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Thermomètre électronique 

Retardateur pour flash 

Récepteur HF pour B.L.U. 

Initiation à la radiocommande 

(voir sommaire détaillé page 27) 



AKAI - ARENA - AR-BARTHE - B & 0 - BRAUN - DUAL - ERA - ESART - FISHER - GARRARD -
GOODMANS - GRUNDIG - HITONE - KEF . - KORTING - JS LANSING - LEAK - LEN CO 
MARANTZ - MERLAUD - PHILIPS - PIONEER - PIZON- BROS - ÀEVOX - SABA - SANSUI 
SCIENTELEC - SCHAUB- LORENZ - SCOTT - SIARE - SONY - TANDBERG - TEAC. -

LX-440A 
2 x 20 W - Bande passante 50 à 20 000 Hz - Courbe de réponse 20 à 60 000 Hz 
.±. 3 dB - Monitoring - FM - Sensibili té 2 mV - PO- GO - Réception par 
antenne ferrite - Livré avec plati ne LENCO B 55 à ce ll ule magnétique et 2 enceintes 
POP 2 10 . · 

PRIX SPÉCIAL" PROMOTION 11 ••••• ••• •• • • •••• •• • • • ••••••••••• •• • • 2 7 90 F 

AA-940 
Ampli- tuner stéréo - Entrées : 2 phonos magnétiques, 2 micros . 1 auxiliaire, 2 magnéto
phones, 2 prises casques 8 .0 - Contrôle basse et aiguë séparé sur chaque canal - 3 groupes 
de HP - Puissance efficace 2 x 75 W - Bande passante de .1 O à 60 000 Hz - Avec une 
plati ne PL1 2D «PIONEER» cellule ORTO FON + 2 enceintes RAPSO DIE. 4000. 

LA CHAÎNE COMPLÈTE . 
Autre formule : avec 2 enceintes AR6 

800 
Ampl i-tuner . AM/FM. Puissance 2 x 
28 watts efficaces. Bande passante 20 
à 40 000 Hz. Entrées micro auxi liaire 

. 5 150 F 
... 5 250 F 

magnétophone . loundness . Filtre passe-haut . Monitoring 2 groupes HP. Muti ng. Prise 
casque . Livré avec 2 enceintes EOLE 150 et 1 platine LENCO B 55 à cellule magnétique. 

LA CHAÎNE COMPLÈTE .. 3 100 F 
Ave"c 2 enceintes CTP 2 50 . 
Avec 2 enceintes AR6 P . 
Avec 2 enceintes CTP 250 et platine SAN SUI SR 1050 C 

. . 3 400 F 
. 3 750 F 

.. 3 950 F 

csv 300 
2 x 30 watts musique. 
2 x 20 watts efficaces . 

Filtres passe-haut, passe-bas. 

Monitoring . 

Pri se casque . 

Livré avec LENCO B 55 à cellule magné
tique + 2 enceintes RT 240. 2 voies. 

L:AMPLI SEUL ....... . ...... 1 290 F 

PRI X PROMOTION ...... 2 4 7 0 F 

TELEFUNKEN - THORENS - UHER - VOXSON. etc. 

SA-500A 
Amplificateur 2 x 18 W - Distorsion 0,5 % - Courbe de réponse de 30 à 50 000 Hz -
2 entrées phono, 1 entrée tuner, 1 entrée auxiliaire - Monitoring - loudness - 2 grands 
H .-P. - Prise casque - Livré avec platine LEN CO B 55 à cell ule magnétique et 2 enceintes 
POP 210. 
PRI X SPÉCIAL " PROMOTION 11 •••••• •• • ••••• •••• ••• • • •••• •• ••••• •• 1 880 F 

- ....... ~ ~-
/ ,i .. ,.... (, t, f'I'. ·••'~• "\ i 

sx 525 
AM/FM. 2 x 25 watts. Bande passante de 10 à 45 000 Hz. Entrées phono, micro, 
auxil iaire et magnétophone. Filtres passe-haut et passe-bas. Loudness. Muting FM . 
2 groupes HP. Prise casque. Double monitoring. Indicateur stéréo automatique. Avec 
1 platine BARTHE SP à cellule Shure et 2 enceintes CTP 250. 
LA CHAINE COMPLÈTE .. .. .. . .. .... .. . ............... ..... .... . . . 3 700 F 

'?,,,,,,t.,.. Voxson 

H 302 
2 x 35 watts efficaces. 2 groupes HP. fv1onitoring. Filtres passe-haut. passe-bas. Loudness. 
5 entrées doubles aux normes OIN et AMERICAINES. Livré avec platine PL 12 D ORTOFON 
et 2 enceintes CTP 250. 
LA CHAÎNE COMPLÈTE 

Livré avec 1 platine SP 25 GARRARD et 2 enceintes AT 240. 
LA CHAÎNE COMPLÈTE . ' 

BRRun 
2 x 70 watts musique. 
2 x 50 watts efficaces. 
Protection électronique des étages de 
sortie. Filtres passe-haut. passe-bas. 
Moni toring . Prise casque. 

Livré avec LENCO L 85 à cel lule Shure 
+ 2 enceintes LEAK 600 ou 2 enceintes 
CONCERT 600. 

L"AMP LI SEUL ... . . . 1 950 F 

PRIX PROMOTION .. .... 5 500 F 

.......... 2 850 F 

... 2 090 F 

csv 510 
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§fA@J représente une gamme d'enceintes Haute-Fidélité longuement 
éprouvées. Construites en petites séries avec du matériel sélec
tionné, chaque modèle a été étudié avec le plus grand soin, en 
utilisant les meilleures techniques, ce qui a permis d'obtenir un 
rapport QUALITÉ/PRIX exceptionnel. 

"POP 210" "RT 210 S" "RT 240" 
Enceinte c lose, pui ssance 20 watts. 
Bande passante de 35 à 18 000 Hz. 
Un haut-par leur 21 cm à t rès large 
bande. Bobine mobile spécialement 
étudiée pour la reproduction des fré
quences basses.. Cône pour la repro
duction des fréquences médium ai
guës . Dimensions : 430 x 280 x 190. 

Ence inte basse Reflex . Puissance 

20 watts. Bande passante de 35 à 

20 000 Hz. Système 2 vo ies. Un 

haut-parleur 21 cm. large bande. 

suspension plast i f iée . Un tweet er 

7 cm à haute défin ition . Dimen-

Système basse ref lex, pui ss. 
de 30 watts. Bande passante de 
30 à 20 000 Hz. Système 2 vo ies . 
Un haut-parl eur 24 GME à très 
large bande 12 000 maxwell s . 
noyau 38 mm bague cu ivre à 
flux d irigé. Impédance cons
tante. Di aph ragme avec cône 
pour le haut méd ium. Un twee
ter 7 cm, séparation par filtre 
condensateur. Dîm . 650 x 300 x 

Prix ...... 210 F ;;~:s. '.. 550 x 300 ~.195 ..... . 300 f .~~f; 350 F 

"CTP 250" 
Enceinte compçsée d'un système acti f-pass if dont le haut
?arleur actif est un 25 cm à très large bande, à no• rau 
38 mm bagué cuivre, ce qui assure une impédance cons
tante que ll e que soi t la fréquence . Le diaphragme est 
muni d'un cône pour le renforcement 

du haut médium. Le pass if est couplé 
pneumatiquement pour obtenir un ren

forcement des fréquences basses à 
faible puissance. Les fréquences aiguës. 
sont reproduites par l ' intermédiaire d'un 

tweeter de 9 cm à grand champ magné
tique, la séparat ion en est obtenue 

par un filtre condensateur. Bande pas
sante de r·ensemble de 25 à 22 000 Hz. Puissance 40 W. 
Dimensions 615 x 420 x 280. 
Pri x 550 F 

" RAPSODIE 4000 " 
NOUVEAU MODELE 
Enceinte 3 voies à très hautes performances, sous un 

vo lume réduit . Ce modèle représente le summum de ce 
que l'on peut trouver dans le genre . 25 cm à 
bob ine mobile aluminium . Diaphragme 

à suspension mousse plas,titi ée . Mé
dium 12 cm à suspension néoprène 

d'une clarté et d 'une définition excep
t ione ll es . Tweeter à dôme à très, faibl e 

direct iv ité d 'une très grande finesse et 
très haute définiti on . Filtre inductance 

condensateur . 

