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l'Ecole qui construira 
votre avenir 

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

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

1 00.000 élèves 
est la PREMIÈRE DE FRANCE 

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

BOURSES D'~TAT - PENSIONS ET FOYERS 
FORMATION PERMANENTE et RECYCLAGE 

Bureau de placement contrôlé par le Ministère du Travail 

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

-----------------------------7 
à découper ou à recopier Veuillez me documenter gratuitement sur les 
(cocher la case choisie) □ COURS DU JOUR □ COURS PAR CORRESPONDANCE 

Nom ........................................................................................................................................................................................ ........ ... . 

Adresse ......................... ........................ ......................................................................................................................................... . 
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Un tout nouveau venu sur le marché le multi111etre numérique de 
poche 970 A de Hewlett-Packard. 
Comme on peut le remarquer. la forme et les dimensions de ce 
multimètre permettent une util1sat1on aisée et donc un gain de 
temps dans les mesures. Autre facilité : la proximité de la 
lecture par rapport au point de mesure. La commutation des 
gammes est automatique ; seul un commutateur permet de 
sélectionner le type de mesure (ohmmètre, voltmètre continu. 
voltmètre alternatif). Un inverseur change le sens de l'affichage 
si la mesure est effectuée "embout vers le bas". 
L'ensemble complet comprend le multimètre proprement dit, 3 
embouts (pointes de touche) de différents types, les batteries 
rechargeables miniatures (loçiées dans le corps de l'appareil). le 
chargeur des dites batteries . un pare -soleil 1•t un étui type 
"révolver", le I0\11 cuntenu dans une petite malette anti-choc. Un 
shunt extérieur (accessoire optionnel) peut permettre d'effectuer 
les mesures de courants continus et alternatifs. 

Photographie Hewlett-Packard 
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1er prix mai : protection des enceintes acoustiques. 
3e prix mai : commutateur électronique pour oscilloscope. 

Résultats du concours de juillet. 

Tête HF pour tuner AM à haute fidélité. 

Alimentation pour ampli BF de puissance. 
Stabilisateur 6 volts série. 
Alimentation régulée double. 
Oscillateur TBF. 

Initiation aux circuits logiques (2e partie). 

Le livre du mois. 
Courrier des lecteurs. 
Résultats de notre enquête. 
Nouveautés - informations. 
Détendez-vous. 

Dip-mètre à FET. 
Sonomètres de diverses sensibilités. 

Pupitre de mixage (Se partie). 
Module spécial : Ampli Hi-Fi à filtrage 3 voies (2e partie). 

Sonde de test pour ci_rcuits logiques TTL. 
Réalisation progressive de récepteurs simples. 
Réveil-matin psychédélique. 

Synthétiseur pour la reconstitution des timbres des instruments. 

Récepteur simple pour bande aviation et 144 MHz 
Emetteur-récepteur VHF 25 watts (3e partie). 

Caractéristiques et équivalences des transistors. 
Carnet d'adresses. 

Président-directeur général - Directeur de la 
p~blication : 

Abonnements : 
2 à 12, rue de Bellevue, 75019 Paris. 

France : 1 an 32 F 
Etranger : 1 an 38 F 
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Tirage du précédent numéro : 
77 000 exemplaires 

Copyright © 1973 
Société Parisienne d'Edition. 

Société anonyme au capital de 1 950 000 F. 
Siège social: 43, rue de Dunkerque, 75010 Paris. 

Dépôt légal éditeur N° 166 - 3ème trimestre 1973 - Mensuel paraissant le 25 de chaque mois - TRANSPORT-PRESSE Imprimerie S.I.E.P. 77210-AVON. 

3 



Photo .. c:iné .. son MllllEII 14 et 17, rue des Pilant.es. 75014 Par:is ,_ Métro Alésia 
(vente au n° 17) Tél. 306-93-65 
Magasins fermés le lundi C.C.P. Paris 4131-33 

POUR 1795 F 

• 1 BARRETTE porte-flash. 
• 1 FLASH magnésique. 

POUR 1600 F 

Ces prix s'entendent 
avec les accessoires 

suivants : 
1 griffe porte-flash ; 
1 sac tout prêt cuir ; 
1 flash électronique; 
1 doubleur de focale ; 

• MHtANDA SENSOMAT RE (garanti 2 ans) 
Reflex 24 ·X 36 à celluie CdS derrière 
l'objectif - Prisme interchangeable - Ré
glage de 25 · à 1-600 ASA - Obturateur à 
rideau, pose B 1 s au 1/.J.000 - Mise au 
point sur microprisme Fresnel. 

• 1 OBJECTIF 1,8 de 50 auto Miranda. 
• 1 grand angle SENKOR monture T2, av. 

bague. 
• 1 PEU.ICU.LE diapo, dév. compris. 
• 1 PEU.ICut.E noir et blanc. 
• 1 TEt.E 2,8 de 135. 
• 1 SAC fourre-tout c01111>artimenté. 

• 1 PRAKTICA L TL - Reflex 24 X 36 - Mesu
res TTL ~ Obturateur métal à rideau -
Pose au 1/1 000 - Retardateur - Visée sur 
dépoli - Microprisme. 

• 1 IENA T 2,8/50 mm auto. 
• 1 EVE-MIKE 2,8/1'35 mm auto I ou 
• 1 EYE ... MIK'E 2,8/35 mm auto COSINON 
• 1 DOUBLEUR DE FOCALE à présélection. 
• 1 PEUICULE diapo, dév. compris. 
• 1 PEUIOUt.E noir et blanc. 
• 1 SAC fourre-tout. 
• 1 FLASH magnésique. 

ZENIT REFLEX 24 x 36 
Pose au 1/500 - Obturateur à rideau - Retar

dement - Objectif interchangeable semi-auto -
42 mm à vis. 

• OPTION A ZENIT E 
Objectif Hélios 2/58 mm. 
Cellule incorporée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790 F 
• OPTION B ZENIT E 
Obj. lndustar 3,5/50 mm. 
Cellule incorporée . . . . . . . . . • . . . • . • . . • • 142 F 
• OPTION C ZENIT B 
Obj Hélios 2/58 mm. Sans cellule . . . . 714 F 
• OPT<ION D ZENIT B 
Obj. lndustar 3,5/ 50 - Sans cellule 551 F 

1 pellicule diapo dév. comp. ; 
1 peUicule noir et blanc. 

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 le·s activités profession
nelles. Quic·onque 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 
correspondancevous 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 Kreuzllngen ·suisse 
Envoyez-moi votre documenta
tion gratuite (pas de représen
tant!) sur lè cours d'Electroni
que et sur vos autres cours 
par correspondance. (63 F) 

Nom 

Prénom 

Profession 

Rue el No 

No postal 

Domicile 

Le nouveau cours Onken 
avec expériences ~ 

zo,oM « EYE-M·l ~E ., diam. 42 mim à v1is, auto 
1 : 4 F 70 à 2l0 (franco : 775 F) . . . . . . 715 F - 2,8/35 mm • • . • . . 350 F 
2,8/ 135 mm avec étui . . . . . . . . 350 F - 5/300 m(1'.1 avec étui • . . . • . . • 480 F 

Af,FIAl1RiE A P-R.OF=ITiER ! 
50 P.ROJ.ECTiEURS 

Cl,NE 8 ET SUP.ElR 8 
ETAT NEUF A UQUl,DER 

• HAWK • - 110/220 V - Chargement 
automatique, marche AV et AR .. 
Arrêt sur image. 
Lampe 8 V 50 W 250 F 
Objectif 20 mm .......... . 

25 ·Ensêmbles-MaHetœs 
SViNCHRONEX 

Enregistrement image et son, com
prenant : 
• 1 caméra super 8 zoom 
• 1 magnétophone portatif à casa 

sette 
• 2 micros {pour enregistrement 

in~rieur et extérieur) 1150 F 
Supplément pour zoom . . . . . . liO F Prix tranco ............. . 

Port en sus : 20 F Documentation spéciale sur dem. 

PROJECT,EURS DIAPO à partir de . . . . . . . . . . 99 F 

En stock permanent : 
Toute la gamme des accessoires, object-ifs, appareils ~RAKnCA
ZENIT. 
Agrandisseurs AIHEL - DURST - OUNCO - K<R.OKUS. 
Produits LABO noir et couleur, papier photo. 
Agent : ASAHI - CANON - MINOLTA - KONICA - Ml1RANDA - ROLLEI -
FUJI SANKYO - SOLIGOR - VIVITAR • .PETRI, etc. 
Spécialiste projecteur sonore 16 mm : EIK·I - EUMIG s/8 - ELMO s/ 8 
FUJI s/ 8 - KODAK - PATHE-WEBO 9,5 et 16 mm. 
Toute la gamme des caméras SI SANKYO et des flashes BRAUN (documen
tation sur demande). 

DOCUMENTATION G.ÉNÊRALE 
CONTRE 1 F EN TIMBRES 

• PR,IX COMPIETITIFS • Vendeurs techniciens compétents • SERVICE 
Al~R-ES-VENliE SERIEUX • GAMME étendue de matériels • Démonstration 
et mi-se en main complète • Pour nos clients de Province, envoi franco 
à partir de 250 F. 
CRElDIT SOFINCO - Expéditions rapides contre mandat, C.C.P. 3 volets ou 
ohèque bancaire - Contre remboursement (supplément 5 F). 

DETAXE EXPORTATION • REPtllSE possible de votre ancien matériel 

Boites de .,CIRCUIT-CONNEXION" D.E.C. 

sans 
soudure 

Pour 
Montages d'essais 

de circuits d'électronique 
Bureaux d'études 

Enseignement - Amateurs 

Pour Composants discrets - Résistances, capa, transis
tors et circ. intégrés - DIL 16 broches, TO 8 et 10 broches 

Rapidité : 15 fois plus vite qu'en soudant 
Fiabilité : Capacité < 0,6 pF - Isolation> 100 MO 
Economie: Plus de 100000 utilis. - Réemploi des composants. 

Documentation et prix sur demande 

Distributeur exclusif et ventes directes : 

SIEBER - SCIENTIFIC S~_A. 
103, rue du Ma.réchal Oudinot 54000 NANCY 

•:t 
Il. 
a: 

1-----------AGENTS----------

PARIS : ITECH, 57, rue Condorcet 9-
TOULON : DIMEL, av . Oaude-Farrère 
GRENOBLE : ALPELEC, rue des Maquis-de-l'Oisan 
LORIENT : ARMOR, élec., boulevard Franchet-d'Esperey 



Du NOUVEAU dans le monde de la vraie Hl-FI 

• 
• 

Une gamme d 'équipements inconnue 
jusqu'à ce jour en France. 
• Technologie de pointe 
• Fiabilité totale 

- ___ ,.,._':l!Wlllil,# 

·1 . : '.t 

- - - -

toutes les qualités + une : c'est un 

■TDSHIBAI 

~ • ~ .... 
\00"" ~ .. 

a • ~ ..,..~ ..... a a e 
a, - 0 • 

E . ' coutez ... et Jugez . 

En France TDSHIBA c'est 

TRANCHANT DISTRIBUTION S.A. 
UN RESEAU DE SPECIALISTES CONFIRMES. UN SERVICE 

APRES-VENTE QUI A FAIT SES PREUVES. 

·---------------------, TRANCHANT DISTRIBUTION S.A.; Désire recevoir une documentation sur la nouvelle gamme Hl-FI TOSHIBA. 1 
Zone d'activités de Courtabœuf 

B.P. 62 - 91401 Orsay 
Tél. : 907.72.76 + 

Télex Tradis 69 304 F 

1 1 
1 Nom .. .. ..................................................................................................... 1 
1 Adresse . ......... ... . ... ············-········· ······---·· -························ .. ············-······--······· 1 
1 ··········-············-- ............................. ... .. .............................................................. 1 
... t .9 .H .1 --------------------- 5 



OUVRAGES de L. PERICONE 
dont 25 années d'expérience au service des Amateurs 

constituent une garantie certaine 

• PIRATIQU.E DES M10N1TAGE1S RIADIO~EILEICTRQ;N'l(llJ'EIS 
Tout ce qu'i-1 faut savoir .pour monter soi-même 
Radiorécepœur, Electrophone, Amplificateur, Appareil 
d'électronique, Magnétophone, Téléviseur. 

· C'est un guide d'initiation à la pratique de la tech
nologie et des composants de radio et d'électronique. 
C'est un guide permanent, a•uquel vous pourrez tou
jours vous reporter avec profit chaque fois que vous 
serez embarrassé. 
Il procède par ordre al,phabétique, vous trouverez, 
par exemple : Accrocha~ - Accu - Alignement • 
Alimentation, et ainsi de suite. 
On peut dire de cet ouvra,ge q,u'il est à la fois un 
dictionnaire, un cours de technique radio-électronique, 
u·n livre d'initiation, un a,ide-mémoire, un fom,ulake 
et un guide permanent. 

Format 16 x 24 cm, 305 pages, 415 figures. •Prix : 39 F. 42 F 
PAIR POSTE EN ENVOI ASSUR,E ................................ .. 

• 1.JES .AP1PAR1El1LS 1DE M,E1SUIRE .E·N EiLEi01lR-ON1IQUE {48 EDITION) 
RéaHsation pratique et complète d',une gramme d'a1ppareils de base pour 
les mesures et de petits appareils économiques t.els que : sonnettes, tes
teur sonore, traoeur-injecteur, signal-tracer, mini-m+re, etc. Pour tous 
ces appareiis : usage, montage, étalonna~, mise au poi•nt, etc. U·ne 
troisième partie décrit une série d'a1ppareits annexes d'•un emploi moins 
fréquent et plus spécialisé. 
Format 16 x 23,5 cm. 304 pages, 2~ figures. ,Prix : 29 F. 32 F 
PAR POSTE EN ISN,VOI ASSiU.R,E· .. .............. . ............... . . 

• PRiATIQU·E .DE1S TtRAiNSliST,ORS c,5e ,8Df.1110N) 
Initiation complèœ à la pratique des montages à transistors. Technolo
gie de montage, mise au ,point, dépannage, vérifications, alignement, etc. 
Descriiption et réalisation pratique d'une très grande diversité d'appa
reils : petits récepteurs, récepteurs en montages progressiifs, B,F, appa
reils de mesure et de dépannage, télécommande, détecteurs d'approche, 
etc. Tous les montages décrits ont été réellement réalisés. 
Format 16 X 24 cm, 356 pa.ges, 311 figures. ,Prix : 32 F. 35 F 
PAR POSTE E'N E,N.YOI ASSURE ........... ................ ..... .. 

• MONliAGEIS PIRAlilQUiES D'EILEi01iR10N1IQUE 
t3e ,6DITION) 
Nombreux dispositi,fs et montages expérimentés et 
mis au point 'Pél'r l'auteur. Schémas et plans sont 
e~pliqués et commentés. Tous •les montages sont 
exécutés sur table, en volant, sans soudure, et 
peuvent être démontés et remontés à volonté. Plus 
de 80 dispositifs et a,ppareils s'étendant à I tous les 
domaines. 
Format 16 X 24 om, 275 pages, 228 f.igures. 
Prix : 34 F. 37 F 
PAR POSTE EN EN,VOI ASSURE . . ....... . 

• L~ELEiC11RONIQUE A V,0mRIE SEiR,VIOE 
Technique du montage et du câblage. Emploi et pratique des pièces 
détachées et rappel de technique géné-rale. Description pratique avec plan 
de câblage de pl,us de 50 DISPOSITIFS parmi lesquels : détecteur de 
métaux, .clôture électrifiée, antivols divers, sirènes d'alarme, télécommande 
par téléphone, com.pteur d'objets ou de ,personnes, etc. 
Format 16 X 24 cm, 390 pages, 313 figures. Prix : 32 F. 35 F 
PAIR POSTE EN EN,VOI ASSUIRE ................................ .. 

• SCH:ElMAS PRIATIQUES DE RA!Dli0 ET 1D'ELEIOl1R•ON1IQUiE 
(:38 EDlililON) 

Cet ouvrage comporte une importa·nte collection de plus de 200 schémas
types anciens et modernes, eXcpliqués, commen,tés et faciles à monter : 
récepœu•rs de radio à lampes, amplificateurs, électrophones, magnétopho
nes, alimentations, appareils de mesures, radiocommande, etc. Les étu
diants en électronique trouveront dans cet ouvrage un·e initiation à la 
pratique des montages. 
Format 21 x 27 om, 246 pages, 233 figures. Prix : 32 F. 35 F 
,PAIR POSTE EN ENVOI ASSU,R,E .............................. .. .. 

• MESURES ET VER,l:F,l1CAT-IOMS E•N RIAIDIOMiODEII.Jl,SME 
Techniques et procédés pratiques de vériification, dépannage, réglage, 
mise au point, antiparasitage des équipements de radiocommande. L'ama
teur qui veut monter lui-même son ensemble émetteur-réœpteur et pro
céder à !'•installation à bord de sa maquette trouvera dans cet ouvrage 
tout oe au'il peut désirer dans ce domaine. 
Format 16 X 24 cm, 76 pages, 41 figures. Prix : 12,90 F. 15 90 
PAR POSTE EN ENVOI ASSURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 

• RAD,IOCOMMAN1D1E PRATIQUE (3" EiDliîlûN) 
Une technique qui s'adapte ,parfaitement à la commande à distance des 
modèles réduits, mais qui trouve également de nombreuses applications 
dans l'industrie moderne. Description pratique et em;ploi des ,pièces déta
chées de radio et du matérireî spécial de télécommande et tout ce qu i 
concerne la technologie et les monta,ges de radio. 
Format 16 x 24 cm, 410 pages, 380 figures. Prix : 28 F. 31 F 
PAR POSTE EN ENVOI ASSU.RE ................. ... ............. . 

Ces ouvrages sont en vente dans toutes les librairies techniques et aux 

PU BUCAn01N1S PEJ~L01R~RADI 0 
25, RUE HER01LD, 750!>1 PAR,IS - C.CJP. PARIS 5050.96 - TEl.. (CEN) 236-65-50 
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,ama 
100, COURS VITTON 

69 - LYON 5e - Tél. : 24 21 51 

L'ÉQUIPEMENT 
PROFESSIONNEL 
LE MOINS CHER 

DE FRANCE 

PRÉAMPLIFICATEUR 
MÉLANGEUR 
Réf. MPK602 
PRIX . . ..... ..... 894 F 

- - ., lQI) .-;, ..., -=.:i - J,m a.a-

1 ~~~~~ 
111, • fOUll'IC -.....u "' "• 

GRAPHIC EQUALIZER 
Réf. TPK4O9 
PRIX . . ......... . 789 F 

AMPLI 150 W RMS 
300 W PEAK POWER 
Réf. APK150 
PRIX ............ 996 F 

11 
AMPLI 2 x 80 W RMS 
320 W PEAK POWER 
Réf. APK28O 
PRIX ......... . 1127 F 

eTRIACSRCA8A400V .... . ... .... ... . . . .... ... ......... . 10,50F 

remise par quantité 
• TRANSISTORS 2N 3055 RCA . . .. .. .... . .............. 14 F 
• TRANSISTORS 2N 3055 RCA (par 2) ..... ..... ....... ..... ... . 12 F 
• TRANSISTORS 2N 3055 RCA (par 4) ........... . ........... ... 1 O f 
• TRANSISTORS 2N 3055 RCA (par 10). .... . .. .. .. . .. .. . . .. . . . 9 F 

attention ! quantité li mitée 

eDIACS......... . . .. ......... . ..... ... ...... ... . . .. . ....... .... 6F 
• THYRISTORS RCA 8 A 400 V ............. . .................. . 16 F 

18N :RIAIISON DU SIUCCEIS OBTENU 1RAH NOS 

RÉSISTANCES A COUCH.E 1/2 W 0,5 o/o 
N1>us vous proposon•s : 

A l'unité: 0,15 F - ofta.r 10 dans chaque valeur, l'un-it:é 0,12 F. 
Professionnels, veuillez nous consu-lter _____ _ 

grand choix de composants électroniques 

véritable mini salon du composant permanent 

UNE VISITE S'IMPOSE 

NOUS SOMMES A VOTRE DISPOSITION 
POUR TOUTES COMMANDES PAR CORRESPONDANCE 

Joindre 2 timbres pour toute correspondance 



110 
CARRIERES 

INDUSTRIELLES 

100 
CARRIERES 
FEMININES 

70 
CARRIERES 

COMMERCIALES 

30 
CARRIERES 

INFORMATIQUES 

60 
CARRIERES 

DE LA CHIMIE 

50 
CARRIERES 

DU BATIMENT 

60 
CARRIERES 
AGRICOLES · 

60 
CARRIERES 

ARTISTIQUES 

AUTOMOBILE - MtîHODE ET ORDONc 
NANCEMENT - MÉCANIQUE - ÉLEC
TRONIQUE - BUREAU D'tîUDES . 
ÉLECTRICITÉ - PERSONNEL SÉCURITÉ 
- FROID. CHAUFFAGE. CONTROLE 
THERMIQUE - MOTEURS - AVIATION -
IMPRIMERIE - MAGASINS. MANU
TENTION - OPTIQUE - ETC ... 

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

COMPTABILITÉ - REPRÉSENTATION -
ADMINISTRATIF - PUBLICITÉ - ASSU
RANCES - MÉCANOGRAPHIE - VENTE 
AU DÉTAIL· - ACHATS ET APPROVI
SIONNEMENTS - COMMERCE EXTÉ
RIEUR - RELATIONS PUBLIQUES 
MARKETING MANAGEMENT 
DIRECTION COMMERCIALE 

SAISIE DE L'INFORMATION - PRO
GRAMMATION - EXPLOITATION -
ENVIRONNEMENT DE L'ORDINATEUR 
- TRAITEMENT DE L'INFORMATION -
CONCEPTION - MÉCANOGRAPHIE -
MANAGEMENT - APPLICATIONS DE 
L'INFORMATIQUE - ANALYSE - LAN
GAGES DE PROGRAMMATION, ETC. 

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

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

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 
ANTIPARÀSITAIRES - CULTURES SPÉ
CIALES - SUCRE - MEUNERIE - ETC ... 

ART LITTÉRAIRE - ART DES JARDINS -
PUBLICITÉ - JOURNALISME - PEIN
TURE - DESSIN. ILLUSTRATION - ÉDI
TION - CINÉMA. TÉLÉVISION - MODE 
ET COUTURE - NÉGOCES D'ART - Dt
CORATION. AMEUBLEMENT. AMÉNA
GEMENT DES MAGASINS - ARTS 
GRAPHIQUES - ETC ... 

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. 

~ 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 

-

GROUPE 
UNIECO ~----------------' 

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. 

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. 

NIVEAU PROFESSIONNEL Aide 
comptable - Aide mécanographe 
comptable - Agent d"assurances 
- Agent immobilier - Employé des 
douanes et transports - Vendeur -
Employé - Comptable de main
d 'œuvre et de paie - Agent 
publicitaire - Secrétaire - etc. 

NIVEAU PROFESSIONNEL Opéra 
teur sur ordinateur - Codifieur -
Perforeuse vérifieuse - Pupitreur 
- Opératrice - Chef opératrice -
Conductrice de machines à cartes 
perforées - etc. - Certificat d'apti
tude professionnelle aux fonctions 
de l'informatique (C.A. P.I.) . 

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. 

NIVEAU PROFESSIONNEL Con
ducteur d'engins - Maçon - Des
sinateur calqueur en bâtiment -
Électricien d ' équ,ipement - Peintre 
en bâtiment-Carreleur mosaïste
Coffreur en béton armé - Char
pentier en charpente métallique -
Eclairagiste - etc .. . Préparation 
aux C.A.P. 

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

NIVEAU PROFESSIONNEL Déco
rateur floral - Lettreur - Jardinier 
mosaïste - Fleuriste - Retou -
cheur - Monteur de films -
Compositeur typographe - Tapis
sier décorateur - Disquaire -
Négociant en objet d'art - Gérant 
de galeries d 'art - etc ... 

NIVEAU TECHNICIEN Agent de 
planning - Dessinateur en cons
truction mécanique - Contre 
maitre - Technicien électronicien 
- Dessinateur en chauffage cen
tral - Sous-ingénieur en a1.1tomo
bile - Analyste du travail - Techni
cien en chauffage, etc. - Prépara
tion aux B.P. 

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 TECHNICIEN Représen 
tant voyageur - Comptable com
mercial - Dessinateur publicitaire 
- Inspecteur des ventes - Déc0rà
teur ensemblier Comptable 
industriel - Correspondancier com 
mercial et technique en langues 
étrangères - Acheteur - etc . 

NIVEAU TECHNICIEN p r O gram _ 
meur - Programmeur système -
Chef d 'exploitation d'un ensemble 
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 TECHNICIEN Chef de 
chantier du bâtiment - Dessina -
leur en bâtiment, en travaux pu
bliés - 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 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 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 ... 

NIVEAU SUPtRIEUR Chefdeser
vicè d'ordonnancement - Chef 
d'atelier de construction méca
nique - lngéni~ur électricien -
Esthéticien industriel - etc. - Pré
paration aux B.T. et B.T.S. 
Niveau direction. Ingénieur di
re1;teur technico-commercial d"en
treprises industrielles - etc. 

NIVEAU SUPtRIEURSecrétaire 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 SUPÉRIEUR Chef de 
comptabilité - Chef de ventes -
Chef des relations publiques -
Chef de publicité - Econome - etc. 
- Préparation aux B.T. et B.T.S. 
Niveau direction. Ingénieur di
recteur commercial - Ingénieur 
du marketing - Ingénieur d"affaires 
- Directeur administratif - etc. 

NIVEAU SUPtRIEUR Analysteor
ganique - Analyste fonctionnel -
Concepteur chef de projet . Appli 
cat ion 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 SUPtRIEUR 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 SUPtRIEUR Conducteur 
de travaux du bâtiment et travpux 
publics - Projeteur calculateui'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 SUPtRIEUR 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. 

NIVEAU SUPtRIEURCritique 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. 

BON POUR RECEVOIR - - - - - - ~ 
GRATUITEMENT . - . 1 notre do~':'ment1:1t1on compl~te et le guide officiel UNIECO sur les carrières que vous 1 avez cho1s1es (faites une croix IXI ). (écrire en majuscules) 1 

D 110 CARRllRES INDUSTRIELLES NOM 
1 D 100 CARRltRES FtMININES •••••••••••••••••••••••••••••••••• •• • • ••• 

D 70 CARRltRES COMMERCIALES •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 D 30 CARRltRES INFORMATIQUES 
D 60 CARRltRES !>E LA CHIMIE ADRESSE ................................... . 

1 
1 

1 
D 50 CARRltRES DU BATIMENT D 60 CARRltRES AGRICOLES • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
CJ 60 CARRltRES ARTISTIQUES •••••••••••••• : ••• cade past . .............. . 

! UNIECO 5670 rue de Neufchitel-76041 ROUEN Cedu ! ----------------7 



REGl,E ,DE Dl,SCOTHEQUE 
Comprenant: 2 tables de lecture 
LENCO 75 et têtes magnétiques 
SHURE, 1 table de mixage 
SY.EREO 5 VOl1ES pré-écoute en 
tête, amplis -de repérage pour 
chaque ta'ble de lecture sur haut-i>arleurs et 
sur casque, ampli d'écoute générale, micro d 'ordre sur flexible , lampe sur 
flexible pour éclairage des ,platines, 3 grands vu~mètres, contrôle de 
modulation et voltmètre général. 
EN ORDR,E DE MAR-CHE : 6 000 F, AVEC 2 A,M,P,LIS DE 80 W . . . . . . 7 000 F 

PLATINES MF 
POUR MAGNÉ:TOPBONES 

,: 

MF : 3 v11. : 4,75 x 9,5 x !9 cm. Bobines 
180 mm. Compteu r. Possibilité 3 têtes 
Pleurage et scintillement meilleurs q ue 
0, 20 % à 9,5 et 0,10 % à 19 cm. 
Commande par clavier à touches. 
En 2 têtes MONO • . • • . . . . . . . . 400 F 
En 2 têtes STÉRÉO 4 pistes • . . 500 F 
En 3 têtes M0NO. • . . . • . . . . . . 450 F 
En 3 têtes STÉRÉO . . . . . . . . . . 610 F 
Oscillat. m ono comp. à transistor 55 F 
DIFFÉRENTS MODlJLES ENFICHABLES 
PA enregistrement . . . . . . . . . . . . 55 F 
Oscillateur MONO . . . . . . . . . . . . 68 F 
PA lecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 F 
Oscillateur pour stéréo '. . . . . . . . 75 F 
Alimentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 F 
Platine électronique seule, comprenant : 
PA e nregistrement lecture oscillateur et 
alimentation. 
EN KIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 F 
En ordre de m.arehe . . . . . . . . . 350 F 

Electronique sTfRto 
En ordre de m.arehe . . . . . . . . . 700 F 

NOUVEAU I 
PLATINE ENREG-LECTURE 
8 PISTES EQUIPtE D'UNE 
TETE COMBINÉ:E EFFAC

ENREG-LECTURE 
PRIX 360 F 

MtCANIQUE POUR LECTEUR 
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. : 155xll5x52 mm. 
PRIX ... .... .. . . ....... ... .. ... 220 F 
LECTEU,R COMPLET Stéréo 8 pistes 
avec Electronique . . . . . . . . . . . . 440 f 

ORGUE tLECTRONIQUE 
POL YPBONIQUE 

PRIX EN KIT . . . . . . . . . . . . . . 2 040 F 

NOUV,EAUTE : 
AiMlPUS STEREOPHONIQUES 

«COBRA» 

2 X 50 W. En « Kit ». 1.238 F 
2 X 1100 W. En «Kit». 1.490 F 

Complets, avec coffret 

Décrit dans le N° du 15 avril 1973 

3 voies aW!c filtres gr,aves, médium , 
aigus et 1 voie négative qui 

permet l'allumage automatique 
des spots à l'extinction 

de la musique 
Prix en ordre de marche .. 800 F 
En « Kit » . . . . . . . . .. . . . . . . 600 F 

-MAG l1C01L:OR 11V 
6 kW . .PR,Qif,E·SSliQiN1N,EL 

En KIT indivisible . . . . . . 800,00 F 
En ordre de marche . . . . 1 000,00 F 

.PRiOF·ESSION1NiEL 2,5 kW 
Dim. : 310 X 180 x 70 mm . 

Prix en " Kit complet ,, 
indivisible . . . . . . . . . . . . . . . . 600 F 
Prix en ordre de marche . . 800 F 

AMAT.EUR 1,2 kW A TIRIACS 
Mêmes présentation et dimensions 

que le 2,5 kW 
• Commande automatique 
par filtre séparateur de fréquence 
(basse-médium-aiguë) avec amplificateur 

de volume sur chaque voie. 
Prix en " Kit complet ,. 
indivisible . . . . . . . . . . . . . . . . 400 F 
Prix en ordre de marche . . 480 F 

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

ENTRtES : 10 MONO-5 STtRto 

PIÈCES Di:TJI.CIŒES DISPONIBLES JI. CIRCUITS INTfGRtS 
Nu avec contacts 

Clavier 3 octaves 240 F _ 1 660 F Dimensions : 520 X 260 x 100 mm. 
Clavier 4 octaves 340 F . 360 F PRIX · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1850 F 
Clavier 5 octaves 440 F - 460 F Modèle :mono (5 entrées) . . . . . . 800 F 
Pédaliers de 1 à 2,5 octaves (Prix sur En kit· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 600 F 
demande). 
Pédale d'expression . . . . . . . . . . . 70 F 
Clavier 5 octaves 9 contacts par 
touche, EN KIT . . . . . . . . . . . . . . . . 900 F 

CATALOGUE " KITS ,. 
Friance 7 F ,en, T.P. 

Etranger 12 F 

MAGNE, JI C "KITS" 175, r. du Temple, 75003 Paris 
ou·.-ert de 9 à 12 h et de 14 à 19°h 

FRAN CE Tél. : 272-10-74 - C.C.P. 1875-41 Paris - ~;""'s Métro : Temple ou République 
(Au fond de la cour) ~~~~ FER.Mi: LE LUNDI 

-EXPfDITIONS : 10 % à la commande, le solde contre rernbour,ement-

8 
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55, RUE LOUIS-BLANC, 75010 P-ARlS - TEL: 607-76-20 

-

M0 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 
1er prix . . . . 700,00 
ELECTRO,PHONES 

1er p1rix . . . . 168,00 
AUTO-RADIOS 

1er prix . . . . 109,00 
M.AGNETOS
CASSETTE 

1er prix . . . . 162,00 

la pièce détachée et la diffusion -
complète du matériel BST = 

JACKS 0 2,5 mm : 
MS châssis, coupure 0,60 
011 mâle . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . 0,60 
M12P prolongateur, bakélite . . 1,00 
09P mâle, bakélite . . . . . . . . . . 1,00 

JACKS 0 3,5 mm : 
M6 châssis ........ .... . .... . 
012 mâle ..... . ......... .... . 
M12G prolongateur, bakélite .. 
09G mâle, bakélite ......... . 
M12M prolongateur, métal ... . 
014M mâle, métal .... . ...... . 

FICHES SECTEUR : 

0,60 
0,60 
1,00 
1,00 
1,40 
1,40 

01 P femelle, 0 2,2 mm . . . . . . 1,00 
015G femelle , 0 2,5 mm . . . . 1,00 
Ml3P mâle, chassis, 0 2,2 mm 1,50 
M13G mâle, chassis, 0 2,5 mm 1,50 

CONNECTEURS RCA" CINCH" 
033 mâle, isolé ............. . 
M33 prolongateur, isolé ..... . 
017 mâle, bakélite ......... . 
M17 prolongateur, bakélite .. 
017M mâle, métal ......... . . . 
M17M prolongateur, métal ... . 

ADAPTATEURS : 
DP femelle-femelle RCA ..... . 
04A RCA-Jack 0 6,35 mm ... . 
04B Jack 0 6,35 mm .. ..... . 
T1770 mono/stéréo RCA ..... . 
Y51 2 RCA - 1 RCA ......... . 
Y53 2 RCA - 1 Jack 0 6,35 mm 

JACKS 0 6,35 (MONO) : 
01 mâle, bakélite ........ . .. . 
MS prolongateur .......... . . 
M2 châssis ................. . 
OlM mâle, métal ........... . 
MBM prolongateur, métal ... . 
022 mâle, coudé . . .... . .... . 
M2P châssis monobloc, prof. .. 

JACKS 0 6,35 (STEREO) : 
03 mâle, bakélite ........... . 
M9 prolongateur, bakélite ... . 
M3 châssis .. ... ... ......... . 
M3P châssis monobloc, prof. 
03M mâle, métal . .......... . 
022S mâle, coudé ........ ... . 
M3C châssis, double coupure .. 
M3CP châssis monobloc, 

0 ,50 
0,90 
1,20 
1,20 
1,40 
1,40 

1,50 
4,oo· 
4,00 
3,00 
4,00 
4,00 

1,60 
1,70 
1,70 
2,60 
3,00 
1,60 
2 ,10 

2,80 
3.00 
2.80 
3,00 
3 ,90 
3,20 
5,20 

prof . double coup . . . . . . . . . 5,20 
CONNECTEURS cc UHF ,, : 

PL259 mâle . . . . . . . 7,60 
RS6 réduct. 0 6 mm p. PL259 2 .00 
F0219 embase châssis . . . . . . . . 7 .60 
S0239V embase châssis à vis .. 10,00 
PL258 adaptateur femelle-fem. 13 .00 
M358 « T » . . . . . . . . . . . . . . . . 38 ,00 

COOPLEURS : 
D2 2 piles 1,5 V . .. . . .. . .. . . 1,20 
D4 4 piles 1,5 V .. . • . . . .. .. . 1.90 
D5 6 piles 1.5 \/ .. . . . . . . .. . . 2 .50 
Dl 8 piles 1,5 V 3 .20 
PC pression p/coupleurs . . . . . . 0,40 

PORTE•FUSIBLES : 
8109P châssis 5 x 20 3,10 
8109G châssis 6 X 32 . . . . . . . . 3,10 
B 110 type autoradio . . . . . . . . . . 1,00 
BllOF identique au B110, mais 
câblé et soudé par 2 fil s . . . . 2,40 

CORDONS: 
TBOO spiralé 3 mBF . . . . . . . . . . 9,40 
T801 spiralé 6 mBF ... ...... . 13,60 
T800M spi ralé avec fiches mé-

talliques (chromées) 3 mBF. 13,00 
801M spiralé 6 mBF avec fiches 

métalliques (chromées) ... . 17,00 
QUARTZ : 

HC25u 26 et 27 MHz ........ 13,70 
HC25u 20-21 et 31 MHz ...... 15,10 
SQ18 support pour quartz 1,95 

PINCES CROCODILES : 
Al isolée, 25/R + 25/N 
A 1 B isolée, 25/R + 25/N 
A lC isolée, 25/R + 25/N . ... 
A 16 miniature, 25/R + 25/N .. 
A12 p. banane, 10/R + 10/N. 

POINTES DE TOUCHE : 

0 ,45 
0,60 
0 ,70 
0 ,60 
0,70 

B21A pointes aiguilles 1/R +1/N 3,80 
A21B pointes banane . . . . . . . . 4,20 

VOYANTS: 
B1 6-12-24 V (à préciser) . . . . 2,60 
B2 110/220 V . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ,60 
B4L à facettes av . entour. chromé, 

luciole 6-12 C (à préciser) .. 2,50 
B16 néon 60 V . . . . . . . . . . . . . . 3,50 
B4 culot type ElO . . . . . . . . . . 3,50 
B5 culot type ElO . . . . . . .. . . 2 ,60 
B12 culot tvoe ElO . . . . . . . . . . 2 ,80 

INTERS/INVERSEURS : 
S13 glissière, miniature . . . . . . 1,20 
S14 glissière . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,40 
S41 bascule . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,20 
S64 bascule . . . . . . . . . . . . . . . . 3,80 
S90 poussoir, subminiature . . . 1,60 
S92 pouss ., contact tenu, biool. 1,80 

COMMUTATEURS SUBMINIATURES : 
802A interrupteur simple, 6 A. 6 ,00 
802T inter/contact non tenu . . 6 ,40 
803A inter/inverseur unipolaire . 6,40 
806A bipolaire, 6 A . . . . . . . . . . 9 ,40 
806C 3 Positions , 6 A ... . .... 10,00 

ECOUTEURS - BAS-PARLEURS : 
f>S3P Jack 0 2,5 mm, écouteur 
PS3G Jack 0 3.5 mm , écouteur 
PS5P Jack 0 2.5 mm, écouteur 
PS5G Jack 0 3.5 mm, écouteur 
CRROP Jack 0 2.5 mm , écouteur 
CRBOG Jack 0 3.5 mm, écouteur 
G103N Jack 0 3,5 mm, 

1,60 
1.60 
3 .70 
3 ,70 
4 ,00 
4 ,00 

cordon 1,5 m ..... ... ...... 10,40 
Gl03L Jack 0 3,5 mm, 

cordon 5 m . . . . . . . . . . . . . . . . 11 .40 
G104L avec pot., cordon 5 m .. 14 .80 
G105 2 Jacks Dl 3 .5 mm . stéréo 16.80 
PSNP Jack ,(?l 2 .5 mm, bas-pari. 9 .00 
PSNG Jack 0 2 .5 mm , bas-pari . 9 .00 
PSP Jack 0 2,5 mm, av. pot. 22 .00 
DL0.5 Nouveau modèlP. 10,00 

BANDES MAGNETIQUES EMITAPE 
Made in Britain - emballage individuel d'origine - avec bande 

amorce et retour magnétique. 
99/3 65 mètres. Long play 0 80 . . . . . . . . . 2,60 

100/3 91 mètres. Double play 0 ' 80 . . . . . . . 3,84 
300/3 137 mètres. Triple play 0 80 . . . . . . . . 5,48 
99/4 137 mètres. Long play 0 100 . . . . . . . . 5,48 

100/6 183 mètres . Double play 0 100 . . . . . . 7,32 
Achat par 20 boîtes assorties à votre convenance : 10 % de Remise. 

Quantité supérieure « nous consulter ». 
Touiours d isponibles à 7.50 F: nos BANDES MAGNE•TIQUES ayant 
servi une fois, mais effacées, sur bobine 178 mm, long. environ 360 m. 

A partir de 250 F, 1 Expédition : avec paiement à la 
port et emballage G•R,ATUITS commande - En contre-rembour-

avec pa iement à la commande sement à partir de . . . . . . 50 F. 
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Pour monter 
votre kit, 

prenez d'i!bord 
unepa1re 

de ciseaux. 
, ------
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Le premier outil qu'il faut savoir 
manier pour monter vous-même votre 
Kit, c'est une paire de ciseaux. Vous dé
coupez ce bon et vous recevez le cata
logue gratuit Heathkit, en couleur. Il ne 
vous reste qu'à choisir votre Kit parmi 
plus de 100 modèles Hi-Fi. appareils de 
mesure, radio amateur. 

Le montage c'est un jeu d'enfants avec 
le manuel clair et détaillé qui accompagne 
chaque Kit. 

Alors, si vous savez manier les ciseaux, 
vous saurez sans aucun doute monter votre 
Kit Heathkit. 

Adressez vite ce coupon à Heath kit : 
84 Bd St-Michel - 75006 Paris - Tél. 326.18.90 

Noml~-'---'--'---'--L--'-----'--L--'--'--~'-

Prénom 

N° ___ Rue _____________ _ 

Code postal _____ Ville ______ _ 

~ HEATHKIT ~ 
=tam'Uil·liit-14 

Hi-Fi, 
appareils de mesure, 
radio amateur 
dans le nouveau 
catalogue gratuit 
Heathkit tout 
en couleur. 

CADMIUM - NICKEL 3 2 F SDROCK PO ou GO 

• TI:=NTE E;XC~PTIONNELL~ • B.P. 6 c~~ fif!~~-s pf;~~c~~a~ dard. 
Battenes oadm1un ruckel type TSK a ele c- Complet en ord re d e marche 39 00 
trolyte immobilisé à nouveau disponible. + p ort 6 F · , 
Pas d 'entretien. Temps de recharge très 
court. 39 r MINI - STAR. Poste miniatu re. 

