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

Fabrication Tubes et Semi-Conducteurs - Fabrication Composants Electroniques - Fabrication Circuits Intégrés - Construction Matériet Grand Public - Construction 
Matériel Professionnel - Construction Matériel Industriel X Radioréception - Radiodiffusion - Télévision Diffusée - Amplification et Sonorisation (Radio, T.V., Cinéma) 
- Enregistrement des Sons (Radio, T.V., Cinéma) - Enregistrement des Images X Télécommunications Terrestres - Télécommunications Maritimes - Télécommunico- 
tions Aériennes - Télécommunications Spatiales X Signalisation - Radio-Phares - Tours de contrôle - Radio-Guidage - Redio-Navigation - Radiogoniométrie 
# Côbles Hertziens - Faisceaux Hertziens - Hyperfréquences - Radar 4 Radio- Télécommande - Téléphotographie - Piézo-Electricité - Photo Electricité - Thermo- 
couples - Electroluminescence - Applications des Ultra-Sons - Chauffage à Haute Fréquence - Optique Electronique - Métrologie - Télévision Industrielle, Régulation, 
Servo-Mécanismes, Robots Eléctroniques, Automation - Electronique quantique (Masers) - Electronique quantique (Lasers) - Micro-minieturisation X Techniques 
Analogiques - Techniques Digitales - Cybernétique - Traitement de l’Information (Calculateurs et Ordinateurs) X Physique Electronique et Nucléaire - Chimie 
- Géophysique - Cosmobiologie & Electronique Médicale - Radio Météorologie - Rwdio Astronautique X Electronique et Défense Nationale - Electronique et Energie 
Atomique - Electronique et Conquête de l'Espace XX Dessin Industriel en Electronique X Electronique et Administration : O.R.T.F. - E.D.F. - S.N.C.F. - P. et T. - 
C.N.E.T. - C.N.E.S. - C.N.R.S. - O.N.E.R.A. - C.E.A. - Météologie Nationale - Euratom. 

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

Bien sûr, nous exagérons en voulant vous faire 
croire que nos montages sont réalisables par 
un singe, même très éveillé. Néanmoins, cette 
photographie est à l'image de notre désir de 
simplicité qui doit permettre à beaucoup de 
passionnés d'électronique de s’adonner à leur 
passe-temps favori sans avoir des connaïis- 
sances supérieures dans cette technique. 
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dont 25 années d'expérience au service des Amateurs 

constituent une garantie certaine 

  

e PRATIQUE DES MONTAGES RADIO-ELECTRONIQUES 
Tout ce qu'il faut savoir pour monter soi-mcme 

1! Radiorécepieur, Electrophone, Amplificateur, Appareil 

PRATIQUE DES MONTAGES |] d'électronique, Magnéiophone, Téléviseur. 
|| C'est un guide d'initiation à la pratique de la iech- 

RADIOËLE RO QUES nologie et des composants de radio et d'électronique. 
C'est un guide permanent, auquel vous pourrez tou 
jours vous rerorter avec profit chaque fois que vous 

serez embarrassé. 
li procède par ordre alphabétique, vous trouverez, 

par exemple : Accrochage - Accu - Alignement 

Alimentation, et ainsi de suite. 
On peut dire de cet ouvrage qu'il est à la fois ur: 
dictionnaïre, un cours de technique radio-électronique, 

T4 ont AU TE NU 

a votre portée 
Le CIFRA a mis au point une préparation aux fonctions de direction inédite 
et incomparable, financièrement et intellectuellement à votre portée. Cette 
préparation (par correspondance avec séminaires facultatifs) vous fera décou- 
vrir dans tous les secteurs d’activités : l’état d'esprit, les facultés psychologi- 
ques, le sens de la réussite, les techniques, les principes, les outils, les objec- F 
tifs à définir, les méthodes, les moyens ; bref, tout le potentiel humain néces- un livre d'initiation, un aide-mémoire, un formutaire 
saire pour accéder avec succès aux fonctions de direction. Le temps de l’expé- A ee 39 F 
rience personnelle est révolu : il faut profiter de suite de l’expérience des au- FAR POSTE EN ENVOI ASSURE" BUTS. ° ° 42 F 
tres, sans quoi vous serez dépassé et écarté définitivement de la “compétition”. 

Es & ë 

L PÉRICONE       
  

A + LES APPAREILS DE MESURE EN ELECTRONIQUE (4 EDITION) 
Réalisation pratique et complete d'une gramme d'appareils de base jour 
les mesures et de petits appareils économiques tels que : sonnettes, ie: 

leur sonore, traceur-injecteur, signal-tracer, mini-mire, etc. Pour tou: 
ces appareils : usage, monñiage, étalonnage, mise au point, etc. Une 

troisième partie décrit une série d'appareils annexes d’un eraploi moins 
fréquent et plus spécialisé. 
Format 16 X 23,5 crn. 304 pages, 232 figures. Prix : 29 F. 32 F 
PAR POSTE EN ENVOI ASSURE ................................. 

e PRATIQUE DES TRANSISTORS (5 EDITION) 
Initiation complète à la pratique des montages à transistors. Technolo 

_. —_—_. gie de montage, mise au point, dépannage, vérifications, alignement, etc. 
Description et réalisation oratique d'une très grande diversité d'appa- 

reils : petits récepteurs, récepteurs en montages progressifs, BF, appa- 
reils de mesure et de dépannage, télécommande, détecteurs d'approche, 
etc. Tous les montages décrits ont été réellement réalisés. 

       

   

  

   
    

Ë Format 16 X 24 cm, 356 pages, 311 figures. Prix : 32 F. 35 F 
_ PAK POSTE EN ENVOI ASSURE ...............4.................. 

“Tous les promoteurs d'affaires, les managers, les administrateurs, les patrons, | = , 
les écrivains renommés, les politiciens, les grands avocats, les financiers eux-  % |:-# + MONTAGES PRATIQUES D'ELECTRONIQUE 

(3° EDITION) 
_ Nombreux dispositifs et montages expérimentés et 

MONTAGES PRATIQUES mis au point par l'auteur. Schémas et plans sont à 
‘ i expliqués et commentés. ous les montages sont 

D'ÉLECTRONIQUE exécutés sur tabie, en volant, sans soudure, et 
peuvent être démontés et remontés à volonté. Plus 
de 80 dispositifs et appareils s'étendant à tous les 
domaines. 
Format 16 X 24 cm, 275 pages, 228 figures. 
Prix : 34 F. 37 F 

PAR POSTE EN ENVOI ASSURE .......... 

mêmes, TOUS ESTIMENT QUE LA REUSSITE SE PREPARE MINUTIE USE- 
MENT AVEC ORDRE ET METHODE. Elle réside d'abord, disent-ils, dans une 
attitude agressive et compétitive quil faut absolument acquérir » 

LA PREPARATION AUX FONCTIONS DE DIRECTION 
EST UNE AFFAIRE DE SPECIALISTES. 

La préparation d’un homme à la réussite est une affaire de spécialistes 
les chefs d'entreprises, les grands hommes ou encore les grandes familles 
l'ont très bien compris en formant leurs successeurs ou leurs collaborateurs 
d’une façon particulière qui en faisait des hommes d’action volontaires 
et constructifs. Toujours ils ont pris un soin immense à les préparer à la 
réussite, et cela au-delà de leurs études. Cette formation prestigieuse” qui 

  

  

e L'ELECTRONIQUE A VOTRE SERVICE 
Technique du montage et du câblage. Emploi et pratique des pièces prépare l'homme à la réussite est maintenant, grâce au CIFRA, financière- détachées et rappel de technique générale. Description pratique avec plan 

ment et intellectuellement à votre portée. de cablage de plus de 50 DISPOSITIFS parmi lesquels : détecteur de 
Vous avez peut-être, vous aussi, tout ce qu’il faut pour réussir. Ne gas- H'rnétaux, clôture électrifiée, antivols divers, sirènes d'alarme, télécommande 
illez pas vos chances ! Dem i : 2 & par téléphone, compteur d'objets ou de personnes, etc. 

P P emandez de suite au CIFRA (Organisme privé Format 16 X 24 cm, 390 pages, 313 *gures. Prix : 32 F. 35 F 
an de préparation aux fonctions PAR POSTE EN ENVOI ASSURE eee. VOA NAT EU S 

traités par la prépa- 
AT TP Rolle let 

  de direction) de vous expé- 

dier par retour, gratuitement + SCHEMAS PRATIQUES DE RADIO ET D'ELECTRONIQUE 
SE ue eo et sans aucun engagement (3: EDITION) 

    

  

  

       
  

  

     
  

  

        

  

RS UNIE i è 
de direction du co sa documentation complète. | Cet ouvrage comporte une importante collection de plus de 200 schémas- 

types anciens et modernes, expliqués, commentés et faciles à monter : 
LEZ SOU rECEVOir Darren n récepteurs de radio à lampes, amplificateurs, électrophones, magnétopho- 

,. ine’’ a voir par retour nes, alimentations, appareils de mesures, radiocommande, etc. Les étu- 
pspects humains de la di P & diants en électronique trouveront dans cet ouvrage une initiation à la 

ction : Facultés nécessai- GRATUITEMENT pratique des montages. 
res pour diriger - Gestion = Format 21 X 27 cm, 246 pages, 233 figures. Prix : 32 F. 35 F 
du personnel - Moyens et et sans aucun engagement de ma part, lag k PAR POSTE EN ENVOI ASSURE .................................. 
psychologie de la décision - M documentation complète sur la ‘Prépara- gg 
Méthodologie : Commande- tion aux Fonctions de Direction” du + MESURES ET VERIFICATIONS EN RADIOMODELISME 
ment et autorité, etc. - As- acC'FrA (pas de visite à domicile) Æ Techniques et procédés pratiques de vérification, dépannage, réglage, 
pects ‘’techniques'’ de la di- & Æ mise au point, antiparasitage des équipements de radiocommande. L'ama- 

i . A ni L teur qui veut monter lui-même son ensemble émetteur-récepteur et pro- 
far 7 stratégie des af ga NOM nes # céder à l'installation à bord de sa maquette trouvera dans cet ouvrage 
air - organisation [ Le E tout ce qu'il peut désirer dans ce domaine. 
Management - La gestion - ADRESSE. Format 16 X 24 cm, 76 pages, 41 figures. Prix : 12,90 F. 15 90 
L'informatique - Le Marke. peer PAR POSTE EN ENVOI ASSÛRÉ ..................e.e.......... , 
ting - L'économie - Le prix se EE ES TT — Je revient à Lan DR Onn Sr — e RADIOCOMMANDE PRATIQUE (3 EDITION) 
La prospective - Le contrôle Æ , F Une technique qui s'adapte parfaitement à la commande à distance des 
budgétaire - La rentabilité - I... Tél. modèles réduits, mais qui trouve également de nombreuses applications 
Les études de marchés - Les | A REN «BB dans l'industrie moderne. Description pratique et emploi des pièces déta- 
statistiques , etc. VOYER AU CT chées de radio et du matériel spécial de télécommande et tout ce qui 

L ECIFRA n concerne la technologie et les montages de radio. 
V t 2 F Æ Format 16 X 24 cm, 410 pages, 380 figures. Prix : 28 F. 31 F 
ous trouverez également dans : : PAR POSTE EN ENVOI ASSURE ...........e.eeu..e...... | notre brochure tous les rensei À 97, rue Saint Lazare 75009 Paris © 

Dpene Sr Eee 5 Téléphone : 874.91.68 Ces ouvrages sont en vente dans toutes les librairies techniques et aux 

Dora le cadre Bhur la Belgique — CIFRA : # PUBLICATIONS PERLOR-RADIO 

È LP ormatior # M 21-26, quai de Longdoz - 4000 LIEGE M 25, RUE HEROLD, 75001 PARIS - C.C.P. PARIS 5050.96 - TEL. (CEN) 236-65-50 continue. {Loi du 16/7/71)   



    

JéCOUVTEZ 1 

l'électronique 
sans connaissances théoriques préalables, 
sans expérience antérieure, sans ‘maths ”   

  

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

  

    
  

  

    

ee | 1/ CONSTRUISEZ 
    

    

    

    

  

  

  

+ | 2/ COMPRENEZ 
He UN LES SCHEMAS 

OSCILLOSCOPE nt e 

nn Vous construisez d'abord _ 
Se sunrrun | un oscilloscope portatif et 

n a S- précis qui reste votre pro- 
priété. Avec lui vous vous 
familiariserez avec tous les 
composants électroni- | de montage et circuits fondamentaux em- 
ques. ployés couramment en électronique. 

    

   

  

    

     

      

3/ ET FAITES Après ces nombreuses manipulations et expériences, il vous 
PLUS DE 40 EXPÉRIENCES sera possible de remettre en fonction la plupart des appareils 

électroniques : récepteurs radio et télévision, commandes à 
Avec voire oscilloscope, vous vérifierez le fonction- | distance, machines programmées, etc. 
nement de plus de 40 circuits : 
action du courant dans les circuits, effets magnétiques, redressement, | = Pour recevoir sans engagement 
transistors, semi-conducteurs, amplificateurs, oscillateur, calculateur gratuit ë notre brochure couleurs 32 
simple, circuit photo-électrique, récepteur radio, émetteur simple, circuit | B pages, remplissez (ou recopiez) 
retardateur, commutateur transistor, etc. ce bon et envoyez-le à 

LECTRONI-TEC, 35801 DINARD (FRANCE) | 

    
NOM (majuscules SVP)   

    ADRESSE 2 

RP
 

39
 

L=erpoONI = 
Enseignement privé par correspondance 

: écial à tous nos étudiants REND VIVANTE L'ÉLECTRONIQUE |_SRATUIT : un cadeau spécia a US ROSES | 

  

R
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  REGIE DE DISCOTHEQUE 

Comprenant 
» 2 tables de lecture LENCO L75 et têtes magnenques SHURE. 
« 1 table de mixage O 5 VOIES pré—écoute en tête. 
e Amplis de repérage pour chaque table de lec'ure sur haut-parleurs et sur casque 
e Ampli d'écoute générale. e Micro d'ordre sur flexible e Lampe sur flexible pour 
éclairage des platines. e 3 grands vu-mètres, contrôle de modulation et voltmètre 
général. 

EN ORDRE DE MARCHE ........................................... 6 000,00 

AVEC 2 AMPLIS DE 80 W EFFICACES ............................. 7 600,00 
  

PLATINES MF MÉCANIQUE POUR LECTEUR 
POUR MAGNÉTOPHONES Stéréo 8 pistes 

Vitesse 9,5 cm. 
Pleurage inf. à 
0,3 *,. Moteur sta- 
bilisé par 3 tran- 
sistors et 2 diodes. 
Consommation 
130 mA. Alimen- 

tation 12 volts. Avec sélection automatique 
des pistes. Dim. : 155x115x52 mm. 
PRIX .......................... 220 F 

NOUVEAU ] 

. Li. PLATINE ENREG-LECTURE 
MF : 3 vat. : 4,15 x 5,5 x 19 cm. bobines 8 PISTES EQUIPÉE D'UNE 
180 mm. Compteur. Possibilité 3 têtes TETE COMBINÉE EFFAC- 
Pleurage et scintillement meilleurs que 

  

  

  

  

0, 20 % à 9,5 et 0,10 % à 19 cm. ENREG-LECTURE 
Commande par clavier à touches. PRIX 360 F 
En 2 têtes MONO............ 360 F mr ÉTaereDas 
En 2 têtes STÉRÉO 4 pistes ..! 450 F| ORGUE ÉLECTRONIQUE 
En 3 têtes MONO............ AO0 F POLYPHONIQUE 
En 3 têtes STÉRÉO .......... 550 F 
Oscillat. mono comp. à transistor 55 F J 

MAGNETOPHONE 
« RAPSODIE SUR SOCLE » 

Décrit dans le « Haut-Parleur » 

du 15-10-70 
3 têtes MONO-Ampli 5 W 

En ordre de marche ......... 330 Fr 

  

PIÈCES DÉTACHÉES DISPONIBLES 
Nu avec contacts 

Clavier 3 octaves 240 F - 660 F 

Clavier 4 octaves 340 F - 360 F 
Clavier 5 octaves 440 F - 460 F 
Pédaliers de 1 à 2,5 octaves (Prix sur 
demande). 
Pédale d'expression ......-.... 70 F 
Clavier 5  octaves 9% contacts par 
touche, EN KET................ 9300 F 

  

TABLES DE MIXAGE 
Voir réalisation dans le H.-P. du 15-12-71 

3 têtes STÉRÉO-4 PISTES 
COMPLET en ordre de marche sul ENTRÉES : 10 MONO-5 STÉRÉO   socle :...:... mousse 2 1 400 F 
DIFFÉRENTS MODULES ENFICHABLES 

PA enregistrement ............ 55 F 
Oscillateur MONO ............ 55 F 
PA lecture ..............:..... 68 F 

Oscillateur pour stéréo ........ 75 F 
Alimentation .................. 120 F 
Socle bois .................... 70 F 

Platine électronique. Seule comprenant : 
PA enregistrement lecture oscillateur et! 
alimentation. 

  

EN KIT ...................... 250 F|Dimensions : 520 x 260 x 100 mm. 
En ordre de marche ......... 350 FIPRIX ......................... 1700 Fr 

| Electronique STÉRÉO Modèle mono (5 entrées) ...... 700 F 
En ordre de marche ......... 700 FIEn kit......-................... 

MAGICOLOR A TRIACS 1200 W 

Entrée 110 /220 V. Sortie 110 /220 V 3 voies 
de 400 W 
(Décrit dans R.-P. de mai 1972) 

EN ORDRE DE MARCHE 480,00 F 

PRIX EN « KIT » ........ 400,00 F    
@e Commande automatiqu- 

_e TI : rouge, bleu. "2 re par filtre séparateur de fréquence 
: PISCR---.--.-...... , (basse-médium-aiguë) avec amplificateur 

FLOOD 100 W ............ 18,50 F de volume sur chaque voie. 
    MAGNÉTIC GRITG” ÉTee neres 

NCE TéL. : 272-10-74 - C.C.P. 1875-41 Paris 

CREDIT Métro : Temple ou République 

(Au fond de la cour) AAA FERMÉ LE LUNDI 
SES EXPÉDITIONS : 10 % à la commande, le solde contre remboursement En 

    
POUR 

les débuts 

le perfectionnement 

la formation 

professionnelle 
DU 

radioélectricien 

MOT NU TITALTE 
119 fascicules de 32 pages 

totalisant 3 808 pages de cours gradués 

et d'applications pratiques variées 

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

e Cours de Technique Radio : n°s 1 à 52 72F 
e Cours de Télévision : n°5 53 à 78 38 F 
e Radio et TV - applications : n°s 79 à 100 36 F 

e La pratique du Métier : n°s 101 à 111 27 F 

e Électronique Applications : n°s 112 à 119 22F 

(L'ensemble des cinq collections au prix global 
de 170 F.) 

POUR CLASSER LES DIFFÉRENTES COLLECTIONS : 

e Reliure Cours de Technique Radio pour 26 num. 10 F 

e Reliure Cours Divers (Applications, Pratique 
du Métier, Oscillographie, etc.) - dispositif 
« grand serreur » - permet de classer par ma- 
tière le contenu des numéros 79 à 119 15 F 

Ces prix s'entendent port et emballage compris. 
Si vous possédez certains fascicules, les collections vous 
seront fournies, déduction faite des exemplaires que 
vous possédez à raison de 1,20 F par fascicule en votre 
possession. 

Nous vous proposons d'autre part une série 

de livres de formation en télévision, radio, 

etc. Catalogue gratuit sur demande. 

CHIRON 
40, rue de Seine, 75006- PARIS 

    

Veuillez me faire parvenir la ou les collections suivantes : 

Nom ....................... soso css . 

Adresse ................ sus. dunes 

Date : Signature : 

Règlement : Virement C.C.P. Paris 53-35 0 

Chèque bancaire ci-joint CO Mandat poste ci-joint C
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des centaines 
de passionnés 
de l'électronique 
ont manifesté 
leur reconnaissance 

un de ces 4 appareils 
sera votre réussite 

  

Générateur BF 163 k 

    

    . Fréquences de 10 Hz à 1 MHz en 5 gammes. 
. Formes de signaux : sinusoïdal et rectangu- 

laire. 
. Tension de sortie : de 1 mV à 10 volts ré- 

glable par double atténuateur. 
. Impédance de sortie : 150 ohms. 
. Distorsion : inférieure à 0,3 % 
. Alimentation secteur : 110 - 220 volts. 

PRIX: 750 HT - 900 TTC 

        

     

    
      

   

  
Multimètre numérique 144 k 

. Tensions continues +: de 5 gammes de 
200 mV à 1000 volts. 

- résolution 0,5 mV. 
. Tensions alternatives : 5 gammes de 200 mV à 

700 volts - résolution 0,5 mV. 
. Résistances:5 gammes de 200 Q à M Q 

résolution 0,5 Q 
. Impédance d'entrée 10 M Q constants. 
. Alimentation secteur : 110-220 volts. 

PRIX: 1490 HT - 1788 TTC 

Oscilloscope BEM 016 

. Bande passante : de 0 à 10 MHz à - 3 dB. 
Impédance d'entrée : 1 M Q en parallèle 
avec 30 pF. 

. Sensibilité de 10 mV à 50 V par division en 
12 positions-Progression 1, 2, 5 

. Base de temps * 19 positions étalonnées 
0,5 us/div. à 0,5 s/div. 

. Synchronisation normale ou automatique. 

. Alimentation : 110-220 volts. 

PRIX: 2250 HT - 2700 TTC 

  

EXTENSION DOUBLE TRACE BBT 016 
a) Voie B seule— b) Voie À et B par alterñance 
c) Voie À et B par découpage — d) Somme des 

voies A et B. 
PRIX: 790 HT - 948 TTC   
Alimentation stabilisée 133 k 

. Tensions continues : de 0 à 30 volts avec ré- 
glage fin + 3 volts. 

. Limitation decourant réûlable de 0 à 1 ampère, 

. Intensité de sortie max. : 1 ampère. 
. Instrument de Contrôle commutable en volt- 

mètre ou ampèremètre de sortie. 
. Alimentation secteur 110 - 220 volts. 

PRIX: 695 HT - 834 TIC   
  

      

59, avenue des Romains 
74 ANNECY-FRANCE 
TEL: (50) 57-29-86 

  

  

BUREAUX DE PARIS : 57, rué Condorcet-PARIS 9° TEL. 285-10-69   
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Vient de paraître 

Cours 

d'Anglais 
à l'usage 

des radio-amateurs 

(F2x3) L. SIGRAND 

Cette deuxième édition est présentée sous une nouvelle cou- 
verture et une minicassette d'accompagnement remplace le 
disque épuisé. 

Cet ouvrage est indispensable pour apprendre à faire des 
traductions techniques, pour acquérir une prononciation 
anglaise correcte qui n'est pas difficile malgré les apparences, 
et pour pouvoir faire ses débuts dans les QSO mondiaux, tant 
en anglais qu'en français. 

Un volume broché, format 15 X 21, 120 pages, couverture qua- 
drichromie, pelliculée .......................,.... Prix: 15 F 

La minicassette (30 minutes d'audition) ............ Prix: 16 F 

  

  

En vente à la 

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 

43, rue de Dunkerque - 75010 PARIS 

Tél. : 878-09-94/95 C.C.P. 4949-29 PARIS 

(Aucun envoi contre remboursement. - Ajouter 10 % 
pour frais d'envoi à la commande.) 

  

  

   
  

Vient de paraître 

Circuits électroniques 

pour améliorer la sécurité 

le rendement, l'automatisme 

pour votre automobile 

par F. HURÉ 

En visitant les salons, on peut constater que l'électronique occupe 
une importance croissante dans les automobiles. Grâce à elle, on 
améliore, entre autres, les dispositifs essentiels parmi lesquels il faut 
citer l'allumage électronique, l'alternateur à diodes incorporées, l'in- 
jection électronique de carburant et d’autres équipements qui augmen- 
tent la sécurité. 

La nouveauté réside dans l'emploi des semi-conducteurs tels que le 
transistor, le thyristor et le circuit intégré. Ces améliorations se tra- 
duisent souvent par une élévation du prix de revient de la voiture. 
Cependant, de nombreux amateurs peuvent améliorer eux-mêmes les 

performances de leurs véhicules en leur adjoignant un certain nombre 
de circuits électroniques ? C’est à cette catégorie d'automobilistes 
que cet ouvrage est destiné. 

Extrait du sommaire : 

Commandes électroniques d'essuie-glace. — Système lumineux de 
sécurité. — Systèmes sonores de sécurité. — Coupure automatique de 
circuits. — Compte-tours ou tachymètre électroniques. — Antivols. — 
Convertisseurs de courant. -— Allumage électronique et régulateurs. — 
AEtpArSS Ge. — Circuits divers. — Plus de 60 montages décrits dans 
ce livre. 

Un volume broché, format 15 X 21, 178 pages, couverture 4 couleurs, 
quadrichromie, 150 figures. 30 F. 
  

En vente à la LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 

43, rue de Dunkerque - 75010 PARIS 
Tél. : 878-09-94/95 C.C.P. 4949.29 PARIS 

(Aucun envoi contre remboursement. - Ajouter 10 % 
pour frais d'envoi à la commande.) 

   



UNIECO 540 CARRIERES 

  

  NIVEAU PROFESSIONNEL Méca- 
nicien automobile - Monteur dé- 
panneur radio T.V. - Electricien 

d'équipement - Dessinateur cal- 

queur - Monteur frigoriste - Mon- 
teur câbleur en électronique - Ma- 
gasinier industriel - Mécanicien - 
Monteur en chauffage central - 
etc. - Préparation aux C.A.P. 

AUTOMOBILE - N ÉTHODE ET ORDON- 
NANCEMENT - MÉCANIQUE - ÉLEC- 
TRONIQUE - BUREAU D'ÉTUDES - 

LCR 
CARRIERES TNÉRMIQUE DIEURE : AMATION è 

INDUSTRIELLES IMPRIMERIE - MAGASINS, MANU- 

  

NIVEAU TECHNICIEN Agent de 
planning - Dessinateur en cons- 
truction mécanique Contre- 

maître - Technicien électronicien 
- Dessinateur en chauffage cen- 
tral - Sous-ingénieur en automo- 
bile - Analyste du travail - Techni- 
cien en chauffage, etc. - Prépara- 

tion aux B.P. 

NIVEAU SUPÉRIEUR Chefdeser- 
vice d'ordonnancement - Chef 
d'atelier de construction méca- 
nique - Ingénieur électricien 
Esthéticien industriel - etc. - Pré- 
paration aux B.T. et BTS. 
Niveau direction. Ingénieur di- 
recteur technico-commercial d'en- 
treprises industrielles - etc. 

  

  

NIVEAU PROFESSIONNEL Auxi- 
liaire de jardins d'enfants - Sténo- 
dactylographe - Hôtesse d'accueil 

- Aide-comptable - Dactylo-fac- 
turière - Couturière - Sténographe 
- Vendeuse - Réceptionnaire - 
Patronnière-gradueuse-coupeuse 

Perforeuse-vérifieuse - etc. Pré- 
paration aux C.A.P. 

ÉDUCATION - PARAMÉDICALE - SE- 
CRÉTARIAT - ART ET DÉCORATION - 
COMPTABILITÉ - MODE ET COUTURE 
- VENTE AU DÉTAIL - ADMINISTRATIF 
- MÉCANOGRAPHIE - ESTHÉTIQUE ET 
COIFFURE - PUBLICITÉ - CINÉMA, 
PHOTOGRAPHIE - RELATIONS PUBLI- 
QUES - TOURISME -ETC.. 

   

            

TENTION - OPTIQUE - ETC... 

CARRIERES 
FEMININES 
  

NIVEAU TECHNICIEN Assistante 
secrétaire de médecin - Secrétaire 
-Décoratrice-ensemblier - Cor- 
respondancière commerciale et 
technique en langues étrangères - 
Laborantine médicale - Assistante 
dentaire - Etalagiste - Esthéti- 
cienne - etc. Préparation aux 
B.P. 

NIVEAU SUPÉRIEURSecrétaire de 
direction - Econome - Diététi- 
cienne - Visiteuse médicale - Se- 
crétaire technique d'architecte et 
du bâtiment - Documentaliste - 
Conseillère ou chef de publicité - 
Chef du personnel - Script-girl - 
etc. Préparation aux B.T. et 
B.T.S. 

  

  

NIVEAU PROFESSIONNEL Aide 
comptable - Aide mécanographe 
comptable - Agent d'assurances 

- Agent immobilier - Employé des 
douanes et transports - Vendeur - 

COMPTABILITÉ - REPRÉSENTATION - 
ADMINISTRATIF - PUBLICITÉ - ASSU- 
RANCES - MÉCANOGRAPHIE - VENTE 
AU DÉTAIL - ACHATS ET APPROVI- 
SIONNEMENTS - COMMERCE EXTÉ- 

rl 
CARRIERES 

  

NIVEAU TECHNICIEN Représen- 
tant voyageur - Comptable com- 
mercial - Dessinateur publicitaire 
- Inspecteur des ventes - Décora- 
teur ensemblier Comptable 
industriel - Correspondancier com- 

mercial et technique en langues 

étrangères - Acheteur - etc. 

NIVEAU SUPERIEUR Chef de 
comptabilité - Chef de ventes - 
Chef des relations publiques 
Chef de publicité - Econome - etc. 
- Préparation aux B.T. et BTS. 
Niveau direction. Ingénieur di- 
recteur commercial Ingénieur 
du marketing - Ingénieur d'affaires 
- Directeur administratif - etc. 

  

  

RIEUR - RELATIONS PUBLIQUES - Employé - Comptable de main- 
COMMERCIALES MARKETING - MANAGEMENT d'œuvre et de paie Agent 

DIRECTION COMMERCIALE publicitaire - Secrétaire - etc. 

SAISIE DE L'INFORMATION - PRO-| NIVEAU PROFESSIONNEL 6,5, 
GRAMMATION - EXPLOITATION - teur sur ordinateur - Codifieur - 

ENVIRONNEMENT DE L'ORDINATEUR Perforeuse vérifieuse - Pupitreur 

- TRAITEMENT DE L'INFORMATION - 
CONCEPTION - MÉCANOGRAPHIE - 
MANAGEMENT - APPLICATIONS DE 
L'INFORMATIQUE - ANALYSE - LAN- 
GAGES DE PROGRAMMATION, ETC. 

- Opératrice - Chef opératrice - 
Conductrice de machines à cartes 
perforées - etc. - Certificat d'apti- 
tude professionnelle aux fonctions 

de l'informatique (C.A.P.I.). 

CARRIERES 
INFORMATIQUES 

ee 
CARRIERES 

D) HN: Vo, 11 ILE 

  

  

NIVEAU PROFESSIONNEL Aide de 
laboratoire médical - Agent de fa- 
brication des pâtes, papiers et car- 

tons - Retoucheur - Electroplaste - 
Formeur de caoutchouc - Mon- 
teur frigoriste - Agent de labora- 
toire cinématographique - For- 

meur usineur de matières plasti- 
ques-etc... Préparation aux C.A.P. 

PARAMÉDICALE - CHIMIE GÉNÉRALE 
- PAPIER - PHOTOGRAPHIE - PROTEC- 
TION DES MÉTAUX - MATIÈRES 
PLASTIQUES - PÉTROLE - GÉNIE CHI- 
MIQUE - PEINTURES ET SAVONS - 
PERSONNEL SÉCURITÉ - CAOUT- 
CHOUC - FROID ET CONTRÔLE THER- 
MIQUE - ORDONNANCEMENT - ETC... 

   

        

      

NIVEAU TECHNICIEN pb, gram- 
meur - Programmeur système - 
Chef d'exploitation d'un enserhble 
de traitement de l'information - 
Préparateur contrôleur de travaux 

- Applications de l'informatique 
en médecine - etc. - Préparation 
au B.P. de l'informatique. 

NIVEAU TECHNICIEN Laborantin 
médical - Aide-chimiste - Techni- 

cien de transformation des matiè- 
res plastiques - Technicien en pé- 

trochimie - Technicien du traite- 
ment des textiles - Technicien en 

protection des métaux - Techni- 

cien du traitement des eaux 
etc... Préparation aux B.P. 

NIVEAU SUPÉRIEUR Analyste or- 
ganique - Analyste fonctionnel - 

Concepteur chef de projet - Appli- 
cation de l'informatique à l'ordon- 
nancement - etc. 
Niveau direction. Ingénieur en 
informatique - Directeur de l'in- 
formatique - Ingénieur technico- 

commercial en informatique - etc. 

NIVEAU SUPÉRIEUR Chimiste 
Chimiste du raffinage du pétrole - 
Chimiste papetier - Chimiste con: 
trôleur de peintures - etc. 

Préparation aux B.T. et B.T.S. 
Niveau direction. Ingénieur 
directeur technico - commercial 
spéc. chimie appliquée - Ingé- 
nieur en organisation. 

  

  

NIVEAU PROFESSIONNEL Con- 
ducteur d'engins - Maçon - Des- 
sinateur calqueur en bâtiment - 

Electricien d'équipement - Peintre 
en bâtiment-Carreleur mosaiste- 
Coffreur en béton armé - Char- 
pentier en charpente métallique - 

Eclairagiste - etc Préparation 
aux C.A.P. 

GROS-ŒUVRE - MAITRISE - BUREAU 
D'ÉTUDES - BÉTON ARMÉ - MÉTRÉ - 
SECRÉTARIAT ET GESTION - ÉQUIPE- 
MENTS INTÉRIEURS - BÂTIMENT PRÉ 
FABRIQUÉ - ÉLECTRICITÉ - REVÊTE- 
MENTS DE SOLS ET CLOISONS - PRO- 
MOTION IMMOBILIÈRE - CHAUFFAGE 
ET CONDITIONNEMENT D'AIR - ETC... 

ie 
CARRIERES 

DU BATIMENT 
  

NIVEAU TECHNICIEN Chef de 
chantier du bâtiment - Dessina- 
teur en bâtiment, en travaux pu- 

blics - Métreur en bâtiment spé- 
cialisations maçonnerie, menui- 
serie, peinture. - Surveillant de 
travaux du bâtiment, de travaux 
publics - Commis d'architecte - 

etc. Préparation aux B.P. 

NIVEAU SUPÉRIEUR Conducteur 
de travaux du bâtiment et travaux 

publics - Projeteur calculateur en 
béton armé - Entrepreneur de tra- 
vaux du bâtiment - Commis des 
travaux publics - etc 
Niveau direction. Ingénieur 
directeur technico - commercial 

bâtiment et travaux publics. 
      NIVEAU PROFESSIONNEL Garde- 

chasse ou de domaine - Mécani- 
cien de machines agricolés - Jar- 
dinier - Cultivateur - Fleuriste - 
Délégué acheteur de laiterie - Jar- 
dinier mosaiste - Régisseur de 
biens ruraux - Décorateur floral - 
Délégué de conserverie - etc... 
Préparation aux C.A.P. 

AGRICULTURE GÉNÉRALE - AGRONO- 
MIE TROPICALE - ALIMENTS POUR 
ANIMAUX - FLEURS ET JARDINS - 
LAIT ET DÉRIVÉS - GÉNIE RURAL ET 
FROID - ÉLEVAGES SPÉCIAUX - ÉCO- 
NOMIE AGRICOLE - ENGRAIS ET 
ANTIPARASITAIRES - CULTURES SPÉ- 
CIALES - SUCRE - MEUNERIE - ETC... 

ds 
CARRIERES 
AGRICOLES 

  

NIVEAU TECHNICIEN Technicien 
en agronomie tropicale - Sous- 
ingénieur agricole - Dessinateur 
paysagiste - Entrepreneur de jar- 
dins paysagiste - Eleveur - Chef 
de cultures - Aviculteur - Techni- 
cien en alimentation animale - 
Comptable agricole - Technicien 
agricole - etc... 

NIVEAU SUPÉRIEUR Conseiller 
agricole - Conseiller de gestion - 
Directeur technique en aliments 
pour animaux - Directeur techni- 
que de laiterie - etc... 
Niveau direction. Directeur 
d'exploitation agricole - Ingénieur 
directeur technico-commercial 
entreprises alimentaires. 

  

  

    
EE 

Vous pouvez d'ores et déjà envisager l'avenir avec con- 
fiance et optimisme si vous choisissez votre carrière par- 
mi les 540 professions sélectionnées à votre intention 
par UNIECO (Union Internationale d'Ecoles par Cor- 
respondance), organisme privé soumis au contrôle pé- 
dagogique de l'Etat. 

S
U
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et GROUPE 
UNIECO 

  

  

NIVEAU PROFESSIONNEL Déco- 
ART LITTÉRAIRE - ART DES JARDINS - rateur floral - Lettreur - Jardinier PUBLICITÉ - JOURNALISME - PEIN-     

      

   

ee TURE - DESSIN, ILLUSTRATION - ÉDI- M Mmosaiste - Fleuriste - Retou- 
TION - CINÉMA, TÉLÉVISION - MODE M heu" : Monteur de films - 

CARRIERES ET COUTURE - NÉGOCES D'ART - DÉ- MW Compositeur typographe - Tapis- 
CORATION, AMEUBLEMENT, AMÉNA- MF 5:27 Sécorateur - square - 

Négociant en objet d'art - Gérant 
CS MAERARS de galeries d'art - etc. GRAPHIQUES - ETC... 

ARTS ARTISTIQUES 
  

Retournez-nous le bon à découper ci-contre, 
vous recevrez gratuitement et sans aucun 

engagement notre documentation complète 
et notre guide en couleurs illustré et car- 
tonné sur les carrières envisagées. 

  

Préparation également à tous les 
examens officiels : CAP - BP - 
BT et BTS 2

2
2
2
:
 

      

NIVEAU TECHNICIEN Romancier 
- Dessinateur paysagiste - Jour- 
naliste - Artiste peintre - Maquet- 
tiste - Photographe artistique, 
publicitaire, de mode - Dessina- 
trice de mode - Photograveur - 
Décorateur ensemblier - Chroni- 
queur sportif - Dessinateur humo- 
ristique, etc... 

POUR RECEVOIR SE DE SE OR GE HE 

BONGRATUITEMENT 
notre documentation complète et le guide officiel UNIECO sur les carrières que vous 
avez choisies (faites une croix 

© 110 CARRIÈRES INDUSTRIELLES 
© 100 CARRIÈRES FÉMININES 
© 70 CARRIÈRES COMMERCIALES 
O 30 CARRIÈRES INFORMATIQUES 
© 60 CARRIÈRES DE LA CHIMIE 
© 50 CARRIÈRES DU BATIMENT 
© 60 CARRIÈRES AGRICOLES 
© 60 CARRIÈRES ARTISTIQUES 

NOM. ire 

ococoeeceeceeeeeeeeeeoeeceeeceeeeseeeececeeceecce 

coco cseceeecccceccce 

sessssssssssssse COUC POST. ..…........... 

IECO 3670 rue de Neufchâtel-76041 ROUEN Cedex 
DE ON GUN UN UN GUN GUN GUN OS QUS UN CUS EE EU 

NIVEAU SUPÉRIEURCritique litté- 
raire - Critique d'art - Styliste de 
meubles et d'équipements inté- 
rieurs - Documentaliste d'édition 
- Scénariste - Lecteur de manu- 
scrits - Styliste mode-habille- 
ment - etc... 
Niveau direction. Directeur 
d'édition. 

=} 

(écrire en majuscules)



devenez 2 
un RADIO-AMATEUR 

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

Hume cons veus sense ACER JAP ER GRAN GENE DOS CRE UN HOME JAN DA IURE DES 
ë GRATUIT © Documentation sans engagement. 

Remplissez et envoyez ce bon à ; 

INSTITUT TECHNIQUE ELECTRONIQUE 
Enseignement privé par correspondance ° 35801 DIN ARD ä 

ÿ NOM : (majuscules SVP) ÿ 

I ADRESSES NÉE E 

E _ ____  RP.A 39 || 

R
A
P
Y
   

  

  

  

  

point sur microprisme Fresnel. 
1 OBJECTIF 1,8 de 50 auto Miranda. 

bague. 
1 PELLICULE diapo, dév. compris. 
1 PELLICULE noir et blanc. 

1 TELE 2,8 de 135. 
1 SAC fourre-tout compartimenté. 

  

@e 1 BARRETTE porte-tlash. 

e 1 FLASH magnésique. 

  

     

CADMIUM - NICKEL 
e VENTE EXCEPTIONNELLE e 
Batteries sadmiun nickel type TSK a élec- 
trolyte immobilisé à nouveau disponible. 
Pas d'entretien. Temps de recharge très 
court. 

PRIX INCROYABLES 
Liste complète contre 1 F. en T.P. 

ACCUS « CADNICKEL » 
ai cadmiun nickel - Subminiatures - inusa- 
bies - étanches rechargeables CRI = 15,60 
CR 2 — 23,40 CR3 -=- 25,30 Pour remplacer 
ioutes les piles cylindriques du commerce. 

12 F ACCUS POUR MINI K7. Ensem- 
ble d'Éléments spéciaux avec 

rise de recharge extérieure. Remplace 
ies 5 piles 1,5 V. Pds : 300 g. + port6F 

CHARGEURS POUR TOUS USAGES 
modèles avec ampèremètre 

6-12 V - 5 ÀA.... 94,60 + port SNCF 

81 F PROGRAMMEUR 110/220 V. 
Pendule électrique avec mise 

route et arrêt automatique de tous appareils. 
Puissance de coupure 2 200 W. + port 6 F. 

  

  

  

  

  

  

EN PIÈCES DÉTACHÉES 
H.P. 6 cm. Aliment. pile 4,6 V standard. 
Complet en ordre de marche 39 (0 

+ port 6F 

F MINI-STAR. Poste miniature. 
Dim.: 58 x 58 x 28 mm. 

Poids : 130 g. Écoute sur HP. En ordre 
de marche. En pièces détachées avec 
schéma plans ........ 27F + port 6F 

82 9 AMPLI DE PUISSANCE HI-FI 
9 à transistors. Montage prof. 

COMPLET en KIT (sans HP). + port6F 

6 4,30 Er nr 

port6F Dim. : 250 x 145 X 140 mm. + 

106,30 Ssrons «Pocket» 
Dim. : 67 X 155 x 25 mm + port6F 

| CONTROLEUR UNIVERSEL 
Continu /Alternatif. Contrôle de O à 400 V. 
Dim. 80 x 80 x 35 mm. Poids 110 g. Avec 

notice d'emploi. PRIX 48,00 + port6 F 

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

3 F SHAROCK PO ou GO 

  

  

          + port S.N.C.F. 

NOUVEAU MICRO 
DYNAMIQUE Er rue 

Épaisseur 7 mm - Poids : 3 
Franco : 9,30 F PT chèque ou ant 

TECINIOUE GE SEP 
rs no RENE illustrée 

  

  

  
Garantie : 1 an. 40 W 16,55 500 W 56,55 

| 80 W 20,45 150 W 66,30 / ::: 
RÉGLETTE POUR TUBE FLUO]100 W 23, 1000 W 83,90 : 20 

« Standard » avec starter …. - .. 1500 W 130,70 |: | Le 

Dimens. en mètre | 220 V |110/220V ||350 W 42,90 : 2000 W 187,30 
Mono 0,60 ou 1,20 ..| 31F 41F RÉSISTANCES 
Duo 0,60 ou1,20....1 58 F 71F 100 ASSORTIES Franco.... 10,20 

50 re ni be poste 14,10 

6 F COLIS CONSTRUCTEUR 
516 articles - Franco 

57 F 412 PIÈCES : SUPER COLIS 

  

    
Dimanche et Lundi 

RÈGLEMENTS : Chèques, virements, mandats à la commande. C.C.P. 5643-45 Paris 
Ouvert tous les jours de 8 h 30 à 13 h et de 14 h à 19 heures 

franco TECHNIQUE ET PRATIQUE 

VICE 
9, RUE JAUCOURT 

15012 PARIS 
TéL A e eu 

Natio 

passe Dee) 
R.-P 9-73 contre 3,50 F en timbres 

  

e MIRANDA SENSOMAT RE (garanti 2 ans) 
Reflex 24 X 36 à cellule CdS derrière 
l'objectif - Prisme interchangeable - Ré- 
glage de 25 à 1-600 ASA - Obturateur à 

  

(vente au n° 17) 
14 et 17, rue des Plantes, 75014 Paris — Métro Alésia 

Magasins fermés le lundi 
Tél. 306-93-65 

C.C.P. Paris 4638-33 

  

ZOOM « EYE-MIKE », diam. 42 mm à vis, auto 
1: 4 F 70 à 220 (franco : 775 F) ..... 
2,8/135 mm avec étui ........ 350 F - 
  rideau, pose B 1 s au 1/1000 - Mise au 

e 
e 1 grand angle SENKOR monture T2, av. 

  

res TTL - Obturateur métal à rideau 

dépoli - Microprisme. 
1 IENA T 2,8/50 mm auto. 
1 EYE-MIKE 2,8/135 mm auto 
1 EYE-MIKE 2,8/35 mm auto 
1 DOUBLEUR DE FOCALE à présélection. 
1 PELLICULE diapo, dév. compris. 

1 PELLICULE noir et blanc. 
1 SAC fourre-tout. 
1 FLASH magnésique. 

POUR 1600 F e 1 PRAKTICA LTL - Reflex 24 X 36 - Mesu- 

Pose au 1/1000 - Retardateur - Visée sur 

AFFAIRE A PROFITER ! 
50 PROJECTEURS 

CINE 8 ET SUPER 8 
ETAT NEUF A LIQUIDER 

« HAWK » - 110/220 V - PR 
automatique, marche AV et 
Arrêt sur image. 
Lampe 8 V 50 W 

Objectif 20 mm ........... 250 F 

Supplément pour zoom ...... 60 F 

Port en sus : 20 F   
ou 

COSINON 

  

ZENIT REFLEX 24 x 36 

42 mm à vis. 

@e OPTION A ZENIT E 
Objectif Hélios 2/58 mm. 

  

Cellule incorporée .................... 
e OPTION B ZENIT E 
Obj. Industar 3,5/50 mm. 

; ; Cellule incorporée .................... 
Ces prix s'entendent e OPTION C ZENIT B 
avec les accessoires Obj Hélios 2/58 mm. Sans cellule .... 

suivants : e OPTION D ZENIT B 
1 griffe porte-flash ; Obj. Industar 3,5/50 - Sans cellule 
1 sac tout prêt cuir; 
1 flash électronique ; 1 pellicule diapo dév. comp. ; 
1 doubleur de focale ; 1 pellicule noir et blanc.   

Pose au 1/500 - Obturateur à rideau - Retar- 
dement - Objectif interchangeable semi-auto - 

Enregistrement image et son, com- 
prenant : 

@ 1 caméra super 8 zoom 

e 1 magnétophone portatif à cas- 

@e 2 micros 

Prix franco 

Documentation spéciale sur dem. 

. 765 F - 2,8/35 mm ...... 350 F 
5/300 mm avec étui ........ 480 F 

25 Ensembles-Mallettes 
SYNCHRONEX 

sette 

(pour enregistrement 
intérieur et extérieur) 1150 F 

ss...   
  

PROJECTEURS DIAPO à pa rtir de .......... 99 F 
  

En stock permanent : 

Toute la gamme des accessoires, 
ZENIT. 
Agrandisseurs AHEL - DURST - DUNCO - KROKUS. 
Produits LABO noir et couleur, papier 
Agent : ASAHI - CANON - MINOLTA 
FUJI SANKYO - SOLIGOR - VIVITAR - 
Spécialiste projecteur sonore 16 mm : 
FUJI s/8 - KODAK - PATHE-WEBO 9,5 et 16 mm. 
Toute la gamme des caméras S8 SANKYO et des flashes BRAUN (do=umen- 
tation sur demande). 

objectifs, appareils PRAKTICA- 

photo. 
- KONICA - MIRANDA - ROLLEI - 
PETRI, etc. 
EIKI - EUMIG s/8 - ELMO s/8 -   

  

  
DOCUMENTATION GÉNÉRALE 
CONTRE 1 F EN TIMBRES 

RP
-9
-7
3 

  

714 F 

556 F   @e PRIX COMPETITIFS e Vendeurs techniciens compétents e SERVICE 
APRES-VENTE SERIEUX e GAMME étendue de matériels e Démonstration 
et mise en main complète e Pour nos clients de Province, envoi franco 
à partir de 250 F. 

CREDIT SOFINCO - Expéditions rapides contre mandat, C.C.P. 3 volets ou 
chèque bancaire - Contre remboursement ‘supplément 5 F). 

DETAXE EXPORTATION - REPRISE possible de votre ancien matériel 
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LES BONNES AFFAIRES SE TRAITENT TOUJOURS CHEZ CRATEL 
  

       

         

NOUVEAU 
MODÈLE       

  

Modèle CKT 130 - 35 watts - 25 
17 000 Hz - Impédance 5 ohms (5 5 
1 boomer + 2 médiums + 2 tweeters + 
filtre capacitif) - Ensemble de haut-parleurs 
de grand rendement - Dimensions : 580 x 
370 x 20 mm. 