à 25 000 Hz. 

Bande passante de 25 
Puissance 40 watts. 

Dimens ions : 510 x 330 x 290. 790 F Prix 

HABILLEZ-LES 
KIT RT-210 S 
2 voies . 20 watts. 
Comprenant : 

Bande passante de 35 à 20 000 Hz. 

- l haut-parleur 21 
teur, le tout monté 
ce inte. 

cm large bande, 1 tweeter - 1 filtre condensa
sur façade déterminant les dimensions de l'en-

PRI X ....... ..• 

KIT RT-240 
2 voies. 30 watts. Bande passante de 30 à 20 000 Hz . 
Comprenant : 

135 F 

- 1 haut-parleur 24 ME, bob ine mobi le 38 mm, noyau bagué, impé
dance constante que lle que so it la fréquence , cône renfo rcement de 
médium 
. l tweeter - 1 filtre condensateur, le tout monté sur façade déter
-riinant les dimensions de l'enceinte. 

PRIX ......... . 225 F 

"CT 240" 
Enceinte c lose d 'une puissa nce de 30 watts•. Bande pas

sante de 30 à 20 000 Hz. Système 2 vo ies ; un haut-parl eur 
24 ME à très large bande 120 000 maxwel ls. noyau 
38 mm bagué cuivre a f lux di rigé . Impédance constante. 
Diaphragme avec cône pour le haut médium . Un tweeter 

7 cm, séparat ion par filt re condensateur. 
Dimensions : 650 x 330 x 230. 

Prix . .... ............ 460 F 

" CONCERT 600 " 
Enceinte 60 watts, 3 vo ies â performances exception. 
nelles grâce à l'emp loi d'un f i l tre et de 3 haut-parleurs 
de très haute qualité dont un boomer de 31 cm spé• 
cialement conçu pour la repro-
duction de l 'extrëme grave, ce 
qui permet d 'obten ir de véri · 
tables basses, 1 médium 17 cm 
dont la c larté, la définition 
ains i que sa qualité de réponse 
dans les trans itoires en font 
un des meilleurs médiums du 
marché. Quant aux fréqt..,ences 
aiguës, ell es sont reproduites 
par un twetter à dôme â faible 
di rectiv ité. haute déf inition et 

d'une très grande finesse, le f iltre à inductance 
condensateur est un modèle du genre et contribue à 
la très grande qualité de l'ensemble, les inductances 
sont â air et les condensateurs sont au papier, bande 
passant e de l 'ensembl e est de 20 a 1 400 f 
25 GOO Hz. Dimensions 650 x 420 x 330. 

VOUS-MÊME 
KIT CTP-250 
2 vo ies + passif 40 watts . Bande passante de 25 à 22 000 Hz, 
permettant la confection d'une ence inte exceptionne ll e. Comprenant : 
• l hout-parleur 25 ME, bob ine mobile 38 mm, noyau bagué, impé
dance cr:,r-stante, flux magnétique 120 000 maxwells, cône pour haut 
méc1 um 
- 1 passif 25 cm - 1 tweete r 9 cm, ind uction 
condensateur, le tout monté sur façade . 

l 5 000 gauss - 1 filtre 

319 F PRI X 

KIT CONCERT 600 
Ensemble de prestige. 3 voies. 60 watts . Bande passante de 20 à 
25 000 Hz. Comprenant : 
. l Boomer 31 cm - l 17 cm spécial 
dôme hémisphérique - 1 filtre 3 voies, 
tout monté su r façade . 

médium - l tweeter TWM à 
inductances, condensateurs, le 

PRI X . . ........ 940 F 
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LE CHAMPION D'EUROPE 

"TS21O" 20 000 Q PAR VOLT 
8 GAMMES - 39 CALIBRES 
• Galvanomètre antichoc et à noyau m agnétique blindé, insensible aux champs 

magnétiques externes. 
• Protection du cadre contre les surcharges jusqu 'à 1 000 fois le calibre utilisé. 
• Protection par fusible des calibres ohmmètre, ohm x 1 et ohm x 1 O. 
• Miroir antiparallaxe, échelle géante développement de 110 mm . 

Prix (T.T.C.) .. ... .... .... .... .... .. ..... ............ ......... 165F 
TENSIONS en continu 6 CALIBRES: 

100 mV - 2 V - 10 V - 50 V - 200 V - 1 000 V 
TENSIONS en alternatif 5 CALIBRES : 10 V - 50 V - 250 V - 1 000 V - 2,5 kV 
INTENSITÉS en continu 5 CALIBRES : 50 - 0,5 mA - 5 mA - 50 mA - 2 A 

INTENSITÉS en alternatif 4 CALIBRES: 1,5 mA - 15 mA - 150 mA - 6 A 

OHMMÈTRE 5 CALIBRES : 
Q X 1 - Q X 10 - Q X 100 - Q X . 1 K - !J X 10 K 

OUTPUT 5 CALIBRES : 10 V - 50 V - 250 V - 1 000 V - 2 500 V 
DÉCIBELS 5 CALIBRES : 22 dB - 36 dB - 50 dB - 62 dB - 70 dB 

CAPACITÉS 4 CALIBRES : 
de O à 50 KpF - de O à 50 µF - de O à 500 µF - de O à 5 KµF 

CHAINE HARMONIE 
2 x 12 W musique - 2 x 7 W efficaces. 
Complète avec 2 enceintes . . . . 595,00 
(En cadeau : 1 casque avec adaptateur} 

CHAINE TELETON SAQ 307 

Puissance : 2 x 12 W. Avec platine 
GARRARD à cellule magnétique et 2 
enceintes POP 200. 

lA CHAINE COMPLETE • . • • • • 1 150,00 

CALCULATEUR DE POCHE 

incorporé. livré 
et chargeur. 
Prix . ... .. . . . . 

• DATAMAl!I • 
(Production 

TEXAS 
INSTRUMENTS} 

Capacité 8 chiffres 
4 opérations 

Calculs e" chaîne 

Facteur constant 

Fonctionne sur accu 
cadmium nickel 

complet avec housse 

445,oo 

CHAINE SCHAUB-LORENZ 
2 x 10 W masique. Changeur de disques 
automatique. Complète avec 2 enceintes. 
?rix . . . . . . . . . . • • . • . . • . . . • • . . . . . . 729,00 
Opticn pour capot • . • . . . . . . . . . 66,00 
(En cadeau : 1 casque avec adaptateur} 

SOUND WEST 
Projecteur de son DESIGN étanche. Peut 
être utilisé partout. Puissance admis
sible 25 watts. 3 formes (carrée, ronde, 
octogonale). HP haute fidélité. Boîtier 
plastique ABS. Impédance 4 à 16 Q. 
Prix de lancement • • • • • • • • • . • . 140,00 

TEXAS INSTRUMENTS 

Type 
T.I. 3500 

• 

Capacité: 

\ . • _ ._ .• · . _4

1~p~~~~r:i~. 
\ • • • • • • Calcul en 
\. ~ .. .,. .. , chaîne. 

