'une flèche. 
Le nouvel imerrupteur j effet He/J S 059 
possède des générateurs de Hall incorporés 
au circuit intégré. De cette façon, on obtient 
das interrupteurs à commande magnétique 
et sans contacts, d'un type pratiquement 
idéal en ce qui concerne la senslblllté du 
champ magnétique et la non-dépendance de 
la température et de la tension de service. 
les quatre connexions d'alimenlatlon et deux 
sorties en phase sont logées lor,,;iltudlnale
ment. Ce composant ramplit plus!eurs fonc
tions : génér.ateu, de Hall, amplificateur de 
Schmitt, étage termHlal et stabllls.ateur de 
tension. l_a tension de service peut être 
choisie entre 4,5 et 30 V. Les deux transis
tors de sortie llmu 20 mA) génèrent 11mpul
sion de sortie (moins de 100 µs) sous 
l'action d'un champ magnétique de 6600 G. 
las sorties sont compatibles avec la logique 
nL ■ 
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SYNTHÉTISEURS 
POUR 

COMPOSITEURS 
par F. JUSTER 

Introduction 

Amplificate■r 

à vain commandé 

Filtres commandés 
par des tensions 

Filtre 
résonnant 

Générateun de 
tension de commande 

Exemple de générateur 
de tensions de commande 

■ Dans le précédentartlcle(volr 
• Aedio-Plans • de mal 1973) on a 
commencé l'aoalyse des schémas de 
principe des circuits proposés par 

Robert A. Moog. Précisons que cet exposé 
n'est pas une ~ réalisatlon • avec valeur des 
éléments et indication du foumleseurdes com
posants. li s'egit, pour le moment, d'initier nos 
lecteurs aux principes de fonctionnement des 
dlspos!tlfs électroniques permettant d'aider 
les compositeurs, les arrangeurs et les chefs 
d'orchestre,àeffectuerleurstravaux,plusra
pidement et avec une augmentetlon de leur 
efficacité due aux moyens nouveaux mis à 
leur disposition, Cale précisé, passons à la 
suite de l'analysa des circuits. Celui du géné
rateurs été étudié sfnsl que le début de l'ans
lyse des amplificateurs commandés l)&r des 
tensions (vcs). 

11 leschémaduvcaaétédonné 
à la figure 11-3 de notre précédent 
art'lcle(srticlelldecettesérleparu 
en msl). le lecteur voudra blen s'y 

reporter. 

la commande d"amp\iflcatlon (ou de gain) 
d'un amplificateur, dans un spparell mualcal, 
est presque aussi importante que celle de fré• 
quence, c'est-à-dire du choix des notes mu
sicales. 

On voit sur la figure 11-3 que l'amplificateur 
proprement dit, dont le gain est commandé 
(c'est-à-dire réglé) psr une tension, se com
pose de la paire Q.-Q. de configuration diffé
rentielle avec émetteurs reliés ensemble. les 
dewi: transistors sont apal"'• (on dit aussi 
apparié•). Avant Q, se trouve un montage 
adaptateur à Impédance de sortie três falble. 

l'emploi des traneistorn à Jonction, des NPN, 
par exemple, dana le cas présent, penne! 
d'obtenir le résultat suivant : pour une varia
tion donnée da la tension v •• entre base et 
émetteur, il y a un pourcentage fixe de varia· 
tionducourantdecollecteur. 

De ce fait. al un courant fixe de transistor 
est, par exemple, augmenté. la valeur absolue 
du courant de collecteur varie, pour une var1a
Uon donnée de v .. , d'une manière proportion
nelle. 

Dans le montage de la figure 11-3, la ten• 
alon constante v •• est obtenue grâce à la 
faible Impédance de sortie de l'adaptateur 
d"entréa.lecourantcombîné deQ,.etQ..est 1 •. 
les variations de courant des collecteurs 
créentsurR..etR.desverletlonsdetensions 
et ces variations sont amprlfléea par l'adap
tateur de sortie. 

On obtient sux deux sorties S.. et S.. les 
deux signaux amplifiés. 

De ce fait. le gain entre le signal d"entrée 
et celui de aortie est proportionnai à lo. Ce 
courant, à son tour, est proportionnel à l"expo
nentielle de la somma des tensions d"entrée 
de commende. 

Pour augmenter le ge'in de rampliflcateur 
dans un certain rapport, Il faudra augmenter 
la tension de commende d'entrée. D'une 
manière très claire, on voit qua la rela tion 
entre le gain et la tenaion de commande est 
talle que, par exemple, s'il y a une augmen
tation de 1 V de le somme des tensions de 
commande, le gain de l'amplificateur augmente 
de 12 dB. Avec des tensions convenables, 
apprlquées à des circuits bien dimensionnés 
pour cette application, on pourra commander, 
avec des tensions, des gaine variant de 80 dB. 
80 dB. 

la partleduvca traversée par le signal 
à amplifier doit être entièrement équilibrée 
de façon à ce que des modifications rapldes 
du gain puissent être effectuées eans qu'à la 
sortie apparaissent des variations de niveau 
dues au fonctionnement de ramplificateur en 
mode commun. 

Cette propriété est Importante dans le css 
de la tranemission de signaux correspondant 
à des 90ll9 percutée ou entre sons où il y a 
unevariationrapidedeniveau. 

On remarquera que le montage du vca 
est entièrement réalisé avec des liaisons di
rectes entre étages afin qu'il y ait aussi une 
excellente trensmlss'ion des aignauJ< à varia
tion lente de niveau, aussi bien en ce qui 
concerne les eignauJ< de notes (E.,. E. à S« S.) 
que les tensions de commande E.,. E-s E.o. 
Celles-ci sont appliquéea à un amplificateur 
opérationnel AOP1 servant d'addillonneur (ou 
sommateur) dee tensions de commande chot
sies pour obtenir le gain désiré. A la suite 
de l'additionneur on trouvtt le circuit disposé 
à droite du polntillé. Il s'agit d'un amplifica
teur opératfonnel AOP2 soumis à une contre• 
réaction non linéaire, conférant à un circuit 
son caractère de transmiHion ex.ponentlelle 
comme on l'a indlquê plus haut. 

Il existe parmi Isa montages des ampllflca
teura opèretlonnela, de nombreux exemples 
pratiques de circu'ita à amplification exponen
tielle. De même des additlonneurs à ampllfi. 
cateura opérationnels sont également propo· 
eés par les spécialistes. 

Passons à la partie• filtres•. 

Ill Onleadéslgneraparvcf(voltage 
controlled t! ltera).Onpeutconstltuer 
un filtre commandé par une tension 

_ ei, combinant le montage de la fi· 
gure 11-3 du v c a (vol~ paragraphe précédent) 
svecleclrcultdeflltreactlfdalaflgurel!l-1 
du présent exposé. 



En confrontant les deux figures] on retrouve 
sur la seconde les deux transistors Q, et Q,, 
de la première, avec leur courant 1. de com
mande. La différence réside dans le fait que 
les collecteurs de Q, et Q,. ne sont pas reliés 
à la sortie, mals aux émetteurs des transistors 
Q> et Q,. 

La suite, montante (sur la figure} des paires 
de transistors, Q.-Q,. Q.-Q., Q-,-Q. et Q.-Q,. 
conatltueunflltrepasse-baslorsquelarésls
tance R.- de contre-réaction est enlevée. 

LearésistancessuccessJvesduflltrepesse
bes aorit les espaces collecteur-émetteur des 
translatorsetlescapacltésshuntsontcelles 
désignéesparc. Ellesshuntent lesréslstances 
existent entre les deux émetteurs d"une paire 
et des deux collecti:!urs de la paire précé
dente. 

La réactance d"un condensateur matériel C 
dépend de la fréquence, sa valeur étant 
x. =- 1 /(2 n f C) comme tout le monde (ou 
presque.) le sait. Elle est inversement propor
tionnelle à la fréquence et à le capacité et 
se mesure en ohms comme une résistance 
(C en farads et f en hertz) 

Aux fréquences basses la résistance X, 
est élevée. Pour un choix convenable de C, 
cette réactanceseratrèsélevéeparrapport 
à le résl stance R~e entre les émetteurs, qu"elle 
shunte. De ce fait , le signal passera à le cel
\ule suivante sens atténuetion appréclebla cer 
le bras • résistance • se compose principa
lement de RE~ qui ne dépend pas de la fré
quence {mals de 1. supposé fixe pour le mo
ment). 

Aux fréquences élevées X. devient faible de
vant Rn et le résultante de X. et Rn atténue 
fortement le signal. 

Il y a une fréquence de coupure qui se dé
finit comme la fréquence f. pour laquelle Ru 
et X. sont égales. 

C est fixe dans ce montage. On fait varier 
R~~ à l"aide du courant de commende 1 •. 
comma on r a fait dans les montagas vco 

la variation de 1., obtenue à l"alde de ten
sions de commande E., E.,. ... {voir figure 11-3), 
agissent sur la valeur de R,a;, a pour effet 
de modifier f, car si ln est dlfférantei la va
leur de X, qu'l lui est égale est celle corras
pondant à le nouvelle valeur f, da f, . Ainsi, 

1 
soit par exemple X, - -- R~, = une 

2,d,C 
valeur de Rn . 

la fréquence f, est égale à f, donc : 

1 
1.- --- - 1, 

Supposons que RG"" eoit doublée, de'fflriant 
2R1111,. Dana ce caa il est clair que f, sers 
deuxfolsplusfelb\e. 

f. - f. - f,/2 
De mèma, si , en générsl, Ru augmenta da 

n fois, f,; dlmlnue de la même valeur. 

Avec un filtre comme celui proposé Il est 
possible de faire variar f. de 1 000 fols, c'est
à dire sur les trois • décades • : 1 à 10, 
10 è 100 et 100 à 1 000 fois 

Comme 1. varie exponentiellement, une aug
mentation de 1 V de la tension de commande 

d"entrée (voir figure 11-3) donrie lieu à une 
augmentation de f, de deux fo ls: une augmen
tation de 1 + 1 V - 2 V augmente f, de qua
tre fols. une augmentation de 1 + 1 + 1 .. 3V 
augmente f, de huit fols. etc. 

L·adaptateur desortiequel"onareprodult 
eurlesdeuxfiguresaungaindezérodéclbel. 

■I Enétablissantunecontre-réactlon 

] :u~ ali:e fi:~r!a I ~~t si:nf~l~reR,p!::~~~:: 

se transforme en un filtra actif ré
sonnant. En effet, à la fréquence de coupure. 
le tension da eortie du filtre obtenue à la 
sortie de signal est très faible. De ce fait. 
la contre-réaction est le. moins intense donc 
la diminution de gain due à cette contre-réac
tion est minimum, ce qui créa une résonance à 
f = f, . Cette. rés'!nance est peu pointue 

■ llnefautpas confondrecesgé
nérateurs avec ceux commandés par 
une tension, leur action étant totale
ment différente. 

Pour commander des dispositifs tels qua 
générateurs (ou oscillateurs), amplificateurs et 
tlltres. il faut disposer de terislons de com
mande comme celles mentionnées précédem
ment: E ... E..,, etc. 

Da cette façon on a pu concevolr des clr-

12 
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Ad.lplatl:"Ur 
de'sorti" 

cuits vco, vca, vcf dont le fonctionnemant 
aétéenelysép!ushaut. 

Les générateurs de tension de commande 
que nous désignerons par vcg permettront de 
falrafonctlonnercescircuits 

llenexiete uneinfinitédevcg selon le 
genre de tensions E. nécessaires, per exemple 
destansionsfixes,detoutesvaleurs,etdes 
teneions E. variables d'une infinité de ma
nières ... Dans un appareillage de compositeur 
de musiq.ie électronique il faut disposer d'un 
certainchoixdegénérateursvcgdifférents. 
les plus simples sont faciles à Imaginer. 

Parmi les plus importants, c'itone les géné
rateurs v cg de tran•itoires. 

Ces générateurs (ou sources) de tension 
produisent des tensions qui augmentent rapi 
dement jusqu'à un certain niveau, prévu selon 
une constanta de temps donnée et. ensuite. 
retombe selon une autre constante de tempe 
(voir figure llI-2A). 

Les générateurs de transitoires sont partl
cufiérement efficaces dans des applications 
comme par exemple la reconstitution du son 
de trombone. Ainsi , avec cet Instrument, le 
son commence avec un pourcentage faible 
d"harmoniques. Pour obtenir cet effet. on ap
plique, pour débuter, au vcf {fi ltre commandé 
parunetansion)unetensionvcg•detran
s!lolres • , définleplushaut,dafaçonàca 
que leflltrenadonneaudébutque lafonde
mantale de la note dés'lrée. 
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les hermonlquee lndéalreblH eu moment 
coneldéré eeront éllmlnéH par le filtre grêce 
à le tension de commande qui correspondra 
à unevaleurdef. telle que celle-cl eol t à 
peine eupérleure à la fondamentale f, du algnal 
à trensmettre tendla que IH tlgnaux harmonl
quH de f,, 3 f., etc., H ront au-delà de f. 
donc éliminée (fig. 111-2-B). 

Par la suite, la tenalon fournie par le vcg 
variera de façon à ce que f, augmente, ce qui 
p8f"mettre elor1 la tren1mlHlon de, 1lgnaux 
harmoniquH. 

Dane le CH de 1001 plncb comme ceu~ 
da la gultere ou d'autrea lnatrumenta analo
gues (et ausal du plzzlc.to du vlolon et lna
trumenta de le méme famille), la reconttltutlon 
de ces aone est réalltable en procédant d"une 
manière contraire 6 celle Indiquée plus haut : 
le vcg est tel qu·eu déOOt le son contienne 
un grand pourcentage d"harmonlquea (donc 
f . » f, ) puis f, diminuant, les amp!itudes des 
sons hermonlqu11 diminueront (figure 111-2-C). 

Cet effet Ht obtenu evec une tenalon de 
vcg tombante. Voici d"autrea effeta. le vi
brato, par • ~ample, qu'I Ht une modulation 
de fréquence du algnal de note peut s'obtenir 
en fal1ant varier. à 11 trfle bene fréquence 

convenable (de l'ordre de 6 Hz) la tension de 
commande de l"osclllateur (vco) qui fere va
rier la fréquence du 1lgnel de notre corrH• 
pondantàunenoteaurlaquellellaétéréglé 
(fig. 111-2-D). 

Pour le trémolo, U faudrait créer une mo
dulation d'amplitude, donc li auffl ra d'appliquer 
6 !"amplificateur une tension de commande 
-1ca variant à la fréquence de tr6molo (de 
l"ordre de quelques hertz comme celle de vi
brato). 

le trille s'obtient d'une maniéra analogue 
è celte du vibrato en sppllquant une tent lon 
de commande à l'oaclllateur vco ayant la 
forme rectangulaire et dont l'empntude toit 
telle que la variation de la note nominale 1011 
de 1 ou 1/2 ton vere le haut ou vert le bas. 

Une tension de commande en eacalter, ap
pllquée au vco, donnera, par exemple. une 
gemme chromatique ou diatonique telon lave
leur de la montée (ou de la descente) de 
tension correspondant à chaque • échelon • 
del"esceller. 

Notons, en passant, l"lntér6t de le verlation 
exponentielle de la fréquence de vco loraque 
la tans'ion da commende varie llnéa!rement. 

En effet, sl chaque échelon donne lieu à une 
varlatlOII linéaire de tension de commande, le 
variation de la fréquence de note mualcale 
sera en progresaion géométrique. Il SYtflra que 
la raison de cette progression de fréquence 
soit l!lgale à la racine d'ordre douie de 2 
(1,06 environ) pour que la note varie d'un 
demi-ton, ou à la racine d'ordre six de 2 pour 
une variation d'un ton entier. 

Mieux encore, avec des ten1lons de corn• 
mande ayant des montées et des desœntes de 
valeurs convenablement choisies appllquées 
au vc o, on obtiendra une succe11ion de notes 
différentBBconstltuant,sll'onedutalent,une 
mélodie or'lginele. Evidemment, al l'on manque 
d'inspiration on peut préparer, de la même 
menlàre, une mélodie connue (figure 111-2-G). 

Reppelons que les œuvrea ayant une certelne 
ancienneté sont dane le domaine public età le 
dlspoeltlondeserrangeure. 

Indiquons aussi qu'il y a, etll y 11, eu, dee 
arrangeurs lllustree parmi les plut grande 
compoalteurs tele que R1mskl-Kor1akov, Stre
wlntki, Liszt, et des compositeurs de no, 
temps comme Rachmanlnoff. 

Actuellement, J.-S . Bach et d'autree claeel
quee ,ont mie à contribution par les auteur. 
de chansons, comme nos lecteurs ont b1en 
pY s"en rendre compte en • é-coutent • le 
radio et le T.V. 

En même temps que les tentions de com
mande v cg, agiront sur la f(6quence v c o. 
d'autres tensions de commande eglrontsurlea 
vca (amplificateure) pour faire varier le p,u ls
tance des aona. 

On peut donc voir, avec les quelques exem
ples donnée Ici, le très grend nombre des 
posalbi11tés offertes par les vco, vc a, vcf 
et v cg préconisés par Robert A Moog et 
d'autres tpéclallstee de la musique électro
nique. 

■ Volclàlafigura lll-3unschéma 
théorique (nous n'avons pee pour 
le moment un schéma pretlque) de 
générateurvcg. 

Celui-cl comprend un transistor Q., PNP 
par exemple. la baseestpolarlaéeperledlvl
Hur de tenelon R,-R.. l"émetteur est polarisé 
par R, et le collecteur comprend un circuit 
composé de résistances R égales ou non, 
telon l"appl'ication recherchée. 

l"alimenlatlon est assurée per une batterie 
de 12 V par exemple. 

Ce montage produit un courent de collecteur 
1. pa11ant par les réslstencea R.. la tenalon 
entre masse et le collecteur peut étnl dl
vide en valeurs égales ou lnégalee ; un en
temble de contecteura K peut donc litre utlllaé 
pour prélever la tension des points 1, 2 ... n 

Un relais agit de feçon à ce quil 1olt en 
position • contact • chaque fols qu'il y a 
contact, avecundescontacteurs 1 à n(un 
aeulàla fois) . 

Désigner les tensions entre masse et con
tacta par E,. E. ... E •. ,, E •. Soit le cee. per 
exemple, oU l"on effectua ce contact eu polnl 
n-2. la tenalon en ce point eat e. .. (une frac
tion de 12 V évidemment). Comme ce relais 



établit également le contact, le condensateur C 
se charge à la tena'lon E . .... Coupons le contact 
n-2. La tension E .... n'alimenta plus la charge 
da C et ce condensateur se décharge dans 
le circuit à transistors situé à ea droite sur 
ce schéma. 

Ce circuit se compose d"un transistor à 
effet de champ Q. canal P (donc alimenté 
comme un PNP). suivi d'un transistor NPN Q. 

le FET Q. est monté en source commune, 
avec la source S polarisée par R. reliée au + 
d'une batterie B. de 12 V pouvant être le même 
que Bi. Le drain D est polarisé négetivement 
par R, reliée à une batterie B. de 6 V, dis
tincte de Bi et ~ La grille G du FET reçoit la 
tension négative par rapport à le masse pro
venant del la décharge de C comme expliqué 
plus heut. 

Il y a llaison directe entre le drain D de 0 • 
et le base de Q •. Remarquons que la masse 
est le point commun des pôles - de Bi et è. 
et du pôle + de B,, de 6 V! 

Finalement on volt que l'on peut obtenir 
une tension E, à la sortie du montage. 

1 12V 

Figure 3 
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Cette tens1on a une valeur positive mexl
mum, par rapport à la masse au moment où 
l'on actionne le contacteur K •. ,.. Dès qu'on 
lâche, le contacteur C se décharge et, par con
séquent, E. diminue depuis se veleur mexi
mum déterminée par E._,. jusqu'à zéro, si on lui 
laisse le temps en n'actionnant pas un autre 

atteindra une valeur proportionoellement su
périeure. SI ces râslstances R sont égales, 
E, aura des valeurs consécutives en progres
sloo arithmétique (figure 111-2-F). 

Cet amplificateur à transistors 0.-0• est 
de gain égel à 1 et son Impédance d'entrée, 
sur G. est très élavée. 

En ectionnant un autre contacteur, par 
exemple celui marqué k. , la tension E. étant 
plue grande qua E ... , la tension de sortie E. 

L'ensemble des contacteurs k, à k. peut 
être réalisâ avec un clavier de 61 touches par 
exemple ayant la présentation d'un davier de 
piano ou tout autre présentation. 

Le système à contacteurs peut être rem
placé par une rés/stance va/'iable unique ré 
glable par cur8aur. 

Cette variante nécessite une action 
nuelle de la part du compositeur. 

LES GADGETS ÉLECTRONIQUES 
et leur réalisation 

Par B. FIGHIERA 

L'électronique fait de plus en plus d'adeptes.' L'intention de l'auteur avec cet ouvrage, une fois de 
plus, est de permettre au lecteur de s'initier à la technique moderne de l'électronique. 
Une des meilleures méthodes d'initiation consiste à réaliser soi-même quelques montages simples et 

amusants tout en essayant de comprendre le rôle des divers éléments constitutifs. A cette fin, les premières pages de cet ouvra
ge sont réservées à quelques notions techniques relatives aux composants électroniques; le lecteur n'aura donc nul besoin 
de chercher ces notions dans d'autres livres. 
L'auteur est un jeune qui s'adresse à d'autres jeunes et qui se met en conséquence à leur portée. Le sujet lui-même reste du 
domaine de la jeunesse qui ch!!rche dans l'électronique un moyen d'évasion. les lecteurs trouveront donc dans cet ouvrage 
la description complète et détaillée de vingt-cinq gadgets inattendus comme le tueur de publicité, le canari électronique, le 
dispositif antimoustiques. le récepteur à eau salée, etc. 

En vente à la 

En d'autres termes, l'électronique et ses applications dans les loisirs. 
Ouvrage broché de 152 pages, nombreux schémas 

Couverture 4 couleurs, laquée - PRIX : 18 F 

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
43, rue de Dunkerque - 75010 PARIS 

Téléphone 878-09.94/96 C.C.P. 4949-29 PARIS 
'------------- (Ajouter 10 % pour frais d'envoi) -------------' 

23 



MONTAGES PRATIDUEI 

RADIO RÉCEPTEUR 

A RÉA(TION 

GAMME UNIQUE 

• Principe 

• Fonctionnement 

• i.a réaction 

• La construction 

• Les réglages 

Le schéma 

Les montages simples ne sont pas toujours 
décrits en détail dans les publications techni
ques et nous pensons que parmi nos lecteurs, 
nombreux sont ceux qui désirent s'entrainer 
à la technique des appareils électroniques en 
commençant par réaliser un montage simple 
avant de s'attaquer à ceuit plus compliqués. 

Celui qui sera décrit cl-après svec tous les 
détai ls_ nécessaires est le montage d'un radio
récepteur à amplification directe composé d'un 
détecteur à réaction et de deux étages ampli
ficateurs à basse fréquence. 

L'écoute se fera eu casque ou à l'écouteur 
ou encore, en tout petit haut-parleur. 

On n'aura le possiblllté de recevoir qu'une 
seule gemme afln d'éviter tout dispositif corn• 
pliqué de bob/nages et de commutation. 

En raison des faibles dimensions des com
posants de cet appareil son ensemble sera, lui 
aussi, de volume réduit, permettant une pré
sentation • de poche •· 

le son sera agréable mais pas puissant. Il 
ne sera pas question d'obtenir des auditions 
• Hl-FI stéréo • avec un ensemble simplifié 
comme celui-cl 

Circuit de détecteur 

Analysons le schéma de la figure 1 an par
lant de l'antenne. Celle-cl peut être un fil 
Isolé de 1 m de longueur. Le condensateur C, 
isole le fil de l'antenne du radiorécepteur pro
prement dit. 

Pendant le repos, le fil d'antenne sera en
roulé autour du coffret de l'appareil. le 
condensateur C, ne sert pas unlqt1ement à 
Isoler l'antenne dt1 réceptet1r. Sa principale 
fonction est de transmettre al/ bobinage L.., 
le signal radio capté par l'antenne. 

!I va de sol qll'll s'agira généralement de 
recevo'lr des émissions locales, pt1lssantes 
mals la réception d'émlaslona faibles Oll loln
talnes n'est nt1llement lmposslble dans lin en
droit non pertt1rbé par des parasites et avec 
lin fil plt1s long qt1e celt1i ind iqt1é pilla hat1t. 

l'accord st1r la station désirée est obtenu 
avec le condensateur variable C. monté en 
parallèle sur la bobine l , . 

On obtiendra ainsi, à l'accord exact. le 
maximum da tension du signal raçu,. aux bor
nas de l,_ et C,. 

Cette tension sera, d'ellleurs relativement 
faible et le courant traversant la bobine le sera 

Il s'agira maintenant, de transmettre ce s1-
gnal é la base B du détecteur réal isé avec 
le transistor NPN, 0,.. 

le circuit d'entrée, sur la base, est à faibla 
résistance tandis que celui de la bobine l, et 
du condensateur d'accord C., est â hauta 
résistance, à l'accord exact. 

Il feut faire une adaptation entre les deux 
circuits afin que le maximum de puissance du 
signal reçu, parvienne sur la base de Q,.. 

l'adaptation s'effectuera en réalisant l'en
rou lement k avec un nombre n. réduit da 
spires, comparativement é n,, nombre des spi• 
res de l ,. 

la bobine L,. sera fortement couplée à l, 
afin d'évlter toute perte (je puissance. 



Considérons me'lntenent le tnmeietor Q, 
monlé en détecteur. le signal è haute fré
quence est appliqué è la base B. Ce transistor 
est monté en émetteur, E. mie à la masse. On 
remarquera que cette maese est symbolisée 
par la ligne négative. Pratiquement cette ligne 
estlefilreliéaupôlenégatifdelabatterie 
d'alimentat'ion. On pourra aussi la brancher 
à la terre. Dans le même montage on notera 
la présence de la ligne positive. rellée, par 
rlntermédiaire de l'interrupteur• INT •, au + 
de la batterie 

Le troisième électrode du transistor détc-c
teur Q, est le collecteur C. C"est dans le 
circuit de celu'i-cl que l"on obtient le signal 
détecté c·esl-à-dlre le signal à basse fré
quence (BF}. 

Examinons aussi l'alimentation des trois élec
trodes du transistor Q, 

L'émetteur E est è la tension de la ligne 
négative, c'est-à-dire à zéro volt par rapport à 
cette ligne dont nous prendrons le potent'iel 
comme origine des tensions des divers points 
du montage. 

la base doit être polarisée positivement par 
rapport è l'émetteur à une tension assez faible 
par rapport à celle du pôle + de la batterie. 

Pour obten'lr ce résultat on a Intercalé entre 
le bese 8 et la ligne posilive, un circuit résis
tant composé de la rêslstance R. fixe, de le 
résistance R, varieble, reliée au collecteur C. 
Celui-ci do'il être polarisé positivement par 
rapport è la ligne négative ce qui se réalise en 
montant la bobine BA et la résistance Ra. 

De ce fait, la basa est polarisée à partir 
du collecteur mais le tension de ce dernler 
estplusélevéequecelledelabsse. 

Dans l'ordre croissant on peut dire que le 
tension de l'émetteur étant zéro, viennent en
suite le tension de la bsee, puis celle du 
collecteur et finalement, la tension la plus éle
vée. celle de la ligne positive. 

la réaction 

le réaction est une des deux poselbilltés de 
la rétro.ctlon. Celle-cl consiste à prélever une 
portion de la tensioo du collecteur et de la 
ramener sur la base. 

11 s'agit cette foie-cl, non pas de la tension 
continue de polar1salion male de la tension 
àhautefréquenceprovenantdel'antenneet 
emp!lfiée par le détecteur Q,. 

Plus haut, on a dit que sur le collecteur 
on obtient le signal BF. Cela est exact mais 
en plus de celul-ci, Il y e auss'I un signal HF, 
Identique à celui appliqué sur la base mais 
amplifié et Inversé. 

Ce signal HF est ramené sur la base de le 
manière suivante: le condensateur C., varia
ble, transmet la tens'ion HF du collecteur à la 
bobine L, et au condensateur C,, en parallèle 
sur la bobine. 

les deux bobines l, et L.. étant couplées. 
conslltuent un transformateur haute fréquence 
et de ce fait, la tension HF qui apparait SU)( 

bOf'"nes de L.. est transmise par C,, è la base B. 

SI la veriatlon du signal HF sur L.. est de 
sens Inverse à celle sur l,, Il y aura rétro
actlon positive c'est-è-dire réaction (dite aussi 

réaction positive pou~ être plus précis). Dans 
ce cas. le signal HF sur le collectaur sera su
périeur à celui obtenu sans réaction. 

On voit que dans ce cas, le circuit détec
teur tendra à amplifier de plus en plus mals 
prat'lquementcette augmantation d'amplification 
est limitée par les diverses résistances du cir
cuit et par la tension de la batterie. 

SI la bobine L.. est branchée en sens ln
verse de celui convenant è la réaction, le 
signal transmls au collecteur tend à diminuer al 
11 y a alors un effet de diminution du gain 
nommé contre-f'éaclion. 

Dans notre montage, c'est la réaction qui 
doit être recherchée. 

la réaction peut être, d'ailleurs. dosée à 
l'aldededeuxréglegescfits•deréactlon•, 
justement. 

Un de ces réglages est la variation de la 
capacitédeC..llestclairquepluslacapa
clté de C. est faible, p!us la tension HF rame
née sur L,. L..et le bese sera falb\e. Le réglage 
de C, permettra donc de réduire ou d'aug
menter l'effet de réaction. 

Un deuxième réglage de réaction s'effeclue 
avec le potentiomètre At. Celui-cl règle la ten
sion de la base. En effet, lon1que le curseur de 
ce potentiomètre est à l'extrémité reliée au 
coltecteuretC., la tension de la base est 
maximum et la réaction t'est aussi. SI le cur
seur de R, est à l'extrémi té reliée è R.. la résis
tance totale du circult de base es~ R, + R., 
labaseestèsapolarisationlaplusfaibleet 
l'amplification du transistor eet minimum. 

Pratiquement, la dosage de la réaction se 
falt d'abord avec C. puis avec FI, agissant 
comme un vernier, donc à action moins brus
que. 

l'ainplifüateur basse fréquence 

Cette partie du récepteur comprend deux 
éteges à transistors Q. et Q., tous deu)( des 
NPN, du même type que Q,. le transistor Q. 
est monté en collecteur commun, donc, le base 
reçoit le signal BF provenant de Q,., le collec-

Figure 2 

leur est relié à la ligne positive et l'émetteur 
est relié è la ligne négative par R.. C'est aux 
bornes de cette résistance que l'on prélève 
le signal BFtransmis parQ.. 

A noter la configuration du circuit de col
lecteur de Q,. Ce cirCtJit se compose de la 
bobine BA {bobine d'arrêt) en série avec la 
résistance R, reliée è la ligne positive. On a 
lndiquéplushautqueaurlecollecteuronpeut 
trouver deu)( signaux: le signal HF et le signal 
BF. 

le slgnal HF doit être renvoyé vers L, 1>3r C. 
et ne doit pas passer vers Qs. Pour obtenir 
ce résultat on a monté la bobine 81 qui s'op
posera au passage du signal HF vers la base 
da 0,,. Seul le signal BF passera par B1 pour 
parvenir è cette base. 

LaréslstanceR.estélevéeatllenestde 
même de la résistance d'entrée de Q,, grêce 
à son montage en collecteur commun. Cette 
réslstenceélevéeestnècessaire afin de ne 
pas emortlr le circuit de collecteur de Q, et 
diminuer son efficacité. le montage en collec
teur commun n'empHfle pas et pour celle rai
son Il a fallu prévoir un étage BF amplificateur, 
réalisé avec Q.. 

Ce transistor est monté en émetteur com
mun, et E est rené directement è la ligne nége
tlve. 

Le reproducteur sonore sers branché entre 
le collecteur de Q,atla ligne positive. 

D'autre part, la base de 0• est reliée au 
curseur du potentiomètre R.. Elle est polarlsée 
par le diviseur de tension conetll\Jé par R, at 
R,. 

Remarquons que plus le curseur se trouvera 
prèsdeC.etR.pluslesignaleppllquéàla 
base sera,pul89ant. 

Valeur des éléatenb 

Les trois transistors NPN sont Identiques et 
du type AC 127 de • le Radlotechnlque-RTC •. 
Ces transistors ont un boitier TO 1. A la figure 
2 on Indique le branchement des trois fils de 
castranslstors.Loraquecesfilssontorlentés 

Figure 3 

" 



vere l'observateur et la beH en haut. l'émet
teur est à gauche et le collecteur à droite. 

Condensateurs : C. - 200 pF, C. - con
densateur variable de 330 pF eu moins, C. 
- varleble de 3 à 40 pF, C, .. 1 ~ électro
lytlque 10 V eervice, C. - lQ 1•F 25 V élec
trolytique, R, - potentiomètre de 1 MO, R. 
- 470 kO, R. - 220 kO, R, = 22 kO, R, 
- 500 ldl potentiomètre llnéelre, R. .. 470 kO 
toutes les résistances fixee sont de 0,5 W. 

ln~ .. Interrupteur d"un type quelconque. Il 
faut ajouter à ces l!iléments. les bobines l,-L.. 
et BA, la batterie de 9 ou 12 V. le casque ou 
l"écouteur de 1 000 à 2 000 O. deux bornes 
pourl'entenneetlaterre.deuxbornes + et
pour la pile, deux bornes net m pour le cas
que ou l'écouteur. le bobine BA est de 2 mllll 
henrys. Toute valeur entre 1,5 et 3 mH con
viendra. 