PRIX : 150 F. Les 2 : 280 F (frais d'envoi 35 F) 
Livrés câblés PRETS A L'ECOUTE. 

et maintenant 
le complément de ce KiT 
ENCEINTE CLOSE, présentée dans les 
mêmes conditions en pièces détachées 
et PRÊTE AU MONTAGE 

HI-FI 130. Dim. 600 x 380 x 210 - Poids 12 kg. 

PRIX : 170 F. La paire : 290 F. 
(frais d'envoi 35 F) 

      
  

MICRO HF 
« COGEKIT REPORTER 

Type modulation 
Il permet une reproduc- 
tion d'une grande qualité 

sonore, genre radiodiffu- 
sion. 

Le seul appareil au monde 
comportant un réglage de 

sensibilité BF permettant de 
l'utiliser soit en micro à 

main, soit en micro espion (il peut 
capter tous les bruits ambiants 
dans une pièce de grande dimen- 
sion avec une reproduction de très 
grande fidélité). Sa portée varie 
suivant le type d'antenne. Utilisé 
avec un fil d’une cinquantaine de 
centimètres, on peut compter sur 
une très grande distance. La sta- 
bilité de l'oscillateur est obtenue 
par régulation de l'alimentation de 
cet étage. Par ailleurs, un ambplifi- 
cateur à deux transistors suivi 
d'une diode Varicap BA102, assure 
la modulation de fréquence. 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
Micro dynamique bande passante 
20-18 000 Hz e Consommation 
10 mA e Alimentation par pile 
Wonder ou Leclanché 9 V, modèle 
standard e Dimens. 200 X 30. 
Prix (pile non fournie) 130 F 
Frais d'envoi 10 F. 

En PREMIERE MOND 
avant les U.S.A. 
LE DECODEUR 

de l'ère spatiale 

    

"1 
Er 

  

le COGEKIT . 333 équipe 
circuit intégré COGEKIT 
« CKT 864 ». 

Décodeur FM stéréo monolithic, cir- 
cuit intégré, a l'avantage d'être de 
petite dimension 45 X 70, de ne 
pas avoir de bobinage et de possé- 
der l'indicateur stéréo lumineux in- 
corporé. Faible taux de distorsion 
0,3 % à 560 mV RMS. Tension de 
fonctionnement de 8 à 16 V. Cou- 
rant maximum de la lampe de 
signalisation de 75 milliampères. 
Matériel professionnel, aucun ré- 
glage, fonctionnement automatique. 
Précision de la NASA, utilisant ces 
types de circuits intégrés. Livré 
câblé, prêt à l'utilisation. Raccor- 
dement très facile. Prix inconnu à 
ce jour 69 F frais d'envoi 10 F 

  

      

AFFAIRE EXCLUSIVE CIRATEL 

1, NI, MA, GI, NA, BLE 

Marque ‘mondialement connue 

MAGNETOPHONE 
3 vitesses : 
4,15 - 9,5 - 19 cm/s 

e 4 PISTES e Compte 
tours incorporé e Bobine 
180 mm e Blocage pour 
fonctionnement  vertica! 
e Contrôle de tonalité e 
Contrôle de modulation FA 
par ruban iumineux € Prise HP supple 
mentaire e Prise d'enregistrement radio et 
P.U. extérieur e Puissance musicale 6 W e 
Couvercle de protection dégondable - Coi. 
fret luxueusement gainé Poignée trans- 
port e Fonctionne sur secteur 110-220 V 
e Fusible de protection e Dimensions 

490 F 
430 F Même modèle 

en 2 pistes 330 X 365 X 185 e Poids : 9 kg e F ne . 
avec : © 1 micro, 1 bande Magnétique Matériel neuf en emballage d’ori- 
pleine, 1 bobine vide x UN ARTICLE gine garanti 1 an. 
INTROUVABLE NULLE PART A CE PRIX. Frais d'envoi : 35 F. 

Fonctionne en conjonction avec un 
CONVERTISSEUR 27 MCS récepteur GAMME onde moyenne classique 

type COGEKIT CVR27 
Recommandé spécialement en utilisation voiture 

e Tout transistorisé e piloté quartz 
e Sensibilité 0,5 microvoit (suivant 
qualité du récepteur) e Monté sur 
fibre de verre e Permet la récep- 
tion de la bande radio téléphone, 
Walkie talkie sur n'importe quel 
récepteur possédant la gamme PO 
et également sur auto-radio pour 
le mobile e Alimentation de 6 à 
12 volts e Dimensions : 140 X 65 X 25 mm. 
Livré câblé, réglé, en ordre de marche. 
pour la convertion de votre récepteur BCL 
à double changement de fréquence. 
Vendu en ordre de marche avec son cristal. 

MAGNETOPHONE A CASSETTE de marque mondiale 
PILES-SECTEUR 220 V e Vitesse de défilement : 4,75 e Puissance 1,2 W 
musique @e 6 semi-conducteurs e Courbe de réponse 150-8 000 Hz e 
Rapport signal/bruit 40 dB e Taux de distorsion 0,4 % à pleine puissance 

e Dimensions : 285 X 140 X 65 mm e Poids : 1,2 kg. 

Livré avec 4 piles 1,5 V 
+ 5 cassettes d'excellente qualité 
+ 1 micro avec télécommande 
+ 1 support micro 
+ 1 écouteur d'oreille 
à un prix jamais vu 

(Frais d'envoi 15 F) 

(Garantie 1 an) 

SANS COMMENTAIRE 

  

\ 
Rendement exceptionnel idéal 
normal en récepteur de trafic 
EN ORDRE DE MARCHE 120 F 

(frais d'envoi : 5 F) 

CE 

    

| N. | TELECOM 27 
PLATINE Fi TV | Récepteur pr écoute 27 MCS 

[st télécommande 60 F 
Tout transistors. — 

MINI SUPERET 
Alimentation 12 V. | Récepteur pour télécom- 

mande. Ultra léger 30 £g. 
Prix ........ 45 F Type superhétérodyne. 59 F 

AXE se réserve le droit de modifier sans préavis 
PRIX - CONCEPTION - ÉQUIPEMENT 

  

Paiement à la commande par mandat 

AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT ou chèque rédigé à l'ordre de 

CIRATEL-COGEKIT - c.CP. 5719-06 PARIS 
JOINDRE LE MONTANT DU PORT QUI FIGURE SUR CHAQUE ARTICLE 

Aucun envoi en dessous de 50 F 

Nous n'avons pas de catalogue 

ATTENTION ! ATTENTION ! 
pour la VENTE PAR CORRESPONDANCE 

adressez vos commandes à 

CIRATEL - COGEKIT 
Boîte Postale n° 133 75-PARIS (15°) Cette adresse suffit 

de 9h 30 à 13 heures 
VENTE SUR PLACE et de 14h 30 à 19 heures 

49, RUE DE LA CONVENTION - PARIS-15° 
MÉCONNU TT TR oo te7 NUE 

FERMETURE DIMANCHE ET LUNDI 

    
     

  

    
     

      

     

  

STÉRÉO AMPLI-PRÉAMPLI 
S Mu « COGEKIT 210 » 

CIRCUITS INTÉGRÉS - Puissance 20 W 
@ Monté sur circuits imprimés @ Entrées PU cérami- 

que, Cristal, tuner @ Prise enregistreur @ Prise casque 

@ Alimentation 110/200 V @ Entrée et sortie par 

fiche DIN @ Impédance de sortie 8 ohms @ Dimensions 
150 x 95 x 35 mm. 

Livré en état de fonctionnement 
avec son alimentation 

PRIX : 169 F (frais d'envoi 17 F) 

ENTIÈREMENT MONTE SUR CIRCUIT IMPRIMÉ 
  

Sensationnel CHASSIS-RECEPTEUR 
TOUT TRANSISTORS 
SPECIAL ‘"CITIZEN 
BAND" 27 Mecs 
+ MARINE et G.0. 
(Europe, Luxembourg, 

a France-inter, B.B.C. 
æ Superhétérodyne ® ] transistors @ Commutateur de: 

clavier, réglage de tonalité @ Gamme RADIO-TELEPHONE 

walky talky de 26,5 à 28 MCs @ Gamme MARINE: 
CHALUTIER de 1,5 à 3 MCs @ Très grande sensibilité, 

commutation cadre-antenne extérieure. Fonctionne sur 

piles 9 V @ Sur la position 27 MCs, deux plots libres sur 
le bloc permettent l'alimentation d'un relais, permettant 

le passage émission/réception. Rigoureusement neuf sorti 

de chaîne, câblé et réglé, fourni en ordre de marche avec 

son HP @ Dimensions : 280 x 130 x 75 mm, 
ÉTALEMENT DES FRÉQUENCES  RADIO-TÉLÉPHONE- 
WALKY-TALKY-MARINE sur toute la lonqueur du cadran 

PRIX INCROYABLE : 149 F 
(frais d'envoi 15 F) 

    

  

TUNER FM très grande _ marque 

à GR. 

CREGECE 
Tuner FM gamme couverte de 88 
à 102 MHz, sensibilité — 2 micro- 
volts pour 50 mV, BF à + 22,5 kHz 
e  Réjection AM 20 dB <e Bande 
passante + 110 kHz + débit 8 mA 
sous 9 V e Entrée antenne asymé- 
trique 75 ohms. Excellente réception 
sur antenne télescopique e Dimen- 
sions 160 X 50 X 30 mm e PRIX 
INCROYABLE ................ 89 F 
(frais d'envoi 8 F) 

Cet ensemble est rigoureusement 
neuf. 1! est câblé et prêt à l'emploi. 
Il se raccorde directement à n’'im- 
porte quel ampli pour l'écoute de 
la modulation de fréquence. 

   

  

Une réalisation COGEKIT qui 
vous rendra de grands services 

ALARME ANTIVOL 
DEXECTEUR DE PASSAGE 
MODULE COGEKIT X007 

  

Système optique à rayon lumineux 
créant entre émetteur et récepteur 
un barrage qui signale immédiate- 
ment le passage d'une personne 
ou d'un objet qui en aurait coupé 
le faisceau. 

TOUT TRANSISTORISE. 
EMETTEUR FIXE, distance opéra- 
tionnelle 10 mètres de jour (cette 
distance peut atteindre 50 mètres 
la nuit). Fonctionne en 110 ou 220 V. 

RECEPTEUR : Réglage précis de 
sensibilité e Fonctionne en 110- 
220 V e Cellule photo-électrique 
de grand rendement e RELAIS DE 
SORTIE permettant une coupure 
pour une puissance de 500 W 

CET ENSEMBLE est entièrement cä- 
blé, réglé et en ETAT DE FONC- 
TIONNEMENT. Livré avec ses 2 op- 
tiques. 
PRIX : 95 F (frais d'envoi 15 F) 
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LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
43, rue de Dunkerque - 75010 Paris - Tél. 878-09-94/95 

  

OUVRAGES SÉLECTIONNÉS 
Service des expéditions 

ASCHEN et JEANNEY - Pratique de la télévision en couleur - Un volume relié 

  

224 pages, 148 schémas, format 15,5 X 21 cm - Prix ..... .......... 20 F 

BERCHE et RAFFIN - Pratique et théorie de la T.S.F.-Radiotechnique - Un volume 
relié 914 pages, nombreux schémas, format 16 X 24 cm - Prix ...... 25 F 
  

BRAULT (Ingénieur E.S.E.) - Basse Fréquence et Haute Fidélité - Un volume relié 
865 pages, nombreux schémas, format 14,5 X 21 cm - Prix 30 F 

BRAULT - Electricité - Electronique - Schémas - (En 4 volumes), format 21 X 
27 cm. Nombreux schémas. Tome 1, 160 pages : 23,90 F - Tome 2, 

  

  

  

  

  

  

  

  

160 pages: 23,90 F - Tome 3, 208 pages: 23,60 F - Tome 4: 
152 pages : 23,90 F. Les 4 tomes sous étui carton. 
Prix forfaitaire ............................................. 89,55 F 

BRAULT - Electronique pour électrotechniciens - Un volume broché, 238 pages, 
: nombreux schémas, format 21 X cm - Prix .................. 35,00 

BRAULT - Les antennes - modulation de fréquence - antennes diverses - émission- 
réception - Un volume broché 15 X 21 em - Prix .................. 35 F 

BRAULT - Comment construire baffles et enceintes acoustiques - Un volume 
è broché, 102 pages, schémas, format 15 X 21 cm - Prix ............ 14,95 F 

BRAULT - Cominent construire un système d'allumage électronique - Un volume 
broché 75 pages, nombreux schémas, format 15 X 21 em - Prix .... 9F 

BRUN - Dictionnaire de la Radio - Un volume relié, 544 pages, format 14,5 X 
21 cm Prix OO CO OO COTTON NOTICE 20 F 

COR - Electricité et acoustique pour électroniciens amateurs - Un volume broché, 
" 304 pages, format 15 X 21 em - Prix ......................,.....2. 34,85 F 

CORMIER : Microcireuits et transistors en instrumentation industrielle - Un 
ouvrage broché, 184 pages, 143 schémas, format 14,5 X 21 cm - Prix .. 10F 
  

CORMIER et SCHAFF - Mémento service Radio-TV - Un volume relié 190 pages, 
176 schémas, format 14/5%21. cm -"Prixm RE. eee. 12 

CRESPIN - ” Mathématiques express - 8 tomes au format 13,5 X 21 cm, sous couver- 
ture 4 couleurs, laquée. 4 tomes (n°* 1, 2, 3 et 4 ou 5, 6, 7 et 8) : 36,80 F. 

10F 

  

    _L'ensemble (8 _tomes) : : _69,6: 65 F- Prix à l'unité CO oo oo 0F 

CRESPIN - L'électricité à la por! portée de tous - Un volume broché 136 pages, nom- 
_breuses figures, format 15 X 21 cm - Prix ........................ 13,95 F 
  

DOURIAU - Mon téléviseur (Problème de la 2° chaîne - Constitution - Installation 
- Réglage) - Un volume broché 100 pages, 49 schémas, format 14,5 X 21 cr 
BOT 5 F 

DOURIAU - Stéréophonie - Disques, Haute Fidélité - Un volume relié 150 pages, 
109 schémas, format 14,5 X 21 em - Prix ........ ii 8 F 

DOURIAU et JUSTER - La construction des petits transformateurs - Un volume 
broché, 208 pages, 143 schémas, format 15 X 21 cm Enix EECEE 17,90 F 

  

  

  

DUGEHAULT - L'amplificateur opérationnel - Cours pratique d' utilisation - Un 
volume broché, 104 pages, nombreux schémas, format 14,5 X 21 cm 
PO 20,00 F 

DUGEHAULT - Applications pratiques de l'amplificateur “opérationnel - 
Un volume broché, 190 pages, schémas, format 15,5 X 21 cm. 
Prix esse sesesssesesssessseteeeseseses 32,00 F 

DURANTON (F3R7AM) - Emission d'’amateur en mobile - Un volume broché de 

324 pages, format 14,5 X 21 cm, sous couverture laquée en couleur - 

  

  

        

BED D TL ssessseseseseses 37,80 F 

DURANTON - Walkies-Talkies (Emetteurs-Récepteurs) - Un volume broché 208 pages, 
| format 15 X 21 cm - Prix 24,85 F 

DURANTON - Cons.ruisez vous-même votre récepteur de trafic - Un volume 
___broché 88 pages, nombreuses figures, format 15 X 21 cm - Prix 14,45 F 

FERRETTI - Les lasers - Un volume broché 144 pages, 15 X 21 cm, 75 schémas, 

figures et tableaux : Prix ER ÉD 21,90 F 

  

FERRETTI . Logique informatique Un volume broché, format 15 x 21 em, 

  

___ 160 pages, schémas, dessins et _tableaux - Prix RE 21,90 F 

FEVROT - Les parasites radio- “électriques - Un volume broché, 94 pages, 
format 15 X 21 cm. | Prix ..... nesseeseereseesesrersenret 19,00 F 

FIGHIERA - Pour s'initier à l'électronique - ‘Un volume “broché, ‘112 pa- 
ges, schémas, format 1! 15,5 X 21 cm. Prier EC CRE | 14,50 F 50 F   

FIGHIERA - Les gadgets électroniques et leur réalisation - Un ouvrage je broché 
de 152 pages, nombreux schémas, couverture 4 couleurs, laquée - Prix. 17,90   

FIGHIERA - Apprenez la radio en réalisant des récepteurs simples à transistors - 
Un volume broché 88 pages, format 15 X 21 cm - Prix .............. 11,95 F 

FIGHIERA - Guide radio-télé (à l'usage des auditeurs et des ER - 
72 pages + 4 cartes des émetteurs, format 11,5 X 21 cm - Prix ...... ,F 

  

      
FIGRIERA - Nouveaux montages pratiques à transistors et circuits imprimés Un 

      volume broché 140 pages, format 14,5 x 21 cm - Prix . er messe 11,95 F 

FIGHIERA - Effets sonores et visuels pour guitares électriques : Un volume 
broché, 96 pages, format 15 x _X 21 cm PRIX EC ECTECETE CEE ETES 11,95 F 

HEMARDINQUER - Nouveaux procédés magnétiques Un volume relié 400 pages, 

170 photos ou schémas, format 15,5 * 21 cm : Prix L 14,95 F 

    Tous les ouvrages de votre choix seront expédiés dès réception d’un man- 
dat représentant le montant de votre commande augmenté de 10 % pour 
frais d'envoi avec un minimum de 1,25 F + 1,50 pour envoi recom- 
mandé. Gratuité port de pour toute commande égale ou supérieure à 150 F 

PAS D'ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT 

Catalogue général envoyé gratuitement sur demande 

Horaires du 1°: juillet au 15 septembre 1973 

Lundi : de 12 h 30 à 18 h 30 - mardi, mercredi, jeudi, vendredi 
de 10 h à 18 h 30 - samedi: de 10 h à 16 h 30 
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: 878-09-93 

HEMARDINQUER - Maintenance et service Hi-Fi - Entretien, mise au point, insta!- 
lation, dépannage des appareils haute-fidélité - Un volume broché, format 
15 X 21 cm, 384 pages, dessins, schémas et tableaux - Prix ........ ; 

HURE - Circuits électroniques pour améliorer la sécurité, le rende- 
ment, l’automatisme pour votre automobile - Un volume format 
LOST CORES EP ELEC EE CEE LC ET 30,00 F 

HURE (F3RH) - Initiation à l'électricité et à l'électronique (A la découverte de 
l'électronique) Un volume broché 136 pages, nombreux schémas, format 
O1 PONS A A PC 13,95 F 

HURE - Applications pratiques des transistors - Un volume relié 456 pages, nom- 

breux schémas, format 14,5 X 21 em - Prix ...................... , 

HURE (F3RH) - Les transistors (technique et pratique des radiorécepteurs et 
amplificateurs B.F.) - Un volume broché 200 pages, nombreux schémas, format 
14,5 XP PT LCL Re COR 27,85 F 

HURE (F3RH) - Dépannage et mise au point des radiorécepteurs à transistors - 
Un volume broché 208 pages, nombreux schémas, format 14,5 X 21 cm 
D PE 24,85 F 

HURE (F3RH) - - Montages simples à transistors - Volume de 160 pages, 98 schémas, 
format 16 X 29 cm - Prix ....................,........,,....... 19,90 F 

HURE et BIANCHI - Initiation aux mathématiques modernes - Un volume broché 
854 payes, 141 schémas, format 14,5 X 21 cm - Prix ............ 19,90 F 

JOUANNEAU - Pratique de la règle à calcul - Un volume broché 237 pages, format 
1500 2 CM PIX EE PEER EE RE ET ER ER EE CC 24,85 F 

JUSTER -+ Les tuners modernes à modulation de fréquence Hi-Fi Stéréo - Un 
volume broché 240 pages, format 14,5 X 21 em - Prix ............ 33,85 F 

JUSTER - Amplificateurs et préamplificateurs B.F. Hi-Fi Stéréo à circuits intégrés 
0 volume broché 232 pages, format 15 X 21 em - Prix .......... , 

JUSTER - Réalisation et installations des antennes de télévision - 296 pages, format 
IS X 21 em Prix Lissssseesessessessenessesseseensesesesseeseste 31,85 F 

JUSTER - Pratique intégrale des amplificateurs BF à transistors Hi-Fi Stéréo 
Volume broché 196 pages, nombreux schémas pratiques, format 15 X 21 cm 

  

  

  

  

  

  

  

Prix sssssssssssssssssssesesessss essences 29,85 F 

LEMEUNIER et SCHAFF - Télé Service - Un volume broché 235 pages, format 
17 DEN 22, DAC PTIT EEE EE LEE CCC CEE 37,80 F 

PLAT (F3XY) - Alimentations ‘électroniques (100 montages pratiques) - ) - Un volume 
relié 198 pages, 141 schérmas, format 14,5 X 21 em - Prix ........ 18 F 

PERICONE - Initiation à la radiocommande des modèles réduits - Un volume 
broché, 78 pages, nombreux, format 15 X 21 cm - Prix .......... 10 F 

RAFFIN - Technique nouvelle du dépannage des radiorécepteurs - Un 
_ volume broché, 252 pages, schémas, format 15 X 21. Prix. 35,00 F 

RAFFIN (F3AV) - L'émission et la réception d'amateurs - Un volume relié i 7: 

pages, très nombreux schémas, format 16 X 24 cm Prix ........ 89,55 F 

    

  

RAFFIN - Dépannage, mise au point ‘amélioration des téléviseurs noir et blanc 
et téléviseurs couleur - Un volume broché, 556 pages, nombreux schémas, 

  

format 14,5 X 21 cm - Prix .........................:......:... 48,00 F 
RENUCCI - Les thyristors et les triacs - Un volume broché, 125 pages, 

schémas, format 15,5 X 21 cm. . Prix. . _ 20,00 F 

SCHAFF - Magnétophone - service - Mesure - réglage - | dépannage 180 pages : 
Schémas - Prix lssesssssessessesesseesseseesessessessesetesets: 19,9 30 f F 

SCHAFF - Pratique ‘de réception U. H.F. 2* chaîne - Un volume broché 128 page:, 
140 schémas, format 14,5 X 21 cm : Prix ...................... 22,90 F   

SCHAFF et CORMIER : La T.V. en couleur (TL) - Un volume broché 142 pages, 

95 schémas, format 15,5 X 21 em - (T. 11) - Un volume broché 193 pages, 
128 schémas, format 16 X 24 cm - Prix les 2 volumes .......... 20 F   

SIGRAND - Bases d'électricité et de radio-électricité pour le radio- 
amateur - Un ouvrage broché, 111 pages, schémas, format 15,5 X 21 
CU BD ET EC Ce 17,00 F 

SIGRAND : Pratique du code morse - 64 pages, format 15 + 21 em - Prix .. 9F 
  

_—— .… et dans la Collection de 

« SYSTÈME D» 
CRESPIN - « Tout avec rien », précis de bricolage scientifique. 

  

T. | : 272 pages, format 21,5 X 14 cm - Prix ................ 15,90 F 
T. 11 : 280 pages, format 21,5 X 14 cm - Prix ................ 24,90 F 
T. 111 : 272 pages, format 21,5 X 14 em - Prix ................ 24,90 F 

CRESPIN - Photo, bricolage, système et trucs. 
Volume broché, 228 pages, format 21,5 x 14 cm, nombreuses _illus- 

TratiOns - Prix PR LR Ce Re CU ER CCC Ce 31,85 F 

VIDAL - Soyez votre chauffagiste. 
304 pages, format 14 X 21,5 cm, couverture 2 couleurs - Prix 27,85 F 

VIDAL :+ Soyez votre électricien. 
228 pages, 218 illustrations, format 21,5 x 14 cm - Prix ...... 29,85 F     
  

Ouvrages en vente à la 

CELL TTC ITU TE CRE NUIT 
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OSCILLOSCOPE MINIATURE 

ENTIÈREMENT TRANSISTORISÉ 

ÉQUIPÉ D'UN TUBE 902 

  

La première partie de cette étude a été publiée dans notre précédent numéro (N° 309) 

Nos lecteurs pourront se référer à ce numéro pour les figures | à 7 
  

Tube cathodique 

Réglages de centrage, luminosité et 
concentration 

Il n'est pas utile de conunenter cette partie 

très classique : figure 3. 

Insistons seulement sur la consommation 

du pont diviseur qui doit rester large devant 
celle du tube (quelques centaines de micro- 

ampères) : sinon, on éprouve une désagréable 

impression d'élasticité dans les réglages. En 
conclusion, ne pas regarder à un demi-milli- 
ampère près. 

À ce stade, ies schémas des figures 2 et 
3 étant supposés réalisés, il est déjà possible 

de se servir de l'appareil pour les premiers 

contrôles par attaque directe des plaques X 

et Y. 

En profiter pour repérer les plaques X et 

Y : en branchant les points X et Y sur le 
point milieu d'un potentiomètre de 1 MQ relié 
d'une part à la masse et à l'un des points 

de sortie du 2 X 250 V alt. du transfo. En 

appliquant successivement les mêmes points 

X et Y tantôt à la masse puis au positif de 

250 V, on pourra orienter le tube convena- 

blement positif vers le haut pour les Y, 

vers la droite pour les X. 

Le même essai constitue un excellent test 

pour les capacités de 0,1 uF/400 V qui doi- 
vent être à faibles fuites le spot doit se 
stabiliser à moins d'un demi-millimètre près 

de sa position précédente. 

Choisir pour ces valeurs des « mylars », 
les meilleurs, ou à la rigueur des « céra- 

miques >», à l'exclusion des « papiers » ou 

pire encore des « métallisés » qui sont tous 

« fuiteux » à un degré divers. 
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Vérifier également les plages de réglages 
des différents potentiomètres : si elles sont 

par trop dissymétriques, on rajoute de la 

résistance du côté le plus favorisé. 

Ne pas manquer, l'appareil terminé, de pré- 

server cette possibilité d'accès direct aux 

plaques. D'une part, cela ne coûte rien : un 

simple bouchon 7 broches strappé trois fois 

ou tout autre connecteur permettant de sépa- 
rer « le côté tube » du « côté circuits » et 

d'accéder commodément le cas échéant aux 

trois connexions X, Ÿ et Z. D'autre part, cela 

peut rendre énormément de services pour une 

quantité d'opérations ne requerrant ni balaya- 

ge ni ampli Y (application de la HF d'un 

émetteur pour un contrôle de modulation...). 

Les quatre potentiomètres centrage X et 

Y, luminosité et concentration sont en prin- 

cipe à régler une fois pour toutes. Aucun 

inconvénient donc, à les déloger du panneau 
de commande pour les reléguer au fond du 
châssis, en les transformant en ajustables 
le réglage se fera au tournevis après avoir 

fait un trait de scie sur l'axe. Pour notre part, 

disposant de la place nécessaire, nous les 

avons disposés latéralement, ceci n'ayant rien 

d'une obligation. 

  

Preampli ŸY, sondes d'entrée, 

ampli YŸ : figure 4 et 7 
  

Peu de remarques sont à faire sur l'étage 

préamplificateur Ti, transformateur d'impé- 

dance de gain 1 en dehors du fait que le 

FET qui l'équipe est un composant assez 

fragile. 

Ce fait est encore aggravé par la position 

du FET en tête du montage exposé directe- 
ment à toutes les fausses manœuvres inévi- 

tables dans l'usage intensif d'un appareil. 

Il faut donc empêcher la grille du FET de 
descendre sans limitations vers les négatifs : 
c'est le rôle de la diode D4 associée à l'en- 

semble 100 kQ/10 nF placé à l'entrée de 
la sonde de rapport 1/1 : dans le cas de la 

sonde 1/30°, ces deux éléments sont inutiles 

suite à la présence du diviseur d'entrée. 

Au sujet de la diode D4, celle-ci se trou- 
vant en parallèle avec des valeurs aussi éle- 

vées que 8,2 et 10 MO, elle doit présenter 
une faible fuite, d'où le choix de la BAY 38 
(50 nA à 50 V soit plus de 1 000 MQ). 

La sonde de rapport 1/1 dont le détail est 

indiqué dans un angle de la figure 4 n'a rien 
de spécifiquement original en dehors de 
l'ensemble 100 kQ/10 nF logé à l'intérieur de 
la fiche coaxiale et du remplacement du 

coaxial blindé habituel par du trifilaire. A 

moins de le presser étroitement contre un 

conducteur perturbateur, le trifilaire est pra- 

tiquement aussi efficace les deux conduc- 

teurs extérieurs à la masse reconstituant une 

sorte d'écran. Sur le plan pratique, c'est très 

économique on le découpe au fur et à 

mesure dans du câble ruban à 11 ou 17 

conducteurs. 

Le même principe a été utilisé pour la son- 

de réductrice de 1/30 (voir détail fig. 7). Le 
diviseur d'entrée est logé dans un petit boi- 
tier de tôle de cuivre soudée et recouvert 
extérieurement de ruban adhésif pour éviter 

toute source de désagréables court-circuits 
lorsqu'il se promène dans le montage.



La capacité parasite du câble doit être 

compensée, suivant le principe bien connu 

des diviseurs, par sa valeur dans le rapport 

de la sonde, en parallèle sur la résistance 

de 15 MQ d'entrée. Le réglage de cette 
compensation est assez pointu (à moins d'un 

dixième de pF près), et doit s'effectuer sur 

des signaux carrés de bonne qualité assez 
rapides, disons de l'ordre de 10 kHz. Pour 

ceux qui ne disposent pas ou pas encore 
d'un tel générateur (au moins aussi utile que 

le générateur BF sinusoïdal) le plus simple 
est de mettre une Valeur standard de 1 pF 

en attendant d'y revenir plus tard... 

  

L'ampli Y 
  

Ce dernier est constitué des trois transis- 

tors T2, T3, T4, tous trois émetteur à la 

masse et à couplage direct, ce qui se traduit 

en pratique par une importante économie de 

composants 9 au total contre 35 pour le 

précédent montage à tubes. 

Son principe repose sur une importante 

contre-réaction entrée/sortie due à la résis- 

tance Rcr de 1 MQ portant à la fois sur le 

continu et l'alternatif. 

Le fonctionnement de cette contre-réaction 

qui est assez aisé à saisir est détaillé sur 

la figure 8. 

Dès que le potentiel à la base de T2 

s'écarte tant soit peu de sa valeur de repos 

égale à 0,6 V, le montage réagit en vue de 
rattraper son équilibre. 

Si le potentiel du point B, V'b, s'élève de 
20 V, il faut que celui du point À s'abaisse 

de 10 V pour rétablir l'équilibre, compte tenu 

des résistances Rcr de 1 MQ et R— de 
2 MQ. Plus précisément, si V'b vaut — 250 V, 
Va = 250. 1/2 = 125 V. Ceci pour le rôle de 
la contre-réaction en continu. 

On en déduit accessoirement les deux 

points suivants : 

— le potentiel de Va ne dépend que de 

— V'b et non de Vb (possibilité pour le 

positif de se contenter d'un filtrage som- 
maire) ; 

— on amène le point À au potentiel Va dési- 

ré par ajustement de la valeur R = ici 
fixée à 2 MQ. 

Pour l'alternatif, un raisonnement identique 

montre que si Ve. s'élève de 1 V, celui de 

V; doit s'abaisser de 100 V, compte tenu des 

résistances Rcr de 1 000 kQ et Re de 10 kQ, 
ce qui est une manière de dire que le gain 
de l'ampli est égal à 100. 

Deux points peuvent également être pré- 

cisés avant de quitter la figure 8. Le premier 

concerne la stabilité aux fréquences élevées : 

le montage comportant plus de deux transis- 

tors à l'intérieur d'une même boucle de contre- 

réaction est instable aux fréquences élevées 

suite aux rotations de phase internes, d'où 

nécessité d'une compensation chargée de 

faire rapidement chuter le gain aux fréquences 
élevées : c'est le rôle de Cc/Rc qui court- 
circuite base et collecteur de TA. 

Second point : il est assez bizarre d'aii- 

menter en + 250 V des composants tels que 

T2 et T3 prévus pour des Vec maximum de 

30 V et en toute rigueur des ponts diviseurs 
R1/R'1 et R2/R'2 devraient être prévus. En 
fait, chacun de ces transistors est protégé 
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par la jonction émetteur-base du suivant et 

les R'1 et R’2 sont inutiles. Seul, bien entendu 

T4 doit être conditionné pour un Vec de 

+ 250 V, d'où le choix d'un BF 179 (transis- 
tor vidéo). 

Deux autres avantages sont à mettre au 

compte de l'emploi de la contre-réaction 

— réduction du nombre total des capacités 
de liaison à 3 pour toute la chaîne d'am- 

plification de T1, 16 uF électrochimique 

entre Ti et T2 et 0,1 uF/400 V de la 
plaque de déviation. 

Ceci autorise une très bonne reproduc- 

tion des signaux carrés à fréquence basse 
dans la gamme utile de l'oscillo (aux fré- 
quences inférieures à 10 Hz, hormis le 

cas des tubes cathodiques spéciaux à 

persistance, les oscillogrammes ne sont 

plus lisibles suite au papillotement). 

Signalons qu'il n'est pas possible d'ac- 

croître sans limitation les valeurs de capa- 

cités de liaison l'exagération se traduit 
par une certaine lenteur de l'oscillogramme 
à se stabiliser à sa position définitive lors 

du branchement ou du réglage de gain, 
ce qui devient rapidement exaspérant. En 

particulier 25 uF de liaison T1/T2 est un 
maximum à ne pas dépasser ; 

— exploitation maximum de la bande pas- 

sante, sans artifices tels que les bobines 

de correction. 

Notons en passant que cette bande pas- 

sante s'élargit lorsque l'on réduit l'ampli- 
tude de sortie. 

Elle avoisine 1 MHz : c'est tout ce que 

l'ont peut tirer d'une charge de sortie 

aussi élevée que 18 kQ (pour les premiers 

essais, on avait choisi 15 kQ, mais :il 

nous a semblé que T4 chauffait vraiment 

fort..). Ne pas oublier que le BF 179 

n'est qu'un TO5 de 600 mW que l'on peut 

pousser à 1,2 W maximum avec un très 

bon radiateur. 

— Radiateur de T4 : 

— Les 

Quelques remarques pratiques sur la fi- 

gure 4 pour terminer. 

— Les relevés oscillographiques indiqués sur 

la figure se rapportent au balayage com- 
plet de l'écran. 

On peut voir que le tube 902 ne se 
comporte pas trop mal : 75 volts crête à 

crête d'excursion seulement (correspon- 

dant sensiblement aux indications du ta- 

bleau 1 en tenant compte de la réduction 

de la réduction de la THT de 15%) ce 
qui laisse une bonne marge de réserve 

pour l'ampli Y. Cette remarque pourrait 

éventuellement être mise à profit en vue 

d'un élargissement de la bande passante 
(réduction de la HT à 120-150 V et accrois- 

sement correspondant de la charge col- 
lecteur de T4, en contrepartie d'une 

sérieuse complication du montage suite à 
la présence de deux HT..). 

Autre aspect mis en relief par les oscil- 

logrammes : la base de T2 apparaît com- 

me un point où l'impédance est prati- 

quement nulle. Ceci n'a rien d'étonnant, 

s'agissant d'une contre-réaction parallèle/ 
parallèle qui réduit à la fois l'impédance 

de sortie et celle d'entrée. 

il a été utilisé une pla- 

que d'aluminum de 30 X 55 mm sur la- 
- quelle on a effectué deux pliages de 

15 mm de hauteur. 

Il faut essayer d'éloigner la 18 kQ de 
collecteur du radiateur pour éviter la pré- 

sence de deux éléments à forte dissipa- 

tion au même endroit. 

inévitables capacités parasites aux 

bornes de la résistance de contre-réaction 

Rcr peuvent être compensées d'une ma- 

nière rigoureuse par une petite capacité 

d'appoint aux bornes de la résistance 

d'entrée Re. 

Le réglage de cette compensation se 

fait comme indiqué précédemment figure 7 
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en attaquant directement l'ampli par un 

générateur de signaux carrés de faible 
impédance. 

Blindage séparateur : par son entrée FET, 

l'ampli Y, qui est très sensible, ne deman- 

de qu'à récupérer des tensions indésira- 
bles. La base de temps, de son côté, ne 

demande, elle, qu'à en fournir. De cette 
entente déloyale peuvent résulter des dé- 
fauts étranges : sinusoïdes en forme de 
ressort ou paraissant remonter le cours 

du temps ou grimpant à 30° de l'axe des 

X... 

Ces désagréments peuvent être évités 
en prenant au départ les précautions sui- 

vantes 

- bien délimiter sur la plaquette suppor- 

tant les composants la zone qui sera 

affectée à l'amplification Y (50% de 

la platine) et celle de la base et de la 

synchro (25 %); 

éloigner au maximum de la base 
premiers étages Ti, T2 et la Recr...; 

- se réserver la possibilité d'isoler la base 

de temps derrière un ruban de tôle de 

2 cm de hauteur mis à la masse; 

les 

- éviter de mélanger la connexion chaude 
sortant de la BdT et allant vers le con- 
tacteur, le potentiomètre de réglage fin 
et la plaque X avec l'entrée Y et au 
besoin la blinder. 

Réglage : tout le travail consiste à vérifier 
les 4 points suivants : 

- le potentiel sur le drain du FET qui doit 

avoisiner 36 V au besoin revoir la 

22 kQ ; 

- celui de la source du FET qui doit tour- 

ner autour de 22 V sinon revoir le 

diviseur 8,2/10 MQ : 

- enfin, que l'on a bien de 130 à 140 V 
sur le collecteur de T4 s'ajuste en 

agissant sur la valeur de R = ; 

+ éventuellement, augmenter la résistance 
Rc jusqu'à l'apparition des oscillations 

parasites, puis se tenir juste en dessous 

de cette valeur. 

  

Synchro, base de temps : 

figure 5 
  

Synchro 

L'entrée de la synchro se fait par l'intermé- 
diaire d'une 220 kQ dont le rôle est de ré- 
duire au minimum la charge sur l'ampli Ÿ et 
une capacité de 330 pF ayant pour but d'ac- 

centuer la partie la plus raide du front de 

l'onde observée. 

La diode D8 qui shunte en sens inverse la 

diode émetteur-base de T5 a un rôle essen- 
tiel empêcher ce dernier de redresser la 

composante Ÿ qui lui est appliquée. 

Le dosage de la synchro se fait en agis- 
sant sur le rapport du diviseur 47 kQ/ 
47 kQ + 500 kQ + 220 kQ, soit pratiquement 
en réduisant ou augmentant la 47 kQ. 

Une capacité de 10 nF transmet l'intégralité 
de l'impulsion de synchro à la diode D5 
commandant la gâchette du thyristor. 

La base de temps 

Celle-ci dérive du schéma fondamental 

présenté sur la figure 9a. 

Son fonctionnement est relativement sim- 

ple : la tension aux bornes de la capacité C 

décroit lentement, il s'agit de la partie en 
pente douce de la dent de scie, depuis le 

+ Vb = 250 V; en effet, cette capacité est 

reliée au —V'b = —250 V à travers une 

résistance R de forte valeur ; lorsque la ten- 

sion aux bornes de la capacité descend en 
dessous du seuil + Vr fixé par le diviseur 

R1/R2, elle fait naître un courant Ig dans 

la gâchette qui amorce le thyristor jusque-là 
bloqué ; en devenant conducteur, il ramène 

C au +Vb et tout recommence... 

On obtient la dent de scie indiquée en 9b. 

Ce montage fondamental présente toutefois 
quatre défauts qui empêchent de l'utiliser tel 

quel 

— en dépit du rapport favorable de 

+ Vb—Vr 250 — 130 

= # 25% 
250 + 250 

re- 

  

Vb + V'b 

  

Vy +250 +250 +250 

   
R] 

+ VE _æ 
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on est loin d'obtenir la belle dent de 

scie rectiligne que l'on était en droit d'at- 

tendre le résultat s'apparente à celui 

indiqué figure 9 b' équivalant à un coup 

d'accordéon sur le côté droit du balayage 
horizontal. 

La raison est que les jonctions des thy- 
ristors sont rarement parfaites et présentent 

généralement une fuite à la fois impor- 
tante et croissant rapidement avec la ten- 
sion inverse qu'ils subissent. 

On y remédie en isolant par une diode 

D6, à faibles fuites, la capacité C du thyris- 
tor au cours de la charge. Il est immédiat 
que cette diode n'apporte par ailleurs au- 

cune perturbation au fonctionnement : 

pas de réglage possible de l'amplitude 

remplacement de R1/R2 par un potentio- 

mètre ajustable ; 

synchronisation à prévoir 

10 nF sur la gâchette ; 
capacité de 

— pas de dispositif d'effacement insertion 

d'une valeur Ra dans l'anode du thyristor. 

Ces améliorations apportées se traduisent 

par un nouveau défaut : tendance à recharger, 
lors du retour, la 10 nF de synchro. On remé- 

die à cela en branchant D5 qui isole le sys- 

tème de synchro pendant la période de 

conduction du thyristor. 

Une dernière difficulté est la tendance du 

thyristor à se maintenir conducteur sur les 

valeurs les plus basses de la résistance R. 

Une solution radicale consiste à disposer une 

self en shunt sur la résistance Ra qui lui sert 

de résistance d'amortissement : la décharge 
brutale de la capacité C dans cette self 

amorce, lors de la conduction, un régime 
oscillatoire amorti, qui dès la première demi- 

période bloque énergiquement le thyristor 

par inversion du courant (voir figures 9e et 

9f). La valeur de cette self n'est pas critique : 
toute valeur entre 2 et 20 mH convient. Une 
petite bobine de comparateur de phase TV 

ou une bobine d'accord antenne GO mar- 

chent très bien. 

Ces modifications faites, on aboutit au sché- 
ma de la figure 9d qui est pratiquement celui 

utilisé dans le montage définitif de la figure 
5 : une diode D7 a été disposée dans le 

circuit d'effacement pour éliminer une tran- 

sitoire positive qui aboutit à l'effet contraire 
de celui recherché, ainsi qu'une résistance 

de 56 kKQ dans la gâchette pour éviter sa 
saturation. 

Cette base de temps ne comportant qu'un 
nombre très réduit de composants, donc de 

paramètres sur lesquels on puisse jouer, ca 

mise au point, en dehors du réglage de l'am- 
plitude, valable pour toutes les gammes et 
réglé une fois pour toutes, est pratiquement 

inexistante. Tout au plus peut-on chercher à 

vérifier si la self L est bien celle qui donne 

les meilleurs résultats. 

Encore faut-il disposer d'un thyristor va- 
lable : inutile de commencer les essais avec 

un composant de 2 mA de sensibilité de 

gâchette |! 

Les qualités du thyristor destiné au mon- 

tage sont évidentes 

— gâchette sensible (very high gate sensi- 

tivity) de l'ordre de 100 mA ou moins ; 

— récupération rapide (turn off time) : si 

possible de 15 us ou moins.
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Fiaure 10 

— par contre 150 à 200 V de tension de Chaque formule a ses partisans et ses est plus importante en horizontal qu'en 
blocage suffisent ainsi que 0,5 A dans détracteurs : pour notre part, nous avons une vertical, justifie parfois le choix, signalé 
le sens direct un composant miniature 

convient, 

Des éléments tels le 2N 889 sont les plus 

appropriés à cette fonction. 

Des resultats très inégaux sont parfois 
obtenus avec les éléments d'une même série : 

se méfier dans une certaine mesure des 

composants de récupération. 

Une solution commode est de prévoir un 

support pour pouvoir échanger commodément 

cet élément dont l'influence est déterminante 

sur le montage. 

Sur cette même figure 4 ont été indiqués 
quelques  oscillogrammes représentatifs du 

fonctionnement : on peut noter le retour extre- 

mement rapide de la dent de scie produite, 

également l'excursion notablement plus grande 

exigee par le tube en balayage horizontal 

120 V, dû au fait que les plaques de déviation 

X et Y ne peuvent être placées au même 
endroit. Bien que certains amateurs, pour 

faciliter le balayage, échangent parfois les 
plaques X et Y, il est bien préférable de 
garder les plaques les plus sensibles pour 

l'ampli Y : le thyristor étant capable de déli- 

vrer sans problème des excursions 2 où 3 fois 

plus importantes. 

Dernier point on vérifie que la dent de 

scie est bien négative, ce qui est impératif, 

s'agissant d'un tube asymétrique en X et Y, 
compte tenu du déphasage de 180° introduit 

par l'ampli Y. 

  

Variante | : 
  

Deux solutions sont possibles pour le ba- 

layage 

1) fabriquer une grande dent de scie et 

l'appliquer directement aux plaques X. 

C'est le principe retenu dans la version 

de base et qui a été décrit précédemment ; 

2) partir d'une petite dent de scie et 

l'amplifier avant de l'envoyer aux plaques X. 

« légère préférence » pour la première for- 

mule, la seconde nous paraissant un peu 

lourde... 

il est déjà possible de 
les inconvénients de 

Sans aller plus loin, 
voir les avantages et 

cette seconde formule 

— elle sera nettement plus performante, 4 
ou 5 fois, au point de vue vitesse de 

balayage 

On a vu toutefois précédemment qu'il ne 

fallait pas attacher une importance exa- 

gérée à cette caractéristique. Les raisons 

de cette supériorité sont assez faciles à 

saisir toutes conditions restant égales 
par ailleurs, un oscillateur délivrant une 

amplitude de 20 V sera 5 fois plus rapide 

qu'un montage identique devant délivrer 
une amplitude de 100 V, la charge de la 
capacité effectuée à courant constant de- 

mandant dans le second cas 5 fois plus 

de temps. Accessoirement, on dispose 

d'un arsenal d'oscillateurs à dents de scie 

infiniment plus riche dans le domaine des 

petites amplitudes ; 

la dent de scie produite sera plutôt moins 

bonne, car il est clair que les défauts de 

commutation seront plus apparents sur une 
dent de scie de faible amplitude ; 

sérieuse complication du montage. 
Dans notre cas, on double pratiquement 

le nombre de composants actifs et passifs 

du montage. En particulier, il faut 5 tran- 
sistors supplémentaires dont un FET;: 

le problème fondamental est que l'ampli X 

ainsi introduit ajoute ses propres distor- 

sions à la dent de scie produite, ce alors 

que cet ampli est soumis à des contraintes 

difficiles dues au fait qu'on lui attribue 

les « moins bonnes plaques de déviation » : 

en moyenne, il doit sortir une excursion 

de 75% supérieure à celle de l'ampli Y. 
Ceci, joint au fait que l'élongation du spot 

plus haut, de certains amateurs qui pré- 

fèrent balayer sur les plaques Y. 

Notons au passage que la difficulté de 
réalisation de l'ampli X est moins un pro- 

blème de distorsion de fréquence, c'est-à- 

dire une question de largeur de bande, 
qu'un problème de distorsion d'amplitude : 
pour passer la partie ascendante d'une 

dent de scie, il ne faut pas beaucoup de 
largeur de bande, le phénomène étant 
assez lent, il en va bien sûr différemment 
pour le retour rapide, mais comme à ce 

moment-là le spot est effacé; 

enfin, il est plus difficile qu'avec la pre- 
mière solution d'obtenir une amplitude de 
balayage constante quelle que soit la fré- 

quence. D'une part parce que les irrégu- 

larités de commutation portent davantage 
sur une dent de scie de faible amplitude, 
ensuite parce que la bande passante de 
l'amplificateur n'est pas toujours parfai- 
tement plate. 

En résumé, les simplifications obtenues pour 

la confection du générateur de balayage se 
payent par des contraintes sévères au niveau 

de l'ampli X. 

C'est pourquoi nous avons retenu, pour 
ce dernier, un montage de qualité identique 

à celui prévu dans l'amplification Y. 

On a vu précédemment l'intérêt que pou- 
vait présenter une telle solution dans le cas 

d'une utilisation intensive de l'ampli H. Le 

principe d'une contre-réaction globale a été 

maintenu, ce en vue 

— d'un gain rigoureusement constant, ajusté 

à 20 — 1 M{Q/47 kQ, en faveur d'une bon- 
ne stabilité de l'amplitude de balayage : 

— d'une bonne linéarité en amplitude. 

Le montage complet d'une telle base de 
temps a été indiqué figure 10 : dans le cas 

où l'on s'intéresserait à cette variante, il suf- 

fit de substituer sans autre forme de procès 

ce schéma à celui de la figure 5.



  

Quelques commentaires sur ce nouveau 
schéma. 
  

Il est inutile d'insister sur l'ampli X propre- 

ment dit, qui à la résistance Re près est 

strictement identique à celui décrit figure 4 
et appelle les mêmes remarques. 