\ ~ --·_.ç / - . ~~~~E· 
\ ~ flottante. 

Calculs 
en valeurs négatives. Fonctionne sur 
secteur 220 volts. 
Prix . ...................... . 495,oo 

CHAINE PHILIPS RH 590 

Puissance 2 x 10 W. Avec platine GAR
RARD à cellule magnétique + 2 encein
tes POP 200. 

LA CHAINE COMPLETE . .. . . . 1 160,00 

INTERPHONE 
SECTEUR 

R. 2000 

Ces apparei ls sont conçus pour effec
tuer des liaisons phonîques instanta
nées, puissantes et claires. Aucune ins• 
la l lation spéciale : il suffit de bran• 
cher les appareils sur une prise de 
courant quelle que soit la tens ion 
(110 ou 220 VJ. Un système d'ap.,el 
est prévu sur ces appareils . 
Prix, la paire 259,00 

TEXAS INSTRUMENTS 
TYPE« SR 10 • 

La calculatrice des 
ingênieurs, archi
tectes, étud iants, 
commerçants, etc . 
4 opérations, cal
culs, en chaîne, cal
cul des inverses, 
calcul d'un nombre 
au carré, d'une ra
cine carrée. Poss ibi 
lité de mise en 

facteur nième de 10. Indicateur de dé'. 
passement de capacité positif ou néga• 
tif. Fonctionne sur accu cadmium nickel 
incorporé. Livrée complète av. chargeur. 

Prix 695,oo 

CHAINE LA FAYETTE LA-25 
Ampli -préampli 2 x 20 W. 2 groupes 
HP. PU magnétique. Tuner AM/ FM 
stéréo. Indicateur automatique AFC. 
11 transistors, 13 di<>des, 1 Varicap. 
Avec platine GARRARD, cellule Shure, 
socle et plexi + 2 enceintes POP 210. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 490,00 
l'ampli seul . . . . . . . . . . . . . . . . • . 450,00 

SANSUI 
SS 2. 20 à 18 000 Hz. 8 ohms. 
Prix . . . . . . . . . . 144,00 
SS 10. 20 à 20 000 Hz, 8 ohms 256,00 
SS 20. 20 à 20 000 Hz. 8 ohms. Ré
glage de puissance et de tona l ité sur 
chaque écouteur . . . . . ... .. 328,00 

K60. 
K100. 
K120. 
K150. 
K180. 

AKG 
1 mpédance 400 n 
1 mpédance 400 Q 
1 mpédance 400 Q 
Impédance 400 Q 
Impédance 400 Q 

PIONEER 

22O,00 
118,00 
111,00 
155,00 
388,00 

SE20. Impédance a n . . . . . . 1 •58,00 
SE30. Impédance . 8 !! 230,00 
SEL40. Impédance 8 n, nouveau modèle 
de qualité exceptionnelle . . 36O,00 

KOSS 

~ t ù::··· ·::::::::::: ::::: lif;: 
K 711 . . . ..•.......•...... 175,00 
KRD 711 . . . . ••..... 175,00 
KO 727 B ...• . • . . . • • •. • . ... 220,00 
HV 1 ............ . •..... . . . 285.00 
KO 747 .••...... 285,00 
PRO/ 4AA .... •. .......•.... 370,00 
PRO 600/ AA . . . . . . . . .. ••• . . . 38O,00 
PRO 5 LC .........••.... . .. 42·0-,00 
ESP/ 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605,00 
ESP/ 9 ......... . .. .... 1 ,05.5 ·,oo 

KINKI SN0l 
25 à 17 000 Hz. 2 x 8 ohms 

STAX 
SR 3 

48,00 

760,00 

~,,,,~1fA».tf éleet,, .. •'1'4tf NORD RADIO 
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CIRQUE-RADIO 2 • 
• LE GRAND SALON DU BRICOLAGE ET DE LA RADIO 

OFFRE VALABLE JUSQU'AU 
A PROFITER 31 DÉCEMBRE 1973 

UNE GRANDE AFFAIRE RECOMMANDEE 

4 TYPES DE BANDES MAGNETIQUES 
G'EVAERT - AGFA - NY 

en emballage d'origine • 50 000 pièces 

75 45 m La pièce Diam. l Métrage 1 4,00 - Les 5 16,00 • Les 10 30,00 · Les 25 60,00 
75 90 m .. 7,00 • 32,00 • 50,00 • 105,00 

100 90 m • 7,00 • 32,00 • 50,00 • 105,00 
100 137 m , 8,00 • 35,00 • 60,00 • 125,00 

• Encore une affaire GEVAERT NY 
Diamètre 147 mm • TRl'P,LE DUREE • 730 mètres. 
Prix NET : La pièce 25,00 - Les 5 110,00 • Les 10 200,00 Les 25 400,00 

Ces types de bandes sont garantis comme tous nos autres types . Les prix 
· inrlinuE's sont NETS. 

UNE SERIE DE BANDES 
MAGNETIQUES 

.. UNIQUE EN FRANCE • 
Qualité • Musica,lité 
Reproduction fidèle 

Des centaines de milliers 
-en sewice 

C,l,RQU E~RADl-0 
Fou.miss·eur des grandes 

Administra,tions 

11a 
~ 

BANDES 
« MAGNETIC

TAPE
ONTARIO ~ 
Exclusivité 

CIRQUE-RADIO 
Emballage 

en boîtes de 
classement 

Dii-H11 . Prix Par 5 Par 10 
bobine in1 ye n~t net net 
en mm pièce pièce pièce 

LONGUE DUREE 
178 540 26,00 23,00 21,50 

DOUBLE DUREE 
110 270 17,00 15,00 14,00 
127 360 19,50 17,50 16,00 
147 540 29,00 26,00 24,00 
178 730 36,00 33,00 31,00 

(( BIG B,EN » 

Exclusivité CIRQUE-RAD-ID 
En boîtes de classement 

Oiam . Mé- Pri x Par 5 Pa r 10 
bobine trage net net net 
en mm p ièce p ièce p ièce 

LONGUE DUREE 
178 540 26,00 23,00 21,50 

DOUBLE DUREE 
110 270 17,00 15,00 14,00 
127 360 19,00 17,00 16,00 
147 540 29,00 26,00 24,00 
180 730 36,00 33,00 31,00 

TRIPLE DUREE 
110 360 19,00 16,00 15,00 
127 540 32,00 28,00 26,00 
147 730 37,00 33,00 30,00 
178 l 080 52,00 48,00 46,00 

♦ 
Toutes nos bandes 

♦ sont garanties 5 ANS 

Les nouvel les cassettes Hl-FI LOW 
NOI SE - HAUTE FIDELITE 

BIG BEN ROTICET , PERMATON 
·, · n t destinées unique 

• 1en t aux amateurs e t 
~ -~ fessionnels exigeant 

.,..._ enregistrements im• 
,...· r. ables. 

• Compact cassette 
,. ec voyant de contrôla 

.P arl ué en boîtier de pro
tec tion . 

TRIPLE DUREE Par 10 
llO 360 19,50 16,50 15,00 La pièce La p ièce 

147 730 37,00 32,00 30,00 C. 90 8,00 7,50 
127 540 32,00 28,00 26,00 

1 

L . 60 6 ,00 5,50 

178 l 080 53,00 48,00 46,00 C. 120 10,00 9,50 

·~~~~~~..,.;,-,~~~....::,.~~~~~...-:::r-..,.;,-,~.:-.--~~ ... 