Pour l,-L.., se procurer une bobine pour 
petites ondes soit en petl t modèle soit sous 
forme de• cadre• sur bâtonnet de ferrite 
Cet enroulement constltusra la bobine eccor
dée l:, dont ces utrémltés sont e et b (voir 
figure 3). l"edrémlté a sere reliée à C, et l'ex
trémité b à la ligne négative (masse et éven
tuellement. le terre). la bobine L.. se réalisera 
avec quelques spires jointives (par exemple 
six) enroulées eur le milieu de L... Sur la 
figure 3 on a représenté L. à c6té: de L, afin 
que l"on puisse déterminer le branchement des 
points cet d. Le point c sera rellé à le messe, 
comme le polnt b et le point d sera relié è C, 
Ce sens dea branchements permettre d"obtenir 
la réaction. Si l'on effectuait le branchement 
lnveree,11 y eurait de la contre-réaction et 
l'écoute serait faible ou nulle 

Construction 

Entière liberté est lalssée au réalisateur pour 
le présentation à donner à ce petit radio
récepteur PO. Il suffira de disposer rationnel
lement les composants sur une platine leolée 

A la figure 4 on donne le plan explori de 
l'appareil permettant au lecteur de voir l'empla
cement des composants et leur branchement. 

l'emplacement exact dépend dee dimensions 
et des formes des composants ut\llsés. 

Ceux-cl pourront être disposés 11u88i pro
ches que possible. les una des autres. 

Pour fecilller le cèbla9a on a prévu quel 
ques polnts-,.lai,, servant de jonction des 
fila provenant da plusieurs compossnts. Ces 
points sont numérotés de 1 à 9 et on dispose, 
en plus, des six bornes. antenne, terre, +I et 
-allmentetlon et pet n pour les écouteurs. 

Voici !e cèblage è effectuer: monter d'abord 
les six bornes et les poln"ts-relais \ à 9. Placer 
ensuite à l"endroit convenable les bobines 
L,-L. et BA et prévoir des trous da passage 
pour les file des transistors (9 trous). Ne 
monter les transistors qu"en fin de cèblage. 
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Figure 4 

Monter euHi les deu)( potentiomètres R, et 
R,. 

llnerestereplusqu'àfi)(erlesrésistances 
etlescondensateura entredeu)(polnts pré
parés comme nous venons de l'indiquer plus 
haut . 

Psr uemple. C. entre borne antenne et 
co1Sea deL..C.entre eet bevec labornev 
(bornes fixes) au point a ; C, entre d et le 
polnt-relala 1. Faire attention pour C. et C, de 
respecter lea polarltée +et-; bobine d'ar
rêt : pointe su point 3. Le point f servira de 
jonction pour le fil de base de Q. et du Ill 
de R.; lnterrupteurentre9 et borne + alimen
tation et ainsi de suite pour tous les com
posants 

lorsque eaux-ci auront été fixée et soudés, 
introduire les fi ls des transistors dans les 
trous EBC préparés et aouder les fils eux 
pointa prévua. Par exemple Q,. sers soudé 
comme suit: fil E eu point 2 relié è la ligne 
négative, fil Bau point 1, fil Osu point 3. 

l"apparel l étant cèblé et vérifié plusieurs 
fols.placerl"lnterrupteurenposltionarrêt(con
tactcoupé). 

Brancher les fils d"antenne et de terre (celle
ci peut être, par exemple un tuyau de chauf
fage centre! ou de conduite d"eau). Brancher 
le cesque. Brancher ls plia. 

Placer R, et R. 11u milleu de leur course. 

Mettre le contact avec l"interrupteur. Tour
ner C. juequ"à ce que l'on entende une émis
sion. Régler la réaction avec C. et vér1fler que 
R, permet le même réglage mals d'une maniàre 
plus progressive. Ne plus toucher à C.. Régler 
lapulssanceevecR.. 

Aechercherd'autres81atlona. 

le maximum de réaction ,·obtient lorsqu"il 
y a accrochage c'est-à-dire aifflement défor
mant complètement l"audlt'!on. Dans ce cas 
revenir en arrière avec C. et R, pour supprimer 
le slfflemenl 

Certains trana!etore ne veulent paa oaclller. 
Dans ce ces on essayere d'augmenter le nom
bre de spires de L,.. Si cela ne donne pas de 
résu!tsts,changer le tranaistorQ, en essayant 
ceux disposés en O• ou 0,, les trois étant du 
même type. Vérifier ausal qua le sens des 
branchements de L. est bon. lnveraer ce sens 
si l'on n'est pas sOr de l'avoir bien déterminé. 
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STÉRÉO 

Depuis quelques temps déjà il existe des casques pour l'écoute en houte fidélité. Ces casques sont focilement 
odoptobles aux amplificateurs dépourvus de prise spéciale. Ils sont prévus en version stéréophonique ou monourole. 
Il convient de préciser que l'écoute haute fidélité ou casque procure une qualité insoupçonnée qui demande à être 
plus répondue qu'elle ne l'est actuellement. 

Pour cette utilisation il est intéressant de prévoir une sorte de régie miniature qui permet, outre !'adaptation 
dont il vient d'être question , celle de haut-parleurs supplémentaires pouvont être employés seuls ou conjointement 
avec les casques. l'odoptoteur que nous allons décrire permet le branchement de un, deux ou trois casques afin de 
rendre possible une écoute collective. Cet appareil très simple et très facile à réaliser est appelé à rendre de grands 
services à tous ceux qui entreprendront sa réalisation. 

Signalons encore que cet adaptateur a été prévu pour fonctionner avec des amplificateurs allant jusqu'à 
35 watts de puissance de sortie. 

le schéma 

Le schéma de cet appareil est donné à 
la,. figure 1. li comporte deux entrées sur 
lesquelles on raccordera les sortie11 de l'am
plificateur s'il est stéréophonique. S'Ii 
s'agit d'un amplificateur monaural, sa sor
tie sera raccordée à l'une ou l'autre de 
ces prises. Deux autres prises sont prévues 
qui serviront à la 118.UJOn avec les haut
parleurs. Trois jacks à trois contacts per-

mettent le branchement des casques qui, 
nous avons omis de le signaler. auront une 
impédance comprise entre 4 et 8 ohms. 

Un commutateur à 4 sections 3 positions 
permet de raccorder soit les casql\eS seuls 
soit les haut-parleurs seuls, soit les cas
ques et les haut-parleurs ensemble. La 
position 1 correspond à la mise en service 
des ca.aques. Pour cela. les sections A et 
D placent des résistances de 7.5 ohms en 
parallèle sur les entrées. Ces résistances 
constituent la chsrge de sortie des deux 
canaux de l"amplificateur. La position 1 

de la sectlon B relie une des entrées à la 
paillette 3 du commutateur c Mono-Sté
réo > et à une des lames de chacun des 
trois jacks. Cette liaison s'effectue à tra
vers des résistances de protection de 100 
ohms. La section C du commutateur en 
position 1 relie la seconde entrée à la pail
lette X 1 du commutateur < Mono-Stéréo >. 

La paillette 2 qui est le commun de ce 
commutateur est connectée à travers des 
résistances de 100 ohms de protection à la 
seconde lame des 3 jacks. En position 
< Mono >, le commutateur < Mono-Stéréo > 

27 



branche sur une des entrées les deux sec
tions des jacks, ce qui procure une écoute 
monophonique par les casques. 

En position 2, le commutateur à 4 sec
tions procure le méme branchement des 
casques, en plus, les sections A et D met
tent en service les prises HP 1 et HP 2, 
Selon la position du commutateur < Mono• 
Stéréo 1- , on obtient une reproduction mo
naurale ou stéréophonique avec les casques 
et les haut-parleurs. En position 3, les sec
tions A et D maintiennent les liaisons entre 
les entrées de l'adaptateur et les prises 
HP 1 et HP 2 tandis que les sections B et 
C Interrompent celles avec les jacks, ce qui 
met les casques hors service. 

Réalisation pratique 

On utilise pour le montage de cet adap
tateur un circuit Imprimé de 105 X 1515 mm 
dont la figure 2 montre son côté bakélite. 
Sur ce circuit, on soude les deux résistances 
de 7,5 ohms, les ô résistances de 100 ohms 
et les 3 jacks comme li est Indiqué 11Ur 

le plan. 
Dans un petit coffret métallique de 

130 X 70 X 35 mm qui constituera le corps 
de l'appareil, on visse sur la face Interne 
le commutateur à glissière A une section 
2 positions destiné A la commutation 
< Mono-Stéréo 1o et celui, également à glls
siére, A 4 sections et 3 positions. En même 
temps que ces organes, on fixe par les 
mêmes boulons la face supérieure en alu
minium brossé. Cette face porte les Inscrip
tions de repérage nécessaires A la mise en 
œuvre de l'appareil. Sur un des petits côtés, 
on fixe les prises DIN femelles HP 1 et 
HP 2, Sur l'autre petite face e:rdstent deux 
trous sur lesquels on met des passe-fils 
en matière plastique. Sur le commutateur 
A 4 sections, on soude les connexions qui 
apparaissent sur la figure 2. 

A l'aide de fils souples de couleur dif
férentes, on établit le111 liaisons entre le 
circuit Imprimé et les deux commutateurs. 

ADAPTAT,EUR 
POUR ,ECO UTE AU CASQUE 

EN HAUTE-FID ELITE 

Convient il tout amplificateur MONO ou 
STEREO perm ettant: 

- le branchement de 1, 2 ou l casquu 
sttrtophoniquu (impédance 4 à 8 Il) . 

La manœuvra d"un bouton•pounoir off .-., la 
POSsibilité d'une 6coute ~ur haul •parleur, sur 
cuqueou surhaut•p■ rleur elcuqu 1 . 

- Coffret métallique laqué. 
Dim. : 135 X 80 X 45 mm 

COMPLET, en. KIT , 57 f 

" 

Mono-Stéréo 

100Q 

Figure 1 

On passe des cordons sépara.tex de lon
gueur suffisante, munis de prise DIN pour 
haut-parleur (prises mâles) par les trous 
protégés par les passe-fils. Pour éviter 
l'ar rachement, ces cordons sont noués A 
l'Intérieur du bottier et leurs brins sont 
soudés sur les points, Indiqués, du circuit 
Imprimé et du commutateur A 4 sections. 

On soude des fils nus de 5 cm environ 
de longueur sur les cos.ses delil prises DIN 
pour haut-parleur (femelles). 

On place le circuit imprimé da!llil le boi
tier métallique de manière que la face sur 
laquelle sont montélil les composants soit 
t ournée vers l'Intérieur du bottier. On 
pa11,Se les ms nus, que nous venons de 
souder, sur les prises HP, par les trous 
~ol"respondants du circuit Imprimé. La fixa
tion du circuit Imprimé s'opère par lès 
canons des jacks. On soude sur le circuit 
Imprimé les connexions venant des prises 
HP 1 et HP 2 et on coupe ces fils au ras 
de la soudure. 

Une fols le montage véri fié et essayl, 
on ferme le boitier par un fond muni de 
pieds en matière plastique. 

A. BARAT. 

Entrées 

(J()Q 

TROUVEZ 

LA 

PANNE 



Dans ce schéma de principe d'un 
convertisseur 12 volts t::ontinus-220 
volts alternatifs, il s'est gllssé une 
erreur qui, certainement, fera sauter 
un des fusibles. 

A vous de découvrir cette erreur 
qui est très simple et que beaucoup 
verront au premier examen du 
schéma. 

La solution dans notre prochain 
numéro. 

CASQUES 
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DITAGES PAATIDUES 

AMPLIFICATEUR 
UNIVERSEL 

0,8 à 2 watts 
par F. JUSTER 

• Fonctionnement 

• Caractéristiques 

• Voleurs 

Introduction 

Un bon amplifica teur BF peut être réalisé 
avec succès par les amateurs, même par ceux 
n'ayant pas encore beaucoup de connaissances 
dans la pratique de la construct'ion électrique. 
Pour eux nous avons pensé à un montage 
d'excel lente qualité, de schéma s imple et ne 
nécessitant pas d'autres composants que ceux 
que l'on trouve chez \a plupart de commer
çan ts de Paris ou • régionaux •. 

En effet le montage que nous allons décrire, 
proposé par Siemens, n'utilise que des rés is
tances. des condensateurs , des transistors et 
des potentiomètres. 

Il donne au maximum, une pu issance de 
0,8 W avec une atimentation de 6 V et 2 W 
avec une alimentation de 9 V, sans que rien 
ne soit modifié au schéma de l'appareil. Cette 
part icularité eat intéressante car tant que la 
batterie de 9 V, fourni t encore 6 V, la qualité 
de son sera bonne mais évidemment ce!u'1-ci 
sera moins puissant 

le schema 

Analysons le schéma théorique de la fi gure 1. 
On remarque aisément qu"il y a trois étages 
11mplificat11urs. Le premier utilise Q, un PNP 
au silicium type BC 158. le deu:<ième un tran
sistor Q,. NPN. au silicium type BC 148, le 
trois ième étage étant monté en push-pull à sy
métrie complémentaire utilisant deux transis-

tors au germanium, Q. = AC 187 K. un NPN et 
Q, - AC 188 K, un PNP. 

Une seule sortie de signel est prévue, pour 
un haut-parleur de 40 déslgné sur le schéma 
par R1.. 

Partons de l'entrée. Le signal est transmis 
par C, à la base de Q,, PNP, polarisée par 
le d iviseur de tension R,-RrR.-R, monté entre 
la masse et la l igne positive. Remarquons la 
cellule de filtrage et de découplage C. R. C. 
avec deuit capacités de valeur élevée assu
rant sur la base de Q, une tension continue 
parfaitement fi ltrée même s i l'al imentation par 
batterie éta'1t remplacée par une alimentation 
sur secteur. 

La ligna positive alimente le reste de l"appa
rai l et aboutit au + batterie par !"intermédiaire 
da l'interrupteur INT. Revenone à Q, . Celu'i-ci 
est monté en émetteur commun. Cette élec
trode est alimentée à partir de la ligne mé
diane re liée au point X. dont la tension par 
rapporté la masse est + V. volts. 

Le signal amplifié. apparait sous forme da 
tension sur R. et est t ransmis par Liaison d i
recte é la base de Q. sur NPN, dont l'émetteur 
E est à la masse. Ce t ransistor, donc monté 
sur émetteur commun, amplifia le signal qu' il 
reçoit sur la base. Sur le collecteur da Q, 
apparait le signal amplifié, transmis directement 
à la base de Q•, sur PNP monté sur co llec
teur commun rrlis à la masse (ligne négative 
d"alimentatlon) 

Le même signal de co llecteur de Q. est 
transmis par la thermistance R4 du type K 151 
de 100 O. à la base de Q. , NPN. Au point de 
vue de l"allmentatlon , Q, et Q, sont montés en 
série entre le + et le - elimentatlon. En effet, 



le collecteur de Q. est à la ligne positive, les 
émetteurs de Q, et Q, sont reriés par l'inter• 
médialre de Rn et R,, de 0,5 ohm chacune. le 
collecteur de Q, est relié à la ligne négative 
symbolisée par les points de masse aboutis
sant tous su - alimentation 

La haut-parleur de 4 Usera connecté entre 
le + de C, de 1 000 JJ,f et la ligne positive. 
Le symbole A,. indique qu'il s'agit de la charge 
desortiequidanslesappllcatlonsderepro
ductionsonora, sont des haut-parleurs. 

Caractenshques 
generales 

Voic'i au tableau cl -après les principales ca
ractéristiques de cet amplificateur pour les 
deux tensions d'allmentatlon, 6 V et 9 V. 

Tension d'alimentation. 
Consommation à puis-' 

sancezéro . . 
Consommation à puis-

sance ma;,dmum . 
Puissance ma;,,;Jmum 
Impédance de charge 
Tension d"entrée nomi-

nale 
Impédance d'entrée . 
Gain da puissance 
Gain de tension . 
Rapport signal/souffle. 

9V 

350mA 
2W 
40 

15mV 
9k0 

74dB 
45dB 
80dB 

,v 

200mA 
0,8W 
40 

9mV 

70dB 
45dB 
80dB 

Résistance thermique du radiateur utilisé par 
las deux transistors da puissance (T • .,, "'" 
- S0°C) < 20"C/W. 

Remarquons la consommation rédu'ite au re
pos et modérée pour la maximum da puissance 
A faible puissance, la consommation est faible 
ce qui économisa la pila. 

la tension nominale d'entrée est faible. quel
ques millivolts ce qui est Intéressant car cet 
appareil. pourra amplifier de faibles signau;,,; 
tout en donnant le maximum de puissance si 
désiré. 

A noter susai la fort rapport signal/souffle, 
exprimé par 80 décibels. 

Il est Important toutefois de monter las deux 
transistors Q. et Q, sur radiateur ayant une 
résistance thermique moindre que 20 °C/W 
Sans les dispositifs Indiqués de dissipation de 
chaleur, les transistors seront rapidement en
dommagés. 

Grâce .à la diode D, du type BZY83D1, la 
polarisstlon des transistors est stabilisée. Cette 
diode est du type zener spécialement étudiée 
pour cette fonction. La stabilisation se main
tient lorsque la tension d'alimentation est da 
6 V ou da 9 V ou varie entra ces deu;,,; va
leurs. limitas à ne pas dépasser. Grâce à D, 
la courantdecollecteurdeQ,,seratoujours 
stable. D'sutre psrt ta thermistance Th 1 du 
type K 151 da 100 ohms, a comma mission da 
rendre le courant , au repos, du collecteur de 
Q., Indépendant de la température. 

On règle la symétrie de l'étage final Q,-Q, 
à l'aide de la résistance variable R. de 220 O. 
La tension v . doit être égale à la moitié de la 
tension d'alimentation, se servir des polnts a 
et b pour la mesurer. 

V h 
y "', 

' 
1/ C 

,,v r,,,,_ --- ~r 
/A -

~ 
1/ --~ 

' ,,i--

0 " 

figure 2 
~g~ §!li!§§§ 

Fréquffl<:e m hertz 

Commande de tonal1te 

On a prévu dans cet ampl ificateur, un dispo
sitif da tonalité pour augmenter la gain aux 
fréquences élevées. Ce réglage est réaljsé 
avec FI. da 1 kO associée au)( deux conden
sateurs, C. et C, de 0,22 1•F et 1,5 µF respec -
t'ivement. 

A la figure 2 on trouva les courbas pouvant 
êtreobtenuasaveccaréglaga. 

l a partie A correspondant aux fréquences 
au-dessous da 500 Hz est invariable et ne 
pourrait être modifiée qua si l'appareil com
portait un réglage des basses. 

A droite sur la figura 2, les courbes an trait 
plein corresponden t au montage de la figura 1. 
Callas en pointillé sont obtenues en montant 
avant l'entrée, le circuit AC de la figure 3 ce 
qui crée une nouvelle entrée, l'entrée 2. Ca 
circuit a, évidemment pour effet, de diminuer 
le gain aux a'iguës, en raison da la capacité C 
de 10 nF shuntant l'entrée primitive 

-tff 2 ICnF: 

figure 3 

lorsque R. est réglée à la limita donnant le 
ma)(imum de gain aux aiguës (curseur vers 
C} la courbe de réponse globale est AD (ou 
AD') . lorsque le réglage est fait pour la mini
mum da gain au;,; aiguës, (curseur da R. vers 
C,}. la courbe globale da réponse est AB (ou 
"AB'}. Dans une position intermédiaire da ré 
glage de R., on peut obtanlr la courbe , linéat
ra • AC (ou AC1. Remarquons qu'avec la 
courbe AC, le gain est uniforme entre 200 Hz 
environ et 20 000 Hz, à moins da 1 dB près. 
A 100 Hz la gain relatif est - 2,5 dB et li 
50 Hz Il est da---< 6,5 dB. 

Avec ces caractéristiques, on peut sa passer 
d'un réglage des basses. 

Remarquons qua ls courbe AD est \ntéres
sante pour accentuar la reproduction aux fré
quances élevées (musique de danse par exem
ple, instrument comma la guitare, etc.). 

Pour la radio , on utilisera une courba comme 
AB. Il va de soi qua toutes les courbas Inter
médiaires entre les courbas timltas AD et AB 
peuvantêtreobtenuesanréglantR.. 

Valeur des elements 

Les valeurs des éléments sont Indiquées sur 
le schéma. Le transistor. la diode zaner al la 
thermistance sont de la marqua Siemens. Na 
pasoubliarlesdlsposit'ifsradiateurspourles 
transistors de puissance. Ces• clips. sont 
livrés avec las AC 187 K et AC 188 K. La 
haut-parleur sera de 2 W 4 0, de bonne qua
lité autant qua possible. Résistances de 0,5 W 
5 ¾• Potent;omètras R. et A,. au carbone 

NON! LA HAUTE 

MUSICALITE 

N'EST PLUS 

UN LUXE INACCESSIBLE. 
KORTING, l'un des grands noms de 
le Hi-Fi vous le prouve t1vec ses nouvelles 

CHAINES STEREOPHONIQUES 
TUNER AM / FM 8 dkodeur et 

AMPLI BF à 

- -- - -

.... ------
Lescerecttlri&iiquercomplèterdeceschaines 

et leur prix, vourarontcommuniqu6s 
sur simple demande. 

KORTING RADIO (RF A ) 
B P 448 75 122 PARIS Cedex 03 



SONORISATION 
1e111elllÂTlelll 

LE HAUT· PARtEUB 
)i»i:CiAL 

Orientation rédactionnelle. sonorisation des salles de spectacle, des orchestres, des disco
thèques, salles de restaurant, magasins, la musique électronique, etc. 

Matériels étudiés. amplificateurs de forte puissance, tables de mixage, régies de disco
thèques et sonothèques, micros, prise de son, amplis pour instruments de musique électrique, 
orgues, chambres d'échos, synthétiseurs, tables de lecture, enceintes, haut-parleurs de grande 
puissance, jeux de lumière, light show. 

5,50 F 
PARUTION LE 25 MAI 
EN VENTE DANS LES KIDSIIUES ET CHEZ LES MARCHANDS DE JOURNAUX 
ou à la« LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO», 43, rue de Dunkerque, 75010 PARIS 
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ElECTA□n~□LIE 

MISE EN ŒUVRE ET UTILISATION 
DE L'ALLUMA CE ÉLECTRONIQUE 

L'étude que nous avions faite dons le N° 299 de Radio-Plans (description complète d'un ai!lumoge électronique 
à thyristors) nous a volu un très abondant courrier que nous avons classé en plusieurs catégories: 

- Les problèmes lors de l'utilisation simultanée de I' ollumoge électronique et d'un compte-tours électronique; 

- Les demandes de renseignements techniques ; 

- Les informations complémentaireS; de mise en œuvre d'un système; 

- Les comptes rendus des lecteurs. 

Nous allons donc essayer de répond~e à tous ces problèmes dans l'ordre indiqué en espérant que ces rensei
gnements permettront à nos lecteurs d'utiliser l'allumage électronique dons de bonnes conditions. 

Nous donnons à titre de rappel à la figure I le schéma de principe de l'allumage électronique du N° 299 dons 
sa version « pôle négatif à lo masse ». 

Fo, ibt,J,SA 

r ----- - - 1 

' ' ' ' '------'~----'>-~~---s·~ ' 
' ' 1 1 
' 1 
' 1 ~--- ___ J 

220 11/ 1 W 220 0 / 1 W 

Figure 1 



les compte tours 
electron1ques 

1/ Les compte-toura JAEGER 

Nombreuaea aont les voiturea qui aont 
équipéea actuellement d'un compte-tours 
électronique. Aussi, certains modèles de 
Peugeot, Renault, Cltroën, Flat, etc. reçoi
vent en série un tel équipement. Lea voi
tures de fabrication française sont dotées 
d'un modèle Jaeger. Le laboratoire d'étu
des de Jaeger a bien voulu, A notre de
mande, nous donner le mode de raccorde
ment de ses tachymètres afin d'en assurer 
le fonctionnement avec l'allumage électro
nique à thyristors décrit dans le N° 299 
de notre revue. 

Nous reproduisons ici Je texte de la 
lettre que Jaeger a eu l'amabilité de nous 
soumettre. 

« Comptabilité des compte-tours Jae
yer avec l'allumage décrit dans R.P. 
•l0 299. 

Deux types d'appareils qui sont dénom
més Tokai II et Takal Ill équipent ac
tu.ellemmit les t>l!!hicuJes automobiles, le 
Takal Ill dcval\t progrcssivemem rempla
cer le Takal II. Ces 2 appareils sont trts 
facilement identifiables. 

a) Takal II. Ce modeie est dit appareil 
à 2 fils et est 1wrmaleme11t raccordé par 
une liaiso11 à la masse du véhicuJe et u11e 
liai.<1011 au point commun du rupteur et 
de la bobi11e d'allumage clas1Jique. Un 
troisième fit est réservé à l'éclairage de 
l'appareil 

A v ec l'allumage électronique proposé, 
le fîl de l'appareil qui était relié au poi>lt 
rupteur-bobi11e doit maintenIDJt Ure .. a,:, . 
cordé à la bor11e rupteur du boiticr « Al
lumage électronique , . 

En HC r eporta>1t au schéma de la fi
yure 6 de Radio Plans 11• 299 (figure 1 
du. prése11t ar ticle) Oil co11statc que le 
rupteur est relié au + de la batterie par 
u11c résistance R, d e 50 fJ-5 W . Cette va
leur est le maximum admis pour assurer 
le fonction11ement du Takal II, 011 pourra 
si l'o11 veut améliorer la sécurité de fo11c
tio71nemc11t en particulier avec une batte
rie u.yagéc, diminuer la v aleur de cette 
rési.Ttcrnce. Une v aleur de 33 0-10 ,vatts 
don,w alors toute garantie. 

b) Takal m . 
Ce modt le e.-rt dit appareil d 3 /iLs. 

Cet appareil e11t 11ormalement raccordé : 

- au + 12 V batterie; 

- d la masse du véhicule ; 
- au poi11t commmi rupteur-bobi11e, 

d'un sysUme d'allumage cfa.ssique ; 
- une quatrième liaison as-11urc l'éclai

rage de l'appareil. 

Avec l'allumage électro11ique proposé les 
2 prcmWres liaisons so11t i11chanyées, le 
fil raccordé au. point rupteur-bobi11e doit 
maintet1ant tire raccordé au point de la 
bobine qui relie au boitier de l'allumage 
élcctro11ique (point commun c,.-c,. et la 
bobine) , l'autre point de la bobine est mis 
à la masse. , 

Figure 2 

Figure 3 
lcompl • t""' (Tal1lll:)I 

•~.-::-:~--,-~1T,-,,,~n-JI 
~, .. , .. 

Figure 4 
M ... e de la bobille 

Les compte-tours électroniques Jaeger 
sont conçus pour mesurer la vitesse de 
rotation des moteurs A explosion à 2, 4, 
6, ou S cylindres 4 temps dont l'allumage 
est alimenté par une batterie de 12 V, 
bobine d'allumage et dlatributeur. L'indi
cation en tours/minute est obtenue par 
meaure de la fréquence de fonctionnement 
du rupteur qui est proportionnelle à la 
vitesse de rotation du moteur. Son emploi 
élimine donc de ce fait tous les inconvé
nients relatifs aux transmissions mécani
ques classiques réalisées par la prise de 
mouvement en bout d'arbres et aux trans
missions flexibles antérieurement utilisées 
Les modèles Jaeger se divisent en 3 c!as• 

1 - Compt e-tours à encastrer : 0 80 mm 
et 100 mm; 

2 - Compte-tours à rotule orientable 
Takal; 

3 • Compte-tours pour tableaux de bord 
combinés Takac. 

ces appareils se composent d'un circuit 
comprenant un étage d'adaptation, un 

transformateur saturable, et un bloc de 
redressement et de compensation alimen
tant un galvanomètre sensible à grande 
déviation. Au cours du cycle d'ouverture 
et de fermeture du rupteur, Je transfor
mateur saturé délivre des impulsions de 
courant d'énergie constante qui après re
dressement traverslent le galvanomètre ; 
celui-cl dév ie donc d'un angle proportion
nel à la vitesse de rotation du moteur. 

Noa essais personnels quant à l'adap
tation d'un compte-tours J aeger ont été 
faits sur la !104 de M . Gelly à Breuillet 
Pour m ettre en service le compte-tours il 
a suffi de débrancher la connexion allant 
à la borne « rupt. > de la bobine et de 
l'amener A la borne « rupteur > du bot
tier électronique. Le processus de mise en 
œuvre est identique avec la R 16 TS. Des 
essais au banc électronique ont montré 
l'exacti tude du compte-tours Jaeger bran
ché comme indiqué ci-dessus. La f igure 2 
donne le schéma de branchement d'un 
modèle Jaeger et la figure 3 montre à 
nos lecteurs le cadran d'un Takac monté 

35 



sur une 504 Peugeot. La /iyurc 4 nous 
donne le branchement des compte-tours II 
ou ID Takal/Jaeger sur !"allumage élec
tronique du n° 299. 
2/ Les compte-tours SMlTH et V.D.O. 

Ces modèles équipent les Ford fabri
quées en Angleterre et en Allemagne. La 
particularité de ces modèles est leur fonc
tionnement par Induction, c'est•A·d!re qu'ils 
captent les Impulsions au moyen d'un 
enroulement (de 2 m spires) couplés à 
un enroulement secondaire d'un transfor
mateur d'entrée. A l'origine l'enroulement 
primaire est placé en série avec le pri
maire de la bobine d'allumage. Avec l'al
lumage électronique, Il faut placer cet 
enroulement A-B A la façon de la fimire 5. 
L'enroulement A-B est constitué de 2 m 
spires de fil de 10/10 sous gatne isolante 
plastique. Si l'aiguille de ces types de 
compte-tours Smith ou V.D.O. se déplace 
dans le sens opposé, il faut intervertir 
A et B. Les /igure8 6 et 7 donnent les 
branchements du compte-tours V.D.O. 

Le schéma électrique fournit par exem
ple pour les modèles Ford Capri montre 
un rectangle. Celui-ci est en réalité l'in
ductance de couplage A l'entrée du compte
tours. 

Figure 5 

Les composants utilises 

Les pièces détachées nécess11.ires au 
montage de l'allumage électronique décrit 
dans RADIO-PLANS n° 299 doivent être 
de bonne qualité. Nous allons reprendre 
point par point les différents composants 
qui nous ont valu un certain courrier 

1 Les transistors TR,-TR,/2 M 3055. 

Ces 2 transistors doiverit étre de grande 
marque (R.C.A., SESCOSEM, I.T.T., etc.) 
et non pas provenir de certains magasins 
de surplus qui fournissent des 2 M 3055 
sans indication de la provenance. L'utill• 
saUon de tels semi-conducteurs donnent 
les ennuis suivants : 

- décrochage du convertisseur au-des
sus de -l-5 000 tr/mn ; 

- échappement inégal de TR, et TR. 
provenant d'une trop grande dispersion de 
gain f}; 

- chute importante de la tension de 
+ 400 V sur l'anode de D,. A haut régime, 
celle-cl ne doit pas descendre en-dessous 
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de 300 V à 6000 tr/mn. Ainsi avec TR,_ 
et TR. trop dispersés, on peut mesurer 
180 A 250 V, ce qui est anormal. 

Certains lecteurs ont essayé avec succèll 
des BD 130 et des 2 M 3442. 

2 Le th-yristor D,. 

Les types de thyristor,; conseillés pour 
l'allumage électronique décrit sont le 
2 M 3525 R.C.A. et le BTW 27-l':iO0 R-SES
COSEM. Ces thyristors et en particulier 
le dernier modèle sont très courants sur le 
marché et disponibles chez tous les ven
deurs de composants électroniques. 

Quelques lecteurs nous ont demandé Je 
scht\ma d'un dispositif pour vérifier le thy
ristor D,. Nous avons donc élaboré un 
schéma classique permettant le contrôle 
du thyristor. La figure 8 dbnne le schéma 
de ce circuit. Un thyristor, rappelons-le 
comporte une anode, une cathode et une 
gachette. C'est un redre~eur, mals un re
dresseur qui est commandé, qui est dé
clenché. Si l'on applique une tension al
ternative entre anode et cathode aucun 
courant ne passe, dans aucun sens. Pour 
que le thyristor conduise, Il faut appliquer 
une certaine tension à la gâchette qui est 
donc l'électrode de commande. Le mon-

l 
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T~~-----"-----' l Figure 6 

tage de la figure 8 a pour but de constater 
le bon fonctionnement du thyristor D., de 
ses fonctions, de savoir si l'une ou plu
sieurs de ses fonctions sont fondues, en 
court-circuit ou coupées. On dispose donc 
d'un schéma permettant de contrôler le 
thyristor en continu. Dans le circuit de 
l'anode de D,, se trouve placée une lampe 
de 12 V-100 mA qui peut être une lampe 
d'éclairage de cadran ; c'est la charge de 
D,. Par l'intermédiaire de T., transforma
teur du convertisseur qui s'il est alimenté 
sous 220 V donne environ 16 V alterna
tifs ou secondaire. Ainsi le côté marqué 
300 V eJ1t à brancher sur le secteur 220-
240 V; le côté 2 X 10 V est l'enroule-
ment total secondaire. 