Le générateur à dents de scie utilise un 
transistor unijonction, composant spécialement 

destiné à cet usage, qui se caractérise par 
sä facilité de mise en œuvre, jointe à une 
bonne régularité de fonctionnement et une 
grande robustesse. 

Au départ, la capacité C est à la masse et 

se charge lentement à travers la résistance 
de forte valeur R jusqu'à amorçage de l'UJT. 

La forme d'onde obtenue est indiquée fi- 

gure 14 d, ainsi que la représentation symbo- 

lique de l'élément et son brochage : figures 
14 b et 14 cç. 

Le transistor unijonction se synchronise faci- 

lement par une petite impulsion sur l'élec- 

trode B2. On dose cette synchro par la valeur 
de la 15 kQ située dans le collecteur de T5. 

La résistance R (potentiomètre de 1 MQ 
+ 820 kKQ en série) étant reliée au + 250 V, 
on a un rapport faible pour VC/VR # 20/250 

= 8%. On peut donc considérer que la char- 
ge de la capacité C se fait à courant cons- 
tant, facteur favorable à une bonne linéarité. 

La diode D9 en série avec l'émetteur de 
l'UIT en éliminant les fuites possibles de sa 

jonction au cours de la charge de la capacité 
C préserve cette linéarité : bien entendu D9 

doit être à faibles fuites inverses. 

En position balayage, l'attaque du FET pré- 

amplificateur de l'ampli de balayage X, est 

assurée par une liaison directe à sa grille qui 

évite d'ajouter une résistance en parallèle 
sur la capacité de balayage, ce qui détruirait 

en partie la linéarité. 

A ce sujet, mentionnons que l'on a préféré 

un inverseur séparé pour assurer la commu- 

tation balayage/ampli H, ce à la solution tra- 

ditionnelle d'une seconde galette au contac- 
teur 12 positions on passe instantanément 

du balayage à l'ampli H sans devoir ramener 
à chaque fois le contacteur à sa douzième 

position. 

Sur la position ampli H, une masse mise 

par l'inverseur sur l'émetteur de l'UIT arrête 

le fonctionnement du générateur de dents 
de scie. 

Lors de la décharge de la capacité C de 
balayage, une brève impulsion apparait sur 

la base Bi de l'UIT. Cette impulsion de 10 V 
environ est récupérée sur la résistance de 

100 & pour être envoyée sur le transistor 

d'effacement Ti1 qui se court-circuite, en- 

voyant au point Z vers le wehnelt, l'impul- 

sion négative de 70 V assurant l'extinction 
du spot. 

  

Réglages. 
  

En dehors de la retouche de R =, pour 

amener le potentiel collecteur de T10 au 

voisinage de 135 V, les réglages sont inexis- 
tants si ce n'est un contrôle général lors 
des essais. 
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Dernier point : important. 

On a vu précédemment au sujet de la ver- 

sion de base, qu'il était souhaitable, lors de 

la réalisation, de veiller à une bonne sépa- 

ration de la partie Y et de la partie relative 

au balayage, voire à un blindage partiel pour 
parfaire l'isolement de ces parties. Ces pres- 

criptions s'appliquent a fortiori à cette version 

1, suite à la présence d'un amplificateur sen- 

sible dans la partie balayage. En particulier, 
éviter de disposer « en tête-bêche >» les 

amplis X et Ÿ : c'est-à-dire de mélanger ou 
de disposer en parallélisme les étages à fai- 

ble et à fort niveau et prévoir d'office le 

blindage de séparation. 

  

Variante 

Ampli et préampli Y en version conti- 
nue : 
  

(figures 11, 12 et 13.) 

L'intérêt de pouvoir passer « le continu » 

dans l'ampli Y est double : 

— excellent passage des signaux, carrés ou 
non, à fréquence basse, conséquence du 
fait que l'on passe la fréquence zéro ; 

— facilité de mesure relative des signaux 
observés, lorsqu'ils sont du même ordre 

de grandeur que l'alimentation ou d'un 
potentiel continu quelconque : il suffit au 

préalable de tester la masse et le poten- 

tiel en question pour situer en excursion 

le signal vis-à-vis de ces deux lignes hori- 
zontales. 

Ces avantages se payent par deux incon- 

vénients 

— sophistication plus grande des circuits, en 
particulier pouvoir maitriser les problèmes 

de dérive qui sont le lot habituel des 

amplificateurs à courant continu; 

— nécessité pour chaque observation, en 

plus du réglage de gain Y et du vernier 
de fréquence, d'un troisième réglage 
celui du centrage. 

Le potentiomètre correspondant devra 
être sorti sur le panneau avant. 

Mentionnons par ailleurs que lorsque la 

composante continue superposée au signal 

alternatif observé est importante vis-à-vis de 

ce dernier, où lorsqu'elle est insuffisamment 

stable, l'observation en continu dewient déli- 

cate : nécessité d'un dispositif permettant de 

supprimer la composante continue (simple ca- 

pacité en série dans l'entrée). 

Indiquons également que dans ce cas où il 
n'est pas possible de passer la composante 

continue, l'étalonnage précis de l'ampli Y 
peut se faire grâce à une série de tensions 

alternatives étalonnées comme on le verra 

un peu plus loin. 

L'ampli Y décrit précédemment se prête 

sans difficultés au passage de la composante 

continue, suite aux deux propriétés suivantes : 

— faible potentiel continu d'entrée : les 0,6 V 

de base de T2; 

— contre-réaction massive supprimant tout 

problème de dérive. 

Passer de l'aiternatif au continu revient 

en pratique à éliminer toutes les capacités de 

liaison. 

L'opération se passe en trois temps 

— suppression du 0,1 uF d'entrée. 

Ceci revient à ramener le potentiel de 

la grille du FET T1 à la masse. Ce dernier 
va donc être mis « à cheval » sur la 

ligne de masse, grâce aux deux zéners de 
18 et 30 V. La diode de protection D4 

empêchant la grille de descendre en des- 
sous du —30 V. Côté positif, la diode 
d'entrée du FET assure sa propre pro- 

tection comme on l'a vu; 

— Suppression du 0,1 uF en série dans la 

plaque Y. Voir figure 12 : il suffit de faire 
une liaison directe entre cette plaque et 

le collecteur de T4. L'ajustage du point de 
repos de T4, grâce à la résistance R =, 

sert alors en même temps pour le cen- 

trage Y. Le dispositif de réglage de ia 
résistance R = a été légèrement modifié 
par l'emploi d'un potentiomètre de 1 MO, 
en vue d'une plus grande excursion de ré- 

glage (9). mais le principe en reste in- 

changé : figure 11. 

Suite à cette liaison directe, le potentiel 
moyen des plaques de déviation tombe de 

+ 250 V à + 135 environ : ceci implique 

la nécessité de « regonfler » le négatif 
de —230 V à —400 V pour que le tube 

conserve une THT normale. D'où la modi- 
fication correspondante de la figure 2, re- 
lative à l'alimentation qui devient alors la 

figure 14 : utilisation d'une diode D16 sup- 
plémentaire pour fonctionner en doubleur. 

— L'affaire se corse un peu plus avec la der- 

nière valeur de liaison : le 16 uF de liai- 

son T1/T2. Pour parvenir à ce but, il faut 

et il suffit que le potentiel en chaque point 

du potentiomètre de réglage de gain soit 
identique, au point de vue continu, à celui 

de la base de T2, soit 0,6 à 0,65 V. On y 
parvient en plaçant, d'un côté de ce poten- 

tiomètre une diode polarisée dans le sens 

direct (chute de tension de l'ordre de 
0,7 V), et de l'autre la résistance ajustable 

de 5 k@. 

Ces paramètres ajustés (220 KQQ en sé- 
rie avec D17 et 5 kQ dans la source de 

T1) la rotation du potentiomètre de gain 

Y, en l'absence de signal d'entrée, ne doit 
se traduire que par un déplacement nédgli- 

geable du spot dans le sens vertical. 
Quelques remarques pour terminer : 

— En position d'attaque directe de la plaque 

Y, le réglage du centrage continue de 

s'opérer par le potentiomètre R=, le ca- 

valier de court-circuit enlevé laissant sub- 

sister une valeur de 4,7 MQ (figure 12). 

— Dans le cas d'un choix portant également 
sur la variante |, il est tout à fait loisible 

d'effectuer une liaison directe plaque X/ 

collecteur de T10 par la même méthode 

centrage par la R= de l'ampli X. Bien 

entendu la capacité de liaison T6/T7 de 

4 uF est à conserver (pas d'intérêt de pas- 

ser le continu en balayage X). 

Dernier point que faut-il penser de ces 

variantes ? 

Il peut paraitre assez luxueux de passer le 

continu, ou de prévoir un ampli H identique 

à l'ampli Y sur un appareil destiné essentiel- 

lement au dépannage ou à l'atelier. 

Là, n'est pas l'essentiel.



  

  

  

  

      
  

  
  

  

  
  

  
  
       

    
  

  

  

    
      

  

  

  

  
  

  

  

  

  

    

  
  

  

Le 

Z 2209 2200 & 18kA 
& VaW Vos 2W 

ENTREE ALTERNATIF (o— 

+ | L 330nF 
ii 160V 

100k8A 

ue LEN 

10pF 

10nF 7 il Fo 

In Re |6 220kA 
M. 

ENTREE CONTINUE SOkA | Ajust. Es 

} 330pF 
Df1 

/, 4, E 

É /, 

£ ÿ Cc22# Re 100 
Z—NN— 
T  a70kn LW Centrage P2 

1MR 

Ret 

T{= 2N3819 T2 T3 BC108 T4 BF179 AVEC RADIATEUR Figure II D4,D11=BAY38 Di2 Dis Dia ZENER VW DE 33,18, 30V Di7-BAY39 
TOUTES RESISTANCES NON SPECIFIEES v8W 

TOUS POTENTIOMETRES LINEAIRES 

330nF ACCES DIRECT Z 

160V Le. 220V 

YwT 100k0 VW 100KQ - - 

eos À L on se 10! 
L EE © n5V | 

220V 

D a 0 ACCES DIRECT Y nr Dis El 0 
D4 em D2 : : P 

O,1yF 

=" 400V = 
£ 47040 

FA “ 
A f 

47MA mn.  . 
OF 400V , Loncentr. 22k9 25kA g Luminosité 10kA 

100 0 o— D dd TS M © 1kA 
Vo 

22N VW Di BF 550V 
TOUTES RESISTANCES NON Fo 

SPECIFIEES = 1/8W 
D1,D2,D15,D16= RA04-600V - 100mA 

Figure 12 Figure 13 

EVb + Vb=30V 

R 
B2 

E È B2 

Jonction 

E B1 
c nVb #20V 

(B) 
(A) B1 

4 / 

VE 

Hs nVb 

E 

t 
ee (©) ù Vue intérieure de l'oscilloscope montrant 

Figure 14 . la disposition de certains éléments. 

    

  
  

  

19



Comme le lecteur l'a sans doute remarqué, 

cest un peu à contre-cœur que nous avons 

présenté ces deux dernières variantes. 

En effet, au départ. nous nous étions fixé 
pour but un appareil facile à construire, 

d'une mise au point à peu près nulle et sur- 

tout peu coûteux, sans pour cela renoncer a 

une certaine rigueur de réalisation. 

En particulier, nous souhaitions que ce prix 

reste voisin de celui d'un contrôleur universel, 

ce en vue de l'objectif essentiel : permettre 

à l'amateur qui s'intéresse à la radio de pou- 

voir s'équiper dès le départ, sans attendre 

des années pour posséder les 1 000, 2 000, 

voire 3000 francs nécessaires à l'achat d'un 

appareil du commerce 

Sous cet angle les deux variantes présen- 
tées constituent incontestablement un recu! 

  

Dispositif d'étalonnage 

de l'ampli Y : figure 15 
  

Ce petit gadget, peu coûteux, est intéres- 

sant à prévoir dès la construction de l'appareil 

car il permet par simple comparaison d'avoir 

une mesure précise, ce en valeur absolue, de 

l'amplitude du signal observé. 

Il suffit sans retoucher au potentiomètre 

de gain, de toucher avec le fil chaud de la 
sonde l'une des 7 broches du support d'un 

tube miniature pour voir apparaître sur l'écran 

(quelle que soit la fréquence de la base) deux 

traits rigoureusement horizontaux entre les- 

quels on a 1 V. 2 V, 4 V. 10 V.. ce qui per- 

met l'étalonnege. 

Il est aussi possible de procéder inverse- 

ment, après avoir repéré l'ordre de grandeur 

de l'élongation du signal. de régler au préa- 
lable à la mesure le potentiomètre de gain 
pour avoir 1 V/em où 2 V/em.. ce qui évite 
tout calcul. 

_Le principe en est élémentaire : la sinusoïide 

de grande amplitude (250 V efficace ou 650 V 
crête à crête) est rabotée par la zéner (de 

18 V) à 18 V lorsqu'elle est positive et à 
0,7 V lorsqu'elle est négative (la zéner, dans 

son sens direct se comporte comme une 

diode normale). 

En rattachant successivement l'extrémité de 

la 180 kG/2 W, au + 250 V et au —235 V 
il est facile de contrôler par une simple me- 

sure en continu l'exactitude de ces 20 V 

d'étalonnage. 

Même processus pour étalonner les 7 résis- 

tances du pont diviseur constituées chacune 

avec avantage par deux résistances du com- 

merce de bonne qualité (à couche) mises en 

série ou en parallèle (inutile pour cet usage 

d'acheter des résistances étalonnées à 1 %, 

ce qui serait un luxe compte tenu de ce que 

la précision d'une mesure sur un écran ne 

dépasse guère 5 %,..). 

  

La question du mumétal 
  

Nous avons laissé ce sujet pour la fin, car 

il est comme on le verra intimement lié aux 

questions de réalisation. 
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Tout d'abord à quoi sert le mu-métal : il 

s'agit d'un fer très doux, à très haute perméa- 
bilité, qui, sous forme de tôle de 1 mm d'épais- 
seur habille le tube extérieurement, canalise 

tous les champs magnétiques perturbateurs et 

en débarrasse par conséquent l'intérieur du 

tube qu'il protège. 

Qui dit par ailleurs haute perméabilité, dit 

également faible seuil de saturation, soumis à 

des champs trop importants, le mu-métal de- 

vient inefficace. Son rôle est donc bien da- 

vantage d'achever l'élimination des champs 

parasites que de la dégrossir. 

Parmi d'autres, l'une des sources de 

champs magnétiques indésirables est le pro- 

pre transformateur d'alimentation de l'oscillo. 

Par le choix du transformateur, modèle à fai- 

ble induction, et surtout par le choix judicieux 

de son emplacement, il est possible dès le 

départ de réduire de manière considérable 

l'influence néfaste de son rayonnement. 

Deux solutions très efficaces : 

— faire coïncider l'axe du transformateur et 

l'axe du tube, le transformateur étant placé 

derrière le support du tube et pouvant de 

surcroît être placé dans un boitier de tôle 

magnétique 

Voir figure 16. 

Par symétrie, l'action du champ magné- 

tique devient presque négligeable. 

Cette solution impose toutefois un type 

de construction particulière (boutons pla- 

cés latéralement sur le côté droit, ensem- 

ble assez long) mais a le mérite d'utili- 
ser au mieux la place disponible sur une 

table d'atelier où l'on manque surtout de 

place en largeur ; 

— le transformateur pour « prise de cou- 

rant >» : on a vu que l'on pouvait se con- 
tenter de 6 W seulement pour ce dernier. 

Ces solutions, apparemment radicales, lais- 

sent toutefois le tube à la merci de toutes les 

autres sources de rayonnement magnétique, 

et sur un établi de radio-électricien celles-ci 

ne manquent pas : les boites d'alimentation, 
les appareils à l'essai, etc. 

C'est pourquoi nous pensons que la véri- 

table solution est malgré tout de prévoir un 

mu-métal. 

Nous avons déjà précisé en début de “e 
texte l'inutilité des tentatives pour remplacer 

le mu-métal par de la tôle ordinaire, fût-elle 
épaisse ou recuite. 

Si le mu-métal du tube que l'on possède 

n'est pas disponible en stock, la meilleure 

solution est celle d'utiliser celui d'un autre 

tube. 

On pourra s'appuyer sur Îles trois remar- 

ques suivantes : 

— || nest pas impératif que le mu-métal 

ajuste parfaitement les contours du tube : 

il peut être d'un diamètre nettement supé- 

rieur. 

Au point de vue longueur il doit recou- 

vrir, avec un léger recouvrement, la partie 

entre l'écran et les électrodes d'accéléra- 

tion, c'est-à-dire l'espace où se situent les 

plaques de déviation. 

— Il n'est pas non plus nécessaire que le 

mu-métal soit soudé sur sa génératrice, 
voire même jointif (voir figure 17). 

— Enfin, métal plutôt mou, il se perce, se 

cisaille, se lime sans difficultés. 

Pour notre part, après avoir acheté chez un 

revendeur un rouleau de mu-métal, ce pour 

constater sur une fermeture de placard que 

ce dernier n'était même pas magnétique !.…. 

nous avons pris le parti d'utiliser celui d'un 

VCR 511 (10). 

Après découpage en forme de cône, pose 

de rivets sur la génératrice, nous avons ob- 
tenu un mu-métal d'excellentes performances.
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Reaiisation 
  

Grâce à la présence du mu-métal, on a pu 

disposer d'une relative liberté dans l'agence- 

ment. On a opté pour une disposition super- 

posée du tube et du transfo d'alimentation. 

Ceci permettant de donner une forme assez 

ramassée à l'appareil, ainsi qu'une bonne sta- 

bilité verticale due au poids du transfo. Par 

ailleurs on dispose sur le panneau avant, en 

dehors de la surface réservée à l'écran, d'une 

place suffisante pour y loger les trois com- 

mandes principales (gain Ÿ et les deux ver- 

niers de fréquence) ainsi que la prise coaxiale 

d'entrée Y ce qui donne toute commodité 

d'emploi. 

La carcasse est en tôle de fer, celle-ci 

jouant un rôle important de « blindage magné- 
tique » entre tube et transfo. 

De la façon dont elle est repliée : en sorte 

dé « S >» (voir figure 18). tout se passe 
comme si une plaque de tôle, sans discon- 

tinuités séparait ces deux éléments. Sans éli- 

miner en totalité le champ magnétique du 

transfo, elle l'abaisse à un niveau suffisam- 

ment bas pour permettre au mu-métal de tra- 

Vailler efficacement. Pour tout préciser, indi- 

quons qu'il s'agit de tôle 6/10° qu'utilisent 
lès fumistes pour la confection de leurs 

tuyaux. elle a l'avantage d'être très éco- 
nomique. 

Elle se plie, se perce et se découpe agréa- 

blement, elle se soude également facilement 
après décapage. 

Les différentes parties maintenues provisoi- 

rement par quelques vis, on soude la tôle (un 

fer à souder de 100 W convient très bien). 

Pour finir on obtient un tout pratiquement 
indeformable 

Dans le compartiment supérieur où sont 

logés le tube et son mu-métal : une seule vis 

à tête carrée suffit pour libérer cet ensemble. 

On trouve également les potentiomètres de 

centrage, de concentration et de luminosité, 
ainsi que les composants qui s'y rapportent, 

bref, tout ce qui constitue la figure 3. 

Le compartiment inférieur contient le trans- 

formateur, les chimiques d'alimentation, dont 
les deux plus gros sont maintenus par un 

étrier, le contacteur de balayage et les po- 
tentiomètres de gain et de balayage directe- 
ment fixés ainsi que la prise coaxiale d'entrée 
sur le panneau avant, enfin le circuit imprimé. 

Ce dernier qui est en fait un « pseudo 

circuit imprimé » est constitué de pastilles 

au pas de 5 mm et tourne autour d'un axe 

vertical, ce qui permet la mise au point ou 

le remplacement éventuel d'un composant 

sans difficultés. 

25 % de ce circuit imprimé sont restés 

inutilisés. Il est donc possible malgré ses 
faibles dimensions : 10 X 5,5 cm, d'y placer 
tous les composants sans difficultés particu- 

lières. 

_ Ses dimensions extérieures 195 X 6,5 
X 12,5 cm ne dépassent guère celles d'un 
contrôleur universel ou le volume de 3 ou 4 

romans de la série noire superposés tout 

à fait loisible, en compagnie ou non de ces 

derniers de le placer dans une serviette pour 

un déplacement éventuel... 

Son poids est de 1,2 kg environ. 

L. GILLES. 
  

  

NOTA : Le tube 902 n'étant plus fabriqué, certains de nos lecteurs pourraient avoir des dif. 

ficultés à se procurer celui-ci. Nous signalons que R.C.A. fabriquait également le tube 902 A 

aux caractéristiques presque similaires et que l'on peut se procurer notamment chez RE.A,., 

9, rue Ernest-Cognacq, 92-Levallois, qui est le mandataire de R.C.A. 
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MELANGEUR-COMPRESSEUR 
POUR MONTAGES B.F. 

  

Généralités 

  

Le schéma théorique 
  

Dans de nombreuses applications on a besoin 
d'un appareil électronique remplissant une ou 
deux des fonctions suivantes : mélangeur avec ou 
sans expansion sonore, mélangeur avec com- 
pression sonore, expansion ou compression 
seule. 

L'expansion est généralement requise lorsqu'il 
y a eu préalablement compression et vice versa. 

Ainsi, lors de la radiodiffusion de la musique et 
même de la parole, on procède souvent à une 
compression afin de ne pas surmoduler les 
étages HF de l'émetteur lors des passages 
« forts ». 

A la réception on peut désirer reconstituer la 
«dynamique » supprimée ou réduite et ce sera à 
l'expanseur de remplir cette mission. 

Définissons toutefois les termes compression 
et expansion. 

Soit un passage musical où le niveau de la puis- 
sance de sortie varie de x décibels à x + y décibels. 
Il y aura compression si l'on réduit la variation y. 
Exemple : aux « pianissimi » le milieu du signal de 
sortie est normalement de 20 dB. Lorsqu'il y a des 
passages de «fortissimi » le niveau augmente de 
60 dB. Il y aura compression si l'augmentation de 
niveau est plus faible, par exemple 40 dB au lieu 
de 60. Il est utile d’ailleurs que la compression 
tout comme l'expansion soient réglables manuel- 
lement. 

En recevant l'émission à compression sonore, 
l'utilisateur aura, évidemment le désir de la com- 
penser par une expansion et celle-ci sera réglable 
afin de tenir compte des considérations sui- 
vantes : 

1)le goût de l'utilisateur 

2)les possibilités de l'appareil 

3) l'ambiance de bruit du local. 

Dans un endroit où il y a un fond de bruit, par 
exemple dans un local public, dans un café, un 
restaurant, un salon où se trouvent beaucoup 
d'invités etc, il y a intérêt à ne pas effectuer une 
expansion mais au contraire, une compression 
afin d'offrir aux auditeurs un fond musical de ni- 
veau presque constant. 

Il en est de même dans les applications où la 
musique accompagne une image de cinéma, TV 
en projection d'images fixes. 

L'appareil que nous allons décrire permet éga- 
lement la compression, le mélange des signaux 
provenant de plusieurs sources. 

Le dispositif de mélange est tellement simple 
qu'il peut être développé ou réduit, ou supprimé. 

Ce montage a été proposé par la RCA et utilise 
des semi-conducteurs de cette marque, représen- 
tée en France. 
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On peut voir sur le schéma théorique complet 
de la figure 1 que cet appareil comporte deux 
transistors à effet de champ O1 et O2, deux tran- 
sistors NPN, O3 et O4 et deux diodes CR1 et CR2. 

La partie «mélangeur» est à 4 entrées aux 
points 1 à 4 et peut être réduite ou augmentée. En 
cas de suppression, l'entrée sera au point 6. 

Les sources de signaux pourront être connec- 
tées entre un des points 1 à 4 et le point de masse 
5. Il y a possibilité même au repos, de laisser 
toutes les sources branchées, par exemple une 
source phonographique en 1, une sortie de radio 
en 2, un microphone en 3, un magnétophone en 4 
etc. Il va de soi que les niveaux des signaux four- 
nis par les sources devront être de valeur à peu 
près égale sauf cas spéciaux. Le mélange s'effec- 
tue par le potentiomètre R5 et le dosage du signal 
mélangé par ce même composant. 

Par l'intermédiaire de C1, R6 et C2, le signal à 
«traiter» est transmis à l'électrode d'entrée, G, 
de O2 (et non de Q1). Cette électrode se nomme 
porte où grille dans un transistor à effet de 
champ. 

Ce transistor est monté en source S commune 
et la sortie du signal amplifié est sur le drain D 
d'où il est transmis par C6 à la base de Q3 monté 
en émetteur commun. 

Entre O3 et O4 il y a couplage direct, le collec- 
teur de O3 étant relié à la base de Q4. Ce dernier 
est monté en collecteur commun avec sortie du 

signal sur l'émetteur. 

Le signal est alors transmis à la borne 13 par 
C8. La sortie de cet appareil est aux bornes 13 et 
14 et son alimentation de 20 V est branchée en- 
tre le point 12 (+) et le point de masse (—) 11 de la 
ligne négative, passant par les points 5, 10,11et 
14. 

  

Circuit de compression 
  

Voyons maintenant comment ce gain subit une 
diminution lorsque la puissance augmente (com- 
pression). 

Pour obtenir ce résultat il a fallu réaliser un sys- 
tème de rétroaction tel que le signal de sortie 
agisse sur le gain de l'amplificateur dans le sens 
désiré. 

Reportons-nous à la sortie du signal, c'est-à- 
dire sur l'émetteur de Q4. De celui-ci part une 
ligne de retour transmettant le signal de sortie, 
par l'intermédiaire de C7, R13 et CR1 et R7, à la 
porte G de O1 et il devient évident que ce transis- 
tor va servir de dispositif de variation automatique 
de gain. 

En remarquant la présence des diodes CR1 en 
série et CO2 en parallèle, associées en circuit de 
retour du signal de sortie on voit que CR2 est une 
redresseuse du signal BF transmis par C7. En ef- 
fet chaque fois que l’anode de CR2 est positive 
par rapport à la cathode il y a court-circuit entre la 
masse et la ligne de rétroaction et lorsque l’anode 
est négative, la diode est bloquée et le signal 
passe. 

  

   

   

      

  

  

      

  

      

  

R10 ligne positive 2 

1 R1 3 

2 R2 2 

n 0— AAA —< 
& 
53 R3 
Ë MW Fe 
14 Ré fe 5 
L O—AAAAN — | Sortie 

S5 
4 

> 
= Ë > RI6 
5 > 

A 1 
ligne négative & A commun 

et masse RI7S CR2 0 voit 
< K 

Figure 1 

 



Finalement, grâce au filtrage par C3, la porte G 
de Q1 est polarisée plus ou moins positivement 
selon l'amplitude du signal de sortie. 

Le transistor Q1 sert ici de résistance variable 
commandée par une tension, la tension positive 
proportionnelle à celle de sortie. 

La résistance variable est celle existant entre le 
drain D et la ligne de masse à laquelle aboutit la 
source S. Cette résistance variable est en série 
avec R6 et les deux constituent un diviseur de 
tension. En remarquant que le drain D de Q1 est 
relié au point commun de R6 et C2, il est clair 
qu'en alternatif, la résistance variable shunte le 
circuit de porte G, de O2 constitué par RQ. 

Pour une position fixe de R&, le gain de l'ampli- 
ficateur sera dépendant du signal de sortie. 

Plus ce signal sera puissant plus la valeur de la 
résistance commandée par ce signal aura varié. 

  

  

Compression 
  

La source S et l'électrode B de O1 sont polari- 
sées par le potentiomètre R8 monté entre masse 
et + 20 V par l'intermédiaire de R10 qui limite le 
maximum de tension positive pouvant être appli- 
quée à cette électrode. 

En fait, grâce à R8, Q1 peut être conducteur ou 
bloqué. En effet, si le curseur est du côté de R10, 
la source S est positive par rapport à la porte Get 
Q1 est bloqué ou presque. La résistance consti- 
tuée par ce transistor est alors de l'ordre de quel- 
ques mégohms, donc ayant peu d'influence sur le 
circuit composé de R9 de 1 M (2 seulement. Lors- 
que la tension redressée, positive est transmise à 
l'électrode G de Q1, celle-ci devient plus positive 
par rapport à la masse donc, la tension entre G et 
S diminue. L'espace DS constituant la résistance 
variable commandée par une tension, devient 
moins résistant. De ce fait le diviseur de tension 
transmet à Q2 un signal plus faible. 

En effet, désignons par Rq la résistance élec- 
tronique représentée par Q1. Le diviseur de ten- 
sion est constitué comme le montre la figure 2. 
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Figure 2 

Construction 

  

  

La tension d'entrée est C1, celle appliquée à Q2 
est C2. Si RQ diminue, la résultante de RO et R8 
diminue et C2 diminue également. 

Cette opération est donc une compression. 

Si le signal de sortie devient encore plus fort, la 
porte G de O1 deviendra encore plus positive, RQ 
sera plus faible et C2 plus réduite. 

Les éléments R13, CR1 et le condensateur C3 
ont pour mission de rendre l'effet de compression 
assez rapide mais pas trop afin que ni les pas- 
sages musicaux ni les paroles ne soient déformés 
par des signaux retardés. 

En réglant R8 on dosera l'effet de compression. 
Ainsi, lorsque R8 sera réglé avec le curseur vers 
le point 10 de masse Q1 sera conducteur, la ré- 
sistance RO sera faible et variera peu sous l'in- 
fluence de la polarisation positive appliquée à la 
porte G. 

Un autre dispositif de dosage de la compression 
que nous suggérons aux expérimentateurs est de 
remplacer R16 par un potentiomètre et de relier 
C7 au curseur de ce composant et non à l'émet- 
teur de Q4. Dans ce cas R8 sera réglé d'une ma- 
nière fixe. 

Voici d'abord les valeurs des éléments : 
Condensateurs C1, C2, C3, C7=0,1HF papier; 

C4 = 10UF 12 V électrolytique ; C5 = 15uF 6V 
électrolytique ; C6 = 5uF 25V électrolytique ; 
C8 = 5OUF 25 V électrolytique. 

Résistances toutes de 0,5 W tolérance 10 % : 
R1, R2,R3, R4 et R7 = 100 k 2; R5 = potentiomè- 
tre de 10k (2 logarithmique; R6=180Kkf}; 
R8=potentiomètre 5k£2 linéaire; RQ, 
R12= 1 MS); R10=15Kk$2;: R11=10Kk£); 
R12=1,5k9; R14=1,2k); R15 = 100 kS); 
R16-470(2; R17=2 M(2. 

Semi-conducteurs: Q1-02-3N128; 
Q3=-04- SK 3020. Ce type de transistor RCA 
n'étant pas disponible en France on le remplace- 
ra par un RCA du type 2N 3241-A. Les diodes 
sont du type 1 N 270 ou RCA 40267. En ce qui 
concerne le montage, on utilisera une platine en 
matière isolante comme celle de la figure 3 (A). 

Cette platine a deux faces. Celle représentée 
sur la figure 3 (A) est la face supérieure, celle sur 
laquelle apparaissent les composants R, C et se- 
mi-conducteurs. 

Les connexions se feront sur la face opposée 
que nous nommerons face inférieure. 

A la figure 4 on montre le brochage des tran- 
sistors, vus avec les fils vers l'observateur, donc 
tels qu'ils seraient vus en regardant la face infé- 
rieure supposée transparente. 

Pour ne pas se tromper, remarquer que l'émetteur 
est le plus proche de l'ergot E. Sur la figure 3 (A) 
les brochages apparaissent en symétrique, le 
transistor étant ensuite avec le boîtier vers l'ob- 
servateur. 

Pour ne pas encombrer le dessin de la figure 
3 (A) on a représenté les composants R et C d'une 
manière symbolique. 

En perçant les trous d'avance selon le dessin 
du plan, il sera facile d'y introduire tous les com- 
posants. Faire attention aux + et — des électro- 
chimiques et au brochage des semi-conducteurs. 
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(B) Q3et Q4 

2 VU COTÉ FILS 

(E)1 3(C) ® 

ergot 

(S) Qi et Q2 

2 VU COTÉ FILS 

° 

Figure 4 

  

Sur la face inférieure, la figure 3 (A) sera vue à 
l'envers, par transparence, donc les points À, B, 
C, D dans le sens inverse à celui du mouvement 
des aiguilles d'une montre (voir figure 3 (B)). 

Après fixation des composants il ne restera 
plus qu'à les réunir selon le schéma théorique, en 
tenant compte de leurs emplacements indiqués 
sur la figure 3 (A). 

Les points 1 à 14, (gros points noirs sur la fi- 
gure 1), sont représentés sur la figufe 3 (A) par 
deux croix chacun. Ces points pourront être réali- 
sés matériellement par des relais à cosses ou par 
des vis écrous et cosses à souder. 

Remarquer la ligne de masse 5, 10,11, 14etla 
ligne positive du point 12. De nombreux compo- 
sants seront connectés à ces lignes. 

A la figure 6 on montre: 

— en (A) un petit relais à trois cosses muni d'un 
dispositif de fixation par vis et écrou. En montant 
des relais de ce genre aux points 1 à 14 on dispo- 
sera d'un nombre important de cosses auxquelles 
on pourra souder les fils des composants. 

— En (B) un relais de ce genre monté sur la pla- : 
tine. 

— En (C) un autre procédé simple de réaliser 
des points métalliques de branchement. Par deux 
trous distants de 3 ou 4 mm on fait passer un fil 
dont on replie les extrémités. On dispose ainsi 
d'un point-relais auquel on pourra souder les fils 
des composants. 

Voici un exemple de câblage effectué à l’aide du 
procédé (C) simple et économique. 

Soit, le cas des composants C7, R16, R15, C8 
et l'émetteur E de Q4. Tous ces composants ont 
un point commun en liaison électrique directe 
avec cet émetteur. 

A la figure 6 (D) on a reproduit une partie de la 
platine dans la région de l'émetteur E de O4. 

Un point-relais comme celui de (C) figure 6 a 
été réalisé. À ce point on soudera : un fil de R15, 
un de R16, le + de C8, le fil de l'émetteur E (en 
dernier) et un fil qui sera prolongé jusqu'à un 
autre point-relais proche de C7 (voir plan figure 
3 (A)). 

  

LISTE DES REVENDEURS 
  

    
Celestion]f] 
  

  

  

Alimentation et variantes 
  

Une pile de 20 V suffira pour alimenter ce mé- 
langeur-compresseur. 

Comme variante intéressante, voici à la figure 
5, le mode de remplacement de R1 à R4 par des 
potentiomètres afin de pouvoir doser à volonté les 
signaux des sources extérieures lorsque ces si- 
gnaux sont d'amplitudes différentes. 

Rappelons aussi l'intérêt du remplacement de 
R16 par un potentiomètre. 

Revenons maintenant à la réalisation maté- 
rielle des connexions. 

Les composants R et C étant fixés dans les 
trous prévus conformément aux indications de la 
figure 3 (A), effectuer le câblage en commençant 
par la ligne générale de masse. 
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La réalisation du point-relais à l'aide de deux 
trous et d'un morceau de fil de quelques millimè- 
tres permettra un câblage très correct aussi bien 
présenté que celui effectué sur circuit imprimé ou 
sur plaquette à trous métallisés. 

L'emploi de plaquettes toutes préparées peut 
toutefois faciliter ce travail et nous ne manque- 
rons pas de donner ultérieusement des exemples 
de montage de ce genre. A la platine de la figure 
3 (A) on adjoindra un panneau avant sur lequel on 
fixera les organes de commande. Dans le cas du 
montage primitif de la figure 1, les liaisons entre 
le panneau avant et la platine se feront aux points 
1 à 14 (gros points noirs). 

Points 1 à 5: douilles d'entrée des signaux. 

Points 6, 7 et 5: potentiomètre RS. 

Points 8, 9, 10: potentiomètre R8. 

Points 11 et 12: douilles pour alimentation. 

Points 13 et 14: douilles pour le signal de sor- 
tie. 
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PARIS 2ème 

PARIS. 3ème 

PARIS 4ème 

PARIS 7ème 

PARIS 8ème 

PARIS 9ème 

PARIS 11ème 

PARIS ‘12ème 

PARIS 13ème 

PARIS 14ème 

PARIS 15ème 

Société DISLI, 

9 place des Petits-Pères 

HEUGEL, 2 bis r. Vivienne 

AUDITORIUM 2, 

175 r. du Temple 

HI-FI ST-LOUIS, 
90 r. St-Louis-en-l'Isle 

SELECTION HI-FI RENAUDOT 

8 r. Saint Antoine 

PICHONNIER, 
148 r. de Grenelle 

EUROPE HI-FI, 

51 r. de Miromesnil 

MUSIQUE ET TECHNIQUE, 
81 r. du Rocher 

RADIO ST-LAZARE, 
3 r. de Rome 

TELE RADIO-COMMERCIAL, 

27 r. de Rome 

LA MAISON DU JAZZ, 
24 r. Victor Massé 

TELE MENAGER LAFAYETTE 

56 r. Lafayette 

HARMONIQUE, 
54 r. de Montreuil 

CIBOT RADIO, 

1et 3 r. de Reuilly 

CENTRAL HI-FI 13, 
42 r. des Peupliers 

ODIOVOX, 

124 av. du Général Leclerc 
HIFIRAMA, 

194 r. de la Convention 

ODIOVOX, 
272 r. de Vaugirard 

CITE ODIOVOX, 
12 av. du Général Leclerc   

95100 — ARGENTEUIL 

94230 — CACHAN 

92000 — NANTERRE 

93320 — PAVILLON 
S/BOIS 

78300 — POISSY 

93100 — ROSNY 

92210 — ST-CLOUD 

95200 — SARCELLES 

78140 — VELIZY 2 

78000 — VERSAILLES 

94350 — VILLIERS S/M 

62000 — ARRAS 

33000 — BORDEAUX 

22300 — LANNION 

59000 — LILLE 

56600 — LORIENT 

69003 — LYON 

69100 — VILLEURBANNE 

13006 — MARSEILLE 

06000 — NICE 

CHAMPIOUX, 

207 r. Jean-Jaurès 

I.C.A., 31 av. du Pont Royal 

BERGER, 54 r. Maurice Thorez 

RADIO-GARGAN, 
50 av. Victor Hugo 

TELE CONFORT, 

3 r. J.C. Mary 

ODIOVOX, Centre Commercial 

TOUTE LA MUSIQUE, 

80 Bd de la République 

SARCELLES-CONFORT, 

25 Bd. Bergson 

DOMAINE DE LA MUSIQUE, 

63 Bd du GI de Gaulle 

ODIOVOX, Centre Commercial 

L'AUDITORIUM, 

4 r. André Chenier 

E.P.M., 50 r. du GI de Gaulle 

TECSON, 43 r. des 3 Visages 

AUDITORIUM 7,7 r. J.J. Bel 

BUISSONNIERE, 
15 bis r. des Chapeliers 

BOITE AUX DISQUES, 

5 r. de la Monnaie 

CERANOR, 

3 r. du Bleu Mouton 

DELEMARRE, 17 r. St-Genois 

LE MENTEC «Ty Erzon» 

KERBERAN VILLAGE - 

CAUDEN par LOR. 
EUROVISION, 

7 Cours de la Liberté 
CO.RA.LY, 

30 r. Eugène Fournière 

MUSETTA, 

12 Bd. Théodore-Thurner 

VIDETEC, 24 r. Menpenti 

HI-FI STEREO COUDERT, 
85 Bd. de la Madeleine 

38230 — PONT DE CHERUY Monsieur J.L. MEULIEN, 

51100 — REIMS 

59100 — ROUBAIX 

76000 — ROUEN 

88200 — REMIREMONT 

35400 — ST-MALO 

67200 — STRASBOURG 

17120 — TALMONT 

(ROYAN) 

31000 — TOULOUSE 

63000 — CLERMONT- 

FERRAND 

12 r. de la République 

Monsieur GRUBER, 
23 Bd Pasteur 

AUDITORIUM 107, 

107 av. J.B. Lebas 

COURTIN, 6 r. Massacre 
Monsieur J. CHOFFEL, 

78 Bd Thiers 

Monsieur DUQUESNOY, 

12 r. de Dinan 

MUSIQUE ET TECHNIQUE, 
3 r. de la Division Leclerc 

AUDITORIUM 7 

HI-FI LANGUEDOC, 

15 bis r. du Languedoc 
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[Celestion cf 

HAUT-PARLEURS HI-FI ET DE SONO UTI- 
LISES PAR LES PLUS GRANDES MARQUES 
DE REPUTATION MONDIALE : 
MARSHALL - VOX - SELMER - AMPEG 
CARLSBRO - ORANGE - B&O - BW 

COMEL - Mi - SONOFRANCE 
ET 87 AUTRES MARQUES. 

MODELES : ORGUE, GUITARE, SONO, COLONNE 
PUISSANCE BANDE PRIX 

  

  

  
MODELES RES. 

  

          

  

  
  

EN WATTS PASSANTE, Hz TTC 

46 cm G18C ......... 100/200 35 25- 5 000 876 F 
38 cm G15C ......... 50/ 100 55 30- 8 000 594 » 

G15H ........ 40/80 55 30- 8 000 552 » 
G15M ....... 30/60 55 30- 8 000 507 » 

31 cm G12S ......... 20/ 40 15 40- 8 000 253 » 
G12M ........ 25/50 75 40- 8 000 292 » 
G12H ........ 30/60 15 10- 8 000 370 » 
G-12-50 ..... | 50/ 100 55 35-10 000 438 » 
PCI2AL E 190/ 200 55 35-12 000 1 390 » 
PSI2TC ‘...... | 29/40 10 30-12 000 234 » 

21 cm P8 8TC | 10; 20 15 10-16 000 178 » 
1 

MEDIUM MF 1000 ...!i 25, 50 800-10 000 263 » 

MODELES TRES HAUTE FIDELITE POUR ENCEINTES 
46 STUDIO 18 .,..... 1007206 18 20. 5 000 925 « 

31 » 12 ....... 25:50 20 25: 6 000 370 » 
21 » 8 ....... | 15:30 | 28 30-16 000 175 » 

TWEEËTER 1300 ..... | 15/30 | | 2K.  16K | 97 » 
» 2000 ......| 30/60 | | 3K- 40K | 194. 

MEDIUM D500 ..... Î 40/80 | | 500. 5 000 | 438 »   

AUTRES MODELES ET FILTRES DISPONIBLES 
NE PRENEZ PAS DE RISQUES. COMME TOUTES LES GRANDES 

  

  

  
MARQUES, CHOISISSEZ CELESTION >» POUR LA QUALITÉ ET 

LA SECURITE. 

REGIE 8 
OOD O AMPLI STEREO 

INTERNATIONAL 2 X 25WRMS 

  

Avec pupitre de mixage. Reg!3- 
ges séparés 4 volumes. 

GRAVES - MEDIUM - AIGUES 
2 ou 4 HAUT-PARLEURS 

MODELE SPECIAL 
POUR STUDIOS 

OÙ AMATEURS DE HIFI 

PRIX : 1280 F 

  

  

AMPLI-TUNER 2 X 25 W RMS 
TUNER FM, 5 STATIONS PREREGLEES 

PUISSANCE MAXIMUM 50 W 

  

  

  

  

  

TOUS LES 
PERFEC- 

TIONNEMENTS 
2 PRISES « CASQUES ; 

2 et 4 

HAUT-PARLEURS 
PRIX 1780 F 

_ KC 91 _: LE TUNER SEUL PRIX 
at :_ SANS AMPLIFICATEUR ........ 920 F 

m an  L'AMPLI SEUL 
__KC 92 92. 2 X 25 W RMS 

CRETE 2 X 50 W 
PRIX 1090 F 

ha | AMPLIFICATEUR 
| KC 93. | 2 X 10 W RMS 

CRETE : 2 X 25 W 
PRIX : 750 F   

  

     

  

DISJONCTEUR AUTOMATIQUE DE SECURITE 
POUR HAUT-PARLEURS ET ENCEINTES 

Cet appareil protège vos H.-P. et en- 

ceintes contre toute surcharge. 

PUISSANCE  LiMITE ET  IMPEDANCE 

REGLABLES A VOLONTE. 1 APPAREIL 

POUR 2 ENCEINTES. N'INTERVIENT PAS 

DANS LA QUALITE DE REPRODUCTION. 

PRIX DE LANCEMENT : 88 F. 

NOUVEAU MODELE LECTEUR STEREO 8 
« GOODSON INTERNATIONAL » POUR 
CARTOUCHES STEREO 8 ENREGISTREES 
EN HI-FI. TYPE PROFESSIONNEL à 
MOTEUR SYNCHRONE. VITESSE CONS- 
TANTE. CHANGEMENT DE PROGRAMME 
AUTOMATIQUE ET MANUEL AVEC 
TEMOIN - MATERIEL HAUTE FIABILITE 
POUR FONCTIONNEMENT CONTINU - 
AVEC PRE-AMPLI EN COFFRET BOIS 
VERNI LUXE ET CABLES - LIVRE AVEC 
UNE CARTOUCHE DE MUSIQUE HAUTE 
FIDELITE. 

  

  

PRIX NET ............... 

PLATINE MAGNETOPHONE 3 VITESSES 
SEMI-PROFESSIONNELLE 

FERGUSON-THORN 
2 têtes stéreo HI-FI 4 pistes. Bobines de 
18 cm. Compteur - ARRET AUTOMATIQUE 

  

ET TELECOMMANDE PAR RELAIS. CLAVIER 
6 TOUCHES. TOUS LES PERFECTIONNE- 
MENTS MODERNES. MOTEUR PUISSANT 
110-220 VOLTS -+ LIVRE COMPLET SANS 
ELECTRONIQUE, MAIS AVEC TETES ET 
PLANS DE L'ELECTRONIQUE. 

TETES MAGNETOPHONE 

  

PRIX NET: 336 F. 
    MODELES 1973 HI-FI. Pour tous MAGNETOPHONES ou PLATINES : 

PERFECT - B.S.R. - FERGUSON - ULTRA - MARCONI - H.M.V. etc. 
DEMI-PISTE ENREG. LECTURE ...........................,.4424.0 50 F 
EFFACEMENT HF. basse impédance .............................. 30 F 
FERRITÉE .................. 4.44 eue 20 F 

TYPE 4 PISTES ENREG. LECTURE .,................,.....4......2 80 F 
ÉFFACEMENT ............. .......... eee eee 50 F 
  

TETES BOGEN D'ORIGINE. 
Tous modeles sur demande. 

CARTOUCHE DE NETTOYAGE TYPE 
STEREO 8 
NOUVEAU MODELE A PATIN FEUTRE, RESER- 
VOIR ET LIQUIDE SPECIAL. LE SEUL NON 

ABRASIF ET REELLEMENT EFFICACE. Livré sous 

plastique avec bouteilie rénovateur et brosse. 

PRIX NET COMPLET: 24 F. 

MINI-CASSETTE DE NETTOYAGE 
à bande feutre non abrasive 

PRIX NET: 10 F. 

KLEENZETAPE 
Trousse d'entretien et nettoyage pour magnétophones. AVEC BOBINES A 
BANDE FEUTRE ET BOUTEILLE LIQUIDE DE DECRASSAGE NON ABRASIF. 

LA TROUSSE, NET: 12,50 F. 

NOMBREUX ACCESSOIRES 
COLLEUSE BANDE - BROSSE POUR TETES - STROBOSCOPE - BANDE 
AMORCE 6 COULEURS - BANDE COLLANTE - STOP METALLIQUE - BROSSE 
ANTISTATIQUE POUR DISQUES - BALANCE - TROUSSE D'ENTRETIEN 
PICK-UP - DIAMANT ET PLATINE - GRAISSAGE, etc. 

PRIX EXCEPTIONNELS - LISTE CONTRE 0,50 F. 

CARTOUCHES VIERGES STEREO 8 
MODELE PROFESSIONNEL A BANDE HIFI 

30 à 40 minutes - 
60 à 80 minutes - 

CARTOUCHES STEREO 8 ANGLAISES 
ENREGISTREES EN HAUTE FIDELITE 

Grands orchestres Jazz Pop - Musique douce - Musique classique 
24 cartouches différentes. 

PRIX NET: 34 F pièce. 

Même programme en MINICASSETTES STERECO. 
PRIX NET: 26 F pièce. 

Liste complète contre 0,50 F. 

ES 107, RUE SAINT-ANTOINE - PARIS (4) 

TEL.: 6887-64-12, 277-76-80 - M‘ Saint-Paul 

GIE CITONICS FERME LE SAMEDI 
DOCUMENTATION CONTRE 2 F 

Revendeurs « Celestion » : liste ci-contre à gauche 
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RÉALISATION 

D'UN 

T.0.S. MÈTRE 

POUR 

AMATEUR 

par P. DURANTON 
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Un T.O.S.-mètre est, comme son nom 

l'indique un appareil destiné à mesurer le 

T.O.S. ! Mais qu'est-ce que le T.O.S. ? 