PRIX INCROYABLES Dim.: 58 X 58 X 28 mm. 
Liste co:mplète contre 1 F. en T.P. Poids : 130 g. Écoute sur BP. En ordre 

- ------------- de :marche. En pièces détachées avec 
ACCUS << CADNICKEL » schéma plans ........ 27 F + port 6 F 

au cadmiun nickel - Subminiatures - inusa- 82 90 AMPLI DE PUISSANCE BI-FI 
bles - étanches rechargeables CRl = 15,60 , à transistors. Montage prof. 
CR 2 = 23,~0 CR3 .= 25,30 Pour remplacer COMPLET en KIT (sans HP) . ..L ort 6 F 
toutes les piles cylmdnques du commerce. ' P 

64 30 COFFRET POUR MONTER 

122 F ACCUS POUR MINI K7. Ensem- , UN LAMPEMtTRE 
ble d'Élé:ments spéciaux avec Dim. : 250 X 145 x 140 mm. + port 6 F 

prise d_e recharge extérieure. Re:mplace 106 30 SIGNAL TRACER A TRAN-
les 5 piles 1,5 V. Pds : 300 g. + port 6 F , SISTORS « POCKET » 

CHARGEURS POUR TOUS USAGES Dim. : 67 X 155 x 25 mm + port 6 F 
:modèles avec a:mpère:mètre CONTROLEUR UNIVERSEL 

6-12 V - 5 A.. . . 94,60 + port SNCF Continu /Alternatif. Contrôle de O à 400 V. 
Dim. 80 x 80 X 35 mm. Poids 110 g . Avec 

81 F PROGRAMMEUR 110 /220 V. notice d'emploi. PRIX 48,00 + port 6 F 
Pendule électrique avec mise 

route et arrêt automatique de tous appareils. AUTOS-TRANSFOS 
Puissance de coupure 2 200 W. + port 6 F. REVERSIBLES 110/ 220 - 220/ 110 V 
Garantie : 1 an. 40 W · 16,55 500 W 56,55 ~ 

80 W 20,45 750 W 66 30 t:: ti.: 
RÉGLETTE POUR TUBE FLUO 100 w 23,40 1 000 w 83' 90 8.o 

S d d 150 w 2&.30 • z· 
« tan ar » avec starter 250 W 38,00 1 500 W 130,70 + u.i 

1 

Dimens. en mètre 1~, 110/220V 350 W 42,90 2000 W 187,30 

Mono 0,60 ou 1,20 .. 31 F 41 F 100 RÉSISTANCES 10 20 
Duo 0,60 ou 1,20. . .. SS F 7 1 F ASSORTIES Franco . . .. , 

+ port S.N.C.F. 60 CONDENSATEURS 14 10 
p ayables e n timbres poste , 

NOUVEAU MICRO 67 F COLIS CONSTRUCTEUR 
DYNAMIQUE SUBMINIATURE 516 articles - Franco 

Épaisseur : 7 mm - ~oids : 3 g • 5 7 F 412 PIÈCES : SUPER COLIS 
Franco : 9 ,30 F par cheque ou mandat 
ou 24 timbres à 0, 40. franco TECHNIQUE ET PRATIQUE 

C O 
9, RUE JAUCOURT 

TE HNI UE s E RV I CE Tél. : 
7
!~~1~-:S~!t.70.02 

Métro : Nation 
FERMÉ Di:manche et Lundi (sortie Dorian) 

Intéressante documentation illustrée R.-P 9-73 contre 3,50 F en timbres 
RÈGLEMENTS : Chèques, virements, mandats à la commande. C.C.P. 5 643-45 Pari• 

Ouvert tous les jou rs de 8 h 30 à 13 h et de 14 h à 19 heures 
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devenez 
un RADIO-AMATEUR 1 

pour occuper vos loisirs tout en vous 
instruisant. Notre cours fera de vous un 

. EMETTEUR RADIO passionné et qualifié 
Préparation â l'examen des P.T.T. 

-----------------• GRATUIT ! Documentation sans engagement . 1 
1 INSTITUT TEC~·,;1'ôïii' E"LËëTenbOn~IOUE 1 
1 Enseigilement pr ivé par correspondance · 35801 DINARD 1 
1 1 
1 NOM : (majuscules SVP) ·----·----------- 1 
1 ADRESSE : ____ ------- 1 
1 ----- - --- - --- --- - RPA 310 1 -------------------



LES BONNES AFFAIRES SE TRAITENT TOUJOURS . CHEZ CIRATEL 
1 BAFFLE COGEKIT EN KIT 

NOUVEAU 
MODÈLE 

Modèle CKT 130 - 35 watts - 25 à 
17 000 Hz - Impédance 5 ohms (5 HP) 
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 

I ENCEINTE <?~OSE, prés_entée dans les 
1 

, mêmes cond1t1ons en pièces détachées 
et PR~TE AU MONTAGE. ' 
Hl-fi 130. Dim. 600 x 380 x 210 - Poids 12 kg. 
PRIX : 170 F. La paire : 290 F. 

(frais d"envoi 35 F) 
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MI-CRO HF 
• COG1EKIT R,EPORTER • 

Type modu,lation 
U permet une reproduc
tion d'-une grande qualité 

son,ore, genr,e radiodiffu
sion. 

Le seul appareil au monde 
comportant un réglage de 

sensibilité B1F ·permettant de 
l'utiliser solt en micro à 

main, soit en micro espion (il peut 
capter tous les bruits ambiants 
dans une pièce de grande dimen
s·ion a·vec une reproduction de très 
gra·nde fidélité). Sa portée varie 
suivant le type d'antenne. Utilisé 
avec un fil d'une cinquantaine de 
centimètres, on ,peut compter su r 
une très grande distance. ·La sta
bilité de l'oscillateur est obtenue 
par régulation de l'alimentation de 
cet éta,ge. Par ailleurs, un amplifi
cateur à deux transistors suivi 
d'une diode Varicap BAlOO, assure 
la modulation de fréquence. 
CARAC'JIERISTIQUE!S T.ECHN,IQUES : 
Micro dynamique bande passante 
20-18 000 Hz • Consommation 
10 mA • Alimentation par pile 
Wonder ou Leclanché 9 V, modèle 
standard • Dimens. 200 X 30. 
Prix (pile non fournie) . . . • 130 F 
Frais d'envoi 10 F. 

En AR,6M1·5R!E MONIO 
aivant les U.S.A. 
LE DEOODEUIR 
de l'ère sipatial•e 
le OOGEKff « 333 :• · eqü 1i 
ciricuit intégré OOG1E1K1Irf 
« 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, al!cun ré
glage, fonc-tionnement automatique. 
Précision de la NASA, utilisant ces 
types de circuits intégrés. Livré 
câblé, prêt à l'ufüisation. Raccor
dement très facil-e. Prix inconnu à 
ce jour 69 F frais d'envoi 10 F 

AF,FAl,R,E EX,CiLUSIV.E C1IRAT1EL 
1, :N1I, MA, GI, NA, BLE 
~ia~que 1mo,nldlialeme1n:t œn1niut 
MiAG,N ETOiPHON E 
3 vi,tess1e-s : 
4,75 - 9,5 - 19 cm/s 
• 4 PISTES • Compte. 
tours incorporé • Bo,bine 
180 mm • Blocage pour 
fonctioonement vertica~ 
• Contrôle de tonalité • 
Contrôle de modulation 
par ruban lumineux • Prise HP supplé-
mentaire • Prise d'enregistrement radio et 490 F 
P.U. extérieur • Puissance musicale 6 w • 
Couvercle de protection dégonda:ble • Cof-
fret luxueusement gainé - Poignée trans-
port • Fonctionne sur secteur 110-220 V Même modèle 430 f 
• Fusible de protection • Dimensions : 2 ·st 
330 x 365 x 185 • Poids : 9 kg • Fourni en Pl' -es • • · · • • • · • • 
avec : • 1 micro, 1 bande magnétique Ma,tér,i.e:I n-ellf en emballage d'ori
pleine, 1 bobine vide x UN ARTICLE gi·n:e garainti 1 a,n. 
INTROUVABLE NU•LLE PA:RT A CE PRIX. F-rais d'e·nvoi : 35 F. 

CON1\f:SRll:SS1EUR 27 MCS Fonctionne en co-njonctio·n avec un 
' · récepteur GAMME onde moyenne classique 

type COG,EKIT CVR27 
Recommandé spécia-Jement en uti-lisation voitur.e 

• Tout transistorisé • piloté quartz 
• Sensi-bilité 0,5 microvolt (suivant 
qualité du récepteur) • Monté sur 
f.ibre de verre • Permet la récep
tion de la ba-nde radio téléphone, 
walkie talkie sur n'importe quel 
récepteur possédant la gamme PO 
et également sur auto-radio pour 
le mobile • Alimentation de 6 à 
12 volts • ,Dimensions : 140 X 65 X 25 mm. 
Livré câblé, réglé, en ordre de marche. 
pour la convertion de votre récepteur BCL 

Rendement exceptionnel idéal 
no mal en récepteur de trafic 
; EN DRE DE MARCHE 120 F à double changement de fréquence. 

frais d'envoi : 5 F) Vendu en o-11dre de marche avec son cristal. 

MAG,NETOiPHO:N1E A CASSE1TTE d1 
P;l,LES-SECT,EU,R 2·20 V • Vitesse de défilement : 4 75 • Puissance 1,2 W 
musique • 6 semi-conducteurs • Courbe de réponse 150--8 000 Hz • 
Rapport signal/bruit 40 dB • Taux de distorsion 0,4 % à pleine puissance 

• Dimensions : 285 X 140 X 65 mm • Poids : 1,2 k.g. 
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Livré avec 4 pi.les 1,5 V 
+ 5 cassettes d'excellente q-uaUté 
+ 1 micro avec télécomma,nde 
+ 1 support micro 
+ 1 écouteur d'o•reHle 
à un prix jamais vu . . . . . . . . 230 F 
('Frais d'envoi 15 F) 
(Garantie 1 an) 
SANS COM1MEiNTAIR1E 

1PlATIN,E F·i TV 

Tout transistors. 

TELECOM 27 
Réce-pteur pr écoute 27 MCS 
et télécommande . . • . 60 F 

MINI SUPER·ET 
Alimentation 12 V. Récepteur pour télécom-

mande. Ultra léger 30 g. 
Prix . . . . . . . . 45 F Ty,pe su.perhétérodyne. 59 F 

COG E KIT se réserve le droit de modifier sans préavis 
PRIX - CONCEPTION - ÉQUIPEMENT 

Paiement à la commande par mandat 
AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT ou chèque rédigé a l'ordre de 

CIRATEL-COGEKIT - C.C.P. 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 

A T'l'EN'"l'ION ! A 7'7'EN7"'10N ! 
pour la VENTE PAR CORRESPONDANCE 

adressez vos commandes à 
CIRATEL - COGEKIT 

Boîte Postale n° 133 75-PARIS (15e) Cette adresse suffi t 

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

49, RUE DE LA CONVENTION - PARIS-15e 
Métro : JAVEL. CHARLES-MICHELS, BOUCICAUT 

FERMETURE DIMANCHE ET LUNDI 

STÉRÉO AMPLI-PRÉAMPLI 

~ "- « COGEKIT210 » 
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 OIN • Impédance de sortie 8 ohms • Dimensions 
150 x 95 x 35 mm. 

Livré en état de fonctionnement 
avec son aimantation 

PRIX: 169 F (frais d'envoi 17 F) 
, ENTIÈREMENT MONTÉ SUR CIRCUIT IMPRIMÉ 

Sensationnel CHÂSSIS-RÉCEPTEUR 
~ ,r, ,,-,;,:--:~ TO~T TRA~SISTORS 

. - _1 .. ; SPECIAL CITIZEN 
:::;::::::::::;::::::·:...:· BAND" 27 Mes 

+ MARINE et G.O. 
!Europe, Luxembourg, 

_ _ .France-Inter, B.B.C.) 
• Superhétérodyne • 7 transistors • Commutataur d~1 
clavier, réglage de tonijlité e Gamme RADIO-TELEPHONÉ 
walky talky de 26,5 à 28 MCs e Gamme MARINE! 
CHALUTIER de 1,5 à 3 MCs e 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 chaine, câblé et réglé, fourni en ordre de marche avec 
son HP• llmensions : 280 x 130 x 75 mm. 
ÉTALEMENT DES FRÉQUENCES RAOIO-TÉLÉPHONE
WALKY-TALKY-MARINE sur toute la lonqueur du cadrnn 
PRIX INCROYABLE : 149 F 

(frais d" envoi 15 F) 

"JiU:N1BR FM, très g:rande ma•rque 

L~~~ 
.Tuner FIM gamme couverte de 88 
à 102 MHz, sensibilité - 2 micro
volts pour 50 mV, BF à + 22,5 kHz 
• Réjection AM 20 dB • Bande 
passante + 110 kHz + débit 8 mA 
sous 9 V • Entrée antenne asymé
trique 75 ohms. Excellente réception 
sur antenne télescopique • Dimen
sions 160 X 50 X 30 mm • PRIX 
INCROYABLE . . . . . . . . . . . . . • . . 89 F 
(frais d'envoi 8 F) 
Cet ensemble est rigoureusement 
neuf. Il est câblé et prêt à l'emploi. 
Il se racco,rde directement à n'im
porte quel .ampli pour l'écoute de 
la modulation de fréquence. 

Une réali,sa1tio,n C1QiG,EKIT qui 
V1>us rendra de irêlinds se,rivi1ces 

·ALARME ANlil,V>QIL 
DEl:E1CTEUR DE MSSAGE 
M 01D UILE C101G1E•K1IT X007 

Système optique à rayon lumineux 
créant entre émetteur et • récepteur 
u-n barrage qui signale immédiate
ment le passage d'une personne 
ou d'un objet qui en aurait cou,pé 
le faisceau. 
TO,UT TRANSl·STOiRISE. 
EIM,ETTEU,R F.IXE, distance opéra
tionnelle 10 mètres de jour (cette 
distance peut atteindre 50 -mèt-res 
la nuit). Fonctionne en 110 ou 220 V. 

. ,REiC,EPTEU,R : Réglage précis de 
sensi1bilité • Fonctionne en 110-
2~0 V • Cellule ,photo-électrique 
de grand rend,ement • RELAIS DE 
S·O·RTIE permettant une coupure 
pour une p_uissance de 500 W. 
CET ,ENSEIM,BLE est entièrement câ
blé, réglé et en ETAT DE FONC
TIONNEMENT. Livré avec ses 2 op
tiques. 
PIRIX : 95 F (frais d'en,voi 15 F) 

11 



initiation 

les circuits logiques 
2e partie 

La dernière fois, la transformation d'un système mécanique, chargé de définir et d'exécuter une 
séquence, en système électrique logique, nous a dévoilé le système binaire. ainsi que la méthode 
succincte pour combiner les informations binaires avec des circuits logiques. 
Nous allons nous plonger un peu plus dans le détail de ces notions. 

SYSTÈME 
ET NUMÉROTATION 
BINAIRES 

En présence d 'un système pouvant prendre 
plusieurs états stables, nous pouvons numé
roter chaque état. Un système binaire ayant 
deux états possibles, nous aurons seulement 
deux numéros. On utilise pour cela les deux 
premiers chiffres du système décimal usuel, 
soit : le O et le 1 . 

Exemple: 

Une voiture roule sur une route conduisant à 
une ville X ... , nous pouvons coder le comporte
ment de cette voiture en lui attribuant un 1 si 
elle se dirige dans la direction de X, un 0 si elle 
lui tourne le dos. Le comportement de la voiture 
n'est malheureusement connu qu'avec très peu 
de précision. Nous ne savons même pas si elle 
roule. Et bien nous pouvons très bien préciser 
ceci par un second état binaire. 0 à l'arrêt, 1 en 
marche. 

Nous obtenons alors un nombre binaire à 
deux chiffres qui peut prendre quatre valeurs. 
00 : la voiture est arrêtée et est dirigée dans la 
direction opposée à X. 
01 : la voiture est arrêtée et est dans la direction 
de X. 
10 : la voiture roule en s'éloignant de X. 
11 : la voiture roule en direction de X. 

La numérotation binaire ne nous limite donc 
pas forcément à différencier deux · états mais 
en décomposant une situation donnée en une 
suite de conditions qui se traduisent en chiffres 
binaires, on obtient un nombre binaire qui peut 
définir un phénomène complexe ayant des 
quantités de valeurs possibles. 

Prenons ainsi notre système décimal, nous 
pouvons l'exprimer en système binaire. 

le processus de numérotation binaire est 
simple, c'est une copie de la méthode employée 
avec le système décimal : 

En système décimal, lorsque nous arrivons à 9 
(dernier chiffre de la numérotation), nous reve
nons à 0 et nous ajoutons 1 au r:.ang immédia
tement supérieur. 

En système binaire, après le 1 qui est notre 
dernier chiffre, nous revenons à O en ajoutant 1 
au rang supérieur. 

En déci.mal après 99, nous avons 100. 
En binaire après 11, nous obtenons 100. 

La table d'addition 

Elle peut être déduite immédiatement de ce qui 
précède. En effet, après 1, nous passons à 1 O. 
La table est donc réduite à sa plus simple 
expr~ion: 

0+0=0 
0+1=1 
1 + 1 = 10 

Exercice pratique : 

Prenons dans le tableau précédent l'équivalent 
de 3. Additionnons l'équivalent de 5. 

11 
3- 11 
5 - + 101 

7"ooo 
(Les 1 portés au-dessus 
de l'addition sont les retenues). 

Dans le même tableau, on peut vérifier que 
1000 est bien l'équivalent de 8 (5 + 3). 

Système décimal 0 2 3 4 

La multiplication 

Elle s'effectue suivant le même principe 
qu'en arithmétique décimale, avec pour diffé
rence que nous n'avons plus qu'à multiplier par 
0 ou 1, ce qui simplifie grandement les calculs 
car: 
1x0=0 
1 x 1 = 1 et c'est tout. 

Application : 

Prenons 3 x 5 

3 
5 

11 
101 

11 
00 

11 

1111 

Vérifiez qu'il s'agit bien de l'équivalent de 15 
en continuant vous-même le tableau des équi
valences binaires décimales. 

Rejoignons maintenant la voiture que nous 
avons abandonnée à son sort quelques instants. 
Nous pouvons, en possession de la numérota
tion binaire et de l'équivalence décimale, pré
ciser plus finement son comportement en 
codant sa vitesse. 

Cela pourrait se faire en transposant directe
ment le nombre décimal, en nombre binaire. 
Supposons une vitesse qui peut atteindre 
160 km/h; cela nous ferait un tableau binaire 
décimal vraiment important et peu pratique. 

On préfère coder en binaire successivement 
chaque chiffre décimal. 

les unités (de 0 à 9) seront donc codées grâce 
à 4 chiffres binaires. 

5 6 7 8 9 10 11 12 

Système binaire 0 10 11 100 101 110 11 1000 1001 1010 1011 1100 
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De la même manière avec 4 chiffres binaires, 
nous coderons les dizaines. 

Un artifice appelé dépassement de capacité 
va nous permettre d'ailleurs de nous passer 
du chiffre des centaines. 

Pour l'instant, nous pouvons coder jusqu'à 
99 -km/h notre voiture à une vitesse maximum 
de 159 km/h ; or nous avons vu que 4 chiffres 
binaires nous permettent de coder jusqu'à 15 
(voir le tableau que vous avez poursuivi). Nous 
pouvons donc, sans augmenter le nombre de 
chiffres binaires, compter les dizaines jusqu'à 15. 
La vitesse est donc codée avec 8 chiffres binaires 
composant 2 nombres binaires de 4 chiffres. 
L'ensemble de ces 8 chiffres est appelé un mot 
binaire. (Ce n'est plus un nombre car si vous le 
retranscriviez tel quel, il ne vous donnerait pas 
le nombre initialement codé). 

Exemple pour une voiture roulant à 135 km/h. 

1101 0101 
--,,- --
13 5 

Le mot chiffre est lui aussi remplacé par «bit» 
lorsque l'on ne constitue plus des nombres mais 
des mots. 

Notion de signe 
Dans la définition binaire du comportement de 

la voiture, nous pouvons remplacer l'information 
marche-arrêt par l'information de vitesse. Nous 
obtenons alors un mot de 9 bits; le premier 
indiquant la direction suivie et les suivants la 
vitesse. 

La même chose pourrait être obtenue en 
décimal, en faisant précéder l'indication de 
vitesse par un signe + ou - qui nous donnerait 
la direction suivie. 

Le signe de notre système décimal sera donc 
remplacé par un chiffre binaire qui viendra 
s'ajouter au mot représentant la grandeur. Dans 
le cas de notre voiture : 1 1101 0101 signifie 
que la voiture se dirige vers X à 135 km/h. 

TRAITEMENT DES 
INFORMATIONS LOGIQUES 

Le codage en binaire n'a de sens que pour une 
exploitation automatique car il nous est quand 
même plus commode de raisonner en valeurs 
décimales auxquelles nous sommes habitués. 

Entrée 1 

Entrée 2 

Entrée 3 

Figure 1 

Les circuits électriques se prêtent très bien à 
ce genre de travail. En effet, un circuit est ouvert 
ou fermé. Une tension est présente ou absente, 
nous retrouvons dans ces circuits deux états faci
lement décelables, chacun de ces états peut 
correspondre à un état binaire. Nous trouverons 
donc nos informations binaires par des circuits 
logiques électriques ou électroniques et nous 
allons voir maintenant la réalisation pratique des 
différents circuits fondamentaux que l'on sera 
amené à utiliser ainsi que leur utilisation. 

Nous avions, dans le .numéro précédent, 
abordé très succinctement les portes ou circuits 
combinatoires et encore plus vaguement les 
circuits séquentiels. Nous allons passer la 
revue de détail sur les circuits combinatoires en 
laissant les circuits séquentiels pour plus tard. 

CIRCUITS LOGIQUES 
SÉQUENTIELS 

Porte ET 

Son -symbole logique vous a été fourni dans 
le numéro précédent et vous êtes priés de vous 
y reporter. 

Rappelons son fonctionnement : cette porte 
nous fournit une valeur 1 en sortie si ses diffé
rentes entrées sont toutes à la valeur 1 ; si cette 
condition n'est pas réalisée, la sortie sera à 
l'état O. Nous allons maintenant supposer que la 
valeur 1 correspond à la présence· d'une tension 
ou à un circuit fermé et la valeur 0 à l'absence 
de tension ou à l'ouverture d'un circuit. 

Nous pouvons réaliser une porte ET en appli
quant les valeurs d'entrée sur des bobines de 
relais dont les contacts seront mis en série. 

(voir fig. 1) 
Une porte et électronique peut également être 

réalisée à l'aide de diodes montées comme suit : 
(fig. 2). 

Lorsque le système a une de ces entrées à 0 : 
tension nulle par rapport à la masse. La diode 
de cette entrée conduit car son anode est portée 
à un potentiel positif par la résistance reliée au+. 

La tension de sortie sera donc O à la chute 
de tension dans la diode près. 

Lorsque plusieurs entrées sont à 0, le courant 
dans la résistance se partage entre les différentes 
diodes conductrices et la tension de sortie cor
respond toujours à O. 

Cl) 
Q) 

~ 
ë 
w 

Les entrées éventuellement à 1 : tensions 
positives, seront isolées de la sortie par leurs 
diodes polarisées en inverse. 

Lorsque toutes les entrées seront à 1, la 
sortie sera portée au potentiel de l'alimentation 
par l'intermédiaire de la résistance. La sortie 
sera à l'état 1. 

Porte OU 

Réalisation avec des relais : 
(voir fig. 3) 

Elle sera constituée par des relais dont les 
contacts seront branchés en parallèle. Il suffit 
que l'un des relais soit alimenté pour que le 
circuit de sortie soit fermé. 

Réalisation avec des diodes : 
(voir fig. 4) 

Une tension positive sur une entrée est trans
mise à la sortie à travers la diode de cette entrée. 
Les entrées dont la tension est nulle sont isolées 
de la masse par leurs diodes qui seront pola
risées en inverse. 

Lorsque toutes les entrées sont portées à 0, la 
sortie est portée au potentiel de la masse par 
la résistance. 

Parenthèse mathématique 

Un peu d'algèbre logique. 

Comparons les deux portes à diode que nous 
venons d'étudier : porte ET et porte OU. Elles 
se ressemblent beaucoup. 

Leurs différences résident dans le sens des 
branchements des diodes et dans l'alimentation 
du système en + pour la porte ET en - pour la 
porte OU. 

On peut en déduire qu'en réalisant la porte OU, 
c'est comme si nous avions voulu- réaliser une 
porte ET fonctionnant avec des valeurs inversées. 

En algèbre de Boole, c'est-à-dire l'algèbre de 
la logique, l'opération ET est indiquée par le 
signe multiplié par : A x B x C; l'opération OU 
par le signe plus : A + B + C. -

Le symbole de l'inversion_consiste en~ 
barre sur la valeur à inverser: A - A x B - B + C. 

+ Alimentation 

Sortie 

Masse -Alimentation 

0------r----'0 
~ 

Figure 2 
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Entrée 2 

Figure 3 
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Figure 4 

+ Alimentation 
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Figure 5 

Figure 7 

Cl) 
Q) 
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De ce qui précède, nous pouvons donc déduire, 
en l'écrivant en notation algébrique : 

A+B=AxB 
Une opération OU (A+ B) peut être réalisée par 

une porte ET (signe x), en inversant les valeurs 
d'entrées A➔ A B ➔B et en inversant le résultat 
AXR 

La réciproque est également vraie et une 
opération ET peut être réalisée par une porte OU 
et 3 inverseurs : A x B =A+ --g: 

On peut également tirer ceci : AxB=A+B 
AxB= A+B 

Fermons la parenthèse mathématique mais 
souvenez-vous que ceci sera très important par 
la suite car c'est la base de nombreuses simpli
fications de circuits. 

Circuit Inverseur 

Inverseur à relais : Il suffit d'utiliser un relais 
à contact repos; lorsque l'on applique une 
tension sur la bobine, le circuit de sortie s'ouvre 
(voir fig. 5). 
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Figure 8 

Inverseur à transistor (fig. 6) : 
Un transistor est un amplificateur de courant. 

Lorsque l'on fait passer un courant I à travers 
la jonction base émetteur, un courant ~I s'établit 
dans le collecteur. ~ étant le gain en courant 
du transistor. 

Dans le schéma de l'inverseur, si la tension au 
point E (entrée) est nulle (0 binaire), aucun cou
rant ne va circuler; nous retrouverons donc en 
sortie (point S) la tension d'alimentation trans
mise par la résistance de collecteur. Appliquons 
maintenant une tension à l'entrée, un courant 
va circuler à travers la jonction base émetteur, 
sera amplifiée dans le collecteur. Il en résultera 
une chute de tension dans la résistance de col
lecteur, avec un courant suffisant dans la base. 
On saturera le transistor, c'est-à-dire que sa ten
sion émetteur collecteur sera très faible, toute 
la tension d'alimentation étant chutée dans la 
résistance de collecteur. On obtient donc ainsi un 
niveau logique 0 pour un niveau 1 appliqué à 
l'entrée tandis qu'un niveau O à l'entrée entraîne 
un niveau 1 en sortie. Nous avons réalisé un 
inverseur à transistor. 

Sortie 

Sortie 

Masse 

Sortie 

Circuit NAND (NON ET) (fig. 7) 

Le circuit nand est la réunion d'une porte ET 
avec un inverseur en sortie et réalise A x B x C x .. . 

Circuit NOR (NON OU) (fig. 8) 

Réunion d'une porte OU avec un inverseur 
en sortie réalise la fonction A+ B + C + ... 

Vous pouvez, si vous le désirez, réaliser des 
portes ET, OU, NAND, NOR, l'inverseur étant 
constitué par une porte NAND ou une porte NOR 
à une seule entrée ou bien avec plusieurs entrées 
réunies ensemble. 

Utiliser pour cela des diodes genre 1 N914 
qui doivent se vendre aux al_entours de 20 centi
mes. Le transistor 2N2222 conviendra également 
très bien. Il vous en coûtera environ 2 F pièce. 



La résistance de collecteur fera 500D.. Le pont 
de résistance de base sera réalisé avec des 
résistances de 1 kD.et l'alimentation des portes 
avec 5 kQ. 

Remarquons toutefois que la parenthèse 
mathématique ouverte précédemment nous 
autorise à choisir un seul type de circuit : par 
exemple la porte Nand. Elle nous permettra la 
réalisation des autres fonctions. 

Nous avons choisi un circuit constitué ~ar une 
porte suivie d'un inverseur ~s les formules 
de transformation A x B = A + B. nous faisons 
toujours intervenir des inversions. D'autre part, 
l'inverseur étant constitué par un transistor qui 
amplifie les courants. Le signal sera régénéré à 
chaque porte. La fonction ET sera réalisée en 
faisant suivre la porte NAND par un inverseur. 
Deux inverseurs successifs annulent leurs effets. 
La porte OU sera remplacée par une porte~ 
précédée d'un inverseur par entrée: A+ B = A x B. 
Les inverseurs étant bien sûr des portes NAND 
utilisées avec une seule entrée. 

Vous allez dire que c'est aimer la complication 
que de remplacer une porte ET par une porte ET 
suivie de deux inverseurs presque inutiles. Et 
bien vous auriez raison si les circuits intégrés 
n'existaient pas. 

LES CIRCUITS INTÉGRÉS 
DIGITAUX 

Les constructeurs de semiconducteurs se sont 
aperçus depuis plusieurs années qu'il n'était pas 
plus compliqué de fabriquer plusieurs transistors 
plutôt qu'un et ils sont ainsi arrivés à nous 
fabriquer sur une pastille de silicium, les diodes, 
les transistors et les résistances d'un seul coup. 

On trouve ainsi dans un boîtier à quatorze sor
ties: quatre portes NAND à deux entrées pour un 
prix qui vous aurait juste permis d'acheter un 
transistor 2N2222 pour réaliser un simple 
inverseur. 

Tout ceci n'a bien sûr été possible que grâce 
à la standardisation des circuits et la grande 
série. 

Leur utilisation est très simple. Il suffit de les 
alimenter correctement : masse et + 5 V pour 
ceux que nous utiliserons, puis oublier que l'on 
travaille avec des circuits électroniques et faire 
un câblage logique : ce ne sont plus des tensions 
ou des signaux électriques qui y entrent ou qui en 
sortent mais des informations logiques. Le plus 
complexe étant de faire le schéma logique de ce 
que nous voulons obtenir. 

Exemple de raisonnement logique . 
et synthèse des différentes données vues 
jusqu'à maintenant : 

Remontons en arrière aux règles de l'addition 
et essayons de réaliser un circuit capable d'effec
tuer l'addition de deux chiffres binaires A et B. 

Si les deux chiffres à additionner ont des 0, 
nous devons obtenir O sur la sortie somme et 0 
sur la sortie retenue. 

Si nous avons 1 et O. nous devons obtenir 1 
sur la sortie somme et O en retenue. Si nous 
avons 1 et 1, nous aurons O sur la somme et 1 
en retenue (1 + 1 = 10). 

La retenue est facile à réaliser grâce à une 
porte ET, c'est-à-dire deux portes Nand, la 
seconde cablée en inverseur. 

Fig. 9 

Nous devons obtenir 1 en sortie somme si 
l'une des entrées est à 1, une porte OU ferait 
peut-être l'affaire; constituons en une avec un 
NAND précédé de deux inverseurs. 

Fig. 10 

: :~I )-q_)~- R 

Figure 9 

A 

Figure 10 

A 

Figure 11 

Ce circuit n'est pas parfait car si les 2 entrées · 
sont à 1 la somme doit être nulle. Or le circuit 
OU ' nou~ donne 1 en sortie. Il faut donc bloquer 
ce circuit OU lorsque les 2 entrées sont à 1. 

Nous avons aux entrées de ce OU des portes 
ET inutilisées. Et bien nous allons leur rendre 
leur fonction et appliquer sur les entrées ainsi 
libérées, une· information qui va bloquer le pas
sage de A et de B lorsque A et B sont tous deux 
égaux à 1. 

Cette information doit être un O pour bloquer 
les portes ET. Nous pouvons obtenir une telle 
information par une porte NAND attaquée par 
A et B. Or un tel circuit existe déjà dans le circuit 
effectuant la retenue. 

Nous pouvons donc réaliser un schéma complet 
qui répond à la fonction d'addition. 

Fig. 11 

Deux circuits intégrés SN7400 de chez Texas 
Instruments, par exemple, nous permettront de 
réaliser pratiquement ce montage. 

Additionneur complet 

Le circuit que nous venons d'étudier ne permet 
que l'addition de deux chiffres et est donc d'un 
intérêt limité. 

Si nous voulons additionner des nombres entre 
eux, il nous faudra additionner deux chiffres 
d'ordre quelconque. An et Bn, ainsi que la retenue 
de l'ordre précédent Rn-1. Notre circuit convient 

A 
1--------~ ov 

B 

R 

5 

donc pour les premiers chiffres mais ensuite, 
il nous faut un additionneur à trois entrées pour 
pouvoir appliquer la retenue effectuée au rang 
précédent. 

Nous avons trois chiffres à additionner. Nous 
pourrions donc avoir les combinaisons suivantes : 

0+0+0=00 
1 + 0 + 0 = 01 
1+1+0=10 
1+1+1=11 

Circuit de Retenue 

Ce tableau nous indique que la retenue· est 
égale à 1 si deux au moinsdesvariablesd'entrées 
sont égales à 1. Nous allons donc prendre les 
variables d'entrées 2 à 2, les appliquer sur 
3 portes ET. Lorsque nous obtenons 1 à la sortie 
de l'une de ces portes, la retenue doit être 1. 

Il nous reste donc à appliquer les 3 informa
tions sortant de ces portes sur une porte OU qui 
nous donnera la retenue. 

En réalisation pratique, nous utiliserons des 
portes NAND. Une porte OU peut être réalisée 
comme nous l'avons déjà vu en inversant les 
entrées et la sortie d'une porte ET. La sortie est 
inversée puisque nous utilisons une porte 
NAND au lieu de ET. Les entrées sont également 
inversées par les inverseurs contenus dans les 
3 portes NAND en place de ET qui groupent les 
variables d'entrée 2 à 2. On obtient le circuit 
de retenue représenté fig. 12. 
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Circuit de somme 

En reprenant le tableau des combinaisons, on 
tire les deux conditions suivantes : 

1re condition : 
La som·me est égale à 1 lorsque toutes les 

entrées sont égales à 1. Un circuit ET nous 
fournira cette condition. 

2e condition : 
La somme sera égale à 1 si une des entrées et 

une seule est à 1. Or si une seule entrée est 
égale à 1, la retenue est nulle. 

Nous allons donc utiliser cette information de 
retenue pour laisser passer ou bloquer les infor
mations d'entrée vers un circuit OU. 

Nous ferons donc passer chaque information 
d'entrée par une porte ET sur laquelle nous 
appliquerons la retenue inversée. 

Le circuit ET-OU ainsi défini sera réalisé à 
l'aide de porte NAND suivant une procédure qui 
doit vous être maintenant familière. 

Il reste maintenant à grouper les conditions 
1 et 2 par une porte OU (NAND et inversions) 
pour obtenir le circuit nous donnant l'information 
de somme Sn. 

L'information 1 est déjà inversée par le NANO 
utilisé en lieu et place du ET qui a été défini . 
Cette information pourra donc être directement 
amenée sur l'entrée du NAND de sortie; par 
contre, l'information 2 est normale. Il nous faudra 
donc utiliser un inverseur pour pouvoir l'appli
quer sur le NAND de sortie . 

On obtient le circuit de somme de la fig. 13. 

Circuit complet 

On peut maintenant grouper les schémas de 
somme et de retenue pour obtenir un addition
neur complet capable d'effectuer la somme de 
deux chiffres binaires d'ordre n quelconque en 
tenant compte de la retenue d'ordre n-1 . 

Fig. 14 

On peut passer à la réalisation pratique en 
utilisant des circuits intégrés : 
SN 7400 pour les portes à 2 entrées (4 portes 
par boîtier) 
SN 7410 pour les portes à 3 entrées (3 portes 
par boîtier) 
SN 7404 pour les inverseurs (6 portes par boîtier). 

Avec 3 boîtiers, nous pouvons réaliser ce circuit 
complexe. 

Avec ce circuit logique, nous sommes en 
mesure d'additionner deux nombres binaires 
quelconques. 

Il suffira d'utiliser autant de circuits identiques 
que le plus grand nombre contient de chiffres. 
Ces circuits seront branchés en cascade. 

Nota . 

Le premier additionneur pourrait être de type 
simplifié tel que celui que nous avons étudié en 
premiP.r. Mais il'vaut mieux standardiser les cir
cuits et nous utilisons un additionneur complet 
dont l'entrée retenue non utilisée sera maintenue 
à O par mise à la masse. 

Signalons également pour ceux qui se seraient 
µrécipités un peu tôt sur le fer à souder que de 
tels circuits existent tout faits, dans un boîtier 
de circuit intégré : SN 7480. Texas Instruments 
peut même vous fournir un boîtier intégrant quatre 
de ces additionneurs ayant des connexions de 
retenues intermédiaires internes. 
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Figure 12 

Figure 13 

Rn-i 

An 

Bn 

Figure 14 

Nous venons de réaliser le cœur d'une addi
tionneuse électronique. Il reste cependant à lui 
fournir les informations binaires à partir du 
système décimal que vous utiliserez pour envoyer 
vos données : c 'est une fonction de codage; puis 
à lui faire donner des informations de sortie 

~-.----------"-Rh 

Sn 

décimales à partir d'un résultat binaire : c'est la 
fonction de décodage. 

Nous verrons ces deux fonctions dans un 
prochain numéro. 

J .-L. R. 



musque 

SYNTHÉTISEUR 
POUR LA 
RECONSTITUTION 
DES TIMBRES 
DES INSTRUMENTS 

■ Généralités 

■ Principe du 
synthétiseur de timbres 

Il Montage de principe 
. 

■ Oscillateur 
' en pont de Wien 

■ Présentation 
du synthétiseur 

■ Comment effectuer 
une synthèse de sons ? 

■ Mise au point 
du générateur 

Il Réglage des 
fréquences à roreille 

■ • RaP_pelons que la reconstitution d'un signal 
electnque correspondant à un son complexe 
!ourni par une source quelconque, par exemple un 
instrument de musique, peut être effectuée à 
l'aide de l'une des méthodes suivantes. 

1 ° en modifiant la forme d'un signal de forme 
q~elconque : sinusoidal, rectangulaire, triangu
laire, en dents de scie, etc. Cette modification 
s'effectue généralement à partir d 'un signal en 
dents de scie à raide de filtres passifs ou actifs 
nommés formants. 

2° en effectuant la synthèse du son à timbre 
déterminé en utilisant les signaux -sinusoidaux 
!o~°!ental et harmoniques selon le dosage 
indique par le spectre de fréquence du signal 
complexe considéré. 

Figure 1 
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La première méthode est théoriquement meil
leure que la seconde car la mise en forme par for
mant peut, à la limite de la perfection, donner au 
signal exactement la même forme que celle du 
modèle à imiter . 

En pratique, il faudrait un formant pour chaque 
note ou à la rigueur pour 2 ou 3 notes. Le coût 
élevé de l'installation oblige toutefois les réalisa
teurs à prévoir un formant pour toute une gamme 
de notes s'étendant sur un. deux et même trois 
intervalles d'octaves. De ce fait, la forme du 
signal obtenu n'est qu'une reproduction plus ou 
moins lointaine de celle correcte. 

La deuxième méthode, par synthèse d'après les 
s~tre~ de fréquence serait parfaite si l'on pou
vait tenir compte des positions de phase de cha
cun des signaux sinusoïdaux composants. Les 
spectres ne les indiquent pas et, d'ailleurs. il 
serait difficile et surtout onéreux de satisfaire à 
cette condition. Très heureusement, d'après de 
nombreux auteurs. il ne semble pas que le respect 
de la phase des signaux soit nécessaire pour que 
l'oreille ait l'impression que le signal reconstitué 
~a~ synthèse a le même timbre que le signal à 
1m1ter. 

AH. 
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Certains auteurs, toutefois, indiquent que pour 
les signaux au-dessus de 1 000 Hz, la distorsion 
de phase est sans effet sur l'oreille mais aux sons 
de fréquence inférieure à 1 000 Hz, on devra it 
éviter cette distorsion . D'autres auteurs exigent 
l'élimination de la distorsion de phase à toutes les 
fréquences . Cependant, on se contente actuelle 
ment de réduire surtout la distorsion en fré
quence et la distorsion harmonique en réduisant 
autant que possible celle de phase. 

■ Etant destiné à ceux qui recherchent la recons 
titution électrique des timbres des instruments 
conventionnels, le synthétiseur que nous avons 
étudié sera établi selon le principe suivant : 

1 ° le son de l'instrument à imiter sera analysé 
à l'aide d'un appareil de mesure genre distorsio
mètre qui donnera les pourcentages d 'amplitude 
des harmoniques par rapport au signal fonda 
mental , autrement dit il donnera les renseigne
ments nécessaires à l'établissement du spectre. 

Le dosage étant connu, il se présentera sous la 
forme ci -après : 

Rang Tension relative 

1 1 
2 a 
3 b 
4 C 

5 d 
6 e 
7 f 
8 g 

Par exemple la tension fondamentale étant 1, 
celle du deuxième harmonique sera a (par exem 
ple a = 0,7) celle du second harmonique sera b 
(par exemple b = 1, 1) etc . 

Supposons maintenant que l'on dispose de n 
générateurs de signaux sinusoïdaux dont les fré 
quences sont les suivantes : f , 2f, 3f, 4f ...... 8f ...... 
nf. 

Soit en la valeur de la tension de sortie de cha 
cun des générateurs. On prévoira pour chaque 
générateur un réglage de la tension de sortie afin 
que l'on ait : 

e = e2 = ... en 
Il ne restera plus qu 'à appliquer ces tensions à 

un mélangeur à n entrées, possédant un atténua 
teur étalonné à chacune de ses entrées et gradué 
de O à 1 (ou O à 100). Dès lors on pourra, à l'aide 
du spectre et des atténuateurs du mélangeur, 
effectuer la synthèse désirée . 

Il 
Il est indiqué . par le schéma fonctionnel de la 
figure 1. On y trouve n générateurs identiques 
comme conception donnant les signaux aux fré 
quences fo, 2fo, 3fo ...... nfo chacune dans une 
certaine gamme, par exemple sur 2 ou 3 octaves 
ou, pour faire tout-à-fait bien, sur 8 octaves. 

Ils donneront chacun une tension sinusoïdale 
de l'ordre du volt. La distorsion totale des signaux 
fournis par ces générateurs devra être réduite 
mais dans le cas présent, une distorsion 
jusqu 'à 2 % peut être admise, afin de ne pas trop 
compliquer la réalisation des générateurs. 

Leur nombre serait théoriquement infini . Prati 
quement, la plupart des spectres des signaux des 
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instruments de musique comportent rarement 
plus de 12 harmoniques (fondamental compris) et 
le plus souvent, il suffira de 8 harmoniq{Jes pour 
reconstituer le signal complexe par synthèse, 
donnant satisfaction à l'oreille. Quoi qu ' il en soit, 
le réalisateur pourra prévoir autant de généra
teurs qu ' il voudra s'il ne regarde pas trop à la 
dépense. 

Choix des générateurs 

Il s·ag1t de générateurs de signaux sinuso1daux. 
Comme il y en aura un grand nombre (au moins 
hu it) il sera tout indiqué de choisir des montages 
simples et économiques, donnant directement les 
signaux sinusoïdaux afin d 'éviter la dépense 
qu 'entraînerait l'emploi des filtres . On essayera 
de réduire les réglages autant que possible tout 
en prévoyant la gamme des fréquences requise 
par chaque générateur. 

Remarquons toutefois, que si le premier géné
rateur a la bande des fréquences 8 1 comprises 
entre f 1 et f 2 : 

81 = f 2 - f 1 
Le second générateur devra avoir la bande des 

fréquences de valeur double car il s'agit du 
second harmonique, donc : 

B2= 2f2- 2f1 

Le troisième générateur donnera ces signaux 
de troisième harmonique donc : 

B3 = 3 f 2 - 3 f 1 

Et ainsi de suite jusqu 'à : 

B, = 8 f 2 - 8 f 1 

Et plus loin si le nombre des générateurs est 
supérieur à huit. Cette remarque permettra de 
déterminer les gammes des signaux de chaque 
générateur. 