Une diode BY 127 ou 50 J 2 assure un 
redressement mono-alternance et la ten
sion continue est filtrée par un conden
sateur de 1 000 µ.f. L'interrupteur 1 per
met ou non d'appliquer une tension conti
nue par l'intermédiaire d'une résistance de 
100 fJ sur la gâchette. L'interrupteur n° 2 
a pour but d'intervertir le circuit de ca
thode. Fermons l'interrupteur 2 et met
tons sous tension (Inter 1 étant ouvert) ; 

la lampe ne doit pas s'allumer, le thy
ristor D, ne conduisant pas. Maintenant 
nous fermons l'interrupteur 1 ; la gâchette 
reçoit une certaine tension positive, et en 
déclenchant le fonctionnement du thyris
tor, celui-ci conduit et la lampe ll'a1lume. 
Si l'on ouvre l'interrupteur 1, la lampe 
continue de briller. Pour arrêter le fonc
tionnement il faut couper par l' interrup
teur 2, le circuit de cathode de D,. Que 
se pa.<sSe-t-il si D, est défectueux ? 

Dès le premier branchement, si la lampe 
l! 'allume sous tension positive sur la gâ
chette (Inter 1 ouvert), c'est qu'il y a 
court-circuit anode-cathode, les jonctions 
sont fondues. Et, ensuite s 'il l'on ferme 
l'interrupteur 1, la lampe ne s'allume pas, 
c'est que la fonction de la gâchette est 
défectueuse ou hors d'usage. 

3 Le8 diode11 D,-D,·D,-D,. 

Certaines diodes qui tiennent pourtant 
1000 V-1 A ne conviennent pas au niveau 
du fort redresseur parce qu'elles ont un 
comportement Incorrect A l'onde ., back
swing > lors du blocage du thyristor. Ainsi 
la diode BY 127 provoque une chute de 
+ 400 V au ralenti à + 100 V/200 V à 
plus de 4 000 tr/mn alors qu'avec la 

•40N Cl A • B 
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Figure 7 

50 J 2, l'on doit mesurer + 300 A + 350 V 
Se méfier donc, des équivalences propo
sées par certains revendeurs et que de 
toute façon nous n'avons pas toujours loi
sir d'essayer! 

4 Les diodes zt11er ZD,-ZD, 

Les diodes zéner ont pour rôle d'écrêter 
les over-shoot ou dépassements disponi
bles au secondaires. Elles ont donc un 
rôle important avec en plus le but de 
limitation d'amplitude de signal crête à 
crête. La forme de l'onde au secondaire 
est un créneau dont l'amplitude crête A 
crête est de 400 V ± 5 A 10 '/4. 

Si ma.lgré ces diodes, le convertisseur 
fournit une tension supérieure à + 500 V 
sur l'anode de D, (moteur ne tournant pas, 
clé de contact fermée), il faut diminuer 
la valeur de R..,/3,3 MQ. L'on peut des
cendre A 1 Mn sans trop de problèmes 

5 Le tra,18/ormatcur T,. 

Le transformateur T , doit être d'une 
puissance de 30 VA ou plus et donner en· 
viron 16 V si l'on alimente le primaire 
sur un secteur de 240 V. 



L'avance a I allumage 

L'avance à l'allumage doit en principe 
être diminuée et même réduite à zéro si 
\'on constate hors accfüératlon ou en décé• 
Jératlon des < à-coups » ou des ratés. 
C'est la constatation de l'auteur et de 
nombreux lecteurs. De toute fa,;:on, Il n'y 
a pas de règle impérative, la. mel1leure 
solution étant optée après les essais. 

Sur la. 304 et la R 16 TS par exemple, 
U a fallu réduire l'avance à 00. Uétude 
chronique, de R.P. n° 299 confirme en ef• 
fet ces constatations. 

Une commutation par relais 

Certains lecteurs en vue de comparaison 
ou pour éviter de soulever le capot en 
cas de panne de la partie électronique, 
ont demandé une commutation par relais 
déclenché du tableau de bord. Nous avons 
opté pour un modèle 506 de Radio-Relais, 
rue Crozatler à Paris, qui est du type 
6RT. 

f1 BY126 

~11~ 
Figure 8 

Le schéma de la figure 9 donne le 
schéma de la commutation et de l'allmen· 
talion du relais. Deux voyants rouge et 
vert au tableau de bord peuvent Indiquer 
la mise en œuvre de l'allumage électron!• 
que ou du système cla.Sl!lque. Il faut signa· 
1er que la position Repos du relais cor
respond à la position c Allumage électro
nique ». 

Les parasites de l'auto-radio 

SI le boitier d 'allumage électronique per
turbe l'auto-radio, Il faut alimenter celui
cl au travers d'une Inductance de blocage 
constituée d'un barreau de ferrite sur le
qu el on bobine à spires jointives du fil 
émaillé de 10/10. La longueur du barreau 
(r écupéré sur un récepteur à transistors) 
est de 10 à 15 cm. 

Signalons, à ce propo11, qu 'avec l'allu
mage électronique Il faut supprimer le 
condensateur placé sur la bobine d'allu· 
mage ; celui per turbant complète!l""lent le 

fonctionnement puisqu'à ce moment, .il se 
trouve en parallèle sur le primaire de cette 
bobine. 

Les comptes rendus 
de nos lecteurs 

Plusieurs lecteurs satlsfaitll du dispos\· 
tif étudié nous ont écrit quelques comptes 
rendus que nous laissons à votre appré• 
ciatlon et qui incitera les indécis ou les 
sceptiques (il en existe ! ) à expérimenter 
le montage qui rappelons-le a été décrit 
dans le n • 299 de RADIO-PLANS. 

- < G. Pierre à La Rochelle a monté le 
dispositif d'allumage électronique sur une 
R 16 TS et signale qu'après plus de 
2 000 km la consommation s'établit à 
10,7 litres au lieu de 11,4 litres, ce qui 
représente environ 6 %. Le moteur tourne 
trèa rond, très souple et nerveux. J'ai re
marqué, dit M. G. Pierre, qu'avec le dou• 
ble corps du carburateur (qui s'ouvre un 
peu plus tard) une reprise vers 140 km/ h, 
plus nette qu'avant, le moteur ayant l'air 

Figure 9 

de peiner nettement moins à haut régime. 
Le dispositif est monté à la place du ré• 
servoir de lave-glace, à côté de la batterie 
ou plus près de la bobine par conséquent. 
D ne semble pas ·y avoir de problème de 
tachymètre, n'ayant pas constaté de dlffé· 
rence sensible ... » 

- < B. Claude à Bondy (93) : Le mon
tage que j'ai fait fonctionne à la perfec
tion sur la R 16 TS. Les transistors TR, 
et TR. sont des BD 130 au lieu et place 
des 2 M 8055. Tous les autres composants 
sont ceux préconisés. J'ai été amené à 
déplacer le branchement du compte-tours 
- précédemment sur la bome R de la 
bobine - qui est maintenant raccordé 
à la 11ortle du rupteur sur le distributeur. 
J'ai supprimé le condensateur de dépara
sitage de la bobine et ceci n'a aucune in
fluence sur le comportement de l'auto
radio ... ,, 

- c M. D ... à Anglet : Sur la voiture, 
bon fonctionnement au ralenti et jusqu'à 
4 500 tr/mn environ et ensuite impossibi
lité totale de monter plus haut. » Ce lec
teur, d'après le tableau des tensions qu'il 

nous donne, signale qu'à 4 500 tr/ mn la 
tension sur l'anode du thyristor D, est de 
210 volts, valeur tout à fait anormale si 
l'on sait que la tension au ralenti de 
+ 400 V ne doit pas descendre en-deSl!ous 
de 300 V. Ce défaut provient tout simple
ment des 4 diodes du pont D0 à D. qui 
sont des BY127 au lieu des 50J2. 

- < B ... Serge à Angoulême : Sur une 
ID 19, l'allumage est excellent; cependant 
j'ai quelques ennuis avec l'auto-radio dont 
un crépitement parasite qui augmente 
avec le régime du moteur. Le compte
tours s'est trouvé déréglé avec l'allumage 
électronique. » (Nous espérons que les in
dications données dans cet article éviteront 
ces inconvénients. ) 

- c G. Michel à Choisy-le-Roi : J'ai 
réalisé un premier montage, il y a quel
ques mois ; j'ai depuis parcouru plus de 
8 000 km avec une 204 et les deux faits 
les plus remarquables sont : 

- la consommation ~ 10 % de mo>n.s ; 

- les reprises à haut régime et en par-
ticulier au-dessus de 4 000 tr/ mn qui sont 
frappantes; 

Rupteur 

I -i 
- Au sujet des démarrages aucune re

marque 
J'ai réalisé depuis une dizaine de mon

tages pour des amis et je connais de nom• 
breuses personnes qui ont réalisé cet al
lumage électronique. Les compliments sont 
unanimes ; la personne ayant constaté la 
moindre différence au sujet de la consom• 
ma.lion a quand même noté une ba isse de 
8/4 de litre aux 100 km, cela sur une 
Slmca 1100s. • 

Comme thyristor, ce lecteur emploie le 
BT 101- 500 R de l a Radiotechnique 
(R.T.C.). Au sujet de l'avance, certaln.s 
a.mis de M. G. ont signalé que le réglage 
doit être assez précis car ils ont constaté 
que si l'avance est légèrement déréglée, 
l'allumage conventionnel continue à fonc• 
tionner correctement. alors que l'allumage 
électronique a tendance à donner des ratés. 

- c V. Jean-Pierre de Rosendael : Le 
montage proposé fonctionne très bien et 
donne de bons résultats. Je possède une 
R 8 S et sur ce véhicule est monté, à 
l'origine un compte-tours c Jaeger ». Le 
branchement de l'allumage électronique 
modifiant les connexions partant de la 
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bobine, j'ai connecté l'entrée du compte
tours sur la sortie rupteur du distributeur 
(c'est-à-dire sur la borne rupteur du cof
fret-allumage électronique). Les résultats 
dlffèrf!nt d'environ 100 tr/ mn ... ~ 

- « M. G . de La. Rochelle, a monté un 
dispositif d'allumage électronique à dé
charge capacitive du même type que celui 
décrit par l'auteur. Ce lecteur très satis
fait de ce type d'allumage monté sur une 
Citroën GS signale que le converti61!eur 
Introduisait dans le circuit 12 V de 
la voiture un signal parasite r ecueilli par 
l'antenne. Ces parasites ont été supprimés 
en alimentant l'allumeur au travers d'une 
sel! sur ferrite. En outre les parasites d'al
lumage surtout sensibles sur ondes moyen
nes ont été atténués de 60 % environ ... :,, 

- Quelques lecteurs nous ont signalé 
que la valeur de C. éta!t donnée de 22 µf 
(dans l'article du n • 299). Une erreur 
a fait Indiquer cette valeur au lieu de 
22 nF (ou 22 000 pF). Toutes nos excuses 
donc ... 

Les comptes rendus de montage et d uti
hsatmn SPront touiours le~ bienvenus à 
la , e,ia('\1 ,n ,le H.ADIO PLAN"S 

Henri LOUBA YERE. 
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Le schéma 

Il est donné à la figure 1 et est caracté
risé par sa simplicité. Contrairement à la 
plupart des systèmes employés, il ne com
porte pas de bobinages nl de pots ferrites 
qui sont toujours délicats à employer et 
d'un réglage très pointu. D'autre part, ce 
montage possède une grande souplesse 
d'emploi puisque l'on peut l'alimenter sous 
des tensions allant de 15 à 30 volts sans que 
cela agisse sur la valeur en amplitude et en 
fréquence du signal de sortie. 

L'oi'!Clllatlon est provoquée par un sys
tème à Pont de Wien utilisant les cellules 
RC parallèle et série : 18 KQ/100 pF. C'est 
la valeur de ces éléments qui détermine la 
fréquence d'oscillation du montage. 

Le c\rcult intégré utilisé est des plus 
courants. C'est le 1!.A 709, qui porte d'a!lleul'!l 
des références différentes suivant les mar
ques, mais qui est très répandu et d'un 
prix modique. 

Son allmentatlon se fait par les bornes 
7 ( + ) et 4 (- ). Le condensateur situé 
entre les bornes 1 et 8 (500 pF) détermine 
la largeur de la bande passante de l'ampli
ficateur opérationnel. Le condensateur de 
12 pF connecté entre les bornes 5 et 6 
effectue cette même opération de limitation 
de la bande passante. Les entrées (2 et 3 ) 
du µA 709 sont polarisées par rapport à 
un pont diviseur (2 X 1 KQ) qui permet 
d'obtenir en son point milieu une tension 
égale à la moitié de la tension d'alimenta
tion de façon à faire travailler le montage 
dans des conditions qui permettent une 
tension de sortie importante sans déforma
tion. 

Le condensateur de 50 11F stabilise ce 
point milieu et atténue les fluctuations pos
sibles de l'alimentation. 

Réalisation 

L'oscillateur peut être réalisé sur un cir
cuit imprimé dont l'implantation est don
née figure :,t Nous d6nnons à la fl~-ure 3 
la gravure de celui-ci vue côté cuivre, à 
l'échelle 1. 

On peut voir que les dimensions de l'œc\J
lateur terminé sont très petites et que ce 
montage peut se loger très facilement dans 
un encombrement réduit. 

Essais 

Dès que la tension d'alimentation est 
appliquée, le montage doit osciller et l'on 
remarquera. que le signal est bien sinu
soidal. 

Au cas où aucun signal n'apparait, véri
fiez 

- que le iiA 709 est branché correcte
ment, en se référant à l'ergot qui corre-!!1-
pond au plot n° 8, une rotation de cet ampli• 
fica.teur intégré étant toujours possible lors 
du cAblage: 

- que l'on obtient bien la mo!Ué de la 
tension d'alimentation sur le point mllleu 
des deux résistances de 1 KO. 

Conclusion 

Ce montage est d'une réalisation fac\le 
et ne nécessite aucune mise au point. 
D'autre part, tous les composants sont de 
types très courants et de faible prix. 

SI l'utilisateur désire obtenir une fré
quence autre que 50 KHz, il peut faire 
varier la valeur soit des deux résistances 
de 18 KO, soit des deux condensateurs de 
100 pF qul constituent le pont de Wien. 

Cet oscillateur donne d'excellents résul
tats dans son utilisation en prémagnétisa
tion-effacement sur un magnétophone, uti
lisation pour la.quelle Il avait été étudié. 

Y.JEGOU. 

Nota. - Toutes les résistance-!! font 1/ 4 W , 
Il est préfé rable d'utiliser des résistances à 
couche métallique. 

Vous "e pouve~ le sevoir • l'evance , le merch• 
de l'emploi décldere. La seule chose certBinB, c "est 
qu'//vc,uslautune /argBformBtionµroless/onnellaalin de 
P{luvolr eccéder ,l n"importe foquellB des innombrables 
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qui ne vous /s/ssern Jsmils eu dépourvu : INFRA ... 
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CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIVALENCES DES O
a Pc = Puissance pollecteur max.
a le = Courant collecteur max.
a Vce max = Tension collecteur émetteur max 
a Fmax — Fréquence max.

Ge = Germanium 
Si = Silicium TRANSISTORS

TYPE

N 
a 
t 
u 
r 
e

P 
0 
1 
a 
r 
i 
t 
é

Pc

(WJ

le

(A3

Vce 

max. 

IV]

F 

max. 

(MHz]

Gain
Type 

de 

boîtier

Équivalences

min. max.
La plus 

approchée
Approximative

AF 114 Ge PNP 0,050 0,010 32 75 150 T07 AF 117 2 N 384

AF 115 Ge PNP 0,050 0,010 20 75 150 T07 AF 116 OC 170

AF 116 Ge PNP 0,050 0,010 20 75 150 T07 AF 115 OC 170

AF 117 Ge PNP 0,050 0,010 32 75 150 T07 AF 114 2 N 384

AF 118 Ge PNP 0,375 0,006 70 125 180 T07 2 N 1225 SFT 358

AF 121 Ge PNP 0,100 0,015 25 390 30 T018 2 N 2717 AFY 16

AF 124 Ge PNP 0.060 0,010 32 75 150 T018 AF 117 2 N 384

AF 125 Ge PNP 0,060 0,010 32 75 150 T018 AF 117 2 N 384

AF 126 Ge PNP 0,060 0,010 32 75 150 T018 AF 117 2 N 384

AF 127 Ge PNP 0,060 0,010 32 75 150 T018 AF 117 2 N 384

AF 134 Ge PNP 0,060 0,010 25 55 110 R060 2 SA 104 2 N 1726

AF 135 Ge PNP 0,060 0,010 25 50 100 R060 2 SA 104 2 N 1726

AF 136 Ge PNP 0,060 0,010 25 40 80 R060 2 SA 314 SFT 354

AF 137 Ge PNP 0,060 0,010 25 35 60 R060 2 SA 103 SFT 320

AF 138 Ge PNP 0,060 0,010 25 40 100 R060 2 SA 315 SFT 354

AF 139 Ge PNP 0,060 0,010 20 580 40 T072 AF 239 AF 279

AF 142 Ge PNP 0,080 0,010 30 150 85 T07 AF 164 2 SA 343

AF 143 Ge PNP 0,080 0,010 30 130 85 T07 AF 165 2 SA 343

AF 144 Ge PNP 0,080 0,010 30 130 85 T07 AF 166 2 SA 343

AF 146 Ge PNP 0,080 0,010 30 85 T07 AF 168 2 SA 343

AF 147 Ge PNP 0,080 0,010 24 70 T07 AF 169 AFZ 11

AF 148 Ge PNP 0,080 0,010 24 80 T07 AF 170 2 SA 343

AF 149 Ge PNP 0,080 0,010 24 225 T07 AF 171 2 N 2997

AF 150 Ge PNP 0,080 0,010 24 70 T07 AF 172 AFZ 11

AF 164 Ge PNP 0,080 0,010 30 150 85 T044 AF 142 2 N 1397

AF 165 Ge PNP 0,080 0,010 30 130 85 T044 AF 143 2 N 1397

AF 166 Ge PNP 0,080 0,010 30 130 85 T044 AF 144 2 N 1397

AF 168 Ge PNP 0,080 0,010 30 85 T044 AF 146 2 N 1397

AF 169 Ge PNP 0,080 0,010 24 70 T044 AF 147 AFZ 11

AF 170 Ge PNP 0,080 0,010 24 80 T044 AF 148 2 SA 343

AF 171 Ge PNP 0,080 0,010 24 225 T044 AF 149 2 N 2997

AF 172 Ge PNP 0,080 0,010 24 70 T044 AF 150 AFZ 11

AF 178 Ge PNP 0,075 0,010 25 180 20 T012 2 N 3588 AFZ 12
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CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIVALENCES DES O
a Pc = Puissance collecteur max.
a le — Courant collecteur max.
a Vce max = Tension collecteur émetteur max.
• Fmax — Fréquence max.

■ Ge = Germanium 
a Si = Silicium TRANSISTORS

TYPE

N 
a 
t 
u 
r 
e

P 
0 
1 
a 
r 
i 
t 
é

Pc

[WJ

le

(Al

Vce 

max. 

(VI

F 

max. 

[MHz]

Gain
Type 

de 

boîtier

Équivalences

min. max.
La plus 

approchée
Approximative

AF 179 Ge PNP 0,150 0,010 25 270 30 T012 BF 451 2 N 3308

AF 180 Ge PNP 0,155 0,025 25 250 14 T012 2 N 1142 A 2 N 710

AF 181 Ge PNP 0,140 0,020 30 350 27 T012 AFY 40 2 N 3371

AF 185 Ge PNP 0,120 0,030 32 110 40 T012 2 N 1066 SFT 358

AF 186 Ge PNP 0,100 0,015 25 20 R096 2 N 2671 2 N 987

AF 200 Ge PNP 0,225 0.010 25 5 85 R096 SFT 227 2 N 396

AF 201 Ge PNP 0,225 0,010 25 5 85 R096 SFT 227 2 N 396

AF 202 Ge PNP 0,225 0,030 25 5 85 R096 SFT 227 2 N 396

AF 239 Ge PNP 0,060 0,010 20 770 40 T072 AF 279 2 N 1868

AF 240 Ge PNP 0,060 0,010 20 650 T072 AF 239 S AF 239

AF 251 Ge PNP 0,090 0,010 20 800 10 MM12 AF 367 2 N 1868

AF 252 Ge PNP 0,090 0,010 20 750 10 MM12 AF 239 AF 267

AF 253 Ge PNP 0,090 0,010 20 700 10 MM12 AF 239 S AF 240

AF 256 Ge PNP 0,090 0,010 25 330 10 MM11 2 SA 434 ASZ 21

AF 267 Ge PNP 0,060 0,010 20 780 10 X87 AF 279 2 N 1868

AF 279 Ge PNP 0,060 0,010 20 780 45 T050 AF 267 2 N 1868

AF 280 Ge PNP 0,060 0,010 20 550 25 T050 AF 369 2 N 3320

AF 367 Ge PNP 0,060 0,010 20 800 X87 AF 251 2 N 1868

AF 369 Ge PNP 0,060 0,010 20 550 10 X87 AF 280 2 N 3320

AF 379 Ge PNP 0,100 0,020 13 1200 80 X87 2 N 2360 2 N 2999

AFY 10 Ge PNP 0,560 0,070 30 250 60 T05 AFY 11 AFY 18

AFY 11 Ge PNP 0,560 0,070 30 300 60 T05 AFY 18 2 N 1142

AFY 12 Ge PNP 0,060 0,010 25 230 50 T072 AF 106 2 SA 377

AFY 14 Ge PNP 0,150 0,250 40 60 80 X89 2 N 2955 AC 122/30

AFY 15 Ge PNP 0,100 0,050 22 20 80 R060 2 N 827 2 N 2402

AFY 16 Ge PNP 0,112 0.010 30 550 40 T072 AFY 37 AC 122

AFY 18 Ge PNP 0,180 0,100 30 600 220 T05 2 N 1142 2 N 3995

AFY 19 Ge PNP 0,800 0,300 32 350 40 T039 2 N 2095 2 SA 374

AFY 37 Ge PNP 0.112 0,020 32 600 T072 AFY 16 AF 379

AFY 42 Ge PNP 0,160 0,010 30 650 33 T018 MM 5000 2 N 3784

AFZ 11 Ge PNP 0,083 0,010 20 140 70 T072 AFZ 12 2 SA 343

AFZ 12 Ge PNP 0,083 0,010 20 180 70 T072 2 N 3588 AF 121

AL 100 Ge PNP 30 10 130 0,4 40 250 T03 AUY 38 2 N 1046 A
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CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIVALENCES DES O
e Pc = Puissance pollecteur max.
. le = Courant collecteur max.
« Vce max = Tension collecteur émetteur max
• Fmax = Fréquence max.

Ge — Germanium 
Si = Silicium TRANSISTORS

TYPE

N 
a 
t 
u 
r 
e

P 
0 
1 
a 
r 
i 
t 
é

Pc

(WJ

le

(AJ

Vce 

max. 

(VI

F 

max. 

(MHz]

Gain Type 

de 

boîtier

Équivalences

min. max.
La plus 

approchée
Approximative

AL 101 Ge PNP 30 10 60 7,5 90 T03 2 N 2869 AUY 21

AL 102 Ge PNP 30 5 75 4 150 T03 AD 167 BDX 14

AL 103 Ge PNP 23 10 100 40 250 T03 2 SB 320 2 N 1906

AL 112 Ge PNP 10 6 130 3 20 200 T03 2 N 1548 AUY 38

AL 113 Ge PNP 10 6 100 3 20 200 T03 2 N 1137 B 2 SA 756

ALZ 10 Ge PNP 0,250 0,250 50 30 40 R095 AUY 10 2 N 4889

ASY 24 Ge PNP 0,050 0,250 50 30 100 P.060 ASY 30 2 SA 312

ASY 26 Ge »NP 0,100 0,300 30 4 50 T05 2 N 1305 2 N 1731

ASY 27 Ge PNP 0,100 0,300 25 6 90 T05 2 N 1307 2 N 414

ASY 28 Ge NPN 0,100 0,300 30 4 50 T05 2 N 440 2 N 446 A

ASY 29 Ge NPN 0,100 0,300 25 10 90 T05 2 N 1306 NKT 736

ASY 30 Ge PNP 0,150 0,250 50 30 90 X9 AFY 14 2 N 518

ASY 31 Ge PNP 0,125 0,200 25 4 30 RO 9 2 N 1404 2 N 2613

ASY 32 Ge PNP 0,125 0,200 25 6 50 R09 2 SA 415 2 N 394 A

ASY 48 Ge PNP 0,900 0,300 64 1,2 50 TOI ASY 77

ASY 48 IV Ge PNP 0,300 0,300 64 1,2 45 TOI ASY 48 V 2 N 1008 B

ASY 48 V Ge PNP 0,300 0,300 64 1,2 75 TOI ASY 48 VI

ASY 67 Ge PNP 0,100 0,050 50 150 50 T012 BCW 69 BCW 69 R

ASY 70 Ge PNP 0,900 0,300 32 1,5 80 TOI AC 162 AC 152

ASY 70 IV Ge PNP 0,300 0,300 32 1,5 45 TOI AC 151 IV AC 152 IV

ASY 70 V Ge PNP 0,300 0,300 32 1,5 75 TOI AC 151 V AC 153 V

ASY 70 VI Ge PNP 0,300 0,300 32 1,5 110 T01 AC 151 VI ACY 23 V

ASY 71 Ge PNP 0,150 0,200 100 0,5 30 R047 2 N 398 A MA 203

ASY 73 Ge NPN 0,500 0,400 30 4 25 T05 ASY 74 AC 127

ASY 74 Ge NPN 0,500 0,400 30 6 40 T05 ASY 75 2 N 1473

ASY 75 Ge NPN 0,500 0,400 30 10 65 T05 2 N 2430 TN 80

ASY 76 Ge PNP 0,160 1 40 0,9 20 T05 2 N 1446 NKT 211

ASY 77 Ge PNP 0,160 1 60 0,9 20 TÛ5 2 N 1187 2 N 1188

ASY 80 Ge PNP 0,160 1 40 0,9 40 T05 2 N 1451 2 N 651

ASY 81 Ge PNP 0,225 0,500 60 2 60 T05 SFT 243 2 N 1924

ASY 90 Ge PNP 0,185 0,250 40 5 60 TOI 2 N 598 2 N 1193

ASY 91 Ge PNP 0,185 0,250 25 7 60 T01 2 N 1355 2 N 1355

ASZ 15 Ge PNP 30 6. 80 0,250 20 55 T03 2 N 1666 AL 103
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CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIVALENCES DES O
a Pc = Puissance collecteur max.
a le = Courant collecteur max.
• Vce max = Tension collecteur émetteur max.
a Fmax — Fréquence max.

a Ge = Germanium
a Si = Silicium TRANSISTORS

TYPE

N 
a 
t 
u 
r 
e

P 
0 
1 
a 
r 
i 
t 
é

Pc

CWl

le

(A3

Vce 

max. 

CV1

F 

max. 

(MHz]

Gain Type 

de 

boîtier

Équivalences

min. max.
La plus 

approchée
Approximative

ASZ 16 Ge PNP 30 6 60 0,250 45 130 703 2 N 1137 2 SB 465

ASZ 17 Ge PNP 30 6 60 0.250 25 75 703 2 N 1136 2 N 1668

ASZ 18 Ge PNP 30 6 80 0,250 30 110 703 2 N 1136 A 2 N 1669

ASZ 20 Ge PNP 0.083 0,025 40 100 45 707 2 N 987 A 411

ASZ 20 N Ge PNP 0.110 0.025 40 40 45 7044 2 N 384 2 N 1225

ASZ 21 Ge PNP 0.094 0.030 20 300 30 7018 AF 121 2 N 2717

AT 17 Si NPN 0,200 0,100 20 3.5 G 75 7072 AT 17 A 2 SC 1193

AT 17 A Si NPN 0,200 0.100 20 3,5 G 75 7072 AT 17 2 SC 1193

AT 25 Si NPN 0.200 0.100 20 3,5 G 75 7072 AT 25 A AT 25 B

AT 25 A Si NPN 0,200 0.100 20 3.5 G 75 7072 AT 25 AT 25' B

AT 25 B Si NPN 0.200 0.100 20 3.5 G 75 7072 AT 25 AT 25 A

AT 50 Si NPN 0.400 0.100 20 3.5 G 75 077 AT 51 AT 50 A

AT 50 A Si NPN 0.400 0,100 20 4 G 20 077 AT 201 A AT 240

AT 51 Si NPN 0,400 0.100 20 3.5 G 75 077 AT 50 AT 25

AT 201 Si NPN 0.200 0.030 20 4 G 50 077 DC 5001 2 SC 987 A

AT 201 A Si NPN 0,400 0,100 20 4 G 50 077 AT 240 AT 240 A

AT 202 Si NPN 0,400 0,100 20 4.5 G 20 077 2 SC 987 A 2 SC 1236

AT 209 Ge PNP 0,180 0.250 40 7 200 701 2 N 1351 2 N 573

AT 210 Ge PNP 0,180 0.250 30 7 200 701 2 N 417 2 N 396

AU 101 Ge PNP 10 10 120 0.400 30 703 2 N 2212 2 N 1046 A

AU 102 Ge PNP 10 10 40 0.400 17 703 B 1085 2 SB 131 A

AU 106 Ge PNP 5 10 320 2 15 80 703 AU 111 40439

AU 107 Ge PNP 30 10 200 2 35 120 703 2 SB 411 2 SB 471

AU 108 Ge PNP 30 10 100 35 200 703 AU 108 F OC 20

AU 108 F Ge PNP 30 10 100 120 250 703 2 N 1906 AUY 37

AU 111 Ge PNP 5 10 320 2 15 80 703 AU 106 40439

AU 112 Ge PNP 5 10 320 2 15 40 703 AU 111 AU 106__________

AU 113 Ge PNP 5 10 250 15 80 703 40440___________

AUY 18 Ge PNP 9 8 64 120 40 703 ASZ 17 ASZ 18

AUY 19 Ge PNP 30 3 64 0,350 20 100 703 AD 131 AD 132

AUY 20 Ge PNP 30 3 80 0.350 _20_ _ _ __uin_ _ _Œü_ _ AD 132________ 2 N. 618____

AUY 21 Ge PNP 30 10 65 0.300 13 60 7041 2 N 2869 2 N 2870

AUY 21 A Ge PNP 36 10 65 0,300 12 60 703 2 N 2444 2 N 2526
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LES GAGNANTS DE MARS 73 

1" prix : 500 F 
Patrick GUEULLE 

du Havre 
(posta da commande 

pour labo photo) 

2"prix:300F 
11:lain FONTAINE 

de Bruxelles 
(recherche 1utom1tlqu1 

des stations F.-M .) 

1 

l" prix : 200 F 

Alain LEVASSEUR 
de Pont-Audemes 

(num6roteur 
t61'Ptlonlque) 

4" Prix : 100 F : Michel DE WAN d·Hever lee (Belglqua), sonda da teat pour clrcultt lcglques. - 5' prix: 100 F : P. GAO ET da Soy1u11, 
chargeur de b11t1rl11. - 6' prix : 100 F : Patrick LEGRAY da Llon-1ur-Mer, dl9P01ltlf d '6cl1lreg1 photo cinéma. - 7 ' prix: 100 F : 
Alain DE CARNE da Hoch1t1U. 11lmant1tion stabilisée programmable. - 8' prix: 100 F : Gilbert VER·RON de Paris, récepteur 1lmplifi6. 

RÈGLEMENT 

1. TOI.Il lectwr ou abonn6 d1I Radio-Plans •peut participer il cortCours gratuit. 

2 . Ce concours porte sur •la réal!ntion da montages électroniques facilement reproductibles par un amateur et utllisant du matériel courant . 
Ces 1pp1rells devront être une œuvre personnelle et les concurrents devront les avoir expé-rlmentés. 

3. Los participants d-onl nous adreuer : le bon de partlclp11tlon qu'ils trouveront en bu de page ou le recopier, dOment rempll, une 
description du montage proposé, son fonctionnement 11 son emploi ; ·le ou les schém11 et 11 pou lble les plans de cAbl1g1. En 
CH d'utl1111tlon da circuits Imprimés joirKlre le dessin des connexions 11r1vées et l'lmpl1ntatlon des compounts ; une •t• 
testslion sur l'honneur pr6cl11nt qu'H s'sglt d'un montage personns l n'1ysnt J1m1l1 fslt l'ob)et d'une publlc1tlon 1nté• 
r ieur, ; d es ,photos de l'11PP1rell r61t1s,. 

4 . les documents, le bon de p1rtlclp11lon rempili ou recopié et r11t11tatlon doivent être 1dre11b ev1nt le 
1 5 Juin 1973, le c1chet de 11 poste ,f1l11nt .foi. 

5. UI liste des g1gn1nts 11r1 publiée dans notr1 numéro d'100t 1973, par.1isun1 11 26 Julll11 1973. 

8. Ln r6all111lon.a llfOrlt jug ... pllr un Jury comp6tent. 

7 . •Lis prix, d'un montent total da 1 500 F, seront r~rtls comme 1ult : 

• 1 .. prix 
• 2- prix 
• 3t prix 
• 5 prix de 100 F . 

500 F 
300 F 
200 F 
500 F 

Toutefois. le Jury H r6Hrv1 le droit de modHler cette répartition des prix d1n1 11 CIi oO 
il 11tlmer1lt qu ' il 1lul 11t 1mpossib11, 11n1 ,fa ire preuve d'injustice, de dép.lrtager 411 
g 111n11nts 11lon 'Il dl1trlb!Jtlon prévua. 

8. Après une première s61ectlon, Il Hrl demandé aux concurrents de nous envoyer 
pour es11I, leur m1quett1 qui leur sera retournée après vérlflc1tlon1. 