Le T.O.S. qui est l’abréviation du terme 

« Taux d’Ondes Stationnaires » est un élé- 

ment qui permet de déterminer le rende- 

ment d’un émetteur associé à son antenne 

rayonnante. C’est en quelque sorte la me- 

sure de la quantité d'énergie fournie par 

l'émetteur qui n’est pas rayonnée par l’an- 

tenne. Aussi, plus le T.O.S. est élevé, et 

moins l'antenne rayonne, donc moins 

l'émetteur a un bon rendement. Vice versa, 

plus le T.O.S. est faible, et plus faible est 

la quantité d'énergie non rayonnée, donc plus 

élevé est le rendement de la station. Con- 

naître le T.O.S. c’est aussi connaître la 

bonne (ou la moins bonne, voire la mau- 

vaise) adaptation de l’antenne à l’émetteur 

et à son câble d'alimentation et pouvoir 

ainsi y remédier en connaissance de cause. 

Dans le cas théorique idéal, le rendement 

étant de 100 %, c'est-à-dire que toute 

l'énergie fournie par l'émetteur est rayon- 

née par l'antenne, le T.O.S. est alors de 1. 

En pratique il n’en est jamais ainsi, et le 

T.O.S. pourra s’en rapprocher mais sans 

jamais attr‘ndre cette valeur idéale égale 

à l'unité. ( n trouvera des T.O.S. de 1,1 ou 

de 1,05 ce qui est excellent, mais bien sou- 

vent de 1,5 à 2 quand ce n'est pas de 2,5 

à 3. Un T.O.S. de 3 signifie que le rende- 

ment est de l’ordre de 33 % ce qui est loin 

d'être satisfaisant et il convient d’y remé- 

dier, soit en adaptant mieux l'antenne et 

en choisissant mieux la nature ou la qualité 

du feeder, du câble ou du coaxial reliant 

l'antenne d’émission à la sortie de l’émet- 

teur. 

  

Pte Antenne 

    

    

Vers l’antenne 

De l'émetteur 

  

  

  

Le T.O.S.-mèêtre sera donc un appareil que 

l'on insèrera entre la sortie antenne de 

l'émetteur et le câble allant à l’antenne pro- 

prement dite. En pratique, ce sera un petit 

coffret métallique, que l’on placera à proxi- 

mité de l’émetteur de telle sorte que l’on 

puisse le relier à ce dernier au moyen d’un 

câble coaxial (de 50 ohms d’impédance par 

exemple) de faible longueur et dont la sor- 

tie sera connectée au départ du câble vers 

l'antenne de la station. 

Ce sera un appareil passif, c’est-à-dire 

qu’il ne nécessitera pas d'énergie annexe, et 

que seule l'énergie passant dans la liaison 

émetteur-antenne sera suffisante pour l’ac- 

tionner. 

Il pourra fonctionner en permanence car 

sa présence dans le circuit d'antenne ne per- 

turbera aucunement cette dernière, la liai- 

son entre les prises d’entrée et de sortie 

étant en direct : il n’y aura donc pas de 

charge apportée à la sortie de l’émetteur 

et si le T.O.S.-mèêtre est correctement réa- 

lisé, il n’y aura pas de nécessité à modifier 

les réglages de l'étage final de l'émetteur. 

  

Présentation 
  

La présentation de notre appareil (fi- 

gure 1) est celle d’un boîtier métallique de 

dimensions : 180 mm de largeur, 100 mm 

de hauteur et 50 mm de profondeur, muni 

d'une plaque arrière qui dépasse d’un bon 

centimètre à chaque extrémité afin de faci- 

liter la pose et la fixation de l'appareil à 

proximité de l’émetteur. Quatre trous ont 

été percés dans cette plaque arrière à cet 

effet. La prise coaxiale d’entrée (type RA- 

DIAL SO 239 à vis) du modèle que nous 

affectionnons est placée sur le flan gauche, 

tandis que la prise de sortie (du même mo- 

dèle) est placée de la même façon sur le 

flan droit, dans l'alignement l’une de l’au- 

tre, pour une raison que nous verrons plus 

loin. 

La face avant du coffret comporte : 

— un microampèremètre (0,1 mA de dé- 

viation totale si possible) ; 

— un inverseur ; 

— un potentiomètre de tarage. 

Le dessus du coffret comporte quant à lui 

une petite prise destinée à recevoir une 

antenne de dimensions réduites et destinée 

au fonctionnement en mesureur de champ 

en local. 

Cette antenne accessoire pourra très bien 

être du type télescopique et cela sans aucun 

problème.



  

Le Schéma Fonctionnement 

  

Le schéma du T.O.S.-mèêtre (figure 2) est 

relativement simple. On y voit tout d’abord 

une liaison directe entre la prise d'entrée 

et la prise de sortie, sans aucune connexion 

interne à l’appareil, qui fonctionne par in- 

duction. La prise d’entrée marquée « E » 

est reliée à l'émetteur, tandis que la prise 

de sortie marquée « S » s’en va à l’antenne 

d'émission. Placés parallèlement à la con- 

nexion directe entre ces deux prises, deux 

fils la suivent sur toute sa longueur. Le 

premier marqué I sur le schéma a une 

extrémité reliée à la masse par une résis- 

tance de 150 ohms, tandis que le second 

marqué II a son autre extrémité mise à la 

masse par une autre résistance de 150 ohms. 

Le schéma étant analysé, passons main- 

tenant au fonctionnement. L'appareil étant 

raccordé, tant à l’entrée qu’à la sortie, on 

placera l’inverseur sur la position « ref » 

qui signifie « référence » et dans cette posi- 

tion on jouera sur le potentiomèêtre de 

tarage pour obtenir une déviation totale de 

l'aiguille du micro-ampèremètre, puis sans 

toucher à rien, on placera l’inverseur sur 

l’autre position « FWD >» qui signifie « lec- 

ture inverse » et l’on verra la nouvelle 

déviation de l'aiguille qui devra être aussi 

basse que possible. 

En fait, cette mesure en inverse, corres- 

pond à la mesure relative de ce que l’an- 
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D'où la nécessité du T.O.S.-mèêtre et de 

son bon usage. 

L'emploi en mesureur de champ est in- 

dépendant de la fonction précédente ; il 
suffit de placer l'appareil à proximité de 

l'émetteur, les prises E et S étant désac- 

cordées, l’antenne étant branchée directe- 

ment à la sortie de l’émetteur et la petite 

antenne télescopique du mesureur de champ 

capte une parcelle de l’énergie rayonnée par 

le doublet : émetteur-antenne d'émission, et 

les diodes D, et D, effectuent un redresse- 

ment suffisant pour que cette parcelle 

d'énergie fasse dévier l'aiguille microampè- 

remèêtre d’autant plus que le champ reçu 

est lui-même plus élevé. 

Deux points sont à noter le premier 

concerne le réglage de sensibilité du me- 

sureur de champ qui est obtenu en jouant 

sur le potentiomètre de tarage qui sert 

alors de dosage de l’amortissement du cadre 

de l'appareil de mesure, la résistance de 

27 ohms jouant alors un rôle de simple pro- 

tection. Le second point concerne la fré- 

quence de travail de l'émetteur : aucun cir- 

cuit accordé n'intervient dans ce montage. 

On en déduit qu’il est apériodique et que la 

fréquence n'intervient pas, il sera donc pos- 

sible d'employer notre petit contrôleur aussi 

bien en Ondes Courtes qu’en VHF et ceci 

sans difficultés d’aucune sorte, mais seule 

la qualité des isolants pourra intervenir et 

il sera bon de prévoir une qualité satisfai- 

sante en VHF pour que le fonctionnement 

soit également excellent en HF, car le con- 

traire n’est pas vrai et si le carton bakélisé 

est parfois suffisant en HF, il ne vaut rien 

en VHF. 

Le verre époxy et les prises RADIAL 

VHF, des capacités de 1 nF de bonne qua- 

lité (céramique) et des composants sérieux 

seront les meilleurs garants d’un bon fonc- 

tionnement tant en 14 ou en 27 ou 28 MHz 

qu’en 144 MHz. 

  

Réalisation 
  

Les deux autres extrémités de ces deux 

fils sont reliées à deux diodes D, et D,., 

toutes deux découplées par deux capacités 

de 1 nF' et qui vont chacune à l’inverseur. 

Le bras mobile de celui-ci alimente l’extré- 

mité d’un potentiomètre linéaire de 1 kilohm 

dont l’autre extrémité retourne à la masse 

par une résistance de 27 ohms; le curseur 

du potentiomèêtre excite directement le 

cadre du microampèremètre, découplé par 

une capacité de 1 nF, et comme il faut un 

redressement de l'énergie HF ou VHF, deux 

diodes marquées D, et D, assurent cette 

fonction. 

C'est au point commun à ces deux diodes, 

qu'est branchée l’antenne de mesureur de 

champ qui est du reste tout à fait facul- 

tative. 

Le type des diodes D,, D., D, et D, n’est 

pas critique et l’on pourra très bien se con- 

tenter de diodes du genre OA 85 ou simi- 

jaire ou de diodes au silicium de calcul 

rapide (famille 1 N 914 ou autre). 

tenne retourne vers l'émetteur. C’est donc 

bien la mesure de l'énergie qu’elle n’a pas: 

rayonnée et qui revient vers la source, 

c'est-à-dire vers l’émetteur. Dans ce cas, 

cette énergie, non rayonnée par l'antenne, 

est dite « stationnaire » et tend à être rayon- 

née non plus par l’antenne dont c’est pour- 

tant le rôle, mais par le feeder ou par le 

câble de liaison qui sert alors de pseudo 

antenne, et ceci est très mauvais, car il y a 

risque de rayonnement dans des plans très 

différents de celui de l’antenne, d’où risques 

d’interférences, créant des zones de silence, 

création de toutes sortes d'incidents locaux 

et de perturbations sur les installations 

placées au voisinage de la station. Il con- 

vient donc pour cette double raison : amé- 

lioration du rendement et de la portée de 

l'émetteur, et éviter au maximum les per- 

turbations locales, de réduire autant que 

faire se peut la quantité d'énergie refoulée 

par l'antenne et que l’on nomme « ondes 

stationnaires ». 

  

La figure 3 montre un aspect de la réali- 

sation du cœur de l'appareil, à savoir : le 

montage des trois conducteurs parallèles 

qui constituent « l’âme » du T.O.S.-mèêtre ; 

on prendra deux petits morceaux de verre 

époxy qui serviront au maintien mécanique 

des trois conducteurs ; ceux-ci pourront être 

du fil de cuivre de fort diamètre bien rigide 

et bien droit. Leur diamètre importe peu, 

mais comme leur rigidité mécanique est un 

impératif, nous prendrons du fil de 20 ou 

30/10 de mm par exemple, dressé comme une 
corde à piano et tenu solidement comme 

le montre notre croquis. Le conducteur cen- 

tral sera soudé directement à ses deux ex- 

trémités aux deux prises coaxiales E et S, 

tandis que les deux autres conducteurs, pla- 

cés de part et d’autre du premier seront 

connectés suivant le schéma : la distance 

entre les conducteurs sera de l’ordre de 2 

à 3 mm, c’est-à-dire que l’on pourra prendre 

comme valeur de cote : un entraxe de 4 mm, 

(Suite page 40.) 
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Les modules 

      

Wadio Plans 

ETUDE ET REALISATION 
D'UN PUPITRE DE MIXAGE (4: partie) 

Avant d’aborder l’étude de ce septième module, revenons sur un point qui semble inquiéter, selon le courrier 
reçu, un bon nombre de lecteurs. 

Il s’agit du préamplificateur pour la fonction Magnétophone. 

Sur le synoptique Fig. 1 du n° 305, nous parlons effectivement d’un préamplificateur-correcteur pour platine de 
magnétophone, cependant étant donné que toute platine est livrée équipée des préamplis « lecture et enregistrement », 
le signal disponible en sortie de cet appareil est à injecter au niveau du module « Mélangeur ». Nous reviendrons sur ce 
point lors de l’interconnexion générale. 

    
  

  

  

Module correcteur de tonalité 
  

e Le schéma (Figure 1) 
    

Cet étage « correcteur de tonalité » est du type 
conventionnel et utilise le principe de la contre- +24 
réaction négative. £ 

! 

Cependant on remarque tout de suite une a 
  petite variante au niveau de l’élément actif qui est 

ici un transistor à effet de champ. = cl : | R1-82kN 
pl 

Le transistor à effet de champ présente à la fois 
un plus faible niveau de bruit et une meilleure 
linéarité que le transistor bipolaire, dans ce type c8 

ns. A ne UN 2 C6.68nF 
de circuit une impédance d’entrée élevée OL j 
entraîne une charge négligeable du circuit de 
réglage de tonalité. 

Le FET utilisé ici est un 2 N 5457 Motorola dont 
voici les principales caractéristiques : - 

> 
> 
> 

> 

> 

— Tension Drain-Source : 25 volts. Entrée ai Æ | 

N-
1F
- 

a3-BCI09] Sortie   
R1

3.
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. . : al G Tension Drain-Gate : 25 volts. OU: ës ST R6E47KN | LE 

— Courant de Gate : 10 mA. Fe ss EL FT $2 
: D red : — < S, > on 

— Puissance dissipable à 25°C : 310mW. & ” ST ja 
ER si £ c BC109 | Be canal N pour gain élevé. sl sl 

— Drain et Source permutables. ss SS 
12 12 

— Faible distorsion d’intermodulation. w? 2? 

— Impédance d’entrée élevée en continu. 1 
— Résistance d’entrée élevée en alternatif. S& 047F C7.6;BnF 
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—
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V
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Le gain d’étage nécessaire dans ce circuit exige 
une résistance de charge de drain de valeur éle- 
vée et le transistor à effet de champ doit, par 
conséquent, être suivi d’un collecteur commun 
pour fournir la faible impédance de sortie néces- . 
saire afin de faciliter l’interconnexion aux étages Figure 1 
suivants. 
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Pour que le circuit fonctionne de façon satisfai- 
sante, les impédances d’entrée et de sortie situées 
à chaque extrémité doivent être faibles par rap- 
port à l’impédance d’entrée du circuit quand les 
curseurs des potentiomètres sont à la position la 
plus proche du point mesuré. 

Un circuit de conversion d’impédance est éga- 
lement nécessaire entre les circuits de réglage de 
volume et de tonalité. Nous utilisons donc encore 
un étage du type collecteur commun (émetteur 
follower). 

Dès l'entrée, un potentiomètre P1 dose le 
niveau du signal. 

Un condensateur de 0,474 F sert de liaison 
entre le curseur du pot. de volume et la base du 
premier transistor du type BC 109. 

La base est polarisée par le pont de résistances 
R1 - 200 k{2et R2 - 100 k2. 

L’émetteur est chargé par une résistance R3 - 
2,7 kÇ?, résistance découplée par un condensa- 
teur C2 -1nF qui évite qu’une oscillation parasite 
HF ne se manifeste. 

Le collecteur est bien entendu relié directe- 
ment à l’alimentation, ce premier étage étant un 
collecteur commun. 

Un condensateur C3 - 0,47 UF transmet le signal 
au Correcteur de tonalité. 

Le curseur du potentiomètre P3 (Aigus) est relié 
à « la Porte » de l’effet de champ. Celle-ci est pola- 
risée par une résistance de forte valeur R9 - 
2,2 M() qui détermine l’impédance d’entrée. 

Le Drain est chargé par une résistance de 
82kS?, cette résistance R11 polarise également la 
base de Q3 - BC 109. 

La Source est reliée à une résistance R10 - 
33kS2découplée par un électrochimique C9 - 
25UF. 

Le transistor Q3 étant également un étage 
monté en émetteur suiveur, c’est au niveau de 
son émetteur qu'est prélevé le signal de sortie. 

La réponse du correcteur de tonalité est don- 
‘née Figure 2, les courbes renseignent beaucoup 
mieux que des tableaux de chiffres. 

  

  +20 

+16 

ARE 
Max. graves 

fl 
  

+12 

>” 

UT Max. aigus 

  

+8   

+4   

(dB)0   \/
 

  

  

  

  

    
_20:       

Min. graves                                   
Min.aigus                   

  

10 

Figure 2 
Fréquence (Hz) 

Kk 10k 30k 

  

29



  

Nous ne pouvons que constater l’efficacité de 
  ce dispositif : 

+ 20 dB à 40 Hz 
+ 18 dB et — 20 dB à 20 kHz 

Le plateau se situe entre 750 Hz et 900 Hz. 

  

    

e Le circuit imprimé 
      

Les liaisons des pistes cuivrées sont données à 
l'échelle 1, Figure 3. 

Les dimensions de la carte sont de 

107 x 114 mm. 

Les très faibles courants mis en jeu permettent 
de réaliser les liaisons avec de la fine bande (1 et 
1,6 mm dans notre cas). 

Le tracé est assez simple, quel que soit le pro- 
cédé de gravure adopté, il permettra d’obtenir 2 
plaquettes convenables. 

Le perçage sera effectué avec un foret de 
0,8mm. Aux emplacements des potentiomètres 
(pastilles plus larges), on retouchera les trous avec 
un foret de 1,2 mm. 
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e Câblage du module   
      

Le plan de câblage est celui de la Figure 4. Les 
composants sont repérés par leurs symboles élec- 
triques, voir la nomenclature pour en connaître 
les valeurs nominales. N°310 

Attention 
  ©   
      
  

Les 3 potentiomètres sont soudés côté circuit Figure 3 
cuivré. Dans ces conditions, vu l’implantation dis- 
symétrique des pattes de ces composants, il n’est 
  pas possible de les brancher à l’envers. 

    

€ 1 envers Entrée 
Enfin on utilise des potentiomètres à curseur C8 

linéaire !! 

Le module «Mélangeur» venait tout juste 
d’être publié que de nombreux lecteurs nous 
demandaient s’ils pouvaient utiliser de ces com- läcement des potentiomètres à O re--- ee ro-—-0- posants en remplacement des potentiomètres à O 

piste circulaire que nous avions adoptés pour 
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æ& Nota 

  

Ce module « Correcteur de Tonalité » destiné à 
équiper notre table de mixage peut bien entendu 
être utilisé dans tout amplificateur Hi-Fi sans 
aucun ennui de raccordement, cela grâce aux 

2x BC 109 montés en collecteur commun. 

        
    

Certains composants tels que potentiomètres à 
curseur linéaire, condensateurs à sorties radiales, 
résistances à couche métallique pouvant être 
d’un approvisionnement délicat pour certains 
lecteurs, il leur est offert la possibilité d'obtenir ce 
module en KIT complet en en faisant la demande 
à M. B. DUVAL, 1, Villa Saint-Michel, 75018 Paris. 

  

e Nomenclature des éléments 
  

— Résistances à couche (métal- . 
lique si possible) 5% - 1/2W. 

R1 - 200 k € R8 - 22kK 6 

R2-100k Q R9-22M 9 
R3-27k « R10 - 33 k 

R4-8,2k Q R11-82k Q 
R5-82k © R12-1k 
R6-47k € R13-470 € 
R7-22k G 

— Condensateurs au plastique 
métallisé (sorties radiales) 

C1 - 0,47u F/63 V 
C2-1nF/160 V 

C3 - 0,474 F/63 V 

C4 - 47 nF/160 V 

C5 - 47 nF/160 V 

C6 - 6,8 nF/160 V 

C7 - 6,8 nF/160 V. 

C8 - O,47u F/63 V 
— Condensateurs électrochimi- 

ques C9 - 254F/10 V (ou 224F sui- 
vant normalisation) C10 - 250 4F/35 V 
(ou 220 F). 

3 Transistors 
Q1 et Q3 - BC 109 À ou B 
Q2 - 2N 5457 

— Potentiomètres 
Ref. CI PGP 58 - Marque Radiohm 
P1-47Kk0Q log 
P2et P3-100k9Qlin 

  

  

  

  

VIENT DE PARAÎTRE 

ÉLECTRONIQUE 
POUR 

ÉLECTROTECHNICIEN 
par R. BRAULT 

(Professeur d’Electronique 
au Lycée de Montargis) 

  

Cet ouvrage est destiné spécialement 
aux classes d'Electrotechniciens série F3 
et il traite uniquement la partie du pro- 
gramme de ces classes, relative à l'Elec- 
tronique. 

Nous avons extrait la majeure partie 
de ce livre d'une série d'ouvrages plus 
complets destinés aux classes d'’Electro- 
niciens série F2 auxquels on pourra, 

éventuellement, se référer; mais nous 
nous sommes arrangés pour que cet ou- 
vrage de suffise à lui-même. Nous avons 
ajouté des paragraphes concernant la 
commande de vitesse des moteurs ou la 
régulation des vitesses par des procédés 
électroniques, la commande de relais, 
temporisé ou non, par des courants issus 
de capteurs et amplifiés si nécessaire, 
les circuits de commutation utilisant les 
semiconducteurs. 

Pour terminer, nous avons ajouté un 
chapitre consacré à la pratique de l'oscil- 
loscope et aux mesures concernant les 
semiconducteurs qui ne doivent pas être 
faites sans précautions si on ne veut pas 
détruire les composants et si on veut 
obtenir des résultats valables. 

Nous pensons avoir traité ainsi, dans 
cet ouvrage, tout ce qui peut être de- 
mandé à un Electrotechnicien, concer- 
nant l'Electronique en théorie et en pra- 
tique. 

Nous avons, intentionnellement, laissé 

subsister dans le texte des références se 
rapportant aux ouvrages pour Electroni- 
cien, pour le cas où on voudrait s'y 
référer. 

AU SOMMAIRE : 

Tubes électroniques - Oscilloscope - 
Semiconducteurs - Diodes et transistors 
- Circuits de logique - Redressement - 
Thyristors et triacs - Régulation de ten- 
sion - Générateurs de signaux non sinu- 
soïdaux - Circuits de mesure. 

Format 21 X 27, 240 pages, 
couverture 2 couleurs. 35 F. 
  

  
En vente à la 

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
_43, rue de Dunkerque, 75010 PARIS 

Tél. : 878-09-54/95 C.C.P. 4949.29 PARIS 

(Aucun envoi contre remboursement. - Ajouter 
10% pour frais d'envoi à la commande.) 
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  Les modules 

      

  Wadio Plans 

AMPLIFICATEUR HI-FI 
LTRAGE ELECTRONIQUE 3 VOIES 
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Nous allons commencer à publier dans ce numéro, en parallèle 
avec la Table de Mixage, une nouvelle série de modules portant sur 
Pétude et la réalisation d’un Amplificateur Hi-Fi à filtrage électroni- 
que 3 voies (modifiable en une version 2 voies). 

Un certain nombre de lecteurs sait que seule cette solution per- 
met le mieux d'approcher du réel Pécoute d’une œuvre musicale. 
Cependant, de tels amplificateurs sont rarement à la portée des ache- 
teurs, sans doute à cause du prix de vente élevé ! 

En effet, comme le montre le synoptique Fig. 1, il s’agit d’un en- 
semble complexe pour une réalisation avec un filtre 3 voies. Chaque 
bande de fréquences devant être amplifiée individuellement, ceci 
nous fait un total de 6 modules amplificateurs. 

Comme ce fut le cas pour notre premier ampli Hi-Fi, nous allons 
proposer différents modules dans les numéros à venir en terminant 
par une interconnexion générale sur circuit de base, supprimant ainsi 
au maximum le câblage des fils, source de bien des erreurs. 

Cette fois-ci, les modules seront encartables et non enfichables, 
cela à cause du coût élevé des connecteurs FRB/K8-508 ; nous pre- 
nons en considération le courrier des lecteurs. 

De même, les critiques de certains d’entre vous nous ont amenés 
à modifier le standard de la carte (pour la hauteur) de façon à propo- 
ser un appareil du type extra-plat. 

Les nouvelles dimensions sont portées à 127 x 84 mm (gorge du 
connecteur comprise). 

Cet amplificateur stéréophonique sera encore réalisé en 2 voies 
distinctes, chaque circuit d’interconnexion supportant : 1 préamplifi- 
cateur + 1 filtre électronique + 1 alimentation stab. + 3 amplificateurs. 

Voici la liste des modules que nous allons décrire en essayant de 
garder Pordre mentionné ci-dessous : 

— Modules amplificateurs. 
— Module filtre électronique 3 voies. 
— Module alimentation stab. à circuit intégré (pour filtre et pré- 
ampli). 
— Module préampli-correcteur. 
— Module interconnexions. 
— Alimentation stab. pour les amplificateurs : peut-être ! 
— Module filtre 2 voies permutable avec le 3 voies. 
— Contrôle de modulation, etc. 

  

LES MODULES AMPLIFICATEURS. 
  AUXILIAIRE 

Puisque nous voulons étudier et réaliser un ap- MACRETORRQNE 
pareil dans la gamme « Prestige de la Hi-Fi », nous pu 2 hhgue 
avons commencé à éplucher les notes d’applica- Piézo 
tions dans le but d’y découvrir ce que l’électroni- TUNER 
que de pointe a mis de mieux à notre disposition. MICRO 

* Amplificateur classe B à push pull quasi com- 
plémentaire (NPN-NPN). 
Circuit démodé, manque de souplesse dans les 

attaques, distorsion élevée à faible niveau d’é- 

coute. 

* Amplificateur classe B à étage de sortie com- 
plémentaire (NPN-PNP). 
Mêmes constatations. 

* Amplificateur classe B à étage de sortie com- 
plémentaire, mais avec transistors de puissance 

NPN-PNP de type Darlington. 

Meilleurs résultats, sonorité très pure, faible 

distorsion harmonique. 

* Amplificateur à entrée différentielle. 
Bons résultats, faible distorsion même dans les 

fréquences très basses. 

* Amplificateur à entrée différentielle et tran- 
sistors de sortie NPN-PNP du type Darlington. 

Résultats excellents, très faible taux de distor- 
sion, quelles que soient la fréquence et la puis- 
sance. 

C’est bien entendu ce dernier type 
d’amplificateur que nous avons retenu et que 
nous allons maintenant voir en détail. 

e Le schéma 
  

C'est celui de la Fig. 2. En plus de sa technologie 
très avancée, ce schéma permet, en partant du 
même circuit imprimé, de réaliser des modules 
amplificateurs suivant les besoins : 

— Puissance efficace de 15 W à 60 W. 
— Impédance du haut-parleur 4 ou 8 (2. 

Cette souplesse d’utilisation est très intéres- 
sante pour nous car nous avons besoin de 3 mo- 
dules amplificateurs. Nous savons en outre que 
les puissances nécessaires pour reproduire les fré- 
quences basses et les fréquences aiguës sont tota- 
lement différentes, nous pourrons nous baser, par 
exemple, sur un rapport de 2,33 (35/15). 
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e Etude du schéma 
  

  

La tension au point milieu (point commun de 
R12-R13) doit être maintenue à 0 volt, non seule- 
ment pour bénéficier d’une amplitude maximale 
du signal de sortie sans écrêtage, mais également 
pour éviter que n’apparaisse une tension conti- 
nue (positive ou négative) aux bornes de la bo- 
bine mobile du haut-parleur. 

Ce point 0 volt est obtenu en utilisant une ali- 
mentation symétrique + IV et un amplificateur 
différentiel à l’entrée du circuit. 

Le signal d’entrée (basé du premier transistor) 
est référencé au 0 volt à travers R1. 

Puisque l’amplificateur est du type « à couplage 
continu », toute tension qui pourrait apparaître à : 
la sortie sera annulée par l’action du différentiel 
C1. 

Les transistors du différentiel ont leur collec- 
teur polarisé chacun par un courant de 1 mA. Une 
diode zener Z1 de 10 volts (en liaison avec une ré- 
sistance R3-5,1 k(2) est utilisée pour maintenir ce 
courant. Elle sert également de filtrage et sup- 
prime bruit, ronflement sur la ligne — U. 

La valeur de R4 est choisie pour un courant de 
4mA ; 2mA pour la consommation de la diode 
zener et 2 mA pour le différentiel : 

R4  __  —U — 10 volts 
(KA) Ÿ 7 4AmA 

Le gain en alternatif en boucle fermée de l’am- 
plificateur est déterminé par le rapport R6 . 

R5 

Le gain en tension du transistor Q1 est approxi- 

mativement de 60 dB. Un condensateur C3-47 pF 
supprime les oscillations haute-fréquence. 

Le transistor Q3 est utilisé en source de courant 

constant. 

La self L1, en sortie, évite les oscillations haute- 

fréquence qui pourraient se produire avec des 
charges capacitives. 

Le transistor Q2 sert à régler le courant de repos 
des transistors de puissance par polarisation de sa 
base. On utilise le type MPS A73 qui est un transis- 
tor darlington (hFE = 5000). 

Les transistors de sortie Q4 et Q5 sont égale- 

ment du type darlington. Pour la version 35 weff 
(celle que nous avons réalisée), le NPN-MJ 1001 et 
le PNP-MJ 901 ont un gain de 1000. 

Certaines valeurs de résistances ne sont pas 
portées sur le schéma de principe, on les retrouve 
dans le Tableau I. Leur valeur nominale varie en 
fonction de la puissance désirée et de l’impé- 
dance du HP. Il en est de même pour les transis- 
tors. 

@ Le circuit imprimé 
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Figure 3 

    

  

  

                            

      
  

        

    

    

  

  

Celui-ci est proposé Fig. 3 à l’échelle 1. Le des- 
sin n’est pas trop délicat à réaliser, excepté pour 
les 10 sorties du connecteur au pas de 3,96. 

La découpe de la gorge devra également être 
assez précise afin que les 10 contacts du connec- 
teur tombent bien en face des pistes cuivrées du 
CI. 

Les liaisons seront en 1,27 mm et la masse en 

2,54 mm. 

Tous les perçages se feront avec un foret de 
0,8 mm et les 2 trous de fixation des radiateurs à 

4,2 mm. 
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@  Câblage du module 
  

Le plan de câblage est celui de la Fig. 4. Tous les 
composants sont repérés par leur symbole électri- 
que comme nous avons pris l’habitude de le faire 
dans cette série d’articles. 

La self L1 sera réalisée en bobinant du fil émaillé 

de 12/10 sur une résistance de 10 2/2 W. 

Pour les versions 35-50 et 60 W, les transistors de 

puissance étant encapsulés en boîtier T03, pas de 
problème de câblage pour les électrodes B.E.C. 

Pour les versions 15-20 et 25 W l’enrobage est 
en époxy, la Fig. 5 indique les sorties, attention au 
collecteur qui se trouve entre Base et Emetteur. 

Veiller à l’orientation des semiconducteurs et 
des électrochimiques.
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@ Fixation des refroidisseurs 
  

Les transistors de puissance Q4 et Q5 sont vissés 

directement sur les radiateurs sans intercalaire en 
mica. 

Pour l’interconnexion au circuit imprimé, on se 

servira des 3 couleurs conventionnelles : 

Rouge — collecteur 
Bleu -> base 
Blanc — émetteur 

Pour le collecteur, utiliser une cosse à souder. 

Attention, les collecteurs des transistors Q4 et 
Q5 doivent être isolés, la Fig. 6 montre une possi- 
bilité de fixation des radiateurs de part et d’autre 
du CI. 

@ Mise sous tension du module 
  

Avant toute chose, vérifier que le câblage est 
conforme au plan de la Fig. 4. 

Disposer d’une tension d’alimentation symétri- 
que + U identique ou voisine de celle mention- 
née dans le tableau I. 

Le schéma Fig. 7 indique le branchement à af- 
fectuer, redressement et filtrage. 

Se souvenir qu’une tension continue est égale à 
Veff _ 2, Veff étant la tension alternative au se- 

condaire du transformateur et V 2V1,4. 

1) Court-circuiter l’entrée. 

2) Charger l’amplificateur par une résistance de 
4 ou 8{2suivant le cas. 

3) Relier l’alimentation. 

4) Dessouder la liaison « collecteur » de Q4 et 
insérer entre les 2 points un contrôleur 20 kK$?V en 
position mA=, calibre 1A. 

5) Mettre le module sous tension, l’aiguille ne 
doit surtout pas dévier en fin d'échelle. 

6) Avec le potentiomètre P1, amener l'aiguille 
en position 20 mA, changer de calibre (100 mA) 
pour avoir plus de précision. 

7) Ressouder le fil collecteur de Q4. 

8) Remettre sous tension et vérifier que le po- 
tentiel aux bornes de la charge est très voisin du 
0 V (quelques millivolts). 

9) Le module est maintenant prêt à fonctionner, 
supprimer le court-circuit à l’entrée et injecter un 
signal (modulation d’un Tuner par exemple). En- 
lever la charge résistive et la remplacer par le haut- 
parleur. 

10) Pour ceux qui disposent d’appareils de me- 
sure tels que générateur BF, distorsiomètre et os- 
cilloscope, reste à vérifier les performances de 
l’amplificateur.   

Les Fig. 8 et 9 donnent d’une part la distorsion 
harmonique à P max. et à 100 mW et d’autre part 
la réponse aux signaux carrés à F=50Hz et 
10 kHz. 

®e Nota 
  

Il'est possible de se procurer le circuit imprimé 
en verre époxy ou le module en KIT composé 
uniquement de composants professionnels en en 
faisant la demande à M. B. Duval. 

Caractéristiques 

mn Co a ee Too 40e PA 

— Impédance d’entrée : 10 k «2. 

— Sensibilité d'entrée : 1 Volt eff. 

— Distorsion harmonique à toute fré- 
quence comprise entre 20 Hz et 20 kHz 
et à toute puissance de 100 mW à P 
max : 0,15 %. 

— Distorsion 
0,1%. 

— Réponse en fréquence à — 1 dB : 
de 10 Hz à 50 kHz. 

d’intermodulation : 
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POUR LES MODELISTES 
PERCEUSE MINIATURE DE PRECISION 

Nouveau modèle 

  

indispensable pour tous travaux délicats 
sur BOIS, METAUX, PLASTIQUES 

Fonctionne avec 2 piles de 4,5 V ou transfo- 
redresseur 9/12 V. Livrée en coffret avec jeu 
de 11 outils permettant d'effectuer tous Îles 
travaux usuels de précision: percer, poncer, 
fraiser, affûüter, polir, scier, etc., et 1 coupleur 
pour 2 piles de 4,5 voits. 

Prix \ 
(franco : 80,00) .................... 77,00 
Autre modèle, plus puissant avec 
un jeu de 30 outils (franco 124,00) 121,00 l 
Supplément facultatif pour ces 2 modèles : 
Support permettant l'utilisation en perceuse 
sensitive (position verticale) et touret 
miniature (position horizontale) .... 35,00 

Notice contre enveloppe timbrée. 

  
  

LES CAHIERS de RADIOMODELISME 
Construction par l’image de A à Z (36 pages) : 

D'un avion radiocommandé ......... . 10,00 
D'un bateau radiocommandé ........ .. 10,00 
INITIATION A LA RADIOCOMMANDE .... 10,00 

  

Unique en France et à des prix compétitifs 
Toutes Pièces Détachées MECCANO et 

MECCANDO-ELEC en stock 
(liste avec prix contre enveloppe timbrée) 

  
  

  

  

© Nomenclature des composants * Condensateurs au plastique métallisé (sorties TOUT POUR LE MODELE REDUIT 
radiales) (Avion - Bateau - Auto - Train - R'C) 
C4 - 0,1LF/100 V _— Catalogue contre 3 F en timbres —     

  C5 - 0,4F/100 V 
* Condensateurs électrochimiques 

CENTRAL - TRAIN   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

» , 81, rue Réaumur - 75002 PARIS 
* Résistances à couche+5 % - 0,5 W C1 - 104F/6 V ne 

= ? tro : S - C.C-P. SOURCE 31.656. 
R1-10kQ C2 - 50F/6 V Menaain Se tous les a (sauf ra 
R2 - 680 (2 + Condensateur céramique de 9 heures à 19 h 30 sans interruption. 

R3 - 5,1 k2 C3 - 47pF lt 

R4 - Voir tableau I ’ . 
R5 - Voir tableau | Semiconducteurs Motorola 
R6 - 10k Q Z1 - MZ 500-16 (ou toute zener de 10 V - 250 mW) 

R7 - Voir tableau DT MA ABONNEZ-VOUS 
R9I-18kN Q1 à Q5 - Voir Tableau 1 
Rose Poe comète A RADIO PLANS 
R11 - 120 P1 - 1k92 au pas de 5,08 

R12 - 0,3902/2 W * Self L1 

R13 - 0,3902/2W Voir texte. 

L'ABONNEMENT D'UN AN 

(12 numéros) : 32 Francs 
Etranger : 38 Francs 

Puissance 15 20 25 35 50 60 p 3 ) 
Weff eff 

Impédance | 4n | 80 | 4n | 8n | 4a | 8n | 4n | 8n | &n | 8n | 4n | sn |2 
HP (Nn) , . , | . 

Bon à recopier et à envoyer à Radio Plans, 

Alimentation|{?16V |+19V |+18V |+23V |+19V [+24V |[+22V |+28v |+25V |+33V |+28v |+36V HU Service abonnements | 
2 à 12, rue de Bellevue, 75019 Paris 

RéenKA 3,9 | 4,7 | 43 | 56 |4,7 5,6 | 5,6 | 6,8 5,6 | 8,2 | 6,8 | 8,2 |kN C.C.P. 31.807.57 La Source 

R5enkn 1,2 | 082 1 0,75 1 0,68 | 0,82 | 0,56 | 0,68 | 0,47 | 0,62 | 0,43 |kN NOM 

R7enkA 15 18 18 22 18 22 22 27 22 33 27 33 |kN , 
Prénom ..................................... 

[C1 MD | MD | MD | MD | MD | MD | MD | MD | MD | MD | MD | MD 
8001 | 8001 |8001 18001 | 8001 18001 18001 18001 |8001 18002 |8001 |8002 Adresse ..................................... 

ai MPS | MPS |MPS | MPS | MPS | MPS | MPS | MPS | MPS | MPS | MPS | MPS 
A55 | A55 | A55 | A55 | A55 | A55 | A55 | A56 | A55 | A56 | A56 | A56 Je désire m'abonner pour un an à Radio Plans 

az MPS | MPS | MPS | MPS | MPS | MPS |MPS | MPS | MPS |MPS |MPS |MPS à partir de ................................... 
A13 | A13 | A13 | A13 | A13 | A13 |A13 |A13 |A13 ]|A13 ]|A13 |A13 et joins à cet effet un chèque d'un montant de : 

Q3 MPS | MPS | MPS | MPS | MPS | MPS | MPS | MPS | MPS | MPS |MPS | MPS 
; AO5 | AO5 | AO5 | A0S5 | AO5 | AO5 | AO5 | A06 | AO5 | A06 | A06 | A0O6 (1) 32 Francs (France) 

MJE | MJE | MJE | MJE | MJE | MJE | MJ | MJ MJ MJ MJ MJ 
q4 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1102 | 1100 | 3000! 1001 | 3000|3001 [3001 [3001 (1/88 Francs (Etranger) 
Q5 MJE | MJE | MJE | MJE | MJE | MJE | MJ MJ MJ MJ MJ | MJ (1) Rayer la mention inutile. 

1090/1090 1090 1090/1092 [1090 [2500] 901 1250012501 |2 501 [2 501                                 
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MONTAGES PRATIQUES 
  

PETITS 

MONTAGES 

ÉLECTRONIQUES 
ll existe un nombre important de dispositifs électroniques qui trouvent leur application dans la vie courante familiale 

ou professionnelle et pour cette raison ils remportent généralement un très vif succès auprès des amateurs. Les deux 

que nous allons décrire seront certainement de ce nombre en raison de leurs applications possibles. 

ET: 
photoélectrique DPF 15 

  

Le DPF 15 est un dispositif photoélectrique 

que l'on peut utiliser comme système d'alarme, 

de comptage de personnes où d'objets. || peut 

aussi rendre de grands services comme détec- 

teur d'incendies. Il est équipé d'un relais élec- 
tromécanique dont les caractéristiques sont 

250 volts de tension, 6 À de courant maximum 

dans les contacts et puissance maximum 550 

watts. [| permet donc d'utiliser une sonnerie 

alimentée directement sur le secteur, une sirène 

ou un avertisseur de forte puissance. 

  

SCHEMA ET FONCTIONNEMENT 
  

L'élément principal de cet appareil est une 

photodiode OAP 12 dont la sensibilité se situe 

dans les gammes visibles et infrarouge du 
spectre lumineux. La jonction sensible peut être 

atteinte par le rayon lumineux à travers une 

fenêtre ponctiforme de 0,01 mm carré située au 

bout du corps de la diode. On peut donc uti- 
liser ce système avec un pinceau lumineux 

fin. Dans le cas d'un comptage on peut compter 
des objets de très faibles dimensions. 

Ce dispositif (figure 1) met en œuvre un tran- 

sistor NPN BC107 et un transistor PNP 2N2907. 

Le BC107 a sa base polarisée par un pont 

branché entre le + et le — 12 volts et 

constitué par une résistance de 2,9 mégohms 

shuntée par la photodiode côté + alimentation 

et par une 80 ohms en série avec un potentio- 

mètre de 22000 ohms monté en résistance 

variable du côté du — Alimentation. La liaison 

entre le point intermédiaire du pont et la base 

du transistor se fait par une résistance de 

1 000 ohms. La charge prévue dans le circuit 
collecteur est constituée par une résistance de 

6 800 ohms en série avec une 1 000 ohms. La 

base du 2N2907 est directement reliée au point 
de jonction de ces deux résistances. L'émetteur 

est relié à la ligne + Alimentation par une 

résistance de stabilisation de 4,7 ohms et le 

collecteur est chargé par la bobine d'excitation 

du relais. Une diode shunte cette bobine. Elle 

sert à protéger le transistor 2N2907. 

La résistance de la photodiode qui est élevée 

dans l'obscurité décroit à mesure que la pho- 

todiode est éclairée plus intensément. Dans le 

présent montage la photodiode étant excitée par 

le pinceau lumineux sa résistance est faible et 

la base du BC107 est polarisée par rapport à 
l'émetteur à une valeur telle que le transistor 

est conducteur. Le courant collecteur parcourt 

alors la résistance de 6 800 ohms et celle de 

1 000 ohms qui chargent ce circuit.La chute de 

tension dans la 1 000 ohms est assez importante 
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Figure 1 
  

pour polariser la base du 2N2907 par rapport à 

l'émetteur. Sous l'influence de cette polarisation 

un courant collecteur de valeur suffisante prend 
naissance, excite le relais et ferme ses 

contacts. Dans ces conditions le dispositif est 

en état de veille. Lorsque le passage d'une 

personne ou d'un objet interrompt le faisceau 

lumineux la photodiode n'est plus éclairée. La 

branche du pont de polarisation qui contient la 

photodiode augmente de résistance ce qui 
diminue la polarisation de la base par rapport 

a l'émetteur et le courant collecteur du BC107. 

Par voie de conséquence la chute de tension 
dans la résistance de 1 000 ohms du circuit 

collecteur du transistor, se trouve réduite. 

Comme elle conditionne la valeur de la pola- 

risation de la base et du courant collecteur du 

2N2907 ce dernier tombe à une valeur qui ne 

permet plus le collage du relais. On utilise 

donc la position repos des contacts du relais 

pour fermer le circuit d'alimentation de l'avertis- 

seur. Ce dernier ne cessera que lorsque le 
faisceau lumineux atteindra à nouveau la pho- 
todiode. 

  

REALISATION PRATIQUE 
  

Cet appareil est destiné à être contenu dans un 

boitier en matière plastique de 120 X 90 X 50 

millimètres. Le montage des différentes pièces 
et le câblage sont montrés à la figure 2. On 
remarque qu'une partie importante du câblage 

est exécutée sur une plaquette de bakélite de 
80 X 35 mm sertie de deux rangées de 10 
cosses. On commence par l'équipement de 

cette plaquette. On y soude les résistances 
de 4,7 ohms, 1 000 ohms, 6 800 ohms, 1 000 
ohms, 180 ohms et 3,9 méghoms. Ces éléments 
sont plaqués contre la bakélite. Après leur sou- 
dure sur les cosses on coupe l'excédent de fil. 
Lorsque toutes les résistances sont en place 

on soude le relais par ses sorties « bobine 

d'excitation ». On soude en dernier les deux 
transistors en tenant compte de leur brochage. 
Les fils de sortie correspondant aux élec- 

trodes sont répérés par les initiales de 

celles-ci : E - B - C. La figure 3 montre l'em- 
placement de ces sorties lorsqu'on examine le 

dessous du transistor. La distance entre le 

corps des transistors et les cosses où s'’effec- 

tue la soudure sera de l'ordre de 10 mm pour 

éviter de trop chauffer les jonctions. On soude 

aussi une connexion en fil nu qui constitue la
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Figure 2 
  

ligne — Alimentation, la diode B16 et les fils 
souples pour la liaison avec le potentiomètre 

de 22 000 ohms et avec le support de la pho- 

todiode. Lorsque l'équipement de la plaque à 

cosses est terminé on la fixe sur la face infé- 

rieure du boitier à l'aide d'une vis et un écrou. 

On prévoit sur la vis deux rondelles en bakélite 

faisant fonction d'entretoise. 

  

  

Figure 3 2N2907/BC107 
  

Sur la face avant du boitier on monte le 

potentiomètre de 22 000 ohms. On fixe ensuite 
sur la face supérieure du boitier la prise pour 

la photodiode et sur un grand côté l'interrup- 

teur général et les trois douilles « Utilisation >». 

On soude sur le potentiomètre et sur la prise 

pour la photodiode les fils venant de la plaque 

à cosses. On raccorde le coupleur des piles. 

l'interrupteur général et les douilles « Utilisa- 
tion » ces dernières étant reliées aux sorties 

des contacts du relais. La photodiode est sou- 

dée sur la prise coaxiale mâle qui se monte sur 

la prise fixée sur le boîtier en matière plastique. 

On soude le fil de la photodiode repéré par un 

point de couleur sur le contact central de la 

prise. 

Pour fixer un ordre de grandeur de la sensi- 
bilité disons que ce dispositif fonctionne pour 

une distance de 3 mètres entre la cellule et la 

lampe. Avec une lampe à foyer réglable la dis- 

tance est portée à 5 mètres. 

38 

potentiomètre. Parmi les nombreuses applica- 

tions de cet appareil nous citerons simplement 

la commande de l'illumination et de l'animation 

d'une vitrine. Le pouvoir de coupure du relais 

est 250 V, 6 À, 550 W. 

UT 

cyclique MC2 
  

EXAMEN DU SCHEMA 

La MC2 est une minuterie cyclique, c'est-à- ET tar a 

dire qui, après son déclenchement dont la durée " 

est réglable, se réarme automatiquement pour Le schéma est donné à la figure 4. Un tran- 

  

  

  

  

      

          

          

un temps que l'utilisateur peut ajuster. Chaque sistor unijonction 2N2646 est utilisé en géné- 

temps peut être réglé par l'intermédiaire d'un rateur d'impulsions et commande une bascule 
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bistable. Sa base B1 est reliée par une résis- 

tance de 100 ohms à la ligne — Alimentation 

tandis que la base B2 est réunie à la ligne 
+ Alimentation par une résistance de 470 ohms. 

Un condensateur de 100 uF est placé entre la 

ligne « — Alimentation » et l'émetteur du 
2N2646. Ce condensateur est chargé à travers 
deux réseaux constitués chacun par une diode 

B16 en série avec une résistance ajustable de 

22 000 ohms et un potentiomètre de 1 mégohm 

monté en résistance variable, c'est-à-dire ayant 
son curseur relié à une extrémité. L'impulsion 

positive qui prend naissance sur la base B1 du 

transistor unijonction est transmise à l'émet- 

teur des deux 2N2926. Les résistances de cou- 

plage de 10000 ohms placées entre la base 
d'un des transistors 2N2926 et le collecteur de 

l'autre sont shuntées par des condensateurs de 

2,2 uF. Une résistance de 100 ohms est placée 

entre les émetteurs et la ligne — Alimentation. 

La polarisation des deux 2N2926 est obtenue 

par la résistance de couplage et une 10 000 

ohms placée entre la base et la ligne — Alimen- 
tation. Les circuits collecteurs sont char- 

gés par des résistances de 1000 ohms. 

Cette disposition donre ur basculeur bistable 

qui change d'état à chaque fois qu'il reçoit une 

impulsion mais ne peut de lui-même passer d'un 
état à l'autre. Le collecteur du second 2N2926 
de cette bascule attaque à travers une résis- 

tance de 2 200 ohms et une diode B16 la base 

du 2N2907. L'émetteur de celui-ci est direc- 

tement relié à la ligne + Alimentation. Sa base 
est connectée à travers une résistance de 

470 ohms. Le collecteur est chargé par la 
bobine d'excitation du relais MS12. Une diode 

shunte cette bobine et protège ainsi le tran- 
sistor. 