Les fondamentales, données par le 
générateur 1 seront comprises entre 50 Hz et 
5 000 Hz. 

8 1 = 5 000 - 50 

1 1 \ 
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Ce qui sera réalisé généralement par un mon
tage à commutateur à deux ou plusieurs positions. 

Par exemple : 

B1A = 500 - 50 Hz 

B1B = 5000 - 500 Hz 

Autrement dit une variation de 10 fois la fré 
quence d'oscillation. 

De ce fait le deuxième générateur G2, donnera 
les gammes : 

B2A = 1 000 - 100 Hz 

B20 = 10000 - 1 000 Hz 

Le trois ième : 

B3A = 1 500 - 150 Hz 

B39 = 15 000 - 1 500 Hz 

Le quatrième : 

B 4A = 2 000 - 200 Hz 

8 40 = 20000 - 2 000 Hz 

A partir de 20 000 Hz, le signal sonore est par
faitement inaudible pour les êtres humains. Il en 
résulte que B5A sera égale à 2 500 - 250 Hz c'est
à-dire la gamme 250 à 2 500 Hz tandis que B58 , 

sera théoriquement limitée par 25 000 Hz mais 
en pratique on ne l'utilisera que jusqu'à 
20 000 Hz et même moins ! 

Le générateur pour les signaux de huitième 
harmonique aura ainsi les bandes : 

BaA = 4000 - 400 Hz 

BHH = 40000 - 4000 Hz 

Et on voit que même dans la gamme B88 on 
trouvera encore des signaux huitièmes harmoni 
ques « audibles », du moins jusqu'à f = 15 000 Hz 
environ. 

Remarquons que l'on prétend aussi que les 
signaux sonores à fréquences dites « inaudibles » 
(ou ultra-sonores) contribuent à la synthèse du 
son composé audible bien que considérés isolé 
ment ils ne soient pas perçus par l'oreille 
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humaine (mais par celles des chiens et autres 
animaux). Finalement on arrive à la conclusion 
qu'il faudra utiliser huit générateurs, chacun à 
deux sous-gammes couvrant ensemble une 
gamme de f à 100 f ou plus. 

Des générateurs RC s'imposent afin d'éviter 
l'emploi de bobines, toujours difficiles à établir 
pour les BF. 

On a le choix entre les suivants: oscillateurs en 
pont de Wien, oscillateurs à double T, oscillateurs 
à déphasage. Nous éliminerons ceux à déphasage 
qui exigent deux ou trois éléments capacitifs à 
commander et autant de résistances variables 
pour couvrir les gammes requises. 

Les oscillateurs en pont de Wien sont excel
lents mais on se heurte à une difficulté lorsqu'on 
désire les utiliser : la petite lampe régulatrice. 
Actuellement il est plus facile de trouver une 
lampe de ce genre aussi, c'est bien l'oscillateur 
en pont de Wien que nous adopterons.-Celui de la 
figure 2 est à trois transistors et la description 
est donnée ci -après. 

■ D'une manière générale, cet oscillateur qui, en 
réalité peut être considéré comme un véritable 
générateur dont il possède tous les éléments. est 
réalisé selon le schéma classique du pont de 
Wien montage existant depuis longtemps et 
ayant fait ses preuves dans le passé avec les 
lampes et dans les temps présents avec plusieurs 
générations de transistors. Il est également réali
sable avec des circuits intégrés. 

Il y a souvent intérêt, actuellement, à préférer 
des transistors individuels, aux circuits intégrés, 
en raison de leur prix plus abordable. Ceux 
recommandés pour ce montage valent au détail 
moins de trois francs pièce. 

En tant qu'oscillateur BF, sa gamme est large
ment couverte, car en montant jusqu'à 1 MHz elle 
permet de CO!JVrir également les MF à 455 kMz et 
les PO jusqu'à 1 000 kHz. La forme sinuoïdale est 
atteinte, avec moins de 0,2 % de distorsion. On 
obtient 2,5 V à la sortie. 

L'examen du schéma permet de reconnaître les 
deux réseaux série et parallèle composés tous 
deux de capacités commutables de 100 pF, 
1,5 nF, 15 nF, 150 nF et 1,5 µ F et résistances 
variables P, et P2 de 10 kn . 

Les 9ammes sont pM conséquent : 
Avec C = 1,5 1-· F et P = 1 k !1, f = 10 Hz environ. 
Avec C = 1,5/t F et P= 1 kH , f = 100 Hz environ. 

donc la gamme 5 la plus basse est 10 à 100 Hz. 
La gamme 4 sera alors 100 a 1 OUU Hl. Ld 

gamme 3 : 1 000 à 10 000 Hz, la gamme 4 : 
10 kHz à 100 kHz et la gamme 5: 100 kHz à 
1 MHz. En réalité P peut se réduire à moins de 
1 k Ç 1 et des recouvrements seront possibles 
entre les gammes. Par exemple si P = 0,5 kH, les 
limites supérieures des gammes seront 200 Hz, 
2 kHz, 20 kHz, 200 kHz, 2 MHz. L'amplificateur 
utilise trois transistors NPN, 0 1 = 0 2 = BC 171 A, 
0 3 = BC 340 -10 tous des ITT qui propose ce 
montage. 

On voit que les liaisons sont directes et que les 
transistors sont montés en émetteur commun. 
On remarquera qu'à la sortie on a disposé un divi
seur de tension composé des résistances de 900, 
90 et 10H permettant d'obtenir les tensions de 
sortie de 2,5 V, 0,25 V et 25 mV efficaces. Il est 
évident que l'on pourra monter, en association 
avec ce diviseur un commutateur à trois positions 
constituant ainsi un atténuateur comme le mon
tre la figure 2. 
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Dans tous les cas, on disposera d'un atténua
teur à variation continu, P3 de 200 n pouvant 
être gradué de 0 à 100. On identifiera aisément 
les deux boucles de rétroaction. L'une va de 
P 4 /100 ! là la résistance régulatrice constituée 
par une lampe de 6 V /0,3 W montée entre la 
masse et la résistance d'émetteur de 0 1. 

Le courant de la lampe est 1 = 300/6 = 50 mA. Il 
est facile de voir qu'il s'agit d'une contre-réaction. 

La seconde boucle de rétroaction est celle du 
pont de Wien montée entre l'émetteur de 0 3 et la 
base de 0 1. Il y a contre-réaction sauf lorsque la 
relation F = 1 /(2 ,rRC) est satisfaite. 

Le potentiomètre de 1 OOH. P 4 , agit sur la 
contre-réaction qui s'exerce sur l'amplificateur et 
fonctionne comme vernier de P3 . La pa~tie déli
cate de ce montage réside dans le choix des 
condensateurs d'accord. En effet si l'on désire 
que le cadran d'accord du générateur n'ait qu'une 
seule graduation, il faudra que les capadtés des 
gammes successives soient dans un rdpport 10 
exact, toutefois, les capacités nominc1les pourront 
être à - 10%. Dans le cas df' !emploi de ce 
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générateur comme synthétiseur on le modifiera 
comme suit : 

1 ° Deux gammes par générateur 
2? Suppression de l'atténuateur 

Choix des gammes 
On adoptera les gammes indiquées au début de 

cet article. Pour G1 : gamme 1 : 50 à 5QO Hz. La 
capacité C sera de 0,3µ F environ. En effet, 
d'après la formule f = 1 /(2 ,rRC), si R = 10 000!!, 
f = 53 Hz environ et si R = 1 OOOQ, f sera de 
530 Hz. Comme il y a une résistance de garde de 
900!2, la gamme 50 à 500 Hz sera couverte avec 
des recouvrements avec les gammes voisines s'il 
y en a. La gamme 2 sera alors 500 à 5 000 Hz 
avec C = 30 nF. Pour les générateurs suivants, 
conformément à ce qui a été précisé plus haut, on 
aura des capacités plus petites de 2, 3, 4, 5 ... fois 
pour obtenir les harmoniques. 

Voici au tableau 1, ci-après les valeurs de la 
capacité C à adopter pour chaque générateur. 
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TABLEAU 1 inscsrites d'après des mesures effectuées avec le 
voltmètre. Il suffira de déterminer les graduations 
10, 20 .... 90 et r on partagera ensuite chaque 
intervalle en 10 parties égales. Après avoir effec
tué cet étalonnage, le voltmètre ne sera plus 
indispensable. 

Générateur Harmonique Gamme 1 (Hz) C1 Gamme 2 (Hz) C2 

Gl 1 (fondamental) 50- 500 

G2 2 100- 1000 

G3 3 150 - 1500 

G4 4 200- 2000 

G5 5 250- 2500 

G6 6 300- 3000 

G7 7 350 - 3500 

G8 8 400- 4000 

Ensemble du synthétiseur de timbres 

A la figure 4 nous donnons le schéma du 
générateur G, dans lequel on a supprimé l'atté
nuateur en le remplaçant par une résistance de 
1 00012 et dont le commutateur de gammes de 
l'entrée est à deux positions. Le condensateur C 1 
est celui de la gamme la plus basse, donc pour G1 , 
C1 = 0,3µ F et C2 est de 30 nf pour la gamme la 
plus haute. Les sept autres générateurs seront 
identiques à G1 sauf en ce qui concerne les 
valeurs de C1 et C2 données par le tableau 1. 
o· autre part, les condensateurs C3 de 2 500µ F 
pourront être remplacés par des condensateurs 
de valeur plus faible à mesure que la fréquence 
augmente. Ainsi pour G2. la capacité se réduira à 
1 250µ Fou même 1 000µ F, pour G3 à 50011 F 
etc. jusqu'à Ga pour lequel la capacité des 
condensateurs sera de l'ordre de 2 500/8 = 
300µ F environ. 

Le condensateur C4 de 2 500p F ne sera pas 
modifié quel que soit le générateur G. 

Voici maintenant, à la figure 5. le schéma d'un 
mélangeur à huit entrées, et une sortie, réalisable 
sans aucun transistor mais uniquement avec des 
résistances. 

Les doseurs sont réalisés avec les potentiomè
tres linéaires (en aucun cas logarithmiques) de 
1 OOOH qui remplaceront le potentiomètre Ps de 
sortie du générateur, ce qui ne change rien à son 
fonctionnement. 

Les résistances RP1, RP2 ... RPa servent de sépa
ratrices entre les générateurs afin que ceux-ci 
ne s'influencent pas entre elD(. On prendra RP1 = 
RP2 = ..... RP8= 2,2 ki!. La réunion des extrémités 
de ces résistances constituera le point de sortie 
du mélangeur et, par conséquent, celui du syn
thétiseur. 

■ En tant que synthétiseur, le groupe de 
8 générateurs suivis du mélangeur, devrait avoir 
une présentation permettant au chercheur 
musico-électronique, d'effectuer commodément 
et rapidement ses dosages, grâce à une lecture 
directe des cadrans des potentiomètres P3 . 

Nous désignerons ces huit potentiomètres 
linéaires, identiques et tous de 1 C>OC>Slpar P51 , 
Ps2, P53 • .. ... .. . P58, la signiflCation des indices 
étant évidente. 

On choisira, par exemple des potentiomètres 
rotatifs de très bonne qualité afin que leurs indi
cations restent valables pendant toute la durée de 
vie de l'appareil. 

Pour chaque potentiomètre on se procurera un 
cadran gradué de O à 100 ce qui facilitera les 
dosages à condition que ces potentiomètres 
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0,3µF 500 - 5000 30 nF 

0,15p F 1000 - 10000 15 nF 

0,1 ;_, F 1500- 15000 10 nF 

75 nF 2000 - 20000 7,5 nF 

60 nF 2500-25000 6 nF 

50 nF 3000- 30000 5 nF 

43 nF 3500- 35000 4,9 nf 

38 nF 4000-40000 3,8 nf 

soient d'égale valeur et parfaitement linéaires. 
Cela est rarement réalisé avec des composants 
de ce genre, destinés aux usages courants et leur 
étalonnage est souvent indiqué comme ayant une 
tolérance de ± 20 %. 

Dans ces conditions nous avons pensé qu'il 
serait utile d'adjoindre au mélangeur un voltmè
tre extérieur ou intérieur qui indiquera pour cha
que tension de sortie du générateur sa valeur 
exacte. Voici à la figure 6. le schéma de montage 
de ce voltmètre. Les points G1 à Ga seront reliés 
à un commutateur l4à un circuit et huit positions. 
Le commun de 14 aboutira à une borne SV. Une 
autre borne m sera prévue pour la masse. Le 
voltmètre sera branché entre ces deux bornes. 

glo 10 

g2o 20 

g3 0 JO 
g4 0 40 

g5 0 50 m 

g6 0 60 

g7 0 70 

g8 0 80 
Figure 6 

On disposera ainsi d'un moyen de connaître 
exactement la valeur de la tension du signal fon
damental et des signaux harmoniques 2 à 8. 

Malgré remploi du voltmètre il sera préférable 
que les huit potentiomètres doseurs P 51 à P58 
soient sélectionnés afin qu'ils possèdent des 
caractéristiques aussi proches que possible. Une 
autre solution que nous recommandons, est 
d'étalonner chaque cadran de potentiomètre en 
valeurs relatives des tensions, de O à 100. Dans 
ce cas, on utilisera des cadrans non gravés, et 
que r on marquera, d'abord de O à 100 aux limites 
extrêmes, les graduations intermédiaires étant 

100 

90 
80 
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~ 50 
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A noter que celui-ci doit être de 20 00012 par 
volt ou plus car il sera _sur une sensibilité de r or
dre de O à 3 V donc ayant une résistance interne 
de 3. 20000 = 6000012, valeur pouvant être 
considérée comme très grande devant la résis
tance de 1 000!2 des potentiomètres Ps1 à Psa. 

■ Supposons que r opérateur soit en possession 
d'un instrument de musique dont il désire réaliser 
une imitation du timbre de ses notes, à l'aide de 
synthèse de sons sinusoïdaux. 

A l'aide de distorsiomètres commerciaux ou 
d'appareils à filtres ou par documentation, on éta
blira ou se procurera le spectre de fréquence, 
auquel on s'intéresse. Supposons que ce spectre 
ait la présentation de la figure 7. Si toutes les 
tensions fournies par les générateurs G1 à Ga 
sont égales, les dosages se font uniquement par 
la lecture des cadrans des potentiomètres Ps 1 à 
Psa. 

Dans le cas du spectre de la figure 7, les poten
tiomètres seront réglés sur les divisions sui
vantes : 

Ps1 sur lOO(fondarnentale) P~2 sur 30, P53 sur 
40, P54 sur 60, Pss sur 30, P56 sur 15, Ps1 sur 10 
et P58 sur 9. 

Le spectre indique que les signaux harmoni
ques 9, 10 et 11 sont encor-e importants mais 
comme on ne dispose que de huit signaux. on 
devra s·en contenter ou prévoir encore d'autres 
générateurs. 

Il est rarement nécessaire de dépasser 10 
générateurs car le plus souvent les tensions tom
bent rapidement avec le rang des harmoniques. 

Présentation des cadrans de fréquences 

Les réglages de fréquence P1 - P2 (voir f,gures 2 
et 4) sont. évidemment de la plus haute importance 
car c'est avec ces potentiomètres que l'on réglera 
chaque générateur sur la fréquence requise : f, 2f, 
3f ...... 8f .... nf. 

Le premier générateur G1 étant accordable, en 
gamme 1 entre 50 et 500 Hz et en gamme 2 
entre 500 et 5 000 Hz on le munira d'un cadran 
gradué de O à 100 et de deux secteurs blancs sur 
lesquels on insaira, en lecture . directe les fré
quences d'accord. 

S2 

0 1-------~--1----1---------6----11---+---+---=i. 
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De cette façon, ce générateur sera à lecture 
directe et les travaux de synthèse seront simpli
fiés. Les autres cadrans, G2 ..... G s seront égale
ment étalonnés en fréquences et de la même 
manière. Indiquons que dans chaque générateur, 
P1 et P2 devront être les deux éléments d'un 
potentiomètre double, de 10 000 n chacun et à 
variation linéaire. Les deux éléments devront 
avoir des caractéristiques aussi proches que pos
sible. Revenons au spectre de la figure 7 : 

Pour la reconstitution par synthèse du signal 
représenté par ce spectre, il faut, évidemment 
préciser la fréquence f de la fondamentale. 

· Soit par exemple f = 250 Hz. 
Dans ces conditions, on pourra utiliser les huit 

générateurs, en les accordant comme suit, tous 
sur la gamme 1 : 

G1sur 250 Hz, G 2 sur 500 Hz, G 3 sur 750 Hz, 
G 4 sur 1 000 Hz, G 5 sur 1 250 Hz, G 6 sur 

, 1 500 Hz, G 7 sur 1 750 Hz et G8 sur 2 000 Hz. Le 
tableau I montre que ces accords sont possibles. 
Après avoir réglé les accords on règlera les ten
sions de dosage comme indiqué plus haut. 

Le signal électrique, résultat de la synthèse 
sera, alors, utilisé selon les buts à atteindre. Quoi 
qu'il en soit, l'opérateur aura, évidemment, la 
curiosité de savoir quel est le timbre obtenu. Cela 
sera très facile, il lui suffira de brancher la sortie 
du mélangeur à un amplificateur de très bonne 
linéarité suivi d'un HP, également très bon au 
point de vue linéarité et absence de distorsion. 

La comparaison sera possible immédiatement. 

Utilisation des signaux de synthèse 

Le travail dont le détail vient d'être indiqué, est 
suffisamment intéressant par lui-même pour pou
voir se dispenser de toute application pratique. 

En réalité, il sera utilisable dans de nom
breuses applications dont les plus importantes 
sont les suivantes : 

1 ° détermination des composantes exactes 
d'un spectre en vue de l'imitation du timbre d'un 
instrument ou d'une autre source de sons musi
caux. 

2.0 enregistrement afin de disposer par la suite 
de sources de signaux spéciaux utilisables par les 
compositeurs de musique électronique, les 
accompagnateurs, les arrangeurs, les chefs d'or
chestre. 

3° réalisation aussi conforme que possible 
d'un instrument électronique de musique, mono
dique ou polyphonique spécial pour l'imitation 
d'un seul instrument véritable. 

4° reconstitution de signaux standard tels que 
les signaux rectangulaires, en dents de scie, etc. 

■ L'examen des schémas des figures 2 et 4 mon
tre qu'il y a plusieurs réglages à effectuer. Ceux 
de 1 ~ - 12 et P1 - P2 sont les réglages de fré
quence; P3 permettra de fournir à P0(voir figure 4) 
la même tension pour tous les générateurs. Ce de 
i'ait, les potentiomètres P3 pourront être ajusta
bles. 

Les potentiomètres P 4 servent au règlage de la 
contreréaction non sélective dont la boucle de 
rétroaction comporte la capacité C5 de 2 500 ;; F, 
la lampe de 6 V, 50 inA (0,3 W) et la résistance 
d'émetteur de Q 1 de 1 kn. 

D4 règle la polarisation de l'émetteur de O1et le 
pourcentage de contre-réaction. Le bon réglage 
de P 4 est celui pour lequel l'amplitude du signal 
fourni par le générateur, quelle que soit sa fré
quence, soit constante. 

Il n'est pas nécessaire que cette amplitude 
constante soit exactement la même pour les huit 
générateurs. Il suffira qu 'elles soient de valeurs 
proches. Avec P3 on les réduira toutes à la valeur 
la plus faible obtenue avec un des huit généra
teurs. 

Indiquons aussi que si la tension est de 24 V 
entre les poims +et-ALIMENTATION, on devra 
mesurer des tensions ayant approximativement 
les valeurs suivantes en différents points du mon
tage d'un générateur: 7 V sur l'émetteur de 0 3, 
3 V sur celui de 0 2, 1 V sur celui de 0 1. Ces 
valeurs sont très approximatives et données à 
titre d'indication de leur ordre de grandeur et de 
leurs niveàux respectifs. 

Alimentation 

Chaque générateur consommera environ 
35 mA, donc s'il y en a huit, la consommation 
totale sera de 280 mA sous 24 V continus. Il sera 
donc nécessaire d'alimenter cet ensemble par un 
dispositif régulé ou,,non mais muni d'un réglage 
manuel permettant de fixer la tension continue à 
la valeur requise de 24 V. 

Il 
Les musiciens pourront très facilement se pas

ser de tout réglage de fréquences en se servant 
uniquement de leur oreille pour accorder chacun 
des générateurs sur la note harmonique qui lui 
est assignée. Par la suite, ils pourront se servir 
d'appareils de mesure: ainsi, soit par exemple, à 
réaliser une synthèse à partir du LA3(f = 440 Hz) 
comme fondamentale. Par comparaison avec 
l'instrument à imiter, on réglera G 1 sur cette 
note. Pour l'harmonique 2, la fréquence est 
2 f = 880 Hz qui s'obtiendra par l'accord de G2 
sur l'octave du LA3, c'est-à-dire LA4. 
L'harmonique 3 est 3 f = 1 320 Hz. Musicale
ment parlant, l'harmonique 3 est la quinte 
majeure de l'harmonique 2 donc le MI5 En effet, 
un tableau des fréquences indique que le MI5cor
respond à 1 318 Hz ce qui est tout a rait satisfai
sant. L'harmonique 4 est 4 f donc l'octave de 
l'harmonique 2 c'est-à-dire le LA ,5 à 
4 f = 1 760 Hz, fréquence sur laquelle on accor
dera Gf. sans aucune difficulté. Pour le cinquième 
générateur G5, il faut trouver la note qui corres
pond à 5 f = 2 200 Hz Le tableau des fréquences 
donne la note DO5dièse (2 216,22 Hz). Pour 6 f 
on a 6 f = 2 (3f) dont il s · agit de l'octave de la note 
MI5, donc Ml6, dont la fréquence est égale à 
2 636 56 Hz très proche de 2 640 Hz = 6 f. 

Pour 7 f = 3 080 Hz, la note qui convient est le 
SOL à la fréquence 3 134,92 Hz. Enfin pour 
8 f = 3 520, la correspondance exacte est le LA6à 
3 520 Hz. 

Les lecteurs non musiciens pourraient s'éton
ner des différences en apparence importantes 
entre la valeur théorique de la fréquence (f, 2f .... 
8f) et la valeur de la fréquence correspondant à 
une note de la gamme tempérée. Ces anomalies 
proviennent justement de l'obligation dans 
laquelle on se trouve de choisir des sons égaux 
pour deux notes comme, par exemple SOL :# et 
LA b alors que ces deux notes diffèrent entre 
elles d'un 9e de ton (dit comma). En fait sol # est 
plus haut d'un comma que LA b. 

La plupart des notes d'un instrument à accords 
fixes (piano, orgue, accordéon, instruments à vent 
sauf trombone à coulisse) sont à gammes tempé
rées avec des demi-tons, donc on peut dire que 
ces instruments jouent faux mais il serait difficile 
de faire mieux, d'autant plus qu'il y a plusieurs 
manières de définir les notes justes. 

Par contre, avec les instruments où le musicien 
fait l'accord lui-même (violoniste, etc.), il est pos
sible de jouer «juste» mais cela n 'est pas très 
utile si le piano qui l'accompagne joue« faux » les 
notes altérées (c'est-à-dire dièsées ou bémoli
sées) qu'il confond en notes « moyennes». 

Heureusement, l'oreille supporte ces petites 
différences, surtout à l'époque actuelle où on lui 
fait entendre bien d'autres bruits beaucoup plus 
faux et surtout tonitruants. Les anomalies d'ac
cords des notes sont bien connues des physiciens 
et on traite de ces questions dans tous les 
ouvrages d'acoustiq.ue et aussi, dans ceux de 
musique. 
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UN 

DIP-MÈTRE 

A 

TRANSISTOR 

A 

EFFET 

DE 

CHAMP 

par P. DURANTON 
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Le Oip-mètre est au transistor ce que le grid
dip fut au tube ; c'est dire qu'il s'agit d'un 
oscillateur à transistor dont l'interisité varie 
brutalement lorsque son circuit oscillant est 
couplé à un second circuit à self et capacité 
accordé sur la même fréquence ou sur une 
harmonique qu'elle soit de rang pair ou de rang 
impair. 

Le dip-mètre permet donc de déterminer la 
fréquence de résonance d'un circuit accordé, 
et le cas échéant d'en modifier le réglage afin 
de le caler sur la fréquence désirée. 

L'amplitude du • dip •, c'est-à-dire de la 
variation brutale de courant consommé par 
l'oscillateur, est d'autant plus forte que le 
coefficient de qualité (le • Q •) du circuit à 
mesurer est lui-même plus élevé. Il y a donc 
là encore un moyen de déterminer la qualité 
d'un bobinage et d'y remédier si besoin est. 

Le dip-mètre, tout comme le grid-dip est l'un 
des instruments de base du laboratoire de 
l'amateur, car il lui est absolument indispen
sable pour la construction des récepteurs 
comme des émetteurs, et pour chaque étage 
comportant des circuits accordés. C'est par 
ailleurs un montage fort simple mais dont les 
services rendus ne se comptent plus ! 

Présentation 

Son schéma (figure 1) d'une grande simpli
cité, montre un transistor à effet de champ (un 
FET) de type 3 N 128, disposant de quatre 
électrodes, à savoir : la porte (ou • gate • ), 
l'émetteur (ou • source ,. ), le collecteur (ou 
• drain ,. ) et enfin la quatrième électrode qui 
est raccordée au substrat du semi-conduc
teur. 

A noter que nous devons cette réalisation à 
notre ami américain Lewis G. Mac Coy dont 
l'indicatif radio est W 1 1 C P, réalisation de 
haute qual ité et dont le fonctionnement a été 
dûment éprouvé. 

Gamme Self L 

- 3,5 MHz (80 m) 60 spires, fil 4/10 

- 7 MHz (40 m) 28 spires, fil 6/10 

- 14 MHz (20 m) 10 spires, fil 6/10 

- 28 MHz (10 m) 6 spires, fil 8/1 O 

- 144 MHz (VHF) spire en boucle 

Une pile de 9 volts incorporée dans · le 
coffret assure l"alimentation de l'appareil et un 
interrupteur de marche-arrêt permet de mettre 
hors service cette alimentation, dont la durée 
de vie est élevée car le courant consommé' par 
l'osdllateur est très faible, quelques milliampè
remètres tout au plus. 

De nombreuses capacités de découplage oot 
été placées à divers endroits du montage, et 
leur présence est justifiée par le fait que cet 
appareil doit pouvoir fonctionner sur les diffé
rentes gammes amateur, dont les fréquences 
sont très variables : de 3,5 MHz et dans ce 
cas, la valeur des découplages varie en consé
quence. Tous les cas ont donc été prévus. 
Un condensateur variable à faible jeu, de 35 pf 
environ de capacité (valeur pour le CV entiè
rement fermé) permet de couvrir les différentes 
gammes avec un étalement suffisamment large. 
La self L, la capacité C et la résistance · R 
varient en fonction des gammes couvertes, et 
c'est la raison pour laquelle nous avons réa
lisé des bobinages interchangeables montés 
sur des mandrins enfichables à quatre bro
ches, numérotées de 1 à 4, chaque mandrin 
comportant donc : la self. la capacité et la 
résistance correspondant à la gamme en ques
tion. 

Sous forme d'un tableau, nous donnons les 
différentes caractéristiques de ces éléments : 

La source du transistor FET est polarisée par 
une résistance 1 mégohm et découplée par 
une capacité de 1 nF. Une capacité de 150 pf 
prélève l'énergie HF disponible au point 1, 
l'applique à une diode de redressement de 
type 1 N 34 A ou similaire. Le signai ainsj 
redressé est filtré par une self de choc (genre 
R 100) de 1 mH environ avant d'être appliqué 
au cadre du microampèremètre, dont la sen
sibilité est dosée par un potentiomètre monté 
en pont et découplé en HF au moyen de deux 
capacités de 1 nF chacun, l'une placée à 
l'extrémité • chaude ,. du potentiomètre, l'autre 
sur le curseur allant au microampèremètre. 
Le brochage du transistor est donné sur la 
figure 1 , étant montré par dessous, côté 
~âblage. 

C R 

22 pF 3300Ohms 

10 pF 1 500 Ohms 

10 pf 1 500 Ohms 

10 pF 1 000 Ohms 

30/10 5 pF 470 Ohms 



C 

2 
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M"{A 
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Iï Ll -~ voir tt-xte-

Figure 1 

Réalisation 

La réalisation pratique du dip-mètre (figure 2) 
utilise un coffret métallique (trouvé tout prêt 
dans le commerce) et dont les dimensions sont 
les suivantes : largeur, 85 mm ; hauteur. 150 mm 
et profondeur, 50 mm. La face supérieure reçoit 
un support de tube destiné au branchement 
des différents mandrins enfichables correspon
dants à chaque gamme. La face avant, quant à 
eUe, comporte : 

Mandrin 

Figure 2 

150pF Choc-1mH 

2ti 1 4 

Brochagt- du FET 

~ 1nF µA(0-50µA) 

1nF 

. i ~ 

brocht-1 = Drain 
2: Sourct-

3: Gatt-
4: Substrat 

- Le cadran gradué avec le bouton à 
flèche de commande du CV 

- le microampèremètre de déviation totale 
50 µA si possible ; 

- le potentiomètre de dosage de sensibilité ; 

- l'interrupteur « marche-arrêt ,. . 

De par ses dimensions fort modestes, ce 
dip-mètre, complètement autonome (sa pi le 
étant incorporée) trouvera de nombreuses ap
plications tant au laboratoire, qu'en extérieur 
pour d'éventuels dépannages ou de possibles 
mises au point. 

Chaque mandrin recevra donc,. ainsi que le 
montre notre croquis, sa self propre, sa res1s
tance R et sa capacité C, avec les branche
ments suivants : 

- L branchée entre les bornes 3 et · 4. 

- C branché entre les bornes 1 et 4. 

- R branchée entre les bornes 1 et 2. 

Comment étalonner 
ce dip-mètre ? _ 

La méthode la plus facile consiste à utiliser 
un récepteur de trafic dont on connait avec 
une bonne précision l'étalQnnage propre en fré
quence, mais si l'on ne dispose pas d'un tel 
récepteur, il est possible de comparer le .dip
mètre, soit à un générateur HF de laboratoire. 
soit à un simple onde-mètre ou à un mesureur 
de champ étalonné au préalable, mais dans tous 
les cas, il est nécessaire de procéder par com
paraison avec un autre instrument dont on 
connait la fréquence de travail. 

Si dans le cas du grid-dip à tube, il s'agit 
bien d'une mesure de courant qui présente une 
brutale chute au moment de la mise en coîn
cidence des fréquences, ce n'est pas tout ~ 
fait la même chose dans le cas du dip-mètre 
à transistors, car il faudrait un microamr:ère
mètre de très forte · sensibilité donc très oné
reux et fragile. C'est en fait une mesure d'amor
tissement que l'on effectue ici. Lorsque l'oscil 
lateur fonctionne normalement sans être couplé 
à un autre circuit accordé extérieur, il n'y a 
pas d'amortissement et la tension HF prélevée 

par la capacité fixe· d~ tSO p:tF est relativement· 
élevée. Il y a détection du signal et déviatio~ 
de l'aiguille du microampèremëtr-e. Mais lors
que l'on couple l'appareil à un circuit accordé. 
extérieur dont la fréquence ést approximàtive-
ment la même que celle sur laquelle est réglé 
le dip-mètre, il y a amortissement du; circuil 
oscillant de l'oscillateur et baisse de la tension. 
HF disponible au point 1 , donc chute de la 
déviation de l'aiguille vers le zéro, chute d'au ... 
tant plus rapide que l'amortissement est fort~ 
c'est-à-dire que le couplage au circuit extérieur 
est lui-même plus ~levé. Il est facile de coupler· 
un ondemètre passif au dip-mètre et de -tourner 
lentement son bouton d'accord. Lorsque F.'on 
approche de la coïncidence des fréquences, ont 
voit que l'aiguille du microampèremètre com
mence à baisser progressivement et qu"elle 
atteint son point le plus bas lorsque les deux 
fréquences sont exactement identiques. Lorsque 
l'aiguille commence à remonter, cela stgnlfl~--
que la fréquence est dépassée et que l'art 
s'accentue. 

A noter un dernier point intéressant : ~~
dip-mètre, en dehors de son emploi commwi, 
vérificateur de fréquences, peut être emploY'· 
sans difficulté comme générateur HF ou comm&· 
BFO pour l'écoute de la télégraphie non mo- · 
dulée ou des émissions en BLU. 

P. DURANTON. 

-s1EXCEPTIONNEL !" 
BATTERIES 
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pour défauts ,r aspect 
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AU TIERS 
DE LEUR VALEUR 

Avec échange d'une vieille batterie 

Exemples 

2 CV -Type 6Vl .. . 44,15 e 4 L -Type 6V2 S 1,60 
Simca - Type 12V8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69,95 
R8 - RIO - Rl2 - Rl6 - 204 - 304 - Type 12V9. 70,60 
403 - 404 - 504 - Type 12Vl0 .. .. . . . . . . .. . 78,80 

TOUS AUTRES MODELES DISPONIBLES 

A PRENDRE SUR PLACE UNIQUEMENT 

ACCUMULATEURS 
ET ÉQUIPEMENTS 

de Fontarabie - 75020 PARIS 
Téléphone : 797-40-92 

... Et en province : 
AIX-EN-PROVENCE 
.llMGOVLtME 
BORDEAUX 
CHALON-SUR-SAONE 
DIJON 
EVREUX 

: tél. (91) - 28-92-36 
: té l. (45) - 95-64-41 
: tél. (56) - 86-40-54 
: tél. (85) - 48-30-39 
: tél. (80) - 30-91-61 
: té l. (32) - 33-50-78 
: tél. (76) - 96-53-33 GRENOBLE 

LYON 
MANTES 
MONT.ARGIS 
NANCY 

: tél. (78) - 23-16-33 et 72-40-53 

NEVERS 
PAlJ 
VALENCE 

: tél. 477-53-08 e t 477-57-09 
: tél. (38) - 85-29-48 
: tél. (28) - 52-00-11 
: tél. (83) - 68-02-32 
: tél. (59) - 27-69-50 
: tél. (75) - 43-11-80 

Une occasion UNIQUE de vous 
~équiper à bon marché~ 
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GENERALITES 

On peut désigner sous le nom de sonomètre 
tout instrument de mesure fonctionnant comme 
transducteur entre le son et l'indicateur du signal 
électrique correspondant. Ainsi (voir figure 1) un 
sonomètre ultra-simple peut être réalisé, du 
moins théoriquement, avec un microphone très 
sensible aux bornes duquel on connecterait un 
voltmètre par alternatif. 

Un tel dispositif donnerait toutefois de mauvais 
résultats car la tension fournie par un micro
phone est extrêmement faible et ne suffirait pas, 
étant donné aussi le courant fourni, à faire dévier 
un instrument de mesure du type voltmètre ou 
microampèremètre pour alternatif. 

De plus, les indicateurs de ce genre ne donnent 
pas des lectures égales à toutes les fréquences. 

Un meilleur montage est celui de la figure 2 
dans laquelle le microphone est branché aux 
bornes d'un système redresseur qui, à son tour, 
est suivi d'un voltmètre pour continu. 

Dans ce cas, la linéarité des indications de la 
partie qui suit le microphone peut êtr·e obtenue 
facilement, car un redresseur bien étudié, avec 
des composants convenables peut fournir la 
même tension continue à la sortie, quelle que soit 
la fréquence du signal alternatif redressé. 

Ce dispositif est également peu sensible et ne 
réagira qu'à des signaux sonores très puissants. 
Un montage réagissant aux faibles signaux devra 
comporter, outre le microphone et le voltmètre 
indicateur, un amplificateur. La figure 3 donne le 
schéma du sonomètre muni d'un amplificateur. 
Deux cas sont à considérer. 

(A): Le microphone est suivi d'un amplificateur 
pour alternatif et celui-ci fournit le signal alterna
tif au redresseur dont la tension de sortie est 
m~surée par le voltmètre (fig. 3A). 

(B): Le microphone est suivi du redresseur dont 
la tension continue de sortie est appliquée à un 
amplificateur pour continu. Il est clair que le mon
tage de la figure 2 peut se déduire de ceux de la 
figure 3 en .supprimant l'amplificateur. 

Voici d'abord une réalisation du montage de la 
figure 2 réalisé selon le schéma de la figure 4. Ce 
sera un sonomètre pour sons très forts. Dans 
celui-ci, on trouve un H.P. microphone, un trans
formateur-adaptateur, deux diodes redresseuses. 
La tension continue apparait sur C . 

En shunt sur C2on a monté un diviseur de ten
sion composé de R1ajustable et R2, résistance 
fixe. La tension aux bornes de R2est mesurée par 
un voltmètre réalisé avec un microampèremètre 
M de 0=50,µA. 

Tous les composants de ce montage ont deux 
points de branchement, sauf le transformateur 
qui en a quatre. Tous les points sont numérotés ce 
qui facilitera le montage pratique de cet appareil. 

Voici à la figure 5 un plan de câblage. 
La platine sera en matière isolante. Dimen

sions : 120x80 mm, épaisseur 3 ou 4 mm afin 
d'être assez rigide, car elle aura à supporter trois 
composants relativement lourds et volumineux:· 
le HP, le transformateur TR et le microampèremè
tre M. 

---Sons 

Figure 1 

----Sons 

Figure 2 

---Sons 

---

VoltmÈ'trE' 
altE'rnatif 

Sons "="---..,......___t::. _ ___:J 

Figure 3 

Figure 4 

Voltmi'trE' 
continu 
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Figure 5 

Le haut-parleur sera placé aux extrémités AB 
de la platine avec la membrane vers l'extérieur. 
Sur une petite plaquette à cosses se trouveront 
les deux points de branchement du haut-parleur. 
1 et 2 ; choix indifférent de ces points. La 
deuxième partie de la platine. Il. supportera le 
transformateur adaptateur TR et les petits compo
sants R et C. Le potentiomètre ajustable R1 sera 
disposé dans la partie I de la platine près du haut
parleur ou, s'il y a de la place. en face de R2dans 
la partie Il. 

Le transformateur est du type classique pour 
adaptation du haut-parleur. L'enroulement des 
points 3 et 4 sera de 2, 4. 5, 8 ou 16U selon l'im
pédance du HP utilisé qui soit avoir la même 
valeur. Par exemple pour un HP de 4Uon devra 
se procurer un transformateur de HP ayant une 
impédance de 4U entre les deux points 3 et 4 de 
l'on de ses enroulements. L'autre enroulement 
points 5 et 6. sera à impédance élevée. de 7 ou 8 
K.Qdooc à beaucoup de spires en fil fin. Pratique
meent le montage fonctionnera bien avec tout 
transformateur de HP dont l'enroulement à grand 
nombre de spires aura une impédance de 4 000 à 
8 OOOU . De même. le HP n·a pas besoin d'être 

Tête de vis 

Figure 6 

80 

exactement de 4 U , toute valeur voisine, par 
exemple de 2, 2,5, 4 ou 5 Q conviendra aussi 
bien. Le transformateur se fixera sur la pla
tine à l'aide de deux vis et écrous. Pour fixer les 
petits composants R (résistances) et C (condensa
teurs) on préparera des points relais à une ou plu,. 
sieurs cosses à souder. réalisés pratiquement 
comme le montre la figure 6. On percera un trou 
A. B. C ou D dans lequel on fixera les cosses à 
l'aide de vis. rondelles et écrou. Le même mon
tage peut être exécuté avec des œillets métalli-
ques. · 

a.a résistance variable R 1. sera, en réalité un 
potentiomètre ajustable dont les trois points de 
branchement sont : 15 et 16 les extrémités de la 
piste résistante et 21 le curseur. On transforme 
un potentiomètre en résistance variable en 
reliant ensemble une extrémité et le curseur. 

R1se fixera sur la platine par vis et écrou. Le 
potentiomètre R1 sera donc du type à fixation de 
ce genre. 

On effectuera ensuite les connexions sui
vantes: 1 à 3 et 2 à 4. du HP au transformateur 
TR; au point A: 5 de TR. 7 de Clet 11 de 01 ; au 
point B : 12 de 01, 13 de C2, 1 5 et 21 de R1 . le 

~ificatew 
d 

R1 

-®-
HP 

Figure 7 

point 18 de lb sera relié à la cosse 16 du potentio
mètre R1. Au point C : 6 de TR. 8 de C1 et 9 de 02; 
au point D: 10 de 02. 14 de C2et 17 de R2. Le 
microampèremètre sera relié comme suit: 19(+) 
au 16 de R1et 20(-) au point D comme on ra dit 
plus hauL 

·11 va de soi que les emplacements exacts des 
composants seront déterminés en fonction de 
leurs dimensions. Il est parfaitement possible de 
réduire l'encombrement mais une distance de 40 
mm et plus est conseillée entre le HP et le micro
ampèremètre. sinon il faudrait disposer un blin
dage entre les composants Il et Ill. 

Valeur des éléments : R1 = 50 kil linéaire; R2= 
12 kil(±20%); C1= 10 nf. C2= 25µ-F 25 V élec
trochimique, Dt= DT- diodes de détection : 1 N 
48. 1 N 60, 1 N 35. 1 N 4148, etc ... 

HP de 2. 4, 5. 8. ou 16 {l. transformateur de 
HP. microampèremètre de 50µA (ou 1 OOµA à la 
rigueur). Le haut-parleur aura un diamètre de 70 
mm maximum. 

Au montage. faire bien attention aux polarités+ 
et - du microampèremètre et du condensateur 
électrochimique C . De même. bien repérer pour 
les diodes. l"anode A et la cathode K. 

FONCTIONNEMENT ET 
UTILISATION 

Le HP en tant que microphone capte les sons 
pr-ovenant de la source sonore dont on veut mesu
rer la puissance. Cette source peut être un haut
parleur. mais aussi tout autre source de sons et de 
bruits : musique réelle, applaudissements, bruits 
de foules, machines, ambiance sonore des appar
tements, etc... (les bruits ne manquent pas à 
l'heure actuelle 1) 
Le HP microphone fournit une tension BF variant 

dans le même sens que la puissance sonore cap
tée selon une loi proche de la suivante: 

P (sonore)= a e2 
où P est la puissance sonore. a un cœfficient 
constant et e la tension alternative aux bornes du 
haut-parleur microphone 

La tension e étant redressée, on obtient finale
ment une tension E continue aux bornes de R et 
du microampèremètre de résistance interne Rm 
de l'ordre de 200 {l. La valeur est généralement 
inscrite sur le cadran du microampèremètre. 

Supposons que ce dernier soit gradué de 0 à 50 
µ.A Si la résistance est de 200Q. la déviation 
maximum de 50 µ.A sera obtenue pour une te~ 
sion e max donnée par la relation suivante : 

e max= 50 X 200 microvolts 
ou e max;:: 10000µV = 10 mV = 0.01 V 

Supposons maintenant que R1 soit réglée aai 
maximum de sa valeur en service, c·est-à-dire à 
50 kU. Cela se traduit par le curseur 21 au point 
15. Dans ce cas R1 = 50K {l . En négligeant la 
présençe de R2, très grande par rapport à 20Œl il 
est clair que la tension continue obtenue par 
redressement aux bornes de C1. que nous dési
gnerons par E2, se divisera dans le rapport ci
après: 

E.n 

~ 

200 

50200 

200 

50000 

Em étant la tension aux bornes du microampè
remètre on a Em = E2/250. 