9. les textes, 1chém11, p hotographies, même non primés, deviendront propriété 
'de •R1dlo-Pl1n1 et ne seront pu retournés. Il ne sera pis 1ocus6 r6c&ption 
des envol,. 11 est donc Inutile OIi Joindre un timbre pour la réponse. 

10, Le seul fait de p1rtlclper au concourt lmpllque ~·,cceptatlon 
de ce règlement , 



CAPACIMÈTRE 
DE 5 p F à 10 lF 

Guy Piard 

Principe 

Le schéma synoptique de la figure 1 nous montre que l'appareil 
est composé de trois parties distinctes. 

- un qsclllateur fournissant des dents de scie à une fréquence 
voisine de 1 kHz ; 

- un pont de comparaisoo dont une des branches est la capa<llté 
à mesurer; 

- un amplificateur détecteur de battement zéro avec sorUtl sur 
haut-parleur. 

En se reportant à la figure 2, qui donne le schéma complet du 
capacimètre, ont voit tout d'abord que l'oscillateur de relaxation 
utilise un transistor unljonctlon du type 2 N 2646 par exemple. La 
fréquence délivrée peut être réglée dans de grandes !!mites par 
le potentiomètre P, de de 50 k!O qui forme avec C, = 0,1 µF le 
circuit à constante de temps de cet oscillateur. 

Figure 1 

Le signal en dents de scie récupéré sur l'émetteur du transistor 
unljonction est appliqué à la base d'un transistor PNP (du type Vue arrière du capacimètre permettant de voir /'implantation de tous 
2N525 par exemple) . Ce transistor, branché en collecteur commun, les éléments 
transmet l'Information en dents de scie au pont de comparaison 
tout en présentant vis-à-vis de l'osclllateur une Impédance assez 
forte, condition nécessaire au bon fonctionnement de la relaxation. 

Le pont de comparaison est formé, pour les deux branches 
de gauche, par les deux parties de la prise d'un potentiomètre 
(P~ = 10 k'Q) dont le curseur (point milieu de11 deux branches) 
est réunit à la mas11e. Ce potentiomètre effectuera le réglage de 
zéro et aura son cadran gradué directement en valeurs de capacités. 
Les deux branches du pont situées à droite sont constituées d'une 
part de la capacité à mesurer CX et d'autre part d'un condensateur 
c étalon :. sélectionné suivant la gamme de mesure à effectuer (de 
100 pF à 0,1 .,iF) . 

Le point commun de ces deux branches alimente Je poten
tiomètre de volume (P, = 10 kU) dont le curseur est branché à une 
entrée de l'amplificateur opérationnel TAA300 permettant une 
écoute du battement sur haut-parleur lors du réglage. 

Notons enfin que l'alimentation de la partie < oscillateur-pont 
de comparal110n :. est flottante par rapport à la masse et donc par 
rapport à l'autre pile de 9 volts. 
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Figure 2 Vues de dem,us 

Essais - Étalonnage 

Les essais de l'appareil peuvent être effectués comme suit : 
1) Mettre sous tension l'amplificateur détecteur de battement 

zéro seul en lui appliquant la tension V, (pile de 9 V) . 
En faisant varier le potentiomètre P , de zéro au maximum, on 

doit entendre un souffle d'intensité progressive, en dehors de tout 
signal basse fr/iquence. Il est bon de vérifier à l'oscilloscope s'il 
n'y a pas d'accrochage HF, mals cette éventualité est fort peu 
probable dans le montage préconisé. 

2) Mettre sous tension le reste du montage (pile U,). On doit 
entendre dans le haut•parlcur un sltflement à basse fréquence dOnt 
la valeur n'est pas à régler tout de suite. 

3) Brancher aux bornes C, un condensateur de valeur connue 
avec une bonne précision (0,1 µF par exemple) et mettre le commu
tateur sur la gamme correspondant à la meilleure lecture (dans ce 
cas, la position X 1000) . 

4) Placer le potentiomètre P , (qui se trouve en face avant) à 
ml-course (exactement). Cette position servira de repère d'étalon
nage et la flèche du bouton de réglage devra étre dans une posi
tion verticale. Sur le cadran gradué situé en face avant sera 
marqué le repère 100. 

Boitier 

Figure 4 

Régler P, (fréquence) de façon à obtenir le battement zéro. 
Cette méthode bien connue dans beaucoup d'applications permet 
d'obtenir un point de réglage pour lequel le son dans le haut
parleur devient de plus en plus grave et va jusqu'à s'annuler. Si 
l 'on continue à. tourner le potentiomètre, le son réapparait et 
devient ensuite de plus en plus aigu. C'est donc lorsqu'il ne sort 
aucun son du haut-parleur que le réglage est bon 

6) Une fois P, réglê, il ne devra plus être retouché. sauf bien 
sOr dans le cas d'un nouvel étalonnage <le !'appareil 

La lecture que l'on peut faire sur la face avant de l'appareil 
donne la valeur du condensateur en picofarads. Dans le cas que 
nous venons de voir, P, êtant sur la graduation repérée 100 et le 
commutateur de gammes sur la position X l 000, la valeur mesurée 
est bien ; 100 X 1 000 = 100 000 pF = 0,1 ,,F. 

7) SI l'on dispose d'une gamme assez complète de condensateurs 
ayant une précision acceptable et de valeur connue, on pourra faire 
l'étalonnage du cadran de P , en repérant à chaque fois la position 
pour laquelle on obtient le battement zéro. La figure 8 donne 
une idée de la graduation obtenue avec l'appareil déjà rés.Usé. 

Cette figure donne également une implantation des différents 
organes de commande sur la face avant et l'aspect extérieur de 
ce capacimètre. Les dimensions adoptées par l'auteur sont : 200 
X 105 X 50 mm (largeur X hauteur X profondeur). 
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Figure 5 

le circuit imprimé 

L'implantation des éléments sur le circuit Imprimé est donnée 
à la figure 4 où l'on peut remarquer que le condensateur de 500 µ.F 
en série dans Je HP a été placé verticalement. 

Figure 6 

Les connexions de sortie du potentiomètre P, sont situées au 
milieu du circuit, l'auteur ayant prévu que ce potentiomètre ser
virait de t lxatlon au circuit comme le montre la flgun" 5. La 
figure 6 donne la gravure du circuit à l'échelle 1. 

G. PIARD (J. C. R.) 
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régie 
de lumière modulée 

par Michel EDM OND-JOLY 

L'idée directrice qui o guidé cette réalisation était de posséder sous un foible volume une véritable régie de 
lu.mière comprenant : 

- Un gradateur pour la lumière ambiante commandé par un potentiomètre à glissière: 

- Trois appareils de lumière modulée (rouge - vert - bleu) pouvant être commandés soit par un amplificoteur, 
soit par trois modulateurs internes indépendants et réglables. 

Il falla it également prévoir un seuil de déclenchement très bas (quelques dizaines de mil!iwatts) P.f' la possi
bilité d 'emploi avec des amplificateurs plus puissants, dans le cas d 'une écoute dans une gronde salle. 

Présentation 

Cette régie de lumière iJe présente sous la forme pratique d" un 
pupitre. Le modèle employé se trouve dans le commerce : c'est 
un pupitre standard TEKO 363. 

La face avant réunit les différentes commandes. à savoir : 

- Le potentiomètre à déplacement llnéaire du gradateur de 
lumière ambiante. 

- Les t rois potentiomètres à dèplacement linéaire commandant 
le déclenchement des voles rouge, verte et bleue. 

- Trois potentiomètres classiques ajustant les fréquences des modu
lateurs Internes : graves-médium-aiguës (à gauche). 

- Trois Interrupteurs à glissière destinés à commuter la modu
lation du mode interne au mode externe. 

- Un interrupteur à glissière < Marche-Arrêt :. général. 

Sur la face arrière se trouvent réunies les entrées et les 
sorties: 

- 1 arrivée secteur; 

- 1 entrée de modulation venant du haut-parleur : 
- 1 sortie gradateur; 

- 3 sorties modulateurs ( <psychédéliques • ). 

0 

0 
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Fonctionnement 

La figure I donne le schéma synoptique de cette régie de 
lmnière et indique les différentes commutations et les réglages 
possibles en face avant. 

La partie concernant la lumière d'ambiance est séparée du reste 
du montage. Il s'agit en fait d'un gradateur permettant, grâce au 
potentiomètre P,. d'ajuster la valeur de la lumière dans la pièce. 

La seconde partie du montage comporte un module commun : 
c'est l'amplificateur interne qui permet d'obtenir une puissance sut
fisa.nte pour exciter Je reste du système, même dans le cas d'une 
faible puissance d'entrée. 

La sortie de la modulation extérieure ampl!flée est dirigée vers 
les Inverseurs « EXT•INT > qui vont permettre sur la position 
« EXT > de faire travall!er les modules suivants avec la modulation 
extérieure dont nous venons de parler (en fonction d'un disque 
ou d'une bande magnétique par exemple). et sur la position « INT > 
de travailler avec une modulation intérieure générée par des 
modules comportant chacun un multivibrateu r dont la fréquence 
est réglable par des potentiomètres de valeurs différentes. 

Le mode de travail aéleeUonné pour chacune dea volea c graves, 
médium ou aiguës >, attaque en deux points dlfférenta le module 
psychédélique qui commande la puissance délivrée aux lampes de 
couleur par l'intermédiaire de Trlacs. 

En modulation extérieure, on attaque le module psychédélique 
sur son entrée E qui permet, à l'aide de filtrea, de aélectlonner 
les fréquences suivant la vole. 

En modulation Intérieure, la fréquence dél!vrée étant connue, 
on attaque directement le gate du trine {point G). 

L'amplificateur 

Son schéma de principe est donné à la figure 2. Il est composé 
de deux étages amplificateurs ut!llaant les transistors AC132 . 
D'autres types peuvent également convenir (OC70, 71 , 72, etc.). 

La sortie du signal amplifié se fait sur un transformateur du 
type « Driver > pour traruclators, dont l'impédance primair e doit 
faire un minimum de 500 Q et qui doit êt re légèrement élévateur. 

Par exemple, les transformateur s Audax TRSS 9 (rapport 0,7 / 1) 
et TRSS 3 (rapport 0,9/1) peuvent êtr e utillsês. 

Alimffltalion 

8volts 
500mA 

Pl~ 
220k11 GradatPur 

lin d'ambiancP 
Eclai rage 

d'ambiancP 

Ent rie 
modulation 

p)ctéfil"ll rP 

Figure 2 

Ampli. inlPrnP +-"=<~-"'.,--, 1000 1~ 

~----' :~ ~Modul"~'BP5Uo 
1 5 rougi!' 'lnlfl 

m N :~ ~ _, .. ~, B ·~ 
:~·· WA s _., i~ 

Figure 

Figure 3 



Figure 4 

Les modulateurs internes 

Leur schéma de principe est donné à la figure S. 
Les trois modulateurs sont identiques, mis à part la valeur du 

potentiomètre (P5, P6 ou P7 suivant le cas) destiné à ajuster la 
fréquence. 

Nous pouvons voir qu'il s'agit d'un multivibrateur astable d'un 
type classique, travaillant dans les fréquences basses. 

les modules psychédéliques 

Leur schéma de principe est donné à la figure 4. Les triacs 
commanda.nt les charges {lampes de couleur) peuvent être déclen
chés soit directement par leur gate dans le cas ou l'on emploie 
les modulateurs Internes, soit par l'intermédiaire de circuits R.C. 
qui sélectionnent les fréquences adéquates pour chaque vole dans Je 
cas d'une modulation extérieure, en provenance de la sortie d'un 
ampli par exemple. 

Les tria.es seront à choisir suivant la puissance que chaque uti
lisateur devra commander. 

Ils devront bien entendu supporter la tension secteur dans toua 
les cas et Il faudra donc choisir des modèles supportant un mini
mum de 400 volts. 

Le gradateur d'ambiance 

Le schéma de principe est donne à la figure a:. 
D'ailleurs, ce gradateur classique peut être remplacé par tout 

autre modèle. 

Le circuit de commande est constitué d'un double circuit R.C. 
Le potentiomètre de 1 MQ réglé une fois pour toute, détermine la 
plage de réglage du potentiomètre P, à déplacement rectiligne 
qui est situé en fa.ce avant. L'amorçage du Dla.c pour une certaine 
tension, provoque l'amorçage du trlac comme Il se doit. 

un fusible, dont la valeur sera déterminée par le courant exigé 
par les lampes d'éclairage amblant ,protège le circuit de puissance. 

Figure 5 

Figure 6 

L'alimentation 

Secteur 
220V.q,. 

Son schéma de principe est donné à la tignre 6. 
Le primaire du transformateur est alimenté sur le secteur 

220 volts à travers un fusible 0,2 ampères et l'interrupteur Marche
Arrêt situé en face avant. 

Le secondaire fournit une tension de 9 volts et doit être 
capable de débiter 500 mA. 

Le redressement est fait en monoalternance et le filtrage est 
effectué par un condensateur de 1 000 ..,F ou plus, capable de tenir 
une tension de service de 15 volts. La diode de redressement sera 
par exemple une 1 A/50 V. Le + de l'alimentation est réuni à la 

La tension disponible à la sortie est comprise entre 7,5 et 
8,5 volts. 

• 
'n<;' . ' 
F~ ~ -t . 

- . ' 

• 
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vers _pot. 
méchum 

vers pot. 
aiguës 

Figure 7 

Le circuit imprimé 

La figure 1 donne son Implantation et la figure 8 la gravure 
du cuivre. 

Sur ce circuit sont t"éunîs les modules « amplificateur d'entrée :. 
et < modulateurs interne1:1 :. (au nombre de 3). 

Le reste des composants sera implanté au gré de l'utilisateur. 
Les trlacs seront montés sur dissipateurs. 

Remarques 

l) Dans le cas ou la modulation extérieure provient d'un ampli
ficateur puissant (plusieurs watts ou dizaines de watts), on peut 
supprimer l'amplificateur Interne et Je remplacer par un transfor
mateur BF de faible rapport de transformation. 

2) [,e montage ayant un point commun (+ alimentation) avec 
le secteur, il faut prendre quelques précautions au point de vue 
de l'lsolement-

Entre antre, si la mod11latlon extérieure est reprise sur un 
amplificateur à sortie sans transformateur, Il est nécessaire de 
séparer ce dernier d11 montage à l'aide d'un transformateur BI<' 
d'isolement de rapport voisin de 1/ 1. 

D'autre part, Il faut équiper le montage d'une prise de terre 
qui réunit les différentes partie métalliques accessibles telle la face 
avant. 

Photos 1 - Vue générale du pupitre 

2 - La face avant 

3 - la face arrière 

4 - Le câblage interne 

Figure 8 
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ÉTUDE ET RÉALISATION 
D'UN PUPITRE DE MIXAGE 

Nous sommes au reg ret d'annoncer à nos lecteurs q ue cette étude ne paraîtra pas dans ce numéro mais 
conti nu era dans le numéro sui vant (n° 308 de iui llet). 1 

En effet, le module qui deva it être publié ce mois-ci étant le «· préamplificateur mélangeur », a demandé 
une étude plus longue que prévue, et notamment la réalisation du circuit imprimé s'est avérée assez délicate , vu 
les dimensions de ce circuit qui regroupe à lui seul une dizaine de modules identiques. 

Nous espérons que ce contretemps nous sera pardonné par les nombreux lecteurs intéressés par cette réalisation 
et, en renouvelant nos excuses, leur demandons de patienter jUsqu'à notre prochain numéro. 

"MODULE SPÉCIAL" 

AMPLI-PRÉAMPLI CORRECTEUR 2 x 15 W eff 
paru dans le précédent numéro (306) 

/SUITE ET FIN} 

Comme nous l'avions annoncé dans not re numéro 306, voici à la page suivante les schémas à l'échelle 1 des deux faces du 
circuit imprimé • double face » de ce module spécial. Le schéma de gauche est celui de la face norma lement cuivrée dite • côté 
cêblage », tandis que le schéma de droite représente la face du circuit sur laquelle sont implantés les éléments, dite • côté com
posants». 

Comme nos lecteurs peuvent en juger,· ces c ircuits, et en particulier celui de gauche, demandent à être réa lisés avec soin. 

Mais le plus gros problème dans la réalisation d 'un circui t imprimé doubl e face est le calage des deux gravures l' une par 
rapport à l 'autre car il existe des past illes communes aux deux faces et celles-ci doivent tomber rigou reusement au même endroit. 

" 



Pour les lecteurs désireux de réaliser eux-mêmes ces circuits imprimés, nous conseillons donc de prendre des repères sérieux, 
par exemple en perçant deux au trois trous de calage qui seront valables pour l'une ou l'autre face. 

Etant donné la complexité de ce module, il n·est rien d'étonnant a ce que nous ayons été dans !"obligation de réaliser le cir
cuit en double face, car un des critères de départ de cette étude était la compacité du module et son faible encombrement au 
point de vue surface. ■ 

CIRCUIT STEREOPHONIQUE 

HP1 ID . U HP2 

® 

" 



DNTA&ES PRATIOUES 
Dans de multi ples occasions, il est nécessaire de posséder un dispositif thermiq ue ou photosensible pour ma in

tenir une température à l'intérieur de limites très étroites. C'est le cas, par exemple, d'un aquarium ou d'un 
incubateur pour lesq uels il est indispensable que les variations de température soient réduites au minimum. Dans 
le domaine de la photographie, on sait que les liquides utilisés pour révéler et fixer les épreuves doivent être 
ma intenus à une température constante de 18 à 20 ~c ; dans le cas contraire, les photographies sont trop contrastées 
ou trop pâles. Les mêmes règles sont valables pour les Oains chimiques utilisés pour l'oxydation anodique ou en 
galvanoplastie, opérations au cours desque lles une variation excessive de température peut nuire irrémédiablement 
à tout le déroulement du processus. 

Dans tous les cas cités précédemment, un dispositif th e rmosensible est indispensable pour contrôler et 
modifier ra pidement, en cas de nécessité, la température du bain ou du local, et la ramener à la valeur préétablie. 

THERMOSTAT 
A TRIAC 

Le circuit décrit ci-dessous permet de 
résoudre facilement tous les problèmes cités 
plus haut. Au lieu d'utiliser, comme c'était 
le cas habituellement, Il y a quelques années, 
un r elais mécanique comme élément de con
trôle , on emploie Ici un triac qui peut être 
déclenché avec une tension alternative dont 
la valeur peut varier d'un minimum de 
4,5 V à un ma.xlmum de 220 V. 

En rempla1:ant dans le circuit la résis
tance CTN par une photorésistance, le dis
positif devient un photodétecteur pouvant 
être utilisé pour contrôler toute variation 
lumineuse. 

En fonctionnant comme thermostat, le 
système peut maintenir la température à 
l'Intérieur d'une gamm e qui s'étend de 
- 5 °C à + 50 oC avec une précision de 
0,1 % par rapport à la température pres
crite, ce qui signifie que si on le règle pour 
une température de 18° par exemple, quand 

" 

on passe à 18,1° ou 17,9°, le trlac entre 
immédiatement en fonction pour connecter 
ou déconnecter, suivant le cas, la résistance 
chauffante, de manière que la température 
revienne à sa valeu r d'équilibre. 

Quelques rappels théoriques 

La théorie qui ei;t à la base du fonction
nement des diodes contrôlées a déjà été 
abondamment t r aitée dans les numéros pré
cédents de notre revue. Nous n 'allons donc 
pas redonner en détail la structure physique 
d'un triac. Rappelons brièvement que ce
lui-ci peut être considéré comme un élé
ment résultant du branchement de deux 
diodes SCR en antiparallèle, c'est-à-dire 
tête-bêche en parallèle (l'anode de l'une est 
reliée à la cathode de l'autre, et vice-versa) 
avec une seule électrode gAchette, afin de 

Figure 1 

livrer passage au courant alternatif dans 
les deux sens. Quand la t erulion entre gate 
et cathode dépasse une certaine valeur de 
seuil qui, généralement s'établit autour de 
0,7 V, la diode s'amorce en mettant prati
quement en court-circuit anode et cat hode ; 
de cette manière, on a un passage de cou
rant dans la diode, comme s'il s'agissait 
d'un Interrupteur fermé. 

Quand la tension appliquée entre a node 
et cathode, pour une raison quelconque s'an
nule, m ême pour un temps très court ( ce 
phénomène se produit aut omatiquement A 
chaque demi-période en alimentant la diode 
en courant alternatif) le trlac se désamorce 
devenant un Interrupteur ouvert. Il est évi
dent qu'en de telles conditions, il n'y a 
aucun passage de courant A travers l'élé
ment de charge. 

Schéma é lectrique du the rmo11tat 

Le schéma é lectrique du thermostat est 
représenté A la figure l, On utlllae une 
diode zener de 7,5 V (DZ,) pour stabiliser 
la tension d'alimentation du diviseur cons
titué de R,, du potentiomètre R, et de la 
résistance CTN de 2 200 {l quf polarise la 
base de Q, (BC 109) . 

On sait que dans une rési~tance CTN, la 
résistance ohmique varie en fonction inverse 
de la température (avec l'augmentation de 
la température, la résistance diminue ou 
vice-versa). Si on r ègle le potentiomètre R, 

Ve.leun des compo11ants de la figure 1 

Ri = 5,6 kO 1/2 W. R, = pot. 25 kO. 
R, = 2,2 k{l 1/ 2 W. R, = 2,2 kC 1/2 W. 
R, = 6,8 kO 1/ 2 W. R. = l kO l W, 
R,- = 100 Q 1/ 2 W. c,_ = cond. électrol. de 
125 µ.F 15 V. DZ, = diode zener ae 7,5 V/ 
400 MW, type BZY 88/C7V15. Q, = BC 
109. Q. = 2 N 2218 A. CTN = 2,2 k{l. 
LP, : lampe ou charge avec tension a na
logue A la tension d 'alimentation du trine. 



de manière que la base du traruiistor Q,, à 
\a température exigée, soit polarisée à en
viron 0,65 V, ce transistor est en condition 
de conduction. Le collecteur, par conséquent. 
absorbe un certain courant qui provoque. 
dans la réslstanc R.. une chute de tension 
qui a pour résultat de ramener la tension 
collecteur de Q,, de 0,7•0,8 V à environ 
0,01 V. 

Comme le collecteur de Q, est connecté 
directement à la base de Q,, {un transistor 
de type 2 N 2218 A), une telle valeur de 
tens ion de base bloque ce dernier ; en con
séquence , sur le collecteur de Q,. on trouve 
la tension la plus élevée possible qui, dans 
ce cas, sera d'environ 2,5 V. Cette électrode 
est connectée, à travers la résistance R,, à 
!a porte du trtac. Quand celle-cl est alimen
tée par une tension positive, Il y a conduc
tion entre anode et cathode de ce semi
conducteur, ce qui permet l'application 
du courant à la charge (résistance de chauf
fage, lampe à incandescence, moteur, etc.) 

SI la température s'élève au-dessus de la 
valeur p rescrite, la valeur de la résistance 
offerte par la CTN diminue et, en consé
quen ce, la tension positive de 0,ij5 V pré
sente sur la base de Q, baisse également 
de valeur. Il suffit qu'elle descende à 0,6 V 
pour bloquer ce transîtor. Sur le collecteur, 
qui n'absorbe pas de courant, la tension de 
0,01 V s·élève à 0,7-0,8 V. Cette valeur est 
suffisante pour rendre Q, conducteur, et, de 
ce fait, sa tension collecteur tombe de 2,5 V 
à environ 0,01 V. Le trine cesse d'être con
ducteur coupant la charge connectèE' à 
l'anode. 

Une tension continue d'environ 18 V est 
nécessaire pour alimenter le circuit tran
sistorisé. Sachant que celui-ci absorbt> un 
maximum de 35 à 40 mA, avec le trlac 
conducteur, et un minimum de 7 mA, en 
condition de repos, une alimentation par 
piles est possible, mais une alimentation à 
partir du secteur est plus pratique. 

Pour le triac, il est absolument Indispen
sable d'utiliser une tension alternative qui 
peut s'établir entre 4,5 V et 220 V. Cette 
valeur devra être choisie en prenant pour 
base la caractéristique de l'appareil à ali 
menter. 

Variante,; du circuit 

Si sur le circuit de lu figure 1, on modi
fie les valeurs de la résistance R , et du 

R1 
4,7k1>-

Q1 

Figure 4 

Figure 2 

potentiomètre Ra,( li sera possible de Jlmiter 
la gamme de réglage du thermostat afin 
que celui-ci puisse fonctionner avec une 
plus grande précision 11ur une plage de lem• 
pérature déterminée. Ainsi, par exemple, si 
on désire faire fonctionner le thermostat 
entre 13 et 22-C, Il est nécessaire que le 
curseur du potentiomélre, sur ces deux 
poslUons extrêmes, corresponde à ces va
leurs au lieu des valeurs originales - 5 et 
50oC. 

En limitant les marges de variation du 
potentiomètre, on obtient, en conséquence, 
une plus grande précision, étant donné qu"à 
des déplacements Importants du potentio
mètre R, correspondent des variations de 
dixièmes de degré. 

Pour limiter les marges de température, 
li suffira de réduire la valeur de R,, en la 
ramenant, par exemple, à 10 000 • 4 700 -
1 000 D et d'augmenter simultanément R, 
pour pouvoir obtenir de nouveau, la marge 
de température désirée. 

Un exemple de modification est illustré 
à la figure 2. Dans ce cas, le potentiomètre 
a une valeur de 1 000 à 4 700 a ; R, est égale 
à 1 000 D et les résistances disposées dans 
le commutateur vont de 4 700 à 5 600 o. 

En modifiant le circuit de l'étage final Q., 
il est possible de changer sa fonction, par 
exemple, d'allumer une lampe ou déclencher 
un système d'alarme quand la tempéra• 
ture descend au-dessous d'une valeur déter
minée. Comme on peut le voir à la figure S, 
!a porte du trine est connectée à l'émetteur 
au lieu du collecteur. La valeur des dlffé-

Figure 5 

Figure 3 

rentes résistances est Indiquée sur le 

Comme nous l'avons déjà dit, le circuit 
peut être adapt é au contrôle d'une source 
lumineuse. Pour obtenir ce fonctionnement, 
Il est nécessaire de remplacer la résistance 
CTN par une photorésistance. 

Circuit pour contrôle d'une sourœ lunil-

Sur le circuit de la figure 4, où une pho
torésistance remplace la CTN, quand un 
rayon lumineux frappe la surface photo• 
sensible, le trine entre en conduction et la 
charge est alimentée. 

SI la photorésistance est montée comme 
l'indique la figure 5, on obtient le fonction
nement inverse, c'est-à-dire que le trine 
entre en conduction quand le rayon luml• 
neux est coupé. 

Si le circuit est utilisé comme antivol, 
Il est indispensable que le système 
d'alarme fonctionne en permanence, son 
interruption actionnant un système aver
tisseur, même si le rayon lumineux qui 
frappe la photorésistance est Interrompu 
momentanément. Pour cela, Il suffit d'ali
menter le trine par une tension continue à 
la place d'une tension alternative. 

Bibliographie : Electron\ca. 
Novembre 1972. 

D'après une étude de M. Del Campo. 
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f musaque 
INSTRUMENT 

ÉLECTRONIQUE 

A RÉGLAGE 

CONTINU 

Il Emploi d'un générateur 
sinusoidal 

Il Exemple numérique 
pour le 
générateur sinusoïdal 

Il Cas de plusieurs . 
"positions" 

■ Exemple de présentation 
et de doigter 

■ Comment obtenir 
divers timbm? 

■ le fuz-box 
électronique 

Il Fonctionnement 
du fuz-box électronique 

Il Valeur des élêments 

,s 

L'instrument électronique de musi
que qui sera décrit utilise un gé• 
nérateur sinusoidal. Le réglage de 
noteestcontinuets'effectuerapar 

variationdelavaleurd'unedesrésistancesde 
l'oscillateur en double T incorporé dans ce 
montage 

Le schéma de la figure 1 est général car 
le système de variation de la fréquence des 
signauxdesortieestindiquéparunerésis
tance variable RF. - Ru fixe + P variable. 

Avec cette résistance, réalisable p11r un dis 
positif quelconque : potentiomètre circulaire, 
potentiomètre rectiligne, résistances commu
tées par commutateur circulaire, clefs, tou
ches, etc., i!sere possible d'adopter le• mode 
dejouer•(doigter)désiré. 

Par exemple, pour un • piano •, • harmo
nium•.• accordéon• ou autres instruments 
anciens ou modernes, on pourra adopter des 
résistances commutées par des touches de 
claviergenreplano. 

Lescaractéristlquesgénéralesdecegéné• 
rateurde slgnauxsinusoldaux sont les sui
vantes: elimantatlon 9 V, transistors 0 , = 
Q, = MPS6514 Motorols, résistances: A, = 
R. = 100 kO, A. = 47 kO, A, = 6.8 Hl , 
A. - 5,6 kO, R. = 6,8 kU, R-, = 330 Hl 
VC = 20 kO linéaire au carbone, A,. = 910 fJ ; 
capacités : C, = C,, C, = 2 C,. leurs valeurs 
dépendent de !a gamme des fréquences de 
sign11uxàobtenlr 

Le mode da détermination de C,, C., C, et A, 

est extrêmement simple. 

En résumé, Indiquons qua la fréquence du 
signal est donnée par la formula 

1 
f • -~ hertz(1) 

2:tC,v'2R,R. 

valable lorsque C, • C, "' 0,5 C, (A en 
ohms, C en farads). 

Il est clair que si C,, C., C, et A, sont fixes, 
lafréquencefseraproportionnellaàlïnverse 
de la racine carrée de A,, donc si A. varie 
du simple eu quadruple, f variera d'une va
leur l. à une valeur f. /2 

Autrement dit pour un Intervalle d"une 
octave. A. doit varier du simple au quadruple. 
PlusR, estgrande,plusfestpetite. 

D'autre part, pour tout système à A. déter
minant, on pourra obtenir avec le même A., à 
une octave supérieure en diminuant C,, C, 111 
C, de deux fois et. à deux octaves supérieures 
avec les quarts des valeurs de ces capa
cités.etc. 

Soit un instrument électronique. 
abaolument quelconque dont nous 
désirons qu'il donne les intervalles 
d'octaves de LA.:. à f = 55 Hz' à LA, 

à 1 = 220 Hz. On demande les valeurs des 
condensateurs C, , C.. C. et de la résistance 
A,= A,,+ P. La fréquence la plus élevée est 
220 Hz. Pour cette valeur. si R.. = 910 fJ par 
e,:emple, la va leur des condensateurs est don• 
née par l"e~pression de (1) 

~ 
'"' --.;.'r't,l, 



1 

C, .. 2xf~ forade (2) 

dans l aque l le 2,i .,. 6,28, f-220 Hz, 
2R.. = 2000000 et R. = 910 C car P • 0 dans 
le cas de f "" 220 Hz. 

A raide de cette formule on trouve 
C, = 0,53 µ.F donc C, • 0,53 µ.F et C. = 1,06 µF. 
avec ces valeura des capacités, on pourra, 
ensuite, déterminer la valeur de R. pour 
f - 55 Hz. En effet. la formule s'écrit dans ce 

1 
R,,..910+ P = --- 0 

Bn'f'C',R, 
ce qui dorme, avec C, = 0,53 µF, f • 55 Hz, 
R, = 100 kD : 

R, • 14560 D, 
La valeur de P est donc 14 560- 910 = 

13 650 D. On aurait pu prévoir cette valeur car 
14560 - 16.910. 

Par position nous entendons la 
possibilité d'émettre d'autres notes, 
le réglage variable de l'instrument 
n'étant pas modifié. 

le terme position est bien connu des violo
nistes et guitaristes. Dans le cas d'un ins
trument utilisant P comme réglage de notes, Il 
suffira de modifier, par commutation, les trois 
condensateurs en tenant compte dea formules : 
si f augmente. C,, C. et C, diminuent en rap
port inverse. 

Exemple : dans le calcul précédent · 

f varie de 55 à 220 Hz avec C, = C. .. c./ 
2 .. 0,53 µF. Pour obtenir une gamme, 110 à 
440 Hz. on prendra: C, = C. = C./2 = 0,275 µF. 
Rien à changer dans les résistances. 

Pour obtenir une gamme 220 à 880 Hz pren
dre C, - C. - c./2 - 0,137 µ.F, etc. Pour le 
gamme 440 à 1 760 Hz, C, - C. • C./ 
2 .. 69 nF. Remarquons que 9'i P est supérieur 
à 13 650 0, par exemple égal à 20 000 0, la 
fréquence la plus basse sera inférieure à celle 
primiflve et on pourra alors, prévoir des gam
mes de deux intervalles d'octaves telles que 
55 à 220 Hz, 220 àL 880 Hz, BOO à 3 520 Hz, 

Soit pour le cas de P = 20 kO. La valeur de 
Rv est alors 20000 + 910 = 20910 et dans 
!a première position, la fréquence la plus basse 
ne sera plus 55 Hz mals une fréquence (f) 
déterminée par le rapport : 

( -'--) 
2 = ~ = 0,69 

55 20910 

dont le racine carrée est 0,83, ce qui donne 
f - 55 . 0,83 .. 45,65 Hz et !a note la plus 
basse serd alors proche de FA. dièse (valeur 
exacte 46,21 Hz). 

On a donnê précédemment des 
exemples de doigtera avec des com
mandes analogues à celle des ins
truments à cordes, à clavier ou à 

clefs ou boutons. 