Le réarmement automatique de cet appareil 

est fait par le second circuit de temporisation 

composé du condensateur de 100 uF et des 

résistances réglables de 22000 ohms et de 
1 mégohm. Pendant ce temps le réseau de 
temporisateur réglant la durée de fonctionne- 
ment est réuni par une diode B16 au collecteur 

du 2N2926 R2 de la bascule. Le second réseau 

est relié par une diode de même type au col- 

lecteur du transistor 1 de la bascule (Temps 2). 

Le condensateur de 100 uF se charge à 
travers un des réseaux de résistances régla- 

bles. Lorsque la tension de pic de l'unijonction 

est atteinte l'impulsion positive sur la base de 

B1 fait basculer le bistable ce qui a pour effet 

de mettre en service un autre réseau de résis- 

tances réglables à travers lequel se charge le 
condensateur de 100 uF. Lorsque la tension 

de pic est atteinte à nouveau le 2N2646 rede- 

vient conducteur ce qui provoque sur Bi une 

nouvelle impulsion positive qui fait basculer le 

bistable et ainsi de suite. 

L'alimentation est faite en 12 V par huit 

piles de 1,5 V. 

  

MONTAGE 
  

Le montage se fait là encore dans un boitier 
de matière plastique de 120 X 90 X 50 mm. 

(Voir le plan de câblage figure 6.) 

La partie électronique s'exécute sur un petit 

circuit imprimé de 80 X 50 mm (fig. 6). Sur ce 
circuit imprimé, on soude le relais MS12, les 

résistances y compris celles ajustables, les 

condensateurs de 2,2 uF et celui de 100 uF. On 

soude également les 5 diodes B16 en tenant 
compte de leur polarité. On soude ensuite les 

  

       

Figure 5 
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Figure 6 

  

quatre transistors dont le brochage est donné 

à la figure 7. On dispose un clips de refroidis- 

sement sur le 2N2907. On soude les fils de rac- 

cordement avec les potentiomètres, avec l'in- 

terrupteur, avec les douilles « Utilisation ». 

Sur la face supérieure du boîtier on monte 

les trois douilles pour le raccordement avec ie 

dispositif à commander. On fixe l'interrupteur 
sur une face latérale et les deux potentiomètres 

sur la face avant. On soude les fils du clips de 

  

B E C 

DO D “©- 
Figure 7 2N290/ 2N2646 2N2926 

branchement des piles. Le fil — sur un côté de 

l'interrupteur et le fil + sur le circuit im- 

primé. L'autre côté de l'interrupteur est con- 

necté au circuit imprimé. On soude le fil nu 
qui relie les cosses extrêmes des potentiomè- 

tres à la ligne + Alimentation, on connecte les 
potentiomètres au circuit imprimé par les fils 
qui ont été préalablement soudés sur le cir- 

cuit imprimé. On fixe le circuit imprimé sur le 
fond du boitier à l'aide d'une vis, d'un écrou et 

de deux rondelles isolantes formant entretoise. 

Il ne reste plus qu'à relier les douilles « Utilisa- 
tion » sur les sorties des contacts du relais et 

l'appareil est prêt à fonctionner. 

Pour la mise en marche on règle les résis- 
tances ajustables à mi-course. A l'aide de ces 

résistances on ajuste le minimum de chaque 

temps entre 1 et 5 secondes. Les potentio- 
mètres de 1 mégohm permettent de régler les 
temps entre 1 et 2 minutes 30 secondes. 

A. BARAT. 

  

  

  

Devis des composants et fournitures 
nécessaires à la réalisation des 

. DISPOSITIFS 
ÉLECTRONIQUES 

- décrits ci-contre 

Déclencheur photo-électriaue DPF 15 : 

— Coffret plastique, plaquette à cosses, 
relais ........................,..... 29,00 

— Transistors, diode, photodiode 27,50 
— Piles, boîtier-coupleur, plaquette-pressions, 

interrupteur et plaquette AM, fiche et 
socle BF .......................... 15,90 

— Potentiomètre, bouton et plaquette, résis- 
tances et condensateurs, fils et soudure, 

divers .............................. 13,60 
Complet 
en pièces détachées .... 86,00 

Accessoirement : 
— Lampe torche à focale réglable .... 11,00 

(Tous frais d'envoi: 5 F) 
Minuterie permanente MC 2: 
— Coffret plastique, circuit imprimé, piles, 

boîtier-coupleur, plaquette-pressions 22,70 

     

  

— Relais, transistors, diodes ......... | 52,00 
— Potentiomètres, boutons, inverseur “et pla- 

quette AM ......................... ,40 
— Résistances, condensateurs, fils et soudure, 

divers .............................. 1 0 
Complet 
en pièces détachées .. 100,0 

(Tous frais d'envoi: 5 F) 

Tous les composants constituant 
nos Ensembles peuvent être fournis 

séparément. Expéditions toutes directions 
contre mandat joint à la commande. 

Envoi contre remboursement pour la Métropole 
seulement (supplément 5 F). 

PERLOR-RADIO 
25, rue Hérold, 75001 PARIS 

Tél.: (CEN) 236-65-50 
C.C.P. PARIS 5050 96 

Métro : Louvre - Les Halles et Sentier   
    

Réalisation d'un 

TOS mètre pour 
amateur 

(Suite de la page 27) 

valeur qui pourra passer à 5 mm si le dia- 

mètre des conducteurs est plus élevé. 

Cette disposition qui est à la fois simple, 

efficace et d’une bonne rigidité mécanique 

implique que les deux prises soient alignées 

et c’est la raison pour laquelle nous l’avons 

mentionné plus haut, sans pour autant dire 

pourquoi. C’est maintenant chose faite ! 

  

Prise 

  

     Verre epoxy 

Entrée 

—+ 

Sortie 

Figure 3 

L’étalonnage de l'appareil sera obtenu par 

comparaison avec un appareil du commerce 

ou avec un T.O.S.-mèêtre dont les indications 

sont déjà connues comme étant justes. Il 

n'est pas simple de calculer et d’étalonner 

un T.O.S.-mètre d’amateur sans moyen de 

comparaison et nous ne nous y attarderons 

donc pas. Le mesure par comparaison est à 

notre avis la plus simple et la plus juste car 

elle fait intervenir tous les composants du 

montage et toutes ses caractéristiques et 

dans le domaine de l’amateurisme radio, 

l'étalonnage par comparaison a toujours 

eu beaucoup de faveurs et bon nombre 

d’adeptes. 

L’étalonnage étant réalisé une fois pour 

toutes, il n’y aura plus à y revenir. 

P. DURANTON. 
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NOTRE GRAND CONCOURS 
SE TERMINE 

A partir de ce numéro, vous ne trouverez plus de bon de participation à notre grand concours mensuel. En effet, 
après mûre réflexion, nous avons décidé d'abandonner celui-ci. Malgré cela, nous pensons recommencer sous une 
autre forme, un concours périodique dont nous étudions actuellement le projet. 

Signalons à nos lecteurs que Radio-Plans sera toujours très heureux de recevoir des dossiers concernant 
des études personnelles qui, nous avons pu le remarquer, sont souvent originales. Nous pensons par ailleurs publier 

plusieurs études primées à notre concours il y a quelques mois. Vous trouverez dans les pages suivantes deux d'entre 

elles, ayant obtenu les deuxième et troisième prix du mois d'avril. 

  

Les gagnants de juin 73 
  

1er prix : 500 F, M.J. THIANCHE de Montrouge — 2e prix : 300 F, M. J.-M. LEQUEUX d'Evry — 3e prix : 200 F, 
M.J.-P. LAVAU de Marrakech — 4e prix : 100 F, Abbé M. Mauger de Boissay — 5e prix : 100 F, M. J. ROUSSEAU 
de Noirmoutier — 6e prix : 100 F, M. H. FEVLET de Tours — 7e prix : 100 F, M. P. BACHILLE de Marseille — 8e 
prix : 100 F, M. J.-C. Colignon de Bordeaux. 

  

  

  

Vient de paraître 

Collection Scientifique 

Contemporaine 

LES PARASITES 
RADIOÉLECTRIQUES 

par Ch. FEVROT 

  

L'auteur, spécialiste de l’antiparasitage depuis de nombreu- 
ses années, à résumé sommairement ce qu'il faut savoir sur 
l'origine, la propagation, les effets néfastes des parasites radio- 
électriques. 

PRINCIPAUX CHAPITRES :_ 

Définition du mot « Parasite ». — La propagation des parasies. — 
La classification des parasites et les troubles qu'ils entrainent. 
Définitions, normes et appareils de mesure. — Les filtres antiparasiies. 

— Les blindages. — Comment diminuer l'effet néfaste des parasites. 

Un voiume broché, format 15 X 21, 96 pages, 96 schémas. 
Couverture couleur, pelliculée. Prix: 19 F. 

  

En vente à la 

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 

43, rue de Dunkerque - 75010 PARIS 
Tél.: 878-09-94/95 C.C.P. 4949-23 PARIS 

(Aucun envoi contre remboursement. -— Ajouter 1G °e 
pour frais d'envoi à la commande.)   
  

Electronique 
Electronique 
Electronique 
Electronique 
Electronique 
L'électronique est la clef du 
monde industrialisé d’aujourd' 
hui. Elle s'est imposée dans tous 
les domaines de la technique et 
s'insère de plus en plus dans 
toutes les activités profession- 
nelles. Quiconque veut être à la 
hauteur du progrès technique 
doit donc s'approprier les bases 
de l'électronique et ses applica- 
tions. Notre nouveau cours par 
correspondance vous en offre le 
meilleur moyen. Grâce à la mé- 
thode Onken éprouvée et aux 
expériences fascinantes, ce 
cours fait des études chez soi 
une occupation satisfaisante et 
menant. vers le succès profes- 
sionnel. 

A l'institut technique Onken 
CH - 8280 Kreuzlingen Suisse 

Envoyez-moi votre documenta- 
tion gratuite (pas de représen- 
tant!) sur le cours d’Electroni- 
que et sur vos autres cours 
par correspondance. (63 F) 
  

Nom   

Prénom 
  

Profession 
  

Rue et No 
  

No postal 
  

Domicile 
  

Le nouveau cours Onken 
avec expériences 6 
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 GÉNÉRATEUR 
DE TOPS SYNCHRONISÉS 
SUR LE SECTEUR 
  

  

1. Vue de l'appareil terminé 

2. Vue intérieure du générateur 

Le but de cet appareil est de fournir des impulsions de diverses fré- 

quences obtenues par division de la fréquence du secteur. 

Caractéristiques 

— Amplitude des impulsions 

— Sorties normale et inverse. 

— Fréquences de répétition : 

: 5 V. 

100 F2, 10 HZ 1 Hz, 0,1 Hz. 

— Longueur d'impulsion : 1/10 de la période, soit : 1 ms, 10 ms, 100 ms. 

1 000 ms. 

— Impédance de sortie : = 1 000 Q. 

— Retard variable : 0 à 5 ms. 

(Sur la position 100 Hz, cela correspond à un déphasage de 0 à x/2 

par rapport au secteur.) 

Diverses utilisations 

De multiples possibilités se présentent ; sans être universel, il permet 

d'effectuer quantité de mesures ou de réglages. 

* Synchronisation dé phénomènes lents sur l’oscilloscope, à partir du 

secteur. Le retard variable de O à 5 ms permet de faire apparaitre des 

phénomènes transitoires qui seraient cachés par le départ de la base 

de temps. Ce retard de 5 ms n’est bien sûr appréciable que sur la position 

100 Hz, cette variation étant proportionnellement beaucoup plus faible 

sur les périodes plus longues (c'est-à-dire : 10 ms, 100 ms, 1 000 ms), 

elle présente donc moins d'intérêt. 

* Réglage de bases de temps en très basse fréquence : 

La précision donnée par la fréquence du secteur (= 1 %) est largement 

suffisante pour régler une base de temps d'oscilloscope (dont la précision 

est ordinairement de 5 %). 

* Générateur pour le comptage ou affichage lumineux : 

On peut contrôler le bon fonctionnement d'un affichage en connectant 
la sortie lente (1 s ou 0,1 s) et en regardant défiler les chiffres sur l'affi- 

chage. On peut également utiliser ce générateur pour commander une 

horloge à affichage numérique. La précision sur une courte durée est 
assez médiocre : 1 %, mais sur de longues périodes la valeur moyenne 
est toujours excellente. L'EDF. fournit, en effet, chaque 24 h, exactement 
4 320 000 périodes, le recalage s'effectuant chaque fin de journée par 
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apport ou retrait du nombre voulu de périodes. Une horloge basée sur 

ce principe pourra donc fonctionner durant des années avec un écart 

maximum assez minime. Cet écart maximum par rapport à l'heure juste ne 
sera pas plus grand dans six ans qu'aujourd'hui, puisqu'en valeur moyenne, 

l'horloge aura compté le nombre exact de périodes (si bien sûr, il n'y a 

pas de pannes de courant !). 

* Contrôle de circuits logiques : 

Le générateur étant branché sur l'entrée du circuit logique, on peur 
facilement contrôler le bon fonctionnement du circuit en testant les 

points intéressants avec un contrôleur ou un témoin quelconque. 

* Temporisateur pour projecteur de diapositives : 

La fréquence est ici évidemment imposée : 0,1 Hz; mais elle corres- 

pond à un temps moyen pour l'observation des diapositives. Un circuit 

intermédiaire peut être nécessaire si la puissance ou la tension de com- 

mande est insuffisante pour le projecteur. 

*% Chacun peut évidemment ajouter à cette liste toute utilisation parti- 

culière, mais son intérêt le plus évident est l'utilisation avec des circuits 

logiques, car sa sortie est compatible avec les circuits employés de nos 

jours. Le générateur comporte d'ailleurs plusieurs circuits logiques d'em- 

ploi assez courant. 

Description du générateur 

— Le principe est basé sur la division de la fréquence secteur. Pour 

obtenir du 100 Hz, on commence par un redressement double alternance, 

qui commande la base du transistor T2 par l'intermédiaire du potentio- 
mètre P; (figure 1). Le potentiomètre P; règle l'amplitude de l'arc de 

sinusoïde de commande de T2. La tension de basculement de T: étant 

fixe Vre = 0,6 V ; l'instant du basculement sera variable avec l'amplitude, 

c'est-à-dire la position du potentiomètre. On peut voir cela sur la figure 2, 

où deux cas ont été représentés ; ils correspondent à deux positions diffé- 

rentes du potentiomètre : Pa et PB. L'amplitude en B est différente dans 

les deux cas, mais « Vss basculement » reste constant. Quand l'amplitude 

devient faible, le basculement a tendance à être moins franc (la précision 

sur la position du basculement est plus faible), c'est pourquoi bn emploiera 

de préférence un transistor à grand gain pour T: du type BC 108 C 
(B > 500): une très faible variation sur la base de T: suffira au bascu- 

lement. 

 



— Sur le collecteur de T:, on a donc un signal carré à flancs assez peu 

raides, et à rapport cyclique dépendant de la position du potentiomètre P:. 

P, ne doit pas être complètement à Or, sinon il est évident que plus rien 

ne passe. 

Le collecteur de T: attaque ensuite trois diviseurs par 1O en cascade, 

qui donneront des fréquences 10 Hz, 1 Hz et 0,1 Hz. Ces diviseurs sont 

du type intégré SN 7490, couramment utilisés pour les affichages lumineux, 

les horloges, etc. 

— Le circuit de sortie est constitué d'un montage dérivateur, destiné 

à élaborer les impulsions de commande d'un monostable intégré SN 74121, 

qui délivrera des impulsions calibrées. 

La constante du dérivateur formé par C: et R: est calculée de telle 

manière que les impulsions en sortie ne se recouvrent pas même à la 

fréquence la plus rapide. En réalité, on peut prendre une bonne marge 

de sécurité, car le SN 74121 peut être commandé par des impulsions 

très courtes (de l'ordre de quelques dizaines de nanosecondes). 

— Le transistor T: joue le double rôle d'inverseur et d'amplificateur 

pour une meilleure mise en forme des signaux. 

Enfin, en sortie, en trouve T;, transistor d'attaque du monostable, et le 

monostable lui-même, dont les sorties Q et Q sont directement utilisées. 

Un commutateur à quatre positions, deux circuits, sélectionne les fré- 

quences désirées sur la sortie de T2, ou les sorties des diviseurs. En 

même temps, ce commutateur change la durée d'impulsion du monostable 

en commutant les capacités déterminant les constantes de temps. 

Les valeurs de Rs et C4, 5. . :, qui commandent la durée d'impulsion du 
monostable, ont été choisies d'après les tables données par le fabri- 
cant dans ses catalogues (Texas Instruments Condensed Catalog). 
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— Remarque. — L'alimentation des circuits doit nécessairement être 

stabilisée et avec une tension assez précise. Les diviseurs sont en effet 

assez sensibles aux variations de l'alimentation et il est toléré une 

tension de 5 V + 0,2 V environ. De même, pour éviter l'influence des 
parasites de commutation ou amenés par le secteur, il est conseillé 
de découpler l'alimentation au plus près de chaque circuit intégré par 
un petit condensateur de 10 nF, et de très bien filtrer l'alimentation. 

L'alimentation employée ici est très classique et ne demande pas de 
commentaires ; sinon que la valeur de la tension de zener de Z1 doit être 
contrôlée avant l'emploi : une zener de 5,6 V à 10% varie en effet de 
5 V à 6,2 V, ce qui sort nettement de la plage de bon fonctionnement 
des diviseurs. 

Sur la figure 2, on peut suivre les formes des différents signaux sur 
tous les points intéressants du circuit. On voit que le retard réglable 
est nécessairement limité à un quart de période de 50 Hz, c'est-à-dire 
sur une plage à 5 ms si l'on diminue encore l'amplitude, elle tombe en 

dessous du seuil de basculement de T2, et celui-ci est constamment 
bloqué ; il n'y a alors plus rien en sortie. 

5? 

Construction pratique : 

Il est plus commode d'utiliser ici un circuit imprimé pour monter les 

circuits intégrés. À défaut, on pourra utiliser du Veroboard. On voit sur 
les photos et sur le schéma d'implantation que la place ne manque pas, 

ce circuit pourrait être considérablement réduit (voir figure 3). 

Le contacteur utilisé est du type PN 12-7 de OREOR, à quatre touches 
et trois inverseurs par touche. Naturellement, tout autre contacteur peut 

convenir, mais le fait que les sorties de celui-ci se fassent par picots 
a permis de le monter directement sur le circuit imprimé. On évite ainsi 

les fils de liaisons fastidieux à câbler et le résultat est plus esthétique. 
Le transformateur, du type 2 X 6 V à point milieu, devra pouvoir 

_ débiter au moins 0,2 A pour bien absorber les transitoires. Le modèle 
utilisé sur l'appareil réalisé était un peu trop encombrant, ce qui a 

nécessité une découpe de la partie supérieure du capot pour laisser 

passer la partie proéminente. 

Le reste de la réalisation est très classique : le potentiomètre pour 

circuit imprimé est du modèle courant. Le câblage imprimé est réalisé 

sur verre epoxy de 1 mm. Fixation par quatre vis de 3 mm, et écartement du 
fond du boîtier obtenu par quatre entretoises de 10 mm de longueur.
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CIRCUITS INTÉGRÉS 
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La télécommande digitale est le système de commande proportionnelle 

le plus souple qui soit mis actuellement à la disposition des amateurs. 

Grâce à l'emploi de transistors et de circuits intégrés, la partie récep- 

tion peut être très miniaturisée et facilement embarquable dans un 

avion modèle réduit. L'idée de départ qui a présidé à l'élaboration 

du servomécanisme qui fait l'objet de cet article a été de moderniser, 
de simplifier et de rendre fiable un tel dispositif par l'emploi maximum 

de circuits logiques tout en conservant un module de faible encom- 
brement. 

  

PRINCIPE DE LA TELECOMMANDE DIGITALE PROPORTIONNELLE 

  

Emission 

  

1,5ms   
  

      
+0,5ms 

Centré sur 1,5ms de large 

Figure i 

  

La porteuse HF produite par l'émetteur est 

d'impulsions. Ces impulsions sont séparées par des intervalles de 

temps dont la durée est fonction de la position d'un potentiomètre 

solidaire du manche de commande. La figure 1 donne les caracté- 
ristiques des impulsions. La position neutre correspond à une impulsion 

carrée de 1,5 ms (absence d'ordre) et peut varier de + 0,5 ms. L'écart 

entre deux impulsions correspond à un canal différent et chaque canal 

à un ordre différent. 

decoupée en trains 

Réception 

Le signal capté par le récepteur est amplifié, détecté, mis en forme 

et appliqué à un décodeur dont le rôle est de le sélectionner et le 

traduire par un créneau de courant que l'on applique au servomoteur 

en même temps qu'un créneau de référence produit par un basculeur 

incorporé au récepteur dont la durée est fonction de la position d'un 

potentiomètre dit de recopie entrainé par le moteur du servomécanisme. 

Selon le sens de la différence de ces deux créneaux, le moteur est 

entrainé dans un sens ou dans l’autre jusqu'à ce que l'équilibre soit 

atteint. À ce moment, le servomécanisme s'’immobilise dans cette 

position. Une action sur le manche de l'émetteur provoque une varia- 

tion de durée du signal incident qui rompt l'équilibre, ce qui provoque 

ja rotation du servomoteur pour retrouver un nouvel équilibre. 

  

LE SCHEMA 

  

Le dispositif proposé ici utilise trois circuits intégrés courants. Ils 

nécessite deux tensions d'alimentation symétriques par rapport à la 

masse + 5 V. Par contre, il n'exige aucun réglage de mise au point, 

le circuit devant fonctionner du premier coup. 

Ce circuit alimente un moteur modèle TO5 qui commande le poten- 
tiomètre de recopie par l'intermédiaire d'un réducteur de 1/485 monté 

sur ce moteur. || peut également commander un autre type de moteur 
plus puissant et démarrant avec un seuil de tension plus élevé, moyen- 

nant le remplacement des transistors de puissance et l'application 

d'une source de tension supplémentaire soit en tout + 5 V et 

+ 12 V. 

Le schéma général est donné à la figure 2. Les créneaux de réfé- 
rence sont produits par un circuit intégré SFC 4121 monté en mono- 
stable. Ce monostable est commandé par les impulsions provenant 

de l'émetteur et appliquées au point 5. Le potentiomètre de recopie 
de 2200 Q est branché en série avec une 1 600 {) entre les points 11 
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et 14 du SFC 4121. L'impulsion sur la sortie © est appliquée à une 

entrée de la porte Nand3 tandis que l'impulsion d'entrée E est appli- 

quée à la seconde entrée de cette porte. Cette porte Nand permet 

de détecter le sens de l'erreur par comparaison du signal de com- 

mande E avec celui de sortie Q du monostable. On obtient ainsi le 
repère -« gauche >» et lui seul (voir également la figure 3). Cette 

figure montre aussi la table de vérité de cette porte. 
  

[NAND 3] + 
E-provenant de la sortie Q du monostable 

  

  

  

(1) E2-provenant de l'entrée 

S _le signal résultant 

E2 (0)— RE Remarque : si le signal E1 est plus large que 

(1) — E2 ,il n'apparait pas de signal 

résultant en S. 

Ey (0)   
  ; E. 

Ej-provenant de la sortie Q du monostable 

E2-provenant de l'entrée inversée soit E 
S _la résultante de ces signaux 

Remarque : si le signal Ej est plus petit que 

E2,le signal résultant en S 

n'apparait pas. 

| 
(1) — 

    E2 (0) 

(1) 

(1) pue 

En (0) 

  S (0) 

Figure 5 
  

La figure 4 représente l'impulsion résultante sur la sortie S en fünc- 

tion des impulsions sur les entrées Ei et E2. 

ll convient de remarquer que si le signal Eî est plus large que E2, 

aucun signal résultant n'apparait en S. 

La porte 2 reçoit l'impulsion d'entrée du monostable qui est inversé 

par la porte i montée en inverseuse (E) et celle apparaissant sur la 

sortie Q. On obtient ainsi le repère erreur « Droit » 
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La figure 5 représente l'impulsion, sur la sortie, de la porte Nand 2. 

résultant de la comparaison de Et, provenant de la sortie Q du mo- 
nostable avec E2, provenant de l'entrée inversée. Là encore, il faut 

observer que si le signal Ei est plus petit que E2, le signal résultant 

en S n'apparaîtra pas. Nous avons donc bien relevé le sens de l'erreur. 

Le circuit suivant équipé par les transistors 2N3906 (figure 6) est 

formé de deux amplificateurs limiteurs permettant d'inverser les ni- 

veaux logiques provenant des portes Nand et de référencer ces 

signaux pour l'attaque correcte d'un amplificateur opérationnel monté 

en soustracteur ou amplificateur différentiel, le niveau bas des impul- 

sions étant à ce moment au niveau de la masse. 

L'amplificateur soustracteur qui suit n'appelle que peu de commen- 

taire. || est constitué par un circuit intégré uA741 (voir figure 7). On 

a VS — R2/R1 (E2 —Ei). 

lci réside la seule difficulté : il faut rendre les impédances d'entrée 

(+) de l'amplificateur opérationnel aussi identiques que possible en 

introduisant un diviseur de faible impédance sur l'entrée (+). Ce divi- 
seur est constitué par une résistance de 330 Q et une 10000 Q. Sans 

cette précaution, il se produirait une dissymétrie de gain. 

Un réseau de contre-réaction constitué par un condensateur de 

0,22 uF shunté par une résistance de 330 000 Q est prévu entre le 

point 2 et la sortie 6 du circuit intégré. 
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Figure 8   
  

La sortie 6 du uA741 attaque l'entrée de l'amplificateur de puis- 

sance, lequel ne présente pas de difficulté particulière. Il s'agit d'un 

push-pull série équipé de deux transistors complémentaires — un 

2N2219 et un 2N2905. Le pont de résistances (2 X 3600 Q et 2 X 

470 ) permet de s'affranchir pratiquement de la distorsion de croi- 

sement, en conservant les transistors légèrement bloqués au repos 

(figure 8). Le moteur est branché entre les émetteurs des transistors 

+ la masse. 
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REALISATION PRATIQUE 

  

Le montage se pratique sur un petit circuit imprimé dont l'équipement 

se fait selon les indications de la figure 9. Les dimensions sont 5,5 X 
3,2 cm. On met en place d'abord les résistances et les condensateurs. 

puis on termine par la pose des transistors et des circuits intégrés 

en prenant, lors des soudures, les précautions d'usage pour ne pas 

trop chauffer les jonctions. 

1: prix 

  

NOMENCLATURE DES PIECES 

  

circuit intégré SFC4121 
circuit intégré SFC400 
circuit intégré WA741 
transistors 2N3906 
transistor 2N2219 
transistor 2N2905. 
condensateur 1 uF Tantale 10 V 
condensateur 0,22 uF 
condensateurs 22 uF 15 V Tantale 
résistances 4,7 Q 5% 1/4 W 
résistance 330 Q 5% 1/4 W 
résistances 470 @ 5% 1/4 W 
résistances 1 000 Q 5% 1/4 W 
‘résistance 1 600 2 5% 1/4 W 
résistances 3 600 Q@ 5% 1/4 W 
résistances 10 000 & 5% 1/4 W. 
résistance 330 000 @ 5% 1/4 W 
potentiomètre 2 200 Q 
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C'est une affaire ! 

1.251.617 mètres de 

BANDES as EIMITAPE 
amorce et retour magnétique. 

Achat par 20 boîtes assorties à votre convenance : 10 % 
Quantité supérieure « nous consulter ». 

A 4 CENTIMES LE METRE (ttc): 

99/3 65 mètres. Long play Z 80 ......................... 
100/3 91 mètres. Double play { 80 ....................... 
300/3 137 mètres. Triple play 2 80 ........................ 
99/4 137 mètres. Long play g 100 ........................ 

100/6 183 mètres. Double play {3 100 ...................... 

de Remise. 

una SOPRARDEO umo 

55, RUE LOUIS-BLANC, 75010 PARIS - TEL.: 607-76-20 
Me La Chapelle, Louis-Blanc, 3 mn Gare du Nord - C.C.P. Paris 9648-20 

Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30 

TELEVISEURS 
700,00 

ELECTROPHONES 
1" prix .... 

AUTO-RADIOS 
1: prix ... 

MAGNETOS- 
CASSETTE 

1 prix 

168,00 

. 109,00 

162,00 

  

Made in Great Britain - emballage individuel d'origine - avec bande 

Toujours disponibles à 7,50 F: nos BANDES MAGNETIQUES ayant 
servi une fois, mais effacées, sur bobine 178 mm, long. environ 360 m. 

      

GUIDE MONDIAL 
DES TUBES 

La « Métropolitan Supply Company » de New 
York vient d'annoncer la publication d'un guide 
mondial des tubes électroniques. Michel Levit, 
président de cette compagnie assure que c'est la 
première fois que l'on tente de réaliser un 
ouvrage de cette envergure qui comporte quelque 
5 000 tubes industriels et militaires classés en 
ordre alphanumérique. La liste des fabricants est 
donnée pour chaque type. Signalons que cette 
firme américaine vient de s'implanter en Europe 
en créant une succursale à Bruxelles, 12, square 
des latins. 
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NOUVEAUTÉ 

POUR S'INITIER 

A L'ÉLECTRONIQUE : 

QUELQUES MONTAGES 
SIMPLES 
par B. FIGHIERA 

L'auteur a décrit dans cet ouvrage toute une série de montages simples. 
Ces montages présentent cependant la particularité d’être équipés de 
composants très courants, montés sur des plaquettes spéciales à bandes 
conductrices toutes perforées appelées plaquettes « M. BOARD ». 
Grâce à ces supports de montage, les réalisations peuvent s'effectuer 
comme de véritables jeux de construction : telle est l'intention de l’auteur 
car, dans cet ouvrage, il s’agit d'applications et non d'étude rébarbative. 
A l'appui de nombreuses photographies, de schémas de principe, de 
croquis de montage sont détaillés le fonctionnement et le procédé de 
réalisation de chaque montage point par point en se mettant à la 
portée de tous. 
L'auteur a même voulu aller plus loin encore et faciliter la tâche des 
amateurs en leur offrant avec l'ouvrage un échantillon type de ce support 
de base afin au'il agaisse sur eux un peu comme un « catalyseur » et 
qu'il les incite à entreprendre la réalisation de tous ces montages sans 
plus attendre. 
Extrait du sommaire : Jeux de réflexes, dispositif de !lumière psyche- 
délique pour autoradio, gadget automobile, orgue monodique, récepteur 
d'électricité statique. flash à cellule « LRD », indicateur de niveau BF, 
métronome audiovisuel, oreille électronique, détecteur de pluie, dispo: 
sitif attire-poissons.…. 

Un ouvrage broché. couverture 4 couleurs, pelliculée, 112 pages, 14,50 F. 

En vente à la 

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 

43, rue de Dunkerque - 75010 PARIS 
Tél. : 878-09-94/95 - C.C.P. 4949-29 PARIS 

{Aucun envoi contre remboursement 
Ajouter 10 % pour frais d'envoi à la commande.)     

A partir de 250 F, ! Expédition : avec paiement à la 

port et emballage GRATUITS | commande - En contre-rembour- 
avec paiement à la commande | sement à partir de ... 50 F. 
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MONTAGES PRATIQUES 

  

STROBOSCOPE DECLENCHABLE 

par une modulation ou autonome 

Les jeux de lumière sont actuellement très en faveur dans les spectacles de variété et dans les dancings. De 
nombreux modèles ont été imaginés par les techniciens spécialisés et pour notre part nous avons publié de nom- 
breuses variantes, qui ont toutes suscité l'intérêt de nos lecteurs. On peut classer ces appareils dans deux grandes caté- 
gories : Les modulateurs de lumière psychédélique et les stroboscopes. Celui que nous allons décrire est une combinai- 
son des deux et de ce fait permet d'obtenir des effets très spectaculaires. 

En fonction psychédélique la modulation de sortie d'un amplificateur BF fait varier la luminosité de trois lampes 
de 100 W. Cette modulation excite aussi une lampe à éclats. En fonction stroboscope, la lampe à éclats est excitée à fré- 
quence constante ; cette fréquence pouvant être réglée manuellement entre 0,2 Hz et 15 Hz. Les lampes d'ambiance 
donnent un éclairage variable en fonction de la musique et les éclairs de la lampe à éclats décomposent les mouve- 
ments des personnages. 

  

  

LE SCHEMA 
  

Le schéma de cet appareil est donne a la 
figure 1. L'alimentation se fait directement à par- 
tir d'un secteur 220 V. Le redressement du cou- 
rant est obtenu par 4 diodes BY127 montées en 
doubleur de tension avec 4 condensateurs de 
220uUF couplés en série. Ces condensateurs sont 
shuntés par des résistances de 47 kK(2de manière 

à obtenir une répartition uniforme de la tension. 
Ce montage doubleur procure une tension de l'or- 
dre de 500 V qui est appliquée aux bornes du tube 
à éclats. L'organe de commande est un thyristor 
C 122 D. La modulation BF venant de la sortie de 
l'amplificateur est appliquée à la gâchette par un 
condensateur de 3,3UF et un transformateur dont 
le primaire est attaqué par l’amplificateur de com- 
mande qui se raccorde à une prise Din 2 broches. 
Deux diodes zener sont branchées en série aux 

bornes du primaire du transformateur de manière 
à écrêter le signal BF. Par la résistance de 
2200 ohms on règle l'amplitude du signal appli- 
qué au primaire du transformateur. L'impulsion 
fournie par le thyristor est appliquée au primaire 
du transformateur d'amorçage dont le secondaire 
fournit une impulsion de 5000 volts à l'électrode 
d'amorçage du tube à éclats qui s’amorce. 

Pour terminer l'examen du circuit d'amorçage 
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par modulation BF remarquons les trois prises 
Din à 2 broches. Nous avons vu plus haut que 
l'une d'elles servait au raccordement avec la sor- 
tie de l'amplificateur. Les deux autres sont pré- 
vues pour le raccordement d'enceintes acousti- 
ques attaquées par le signal BF de sortie de 
l'amplificateur. 

  

  

STROBOSCOPE 
PROFESSIONNEL 
PSYCHEDELIQUE 

décrit ci-contre 

Platine avec  condensateurs PROSEC et 
COGECO, normes CCIR, thyristors, diodes, résis- 
tances métalliques, transformateurs spéciaux, 
zeners de puissance, UJT. 

  Prix franco ........................ 

Accessoires 

Tube avec support stéatite .......... 170 F 

2 potentiomètres moulés de 470 kQ et 2,2 kQ 
+ 1 résistance 2790 Q .................. 19 F 

Prises secteur, din, boutons, fusible, inters, 
20 F etc. ................................... 

Boîtier professionnel RACK 2 unités, avec bé- 
quille 

— perçage avant exécuté ............ 205 F 

— perçage avant non exécuté ........ 185 F 

CONDITIONS DE VENTE 

A) Vente par correspondance Paris-Province 

  

  

  

  

    

G.R. ELECTRONIQUE CORRESPONDANCE | 

17, rue Pierre-Semard, 75009 PARIS 
CC.P. PARIS 7.643-48 

Expédition contre mandat, chèque ou C.C.P 
3 volets (joint à la lettre de commande). 
Forfait port recommandé et emballage : 3,50 F 
pour une ou toutes les pièces. Si vous pré- 
férez le c/remboursem., frais PTT 4 F en sus. 

| B) VENTE SUR PLACE 

UNIQUEMENT à l'adresse suivante : 

64, rue d'Hauteville, 75010 PARIS, Métro 
Bonne-Nouvelle ou Poissonnière. Tél. 770-41-37 

De 9 h 30 à 12 et 14 à 18 h 945, 
sauf dimanche et lundi matin.   ee — ——OOGON — — — —   

à remplir (en majuscules) et à retourner à : 

| G.R. Electronique, 17, rue Pierre-Semard, 
75009 Paris. 

| Expéditeur : 

Nom: ............. sessesses esse 
Prénom: ...... sossseessesssss cesse eoesose | 

| Rue ou lieudit: ............................ .…. 

| VIII@ nes | 
éesseeeesessessesseue Code postal: .......... 

| Matériel demandé : Prix | 

| Total ............. | 
Port .............. | 

| Montant total de la commande 

Réglé par (cocher le mode choisi) 

| — C.C.P. L: - Chèque ii - Mandat : (Joint) | 
— Contre-remboursement [ (frais PTT 4 F en 

sus). | 
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Figure 2 Figure 3 

Le dispositif de commande du stroboscope est 
un multivibrateur à transistor unijonction. La ten- 
sion d'alimentation de cet étage est régulée par 
une diode zener de 11 volts et filtrée par un 
condensateur de 68UF. 

Le circuit R.C. d'amorçage de l'UJT est consti- 
tué d'un condensateur de 4UF et d'une chaîne de 
résistances : 6,2 kQfixe ; 470 kQvariable réglant 
la fréquence du système et donc des éclats: 
22 kÇ2 variable à régler une fois pour toutes et 
définissant la fréquence maximale obtenue. On 
recueille donc sur la base B1 une impulsion qui 
est transmise à la gachette thyristor et provoque 
l'amorçage de la lampe à éclats. Pour antiparasi- 
ter ce montage et éviter le passage de perturba- 
tions dans le secteur on a prévu une self d'arrêt 
en série dans l'alimentation. 
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LE MONTA
GE 

  

  

Une partie du montage est réalisé sur un circuit 
imprimé de 210xX*180mm dont l'équipement 
constitue la première phase du montage. La 
figure 2 montre le côté cuivre de ce circuit et la 
figure 3 la disposition des pièces sur la face baké- 
lite. On soude en premier lieu les picots de rac- 
cordement. On soude ensuite les 6 résistances de 
47 000/6 Watts et les deux 22 000 ohms. La troi- 
sième 22 000 ohms est une 4 Watts. 

On met en place les transformateurs qui sont 
maintenus par la soudure de leurs cosses de sor- 
tie sur le circuit imprimé. On fixe le condensateur 
de 2,2UF par un étrier composé de deux vis de 
40 mm de longueur et d'un morceau de fil de 10 

Figure 4 

—r 

ou 15/10 dont on boucle les deux extrémités pour 
pouvoir y passer les vis de fixation. On raccorde 
les extrémités de ce condensateur au circuit 
imprimé. 

On soude les autres résistances et les conden- 
sateurs. On met en place les deux diodes zener de 
12V et on réunit leurs sorties «cathode». On 
soude la diode zener de 11 V, les 4 diodes BY 127 
du doubleur de tension, le thyristor et le transistor 
unijonction 2 N 2646. Pour les diodes il faut tenir 
compte du sens de branchement et pour le thyris- 
tor et l'unijonction du brochage fixe et on rac- 
corde les 4 condensateurs de 22O0UF. 

Cet appareil est destiné à être monté dans un 
boîtier métallique Teko (voir plan de câblage 

figure 4). Sur la face avant de ce boîtier que l'on 
démonte momentanément, on fixe le support
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Boitier vu face avant retiree 
    

  

  

octal destiné à recevoir la lampe à éclats, les trois 
prises Din à deux broches, les potentiomètres de 
470k£2et de 220097, le commutateur «Psy- 
Strobo », les 3 douilles qui sont prévues pour le 
raccordement du tube à éclats sans utiliser le sup- 
port octal. On fixe encore sur la face avant les 6 
douilles destinées au raccordement des ampoules 
de 100 Watts, le fusible et l'interrupteur général. 
On fixe par 4 entretoises le circuit imprimé dans 
le boîtier (voir figure 5). On branche en parallèle 
les prises Din 2 broches. On agit de même pour la 
prise de raccordement des ampoules à comman- 
der. Un côté des prises Din est relié au circuit 
imprimé et l’autre à une extrémité du potentiomè- 
tre de 2200ohms par une résistance de 
270 ohms. On branche en parallèle les prises de 
raccordement des ampoules. Un des côtés est 
relié au fusible et l’autre est connecté à l’interrup- 
teur général. On soude le curseur de la résistance 
ajustable de 22k92. Par les fils souples de lon- 
gueur suffisante on relie au circuit imprimé le 
commutateur « Psy-Strobo », extrémité du fusible, 
une extrémité du potentiomètre de 470 k(} et une 
extrémité de la résistance ajustable de 22 k(?. 

Toujours avec du fil souple on établit les liaisons 
entre le support du tube à éclats, le circuit 
imprimé et les 3 broches qui nous l'avons dit sont 
prévues comme second moyen de branchement 
du tube à éclat. On soude une extrémité du cordon 
secteur sur le circuit imprimé et l’autre sur l'inter- 
rupteur général. 

La self d'arrêt est bobinée sur un bâtonnet de 
ferroxcube de 10 mm de diamètre et 18 cm de 
longueur. Elle comporte 60 tours de fil sous gaine 
plastique. On fixe cette bobine dans le boîtier 
métallique. On raccorde une extrémité au circuit 
imprimé et l’autre au support du tube à éclats (voir 
le plan de câblage figure 4). 

Lorsque toutes les liaisons sont faites on 
remonte la face avant sur le boîtier. 

Normalement cet appareil ne nécessite aucune 
mise au point et doit fonctionner immédiatement. 
La lampe à éclats peut ne pas être branchée 
directement sur l'appareil mais être éloignée de 
celui-ci. On peut utiliser pour cette liaison un cor- 
don de 3 mètres maximum de longueur. À une 
extrémité de ce cordon on soude un support octal 

  

AU SOMMAIRE DE NOTRE PROCHAIN NUMERO 

© 2 récepteurs très simples à cons- 
truire 

e Les modules Radio Plans 

® Initiation aux circuits logiques 

@ Un réveil-matin psychédélique 

@ Un sonomètre de diverses sensi- 
bilités 

@ Un synthétiseur pour la reconsti- 
tution des timbres des instruments 

@ Un générateur d'impulsions simple 
à construire 

e Un tuner AM 

e Un générateur de bruit blanc 

e Caractéristiques et équivalences 
des transistors 

. et bien d'autres articles. 
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du type céramique pour éviter les amorçages 
entre les broches. A l'autre extrémité on soude 
sur les fils des fiches s’adaptant sur les 3 douilles 
de la face avant. 

A. BARAT 

    

EXCEPTIONNEL !*< 
BATTERIES 

D so LDÉES 
TE an 

sr pour défauts d'aspect 

VENDUES 
AU TIERS 

DE LEUR VALEUR 

  

    

  

Avec échange d’une vieille batterie 

Exemples : 

2 CV - Type 6V1... 44,15 @ 4L-Type 6V25 1,60 
Simca - Type 12V8 REP TESTÉES ET EI EEEE 395 
R8 - R10 - R12 - R16 - 204 - 304 - Type 12V9. 70,60 
403 - 404 - 504 - Type 12V10............. 78,80 

  

TOUS AUTRES MODELES DISPONIBLES 

À PRENDRE SUR PLACE UNIQUEMENT 

ACCUMULATEURS 

ET ÉQUIPEMENTS 
2, rue de Fontarabie - 75020 PARIS 

Téléphone : 797-40-92 

Et en province : 

AIX-EN-PROVENCE : tél. (91) - 26-51-34 
ANGOULÊME : tél. (45) - 95-64-41 
BORDEAUX : tél. (56) - 86-40-54 
CHALON-SUR-SAONE : tél. (85) - 48-30-39 
DIJON : tél. (80) - 30-91-61 
EVREUX : tél. (32) - 33-50-78 
GRENOBLE tél. (76) - 96-53-33 

. LYON : tél. (78) - 23-16- 33 et 72-40-53 
MANTES : tél. 4171-53-08 et 477-57-09 
MONTARGIS : tél. (38) - 85-29-48 
NANCY : tél. (28) - 52-00-11 
NEVERS : tél. (83) - 68-02-32 
PAU : tél. (59) - 27-69-50 
VALENCE : tél. (75) - 43-11-80 

Une occasion UNIQUE de vous 
sæsz2zéÉquiper à bon marchégsesessss



  

  

  
2 circuits 

intéressants : 

° Commande 

de gain 

par une tension 

° Capteur 

téléphonique 

Circuit à gain 
commandé par une tension 
  

Les montages dont les caractéristiques sont 
modifiables à l’aide d'une commande par une 
tension continue variable, sont à l'ordre du jour. Il 
en existe de toutes sortes : amplificateurs, oscilla- 
teurs, redresseurs etc. La CAG est aussi une com- 
mande par tension. 

Voici à la figure 1 un circuit amplificateur-alter- 
nateur dont on peut faire varier le gain entre 
— 12 dB et + 28 dB, autrement dit, on peut obtenir 
une variation de niveau de 40 dB ce qui corres- 
pond à un rapport de 100 fois environ. 

Les caractéristiques générales de ce montage 
sont données par le tableau l ci-après : 

  

Tableau ! 
  

Gain de tension : 28 dB (à tension de 
commande de + 25 V). 

Gain de tension : — 12 dB (à zéro volt de 
tension de commande). 

Variation totale de niveau : 100 fois ou 

40 dB 

Résistance d'entrée >55 k (2. 

Résistance de sortie< 10 kS2. 

Fréquence limite inférieure <30 Hz 

Fréquence limite supérieure >100 kHz 

Influence de la tension d'alimentation 
sur ce gain en tension du 
montage : <2 dB/10 %. 

      

Analyse du schéma 
théorique 
  

  
En premier lieu, il convient de voir qu'il s’agit 

d'un amplificateur de tension dont l'entrée est sur 
la base Q1 et la sortie sur le collecteur de ce 
même transistor. 

Les trois transistors NPN, Q1, O2 et O3 sont du 
type BC 414 C de la marque ITT et constituent en- 
semble un étage différentiel avec circuit de cou- 
rant constant réalisé avec Q3. 

On voit que le signal à transmettre est amplifié 
par Q1, tandis que O2 sert d'amplificateur en 
continu grâce au condensateur Cn monté entre la 
base et la masse. 

Le gain global de cet amplificateur est dépendant 
des courants des émetteurs de Q1 et O2. Ces cou- 
rants dépendent de la polarisation de la base de 
O3. C'est donc cette polarisation qui fera varier le 
gain de l'’amplificateur. 

A la figure 2 on montre la variation du gain en 
décibels (ordonnées à gauche) en fonction de la 
tension de polarisation (en abscisses) depuis zéro 
(minimum de gain, au niveau de — 12 dB jusqu’à 
+25 V (maximum à 28 dB). 

La petite portion de la courbe en pointillé repré- 
sente la variation du gain lorsque R9 est enlevée. 
La différence est minime entre les deux courbes. 
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Il y a donc trois terminaisons dans cet appareil : 
entrée du signal, sortie, entrée de la tension 
continue de commande avec le + à la base de Q3. 

La deuxième courbe, B, donne la variation de la 
résistance d'entrée de l’amplificateur en fonction 
de la tension de commande. 

Cette résistance varie entre 195 kKQ2 et 57 kQ 
environ (ordonnées à droite). Voici aussi, à la fi- 
gure 3, deux procédés de commande par tension. 
En A un montage simple constitué par un diviseur 
de tension composé d’une résistance de 82 kQ2 
réduisant la tension de 45 V à 25 V et d'un poten- 
tiomètre de 100 kÇ2 permettant de faire varier la 
tension de commande entre O et +25 V. 

Le deuxième montage, (B), figure 3, utilise une 
commande à partir d'une photorésistance PH 
avec un transistor Q4 du type BC 251 ITT. 
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Vous pouvez d'ores et déjà envisager l'avenir avec confiance et optimisme si vous 
choisissez votre profession parmi les 4 grands secteurs ci-dessous spécialement 
sélectionnés pour vous par UNIECO (Union Internationale d'Ecoles par Corres- 
pondance), organisme privé soumis au contrôle pédagogique de l'Etat. 

——— ELECTRICITE 
Bobinier - CAP de l'électrotechnique option bobinier - Electricien d'équipe- 

ment - Eclairagiste - Monteur câbleur en électrotechnique - CAP de l'élec- 

trotechnique option monteur câbleur - CAP de l'électrotechnique option ins: 
tallateur en télécommunications et courants faibles - Métreur en électricité - 

CAP de dessinateur en construction électrique - Technicien électricien- 
BP de l'électrotechnique option équipement - BP de l'électrotechnique 

ontion appareillages, mesures et régulation - BP de l'électrotechnique 

option production - BP de l’électrotechnique option distribution - 

Ingénieur électricien - Sous-ingénieur électricien. 

———— ELECTROMECANIQUE 
Mécanicien électricien - CAP de l'électrotechnique option mécanicien 

électricien - Diéséliste - Technicien électromécanicien - Techni- 

cien en moteurs - Sous-ingénieur électromécanicien - Ingénieur 

électromécanicien. 