Comme la tension la plus élevée admise par M 
est e max = 0,01 V. il vient E2 = 250 Em = 2,5 V. 
C'est là une valeur vraisemblable pouvant être 
obtenue aux bornes de C2lorsque le son capté est 
très puissanL 

Que se passera-t-il lorsque le son sera moins 
puissant? Si le cu_rseur de Ra est toujours vers le 
point 15~on a R1=~po00.et le microampèremè
tre déviera moins que 50µA Il suffira alors de 
régler R1 sur une valeur plus faible de la résis
tance en service, en plaçant le curseur 21 vers le 
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milieu de la piste résistante. Si R est du type 
recommandé, donc linéaire, on aura cette fois-ci, 
R1= 25 000 Q . 

La valeur de E msera donnée par: 

_ 200E2_ E2 
Em-25000-lli 

Si M est à sa déviation totale, Em.= 0,01 V et 
E2vaut, par conséquent, E2= 125. 0,01 = 1,25 V. 
De la même manière, on verra que si E2= 0,625 V, 
la déviation totale sera obtenue en réglant R 1à 
12 500S1 . 

Finalement, on constate que R1 pourra servir 
d'élément de mesure relative de la puissance des 
sons. 

Voici comment procéder. 
Soit le montage de la figure 7. La source des 

sons est une enceinte acoustique dont on désire 
comparer le rendement acoustique avec celui 
d'une autre enceinte. 

Le sonomètre, realisé selon les indications pré
cédentes, sera placé à une distance ,assez fai-
ble, par exemple à 10 cm. · 

Le réglage de R1sera au maximum, donc R1 = 
50 000 n en service (curseur vers le point 15). 

Cela fait, faire fonctionner l'appareil dont la 
"source" sert de reproducteur acoustique. 

Commencer par un son faible et l'augmenter 
jusqu'à ce que la déviation du microampèremètre 
soit appréciable. 

Augmenter la puissance de la source jusqu'à sa 
valeur normale d'emploi. 

Ainsi, s'il s'agit d 'un amplificate~r BF de 2W, 
augmenter la puissance électrique du HP 
"source" jusqu'à cette valeur. 

Si M dévie au delà de 50µA, éloigner le sono
mètre, donc augmenter d. Si, au contraire, on ne 
peut pas atteindre la déviation totale, rapprocher 
le sonomètre (diminuer la distance d). 

Si la sensibilité du sonomètre est insuffisante, 
déplacer le curseur de R1 pour l'augmenter (par 
exemple Al; 25 000 n ou moins). On peut même 
réduire R1à zéro. 

D'une manière générale, malgré la présence de 
R2, M ne sera protégé que si R1est initialement 
au maximum de sa valeur. 

Cet appareil servira surtout à la comparaison 
des haut-parleurs où de tout autres sources de 
sons et de bruits très puissants. 

SONOMETRE PLUS SENSIBLE 

Si le modèle décrit convient surtout pour les 
bruits et sons absolument intolérables à l'oreille, 
il ne sera pas satisfaisant pour des bruits nor
maux. Indiquons d'abord qu'à la suite des essais 
effectués par nous avec le montage de la figure 4, 
il a été constaté que le redressement par deux 
diodes pouvait être remplacé par le redressement 
à une seule diode. 

Nous avons supprimé la diode D2, et les points 
9 et 10 ont été réunis. De ce fait, une ligne néga
tive a été créée depuis le point 6 du secondaire de 
TR jusqu'au point 20, négatif du microampèremè
tre de O - 50µA. 

Nous conseillons à nos lecteurs cette modifica
tion. 

Voici maintenant, à la figure 8, le schéma du 
sonomètre très sensible dont le schéma de prin
cipe est celui de la figure 3A. 

Il s'agit d'un amplificateur pour microphone à 
très grand gain et à excellente linéarité dont l'en
trée reçoit les signaux fournis par un microphone 
de bonne qualité et la sortie est branchée à un 
voltmètre . 

Ce voltmètre doit être du type alternatif, de 
résistance égale à 10000D-par volt ou plus. Tout 
voltmètre de contrôleur universel conviendra par
faitement bien. 

Cet amplificateur peut également servir comme 
préamplificateur microphonique pour être bran
ché à l'entrée d'un amplificateur de puissance. 

Voici comment est constitué le montage de la 
figure 8. A l'entrée, le signal BF fourni par le 
microphone dynamique est transmis au transistor 
01, NPN, du type 40 233 RCA monté en émetteur 
commun. Ce transistor est suivi de 02, du type 2N 
3 242 A RCA monté comme O 1. Le dernier étage 
utilise O 3 du type 2N 3 242 A également mais 
monté en collecteur commun avec sortie sur 
l'émetteur et sur une charge de 1 000 n. 

Le gain de tension de cet appareil est de 1500 à 
2000 fois et sa linéarité est bonne entre 20 Hz et 
30 kHz . De ce fait, la courbe de réponse de l'ap
pareil sera celle du microphone. 

Remarquer les circuits de linéarisation des 
émetteurs de O et 0 

Des détails sur ce montage seront donnés dans 
le prochain numéro. 

POUR CLASSER VOS NUMÉROS 
ule nouveau relieur Radio-Plans" 

est maintenant disponible : 10 francs (plus frais de port) 
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1er prix 
. 

mai 

Dispositif de protection 
des enceintes acoustiques 

J. HOURIEZ 

l'heure actuelle, beaucoup d'amplificateurs Hi-Fi sont équipés d'étages de sortie à transistors complémen
taires et à liaison directe au haut-parleur (figure 1 ). 

Cette disposition offre un certain nombre d'avantages mais risque, en cas de défectuosité d'un élément de 
l'amplificateur, d'entrainer la destruction du transducteur si celui-ci n'est pas convenablement protégé. En effet, 
si la tension continue de sortie, normalement très proche de zéro, s'écarte pour une raison ou une autre de sa 
valeur nominale, un important courant continu risque de traverser le haut-parleur. Lorsque ce« décalage» n'est 
pas trop important, la modulation se superpose au courant continu et entraine un fonctionnement du transducteur 
dans de très mauvaises conditions. 

Le montage proposé est conçu pour un amplificateur stéréophonique et peut 
être facilement étendu à la quadriphonie. Il est destiné à éliminer les inconvé
nients cités précédemment en déconnectant les enceintes acoustiques dès 
que la tension de sortie dépasse environ ± 0, 7 volt en continu. A ce montage 
de base, nous avons ajouté: 

L'amplificateur différentiel Figure 2 

- Un circuit de temporisation: Il met en service les enceintes quelques 
secondes après la mise en marche de l'amplificateur et évite à celles-:ci d'être 
soumises 'au «choc» de la mise sous tension. 

, ·1. Un circuit d'alarme. Il permet d'avertir l'utilisateur que l'appareil est en 
déff!Ut. 

\, - Un dispositif de maintien. Il laisse les enceintes déconnectées après 
l'apparition du défaut même lorsque celui-ci a disparu. Un bouton poussoir de 
réarmement permet de ne les rebrancher qu'après élimination du défaut. 

- Un circuit de limitation de puissance transmise (circuit ajustable par 
· l'utilisateur) particulièrement utile lorsque la puissance nominale des 
enceintes est notablement inférieure à celle de l'amplificateur. Il évite toute 
surcharge ou saturation au niveau de celles-ci. L'utilisateur peut également 
ajuster ce circuit pour qu'il entre en action lorsque la tension de sortie de l'am
plificateur atteint une valeur proche de l'écrêtage. 

L'alimentation du montage complet est empruntée à l'amplificateur. Elle est 
de + 36 volts dans le schéma proposé. Toutefois, en modifiant la valeur de 
certains éléments, il est possible de faire fonctionner l'ensemble sous une 
tension plus basse. Une alimentation à partir du secteur convient également 
et conduit alors à un ensemble autonome. Dans ce cas cependant, si on veut 
bénéficier de la temporisation à la mise en service, le montage doit être relié 
au secteur par l'intermédiaire du bouton marche-arrêt de l'amplificateur. 

----c+Alim 
+36-.olts 

HPT 

-----<-Alim _J61101ts 

Figure 1 Figure 2 

Le« cœur » du montage se compose d'un ampli
ficateur différentiel Tt ; T2 dont les collecteurs 
sont chargés par les résistances R1. R2 et les 
transistors T3. T4 . Les rôles respectifs de ces der
niers sont la commande du voyant lumineux 
d'alarme et celle du relais (comportant deux 
contacts travail pour un amplificateur stéréopho
nique). 

Lorsqu'aucune tension n'est appliquée aux 
points A ou B. le transistor T4 est conducteur 
(relais collé), T3 bloqué (voyant lumineux éteint) si 
les résistances RI .. et R 2 ont été correctement 
choisies. Lorsqu'une faible tension (positive au 
point A, ou négative au point B) est appliquée, le 
courant collecteur de T1 augmente au détriment 
de celui de T2 : T3 devient conducteur et le voyant 
lumineux s'allume. T4 se bloque et le relais 
décolle. Il suffit donc de relier les bases de T1 et 
T2 à la sortie des amplificateurs à l'aide d'une liai
son éliminant le signal alternatif mais conservant 
le continu et aiguillant convenablement celui-ci 
vers A ou B selon sa polarité. Ceci est réalisé par 
un circuit intégrateur RC (voir figure 3) dont la 
constante de temps est choisie de façon à ce que 

H~ 

point B : : l point A 0 

HP 
IIOIE'O T ""C 1/0IE'G 

l ~ 
+3611olt s 

Figure 3 

Figure 4 
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-36V 

Figure 5 

pour la puissance de sortie maximale et pour la 
fréquence la plus basse à transmettre, le résidu 
de tension alternative aux bornes de condensa
teur soit incapable de faire « basculer» l'amplifi
cateur différentiel. La résistance R doit être choi
sie pour que T1 ou T2 ne soient pas détruits 
lorsque la tension d'alimentation est appliquée à 
ce circuit (cas où la sortie de l'amplicateur se 
trouve au potentiel + ou - de l'alimentation à la 
suite d'une panne). A la suite de cet intégrateur se 
trouvent deux diodes qui aiguillent les tensions 
vers A ou B selon leur polarité. Ainsi , dès que la 
tensioncontinue de sortie d'un des amplificateurs 
dépasse environ ± 1 volt, l'amplificateur diffé
rentiel «bascule », entraînant la déconneètion des 
enceintes. 

+36volts 

-36volts 

Figure 6 

Circuit de temporisation 

Pour que les enceintes ne se trouvent pas 
connectées à la mise en service de l'amplifica
teur, il suffit de maintenir le transistor T4 bloqué 
pendant quelques secondes. A cet effet nous 
avons réalisé le montage su ivant (figure 4). La 
résistance R2 a été remplacée par le transistor T5 
dans la base duquel est intercalé le c ircuit de tem
porisation. Lorsque C est déchargée, T5 est saturé 
d 'où T4 bloqué. Quand la tension aux bornes de 
celle-ci atteint une certaine valeur, T5 devient 
moins conducteur et T4 conducteur. Les valeurs 
adoptées conduisent à une temporisation de l'or
dre de 5 s. 

1
---1 --1 ------,----,-----~--?-------,,-----~------_:+:_:3~6volts 

MPSU56 

47kfi 1N4148 

HP. ! 

Figure 8 
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Dispositif d'alarme 

11 peut simplement être constitué comme l'indi
que la figure 2 par un voyant lumineux placé dans 
le collecteur de T3. A cette solution, nous avons 
préféré utiliser un système clignotant attirant 
plus facilement l'attention de l'utilisateur. 

Ce dispositif met en œuvre deux transistors T6 
et T7 , ce dernier étant un uni jonction (voir 
figure 5). Dans ce cas, le voyant lumineux situé 
entre le collecteur et la masse est remplacé par 
un pont de résistances relié cette fois au 
- 36 volts et dont le but est d'inhiber le cligno
tant lorsque T3 est bloqué. Afin de ne pas alourdir 
le texte, nous n'entrerons pas dans le détail du 
fonctionnement de ce circuit . Les valeurs adop
tées conduisent à une période de l'ordre de 1 s 

Dispositif de maintien et réarmement 

11 est très simple et consiste à relier le collec
teur de T3 à la base de T1 à l'aide d'une résistance 
et d 'une diode (voir figure 6). Le réarmement 
étant obtenu en interrompant cette liaison. Tant 
que T3 est bloqué, la diode D l'est également. Si le 
montage ~bascule» TJ devient conducteur, D 
devient passante et le point A est relié au + par 
l'intermédiaire de la résistance en série avec D 
obligeant ainsi le montage à rester dans cet état'. 
Notons que le réarmement n'agit que si le qéfaut 
ayant fait basculer le montage a disparu. 

Dispositif de limitation de puissance 

Dans ce circuit de la figure 7, dès que la ten
sion crête de sortie atteint une valeur déterminée 
la diode D devient conductrice entraînant le bas~ 
culement de l'ensemble. La résistance R2 permet 
d 'ajuster le seuil de disjonction. Celui-ci peut être 
calculé à partir de la puissance crête du H.P. uti
lisé et de son impédance. 

La figure 8 reproduit l'ensemble du schéma de 
principe avec la valeur des différents éléments. 
Aucune mise au point n'est en principe néces
saire sinon l'ajustement de la résistance R2 . 

Réalisation 

Les· éléments ont été implantés sur un circuit 
imprimé dont nous donnons figure 9 la vue côté 
~uivre et figure 10 la vue côté composants, le tout 
a l'échelle 1 . 

On remarquera le faible encombrement de ce 
circuit. Tous les semiconducteurs utilisés sont 
de marque Motorola. 
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Nous vous donnons ci-après la liste des 
distributeurs MOTOROLA en France et en Belgique : 

ov 
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FRANCE, 59 Lille {St-André-lez-Ulle) . Ets E. Gros & Cie. S.A. 
13, rue Victor Hugo Tél. (20) 55.64. 70 
56 Lorient ............................ . .... Armor Electronic Equipment 
22, rue F. Desperey Tél. (97) 21.04.89 
13 Marseille 1er ... . .............. .. . . ....... Comptoir Radio Technique 
14-16, rue J. de Bernardy Tél. (91) 62 .16.02/62.02.74 
54 Nancy ....................... . ..... . .... Ets Deloche Bergeret & Cie. 
40, rue de Phalsbourg Tél. (28) 27.39.05 
75 Paris 7e ................ . ... . ..... .. . .. ..... . .. . ..... S.C.A .LB. S.A. 
15-17, avenue de Ségur Tél. (1) 555.17.20 
42 Saint-Etienne {ST-Priest-en-Jarez) ... . ............ . . . . Sté F. Fautrier 
rue des Trois Glorieuses Tél. (77) 33.33.89 
31 Toulouse ............ . ....... .... .. . . Sté Commerciale Toutelectrique 
15-17, Boulevard Bonrepos Tél. (061) 62.47.84/ 62.40.42 
BELGIQUE, 1040 Bruxelles .. ... .... . . ......... : . ... . . .. C.N. Rood S.A. 
Place de Jamblinne de Meux 37 Tél. (02) 35.21.34 
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~iMPuflCATEUR 
OPERATI~,! L'AMPLIFICATEUR 

OPÉRATIONNEL 
1 
! 
! 
·! 

(Cours pratique d'utilisation) 
Par R. DUGEHAULT 

Présenter l'amplificateur opérationnel, en décrire la structure i nterne 
définir ses caractéristiques, expHquer •son comportement dans les si~ 
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, éta it 
et est encore la résolution d'o,pérations mathématiques. 

Autre application dans laquelle il fait merveille: la réalisation de 
filtres actifs a~ranchissant de la nécessité de mettre en œuvre des 
inductances d 'un calcul et d'une réa•lisation 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 stabi,lisateurs de 
tension et d& courant. 

L'ouvrage se term ine avec une très abondante bibliographie. 
EXTRAIT DU SOMMAIRE 

Chapitre 1 : Faisons les présentations. - Chapitre Il : Fonctionnemen t 
en alternatif. - Chapitre Ill : 1955 (µA 709) en 1973 évolution des 
caractéristiques de l'amplificateur opérationnel. - Cha-pitre IV : Les 
6 montages fondamentaux. - Chapitre V: Circuits annexes : améliora 
tion des caractérist iques. - BibUographie. 

Ouivirage broohié de 104 ,paIges, rrorimat 15 X 2'1, nombreux sohémas. 

CoutVert:ure 4 coulleurs, laq,utée. 1~rix : 20 F. 

APPLICATIONS 
PRATIQUES DE 

L'AMPLIFICATEUR 
OPÉRATIONNEL 
Par R. DUGEHAULT 

NOUVEAU 
•:i::;~~TIDNS PAA!ll>UES DE 

L'.AMPLJFICATEUR 
OPERATIONNEL 

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'amplificateur opérationnel. Amplificateur opéra
tionnel idéal. Les déri-vés. Gain en boucle fermée. Caractéristique de 
transfert. Réjection en mode commun. Fonctionnement en alternatif. 
Les six montages fondamentaux de l'amplificateur opérationnel. 

Ce liv-re 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 SO-M.MAIR·E 
Introduction. - Circuits de calcul analogique. - Filtres actifs. -

Générateurs de signaux. - A.pplications 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. Couv.eriture quadrichromie, ver.nï,e. -Prix: 32 F. 

En vente ,à la LIBRtAIRl1E PAIR1l1SJENNE ,DE LA RAD:10 
43, -rue de ,Duil·ke11que, 75010 PARIS 

Tél. : 878-09-94/95 C.C~P. 4949.29 PAJR,1-S 

(Aucun envoi contre remboursement -
Ajouter 10 % pou-r trais d'envoi à la comr:nande) 
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3e prix 

mai 

Commutateur électronique 
d'oscilloscope 

à circuits intégrés 

LE commutateur électronique d'oscilloscope est un complément indispensable de ce dernier. Son intérêt prin
cipal est de pouvoir obtenir, sur un oscilloscope ne possédant qu'une seule voie, deux traces totalement 
séparées, et ce qui permet d'effectuer des comparaisons entre deux signaux, possibilité très appréciable 

dans bien des cas, et surtout en BF. 

Synoptique 

Le commutateur se compose essentiellement de 5 parties, comme le mon~ 
tre la figure 1 

- 2 amplificateurs de signaux, identiques et à haute impédance d 'entrée 
- 1 multivibrateur permettant la commutation alternative des deux signaux 

so:rtant des amplificateurs 
- 1 circuit mélangeur qui décode les informations vues précédemment 
- 1 alimentation basse tension issue du secteur 

, Principe 

On peut voir le schéma de l'appareil à la figure 2 en partant duquel nous 
allons analyser le fonctionnement par étage. 

1 - Les amplificateurs haute impédance 

Ces deux amplificateurs sont identiques dans leur principe, l'entrée de 
chacun des signaux à visualiser pouvant se faire au choix sur E 1 ou sur E2. 

Cette entrée s'effectue sur un pont diviseur commutable, remplissant 
donc le rôle d'un atténuateur de rapports 1, 1/10 et 1/100, cela dans le 
but de pouvoir utiliser correctement le commutateur pour des plages de 
tensions élevées. Le signal prélevé est injecté à travers un condensateur de 
10p F sur le gate d'un transistor à effet de champ du type 2N5245, consti
tuant le premier étage amplificateur. L'impédance d'entrée présentée par 
le 2N5245 est d 'environ 1 MH. 

Le transistor 2N1711 monté en collecteur commun qui suit ce premier 
étage amplifie le signal en courant, jouant ainsi le rôle d 'abaisseur d ' impé
dance. Le signal disponible sur l'émetteur du 2N1711 est injecté dans le 
mélangeur que nous verrons par la suite. 

2 - Le multivibrateur 

Il utilise deux circuits intégrés logiques TTL de référence SN7404N. Chacun 
de ces circuits comporte 6 portes inverseuses. 

Le premier circuit est utilisé comme multivibrateur fournissant des signaux 
« semi-carrés,. à fréquence variable par commutation de capacités. · 

Le second circuit met en forme les signaux issus du premier de façon à en 
faire des signaux carrés : il est utilisé en trigger de Schmitt. 

Nous aurons en définitive, deux signaux carrés en opposition de phase dis
ponibles aux sorties 4 et 10 de ce circuit (en haut sur le schéma). Les fré
quences pouvant être prises par ces signaux ont été choisies comme suit : 
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ALÏMENTATÎON 

10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 1 0 kHz et 100 kHz. La sixième position du commutateur 
de capacités que l'on peut remarquer est destinée à obtenir, par le jeu d'un in
verseur, une seule trace sur l'oscilloscope. En effet, suivant la position de l'in
verseur soit au point A soit au point B, on obtiendra un état 1 ou O qui ne mettra 
en circuit que lune ou l'autre des entrées. Il est à noter que le multivibrateur
Trigger de Schmitt peut être réalisé avec un circuit SN7413N spécialement 
conçu pour cette fonction. 

3 - Le mélangeur 

C'est sur ce circuit que vont être décodées les informations provenant des 
deux amplificateurs d'entrée et celles provenant du multivibrateur. 

Cet étage se compose de deux amplificateurs différentiels (ce qui fait au 
total 4 transistors· de type 2N1711 ). 

Chaque amplificateur a un de ses éléments branché en collecteur commun 
et qui, suivant la tension présente sur sa base, bloquera on non le second sur 
lequel on injecte le signal amplifié de l'entrée El ou E2. Quand le multivibra
teur est dans une certain·e position, l'un des amplificateurs différentiels lais
sera passer le signal à mesurer et l'autre bloquera le sien. Lorsque le multivi
brateur change d'état, c'est l'autre amplificateur différentiel qui travaille.le 
premier étant à son tour bloqué. 

La sortie, effectuée sur le point commun de deux collecteurs enverra vers 
l'entrée de l'oscilloscope un signal provenant alternativement des deux 
entrées. 

Mais comment visualiser séparément ces deux signaux ? 

A cet effet, il a été prévu en série dans les émetteurs des 4 x 2N1711 un 
potentiomètre de 1 OOH qui, suivant la position qu'il occupera, fera bouger la 
polarisation des deux amplis au point de vue continu, ce qui se traduira (étant 
donné la forte valeur de 50µ F de sortie) par un décalage des deux signaux 
d'entrée sur le tube de l'oscilloscope. 

Lorsque ce potentiomètre P est réglé au centre de sa résistance, les deux 
signaux seront donc superposés sur l'écran. 
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Un transformateur abaisse la tension du secteur à 9 volts. Cette basse ten
sion est redressée par un pont de diodes et filtrée par une cellule comportant 
deux condensateurs de 2000;.., F et une résistance de 33U. Une diode 
Zener stabilise la tension de sortie à 9 volts destinés à alimenter les étages à 
transistors. Les circuits intégrés étant alimentés sous 5 volts, une autre diode 
Zener 5 V est à prévoir en cascade avec la première. 

Il faudra éviter d'implanter le transformateur trop près des étages d'entrée 
(effet de champ 2N5245). 

Le diviseur 

Cet étage diviseur. équipé du circuit intégré SN7473N. n'est nullement 
indispensable au bon fonctionnement de l'appareil et pourra donc être sup
primé éventuellement. Il a été implanté uniquement pour que l'utilisateur 
puisse avoir à sa disposition des fréquences moitié ou quart des fréquences 
fournies par le multivibrateur, ce qui peut être intéressant. 

+5V 

+5V 

ov 
+5V 

Réglages 

1 - La fréquence 
On règle le potentiomètre de 470 !l (entre les points 11 et 13 d'un 

SN7404N) de façon à obtenir l'oscillation sur une fréquence proche de celles 
prévues. 

2 - Le décalage 
Le potentiomètre P de 100 ~ 2 sera réglé de façon à bien séparer les deux 

traces sur l'oscilloscope. Suivant la position qu'il occupera par rapport à son 
point milieu, rune ou l'autre trace sera au-dessus de l'autre. 

Synchronisation 

A la sortie de chaque amplificateur d'entrée (émetteur. du 2N1711) a été 
prévue une sortie synchro destinée à synchroniser l'oscilloscope sur l'un ou 
l'autre signal d"entrée. 
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La figure 3 illustre le branchement du commutateur sur l'oscilloscope, la 
synchronisation étant faite dans ce cas par rapport à l'entrée E2 sur laquel le 
on a introdu it un signal carré . 

Réalisation 

Les composants seront câblés sur circuits imprimés, soit faits pour cette 
application, soit universels comme les circuits M. Board. Il faut faire très 
attention à la réalisation de ce circuit, les circuits intégrés ayant des sorties au 
pas de 2,54 mm. 

L'ensemble réalisé pa r l'auteur a été implanté dans un coffret de 160 mm 
(largeur) x 11 0 mm (profondeur) x 80 mm (ha uteur). 

Nomenclature des semi-conducteurs 

Quantité Désignation Référence Valeur Fournisseur 

circuits intégrés SN7404N Texas 
1 circuit intégré SN7473N Texas 
2 Transistors FET 2N5245 Texas 
6 Transistors 2N1711 très répandu 
1 diode Zener 9 volts 
1 diode Zener 5 volts 
4 diodes M14 ou autre Silec 

m inimum 30V/ 250mA 

Nomenclature des autres éléments 

Condensateurs: 22 nF (1 ), 150 nF (1 ), 0,22 ,_; F céramique (1) 1,5 ; , F (1 ), 10µ F 
12), 50 ·F (2), 125 ,' F (1), 2000 r:F (2) 
Résistances 1/4 W : 100 1,2(2), 150Sl(1), 270U(2), 330 ~2(2), 470~ 2(4), 
1,5 kn(2), 3,3 kS 2(1), 4,7 kU(1), 10 kS2(2), 68 kSl(2), 100 kS2(2), 1 MS2(4). 

Résistance 2 W: 33 ~2 (1) 

Potentiomètres 

100 !2 linéaire 1/2W (1) 470 S2 linéaire 1/2W (1) 

Divers 

Co"mmutateurs 1 circuit-3 positions (2) ; commutateur 1 circuit-6 positions (1) , 
un inverseur à plot central mort ou commutateur 3 positions (1); 1 transfor 
mateur 110-220/ 9 volts-10 à 20 VA ; interrupteur (1); fusible 50 à 100 mA 
(1); voyant néon (1); circuit imprimé, à bande ou à pastilles (1) ; coffret métal 
lique (1 ). 

CONCOURS 

Figure 3 

COMMUTATEUR ELECTRONiOUE 

synch 
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1 
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La photographie montre une partie du laboratoire de notre gagnant où l'on 
peut voir le commutateur électronique à gauche de r oscilloscope. 

Comme nous l'avions signalé le mois précédent, notre concours est terminé, du moins momen
tanément et sous cette forme. 

Voici la liste des gagnants de notre concours dé juillet. 

Les gagnants de juillet 

1er prix : 500 F ; M. Jegou de Paris - 2e prix : 300 F; P. Gueulle du Havre - 3e prix: 200 F; 
J. Desclaux de Tarnos - 4e prix : 100 F ; C. Helfenstein de Saint-Avold - 5e prix : 100 F ; 
R. Neurante·r de Nogent-sur-Marne - 6e prix : 100 F; M. Bereu de Villeneuve - 7e prix : 100 F; 
L. Clea_sen de Bobigny - 8e prix : 100 F; A. Beliveau de Vauhallan. 
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ETUDE ET REALISATION 
D'UN PUPITRE DE MIXAGE (5e partie) 

Le contrôle de modulation permet de connaître à chaque instant le niveau de sortie du signal, s'il y a 
risque de saturation pour l'étage « Amplificateur de puissance» ou lors d'un fonctionnement en mono
phonie de vérifier l'équilibre des deux voies. 

Module 11contrôle de modulation" 

1. Le schéma 

Le schéma de principe est celui de la fig. 1, 
ce module de contrôle utilise 2 transistors 
BC109B par voie. 

La sensibilité d'entrée est réglable par le poten
tiomètre P1/1MS1. 

Un condensateur C2/47nf sert de liaison entre 
le curseur de P1 et la base du premier BC109B. 

Ce premier BC109B est monté en collecteur 
commun de façon à obtenir une impédance 
d'entrée élevée. Ceci est nécessaire pour que le 
module n'influence pas le circuit dans lequel 
il est introduit. 

Dans le cas présent, l'impédance d'entrée est 
de l'ordre de 1f\.1.Q. 

Le potentiomètre P2/220 k S1 sert à ajuster le 
zéro du galvanomètre. 
. Le deuxième BCl09B est monté en amplificateur 
de tension. 

Un condensateur électrochimique C3/22µ F 
recueille la modulation. 

Deux diodes au germanium AA135 redressent 
le signal et nous obtenons une tension continue 
proportionnelle à l'amplitude du signal alternatif. 

La galvanomètre d'une sensibilité de 500 µ A 
reçoit donc une tension continue variable. Il 
est shunté par un électrochimique de forte 
capacité C4/220µF, dans ce cas l'aiguille n'accuse 
pas d'importantes déviations, l'amortissement 
étant important. 

Il. Le circuit imprimé 
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Figure 1 

Les dimensions sont de 112 x 54 mm. 
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Ill. Câblage du module 

Une implantation du Cl est proposée fig. 2 
à l'échelle 1. Le tracé des pistes cuivrées n 'est pas , 
trop délicat. 

Tous les perçages s'effectueront avec un foret 
de 1 mm, excepté pour les 4 fixations qui seront 
forées à 3,2 mm. · 

Le plan de câblage est celui de la fig. 3. Ce 
module étant stéréophonique, nous nous trou
vons face à un circuit symétrique par rapport 
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au condensateur électrochimique de 100, F/15 V. 
Avant d'entreprendre le câblage des compo

sants, désoxyder le cuivre en le frottant avec un 
tampon Jex, ainsi la soudure adhérera sans 
difficulté. 

Bien veiller à l'orientation des diodes et des 
condensateurs polarisés. 

Pour les transistors, placer un intercalaire 
écarteur entre le composant et le circuit de façon 
à obtenir une excellente rigidité mécanique. 

IV. Nomenclature des composants 

* Résistances à couche ± 5 % - 0,5 W 
R1 -2,2 Mil 
R2- 6,8 kil 
R3-820!1 
R4 - 4.7 kil 

* Potentiomètres Oh mie V AOSV 
P1 -1 Mil 
P2- 220 kD. 

* Condensateurs au plastique métallisé 
C1 - 330 nF/63V 
C2 - 47 nF/63V 

* Condensateurs électrochimiques 
C3 - 22µ F/16V 
C4 - 220p F/16V 
es - 100µ F11sv 

* Semiconducteurs Sescosem 
Q1-Q2-BC109B 
D1-D2-AA 135 

* Galvanomètres 
Sensibilité 500,u A 

Nota : Les circuits imprimés en verre époxy de 
ces études sont toujours disponibles en en 
faisant la demande à M. B. ·DUVAL, 1, villa 
St-Michel, 75018-Paris. 
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AMPLIFICATEUR Hl-FI 
A FILTRAGE ELECTRONIQUE 3 VOIES 

2° partie (voir numéro précédent) 

Nous avons entrepris dans notre précédent numéro une nouvelle 
série de modules destinés à la réalisation d'un amplificateur à filtre 
électronique 3 voies : Module RP 1/ Amplificateur de puissance. 

le module RP2 que nous proposons ci-après. Ce module de faibles 
dimensions (46 x 25 mm) reçoit tous les composants nécessaires 
à une parfaite protection de rétage de puissance RP1. 

L'amplificateur étant du type à entrée différentielle, donc sans 
condensateur de liaison ampli - HP, certains lecteurs auraient pu 
nous reprocher de ne pas avoir pensé à protéger les enceintes en 
cas de défaillance du module de puissance. C'est chose faite avec 

Celui-ci se fixe au moyen d'une colonnette, côté circuit cuivré, 
vers la diode MZ2361 où nous avons uile surface importante ne 
comportant pas de piste. 

1. LE SCHEMA 

Le dispositif de protection est proposé fig. 1. 

Les résistances R1 et Rx (de même que R2 et Rx) 
forment un diviseur de tension qui suit le courant 
maximal traversant le transistor de puissance 
et la résistance d'émetteur de 0,39Q. 

Ce diviseur est calculé pour obtenir un chan
gement d'état des transistors Q1/MPSA 20 et 
Q2/MPSA 70 quand le courant de sortie. croît 
au-dessus _ d'une valeur normale de fonctionne
ment. 

TABLEAU 1 

Quand Q1 et Q2 conduisent, ils empêchent la 
partie en «Amont» du circuit de piloter les bases 
des trinsistors de sortie Q4 et QS, en conséquence 
ils limitent le courant de sortie. 

Le transistor Q1 et ses circuits associés fonc
tionnent pour la demi-alternance positive, tandis 
que Q2 lui fonctionne pour la demi-alternance 
négative. 

Les diodes D1 et D2 protègent les jonctions 
collecteur-base des transistors de puissance. 

Lorsqu'un court-circuit en sortie se produit, 
la dissipation dans les transistors de puissance 
croît dans un rapport de 4. Le temps , pendant 
lequel celui-ci peut subsister sans endommage
ment est strictement fonction de la taille des 
radiateurs. Lorsque ceux-ci sont bien dimen-

sionnés, un court-circuit de la chargr> r"ut 
résister pendant plusieurs minutes sans aucune 
détérioration. 

Le tableau I donne la valeur des résistances 
Rx variant en fonction de la puissance du module 
amplificateur et de la charge (4 ou 8Q) du haut
parleur. 

Il. Le circuit imprimé 

Celui-ci est proposé fig. 2 à l'échelle 1. Ses 
dimensions sont des plus petites : 46 x 25 mm. 

Là, aucun problème de réalisation, vu le nom
bre très réduit des liaisons. 
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Ill. Cablage du module 

Le plan de cablage est celui de la fig. 3, la valeur 
nominale des composants est donnée dans la 
nomenclature et dans le tableau I pour les 
résistances Rx. 

Veiller à l'orientation des semiconducteurs 
(il s'agit d'un module de protection!). 

Le module cablé, on peut dissoudre la résine de 
la soudure avec du trichloréthylène. 

Afin de préserver les pistes cuivrées de l'oxy
dation, on peut pulvériser une couche de vernis. 

IV. NOMENCLATURE 

DES ELEMENTS 

*Résistances R1-R2-470n/±5%/0,5 W 
Rx - voir tableau 1 

* Semiconducteurs Motorola 
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D1-D2- Diodes MSS1000 
Q1 -MSPA20 
Q2-MPSA70 

V. INTERCONNEXION AU MODULE 

AMPLIFICATEUR RP1 

Lors du cablage des transistors de puissance 
Q4 et QS, jumeler les fils suivants; au niveau des 
pattes des semiconducteurs : 

{ 

Base : fil bleu 
Transistor Q4 

Emetteur : fil blanc 

{ 

Base : fil bleu 
Transistor Q5 

Emetteur : fil blanc. 
Ces 4 fils seront soudés au module RP2 aux 

emplacements indiqués par la fig. 3. 

Reste le point milieu qui lui sera relié au 
point commun des résistances bobinées de 0,39 . 

Pour le transistor Q4 qui se trouve côté compo
sants, il sera nécessaire de percer le circuit, sous 
le radiateur, avec un foret de 3,2 mm pour 
laisser le passage des 2 fils. 

La fixation de ce module RP2 au bloc de puis
sance RP1 se fera avec une colonnette de 10 mm 
de haut et de la visserie de 3,2 mm. 
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MDITAGEI PRATIOUEI 

Vue de la plaquette et de la liaison à la pointe de touche. 

Sonde pour tester 
les n 1ontages 

circuits logiques 
L'essor rapide des circuits intégrés logiques de 

la famille TTL a mis leur prix à la portée de l'ama
teur qui peut ainsi réaliser pour un prix intéres
sant une multitude d'appareils difficilement réali
sables en éléments discrets de par leur 
encombrement et leur prix. 

Chacun peut donc réaliser des appareils origi
naux tels que: horloge digitale, dé électronique, 
appareils de signalisation et de protection, diffé
rents jeux, appareils de mesure, etc. 

Cependant, la grande rapidité de fonctionne
ment des circuits TTL impose certaines précau
tions d'utilisation, en particulier concernant le 
câblage, de manière à éviter l'apparition d'impul
sions parasites pouvant perturber le fonctionne
ment. Pour détecter ces impulsions, il faut utiliser 
des oscilloscopes très rapides donc très coûteux. 

L'appareil décrit ici permet de détecter des 
impulsions parasites même très brèves ( 10 ns). 

Il permet également de voir l'état logique d'un 
signal facilitant ainsi le dépannage et la mise au 
point des appareils. 

Autres avantages intéressants : il est très sim
ple, guère plus encombrant qu'un stylo et son prix 
est très faible, moins de 25 F. 

Schéma synoptique 

On voit à la figure 1 que le signal à tester entre 
sur l'appareil par une pointe de touche qui trans
met l'information reçue à deux monostables de 
constante égale environ à 0.1 s. Le signal résul
tant passe ensuite par un ampli qui commande 
une lampe. 

Pointp dE' touchE' 

Si la lampe est allumée en permanence, c'est 
que le signal d'entrée est au niveau 1 (correspon
dant à une tension supérieure à 1 ,6 V) ou bien que 
le point testé est en l'air (ce qui revient à avoir un 
niveau 1 en logique TTL). Si la lampe reste 
éteinte, c'est que le signal d'entrée est au niveau 
0 (correspondant à une tension inférieure à 0,8 
V). 

Si une impulsion courte est appliquée à l'en-

JLr --===CJ----1 MonostablE>s 

Figure 1 

+5 +5 
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trée. les monostables entrent en action et four
nissent à la lampe une impulsion de même sens 
que celle d'entrée avec une durée de 100 ms 
quelle que soit la durée de l'impulsion. 

Ce créneau de 100 ms est donc perceptible à 
l'œil . On arrive donc à visualiser un parasite très 
bref. 

Si l'on applique à l'entrée un signal de fré
quence basse (10 Hz) la lampe suit la variation du 
si;gnal. Si la fréquence est élevée, elle brille d'un 
éclat moindre. 

Etant donné la faible dimension de la sonde de 
test et la consommation de la lampe, il n'est pas 
possible de lui incorporer une alimentation. La 
tension de 5 V nécessaire est de toute manière 
disponible sur le circuit à tester. On peut aussi uti
liser une pile de 4,5 V du type lampe de poche 
dont la capacité est suffisante pour assurer un 
long fonctionnement. 

Schéma théorique 

figure 2 

L'âme de cette sonde (si l'on peut dire) est un 
circuit intégré SFC400E (ou SN7400N) qui com
porte quatre portes NAND (Non-Et) ayant chacune 
deux entrées. On utilise deux portes pour faire un 
monostable. Le montage comportant deux mono
stables, les quatre portes seront donc utilisées. Le 
branchement est identique pour les deux cellules, 
chacune comportant un circuit RC (8,2 k Q / 4, 7 
k U - 100 µ F) qui permet une constante de 
temps de 100 ms. 

Protection du montage 

Elle est faite de deux manières : 
1 - Une diode Zener branchée aux bornes de 

l'alimentation limite dans le sens« Zener» la ten
sion à 6,2 V et dans le sens« direct,. limite la ten
sion à 0, 7 V environ, cela dans le cas où il se pro
duirait une inversion de polarité. 

2 - Un condensateur céramique de 10 nF ou 
plus absorbe les pointes de courant au moment 
des commutations du circuit intégré évitant ainsi 
une source d'impulsions parasites. 

Cette capacité doit être câblée le plus près pos
sible des bornes d'alimentation du circuit intégré 
SFC400E. 

Le monostable A n'envoie d'impulsion que pour 
une information «négative», terme impropre qui 
désigne un signal passant de l'état 1 à l'état O. 

Si l'information reçue est dans le sens« positif» 
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Détail du montage du transistor et du départ des fils d'alimentation et de la lampe. 

Figure 5 
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Figure '9 

(de O à 1) il la transmet au monostable B sans 
envoyer d'impulsion. 

Le monostable B par contre réagit à un signal 
«posit if ,. (passant de l'état O à l'état 1) mais n 'en
voie pas d 'impulsion en présence d'un signal 
« négatif ». 

Donc, quel que soit le monostable, une impul
sion même très brève (10 ns) ressortira avec une 
largeur de 100 ms. 

Le signal venant des monostables attaque un 
étage amplificateur de tension constitué du tran
sistor BCl 088. C'est dans le collecteur de ce der
nier que nous trouverons la lampe. 

On remarquera sur le schéma que ce n'est pas 
une lampe qui a été effectivement employée par 
l'auteur. Il s 'agit d'une diode électroluminescente 
qui fourn it de la lumière lorsqu 'un courant la tra 
verse de la même manière qu'une lampe classi 
que. Ces diodes ont malgré tout trois avantages 
importants : 

1 - Temps de réponse très faible (alors qu 'une 
lampe à incandescence possède une inertie de 
plusieurs dizaines de millisecondes). 

2 - Fiabilité plus grande: une diode électrolumi
nescente bien alimentée est pratiquement éter
nelle. 

3 - La consommation de ces diodes est très fai
ble comparée à une lampe classique. 

Malgré tout, l'inconvénient de ces composants 
est leur prix assez élevé (environ 12 F). Aussi, s i 
l'on désire réduire encore les dépenses on peut 
très bien utiliser une lampe à filament de 
consommation assez faible (6 V-60 mA). A 
remarquer la résistance série de 120 n destinée 
à limiter le courant dans la diode électrolumines-

' cente. Cette résistance doit être évidemment sup
primée dans le cas où on utilise une lampe : voir 
figure 4. 
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Remarques 

Comme nous l'avons déja signalé, les deux fils 
d'alimentation de la sonde devront être branchés 
soit à une pile de 4,5 volts, soit à la source 5 volts 
du montage à tester. 

Pour que la protection par diode zéner soit effi 
cace, il faut que l'alimentation de la sonde soit 
limitée en courant ( environ 150 mA). Si, ce n'est 
pas le cas, il est bon de prévoir un fusible de faible 
valeur (50 à 100 mA) sous peine (en cas d'erreur 
de branchement) de détériorer la diode zéner, 
puis les circuits de la sonde . 

Caractéristiques 
des éléments utilisés La sonde se tient comme un stylo. 

1 - La diode électroluminescente: figure 8. 
Référence: RED-LIT 2, fabricant Litronix. 
Courant maximum : 100 mA. Réalisation 

laquelle pourront être placées différentes pointes 
de touche 

Tension à ses bornes : 1,6 V à 20 mA; 1,65 V à 
100 mA. 

2 - Circuit intégré SFC400E: figure 9. 
On peut voir sur cette figure le brochage de ce 

circuit en boîtier DIL (Dual in line) de 14 broches 
(9a). Le détail de chacune de ces portes est donné 
à la partie b. La partie c donne le symbole norma
lisé d'une porte Nand. 

Cette sonde est montée dans un tube en 
matière plastique de diamètre 20 mm et de lon
gueur 140 mm, bouché à ses deux extrémités par 
des bouchons plastiques tels que ceux utilisés 
pour les produits pharmaceutiques. A une extré
mité est fixée la pointe de touche ou plus exacte
ment une douille banane de diamètre 2 mm dans 

A l'autre extr_émité est placée la lampe ainsi 
que le départ des deux fils d'alimentation. 

Les composants sont implantés sur une pla
quette « Veroboard » de 17 x 82 mm . 

Les figures 5 et 6 donnent l'allure du côté 
imprimé et du côté câblage de cette plaquette. 