Pour magnétophone 
A T E T E MAGNETIQUE 

enregistrement e t lec# 
1 ture . Modèle trans is• 

1 
to rs . Impédance 300 

~ ohms. 

B T E T E MAGNETIQUE 
e ffacement . Modè le 

A. B. transi stors . Impéda n
ce 100 ohrr. :. . 

La paire 16,00 Les 10 paires : 130,00 

UN,E AFFAIRE! 
AC·COMPAGNEMENT LUMINEUX 

2 CANAUX 

CHAR•G,EUR DE BATTERIE 
MIN·IATU.RE « Ml,CRO-HEAVY • 

(Mê!rle in England) 
Permet la charge de 
bat te rie 12 V, l A. 
En t rée : 220-250 V . 
Supportant les sur
ch arges. Co rdon av. 
pi nces crocodile r l:! 
pérées . Co rdon d 'a li
mentatio n 1,20 m . 
Ce chargeur, mobil e , 

peu t êt re fix é à demeure sur la voitu re . 
Lîvrê avec schéma. Dim. 100 X 50 X 
50 mm . Pri x . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,00 

Type B 

MAGNETOS U.S.A. 

Type A 
Aiman l forte puissanc,. 
Sortie 110 V altern~ 
t if permettanl d 'ar 
t ionner des son ne r ie •. 
postes télépho niq11c• 
etc. 10 ,00 

Mêmes carastêri stiqu~,;. 
que le type A. mai s i\ 

a iman t semi -circulaire-
Pri x 10,00 

SONNERIE U.S.A . 

Fonctio nne sur 110 220 V 
alternatif • Cloche so 
nore et pui ssante. 
Fonctionne également av . 
les magnétos ci -dessus. 
Vis de 'i xation . Di am . 
75, épais. 40 mm. 

9,00 

MAGNIFIQUE SQ,NN1ERl·E 
2 timbres, 110-220 V . So
no rité réglable, très puis
sante. Montée sur plan• 
chette. Branchement e t 
fixation rapides. Dimen-
sions : 200 x 100 x 70 mm . 
Prix 14,00 

ARTICLE TRES RARE 
Electro-aimant miniature . 
-=onc t ionne sur piles ou 
oatteries 9 et 12 V. 
Dim . 40 x 30 x 25 mm . 
Pri x 10,00 

ELECTRO,AIM!ANT 
Fonctionnant s. 12 V 
continu, axe action
nant de dro ite à 
gauche et inverse
ment. 1 galette com
portant 9 contacts 
repos-travail perme t
tant de nombreu ses 
combinaisons. Dim. : 

70 x 60 x 40 mm . Prix 10,00 

ALT1E1RNAT,EUR HB 
Blindé, avec socle de 
fixation, et axe de sor• 
tie. Sortie 70 V, ait . 
120 mil lis à 2 000 TM. 
Dimensions 120 x 120 
x 70 mm. 
Prix 15,00 

50 000 pièces en stock. 
Un très grand transistor 

pour un prix dérisoire 

e2N3055 
e VCEO 

60 V 

• Pui ss . 
115 W 

La pièce, net 6,00 
Les 10, net 42,00 

Les 25 , net 106,00 - Les 50, net 200 ,00 
Pour qu ant ité supérieure, nous consulter 

CIRQUE-RADIO 2 --

110 O l' 220 V 

Sur chaque Cêlnal on peut connecter 
un gro upe de lampes . Pui ssance 100 W 
par ca na l. 2 poten t iomètres d e réglage . 
Dimens ions 100 X 65 X 35 mm . 
Livré avec notice . 
Pri x 62 F 

6, ALLEiE V,E,RT,E, 75011 PA1RIS • 700.77.60 {5 li.gnes groupées) 
C.C ,P. 445-66 PARIS 

Entrée : 59, boulevard Richard,Lenoir et 58, rue Saint-Sabin 
Métro : Richard, Lenoir • Chemin-Vert 

(Direct des gares du Nord • Es( • Austerlitz - Lyon) 
Magasin ouvert tous les jours, sauf dimanche, lundi et jours fériés 

de 9 h à 12 h et de 14 à 19 h 
Samedi toute la journée de 9 h à 19 h sans interruption 

Expéditions rapides •c/ remboursement ou contre chèque postal 
ou bancaire au nom de : 

CIRQUE,RADIO PARIS 
________ PA,RKING G,R,ATU,IT _______ _ 

1 800 MOTEURS ,. SEV » 

Av. turbine sou f4 

. fl ante en bout 

\ii$.\,. ·, •S ~~~~~~~te . T ~~r~ 
''.' ~ . · ,::idable venti l=3~ 

- . _ : ·en pouvant être 
..-....._ , .:i f'i gée à volon~ 

1é , foncti o nne s. 
6 e t 12 V conl inu et alternatif . Vi tesse 
2 000 t1mn en 6 V et 4 000 t / mn en 
12 V . 3 pattes de fi xa tion. Longueur 
to tale avec tu rbine 150 mm ; turbine 
diam . 110 ; pales la rg . 50 mm , po ids 
1,200 kg 25,00 

2 BRULEUR,S 1A GAZ 
Absolument neufs d'usine 

Constru isez réchauds , cu 1s1n1eres, fr i
teuses , barbecues, etc . , à un pri x déri
soire avec les 2 rêlmp('~ de chauffe 

Type A 

mun ies d'un rob ine: de commande et 
d ' un thermostat bi lame de sécurité , cou
pant ins tantanément : 'a rr ivée du gaz en 
cas d 'ex tinct ion ëvi tn.-.t t:-,u t t1ccident . 

Type B 

Li vrëes avec g rcleur gaz bu tane inte: 
changeable. Pattes de fixation . Puissance 
d'arrivée du gaz régl able. 
TYPE A. Comportant 64 trous de chau f .. 
loge. Long . 290, haut. 120 mm 19,00 
TYPE B. Comportant 15 lames de chauf
fage semi-circulaires . Long. 270, haut. 
180 mm . . . . . 20,00 

CONSTRUISEZ VOTRE RECHAUD 

AVE,C NOS B•RULEURS A GAZ 

Modèle pour tous types de gaz . Abso
lument rég lab le par vis pointeau. Ma
tériel absolument neuf en fonte et 
bronze . Flamme avec écarteur. Long. 
250 mm , diam . du brûleur 90 mm . 
Poid s :· 1,100 kg. 
C'est un appareil sensationnel 16,00 

Modèle pour tous types de gaz. Débit 
régl ab le pa r vis po in teau . Matériel ab
sol ument neuf. Cons truction très robuste 
en fonte et bronze . Flamme avec écar
teur. 
C'est du matériel sensationnel. 
Long. 240 mm , diam. du br0leur 80 mm , 
poids 1,350 kg . Prix 19,00 

3 COND,ENSATEURS VARIABLES 
professionnels en emballage d'origine 

e TYPE A - CV -5 x 50 PF + 220 PF. 
Co mmandés en semble par 1 axe de 
6 mm plus 5 ajustables de 20 PF. Le 
tout monté sur Stéatite 5 pattes de 
fi xation long. 220 mm , hauteur 90 mm , 
épaisseur 40 mm. Prix 11,00 
• TYPE B • Le même exactement que 
ci -dessus sans aj ustab les. Mêmes dime,i 4 

sions . Prix . . . . . . . . . . . . 9,00 
• TYPE C 4 Le même que ci-dessus . 
Long . 220 mm , hauteur 50· ·· mm, épai :.
seur 40 mm. Prix . . . 8,00 