————— ELECTRONIQUE — 
Monteur dépanneur radio - Monteur dépanneur TV - Monteur 

câbleur en électronique - CAP d'électronicien d'équipement - Dessi- 

nateur en construction électronique - Technicien radio TV - Tech- 
nicien électronicien - Technicien en automation - BP d'électronicien 

option télécommunications - BP d'électronicien option électronique 
industrielle - Sous-ingénieur radio TV - Sous-ingénieur électronicien - 
Sous-ingénieur en automation - Ingénieur radio TV - Ingénieur élec- 

tronicien. 

CONTROLE THERMIQUE ——— 
Monteur en chauffage - Technicien frigoriste - Technicien en chauf- 

fage - Technicien thermicien - Sous-ingénieur frigoriste - Sous-ingé- 
nieur thermicien - Ingénieur frigoriste - Ingénieur en chauffage 
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| D Vous pouvez choisir pour chaque métier entre plusieurs for- 
mules d'enseignement selon votre temps disponible et vos aptitu- 
des d’assimilation (avec stages si vous le désirez). 

Vous pouvez faire un essai de 14 jours si vous désirez recevoir 
les cours à vue et même les commencer sans engagement. 

M Vous pouvez suivre nos cours sans engagement à long terme 
puisque notre enseignement est résiliable par vous à tout mo- 
ment moyennant un simple préavis de 3 mois. 

= Vous pouvez à tout moment changer votre orientation pro- 
fessionnelle. 

Vraiment, UNIECO fait l'impossible . 
pour vous aider à réussir dans votre futur métier 
  

Les études UNIECO peuvent également être suivies gratuitement dans le 

cadre de la loi du 16/7/71 sur la formation continue et par les candidats sous 

contrat d'apprentissage (documentation spéciale sur demande).       
Demandez notre brochure spéciale vous .y découvrirez une description 
complète de chaque métier avec les débouchés offerts, les conditions pour 
y accéder, etc. 
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Avec une variation de la luminosité d'une 
lampe disposée devant la photorésistance, on fait 
varier la valeur de cette dernière. De ce fait, la 
tension aux bornes de cette résistance varie et 
elle est utilisée comme tension de commande. Le 
montage À est plus simple et peut être adopté 
dans la plupart des applications. 

Montage à boutons-poussoirs 
  

En se basant sur le schéma de commande de la 
figure 3A et en tenant compte des indications ap- 
proximatives de la courbe A de la figure 2, il sera 
possible d'établir un montage à poussoirs don- 
nant des atténuations de 10 en 10 dB par exem- 
ple, ou toutes autres. 

La courbe indique les valeurs suivantes pour un 
amplificateur mesuré : 

  

  

  

Tableau Il 

Gain Tension (positive) 

— 12 dB 0,6 V env. 
— 2 dB 1 V env. 

+ 8 dB 2,5 V env. 
+ 18 dB 7,5 V env. 

+ 28 dB 25 V env.         

Il sera donc possible d'établir un montage 
comme celui de la figure 4 dans lequel on pourra 
régler les tensions fournies, Ep, lorsqu'un pous- 
soir quelconque IA à IE sera actionné. 

Commençons par la position la plus basse en 
«gain» — 12 dB. Prennez comme base de calcul 
PA+PB +PE =120k92. La tension au point de 
commande R et de PA étant de 30 V, il est clair 
qu'il faudra 4kQ par volt à partir de la masse. 
Pour 0,8 V il faut 3,2 k2, donc PE = 3,2 kQ), ce qui 
permettra de se régler avec le curseur sur 0,6 V 
pour obtenir le gain de — 12 dB (ou une atténua- 
tion de +12 dB). 

Pour 1,2V il faut 48kQ donc, 
PE+PD=4,8Kklet PD=1,6k£2. Ensuite, pour 
AV,Q il faut 16kKA ce qui donne 
PC=16—4,8=-11,2k Q Vient après, 
PB=40 —16- 24Kk€2 et PA = 120 — 40= 80 k(). 
En effet, on peut vérifier que pour 30 — 10 = 20 V, 
il faut 20.4= 80k07. La somme PA + ...PE étant 
de 120kQ2 il reste R pour une sortie de tension de 
45 — 30-15 V donc R= 4.15 = 60 k£2. 

Pratiquement les réglages des potentiomètres 
se feront de préférence en tenant compte des 
gains réels mesurés entre la sortie et l'entrée du 
montage. À cet effet, nous allons d’abord, donner 
les rapports de tension correspondant aux valeurs 
de décibels mentionnées. 

  

Tableau III 
  

  

Décibels Rapports 

0,25 — 12 
0,79 — 2 
2,51 + 8 

7,94 + 18 
25 + 28        
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Appliquons à l'entrée 10 mV et réglons IE pour 
obtenir à la sortie 10.0,25 = 2,5 mV. Réglons en- 
suite ID pour obtenir à la sortie 10.0,79 = 7,9 mV. 
De même, on réglera IC pour 10.2,51 = 20,51 mV, 
IB pour 10.7,94= 70,94 mV et IA pour 10.25 = 
250 mv= 0,25 V. 

On pourra aussi changer le niveau de réfé- 
rence, et indiquer, par exemple : O dB pour le mi- 
nimum de sortie, 10 dB pour la position suivante, 
ensuite 20, 30 et 40 dB. 

Remarquons que la résistance d'entrée relati- 
vement élevée et celle de sortie, relativement 
basse, ce qui facilitera le montage de ce circuit al- 
ternateur-amplificateur entre deux amplificateurs 
ou autres appareils, par exemple à la suite d'un 
générateur. 

En effectuant des calculs analogues à celui 
donné, on pourra aussi bien réaliser des varia- 
tions de gain avec d'autres valeurs que 10 dB, par 
exemple de 5 en 5 dB, de 2 en 2 dB etc. 

Expliquons aussi la signification de la dérive du 
gain en fonction de la tension d'alimentation. 

On a indiqué plus haut «<2 dB/10 % ». Cela si- 
gnifie que si la tension d'alimentation a varié de 
10 %, le gain de tension pourrait varier, au maxi- 
mum de 2 dB. Une variation de 2 dB correspond à 
un rapport de 1,25 fois ce qui est important, soit 
par exemple le cas où la tension de 45 V sur la- 
quelle on a réglé l'appareil, passe à 47 V. Le pour- 
centage de variation de tension est alors (2/45) 
100 = 4,5 % et la dérive de gain sera de 2.4,5/10 
= 0,9 dB correspondant à un rapport de 1,1. Le 
gain aurait donc pu varier, au maximum de 10 %. 
Ce montage devra, par conséquent, dans des ap- 
plications nécessitant une certaine précision, uti- 
liser une tension d'alimentation stabilisée ou ré- 
glable manuellement à la valeur nominale. 

Construction 
  

Il est assez facile, en ne tenant compte que du 
schéma théorique de cet amplificateur com- 
mande par tension (figure 1), de réaliser ce mon- 
tage sans plan de câblage. 

Pour les lecteurs qui s'intéressent surtout à la 
pratique, nous allons donner toutefois, des indi- 
cations détaillées sur la construction de cet appa- 
reil aux multiples applications. 

Voici à la figure 5, le plan explosé de l'amplifi- 
cateur sur lequel on remarquera que nous avons 
évité tout croisement des connexions ce qui per- 
mettra l'établissement du plan de la platine impri- 
mée réelle, où imitée par des connexions classi- 
ques. 

On a évité les croisements de la manière 
suivante : lorsqu'un circuit doit croiser un autre, le 
croisement se fait par dessus (ou par dessous) un 
composant (voir figure 6). 

Exemple : la résistance R4 doit être disposée 
entre la base de Q1 et la résistance R5. La 
connexion a été représentée par dessus le dessin 
de O1, R1, O2, R3. Cela est possible, en effet, sur 
ce circuit imprimé car, R3, par exemple est dispo- 
sée sur l'autre face de la platine et la connexion 
de R4 peut passer entre ces deux points de sou- 
dage des fils de R3. 

Le matériel nécessaire à la réalisation pratique 
de l'amplificateur est le suivant: trois transistors 
ITT, un interrupteur, neuf résistances de 0,25 W, 
quatre condensateurs fixes, huit bornes (entrée, 
sortie, commande) par la tension + et — alimenta- 
tion. |! faut aussi, la platine, de la soudure et un 
fer spécial pour les montages à transistors, dont 
la puissance ne devra pas dépasser 15 W. L'ali- 
mentation sur 45 V se fera sur pile ou, de préfé- 
rence, à partir du secteur. Comme on l'a vu plus 
haut, une alimentation régulée sera nécessaire. 

Celle-ci servira aussi pour alimenter d'autres ap- 
pareils d'une même installation réalisée pour une 
application précise. Voici maintenant, à la figure 
7, le plan de la face imprimée (connexions) d'une 
platine imprimée. Sur l’autre face seront disposés 
les composants : transistors, résistances, capaci- 
tés et entrées des bornes de branchement 
comme le montre la figure 8. 

Sur la figure 7, les composants sont vus, «par 
transparence » autrement dit, il ne sont visibles 
que si la platine est transparente et mise devant 
une lumière quelconque. 

Le montage se fera alors comme suit: C1 dont 
les fils passeront par les deux tores préparés, ces 
trous aboutissant par connexion imprimée à la 
borne d'entrée et à la base de Q1. Ensuite, oh 
soudera C2 qui devra se connecter entre la base 
de O3 et un point de ligne négative et de masse. 
C3 sera fixé entre le collecteur de O1 et la borne 
de sortie, C4 entre la base de O2 et la ligne de 
masse. 

On passera ensuite aux résistances : R1 entre 
le collecteur de Q1 et la ligne positive ; R3 entre le 
collecteur de Q2 et la ligne positive ; R2 entre l'é- 
metteur de O3 et la ligne négative; R4 entre la 
base de O1 et X1 ; R5 entre le point X1 et la ligne 
positive ; R6 entre la base de Q2 et X1 ; R7 entre 
X1 et la ligne négative; R8 entre la sortie et la 
ligne négative ; R9 entre le collecteur de Q3 et la 
masse et ligne négative. 

On procédera, ensuite, à la mise en place des 
transistors en faisant bien attention au fait que 
les électrodes, vues par l'observateur sont dispo- 
sées comme indiqué sur le plan explosé de la fi- 
gure 5, donc, si les fils sont vers l'observateur et 
la base est en haut, l'émetteur est à gauche et le 
collecteur à droite (voir figure 7). 

Voici maintenant, à cette figure 8, une vue de 
la face supérieure de la platine sur laquelle se 
trouvent les composants. On constate que les 
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Un appareil qui peut rendre service à tout le 
monde, est le capteur téléphonique, assez facile à 
réaliser en raison de la simplicité du montage. 
(Voir figure 9), proposé par ITT. Il s’agit d'un cap- 
teur électromagnétique consitué par une bobine 
sur noyau disposée près du téléphone sans 
contact électrique. La tension induite dans cette 
bobine est amplifiée par les deux transistors Q1 
et O2, tous deux montés en émetteur à la masse 
et à liaison directe entre la base de Q2 et le col- 
lecteur de O1. 

Le haut-parleur est disposé entre le collecteur 
de O2 et la ligne positive d'alimentation. 

  

Valeur des éléments 
  

—R1 = 100 kQ2 

—R2=33k0Q 

—R3=1/2Kk 0 

—R4=22Kk0Q 

— (2C1 = 5uF électrochimique, tension de ser- 
vice V. 

— Résistance de 0,25 W. 

— Reproducteur de 60 (2 

— Alimentation de 1,3 V. 

— Q,-0;,-BC172C. 

  

Réalisation 
  

  

composants apparaissent symétriquement à ceux 
vus par transparence, donc, par exemple R1 est à 
droite de R3. De même les trous de passage des 
fils des transistors sont disposés avec : la base en 
haut, le collecteur à gauche et l'émetteur à droite. 

Nombreux sont nos lecteurs sachant réaliser 
eux-mêmes une platine imprimée. Les autres 
pourront réaliser une imitation, en disposant les 
fils de connexion comme les connexions impri- 
mées. Ils pourront aussi réaliser un ensemble 
plus grand si la disposition compacte est trop dif- 
ficile à exécuter. 

Sur les figures 7 et 8 les dimensions réelles 
sont: AB =CD=100 mm environ et AD=- BC- 
68 mm environ, mais de plus grandes dimensions 
sont admises même en circuit imprimé. 

L'interrupteur se montera sur la platine ou ex- 
térieurement. Le montage de la figure 3A sera, 
évidemment distinct de celui de l’amplificateur 
car il doit servir à la commande à distance. Il en 
serait de même si l'on adoptait le montage de la 
figure 4 où un montage analogue avec un plus 
grand nombre de tensions ajustables, ou encore 
celui de la figure 3 (B). 

Remarquons que le montage de la figure 4 peut 
servir de modèle pour la réalisation de com- 
mandes à distance par la tension destinée à d’au- 
tres circuits tels que VCO (oscillateurs), VCA (am- 
plificateurs), VCF (filtres) etc. 
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Le montage décrit peut, évidemment être 
présenté en coffret. Signalons que la platine im- 
primée n'est pas réalisée commercialement donc 
inutile de nous demander si elle peut être ac- 
quise. À noter aussi, qu'une même alimentation 
pourra servir à plusieurs circuits de commande à 
distance par la tension. 

  

  
Figure 9 

  

Voici comment réaliser le capteur électroma- 
gnétique. 

Le noyau est en forme de U, ouvert, de 
5x5 mm? de section et 15 mm de longueur (ou 
valeurs voisines). On bobine 2 000 spires de fil 
émail de 0,08 mm de diamètre. On devra obtenir 
ainsi une bobine de 180 mH environ, valeur nulle- 
ment critique. 

Les transistors sont des BC 172C, NPN. Leur 
brochage est comme celui des transistors 
BC 413 C du montage décrit au début de cet arti- 
cle. 

Il convient de préciser que le reproducteur de 
60 {2 est un écouteur et non un haut-parleur. Tel 
qu'il est présenté ce montage évite l'installation 
d'un second poste téléphonique d'écoute. 

Si l'on désire une écoute en haut-parleur, on 
devra faire suivre le montage de la figure 9, d'un 
amplificateur, de préférence un amplificateur à 
circuit intégré pour réduire l'encombrement. L'é- 
couteur sera alors remplacé par une résistance de 
601. 

On a mesuré les tensions d'entrée et de sortie 
du montage capteur téléphonique. Si l'on capte 
bien le signal, on obtient environ 5 mV à l'entrée 
et 200 mV à la sortie, tension de valeur suffisante 
pour l'attaque d'un amplificateur d'usage courant.
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Faisant suite à l'étude des principales caractéristiques de cet équipement destiné au 
trafic amateur, nous allons voir aujourd'hui la partie réception et plus particulièrement 
l'amplificateur F.I. la détection, et la tête VHF. 

Nous avons vu en détail, lors de la première partie consacrée à cette étude : l'aspect 
extérieur de l'appareil ainsi que ses dimensions par ailleurs fort modestes ! puis la dispo- 
sition interne utilisant des constructions modulaires et ceci pour chaque grande fonc- 
tion. Nous avons étudié la philosophie qui a présidé à la conception de cet émetteur- 
récepteur pouvant fonctionner en régime parfaitement autonome (en portatif) avec sa 
batterie interne au cadmium-nickel rechargeable, son antenne télescopique escamotable 
et son combiné micro-haut-parleur. 

Nous avons également expliqué comment cet appareil trouvait place sous le tableau 
de bord d'un véhicule en étudiant la forme et la nature du berceau destiné à le recevoir 
ainsi que les diverses commutations et connexions qui intervenaient lors du passage de 
« portatif » en « mobile ». La disposition interne des modules fixés de part et d'autre d'une 
cloison médiane servant de renfort mécanique au coffret a fait l’objet d’un croquis expli- 
catif : Le schéma diagramme, suivant la terminologie américaine montrait l'articulation 
électrique entre les divers modules et enfin l'étude puis la réalisation du module amplifi- 
cateur BF du récepteur a fait l'objet de la fin de la première partie. 

Voyons maintenant comment est constitué le module « amplificateur F.l. et détec- 
teur ». 

  

LE SCHEMA 
  

La figure 1 montre le schéma très simple de ce 
module, qui utilise avant tout un circuit intégré 
RCA de type CA 3002 dont nous donnons le bro- 
chage vu par dessous. C'est un boîtier du genre 
TO 5 à 10 sorties. Un ergot de repérage permet de 

Le signal d'entrée F.l. est appliqué à la borne 
n° 10 par une capacité de 10 nF et polarisée par 
une résistance de 10 kilohms allant à la masse. 

La borne n° 1 est découplée par une capacité de 
100 nF (ou O,1UF) mais elle est polarisée en néga- 
tif par rapport à la masse au moyen d'un potentio- 
mètre diviseur de tension placé entre le —6Vet 

  
la masse. Une résistance de protection de 
1,2 kilohm évite tout risque d'accident en cas de 

numéroter de 1 à 10 chacune des broches sans 
qu'il puisse y avoir d'ambiguité |! 
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mauvaise qualité du potentiomètre |! Le rôle de ce 
réglage est celui d'une commande de gain, c'est 
dire qu’en faisant varier la tension de polarisation 
de la borne n° 1 on obtient une variation du gain 
de cet étage entre de notables limites, que nous 
verrons un peu plus loin. 

Les bornes n° 2, 3 et 4 sont réunies et mises au 
— 6 V et découplées par un chimique de 1O1F. La 
borne 7 est mise directement à la masse; la 
borne n° 5 est mise à la masse par une résistance 
de 10 kilohms. 

La borne n° 9 est alimentée en +6 V et décou- 
plée par un chimique de 104F. La borne n°8 
quant à elle est celle de sortie sur laquelle est dis- 
ponible le signal de sortie prélevé par une capa- 
cité de 10 nF et appliqué à deux diodes de type 
OA 85 ou similaires ; l'une de ces diodes alimente 
un pont RC (15 kilohms et 25 nF) et à leur point 
commun « alpha » est disponible une certaine ten- 
sion d'antifading qui pourra servir, si bon nous 
semble, pour commander un circuit de réglage 
automatique de gain appliqué aux étages VHF et 
HF. Nous y reviendrons. 

La seconde diode OA 85 (ou similaire) fournit la 
tension BF détectée ; elle est chargée par une cel- 
lule RC (15 kilohms et 4,4 nF) par une autre résis- 
tance série de 4,7 kilohms suivie enfin par une 
capacité de SUF qui délivre la tension de sortie BF, 
qui sera appliquée à l'entrée du module amplifica- 
teur de puissance BF (entrée du potentiomètre de 
gain BF). 

Le schéma de ce module est donc relativement 
simple. 

  

FONCTIONNEMENT 
  

Voyons maintenant la figure 2; en (a) nous 
voyons une courbe caractéristique des variations 
du gain en dB de l'étage amplificateur F.I. en 
fonction de la fréquence d'utilisation. Il apparaît 
que pour des fréquences allant jusqu'à 2 MHz 
environ, le gain est stable et constant et égal à 
26 dB : c'est le gain efficace du montage (avec un 
seul circuit intégré). Lorsque la fréquence croît au- 
delà de 2 MHz et jusqu'à 50 MHz, le gain décroît 
progressivement jusqu'à atteindre une valeur 
pratiquement nulle. On peut donc remarquer que 
ce circuit intégré peut être utilisé sans problème 
pour des signaux HF mais qu'il ne conviendrait 
pas du tout pour des fréquences VHF. En fait il a 
été conçu par RCA aux Etats-Unis pour servir 
d'amplificateur F.I. et notamment pour constituer 
des amplis F.I. à 1,75 MHz, qui est une valeur cou- 
rante dans les récepteurs de trafic de classe pro- 
fessionnelle ou militaire. 

En (b) nous voyons une seconde courbe carac- 
téristique des variations du gain du circuit intégré 
en fonction de la tension appliquée à la borne 1. 
Le gain varie entre O et 75 dB lorsque la tension 
varie entre O V et — 4,5 V. Au-delà de cette ten- 
sion, il y a saturation et le gain conserve sa valeur 
de 75 dB, ce qui n'est pas si mal! 

On voit donc là un moyen de contrôle de gain, 
d'où la présence du potentiomètre diviseur de 
tension placé dans le schéma de la figure 1 et 
destiné au dosage du gain de ce module. 
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Pour assurer la fixation de ce module sur la cloi- 
son médiane du coffret, quatre trous de diamètre 
4 mm ont été percés aux 4 coins de la carte (en 
verre époxy si possible ou éventuellement en 
bakélite HF de bonne qualité) et ces quatre trous 
verront passer les vis de 3 mm munies de leurs 
entretoises d'écartement. 

Le montage du circuit intégré est des plus sim- 
ples, puisqu'il est monté en écartant les pattes à 
la pince plate, en les coudant à angle droit, puis 
en passant chaque patte dans un trou du circuit 
imprimé, ainsi que le montre le croquis. 

Voyons maintenant la tête VHF qui est un peu 
plus compliquée, bien que facilement réalisable, 
par l'amateur. 

  

LA TETE VHF 
  

La figure 4 montre ce schéma qui utilise trois 
transistors à effet de champ de type MPF 102 de 
Motorola et un circuit intégré également de Moto- 
rola de type MC 1550 (ou AR1); le premier FET 
est monté en amplificateur d'entrée à large bande 
(2 MHz environ). Il est suivi par un montage 
amplificateur avec «gate» à la masse. C'est 
ensuite un troisième FET monté en mélangeur, 
suivi à son tour par un amplificateur HF à fré- 

quence intermédiaire qui amplifie le signal de 
battement ainsi obtenu. Le signal de l'oscillateur 
local étant produit par le module VFO, n'apparaît 
donc pas sur ce schéma. Seul, le point d'excita- 
tion de signal de VFO est inscrit : il excite l'enrou- 
lement de couplage L5. 

Détaillons le schéma. Le signal de l'antenne 
est appliqué à la prise intermédiaire de la self 
d'entrée L1 dont l'extrémité « chaude » alimente 
la «gate» du premier MPF 102 ; sa source est 
polarisée par une cellule RC (560 ohms et 1 nF). 
Son « drain » est chargé par une self accordée L2, 
découplée par une capacité de 1 nF et chargée à 
nouveau par une résistance de 330 ohms quis'en 
retourne vers le + 12 V. 

Le + 12V est découplé par une capacité de 
O,1UF ; une boucle de neutrodynage a été prévue ; 
elle est appliquée entre la gate du premier 
MPF 102 et son drain ; elle est constituée par une 
self L10, par une capacité de 1 nF de prélèvement 
de signal sur le drain, et par une cellule de liaison 
et de polarisation en sortie constituée par une 
résistance de 560 ohms shuntée par une capacité 
de 1 nF. La tension de sortie ainsi disponible est 
appliquée à la source du deuxième FET dont la 
gate est mise à la masse et dont le drain est 
chargé par une self accordée L3, découplée par 
une capacité de 1 nF et chargée à nouveau par 
une résistance de 330 ohms qui va au + 12 V. Une 

  

  

CONSTRUCTION 
  

La figure 3, quant à elle, montre un exemple de 
disposition pratique des divers composants sur le 
module dont les dimensions sont approximative- 
ment de 150 mm de longueur sur 40 mm de lar- 
geur. Tous les composants y tiennent à l'aise et 
sans problème. Cinq fils en partent, à savoir: 

— l'entrée F.I. 
— la sortie BF 
— la masse 
— le —6V 
— le + 6 V et c'est tout! 
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capacité de très faible valeur (2 pF) prélève le 
signal disponible sur le drain du deuxième FET et 
l'applique à une nouvelle self L4, couplée à un 
enroulement L5 destiné à recevoir le signal de 
l'oscillateur local. Le signal est alors appliqué 
directement à la source du troisième et dernier 
FET, dont la source est polarisée par une cellule 
RC (10 kilohms et 5 nF) et dont le drain est chargé 
par un circuit accordé sur la fréquence de batte- 
ment (différence entre la fréquence de l'oscilla- 
teur local et la valeur 145 MHz, milieu de la bande 
144 à 146 MHz). 

Cette bobine L6 est accordée par une capacité 
de 5 pF et par un noyau plongeur. Elle est décou- 
plée par une capacité de 5 nF et chargée par une 
résistance de 330 ohms qui va au +12 V. 

L'enroulement de couplage L7 prélève le signal 
amplifié et l’applique à l'entrée de l’amplificateur 
intégré utilisant un C.I. de type MC 1550 (AR1) de 
Motorola. Ce circuit intégré se présente lui-aussi 
comme un boîtier de type genre TO 5 à 10 sorties 
dont les bornes 1 et 4 reçoivent le signal d'entrée. 
Les bornes 2, 3 et 7 sont mises à la masse. Les 
bornes 8 et 10 sont découplées par deux capaci- 
tés de 5 nF qui vont ensuite à la masse. Entre les 
bornes 6 et 9 est placée la self L8 qui est accor- 
dée sur cette même F.I. analogue à celle de L6. 
Un enroulement de couplage L9 prélève la ten- 
sion disponible et amplifiée et l'envoie, en dehors 
de ce module vers l'entrée de l’amplificateur F.I. 
que nous avons étudié précédemment. 

La borne 8 recoit, en outre la tension d'alimen- 
tation avec un découplage de 5 nF. La borne 5 
enfin reçoit une tension positive de polarisation : 
qui effectue sur le C.I. un contrôle de gain et en 
faisant varier la position du curseur du potentio- 
mètre de 50 kilohms on obtient une variation du 
gain de cet étage. || s'ensuit une possibilité de 
contrôle de gain, soit manuel, soit automatique si 
l'on associe cette commande à la tension d'anti- 
fading disponible en sortie de détection, ainsi que 
nous l'avons dit plus haut: mais dans le cas pré- 
sent, nous avons conservé un gain manuel, ajus- 
table mais fixe, une fois pour toutes. Le brochage 
des transistors FET MPF 102 comme le brochage 
du circuit intégré AR1 (MC 1550) est donné sur le 
schéma étant vu par dessous (côté câblage); là 
encore, une résistance de protection de 
39 kilohms est placée en série avec le potentio- 
mètre de commande de gain : c'est plus prudent ! 

  

LES SELFS A NOTER 
  

Les caractéristiques des différentes selfs sont 
les suivantes : 
—L 1:6 spires 

8/10 
diamètre 6mm fil de 

mm prise à 1 spire 1/4 à partir de la masse 
—L 2:4 spires diamètre 6mm fil de 

8/10 mm 
—L 3: 5 spires diamètre 6mm fil de 

8/10 
—L 4:4 

8/10 

mm 
spires diamètre 6mm fil de 

mm 

—L 5:2 spires couplées côté «froid» 
—L 6:20 spires diamètre 6mm fil de 

8/10 mm 
— L 7:3 spires couplées côté «froid» 
— L 8 :/dentique à L6 
— L 9:;dentique à L7 
—L10:9 spires 

8/10 
diamètre 4mm fil de 

mm. 

Toutes ces bobines doivent être accordées au 
grid-dip si possible aussi, nous accorderons les 
bobinages sur les fréquences suivantes : 

— L1 accordée sur 144 MHz 
— L2 accordée sur 146 MHz 
— L3 accordée sur 145 MHz 
— L4 accordée sur 145 MHz 
— L5 n'est pas accordé : simple prélèvement 
—L6 à accorder pour obtenir à l'oreille un 

nivea u de sortie le plus fort possible 
— L8 comme pour L6 
— L7 tout comme E9 n'ont pas à être accor- 

dées : simples prélèvements. 

Voyons maintenant trois points qui ont leur 
importance : Le premier concerne l'origine de ce 
montage : nous en avons trouvé l'origine aux USA 
dans les laboratoires de l'ARRL (American Radio 
Relly League) qui a expérimenté avec succès ce 
montage. || n'est donc pas permis de douter qu'il 
fonctionne ! Mais ce montage ressemble comme 
un frère jumeau à un autre que nous avions 
étudié et publié il y a quelques années à l'excep- 
tion du choix des transistors et du circuit intégré. 
Nous sommes donc là en terrain de connais- 
sance |! 

Le deuxième point concerne le mode de réglage 
des différents bobinages à l'aide du grid-dip: 
comme le grid-dip ou le dip-mètre ne sont autre 
chose que des oscillateurs que l’on charge au 
moyen des bobines à tester, il y a induction de 
tensions qui sont loin d'être négligeables, au sein 
des jonctions des transistors et il y a risque de 
destruction de ces derniers si les surtensions 
ainsi produites sont par trop élevées ; il y a donc 
lieu de procéder avec beaucoup de circonspection 
et de ne pas coupler trop serré le grid-dip ou le dip- 
mètre et les bobines à régler ; l'auteur en a fait, à 
ses dépens la cruelle expérience ! 

Le troisième point concerne quant à lui, la réali- 
sation pratique et la disposition des composants 
sur le module en question : en effet, si l'on en juge 
par la figure 3 de la première partie de cette 
étude, les dimensions imparties au module « tête 

(Suite page 84) 
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initiation      
les circuits logiques 
  

1e partie 
  

Répondant à la demande de nombreux lecteurs, et notamment par le truchement de notre enquête du mois de juin, voici le 
premier article d'une série consacrée à l'initiation aux circuits logiques. Ce véritable cours de logique a été étudié de façon à 
être compréhensible par tous, en faisant le moins souvent possible appel aux mathématiques. Les analogies mécaniques, 
comme celle du présent article, quoi que paraissant assez écartées des circuits électroniques, permettront une étude des 
bases de logique d'une façon plus palpable et donc facilement assimilable par les débutants. 

  

LES AUTOMATISMES 

  

Les automatismes sont des systèmes, mécani- 
ques, hydrauliques, pneumatiques, électriques 
ou électroniques, capables à partir d'informations 
qui leur sont fournies de prendre des décisions 
et de les exécuter. 

  

Informatique 

  

Exemple pratique 
  

  

Nous voyons apparaître en définissant les auto- 
matismes le mot « information ». En effet, toute 
décision est prise en fonction d'informations plus 
ou moins nombreuses et plus ou moins com- 
plexes. 

Dans la vie moderne, le nombre d'informations 
devient de plus en plus grand, ceci entraîne une 
décision plus précise mais d’un autre côté la prise 
en compte de toutes ces informations risque de 
rendre la décision trop tardive si l’on ne peut 
les traiter automatiquement. Certaines infor- 
mations peuvent être combinées ensemble pour 
obtenir une information plus générale et plus 
facile à exploiter ; l’art de traiter ces informations 

par un système automatique est appelé « /nfor- 
matique ». 

  

Programmation 
  

La programmation donne à l'automatisme la 
marche à suivre pour transformer les informa- 
tions de base qu'il reçoit pour obtenir l'infor- 
mation générale dont dépendra la décision et 
éventuellement prendre et faire exécuter cette 
décision. 
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Après ces définitions rébarbatives, un exemple 
va vous permettre d'illustrer clairement ce qui 
vient d'être dit. 

Prenons un moteur à explosion d'automobile. 
Ce moteur possède des soupapes. 

Pour que le moteur tourne il faut ouvrir et fer 
mer les soupapes, ce travail est confié à un auto- 
matisme : l'arbre à came. 

On lui fournit les informations d'entrée : la 
position du vilebrequin. Nous allons faire main- 
tenant un peu d'informatique car il faut traiter 
cette information ; en effet, un cycle moteur dure 
deux tours de vilebrequin. Un jeu d'engrenages, 
deux pignons et une chaîne ou deux poulies et 
une courroie feront l'affaire pour diviser la vitesse 
par deux. 

Cet automatisme est bien sûr programmé pour 
pouvoir prendre la décision d'ouvrir et de fermer 
les soupapes et d'exécuter cette décision au bon 
moment, la programmation consiste à donner 
aux cames la forme voulue et à caler l'arbre à 
came correctement. 

  

Automatisme analogique 
et automatisme logique 
  

Dans notre exemple, le vilebrequin tourne, 
un système de transmission divise la vitesse 
par deux donc multiplie par deux le paramètre 
position. 

Ensuite la came fera correspondre la position 
de la soupape avec la position de l'arbre ; nous 
obtenons une ouverture et une fermeture pro- 
gressives des soupapes, une courbe peut être 

tracée. 

(Voir figure 1) 

Un tel automatisme qui fait correspondre à 
chaque valeur de l'information d'entrée une 
valeur de la sortie, est qualifié d'analogique. 

  

Vers un système logique 
  

Il faut que notre soupape soit fermée avant le 
point mort haut, qu'elle soit ouverte après ce 
point mort haut jusqu'au point mort bas et fermée 
ensuite jusqu'au cycle suivant. 

La manière dont notre soupape s'ouvre et se 

ferme nous intéresse assez peu, l'idéal serait une 
ouverture et une fermeture immédiates. 

(Voir figure 2) 

Nous voyons ici que notre grandeur de sortie ne 
peut prendre que deux valeurs (ouvert ou fermé). 

Notre information d'entrée n'est plus une 
grandeur continue, nous obtenons quatre infor- 
mations : avant le point mort haut, après le point 
mort haut, avant et après le point mort bas. 

Nous pouvons imaginer de modifier notre 
moteur pour le faire fonctionner suivant ce prin- 
cipe. 

Tous à l'établi : démonter l'arbre à came, limer 
les cames, un bout de stotch, remonter, adapter 
un frotteur. 

(Voir détail figure 3) 

Démonter les soupapes, adapter un électro- 
aimant, remonter, câbler quelques morceaux 
de fil. 

(Voir figure 4) 

logiquement ça doit tourner. 

Nous avons réalisé un convertisseur analo- 
gique digital, notre morceau de ruban adhésif 
réalisant le codage de la position du vilebrequin 
(valeur analogique) en des conditions bien dis- 
tinctes sans valeur intermédiaire. 
— circuit ouvert avant le P.MH. 
— circuit fermé après le P.M.H. jusqu'au P.M.B. 
— circuit ouvert après le P.M.B. 

Essayer : 

Une information pouvant prendre deux états 
(circuit ouvert ou fermé) est appelée un digit.



  

    
  

        

  

      

  

  

A A 

Ouverte Ouverte 

Fermée Fermée 

0° 180° 360° 540° 720° 900° 0° 180° 360° 540° 720° 900° 

Figure 1 Figure 2 

Frotteur 

Partie O 
à limer 

Dans le cas de notre moteur quatre cylindres, 180° qui s'y trouvaient précédemment. Le isolant 
deux soupapes par cylindre donc huit soupapes 
nous aurons huit cames à remplacer par huit 
codeurs sortant chacun un digit, nous aurons huit 
informations binaires (pouvant prendre 2 valeurs) 
le fonctionnement général des soupapes sera 
déterminé par un mot (ensemble d'informations 
élémentaires) de huit digits. 

  

La logique combinatoire 
  

Le codage 

Avec le système précédent, nous avons uni- 
quement remplacé chaque came par un inter- 
rupteur. 

Allons plus loin, nous avons huit soupapes à 
commander en un cycle qui dure 4 temps, nous 
pouvons donc commander nos soupapes par 
paires. 

Pour un moteur conventionnel avec un cycle 
cylindre 1-3-4-2 nous aurons les couples de 
soupapes suivants : 
— échappement 1 admission 2, 
— échappement 3 admission 1, 
— échappement 4 admission 3, 
— échappement 2 admission 4. 
nous économisons déjà quatre codeurs. 

Continuons à réfléchir, nous avons 4 temps en 
2 tours de moteur, pendant chaque cycle, il nous 
faut séparer ces deux tours ; c'était le rôle des 
engrenages d'entraînement de l'arbre à came. 

Séparons suivant un diamètre le pignon qui 
tourne 2 fois moins vite que le vilebrequin en une 
partie conductrice et une autre isolante (il vous 
reste bien un bout de scotch). Les 2 tours du cycle 
sont dès lors différenciés. Pendant 1 tour, le cou- 
rant passera dans le frotteur que nous avons 
bien sûr monté, pendant l'autre tour le courant 
sera bloqué. 

Maintenant, que nous avons séparé les tours 
de moteur, il nous faut encore découper chaque 
tour en 2, car chaque tour représente 2 temps. 

Effectuons sur le pignon monté directement 
sur le vilebrequin le même travail que celui effec- 
tué précédemment sur le pignon qu'il engrène, 
nous obtenons le système représenté. 

(Voir figure 5) 

L'arbre à came a disparu totalement, seul reste 
son pignon d'entraînement. 

Nous avons 2 digits pouvant prendre chacun 2 
valeurs ce qui nous donne 4 possibilités qui cor- 
respondent bien à nos 4 temps. 

Nous pouvons encore transférer le codage de 
la position du vilebrequin sur la roue engrenée, 
cette roue tourne 2 fois moins vite, il nous faudra 
donc 2 fois plus de positions ; sur la roue liée 
au vilebrequin, nous avons 2 secteurs de 180°, 
nous aurons donc sur la zone de codage 4 sec- 
teurs de 90° plus bien sûr, les 2 secteurs de 

nouveau système de codage est représenté. 

(figure 6) 

Le système mécanique de codage est mainte 
nant réduit à sa plus simple expression, mais il 
n'est plus question de commander directement 
nos électro-aimants de soupape par les infor- 
mations sortant de ce codeur. 

Nous avons gagné sur le plan mécanique, mais 
nous allons perdre sur le plan électrique, dans la 
réalité, on tiendra compte des prix de chaque 
système pour décider de ce qui sera utilisé. 

Etudions maintenant comment différencier nos 
temps moteurs. 

Supposons que le moteur tourne dans le sens 
déterminé par les flèches. 

Par convention, appelons 1 l'état du frotteur sur 
une partie conductrice et O l'état du frotteur sur 
une partie isolante. 

Nous venons de commencer. Au 1er temps les 
deux frotteurs sont sur des secteurs isolants ; la 
condition actuelle peut être numérotée O0. 

Au deuxième temps, le frotteur n° 1 sera en 
contact avec une plage conductrice, le frotteur 
n° 2 sera isolé ; la condition sera O1. 

Au troisième temps, nous aurons de la même 
manière une condition représentée par le nom- 
bre 10 et le quatrième temps sera codé 11. 

Nous venons de réaliser un codeur pour passer 
d'un cycle à quatre états vers une numérotation 
à 2 états c'est-à-dire une numérotation binaire. 

Pour transmettre nos quatre états avec le code 
normal 1-2-3-4, il nous fallait 4 fils (plus le retour 
par la masse). Le code binaire pour transmettre 
le même nombre d'informations ne nécessite 
plus que deux fils (plus le retour) nous voyons 
déjà apparaître un gros avantage lorsqu'une telle 
information doit être transmise assez loin. 

Le décodage 

Nous disposons de nos 2 informations binaires 
et nous devons commander 4 groupes de 2 
électro-aimants. 

Le groupe travaillant lors du 1er temps doit 
répondre à l'état OO, c'est-à-dire que n1 le frotteur 
n° 1, ni le frotteur n° 2 ne doivent être conduc- 
teurs, nous pouvons obtenir cette condition en 
utilisant par exemple 2 relais commandés chacun 
par un frotteur. 

On fera un circuit utilisant les contacts repos 
des relais montés suivant le schéma. 

(Voir figure 7). 

Si l’un des relais ou les deux sont excités par 
l'intermédiaire des frotteurs correspondants, le 
circuit d'excitation de la soupape ne sera pas 
fermé : un tel circuit de combinaison d'infor- 
mation binaire qui fait une opération logique n/ 
est appelée une porte n/ nous pouvons également 
l'appeler porte ou non ou la « contraction » des 
termes anglais équivalents no et or ce qui nous 
donne l'expression usuelle porte nor (voir la 
représentation symbolique figure 11). 

  

Avant travaux Après transformation 

Figure 3 
  

Electro-aimant 

  

Figure 4 

   
   

  

frotteur n°1 

frotteur n°2 

  

    

Figure 5 

frotteur n°1 

frotteur n°2 

Figure 6 
  

Les soupapes ouvertes lors du 2e temps, répon- 
dent à l'état 01 à l'entrée. 

Nous utiliserons encore 2 relais. Le circuit 
d'électro-aimant passera par le contact repos du 
relais n° 2 et par le contact travail du relais n° 1. 

(Voir figure 8) 

Remarquons au passage que le schéma de la 
figure 8 est très peu différent de celui de la figure 
7 et que nous pouvons utiliser les mêmes relais 
pour commander les soupapes du Îer temps et 
celles du 2e temps en utilisant le schéma de la 
figure 9. 

Le 3e temps correspond à 10, nous utiliserons 
toujours 2 relais, nous utiliserons maintenant le 
contact travail du relais n° 2 puis le contact repos 
du relais n° 1. 

De même que nous avons couplé le 1er et le 2e 
temps, nous pouvons utiliser le contact travail 
non encore utilisé sur le relais n° 2 du schéma de 
la figure 9. 
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+12V 
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frotteur n°1 frotteur n°2 

Figure 7 

     

  

Figure 8 

frotteur n°1 
   

frotteur n°2 

  

Nous devrons utiliser un autre relais en paral- 
lèle sur le relais n° 1, car ses contacts sont déjà 
utilisés ou bien nous pouvons utiliser un relais 
avec un double inverseur. 

Le 4e temps correspond à 11 : cela signifie 
que l'on doit avoir le 1er curseur en contact 
et le deuxième curseur également conducteur. 

Nous n'avons pas parlé du nom des portes 
permettant le décodage des 2e et 3e temps car 

elles ne sont pas fondamentales et peuvent se 
ramener aux portes fondamentales après une 
opération logique que nous verrons plus tard : 
l'inversion. 

  

Figure 11 

LD 
Porte et 
— Sa sortie passe à l'état | si toutes ses entrées 
sont à l'état | si l'une au moins des entrées est 
à O la sortie reste à O. 

Le 
Inverseur fonction non 

et un état | en un état O. 

LD 
Porte nand (non et) 

  

à l'état O si toutes ses entrées sont à l'état |.   
— Cette fonction transforme un état O en état | 

— Porte «et» suivie d'un inverseur sa sortie passe 

SYMBOLES DES DIFFERENTES FONCTIONS LOGIQUES 

  

Porte ou 

— Donne un état | en sortie si l’une au moins de 
ses entrées est à l’état | : si toutes ses entrées 
sont à O la sortie est de OC. 

Inverseur 

— Ce symbole est utilisé lorsque l'inverseur est 
couplé avec une autre porte. 

Porte nor (non ou) 
— Porte «ou» suivie d'un inverseur ; sa sortie 
passe à l'état O si l'une au moins de ces entrées 
passe à l'état |. 

Le décodage du 4e temps fait apparaître le mot 
et, qui est une opération logique de base, le 
circuit réalisant cette fonction est appelé porte 
et, son symbole est donné figure Il. 

Le schéma général du système électrique de 
décodage est donné figure 10. 

Remarque 

Les différentes portes représentées ont deux 
entrées mais l'on trouve des portes avec des 
nombres d'entrées quelconque. Voir figure 12, 
une porte nand à quatre entrées. 

  

La logique séquentielle 
  

  

Nous avons jusqu'à présent transformé nos 
informations de position en informations logiques 
que nous avons combinées pour obtenir le fonc- 
tionnement des soupapes. Nous avons fait de la 
logique combinatoire et nous avons laissé le 
déroulement des séquences à notre système 
d'engrenages et de roues codeuses. La suppres- 
sion du jeu d'engrenages, permettrait de sim- 
plifier encore la mécanique, mais il nous faut 
alors trouver un système electrique ou électro- 
nique capable d'assurer le déroulement des 
séquences. 

Chaque séquence ou temps moteur dure 1/2 
tour de vilebrequin, il faut donc toujours repérer 
les 1/2 tours de vilebrequin. 

Deux repères sur le vilebrequin vont suffire à 
déterminer le passage d'une séquence à l'autre 
(voir les détails pratiques figure 13). 

Lorsqu'une pointe vient toucher le contact, 
nous obtenons une impulsion qui correspond à 
l'ordre de passer à la séquence suivante. 

Ayant peu d'imagination, nous avons utilisé 
la technique du contact qui vient frotter sur une 
partie conductrice mais nous sommes certains 
que des électroniciens sérieux, réaliseront une 
détection plus subtile avec par exemple deux 
traits de peinture blanche qui seront détectés 
par une cellule photoélectrique. 

Le cycle complet du moteur dure quatre temps 
ou quatre séquences. Le système que nous 
devons étudier va donc devoir nous différencier 
les quatre séquences, nous allons devoir compter 
jusqu'à quatre puis revenir à un, deux, trois, qua- 
tre, etc. nous avons dit compter, et bien nous 
allons utiliser un compteur d'impulsion. 

  

_ 
  

Porte NAND à 4 entrées 

Figure 12 
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Figure 10 

5 
Vers les électro-aimants 

| O—— des soupapes 

U 1 

+ l 

©—————————— 

  

  

Fonction mémoire 
  

Nous avons des impulsions qui durent très peu 
de temps et nous devons obtenir des états stables. 
L'impulsion va commander l'exécution d'une opé- 
ration logique par exemple l'avance de notre 
compteur puis l'impulsion ayant disparu l'état 
obtenu doit se maintenir jusqu'à ce qu'une nou- 
velle impulsion vienne commander une autre 
modification. 

Pour maintenir l'état obtenu à partir d'une 
information fugitive, il nous faut mettre cet état 
«en mémoire ». 

Nous pouvons obtenir cela, avec les relais de 
télécommande qui sont maintenant montés dans 
les éclairages d'escaliers d'immeubles. On appuie 
sur le bouton, la lumière s'allume, on relache elle 
reste allumée, on appuie à nouveau pour l'étein- 
dre. Un tel relais permet de compter jusqu'à deux. 

Un second relais commandé par le premier, 
nous permettra de multiplier par 2 la capacité de 
comptage et d'arriver ainsi jusqu'à 4. 

Le diagramme de la figure 14 nous permettra 
de comprendre aisément ce qui vient d'être dit. 

Le système constitué par ces deux relais, nous 
sort deux signaux binaires équivalents à ce que 
nous obtenions avec le codeur décrit précédem- 
ment, nous pouvons donc décoder ces signaux 
de la même manière grâce aux relais décodeurs 
de la figure 10 ou même en combinant directe- 
ment avec les contacts des relais compteurs à 
condition toutefois que le nombre de contacts 
soit suffisant. 

Figure 13 

  

  

Nota 
  

Si certains éprouvent des difficultés à trouver 
les relais nécessaires au comptage, nous expli- 
querons plus tard la manière dont ils sont conçus 
et la méthode pour les remplacer par des relais 
normaux. 

Il reste maintenant aux expérimentateurs, le 
travail pratique. L'auteur dégage toutefois sa 
responsabilité en cas d'échec et invite les bri- 
coleurs qui voudraient tenter l'expérience à 
se munir d'avance d'un moteur de rechange 
pour le cas où le système décrit ne fonctionnerait 
pas selon les prévisions. 

L'auteur vous conseille plutôt de retirer la philo- 
sophie du travail logique qui nous a conduit du 
début à la fin de cet article et entreprendra par 
la suite l'étude par le raisonnement logique de 
systèmes simples et réalisables. 

A suivre 
J.L.R. 

  
  

Courant 
générateur 

d'impulsions 
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Relais | 

    

temps 

  

        

  

        

Figure 14 
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ANALYSE 

D'UN 

SYNTHETISEUR 

AMERICAIN 

Le digisyntone 

  

Possibilités de l'appareil 

Un orgue électronique 
polytonal simple 

Valeur des éléments 
du synthétiseur 

  

Cet appareil a été créé par F.B. MAYNARD et sa 
description a paru dans Radio Electronics de sep- 
tembre 1970. Ce montage est intéressant car il 
utilise des circuits intégrés numériques 
(« digitaux >») que l'on peut d'ailleurs acquérir aisé- 
ment en France, étant de la marque MOTOROLA 
(Paris) qui possède des usines dans notre pays. 

Le digisyntone est un instrument monoligne 
permettant la reconstitution des sons d'instru- 
ments monolignes par mélange des signaux fon- 
damentaux avec des signaux harmoniques. 

Ce synthétiseur nécessite 21 circuits intégrés 
mais leur valeur totale est inférieure à 100 dollars 
aux USA, donc 400 à 500F. 

Rappelons d'abord quelques notions d'acousti- 
que musicale. 

Les 12 notes d'une gamme sont déterminées 
par leur fréquence et deux notes adjacentes ont 
des fréquences en rapport égal à la racine d'ordre 
12 de 2, que nous désignons par r. Ainsi, le LA3 
est à f- 440 Hz, donc le LA3 dièse, sera à la fré- 
quence 440r tandis que le SOL3 diese, aura la 
fréquence 440/r, la valeur de r est, avec excès 
1,06 ou mieux, 1,0595. 

Les octaves sont définies par deux notes de 
même nom telles que par exemple le LA3 à 
440 Hz et le LA4 à 880 Hz. Le rapport de leurs fré- 
quences est donc 880/440 = 2. De même, le LAS 
est à 1760 Hz et ainsi de suite. 

Les harmoniques d'une note sont des notes 
dont la fréquence est n fois celle de la note consi- 
dérée dite à fréquence fondamentale et qui se 
nomme aussi harmonique 1 mais ce terme n'est 
pas usité. 