La figure 7 montre la vue en coupe de la sonde. 

A. RUDAZ (JCR) 

Vient de paraitre 

Collection Scientifique 

Contemporaine 

LES PARASITES 
RADIOÉLECTRIQUES 

par Ch. FEVROT 

L'auteur, spédaliste de l',anti,parasitag€ depuis de nombreu
ses années, a résumé sommairement ce qu'il !faut savoir sur 
l'ori1gine, la propagation, l·es effets néfastes des parasites radio
électriques. 

PRIN,CIPAUX CHAPIT•R•ES: 

Définition du mot • Parasite •. - La ,propagation des parasi,e:,. -
La classi,fi.cation des parasites et les troubles qu ' ils entraî nent. 
Définitions, normes et appareils de mesure . - Les filtres antiparasiteô .. 
- Les blindages. - Comment d iminuer l'effet néfaste des para s,tP s. 

U·n voiume broohé, fonmat 15 X· 21, 96 pages. 96 sc héma:,. 
Omverture ,cou,leur, pe-lli,culée. Prix: 19 F. 

En vente à la 

l.Jl1B:RAIRIE ,P,A/R1liS,l•EtN1N;E DE LA RADIO 

43, rue de Diun,keriqiue - 75010 P,ARIS 
Tél. : 878-09-94/95 C;C.P. 4949•29 PA.RI S 

(Aucun envoi contre remboursement . Ajouter lC 0 ,o 

pour fr.ais d'~nvoi à la commande .) 
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NOUVEAUTÉ 

POUR S'INITIER 
A L'ÉLECTRONIQUE 
QUELQUES MONT AGES 
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 ». 
'.3râce à ces suooorts de montaae, 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 montaae 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 aaisse sur eux un oeu comme un « catalyseur » et 
quïl les incite à entreprendre la réalisation de tous ces montages sans 
plus attendre. 
Extrait du sommaire : Jeux de réflexes, dispositif de lumière psyche
défique pour autoradio, gadget automobile, orgue monodique, récepteur 
d'électricité statiaue. 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 

LIBRAIRŒ PARISl·ENN,E 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 .) 



CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIVALENCES DES

, Pc = Puissance collecteur max.
• le = Courant collecteur max.
s Vce max = Tension collecteur émetteur max
• Fmax — Fréquence max.

Ge = Germanium 
Si = Silicium TRANSISTORS

TYPE

N 
a 
t 
u 
r 
e

P 
0 
1 
a 
r 
i 
t 
é

Pc

(WJ

le

(A]

Vce 

max. 

(VJ

F 

max. 

[MHz]

Gain
Type 

de 

boîtier

Équivalences

min. max.
La plus 

approchée
Approximative

bC 409 Si NPN 0.250 0,100 30 300 200 T0106 BC 408 A BC 108 A

BC 409 B Si NPN 0.250 0,100 30 300 330 T0106 BC 408 B A 159 B

BC 409 C Si NPN 0.250 0,100 30 300 600 T 0106 BC 408 C A 159 C

BC 413 B Si NPN 0,300 0,100 45 250 330 X64 BC 414 B A 137

BC 413 C Si NPN 0.300 0,100 45 250 600 X64 BC 414 C A 138

BC 414 8 Si NPN 0,300 0,100 50 250 330 X64 BC 413 B A 157 B

BC 414 C Si NPN 0,300 0,100 50 250 600 X64 BC 413 C A 138

BC 415 A Si PNP 0,300 0,100 45 200 222 X64 BC 416 A BC 261 B

BC 415 B Si PNP 0,300 0,100 45 200 330 X64 BC 416 B BC 261 C

BC 415 C Si PNP 0,300 0,100 45 200 600 X64 BC 416 C BSW 21

BC 416 A Si PNP 0,300 0,100 50 200 222 X64 BC 415 A BC 261 B

BC 416 B Si PNP 0,300 0,100 50 200 330 X64 BC 415 B BC 261 C

BC 416 C Si PNP 0,300 0,100 50 200 600 X64 BC 415 C BSW 22

BC 417 Si PNP 0.250 0,100 50 150 75 T0106 2 SA 522 A BSW 21 A

BC 418 Si PNP 0,250 0,100 30 150 75 T0106 2 SA 642 BCY 78

BC 418 A Si PNP 0,250 0,200 30 150 180 T0106 BC 419 A BCY 78

BC 418 B Si PNP 0,250 0,200 30 150 290 T0106 BC 419 B BCY 78

BC 419 Si PNP 0,250 0,100 25 150 125 T0106 BC 309 BSW 21

BC 419 A Si PNP 0,250 0,200 25 150 180 T0106 BC 418 A BSW 21

BC 419 B Si PNP 0,250 0,200 25 150 290 T0106 BC 418 B BSW 22

BC 420 A Si PNP 0,400 0,100 180 150 120 1018 BFX 90

BC 420 VI Si PNP 0,400 0,100 180 150 70 1018 BC 393 2 N 3930

BC 429 Si NPN 0,225 0,050 60 0,5 10 T05 2 N 3877 2 N 619

BC 430 Si NPN 1 1 45 100 35 X100 71 T 2 2 N 3724 A

BC 431 Si NPN 0,500 0,500 70 100 63 1012 2 N 5820 2 N 5822

BC 432 Si PNP 0,500 0,500 70 100 63 T05 2 N 5821 2 N 5823

BC 440 Si NPN 10 2 50 50 40 250 T039 72 T 2 2 N 3053

BC 441 Si NPN 10 2 75 50 40 250 T039 74 T 2 BCX 40

BC 460 Si PNP 10 2 50 50 40 250 T039 BSS 18 MJ 8100

BC 461 Si PNP 10 2 75 50 40 250 T039 BSS 18 BCX 60

BC 477 Si PNP 0,360 80 150 50 1018 BC 477 VI BFS 98

BC 477 A Si PNP 0,360 80 150 110 1018 BCW 85 2 N 3963

BC 477 VI Si PNP 0,360 80 150 50 1018 BC 477 BFS 98



CARACTERISTIQUES ET EQUIVALENCES DES

Pc = Puissance çollecteur max. 
le = Courant collecteur max.

• Vce max = Tension collecteur émetteur max 
Fmax — Fréquence max.

Ge = Germanium 
Si = Silicium TRANSISTORS

TYPE
t

Vce 

max. 

(VJ

F 

max. 

(MHzj

Gain
Type 

de 

boîtier

Équivalences

mm. max.
ta plus 

approchée
Approximative

BC 478 Si PNP 0,360 40 150 110 1018 BC 478 A BC 478 B

BC 478 A Si PNP 0,360 40 150 110 T018 BC 478 BC 478 B

BC 478 B Si PNP 0,360 40 150 110 T018 BC 478 BC 478 A

BC 479 Si PNP 0,360 40 150 200 T018 2 N 5367 2 N 5378

BC 479 B Si PNP 0.360 40 150 450 T018 BCW 75-25 2 N 4359

BC 512 Si PNP 0,300 0,200 50 200 60 X55 BC 213 BC 213 L

BC 512 A Si PNP 0,300 0,200 50 200 100 X55 BC 213 A BC 213 LA

BC 512 B Si PNP 0,300 0,200 50 200 200 X55 BC 213 B BC 213 LB

BC 513 Si PNP 0,300 0,200 30 200 80 X55 BC 513 A BSW 21

BC 513 A Si PNP 0,300 0,200 30 200 100 X55 BC 514 A BSW 21

BC 513 B Si PNP 0,300 0,200 30 200 200 X55 BC 514 B BSW 22

BC 513 C Si PNP 0.300 0,200 30 200 350 X55 BC 514 C BSW 45

BC 514 Si PNP 0,300 0,200 30 200 • 140 X55 BC 514 B BSW 21

BC 514 A Si PNP 0,300 0,200 30 200 100 X55 BC 513 A BSW 21

BC 514 B Si PNP 0,300 0,200 30 200 200 X55 BC 513 B BSW 22

BC 514 C Si PNP 0,300 0,200 30 200 350 X55 BC 513 C BSW 45

BC 582 Si NPN 0,300 0,200 50 150 125 X55 2 SC 1175 BC 182 L

BC 582 A Si NPN 0,300 0,200 50 150 260 X55 BC 183 A BFY 39/11

BC 582 B Si NPN 0,300 0,200 50 150 240 X55 BC 183 B BFY 39/11

BC 583 Si NPN 0,300 0,200 30 150 125 X55 BC 386 A BF 254

BC 583 A Si NPN 0,300 0.200 30 150 260 X55 BC 583 B BC 584

BC 583 B Si NPN 0,300 0,200 30 150 240 X55 BC 584 BC 583 B

BC 583 C Si NPN 0,300 0,200 30 150 450 X55 BC 584 C BC 584 B

BC 584 Si NPN 0.300 0,200 30 150 240 X55 BC 583 B BC 583 B

BC 584 B Si NPN 0,300 0.200 30 150 500 X55 BC 109 BC 583 C

BC 584 C Si NPN 0.300 0,200 30 150 450 X55 BC 583 C BC 109

BCW 25 Si NPN 0.500 0,500 60 50 25 12 / transistors 2 N 2414

BCW 26 Si NPN 0.500 0,500 60 50 25 L2 \ doubles 2 N 2414

BCW 29 Si PNP 0,110 0,050 30 150 90 U56 BCW 29 R BCW 69

BCW 29 R Si PNP 0.110 0.050 30 150 90 U56 BCW 29 BCW 69 R

BCW 30 Si PNP 0.110 0.050 30 150 150 U56 BCW 30 R BCW 70

BCW 30 R Si PNP 0.110 0.050 30 150 150 U56 BCW 20 BCW 70 R

BCW 31 Si NPN 0,110 0.050 30 300 90 U56 BCW 31 R BFS 20



CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIVALENCES DES

Pc = Puissance collecteur max.
• le = Courant collecteur max.
• Vce max = Tension collecteur émetteur max.
• Fmax — Fréquence max.

Ge — Germanium 
■ Si — Silicium TRANSISTORS

TYPE

N 
a

e
i 
t

Pc

(WJ

le

(A)

Vce 

max.

(V]

F 

max. 

[MHz]

Gain
Type 

de 

boîtier

Équivalences

min, max.
approchée

Approximative

BCW 31 R Si NPN 0,110 0.050 30 300 90 U56 BCW 31 BFS 20

BCW 32 Si NPN 0,110 0.050 30 300 150 U56 BCW 32 R BFS 19

BCW 32 R Si NPN 0,110 0.050 30 300 150 U56 BCW 32 BFS 19

BCW 33 Si NPN 0.110 0,050 30 300 270 U56 BCW 33 R BFS 18

BCW 33 R Si NPN 0,110 0,050 30 300 270 U56 BCW 33 BFS 18

BCW 34 Si NPN 0,360 0,600 60 150 100 T018 2 N 4952 2 N 3302

BCW 35 Si PNP 0,360 0,600 60 150 100 T018 2 N 5374 2 N 5373

BCW 36 Si NPN 0,300 0,600 60 150 100 T018 ZT 84 ZT 83

BCW 37 Si PNP 0,300 0,600 60 150 100 T092 EN 2905 2 N 3645

BCW 44 Si NPN 0,800 1 70 80 40 T039 BFR 21 BFY 56 B

BCW 45 Si PNP 0,800 1 70 200 40 T039 BC 313 A BC 313

BCW 46 Si NPN 0,200 0,200 80 300 MM 13 BCW 46 B 2 N 2891

BCW 46 A Si NPN 0.200 0,100 80 300 125 MM13 BCW 46 B 2 N 2890

BCW 46 B Si NPN 0,200 0,100 80 300 240 MM13 2 N 2891 2 N 5234

BCW 47 Si NPN 0,200 0,200 50 300 MM13 BCW 47 B BC 407 B

BCW 47 A Si NPN 0,200 0.100 50 300 125 MM13 BCW 47 B BC 407

BCW 47 B Si NPN 0,200 0,100 50 300 240 MM13 BSW 42 A BC 407 A

BCW 48 Si NPN 0,200 0.200 30 300 MM13 BCW 49 2 N 4953

BCW 48 A Si NPN 0,200 0,100 30 300 125 MM13 BCW 48 B 2 SC 454

BCW 48 B Si NPN 0,200 0.100 30 300 240 MM 13 BCW 49 B 2 N 4952

BCW 48 C Si NPN 0,200 0.100 30 300 450 MM13 BCW 49 C 2 N 4953

BCW 49 Si NPN 0.200 0.200 30 300 MM 13 BCW 48 2 N 4953

BCW 49 B Si NPN 0.200 0,100 30 300 240 MM13 BCW 48 B 2 N 4952

BCW 49 C Si NPN 0.200 0.100 30 300 450 MM13 BCW 48 C 2 N 4953

BCW 51 Si NPN 0,300 0.200 50 200 250 X55 BC 251 B BSW 43 A

BCW 52 Si PNP 0,300 0,200 50 200 150 X55 BC 512 B BC 416 A

BCW 54 Si NPN 0.300 0.100 64 300 220 T018 MA 4102 MA 4101

BCW 55 Si NPN 0.300 0,100 64 300 330 T018 BC 256 B MA 4102

BCW 56 A Si PNP 0,200 0,100 80 150 125 MM13 MPSH 54 MPSH 55

BCW 57 A Si PNP 0.200 0,100 50 150 125 MM13 2 SA 530 H BCW 62 A

BCW 57 B Si PNP 0.200 0,100 30 150 240 MM13 BCW 58 B BCW 59 B

BCW 58 A Si PNP 0,200 0,100 30 150 125 MM 13 BCW 59 A 2 N 4917

BCW 58 B Si PNP 0,200 0,100 30 150 240 MM13 BCW 57 B BCW 59 B



CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIVALENCES DES

. Pc = Puissance pollecteur max.
• le = Courant collecteur max.
■ Vce max = Tension collecteur émetteur max
• Fmax — Fréquence max.

Ge = Germanium 
Si = Silicium TRANSISTORS

TYPE

N 
a 
t 
u 
r 
e

P 
0 
1 
a 
r 
i 
t 
é

Pc

(W1

le

(A]

Vce 

max. 

[VJ

F 

max. 

[MHz]

Gain
Type 

de 

boîtier

Équivalences

min. max.
La plus 

approchée
Approximative

BCW 59 A Si PNP 0,200 0,100 30 150 125 MM13 BCW 58 A 2 N 4917

BCW 59 B Si PNP 0,200 0.100 30 150 240 MM13 BCW 58 B BCW 57 B

BCW 60 AA Si NPN 0,150 0,100 32 250 200 1156 BCW 60 AB BCX 70 AG

BCW 60 AB Si NPN 0,150 0,100 32 250 260 U56 BCW 60 AC BCX 70 AH

BCW 60 AC Si NPN 0,150 0,100 32 250 330 U56 BCW 60 C BCX 70 AJ

BCW 60 AD Si NPN 0,150 0,100 32 250 520 U 56 BCX 70 AK

BCW 60 C Si NPN 0,150 0,100 32 250 330 U56 BCW 60 AC BCX 70 AJ

BCW 61 BA Si PNP 0,150 0,100 32 180 200 U56 BCW 61 BB BCX 71 BG

BCW 61 BB Si PNP 0,150 0,100 32 180 260 1156 BCW 61 BC BCX 71 BH

BCW 61 BC Si PNP 0,150 0,100 32 180 330 U56 BCW 61 BD BCX 71 BJ

BCW 61 BD Si PNP 0,150 0,100 32 180 520 U56 BCX 71 BK

BCW 62 Si PNP 0,225 0,200 60 200 60 U94 BCW 62 A 2 N 4142

BCW 62 A Si PNP 0,225 0,200 60 200 100 U94, BCW 62 B 2 N 4142

BCW 62 B Si PNP 0,225 0,200 60 200 200 U94 BC 212 B 2 N 4143

BCW 63 Si PNP 0,225 0,200 45 200 80 U94 BCW 63 A BCW 64 A

BCW 63 A Si PNP 0,225 0,200 45 200 100 U94 BCW 64 A BC 213 A

BCW 63 B Si PNP 0,225 0,200 45 200 200 U94 BCW 64 B BC 213 B

BCW 63 C Si PNP 0,225 0,200 45 200 350 U94 BCW 64 C BC 213 C

BCW 64 Si PNP 0,225 0,200 45 200 140 U94 BCW 64 B BC 213 B

BCW 64 A Si PNP 0,225 0,200 45 200 100 U94 BCW 63 A BC 213 A

BCW 64 B Si PNP 0,225 0,200 45 200 200 U94 BCW 63 B BC 213 B

BCW 64 C Si PNP 0,225 0,200 45 200 350 U94 BCW 63 C BC 213 C

BCW 65 EA Si NPN 0,350 0,800 32 100 100 U56 2 N 5449 TIS 111

BCW 65 EB Si NPN 0,350 0,800 32 100 160 U56 2 N 3705 2 N 4952

BCW 65 EC Si NPN 0,350 0,800 32 100 250 U56 2 N 3704 2 N 4953

BCW 66 EF Si NPN 0,350 0,800 45 100 100 U56 BCW 66 EG BC 337-16

BCW 66 EG Si NPN 0,350 0,800 45 100 160 U56 BCW 66 EH BC 337-16

BCW 66 EH Si NPN 0,350 0,800 45 100 250 U56 BC 337-16

BCW 67 DA Si PNP 0,350 0,800 32 100 100 U56 BCW 67 DB 2 N 5355

BCW 67 DB Si PNP 0,350 0,800 32 100 160 U56 BCW 67 DC 2 N 5356

BCW 67 DC Si PNP 0,350 0,800 32 100 250 U56 2 N 5356

BCW 68 DF Si PNP 0,350 0.800 45 100 100 U56 BCW 67 DG 2 N 5366

BCW 68 DG Si PNP 0,350 0,800 45 100 160 U56 BCW 67 DH 2 N 5367



LE LIVRE DU MOIS 

Pour s'initier 
' a 

l'électronique 

quelques montages 

simples 

Bernard Fighiera est ce qu'on peut appeler un 
« auteur à succès»; succès mérité d'ailleurs, étant 
donné les efforts poursuivis dans les domaines de 
l'initiation et de l'électronique au niveau des loi
sirs. 

Ses précédents ouvrages l'ont prouvé ; i I est 
possible d'écrire dans un langage simple et avec 
des exemples pratiques sur un sujet aussi com
plexe que l'électronique. Notre livre du mois s'ins
crit donc dans cette voie et, après avoir donné 
dans un premier chapitre les connaissances 
nécessaires à l'utilisation des composants 
employés ainsi que leurs symboles, l'auteur 
donne la description complète de 19 montages 
simples et originaux. Du jeu de lumière psychédé
lique pour auto-radio au dispositif attire-poissons 
en passant par un flash à cellule LOR, nous pou
vons constater que tous les détails concernant la 
réalisation de ces gadgets ont été mentionnés. 

de B. Fighiera 

On trouve même pour chaque montage une 
photographie de la réalisation terminée, ce qui 
rendra bien service aux réalisateurs, une bonne 
photo valant quelquefois mieux qu'un long texte. 

Une innovation intéressante est l'insertion 
dans chaque exemplaire de cet ouvrage d'une 
plaquette imprimée M-Board (Véro-Electronics) 
offerte à chaque acheteur de ce livre et qui peut 
servir de support à un certain nombre des mon
tages proposés. Bonne présentation, lecture 
facile et agréable, schémas détaillés, nomencla
tures complètes, montages originaux; voilà les 
principales qualités de ce livre qui aura certaine
ment le même succès que les précédents 
ouvrages de B. Fighiera. 

Voici à titre d'exemple les schémas et photo
graphie accompagnant le montage intitulé : Dis
positif de lumière psychédélique pour auto-radio. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

L .2. .. o o o o o o o o o 
~~ !:!._ O O O O O O O O O O O O 0 0 0 0 0 

j O <, 0 O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 O 

(o 0000 ... 00000000 

HOOOOO 0000 0000000000 

Go 000000000 00000000 0 0 

F o o o o Q o o a ..-a _.o o ,r_ o o o o o 
E~o)o oo(o 00000 ·00000 

Oooo oloooc-"000-00000000 

C o o o <' o o)o o 9 o o o{olm 
Bo o o 0 0 0 0 0 

A o o o o .o o o o o o o o 00000000000 

vers sortie HP 
autoradio 

A 
B 
C 
D 
E 

G 
H 
1 
J 
K 
L 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 212223 24 25 
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Pour vos · pinces 
électroniques 

une signature : 

La signature Facom sur une pince 
électronique vous garantit 8 avantages : 
branches galbées assurant la prise ou 
anneaux; 

2. gainages antidérapants ; 
3. articulation rodée; 
4. ressort d'ouverture à force pondérée; 
5. becs à angles arrondis ne marquant 

pas les composants (pour les plates, 
becs ronds, becs demi-ronds) taillants 
précis et résistants (pour les pinces 
coupantes diagonales ou devant) ; 

6. acier spécial forgé poli satiné ; 
7. forme rationnelle permettant le travail 

à l'étroit; 
8. certitude de trouver la pince adaptée à 

chaque travail parmi les 22 pinces élec
troniques et micro-électroniques. 

r-----------------~, 
i /\ " Â /\i 
1 

401 421 402 422 403 423 404 424 405-12 405-10 405-lOR 406 425 426 1 
plate plate micro becS droits becS droits becS demi-ronds becS demi-ronds becs becs ronds coupante coupantè coupante coupante coupante coupante 

demi-ronds demi-ronds coudés coudés micro ronds micro diagonale diagonale diagonale à ras effilèe à ras micro à ras micro 
micro 120 mm 100 mm ··colle ·· chutes à butée 

1 Remplissez et découpez ce bon. Vous recevrez 1 -
1 /) A 

une documentation complète sur les pinces et 

1 
trousses électroniques Facom. 

~~ciété · · : : : : : : : : : :-: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Adresse ..................................... . 1 .,. .,, ... ''° - .,, .,. - .............. ... FACï:ïïnl 

■ d,:::Upante coupante à ras coupante pince à à anneaux becs courts becs longs becs coudés :a:> i IS ■ 
lllliii ii'iil iïi iiïi - cou- iioqu- --iiuiÏI 11111111111 • IÎl

331ÏfÎIÏ
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■DITAGEB PRATIDUE& 
Réalisation progressive 

de récepteurs simples 
1re partie 

Les petits récepteurs simples sont toujours très demandés, surtout par nos lecteurs débutants qui trouvent 
là un terrain propice pour se familiariser avec la technique électronique et le câblage. Ceux que nous vous propo
sons ce mois-ci et le mois prochain sont à la portée de tous et constituent un excellent entraînement pratique avant 
l'exécution de travaux plus compliqués. · 
De plus, une fois montés, ils ne .sont pas dépourvus d 'utilisation comme certains gadgets mais permèttront de 
capter, souvent dans de bonnes ·conditions, les principaux émetteurs. 

AD1 - PETIT RECEPTEUR 
A DIODE 

Ce petit récepteur est le plus simple. Il s'agit 
. d'une version modernisée du poste à galène. 
Chacun sait que le principal inconvénient du 
poste à galène est la nécessité de rechercher sur 
le cristal de galène. avec la pointe métallique du 
détecteur. un point sensible. 

Un simple choc fait bien souvent perdre ce 
point sensible et il faut recommencer la 
recherche d'un point équivalent. 
Donc cette opération de détection est maintenant 
réalisée par une diode à semiconducteur assurant 
une bonne sensibilité et mettant à l'abri des dérè
glages. Le schéma de principe est donné à la 
figure 1 . Bien entendu un récepteur de ce type ne 
procure aucune amplification et sa sensibilité est 
donc limitée. Il faut donc s'arranger pour avoir un 
signal capté d'amplitude aussi grande que possi
ble. Pour ce faire on ne peut qu'agir sur le collec
teur d 'ondes qui doit être le plus efficace possible. 
Il est donc nécessaire d'utiliser une antenne et 
une prise de terre. Voyons brièvement le prin
cipe: 

PRINCIPE 

Figure 1 

On se sert de la totalité du bobinage en GO ; on 
en court-circuite une, partie en PO. 

La diode au germanium AA 119 (très courante) 
détecte (c'est-à-dire redresse) le signal accordé 
par le circuit self-capacité. ne laissant subsister 
qu'une alternance sur deux (la négative dans ce 
cas si r on se prend par. rapport à la terre). 
On filtre le signal HF avec un condensateur dont 
la valeur devra être assez faible pour ne pas filtrer 
également le . signal BF. Il ne reste donc aux 
bornes de sortie (Jack). prévues pour le branche
ment d'un écouteur, que la modulation basse fré
quence. 

REALISATION 

ECOUTEUR 

Figµt-e 2 

Le signal récupéré par l"antenne est appliqué 
au primaire d'un bobinage PER 60 (Perlor-Radio) 
qui transmet son énergie à un secondaire à prise 
intermédiaire. Le condensateur variable de 
490 pF sert à obtenir raccord pour toute la 
gamme en GO comme en PO. 

Elle sera simple. étant donné le peu de compo
sants. L'implantation de ces derniers est 
effectuée dans un petit boîtier en matière plasti

. que dont les dimensions sont 90 x 55 x 30 mm. La 
figure 2 donne le schéma pratique de montage et 
de câblage à l'échelle 1. On se référera égale-

ment à la photographie accompagnant ce texte. 
Sont accessibles en face avant la commande 

de l'axe du condensateur _variable et l'inverseur 
PO-GO. Les deux bornes Antenne et Terre sor
tent sur deux douilles d'un côté du boîtier. le jack 
d'écouteur étant implanté de l'autre côté. 
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CONSEILS PRATIQUES 

Ce récepteur ne demande aucune mise au 
point. 

On utilisera un écouteur à cristal de haute 
impédance. Une antenne extérieure étant tou
jours préférable, on pourra la fabriquer avec 
10 mètres environ de fil de cuivre (ou de fer). Ce 
fil sera tendu horizontalement le plus haut possi
ble (entre deux poteaux par exemple). Il sera isolé 
à ses deux extrémités, le câble de liaison avec le 
récepteur étant pris à une d'entre elles. 

Une bonne prise de terre sera réalisée avec un 
grillage métallique enfoui assez profondément 
dans le sol. Un piquet assez long (en métal) 
pourra très bien être utilisé également. A titre 
indicatif, les trois émetteurs GO de la région pari
sienne ainsi que FIP en PO ont été reçus avec 
notre maquette. 

AD2 - RECEPTEUR 
REFLEX A DEUX 

TRANSISTORS 

Pour obtenir une sensibilité et une puissance 
de sortie plus grandes, il faut utiliser des étages 
amplificateurs. Ce sont deux trans istors qui, dans 
ce récepteur, assureront cette fonction. De plus, 
c'est un montage Réflex ce qui signifie que l'on 
utilise le même transistor pour amplifier le signal 
HF (avant détection) et le sigrial BF (après détec
tion). On fait donc l'économie d'un transistor. 

Ce récepteur AD2 est prévu pour la réception 
de la gamme GO et le gain en sensibilité permet 
de remplacer l'antenne et la prise de terre par un 
cadre à noyau de ferrite . 

LE SCHEMA 

Il est donné à la figure 3. On peut constater que 
le circuit d'accord, qui permet de régler le poste 
sur la fréquence de la station désirée, se trouve 
sur le primaire du cadre capteur (CV de 490 pF). 
Le secondaire du cadre attaque un transistor 
BCY 57 monté en émetteur commun. La base est 
polarisée par un pont comprenant du coté+ une 
résistance variable de 220 k.Ç~ et du côté - une 
résistance de 10 k U (shuntée par 1 O!' F), une self 
de choc et la jonction de la diode AA 119 de 
détection . Cette polarisation est transmise à tra
vers le secondaire du cadre . La charge de collec
teur de ce premier transistor est constituée d'une 
résistance de 1 500 .<.let d'une seconde self de 
choc. 

Le signal HF amplifié par cet étage est détecté 
par la diode AA 119 (à travers le condensateur de 

·1 000 pF). Le signal détecté est transmis à la base 
du transistor déjà utilisé à travers la self de choc 
(jaune) le condensateur de 1 O. F (aux bornes de 
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Ligne négative 

l 1qtHP, 3 

Figure 4 

10 k ~Z) et le secondaire du cadre. On amplifie 
donc ce nouveau signal avec le même transistor . 

La self de choc du collecteur (rouge) ne laisse 
passer que la partie basse fréquence du signal et 
on récupèrera donc cette B.F. après la self pour 
attaquer le second étage équipé d'un 2N2926. 

Choc 
jaune 

470 
kQ 

2N2926R 

47pF + 

+ 

JACK 
ECOUTEUR 
~ 

4 

C'est un étage amplificateur BF qui va permettre 
d'obtenir un signal de modulation important sur le 
collecteur du transistor. On dirigera cette modula
tion (à travers 10, ' F) à la sortie écouteur (jack) . 
Notons l'alimentation par pile miniature de 
9 volts. 



REALISATION 

La encore, le récepteur est implanté dans un 
boîtier en matière plastique aux mêmes dimen
sions que l'ADl c'est-à-dire 90 x 55 x 30 mm. On 
simplifiera le câblage en utilisant un circuit 
imprimé tel que celui de la figure 4 (vue côté cui
vre). L'implantation des composants est donnée 
figure 5. Ces deux schémas sont à l'échelle 1. 
On raccordera à ce circuit les éléments exté
rieurs; condensateur variable, cadre ferrite, ali
mentation. 

L'interrupteur, la pile de 9 volts et le jack 
d'écouteur complètent cette réalisation. 

La photographie jointe à cet article ainsi que la 
figure 6 donneront une idée plus précise de l'im
plantation et du câblage. 

Figure 6 

MISE AU POINT 

Il faut effectuer le règlage de la polarisation du 
premier transistor par l'intermédiaire de la résis
tance variable de 220 kH. On règlera donc cet 
élément de façon à obtenir une bonne audition, 
sans pour cela arriver au point d'accrochage qui 
pourra provoquer un sifflement dans l'écouteur. 
Cet accrochage est dû au principe même du mon
tage réflex, une oscillation pouvant être entrete
nue par la double amplification de cet étage (réac
tion). 

AU SOMMAIRE DE NOTRE PROCHAIN NUMERO 

• La suite de ces montages progressifs proposant deux récepteurs 
plus évolués et une petite alimentation. 

• Un générateur d_'impulsion de 0, 1 Hz à 10 MHz. 

• Initiation aux circuits logiques. 

• Les modules Radio-Plans (filtre 3 voies). 

• Un détecteur de métaux. 

et beaucoup plus d'articles ainsi que des surprises dans le NUMERO 
SPECIAL de NOVEMBRE. 

~is des composants et four.n i1tures 
,néoessa.tres à la réailiJSation d,es 

2 PETITiS 
REJOElPTEUR1S 

décrits ci-contre 
RECE-PTiEUR AD.1 

Coffret plastiq-ue, C.V., bobinage . . . . 20,00 
Interrupteur, diode, écouteur cristal . • 9,2:0 
Jack, bouton, douilles, condensateurs, 

soudure et divers .......•.......... -~~ 

Complet en pièces détachées . . . . ]6,5\') 
(Tous frais d'envoi : 4,-00) 

Accessoirement : 
Antenne-secteur . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . 4,50 

RECEPTEUR AD.2 
Coffret plastique, bobinage, circuit im-

·primé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 
Condensateur variable, bouton, interrup-

teur . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 
Transistors, diode, écouteur cristal . . . . 16,00 
Jack, pile, plaquette-.pressions, résistan-

ces et condensateurs, fils, soudure et 
divers .............................. •...:...._ 18,00 

Complet en pièces détachées . . . . 77 ,00 
(Tous frais d'envoi : 4,00) 

Accessoirement : 
Antenne-secteur . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 4,50 

Tous les composants constituant 
nos Ensembles ·peuvent être foumis 

séparément. Expéditions toutes dir,,:ctions 
contre mandat joint à la commande. 

Envoi contre remboursement pour la · Métropôle 
seulement (supplément 5 F). 

PERLOR-RADIO 
25, l'IUe Hérokl, 75001 PARIS 

Tél. : ~OEN) 236-65-50 
c~c.p PAR1I1S 5050.96 

Métro : Louv-re - Les Halles et Sentier 
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MDNTA&E'S PRATIDUES 

Réveil 

matin 

psychédélique 
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Ce gadget est destiné à rendre plus agréable le réveil de chacun. En effet, dès que le réveil-matin sonne, on 
est obligé dans la majorité des cas d'allumer la lumière qui, lorsque l'on a été plongé dans l'obscurité pendant plu
sieurs heures, est d'un effet très désagréable que ne met pas de bonne humeur pour le reste de la journée. Cet 
appareil est donc destiné à augmenter progressivement et sur un temps assez long la luminosité de l'éclairage 
d'ambiance, procurant à ses utilisateurs un réveil agréable. 

FONCTIONNEMENT 

Dès que le réveil-matin sonne, le bruit qu'il pro
duit est prélevé par un microphone qui va déclen
cher le système électronique de temporisation 
commandant un gradateur al.J,tomatique de 
lumière qui va provoquer une montée très lente et 
très douce de la lumière ambiante, la ou les 
ampoules chargeant l'appareil recevant une ten
sion progressive également. 

Il faudra.évidemment placer le micro assez prêt 
du réveil-matin de façon à ne pas réagir aux bruits 
parasites tels que toussotements et éternue
ments en hiver, claquement de main vengeresse 
sur un moustique en été ou simplement ronfle
ment important en toute saison (suivant les indi
vidus). Il est évident que ce gadget, alimenté par 
le secteur, devra l'être en permanence depuis le 
coucher. Sa consommation à l'état de repos est 
d'ai lleurs négligeable. 
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PRINCIPE 

On peut se référer pour cela à la FigUf'e 1 . On 
voit que le micro ne doit pas être d'un type bien 
particulier et que la marge d ' impédance de celui
ci est très importante (200 à 47 000 ~l). Un pre
mier réglage (sensibilité micro) dosera donc le 
signal en fonction du type de microphone et de la 
distance habituelle de celui -ci par rapport au 
réveil. 

Le signal prélevé attaque tout d'abord un ampli
ficateur BF à 2 étages (2 x 2N2926). Le . signal 
amplifié est détecté (entendons par là redressé) 
de façon à ne laisser subsister que les alter
nances positives qui vont saturer un étage ampli
ficateur continu (encore un 2N2926) suivi d'un 
second étage identique en PNP (2N5354). L'infor
mation prélevée sur le collecteur de ce dernier va 
être appliquée à u·n étage temporistateur 
(2N2926) qui va actionner un relais électroma
gnétique avec un certain retard réglable par rap
port au début de la sonnerie. Le circuit de tempo
risation est composé du condensateur de 68;; F et 
du rhéostat de 10 KU linéaire. Cet étage élimine 
les déclenchements possibles par un bruit para
site autre que celui du réveil (plus court). Le relais 
est muni de deux inverseurs. Le premier est un 
contact d'auto maintien destiné à maintenir l'in 
formation de « réveil » même après cessation de 
la sonnerie (court-circuit du transistor 2N2926). 

Le second inverseur met en circuit une tempo
risation très longue constituée des 2 condensa
teurs de 200µF et du rhéostat de 470 k n linéaire 
destiné à régler cette temporisation en durée. 
Un autre potentiomètre (2,2 kU) est branché en 
parallèle sur le rhéostat de temporisation (à tra
vers une diode) et est destiné à régler le seuil de 
tension nécessaire, au départ de la temporisa-

110_220v 
~ 

1 dPcle-nte-m~nt pour 
L_ la onn ne 1 

.J 

A 110 

"-.. 47dlûl:--11kll _____________ _j 

-, 
L...flt-~Ml\r-➔ 1 

22nF 1 
1 

1 --------------- - ------ ----------- 1 

tion, pour obtenir un démarage instantané du sys
tème, entendons par là un début de clarté. La 
résistance de 15 n mise en service par la posi
tion repos du second inverseur sert à décharger 
les condensateurs de temporisation (rapidement). 
La charge du circuit de temporisation (constitué 
du Darlington 2N2926 - 2N2219) est une 
ampoule à filament 6 volts-100 mA qui va éclairer 
une cellule LDR. 

• 

Il s'agit là d'un système photo-coupleur destiné 
à isoler électriquement la commande électroni 
que vue précédemment de la commande de puis
sance branchée directement au secteur. 

La tension va donc croître lentement aux 
bornes de l'ampoule qui va fournir de plus en plus 
de lumière. La cellule LDR va voir par conséquent 
sa résistance propre décroître et va faire varier le 
point d 'amorçage d'un DIAC. 

• 
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Rabattre les pattes des potentiomètres vers le ci et souder 
Figure 3 
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Celui-ci est en effet alimenté à travers un circuit 
déphaseur (47 nF/ 470 krlvariable - 11 kS1 -
LDR). Le diac amorce en cascade le thyristor de 
puissance en appliquant une impulsion sur le 
gate. (Décharge brusque du 47 nF lorsque le diac 
s'amorce). 

Le potentiomètre de 470 k S1 est un rhéostat 
manuel destiné à régler la puissance de l'éclai
rage. La charge du triac est constituée par la ou 
les lampes d'éclairage de la pièce que l'on désire 
commander. En général , ce ne sera pas l'éclai
rage principal de la chambre mais plutôt les 
lumières d 'appoint telles que les lampes de che
vet. 

L'alimentation basse-tension alimentant la 
partie «commande » est tout à fait classique : 
transformateur abaisseur fournissant 12 volts-
300 mA au secondaire ; redressement en pont ; 
filtrage par condensateur de 1 000!1 F. 

On remarquera sur la partie «puissance » les 
filtres anti-parasites (RC et self). Le thyristor 
SC141 D est fabriqué par Gene rai Electric. Il est 
prévu pour 400 V-6 A. Le choix du diac peut être 
très large. 

REALISATION 

La plupart des composants (même le transfor
mateur) ont été implantés sur une plaquette 
imprimée unique. On peut voir figure 2 à 
l'échelle 1 la face cuivrée de ce circuit. 

Les dimensions sont de 200 x 115 mm. L'im
plantation des éléments est donnée figure 3 tou
jours à l'échelle 1. 

On pourra remarquer la self antiparasite, bobi
née sur un bâtonnet de ferroxcube de diamètre 

10 mm. Elle est réalisée avec du fil de câblage 
(cuivre isolé plastique 1 à 2 mm2) et on bobinera 
20 à 25 spires. 
On remarquera aussi sur la figure 3 et sur la pho
tographie de la plaquette que le triac (SC 141 D) 

0 

0 

0 

0 

Figure 4 

est refroidi par un dissipateur en « L » de 2 mm 
d'épaisseur (aluminium). 

La figure 4 donne (une fois de plus à 
l'échelle 1) le câblage à effectuer du côté cuivre 
ainsi que l'implantation des potentiomètres. 
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REVDL 
PSYCHEDELIQUE 

décrit ci..contre 

Platine complète avec tous les éléments : 

Transistors, diodes, triac, chocs. Toutes les 
pièces électroniques : relais, potentiomètres, 
cellule-ampoule, cache optoélectronique, ra
diateur circuit imprimé et accessoires. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153,51 

Le circuit imprimé seul . . . . . . . . . . . . . . 15,0II 
Boîtier __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,35 
lntenupteur, les 3 boutons, la prise dyn 

sortie secteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00 
Microphone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,0tl 

Kit complet sans .micro, mais avec l1Affi 
:::~:S:!~;~ _e·t· .~~ï-•~~~. ~~~~--~~. _une ~ 

(Port pour une ou toutes les pièces : 3,50) 

CONDITIONS DE VENTE 

A) Vente par correspondance Paris-Province 

G.R. ELECTRONIQUE CORRESPONDANCE 
n. rue Pierre-Semard, 75009 PARIS 

C.CJP. RARIS 7.643-48 
Ex>pédiUon 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 (sf mention 
~ franco •l. 
S i vous préférez le contre-remboursement, les 
frais P.T.T. 4 F s'ajoutent au port. 

B) VENTE SUR PLA-CE 

UNIQUEMEN1T à ·l'adresse suivante : 
&A, rue d'Hauteville, 75010 PARIS, Métro 

Bonne-NouveHe ou Poissonnière. Tél. 7711-41-37 
De 9 h 30 à 12 et 14 à 18 h 45, 

sauf dimanche et lundi matin. 

r- - - BON 7 
1 

1 
1 

à remplir (en majuscules) et à retourner à: 

G.R. Electronique, 17, rue Pierre--Semard. 
75009 Paris. 

Expéditeur: 

Nom: ................................... . ... . 

1 Prénom: ....... ........• ... .......... •.•..••• 

Rue ou lieudit : .... .... .... . .... ............ . 

1 -· . -.. -.... -................................... . 
1 ~~-.·~-=_ . -·_ ·. ~ ~ ·. ·. ~ ·. ·. ~ ~ ~ ~ ~. ·~~~· ·~~~~;:. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
1 Matériel demandé : Prix 

..... ... . ......................................... ... .. 
1 --... -.... ... ........ .... -.................... -. 

.................... .. ... .. ....... . ...... ... . ... ......... .. 

1 ················· ·········· ·· ··················· 

1 
1 

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

Total 

.Port 

Montant total de la commande .. 

1 Réglé par (cocher le mode choisi) 

1 - C.C.P. 0 - Chèque D - Mandat O (Joint) 

- Contre-remboursement D (frais PTT 4 F en 
1_ sus). ____ _ __ _ 

0 ,-TEMPORISATION-, 
@ 

0 0 
Eclairage Sonnerie 

0 
PUISSANCE 

Eclairage 

@ 
€) 

Figure 5 

PARTIE MECANIQUE 

L"appareil est implanté dans un coffret stan~ 
dard en matière plastique dont on peut voir à la 
figure 5 la face avant qui sera percé{; aux mêmes 
entraxes que le circuit imprimé en ce qui 
concerne les potentiomètres dont les axes vont 
ressortir. Un perçage est également à effectuer 
pour l'interrupteur marche arrêt. Ces trous pour 
potentiomètres feront 6,5 mm de diamètre et 
celui de l'interrupteur 10,5 à 12 mm suivant le 
modèle employé. 

On remarquera également sur cette face avant 
deux séries de 4 trous. Les trous extérieurs ser
vent à fixer la face avant au coffret par vis. Les 
4 trous intérieurs servent à fixer les entretoises 
qui déterminent r écartement entre le circuit et la 
face avant. Les deux vues de côté de la figure 5 
montrent lïmplantation de la prise DIN 5 broches 
servant à brancher le micro (face latérale 
gauche), des deux bornes de sortie (charge) et du 
câble secteur (face latérale droite). 

Les photographies accompagnant cette des
cription donneront par ailleurs une idée très pré
cise de la réalisation. 

A noter: Le potentiomètre de seuil ne pos-
sède pas de bouton sur la face avant. devant être 
réglé une fois pour toute. Seul le trou d'accès 
percé dans la face avant permettra l'introduction 
d"un tournevis en cas de nouveau réglage. 

La liaison entre la prise DIN et le circuit doit 
être faite évidemment en fil blindé. 

Le coupleur optique pourra être réalisé par 
r utilisation d'une petite ampoule et d 'une cellule 
LDR placées dans le noir (tube en bakélite par 
exemple) ou acheté tout fait. 

A 

t 
M 

ChargE> 

REGLAGES 

En supposant le montage réalisé et en état de 
fonctionner. il faut tout d'abord régler le potentio
mètre de 2.2 k \ l (Seuil) de façon à obtenir un 
début de tension aux bornes de la lampe 6 V du 
photocoupleur. 