5 
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QUARTZ = BERIC des affaires chez BERIG-! ... 
SOYEZ 

NOMBREUX QUARTZ DISPONIBLES 
En Boitiers Subminiatures 

HC-18 (à fils) ou HC-25 (à broches) 
20 625 MHz 20 755 MHz 20 775 MHz 
20 820 MHz 20 830 MHz 20 840 MHz 
20 88G MHz 20 890 MHz 20 900 MHz 
21 320 MHz 21 330 MHz 21 340 MHz 
21 380 MHz 21 390 MHz 21 400 MHz 
26 495 MHz 26 530 MHz 26 535 MHz 
26 550 MHz 26 565 MHz 26 590 MHz 
26 610 MHz 26 615 MHz 26 630 MHz 
26 665 MHz 26 670 MHz 26 685 MHz 
26 690 MHz 26 700 MHz 26 715 MHz 
26 720 MHz 26 730 MHz 26 740 MHz 
26 745 MHz 26 750 MHz 26 760 MHz 
26 770 MHz 26 775 MHz 26 780 MHz 
26 795 MHz 26 800 MHz 26 820 MHz 
26 865 MHz 26 875 MHz 26 885 MHz 
26 925 MHz 26 935 MHz 26 945 MHz 
26 975 MHz 26 985 MHz 
27 000 MHz 27 005 MHz 
27 045 M Hz 27 065 MHz 
2ï 085 MHz 27 095 MHz 
27 125 MHz 27 140 MHz 
27 155 MHz 27 170 MHz 
27 185 MHz 27 195 MHz 
27 205 MHz 27 215 MHz 
27 225 MHz 27 235 MHz 
27 255 MHz 27 275 MHz 
27 320 MHz 27 330 MHz 
27 380 MHz 27 390 MHz 
27 580 MHz 27 820 MHz 
27 840 MHz 27 860 MHz 

27 01 5 
27 070 
27 120 
27 145 
27 175 
27 200 
27 220 
27 250 
27 280 
27 340 
27 400 
27 830 

MH1 
MH, 
MHz 
M H, 
MHl 
MHz 
MHz 
MHz 
MHz 
MHz 
MHz 
MHz 

La pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 
31 485 MHz 31 495 MHz 
31 620 MHz 31 630 MHz 
31 680 MHz 31 690 MHz 
31 720 MHz 31 770 MHz 
31 870 MHz 

31 575 
31 640 
31 700 
31 820 

MHz 
MHz 
MHz 
MHz 

32 200 MHz 32 250 MHz 32 300 MHz 
32 350 MHz 
La pièce . . . . . . . . . . . . 25,00 
En Boitier Miniature HC-6 
ou Subminiature HC-25 
455 kHz - 500 kHz - 9 000 kHz • 10 000 kHz 
12 000 kHz - 23,200 MHz • 26 MHz 
38.666 MHz - 38.818 MHz - 40,7 MHz 
50.5 MHz · 58 MHz 
La pièce ........ . .. 35,00 
Bande 48 MHz (48 à · 48,666 MHz) 
Bande 72 MHz (72 à 73 MHz) 
Quartz en stock. 
la pièce . ............. . 
En Boitier HC-6 
1 000 kHl 
96 MHz 
En Boitier FT-243 

........... 

35,00 

50,00 
40,00 

500 kHz - 2 000 kHz - 3 500 kHz - 3 800 kHz 
5 000 kHz - 9 000 kHz • 10 000 kHz. 
La pièce ==,,..,,,.,,...---, 20,00 
Quartz de " SURPLUS " en Boitier FT-243 
CRI ou analogue .. 
de 3 800 kHz à 8600 
la pièce 
·_ 1/ l f> 000. La piêce . 

kHz ± 1/1 000. 
5,00 
8,00 

Ec Bdtier HC 13 
JUG ld-i z 80,00 
En Boitier Octal thermostaté 
(CSF modèle NS) 100 kHz 120,00 
En Boitier HC,6 ou HC-10 de SURPLUS 
Nombreux quartz 
La pièce . . . . . . . . . 10,00 

Li ste tenue à jour : 2 F 
QUARTZ A LA DEMANDE 
délais 2 à 4 semaines. La pièce 50,00 

(Sauf cas particu liers) 

Autres Ouartl disponibles : 
6,67 kHz en boitier HC-13 à fils 4-0,00 
10 kHz en boitier HC-13 100,00 
50 kHz (CSF, cu lot 7 broches min ia
ture 50,00 
80 kHz ( support · · ~cta 1· · pour récep, 
teur AME . . . 50,00 
Beaucoup d · autres ÜUé:trtz analogues en 
stock - Nous consu lter _ 

HD 54. U 
Enceinte thermostatee US pouvant re
cevoir un quartz e n boitier HC-6. Stabi
lisat ion à 75, - 7 , 6 "C. Chauffage 
de 12 a 28 vo lts . Encombrement 2,5 x. 
3.5 x 5 cm . 
Li vré avec le support . . . 4O,00 
MOTOREDUCTEUR GENERAL ELECTRIC 

115 V alternatif 100 W. Vit. 60 tr/ mn . 
Réver si ble. Encombrement 10x12x22 cm. 
Prix 100,00 

DE TOUT ... UN PEU 
PMl 

Mini-oscillateur 
à quartz 

pou, MARQUEUR 
(11si:illat~11r ft 

c m:1 11 1 ,ntt?Hl'é e t 
11 d n ~! V iru ;orf)oréP. ) 

1-1~11, 1 e(;t!vo1r dt-!s 
q11art 1 oscil 

lants en fo11dame11 
tale entre 100 kHz et 15 MHz en 2 gam
mes. Signal I iche en h~rmouiques. Sor
t ie du shinal sur soc le femelle banane . 
Suppnrts dP. qua,·tz FT 243 et HG 6 
r,11 hoîtiP.r dt~ 5Sx55x60 nun . Le plus pré
.-jo: th•~ oPn, ·•:alf, tn ~. HF. Net 4~.00 

JEUX DE QUARTZ 

200 kH .:: .! 500 k H7 5 000 kH1. et 
5 quart 7 divers de 4 000 a 8 600 kHz . 
l ·e n:--1:J mbl e 7O.00 

ENSEMBLE MARQUEUR 

PM1 -+ jeu de Quartz . Net 

ROTATEURS 
D'ANTENNES 

STOLLE 

Fabrication alle
mande. Boitier de 
commande relié 
par câble 5 
conèucteurs. Ali
mentation secteur 
220 V. Prévu 
pour antenne de 
15 kg. Vitesse 
environ 1 TM. 
Modèle 2010 cde 
automatique. 
Prix . . 395,00 
Modèle 3001 ède 
semi-automatique 
(même présenta• 
tion de boitier) . 
Câble liaison 5 cond . Le m. 

110.00 

330,00 
2,00 

CONDENSATEURS VARIABLES 
C 714 . CV papillon 12 pF sur stéati te 
de 3 x 2,5 cm, profondeur 3,5 cm. Grand 
espacement (1 mm) entre lames fixes et 
mobiles . Matériel neuf anglais d'impor
tation 18,00 

UN AUTRE BEAU CV 
CV 1000 

5 cages de 
10 à 30 pF 
ajustables à 
air de 10 pF 
sur chaque 
cage . Fort 

isolement 
stéatite. 
Blindage. 

Dému ltiplication à 
vis sans- fin de 1 / 36. 