Avec un réglage continu de fréquence, le 
montage sera très simple car R, comprendre 
réellement un potentiomètre rotatif P de 20 kO 
par exemple. 

Figure 2 

Voici à la figure 2 une présentation de pan
neau avant d'instrument musical. La course du 
potentiomètre D est de 3/4 de circonférence 
environ. 

A gauche on a prévu, pour être mani
n'ipulés par la main gauche, le VC et les • po-

A droite : la marche-arrêt et un commuta
teur ou un potentiomètre de t imbre permettant 
d'obtenir des tonalités autres que celle, répu 
tée • pauvre • des signaux sinusoidaux 

Comme potentlomètlre d'accord P, on adop
tera un modèle l inéaire et on le branchera de 
façon è ce que les notes graves soient à 
gauche et les notes aiguës à dro1te 

Il est bon de savoir qu'à la suite 
d'un générateur de signaux sinu
soldaux, aucun filtre à composant 
R, L et C ne peut modif ier la forme 

de ces signaux mais seulement leur amplitude 
et leur posit ion dans le temps. Pour modifier 
les timbres Il faut transformer les signaux sinu
soidaux, ces signaux comporteront des harmo
niques et tout système de filtre contenant des 
éléments réactifs L ou C ou les deux, per
mettra d'obtenir leur déformation. 

En faisant varier la composition ou les va
leurs des composants de ces fi ltres, on fera 
varier la forme des signaux de sortie et on 
Imitera toutes sortes d'instruments réels ou 
Imaginaires. 

Voici à la figure 3 le schéma d'un circuit 
spécial déformateur nommé FUZ-BOX et pro
posé par la RCA. Ce montage convient éga
lement pour faire su1te au trombone décrit prê
cédemment. 

La déformation du signal n'est pas 
obtenue par un fi ltre mais par écrê
tage du signal appliqué à l'entrée 
de ce circuit. Dans cacas, on peut 

uti liser même un signal sinusoidal comme celu i 
fourni par le générateur de le figure 1. Le 
FUZ-BOX utilise trois transistors, un PNP,.Q, 
al deux NPN, Q, et Q, 

Voici comment ast constitué ce circuit . A 
l'entrée, entre le point 1 et la ligne négative, 
reliée au - climatisation, on applique le signal, 
par exemple celui sinusoidal du générateur 
ma is tout autre source de signaux peut être 
également connectée, par exemple les signaux 
fournis par un captel1r électroniagnétique de 
guitare ou tout autre. Ce signa l est alors 
transmis par R, et C, à la base du transistor 
Q,. 

Celu i-ci a pour m1ssion de présenter une 
forte impédance au circuit de sort ie de la 
source des signaux à déformer. De cette fa
çon, la FUZ-BOX n'aura pas d'influence sur le 
fonctionnement de cette source, en particulier 
ne désaccordera pas un générateur de signaux 
de notes. 

Le montage de Q, est en collecteur com
mun. O n voit en effet que le co llecteur est 
relié directement à la tigne positive, c'est-à 
dire au + al imentat ion. Eventuel lement, un 
interrupteur pourra être disposé au point X 
mais sa fonction est remplie par 1, en posi
t ion b. 
La base de Q, es t polarisée par A, et R, 

Le signal de sort ie de Q, est obtenu sur 
l'émetteur. La tension aux bornes de R, est 
transmise par C, au potentiomètre A,. Du cur
seur de R,, C, transmet le signal sur la base 
de Q, , un transistor PNP cette base étant pola
risée par R, et R. 

{Suite page 68) 

" 



MDNTA&ES PRATIOUEI 
DEUX 
SONOMÈTRES 
POUR LA 
MESURE 
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LE sonomètre sert à mesurer l'intensittJ des sons. C'est un instrument 
qui a toujours SBrvi aux cattJgories les plus diverses de techniciens, 
parmi /ssqua/s les réparatt,urs ou les réalisateurs d'appareils lilec

troniques sont paut-ltre en minoritfl. Parmi les principaux utilisateurs 
c/assiqut1s, on compte les carrossiers d 'automobiles et les techniciens 
aéronautiques qui /'utilisent pour contrdler l'insonorisation des coques et 
des carlingues. D'autres techniciens recherchent, il J'aide du sonométre. 
la meilleure disposition des machines d'usine pour améliorer les condi
tions de travail. L'architecte, le metteur en scène thliltral /'utilisent pour 
contr6ler la sonorité des locaux, les médecins pour vérifier la diminution 
da l'acuité auditive, les techniciens de la haute fidélité pour l'étude das 
salles. ainsi da suite. 

Mais une utilisation toutB réct1ntt1 du sonomBtre visant A contr6ler 
le bruit da l'Bnvironnamant lui radonnB unB acuité et promet A cet instru
ment unB popularité croissantB depuis quB la luttB pour la protBction 
da l'hommB contrB la pollution s'Bst Bngagfle. 

Le ,bruit, ·l',homme et le clécibet 

Tous les Jours nous sommes soumis à 
un assaut de bruits. Pour ne mentionner 
qu'une seule catégorie, les avions en pas• 
sant provoquent un bruit qui attaque les 
oreilles et peut provoquer une surdité tem• 
poralre. La presse quotidienne e rapporté 
qu'aux Etats-Unis l'alerte ■ été donnée de
pu!s plusleurs années. 

Certains spécialistes ont préconisé le port 
obligatoire d'appareils acoustiques, l'instal
lation de défl&eteurs de bruits le long des 
voies ferrées et des autoroutes, l'lnsonori• 
sation générale de tous les Immeubles. etc. 
L'action anti-bruit est engagée. A Toklo, les 
sonomètres lumineux réagissent au simple 
passage d'un vélomoteur ; à Paris, des 
équipes de laPr6fecture de Policerelèvent 
descoefflclentsdenulsanceetdressentla 
carte des bruits de la capitale. 

LN bruite. - Apprécions dans le tableau 
ci-dessous l'intensité des sons et des bruits 
ordinaires: 

Niveaux des sons ordlnalrn 

Chuchotement à la distance da 
1,5 m •••••••••••••• 

• Tic-tac • de montre .... . . 
Conversation animée à 1 m . 
Machina à écrira ........... . 
Circulation routière moyenne il 

30 m ... . 
Réveil-matin .. ...... .. ... ... . 
Clrculstion routière intemia à 

10 m ................... . 
Musiqua clssslque très /orte . 
Musique c rock•. 
Tonnerre 
Seuil de douleur .. ... . . .... . 
Avion-Jet au décollage •.•.. .. . 
Lancement d'une fusée . 

dB 

20 
40 

6().70 
65 

70 
80 

90 
95 

105 
107 

130-140 
160 
176 

On qualifie d'ordlneKe de kès faibles 
des sons d'une intensité oomprise entre 0 
et 20 dB ; feibles ceux qui variant entre 
20 et 40 dB ; moyens ceux qui sont com
pris entra 40 et 60 dB ; forts, c11.1x qui 
sont supérieurs à 60 dB ; très forts ceux 
qui arrivent il BO dB. 0 dB est considéré 
comme le seull d'audition ou silence abso
lu pour l'oreille humaine. L'oreille ne sera 
pas surchargée jusqu'à + 130 dB. 

A ce niveau. c'est déj!I une véritable 
tempêta sonore marquent la seuil da dou
leur. A ce point, ■u lieu d'entendre un 
son, on a une sensation semblable il un 
mal de dent. Cependant, une audition pro
longée sur un niveau de 105 dB peut déjà 
agresser le système auditif d'une façon 
permsnente. 

le décfbe:I. 

On ne ,peut pas se fier aux oreltles lors• 
qu 'il s'agit d'111pprécier les niveaux de bruit. 
Par exemple, ce qui a pu sembler hier un 
bruit ,très fort. n'est plus ~marqué eujour
d'hul. les mesures eX9Ctes s'expriment en 
décibels. 

Pour tirer. la plus de profit d'un phone
màtre, on doit comprendre ce qu'est le 
décibel ou l'unité d'intensité du son. Cette 
unité est également utilisée pour exprimer 
le rapport entre deux puissances, tensions, 
pressions ou d'sutres grandeurs physiques. 
l'échelle des décibels a une allure loga
rfithmiqua-quadratique. Cela signifie qu'un 
eon de 10 dB r6fér' au niveau O (quasi• 
ment Inaudible) a une emplltuda dix fols 
supérieure il cella du son presque lnaudl
bla. Capendsnt, un son de 20 dB n'eet 
pas vingt fols plus grand que le pr6c6dent 
msis cent fois plus grand c'est-à-dire 1oz. 
Un son il 50 dB est 100 000 fois supérieur 
aunlvesudar,"renca. 



Pour trouver ce rapport, la tormule est : 
dB == 10 log P2/P1. Entre les deux, la 
puissance plus petite est P1 et la puissance 
plus grande P2. Supposons que la puis
sance de sortie d'un système BF soit me
surée à un niveau de P1 : si la puissance 
de sortie double, ceci correspond à un 
accroissement de 3 dB. SI la puissance 
augmente de 10 lois, cet accroissement 
sera de 10 dB. 

La mesure des différences sonores de 
1 dB n'a pas de sens puisque l'oreille na 
peut détecter que des changements de son 
de 2 dB ou davantage. Par exemple, si un 
amplilicateur délivre 10 W à un haut-par
leur, on ne peut pas entendre un change
ment dans la volume sonore à moins qu'l1 
soit augmenté à 15 W ou diminué à 6 W. 

Sur un sonomètre, l°lndication des dé
cibels est celle d'un rapport basé sur une 
norme da pression physique. La norme cor
respond approximativement au seuil d'au
dition et est définie comme O dB = 0.0002 
dyne/cn,I. Les manuels élaborent les dé
tails de cette définition, mals pour notre 
intention Il suffît d'admettre que O dB est 
le point où l'orelll8 commence à percevoir 

Le premier sonometre 

Pour obtenir un sonomètre offrant des 
indications cohérentes, les sotutlons pour
raient être de deux sortes : 

a) équ;per ie sonomètre d'une échetle 
semblable à celte d'un ohmmètre, mals 
inversée par rapport à ce dernier : c•est
à-dira une échelle avec une allure logarith
mique « positive 1 ; 

b) adjoindre à l'instrument indicateur un 
amplificateur d'une nature telle qu'il soit 
peu sensible aux signaux inférieurs à 20 dB 
et qu·i1 réduise progressivement le gain au 
fur et à mesure que l'amplltude des si
gnaux augmente. 

Entre les deux possibilités, c•est la se
conde qui est adoptée pour la premier 
sonomètre représenté en figure 1. 

Le fonctionnement du circuit. - Equipé 
d'une saule échelle, cet appareil est prévu 
pour l'indication des intensités sonores antre 
30 et 80 dB, c'est-à-dire de celles qui sont 
normalement perçues par le sens auditif. 

Ce tarage ·semble Je plus pratique. Avec 
une gamme da mesur,es de cette étendue, 

.. ., 

Figure 1 

!"instrument offre une grande 'Variété 'Cl'utHî
sations par exemple pour ,le,s architectes, les 
médecins. les techniciens de la haute fidé
lité. ·les metteurs en scène, etc. ,D'allleurs, 
le schéma est prévu pour pouvoir litre • sen
sibilisé I plus ou moins de façon qu·un 
réalisateur puisse l'iadapter éventuellement 
à des besoins particuliers. 

Examinons maintenant le circuit. Dans 
1'ensamb1a. li comprend trois étages ampli• 
rflcateurs attaqués par un microphone et 
munis d'un indicateur mî lllampè~métriqua 
placé Il la sortie. 

Le mlcaop,hone MK est magnétique et ·à 
bass-e impédance. En ce qui concerne ce 
microphone, celui que le réalisateur II uti
lisé dans l'appareil a une ,gamma de ré
ponse plutOt restreinte de 2'50 à 5 000 Hz. 
Cartes, Il existe des microphones avant une 
bande pasSSflte de '50 à 15 000 ,Hz mais 
leur prix n'est pas le même. 

Le micro est relié au premier étage Pllr 
l"intermédiaire 'Cie C1. L'étage est classique 
sauf pour la polarlsation qui '1)8ut être réglée 
par un potentiomètre R1 inséfé enke la 
collecteur et la bas-a. C'est un poteMiomètre 
ajuststi le qul ,permet d'appliquer une contr,e
réaction variable à l'étage selon l'amplitude 
des signaux. En cas d"une contre-réaction 
forte, le transi,stor T1 peut, grAce à cette 
disposition, .fonctionner da façon • quadra
tique • liln amplifiant • moins I les signaux 
plus grands. La haute fidélité n'importllflt 
pas dans ce cas, R1 peut être réglé de 
façon ·à obtenir 111 courbe de sensibilité 
désirée. 

Le p,remler étage est suivi de TR2 dont 
la mont,11ge est, dans rensembla, normal. La 
1>0tentiomètre ajustable inséré dans l'émet
-teur {,R•10), découplé par C4, sert à 'l'éQ'lel' 
le gain de l'-éta,ge et, dans une certaine 
masure, l.a bande passante. 

On remarquera le condensateur Cx. Nor
malement, il n'est pas nécessaire mals si 
le microphone à utiii&ar avait une ,éponsa 
plus grande pour les aigus, comma c·est 
souvent le ais, Cx apporterait une compen
sation. Dans ca but, ri serait è incorporer 
dans le di,opositif à l'endroit indiqué. Rlen 
d'autr,e à dire sur T,R'2, à pa-rt que la ré
seau R4/R5 ,forme un diviseu r da tension 
classique et que R6 constitue la charge. 

La dernier étage du so;,omètre est un 
émetteur suiveur qui alimenta par l'intermé• 
dla,ire da C-6 un redresseur doubleur formé 
par les diod,es D1 / ,D2 ; à cet en&8fllbla fai t 
suite rindicataur da sortie M1. 

Suggestions pour ile montage. 

le boitier. - Les éléments du circuit 
peuvent être disposés dans un boitier ayant 
les dimensions de 140 X 46 X 70 mm. 
A ces dimensions s'&jout,e un c pavillon 
aura i ,, fixé sur le microphone (lig, 2}. 
C'est simplement un cOne en plestique 
! récupéré d"une plie à torcila cassée/ coHé 
autour de la partie avant du microphone. 
Ce pavillon n'es1 pas strictement néoessain. 
Son utllrté consiste à r,endre « directif • la 
phonemètre pour recuaiHir les sons prove
nant d'un point déterminé de •l"espace en
vironnant. Mais il est, au contraH"e, nuisible, 
si on veut .recuallllr pour une mesure glo
bale, les sons présents à l'olntérieur d'un 
local. Un pavillon montable et démontable 
à volonté ferait mieux l'affaire. 

Sur le panneau avant du boîtier sont 
,fixés ; !"instrument de masure Mt et 1'1n-
1errupteur mafche/anêt. Les potentiomètres 
ajustables R1, -R.10 n'ayant besoin que d'un 
réglage occasionnel, aucun bouton n'a été 
prévu pour les rendre accessibles da l"ex
térieur. 

L'intéri11111r. - Tous les composants les 
moins 11ncombrants, de fait, tous, sauf l'lns
et la plie B1 - sont fixés sur une plaquette 
trumant M1, l'interrupteur S1, le micro MK 
perforée {fi'g. 2j, dont les dimensions sont 
de 75 X 65 mm, surface largement suf
fisante permettant la disposition des compo
sants avec commodité selon le schéma élac
trlqua tout en évitant qu'un rapprochement 
exagéré des éléments des divers étages par
courus par des signaux à niveaux divers 
provoque des osclllatlons lndésfrablas. 

La figure 3 représente le circuit imprimé 
et la disposition des divers composants. Con
cernent le cAblage, Il n'y a rien da spécial à 
signaler. sauf les sempiternelles recomman
dations de ne pas • rOtir I les semi-conduc
teurs, de ne pas intervertir la polarlté des 
condensateurs, des diodes et de l'instrument. 

La mise au point 

Régler lt'abord las potantiomè!Ms ajusta
bles R1 et R10 à m1..::oursa environ. Tous 
les composaMs étant reliés et à ·leur place 
respective, actionner S1. Dès l'instant que 
l"intefrupteur sera fe rmé. on verra l'aiguille 
de Mt courir à fond d'échelle et y reste r 

Figure 2 
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pendant une seconde environ. Mais Il n"y 
a pas lieu de s'inquiéter ; le saut da l'ai
guille n'est dû à aucun défaut, à aucune 
e rreur de câblage. 11 est naturel et ne dé
pend que de la charge des condensateurs 
es, es qui se mani feste pour l'indicateur 
de mesure sous la forme d'une Impulsion 
relativement élevée. Au prix de complica
tlons ,de l'étage fina l, cette manifestation 
inquiétante aurait pu Atre évitée, mais étant 
anodine et sans effet sur la précision des 
mesures, elle est tolérée, et on a ainsi un 
montage plus simple. 

lorsque l'algu!lle retourne à un point pro
che de zéro, siffler à quelques mètres du 
microphone. A noter que le retour ne peut 
Atre total si l'opération de tarage a lieu 
dans un environnement trop bruyant car 
l'instrument indiquera le bruit de fond 

•• 
Figure 3 

Un sifflement pouvant être supérieur à 
70-80 dB incite les personnes à se bou
cher les orellles; d'une façon analogue, un 
sifflement Intense peut envoyer l'aiguille du 
phonemètre à fond d'échelle surtout si R1 
n'estpasencorebienréglé.Ensifflantsans 
e,cagéreravecdesintensitésdifférentes,on 
verra l'aiguille se déplacer à divers points 
de l 'échelle ce qui prouvera que le dblage 
et le phonemlltre sont bons. En tournant 
lentement R1 et an sifflant de plus en plus 
fort, on notera la compression des signau,c 
forts . 

l 'opération suivante consiste à régler R10 
pour obtenir une même indicetion pour les 
sons de divers t imbres mais d'intensités 
identiques. 

Sans l'aide d'instruments complexes, on 
na pourra pas faire davantage en matillre 
de réglage. Cependant, tel quel, le phone
mètre fonctionne et indique l'amplltude des 
sons de toutes sortes. 

S"il y a moyen d'emprunter un phone
mètre de réalisation industrielle, Il peut 
Atre utilisé pour calibrer l'appareil par com
paraison. Dans cette opération, on refait le 
tarage avec R1 pour obtenir un fond 

d'échelle e,cact à 70-80 dB (ou un autre 
niveau) et un début d'échelle qui tombe 
au,c environs de 20 ou 30 dB. ou plus bas, 
selon les besoins de l'utilisation prévue. 

Par contre, on peut réaliser le réglage 
e,cact de R10 à l'aide d'un simple généra
teur BF délivrant des impulsions ou des 
trains d'ondes d'une forme quelconque pour-

vu qu'elles soient à larges bandes et à 
sortie constante. Le générateur est à relier 
momentanément entre le collecteur de TR1 
et la masse aprlls avoir débranché une 
e,ctrémité du m•crophone. En tournant le 
bouton des fréquences, il devient tout de 
suite visible si TR2 et TR3 ont une réponse 
linéaire sur toute le bande des fréquences 
basses ou s'ils favorisent les basses, les 
eiguës ou les sons moyens. 

Sic'estleces,ilseranécessaired"ajou
ter un condensateur CJC pour régler R10 
juste dans la mesure nécessaire pour obte
nir la linéeritéde la réponse. 

Passons maintenant au second sonomètre, 
après avoir vu la liste des composants né
cessaires à !a réalisation du premier. 

LA LISTE DES COMPOSANTS 

Résistances de 1/2 W, 10 % · 
R2 - 3,3 kQ ; R3 - 1,2 k.Q ; R4 -

8,2 kQ ; RS - 100 k.Q ; R6 : 3,9 k.DI ; R7 • 
470 k.Q ; R8 - 4,7 kQ ; R9 - 560 Q ; po-
tentiomètres linéaires ejustables R1 
470 k.Q el R10 - 1,5 kQ 
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Condensateurs électrolytiques, 12 V T.S.: 
C1 - 5 ItF ; C2 et CS - 50 JtF ; C3 et 

C4 - 100 µF ; CS • 2 iiF, 6 V T.S. 

Transistors et diodes : 
TR1 - 2N914 ; TR2 et TR3. 2N1613 : 
D1 et 02 - diodes au germanium type 

OA85 ou analogues. 
Ml - milliampèremlltre de 250 µA fond 

d'échelle: 
MK - microphone magnétique (voir texte); 
S1 - Interrupteur unipolaire ; 
B • pile de 9 V. 

le second sonometre 

E,caminons maintenant un autre phéno
mène de réalisstion artisanale dont le prin
cipe est emprunté à une revue américaine. 
Il utilise un circuit Intégré CA3018 (RCA) 
qu'on trouve également en France dans le 
commerce. Ce sonomlltre est un système 
plus comple,ce que le précédent et ses per
formances sont également supérieures. 

D'après son réalisateur. ce sonomètre 
masure l'intensité des niveau,c sonores sur 
unelargebandedefréquencesetunegrande 
étendue dynamique. Ces mesures sont utlles 
danslesmalsons,lesusinas. les écoles et les 
salles de concert. Dans la maison, on peut 
effectuer des mesures sur la totslité du sys
tème musical y compris le local. Les nlveau,c 
de bruit eJClstent dans les usines el dans 
les écoles peuvent Atre appréciés et mis en 
relation avec les performances des ouvriers 
ou des étudiants. Dans les salles de concert 
et dans les studios d'enregistrement, le 
sonomètre est un eu,ciliaire pour trouver 
l'emplacement optlmel des microphones. Le 
phonemètre permet des lectures précises et 
flables des nlveau,c de son. 

L'ensemble met en œuvre quatre transis
tors et un circuit intégré. la réponse du 
sonomètre est de 40 à 10000 cycles/se
conde et 11 peut mesurer des intensités de 
son jusqu'à + 144 dB. Un jack de sortie 
permet d'utiliser l'instrument comme préam
plificateur BF et un jack d'entrée rend pos
sible la réalisation des mesures svec un 
microphone éloigné. 

Les ,particularités du schéma. 

Voir la figure 4. Le sîgnel en provenance 
du microphone est transmis per l'intermé
diaire de l'émetteur-suiveur 01 au commu
tateur de gammes (atténuateur) S1. lt. si 
gnal passe ensuite à 1'ampllflcsteur à grand 
gain (02, 03, 04, IC1) dont le gain par 
rapport à la tempéreture et à la tension est 
stabilisée perune contre-réaction négative. 
Le potent;omètre R23 permet de faire varier 
le gain de t'ampllficateur entre 70 - 90 dB. 

L'amplîfîceteur est autopolarisé, avec la 
polarisation pour le transistor 02 couplée 
par l'intermédiaire de R14, R15, R16 à la 
base de 02. Le condensateur C7 empêche 
ta transmission de la contre-réaction en cou
rsnt efternat!f vars 02. 

Par le fait de l'insertion de M1 dans la 
boucle de contre-réaction depuis la sortie 
vers l'émetteur de 04, on obtient une bonne 
linéarité. la deu,cième boucle de contre
réaction 118 du collecteur de 04 à l 'émetteur 
du transistor 02 par l'intermédiaire des ré
sistances R19 et R20. 

Pour protéger l'lnstrument contre les sur
charges, le commuteteur marche/arrêt est 
placé sur la galette S1C du commutateur 
de gamme S1. Il s'ensuit qu'en brenchant 
l'instrument, S1 est tout de suite sur la 
gamme la plus élevée 040 dB) ; de cette 
façon, on prévient la détérioration de l'ap
pareil au css oû le nivesu du son serait 
élevé. 



ltidi(?ations pour le montage. 

Le Vu-mètre a deux bornes pour le signal 
d'entr lle. 'La figure 5 repr6sente une 6chelle 
de décibels qu'on reproduit aur un carton 
pour lecollllfsurl'échelle d'orlglneduvu
mètre utilisé. La zone de la graduation de
puis le repère 0 jusqu'au repère + 4 sert Il 
vérifier l'état de la pile. Si l'aiguille tombe 
dans cettezom lorsqu'on actionne S2, c'est 
signe que la ,pile est bonne . 

La figure 6 représente l'espect du pan
neau avant.L'appareil offreplusleursgammes 
de mesure qu'on choisit en manœuvrant le 
sélecteur de gammes. Pour repérer les 
gammes, confectionner un disque en matlllre 
plastique. 

Il sera fixé sur l"axe du commutateur de 
gammes sortant psrun trou de la face avant 
et terminé par un bouton flllche. Le disque 
porte les indications suivantes, signifiant 
des décibels : 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 
120, 130. 140. Arrêt (ce commutateur est 
en même temps un Interrupteur marche/ 
arrêt). Ces repères peuvent également être 
marqués directement sur la panneau avant. 
danscecasonn'aplusbesolnd'undlsqua 
en plastique. 

Les mesures. 

La mesure du niveau du son est obtenua 
en notsnt le nombre de déclbels marqué 
sur la commutateur - sélecteur de gam
mes et en y a}outant l'indication lue sur 
l'instrument si l'aigullle est à droite de zéro 
ou en l'en soustrayant si elle est à gauche 
de zéro. Par exemple, si $1 est sur 80 dB 
et l"Jnstrument Indique +5, le niveau de 
10n est de 85 dB. 

Quelquefois, Il est déslrsble de relever un 
niveau de son moyen plutôt que de suivre 
les fluctuations rapides de l'algullle. C'est 
le but du commutateur S3. La manœuvre du 
commutateur c lent/rapide I S3 a pour 
effet d'atténuer fortement l'instrument de 
façon que l'aiguille se déplace très lente
ment et l'lndlcatlon résultante Indique le 
niveau moyen des sons. 

Le schéma de la figure 4 comporte le 
commutateur S3 branché aux connexions 
Internes duvu-mètreutlllsé par te réalisateur 
da l'apparall . Comme on sait, le vu-mètre 
normallsé est un voltmètre !I redresseur. Le 
vu-mètre ayant un redresseur en pont Incor
poré, llestnécessalrederellerlesconduc
teurs apparaissant sur le schéma directement 
à l'équipage de l'instrument de mesure pour 
obtenir la fonction I lent/rapide 1, L'instru
ment devra donc être légèrement modifié 
en perçant deux petits trous dans son bot
tier et en menant deux conducteurs vers les 
cosses du redresseur auxquelles se trouvent 
raccordés les fils provenant de la bobine 
de l'instrument. 

Pendant que l'lnstrument est ainsi ouvert. 
on en profite pour coller l'1khelle en carton 
de1af!gure5surlecadrand'orlg1ne. 

Pour vérifier l'état de ra pile, on appuie 
simplement sur le commutateur S2 après 
avoir plscé S1 dans la position de 140 dB. 
Si l'elgullle s'srrête dans 11 zona de droite 
de r,thelle de l"instrument, 11 plia est bonne. 
La geln de l'amplificateur v1rl1 de moins de 
2 dB lorsque la tension de la pile tombe à 
10 V. Ceci correspond environ à 11 moitié 
de l'ikhelle de l'instrument. Ls consomma-

Figure 6 
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Figure 8 

tion de l'appareil étant Inférieure à 3 mA, 
la pile peut durer longtemps. 

Construction. 

,Le câblage du sélecteur de gemmes est 
indiqué à la figure 7. La disposition des corn-

POUR LES MODELISTES 
PERCEUSE MINIATURE DE PRECISION 

Nouveau modtl• 

~ 
Jndispenubl t pourtou1 tranux dtlicats 

sur 801S, METAUX, PLASTIQUES 
Fonctionne,vec2ollesde4,5Voutranslo
redresseur9/12V.Llvr'8ençoffretavecjeu 
de 11 outils permettant d'e~ctuer tous les 
travauKusuels deprécision, percer, poncer, 
fr1i ser,1ffOter,pollr,scier,etc.,etlcoupleur 
pour2pllesde4,5volts. 

(fran~~~ 10,IMIJ .. . . . . .. .. . . . .. .. . . . 77,00 
t~tÏ,um~:•~ i~~~/~~~~c':!' ~;:,~oJ 121,00 
Suppltment tacultatll pour CH 2 modlln: 
Support permettant l'utilisation en perceuse 

~j~~~I;~ ('l°~~/ti~/e~~~e~t:l~}lo~~~'. 35,00 
Notice contre enveloppe timbrte. 
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O'un nion radiocommand6 . 10,00 
D'un bateau radiocommand6 ......... 10,00 
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1 
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{Avion - Bateau - Auto . Train • R/Cl 
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CENTRAL • TRAIN 
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p0sants n'est pas critique mais les précau
tions d'usage sont Il observer. 

La fig1,1r11 8 représente l'emplacement des 
éléments. Tous les conducteurs de cette 
plsquette doivent être courts. Noter que le 
signal d'entrée vers Q1 passe par un cAble 
blindé. L'emploi de ce dernier est nécessaire 
parcequ11tousl11aconduct11urssontréunis 
en un faisceau. On place un petit écran en 
aluminium au-dessus de Q1 pour empêcher 
la collecte d'une tension de ronflement. Le 
cllble bllndé et le petit écran métallique 
apparaissant en figure 9 sont nécessaires si 
le circuit est contenu dans un bottier en 
plastique. Mals l'écran d'aluminium peut 
être omis si on utilise un boitier métalllque. 
A noter que l'écran 11st mis à la mssse par 
la vis de support de la plaquette des 
composants. 

Lafigure9 représente la vue arrière de 
la plaquette d'aluminium servant de panneau 
frontal. On y remarque l'emplacement des 
jacks d'entrée et de sortie, du microphone, 
de CS, de M1. de S1 et de S3. La pla
quette des composants (représentée en 
figure 8) eat maintenue solidement en place 
par deuK écrous sur !'Instrument et égale
ment par l'équerre B et par S1. Pour la 
fixer sur S1, percer dans la plaquette deuK 
trousdirectementau-dessusdesécrousmstn• 

tenant ensembl6 les galettes du commuta
teur S1. Passer les écrous dans les deuK 
trous de ta plaquette et serrer celle-ci 1v11c 
des écrous supplémentaires. 

L'équerre C de la figure 9 sert Il main• 
tenirenplacelapileentrecetteéquerreet 
la plaquette métallique repérée per 8. 

Réflage e.t calibraie, 

Après avoir vérifié tout le câblage, raller 
les piles et placer St à la position de 
140 dB. Vérifier la tension entre l'émet
teur de Q1 et la masse. Elle doit être entre 
8 et 11 V si les plies sont neuves. Ensuite, 
vérifier la tension euK bornes de R24: elle 
doit se trouver entre 3 et 5 V. Il ne devrait 
y avoir aucune déviation de l'instrument 
ssuf ai l'on actionne S2. Relier un mllli
ampèremètr11 en série av11c l'alim1ntation pour 
vtirlfier la consommation. 

Elle doit être de l'ordre de 2-3 mA. 

Pour être sOr que l'amplificateur a un 
bruit interne faible placer dans 11 jack J1 
un pontet de court-circuit puis commuter à 
la gamme de 50 dB. En tournant ce commu
tateur, une faible déviation de f'algullle se 
manifestera mats t'aiguille devra revenir ra
pidement à sa position de repos. Sur la 
gamme de 50 dB une vibration perceptible 
de l'aiguille 11st tolérable. Si la déviation 
est supérieure Il 30 dB (-20 sur l'instru
ment), c'est signe que le transistor Q1 ou 
Q2 a un bruit interne IIKCesslf pour cette 
application ,; Ils doivent elors être rempla
cés. La collecte de la tension de ronflement 
à 50 Ht doit être évitée et dans ce b'ut on 
doit s'assurer que l'écran antlronflement au
dessus de Q1 est bien mis à la messe et 
que l'instrument n'est pas dans le voisinage 
de la ligne du secteur a lternat if . 

Placer un générateur de signaux à 
1 000 Hz et ajuster sa sortie au niveau de 
3 V crête à c~te (1,08 V efficace). Placer 
S1 à 130 dB et Injecter le signal par J1. 
Ajuster R23 pour une indication de O dB. 

Pour vérifier le fonctionnement de l'ap
pareil, débrancher le générateur da signaux 
111<térl11ur et placer S1 Il une gamme conve
nable pour mesurer les niveaux des voiK ou 
des bruits de fond <le l'environnement. L'uti
lisation du commutateur • lent/rapide 1 
doit produi NI un effet très notable dans la 
mesure des vo!K dont l'intensité est chan-
geante. 

François ABRAHAM. 
Bibliographle Sperimentare Electronlcs 

lllustrated. 