Ensuite, les différents réglages accessibles sur 
la face avant devront être effectués dynamique
ment. c·est-à-dire. l"appareil en fonctionnement. 

Le potentiomètre « sensibilité micro» sera réglé 
en fonction du type de micro employé et de la 
place choisie pour lui à proximité du réveil. 

Le potentiomètre «Temporisation sonnerie » 

(10 k H) devra permettre d'immuniser le montage 
contre les bruits intempestifs de courte durée (ils 
le sont tous généralement) en ne laissant opérer 
que les bruits se continuant sur plusieurs 
secondes (comme la sonnerie du réveil). Le der
nier réglage« Puissance éclairage ». sera fonction 
de lïntensité lumineuse maximum que chaque 
utilisateur désirera. 

CONCLUSION LOGIQUE 

Les lecteurs qui réaliseront ce montage (que 
l'on est obligé de reconnaître comme original) 
passeront peut-être des nuits blanches à sa fabri
cation. Lorsqu'il sera terminé. beaucoup d "entre 
vous seront très fatigués et pourront alors goûter 
le plaisir de se réveiller en douceur : le but sera 
atteint. ■ 



dossier technique 

- ., 

TETE HAUTE-FREQUENCE 
pour tuner AM à haute fidélité 

-- Le montage décrit ci-après .est prinèipalément destiné à précéder une 
plàtinf à fréquénçe ïnterrn~iatre dè 455 KHz telle que ceile décrite dans 
Radio~Plans n°299 du mois d'octobrè 1972, pages 74 et 75. 

Pour plus de clarté, nous scinderons le schéma en plusieurs parties : 
- L"étage d'.entrée. 
- L'étage mélangeur. 
- L'oscillateur local. 
- l"amplificateur de C.A.G. 
- Les caractérïstiquf:?S générales. · 
- L"alimentation. 

L'ETAGE .D'ENTREE (figure 1) 

Les signaux d'entrée ont deux provenances: soit d 'une antenne exté
rieure, soit d"une antenne ferrite inté-rieure. Le circuit d"antenne extérieure 
est constitué par une self de choc HF de 100 mH, d"un condensateur de 
68 pF, et d'une résistance ajustable de 47 k.U. Fait suite à ce circuit, une 
antenne ferrite de conception un peu particulière, en ce sens qu'il s'agit d"un 
bobinage type « 402 » séparé de son blindage. et enfilé sur un bâtonnet de 
ferroxcube. le noyau de réglage ayant été préalablement retiré. 

Ces deux types d"antennes ayant des caractéristiques différentes notam
ment en ce qui concerne la sensibilité, la résistance ajustable doit être 
réglée de façon à ce que les sensibilités soient à peu près identiques; ce 
réglage dépend évidemment du genre d'antenne extérieure utilisée. 

La self de choc HF peut être du type Amroh-F4, de type Philips 
2422.535.01104. ou similaire. 

Pour constituer l'antenne ferrite, il faut donc enlever le blindage d'un 
bobinage« 402 », retirer son noyau de réglage, et l'enfiler sur un bâtonnet de 
ferroxcube de 10 mm de diamètre. Cela ne pose aucun problème. puisque le 
diamètre total du noyau de réglage fait lui aussi 10 mm (voir figure 2). 

1 
choc 1 mntt : 

1 
· 1 

Figure 1 

Figure 2 

Afin de garantir la meilleure sensibilité, le bâtonnet de ferrite aura une 
longueur de 200 à 240 mm, par exemple les types Philips suivants : 

200 mm : 4311 .020.53540 
210 mm: 4311.020.53550 
220 mm : 4311 .020.53560 
240 mm : 4311 .020.5351 O. 
Tous ces bâtonnets sont de qualité 4C7. 
La prise d'antenne extérieure est reliée à la borne 5 du primaire du bobi

nage 402, alors que le secondaire (prises 3 et 4) forme la sortie. et est 
accordé par un condensateur variable de 490 pF, doublé d 'un ajustable de 
30pF. -

Le signal passe ensuite par un condensateur fixe de 270 pF, et atteint la 
porte n°1 d'un transistor MOS-FET du type 40822. Le retour à la masse de 
cette porte se fait par une résistance de 470 k n à faible bruit (par exemple, 
le type Philips RN60E/ 470K, ou similaire). 

Le transistor 40822 est de fabrication R.C.A., et est de la famille des 
transistors MOS à effet de champ a deux portes isolées et protégées. Ce 
genre de transistor est réalisé selon·une structure plane. Il présente d'excel
lentes performances. Il faut remarquer que les tensions de portes peuvent 
être soit nulles, soit positives, ce qui n'est pas possible avec des FET nor
maux. la jonction porte-source devenant alors conductri_ce. 

X 
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Les caractéristiques d'un MOS-FET sont un peu plus inclinées que ce11es 
d'un FET normal, ce qui provoque une résistance de sortie un peu plus fai
ble; toutefois, cette plus faible résistance est compensée par une résistance 
d'entrée extrêmement grande pouvant atteindre 1015 ohms. Cette très 
grande résistance représente en fait le courant de fuite entre la porte et la 
source passant au travers d'une couche de bioxyde de silicium, tandis que 
dans le cas d'un FET normal, le résistance de porte est la résistance inverse 
d'une jonction. Par là-même, la résistance d'entrée d'un MOS est moins 
sensible aux variations de température. A cause de leur impédance d'entrée 
élevée, les transistors MOS sont d'une utilisation intéressante notamment 
dans les circuits accordés (comportement aux signaux puissants, et peu ou 
pas d'amortissement suivant les fréquences d 'utilisation). 

Un conseil : il faut utiliser un radiateur thermique (pince miniature) lors 
du soudage des conducteurs. 

Le montage du transistor est classique; toutefois la porte n°2 est à 1,6 V 
par rapport à la source, afin, d'une part de limiter le gain de l'étage, et, d'au
tre part, d'éviter les risques d'accrochages. Cette tension de 1,6 V est obte
nue par un diviseur de tension 22 k S l- 3,9 kS l, et filtrée par une cellule com
posée de la résistance de 2,2 kS2, et du condensateur de 0, 1 F. Un réglage 
manuel de gain est placé dans le circuit de source; il est formé par un poten
tiomètre de 220 ohms, et un condensateur de 47 nF. Ce condensateur, sui
vant la posit ion du curseur, auquel il est relié, découple une portion plus ou 
moins grande de la résistance du potentiomètre, et introduit par ce fait une 
contre-réaction plus ou moins prononcée réduisant le gain du transistor 
MOS (voir figure 3). 

CIRCUITS EQUIVALENTS: 
Le taux de contre-réaction introduit se calcule suivant la formule: 

Cr= 1 + s.R 
avec s, pente du transistor en A / V, 
et R, résistance de source en ohms. 

Dans le cas qui nous occupe, la tension à la porte n°1 étant de -0,4 V 
par rapport à la source, et la tension à la porte n°2 étant de= 1,6 V, la pente 
du transistor 40822 est de 8 500 ;. mho, ou de 8 ,5 mA/ A, ou encore de 
0,0085A/V. 

Calculons la réduction de gain (Figures 3-c et 4-c) : 
Cr= 1 + (0,0085 x 220) = 2,87 

L'amplification de l'étage sera donc réduite dans le rapport 1 à 2,87, par 
l'emploi du procédé. 

Le drain du transistor 40822 est relié à la broche 5 du primaire d'un bol 1-

nage 402. Une cellule de découplage 220 ohms-0, 1,.i F relie la broche 6 à Id 
tension d'alimentation 15 V. 

Le secondaire du 402 (broches 3 et 4) est accordé par un condensateur 
variable de 490 pF, doublé d'un ajustable de 30 pF. 

L'ETAGE MELANGEUR 

Le mélange des signaux HF et des oscillations locales est confié à un 
transistor 40823, de la même famille que le MOS-40822, et spécialement 
conçu par R.C.A. pour cette application (voir figure 5). L'oscillateur local est 
séparé, et confié à un transistor FET normal, dont nous verrons la descrip
tion plus loin. L'oscillation locale est appliquée par l'intermédiaire d'un 
condensateur miniature de 1,8 pF, à la porte n°2 du 40823, laquelle est éga
lement connectée au circuit CAG. Une tension de 0,3 V par rapport à la 
source est également appliquée à cette porte. La tension de source de 0,4 V, 
est obtenue par une résistance de 220 ohms non découplée afin d'éviter les 
risques d'accrochages; le gain de conversion est par ce fait plus faible, mais 
l'étage y gagne en stabilité; de toute façon, le gain de conversion reste très 
largement suffisant. 

Le signal HF est appliqué à la porte n°1 du 40823 qui est à une tension de 
-0,3 V par rapport à la source (0,7 V par rapport à la masse). On retrouve, 
sur le drain, le mélange des deux signaux dont la différence donne le signal 
FI de 455 kHz qui est appliqué à la broche n°5 du primaire du transformateur 

· nioyenne fréquence. La sortie MF se fait par les broches 3 et 4, à basse 
impédance. 

AP1051 12 

40823 

X ON Pl 
0

• P2 

~ 
lL 
o. 

(")- ~'î 
' 2~<>-: ::::: - ~-~'---

5 _ 3 : FI ,455kHz 
1 
1 

1 

1 
4 1 masse-

CAG ose. 2200 +15V 

Figure 5 
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L'OSCILLATEUR LOCAL: 

Cet étage est classique, et ne nécessite que peu de commentaires (voir 
figure 6); le transistor est un FET normal du type BFW11 (RTC). Le retour de 
la porte et celui de la source se font conjointement par la broche 2 du bobi
nage 402 qui est accordé par un condensateur variable (cage blindée) de 
490 pF, et doublé par un ajustable de 30 pF, et un condensateur fixe de 
220 pF. La tension de drain est de 12,6 V et est filtrée par une cellule com
posée d'une résistance de 220 ohms, et d'un condensateur de 0, 1 , F. 

vPrs porte 2 1,8PF 

40823 -----•-~ 

CVJ 
·--- - , 'a_ 

•o 
I N 

---- - _ 1 N 

figure 6 

L'AMPLIFICATEUR DE C.A.G.: 

Il est donné à la figure 7. 

BFW11 

La porte n°2 du transistor MOS-40823, mélangeur, est portée à une ten
sion de 0,7 V par rapport à la masse, et est commandée par une tension de 
CAG provenant d'un amplificateur spécial équipé d'un transistor FET nor
mal, du type BFW11 . 

Le signal est pris à la broche 2 du filtre céramique SF-455B/ MURATA 
(voir Radio-Plans n°299 - octobre 1972, page 74), et est appliqué à la porte 
du BFWl 1, ampli de CAG (voir figure 8). 

BFW11 
lnF OA95 100k0 1N914B 

~ 
8_ 
C 
0 
C 

Figure 7 

CARACTERISTIQUES GENERALES: 

~ 
g 

massP 

LE MOS-FET « 40823 )) : 

Caractéristiques identiques à celles du MOS-40822. excepté: 
Vdg1 et Vdg2 = 22.5 V max. 

gfs (conversion) = 18 dB max. 

La source du FET-BFW11 est à 2 V par une résistance de 1,2 kH. et est 
découplée non pas par un condensateur, mais par un filtre céramique du 
type Murata BF-455A (voir description dans Radio-Plans n°299, page 74, 
figures 6-a et 6-b). Le signal amplifié est recueilli sur le drain dont la charge 
est constituée par une self de choc HF de 100 mH ; un redresseur doubleur 
de tension, et un circuit très soigné de filtrage procurent la tension de CAG. 
D'autre part, une tension de+ 0,7 V destinée à la polarisation de départ de la 
porte n°2 du MOS-40823 mélangeur provoque un certain retard de l'action 
de la CAG. Cette tension est obtenue à partir d'une cellule de filtrage 
4, 7 k et 0, 1 F, et d'un stabilisateur de tension constitué par une résis
tance de 22 k , et trois diodes BA 114. La tension à cet endroit est de 1 ,8 V ; 
un diviseur 220 kH-150 k!l procure la tension de 0,7 V nécessaire. 

CAG 

.. o.,.,, 

~ 

40461 

(Platint> F.I.) 
masSt> 

Figure 8 

+15V 

SF_4558 

1l 
C=:J 

·T 

A 

2 

10nF 

Yt>rs porlt> BFW11 
► 

Sensibilité : (antenne ferrite) 

Fréquence intermédiaire 
Consommation de l'ensemble 
Tension de l'alimentation 

: 300 .. V à 1 400 kHz 
: 200 · V à 600 kHz 
: 455 kHz 

1 5 mA, maximum 
: 15 V, stabilisés. 

Remarque : Le condensateur variable à utiliser doit comporter 3 cages 
de 490 pF chacune, dont une Qlindée, et réservée à l'accord du bobinage de 
l'oscillateur local; chaque cage est doublée par un condensateur ajustable à 
air de 30pF. 
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l# ALIMENTATION 

Elle doit pouvoir fournir une tension stabilisée de 15 V, et supporter une 
charge de 32 mA (17 mA de la platine à fréquence intermédiaire, et 15 mA 
de la platine H.F.) (voir figure 9). 

Cette alimentation très classique ne demande aucun commentaire ; 
signalons cependant que le transistor AC187 ne nécessite pas de radiateur, 
vu le peu de puissance dissipée. 

Le transformateur doit délivrer une tension alternative de 15 V avec une 
charge de 50 mA. 

GAMME DE REGLAGE 

On peut voir à la figure 10 son graphique. 

50CkHz 

/ 
/ 

600kHz 
...,..V 

// 

750kHz / 
/ 

I0GC- kHz --, / 
1 

J 1 

1500kHz I '! • ' , 

Figure 10 
1()()pF 20CpF 4()()pF 5()()pF 

LES BOBINAGES 

Les bobinages « AM ROH » n'étant pas vendus en France (rios lecteurs 
peuvent toutefois se les procurer en Belgique - auprès de Radio Amarex, 
3590-HAMONT), nous avons une formule de remplacement, à savoir les 
bobinages de la série AP1000/ 00 de Philips-RTC. 

Afin d'éviter toute confusion dans les connections, nous reproduisons 
chaque fois le type Amroh et le type Philips-RTC. 

1) Deuxième bobinage H.F. : 

A MROH "402" 

drain 408'22 
:+ Vcc f5,yi{ ; 

c.v.>> 
masse .. 

:•. 
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AP1051 / 26 

. ·,''6f oè11;: 'his 
br.o.che .n°4 ;: 
brô'ch; ~0 3 

3 4 
0 0 

0 0 0 
2 5 1 

.. : b'r6ch;i:é:f:, , >'· , 
··b:i'~~h~·~0.{.: ,, .. 

b;Qàhe n°2 ·.· 
broches n°1 ~6-7 

AC 187 

Figu~e 9 
BZY88C 16 

+15V ~---------
LL 
;?
ci 

massi> -

Note : Le facteur de qualité 0, = w L est inférieur pour le bobinage 
AP1051126 (environ de 15 %) : · R 

a) bobinage Amroh « 402 » = 140 à 600 kHz 
b) bobinage AP1051 /26 = 120 à 600 kHz 

2) Bobinagè oscillateur : 

AMROH "402" 

Connections 

C.V. 

massé 

68 k~2 
220 kL. - 1 000 ohms 

«402» 

•:;' broche n°4 

broche n°3 

broche n°2 

broche n°1 

A P1051 / 26 

,. : 

AP 1051/26 

broche n°2 · 

broches n° 1-4~6-7 · 

broche n°3 

broche n°5 



100 
mH 

3) Antenne Ferrite 

AntPnnP 

UniquPmPnt pour 
ut i l isat ion av"' 

·antPnnP PxtPr iPurf' 

!,,, r tprIJ ÎOmm 

AJ . 

L'antenne ferrite est à bobiner selon les don 
nées suivantes : 

- fil à utiliser : 35/ 100 émaillé, une couche 
soie, 

- nombre des spires L 1 : 5 spires jointives -
L2 : 50 sprires jointives. 

Les deux bobinages enroulés évidemment dans 
le même sens, et à la suite l'un de l'autre. 

L1 
◄ -

L.2 ... 
11> m IP p(10 mm 

:u ; 

Broche n° 5: potentiomètre 47 k ~- linéaires 
Borche n° 4 : condensateur variable 
Broches n° 3 et 6 : masse 

Notes : 

a) Le bobinage doit se situer au centre du bâton
net de ferrite (à décentrer cependant éventuelle
ment un peu, lors du réglage). 

b) Il est nécessaire de placer un papier fort 
entre le bobinage et le bâtonnet de ferrite. 

c) Si le bâtonnet de ferrite possède un diamètre 
plus petit que 10 mm, il est nécessaire d'augmen
ter le nombre des spires en conséquence ; toute
fois le rapport du nombre des spires entre L 1 et 
L2 doit obligatoirement être de 1 à 1 O. 

A. Gérardy 

Donnez-nous 
les adresses de vos fournisseurs 
en matériel 
et outillage électroniques. 
Vous rendrez service 
à nos lecteurs 

Figure 1 

alimentation 
pour 

ampli 
BF 
de 

■ 

puissance 

1 

220V : 
50Hz : 

1 

1 

Fus. 

~~-! 2 

T.A . 

POUR l.JES M01D1EUSTES 
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Nouveau modèle 
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.il. 11 1i'r, ~o ,i~,1~, p lu~ plli Vi<J l'lt ayr,ç 121 00 
HrJ H?!J rk : )(l put i! ;, (fFlflf:fl l ~1MI0) . , , . 
5 UJlll lr.mr: 11t f ;teo lt11tif P!>~H c e.s 2. m ot.èlll1> : 
;,11ppor t t}~rmett~n t l 'utiliM tiol"! ~n 1wn'.r; 1ti?.l'· 

iem,_iliV,_e __ tp_o_s ition_. ve r-tic_ a!_e) e_ t. t.ouret 35 00 
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Il s 'agit d 'une alimentation non régulée pou
vant être utilisée avec des appareils dans lesquels 
la variation de la tension d'alimentation ne modi
fie pas d 'une manière grave les caractéristiques 
de ces appareils . 

Dans de nombreux amplificateurs BF de puis
sance, l 'alimentation peut ne pas être régulée, du 
moins en ce qui concerne ses étages de puis
sance. Il sera alors possible de prévoir des dispo
sitifs de régulation pour des étages nécessitant 
une tension plus faible que la tension appliquée 
aux derniers étages . Le schéma de la figure 1 est 
relativement simple et ne comporte que les élé 
ments classiques d 'une alimentat ion : l 'entrée du 
secteur sur le primaire du transformateur d 'ali
mentation, un secondaire à prises, un pont 
redresseur à 4 diodes, un condensateur de fil 
trage aux bornes duquel on obtient la tension 
continue de sortie. 

d 
sortie 

C1 continUE" 
+ 

C 

A remarquer un interrupteur double 11 -12 à deux 
éléments conjugués, un inverseur à trois posi
tions 13 et un fusible. 

Voici les caractéristiques des composants : a, 
b, c, d: bornes d'entrée et de sortie ; Fus: fusible 
de 0,8 A ; C, : condensateur électrochimique de 
5000 ,u F/ 63 V ; pont redresseur B SOC 3200-
2200 (ITT International). 

Le transformateur TA aura un prima ire de 735 
spires en fil émaillé de 0,35 mm de diamètre. 
Secondaire 77 + 28 + 42 spires, en fil de 1,2 mm 
de diamètre. 

Pratiquement tout transformateur du com
merce conviendra aussi bien pourvu qu ' il soit étu
dié pour donner la même puissance de sortie sous 
la même tension (voir tableau). 

Position 1 Tension (V) Puissance (~) 

3 29 15 
2 40 30 
1 50 60 

La tension continue devra être obtenu.e à la sor
tie cd. Dans les essais de m ise au point du trans
formateur, remplacer l 'appa re i l consommant 15, 
30 ou 60 W , par une résista nce équivalente don 
née par la fo rmule : 

• Pour 15 W, R = 292/ 15 ~-55,n , 20 Wou plus. 
• Pour 30 W, R = 402/ 30 = 53 St , 40 Wou plus. 
• Pour60W, R=502/ 60=41 ,5 .0, 80à 100W. 

• 
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RECEPTEUR 
' 

TRES 

SIMPLE 

POUR 
., 

DEBUTANT 

COUVRANT 

LA GAMME 

AVIATION 

ET 

LES 144 MHz 

par Pierre Duranton 
F 3 RJ-M 

Plus particulièrement destiné aux débutants 
en raison de sa grande simplicité, ce petit ré
cepteur permet de recevoir la gamme aviation 
(les environs de 120 à 1 30 MHz) ainsi que la 
gamme amateur 144 à 146 MHz ; il peut rece
voir les émissions en modulation d'amplitude 
comme celles de modulation de fréquen_ce et sa 
sensibilité est suffisante pour lui assurer une 
très large utilisation; alimenté à partir d'une 
pile de 12 volts, ou par la batterie de la voiture, 
pour l'emploi à l'intérieur d'un véhicule, ce ré
cepteur n'a qu'une consommation très limitée 
en dehors de celle du voyant qui consomme à 
lui seul le double de tout le reste du récepteur! 

Il pourra être réalisé sous forme d'une petite 
boite, genre boite de cigares, pour être facile
ment placé dans la poche, ou sous tout autre 
forme au gré de son utilisateur; pour notre 
part, nous l'avons présenté sous forme d'un pe
tit coffret dont la face avant est inclinée, de fa
çon à permettre la fixation sur la partie supé
rieure du tableau de bord de la voiture ; à noter 

· que notre coffret n'est autre qu'un boitier de 
haut-parleur d'auto-radio, dont on a supprimé 
la face avant et celle-ci étant remplacée par une 
plaque métallique recevant le haut-parleur avec 
son cache, le cadran de recherche de stations, 
le dispositif de blocage du cadran, les deux po
tentiomètres de commande et le voyant de 
mise sous tensi~n. 

Le schéma (cf figure 1) est simple ; ce n 'est 
autre qu'un montage à super-réaction, doté d'un 
étage amplificateur de tension accordé à large 
bande; analysons ce schéma : !-'antenne arrive à 
basse impédance sur la prise au tiers de la bobine 
L 1 dont l'extrémité froide est mise à la masse par 
une cellule RC (270 ohms et 1 nF) alors que l'ex
trémité chaude est reliée à la source S du transis-

. tor à effet de champ amplificateur de tension. La 
gate de ce FET est mise directement à la masse, 
le drain étant chargé par un circuit accordé L2, 
découplé par une capacité de 5 nF et alimenté en+ 
12 V, le - étant à la masse. 

Une capacité ajustable de faible valeur (de l'or
dre de 3 pF) prélève le signal amplifié et l'app_lique 
à la prise au tiers de la bobine suivante L3, accor
dée par une capacité ajustable de 5 pF montée en 
série avec une capacité fixe de 1 5 pF, et par un CV 
de l'ordre de 15 pF permettant de couvrir toute la 
gamme requise. 

Une cellule RC (270 kilohms et 50 pF) transmet 
le signal amplifié à la gate du FET détecteur à 
réaction, tout en assurant sa polarisation. La 
source est polarisée par une cellule RC (10 ki
lohms et 5 nF) mentée en série avec une self de 
choc 1; le drain du FET est tout d'abord découplé 
en HF (deux capacités: 1 nF et 5 nF) puis chargé 
par une self de choc 11, découplée à son tour par 1 
nF; à partir de là, deux dérivations : la première 
qui sert à alimenter l'étage en courant continu po
sitif, est constituée par une petite self de choc BF 
à fer (modèle sub-miniature) destiné à bloquer le 

signal détecté BF et dont l'autre extrémité est re
liée au curseur du potentiomètre de dosage de 
réaction (100 kilohms linéaire) monté en diviseur 
potentiomètrique entre le + 1 2 V et la masse. Le 
FET est du type 3N 1 28. 

L'autre dérivation extrait la composante BF au 
moyen d'une capacité de 10 nF suivie d'une résis 
tance de 10 kilohms allant à l'extrémité du poten
tiomètre de commande de gain BF, dont le' cur
seur délivre la tension BF d'excitation de 
l'amplificateur de puissance de sortie. 

Ce dernier est un circuit intégré de type 
SL630C de PLESSEY ou tout autre C.I. de petite 
puissance BF; nous avons utilisé le SL 630C car 
nous le connaissons bien et il ne nous a jamais 
posé de problèmes ni de difficultés d'aucune 
sorte; il est alimenté en + et - 12 V entre les 
bornes 2 et 10; le signal d'entrée est donné à la 
borne-5, tandis que le signal de sortie est disponi
ble sur la borne 1 ; différents découplages sont 
placés aux endroits " stratégiques" tels que les 
bornes 3, 4 et 6 ; un petit potentiomètre ajustable 
de 50 kilohms est placé entre les bornes 8 et 9 et 
permet de doser le gain de l'ensemble au moment 
de la mise au point, il n'y a plus à y retoucher par 
la suite. 

Le haut-parleur choisi ne pose guère de difficul
tés car son impédance peut varier entre 5 et 20 
ohms; 10 ohms est une bonne valeur et son dia
mètre dépend des possibilités d 'approvisionne
ment; nous avons utilisé quant à nous un modèle 
de petit diamètre : 5 cm disponible chez les dé
panneurs de talkies~walkies du commerce. 

Une capacité chimique de 100µ F excite le HP 
tandis qu'une cellule de découplage (1 F et 10 
ohms) évite les risques d'oscillations parasite·s. 

Le récepteur peut être alimenté soit à partir 
d'une pile de 12 V incorporée, soit comme nous 
l'avons dit plus haut à partir de la batterie du véhi
cule, si besoin est. 

Le schéma donne le brochage du circuit intégré 
vu par dessous ainsi que celui du transistor à effet 
de champ 3N128, comme du reste celui du FET 
d'entrée MPF 102. 

Voyons maintenant les caractéristiques des 
différentes bobines : 
- L 1 : 8 spires diamètre 8mm en fil de cuivre 
émaillé de 8 / 10 prise entre la 3° et la 4° spire. 
- L2 : 5 spires diamètre 8mm en fil émaillé de 
8 / 10. 

· ---" L3: 4 spires diamètre 8mm en fil de 8 / 10; 
prise à 1 spire côté masse 
CHOC 1: self de choc miniature de 2,7 µ H; une 
vingtaine de spires diamètre 4 mm en fil de cuivre 
émaillé de 6 / 10 
CHOC Il : self de choc miniature 10 mH; genre R 
100. 
CHOC BF: petite self à fer ou primaire d'un petit 

transfo BF dont le secondaire n 'est pas utilisé. 
A noter un détail concernant le FET détecteur : 

la connect ion concernant le boitier "C" n'est pas 
mise à la masse mais reliée à la source ainsi que 
le montre le schéma. 



M > A\ ~ 

o----1+ l 
Battt>rit> -- > 

dt> la voiturt> -=-

~ I 

50pF 

L1 l L2 . 
voir tt>xtt> 

L3 . 

Chocs 

li nt> +12V 

2 3 4 

SL630C 

10 

58 

9 

50k!l 
ajustablP 

-0----....... ---0--1.L 

,~. :a 
1 '() (boitit>r) 

Brochagt> SL630C 

VU par dt>SSOUS 

3N128 

Figure 1 

Figure 2 

D-6-G 
MPF102 

Y9Y. 

i · ·. '. 
8 \ . , '✓ · , \ . j / :✓\,/ \ / / 

vut> dP côti>(droit) . 
VE'rS battt>riE' 

dP voiturP 
(facultat if) 

~! l~: ~l 
§ HP 

Z::10fi 

" ¾ 

A. câblt> coaxial 
vPr s antE-nnt> dt> toit ou gouttiÈirt> 

vuP dP côtÉ> (gauchP) 

100k!l 

GainBF 

Ainsi constitué, le récepteur est en état de 
marche, avec sa commande de réaction, sa com
mande de gain BF et sa recherche des stations 
qu'il est possible de bloquer mécaniquement pour 
éviter un déréglage (le véhicule roulant par exem 
ple). 
Le boitier utilisé (cf figure 2) est fonction des 
possibilités et des désirs de son utilisateur; les di
mensions en sont les suivantes : 150 mm de long, 
80 mm de haut sur 40 mm d'épaisseur à la partie 
haute alors que la partie basse dispose d 'une 
épaisseur de 60 mm. La face avant comporte 
donc: 

- le haut-parleur avec son cache 
- le cadran du CV avec son blocage 
- le potentiomètre de réaction 
- le potentiomètre de gain BF 
- le voyant (facultatif) 

La partie supérieure reçoit la prise coaxiale 
(embase de type BNC ou éventuellement RA
DIALL SO 239) destinée à recevoir soit l'antenne 
verticale, soit l'arrivée du câble d'antenne (câble 
coaxial) si l'on emploie une antenne extérieure 
(de toit ou de voiture). 

Nos deux croquis montrent la disposition inter
ne des organes : la pile, placée dans le fond, la 
petite carte imprimée supportant les compos~nts 
étant fixée parallèlement à la face arrière, au 
moyen de vis et d'entretoises métalliques. 

Ce petit récepteur a été initialement étudié par 
un amateur américain dans les laboratoires de 
l'ARRL (l'équivalent américain du REF français) et 
ce récepteur était destiné à équiper des boitiers 
d'émetteurs 144 MHz pour trafic en portatif, trafic 
amateur et réseau d'urgence, la partie réception 
étant assurée par ce montage que nous avons re
pris et modifié quant à la partie BF car le circuit 
intégré utilisé outre-Atlantique est absolument 
introuvable en France ! 

Les circuits PLESSEY par contre, peuvent être 
approvisionnés sans difficultés chez PLESSEY
FRANCE, 16 rue Pétrarque; 75016 PARIS. L'ingé
nieur responsable de ces produ its étant Monsieur 
ZUPRANER qui pourra répondre aux questions 
techn iques et commerc iales, ou chez son distri
buteur, la société NAUDER (1 ). 

P. Duranton 

(1) Société NAUDER: 23, Rue Boissière, 75016 
PARIS. 

C0N,STRUISEZ VOUS-ME!ME 
V011RE EM1l:iTTEUR -144 MHz 
AV,E·C LES M0,DULES STE 

Les modules les plus fiabl,es et les meilleur 
ma·riché actuellement disponibles en France. 

N-ous livro-ns ·les modules sé,paréme{'t : 
Tx AT201 (96 F ttc), modul. AA 12 (54 F), 
VFO 12/12.166 MHz avec cadran (180 F), 
transfos de modulation, d 'a limentation, 
coffret-châssis avec façade, 
ou !'Emetteur SM 12 en ordre de marche. 

Documentation sur demande contre 3 timbres . 
Catalogue de Pièces Détachées, conta~ 6 F. 

Ml1CS-R1ADIO SA - F 9 AF. 
20 bis, avenue des Olaiiir1ions 

89000 ,AU~6RIRIE - Tél. : 86/'52-38-51 
(Fermé le lundi) 
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Après avoir étudié l'aspect général et les 
grandes caractéristiques de cet équipement, nous 
avons détaillé la chaîne de réception à l'exception 
du module VFO permettant d'étaler la gamme 
reçue entre 144 et 146 MHz et ceci sans utiliser 
de condensateur variable, parfois diffi~ile à trou
ver dans le commerce, mais en lui préférant les 
diodes varicap commandées par un simple poten
tiomètre. 

Utilisation de la varicap 

Considérons la figure 1 ; si r on trace la courbe 
représentative des variations de la capacité de la 
diode varicap en fonction de la différence de 
potentiel placée à ses bornes, on relève une 
courbe (cf figure 1-a) montrant que la capacité 
pratique de la varicap décroît lorsque la tension 
augmente, jusqu'à atteindre une valeur limite, 
correspondant à la tension limite VB ; entre ces 
deux valeurs limites. la diode varicap présente 
donc toute une gamme de valeurs directement 
liées à la tension appliquée à la diode; le schéma 
équivalent de la diode varicap (cf 1-b) n'est autre 
que celui d'une capacité montée en série avec 
une résistance; il est donc facile d'imaginer que 
si, au.moyen d'un dispositif potentiomètrique divi
seur de tension (cf figure 1-c) on fait varier à loi
sir la tension appliquée aux bornes d'une varicap, 
on obtiendra en conséquence directe une varia
tion de sa capacité, qui étant montée en parallèle 
avec une bobine L pourra faire varier la fréquence 
de résonance de la cellule LC, c'est-à-dire du cir
cuit oscillant ainsi constitué. En pratique, deux 
autres composants sont nécessaires à cette 
application: tout d'abord, une résistance RP des
tinée à alimenter la diode varicap en tension 
continue, mais sans pour autant amortir le circuit 
oscillant, ce qui se passerait inévitablement si le 
curseur du potentiomètre était de plus en plus 
proche de l'extrémité inférieure (donc vers la 
masse); l'autre composant nécessaire est le 
condensateur Cr. destiné à éviter le shunt électri
que de la varÎcap par la bobine qui en courant 
continu présente le même effet qu'un véritable 
court-circuit. Il faut donc l'éviter et pour se faire, 
la capacité Cr. assure à la fois l'isolement en 
continu et la liaison correcte en HF. 

LE VFO 

Voyons donc maintement l'application au cir
cuit de VFO du récepteur; le schéma (cf figure 2) 
montre l'ensemble VFO qui utilise deux étages; le 
premier est un oscillateur et le second n· est autre 

La capacité décroit larsqœ la 
tension à ses bornes augmente 

V Ve (a) 
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qu·un étage amplificateur de sortie; ils utilisent 
tous les deux des transistors PNP de type 2N2907 
ou similaires qui présentent r avantage d'être très 
stables, orsqu'ils ne sont pas sur-alimentés; ce 
sont, en outre des composants extrêmement 
sérieux. L'ensemble VFO est alimenté en 12 V le 
- étant à la masse. L'étage oscillateur est monté 
de la façon suivante : ta base est à la masse au 
point de vue HF; elle est seulement alimentée et 
polarisée par un pont de deux résistances 
2,2 kilohms et 10kilohms, découplées par une 
capacité de 4,7 nF. Une diode zéner dont le type 
importe peu mais qui doit stabiliser 12 V est pla
cée entre fa ligne + 12 V et· la masse, une résis
tance de 100 ohms 1 watt la relia.nt à l'entrée du 
+ alimentation. Un condensateur de filtrage de 
50µF est monté à sa sortie. L'émetteur du tran
sistor oscillateur est alimenté à partir du + 12 V 
par une résistance de charge de 1 kilohm, le 
signal de sortie étant prélevé sur cet émetteur par 
une capacité de 100 pf. 



Entre l'émetteur et le collecteur est placée une 
capacité de 70 à 80 pf pour mettre en réaction 
cet étage, un second condensateur de 100 pF 
environ étant placé entre l'émetteur et la masse. 

En fait, une résistance de 10 ohms est montée 
en série avec cette capacité de 80 pf et le collec
teur. Il est alimenté à partir du - alimentation 
(puisque le transistor est un PNP) par une résis
tance de 1 kilohm, et chargé en HF par le circuit 
oscillant constitué de la bobine L 1 ajustable de 10 
à 12 pf destinée à placer le C.O. « dans la 
bande»; une capacité de 12 pf, fixe, étant mon
tée en série, afin d'éviter le court-circuit en 
continu du collecteur directement à la masse. 
Enfin, la diode varicap, montée en série avec sa 
capacité de liaison et d'isolement ajustable 
(25 pf) est placée en parallèle avec l 1, une résis
tance de protection de 4 ,7 kilohms évite l'amor
tissement du C.O. par le potentiomètre de com
mande de fréquence (50 kilohms linéaire). une 
dernière résistance de protection de 4. 7 kilohms 
étant placée entre l'extrémité «chaude» du 
potentiomètre et le + 12 V stabilisé. c'est-à-dire 
au point «A» du schéma. 

l'étage amplificateur du VFO utilise lui aussi un 
transistor de type 2N 2907. dont la base reçoit le 
signal d'excitation au moyen de la capacité de 
100 pF, et qui est polarisée par un pont de deux 
résistances de 10 kilohms à la masse et de 
6,8 kilohms au + 12 V. 

l'émetteur du 2N 2907 est alimenté par une 
résistance de 470 ohms découplée par une capa
cité de 1 nF allant à la masse. 

le collecteur est chargé par un circuit accordé 
sur le milieu de la bande (l2 ajustable, montée en 
parallèle avec une capacité ajustable de 10 pF) 
découplée par une capacité de 1 nF. rechargée 
par une résistance de 10ohms qui s'en retourne 
à la masse. 

Un enroulement de couplage de sortie permet 
d'extraire le signal utile du VFO et de l'envoyer 
dans le récepteur. à l'enroulement de couplage de 
la bobine l5 (voir figure 4 de la deuxième partie 
de cette étude). 

Les bobines 

Quelles sont les caractéristiques des bobines 
l1 et l2? 

- l 1 : 5 spires de diamètre 8 mm en fil de cui
vre de 10/10 ou 12/10, écartement de 1 mm 
entre chaque spire. 

- l2 : 3 spires de fil -10/10 mm sur un diamè-
tre de 8mm. -

A noter un détail intéressant : sur la figure du 
VFO, est inscrit en pointillés un circuit constitué 
de deux condensateurs de 0, 1 µF et 820 pF; si 
l'on désire moduler en fréquence cet émetteur, il 
suffit d'appliquer à cette entrée BF, un signal issu 
du modulateur et dans cacas, la fréquence déli
vrée par le VFO variera en fonction du signal de 
modulation, puisque la capacité varicap sera 
modulée en tension par la BF; donc, sa capacité 
variera aussi dans le même sens et par voie de 
conséquence, la fréquence de résonance du cir
cuit accordé l 1. 

Réalisation 

la disposition des composants sur la carte VFO 
(cf figure 3) montre un module de dimensions : 
55 x 80 mm séparé par un blindage destiné à iso
ler les deux étages du VFO. Bien que relativement 
serrés les composants tiennent sans trop de pro
blèmes sur la carte suivant la disposition que 
nous reproduisons ici. les trois fils allant au 
potentiomètre de commande de fréquence placé 
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: . Entrée BF pour 
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sur le panneau avant apparaissent à la gauche de 
cette carte. Un petit fil blindé sort de ce module 
pour atteindre le module-tête HF - il véhicule le 
signal de sortie. 

Ce module ne doit pas poser de difficultés quant 
à sa réalisation, mais un peu de soin est malgré 
tout nécessaire ! 

LA CHAINE 
D'EMISSION 

Voyons maintenant la chaine d'émission. 
Quatre modules vont être nécessaires à sa réa

lisation: 

a): le . module pilote à 6 fréquences : dimen
sions: 80 x 70 mm. 

b): le module exciteur: dimensions : 
120x70mm. 

c): le module de puissance : dimensions : 
9()x100mm. 

d): le module modulateur BF: dimensions : 
9()x 100mm. 

BLINDAGE 

A noter que le relais de commutation est monté 
sur le module amplificateur de puissance afin de 
réduire autant que faire se peut la longueur des 
connexions d'antenne et tout particulièrement en 
émission. Reprenons la figure 5 de la première 
partie de cette étude ; elle nous montre le schéma 
diagramme, suivant la terminologie américaine, 
de l'appareil; la-chaine d"émission est donc com-
pasée des blocs suivants: · 

a) : le pilote à six fréquences pré-réglées par 
quartz. 

b) :_ r exciteur 

c) : l'étage driver. 

d): l'étage de puissance et l'accord d'antenne. 

e): le modulateur. 

Voyons donc successivement ces différents 
modules, en commençant pJlr le pilote. 

69 



LE PILOTE 

Le schéma de celui-ci (cf figure 4) montre deux 
étages: le pilote à quartz fonctionnant sur 
72 MHz et l'étage doubleur délivrant un signal de 
sortie sur 144 MHz; les deux étages utilisent le 
même transistor, à savoir de 40 637 de RCA; 
c'est un NPN dont le brochage est donné en haut 
de la figure 4. 

L'étage oscillateur a son émetteur polarisé par 
une résistance de 470 ohms montée en série 
avec une self de choc VHF de 10 µH. 

L'émetteur est relié d'autre part au point milieu 
d'un pont de deux condensateurs série (120 pF et 
47 pF) reliant la base à la masse 

Cette base est polarisée en continu par un pont 
diviseur (22 kilohms · allant au + alimentation 
régulée et 6,8 kilohms allant à la masse). 

Les quartz sont commutés par un système à six 
positions dont le curseur est relié à la base du 
transistor. 

Le collecteur est chargé par une self L3 accor
dée sur 72 MHz, dont le point au tiers à partir du 
haut est relié au collecteur, l'extrémité« chaude» 
fournissant le signal de sortie, l'extrémité 
«froide» allant au + alimentation régulée via une 
self de choc de 4, 7 :1 H. 

Une capacité ajustable de 15 pF permet d'ac
corder au mieux ce circuit oscillant sur 72 MHz 
lors de la mise au point du module. 

Le + 12 V est régulé au moyen d'une diode 
zéner 9 V montée d'une façon très classique avec 
une résistance chutrice et des capacités de fil
trage et de découplage HF. L'étage doubleur 
reçoit l'excitation 72 MHz sur sa base qui est 
polarisée par un pont diviseur à résistances 
(560 ohms à la masse et 4,7 kilohms au+ alimen
tation). Une cellule de découplage de 330 pF et 
une capacité de liaison de 47 pF complètent le 
circuit de liaison entre l'oscillateur et le doubleur. 
L'émetteur du transistor doubleur est polarisé par 
une résistance fixe de 100 ohms montée en série 
avec une ré$istance ajustable de 1 000 ohms et 
découplé en HF par une capacité de 390 pF. Le 
collecteur est quant à lui chargé par une self L4 
accordée sur 144 MHz, montée en série avec une 
self de choc de 1,5 pH et découplée par une capa-
_Gjté de 390 pF. 

Le signal de sortie disponible en « S » est pré
levé au moyen d'une capacité de 20 pF placée à 
l'extrémité «chaude» de L4. Ce signal de sortie 
sera transmis au moyen d'un petit câble blindé au 
module suivant qui n'est autre que le module 
« exciteur-driver ». 

Les bobines 

Les caractéristiques des bobines sont donc les 
suivantes: 

- L3: 5 spires de diamètre 8 mm en fil de cui
vre de 8/10 de mm prise au tiers côté haut. 

- L4: 3 spires diamètre 8 mm en fil de cuivre 
de 8/10 de mm. 

Les références des selfs de choc sont les sui
vantes: 

- self de choc de 10 µ H: J.-W. Miller 9310-36 
(self HF moulée), 

-self de choc de 4,7 µ H: J.-W Miller 9310-28 
(self HF moulée), 

-self de choc de 1.5~LH: J .-W. Miller 9310-
16 (self HF moulée). 
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Réalisation 

La disposition des divers composants sur la 
carte Pilote (cf figure 5) est des plus simples, et 
n'impose pas de concentration exagérée; bien 
que de petites dimensions (80 x 70 mm) ce 
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module ne doit pas présenter de trop fortes densi
tés à la condition d'employer des composants 
miniatures assez faciles à trouver en France chez 
les revendeurs de matériels électroniques 
modernes. 

Les capacités ajustables seront de préférence 
isolées sur stéatite et à air; elles occupent envi
ron un espace de 1 cm carré. 

LE MODULE EXCITEUR-DRIVER 

Analysons maintenant le module exciteur-dri
ver: 

Il occupe l'espace : 120 x 70 mm et se compose 
de deux étages, l'exciteur proprement dit et 
l'étage driver, qui est modulé en amplitude et qui 
produit le signal de sortie appliqué à l'étage final 
de puissance. 