Exemple : le LA3 est à 440 Hz donc: 

fondamentale (ou harmonique 1): f= 440 Hz, 

harmonique 2 : 2f = 2.440 = 880 Hz 

harmonique 3: 3f = 3.440 1320 Hz 

harmonique 4: 4f = 4.440 = 1760 Hz 

harmonique n: nf = n.440 Hz. 

  

Système numérique de base 
du digisyntone 

  

Il est donné sous forme de diagramme à la 
figure 1 qui représente le montage simplifié de 
l'appareil avec mention des circuits réels des 
figures suivantes. 

L'oscillateur fonctionne à une fréquence élevée 
réglée avec R1. Le signal peut être modulé en fré- 
quence par le générateur de vibrato qui le précède 
et dont la liaison avec l'oscillateur se fait par R3. 

L'oscillateur commande un compteur diviseur 
de fréquence qui commande un décodeur (dispo- 
sitif logique de commande) et les commutateurs 
du clavier. 

La commande logique, agit sur un dispositif de 
rétroaction. Cette combinaison divise la fré- 
quence de l'oscillateur par un de 12 nombres dont 
le rapport est racine douzième de 2, de l'un à l'au- 
tre. 

La liste de ces nombres est donnée plus loin à 
la figure 3, par exemple 247/233 = 1,06 environ 
donc le rapport requis à peu de chose près. 

De ce fait la sortie du circuit de rétroaction de la 
commande de logique, donne des signaux indé- 
pendants de la fréquence. Ce signal de sortie est 
transmis à deux voies : PA et PB. 

Le signal de la voie PA donne deux fois une 
division par 2 ce qui donne deux octaves du troi- 
sième harmonique. 

La voie PB conduit à un diviseur par 3 et trois 
par 2 ce qui fournit quatre octaves du signal fon- 
damental. 

Ces six signaux de porte sont alors dirigés vers 
les commandes d'atténuateur et à un système de 
filtres RC qui transforment les signaux rectangu- 
laires en signaux sinusoïidant. 

Remarquons que les voies PA et PB contien- 
nent des diviseurs et non des multiplicateurs. De 
ce fait, par exemple, le signal 11 sortant de CI-7 a 
comme 3e harmonique le signal entrant dans ce 
Clet dans le 1/2 CI6 de droite (celui dont la sortie 
est 10) 

  

  

Le nombre n est toujours entier 

Circuits de la figure 2 : oscillateur et 
diviseur 
  

  

Un intervalle d'octave est celui entre deux notes 

octaves consécutives par exemple celui entre LA3 
à LA2 (ou LA) il y a un intervalle d'une octave. 
L'harmonique 2 coïncide avec la première octave 
supérieure, l'harmonique 4 (et non 3) coïncide 
avec la seconde octave supérieure, l'harmoni- 
que 2n avec la n-ième octave supérieure. 

Il n'existe pas de subharmoniques mais ce 
terme est parfois utilisé avec plusieurs sens 
comme f/n par exemple. 

On pourrait aussi parler de sur octaves (octaves 
supérieures) et de sous octaves (octaves infé- 
rieures). 

L'oscillateur est du type RC et peut être accordé 
par R1, R2 et C1 sur une fréquence au-dessus de 
4kH2 environ. Dans le cas présent, la fréquence 
pouvant être obtenue avec R1 est de 1,2 à 
2,5 MHZ pour les valeurs adoptées. 

On a utilisé pour l'oscillateur le CI-1 du type 
MC724P MOTOROLA (comme tous les autres 
semi-conducteurs de cet appareil). Le CI est du 
type : quad à deux portes. Le même CI-1 permet la 
constitution de l'amplificateur tampon (BUFFER). 
Le montage vibrato est réalisé séparément et 
sera analysé plus loin lors de l'analyse du mon- 
tage de la figure 4. Le signal de vibrato est appli- 
qué à la broche 5 de CI-1 par R3 de 6802 et C1 
de 200 pF.



De CI-1 part le signal vers le BUFFER qui a deux 
sorties. La sortie d'oscillateur commande l'en- 
trée, broche 2 de CI-2 du compteur diviseur que 
l'on trouve en bas et en second rang de la 
figure 2. Ce compteur binaire est à huit étages, CI- 
2 à CI-5 du type MC790P, des doubles flip-flops. 
Tous les CI de la figure 2 sont de ce type sauf CI-1 
qui est du type MC724P. 

Chaque binaire a deux sorties, l'une au point 13 
et l’autre au point 9, pour les deux flip-flops de 
chaque CI. Ce sont les sorties Q, tandis que les 
sorties Q (non O) sont aux points 14 et 8. Ces sor- 
ties, sauf la sortie 9 de CI-5, vont au décodeur 
logique CI-10 à CI-21 

  

Circuits de la figure 3 
  

Ce système logique de décodeur utilise 
12MC724P portes connectées comme une porte 
« NOR » (« NON OÙ ») à huit entrées. Un de ces CI 
est représenté en détail à la figure 3. 

Les points (broches) 3, 5, 8, 11 et 14 sont 
connectés à circuit commun d'entrée, à résis- 

tances de charge extérieures R5 à R16 toutes de 
620{?. Ces charges sont reliées au + de la source 
d'alimentation B'+ de 2,3 V. Cette source B'+ est 
réalisée en partant du point B+ de 3,3 V, en rédui- 
sant la tension avec R17 de 33921 W, et en 
décomptant avec C3 de 1001 F, tension de ser- 
vice de 3 V ou légèrement plus. 

En cas de distorsion, faire varier légèrement 
R17 dans un sens ou dans l'autre. 

Les points d'entrée des CI 10 à 21 sont 1,2,6, 
7, 9, 10, 12 et 13. Ce sont les mêmes pour tous 
les douze MC724 cités plus haut et chaque entrée 
est connectée à une sortie de flip-flop, bien déter- 
minée. 

Ces connexions sont représentées par les 
points du quadrillage de la figure 3. Ainsi, le CI-13 
sera relié comme suit: point 1 libre, point 2 à la 
sortie 1, point3 à la sortie2, point 4 à rien, 
point 5 à 3, point 6 à rien, point 7 à rien, point 8 à 
4, point9 à 5, point 10 à rien, point 11 à 6, 
points 12 et 13 à rien, point 14 à 7. La sortie de ClI- 
13 donne le nombre binaire 00111001 autre- 
ment dit, en  numération décimale: 
0+0+4+8+16+128 = 156. 

Les chiffres supérieurs sont les sorties de CI-5 
à CI-7 de la figure 2. 

Ainsi le point 5 est connecté au 9 de CI-12, ClI- 
13, CI-16, CI-18, CI-19, CI-21 

La sortie de CI10 donne alors la sortie B (SI), 
celle de CI-11 la note A (LA dièse), celle de ClI- 
12 la note A (LA), celle de CI-13 la note G (sol 
dièse) etc. 

Ces notes correspondent aux nombres divi- 
seurs 131, 139, 147..etc., les expressions 
binaires sont représentées en sens inverse, de 
gauche à droite au lieu de droite à gauche, comme 
on l'a,montré à propos du nombre 156 pour la 
sortie de CI-13. Pour avoir la note qui a été attri- 
buée à cette sortie il suffira d'accorder l'oscilla- 
teur avec R1. 

Les sorties des CI-10 à CI-21 sont les points 8, 
11,14,8 et 5, réunis de chaque CI. Chaque sortie 
de CI (voir figure 3) est définie par une charge R5 
à R16. Les points B'+ 2,3 V sont communs aux 
12 CI ainsi que C3 et R17. 

Les sorties de CI-6, à CI-8, CI-9 (voir figure 2) 
aboutissent à des points 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 
sont reliés aux points ayant la même désignation 
sur la figure 4. 

Ces points sont des entrées de filtres RC, pré- 
cédés d'atténuateurs R18 à R23 de 5K{2 chacun 
et de commutateurs permettant de choisir entre 
la forme sinusoïdale et la forme rectangulaire. 

Pour la forme sinusoïdale on a prévu des filtres 
passe-bas RC comme, par exemple, R24, R26, 
R27, R41, C4, C5, C6 dont une partie est valable 
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pour le signal du point 9 et l'autre, est commune 
aux signaux 9 et 11, ce dernier ayant une résis- 
tance distincte R25. Pour la forme rectangulaire, 
déjà existante, on a simplement prévu des résis- 
tances comme R37 qui ne déforment pas, évi- 
demment. 

Le rôle des filtres, très économique étant du 
type RC (4 résistances et 3 capacités) est-de sup- 
primer (ou d'atténuer considérablement) les har- 
moniques 3, 5, 7, 9...qui existent dans le signal 
rectangulaire pour ne laisser subsister que la fon- 
damentale, donc la composante qui donne au 
signal la forme sinusoïdale. 

Après passage par les filtres, tous ces signaux 
sont réunis sur la base de Q2 transistor NPN du 
type MPS 2926. 

Ce transistor monté en émetteur commun, 
donne le signal amplifié sur le potentiomètre R51 
servant de réglage d'amplitude au signal transmis 
par C21 à l’amplificateur de l'appareil. 
Vibrato 

Ce circuit utilise un oscillateur en double T et à 
transistor Q1 du type MPS 2926 comme Q1. Le 
signal de vibrato est sinusoïdal et sa fréquence 
est 6 ou 7Hz environ. Ce signal est transmis par 
R3 à l'oscillateur CI-1 comme indiqué sur les 
figures 1 et 2. 

Remarquons la ligne négative d'alimentation à 
laquelle aboutissent R46, l'émetteur de Q1 et les 
points «froids » des potentiomètres. 

À noter aussi l'interrupteur 51. Ouvert, le 
vibrato est coupé ; fermé le vibrato est rétabli. 

Voici comment fonctionnent les portes NOR 
(NON OÙ) comme par exemple CI-10. 

Cette porte effectue la division par 131, comme 
indiqué sur la figure 3. Sif.s est la fréquence de 
l'oscillateur et fB celle de la note B (Sl), que l'on 
désire obtenir, on aura f5sc = 131 fB 

Exemple : 

si fB = 493,88HZ, on aura: fc 
493, 88.131 = 64698,28HZ ou fssc 
0,6469828MHZ. 

Si fB est plus élevée par 
exemple fB = 1 975,13Hz la fréquence d'oscilla- 
tion sera alors 2,5879...MHz. 

Ensuite, la division de fc par le nombre divi- 
seur suivant, par exemple 139 correspondant à 
A (LA) donnera forcément cette note. En effet 
Si fosc/fB = 131 et fosc/fA = 139, on aura évi- 
demment fB/fA = 139/131 = 1,0595 nombre 
égal à la racine douzième de 2 à peu de chose 
près. 
Revenons au cas de CI-10 qui donne la division 
par 131. Ses connexions sont telles que l'état 1 
correspond aux sorties Q donc aux nombres 1, 2 
etc. connectées aux portes des flip-flops. Pour les 
états zéro ce sont les sorties Q correspondant aux 
nombres 1, 2...qui seront connectées aux portes. 

Les sorties des portes, marquées B, À, A (SI, 
LA, LA) sont commutées par les touches du cla- 
vier K51 de la figure 2. Chaque touche commande 
deux interrupteurs. Les contacts sont produits 
lorsque la touche est abaissée (ou « pressée » ou 
« actionnée ») 

La série supérieure commute les signaux vers 
le BUS A qui collecte ainsi les signaux sur deux 
intervalles d'octaves (24 notes) Le BUS est relié 
au point 12 de CI-1 d'oscillateur. 
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Le même Cl, fournit une porte pour la constitu- 
tion du BUFFER. On voit que celui-ci possède 

1 2 4 8 % 32 64128 deux sorties. La sortie 8 (remise à zéro) va aux 
fNñn'11000001 points 10 À 12 des compteurs binaires CI-2 à CI-5 
11399 11010001: ce qui complète la boucle de réaction permettant 
41 11001001 d'obtenir la remise à zéro (RESET) du compteur 

. après le nombre de comptage indiqué à la figure 3 
je 0011: : 0 ° lorsqu'une touche est abaissée. 
11 1 0 1 0 1 1 
15 11110101 Les sorties de trigger du buffer, points ©, 10,14 

de CI-1 sont reliées au BUS A inférieur aux BUS C 
je 100111 0 7 et BUSB, chacun pour une octave de 12 notes 
1% 0010001171 séparées par un demi-ton. 

26/0000! û ni Lorsqu'on presse une touche de l'octave supé- 
2000111011 rieure (Ô droite) le signal du trigger de CI-1 est 
233/10010111 transmis au BUS B. Cela le connecte aux points : 
HIT 101111) 2 d'entrée de CI-6 et 2 et 6 de CI-7. Dans ces 

conditions, les fréquences des signaux en ces 
points sont les mêmes que la fréquence du trig- 

oMasse ger, c'est-à-dire à la fréquence d'oscillateur f 
L (B-) divisée par le nombre correspondant à la touche 

= C3 de la note considérée. 

D 3 5 ? B+23V 100LF/3V Lorsqu'on agit sur une touche de l'octave infé- 
HEP570ouMC724P rieure (à gauche) le contact s'établit avec le 

14 13 12 11 10 9 8 BUS C, donc, vers le point 2 d'entrée de CI-8. 
eRER + R5-R16 R17-330/1W 

|. NA, sa oB+33V Le point 13 du premier flip-flop de CI-8 est 
620n relié, par C2 aux mêmes entrées connectées au 

BUS A inférieur. Cette action divise par deux la 
B+2,3V fréquence du trigger et, par conséquent, abaisse 

Figure 3 éortie d'une vitesse les signaux considérés. Si le clavier 
doit avoir trois octaves, un troisième BUS de trig- 
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ger doit être prévu pour diriger le signal vers un 
diviseur par 4 (deux binaires en cascade) réalisa- 
ble avec un MC 790 connecté en cascade dont la 
sortie est connectée par un condensateur de 
0,0015 f (1500PF ou 1,5nf) à l'entrée du 
BUS B. Cela abaisse la fréquence du trigger de 
deux octaves. 

Ce branchement est indiqué à la figure 8. Le 
circuit CI-6 divise la fréquence d'entrée par 2 et 
encore par 2 ce qui donne deux sorties de troi- 
sièmes harmoniques aux points 9 et 10. D'autre 
part, CI-7 divise le même signal de sortie, par 3. A 
noter la connection spéciale de réaction de CI-7. 
Le point 9 d'entrée de CI-7 est relié au point 6 de 
CI-8. Le signal de sortie de CI-8 point 9 subit la 
division de fréquence par 2 à la sortie 12 et, CI-9 
effectue encore deux divisions par 2 aux points 13 
et 14. 

Ces six points de sortie sont indiqués à la 
figure 4 en haut. 
  

Construction 
  

Elle peut s'effectuer sur une platine perforée à 
trous métallisés espacés entre eux par 2,54 mm. 
On dispose les éléments en s'inspirant des sché- 
mas théoriques. Réduire autant que possible les 
longueurs des connexions pour éviter les inter- 
modulations. 

JL 

  

Un avantage intéressant du DIGISYNTONE est 
la Suppression de tout accord. Toutes les notes 
obtenues sont justes et le réglage de R1 permet 
l'obtenir n'importe quelle gamme et, par consé- 
quent celles correspondant aux touches du clavier 
acquis mais sur n'importe quelle octave, par 
exemple sur une certaine touche de LA, le LA3 à 
440 Hz ou le LA2 à 220 Hz, le LA4 à 880 Hz. 

La transposition est aussi réalisable sans 
aucun problème ; il suffira de modifier le réglage 
de R1. A la pratique on pourra constater que ce 

réglage est trop important et on pourra alors, 
remplacer R1 de 5k$?2 par un potentiomètre de 
4k 2 en série avec un de 1k£{2 servant de vernier 
‘ou « réglage fin». La manœuvre de va et vient de 
ce potentiomètre peut donner des effets de gui- 
tare hawaïenne. 

Parmi d'autres effets spéciaux indiquons la 
manipulation du VC général R51 (figure 4). 

Remarquons à la figure 4 les réglages de 
mélange des harmoniques : 1, 2, 4 et 8 (numéros 
cerclés) pour les fondamentaux et 3 et 6 pour les 
troisièmes harmoniques. 

Lorsque les curseurs des potentiomètres de 
5kÇ2 (R18 à R23) sont à la ligne négative de 
masse B-, aucun signal ne peut passer vers la 
sortie et, au contraire, les signaux sont au maxi- 
mum en position opposée des curseurs. 

On pourra donc régler à volonté les niveaux 
pour obtenir divers timbres. Le choix des signaux 
rectangulaires ou sinusoiïdaux augmente les pos- 
Sibilités de recherche de tonalités sans oublier le 
vibrato, avec S1 en action. 

Cet appareil monodique ne peut donner qu'une 
seule note à la fois. Si l'on presse deux touches à 
la fois (sauf des touches d'octaves) il n'y aura 
aucun son à la sortie. 

Cette particularité peut être mise à profit pour 
émettre une note continue avec une touche et la 
‘lacher en agissant sur une autre touche, quelcon- 
que sauf une touche d'octave. Conclusion : l'appa- 
reil décrit est intéressant et pas trop difficile à 
régler. L'analyse de son schéma général est quel- 
que peu aride pour les techniciens qui ne sont pas 
habitués aux montages à circuits numériques 
mais, en tant que musiciens ils ne sont pas tenus 
d'approfondir cette technique et pourront cons- 
truire l'appareil en s'inspirant des schémas. 

Par contre les lecteurs s'intéressant aux mon- 
tages numériques (digitaux) trouveront dans cet 
appareil, une occasion intéressante pour se per- 
fectionner dans l'emploi de ces dispositifs qui se 
répandent de plus en plus, en radio, TV, BF et 
même dans les appareils électro-ménagers et les 
ensembles de radio commande d'amateurs. Nous 
décrirons toutefois, par la suite, d'autres synthéti 
seurs donnant les mêmes résultats mais de 
conception plus simple et de construction plus 
rapide. 

Signalons que le clavier, en général assez oné- 
reux (de l'ordre de plusieurs centaines de francs 
actuels) peut être également obtenu par récupé- 
ration sur un vieil instrument (piano, orgue, har- 
monium et même un jouet) 

On pourra aussi pour donner à l'appareil une 
présentation différente de celle d'un instrument 
genre orgue. Pour cela le clavier sera remplacé 
par des boutons-poussoirs individuels indépen- 
dants mais noirs et blancs afin que le musicien 
retrouve le dispositif d'un instrument qu'il 
connaît. 

A la figure 6 on montre un dispositif du clavier 
à 24 notes et des divers boutons de réglage ou de 
commutation. 
  

Alimentation 
  

Elle est donnée à la figure 7 . On y trouve un 
transformateur donnant un secondaire 6,3 V sous 
2 A (p. ex. un transformateur pour filaments de 
lampes des temps passés !) alimentant un redres- 
seur en pont HEP 175 ou équivalent. Le régula- 
teur comprend un transistor HEP 247 et une 
diode zener HEP 102 de 3,6 V. Nous ne connais- 
sons pas les équivalents de ces semi-conduc- 
teurs. Tout autre alimentation donnant 3V 
conviendra aussi bien mais il faut qu'elle soit 
régulée. Ce montage étudié aux USA, n'est pas 
disponible en kit en France. 

  

Beaucoup de lecteurs sont quelque peu décou- 
ragés par la complication des schémas d'orgues 
polytonaux et, de ce fait, sont conduits à se procu- 
rer les composants sous forme de kits afin d'évi- 
ter le montage fastidieux des principales parties 
de l'instrument. 

Cette méthode pour réaliser un orgue est toute- 
fois à notre avis, la meilleure surtout si le but 
recherché n'est pas de monter, pour le plaisir, un 
appareil électronique mais, de se procurer sans 
problèmes, un orgue de qualité et bien au point. 
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Par contre, il existe une catégorie de lecteurs 
qui s'intéressent plus particulièrement aux mon- 
tages électroniques et à la manière de les réali- 
ser, vérifier et mettre au point. 

Pour ces lecteurs, nous allons décrire, d'après 
des documentations ITT, les parties d'un orgue 
polytonal (ou polytonique) plutôt simple, mais per- 
mettant de jouer comme sur un piano ou un orgue 
et de faire entendre plusieurs notes à la fois. Le 
nombre des transistors sera toutefois assez 
important mais ces semi-conducteurs ne sont pas 
chers et pour le prix d'une lampe même en solde, 
on peut avoir 10 à 15 transistors neufs. Les résis- 
tances et les condensateurs sont également très 
bon marché. Seul le travail sera long mais chaque 
circuit spécial se compose de nombreuses parties 
identiques, particularité qui caractérise les orgues 
électroniques. 

La figure 9 donne le schéma de l'un des douze 
‘générateurs-diviseurs de fréquence à réaliser. 

Celui-ci par exemple destiné aux huit notes 
octaves dont f est de l'ordre de 8000 Hz. 

Grâce à l'emploi du circuit diviseur SAJ 110, un 
seul oscillateur est nécessaire, fonctionnant sur 
la fréquence f (donc 8000 Hz environ). On utilise 
Q1 monté avec un circuit LC accordé disposé 
entre la base et le collecteur. 

Le vibrato est introduit sur la base. Le signal de 
l'oscillateur est transmis à Q2 monté en collec- 
teur commun puis à Q3. Sur l'émetteur de Q3 le 
signal est à la fréquence f et donc divisé. Il peut 
être utilisé. De l'emetteur de Q3 le signal à la fré- 
quence f est appliqué au point entrée du premier 
étage diviseur de fréquence du SAJ 110. La sortie 
de cet étage est le point 14 où le signal est à la 
fréquence f/2. La sortie 14 est reliée à l'entrée 2 

de l'étage suivant par une liaison intérieure du 
CI. . 

Le point 2 reçoit, par conséquent le signal à la 
fréquence f/2 et donne à la sortie de cette étage, 
point 13, un signal rectangulaire à la fréquence 
f/4. La sortie 13 est reliée par une connexion 
extérieure au point 3, entrée de l'étage diviseur 
suivant. La sortie de cet étage est au point 12 où 
la fréquence est f/8 et les circuits sont montés de 
la même manière jusqu'à obtention de f/128 sur 
l'émetteur de Q10 et au point 8 du Cl. 

Les signaux en dents de scie, sur les émetteurs, 
sont obtenus à partir de signaux rectangulaires et 
de signaux sinusoïdaux comme indiqué ci-après. 
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Transformation des signaux 
  

A la figure 10 on indique comment s'effectue 
la transformation des signaux rectangulaires en 
signaux en dents de scie. 

Soit une tension rectangulaire à la fréquence F. 
Sa période est T=1/F représentée par le temps 
od = dh en (A) figure 10. Comme les périodes par- 
tielles sont égales leur durée est T/2. 

Soit aussi une tension en dents de scie de fré- 
quence 2F donc de période T/2 = 1/2F. 

Additionnons ces deux tensions aux divers 
temps. Au départ, comme oa= xy volts, le signal 
résultant est mn = xy + oa volts. Au bout du temps 
T/2=0oc=xz= mq/2, la partie ab de la tension est 
constante et seule la partie yzH constitue la ten- 
sion résultante. 

Celle-ci est représentée en (C) par ns. 

Ensuite, on a bc qui est descendante et za, 
montante donc le point résultant reste immobile 
en s si oa=xy. Au temps suivant T2=cd=zt, la 
tension rectangulaire est nulle et la tension en 
dents de scie vaut ut. Elle devient sq, sur la résul- 
tante. On voit qu'avec la tension (A) à la fréquen- 
ce F et (B) à la fréquence 2F, on a obtenu une ten- 
sion en dents de scie (C) à la fréquenceF. 

Revenons à la figure 9. Le transistor Q4 reçoit 
sur la base une tension rectangulaire à la fré- 
quence f/2 provenant du point 14 du CI. Ce même 

transistor reçoit sur l'émetteur une tension en 
dents de scie à la fréquence f provenant de l'oscil- 
lateur : On est donc dans la situation des signaux 
de la figure 10. En effet on a, pour Q4 sur la base, 
un signal rectangulaire à F=f/2 et un signal en 
dents de scie à 2F=f. Ces conditions étant rem- 
plies, le signal résultant sur l'émetteur sera un 
signal en dents de scie à la fréquence F=f/2. Ce 
processus se poursuit jusqu'à l'étage final où la 
fréquence du signal en dents de scie sera f / 128. 
L'amplitude du signal d'oscillation est réglée par 
la résistance de 250k {2 afin que celle-ci soit 
égale à celle du signal rectangulaire du point 13. 
Cette égalité est nécessaire comme il ressort de 
la figure 10. Ce montage donne, avec douze cir- 
cuits comme celui de la figure 9, 8 intervalles 
d'octaves moins une seule note, la plus grave. En 
effet, le montage 1 est accordé sur f et donne à la 
sortie f/128. Le montage 12 sera accordé sur la 
note de fréquence f’ qui précède celle accordée 
sur f/2 et forme à la sortie f /128, à un demi-ton 
avant f/256, note absente. 

On aura donc, l'intervalle f à f/256 (moins cette 
dernière) dans 8 intervalles d'octaves moins la 
note la plus grave à f/256. 

Exemple. La fréquence f du premier montage 
est, par exemple 8000 Hz pour simplifier les cal- 
culs. La fréquence de départ du douzième mon- 
tage est alors 4000.1,06 à 4240 Hz environ. Elle 
formera à . la sortie du diviseur 
4240/128 = 33,2 Hz. La note plus basse suivante 
est alors à 31,25 Hz et cette note est absente. 

L'intervalle total est alors, à une note près 
8000 à 31,25 Hz donc huit intervalles d'octave. 

Signalons que si le clävier comporte la touche 
de la note absente, on lui attribue le même signal 
que celui de la note octave supérieure. Pratique- 
ment on partira par exemple de f=-8371 Hz au 
lieu de 8000. Dans ce cas la note la plus haute 
sera le DO8 et la note la plus basse, le DOO à 
32,69 Hz, absente, la note réellement disponible 
étant le DO indice zéro à 34,62 Hz. 

Il va de soi que le réalisateur sera libre de dimi- 
nuer le nombre des octaves mais la seule écono- 
mie importante portera sur le clavier à touches 
qui est relativement cher. 

peut rester la même pour deux ou trois notes 
consécutives. L'accord se fera par déplacement 

du noyau mobile. Utiliser des supports VOGT, 
constituant un kit de 12 unités type 2349.1. Vogt 
est représenté en France. 

Le montage décrit peut être associé à un clavier 
à 8.12-96touches dont la ligne commune 
conduirait le signal à un amplificateur. 

Nous recommandons à nos lecteurs de ne pas 
se procurer encore le clavier car celui-ci aura des 
caractéristiques particulières concernant les 
contacts. Leur nombre dépendra des dispositifs 
spéciaux que l’on voudra associer à cet orgue. 

a 

Toutes les valeurs sont indiquées sur les sché- 
mas. Indiquons que la tension la plus élevée est 
de 3,5 V. Les condensateurs électrolytiques C22 
et C23 sont de 6 V tension de service et C3 de 
3V 

Toutes les résistances sont de 0,5 W et tolé- 
rance 10% sauf indication contraire pour : R17 
1W;: R55:10W; R56:2W; R57:2W. 

  

  

Bobinage oscillateur     

Pour les douze oscillateurs, la bobine L sera la 
même et réalisable comme suit: nombre des 
spires : 2000; fil de O,1 mm, prise à 1000 spires. 
Enroulement sur noyau de ferrite VOGT. Comme 
capacité C : pour 4000 Hz environ 33nf environ; 
pour 8000 Hz environ, C=18 nf. La valeur de C 

      
— Je vais vous augmenter mon garçon, vous 

m'avez l'air plein de capacités. 

77



  

1 
RADIO PORTATIVE 
RF 923 LB - NATIONAL - 
  

Caractéristiques 

e 4 gammes : FM, GO, PO, OC 
e piles et secteur incorporés (bi-ten- 
sion) 
e touche loudness 
e sélecteur radio-phono 
e antenne télescopique 
e prise : 
e - de sortie, d'enregistrement et de 
lecture 
e - pour écouter ou haut-parleur 
externe 
e - DIN 
e réglable de puissance sans distor- 
sions à faible volume 
e prix maximum: 560 Frs TTC 

Spécifications techniques 

e Gammes de fréquence : 
FM: 87,5 +108 MHZ | 
GO : 150-250 MHZ (2000-1200 m) 
PO : 520-1610 KHZ (577-186 m) 
OC: 5,9-10MHZ (50.8-—30 m) 
e puissance de sortie: 1,8W 
@e haut-parleur: 16cm dynamique à 
aimant 
e alimentation: 4 piles type lampe de 
poche de dimension «C » de 6 volts ou 
CA 50-60 HZ, 110-125 V/ 
220-240 V 
e Dimensions 269 mm I x 183 mmH 
x 87 mm Pf 
e poids sans piles : 2 kg 
e commercialisé depuis le 15 mars 
1973 

2 
NOUVEAU TRANSISTOR 
PORTABLE 
AM/FM DE LUXE 
TOURING 
INTERNATIONAL 104 
I TT SCHAUB LORENZ. 

  

  

— 7 gammes d'ondes — 3 touches 
pré-règlables (2 en FM — 1 en AM) 

— Luxueuse présentation. dans un 
coffret moulé noir au décor én alumi- 
nium brossé et bois. 
— Commande de recherche des 

stations séparées AM/FM, par cur- 
seurs dotés de molettes débrayables 
pour l'accord précis. 

— Antenne télescopique OC/FM 
orientable. 
Le TOURING INTERNATIONAL 104 
est vendu chez les meilleurs spécia- 
listes Radio - Télé - Hi-Fi - Prix maxi- 
mum 870F. 

Caractéristiques techniques 

e 7 gammes d'ondes : FM - PO - GO - 
4OC (bande étalée de 49 mètres) 
e Puissance 4 W 
@e CAF commutable 

- e 2 haut-parleurs (1 elliptique 13 x 18 
et 1 tweeter) 
e Alimentation piles-secteur commu- 
table. 
e Dimensions : L 380 - H 215 - P 87 
e Prises pour antennes extérieures 
AM - FM et terre 
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3 
ENREGISTREUR 
SABA HI FI 664 
  

Stéréo 

Saba vient de compléter sa gamme, 
déjà importante, de magnétophones 
avec ce TG 664 HIFI Stéréo. 

Ce modèle a été présenté aux pro- 
fessionnels et au public lors du XVe 
Festival du Son où il s'est fait remar- 
quer par ses qualités : 

— enregistreur-lecteur 
(bobines jusqu'à 18 cm) 

— puissance : 2 x 10 watts 
— 3 têtes permettant le monitoring 

et l'écho 
— 2 vitesses 9,5 et 19 cm/s 
— 4 pistes 
— 4 haut-parleurs incorporés 
— play et multiplayback incorporé 
— enregistrement automatique ou 

manuel 
— tableau des commandes 

neux et très complet 
— 2 potentiomètres de réglage d: 

niveaux pour les enregistrements 
manuels 

— 2 réglages de tonalité séparés 
— 2 réglages de volume séparés 
— toutes les prises de raccorde- 

ment DIN 
— 4 circuits intégrés 
— 27 transistors 
— 11 diodes 
— 1 redresseur 
— fréquences : 40 Hz à 16Khz en 

9,5 cm/5s, 40 Hz à 18 KHzen 19 cm/s 
— rapport signal-bruit pondéré: 

56 dB en 19 cm/s 
— variation de défilement: 0,1 % 

en 19 cms. 

de bande 

lumi- 

  

4 
AFFICHAGES 
7 SEGMENTS 
TRES FAIBLE 
CONSOMMATION 
LISIBLES 
EN PLEIN SOLEIL 
SOUS TOUS LES ANGLES 
  

Ces affichages fabriqués par Fer- 
ranti Packard et commercialisés en 
France par Tekelec Airtronic sont fon- 
dés sur un principe électro-magnéti- 
que. Chaque segment est un volet qui 
présente une face claire (réfléchis- 
sante ou luminescente) ou une face 
noire suivant que l'on désire le faire 
apparaître ou non. 

Le pivotement est obtenu en chan- 
geant la polarité d'un barreau à forte 
rémanence magnétique par impulsion 
positive ou négative. L'affichage est 
doté d'une mémoire magnétique 
n'entraînant aucune consommation. 

  

  
 



  

D 

L'AUTO-RADIO 
A LECTEUR DE CASSETTE 
I T T SCHAUB LORENTZ 
(T 2451) 

7 

AFFICHAGES 
DE GRANDE DIMENSION 
VISIBLES MEME 
EN PLEIN SOLEIL 

  

Auto-radio de dimension standard à 
pose dite simplifiée, la découpe en 
façade permet la fixation sous le 
tableau de bord sans caches spéciaux. 

L'appareil est livré avec haut-parleur 
et accessoires d’anti-parasitage, ainsi 
que les étriers de fixation. Excellente 
musicalité. 

2 gammes d'ondes — PO, GO — et 
3 touches préréglées : E 1, RTL et Fr. 1 
- Puissance 4 Watts — 

Lecteur de cassette : ce lecteur utilise 
toutes les cassettes compactes uni- 
verselles. 

Une touche permet l'avance rapide et 
l'arrêt en fin de bande se fait automa- 
tiquement. 

En vente chez les meilleurs spécia- 
listes. 
Prix public approximatif : 520F. 

  

6 

TELEVISEUR PORTABLE 

TR - 562EF - NATIONAL 
  

Caractéristiques 

e présentation « design » blanc 
e écran amovible fumé 31 cm 
e fonctionnement sur courant alter- 
natif. Possibilité de branchement sur 
une batterie de voiture (12 V) à l'aide 
d'un cordon de raccordement (en 
option type TY-187 E ou TY-188E). 
e appareil entièrement transistorisé 
(les  semi-conducteurs réduisant 
considérablement les risques de mau- 
vais fonctionnement ou de pannes 
dus à la chaleur et aux vibrations). 
e apparition simultanée de l'image et 
du son sur simple pression de l'inter- 
rupteur 

e quatre étages moyenne fréquence 
vidéo 

e circuits de contrôle automatique 
e prix maximum : 1 249F TIC. 

Spécifications techniques 

e tube image : 31 cm, angle de dévia- 
tion 90°, aluminisé 
e canaux de réception : VHF : 2,4 - 8, 
8A, 9 - 12. UHF : 21-69 | 
e semi-conducteurs : 62 
e alimentation : 
courant alternatif: 110/220 V 50 Hz 
courant continu : 12 V 
courant alternatif : 44 W 
courant continu : 22 W 
e haut-parleur : rond, 9 cm 
e prise d'écouteur antennes: VHF, 
bipôle UHF 
e dimensions: 28,5 cmHx 
43,5 cmL x 31,5 cml 
e poids : 8,4 kg 
e commercialisation prévue: juin 
1973 

Ces affichages fabriqués par Fer- 
ranti Packard sont commercialisés en 
France par Tekelec Airtronic. 
Chaque caractère est composé à 

partir de 35 volets basculants dispo- 
sés en matrice présentant une face 
claire (réfléchissante ou électro-lumi- 
nescente) ou noire. Les chiffres ou let- 
tres sont donc tracés sous forme de 
pointillés blancs ou de couleur. Cinq 
dimensions: 7Omm, 100 mm, 
300 mm, 450 mm, 600 mm. Des com- 
binaisons spéciales permettent même 
des affichages plus grands. 

Ces dispositifs ne requièrent de 
puissance que lors de la modification 
de l'affichage, et sous forme d'impul- 
sions. La commande peut être 
manuelle, par télétypes, ordinateur, 
etc. 

Applications: horaires, journaux 
lumineux, affichages de scores, publi- 
cité, messages dans les lieux publics, 
bourses, champs de course, mes- 
sages routiers, etc... 
TEKELEC-AIRTRONIC 
Cité des Bruyères, rue Carle Vernet 
92 - Sèvres 

8 

NOUVEAUX 
REDRESSEURS 
HAUTE TENSION 
AU SILICIUM 
POUR TELEVISION 

  

  

General Instrument Europe 
annonce une série de redresseurs 
haute tension au silicium particulière- 
ment adaptés pour le redressement 
THT des téléviseurs noir et blanc et 
couleur : c'est la série GR. Les redres- 
seurs de la série GR sont de petites 
dimensions. Ce sont des redresseurs 
à haute fiabilité encapsulés dans une 
résine epoxy, avec une tension 
inverse crête répétitive de 14KV 
(VRSM de 16 KV, lo de 2mA, VF 22V à 
5mA). 

Ces redresseurs sont parfaitement 
adaptés aux montages en série 
nécessaires pour réaliser des redres- 
seurs haute tension dans diverses 
applications en télévision (tripleurs, 
redresseurs THT, redresseurs pour 
circuits de focalisation). 

Actuellement des séries GR sont 
utilisées par General Instrument 
Europe pour la construction des tri- 
pleurs pour téléviseur couleur de la 
série TVM. Ces tripleurs sont réalisés 
en 2 versions pour répondre aux exi- 
gences des étages de sorties à tran- 
sistors, thyristors ou circuits hybrides. 

Une version (TVM 5501) est consti- 
tuée de 5 condensateurs céramiques 
et 5 diodes GR au silicium, tandis que 
l'autre version (TVM 6501) contient 
une 6e diode à l'entrée avec une 

  
  

  

  

    10 
connexion externe en option. Les 
conditions typiques de fonctionne- 
ment des TVM sont: une tension 
crête d'entrée de 8,3 KV ; une tension 
de sortie 25 KV ; un courant de sortie 
de 1,2mA; une tension de focalisa- 
tion de 8,3 KV ; un courant de focali- 
sation de O,15mA; température 
40°C; fréquence 15,75 KHz; impé- 
dance à 25 KV: 1,2 Méghoms. 

Les diodes de la série GR sont éga- 
lement utilisées par General Instru- 
ment Europe pour. fabriquer les 
redresseurs THT au: silicium des 
séries LTVG. Les séries LTVG com- 
prennent 4 types de produits avec des 
tensions crêtes inverses allant de 
18 000 à 45 000 V. 

  

9 
NOUVEAUX APPAREILS 
POUR L'ENSEIGNEMENT 
CHEZ METRIX 
  

Métrix (Division Instrumentation de 
la Société des Produits Industriels 
ITT), vient de développer deux instru- 
ments pour équiper les tables de 
manipulations destinées aux travaux 
pratiques d'électricité et d'esectroni- 
que dans les établissements d'ensei- 
gnement : 

  

  

11 

— un voltmètre type MX 030 À, et 
— un ampèremètre type MX 031 A. 

Pour ces manipulations, les 
mesures de tensions et de courants 
devant être souvent effectuées simul- 
tanément, la formule consistant à uti- 
liser deux instruments simples, ‘le 
voltmètre et l'ampèremètre, doit être 
préférée à l'emploi d'un contrôleur 
universel. 

Le voltmètre MX 030 A mesure les 
tensions continues de 1 V à 300 V et 
les tensions alternatives de 3V à 
300 V. Il présente une résistance 
interne de 20000 /V et une classe 
de précision de 1,5 en continu et 2en 
alternatif. 
L'ampèremètre MX 031 À mesure les 
intensités continues et alternatives de 
10 mA à 3 A avec une classe de préci- 
sion de 1,5 en continu et 2 en alterna- 
tif. 
Ces deux instruments sont de présen- 
tatior, identique. La sélection des 
calibres et de la fonction (continu, 
alternatif) est assurée par un commu- 
tateur rotatif situé sous le galvanomè- 
tre. Celui-ci, à grande échelle, avec 
aiguille couteau, miroir antiparallaxe 
et chiffres très visibles, permet une 
lecture précise. 

Légers, robustes et de faible 
encombrement les MX 030 À et MX 
031 À occupent un volume de 141 x 
55 x 207 mm. 

Ils sont disponibles à 
depuis mai 1973. 

la vente 
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10 
SONOSPHERE 
SP.12 - AUDAX 

  

La Société Audax vient de réaliser 
sa dernière nouveauté: le haut-par- 
leur sphérique « Sonosphère SP 12 » 
dont le diamètre est de 120 mm. 

Il est monté sur un support magné- 
tique puissant qui permet l'orientation 
‘instantanée dans n'importe quelle 
direction. Il peut être suspendu, le 
conducteur étant renforcé par un filin 
d'acier, ou fixé par vis pour son utilisa- 
tion sur voiture, dans la Marine, sur 
cloison ou plafond. 

Sa haute musicalité est remarqua- 
ble malgré le volume réduit de l'appa- 
reil, grâce à l'utilisation d'un nouveau 
haut-parleur à élongations géantes. 

Sa puissance musicale maximale 
admissible est de 10 watts, sa pré- 
sentation est très soignée et réalisée 
au choix en trois coloris : blanc, noir 
ou coq de roche. 

Un câble de 1,50 m facilite très lar- 
gement toutes les possibilités de 
branchement. 
Société Audax, 
93106 Montreuil. 
Tél. : AVR.50-90. 

11 
MICROPHONE 
SENNHEISER MD 441 

Un nouveau micro dynamique 
directif de conception révolution- 
naire et de très haute qualité. 

45, Av. Pasteur, 

  

  

Ce micro est principalement carac- 
térisé par : 

— une bande passante large et très 
régulière, avec bosse de brillance 
commutable. 

— une directivité hypercardioide 
homogène dans tout le spectre de fré- 
quence, qui permet une forte atténua- 
tion des bruits ambiants et de l'effet 
Larsen. 
— un filtre d'atténuation des 

basses fréquences commutable en 
5 bonds pour réduire l'effet de proxi- 
mité. 
— un filtre de bruits à très basses 

fréquences incorporé. 
— Une protection anti-pop incorpo- 

rée d'un principe nouveau particuliè- 
rement efficace. 
— une remarquable insensibilité 

aux bruits et chocs mécaniques, obte- 
nue à l’aide d'une suspension élasti- 
que. 

- une protection 
magnétique totale. 
— l'absence d'évent acoustique à 

l'arrière du boîtier, d'où aucun risque 
d'obturation intempestive et simplifi- 
cation de la protection anti-vent. 

— une polarisation électrique 
constante conforme à la norme, sans 
opposition de phase ni résonance 
dans toute la bande passante, grâce 
au transducteur spécial. 

Ce microphone marque une nou- 
velle étape dans la progression vers la 
haute qualité en électroacoustique. 
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électrique et 

12 
NOUVELLE PELLICULE 
A CONTRASTE ELEVE 
POUR LA REPRODUCTION 
D'IMAGES 
A LIGNES FINES 
SUR DES PLAQUETTES 
DE CIRCUITS IMPRIMES 

Cette pellicule lithographique et 
orthochromatique étudiée pour la 
reproduction de négatifs à lignes fines 
durant la fabrication de plaquettes de 
circuits imprimés sophistiqués sera 
lancée sur le marché par Dynachem 
France S.A., Zone Industrielle, Boîte 
Postale n° 2, 91430 Igny. 

Cette pellicule appelée Dynalith 
DL7 possède toutes les propriétés 
nécessaires à la production de néga- 
tifs à lignes sur tout le spectre de la 
fabrication de plaquettes de circuits 
imprimés. 

Le contraste extrême garantit que 
la qualité des négatifs à lignes 
convient à la reproduction des tracés 
les plus compliqués. La pellicule 
Dynalith DL7 permet de produire des 
images par contact, négatives ou 
positives. 

La Dynalith DL7 a une base de 
polyester de 0,18 mm qui lui donne sa 
stabilité dimensionnelle. Un revête- 
ment  anti-auréole minimise les 
anneaux de Newton. 

Dynachem France S.A. est une 
filiale de Dynachem International 
Limited, Manchester, Grande-Bre- 
tagne. 

  

  

  

13 
ASSEMBLEE GENERALE 
DE L'UNION EUROPEENNE 
DES GROSSISTES 
EN MATERIEL 
ELECTRIQUE 

L'Union Européenne des Grossistes 
en matériel électrique a tenu à Mar- 
seille, au Parc Chanot, sa XVIle 
Assemblée Générale, du 4 au 7 juin 
1973. 

Quatorze pays européens étaient 
représentés. 

A l'issue de cette importante mani- 
festation, Monsieur Paul Bidaut, Pré- 
sident de la Fédération Française des 
Grossistes en Matériel Electrique et 
Electronique, a été nommé Président 
de l'Union Européenne pour deux ans. 

Il succède à ce poste à Monsieur 
Kurt Bergmann représentant des 
grossistes allemands. 

Monsieur  Bittmann, Président 
Autrichien devient 1er Vice-Prési- 
dent. 

La valeur des travaux de cette 
Assemblée Générale, le site de Mar- 
seille, l'accueil des autorités consu- 
laires, la qualité du programme touris- 
tique ont fait de cette réunion un 
succès sans précédent. Le nombre 
des participants, lui-même, a dépassé 
les prévisions les plus optimistes. 
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L'AMPLIFICATEUR 

OPÉRATIONNEL 
(Cours pratique d'utilisation) 

Par R. DUGEHAULT 
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Présenter l'amplificateur opérationnel, en décrire la structure intérne, 
définir ses caractéristiques, expliquer son comportement dans les six 
schémas fondamentaux selon lesquels il peut être utilisé, tel est le 
but des cinq chapitres qui constituent cet ouvrage. 

Son application première, à l'ère des calculateurs analogiques, était 
et est encore la résolution d'opérations mathématiques. 

Autre application dans laquelle il fait merveille: la réalisation de 
filtres actifs a‘franchissant de la nécessité de mettre en œuvre des 
inductances d’un calcul et d’une réalisation délicats. 

Les amplificateurs opérationnels servent également à la construction 
de générateurs de signaux ,aux applications dans les domaines de la 
mesure et de l'automatisme, à la réalisation de stabilisateurs de 
tension et de courant. 

L'ouvrage se termine avec une très abondante bibliographie. 

EXTRAIT DU SOMMAIRE 

Chapitre 1: Faisons les présentations. — Chapitre Il: Fonctionnement 
en alternatif. — Chapitre III: 1955 (uA709) en 1973 évolution des 
caractéristiques de l'amplificateur opérationnel. — Chapitre IV: Les 
6 montages fondamentaux. — Chapitre V: Circuits annexes : améliora- 
tion des caractéristiques. — Bibliographie. 

  

Ouvrage broché de 104 pages, format 15 X 21, nombreux schémas. 

Couverture 4 couleurs, laquée. Prix: 20 F. 
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Bien que l'emploi de l'’amplificateur n'exige pas obligatoirement la 
connaissance de son schéma intérieur, l’auteur donne, au début de 
ce livre, des indications succinctes sur ce qu'il faut savoir à ce 
sujet : 
Connexions extérieures de l’amplificateur opérationnel. Caractéris- 

tiques statiques de l’ampiificateur opérationnel. Amplificateur opéra- 
tionnel idéal. Les dérivés. Gain en boucle fermée. Caractéristique de 
transfert. Réjection en mode commun. Fonctionnement en alternatif. 
Les six montages fondamentaux de l’amplificateur opérationnel. 

Ce livre constitue une collection de descriptions de montages à 
amplificateurs opérationnels servant aussi bien pour l'initiation de 
l'étudiant ou du techniicien que pour leur réalisation si on le désire. 
D'excellents exemples choisis parmi les meilleurs sont donnés pour 
toutes les applications. 

EXTRAIT DU SOMMAIRE 

Introduction. — Circuits de calcul analogique. — Filtres actifs. — 
Générateurs de signaux. — Applications à la mesure et aux dispositifs 
d'automatisme. — Montages redresseurs et alimentations stabilisées. 
— Quelques montages « Audio ». — Bibliographie très abondante, 
précieuse pour les chercheurs et les étudiants. 

Plus de 100 montages décrits en détail et bien expliqués. 
  

Un ouvrage broché de 192 pages, format 15 X 21, nombreux 
schémas. Couverture quadrichromie, vernie. Prix : 32 F. 
  

En vente à la LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 

43, rue de Dunkerque, 75010 PARIS 
Tél.: 878-09-94/95 C.C.P. 4949.29 PARIS 
(Aucun envoi contre remboursement - 

Ajouter 10 % pour frais d'envoi à la commande) 

  

 



  

  

  

COURRIER 
DES 
LECTEURS 

N'hésitez pas à nous écrire. 

Nous vous répondrons soit dans les colonnes de 

la revue, soit directement. 

Si votre question consiste simplement en une 

demande d'adresse de fournisseur, 

ouvrage précédent ou d’un 

d'un numéro 

technique, joignez 

une enveloppe timbrée à votre adresse. 

S'il s'agit d'une question technique, nous vous 

demandons de joindre 4 F sous la forme qui vous 

convient pour participer aux frais. 

  

C. ESQUELIN à Soignies 

Nous demande les caractéristiques 
de plusieurs diodes Zener. 
La 10524 est une diode Zener de 
5,3 V de tension de référence et une 
dissipation de 1 Watt. 
La 2126 est une diode Zener de 9,2 V 
de tension de référence et une dissi- 
pation de 1 Watt. 

La 23Z6 est aussi une diode Zener 
dont la tension de référence est de 
10 V et la dissipation 1 Watt. 