LA US"Œ DES ELEMENTS 

Condenaateurs : 61 - 0,02 µF (100 VJ, Seml~ndoçteur ; Circuit intégré CA3018 
C -. 1 µF/20 V, C3, C9 - 10 µF/20 V, ou CA3018A (RCA). Transistors (-Motoro
C4, C7 - 100 µF/20 V, C5 • 0,05 i1F la) : Q1, Q2 - 2,N5089 (VCII 30 V, v~ .. 
(100 V), C6 - 100 µF (100 V), C8 25 V, h~Emln 400 11 le 0,1 mA), Q3 
600 µF/10 V. 2N3905 {Vo 40 V, Vca 40 V, hnmn 50 

Résistances : 1/4 W, 10 %, sauf lndi- Il 10 mAJ. Q4 - 244128 {Ve• 25 V, VC'I!. 
cation contraire, valeurs en ohms : R1 - 25 V, hn 120 à m 2,A). Dissipation, ls 
1 Mr.t, R2 - 68 000 {5 %), R3, R10 - même pour ces 4 transistors, 0,310 W Il 

~go0gg~ ~55 ~f, 8R:ÔOR\~ R,lf: ~!2, 8~2250Ô 25 ~c. 
(5 %), R7 - 680 (5 %). RB - 220 f5 %). Divers ; Mt - Vu-mètre, MlC - micro
R9 - 100 (6 %), R11 - 330 (5 %), R12 - phone piézo-électrique, S1 - commutat&1.1r ro-
100, R13 - 100000, 1R14 - 390000, R16, tatil, 3 galattes, 11 positions, J1 , J2 
100, R13 - 100000. R14 • 390000, R16 - jack• phono, S2 • booton-boussoir, S3 • 

~~f0R2~ _%} 2~.7 R2188_~~·~~ R2d0: inMrrupteur bipolalre. 
potentiomètre ajustable de 100 D. &1, B2 • piles de 9 V !2). 
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PRÉAMPUACATEUR 

D'ANTENNE 

VHF 

• Principe 

• Fonctionnement 

• Réalisation 

• Réglage 

CE préamplificateur d'antsnm, VHF utilise deux transistors « FET >> 
dispos{Js dans un circuit cascodfl. Le gain 9St d'environ 18 dB avec 
un bruit de 3 dB seulement: la bande passante est supérieure à 

2MHz. Ce montage peut §tre utilisé antre 100 et 200MHz, en accordant 
H convenablement les bobines. Il trouve ainsi son utilisation pour la récep

tion de la FM et de la TV dans les zones marginales; il peut aussi ltre 
exploitll pour am{Jliorer les conditions de rdception dans la gamme « aéro
nautique >> des 121 MHz, ou la bande amateur 144 MHz. 

Principe. 

le préamplificateur d'antenne ou ri: booster t 
est un dispositif à insérer entre l'antenne et 
un récepteur radio ou TV, AM ou FM . 

La gamme choisie pour le fonctionnement est 
comprise entre 100 et 200 MHz. le gain étant 
plus élevé en Ire 100 et 150 MHz où il atteint 
18 dB. Il est un peu moins élevé sur la partie 
supérieure de la gamme, mais, même dans 
ce cas, il reste encore au-dessus de 15 dB. Il 
faut remarquer que le bruit produit est modeste, 
moins de 3 dB; en outre, on utilise seulement 
deux transistors à effet de champ. Ceux-ci sont 
des TIS 34 de la Texas (fig. 3) qui peuvent être 
remplacés par des 2N 3819 de la même marque, 
dont le prix est moins élevé. Toutefois, ce der
nier procure plus de bruit et a tendance à auto
osciller. 

Le choix de transistors FET se justifie essen
tiellement pour la grande facilité d'adaptation 
des impédances et le rapport signal/bruit beau
coUp plus favorable. Cette particularité constitue 
à elle seule l'élément le plus important; en effet, 
le problème du bruit est essentiel dans la concep
tion des boosters. Il serait inutile d'avoir un 
gain important si celui -ci devait s'accompagner 
d'un trop grand bruit; on risque, dans ce cas, 
de rendre l'écoute plus difficile. 

Figure 1 

TRl TIS:54 

" 220Q 

Le schéma. 

Le schéma de l'amplificateur est représenté 
à la figure 1. Le signal issu de l'antenne par
vient à la self L 1 à travers C1. On remarque 
que ce dernier est connecté à une prise parce 
que l'impédance d'antenne est plus faible que 
celle du circuit d'entrée du transistor FET. L1 
est accordée à raide de son noyau et par C2. 
La source est polarisée par le circuit R1-C3, ta 
chule de tension à travers R1 amenant cette 
électrode à un potentiel V, inférieur à - 12 V. 
Comme L1 ne présente pratiquemen1 aucune 
résistance, la gate est au, contraire au potentiel 
- B. La différence entre )J, et 1 - B •• constitue 
précisément fa tension de polarisation appliquée 
au transistor. 

Revenons au signal amplifié par TR1. Comme 
on le voil, fe drain du premier étage est direc
tement relié à la source du second. 

Le signal est amplifié aussi par le second 
étage bien que le gain soit inférieur au précé
dent, étanl donné le circuit à gate com
mune. On remarque la self de choc, HF 
constituée de quelques spires de fil enroulées 
en l'air (20 spires jointives de fil émaillé}. Elle 
évite la naissance d'oscillations, cependant, elle 
n'est pas toujours indispensable. 
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Passons à TA2. Puisque la source de ce 
transistor est reliée directement à TR1, la pola• 
risation ne peut être obtenue par la méthode 
de la résistance vers la masse, comme pour 
l'étage précédent. La gate est alimentée par le 
diviseur R2 (découplée par C4-) R3. Dans le 
circuit drain se trouve le sacond circuit accordé 
L2/C5. Le signal amplifié est ensuite dirigé 
par L3 vers le récepteur. 

Les valeurs de R2- R3 sont assei: critiques et 
changent d'un transistor FET à un autre; elles 
seront convenablement choisies. La valeur de 
220 kO correspond au FET Tl$ 34. Si on veut 
utitisar le 2N 3819, R2-R3 devront être portées 
chacune à 1 MO afin d'obtenir le meilleur gain 
et le minimum de bruit. 

1!; 
Pl.ASTIQUE 

Figure 2 Figure 3 

Enfin C6 est indispensable pour supprimer 
les oscillations parasitaires; sa position, que 
l'on voit figure 4, est assez critiqua. 

Passons à la réalisation pratique. La figure 4 
donne le plan de cablage adoptli. En dehors du 
circuit imprimé, il convient de réaliser L1 et 
L2/L3. Ces bobinages doivent résonner au 
milieu de la bande désirée, étant donné que 
notre amplificateur passe environ 2 MHz sans 
atténuation latérale. 

Pour la gamme 144 MHz, ll est constituée 
de 4 spires da fil de cuivre argenté de 1 mm 
de diamètre, tandis que L2 en comporte 4 1 /2 -
L3 est enroulée entre les spires de l2, comme 
le montre la figure 2, dans l'espace de 15/10 de 
mm entre spires. L3 comporte également 4 spires, 
mais le fll de 4/10 de mm est émaillé. le sup
port a un diamètre de 6 mm. 

Si on désire réaliser l'amplificateur pour une 
autre gemme, il faudra modifier les caractéris
tiques des enroulements; pour la gamme aéro
nautique, l1 -l2 devront comporter 2 spires 
en plus, et J'espace entre spires sera plus petit 
que dans le cas du 144 MHz. Une valeur pré• 
cise ne peut être donnée à priori puisque 
l'accord est précisément obtenu expérimentale
ment en modifiant l'especement tandis qu'on 
règle le noyau. 

Si on vaut utiliser l'emplificateur sur les fré
quences plus élevées, par exemple sur les 
canaux VHF de la TV, les spires seront réduites 
à 2-2 1/2 pour l1·L2 et 1 1/2 pour l3. Dans 
ce cas, la prise de Cl sera effective sur la 
moitié de la première spire de l 1. Fil et sup
port sont les mêmes que pour la gamme 144 MHz. 
le montage des transistors s'effectuera en 
observant les règles habituelles de sécurité 
avec un fer è souder parfaitement isolé du 
&acteur pour éviter toute charge pouvant 
endommager les FET. 

Le prototype a lité réelisé sur une plaquette 
de 50 " 26 mm. Le réglage s'effectue avec un 
oscillateur modulé capable de fonctionner sur 
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la bande de fonctionnement prévue, en agis
sant sur les noyaux pour obtenir le signal 
maximum et le minimum de souffle. Si cela 
est nécessaire, on pourra Jouer sur l'espace
ment entre spires, en tirant ou en comprimant 
convenablement tes enroulements L1-L2. Las 
deux situations opposées, c'est-à-dire noyaux 
enfoncés et spires jointives, et noyeux sortis 
et espacement meximum, permettent d'obtenir 
une différence d"accord qui peut dlipesser 
10 MHi:. 

Si on ne disposa pas de générateur, et si on 
règle à partir du signal d'une station, Je procédé 
sera le même. On pourra court -circuiter la sali 
de choc HF pour voir si sa présence est indis
pensable. 

Figure 4 

Le réglage est terminé quand on a obtenu Je 
maximum de signal sans souffle appréciable. 

F. HUAt 

Bibliographie : Speriment11re n• 4-72 

Exemplè• 
2CV-Typa6Vl. .. 44,lS • 4L-Type6V2 5l,SO 
Simca -Typel2V8 .................. ... 69,95 
R8•RI0•Rl2-R16-ro4-304-Typel2V9 . 70,$0 
400 - 404-504-Type 12Vl0.. 78,IO 

TOUS AUTRES MODELES D!SPONIBLIJ! 

A PRENDRE SUR Pt.A.CE UNIQUEMENT 

ACCUMULATEURS 
ET EQUIPEMENTS 

2, rue de Fontarabie • 76020 PARIS 
Ttl6phon•: 717-40-82 

• •• Et en provint• : 

~w::::::CE : ::i: im=:r~ 
~~"o7.1111-IAONE '. !:l: !Ml::~ 
DIJON : 1&1.(80)-30-91-61 
FOIJJlCKU,01.ULT (N,._n) : tél. (83)- 68-0&-32 !~:O~ (Ettnz) 31 Ier, ~ :!!: 
~~IJ(a....•J :::1: 
MOJIT.1.11.0IS -= ma ... 
Une occasion UNIQUE de vous 

........... équiper à bon marché 

LECTEUR, 

QUI ÊTES-VOUS ? 

Amis lecteurs, 

Pour nous aider à mieux 
connaître, et surtout à faire 
- avec vous - la revue 
que vous attendez, nous 
vous demandons de vou
loir bien répondre aux 
questions ci-contre. 

S'i vous désirez que 
Radio Plans soit encore 
plus vivant, plus dynami
que, plus utile, nous comp
tons sur votre aimab'le col
laboration. 

Remplissez le question
naire ci-contre, découpez
le et adressez-le nous (mê
me de façon anonyme, si 
vous le désirez, sauf si 
vous souhaitez devenir cor
respondant Radio Plans) 
sous enveloppe au nom de 

RADIO PLANS 

Service Enquête 

2-12, rue de Bellevue 
75019 Paris 



AGE 
De 15 à 24 ans l!1 ,De 50 à 64 ans D 

Oe 24 à 34 ans D 65 ans et plus D 

De 35 à 49 ans D 

FORMATION 

Primaire D Supérieure D 

Technique "' Secooclaire "' 
Commerciale D 

HABITAT 
Commune rurale KI 

Agglomération inférieure à 20 000 habitants D 

Agglomération de 20 000 à 100 000 habitants D 

Agglomération supérieure à 100 000 habitants □ 

Paris et agglomération de Paris 

Etranger 

CATÉGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE 

Spécialiste radio, électricité, électronique 

Profession libérale 

cadce 

Commerçant, artisan 

Employé, OUVTier 

Etudiant 

Divers 

~ES-VOUS ABONNÉ A NOTRE REVUE ? 

(cerclez la mention qui vous concerne) §} 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

"' D 

LISEZ-VOUS UNE OU PLUSIEURS AUTRE REVUES 
TECHNIQUES ? 

Haut.Parleur 

Hi-Fi Stéréo "' 
D 

Radio-Télévision Pratique 31 

QUEL INTfa~ PORTEZ VOUS A CES RUBRI
QUES? 

Montages pratiques 

Musique 

MeStKes 

Radio-Amateurs 

Automobile . 

Sonorisation 

Modules Radio.-Pllans . 

Schêmathèque 

Concours 

Magazine 

Beaucoup Peu 
Pas du 

tout 

SOUHAITERIEZ-VOUS LA CRÉATION DE NOU-
VELLES RUBRIQUES ? ooi? non? 

Initiat ion photo-ciné-vidéo D 

Schémas mécaniques des réalisations D 
Reportages D 

Y A T-IL UN OU PLUSIEURS SUJETS QUE VOUS 
AIMERIEZ VOIR TRAITER DANS CETTE REVUE ? 
SI OUI LESQUELS ? 

VOULEZ-VOUS DEVENIR CORRESPONDANT 
RADIO-PLANS ? 

Vous êtes un ,passionné d'électronique, un fanatique de la 

technique. Vous êtes curieux et vous tenez au courant des 

activités de votre région. Voodriez·vous en faire bénéficier nos 

lecteurs ? Donnez-nous le calendrier des manifestations qui 

se déroutent dans votre ville ou dans 1es environs. Si vous êtes 

membre d'un club de radio-amateurs ou de modélisme, adres

sez-nous le rapport de vos activités. Une grande surface offre

t-elle un rayon d'outiMage important, un revendeur pri:sente-t-il 

du matériel intéressant : corrvnuniquez-nous leurs adresses. 

En bref, si vous jugez qu'une activité locale peut intéresser 

un certain nombre de lecteurs, n'hésitez .pas à nous écrire. · 

Vous deviendrez ainsi correspondant Radio-Plans. Nous nous 

fero·ns un plaisir de vous fa!re bénéficier d'un abonnement 

gratuit à notre revue et, bien évidemment, ,vous aurez la 

primeur des avantages que nous offrirons à nos lecteurs. 

Dans le cas où cette offre aurait l'audience souhaitée, nous 

nous proposons, chaque mois, d'effectuer un compte rendu sur 

les 9ivers points que vou;; nous aurez communiqués en en 

citant évidemment la source. 

Un exposé plus détaillé sur le déroulement de cette opéra

tion sera envoyé à chacun des ,postulants qui auront été 

retenus. 

Nom et prénom: 

Adresse : 

6'7 
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INSTRUMENT ÉLECTRONIQUE 
A RÉGLAGE CONTINU 

(Suite de la page 59) 

Le transistor Q.esl monté en émetteur com
mun. Cet émetteur est relié directement à la 

'------------, ligne positive et le sortie de Q. étant sur le 
collecteur,latensiondesortieestobtenueeux 
bornes de R. reliée à !q. ligne négative . 

Sanlquittervoa occupaliono • ctueUH e1 en ycona
crant l ou 2beurH p.ar jour, epprene• 

LA RADIO ET LA riL1:VISION ri:...= conduiront nopidernonl l une brillante 

• V""" apprendrez Moatee e, c o .. 1n1.ctlcm. .i 
iUpilDD.llp do tous lu po.<1e o 

• y.,... reoevre• wi mo,6riel de q ualité qui 
CN!e ra votreproprié1é. 

- ur que vow, vous rencl' az /e. voua •uso · . 
de l"e lficaci1, d e notre mé thode , demandez aujour. 
d'hui même . .. ,,. I U<:wl eilll"e\J(tm&n! pour vous. ., .. -~~7 ··-· . 
Siv0W1ê1~ntil[li1,voua fér8" plua tardd,..ver- • =·- • 10 cadence que vou• choi.ri:r"" ::a-:~=~ ~t •=nt.10;;:iitépour-rez. lll" r, tér 

··~ Mloelperneal 

--~: ::..~::" 
-tn~cle 

von 
EMERVBU.LERA 

STAGES PIU.TIQUE I 
UNS SUPP LÉMENT 

Docwnentation H ale gratuite ....,, d emande . 
D oC111l\1at1t10 .. + l "leÇ0119""ltait.: 

- contre2timbreo, 0.50f'pourlaf'rance. 
-contre2coupono-,épon.oepourl'Etranger. 

INSTITllT SUPÉRIEUR 
DE RADIO-tLECTRICITt 

lt•bliHement priv, 
En,eignemenlàdistonco tousniveoux 

Z2 au, RUE DV LOVVRE, 25002 P JUU;S 
Métro I S.n li8" T H,pll<H11 1231-1&-n 

R. transmet le signal à le base de Q., un 
NPN, monté en émetteur commun, relié à le 
ligne négative. 

La charge de collecteur est R,., et C, trans
met à Rn la tension amplifiée par Q,. 

On obtient, finalement, le signal déformé 
entre la ligne négative et le curseur de R ... 

Il est basé sur l"écrêtage. A cet 
effet, la tension à déformer, appl i
quée à rentrée doltavolr une ampli 
tude suffisante pour que le réglage 

de R, permette d'appliquer à la base de Q, 
une tens'lon de 1 V crête à crête. On remar
quera que Q, étant monté en collecteur com
mun, ce transistor n'ampllfle pas en tension. 
llfautdoncquelatenslond"entréesoitrela
tlvemant élavée, de 1,5 V crête à crête eu 
moins. Si cetta tension était trop faible, Q, 
na déformarait pas le signal et le montage ne 
serviraltèr1en. 

LebasedeQ,in'estpassurchargée. llya 
écrêtage sur la base de Q. de l'alternanca 
supérieure du signal. 

Pratiquement, te elgnal prend une forme pro
che de la rectangulaire. 

Remarquons l'inverseur h-lsà deux pos!tlons, 
aetb.Enpositiona,lasignal d"entréeest 
transmis au FUZ-BOX et celui-cl fonctionne 
car h, relie la + alimentation à la ligne posi
tion du montage. 

En position b, le PUZ-BOX ne fonctionne 
pas car son allmantatlon est coupée entra la 
+ alimentation et la Mgne position mais le si
gnal d'entrée est transmis part., à le sortie 
et c'est ce signal qui sera amplifié par l'am
plificateur suivant. 

Condansateun : C. ~ 10 nF 25 V 
ou plus; C.,.. C. = C.. ... 5 µf 15 V 
électrolytiqua. Résistances : A,= R, 

- R, = R,, = 100 kO; A.= 3,3 kO ; 
R, - potentiomàtra linéaire 5 kO: R. = 15 kQ; 
A.. - A.. - 2,7 kO; R. = 47 kCI; Rn = po
tenfiomàtra linéaire de 10 kO. Toutes les résls
tances sont de 0,5W et à tolérancede± 10%. 

Les transistors recommandés par la RCA 
sont : Q, = Q. = SK 3 020, Q. = SK 3005. 

Un équivalent RCA de ces transistors est: 
Q,.., Q, .. 2N3?41 A. 

Le PNP Q. peut être remplacé par le PNP 
suivant: 2N404A. 

D'autres détails sur cet Instrument seront 
donnésdanslssecondepertledecettedescrlp
tion 

• 
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Dans le cadre de cette chronique consacrée à 1l'•émission .d'amateur, ,et ,si fon en juge par 1e nombre de lettres d'amis 

lecteurs qui fe demandent, il nous a pa~u intére'ssant d'étudier ce ·récepteur utilisant ,exc,lusi,v:ement des circuits intégrés, 
depuis 'l'antenne jusqu'au haut~parteur et ,présenté sous ·un faible volume . 

. ce mini~récepte-ur, mini, quant à la taille mais doté d'une -exceltente sensibilité et d'u-n:e bonne sélectivité, est destiné 
à 1l~écoute ·des drfférentes stations • aviation ., c',est-dire du -trafic aviation, ,du ,trafic météorologique ainsi que du trafic 
a.mateur dans la gamme dite des • deux mètres • de 144 à 146 <MHz. -Le d'é·but ide ~ gamme se si-tue aux ,environs de 
125 MHz. Elle couvre donc la gamme aviation (125 à 140 MHz) ,puis 1lia gamme amateur et un peu au•delà. 

RÉCEPTEUR 

VHF 

DE POCHE 

COUVRANT DE 
120 à 150 MHz 

ENTIÈREMENT 

A CIRCUITS 

INTÉGRÉS 

Par Pierre DURANTON 
F3RJ-M 

la présentation du récepteur (figure 1) 
nous a été inspiré par celle d'un équipement 
profess!onnel utilisé outre-Manche. 

De par sas dimensions ; 180 mm de long, 
80 mm de large et 40 mm de profondeur, le 
récepteur peut être facilement logé dans une 
poche; son antenne télescopique ne dépasse 
pas du boitier lorsqu'ell,e est complètemen1 
repliée et, ·sortie, avoisine le mètre. 

Sur la face avant du coffret nous trouvons 
respectivemtnt; 

- lt haut-parleur et son cache rectan
gulaire légèrement en retrait, 

- le potentiomètre de volume sonore et 
la commaode de marche-arrêt en fin de 
course, 

- la commande du CV de recherche das 
stations ainsi que son dispositif de blocagt 
{système à vis). ,Et c'est tout! 

A la partie supéri11ure du boîtier se trou
vent donc: l'antenne télescopJque isolée par 
un passage en plastique HF, ainsi que l'atta
che de la dragonne, facilitant le port de 
J'apparell. 

Sur ,1e côté droit. et dans sa partie supé• 
rieure se trouve une-pet ite prise jack permet
tant l'emplol, soit d'un haut-parleur extérieur, 
soit d'un écouteur d'oreille, ce qui complète 
le récepteur. 

Ce petit appareil peut être caractérisé par 
les points suivants: 
-récepteurdepoche,dotéd'unebonne 

sensibilité, 
- gamme de fréquence comprise entre 

125 et 150 MHz environ, 
- alimentation à partir de piles sèches 

Incorporées ou par des batteries cadmium
nickel rechargeables (mais plus onéreusesl). 

-- entièrement en micro-électronique (n'u
tilise que des circuits intégrés, 

- puissance BF de sortie de l'ordre du 
watt efficace avec un taux de distorsion in
férieure à 1 %, 

- utilisation d'une antenne télescopique 
ou flexible, 

- les composants, présentant une bonne 
flablllté,tuiassurentunegrandesolidité,une 
absence de s ensibilité aux chocs mécaniques 
ou thermiques, une .fatble consommetion en-

Mi!ENNE TELESCOPIQUE 

STATIO _ DR~NE_ 

Figure 1 

tralnantuneduréedeviedespilesoubatte• 
ries très satisfaisante. 

- une mise au point facile consécutive 
Il l'emploi de circuits intégrés assurant des 
fonctions complexes, telles que tètes HF, 
mélangeurs, ampli~ fréquence intermédiaire, 
détection et préampli BF, puis ampli dt1 
puissance. 

Pour assurer une bonne sensibilité à ce 
récepteur, il est nécessaire de choisir le 
type super-hétérodyne, c'est-à-dire que la ré· 
ceptron seferaparchangementde fréquence. 

la figure 2 montre le diagramme composé 
successivement de; 

- Un étage tuner VHF•FI équipé d'un 
circuit CA 3005 (de chez ·RCA) qui constitue 
la tête HF avec la commande de recherche 
des stations, 
-untransformateurFlminiatureassurant 

la llaison au premier amplificateur FI, 
- un premier ampliflcateur FI équipé 

d'un circuit CA 3012 (RCA), 
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- un deuxième transfo FI assurant la 
li aison avec !e deuxième ampli FI, 

- un deuxième ampli FI équipé d'un cir 
c:uit CA 3012 identique au premier, 

- un troisième transfo FI assurant la 
liaison avec le troisième étage FI at la dé
tection, 

- un Emsamble complexe équipé du cir
c:uit CA 3075 (R,CA) et assurant quant Il lui : 
le troisième amplificateur FI, 

la détection 
!a préampllflcatlon BF 
- un amplificateur de puissance BF équi

pé d'un circuit SL 402 (PLESSEY) fournissant 
le watt BF avec un très faible taux de dis
torsion ainsi qu'il a été dit plus haut. 

La commande de gain BF est faite sur ce 
chrnierétagequiexci1ele haut-.:,arleurlncor
poré ainsi que la prise de HPS. 

Voyons maintenant les grandes caractéris
tiques des diilérents circuits Intégrés utlll• 
:i;ésdansce montage; 

LE CtRCUIT CA 3005 

En prin<:ipe le circuit CA 3005 est prévu 
pour fonctionner jusqu'à 100 MHz mals 
comme sa courbe de gain en fonction de la 
fréquence est d'aspect logarithmique, la perte 
n'est pas consildérable aux alentours des 
140 MHz et la fonctionnement dans le cas 
présent est malgré tout satisfaisant. Il n'en 
serait pas de mllme aux alentours de 400 
MHzl 

Il a été conçu pour des applications en 
matière de télécommunications. comme étage 
ampli HF, ampli FI, détecteur, ampli vidéo. 

"' ,., 

CA3005 CA3012 

VU EN BOUT 

~ 
Figure 3 
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La tens ion maximale d'entrée est de ± 3,5 
volts,cequiestconsidérable dansnotrecas 
el la dissipation maximale admissible est de 
300 mW. Avec une alimentation de + el 
- 6 volts, le courant de repos est d'environ 
1 à 1,5 mA. Sa dissipation thermique est 
alors d'environ 25 mW. Son gain qui est de 
20 dB à 100 MHz tombe aux alentours da 
15 dB à 150 MHz. 

Son brochage (figure 3-a) ne pose guère 
de difficulté puisqu'il s'agit d'un boitier 
genre T0 5 à 12 pattes, numérotées à partir 
del 'ergotdecentrllge. 

A noter que le CA 3005 comporte 3 tran
sistors, deux diodes et quatre résistances. 

LE CIRCUIT CA 3012 

Conçu pour des applications d'amplifica
teurs à large bande, il donne d'e:œellants 
résultats en ampli FI associé à des transfor-
1nateurs de lia ison FI. Il donne notsmment un 
gain da75 d,B typiqueetpeutêtreutilisé 
jusqu'à 20 MHz. Alimenté en 6 volts, sa 
dissipation est de 300 mW et son facteur 
debruitestde8,7dB. 

Présenté sous forme d'un boitier T0 5 à 
dix pattes, son brochage (figure 3b) est 
identique au CA 3005 vu plus haut. Le cir
cuit CA 3012 comporte 10 transistors, 7 
diodes,et11réslstances. 

LE CIRCUIT CA 3075 

Ce circuit complexe incorpore sous un 
même boitier à 14 pattes de type , dual in 
line I ce qui signifie , sur deux files 1. 
c'est donc un boitier enfichable, cinq fonc
tions: 

- amplificateur limiteur FI. 
-détecteur, 
- émeueur follower, 
- préamplificateur BF, 
-régulateur de tension. 
Plusgénéralernentutilisédanslaschalnes 

FM. ce circuit nous rend les plus grands 
service dans notre propre montage l 

Présenté sous un boîtier p lastique, son 
brochage est donné {figure 3-c). Les 14 pat
tes sont repérées et numérotées, mais pour en 

fac iliterlecllblage,ellesontdécalées, une 
sur deux, ainsi que le montre notre croquis. 
Le CA 3075 comporte 28 transistors, 4 dio
des, 3 diodes zener, 34 résistances et 3 con
densateurs, tout ceci sous une c puce I de 
1 millimètre carré! 

Alimenté sous 9 volts, sa consommation 
est d'envlroli 12 à 15 mAà plein régime. Les 
caractéristiques dynamiques des différentes 
fonctionssontlessuivantes : 

Amplificateur F, 1.: 
Tension d'entr,ée avant limiteur : 250 à 

600 11V à - 3 dB. 
Taux de réjection: 55 dB. 
Impédance d'entrée : 4,5 kllohms. 

0étecteur: 
Tension BF issue du détecteur {tension de 

sortie):1.5volt. 
Distors ion harmonique to1ale: valeur typi 

que: 1 %. 

Préamplificateur BF: 

Gain en tension: 21 dB. 
Distorsion harmonique tota le: 1,5 %. 
A noter que ce circuit accepte une tempé• 

rature ambiante maKima'le de + 85 °C et 
qu'il conserve ses caractéristiques sensible
ment constantes entre - 40 •c et + 85 °C. 

A la température ambiante de + 50 •c sa 
consommation est de l'ordre de 760 mW . 

LE CIRCUIT SL 402 

Cet amplicateur de puissance a été conçu 
pour équiper des ensembles de télécommu
nications ou des chaînes de reproduction 
Hl-FI car il est caractérisé par un très fa ible 
taux de distorsion et par un grand gain. 
Alimenté sous 15 à 18 V il délivre deux 
Wans BF mais alimenté sous 9 V Il se 
limite à un watt tout en conservant une 
eKcellente qualité de reproduction. 

Dans le montage que nous avons utlllsé 
présentement, les caractéristiques sont les 
suivantes: 

- Tension d'entrée nécessa ire pour le 
~ortie à ple!ne puissance: 270 mV. 

- Réponse en fréquence Il - 3 dB 
de 30 Hz Il 90 kHz Iinéaira (c'est donc là une 
courbe de haute-fidélité). 



A NTENNE 

CV1,CV2JUMELES: 25pf 

TRAN~g ~ f ~fl-i~:~ ::::: ; 5/~~ 
L1 .L2,L3, L4 . (Voi rl0Ll1) 

""7 
Figure 4 

'-----AMPLI Bf _ ____ _/ 

- Taux d,e distorsion à 1 watt : 0,3 % 
(11xcellentl). 

- Niveau de bruit : - 84 dB . 

- Courant de repos : 60 mA (alimenté 
sous 15 Vat 20 mA (alimenté sous 9 V). 

- Courant à plelne puissance : 350 mA 
{SOUS 15 V) Ill 100 mA (sous 9 V). 

Le circuit SL 402 que nous avons déjà 
maintes fols utilisé avec le même succès u 
présente sous forme d"un Doliter enfichable 
à 10 sorties et muni de deux pattes destinées 
àrecavoirunéventuerradiateur(lnutlledans 
le cas .présent). 

Son brochage {figure 3..c!) ne présente guè
re de difficultés. 

LE SCHEMA 

Voyons maintenant le schéma du récepteur 
(figure 4) ; nous y retrouvons les cinq cir
cuits int~rés dans leur différentes fonctions. 

Analysons donc ce schéma l'antenne 
arrive sur la bobine L1 mise Il. la résonance 
par une ca,paclté variable CV1 jumelée avac 
celle qui commaode l'osclllateur local CV2; 
l'ensemble L 1 /CV2 sera donc accordé sur 
la fréquence de réception : de 125 à 150 
MHz: L1 aura 3 spires de Ill de cuivre 
émalll6 de diamètre 8/10 de mm bobiné sur 
un dlalnètre de 8 mm 111 munis d'une prise 

au tiers du cOté de la masse pour y recevoir 
l'antenne; CV1 comme CV2 aura environ 
25 pF étant complètement fermé et quelques 
pF complètement ouvert. De la sorte nous 
pourrons couvrir la totalité de la gamma 
recherchée: 125 à 150 MHz. 

Pour compenser les différences lnévltables 
de valeurs de self induction de L2, nous 
monterons 11n parallèle avec CV2 une petite 
capacité ajustable additionnelle de quelques 
pF (6 ou 8 pF) pour permettre un slignement 
parfait en milieu de gamme (senslblllté 
maximale). 

Laselfdel'osclllateurlocal L2aure11ll11 
aussi 3 spires de m de cuivre émaillé da 
diamètre 8/10 de mm bobinée sur un dia
mètre de 8 mm. La self L3 constitue avec la 
capacité ajustable de 8/60 pF une cellule da 
blocage. Pour réallser cette bobine on pourra 
utiliser une toute petite bobine d'arrêt HF de 
falbles dimensions car elle sera accordée 
par la capacité ajustable montée en série 
avec elle sur une fréquence sensiblement de 
l 'ordre de celle de la fréquence Jntermé
diairequiestdanslecasprésentde 10,7 MHz. 
Une valeur de 455 kHz serait trop faible 
pour un récepteur à ch8flgementdefréquence 
agissant dans la gamme VHF et une dlfH
rence de 10,7 MHz entre la fréquence reçue 
et la fréquence de l'osclllateur loca l 11st très 
satisfaisante. D'autre part, il est facile de 
trouver dana le commerce des petits trans
formsteurs FI accordés aur 10,7 MHz qui est 

:t;IOof 

une valeur standard pour tous les récepteurs 
FM du commerce. NousU1111seronsdonctrois 
transfos FI accordés sur cette même valeur 
da 10,7 MHz. 

Construisez vous-même 

votre REC1EPTEUR 
avec les MODULES STE 

AR-10 • Réeepteur 10-M MOSFET. 
Enlf6e 28-30 MHz pour convertisseur 144 MHz, 
Entr6e 26-28 MHz pourla ver$iOn 26-2Sde AC2, 
~~i:,"~'~ an~~-8,27,4 MHz pour la rkeption dt la 

AC-2 • Convertisseur 144 MHz FET. 
Modàle au ndardsonie 2a-3O MHz. 
ouAC2/8,sonie 26-28MHz. 

AD-4. Disçrln,inateur et limiteur FM. 

En complé ment ?OUr la partie Emission: 
AT21O-Ematteur144MHzll1ransistors 
AA3 - Modulataur-ampll BF 6 tran1i1tor, 

ou, pour l'6metteur /1 lampes : 
AT2O1 et AAU. 

Docu=nu tkm ,u, d•m•nd• c/2 tlmbr~, 

CATALOGUE DE PIECES DETACHEES 1B1J: 1 F, 

MICS-RADIO S.A •• F 9 AF. 
20 bis, avenue des Clairlons 

89000 AUXERRE - Tél. : 86/52.38.51 
(Fermé le lundi) 
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Le circuit oscillant constitué de L2/CV2 
utilisé par l'osc illateur local, oscillera donc 
sur une fréquence décalée de 10,7 MHz de la 
fréquence réellement reçue . En pratique, on 
ut ilisera la fréquence de battement inférieure, 
c'est-à-direquelafréquencede l'osc!llateur 
local sera Inférieure de 10,7 MHz à celle 
reçue par l'appareil. 

Labobinedechocplacéeentrelesbornes 
1 et 7 du circuit CA 3005 sera réalisée en 
bobinant une centaine de spires de fil de 
cuivre érnal!l é sur un petit mandrin de dia
rnètre 4 mm environ et bloqué au moyen de 
vernis cellulosique. La borne 11 qui corres
pond à la sortie du tuner VHF/FI est chargée 
par le primaire d'un transformateur FI dont 
le secondaire est relié à l'entrée du premier 
étage amplificateur FI utillsant un circuit 
CA 3012. le signa l FI est appliqué à la borne 
1 alors que la borne 2 est mise à la masse 
au point de vue HF, au moyen d'une capacité 
de découplage de 10 nF. 