Eventuellement démontable. 
Encombrement 7 x 5 x 19 cm. Fabrication 
ARENA ou U.S.A. Neuf, de surplus 
Prix 25,00 

DE VOTRE TEMPS 

adoptez l'enceinte 

BOULIFI 
BHF 1. Enceinte c lose Hl-FI 
sphérique à haut rendement. 
Puissance nominale 8 watts. 
Impédance caractéristique 4/5 
ohms ou 8 ohms sur demande. 

15 000 Hz ; all ie un haut-parleur de 
Maxwell s) à une enceinte très étudiée en plas
Modèle à poser ou à accrocher. 
Livrée avec cordon de 2 mètres 
et prise HP OIN. Net (T.T.C.J . . . . 12·5,00 
BHF 2. Analogue : qualité sonorisatio,1 dé
montable pour incorporation éventuelle d'un 
transfo de ligne. Net (T.T.C.) ... 915 ,00 

CHF 
Qualité analogue 
Présentation en cylindre 
0 9 cm. Longueur : 12 cm. Impédance : 8 !), 

Prix ..... · · .. · · · · · · .. · · · · 116,QQ 
Prix spéciaux pour Revendeurs et psr Quantité 

KX 15. Câble coaxial 50 ohms PD 
KX 4. Câb le coax ial 50 ohms MD 
KX 3. Câble coax ial 50 ohms PPD 
KX 6. Câb le coax ial 75 ohms PD 
KX 8. Câbl e coax ial 75 ohms MD 
Câble coaxial 75 ohms PPD . 
M 7 A. Câble coaxia l 75 ohms MD ... 
Ruban • Twin Lead • 150 ou 300 ohms 

Le mètre (T.T.C.) 
Petites longueurs 

2,20 F 
5,50 F 
1,00 F 
2,20 F 
5,00 F 
1,00 F 
3,00 F 
1,50 F 

Plus de 20 m 
2,00 F 
5,00 F 
1,00 F 
2,00 F 
4,50 F 
1,00 F 
3,00 F 
1,50 F 

Autres coaxiaux disponibles : Tresse argentée Double tresse isolement Téflon, etc. 
Nous consulter 

RELAIS COAXIAUX 

ex 12 (ci-contre) 
Rela is prévus pour 50 
ohms, 50 watts, bobine 
12 vo lts continu. Reçoit 
directement le câble PD 
sans interméd iaire de 
pri ses. Matériel neut an
glais d' importation . 

85,00 

GM. 7 P 

Platine émission bande 2 mètres (144 
à 146 MHz). Montage sur circuit impri
mé de 22,5 x 8 cm. 5 trans,istors et 
2 tubes (QOE 03/12 au PA, 12 AT 7 en 
modulation AM à porteuse contrô lée). 
possibilité d'émission en graphie (10 
watts). en phonie AM (puissance HF 
moyenne 6 watts!. en phonie FM (10 
watts) oscillateur à quartz bande 
48 MHz. Ensemble très complet, livré 
en " KIT » avec notice de montage. 

Pri x 270,oo 
Ensemble monté et réglé . . .. . . 390,00 

RTTV • Matériel vérifié en état de marche 
CREED 7 BN 4 ou SAGEUR • SP 5 A • · 
Matériel impeccable . . . . . . . . . . 5 ·00 F 
DTI 
Décodeur pour la réception radio des 
téléimprimeurs de tous modèles en 
simple courant (tous les modèles de 
téléimprimeurs peuvent fonctionner en 
simple courant). Détection de tout 
signal de 50 à 800 bauds. Alimentation 
du re lais du téléimprimeur ajustable 
pour toute machine. Galvanomètre de 
courant ligne. Coupure automatique de 
l 'a limentation du moteur en cas d'arrêt 
de réception ou de mauvais centrage. 
Commutateur d'invers ion de shift. 
Entrée basse et haute impédance. Ma
tériel tout transistorisé. Encombre
ment : 24 x 16,5 x 10 cm .... 45·0 F 
DTIE. Identique au précédent mais 
avec un oscillateur BF shifté pour mo
dulation d'un émetteur VHF ou autre. 
Prix 560 F 
DEMULTIPLICATEURS 
STOCKLI. Démultiplicateur 1/7 et bouton 
extérieur à prise directe 0 32 mm 
prévu pour axe de 6 mm . . 20 F 
TRANSCO. Démultiplicateur 1 /8 et 
bouton exté rieur à prise directe 

~ 
Matériel Amateur ... 

0 4,7 cm prévu pour axe de 6 mm 20 F 
• VERNIER DIAL • N• t. Démultipli
cateur 1/ 8 avec cadran à 100 divisions 
sur 18(}0 prévu pour axe de 6,35 mm, 
0 du cadran 38 mm . . . . 15 F 
• VERNIER DIAL • N• 2. Identique au 
précédent mais 0 du cadran 50 mm. 
Prix 18 F 

C()I..I..INS 

... QUALITE PROFESSIONNELLE 

Tronsceiver KWM-2 
Récepteur 75 S • 3B 

Emetteur 32 S • 3 

SWR3 
TOS-METRE 

MESUREUR DE CHAMP 
INDISPENSABLE 

POUR LE REGLAGE 
D'UNE ANTENNE 

DE2A160MHZ 

(") .... 
0) 

" li 
§ 
u 
'" 0 
0:. 
cr ~ Amplis 

et tous accessoires 

Peuvent fonctionner sur toute bonde de 3,4 à S MHz 
et de 6,5 à 30 MHz 

Entrée et sortie sur fi 
che coaxiale SO 239. Li- ii, 
vré avec antenne, téles- fü 
copique. Dom. : 50x60x120 c 
mm. Matêriei d'importa- § 
tian livré avec notice en <D 

Catalogue Spécial « COLLINS » co11tre 2 F en timbres - français. 106,oo 

BERIC Tou$ nos Pri:z s•~111e11drnt T.T.C. mai$ port en $U$ • E:zpédilion rapide 
43, rue Victor-Hugo, 92240 MALAKOFf,T. CALE) 253-23-51 • M•: Ptll d!I Vanves· Magasin fermé dimanche et lundl 

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE JAUNE (16 PAGES) El'I JOIGNANT 2 FEN TIMBRES 

C.C.P. PARIS 16578-99 



Toute 
la gamme 
FRANCE
PLATINE 
+ 
2 nouveaux 
modèles 

Modèle inédit pour expdrt 
Moteur haute qualité 110/220 V • 
Oébrayable (débrayage automatique à 0) • 
Bras blindé • Nouveau distributeur 4 5 t. • 
Prise 18 V pour alimentation d'ampli • 
Lève-bras • Quantité limitée. Livrée sans 
cellule. 
Prix sans précédent •• .• ••.. _. ... . 180,00 
M.290 - Manuelle 2 vitesses (33/45), 
moteur 110/220, châssis percé pour ampli 
(vol. grave-aigü) . . . . . . . . . ...... 79,00 
M .490 - Manuelle 4 vitesses. moteur 
110/220. prise à 18 V . . .... . 75,60 
M .300 - Manuelle 3 vitesses. 11 0 / 
220, p4se à 18 V. bras tubulaire ... . 83,90 
M.390 - Manuelle 3 vitesses. bras tubu
lai re .. 81 ,90 
M .496 - Manuelle 4 vitesses, moteur à 
pi les (sans les piles) . . . .. 75,60 
C.290 - Changeur 45 t 2 vitesses. bras 
tubulaire. 
Mono ... . . . 110,00 
Stéréo . . . .. . 117,00 
RC200 NOUVEAU - Changeur automatique 
- 2 vitesses - Bras tubulaire - lève-bras -
Antiskating. . ... · ........ 140, 00 

RC220 NOUVEAU - Manuelle 2 vitesses -
11 0/220 - Prise 18 V - Commutateur de 
tension incorporé - Arrêt automatique en fin 
de disque . . .. .. ... .. ......... . . 152,00 

POSTE A TRANSISTORS 
«GO» 

Alimentation 1 pile 1,5 V. 