A. OZILLE à Damagni 

Nous soumet une liste de références 
de semi-conducteurs dont il voudrait 
connaître la fonction et les équiva- 
lences. 

Les numéros que vous mentionnez 
ne correspondent pas à des types 
connus. |! s'agit vraisemblablement 
de rétérences propres à la firme qui 
utilisait ces dispositifs semi-conduc- 
teurs, sur les plaquettes que vous 
avez récupérées. 

J.-P. BLATON 
à Marcq en Baroeul 

Voulant réaliser le pupitre de 
mixage décrit dans len° 277 de R.P. 
pour l’accoupler avec un ambplifi- 
cateur de puissance, je désire con- 
naître les caractéristiques du vu- 
mètre et la correspondance des 
filtres mis en service par le commu- 
tateur  K. 
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Comme vumètre nous vous conseil- 
lons d'utiliser un microampèremètre 
de 150 A et de 1100 ohms environ 
de résistance interne. 

Les correspondances des filtres du 
commutateur K sont les suivantes : 
Série R7 - C8 : contre réaction linéaire 
Parallèle R8-C5 en série avec C9 : 
correction RIAA 
Série R9 et C9 : correction NAB 
Série C6 et parallèle R10-C7 : correc- 
tion CCIR. 

P. TICHEUR à Malzeville 

Comment procéder pour accorder 
un circuit oscillant composé d’une 
self et d’une capacité. Je voudrais 
aussi connaître l'équivalence du 
transistor 40292. 

Pour accorder un circuit oscillant 
sur une fréquence déterminée vous 
pouvez utiliser un générateur HF à 
la place d'un grid-dip qui est un géné- 
rateur HF-VHF simplifié. Vous injectez 
le signal du générateur dans le circuit 
oscillant et vous contrôlez l'accord 
à l’aide d'un voltmètre électronique. 

Le transistor RCA 40292 peut être 
remplacé par un D44C4 fabriqué par 
la Général-Electric (42, av. Montai- 
gne, 75008 Paris). 

L. DELAGE 

à St-Priest sous Aixe 

A quoi attribuer la présence sur 
l'écran d'un téléviseur de deux ima- 
ges superposées et séparées par une 
mince bande blanche horizontale à 
mi-hauteur de l'écran. 

Nous croyons comprendre que vous 
obtenez sur votre téléviseur deux 
images l'une au-dessus de l'autre. 
Dans ce cas, il s'agit d'un mauvais 
réglage de la fréquence de balayage 
image. Retouchez le potentiomètre 
« Fréquence V >» et tout devrait rentrer 
dans l'ordre. 

G. Flamet à Perpignan 
Nous pose quelques questions sur le 
choix d’un microphone. 
Le type de microphone à choïsir 
dépend de l'usage auquel vous le 
destinez. Un microphone piézo-élec- 
trique fera l'affaire si vous desirez 
une grande sensibilité et une fidélité 
de reproduction moyenne. Si vous 
prétérez une très bonne fidélité un 
microphone électrodynamique sera 
préférable. Son impédance sera fonc- 
tion de celle de l'amplificateur auquel 
il sera associé et sera du même ordre 
de grandeur que cette dernière. Avec 
un transformateur souvent incorporé 
on peut obtenir deux valeurs d'impé- 
dance 200 et 50 000 ohms par exem- 
ple. 

Si, comme c'est souvent le cas, on 
est amené à avoir un câble très long 
ce dernier doit être à faible impédance 
et il faut prévoir un transformateur 
élévateur entre ce câble et l'ampli- 
ticateur. 

L. REMIGEREAU 
aux Herbiers 
Je possède un récepteur à transis- 
tors qui jusqu'à présent m'a donné 
entière satisfaction. Actuellement, 
il fonctionne correctement pendant 
quelques minutes puis la voix com- 
mence à se déformer. Bientôt on ne 
l'entend plus que par saccades rapi- 
des au début et bientôt de plus en 
plus lentes. Au bout de quelques 
instants ce récepteur s'arrête com- 
plètement. 
Il est très difficile de dépanner un 
récepteur à distance aussi allons- 
nous vous indiquer simplement la 
marche à suivre pour situer la panne. 

Lorsque celle-ci se manifeste, faites 
un essai de l'amplificateur BF seul en 
branchant un injecteur de signal ou 
un pick up à son entrée. Vous aurez 
ainsi une première sélection. La 
panne se produit dans l'amplificateur 
BF ou dans les étages qui le précèdent. 
S: l'amplificateur BF est en cause, 
vérifiez si les transistors ne chauffent 
pas. Mesurez les tensions aux diffé- 
rents points du montage. Essayez de 
remplacer les transistors un à un. 

Sï la panne se produit dans les éta- 
ges précédents, injectez un signal MF 
{480 ou 455 kHz) provenant d'une 
hétérodyne à l'entrée des différents 
étages MF (Base des transistors) en 
remontant vers l'étage changeur de 
fréquence. La encore vérifiez les ten- 
sions, remplacez les transistors. Véri- 
tiez de la même façon l'étage chan- 
geur de fréquence. 

A. HERVE à Maule 

J'ai monté un émetteur-récepteur 
pour télécommander le déclenche- 
ment d'un appareil photographique. 
La mise en service de l'émetteur 
provoque bien le collage du relais 
du récepteur, mais lorsqu'il inter- 
rompt l'émission, le relais du récep- 
teur reste collé, il se produit une 
étincelle entre les contacts et le 
relais vibre. 

Nous pensons que le phénomène 
que vous constatez est dû à une oscil- 
lation parasite prenant naissance 
dans la partie BF du récepteur. Nous 
vous conseillons par conséquent de 
multiplier les découpiages sur le 
récepteur. Shuntez la pile de 9 V par 
un condensateur de 100;1F. Mettez 

un O.14F entre la base de l'AC128 
et la ligne +Alim. Si cela ne suffit pas 
mettez un condensateur de OT F 
entre la base du 2e AC126 et la ligne 
+Alim. 

D. ARTAUD à Senlis 

Quelle différence y a-t-il entre un 
potentiomètre linéaire et un poten- 
tiomètre logarithmique ? 

La réponse est contenue dans ja 
question. Un potentiomètre logarith- 
mique à sa résistance qui varie selon 
une tonction logarithmique, c'est-à- 
dire de la forme de y = log x. En pra- 
tique cela se traduit par le fait que 
Ja résistance varie beaucoup plus vite 
à l'une des extrémités qu'à l'autre. 
Comme les sensations auditives va- 
rient selon la même loi il semble à 
l'auditeur que la progression est régu- 
lière. Ces potentiomètres sont utilisés 
en basse fréquence, par exemple en 
contrôle de volume. 

Les potentiomètres linéaires ont 
une variation de résistance propor- 
üonnelle à l'angle de rotation du cur- 
seur. Ils sont très employés dans les 
appareils de mesure. 

L. JANITET à Brest 

A constaté que depuis quelque 
temps l'image ne couvre plus toute 
la largeur de l'écran. 

Cette réduction de l'amplitude du 
balayage horizontal est provoquée 
par la variation des caractéristiques 
d'un élément. On commence par 
vérifier les tensions d'alimentation 
de la base de temps lignes en se 
référant au schéma. On portera son 
attention sur les condensateurs de 
découplage de cathode et d'écran de 
la EL504 et surtout les éléments du 
circuit de régulation qui contrôle la 
grille de la EL504 : résistance VDR, 
circuit de polarisation de cette VDR. 
Vérifiez la tension qui alimente le 
potentiomètre d'amplitude horizon- 
tale. 

P. LECHEMIN à Bordeaux 

Je désirerais connaître l’équivalence 
de quelques transistors. 

Voici les équivalences demandées : 
OC 305/1 = AC126 - OC 110 = AC 
125 - SFT377 = AC 127 - 2N 1197 = 
AC 132. 

G. DUPONTET à Nancy 

Quel est le canal de la 3e chaîne 
de l'émetteur Nancy-Malzeville ? 

l'émetteur 3e chaîne de Nancy- 
Malzeville travaille sur le canal 26. 
L'antenne 2e chaîne canal 24 que 
vous possèdez peut être utilisée pour 
la réception de la 3e chaîne de votre 
région, mais il faudra changer son 
orientation. 

81



LE LIVRE DU MOIS 

BASES D'ÉLECTRICITÉ 

ET DE RADIO-ÉLECTRICITÉ 

POUR LE RADIC-AMATEUR 

Signalons tout d'abord qu'il s’agit là d'un 
ouvrage de petit format et d'encombrement réduit 
(112 pages), formule très à la mode, à juste titre 
d’ailleurs, car elle offre la possibilité d’avoir sur 
soi le livre choisi et de le consulter à n'importe 
quel moment de la journée. 

Malgré ces considérations importantes, l'au- 
teur a voulu façonner un ouvrage aussi complet 
que possible, tâche très difficile à réaliser. 

Autre travail ardu: commencer à un niveau 
assez bas pour permettre aux lecteurs n'ayant 
aucune connaissance des phénomènes physi- 
ques de l'électricité, de pouvoir suivre les chapi- 
tres réservés à la radio. C’est donc la première 
partie de cet ouvrage qui va initier et familiariser 
le lecteur néophyte avec le courant électrique, ses 
propriétés, les phénomènes physiques qu'il pro- 
voque et les applications de ces phénomènes à 
l'électricité. La description des appareils de 
mesure de base (voltmètre, ampèremètre), des 
divers composants (piles,accumulateurs, résis- 
tances, condensateurs, selfs, transformateurs) 
ainsi que certaines notions nécessaires à l'expli- 
cation de fonctionnement de ceux-ci, complètent 
cette première partie. 

La grille ci-contre nous a été pronosée 
par M. Jean-Yves LABASTHE de 
Gradignan (Gironde) qui recevra la 
prime de 50 francs récompensant 
chaque technicien-cruciverbiste dont 
la grille est publiée. Signalons aux 
lecteurs qui continuent à nous faire 
parvenir des mots croisés que les 
termes anglais ou américains ne 
doivent être utilisés que s'ils sont 
techniques et qu'aucune firme ne 
doit être mentionnée. 
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par L. Sigrand 
{(F2XS) 

Nous abordons ensuite la radioélectricité, tou- 
jours graduellement, en commençant par les dif- 
férents circuits utilisés en alternatif. Vient 
ensuite l'étude des différentes familles (diodes, 
triodes, etc.) et des montages classiques réalisés 
avec ces derniers. 

Bien entendu, ce livre étant particulièrement 
conseillé aux futurs radio-amateurs, une large 
part est faite à ce qui concerne l'émission et la 
réception. 

La troisième partie est consacrée aux semi- 
conducteurs, diodes et transistors avec des expli- 
cations de leur fonctionnement et les montages 
dans lesquels ils sont employés, souvent dérivés 
d’ailleurs des montages à tubes. 

Pour terminer, des compléments techniques 
permettent au lecteur de se familiariser avec les 
unités et les termes utilisés en radioélectricité, et 
avec certaines mesures à effectuer sur les fré- 
quences. 

Donc, cet ouvrage peut servir de base à un 
débutant qui ne désire pas approfondir dès le 
départ les théories physiques et mathématiques 
de la radio tout en ayant des notions très exactes 
sur tous ses phénomènes. 
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Nous nous permettrons toutefois une critique : 

si la présentation de ce livre est moderne, cer- 
tains chapitres le sont beaucoup moins, et notam- 
ment la place faite aux tubes et aux transistors 
germanium est assez importante, au détriment 
d'éléments semi-conducteurs plus nouveaux qui 
ont été quelque peu oubliés. Malgré tout, la lec- 
ture de cet ouvrage permet un bon point de départ 
pour le radio amateur et même pour celui qui ne 
désire que les bases nécessaires à la réalisation 
de petits montages. 
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— Vous ne pourriez pas changer de programme de temps en temps. 
— Soyez patient Baron, le mois prochain je fais installer la troisième chaîne. 

Balayage horizontal 

1. Gênante pour qui veut de la Hi-Fi — II. Peut 
remplacer le téléphone intérieur — III. Tension de 
sortie. Fonction logique. Potentiel de drain — IV. 
Intensité totale. Possède un certain courant 
continu — V. Contient du chlorure de sodium. 
Nécessaire avant la mise sous tension définitive. 
VI. Sorties d'un transistor. Enlevés. Logique ou 
linéaire — VII. Tension aux bornes d'une self. 
Plus ultra. Tel le geste qui arrache la prise secteur 
lorsque le montage commence à fumer — VIII. 
Automobiles possédant de nouveau des garanties 
en cas d'accident. 

Balayage vertical 
1. Type de pont — 2. Qui entre en oscillations 

d'une manière indésirable — 3. Symbole d'une 
unité valant un mètre cube — 4. Différences de 
potentiel — 5. Se dit des brins de certains aériens 
— 6. Votre revue préférée. Pièce ancienne non 
vendue dans les boutiques de surplus — 7. Néces- 

saires à la réalisation d'un ampèremètre — 8. 
Contient un corps simple de symbole I. Tension 

d'entrée — 9. Pronom personnel. Possède des 
dents utilisées en électronique — 10. Comme 
par exemple les électrons. 

  

Résultats de la grille 
de juillet 

  

    

      
  

    
          

             



Pour répondre à un grand nombre de demandes 
émanant de lecteurs désirant s’approvisionner sur 
place, nous avons sélectionné des 

SPÉCIALISTES | 
EN COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES 
chez lesquels ils trouveront bon accueil et des 
fournitures de 1er CHOIX. 

  

LU PLdle 
(13005) MARSEILLE (93370) MONTFERMEIL PARIS (1‘') 
DISTRILEC, 9, rue Saint-Savournin LEXTRONIC-TELECOMMANDE PERLOR-RADIO, 25, RUE HEROLD 
Tél. (91) 42-64-04 ouverture lundi 10 h à samedi 18 h Téléphone : 236-65-50 

  

  

  
  

_ h 25, rue du Docteur-Calmette. Tél.: 936.10.01 
- Ts composants électron standard sur stock L sGialiste d E b] d 

- Tubes, semi-conducteurs et composants spé- € spécialiste es nsemples vendus en 
ciaux en 48 heures. SPECIALISTE TELECOMMANDE : Pièces Détachées : 

- Lampes-éclair pour flash électronique et Ensembles, Accessoires et Pièces Détachées __ Matériel de Radio-Commande 

stroboscopie. i — Gadgets et Dispositifs multiples d'applica- - Dépositaire : Appareils CHINAGLIA. Coffrets Tous les composants Electroniques tonte l'Electronique 1p'es PP" 
TEKO. Modules SINCLAIR. _ 

  

  

  

  

  

  

  

ACHETEZ CHEZ NOUS AU PRIX DE PARIS Catalogue « Pièces Détachées » — Appareil de Mesure | 
: ET SANS FRAIS DE PORT contre 4,50 en timbres @e Catalogue général contre 6 F en timbres e 

PARIS (4°) PARIS (5°) PARIS (IX°) 

ECLAIR-IMAGE RADIO M.J. G.R. ELECTRONIQUE 

13, rue Ferdinand-Duval - Tél. 991-17-84 19, RUE CLAUDE-BERNARD « Correspondance » | 
- Etudes et réalisations CIRCUITS IMPRIMES. Tél : 587-08-92, 587-27-52, 331-47-69, 331-95-14 17, rue Pierre-Semard. C.C.P. Paris 7643.48 

: L a Vous fournira tout le matériel dont vous avez 
- Protos et petites séries. Cäblage. | besoin et que vous ne trouvez pas sur place. 

- Composition des faces avant ou panneaux Tous les Kits et Modules Catalogue 1973 (192 pages) contre 10 F en 
synoptiques. ACER - AMTRON - KITRONIC - SINCLAIR, etc. timbres, chèque ou C.C.P., somme rembour- 

. c à re 

Département professionnel : 9, rue de la Le plus grand choix sable à la 1 commande de 100 F. 
Mairie, 95330 DOMONT. Tél. 991-17-84. de composants actifs et passifs (Voir publicité page 57) 

PARIS (X°) EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS (31000) TOULOUSE 
, R.D. ELECTRONIQUE, 

RAPID-RADIO, 84, RUE D'HAUTEVILLE recommandez-vous de 4, RUE A.-FOURTANIER ALLO : 21.04.92 Téléphone : 770-41-37 
£'epnone L'ELECTRONIQUE AU SERVICE DES LOISIRS! 

EE ES — Emission-Réception d'Amateurs 
Spécialiste de la RADIO-COMMANDE : ea — Télécommande des Modèles Réduits 

— L'Electronique pour BATEAU, VOITURE et   Ensembles complets, KITS et Pièces Détachées MAISON 

Dépositaire : , — et toutes les Pièces Détachées Spéciales 
TENCO ET WORLD ENGINES vous n'en serez Catalogue spécial OM contre 5 F 

. . Catalogue Télécommande contre 5 F 
—— Documentation contre 4 F en timbres —— que mieux Servis Schémathèque de nos KITS contre 5 F                   

EM ETTEU R-R ECEPTEUR La figure 5 montre une disposition conseillée 
VH F 25 W qui assure à la fois une bonne sortie des fils d'in- 

7 terconnexion, et d'autre part une facilité pour la 
disposition des blindages, qui s'ils ne sont pas 
suffisants pour la bonne marche du module, sont 
néanmoins tout à fait nécessaires. 

  

(Suite de la page 67) UKW - BERICHTE 

  

En ce qui concerne le module VFO du récep- 
VHF» sont approximativement de 80mm sur teur, nous le verrons en détail au début de la troi- 

50 mm; il peut s'avérer difficile pour des ama- sième partie de cette étude, car il utilise des 
teurs peu familiers avec la miniaturisation pous- diodes varicap comme élément variateur de fré- VH E 
sée à l'extrême de tout faire tenir, blindages com- quence. évitant ainsi lempioi de condensateurs 
pris sur une si petite surface ; dans ce cas, iln'ya variables, et comme ces éléments demandent 
qu'une chose à faire: réduire la longueur de la quelques explications préliminaires, nous com- COMMUNICATIONS 
carte F.I. d'un tiers environ et ce ne doit pas poser mencerons par là, le mois prochain. Nous verrons . | 
de difficultés car le petit nombre de composants ensuite la chaîne d'émission et là encore un cer- Maintenant 2 numéros en FRANÇAIS 
qui constituent cette dernière tiennent très à tain nombre de remarques qu'il nous a semblé F1 ....... 17,50 F - F2 ...... 19,50 F 
l'aise sur une surface réduite d’un tiers, c'est-à- utile de mentionner. 
dire sur une carte de 40 x 100 mm P. Duranton VHF COMMUNICATIONS 
  est l'une des meilleures revues techniques 

contenant des articles et descriptions de mon 
tages, faciles à exécuter et dont les kits sont 

  

    
          
      

1 | disponibles. 
4 

MPFI02 Vous y trouverez des convertisseurs, excilers, 
A F TS transverters, fréquencemètres, calibrateurs, 

— appareils de mesure, linéaires, transceivers 
Blndage LH Ls S 144, 432 MHz, VFO, modules TVA, anten- 
— _ nes, etc. 

5 Omm 2 < A CC A noter qu'il n'y a pas de documentation 
L10 =, sur les montages autre que les revues elles 

42 DV 7? MPFI0 … SORTIE mêmes. 
E C2 _+ ) Vers module ampli F] 
A LÀ L— (Ce \ Sr Abonnement à la revue trimestrielle | OO Qù à | (@) en anglais : 25 F par an. 

, MPFHON— of he L? Lt + CT GAINHF D 

F5SM, Mile MICHEL Christiane 
80 à 100mm(Vorr texte) cu - - Les Pillés, 89117 PARLY 

Figure 5   
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43, rue de Dunkerque - 75010 Paris - Tél. 878-09-94/95 

Service des expéditions : 878-09-93 

PRATIQUE DU CODE MORSE A L'USAGE DES 
RADIO-AMATEURS ET DES RADIOS DE 
BORD, par L. SIGRAND (F2XS). — Bien manipu- 
puler, correctement, sans fatigue, est aussi impor- 
tant que la lecture auditive. Or, cette étude de la 
manipulation est souvent négligée parce que l'on 
pense qu'il suffit de connaître l'alphabet morse pour 
se servir d'un manipulateur. 
Il n'en est rien. Comme pour un instrument de 
musique, il faut savoir comment procéder. Cet 
ouvrage apprend : 1° — comment acquérir une bonne 
manipulation; 2° — donne tous les conseils utiles 
concernant la lecture auditive, la réalisation facile 
des accessoires indispensables, même d'un mani- 
pulateur électronique et aussi : 3° — des exemples 
d'épreuves de télégraphie aux examens; 4° — les 
abréviations courantes dans les liaisons’ de radio- 
amateurs: 5° — le code Q du service radio maritime 
à l'intention des radios de bord. 

Ouvrage de 64 pages, format 15 x 21, sous couver- 
ture pelliculée. Prix de vente 

  

BRAULT R. - COMMENT CONSTRUIRE BAFFLES ET ENCEINTES ACOUS- 
TIQUES (4° édition). — Généralités. Le haut-parleur électrodynamique. Fonctionne- 
ment électrique du haut-parleur. Fonctionnement mécanique du haut-parleur. 
Baffles ou écrans plans. Coffrets clos. Enceintes acoustiques à ouvertures. Enceintes 
« Bass-Reflex ». Enceintes à labyrinthe acoustique. Enceinte à pavillon. Enceintes 
diverses. Réalisations pratiques d'enceintes et baffles. Adaptation d'une enceinte 
« Bass-Reflex » à un HP donné. Enceinte à labyrinthe. Réglage d'une enceinte 
acoustique. Conclusion. Haut-parleurs couplés à l'aide d'un filtre. Filtres. 

Un volume btoché, format 15 x 21, 104 pages, 65 schémas. Prix ...... 14,95 F 

DOURIAU M. et JUSTER F. - LA CONSTRUCTION 
DES PETITS TRANSFORMATEURS (12: édition). 
— Principaux chapitres : Principe des transformateurs. 
Caractéristiques des transformateurs. Calcul des trans- 
formateurs. Les matières premières. Les transformateurs 
d'alimentation. Les bobines de filtrage. Transformateurs 
d'alimentation et bobines pour amplificateurs de 
grande puissance. Les transformateurs BF. Les auto- 
transformateurs pour chargeurs. Les transformateurs 
de sécurité, Applications domestiques des petits trans- 
formateurs. Les transformateurs pour postes de sou- 
dure. Essais des transformateurs. Pannes des trans- 
formateurs. Réfections et modifications. Pratique 
bobinage. — Les transformateurs à colonnes. Quelques 
transformateurs pour l'équipement des stations 
service, Les transformateurs triphasés. L'imprégnation 
des transformateurs. Les tôles à cristaux orientables. 
Quelques transformateurs utilisés dans les montages 
à transistors. 

Un volume broché de 208 pages, format 15 x 21, 
143 schémas. Prix 17,90 F 

  

LES ANTENNES POUR TV ET FM 
(3° EDITION), par F. JUSTER 

EXTRAIT DE LA TABLE DES MATIÈRES : Méthodes 
de constitution des antennes - Radiateurs dipôles 
demi-onde - Adaptation des antennes - Choix et 
mesures simples - Atténuateurs - Elimination des 
brouillages - Propagation des VHF et UHF - Antennes 
à plusieurs nappes - Antennes Yagi pour UHF - 
Valeurs numériques des dimensions des antennes 
Yagi - Antenne pavillon (ou cornet) - Antenne 
losange à grand grain - Antennes colinéaires - 
Antennes pour UHF - Antennes log-périodiques - 
Antennes spéciales longue distance - Antennes 
toutes directions - Préamplificateurs - Antennes UHF 
à radiateur squelette - Antennes pour modulation de 
fréquence - Antennes FM à plus de deux éléments - 
Antennes FM spéciales - Antennes nouvelles pour 
chaînes 1, 2 et 3 - Antennes sur véhicules - Instal- 
lation des antennes collectives. 
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Un volume de 296 pages. Format 145 x 215. 
Prix ........,.....,.4.44.442.. 31,85 F 

Horaires du 1er juillet au 15 septembre 1973 

Lundi : de 12 h 30 à 18 h 30 - mardi, mercredi, jeudi, vendredi 

de 10 h à 18 h 30 - samedi : de 10 h à 16 h 30 

Tous les ouvrages de votre choix seront expédiés dès réception d'un man- 
dat représentant le montant de votre commande augmenté de 10 % pour 
frais d'envoi avec un minimum de 1,25 F + 1,50 pour envoi recom- 
mandé. Gratuité port de pour toute commande égale ou supérieure à150 F 

PAS D'ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT 

Catalogue général énvoyé gratuitement sur demande 

Magasin ouvert le lundi de 10 h 30 à 19 h, les mardi, mercredi, 
jeudi, vendredi et samedi de 9 h à 19 h sans interruption. 
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    DEPANNAGE ET MISE AU POINT 
DES RECEPTEURS A 

TRANSISTORS 
F. HURE (F3RH) - 4° édition 

Principaux sujets traités : Eléments constitutifs d'un 
radiorécepteur à changement de fréquence. Instruments de 
mesure. Précautions. Méthodes gnérales de dépannage. 
Postes Auto. Tableaux annexes. Un volume 208 pages. 
nombreux schémas, format 14,5 x 21. Prix 24,85 F 
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CRESPIN R. - L'ELECTRICITE A LA PORTEE DE 
TOUS. — Toute l'électricité — ou presque — est 
condensée dans ces 136 pages captivantes abondam- 
ment illustrées, depuis ses lois et sa théorie suivant 
les conceptions modernes jusqu'à ses principales 
applications : électricité statique, électromagnétisme, 
courants continus et alternatifs, électrolyse, thermo- 
électricité, induction, électro-aimants, galvanomètres, 
moteurs, dynamos,  alternateurs, transformateurs, 
redresseurs, filtres électriques, électricité domestique, 
réseaux de distribution, rayons X, haute fréquence, 
décharge dans les gaz, rayonnement, etc. 
Tout est expliqué clairement sans verbiage ni mathé- 
matiques, tout est aisément compris par tous. Des 
expériences faciles et attrayantes ponctuent l'exposé, 
un questionnaire amusant avec les réponses complète 
chaque chapitre. 
Un livre à offrir à tous les jeunes quis'intéressent aux 
merveilles de la science moderne — et aux moins jeunes 
qui veulent apprendre vite et bien sans fatigue. Il vous 
surprendra par sa haute tenue et sa richesse sous un 
si faible volume. 

Un volume broché, format 15 x 21, 136 pages. Prix 

MAGNETOPHONE SERVICE par SCHAFF - 2: édition. 
Extrait du sommaire : L'anatomie d'un magnétophone. La prémagnétisation. 
La tête magnétique. Les supports magnétiques. Avantages et inconvénients des 
2 et 4 pistes. Service de la partie mécanique. Ajustage des têtes magnétiques. Réglage 
du courant de prémagnétisation. Mesures électriques. Nettoyage et lubrification. 
Tableau de pannes et de leurs causes. Remplacement des transistors. 

Un volume de 184 pages, format 14,5 x 21 cm, sous couverture 4 couleurs. 
Prix .............4444 eee 19,90 F 

Roger A. RAFFIN (F 3 AV). — DEPANNAGE, MISE AU POINT, AME- 
LIORATION DES TELEVISEURS NOIR ET BLANC ET TELEVISEURS 
COULEUR (5° édition, remise à jour). 
Cette 5° édition est destinée à aider le technicien et l'amateur radio 
à devenir un bon dépanneur de télévision. L'auteur guide le lecteur pas 
à pas dans son nouveau travail. Volontairement, rédigé dans un langage 
clair et compréhensible par le praticien, ce livre est un guide sûr pour 
trouver toutes les pannes concernant les téléviseurs tous standards et 
principalement les 3 chaînes françaises. 
Principaux chapitres 
Examen du téléviseur - Pratique du dépannage - Travaux chez le 
client - Installation de l'atelier - Mise au point et alignement - Réception 
très difficile - Améliorations du téléviseur - Tubes cathodiques spéciaux - 
Emploi d'un générateur de mires. Un volume broché de 256 pages, 
format 15x21, Nombreux schémas. Prix ........:............ 48 F 

ATHLE LU LES TRANSISTORS TECHNIQUE ET PRA- 
! TIQUE DES RADIORECEPTEURS ET AMPLI- 

HI) FICATEURS BASSE FRÉQUENCE (F. HURE). 
7° EDITION REVUE ET COMPLETÉE. — 

Sommaire : 
Introduction à la théorie de la constitution de la 
matière. — Principes des transistors. — Caractéris- 
tiques des transistors. — Amplification basse fré- 
quence. — Amplification HF et MF. — Changement 
de fréquence. — Les Radiorécepteurs superhétéro- 
dynes à transistors. — Précautions à prendre dans 
l'utilisation des transistors. — Caractéristiques des 
transistors de fabrication française. 

CLEO PTT RÉCEPTEURS Cr 
. HAUTES 

Un volume relié, format 14,5 *x 21, 200 pages. 
Nombreux schémas. Prix 27,85 
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Ouvrages en vente à la 
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43, rue de Dunkerque - 75010 PARIS - C.C.P. 4949-29 Poris 

CT CE CT Tél. : 878.09.94/95. 
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127, avenue Dallly - Bruxelles 1030 - C.C.P. 678-07   Tél. 02/34.83.55 et 34 - 46.06 (ajouter 10 %,, peur frais d'envoi) 

 



86 

  

  

    
  

LE MONITEUR 
DE L'ELECTRICITE 

LOUE 
ancienne 
le 

CRUE TL die 
MONS DTA 
Sa D NS 

DCS 
l'équipement 

électrique 
CCR AT LL 

CAN LT 
batiment 

        
    

  

   

    

       

  

        

  

EQUIPEMENTS DE L’USINE ET DU BATIMENT 

| 

| 
| 
| 
| 

| 
| 
| 

Rp cs 
ABONNEMENT ANNUEL (11 NUMÉROS) : 50 F 

PRIX DU NUMÉRO : 5 F 

ADMINISTRATION-RÉDACTION : SOPPEP 
2 à 12, rue de Bellevue - 75019 PARIS - Tél. : 202.58.30 

PUBLICITÉ : Société Auxiliaire de Publicité 
43, rue de Dunkerque - 75010 PARIS 

Tél. : 285.04.46 (4 lignes groupées) 

C.C.P. 3793.60 Paris 

        

  

        

   
   

   

  

sélectionne 
Dent rot 

es annonces 

DE or CT IE € 

EM F pm à 
{ # g au MONITEUR (AH- a #5 

# 

en vente 

dans LOS 

Ce kiosques 

    

   

    

On 0) a Te ET 
| (6 e dre ile pe 43, rue de Dunkerque 75010 PARIS 

     

  

    

  

ee PRÉNOM 

ADRESSE du Live RP: 10 
   



  

CEUX QUON RECHERCHE 
suivent les cours de | L'INSTITUT ELECTRORADIO | 

carsaformation c'est quand même autre chose... 
CYAN À LES ESS 

  

  

  

  

En suivant les cours de 
L'INSTITUT ELECTRORADIO 
vousexercez déjà votre métier! 
puisque vous travaillez avec les composants industriels modernes : 
pas de transition entre vos Etudes et la vie professionnelle. 
Vous effectuez Montages et Mesures comme en Laboratoire, car 

: CE LABORATOIRE EST CHEZ VOUS 
(il est offert avec nos cours.) 

  
  PLUS EN PLUS CROISSANT DE BONS SPÉCIALISTES 

< ET UNE SITUATION LUCRATIVE S’'OFFRE POUR TOUS 

CEUX : 
— qui doivent assurer la relève 
— qui doivent se recycler 
— que réclament les nouvelles applications A 

PROFITEZ DONC DE L'EXPÉRIENCE DE NOS INGÉ- 

NIEURS INSTRUCTEURS QUI, DEPUIS DES ANNÉES, 
ONT SUIVI, PAS À PAS, LES PROGRÈS DE LA TECH- 

NIQUE. 

Nous vous offrons : 
9 FORMATIONS PAR CORRESPONDANCE A TOUS LES NIVEAUX 
QUI PRÉPARENT AUX CARRIÈRES LES PLUS PASSIONNANTES 
ET LES MIEUX PAYÉES 3 

e ÉLECTRONIQUE GÉNÉ- | e CAP D'ÉLECTRONIQUE | e INFORMATIQUE 

    Initiateur de la Méthode Progressive 
seul l'INSTITUT ELECTRORADIO 
vous offre des éléments pédagogiques 
spécialement conçus pour l'Etudiant 

  

  

RALE 
e TRANSISTOR AM/FM |e TÉLÉVISION NetB | ÉLECTROTECHNIQUE 
e SONORISATION- e ÉLECTRONIQUE INDUS- 

HI-FI-STÉRÉOPHONIE e TÉLÉVISION COULEUR TRIELLE 

Pour tous renseignements, veuillez compléter et nous adresser le BON ci-dessous : 
RS CE \ INSTITUT ELECTRORADIO Î 

INSTITUT ELECTRORADIO 
(Enseignement privé par correspondance) 

26, RUE BOILEAU — 75016 PARIS 
  

  

  

Veuillez m'envoyer 
GRATUITEMENT et SANS ENGAGEMENT DE MA PART 
VOTRE MANUEL ILLUSTRÉ 
sur les CARRIÈRES DE L'ÉLECTRONIQUE 
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LE PLUS GRAND CHOIX DE PIECES DETACHEES NOUVEAU EE DMITES D 
DISTRIBUTEUR : « Radiotechnique », « Cogeco », « Sescosem », « RCA »,]| pour DISCOTHEQUES 

« Jeanrenaud », « Orega », « Videon », etc. SN eor - 

A BADI© BLOCS SECTEUR MODULES BF. CR 15 « CDI. 72 » SO 
CIRCUITS Fee C10. 6 ou 9 volts « MERLAUD » ALLUMAGE surmoulée 
S77 e! .{à preciser). 100 Les plus fiables ELECTRONIQUE pour culot à vis E 27. : : 

7 mA ...... 29,00 | AT7S. Module o 5 Sans Imfipe 25,00 ARS : es 
\ SG24. Avec cor- ns È : Lampe à miroir 75 W. 1 - Puis. Do ue 

LM381N 42,00 SN7473 11,00] don S2, 400 mV, EU > PERRRE ue Culot E 27 en 220 V.| Lampe à iode. Project. 
MC1303L 34,00 SN7475 9,00] 1,5 À .... 41,00 rorereseee _ Ampli-préampii 15 W. Coul . bI $ Micromoteur 

SL403  38Cu/SN7490  16,00| HP101. Pour labo- [PT2S. Préampli à  2]HI-FI, transistorisé. ouleurs : rouge, bleu, | Crouzet. 

SL611 48 J0/SN74121 11,00] ratoire, 3-6-9-12 V. [voies ........ 56,00|Livré avec C.I. câblé ; vert, jaune, ambre 10,00 | Oléodisque COLLYN'S. 

SL630  4F,00[SN74132 19,00! Prix ...... 198,00 |CTIS. Correcteur delet réglé. Le cottret et plaquet- [MP 300 = COMPLET ...... 673,00 

SL641  88,00[SN74141 23,00) HP123. Pour radio- [tonalité ........ 39,00! En « KIT » .. 420,00! te. Prix .......... 19,00 [Projecteur à OLEODISQUE de rechan- 
SL612  48,00[SN74175 26,00] télépt=7c . 186,00 ,AT20. Ampli de puis-|[En ordre Le circuit imprimé 9,00 [miroir pour ge .. ......... 139,00 
SN7400N 5,00/.AA611 24.00] HP2002. Pour la- |Sance 20 W .. 145,00|de marche .. 480,00| Le transfo d'alim. 44,00 [lampe 
SN7401N  5,00[TAA611 bo, 1 à 1,5 V, |AT40. Ampli de puis- CR V 20 Le jeu de semi-conduct. [300 watts. HIDE sc 1 

SN7407N 5,00] CX1 32,00] 2 À .... 292,00 [sance 40 W . 16901 EP otre PER, 92,00 | Coloration par écran Pernsbt 
SN7ACAN 5,00[TAA621 30,00] RP24. Avec volt. [PTISD. Déphas. 12,60 _— ur Les résistances et conden- amovible .. ... 29, d'obtenir 
SN741AN  5,00[TAAG621 et  ampèremètre. [AL460. Alimentation TRANSISTORS sateurs ............ 30,00 [Fourche de fixat, 22,40 des effets 
SN7440N 5,00[ AX1 34,00! 7 à 15 V, 2 A. [régulée 20 W .. 81,00 Décolletage ........ 15,00 [Lampe de projecteur en ce 
SN7472N 6,60[TBA800 78,00! Prix ...... 327,00 | AL460. En 40 W 95,00 Les 3 radiateurs .. 9,00 [220 volts ...... 21,00 FL puissance de 

etc. etc. mm TA1443. Transfo. LE « KIT » complet 179,00 « BLACK-MAGIC » l'éclat : 30 kW au 

TUNER V.H.F. Aliment. 2ù 51,00 SUPER- PROJECTEUR 1/20 000 de seconde.   K 525 TA1437. 10 W 33,00 

  

d LUMI R Vitesse de battement ré- 
° E hrs à | glable. Sans coffret 370,00 

naute direc- | MST1000. Stroboscope en 

TA1461. Tfransfo  ali- 
20 W. Alimentation — ! 

LE PE A 110-200 V ou batterie| Æ=all Ca AT TRADE 

  

     

  

  

    
     

  

mentation 2x10 watts.| 12,24 V. 4 entrées. tivité coffret .......... 697,00 
Prix .......... 35,00 | En ee ri . D STROBOSCOPE PE. Préampli avec cablé et ré-| MODULE « AFU » S:MCLAIR lampe 

PCR EMEA FM | MONO .… 37,00] glé 482,30! Filtre Rumble et Scratch U à vapeurs Le ci TS KIT » 
- r 

Fréquence d'émission [permet de cèt TABLE DE MIXAGE | MICRO-EMETTEUR (178 we, 220 UT L'imprimé |. ; 
88 à 108 MHz les émissions des professionnelle pour sonorisation Dim. : 70x63 mm. Module.|Fffets sensationnels - Le jeu de 

._ 2 transistors services  aérobus, en « KIT » (Micro sans fil) Stéréo câblé et réglé PRIX COMPLET | semi-conduct. .... 29,00 . 
Alimentation : 9 volts taxis, météo, pom- (Modules ME 36-40 Peut être associé au Module|avec lampe 192.00 | : Lampe à éclats 108,00 

Signal rapté sur un ré- |biers, marine et les « MERLAUD ») STEREO 60 avec n'importe|| AMPE cac Bobine 
cepteur FM dans un rayon |émissions amateurs|Notice 4 pages gra- quel modèle d'ampli. = | d'impulsions ...... 26,00 
de 30 mètres. sur 144 MHz. tuite. Permet d'obtenir, d'une fa- TON = 
En « KIT » ...... 64,00 |. Gamme d'accord : Exempie : 6 ENTREES çon continue et sans alté- NC 300 « SHOW-HOME » 

120 à 160 MHz. - 3 modules PT2S ration de la bande passante] PHARE TOURNANT Analyseur d'amplitude so- 
AMPLIFICATEUR - Sensibilité : 2 pV. Prix .......... 1 e 5 globale le point exact de 3 Se compose | nore se branchant sur le 
DINAN .. watts Complet er © Le ns module PTS2B Es # réjection des fréquences su haut-parleur d'une source 

l complet en « DA IETIXEEEP EEE EEE . indésirables, aussi bien su- tourelle musicale (électrophone - 
- De ne . 220kQ. [Prix ..... 204,00|- 1 transfo alim. 82,00 nn on . périeures (filtre d'aiguille) Le Je magnétophone),  transfor- 

ant RECFPTEUR « AUBERNON » MHz. Porté 50 m. [Ou inférieures (filtre ronfle- 2 de 5 len | mant les variations musi- . tilles avec | cales en impulsions lumi- Emetteur/Récep- ment). PR teur. Complet, en |Aliment. : 15 à 35 V, 3ma.[cache de couleur pro- | neuses. en Complet .......... 139,001ietant des faisceaux | Puissance : 500 watts. 
pièce chées ee " {colorés en rotation sur | COMPLET, avec 1 Mini- 

- Alimentation 9 à 12 V. SUPERHFTERODYNE 
< UK 365. Sensible et] 2% 

PU ES ESS sélectif. Permet de] = 2 € à    

      

  

  

  

         

    
  

    

     

      
  

  

     
    
  

        

recevoir tous les 23 | avec schémas. 0° : ; 
UK 300 canaux de la gam- Ampii- preanp Prix .... 550,00 « PROJECT 605 » _ VASE Pa EN spot, et -1 lampe. «à. ni: 

EMETTEUR de RADIO. |ne CB ue 27 MHz.[2x18 W. HI-FI transis- D EN IT COMPLET. : : : 008,00 |"; "9808" 
COMMANDE Bde de : 20,905 àltorisé. Livré avec mo- INTER 64 s a —_——_—— MC 1. Analyseur 1500 M. °.. 

- 4 canaux - 6 transistors |27.255. dules câbl. et réglés. 2 x 20 watts efficaces MODULATEUR 1 canal 7:74: 75,00. 
+ diode. Fréquence : 27/ |. ‘Sortie BF : 300|En KIT 549,00 SANTO DE LUMIERE 5 Arche 
28 MHz. Modulation 400 [my ORDRE ‘ aucune soudure! Musicolor. 1 voie. 5 A.] MC 3. Analyseur 3 x 
à 6500 Hz. - Sensibilité : 1 uV.]DE MARCHE .. 650,00 ne ne at f. de mon-|220 volts. Ven - niguse — Viol De à . ee , F . igues - medium 

PASS — Les En _« KIT » 340,00 (Module AUBFRNON) e l'alimentation av. transfo ORNE en eue Prix .............. 183,00 

UK PREAMPLIFICATEUR ue INTERPHONE | es 2 modules BF Musicolor. 2 voies. | 
RECEPTEUR ur RADIO. [POUR MICROPHONE à Inter- DS circuit mate avecl2 * 5 ampères. CLIGNOTEURS 

COMMANDE UK 275. Alim. : 9 V. communication ; : : Se shall en coffret ELECTRONIQUES 
G (à 1000 H outes les sorties et entrées à 

- Sensibilité : Su. AE à 2) Entièrement ons luxe .......... 175,00 | CC 1. Puissance comman- 
- Dimensions 69x48x20 mm |hnbéd  d'entré < HE L'ENSEMBLE complet 530,00 Musicolor. 3 voies. dée 1500 W en 220 volts. 
- Poids : 35 g. 10 K | és Module complet POSTE complet EnNeriteE Re FIX. JEUNE CORTE Complément de l'émetteur [Sortie : 15 K. Amnlboéanoll. Poten | en pièces Pre, RU FOR en sort CC 2. Double clignotant 
UK 900 ............ 66.00 |Permet re brancher|et contact .... 370,00] détachées 105,00 ELEMENTS DE COMMANDE Misco: voies. Die (ans US VS 

Ho un micro sur n'im-|Ebénister. Châssis et (es « STEREO 60 »l4 x 5 cnDAres - ble (sans coffret) 160,00 

perte q'iel amplifi- pièces complém. 179,00 ‘utiliser _ ° i 2 g 
Groupe de canaux à uti- |cateur. a — jusqu'à 6 postes) NE: en te nat de EE ol W 
liser avec les ensembles |En « KIT » 116,00 ù UXE nn ee . Permet d'obtenir des ef. 
UK 300 et UK 310. —— MODULATEURS  |fets de « chenillé » - Canal 1 : 1500 Hz.  [PALPEUR CAPACITIF SRE DE LUMIERE Six (sans coffret) 240, : . Prix (sans coffret) 240,00 
- Canal 11 : 2500 Hz. UK 790. Peut être cù Livrés sans coffret 4. 
Alim. 9 volts .. 138,00 nues He dis- TUNER automatique À f . MC. 1 voie CRAZY-RYTHM 

nn alarme; Ampli-préampli. ne « VARICAP » mp) à Hi Aù ° no 
soit pour des appli: [2x5 W HIFI transis-[Prix .…........ 200| _6e00 SOVS MES RTE 

4 7 SEC publicitai-|'torisé. Livré avec mo- TUNER à CV 4 cages. PREAMPLI ET 1 500 W . .… 183,00 
La ?S. dules câbl. et réglés.[Prix .......... 170,00[  PREAMPLI ET |MMC3. Analyse ° S 
y En_«_KIT_»__130,00!:5 Kit ... 605,00 [PLATINE F1. 140,00] CORRECTEUR STEREO 60 ie : 

FILTRES À 3 VoIEs | ORDRE DECODEUR  automati-| 'RIX tout câblé .... 199,00| luxe ....... 395.00 CLIGNOTEUR 
pour ensemble [de MARCHE .. 720,00]que avec indicateur ———— TESTER ' PROFESSIONNEL 

UK 305. EMETTEUR FM. de HP HI-FI |Le coffret NU . 55,00| Stéréo. ere Se De er 
sur 105 MHz UK 800. Puis. 25 W.[ce châssis .... 33,00/Prix .......... 120,00 ‘RIX tout câblé 78.00|— 5 circuits intégré 120 W- 20 : | EE 

Réponse 30 Hz à 10 kHz. [Impédance 8 ohms. [Plaquette gravée 11,00] SILENCIEUX. 49,000 0 ètts 115001 linéaires "| v: — vorñts. 
En « KIT» 37,00 En « KIT » 118,00 Di de oduion ——————————— = As : oct He ! aires Vitesse > _ réglable” 199,00 

 ncrEuR — [rébiés et réglés 250,00 Fe tasse - TS ampli de purssance, Os- | CRAZY-RYTHM I 
UK 715 INTERRUPTEUR PALIN ALIMENTATION SECTEUR |si s|ange 2 voies, de 1 200 W 299,00 ce SIGNAUX d'alimentation 58.00 sillateurs. Mélangeurs. 
commandé par cellule « UK 220 » nn 25 : 89,00 - PZS : 149,00/Flip-Flop. Préampli mi. | CRAZY-RYTHM II 
photosensible .... 146,00 « CR 2.25 » 328 ................ 139,00 cro. Ampli large bande 3 voies, de 1200 W. Cha- 

> “ransfo d'alimentation pour|Thermomètre électrique. | 4U2 Voie réglable séparé- 
JK 760. INTERRUPTEUR |! KA PZ8 sur circuit C .. 55,00! A] [ment ............ 399, 6 \2—< 16 Q » 4 4 entrées avec pré : . im. stab. Oscillateur ——— 
écoustique. ; FT Je \ "00060 à « P\erpii. (Notice 4 pages gratuite) Be Micro “émetteur. CRAZY-RYTHM IV 

NE or | ti . D nome Une | Ampli-prenta En pièces détachées] TUNER FM « SINCLAIR » onvertisseur bande ma- | 4 voies de 1200 W créant 

Vendu en « KIT » 207.00 Indispensabie  aux},,25 W. HI-FI transis-|vec CI câblé Stéréo avec décodeur incor- Le. KIT un effet de chenillard. 

| Dr vos Radio|{osisé. Livré avec mo- En en 670,00 | 5oré. 16_tranelstors AC. ." ».:... 48,008 Prix ............:. 489,00 
ce “amme 87,5 108,5 Z. 

4 rayon non Fréquence : 500 Hz. rs Loi" de marche 1 450,00! Sensibilité : 2 uV à 30 dB. TUNER AM/FM - STEREO « CONSUL » ? 

En RIT nou Leoo |Hemoniques : Jus-| ORDRE LL Alimentation : 25/30 volts. | ER n O0 COS Fe as Tension de sortie :1de MARCHE .. 998,00 e coffret NU . 55,00 6 module comprend : OC 1 OÙ 2 
1 de Plaquette gravée 9.0(|'a tête HF - La platine F1 

AMPLIFICATEUR 1,5 W |1 V crête à crête. Coffret NU .... 55,00 Circuit impr. nu 12,00] Décodeur et indicateur lu- Galvanomètre de 
UK 145. Dim. réduites [Tension continue à|Chässis ...... 35,00 j ©_[mineux d'émission stéréo. |contrôle. 

a Alta 9 V le pote 50 VGeaue qaiée #00 Expepimons LIVRE avec cadron et décor|indcateur visuel autorranque. : ; à . eu au P : gravé. Dim. x90x40 mm.Ïdes émissions stéréo. 

ne … 8 ohms. Aliment. pile 1,4 V.Ïcâblés et réglés 406,00 pe EN STORE DE MARCHE Coffret bois. Dimensions : 380 x 190 x 65 mm. 
n « » ...... 48,00 |En « KIT » .. 44,00 Transfo alim. .. 58,00 PRIX .............. 450,001 En « KIT », complet, précâblé .. 445,00 

  

CIBOT-RADIO, 1, 3 et 12, rue de Reuilly, 75012 PARIS. Métro Faidherbe-Chaligny. Tél. : 343-66-90, 307-23-07, 343-13-22.