Les deux montages amplificateurs Fl utill 
seJJt les mêmes é lémeJJts et les mêmes sché
mas, qui sont par aiHeurs fort simp!esl 

Signal d'entrée appliqué entre les bornes 
1 et 2. signal de sortie disponible sur la 
borne 5 qui est chargée par l'enroulement 
primaire d'un transfo FI à 10,7 MHz, une 
alimentation entre le + 9 V et la masse, et 
enfin deux al imentations avec résistance et 
capacité de découplage de 10 nF; c'est donc 
un montage fort simple. 

l'enrou·lement secondaire du troisibme et 
dernier transformateur FI excite les bornes 
1 et 2 du circuit complexe CA 3075 qui agit 
tout d'abord en amplificateur limiteur FI 
tendantainsiàconserverunniveaudegain 
sensiblement constant, sans C.A.G. addi
tionnel. 

Une cellule l4/33 pF constituée de l"un 
des enroulements d"un transfo Fl à 10,7 MHz, 
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ENTRHOISESOEFIXATION 
DELACARTEIMeRIMEE 

MOUSSE P(l LY ESI ER 
ÇALL ANI lES PILES 

figure 5 
Implantation de 
laface evant. 

figure 6 

l"autre enroulement étant laiss-li libre, est 
branché entre les bornes 9 et 10. l'alimenta
tion se fait par la borne 5, \es bornes 3 
et 5 sont mises à la masse, les bornes 8 
et 14 sont polarisées et découplées, et enfin 
le signal de sortie es t détecté puis préam
pl ifié etd isponible sur la borne 12, découplé 
par une cellule R/C 112 kilohms et 10 nF) 
avant d'être appliqué à l'entrée de l'ampl!
ficatet1r de puissance par le trt1chement du 
potentiombtre de gain BF (potentiombtre de 
1 mégohm). 

le schéma de l'ampli de puissance est 
.. xtrêmement simple puisqu"il n'utilise que 
très peu de composants , seulement des con
densateurs soitdedéco1.tplage, soitde liaison, 
e t c'est tout I La sortie {borne 10) alimente 
le haut-parleur dont l"impédance sera de 
5 ou de 10 ohms ainsi que le jack pour le 
branchement éventuel d'un HPS ou d'un 
\lcouteurindivlduel. 

l'alimentation est obtenue en utilisant des 
piles de 1.5 V montées en série (6 pilas 
bâton) soit des éléments au cadmium-nickel 
rechargeables, a ins i que nous l'avons dit 
plus haut. 

REALISATION 

la réalisation pratique et la disposition 
générale des divers composants à l'intérieur 
ducoffretestlaisséeàlalibreinitiativede 
tout-un-chacun. Seulement, et pour fixer les 
idées, voyons qu"elle a été la solution que 
nous avons nous-m<imê adoptée: 

A l'intérieur du coffret dont les dimensions 
sont de: 

- hauteur: 180mm 
- largeur: 80 mm 
- profondeur : 40 mm 
Nous avons réservll un espace libre de 

30 mm sur toute la largeur et la totalité de 
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la profondeur, pour y placer lespi1es ou batte• 
ries. Le reste de la place disponibl e reçoit. 
fixés sur une carie imprimée standard décou
pée aux dimensions : 75 X 145 mm tous les 
composants et notamment le HP qui est fi xé 
à la carte par son bloc aimant {un t rou de 
fort dlambtre, dépendant du HP utillsé) 
traversant de part et d'autre la carte impri
mée. On y fixera éga lement le CV puis le 
potentiomètre de gain BFetensuite lesdivers 
transformateurs selfs, circuits intégrés, ré
sistance et capacité (figure 5). ·L'!mplanta
tion du circuit imprimé est donné-a à la 
figure 6 . 

Il sera possible de tasser au maximum 
l"étage BFainsique lapartiedétection""j)ré• 
.impll BF pour laisser un maximum de place 
au tuner, mais là encore, l'initiative de nos 
.imis lecteurs sera mise à l'épreuve car il 
n"y a là rien de très impératif 1 

Présenté sous forme d'un petit boitier très 
maniable, ce récepteur VHF permettre des 
écoutes confortables tant sur la gamme 
aviation et météo que sur la bande amateur, 
dite des deux mètres. 

P. Duranton. 

DANS NOl'RE PROCHAIN NU

MERO, CETTE RVBRIQUE S'ERA 

CONSACREE A LA PR,EMIER,E 

PARTIE DE L'ETUDE ET DE LA 

REALISA-l'ION D'UN EMHT,EUR

RECEPTE,UR VHF - 25 WATTS. 

Maintenant 2 numéros en FRANÇAIS 
F1 17,50F-F2 19,50F 

VHF COMMUNICATIONS 
est l'une des meilleures revues techn iques 
con tenant des articl es el descriptions de mon• 
t11ges, f 11ci les à ex~cu ter el dont les k its sont 
dls?Onlbles. 

Vous y t rouve rez des convertisseurs, e~citers, 
trans~rters, f réquencemètres. cal ibrateurs, 
appareils de mesu re, linéai res, t, ansceivers 
144, 432 MHz , VFO, modulas TVA, an ten
nes, etc. 

A noter qu'il n'y a pas de documentat,on 
~êm~:. montages autre que les revues ell es-

F5SM, Mlle MICHEL Christiane 
Les Pillés, 89117 PARLY 
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64 page-.. lormat 15 • 21 cm. Pr,x 

___ et dans la Collection de 
<< SYSTÈME D » 

CRESPIN .« Tout evec ri e n II préc i• d e bricolage scia n · 
tifique. 
T. 1 ;272 pege,. !ormet 21.5 >< 14 cm • Ptix. . .. 15,90 
T. Il :280pagos,to,mat2t. 5 >< 14cm·Prix .... . 24,90 
T.lll :272page-s,format21,5 • 14cm-Prix .. 24.90 
CRESPIN· Photo, bricolaye, syH6mH et truca . 
Volume broché, 228 pages, format 21,5 • 14, no mbreuses il1us-

~~1:;~ . P~!v~~. ~~t~~ ·.:1~i;;~i~~: 31 ,55 
Volume broch0228 pegu, 218jllustrat ions.format 2\.5 , 14cm. 
Prix ..... .. 29.85 
VIDAL - Soyu wot,. cha utfeg is1', 
Volume brocM,304pages,305illu$1rations.lormot21.5 • 14cm 
Prix 27,85 

Hotairn du 1" juilloteu 15 aeptembNI : 
• Lundi:de12h30618h30 
e Mardi,mercredi,j eud i •t~•ndredi : de \Ohà 18 h30 
• Samedi:de10h.!1 16h 30 

Tou•••• ouvragn da wotra choix seront expltdlje dt• rkeptlon d un man 1 • Ouvragt1s en vente a la 
d•t reprtHn1'1nt la montent de 'IOtr■ commande augmen1' de 10 % pour LIBRAIRIE PARISIENNE DE lA RADIO 
frais danvol av1te un minimum de1,21i F + 1,50 peur envol ,.co,y1 

, mand• Qra1ultjportdepourtautecomm•nd1jg•l1oueupirluret150 F 43, rue de Dunkerque - 75010 PARIS· C.C P 4949-29 Poros 

PAS D ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT Pour Je ,BênM1111 , Tel : 878 09 94/95 

Cet.loguo géné,al envoy, gratuitement su, damande ff1~1::.:~": ~=:~~R~:~l~~LlfS 
Mai::~~,,0::~:,.1:, ~n~~r::d,IOdeh 1 3t \ ~~ ~• ~=~• n:;:::111~0~rtdi J61. Q2/3U3 5511134- 44.Qfi (a),Ulff 10 % PIUF fl'IIS ••■toi) 



' nouwautés itfonnations 
• RACK Till 2 X 20 kV 

D CpllÎ8 plua de dix an.,, UJI 

d épartement de CICOR s'eBt 
apécialisé da11s l'étude et la fa• 
brication de 8ous • niscmblc8 
/w.tde tension /ourn issa>1t des 
tensions de 30 kV 11ou,11 un faible 
débit mais très bien réy u /1!. 

Parmi cette gamme, .~igua
lon8 1rn rack /ourni,~sant à par
tir du secteur deux tc11,~imi., po
sitive et 11égat ivc ajUlltable., 
jm-qu'à 20 kV. Un dùipositif d e 
sécurité couplé à un. eysttmc 
d 'arniement permet d'éviter tou
tcl'J faW1scs -manœuvrcs. 

u,i syBt'lh11e de contrôle par 
a-ppareil à cadre mobile permet 
d 'c/fcctuer lc réglage de la ten
sion de sortie. 

Applications : 
- Tou., les domainelf oû une 

haute t cm1io11 régulée est :néces
saire et en particulier tubes à 
vide spéciauœ, accélératcurB d e 
particuJes, et surtout ampli.fica• 
teun de brillance. 

• UN NOUVEAU TESTEUR 
AUTOMATIQUE 

DE CIRCUITS IMPRIMES 

Wayne Kerr élargit sa gam
m e de testeurs automatiques de 
circuits Imprimés, plu.! connwi 
s ous le ,iom de < T eBtmatic », 
par mie grand,e no«.veauté le 
teste«r digital < Swift ». 

Le < Swift > ne contTôle que 
les circuits imprimés compost-, 
exclu.rivem.ent de logique. Il est 
oapa-ble d'e!fectuer un million 
de test8 par Beconde. 

Ba programmation est trè8 
s impli/ Me puisqu'il utifü1e une 
méthode de comparaison. Le 
circuit à contrôler est comparé 
point par point à un circuit de 
mtm.e type 00fl.8idéré comme ré
férence. 

Dès qu'un défaut apparatt, la 
s équence s'arréte sur le point 
t est défectueux et le Swift in
dique par uoyantH lumineux à la 
/ois < panne », le numéro du 
t eat, le défaut de parité, le dé
passement < haut > ou. < bas >, 
ces deux derniers pouvant ex• 
primer auaBi la corrc.,pondance 
avec un défaut particulier. Par 
exemple, l'inversion d'une diode 
pourrait s-'exprimer par < bas :i-. 

Deux possibilités de pro
gramme sont proposéeB : un 
programme par cordon facile
ment _ modVlab!e intéressant 
pour les petites séries et 1111 

programme par matrice pour 
les grandes _ série8 répüi tives. 
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Vingt-huit stimuli sont géné
r& par l'appareil au circuit de 
référence et au circuit à contrô
ler. Durai,t la séqueuce de con
tr<He chaq«e combinaison bi
naire est appliquée à la fo l.8 
sur les deux circuits. 

Le < Swift » s'adapte do11c 
aussi bien mix circuits logiques 
complexes qu'à un circuit in
tégré Wg iq1rn. n se préseutc 
sous une form e portable aussi 
faci lement tra11sportable qu'«nc 
petite vaUBe. 

Tekelec Airtroni S .A ., cité des 
Bruytres, rue Carle-Vernet, 92-
Bèvrc.,, Tél. : 626-02-35. 

• GALAXY ... 
UNE MYSTERIEUSE 

LUMIERE VERTE 
CHEZ W ONDER 

Avec G~, la chimiolumi
nescence fait B01l- apparition 
da/18 Je domaine dC8 produits 
de consommation courante. 

Réaction froide, sans danger, 
provoquée par ie -mélange de 
l'eau oxygénée contenuu dans 
une petite ampoule avec un 
composé organique fluorescent 
dont la composition, c'est évi
dent, est secrète. 

Cette étrange lu.mitre t>erte, 
assez curieusement est peu acti
nique, autrement dit, sa lu-

Ïei:;esu~ r:::t~~i1:e;tsi;r:it 
que. 

Par contre, sa coloration 
(dans la zone du spectre que 
i'œll enregistre le mieux) lui 
donne un pouvoir éclairant 
étonnant . 

De ce fait Galaxy re11dra dans 
l'avenir d' énorme., senJices 
comme moyen de sigMlisation. 
Signalisat ion en mer, BOUS la 
mer, en montagne ou dans- ie8 
grottes. Signalisation sur la 
route, balL~age... de - 40• d 
+ 70• . 

Ga.1,aay est uisible à plus de 
l 000 m et, dan.~ l'eau, par plus 
de 20 m do fond. 

Dès qu'on amorce la réaction, 
le rayonnement jaillit, très v if, 
pe,idont 3 ou 4 heures ... puis il 
diminue progressivement pour 
n'é tre pratiquermmt plus qu'u11e 
Ugtre lum!nc.wence au bout 
d'une vingtaine d'heures . 

Mais G~ n'est pas Beule
ment un produit destiné à la 
sécuritE!, c'est aussi un extraor
dinaire d,-énérateur d'ambiance 
et, du jardin à la pllleine ou à 
la baignoire, pour les surprise
parties, Galaxy a'imp08Cra bien
Mt. 



• OMIERA-VISEUB 

CICOR /ourtiit des ensembles 
trés complets de formation et 
plU8 partietdièremcnt des équi
pemcnt.-J de pri.!le., de vues avec 
caméra-vi!j'cur, zoom, pied, cha· 
Tiot qui permettent de réaliser 
d'excellents programmes pou
vant par/oi.1! rivaliser avec cer
taines productio1u, de très gran
des société8. 

CICOR fabrique également 
des ensembles de di!fualon, dCB 
moniteurs, des régies, des ma,
gnétoscopes et 8Urtout un choix 
particulièrement étendu de pro
gra,nme., dc formation sur ban
des maguétique8 . 

• REGIE DE SURVEILLANCE 
PAR TELEVISION 

Depuis plus de dix ans CI
COR étudie et réalise une 
gamme partlcul!èrement étendue 
d'éléments intéressant la télé
vision en circuit fermé. 

Cette société s'est en partl
culler intéressée au problème de 
la surveillance et notamment 
dans le but de diminuer les 
vols dans les magasins de gran
des surfaces. 

Le central de contrôle lllus
tre particulièrement toutes les 
possibilités qu'offre la télévi
sion pour la surveillance en gé
néral · 

- contrôle simultané de plu
sieurs portes; 

- balayage automatique des 
caméras; 

- gros.slssement d'une partie 
de la scène; 

- diffusion de certaines ima
ges dans le magasin dans le but 
de dissuader; 

- animation et promotion 
des ventes; 

- et surtout les fantastiques 
possibilités de commutation au
tomatique des images. 

• CARTES COMl\fUTATJON 
VIDEO 

CICOR, fabrique non seule
ment tous les matériels de té
lévision en circuit fermé que le 
marché demande mals installe 
également lul-méme de très 
nombreux ensembles. Cela lui 
permet de découvrir sans cesse 
de nouvelles techniques et de 
nouveaux circuits. 

Citons en particulier des car
tes de commutation vidéo sta
tiques. Cette commutation peut 
s'effectuer localement au moyen 
de sélecteur à touches lumineu
ses faisant partie de la carte 
elle-méme ou à distance par 
simple ligne téléphonique. La 
commutation des différentes 
vidéo s'effectue par diodes blo-

qués ou débloquée. La. bande 
passante demeure malgré tout 
supérieure à 8 MHz. La capa
cité maximum standard des 
cartes est de Hi voies d'entrées. 

CICOR fournit également les 
cartes d'alimentation régulées 
spéciales, les cartes de commu
tation automatique, les racka 
complets, mals aussl les régies, 
les baies, les caméras, les tou
relles et tous les accessoires né
cessaires pour réaliser des en
sembles très complets. 

Rappelons que la récente loi 
de juillet 1972 sur la taxe de 
0,8 % sur les salaires offre la 
posslbiUté à toutes les entre
prises de s'équiper en matériel 
audio-visuel de ce genre. 

• MAGNETOSOOPES l" 
Nom ET BLANO 

ET COULEUR 

CICOR, fabricant de matériel 
électro,liq1w depuis plua de 
11i11gt-clnq anB, a crét 1i !J a 
déjd quelq11es mméeB un dépar
tement audio-visud qui compte 
de.~ ,wmbre11-x matériel.,. 

OICOR réalise des eiiscmhles 
de su.roeilla11ce et surtout des 
équipements conQUB pour la for
mation audio-vis11elle où entrc,it 
des mag11éto1Jcopes 011, enregia
treurs d'image., et de son qui 
permettent la restitution Immé
diate. 

La gamme IV C com.porte de 
nombren,,; modèles pennettant 
i'enregi.'ltreme,it e11 noir et 
bla11c ou. en couleur, au ralenti, 
avec montage électronique ed
ditin.tJ d11, type asBetnble ou in• 
tiert. 

La réce11te loi s11r la taxe des 
0,8 % sur les salaires offre la 
poosibilité d toute11 fo11 entrepri• 
ses de s'équiper en matériel a11 -
dlo-visucl de ce genre. 

• NOUVEAUTE LESA 

1) Mécanism.e de magnéto
phone écoute - c11rcgistreme11t 
pour cassette compacte série 
« M , . 

- Ce modèle de base type 
< M:RS 10 , possède les carac
téristiques suivantes : 

a) Enregtstrement et écoute 
stéréo; 

b) Effacement; 
c) Débobinage rapide; 
d) Réemboblnage rapide. 
- En partant de ce modèle 

d'autres versions simplifiées 
,mnt disponibles : 

a) MPM 10 lecteur mono; 
b) MRM 10 enregistrement 

mono · 
c) MPS 10 lecteur stéréo 
- Les mécaniques de la sé

rie « M > ont été spécialement 

6 nouwautés informations 
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étudiées pour étre utilisées sur 
l es magnétophones portatifs 
ainsi que conjointement sur les 
combinés radlo / T.V./électro
phone ; cependant vu les fai
bles dimensions de notre méca
nique cette dernière est tout 
Indiquée pour étre adaptée sur 
les récepteurs auto-radio. 

- Les pl11.tln~s peuvent étre 
utll!sées aussi bien verticale
ment que horizontalement. 

- Dans le ca.a d'une utilisa
tion sur un récepteur auto-radio, 
la face avant peut étre alignée 
facilement par rapport aux 
boutons de contrôles. 

- Caractéristique.. techni
ques : 

a) Cu..,;:1ctte : type Philips 
• C.60 & C.90 >, 4 pistes mono/ 
stéréo « compacte cassette > ; 

b ) Vitesse : 4,75 cm/seconde 
± 2 % ; 

c) Pleurage ,s; 0,4 % • 
norme DIN 45507. 

Alimentation : 
Avec régulateur de vites11ta 

électronique : - 10,5 volts à 
16,5 volts courant continu ; 

Bans régulateur de vituse 
électra11ique: - 1,1 volts à 7,4 
volts courant continu. 

Ca11sammation : 
a) Enregistrement/Lecture ; 

60 mA avec régulateur de vi
tesse ; 58 mA sans régulateur 
de vitesse; 

b ) Avance raplde/Réembobl
nage rapide : 100 mA avec ré
gulateur de vitesse ; 80 mA 
sans régulateur de vitesse. 

(- ) La mise en marche du 
moteur s'effectue automatique
ment lors de l'insertion de la 
caesette. 

Poids : 700 grammes. 
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• Al\lPLIFICATEUR Hl-FI 
STEREOPHONIQUE A 710 
KOH.TING-TRANSl\lARE 

Cc 1w1wcl amplificateur, co,n
,ncrcialisé tm France par Sim.
pl.ex Elcc<fr(mique délivn: mm 
puissance modulée maximale de 
35 watts par canal cc q1ti cor
respond à mm puissaucc sinu.. 
soidaltJ de 20 watts sekm la 
norme DIN 45500. 

Alimenté sur .wctcur 130/ 
230 volts - 50 Elz, cet appareil 
com.portc 1111 préamplificateur à 
deux étages à très fai/Jle bruit 
pour chaque canal ; l'amplifica
teur driver comporte trois éta
!}Cs et attaque 1msuitc l'étage 
final Push-Pull. "L'appareil per-
1nct la rcstitutim1 du son arrière 
sel011 fr système Karting multi
smmd. Tous les tra11sis~tors sont 
au .silicium. 

Dix touches 11ont prévues pour, 
les différentes /onctions : arrét
marche, linéaire, prése1wc, ro>1-
rom1C11ic11t, 1<ouf!/c, stéréo, mo
•iiteur, t111wr, pick-up, maynéto
phoue ; elles smzt com.plélées 
par cinq ort1a11cs de régla.'}e ; 

- un Téffulateur d curseur 
eu taudem pour volume physio
logique; 

- un rétJ«lateur d curseur 
pour balance ± 15 dB ; 

- un régulateur à 
pour aiguës ± 15 dB ; 

- 1m régulate11r à 
pour t1raves ± 15 dB ; 

- un. régulateur d 
pour multillound. 

Les circ11its utilisent 25 tran
sistors, 1me diode et un redrcs-

Les dimm1sio1111 de l'ébtn.fa
tcrie 11011t : 38 X 9,5 X 23 i:m .. 

:- 1 
9 

11 12 
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PLATINE MAGNETOPHONE 
A CASSETTE IIJFI 

N. %510 PHILIPS 

Voici lc11 caractéristiques de la 
platine stérlophoniquc à cas1<et
te11 N. 2510 : 

- sllcction. automatique (avec 
.~ignalillatiou lu1ni11cW1e) du 
m-Ode de fo11ctiou,1em.cnt ,fflivant 
le type de bande uUli~ée (bi
oxyde de chrome au oxyde f er
rique); 

- pleurage et sci11tillemcnt 
inférieurs à 0,2 % (selon DIN 
45500); 

- fluctuati<ms de v ite1111e in
férieures d 1,5 % (selon DIN 
45500) ; 

- limitc11r dy11amiq1te de 
11ou/flc de bmidc, commuta.bic ; 

- mixage et monitoring ; 
- clavier de conimandes d 

touche., ,;t potcntiomUrc11 d. cur
.~eurs; 

- co!frct aluminium. brossé 
(388 X 215 X 85 m1n) ; 

- livrée ai;ee micro stéréo, 
cllble de liai11m1 et ca11sctte C-60 
HI-FI. 

DEUX NOUVEAUTES 
INTERESSANTES CHEZ 

NATIONAL HAYSUSHITA : 

MAGNETOPHONE 
A CASSETTES PORTATIF 

RQ 421 S 

Caractéristiques 

- Micro incorporé; 
- piles et secteur incorporll 

(hi-tension); 
- c01npte- /ours de bande; 
- 1.>U-mètre; 
- commuiateur de contrôl,: 

auditif; 
- dispositif d'm1rc_qistreme>1t 

double piste ; 
- contrôle automatiqM d'•m

rct1istremtm t; 
- prises : DIN (cordon DI N 

RP 8090 ct1 optio11) ; pour micro 
ou cordon de j01icti-On ; d'en-trée 
auxiliaire ; de téféc<lmmmulc; 
pour Mut-parleur externe; d'en 
trée pour batterie de voiture 
(adaptateur National e11 option 
RP 915). 

Spéclficatloos techniques 

- transistor: 1; 

- circuit intégré : 1 ; 
- a limentation : 110 ~ 125, 

220 ~ 250 volts ou 4 piles mo
dèle UM 2 (6 volts) type t or
che; 

- consommation : 5 watts ; 
- sortie maximum : 1,5 watt; 
- diodes: 4; 
- pistes : 2 pistes monopho-

niques; 

- vitesse de la bande 
4,8 cm/s; 

- réponse en fréquence : 50 
~10000 Hz; 

- entrée : micro 600 ohms ; 
auxll!aire 150 K ohms ; 

- haut-parleur électro-dyna
mique; 

- sortie pour haut-parleur 
externe ; 8 ohms ; 

- dimensions : 73 H X 
163 L X 276 Pf mm; 

- poids : 2,4 kg. 

RADIO MAGNETOPHON E 
A CASSETl'ES J>()RTATIF 

RQ4S4FLS 

Caractéristiques 

- 3 yamme11 : FM, PO, GO; 
- piles et secteur incorporé 

(bi-tcnsi,m) ; 
- micro condensateur incor

porl'I; 
- vu-mètre; 
- compte-tour,,. et sélecteu.r 

de baJ1dC; 
- arrU automatique de l'ap

pareil en fin de bande (lecture 
et enregistrement) ; 

- « beat switch- > : supprime 
les iJ1tcrférew:cs; 

- commutateur de contrôle 
auditif; 

- antenne Ulescopique ; 
- « sleep limer > : permet 

de s'endormir en écoutant la ra
dio (réglable jMSqM'd. Mne du
rée de 60 mn) le soir ou pour 
UJIC sieste; 

- prises : de télé'Commandtl ; 
pour micro ou cordon de ;onc
tion.; d'entréG auxiliaire ; d'lffl.
trée pour batterie voiture (adap
tateur Natiol'lal en. optioti. RP 
914 E) ; pour Mut-parleur ex
tcn1c. 

Spécification s techniques 

- alimentation 110 ~ 125, 
220 ~ 250 volts ou 6 piles mo
dôle UM 2 (9 volts) type tor
che; 

- 12 transistors ; 
- consommation : 6 watts ; 
- sortie maximum 1,5 

watt; 
- vitesse de la bande 

4,8 cm/s; 
- impédance : 8 ohms; 
- réponse en fréquence 

50- 10000 Hz ; 
- tem ps d 'enregistrement 

1 heure avec une bande de type 
C-60; 

-- électro dynamique ; 
- poids : 3,2 kg ; 
- gammes de fréquences 

MF : 67,5 ~ 108 MHz; PO 
525 ~ 1605 MHz ; GO : 145 ~ 
285 MHz. 



NOUVEAU CHEt, SABA : 
LA CHAINE SABA 

l\l:EERSBURG S 'f'EREO H 

Partlcilnritb: 
- E bénisterie en noyer natu

rel ou blanc mat design : ligne 
basse ; 

- ChAssis entièrement tran
sistorisé, circuits intégrés ; très 
facile ment a ccessible pour la 
maint enance ; 

- Bloc de « six touches pr é
sélection > en modulation de 
fréquence; 

- - Quatre gammes d'ondes : 
l<~M-GO-PO-OC; 

- :Inversion du decodeur mo
no-stéréo automatique. Decodeur 
à circuits intégrés garantissant 
une très bonne séparation des 

- Témoin lumineux signa
lant les émissions stéréophoni
ques ; 

- Précision de réglage des 
stations par instrument de me
sure; 

- Grand cadran lumineux ; 
- Elégante dlspos\tion des 

touches de commandes ; 
- Potentiomètres à déplace

ment linéaires pour le volume, 
la balance, les basses et les ai
gus ; 

- Etages B.F. transistors de 
silicium {complémentaires Dar
lington) assurant une puissance 
de sortie de 24 watts en mono 
ou · de 2 X 12 watts en stéréo
phonie; 

- Livré avec les deux en
ceintes acoustiques. 

Caraetérlstlques 
- 25 transistors; 
- 2 circuits intégrés ; 
- 11 diodes; 
- 2 redresseurs ; 
- Circuits : 12 en FM et 8 

en AM; 
- Antenne ferrite pour GO 

et PO, antenne filaire pour FM 
et OC; 

- Haut-parleurs de 16 X 
23 cm: 

- Dimensions : ampli -tuner 
64,5 X 12 X 23,5 cm environ ; 
enceintes 30 X 19,5 X 13 cm 
environ. 

ê 
l'IT OCEANIC PRESENTE 

UN NOUVEAU PORTABLE 
(llOo) 

DOTE D'UN ECRAN DE SS CM 

C'est un appareil réeUement 
extra-plat, avec une exclusivité : 

- un écran de 38 cm, 
suf!isamment graf\d pour ne 
pa,'f t t re confondu avec un télé
vi., ,w.r-gadget, paa trop grand 
pour TC8ter un véritable télévi
seur portable. 

En "toute occasioii, car ce télé· 
viseur fonctionne sur batterie 

ou sur secteur, v oiM pouu-rez 
suivre la 3" chaitte {ou. ti 'im
portc quel autre programme : 
U possède 7 canaux ). 

E11fin, le dcltign de cet appa
rvil - hubillagc en ABS blanc, 
écrm~ to tal, fumé < b!Mk 
serccn > - lui permettra de 
.,'intégrer dau s tmu, les i11té
rieurs, mé mc lcit plH., 111odenze11 . 

Caractéristiques techniques 

- Châssis vntièrcm1mt trau
sistarist ; 

- Tube rcctm1g1.laire 38 cm, 
110• ; 

- Sélcutcur élcvtra11ique, 7 
prvyrammes ; 

- Alimentation 11iixte b<l.ttfs
rie/sectcur avec chargeur iJ11cor
poré ; 

- Antennes télescopiques 
VHF'/ UHF; 

- Dimemiian., h-Ors tout : 
L 40,5 cm, H 33 cm, P 28 cm ; 

- Poids : 9,9 kg . 

REALISATION DE CIBCUITS 
SANS SOUDURE, 

UNIQUE~lENT 
PAR ENFICHAGF. 

* Eml>a.se prévue pour des f ils 
de c.tblage ou des sorties de 
comptu1a11ts de 0,3 à 0,8 mm di! 
diamètre. 

* Matrices d'interconnex lou •ver
ticales ou h-ariz ontales. 

* Davantage de fils cmmecta
bles. Larges possibilités de 
sortance. * Caracttrilltique11 de contact 
maintenues pvndaut plus J e 
10 000 enfichages. 

Les embases SK 10 sout four
n ies préte,J à l'emploi et peu
vent ttre fi x ées par des vis 
ordinairc.s 0 4 mm. 

La construction Ms circuits 
se fiiit simplement ~ar e•ifi
cliage dC8 composan;tit (résill• 
tances, cotitlcnsatcurs, diodes, 
tra11sistors, circuit8 intégrés, 
etc.) da1111 l'embase SK 10. 

L'lntercon11exion entre les 
campo.,aiit., se fait au mayen de 
n'importe quel fil rigide, 0 
0,5 mm à 0,8 nim (jauges 22 
à 26) . Chaque groupe d'alt!éo• 
les mémcntaire comporte cinq 
orifices de raccordement : 

- un pour la sortie du com
po8a,1t, 

- trois pour les liaisons d'en
trée sortie, 

- un pour une .~011de de me-
8UTe (ascilLascape), 

LtJS orifices de raccordement 
de ces embases de montage ont 
été particuMremcnt éttldik afin 
d'assurer sa1U1 soudure une ex
cell,mte tenue d'enfichage et 
d'excellents contacb électriques. 

Les contacts sont du type 
élastique en cuivre au beryllium 
traité à chaud et recouvert de 
nickel. 

& nouveautés informations 

ALIMENTATIONS 
HAUTE TENSION 

JUSQU'A 50 KILOVOLTS 
REGULES 

La société Tekelec Alrtronic 
vient de prendre la représen
tation de la firme américaine 
Bertan. 

Cette firme est parliculîère
ment spécialisée dans la fabri
cation des alimentations haute 
tensions. 

Elles sont caractérisées par 
une régulation de haute perfor
mance en fonction du secteur 
et de la charge. Elle est de l'or
dre de 10-• à 10 .... 

Les puissances sont de l'or
dre de 15 à 30 watts. 

On distingue suivant leurs 
applications cinq séries : 

1 " La Série 205 ; spéciale
ment étudiée pour le labora
toire chaque fols qu'il est né
cessaire d'avoir de la précision 
en tension. Elle présente toutes 
les possibilités de programma
tion. Les gammes s'étendent 
jusqu'à 30 000 volU!. 

2• La Série 212 ; identique à 
la série 205 au point de vue 
circuit, c'est une version sim
plifiée intéressante quand la 

précision et les possibilités de 
programmation ne sont pas des 
paramètres recherchés. 

3" La Série NIM 300 ; par 
ses <:aractlérlstiques NU>{ elle 
est particulièrement adaptée à 
l'instrumentation nu<: 1 é aire. 
Trois modèles en particulier 
peuvent être alimentés directe
ment par un tiroir au standard 
Nl'M. 

4° Les Séries 602 et 610 : 
blocs modulaires, entièrement 
programmables par tension et 
par résistance, elles possèdent 
une sortie voltmètre (1 volt/K 
volt). 

Elles sont particulièrement 
utilisées dans des équipement.a. 

5" Les Stries 620 et 625 : 
modulaires, étudiés pour alimen
ter les tubes à rayons catho
diques, elles dotment directe
ment les tensions d'anode, de 
focus et de grille. 

Elles correspondent à une 
clientèle OEM pour laquelle des 
prix par quantité ont été étu
diés. 

Cette vaste gamme proposée 
par Bert.an couvre de nombreux 
domaines d'application : nu• 
cléalre, médical, pollution ... 

Le rapport performance/prix 
est particulièrement bien étu
dié. 
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' nouveautés informations 

• NOUVEAU PROl<'IL 
RADIATEUR VENTILATEUR 

La BEEM r éali/1c un 1wuveau 
profilé radiateur ventilateur de 
référc 11cc : CO 1155. 

li est pri11cipalcme11t destiné 
d recevoir des diodes et thyris
tors d embase vissée. La lon
!JUCur du plat de fi:rntio>1 des 
scmi-conducteur8 est de 40 mm, 
ce qui permet l6 pmiitionncmcnt 
d'élém.entll de gra>1de pui.1aance. 
Le poids au métre est de 4,5 kg 
par élémtmt. Chaque rodiateur 
ventilatevr .•w compo11c de qua
tre élémc ,it.1 assemblés entre 
eux par dC8 flasques Ulolants. 
Leit ailettes ont 11n pro/il den. 
telé, ce qui permet u11e meil
leure surface d'évacuation de la 
chaleur. Des eucaches extérieu
res permettent de glisser des 
plaques ùiola>ntes qui r c11de11.t 
étanche d l'air l'ei1scmble du 
tube et évitent les pertes laté
rales en CCtllaliBant le flu:r d'air 
aux endroits 4 refroidir. 