Le schéma de ce module (cf figure 6) est sim
ple; l'excitation est appliquée à la base du tran
sistor exciteur, via un circuit accordé sur 145 MHz 
(L5 et capacité ajustable de 25 pF), la base étant 
mise à la masse au point de vue continu, mais iso
lée de la masse en HF par le truchement de la self 
de choc de 4, 7 µ H shuntée par une capacité de 

15 pF qui complète l'accord sur 145 MHz de L5 . 
L'émetteur du transistor RCA 40 637 est mis 
directement à la masse. Le collecteur est par 
contre chargé sur 145 MHz, découplée par deux 
capacités de 390 et 500 pF, rechargée en éle
ment résistif par une résistance de 100 ohms 
découplée à nouveau par 390 pF, puis monté en 
série aveè une self de choc à noyau de 10 ~t H qui 
s'en retourne au + alimentation. Une capacité 
ajustable de 15 pF prélève le sign·aI HF sur le 
point commun aux deux bobines L6 et L7 et l'ap
plique à la self L8 accordée encore sur 145 MHz, 
laquelle transmet le signal mis à la résonance à la 
base du transistor driver qui est un 2N 5913 de 
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RCA (ou d'autres marques!); sa base est polari
sée en continu par la self de choc de 1 0µH (à fer) 
et shuntée par une capacité d'accord de 82 pF. 
L'émetteur du transistor driver est mis à la masse 
par une résistance ajustable de 100 ohms bobi
née, car il y passe une certaine intensité non 
négligeable, et découplée par une capacité de 
1 nF. 

Le signal BF de modulation est appliqué via un 
condensateur chimique de 100 µF à l'émetteur 
du transistor driver, de telle sorte que la tension 
BF de modulation vienne faire varier le potentiel 
de l'émetteur de ce transistor, et ce qui provoque 
par voie de conséquence une variation de son 
amplification en puissance, donc en amplitude; 
l'excitation appliquée à l'étage ·final sera donc 
modulée en amplitude, ce qui est le but recher
ché; la présence d'une résistance ajustable est 
dûe au fait qu'il doit être possible de doser le taux 
de modulation : ni trop, ni trop peu, afin de modu
ler correctement, mais sans moduler excessive
ment; lorsque la valeur de cette résistance est 
trop faible, il y a sous-modulation, mais lors
qu'elle approche des 100ohms, il y a risque de 
sur-modulation et apparition de fortes distorsions 
sur la porteuse finale. L'avantage de ce mode de 
modulation par l'étage driver tient au fait qu'il 
n'est pas nécessaire de disposer d'un gros modu
lateur de 10 ou 15 watts pour moduler en ampli-

0 

+12V 

tude un étage final de 25 watts, mais qu'un modu
lateur très moyen de 2 watts suffit parfaitement 
pour moduler correctément l'étage driver. C'est 
du reste un procédé largement utilisé dans bon 
nombre de stations de puissance profession
nelles ou militaires où seul l'étage driver est 
modulé en amplitude. Le collecteur du transistor 
driver est chargé par deux circuits accordés tous 
les deux sur 145 MHz (ou si l'on préfère l'un est 
accordé sur 144 et l'autre sur 146 MHz), le signal 
de sortie étant disponible sur un pont capacitif 
constitué de deux capacités ajustables (25 pF et 
50 pF) de bonne qualité : stéatite et air ou cérami
que. 

Une cellule de découplage est placée dans le 
retour d 'alimentation du collecteur pour éviter 
tout risque d'accrochage intempestif. 

A noter 

L'alimentation de ce module est obtenue direc
tement à partir du+ 12 V, le - étant là encore à la 
masse. 

Le brochage du 2N 5913 est identique à celui 
du RCA 40 637 ainsi que le montre notre croquis 
(figure 6). 

Réalisation 

La disposition des composants sur la carte (cf 
figure 7) ne pose guère de difficultés; en raison 
des dimensions de ce module, il n'y a qu'une den
sité très relative et la câblage est aisé; un blin
dage s'impose entre les différents circuits accor
dés et rayonnants de même qu'un petit radiateur 
circulaire à ailettes ést conseillé sur le transistor 
2N 5913. 

Les bobines 

Les caractéristiques de bobines sont les sui
vantes: 

- L5: 6 spires diamètre 7 mm de cuivre de 
10/10 mm, 1 mm entre spires, 

- L6 : identique à L5, 

- L7: 4 spires diamètre 8 mm fil de cuivre de 
10/10 mm, 1 1 /2 mm entre spires, 

- L8 : identique à L4, 

- L9: 5 spires diamètre 8 mm fil de cuivre de 
12/10 mm, 2 mm entre spires, 

- L 10: 12 spires diamètre 6 mm fil de cuivre 
de 10/ 10 mm, 1 mm entre spires. 

A noter que les petites selfs de choc à noyau de 
ferrite sont constituées par un petit tore en ferrite 
sur lequel est bobiné le fil de cuivre émaillé 
(8/10 mm) avec une dizaine de spires (voir le cro
quis); pour obtenir une valeur de 4,7 µHon bobi
nera environ 5 spires, et pour obtenir une dizaine 
de µ H on en bobinera 10 spires. 

LE MODULATEUR BF 

Voyons à présent le modulateur BF qui occupe 
un espace de 90 x 100 mm avec un emplacement 
libre destiné à recevoir l'inverseur à poussoir 
commandé par la mise en position « MOBILE». 

Ce modulateur utilise un circuit intégré PLES
SEY qui délivre 2 bons watts; comme il nécessite 
une centaine de mV à son entrée, nous utilisons 
un étage préamplificateur BF qui sera excité par 
le micro et qui fournira ce niveau de sortie compa
tible avec l'entrée du C.I. 

Son schéma (cf figure 8) est vraiment simple et 
nous l 'avons déjà maintes fois expérimenté; il 
fonctionne parfaitement. 

Le circuit intégré est du type SL 402 A (ou C) ; il 
est présenté sous forme d'un boîtier enfichable à 
dix cosses, la cosse n°1 étant repérée par un 
point blanc; deux pattes métalliques sortent de ce 
boîtier pour en assurer la fixation du radiateur qui 
est nécessaire si l 'on pousse au maximum le 
niveau de puissance de l 'étage; celà évite tout 
emballement thermique et tout risque de détério
ration. 

Revenons au schéma du modulateur; les 
cosses 1 et 3 vont directement à la masse; la 
cosse n°2 est découplée par une capacité de 
10 nF; la borne 4 reçoit le signal d'entrée à 
amplifier, tandis que la borne 5 est reliée à la 
borne 6, laquelle rejoint la borne 7 au moyen d'un 
dispositif potentiomètrique qui permet de doser le 
gain du préamplificateur intégré par rapport à 
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celui de l'amplificateur de puissance lui aussi 
intégré. Une capacité de filtrage de 25 µFest pla
cée sur la borne 7, tandis qu'une résistance de 
fuite de 10 kilohms retourne à la masse ; une 
résistance de forte valeur (1 Mégohm) relie les 
bornes 4 et 5 ; la borne 8 est reliée par une capa
cité chimique de 100 µF à la borne 10, laquelle 
délivre le signal de sortie BF qui modulera l'étage 
exciteur, vu précédemment. Une cellule RC 
(10ohms et 50 µ F) découple la sortie BF tout en 
évitant les risques d'osci llations parasites. La 
tension position d 'alimentation (+ 12 V) est appli
quée à la borne 9, après filtrage au moyen d 'une 
capacité de 100µ F et d'un découplage de 0, 1 µ F. 
le signal d'entrée appliqué au circuit intégré est 
prélevé sur le potentiomètre de gain BF (2 
Mégohms, donc forte impédance), lequel est a li 
menté par ,e transistor pré-amplificateur de 
micro utilisant un 2N 508 ou simi laire ; c'est un 
PNP à gain relativement important et faible bruit, 
qui fonctionne très bien en amplif icateur de 
micro. Ce choix n 'est nullement critique. Son col
lecteur . est chargé par une résistance de 
5,6 kilohms et une capacité de lia ison de 0 , 1 µ F 
transmet le signal amplifié à l'extrémité 
«chaude» du potentiomètre de gain BF. L'émet
teur du transistor 2N 508 est polarisé par une cel
lule RC (1 kilohm et 25 µF) deux fois découplée 
(deux autres capacités de 25µ F sont ajoutées) et 
la base est alimentée en polarisation continue au 
moyen d 'un pont de résistances : l'une est fixe : 
15 kilohms, l'autre est ajustable : 100 kilohms, ce 
qui facilite le réglage à la fois en gain et en m in i 
mum de distorsion de cet étage pré-amplificateur 
dont la qualité doit être excellente : c 'est là un 
impératif absolu ! 

le microphone (piézo ou dynamique, muni de 
son transformateur adaptateur d 'impédances) 
entre sur un potentiomètre de dosage de gain 
dont le curseur est placé en série avec une résis
tance de 4, 7 kilohms laquelle est reliée à la base 
du transistor par une capacité de 470 pF destinée 
à éviter les retours de HF toujours néfastes. 

Caractéristiques 

Quelles sont les caractéristiques principales 
concernant la qualité de ce modulateur? La 
figure 9 répond à cette question ; Le tracé de la 
bande passante (d figure 9-a) montre une excel
lente linéarité entre 100 Hz èt 5 kHz; à 50 Hz la 
perte n'est que de 1 /2 dB; à 20 Hz elle est de 
- 3 dB et à 10 Hz elle est de - 10 dB. Vers les 
fréquences élevées ; l'affaiblissement à 10 kHz 
est de 1 dB; à 20 kHz il est de -3 ~, èe qui cor
respond sensiblement à des normes de Hl-FI. 

le tracé des variations du taux de distorsion en 
fonction de la puissance (d figure 9-b) montre 
que pour une puissance inférie_ure ou égale à 1 W, 
le taux de distorsion reste inférieur à 0,2 ou 0 ,3 % 
et que ce taux de distorsion croît ensuite assez 
rapidement pour atteindre 1 % à 3 watts; on peut 
donc considérer que le taux de distorsion de notre 
modulateur reste en tous cas meilleur que 1 % 
puisque la puissance de sortit! de cet étage reste 
inférieure ou égale à 2 watts, ce qui est largement 
suffisant pour moduler l'étage exciteur-driver. 

Réalisation 

la réalisation pratique de ce module (d figure 
10) montre une carte de · dimensions : 
90 x 100 mm sur laquelle tiennent facilement 
tous les composants et notamment le circuit inté- . 
. gré avec ses composants périphériques, le tran- . 
. sistor préamplificateur et les trois potentiomètres '. 
de dosage vus plus haut dans le schéma. Un 
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emplacement a été laissé libre dans la partie infé
rieure droite ; il est destiné à placer l'inverseur 
commandé par la mise dans son berceau du poste 
pour un fonctionnement en « MOBILE •. 

Le montage pratique du C.I. sur la cane (voir la 
figure 11) ne pose aucune difficulté ; le radiateur 
en « U,. est fixé au moyen de deux vis avec ron
delles et écrou, aux deux pattes sortant du boîtier 
de C.I et prévues à cet effet ; le radiateur n'est 
autre qu'un morceau de laiton ou de cuivre, voire 
d'aluminium d'épaisseur 20/10 taillé aux dimen-

sions 70 x 70 mm et percé de deux trous de dia
mètre 4 mm espacés de 55 mm ; le radiateur ainsi 
taillé est plié suivant notre croquis et fixé au 
moyen des deux vis, laquelle comporte une cosse 
à souder destinée à relier à la masse, le radia
teur ; La figure 11-a montre l'aspect du C.I. avec 
son radiateur replié en « U ,. un peu aplati. afin de 
limiter la place et l'épaisseur du module ; la figure 
11-b donne le tracé du radiateur ainsi que les 
perçages et les deux plis, tandis que la figure 11-
c montre le C.I. avec son radiateur en place et la 
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mise à la masse que nous venons de citer. En pra
tique l'épaisseur du module, y compris le radia
teur ne doit pas excèder 28 mm; 25 mm est une 
bonne valeur. 

Lors de la mise au point de ce module BF il 
sera bon de l'essayer avec une source telle 
qu'un générateur BF et une charge en sortie 
montée en parallèle avec un oscilloscope ; nous 
donnons quelques photographies obtenues lors 
de ces essais au laboratoire, à partir d'un géné
rateur BF de qualité et d'un oscilloscope CRC 
hi-courbe. 

LE MODULE PA 

Voyons maintenant le module P.A. ainsi que le 
dispositif d'accord d'antennë 

Son schéma (cf figure 12) est celui d'un étage 
amplificateur de puissance accordé tout à fait 
normal; il utilise un transistor Texas Instruments 
de type BLY 63 ou équivalent (de RCA notam
ment) qui délivre une bonne vingtaine de watts, 
alimenté en 12 V et convenablement excité; son 
émet~eur est mis directement à la masse tandis 
que sa base est polarisée en continu par une cel
lule constituée par une résistance de 680 ohms 
montée en parallèle avec une self de choc consti
tuée d'une vingtaine de spires de fil de cuivre 
émaillé de diamètre approximatif 6/10 mm et 
bobiné à spires jointives sur le corps de résis
tance, en intercalant éventuellement un petit 
morceau de soupliso plastique, ainsi que le mon
tre notre croquis. Un circuit accordé est placé ,en 
série entre le signal d'entrée (à basse impédance) 
et la base du transistor qui doit être excitée avec 
un maximum de niveau; Le collecteur est chargé 
d'une part par une bobine L 13 placée en série 
avec la tension positive d'alimentation, découplée 
par deux capacités (390 pF et 50 nF) et chargée 
d'autre part, par une seconde bobine L 12, à 
accord série, suivie par un pont de capacités ajus
tables de 25 et 50 pF, dont le point milieu délivre 
le signal de sortie appliqué à l'antenne par le tru
chement du relais d'inversion « EMISSION
RECEPTION ». 

Les bobines 

Les trois bobines de ce module ont les carac
téristiques suivantes : 

- L 11 : 3 spires de fil de cuivre de 10/10 mm 
sur diamètre 8 mm, 

- L12: 5 spires de fil de cuivre de 20/10 mm 
sur diamètre 10 mm, 

- L 13: 12 spires de fil de cuivre de 20/10 mm 
sur diamètre 10 mm. 

Réalisation 

La réalisation pratique de ce module qui 
requiert un certain soin, tant en ce qui concerne 
le montage du transistor sur son radiateur, radia
teur nécessité par la forte puissance dissipée au 
sein de la jonction du transistor PNP; les dimen
sions de ce radiateur pourront être les suivantes: 
50 x 50 mm et il sera découpé dans une plaque de 
cuivre de 15 ou 20/10fl)m si possible; il sera 
percé d'un trou de 4 mm en son centre pour per
mettre le palSsage de la tige filetée supportant le 
transistor de puissance et assurant ainsi un bon 
contact thermique entre le composant et son 
radiateur. 
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Une place sera réservée dans la partie infé
rieure gauche du module et le relais d'inversion 
E/R sera placé; il y aura intérêt à placer un blin
dage (voir croquis) qui séparera la partie «base» 
avec ses composants de la partie «collecteur» et 
des siens. 

Les bobines seront placées de préférence de la 
manière que nous préconisons sur le dessin 13 
afin d'éviter autant que faire se peut les effets 
d'inter-réaction. 

Les réglages de ce module seront effectués en 
plaçant à la sortie antenne. une charge non 
rayonnante d'impédance 50 ohms. placée en 
série avec un wattmètre de telle sorte que l'on 
règle les CV de ce module en essayant d'obtenir 
la puissance la plus élevée possible sur la cadran 
du wattmètre et ceci en retouchant successive
ment aux différents CV jusqu'à obtention du 
signal de sortie optimal. 

On réglera le taux de modulation en observant 
la profondeur de modulation sur l'écran d'un 
oscilloscope et l'on tentera de se placer au point 
de modulation à 100 % sans toutefois le dépasser 
pour éviter les risques de sur-modulation. 

P. Duranton 

Note: 
Pour tout renseignement technique ou com
mercial : 

M. SUPRANER 
Dépt Circuits intégrés - PLESSEY France 
16120. rue Pétrarque Paris 16e, tél. : 727-43-49. 
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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, d'un numéro pré
cédent ou d'un ouvrage technique, joignez une enve
loppe 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. 

M. BILLAUD Al) MANS - Est-ce 
qu'on peut couvrir les gammes PO, 
GO et OC de 3MHz à 144MHz avec 
un CV de 500pf. 

Voudrait savoir s'il existe un 
ouvrage sur les bobinages et un sur 
les correcteurs de tonalité. 

Peut-on utiliser un tube EM81 
comme vumètre ? 

Réponse - Pour couvrir' la gamme 
GO avec un condensateur de 500pF il 
faut lui associer une self de 2,5mH. 
Cette self peut être constituée par un 
enroulement en nid d'abeilles de 400 
tours de fil 12/100 isolé émail et soie. 

Pour couvrir la gamme PO la self 
sera de 0,25mH soit un enroulement 
de 130 tours de fil 12/ 100 émail et 
soie, sur un mandrin L/PA à noyau ré
glable 7MB75. 

Un condensateur variable de 500pF 
a une valeur trop forte pour couvrir les 
gammes OC mentionnées dans votre 
lettre. 

Il n'existe pas d'ouvrage traitant 
spécialement la réalisation de selfs. 
De même en ce qui concerne les cor
recteurs de tonalité. 

En raison de la forte tension néces
saire à son fonctionnement, il n'est 
pas rationnel d'utiliser un EM81 
comme vumètre sur un magnéto
phone à transistors. C'est pourquoi 
ces appareils sont équipés de galva
nomètres flnctionnant en vumètre. 

M. DEBAST A ST THIBERY - Vou
drait ,utiliser · une EL84 comme 
lampe de puissance de balayage 
ligne. 

Réponse - La EL84 ne possède 
pas les caractéristiques requises pour 
équiper l'étage de pl/issance de ba
layage ligne; il faut utiliser une EL501 
plus spécialement conçue pouf cet 
usage. 

M. REYMOND. D A LA BOCCA 
- Désire construire une antenne 
pour les bandes Amateurs de : 80m, 
40m, 20m, 15m, 1 Om. 

Réponse -Pour les gammes que 
vous mentionnez dans votre lettre, 
nous vous conseillons d'utiliser une 
antenne horizontale classique consti
tuée par un fil de cuivre 10/10 de dia
mètre. La longueur sera 10m. Cette 
antenne devra être bien dégagée et 
aussi élevée que possible - 10 mè
tres par exemple. 

Ce fil sera isolé à ses deux extrémi
tés. La descente sera reliée à une ex
trémité du brin actif 

M. ROUSSEAU.TA NANTES - A 
réalisé un ampli stéréophonique 2 x 
12W avec les modules Merlaud PT2 
et CT15 de l'ampli Merlaud 
STT2025 et l'amplificateur de puis
sance de l'ampli Europa IV. Cet en
semble fonctionne correctement sur 
les entrées. Aux Magnétophone tu
ner. Sur les entrées Micro et PUBI le 
montage se met à osciller à très 
basse fréquence. En appuyant sur le 
coupe-bas ce phénomène est forte
ment atténué. A remarquer que cela 
le faisait sur toutes les entrées si on 
réduisait la contreréaction. 

Réponse- Tout d'abord il aurait 
été préférable d'utiliser dans /'amplifi
cateur le module amplificateur de 
puissance A T20 qui est conçu pour 
faire suite au CT/5. 

D'un autre côté, il semble que vous 
ayez employé pour les modules le ca-

-blage classique qui procure des capa
cités interconnexions plus grandes 
que le circuit imprimé. Essayez de ré
duire le plus possible la longueur des 
connexions. Augmentez la valeur des 
résistance$ et des condensateurs de 
découplage, augmentez le taux de 
contre-réaction puisque cela semble 
efficace et puisque vous avez une ré 
serve de puissance suffisante. 

M. BARTHOLOME A LIMOGES 
- Possède un magnétophone à cas
sette dont il nous soumet le schéma, 
qui présente l'inconvénient de pro
duire un important bruit de souffle. 
Ce bruit est surtout important en en
registrement, c'est-à-dire que si on 
passe une bande vierge en position 
lecture le bruit est supportable. Mais 
si on enregistre sur cette bande, l'é
coute de cet enregistre.ment révèle 
un souffle considérablement accru 

Réponse-Sur le schéma que vous 
nous soumettez il apparait que /' effa
cement et la premagnétisation se font 
par champ magnétique continu. Ce 
procédé est uniquement utilisé sur les 
appareils bon marché car il a précisé
ment comme inconvénient de créer 
un souffle important. Cela explique 
que lors du déroulement d'un ruban 
vierge le souffle soit moindre que ce
lui qui apparait après enregistrement 
sur ce ruban. Peut-être qu'une révi
sion du système d'effacement par le 
constructeur apporterait une amélio~ 
ration mais à notre avis il ne faut pas 
compter sur un niveau de bruit aussi 
reduit qu'avec un effacement par 
champ ultrasonique. 

M. ARMANTEL A COGNAC - Re
marque depuis quelque temps des 
bandes sombres qui défilent vertica
lement dans l'image. 

Réponse - Les bandes sombres 
que vous observez sur l'écran de votre 
téléviseur sont l'indice du passage du 
son dans la voie image. Pour les sup
primer il suffit de retoucher /' accord 
des rejecteurs qui doit être réglé sur 
39, 15MHz. Pour le réglage on peut in
jecter un signal de cette fréquence 
modulé à 400 périodes par exemple à 
l'entrée de l'amplificateur FI image et 
d'agir sur les noyaux des rejecteurs 
jusqu'à disparition complète des 
bandes. 

Il est également possible qu'il s'a
gisse d'une lampe · microphonique. 
Pour s'en assurer il suffit de mettre le 
potentiomètre de puissance à zéro ou 
de court-circuiter le primaire du trans
fo de sortie HP. Si le phénomène 
cesse il s'agit bien de microphonie ; 
(Electrode d'une lampe à fixation in
suffisamment rigide). Pour chercher 
la lampe en cause il faut frapper légè
rement les lampes l'une après l'autre 
tout en observant l'image. Signalons 
que certains tubes cathodiques peu
vent être affligés de ce défaut. 

M. GALLOURIOUX. A TOUL 
- Qu'est-ce qu'une résistance 
"Bleeder"? 

Réponse - Une résistance "Blee
der" - en français " résistance de 
saignée" - est tout simplement une 
résistance de fort wattage placée en 
parallèle sur la sortie d'une alimenta
tion. Son rôle est tout simplement d'é 
viter la pointe de tension qui se pro
duit à /' allumage de /'alimentation 
alors que les lampes de l'appareil ne 
sont pas encore chaudes et de ce fait 
n'ont pas encore une consommation 
normale. 

M. CAMOUS à NICE - Quelle est la 
différence entre un téléviseur multi 
standard et un téléviseur classique? 

Réponse : Un téléviseur multistàn
dard est un appareil permettant la ré
ception des emissions de différents 
pays, quelque soit le standard em
ployé (nombre de lignes, type de mo
dulation, son, etc.). 

Pour les receptions des standards 
français, belge, et luxembourgeois, il 
suffit de changer la fréquence de ba
layage lignes et d'utiliser sur le rotac
teur des barrettes appropriées. Pour la 
réception du CCIR il faut changer la 
fréquence de balayage lignes, utiliser 

sur le rotacteur une barrette appro
priée pour les émissions UHF, prévoir 
un tuner, inverser le sens de la détec
tion vidéo et remplacer la détection 
AM par une détection FM. 

Pour recevoir le standard CCIR sur 
un téléviseur français, on utilise un 
adaptateur CCIR qui a fait/' objet d'une 
étude dans le n° 1330 du Haut-par
leur. 

M. CERRATO A MARSEILLE 
- Constate depuis quelque temps 
sur son téléviseur les anomalies sui
vantes: 
-tremblement vertical de l'image 
- l'image ne couvre ni la largeur ni 
la hauteur de l'écran 
- un petit ronflement se produit 
principalement sur la 2ème chaine 

Réponse-Le· tremblement de l'i
mage que vous constatez sur votre té
léviseur est dû soit à l'étage sépara
teur soit à l'étage trieur. 

La séparation se fait avec une 
pentode à faible tension écran. Es
sayez de remplacer la lampe par une 
neuve. Vérifiez la tension écran et es
sayez de la réduire en modifiant la ré 
sistance chutrice ou celle côté masse 
du pont qui dans certains cas déter
m ine la tension. 

La trieuse est presque toujours une 
triode polarisée par un pont diviseur 
qui procure une forte tension sur la 
cathode. Vérifiez l'état de la lampe, 
essayez d'augmenter la tension ca 
thode, verifiez les cellules de décou
plage de l'étage de sortie : cathode, 
écran et plaque, et au besoin changez 
le condensateur de découplage. 

Les dimensions réduites de l'image 
proviennent peut-être de la HT qui est 
trop faible. Vérifiez l'état des redres
seurs et des condensateurs électro
chimiques. La défectuosité de ces 
condensateurs peut aussi expliquer le 
ronflement constaté. 

M. LELOUP. LA PARIS - Est inter
essé par le synchronisateur minute
rie pour projection de diapositives 
mais son projecteur est prévu pour 
l,m courant d'alimentation de 12v 
alors que le synchronisateur fonc
tionne sous 24v. 

Réponse - Pour faire fonctionner 
le synchronisateur pour projection de 
diapositives qui nécessite une tension 
de 24v, -avec votre projecteur à prise 
12v nous vous conseillons de rempla 
cer l'alimentation à simple diode par 
un doubleur de tension classique du 
type Latour utilisant 2 diodes et 2 
condensateurs. 
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L'informatique se développe partout, même dans la 
société dans laquelle vous travaillez ou dans c~lles avec 
lesquelles vous êtes en rapports constants pour maintenir 
votre standing technique, consultez sans tarder /'ou
vrage de 

Marc FERRETTI 

logique 
informatique 

Il y aura d'après les prévisions françaises 18 000 ordina
teurs en 1975 et 42 000 en 1980 : une telle évolution 
implique la formation de 30 000 personnes par an au cours 
des proch:')ines années et de 50 000 à partir de 1975. 

Soyez donc une de celles-ci! 

LOGIQUE INFORMATIQUE s'adresse donc aux lycéens. 
étudiants et élèves-ingénieurs destinés à embrasser la 
carrière informatique. ainsi qu'aux techniciens et cadres 
recyclés vers l'informatique. Il touchera aussi ceux amenés 
à approcher l'ordinateur. ou à construire de telles machines. 
Enfin. tous les curieux d'une ~athématique spéciale, dans 
laquelle un et un ne font pas deux. liront ce livre. 

La première partie décrit rapidement l'ordinateur. 

Dans la seconde partie. une théorie essentielle des mathé
matiques modernes est décrite; groupes. anneaux corps 
sont passés en revue. après quoi. le« nombre» est expliqué. · 

On verra ici que. finalement, notre mode de raisonnement 
repose sur des notions admises à priori : en changeant 
d'hypothèses de base. on modifie les résultats escomptés. 

La troisième partie traite l'algèbre de Boole. Ici est géné
ralisé le principe qui dit« qu'une porte doit être ouverte ou 
fermée »; toute proposition est vraie ou fausse. Tout cela. 
vous deviendra familier lorsque vous aurez achevé la 
lecture de ce livre. 
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Résultats 
paru dans 

N
OUS tenons, avant tout, à remercier les centaines de 
fidèles lecteurs qui ont bien voulu répondre au ques
tionnaire publié dans notre numéro de juin. Le nombre 

d'envois a dépassé de très loin les pronostics les plus 
optimistes. En effet, vous avez été très nombreux à nous 
taire part de vos suggestions, et beaucoup d'entre vous nous 
ont prouvé, par leur enthousiasme, que nous pouvions 
compter avec leur fidélité. 

Aussi, comprendrez-vous facilement que le dépouillement 
de ce questionnaire demande un temps ... certain et c'est 
seulement dans ce présent numéro que nous pouvons en 
publier les résultats . 

AGE 

De 15 à 24 ans 51 % 

De 25 à 34 ans 30% 

De 35 à 49 ans 12 % 

De 50 à 64 ans 5% 

65 ans et plus 2% 

FORMATION 

Primaire 17 

Secondaire 43 % 

Supérieure 40% 

En ce qui concerne les spécialisations, nous pouvons extraire 
ce qui suit : -

Technique · 76% 

Commerciale 0,5 % 

HABITAT 

Commune rurale 18 % 

Agglomération inférieure à 20 000 hab. 20% 

Agglomération de 20 000 à 100 000 hab. 20% 

Agglomération supérieure à 100 000 hab. 18 % 

Paris et agglomération de Paris 13 % 

Etranger 11 % 



du questionnaire 
le 307 de 

CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE 

Spécialiste radio, électricité, électronique 6 % 

Profession libérale 4 % 

Cadre 11 % 

Commerçant, artisan 3 % 

Employé, ouvrier 25 % 

Etudiant 41 % 

Divers 10 % 

Abonnés 38 % 

Non abonnés 62 % 

Lecteurs de «Haut-Parleur» 72 % 

Lecteurs de «Hi-Fi» 22 % 

Lecteurs ile «Radio-Télévision Pratique» 51 % 

INTÉRÊT PORTÉ AUX RUBRIQUES 

Beaucoup Peu Pas du tout 

Montages pratiques 96% 4% 

Musique 15 % 49% 36% 

Mesures 64% 32 % 4% 

Radio-amateurs 55% 30% 15 % 

Automobile 29% 46% 25% 

Sonorisation 43% 42% 15 % 

Modules Radio-Plans 69% 25% 6% 
Schémath_èquè 64% 29% 7% 

Concours 34% 40% 26% 

Magazine 30% 52% 18 % 

NOUVELLES RUBRIQUES 

Initiation Photo-Ciné-Vidéo 29 % 

Schémas mécaniques des réalisations 52 % 

Reportages 19 % 

• • 

JUln 1973 

Le profil qui se dégage de ces résultats nous permet de penser 
que . nous sommes dans la bonne voie en voulant nous 
adresser à un public essentiellement jeune, de formation 
technique moyenne, et dont l'un des loisirs favoris est le 
bricolage électronique (aucun sens péjoratif n'est à donner à 
ce terme, bien évidemment). 
Le succès de nos montages pratiques s'affirme à la lumière 
de ce questionnaire et nous avons l'intention de développer 
cette rubrique en donnant des réalisations suffisamment 
explicites pour être simples et ne requérant pas un matériel 
coûteux (cf. l'oscilloscope transistorisé peu . coûteux dont 
l'étude a paru dans nos numéros d'août et de septembre). 
Parmi ces montages qui intéressent nos lecteurs, figurent 
de nombreux appareils de mesure et nous allons nous 
employer à vous en présenter souvent en essayant de rester 
clairs et très pratiques. 
Parmi les suggestions reçues, nous avons constaté bien 
souvent le désir de voir se développer les rubriques d'initia-

-tion que nous proposions d'ailleurs dans notre questionnaire. 
Nous avons déjà commencé une série« initiation aux circuits 
logiques». Nous mettons au point une rubrique « Fabrication 
et utilisation des différents composants» ainsi que les 
« bases de l'électronique» (que nous essaierons de rendre 
claires en évitant au maximum les fastidieuses formules 
mathématiques); de même nous prévoyons une initiation O.M. 
(comment devenir O.M.) pour nos fidèles amateurs. 
Aussitôt qu'un sujet nous paraîtra présenter un intérêt 
suffisant, nous publierons les schémas mécaniques afin 
d'en faciliter la réalisation. -
Les modules bénéficient toujours d'une grande audience et 
nous avons en préparation d'autres séries qui ne seront pas 
obligatoirement axées sur la B.F. 
Nous avions pu constater depujs quelques mois un manque 
d'assiduité à notre concours pérmanent. Vos réponses nous 
ont _affirmé dans notre impression. Aussi, avons-nous décidé 
d'en arrêter la parution momentanément afin de laisser à 
nos lecteurs le temps de trouver des idées nouvel les - et, à 
la rédaction, une formule plus intéressante. 
Nous n'avons pas été surpris non plus de constater que 
beaucoup d'entre vous habitent en province (proportion supé
rieure au pourcentage d'habitants), ce qui vient corroborer 
notre projet de vouloir organiser une chaîne de corres
pondants. 
Nous collationnons actuellement les propositions de nos 
~volontaires» et nous pourrons, très vite, vous faire connaître 
avec précision la marche à suivre pour nous aider dans cette 
prospection qui nous permettra de réunir les meilleures 
conditions de réalisation de nos montages. 
Nous sommes très touchés et heureux de constater que vous 
êtes tout prêts à nous aider, et comme nous ne craignons pas 
de faire notre autocritique, nous savons qu'il nous reste 
beaucoup d'efforts à fournir pour vous présenter la revue que 
vous attendez. 
Vous avez bien voulu nous donner votre confiance et · nous 
prouver que nous ne nous étions pas trompés en remaniant 
la structure et la qualité de Radio-Plans. 

LA RÉDACTION 
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····111 nouveautés informations 
1 

Un seul circuit mos 
pour exécuter 

les 4 opérations 
sur huit chiffres. 

General Instrument Europe 
annonce la commercialisation du 
C550, pastille intégrée MOS conte
nant tous les circuits permettant de 
réaliser les quatre opérations avec 
affichage du résultat jusqu'à huit chif
fres significatifs. 

Le C550, qui substitue le circuit du 
même type C500, a une dissipation 
très faible de 1 50 mW. Fonctionnant 
en mode algébrique, ce circuit permet 
de réaliser un calculateur de poche 
d'un emploi très simple. L'avantage 
primordial de ce circuit vient de ce 
qu'il retient les exposants de tous les 
nombres entre 1 0000OO0x 1 o- 20 et 
9 9999999x1 o+79, bien qu'il ne tra
vaille que sur les huit digits les plus 
significatifs. Ceci supprime l'adjonc
tion d'une indication de dépassement 
de capacité (overflow et underflow). 

Le résultat pourra apparaitre sans 
indication de la virgule, ce qui signifie 
qu'il comporte plus de huit chiffres 
significatifs à gauche de la virgule. 
Dans ce cas, il suffit d'effectuer une 
division par les puissances crois
santes de dix pour retrouver la posi-

· tion· de la virgule. 
Une seule touche CLEAR sert à libé

rer l'entrée ou toutes les fonctions. En 
appuyant sur la touche CLEAR, pu is 
sur une touche de fonction, on efface 
l'entrée précédente; en pressant la 
touche CLEAR, puis une touche de 
chiffre, on efface tous les digits. Ce 
circuit permet en outre de considérer 
n' importe quel résultat partiel comme 
une constante, en appuyant sur la 
touche CON ST ANTE. Cette fonction 
constitue un avantage important, 
notamment lorsque on veut utiliser un 
résultat comme diviseur d'un calcul 
ultérieur. Le C550 est présenté en 
boitier dual-in-li ne à 24 sorties. 

General Instrument France : 
11-13 rue Gaudon - 75013 - Paris 
(tél. 588-74-31) 

2 Trimmer miniature 
de 2,8 mm d'épaisseur 

seulement 

Les trimmers miniatures « Discon » 

(voir figure 1) présentés par Jackson 
Brothers (London) Ltd., Croydon CR9 
4DG, Angleterre, ont une épaisseur 
maximale de 2,8 mm pour une base 
df! 10,5 x 8 mm. Associée à une capa
cité élevée par unité de volume, cette 
construction mince sortant de /'ordi
naire fournit aux constructeurs d' équi-
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pements électroniques miniaturisés 
un précieux remplacement des trim
mers classiques. Ils sont fabriqués en 
quatre modèles couvrant les gammes 
de capacités allant de 2,5 à 10 pF, de 
3,5 à 14 pF, de 6,0 à 25 pF et de 8,0 à 
40 pF. Le diélectrique est un disque de 
céramique présentant un secteur 
métallisé: son réglage s'effectue au 
moyen d'un simple tournevis. Le mon
tage · s'effectue au moyen de deux 
trous dont les centres sont espacés de 
5, 1 mm ou, au choix, au moyen de 
broches verticales ou horizontales. 

La même société présente égale
ment une capacité fixe de 2 pF (voir la 
figure 2), avec électrodes de laiton en 
feuilles et diélectrique en polytétra
fluoréthylène (PTFE), qui associe une 
tension de rupture élevée (3 kV) à un 
faible cœfficient de température (+ 50 
ppm/°C). Elle est essentiellement 
destinée aux équipements de télé
communications en ondes décamétri
ques qu'elle protègera contre les 
variations de tension. 

D'autres trimmers miniatures, les 
« Tefte'r » (voir la figure 3), à rotor et 
stator en laiton en feuilles utilisant le 
PTFE comme diélectrique existent 
désormais non seulement dans le 
type à 10 pF mais aussi dans des 
modèles à 15 et à 20 pF. Ils peuvent 
être utilisés dans les gammes d'ondes 
décimétriques. Ils existent avec base 
carrée ou circulaire et broches de 
montage verticales ou horizontales. 
Le réglage, sur huit tours, est extrê
mement précis. 

La figure 4 représente un nouveau 
système de commande pour équipe
ments de télécommunications et 
appareils divers ; il associe un sys
tème . d'entraÎnement épicyclique 
exi~tant - qui donne un rapport de 
réducti(tn de 6 à 1 entre les arbres 
d'entrée ét de sortie - à un nouveau 
cadran de 44,5 mm de diamètre en 
aluminium anodisé et à un bouton 
molleté de 25,4 mm de diamétre en 
aluminium également. Le cadran 
porte également 360 divisions sur 
360° ou 1 QO divisions sur 180°. 

Agent pour la France: 
S.I.R.P.M. Brunet et Cie 18, rue de 
Douai - Paris (IXe) 
Agent pour la Belgique: 
Jean Ivens S/ A. 27 rue du Val Benoit 
- Liège. 

3 Musique en silicium 

SGS-ATES annonce la commercia
lisation d'un générateur de rythmes, 
en 'technologie MOS Planox au 
nitrure, le M 250. 

Le système est organisé comme 
une RpM, avec un décodage interne 
automatique de 32 lignes, permettant 
la sélect ion, à un instant donné, de 
l'une d'ell~s. 

Ainsi, par le moyen d'un pro
gramme approprié, il est possible 
d'introduire 12 rythmes sur chacune 
des 8 sorties. 

Une sortie peut piloter directement 
8 oscillateurs bloqués, simulant les 
instruments de percussion. 

Une commande interne permet l'ar
rêt du compteur à l'un quelconque des 
points de 1 à 32, pour fournir le nom
bre de temps nécessaire à un rythme 
donné. 

Le M 250, en boîtier DIP Céramique 
24 sorties, fonctionne dans la gamme 
standard, 0 à 70°C. 

SGS-ATES France 
58, rue du Dessous des Berges - 75013 -
Paris (tél. 589-52-23) . 

4 Condensateur 
electrolytique 

à longue durée utile 

La société Seatronics (UK Ltd., 22-
25 Finsbury Square, Londres EC2A 
1 DT, vient de présenter une nouvelle 
série de condensateurs électrolyti
ques à base d'aluminium dont le 
niveau de qualité correspond aux exi
gences des ordinateurs. Ces conden
sateurs « Type CSF », dont la durée 
utile atteint 100 000 heures en 
moyenne, sont destinés aux opéra 
tions de lissage et de filtrage général 
pour lesquelles il importe de disposer 

5 Régulateur de tension 
en boÎtier plastique 

SGS-ATES présente désormais ses 
régulateurs de tension 3 broches, en 
boîtier plastique SOT 32, sous la 
dénomination L 129, L 130 et L 131. 
Ceux-ci conviennent aux ensembles à 
faible coût, nécessitant des compo
sants de dimensions réduites ainsi 
que des courants de sortie moyens. 

Ils permettent de résoudre dans une 
large mesure les problèmes de cou
plage dûs aux masses ou au câblage, 
de sensibilité aux signaux parasites, 
de chute de tension dans les lignes et 
dans les connecteurs. 

Les tensions de .sortie fournies sont 
les suivantes : 

L 129: 5 V. (plage de tension 
d'entrée: 7.5 à 20 V) 

L 130 : 12 V, (plage de tension 
d'entrée: 14.5 à 27 V) 

L 131 : 15 V. (plage de tension 
d'entrée: 17.5 à 27 V) 

Les courants régulés sont respecti
vement : 850, 720 et 600 mA. 

Autres performances intéres-
santes: 

faible tolérance sur la tension de 
sortie 

régulation de charge inférieure à 
1% 

protection contre les surcharges 
et les courts-circuits permanents. 

Ces circuits s'utilisent sans aucun 
composant extérieur, sauf le conden
sateur de sortie . 

SGS-ATES France : 
58, rue du Dessous des Berges - 75013 -
Paris (tél. 589-52-23) 

à la fois de capacités élevées et d'une 
grande fiabilité. Ils ont été conçus en 
fonction de la norme température /. 6 
humidité 55/ 085/ 56 de la CEi. 

Mise en service 
du centre 

Auteuil réalisé par LMT La gamme des capacités couverte 
par les condensateurs type CSF 
s'étend de 68 à 180000µF avec une 
tolérance allant de - 10 % à + 50 %, 
leurs tensions nominales de fonction
nement s'étageant de 6,3 à 500 Ven 
continu. 

L'emploi de feuilles d'alumin'ium à 
enroulement non inductif et d'un élec
trolyte en pâte de longue durée assure 
une grande fiabilité et des courants de 
fuite peu importants. Le boÎtier en alu
minium renforcé est recouvert d'un 
manchon isolant en matière plastique 
et d'un capuchon en nylon armé de 
fibres de verre muni d'une ouverture 
d'échappement des gaz en cas de sur
pression et de bornes à vis: Des brides 
de fixation de divers modèles permet
tent de fixer ces condensateurs dans 
toutes les positions requises. Des ter
minaisons spéciales peuvent être 
conçues sur demande. 

Distributeur pour la France : 
International Passive• Components 27, 
rue Yves-Kermen - 92100 - Boulogne 
(tél. 604-52-75) 

L'Administration des PTT vient de 
mettre en service le Centre de Ren
seignements d'A uteuil réalisé par 
LMT. Les abonnés des centraux ins
tallés dans les immeubles Keller, 
Saint-Cloud, Molitor, Auteuil, Péreire, 
Maillot, Pompe et Passy sont mainte
nant rattachés à ce nouveau centre de 
renseignements (préfixe: 12). 

Le -centre d'A uteuil, qui compte 
35 positions d'opératrices, fait appel à 
la technique LMT des centres de ren
seignements à microfilms. La projec
tion des microfilms sur des vision
neuses permet à l'opératrice de 
trouver le renseignement demandé 
plus rapidement et sans fatigue. 

Cette technique, <iéjà largement 
employée dans les centres PTT de la 
région parisienne, avait été utilisée 
par LMT pour le centre d'information 
de Moscou inauguré il y a deux ans et 
qui offre la caractéristique d'être un 
des plus grands du monde: il comp
tera en effet 1 000 positions d'opéra 
trices. 



7 
Plessey 

ouvre une agence 
en Allemagne 

La Plassey lncorporated - Mate
rials Division - a annoncé la création 
en Allemagne fédérale d'une agence 
à part entière de la vente de ses pro
duits électroniques à film épais ainsi 
que du service technique auprès de 
leurs utilisateurs allemands. 