5 coloris : vert o live, 

jaune, b leu, rouge, noir. 

. . . . 49,00 

ANTENNES 

MIXTES 

Réf. M 3 éléments VHF 
+ 7 éléments UHF 

. 42,00 
Réf. M 6 éléments VHF 

+ 12 éléments UHF 
.. .. . 58.00 

ANTENNES ZENHDER 
Réf. AC06 combi 4/8 4 éléments VHF + 8 éléments 
UHF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92,50 
Réf. AC08 combi 4/6 4 éléments VHF + 16 éléments 
UHF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130.00 
Réf. AK29 4 éléments VHF F5 à 12. . 39,00 
Réf. AK3210 éléments VHF d0

• 78,50 

ANTENNES 1V EXTÉRIEURES B IV UHF 
Réf. AS24 7 éléments F21 à 65 . . . . .... 39,00 
Réf. AS04 19 éléments F21 à 65 . . . . ... 96,00 
Réf. AT06 27 éléments F21 à 37 ........... 124,00 
Réf. Al02 23 éléments F21 à 65 (série couleurs) . 108,00 
Réf. 088508 Antenne caravane tous .canaux . .. . 126,00 

ANTENNES F.M. 
Réf. AH07 2 éléments Fix mât 
Rél. AH09 4 éléments Fix mât .... .. . 
Réf. AHl 2 7 éléments Fix mât. . 

ANTE.NNES A.M. 

.. 68,70 
. . 106,00 
. . 162.80 

Réf. 16003 AM Fouet. .... . ... 115,00 
ANTENNES INTÉRIEURES 

. A partir de ......... 37,00 

SÊNSATIONNELLE NOUVEAUTÉ 

~ 
Ampli-préampli avec régulation de vi
tesse normalement conçu pour trans
former des platines mini K7 en lecteur 

de K7 . Alim . .± 9 V. Puissance de 
sortie 500 mW. Z : 15 à 30 !l. Uti
lisations possibles ampli de casques, 
préampli , micro, ampli de capteur télé
phonique, etc., et lorsque l'on cherche 
un ampli de faible puissance alimenté 
en faible tension. Même pas le prix des 
composants . 15 F 

(Décrit dans ce numéro) 

AUTORADIOS 
SO!\JOLOR 

Raid - 12 V - PO-GO - Touches 
préréglées Eur ., Lux . ... ..... 169,00 
Equipe - 12 V - PO-GO - Touches 
préréglées France- Inter, Eur., Lux., 
M .- C. . . . . . . . . . . ..... 233,00 
Challenge - 12 V - PO-GO - Touches 
préréglées ........ ........ 199,00 
Critérium - 12 V - PO-GO-FM -
Touches préréglées ......... 296,00 
Ballade - 12 V - PO-GO et lecteur 
cassettes - 3 touches préréçi lées. 
Prix . . . . .. 396,00 

OPTA.LIX 

TAO 350- 6-12 V - PO, GO . 328,00 
TAO 191 - 12 V- PO-GO ... 194,00 

IMPERA.TOR 

Djinn - 6 ou 12 V - PO-GO - Avec 
HP . . . .................. 116,00 
Quadrille - ·6 ou 12 V - Préréglées 
France-Inter, Eur., Lux. - PO- GO. 
Prix . . . . .... . ... 135,00 

GRUnDIG 
W2002 5 W - PO-GO ...... 299,00 
W3001 5 W - PO-GO-OC ... 319,00 
W2501 5 W - Présélec . 3 GO -
2 PO ..... . ....... .. 379,00 
W3502 7 W - Présélec. GO-PO-OC. 
Prix . . . . . . . . . .. 359,00 
W3012 5 W - PO-GO-FM ... 455,00 
W4001 5 W - PO-GO-OC-FM 519,00 
W3503 5/7 W - Présélec. PO-GO-
FM .. . .... ... . 579,00 
W4502 7 W - Présélec. PO-GO-OC
FM ... . 744,00 
W4800 7 W - Prés. OC- PO-GO, 2 
FM... .. . ......... .. . 1 OB3,00 
Modèle équipé d'un système de 
recherche AUTOMATIQUE. 
Nouveau WK203 - PO-GO - 4 W . 
Prix . . .... 211 ,00 
WK235 4 W - PO-GO, av. lect. K7 
inc.... . . . ... 445,00 
AC20 - Lecteur de K7 seul . . 259,00 
AC220 - Magnétophone cassette, 
reprod . et enregistrement + prise 
micro pour poste voiture Grundig. 
Prix . .................. .. 580.00 
Tous les accessoires décor .... 42,00 
HP . . .. 68,00 
Antenne : 19,00 - Aile ..... . . 44,00 

CASSETTE STÉRÉO 
~gi~ié~enr:s9d!~~~~bler.ortÂJl! 

NOUVEAUTÉ 

mentation . piles/secteur. 
Baffles séparés P : · 2 x 1 W . 
Prises lect ./enregist. séparées, 
prise pour casque stéréo avec 
coupure automatique des baf
fles. Bloc microphone incorp. 
Commande par touches . 17 
transistors + diodes. lecture 
mono et stéréo. Enregistre
ment mono . Prix de lance-

JEUX DE LUMIÈRE 

RAMPES 
PSYCHÉDÉLIQUES 
Petit modèle 4 spots : 
Sans spot . . .. 139, 00 
Avec 4 spots 75 W, 110 ou 
220 V. . 190,00 . 

Grand modèle 6 spots : 
Sans spot . . . 1 50, 00 
Avec 6 spots 75 W, 110 ou 
220 V. . ......... 230,00 

NOUVEAUX SPOTS 
75 W rouge, jaune, vert, bleu , 110/220 V. 
Prix: 13,70 - par 10. . .... 12,00 
100 W - rouge, jaune, vert, bleu , 110/ 
220 V: 16,70 - par 10 ............ 15,00 
100 W flood - Rouge, jaune, vert, bleu, 110 
ou 220 V: 23,50 - par 10 ......... 21,20 

ENCEINTE LUMINEUSE 
Sur pieds, dim. 160 x 57 x 12 cm. 
hauteur sur pieds 40 cm ; équipée de 

ment ..... ...... .. 690,00 

42 spots; façade lisse ou diamantée. 
Prix. . . . . . ... 360,00 

MODULATEUR J. COLLYNS CRAZY
LIGT 3000 - 2 sensibilités pour amplifi
cateur + 20 W - 20 W - Belle présentation 
3 canaux de 1 kW ...... .. .. . ... . 320.00 

MODULATEUR 3 voies 3 x 1 kW pour 
30 sports de 100 W ...... . . . . . . . 255,00 
MODULATEUR 4 voies 4 x 1 kW pour 
40 spots de 100 W . . ... ....... .. 320,00 

GRADATEUR miniature 800 W .... . 69,00 
1 500 W sur commande ........... 79,00 

COMBINATEUR 4 voies, 4 x 1,5 A per
mettant des jeux de lumière sans modula
tion (sans musique) avec voyant de contrôle. 
Prix. . . . .. .... ... . ... 330.00 
Sans voyant, 4 x 0 ,8 A par canal ... 249,00 