Les v etitilateurs utilisés s011t 
dc.s mod~les 96 XG ETR[ ou 
similaire.!. 

Le8 profil& pcuvet1t Mre li
v rh a.88etn.blés OU flOU, brut.s QU 
oxydés. Les rhi8twices thermi
que.s pour de.s débits d'air de 
30 litrC8/8econde sont les sui• 
v ante.s : 

L = 50 Rth = 0,8°/W; 
L = 100 Rth = 0,4 °/W; 
L = 150 Rth = 0,3• / W. 

G CALCULATRICE 
ELECl'RONIQUE 

12 CIUFFRES 

Les Laboratoires d'Applica
tlons R.T.C. ont présenté au Sa
lon des Composants une calcu
latrice électronique à 12 chlf• 
fres de faible encombrement 

réalisée en deux versions 
EDC 200 et EDC 210. 

Sa partie logique et arithmé• 
tique de calcul se compose de 
deua; circuits LSI de technologie 
MOS. 

La version EDC 200 comprend 
une unité arithmétique {circuit 
FOY 7022) et une unité de 
contrôle (circuit FDY 7023) ; 
elle Inclue un registre mémoire 
qui permet l'accumulation des 
résultats de calcul. 

La version EDC 210, - qui 
se compose des deux circuits 
FDY 7032 et FOY 7033 - a 
les mêmes performances que 
l'EDC 200 mais ne comporte pas 
de registre mémoire. 

COMMANDE D'AFFICHAGE 
La particularité des circuits 

MOS utilisés ici est leur possi
bilité de commander directe
ment le tube d'affichage 12 di
gits. Le procédé technologique 
de ces circuits est tel, en effet, 
que les étages de sortie peuvent 
supporter des te11Blons élevées 
(!"iO V). 

Aussi, pour chaque commande 
de segment on n'utilise que 
trols composants passifs et un 
seul par commande d'anode. La 
structure du tube d'affichage 
fait qu'au total, Il n'y a que 
33 composants pwisifs pour réa
liser l'interface entre l'affichage 
et la partie calcul. 

POSSliBILITES 
Les opérations réalisables 

sont: addition, soustraction, ad
dltlon et soustraction en chai
ne, multiplication, division, mul
tiplication et division par un 
facteur constant, calculs de 
pourcentage et, au choix, obten
tion des résultats sous forme de 
résultats tronqués. arrondis su
périeurs ou Intérieurs. 

Un registre donne la possi
bilité d'inscrire dans la mémoire 

1 A dkouper wiv<ml /~ poinli/lé 1 

Je désire m'abonner pour un an à RADIO PLANS 1 

France , 32 F Etranger, 38 F 1 

RADIO PLANS : 
Service Abonnement 

2 à 12, rue de Bellevue - 75019 PARIS I 
T ... , 202.58.30 - C.C.P., 31.807.57 LA SOURCE 1 

(Joindre mandat, chèque bancaire ou postal à votre commande) 1 

NOM PRÉNOM 1 

1 ADRESSE .. 1 
I CODE POSTAL ___ VILLE . .. ___ ~ 
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les produits et les quotients, 
soit manuellement, soit automa
tiquement. Enfin, une fonction 
échange permet d'inverser les 
facteurs dlvlaeur et dividende . 

Les donnéea sont introduites 
en virgule flottante ; les résul
tats se-nt attichés en virgule 
fixe (0 à 11 décimales) alors 
que les résultats intermédiaires 
le sont en virgule flottante. 

Signalons enfin que les résul
tats sont donnés avec le signe 
et que la mémoire est protégée 
contre les excès de capacité. 

LMT DEVELOPPE 
DES EQillPEI\IENTS 

ELECTRONIQUES 
DE GUIDAGE DES AVEUGLES 

La Division Composants de 
LMT et la Faculté des sciences 
de Clermont-Ferrand viennent 
de signer un accord destiné à 
établir une étroite collaboration 
pour l'étude, le développement 
et la fabrication d'équipements 
électroniques destinés au gui
dage des aveugles. 

17 

L'équipement actuellement à 
l'étude sera basé sur le prin
cipe du radar et de la minia
turisation poussée à l'extrême. 
Ce matériel fournira aux aveu
gles les informations nécessai
res à leur sécurité. Il leur Indi
quera la position ou les 
mouvements dea obstacles et 
des objets qui peuvent être des 
points de repère ou qui pour
raient présenter un danger, 

Cet équipement pourra égale
ment être utilisé dans toutes 
les applications nécessitant une 
détection précise et rapide à 
courte distance. Cela est no
tamment le caa pour les dispo
sitifs détecteurs d'intrus, la cir
culation des matériels roulants 
et la sécurité des mobiles. 

Cette première application 
d'un programme de collabora
tion scientifique avec les uni
versités et grandes écoles béné
ficiera des travaux sur la micro
miniaturisation réalisés dans les 
laboratoires spécialisés de LMT. 
Ces laboratoires, situés à Bou
logne-Billancourt, disposent des 
équipements les plus perfection
nés dans le domaine de la mi
niaturisation des composants. 



COURRIER 
DES 
LECTEURS 

N'Msilez pas A nous krire. 

Nous vous répondrons soi! dans /es colonnes de 
Ill revue, soi/ d;rec/ement. 

• Si voire question consiste simplement en une 
demande d'adresse dit lournlsseur, d'un num<!ra 
()lécédenl ou d'un ouvrage technique, /oignez 
simplement une enveloppe timbrée il votre adresse. 

• S'il s'agit d'une question technique, nous vous 
demandons de joindre 4 F sous la /orme qui vous 
convientpourpartlclperauxfrais. 

M. Alma à Périgueux 

Peut-on remplacer un HP cir
culaire de 24 cm par un elll
tlque 18 X 26 sans inoonvé-
nient. Comment raccorder un 
tweeter sur le secondaire du 
tra.n11formateur de sortie d'un 
amplificateur, 

Il Mt -parfaitement po.•1.1ible d'ef
fectuer i e remplacement que 
vous enviiragez. Toute/ol.& pour 
tfviter d'twoir â changer le traWJ
formateur de 3ortie il con.viendra 
de ch.ofair la nu!me impédance 
de bobiw.i mobile. Le branclw
ment d'un tweeter /Je fait sana 
difficulté, il .,uffit de le faire par 
l'intermédi-a.ire d'un co,uic,tsateur 
de 5 d 10 µ.F' non polari.,é. 

J. Caplain à Mantes la ville 

Possède un téléviseur dont le 
tra.nsfo THT a grillé. A rem
pla.oé cette pièce ainsi que les 
élémenb s'y rapportant. Le 
son est bon mals l'écran reMte 
ob9cur. 

Assurez--voU8 q«e vous avez de 
la THT eu approchant la borne 
THT du ch<:tsais. Vo"" devez 
alors produire une efflwve de 
1 cm de longueur. Vérifiez lea 
circuita de la EL300. Assurez
vou., du bon fonctionnement du 
rela.xateur lign~. 
Voyez également du C<Jté de l'ali
mentation générale et en parti
c«lier l'état des électrochimique.~ 
de filtrage. 

D. Vital à Lenoirmont 

Ayant monté un amJ,llficateur 
dont Il nous soumet le sché
ma., Il lnl semble que sur cet 
appareil les alguës passent 
mal alors que les b1U1ses 80nt 
bien reproduites. 

Figure 1 

Tout d'abord la résistance 
d'écrmt de la EF86 ,iou., parait 
faible, un mégohm serait plus ap
proprié. Es8ayez a"""i de aup-pri
mer le ré8eau 0,5 mégohm, 
20 000 ohms et 0,22 1~ et de le 
remplacer par «ne aimplc r kis
tance de fuite de ri0 000 ohms. 
Pour renforcer les aiguës aug
mentez d 500 pli' la valew- du 
cotrdensateur de 220 pF du con
trôle des aiguës. 
Réduisez la valeur de la ré-
81stance de contre-réaction qui 
sur votre scMma fait 1 'l!Wgohm. 
Nous vous cmisflillm18 plutôt de 
mettre une 47 ohms en série avec 
la 2 200 ohms de polarisation ef 
de retn..placer la 1 mégohm por 
une 470 ohms. 

M. Drucsne à Pe,vcncherc 

Comment Installer nne prise 
p on r l'enregistrement sur 
bande magnétique sur un télé
viseur f 

Pour adjoindre une prise "' E11-
registrement sur voh"e télévi-
11cur il vous suffira de la raccor
der par un fir blindé aux bornes 
du potentiomètre de volume. Le 
conducteur du câble sera somlé 
au point chaud du potrntiomètre 
(cosse extréme opposée fJ la 
ma-sse) et la gaine de blindage d 
la cosse correspondant d la maese 
(point froid) (fig 1). 

I. Helnrd à Cany-Barville 

Comment régler, sans généra
teur HF, lu transformateurs 
FI d'un récepteur. 

Il n'ex-iste pa.11 de méthode pour 
alig11er correctement lea trairs
formateurs FI rnr la fréquence 
pour laqueUe iul ont été prévus, 
sami Mtérvdyne. N!!anmoim1, il 
eat possible de se caler avec une 

aesez grande précision sur cette 
fréquence en écoutant un émet
teur, car la variation d'accord 
produite par le déplacement du 
noyau est assez réduite et l'ac• 
cord obtenu par ce moyen est 
assez proche de la val1,'ltr norma
lisée. 

M. Pain à Pessac 

Comment ajouter une prl,ie 
de easque sur l'ampllflc-ateur 
2 X 40 W des modules Radio
Plans '! 

Pour réaliser une prise pour 
casque sur cet a,mplificateur, il 
suffit d'insérer entre le point 
de 8ortie HP et cette pri8e de 
rési.,tance de 470 ohma 2 w atts. 
(fig. l?) 

G. Sigoneau à I-lerisson 

Comment recevoir la 8• chaine 
sur nn téléviseur recevant 
la. 2• chaine 'I' 

La 3• chafne se capte sur la 
'l!Wme gamme que la seconde. 
Pour les réveptcur., dont l'accord 
sur la 2" chafne se fait par un 
bouton, il suffit de régler ce bou
ton, comme celui d'u11 poate ra
dio, pour pas8er de la seconde d 
la 3• chaine. Pour ce réglage 
cherchez d obtenir le $011 au 
maximum de puissance. 
Pour le& récepteurs avec les
quelit la sélection des chaines se 
fait por poussoir, il y aura peut
ttre lieu de revoir le préréglage. 
Datis aucun ca/t il 11e sera néce8-
8airc de 1'11-0difier le téléviseur. 

}. Silly à Vale11cicn11c,ç 

Constate sur son téléviseur 
un manque de largeur 
d'lma.ge. 

Il est possible qWJ les anomalies 
que vous constatez soient dues 
d la fatigue de la lampe de vu,is
sm1ce de balayage lignes. Es
sayez de la remplacer. N'étant 
pas en poasessivn du schéma 
notM ne pouvow, pas vous indi
quer son- type exact ; maUJ VOU8 
la répérerez facilement du fait 
qu'elle est aJtsociée au transfo 
THT. 

P. H. de Vîlloutrcys à llcmncs 

Quelle est lu nature du galva
nomètre pour le clNlUlt « Vu
metre » des modules Radio
Plans (N• 800). Pour le mo
dule de r éverWra.tion stéréo
phonlqne décrit dan" le n• 298, 
fa.ut-Il deux unités à re>1-
irorùl '! 

1° Le yalv"11<multTe doit avoir 
une sensibilité de 200 µA. 

2° Pour monter le 1'11-0dule de 
réverbération stéréoplwnique il 
faut bie>i e11tendu deux unit& de 
retard, une pour chaque voie 

B. Muscatclli à Toulon 

Ayant acheté récemment un 
téléViseur couleur celui-cl 
fonctionne actuellement a.vec 
l'antenne de son ancien poste 
noir et blanc. Voudra.it sa.voir 
>1'il existe des antennes >1pé
dales pour la couienr. 

Il n'y a pa11 d'antenne spéciale 
pour la TV couleur et si votre 
a11tenne Mtuelle e11 t bien prévue 
pour le canal 2" chaine qui des
sert votre région, il n'y a pas lieu 
d'en changer. 

Si 1.){.ltre secteur. est i?Tégulier 
VOU/! aurez .intérU d utiliser un 
rég«iatcur de tension. 

M. DarmaillactJ 

Aya.nt un téléviseur en panne 
d'image, à la suite d'un exa
men attentif, a con>1taté qm, 
la grille écran ou la plaque de 
la lampe de puissance de 
balayage, une PL 86, rougill
saJt. Ayant procédé A ~on 
remplacement la panne exl~te 
toujours. 

Si l'écran de la lampe de puis
sance ligne rougit on peut en 
déduire que le circuit anodique 
est coupé et il n'y a pas de 
tension- .,ur la plaque. Il con
vient alors de sonner ce circuit 
anodique pour localiser ?a cou-

Si c'eM la plaque qui rougit 011 
peut en conclure qu'aucun aiynal 
d'attaque ne parvient d la grille 
de comm.,;inde. Vérifiez le canden-



sato11r do l!aison. Si ooliii-ei eat 
bon Il fa1<t ·vtrifier le yé11tra
teur de tension e,i dents de scie. 
Essayez de chcui!}er la lampe q1d 
l'équipe. Som1cz et aii besoh, 
chaugez les résistances et le.1 
condc,rsatcurs. 

IL C rmmen à Liège 

Possède un a mplificateur s té
réophonique de 8 ohm11 d'im
pédance de sortie et deux en
l)Cintes de 1S ohms chacune, 
par quel moyen peut-li ada p
ter le hau t -parleur aux sorties 
de l'ampllflcatenr. 

Pour adapter vos haut•parleurs 
à l'impédance de sortie de cha,
q11e ca11al de votre amplificateur 
placez en série avec eu.r une 
Téslstaiwe de 3 ohm., pouvant 
dissiper mie puissance égale au 
1/3 de celle de sortie de l'am
plificateur 

F. Castelain à La Fère 

Oons tate une ondulation dell 
lignes verticales sur l'écr an 
de son têlévbeur. 

L'o11dulation de8 ligne8 verticalc11 
con8tatée 11ur l'écran de votre 
Mléviseu r e11t d!ffl à la supcr
po11itio1i de ro11flcme11t secteur 
aux 11ig11aux de balayage ligue. 
Oc r011 f lcm.e11t indésirable peut 
s'i11troduire tant par le balayage 
ligne que par les circuiiB de 
l'étage séparateur. La résista11ce 
de fuite de g r ille de la sépara
trice coupée peut provoquer ce 
défaut. Les fuites magnétiques 
du transformateur d'aliment ation 
peu.ve,1t aussi provoquer ce dé
f aut que l'oii. ne peut corriger en 
orientant cet organe. Si cela 
n'existait pu., 4 l'origine 011- peut 
l'expliquer que par la variation 
de phast" du sect eur par rapport 
à la. phase du. top de sy11chroni
satlo11 image de l'émetteur. 

A. Blanchard à Donnema rie 

Nous demande la ntal'QIHl et 
les équivalences de quelques 
t r ansist ors. 

Les transistors que vouB i11di
q1wz ,1011t d'orig ine Japona"e. 
Voici lcurB équivale-nce8: 
ME0412 :c:::; 2N4965. 
ME 0402 = 2N3251A. 
ME 6101 = 2N3798 - B OY 70. 

U. Cag 11oli à Saint-Quent in 

P ou r n m1ettn, en état un 
vieux: réeepteur de tlllévlslon 
e t n,eevolr la l'" chaîne a dO. 
m odifier les bobinages d'une 
barrett e canal 4. Ma lg r é ce.la 
l'image captée n 'est pas nette. 

Si vous avez parfaitement la. se
co11de chaine (image et son) il 
est possible que le manque de 
qualité de i'imagc 1 ,. chaine soit 
dtl à ce que la. bande passante de 
vot re barrette est mal r églée. 

Po11r réali8e.r un réglage çorrect 
de ces circuit8, -il faudrait dispo
ser d'1111 wobt>1doscopc. No11B 1w 
pmi,1011.~ pas que vous po,isédiez 
111~ appareil de cc ge11rc, a11ssi le 
plus simple serait de vous adres
ser d 1u1 spéciali.,te. 
Auparm;aut, 1ww vons co11seil• 
Ions de vori8 renseigner auprt., 
de 11os ·voisius sur la. qualité de 
l'image 1•• chaine qi,'lls reçoi
ve11t car dans certaines rtgio11s 
cellc•ci 11'a pas la mémc qualité 
q,rn précédim, ment. 

P. IJallhasa rt à Gri~•cgne<' 

A y ant .-éallser u n a mpli fica
t eur 2 X 20 wattij à lampes, 
a constaté qu'un ronflement 
se produisait. Ce dernier d ls
pa ral.i!mlt lo rsque la g rille de 
la l" t riode ECC8S ét.alt m ise 
à la m asse ou lo rsque cette 
lampe n 'était pas raccordée. 

Normalemmu l'augme1,tatlon des 
valeurs des condensateurs élec
trochimiques et l'adjonction de 
sclf-i de filtrage dcvraUmt vous 
procurer 1m fo11ct i01meme,1t .,a11s 
ronflem.e·,1t . D'ailleurs, avec le 
dispositif de fi ltrage d'origine, 
il aurait dû en etre de '»lt!mc. 
D'aprts 11011 esaaiB, il semble bien 
que le ro11flcm.ent prend 11ais-
8a11ce dcuis l'étage équipé par la 
E0083 (1). Vérifiez les points 
de mas8e dc8 étages préamplifi
cateurs. Prtvoyez 1me cellule de 
découplage dan,1 le circuit plaque 
de la triode de l'étage d'mitrée. 
Cette cellule sera constituée p-ar 
u11e ré8istance de 47000 ohmB et 
mi condem,ateur de 50µF. 

J. Goulliart à Mais011s·A lfort 

Voudra it connaitre les cani.c
t l-r istlqu<!~ des ré11i11tanl)Cs, 
conden!latt:ur s et batteries du 
dét ecteur de métaux décrit 
dans le n• 301. 

Les valeurs des réBista11ces et 
co11d011sateu.rs so11t marquées sur 
Je schéma. Les résistances doi
ve,rt pouvoir dissiper 1/2 w att 
et les conde11sateur8 sont du. type 
courant poui;â11t supporter 50 
voltB. 
Les batterie,, doivent fournir e,1-
tre 6 et 9 oolts, Des batteries 
ordinaires peuvent bien etitendu 
étreemployée8. 

E. Sturt;;er ù Coueron 

Voudrait recha r ge.- de" piles 
de 1,6 V , 4,5 V et D V .iu r le 
secteur a lternatif 220 volts. 

O'est u11e 1;rr,,,ur d6 croire que 
l'on peut recharger mie pile épui-
8ée. On. peut tout au plus, lui 
redomwr 1111 ~ co1,p de fouet :> 
bien éphémtresi lei:incdc l'élec
trode m!'gativc n'est pa$ trop r0>1• 
r,é. C'est donc une dépc,ise i11u• 
tile de réaliser u11 chargeur uni
quement pour cet usage. 
Nous avons donné dans le n.• 275 
la deBeriptio1t d'un chargeur pour 
)es valeurs de tens ion8 que 'VOU-1 

mentio,01ez. 

L Informatique se développe partout. même dans la 
société dans laquelle vous travaillez ou dans cefles avec 
lesquef/es vous êtes en rappons constants pour maintenir 
votre standing technique. consultez sans tarder /'ou• 
vrage de 

Marc FERRITTI 

logique 
informatique 

Il y aura d'après les prévisions françaises 18 000 ordina• 
teurs en 1975 et 42 000 en 1980 une telle évolution 
implique la formation de 30 000 personnes par an au cours 
des prochaines années et de 50 000 à partir de 1975. 

Soyez donc une de celles-ci! 

LOGIQUE IN FORMATIQUE s'adresse donc aux lycéens. 
étudiants et élèves -ingénieurs destinés à embrasser la 
carrière informatique. ainsi qu·aux technici_ens et cadres 
recyclés vers l'informatique. Il touchera aussi ceux amenés 
à approcher 1·ordinateur, ou à construire de telles machines. 
Enfin, tous les curieux d'une mathématique spéciale. dans 
laquelle un et un ne font pas deux, liront ce livre. 

La première partie décrit rapidement rordinateu r. 

Dans la seconde part ie. une théorie essentielle des mathé
matiques modernes est décrite; groupes. anneaux corps 
sont passés en revue, après quoi, le-« nombre» est expliqué. 

On verra ici que, finalement. notre mode de raisonnement 
repose sur des notions a-imises à priori : en changeant 
d'hypothèses de base, on modifie les résultats escomptés. 

La tro isième partie trai te l'algèbre de Boole. Ici est géné
ralisé le principe qui dit« qu·une porte doit être ouverte ou 
fermée»; toute proposition est vraie ou fausse. Tout cela, 
vous deviendra familier lorsque vous aurez achevé la 
lecture de ce livre. 

Un volume broché, format 15 x 21 
160 pages, schémas, dessins et tableaux 

PRIX : 21 ,90 F 

En vente à la 

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
43, rue de Dunkerque - 75010 PARIS 

Té léphone : 878.09.94/ 95 C.C.P. 4949-29 PARIS 
Se rvice des expéditions : 878.09.93 

Ajouter 10 % pour frais d·envoi à la commande 



Nous adressons de vifs re merciements à nos lecteurs pour leurs envois de mots croisés électroniques et signa
lons que bon nombre de ces grilles ont retenu notre attention et qu 'elles seront publiées au fur et à mesure. 

La grille proposée ce mois-ci a été conçue par M. Hubert BRUNSTEIN d'Antony qui a donc gag~é 50 F. 
Bravo donc à notre premier lauréat, et des encouragements pour nos futurs auteurs. 

Balayage horizontal 
I. Ils ont droit chaque année à un salon. 

- n. combinaison logique américe.ine. 
Symbole d'un métal bon conducteur de 
l'électricité. Apergu. - III. A couche ou 
bobinée. - IV. Permet l'accord. En argot : 
tension. - V. Electronique dans certaines 
communes aux dernières élections. Note. 
Puissance réactive. - VI. Certains sys
ti~mes le sont en position. - VII. Opération 
effectuée sur des tops dans un téléviseur. 
Pronom. - VIII. Il ne peut être appelé 
ainsi que si sa fréquence est comprise entre 
16 et 20 000 hertz. Graves. 

RÉSULTATS DE LA GRILLE DE MAI 

2 5 6 7 

1/ G 
, A 
1 
Il rRc.+"-,-f""-l"'"T'""l-'-:4'::,ii,r:'-i 

Il 0 

-MoruieurOHM? 

- Oui! 
- Veuillez nous suivre sans rhistance 

Balayage vertical 
1. Certains sont intégrés, d'autres impri

més. - 2. Système d'enregistr ement vidéo. 
Symbolise la résistivité. - 3. Technologie 
employée pour les semi-conducteurs. Par 
rapport à un tube à vapeur de mercure, 
le thyristor semble en être un. - 4. Néces
saires sur un montage pour entrer ou sortir 
des signaux. - 5. Possessif. BLU. -- 6. 
Etat logique d'un transistor. - 7. Irriter. -
8. Venu au monde. Nécessaires à la fixa
tion des montages. - 9. Télévision couleurs. 
Préférable à l'alimentation sur secteur dans 
les systèmes portatifs. - 10. Certains mon
tsges en provoquent à leur mise sous 
tension. 

Vous ne pouve :r. le s•voir io l'evence , le marcha 
del'e mplol da clde ra.La seulechos9certslne, c·est 
qu"//vousfautun9/argeforms!ionprolusionnel/eafln de 
pouvoj, ,.ccéder il n'lmport" laquit!/8 des /nnombrsb/es 
spécla//saUons de rfleclronique . Une lorm8!/on INFRA 
quine vouslalo,9r8/amtils au dépourvu : INFRA 

cours progressifs par correspondance 
RADIO - TV - ÉLECTRONIQUE 

COURS POUR TOUS 
NIVEAUX D"INSTRUCTION 
tltfliNl~l"i•IIOTiN •MilliU-

F«...uo,, P.,lod1"'"''"'"' s ..,, .. 

PROGRAMMES 
■ TECHNICIEN 

. .::..:~.:;::."'.-';.~~.;,!!.; _ i:: -.c--~ 

inf'•a 
INSTITUT FRANCE ELECTRONIQUE 

< ,J E !"MES~Ol ms> , m <Il 
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11111 ri.Ill 
Pour répondra l un grand nombre de demandes 
émanant d e lecte urs désirant s 'a pprovi s ionne r sur 

SIPci(ÏÂuLISTES d lectionn t dei 

EN COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES 
chezlesque ls il s trouverant bon accue il el des 
fournitures de 1n CHOIX. 

82 

PARIS (1") {93370) MONTFERMEIL 
L:EXTRONIC-TELECOMMANDE 
25, ru e du Docteur-Calmette. Tél., 

PERLOR•RADIO, 25, RUE HEROLD 
Téléphone :236•6!;.50 

PARIS {5") 

RADIO M.J. 
19, RUE CUU.OE·BERNARO 

SPECIALISTE TELECOMMANDE: 
Ensembles, Accessoi res et Pièces Détachées 

~Îècesf'~tt~~\:'éesd_es Ensembles vendus en Tél: 587·08·92, !">117-27-52, 331-47-69, 

- Matériel de Rad io-Commande 
Tous les Kits et Modules 

Tous les composants Electronlques - Gad11ets et Dispositifs multiples d'applica. 
· AMTRON • KITRONIC. SINCLAIR, etc. tiondel'Electronique 

- Appareil de Mesure Le plus grand choix Catalogue , Pièces Détachées 
contre 4,50 en timbres • Catalogue généra l contre 6 F en timbres• de composants actifs et pass ifs 

PARIS _(lX') PARIS (X') 
G.R. ELECTRONIQUE 
• Correspondance. 
17, rue Pierre-Semard. c.c.P: Paris 7643.48 

RAPIO-RAOIO, 64, RUE 0'HAUT,EV1LLE 
n1èphon11, 770-41-37 

(31000) TOULOUSE 
R.D. ELECTRONIQUE, 
4, RUE A.-FOURTANIE·R ALLO : 21.04.92 
L'ELECTRONIQUE AU SERVICE DES LOIS IRS! 
- Emission·Réceptlon d'Amateurs 

Vous foum ire tout le matériel dont vous ave:z: 
beso in et que vous ne trou .,.,z pas sur pla~. 

Spécialiste de la RADIO-COMMANDE , 
Ensembles complets, KI TS et Pièces Détachées 

Dépositaire: 

- Télécommande des Modèles Réduits 
- ~I:;t:iNonique pour BATEAU, VOITURE et 

-et toutes les Pièces Détachées Spéciales 
TENCO ET WORLO ENGINES catalogue 1973 (192 pai9s) cont re 10 Fen 

timbres, chèque ou C.C.P., somme rembour
sable à . la l " commande de 100 F. -0ocumentationcontre4Fentimbres-

Catato11ue spécia l OM contre S F 
Catalogue Hilécommande contre 5 F 
Schémathàque de nos KITS contre 5 F 

M. COR 

ELECTRICITÉ et ACOUSTIQUE 
POUR LES ÉLECTRONICIENS, LES ÉTUDIANTS ET LES AMATEURS 

Voici un ouvrage qui traite d'une manière détaillée de tout ce quïl 
fa ut savoir sur l'é lectricité et l' acoustique. li est écrit spécialement 
pour les élec11on iciens amateurs. 

Ceux-ci ont, en effet, abso lument besoin de posséder des notiçns 
suffisantes sur ces deux parties de la Physique Générale pour abor
der l'étude des circuits électroniques qui sont également des circuits 
électriques dans leur grande majorité. U en est de même pour l"étude 
delabasselréquencequ'onnepeutabordersansconnaitrel"acous
tique. 

M. Cor, qui est un électronicien de haute valeur et un ingénieur 
possédantàfond. lesconnaissancesquïl sxposeàseslecteurs.est 
tout indiqué pourtraiterdecessujets. 

Nous recommandons tout particul ièrement cet ouvrage aux lec
teurs de nos revues, aux élèves des écoles techniques ainsi qu 'aux 
techniciens commerciaux dont le niveau do it être suffisant pour 
savoirvendrelesappareilsélectroniquesmodernes. 

Principaux sujets trait6s 
Electricit6 : 
Grandeurs électriques. 
Composants: Résistances. Bobines. Capacités. Sources d"énergie. 

Redresseurs de courant alternatif. Courant continu. Impédance. 
Résonnance, Grandeurs magnétiques. Acoustique. 

Acoustique : 
Notions élémentaires. Oreille. Logarithmes et décibels. Instru

ments de musique. Propagation des sons. Transducteurs électro
acoustiques. Quelques notions d'électronique. 

Un fort volume de 304 pages, format 150 x 210 mm. Prix 35 F 
(+ 10 % pour frais d"envoi) 

En vente à la Librairie Parisienne de la Radio 
43, rue de Dunkerque, 75010 PARIS 

Tél. : 878.09.94/95 - CCP 4949.29 PARIS 

OUVRAGE UTILE AUX 
INSTALLATEURS ET 

DEPANNEURS! 
2e édition W. SCHAFF 

PRATIQUE DE RECEPTION UHF 
C'est en pensaritaux techniciensque l'auteuraécrit celivrequi ne 
manquerapasde lesi ntéresserenraison desonutilité. 
Les lecteurs trouveront dans !"ouvrage de M. SCHAFF tous les 
principes de base des ci rcu its UHF. qui sont exposés d'une manière 
simple et clai re. L"au teur indique quelles sont les modificat ions 
àapporterauxancienstéléviseurspourlesadapterauxtechniques 
nouvellesdustandardactuelà6251igneset auxfutursstandardsdes 
antennes.auxcircuitsdeba layageenpassantbienentenduparles 
sélecteurs à lampes et surtout à transistors. 

chapitres 
Le standard français en 625 lignes en bandes IV et V. - Ci rcui ts UHF 
desT. V. - La transformation de récepteurs non équipés. - Le service 
UHF. - La technique des antennes. - Les descentesd"antennes, - Les 
accessoiresdïnstallation. -Lesinstallationsindiv iduellesetcollec
tives. -Les troublesdelaréception. 

Un volume broché format 14,5 >< 21, 
140 schémas, 128 pages - PRIX : 22,90 F 

En vente à la 
LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
43, rue de Dunkerque - 75010 PARIS 

T616phone : 878.09.94/ 95 C.C.P. 4949-29 PARIS 
(Ajouter 10 % pour frais d"envoi) 
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En suivant les cours de 
L'INSTITUT ELECTRORADIO 
vousexercezdéjàvotremétier! .. 
pui s que vous travaillez avec les composants indus triel s modernes: 
pas de trans ition entre vos Etudes et la vie professionnelle. 
Vous effectuez Monta ges et Mesures comme en Laboratoire, car 
CE LABORATOIRE EST CHEZ VOUS 
(il est offert avec nos cours. ) 

EN ELECTRONIQUE ON CONSTATE UN BESOIN DE 
PLUS EN PLUS CROISSANT DE BONS SPtCIALISTES 
ET UNE SITUATION LUCRATIVE S'OFFRE POUR TOUS 
CEUX: 
- qui doivent assurer la rel•ve 
- qui doivent se recvcler 
- que , , clament les nouvell es applications 
PROFITEZ DONC DE L'EXPERIENCE DE NOS INGE
NIEURS INSTRUCTEURS QUI, DEPUIS DES ANNÈES, 
ONT SUIVI, PAS A PAS, LES PROGRÈS DE LA TECH
NIQUE. 

M ~:i~ ~~~~:1:c~~:'!;~~:1.,,d;ls d!~~:~~~~~~•:n~• p~:~~;n~!';::,a:i:~ ::: 
travau• pr11tiques qui les complètent. que s·instruire avec eu• 
constitue 1e passe-temps le plus agréable. 

Nous vous offrons : 
9 FORMATIONS PAR CORRESPONDANCE A TOUS LES NIVEAUX 
QUI PRl!:PARENT AUX CARRIIÔRES LES PLUS PASSIONNANTES 
ET LES MIEUX PAYl!:ES 

e hECTRONIOUE GÉNt- 1 • CAP O"ÉLECTRONIQUE 1 • INFORMATIQUE 
RAU 

e TR ANSISTOR AM / FM e TÉltVJSION Net B • tlECTROTECHNIOUt 

• SONORISATION- e tLECTRONIOUEINDUS. 
fll .fl-SHR!DPHONIE • TÉLÉVISIO N COULEUR TRIELU 

Pour tous 11111uign11mu/1, v.uill~r complil11r fi 110111 11tlr1su 1 /11 BON ci-tl1111ou1 : 

• "'1!=lf.~~7 ~~~ !!~,~-~~.::~~=•AU - 75016 PARIS 1 
1 GRATUITEMENT et SANS ENGAGEMENT DE MA PART 1 1 VOTRE MANUEL lttUSTRt 1 1 Hl 111 CARRltRES DE t ttECTRONIOUE 1 
1 Nom 1 
l~ffi- 1 
1 1 i.==--=---=====;___....:., __ .....::....::.:.J G ..... ............... ················· . -- .. ... ..... .. . ~ 



CIIDT UN STOCK UNIQUE EN FRANCE 1 

* COMPOSANTS * S~URS * TUBES * MODULEi~v~:~ TOUS lES JOURS 

WJiiJJWMi4A 1, RUE DE REUILLY, PARIS XII' ► de ~-~,1~1:;,a!~~ ~: J~,~ ~~,\:' ' "" 

• l u PRIX des • rt!clee coocern~, .ont lnd lqu6a BAIS&E DE T.V.A. COMPRISE ♦ 