Plassey lncorporated est la filiale 
américaine de Plassey Company Limi 
ted de Grande-Bretagne. Sa Division 

. Electronique fabrique une gamme de 
produits et éléments spéciaux desti
nés aux fabricants de circuits et com
posants électroniques. 

PiJI 

~ 

NSl218 

Annuaire des grossistes 
8 en matériel électrique 

et électronique 1973 

La FEDERATION NATIONALE DES 
SYNDICATS DE GROSSISTES EN 
MA TER/EL ELECTRIQUE ET ELEC~ 
TRONIQUE nous fait savoir que /'édi
tion 1973 de /'Annuaire des Gros
sistes en Matériel Electrique et 
Electronique vient de paraÎtre. 

Cette importante publication com
porte trois parties de couleurs dis
tinctes: 

- un classement alphabétique 
- un classement par ville 
- un classement par syndicat. 

Les diverses branches d'activité de 
chaque grossiste sont portées face à 
sa raison sociale. 

5V 12 V 

1 

& nouveautés informations 
Enfin, /' annuaire comporte 

/' adresse des secrétaires des 
13 Fédérations de Grossistes grou
pées au sein de l'UNION EURO
PEENNE DES GROSSISTES EN 
MA TER/EL ELECTRIQUE. 

Le prix de chaque exemplaire est de 
15F. 

Les commandes doivent être adres
sées à la F.G.M.E.E. - 13, rue Mari
vaux - . 75002 Paris, accompagnées 
de leur montant par chèque ou vire
ment postal C.C.P. n° 5 021-12 Paris. 

•• 

15 V 

9 Foire internationale 
de Bordeaux 

Le deuxième Salon des Equipe
ments Sportifs et Socio-éducatifs, 
SPORTEXPO, aura lieu, en France, à 
Bordeaux, du 3 au 7 avril 1974, en 
même temps que le Congrès Interna
tional de l'I.A.K.S. (Groupe Internatio
nal de Travail pour l'Equipement 
Sportif). 

Cette manifestation (congrès et 
exposition) permettra une large 
confrontation entre spécialistes dans 
le domaine des constructions et des 
matériels utilisés pour le développe
ment du sport et des loisirs : gym
nases et salles de sport, stades, pis
cines, · tennis, terrains de camping, 
terrains de golf, centres hippiques, 
centres aérés et socio-éducatifs, mai
sons de jeunes. 

Premier salon consacré à ce sec
teur d'activité en 1972, SPORTEXPO, 
avait démontré par ~on succès com
bien il répondait à un vif besoin de 
documentation. 

En 1974, plusieurs milliers de pro
fessionnels français et étrangers, 
architectes, bureaux d'études, maires, 
directeurs de centres sportifs et de 
piscines, professeurs d'éducation 
physique, etc. seront également invi
tés personnellement à cette manifes
tation placée sous le haut patronnage 
du Secrétariat d'Etat à la Jeunesse, 
aux Sports et aux Loisirs et de l'Assos 
ciation Française pour le Développe
ment des Equipements Sportifs et de 
Loisirs. 

10 Lmt choisi par 
l'aéro_spatiale 

C'est LMT - qui malgré une vive 
concurrence internationale - a été 
retenu par la Société Nationale Indus
trielle Aérospatiale pour la réalisation 
du premier simulateur d'entraÎnement 
de l'avion CONCORDE. 

Ce simulateur servira à la formation 
des équipages des différentes compa
gnies ayant acheté l'avion CONDOR
DE. 

Il comprendra principalement une 
cabine rie pilotage montée sur un dis
positif de mouvement à six degrés 
de liberté, un poste instructeur avec 
présentation des informations sur 
écran cathodique et par projection de 
schémas, un poste pour l'opérateur 
radio, un ensemble de calcul très 
complet avec trois ordinateurs couplés 
ainsi qu'un dispositif de visualisation. 

Il sera installé fin 1974 au Centre 
Aéroformation de Toulouse aux côtés 
du simulateur de l'avion AIRBUS éga
lement réalisé par LMT, et mis en 
service en août 1972. 

LMT s'est depuis longtemps inté
ressé à l'avion CONCORDE puisqu<i/ 
a déjà réalisé un simulateur d'études 
qui, installé également à Toulouse en 
1966, a été largement utilisé par 
/'Aérospatiale et la British Airerait 
Corporation, contribuant ainsi au 
succès des vols d'essais de cet avion. 
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(45200) MONTARiGIS 
MODEL'R:AiDIO, 83, R. 1DE lA UBE<RIATION 
Téléphone : (38) 85-36-50 

- TE:L.EC·OMMA,NDES - MO'D.ELES REDUITS 
Dépositaire TENCO-GiRAU:PNER. 

- TOUS LES CO.M:POSANTS ELECTRONIQUES 
Tubes - Transistors - Circuits imprimés, etc. 

- KITS • AMT,RO.N ,. 
- CHAINES Hl-'FI • M:ER,LAUD • montées et 

en • KITS .. 

PAR,l1S (44') 

601.Al!R .. liMAGE 
13, rue Feridinand-1Di.wal - Tél. 991-17-84 
· Etudes et réalisations Cl,RCUITS IMPRIMES. 

- 1Protos et petites séries. Câblage. 

- Composition des faces avant ou panneaux 
synoptiques. 

Département protessionnel : 9, rue de la 
Mairie, 95330 DOMONT. Tél. 99-l-'17-84. 

PARIS (Xe) 

RAPID-RADIO, 64, RUE D'HAUY.EVILLE: 
Téléphone : 770-41-37 

Spécialiste de la RADIO-COMMANDE : 

Ensembles complets, KITS et Pièces Détachées 

Dépositaire : 
TENCO ET WORLD ENGINES 

- Documentation contre 4 F en timbres -

(93370) MONTFERMEIL 
L;EXTR-ON~C-T:ELECOMMANOE 
25, rue ali Docteur-Calmette. Tél. : 936.10.01 

SPECIALISTE TELECOMMANDE: 
Ensembles, Accessoires et Pièces Détachées 

Tous les composants Electroniques 

Catalogue Pièces Détachées « BLEU • 
contre 6 F en timbres 

PARIS (5e) 

RADIO M.J. 
19, ROE CLAUDE-BERNARD 
Tél : 587-08-92, 587-27-52, 331-47'"'69, 331-95-14 

Tous les Kits et Modules 
ACER - AMTRON - KITRONIC - SINClAtR, etc. 

Le plus grand choix 
de composants actifs et passifs 

-EN ECR,IVANT AUX ANNONCEURS 

recommandez-vous de 

RADIO-PLANS 
vous n'en serez 

que mieux servis 

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 ,.,, CHOIX. 

PARIS W') 
P-ERLOR-RADIO, 25, RUE H.ERO!U> 
Téléphone: 236-65-50 

Le spécialiste des Ensembles vendus en 
Pièces Détachées : 
- Matériel de Radio-Commande 
- Gadgets et Dispositifs multiples d'applica-

tion de l'Elect-ronique 
- Appareil de Mesure 
• Catalogue général contre 6 F en timbres • 

AARIS (IXe) 
G.R. ELE,CTRON.IQUiE 
• Correspondance • 
17, rue P.ierre-SemaNI. C.CJP. Paris 7643.48 
Vous fournira tout le matériel dont vous avez 
besoin et que vous ne trouvez pas sur place. 
Catalogue 1973 (192 pages) contre 10 F en 
timbres, chèque ou C.C.P., somme rembour-

sable à la 1re commande de 100 F. 

{Voir publicité page 57) 

(31000) l10ULOUSE 
R.D. ELECTRON.IGUE, 
4, ·RUE A.-FOU1RTANl·EiR ALLO : 21.04.92 
L'ELECTRONIQUE AU SERVICE DES LOISIRS ! 
- Emission~Réception d'Amateurs 
- Télécommande des Modèles Réduits 
- L'Eiectronique pour BATEAU, VOITURE et 

MAISON 
- et toutes les Pièces Détachées Spéciales 
Catalogue spécial OM contre 5 F 
Catalogue Télécommande contre 5 F 
Schémathèque de nos KITS contre 5 F 

Notre gagnant du mois est M. Bernard MONDELIN de Vivans qui recevra la prime habituelle 
de 50 F. Précisons que seule la conception d'une grille est récompensée et que le fait d'avoir 
rempli correctement une grille déjà publiée ne donne droit à aucune prime. Ces mots croisés n'ont 
pour ambition que vous distraire. 

BO 

E 
M L 
0 E 
T C 
S T 

R 
C 0 
R N 
0 1 
10 
s u 
E E 
s s 

Balayage horizontal 

1. Plein d'énergie. - Il. Donna de l'énergie. -
Ill. Peut l'être grâce à une énergie. Petite unité 
d'énergie électrique. Il ne faut pas manquer 
d'énergie pour s'adonner à ce sport d'hiver. - IV. 
Boîtier. Commencement d'énergie. - V. Eton
nent. - VI. Voie. Dans un FET. - VII. Fonction 
logique. Tel le transistor dans les montages 
modernes. - VIII. Type de commande électrique 
utilisée en musique. 

Balayage vertical 

1. D'ondes par exemples. Arrivé. - 2. Choisi. 
Celui- des montages est un obstacle pour beau
coup d'amateurs. - 3. Fonction logique. On s'en 
sert pour faire des charges de fortes puissances. 
- 4 . Dans chaque transistor. - 5 . Votre préférée 
s'appelle Radio-Plans. Début de série. - 6 . Base 
de temps. Qui ne doivent donc pas être payés. -
7. Famille logique. Plus qu'un peu. -8. Dans l'eu
diomètre après étincelle. En tête d'une alimenta
tion. - 9. Oiseau. - 1 O. Moins qu'un peu. Fonc
tion logique. 



Détendez-vous 

- Voyez-vous, Monsieur /'Ingénieur, l'avantage du push-poule, c'est la grande puissance de crête. 

Résultats de la grille 
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L'ABONNEMENT D'UN AN (donnant droit à 12 numéros) : 

• 32 Francs (France) 

• 38 Francs (Etranger) 
Bon à découper et à envoyer à Rad io Plans, Service abonnement 

2 à 12 rue de Bellevue 75019 Paris 

C.C.P. 31 .807.57 . 
La Source 

NOM .......................... ... ...................... ...... ... .. ...... Prénom .. ...... .... .... .... .. ..... ... ........... ........ .... ... ...... .... ... .. 

Adresse ...... ... .... .. ...... ... .. ....... ...... ............. ... .. ... ...... ............ ... .. .. .... .......... ... ........... .. .. .... .. .......... .. .. ...... ..... . 

Je désire m 'abonner à Radio Plans pour un an, à partir de .. .. .. ................ .... .. .... .... ......... et joins à cet 
effet un chèque d 'un montant de .. .. .... .................. .. .................. ... ............................ (voir tar if) 
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OUVRAGES SÉLECTIONNÉS 
BRAULT • Electricité • Electronique • Schémas • {En 4 volumes), format 21 X 

27 cm. Nombreux schémas. Tome 1, 160 pages : 24 F - Tome 2, 160 p11ges ; 
24 F - Tome 3, 208 pages : 24 F - Tome 4, 152 pages : 24 F. 
Les 4 tomes sous étu i carton . Prix forfaitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 F 

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

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

BRAULT . Comment construire un système d'allumage électronique - Un volume 
broché 75 pages, nombreux schémas, fo rmat 15 X 21 'cm - Prix . . . . 9 F 

BRAULT . Electronique pour électrotechniciens - Un volume broché, 238 pages , 
nombreux schémas, format 21 X 27 cm - Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,00 F 

COR . Electricité et acoustique pour électroniciens amateurs • Un volume broché, 
304 pages, format 15 X 21 cm - Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 F 

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

CRESPIN . Mathématiques express - 8 tomes au format 13,5 X 21 cm, sous couver
ture 4 couleurs , laquée, 4 tomes (nos 1, 2, 3 et 4 ou 5, 6 , 7 et 8 ) : 37 F 
L'ensemble (8 tomes ) : 70 F - Pr ix à )-' un ité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 F 

CRESPIN - L'électricité à la portée de tous - Un volume broché 136 pages, nom
breuses figures , format 15 X 21 - Pr ix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 F 

DOURIAU et JUSTER • La construction des petits transformateurs - Un volume 
· broché, 208 pages, 143 schémas, format 15 X 21 - Pri x . . . . . . . . . . . . 18 F 

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

DUGE HAULT • Applications pratiques de l'amplificateur opérationnel - Un ouvr-age 
broché, 132 pages, nombreux schémas, format 15 X 21 cm - Pri x . 32 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 -
Prix .. .. . . .. ...... .. ... . . . . . . . . .. . . . ...... . . . ·. . . . .. . .. . . . .... ... . . . . 38 F 

DURANTON . Walkies-Talkies (Emetteurs-Récepteurs) • Un volume broché 208 pages, 
format 15 X 21 cm - Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 F 

OORANTON • Cons~ruisu vous-même votre récepteur de trafic - Un volume 
broché 88 pages, nombreuses figures, format 15 X 21 cm - Pri x . . 14,50 F 

FERRETTI - Les lasers - U~ volume broché 144 pages, 15 X 21 cm, 75 schémas, , 
figures et tableaux - Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 F 

FERRETTI • Logique informatique - Un volume broché, format 15 X 21 cm, 
160 pages, schémas , dessins et tableaux - Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 F 

FEVROT . Les parasites radioélectriques • Un ouvrage broché, 94 pages, format 
15 X 21 cm - Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 F 

FIÇHIERA • Les gadgets électr~niques et leur réalisation • Un ouvrage broché 
de 152 pages, nombreux schémas, couverture 4 couleurs, laquée - Pr ix . 19 F 

FIGHIERA - Apprenez la radio en réalisant des récepteurs simples à transistors • 
Un volume broché 88 pages, format 15 X 21 cm Prix . . . . . . . . . . . . . . 12 F 

FIGHIERA • Guide radio-télé (à l'usage des auditeurs et des téléspectateurs) • 
72 pages + 4 cartes des émetteurs, format 11,5 X 21 cm - Prix . . . . . . 9 F 1 

FIGHIERA . Effets sonores et visuels pour guitares électriques • Un volume 
broché, 96 pages, format 15 X 21 cm - Pr ix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 F 

FIGHIERA - Pour s'initier à l'électronique - Un ouvrage broché, 112 pages , 
format 15 X 21 cm - Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,50 . F 

HEMARDINQUER • Maintenance et service Hi-Fi • Entretien, mise au point, instal
lation, dépannage des appareils haute-fidélité - Un volume broché., format 
15 X 21 cm, 384 pages, dess ins, schémas et tableaux - Prix . . . . . . . . . . 45 F 

HEMARDINQUER • Nouveaux procédés magnétiques - Un volume relié 400 pages, 
170 photos ou schémas, format 15,5 X 21 cm - Prix . . . . . . . . . . . . . . . . 15 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 
15 X 21,5 cm - Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 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 
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HURE • Applications pratiques des transistors - Un volume relié 456 pages, nom
breux schémas, format 14,5 X 21 cm - Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 F 

HURE (F3RH) • Les transistors (technique et pratique des radiorécepteurs et 
amplificateurs B.F. ) - Un volume broché 200 pages, nombreux schémas, format 
14,5 X 21 cm - Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 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 
- Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 F 

HURE (F3RH) • Montages simples à transistors • Volume de 160 pages, 98 schémas, 
format 16 X 29 cm - Pr ix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 F 

HURE et BIANCHI • Initiation aux mathématiques modernes - Un volume broché 
354 pages, 141 schémas , format 14,5 X 21 cm - Prix . . . . . . . . . . . . . . 20 F 

HURE • Circuits électroniques pour votre automobile • Un ouvrage broché, 
174 pages, schémas, format 15 X 21 - Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 F 

JOUANNEAU • Pratique de la règle à calcul - Un volume broché 237 pages, format 
15 X 21 cm - Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 F 

JUSTER • Les tuners modernes · à modulation de fréquence Hi-FI Stéréo - Un 
volume broché 240 pages , format 14,5 X 76 cm - Prix . . . . ... . . . . . . . . 34 F 

JUSTER . Amplificateurs et préamplificateurs B.F. Hi-Fi Stéréo à circuits intégrés 
- Un volume broché 232 pages, format 15 X 21 cm - Prix . . . . . . . . . . 34 ·F 

JUSTER - Réalisation et installations des antennes de télévision - 296 pages, format 
15 X 21 cm - Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 F 

JUSTER • Pratique intégrale des amplificateurs BF à transistors Hi-Fi Stéréo -
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pages, très nombreux schémas , format 16 X 24 cm - Prix . . . . . . . . . . 90 F 
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écouvrez 
'é ec roni ue 

s~ns connaissances théoriques préalables, 
sans expérience antérieure, sans "maths" 

>a.. 
< a: 

LECTRONI-TEC est un nouveau cours complet, très 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). 

1/ CONSTRUISEZ 
UN 
OSCILLOSCOPE 
Vous construisez d'abord 
un oscilloscope portatif et 
précis qui reste votre pro
priété. Avec lui vous vous 
familiariserez avec tous les 
composants électroni
ques . 

3/ ET FAITES 4 0 
PLUS DE EXPÉRIENCES 

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

Enseignement privé par correspondance 

REND VIVANTE L'ÉLECTRONIQUE 

2/ COMPRENEZ 
LES SCHÉMAS 

-~~ T ~5 
de montage et circuits fondamentaux em
ployés couramment en électronique. 

Après ces nombreuses manipulations et expériences, il vous 
sera possible de remettre en fonction la plupart des appareils 
électroniques : récepteurs radio et télévision. commandes à 
distance, machines programmées, etc. 

1 t •1 1 Pour recevoir san·s engagement 1 
notre brochure couleurs 32 

1 
gra UI • pages, remplissez (ou recopiez) I 

ce bon et envoyez-le à 
1 LECTRONI-TEC, 35801 DINARD (FRANCE) 1 

1 
NOM (majuscu les SVP) ~1 
ADRESSE a. 

l ~~:~ !~,~!~~ s!~~~I ,~. t!~~.~~ ~~ 1 
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RADIO-PLANS DE NOVEMBRE 

numéro spécial 

Pour les 40 ans de Radio-Plans 
ce prochain numéro vous promet 

d'agréables · surprises et notamment 

L'insertion du 1er numéro de Radio-Plans (novembre 1933) 

L'augmentation du nombre de pages. 

Des articles très divers et de tous les niveaux. 

De nouveaux services rendus aux lecteurs. 

Réservez dès à présent ce numéro spécial 

Vient de paraitre 

Cours 
d'Anglais 

à l'usage 
des radio-amateurs 

Vient de paraitre 

Circuits électroniques 

pour améliorer la sécurité 

le rendement, l'automatisme 

pour l'otre automobile 

par F. HURÉ 

(F2x3) L. SIGRAND 

Cette deuxième édition est ,présentée sous une nouveHe cou
•verture et ,une minicassette d'accompagnement remplace !e 
'Clisque épuisé. 

En v-isitant les salons, on peut constater que l'électronique occupe ' 
une importance croissante dans les automobiles. Grâce à eHe, on 
améliore, entre autres, les dispositifs essentie's parmi lesquels il faut 
citer l'allumage électronique, l'alternateur à diodes incor,porées, l'in
jection électronique de carburant et d'autres équipements qui augmen
tent la sécurité. 

Cet ouvrage est indisrpensaible ·pour apprer,cf:re à .faire des 
traductions techniques, ipour acquérir une ,prononciation 
anglaise correcte qui n'est pas dilfficile maigre •les apparences, 
et pour ,pouvoir faire ses débuts dans les QSO mondiaux, tant 
en anglais qu'·en français. 
Un ivolume :broohé, .format 15 X 01, 1120 ,pages, cotwerture qua-

drichromie, :peMiculée ............................ !Prix: 15 F 
La minicassette ,(30 minutes d'audition) ........... . 1Prix: 16 F 

En vente à la 

UBRAl•RIE PAIR.liSl•ENME DE LA RADtO 
43, rue de Dunrkerque - 75010 MRtS 

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

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

La nouveauté réside dans l'emploi des semi-conducteurs tels que le 
transistor, le thyristor et le ci·rcu-it 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. -
Antiparasitage. - Circuits divers. - Ptus 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 Y1!nte à la !l.lBRiAl·RiLE PARl:SiElNiNE D.E LA ·RIAIDIO 
43, · rue de Dunkerque - 75010 PARIS 

Tél. : 878-09-94/95 C.C;P. 4949.29 PARIS 

(Aucun e11<Voi contre remboursement. - Ajouter 10 % 
.pour frais d'envoi à la commande.) 
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43, rue de Dunkerque - 75010 Paris - Tél. 878-09-94/95 
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PRATIQUE DU CO-DE MORSE A L'USAGE DES 
RADIO-AMATEURS ET DES RADIOS DE 
BORD, par L. SI GRAND (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 . . . . . . . . . . 9,00 F 

BRAULT R. - COMMENT CONSTRUIRE BAFFLES ET ENCEINTES ACOUS. 
TIQUES (4e 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 

Lundi 

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 U HF -
Valeurs numériques des dimensions des antennes 
Vagi - 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. 

Un volume de 296 pages. Format 145 x 215. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,85 F 

Horaires du 1 er juillet au 15 septembre 1973 : 
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 le• ouvreges de votre choix seront exp6dl6s dits r6ception d'un man
dat repr6sentant le montant de votre commande augment6 de 10 % pour 
frais d'envoi avec un minimum da 1,26 F + 1,60 pour envol recom
mandé. Gratuité port de pour toute commande 6gale ou supérieure l 160 F 

PAS D'ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT 

Catalogue général envoyé gratuitement sur demande 

Ma1asin ouvert le lundi de 10 h 30 à 19 h, les mardi, m,ercredi, 
jeudi, vendredi et samedi de 9 h à 19 h sans interruption. 

DEPANNAGE ET MISE AU POINT 
DES RECEPTEURS A 

TRANSISTORS 
F. HURE (F3RH) - 4e 6dition 

Principaux sujets traités : Eléments constitutifs d'un 
radiorécepteur à changement de fréquence. Instruments de 
mesure. Précautions. Méthodes g1nérales de dépannage. 
Postes Auto. Tableaux annexes. Un volume 208 pages, 
nombreux schémas, format 14,5 x 21 . Prix. . . . . . 24,85 F 

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 qui s'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 .......... . 13,95 F 

MAGNETOPHONE SERVICE par SCHAFF - 2• 6dition. 
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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 s0r pour 
trouver toutes les pannes concernant les téléviseurs tous standards et 
princ ipalement 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 

LES TRANSISTORS TECHNIQUE ET PRA
TIQUE DES RADIORECEPTEURS ET AMPLI
FICATEURS BASSE FREQUENCE (F. HURE). 
7e EDITION REVUE ET COMPLETEE. -

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. 

Un volume relié, format 14,5 x 21, 200 pages. 
Nombreux schémas. Prix . . . . . . . . . . . . . 27,85 F 

Ouvrages en vente 6 la 

LIBRAIRIE PARISIENNE DE lA RADIO 
43, ru·e de Dunkerque - 75010 PARIS - C.C.P. 4949-29 Pori• 
Pour le Bénélux Tél. : 878.09.94/ 95. 

SOCIÉTÉ BELGE D'ÉDmONS PROFESSIONNELLES 
127, ne• DalllJ • lrUlllls 1030 • C.C.P. IJl-07 
T61. 02/3t83.55 et 34- 44.06 (aJouter 10 % peur frais d'■IDI) 



En suivant les cours de 
L'INSTITUT ELECTRORADIO 
vous exercez 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.) 

EN ELECTRONIQUE ON CONSTATE UN BESOIN DE 
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 
PROFITEZ DONC DE L'EXPÉRIENCE DE NOS INGÉ
NIEURS INSTRUCTEURS QU/, DEPUIS DES ANNÉES, 
ONT SUIVI, PAS A PAS, LES PROGRÈS DE LA TECH
NIQUE. 

Nos cours permettent de découvrir, d'une façon attrayante, les 
Lois de !'Electronique et ils sont tellement passionnants, avec les 
travaux pratiques qui les complètent, que s'instruire avec eux 

· constitue le passe-temps le plus agréable. 

Nous vous offrons : 
9 FORMATIONS PAR CORRESPONDANCE A TOUS LES NIVEAUX 
QUI PRÉPARENT AUX CARRl~RES LES PLUS PASSIONNANTES 
ET LES MIEUX PAVÉES 
e ÉLECfRONIQUE GÉNÉ- e CAP .D 'ÉLECTRONIQUE e INFORMATIQUE 

RALE 

e TRANSISTOR AM/FM e TÉLÉVISION N et 8 e ÉLECTROTECHNIQUE 

e SONORISATION
Hl-FI-STÉRÉOPHONIE e TÉLÉVISION COULEUR 

e ÉLECTRONIQUE INDUS
TRIELLE 

Pour tous rsnssignsments, vsuillsr complétsr st nous adrssssr ls BON ci-dsssous : 

·r----.N.;.~u-r-nECTRoRADH>, 
(Enseignement prlv6 par corrHpondence) 1 ~~==-- 26, RUE BOILEAU - 75016 PARIS 1 

1.,,.. Veuillez m'envoyer 1 
GRATUITEMENT et SANS ENGAGEMENT DE MA PART 1 VOTRE MANUEL ILLUSTRt 1 

1 
1

~==--~=- sur ln CARRltRES DE L'tLECTRONIQUE I 
1 ~:;._~~Nom ................................................................................... .. .......... :·1 
1 1 I Adresse. . ................. ······ .................... •····································00

••••••••••••••••• ••• ••• ••• •• ••••••• •••••••••• 1 

._ __________________________ [;:;•;;;~;;;;;;~•;;;;~ 
Bonnange 



LE PLUS GRAND CHOIX DE PIECES DETACHEES CIBDT DISTRIBUTEUR: «Radiotechnique», « Cogeco », « Sescosem », « RCA », 

« Jeanrenaud », « Orega », « Videon », etc. 

NOUVEAU! 
JEU DE LUMIERES 

A01 Antivol électronique pour DISCOTHEQUES 
Prix · · · · · · · · · · · · · · 47•60 ~ • MINI-SPOT · 
A02 Récepteur morse Support orien• 
monitor · · · · · · · · · · · · 47·60 table à douille 
A04 1 nterphone . . . . 47 ,60 

MICRO-EMETTEUR FM Ao5 Oscillateur morse surmoulée 
UK 105 C Prix .. . . .. ... ... .. 45,00 pour culot à vis E 27. 

Fréquence d'émission : _lliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiE;;;:4, Ao7 Ampli guitare .. 47,60 Sans lampe .. . . 22,00 
88 à 108 MHz A08 Ampli téléph . 47,60 • MINI-PINCE • 
2 transistors Permet de capter A09 Pinson électr . 45,00 Identique à ci-dessus 

Alimentation : 9 volts les émissions des A11 Ange gardien .. 47,60 av. pince .. . ..... 26,00 
Signal r.apté sur un ré- seryices . aérobus, A12 Détecteur de Lampe à miroir 75 W. 
cepteur FM dans un rayon t~x1s, me~éo, pom• métaux .. .. .... .. . . 46,00 Culot E 27 en 220 v. 
~~ !\';1t~es.' ..... 64 00 piers, marine et les A13 Signal Injecteur 43,00 Couleurs : rouge, bleu, 

• émissions amateurs A17. Clignoteur vert jaune ambre 10 00 
sur 144 MHz. électronique . . . . . . .45~00 ' ' ' 

TUNER V.H.F. 
UK 525 

KITRONIC . • GAMA 37 • 

Super-project. de LIGHT 
SHOW. Puis. 1 200 lux. 
Lampe à iode. Project. 
SFOM . Micro·moteur 
Crouzet . 
Oléodisque COLLYN 'S. 
COMPLET . . . • . . 690,00 
OLEODISQU::'. de rechan
ge . . . . . . . . . . . . 139,00 

,MPLIFICATEUR 
MINIATURE 2 watts 

· GammA d'accord : Kit A21 convertisseur AM MP 300 
120 à 160 MHz. . VHF réception des fré- Projecteur à • SHOW-HOME • 
· Sensibilité : 2 IJ.V . quences 150 à 170 MHz miroir pour Analyseur d'amplitude so-UK 195 

• Entrée 100 mV • 220kQ. 
• Sortie 4 ohms. 
• 4 transistors. 
• Alimentation 9 à 12 V. 
Otm: 75x25x20 mm 58,00 

. Aliment. : 9 V. (police, pompiers, etc.) , lampe nore se branchant sur le 
C~plet en • KIT •· alimentation 9 V, gain : 300 watts. . haut-parleur d'une source 
Prix • • • • • • • • 184,00 6 dB-164 MHz. sensibilité Coloration par ecran musicale (électrophone -

± 1 1,J.V. Syntonisation du amovible .. ; . . 129,00 magnétophone), transfor-
RECEPTEUR poste radio : bande 100 Fourche de f1xat. 22_;40 mant les variations musi-

SUPERHF.TERODYNE MHz (FM) . . . . . . . . 47,60 Lampe de projecteur en cales en impulsions lumi-
UK 365. Sensible et A22. Convertisseur FM 220 volts 21,00 neuses. 

UK 300 sélectif. Permet de 150 à 160 MHz . . 47,60 • BLACK-MAGIC • Puissance : 1 000 watts. 
EMETTEUR de RADIO- recevoir tous les, 23 A26. Modulateur de lu- SUPER-PROJECTEUR COMPLET, avec 1 Mini-

COMMANDE canaux de la gam- mière à 3 voies 136,00 de LUMIERE NOIRE spot et 1 lampe à ml-
~ 4 canaux • 6 transistors me CB ùe 27 MHz. A27. Générateur BF 80,00 ~ - Parabole à roir · · · · · · · · · · · · · · · 95,00 
+ diode. Fréquence : 27/ Bde de : 20,905 à,__________ i. " haute dlrec- • FREE-LIGHT • 
28 MHz. Modulation 400 27,255. CLIGNOTEURS ,,._ ~ tivité Modulateur 3 canaux 3x 
à 6 500 Hz. · Sortie BF : 300 -; ·, ' N 11 500 tt ____ 193 00 

Allm. : 9 volts . . 113,00 ~~~nsibilité : 1 V CC lL~~~~~cl~~~~man- :~~:· ;;;;; . fa~~e e C;;F:ET· ~~~~~~;ght • 
En • KIT • J oô dée 1 500 W en 220 volts . l a vapeurs Comprend : 

• UK 310 • ' Prix (sans coffret) 125,00 · de mercure . Le modulateur 
RECEPTEUR pour RADIO- PREAMPLIFICATEUR ----- (175 W. 220 ~) - 3 Mini-pinces. 

· COMMANDE POUR MICROPHONE CC 2. Double clignotant Effets sensationnels. - 3 lampes couleurs. 
- Sensibilité : 5µV. UK 275. Alim. : g V. '3 000 W. Vitesse régla- PRIX COMPLET Prix .. .. ... .. . . ... 290,00 
• Dimensions 69x48x20 mm Gain (à 1 000 Hz) ble (sans coffret) 160,00 avec lampe 192,00 
• Poids : 35 g. 30 dB. ----- LAMPE BLACK-MAGIK 
Complément de l'émetteur lmpéd . :l'entrée CC 4. Clignoteur à 4 ce- ,175 W, 220 V · · 108,00 
UK 300 ..... .. . ... . 60,CD 10 K. naux de chacun 1 500 W. MODULATEUR 

Sortie : 1,5 K. Permet d'obtenir des et- DE LUMIERE 
Permet de brancher fets de • chenillé •. Musicolor. 1 vole. 5 A . 

UK 330 un micro sur n'im- Prix (sans coffret) 240,00 220 volts . 
Groupe de canaux à utl• pc,rte quel amplifi - ----- COMPLET, en coffret 
,lser avec les ensembles cateur. CRAZY-RYTHM luxe . . . . . . . . . . . . 90,00 

• C.D.I. 72 • 
ALLUMAGE 

ELECTRONIQUE 

UK 300 et UK 310. En • KIT • ·. 104,00 ----- Musicolor. 2 voies. 
• Canal 1 : 1 500 Hz. 2 x 5 ampères. Le coffret et plaquet-
• Canal 11 : 2 500 Hz. PALPEUR CAPACITIF COMPLET en coffret te. Prix . . . . . . . . . . 19,00 
Ail 9 1 138 00 ' L circuit imprimé 9,00 m. vo ts ' UK 790. Peut être luxe 175•00 Le f d' 1· 44 00 

Musicolor. 3 voies. e Jrans o a 1_m. , 
utilisé soit en dis- CLIGNOTEUR 3 x 5 ampe· res. Le_ Jeu _de sem1-conduct. 
positif d'alarme, p 92 00 
soit pour des appli• CRAZ~~~~J~IO~NEL COMPLET, en coffret L~

1
: rÙistànces· e·t · cond~n-

catlons publicitai- luxe • . • . • . • • • • 255,00 ate 30 oo 
res . Clignoteur 1 voie, de Muslcolor. 4 voies. s , urs . . . . . . . . . . . . • 

1 200 W, en 220 volts. 4 5 è Decoll~tage .. . ..... 15,00 
En • KIT • 130,00 199 00 x amp res. Les 3 radiateurs . . 9,00 

Vitesse réglable , COMPLET, en coffret LE • KIT • complet 179,00 
luxe .... . · . . ..... 380,00 UK 305. EMffiEUR FM. FILTRES A 3 VOIES 

sur 105 M~z pour ensemble · CRAZV-RYTHM Il 
Réponse 30 Hz a 10 kHz. de HP Hl-FI 
En • KIT • · · · · · · 37,00 UK 800. Puis . 25 W. 

Impédance 8 ohms. 
UK 715 INTERRUPTEUR En • KIT • 118,00 
commandé par cellule 
photosensible . . . . 146,00 INJFCTEUR 

de SIGNAUX 
• UK 220 ,. 

2 voies, de 1 200 W 299,00 MODULATEURS 
CRAZY-RYTHM III DE LUMIERE 
3 voies, de 1 200 W. Cha- Livrés •~ns coffret 
que voie régla~le séparé- MCt. 1 voie. 
ment . . . . . . . . . . . . 399,00 1 500 W . . . . . . . . 75,00 

MC3. 3 voies . 
CRAZY-RYTHM IV 
4 voies de 1 200 W créant 
un effet de cheni ! lard . 
Prix . . . . . . . . . . . . . . 499,00 

1 500 W .. .. .. .. 183,00 
MMC3. Analyseur. 
3 canaux en coffret 
luxe _____ 395,00 

MODULE • AFU " SINCLAIR 
Filtre Rumble et Scratch 

MODULES B.F. 
• MERLAUD • 

Les plus fiables 
AT7S. Module BF 15 
W avec correct. 129,00 
PT1S. Préampli 
PU . . . . . . . . . . 19,00 
PT2S. Préampl I à 2 
voies . . . . . . . . 56,00 
CT1S. Correcteur de 
tonalité . . . .. . .. 39,00 
AT20. Ampli de puis
sance 20 W . . 145,00 
AT40. Ampli de puis
sance 40 W . . 169,00 
PT1SD. Déphas . 12,60 
AL460. Alimentation 
régulée 20 W .. 81,00 
AL460. En 40 W 95,00 
T~1443. Transfo . 
Aliment. 20 W 51,00 
tA1437. 10 W 33,00 
TA1461. Transfo all
mént: 40 W . . 76,00 
TA56315. Transfo d'ali
mentation 2x10 watts. 
Prix . . . . . . . . . . 35,00 
PE. Préampli 
MONO .... . .. . 37,00 

TABLE DE MIXAGE 
professionnel le 

en • KIT ,. 
(Modules 

• MERLAUD •) 
Notice 4 pages grêl
tuite. 

. Exempte : 6 ENTREES 
• 3 modules PT2S 
Prix . . . . . . . . . . 168,00 
. 1 module PTS2B 
Prix . . . . . . . . . . 56,00 
• 1 transfo alim . 82,00 

• AUBERNON • 

Ampli• préamp -
2x18 W. Hl-FI transis• 
torisé. Livré avec mo
dules câbl. et réglés. 
En KIT .. .. .. 549,00 
ORDRE 
DE MARCHE .. 650,00 
(Module AUBERNON) 

Module complet. 
Ampli-préampli. Poten . 
et contact . . . . 370,00 
Ebénister. Châssis e1 
pièces complém. 179,00 

CR 15 

Ampli -préampii 15 W. 
Hl-FI, transistorisé. 
Livré avec C.I. câblé 
et réglé. 
En • KIT • 
En ordre 

420,00 _ 

de ma_r_ch_e __ 480,00 

CR 2-15 

Ampll-préampll. 
2x15 W Hl-FI transis• 
torisé. Livré avec mo• 

· dules câbl. et réglés. 
En KIT ... . .... 605,00 
ORDRE 
de MARCHE . . 720,00 
Le coffret NU • 55,00 
Le châssis . . . . 33,00 
Plaquette gravée 11,00 

Jeo de modules 
câblés et réglés 250,00 

Transformateur 
d'alimentation . . 58,00 

• STEREO 2x20 • 
10 lampes 

Coffret . . . . . . . . 55,00 
Le circuit imprimé . 
Prix ..... . ..... 12,00 
La plaquette gravée. 
Prix .. .. . .. . . . • 9,00 

• CR 2.25 • 

Ampli-préampll. 
2x25 W. Hl-FI transis
torisé. Livré avec mo
dules cibl. et rég16•. 
En KIT . . . . . . . . 785,00 
ORDRE 
de MARCHE . . 998,00 
Coffret NU . . .. 55,00 
Châssis .. . .. , 35,00 
Plaque gravée . . 11,00 
Jeu de modules 
câblés et réglés 406,00 
Transfo. allm. . . 58,00 

• CR V 20 • 
Ampl ificatef.!rs 

• Batteries 
ENSEMBLE 

PREAMPLIFICATEUR 
ELEMENTS DE COMMANDE 

• Secteurs 
TOUS 

TRANSISTORS 
• STEREO 60 ,. 

UK 760. INTERRUPTEUR 
acoustique. Permet la 
commande à distance de 
tout apparel I électrique. 
Vendu en • KIT • 207,00 

NOUVEAU !... Dim. : 70x63 mm . Module. Puissance : 
STROBOSCOPE SC 1 MODULES • BRONSON • Stéréo câblé et réglé 20 watts 

Indispensable aux 
UK 895. ALARME anti-vol dépannages Radio 
à rayon Infra-rouge. et · BF. 
.En • KIT • .... .. 445,00 Fréquence : 500 Hz. 

Harmoniques : jus
qu'à 30 MHz. 

AMPLIFICATEUR 1,5 W Tension de sortie : 
UK 145. Dim. réduites 1 V crête à crête. 
(5 x 7,5 cm). Alim . 9 V. Tension continue à 
lmp. entrée : 5 k.Q la pointe 500 V 
Sortie sur 8 ohms. maximum. 
En • KIT • · .... .. 48,00 Aliment. pile 1.4 V. 

En • KIT • . . 44,00 

Permet Sound-Light Peut être associé au Module PREAMPLI ET Alimentation : 
Modulateur de lumière STEREO 60 ave.c n'importe - 110/ 220 volts 

d'obtenir 1 000 W 91,00 quel modèle d'ampli. CORRECTE_!JR _ STEREO 60 b tt ·es 
des effets Llght-Dimmer Permet d'obtenir, d'une fa. PAIX tout cable . ... 199,00 ou a erl1 

Piiti;;:;:sde Gradateur de O à 1 000 çon continue et sans alté- AMPLIFICATEURS Hl-FI ~
2
f~T~iJ; 

l 'éclat 30 kW au watts . Le module 102,00 ration de la bande passante Z30 • 20 watts En pièces 
1120 000 de seconde . Combiné Sound-Light globale le point exact de PRIX tout câblé .... 78,00 détachées 
Vitesse de battement ré- et Light-Dimmer réjectlon des fréquences ZSO . 40 watts ... . 115,00 avec C.I. câblé 
glable. Sans coffret 370,00 Le module . . . . 154,00 indésirables, aussi bien MJ• AFU. Module Correct. 139,00 et réglé . . 482,30 
KU55P. Lampe éclair Sound•Light 3 canaux péri_eu~e~ (filtre. d'aiguille.) ALIMENTATION SECTEUR 
de rechange ...... 108,00 Modulateur 3 x 1 000 W. ou mferieures (filtre ronfle- PZ5 : 89,00 • PZ6 : 149,00 CATALOGUE 

PRIX . . . . . . . . . . 182,GO ment). . PZ8 . . . . . . . . . . . . . . . . 139,00 PIECES 
STROBOSCOPE SC2 (Ces modules sont em- Aliment. · 15 à 35 V, 3 m~ Transfo d'alimentation pour DETACHEES 

Mini Stroboscope à lampe ployés dans . les ensem- Complet . . . . . . . . . . . . 139, PZ8 sur circuit C . . 55,00 Prix. ... 10,00 
• XENON • et réflecteur bles professionnels). • PROJECT 605 • (Notice 4 pages gratuite) ( Rembours . 5 F 

UK 875. ALLUMAGE ELEC- p~rabolique. Très efficace_. AMPLI TUNER FM •SINCLAIR• au l "'' achat) . 
TAONIOUE à décharge ca- UK 260. BONGO V1!esse réglable. Livre STEREO • EN l<IT • Stéréo avec décodeur h1cor- c 11 DT 
pacitive pour moteurs à ELECTRONIQUE preciblé. 2 x 20 watts efficaces poré. 16 transistors A .r=.C. 
explosion. Permet de repro- En • KIT • • • • • • • 198,00 TUNER automatique à se monte sans Gamme 87,5 à 108,5 MHz. 
Alimentation 9 à 15 V. duire les notes • COFFRET N° 363 17,60 diodes • VAAICAP •. aucune. soudure Sensibilité : 2 1,J.V à 30 dB. 
En • KIT • ... . .. 220,00 graves des instru• ---- Prix .. ... ... .. • • 267,00 COFFRET complet de mon- Alimentation : 25/30 volts . 

·. lments de percus- GC1. GRADATEUA de LU- TUNER à CV 4 cages. tage comprenant : Ce module comprend : 
sion. MIERE à système élec- Prix .. ... ... . . . . 192,00 • l'alimentation av. transfo La tête HF - La platine'- FI 

UK 92. AMPLIFICATEUR 5 oscillateurs pou- tronique. PLATINE FI . . . . 163,00 • les 2 modules BF Décodeur et indicateur 'l,u-
TELEPHONIOUE. Très puis- vant être combinés. Commande par potentio- DECODEUR automati- • le préampli correcteur mineux d'émission stéréo: 
sant. Alimentation par pile' Se branche sur un mètre : que avec indicateur • le circuit maitre avec LIVRE avec cadran et décor 
6 volts. amplificateur de Puissance : 1 200 watts. stéréo. toutes les sorties et entrées gravé. Dim. : 200x90x40 mm. 
Présenté en coffret. . puissance. Livré préciblé. Prix .. . ..... . .. . 137,00 montées . EN ORDRE DE MARCHE 
En • KIT • . . . .. . 105,00 En • KIT • 352,00 En • KIT • ... . .. 68,00 SILENCIEUX . . . . 55,at L'ENSEMBLE complet 530,00 PRIX . . . . . . . . . . . . . . 450,00 

---..::- RADIO 
1, 3 et 12, • 

Rue de Reuilly 
75012 PARIS 

Métro : Faidherbe 
Chaligny 

n1.: 343.66.90 
343.13.22 
307.23.07 