DIAC ST 2 lp . 2 A max. ep . 30 V 
.±. 3 V min . ... . .. .. .. . . ..... . . .. 4 ,50 

TRIAC, boitier T066 ou X75 G.E . 
par 10 par 100 

400V - 6V - 1300W 11,0010,00 9 ,00 
400V - BA- 1 800 W 13,00 11 ,00 10,00 
400V - 10A - 2 200 W 14,70 13,00 11,00 

T'aehète tout ehez 

LES KITRONIC IMD 

AD1 Antivol électronic . . .... 47,60 
A02 Récepteur (morse). . ...... 47.60 
A03 ijffuseur sonore ...... 47,60 
A04 lnteJJ)hone . . . . . . . ..... 47,60 
A05 Emetteur (morse) . . ... 4!i,OO 
A07 Ampli guitare. . . . . .. 47,60 
AOB Ampli téléphone . ...... . . •... . ..... 47,60 
A09 Pinson électronique .......•. .•. .. ... 45,00 
Ali Ange ganlien. . ......• . •....... 47,60 
A12 Oetecteur de métaux . . .... 46,00 
A13 Signal injector . . . . . . . . . . . . . . . .... 43,00 
A17 Clignoteurs à transistors . ............. 47,60 
A21 Convertisseur AM ( 118-128 MHz) ..... 47,60 
A22 Convertisseur FM (150-164 MHz) ... . 47,60 
A26 Modulateur de lumières ... 136,00 
A27 Générateur 8F . . . .. .. .... 80,00 

Voir description du A 12 dans ce numéro 

KITS AMTRON DISPONIBLES 

~ et- ~ 

FERS A SOUDER SEM 
disponibles en 110 ou 220 

ou hi-tension (B.T.) 

C "" g~ 
-0 "' 0 X 

~~ ~~ ·a; 
~ C "'" 

~ 
C 0 ·u, ~ 

"'" 
.., 

a. ~ c:: " -0 

28W. 30,25 1,75 13,10 
28W. B.T.'. 39,50 )) 22,10 
38W .. 30,75 2,25 14,10 
38W. B.T. 41 ,50 )) 22,45 
48W. 31,45 3 ,50 14,35 
48W. B.T. 41,95 )) 22,45 
60W. 30,25 3 ,60 14,10 
60W. B.T. 41,00 )) 22,35 
SOW. 34,65 4,20 19,70 
BOW. B.T. 45,85 )) 27,30 

DESSOUDEUR 220 V 
28W .......... .. .. . ....... . . 104,50 
28 WB.T ...................... 113,50 
POMPE A DESSOUDER manuelle. 87,00 

SOUDURE 60% 

10/10 15/10 2oi io 
2m .. . ... . 2 ,55 
100g . .. . . 6,30 6,25 6,25 
250 g .. . .. 14,65 13,75 12,70 
500 g ... . . 26,35 23,45 23,45 
1 kg . ..... 52,00 51 ,60 
3 kg ··· · ·· 103,45 102,45 101,50 
5 kg ...... 157,10 156,10 

Et en affaire 
Fers u Pron General Electric 
en 110V - 60W. ..... .. .. . . .... 20,00 
en6V - 25W ....... ... ... . . . .16,00 

----'THUILLIER 
35W 110ou 220V ..... , • .. ... 27,50 
48W 110ou 220V . .... • ..... . 27,50 
62W110ou220V .. .. . • ..... . 27,50 

100W 110ou 220V . . ...• . ..... 43,90 
150W220V ........ . ...•..... , 50.75 
48 W 110/220 V .. . . .. .... . .... 37,50 
62 W 110/220 V ......• . •. • .. .. 37,50 ----

ENGEL 
20 W 110/220 V . . . . . . . • . . . . . . . 84,20 
60 W 110/220 V .....•.•. ... ... 98,40 

100 W 110/220 V . . . .. ... . ...... 119,30 

SENSATIONNEL 

TUBE NIXIE XN11 BLANC 
Chiffres affichés 0 à 9 lecture vertica le -
Hauteur 13 mm symbole - Tension d'allu-
mage : 190 V - Tension maintien : 170 V -
Tension désamorçage : 155 V - Intensité 
cathodique minimale : 3 mA - Intensité 
cathodique maximale : 5 mA. 
Prix à l'unité .. . ... . .... .. .... .. . 18,00 
Par 10 pièces .... . .. .•.. .. 15,50 la pièce 

Service expédition RAPIDE 
Minimum d'envoi 40 F + port et emballage 

Contre-remboursement joindre 20 % . d'arrhes 

Port emballage jusqu'à 3 kg : 5 F 
l&D10 ■ . .J. 

3 à 5 kg : 8 F, au-delà tarif S.N.C.F. 

Ouvert du lundi au samedi 
de9 h30à 12h30 

et de 13 h 30 à 19 h ( sauf dimanche) 

19, rue Claude-Bernard - 75005 PARIS 
Métro : Censier-Daubenton ou Gobelins 

c'est ·un libre-service : 
je gagne du tenips 

{ 

587-08--92 

TÉLÉPHONES 27- 52 
331 -95-14 

47-69 

C.C.P. PARIS 1532-67 

1 
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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 

100.000 élèves 
est la PREMIÈRE DE FRANCE 

Les différentes préparations sont assurées 
en COURS DU JOUR 
Admission en classes préparatoires. 
Enseignement général de la 5me 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'ÉTAT - 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. 

ê 
Q) 

:X: 

IL 
en 
0 
•Q) 
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-----------------------------7 
à découper ou à recopier Veuillez me documenter gratuitement sur les 
(cocher la case choisie) □ COURS DU JOUR □ COURS PAR CORRESPONDANCE 

Nom .. 

Adresse ........ . 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

-------------------------- 312 PR _J 
Correspondant exclusif MAROC: IEA, 212 Bd Zerktouni • Casablanca 



« DATAMATH » 
Production TEXAS INSTRUMENTS 

CALCULATEUR DE POCHE 

, 

. 

• DA,TAMATH • 

(Production 
TEXAS 

INSTRUMENTS) 
Capacité 8 chiffres 

4 opérations 

Calculs en chaîne 

Calculatrice de poche et bureaux 

TYPE Tl 3500. Comme Oatamath ci • 
contre , mais modèle bureau, fonctionne 
sur se.cteur 110/ 220 V . Capacité 10 
chiffres. 

Prix net et franco ... . 495,oo 
TYPE SR 10, Capacité 10 chiffres . 
Toutes opérations. Calculs en chaîne 

I) 
Facteur constant et des inverses. Extraction racine 

Fonctionne sur accu carrée , exponentielle . Indicateur de 
cadmium nickel dépassement capacité + ou -. 

incorporé. Livré complet avec housse Complète avec accu et chargeur. 

et chargeur. 445 695 
Prix net et franco . . . . . . . . . ,00 Prix net et franco . . . . .. . . . ,DO 

Garantie : 1 AN pièces et main-d'œuvre - Envoi franco pour toutes 
commandes accompagnées de chèque, Vt C.C.P., mandat 

SANS FIL 
SANS COURANT 

PARTOUT 

a. vel.c .le soudeur WAHL 

' . 

(Import. U.S.A.) 
Léger, maniable 
Rapide . pratique 

Eclairage du point 
de soudure. 

1 
Rendement 

60 à 150 points 
de soudure 

. sans recharge 
Pds 50 g. Long. : 20 crn . Temp . : 
350°. Puissance 50 W. Recharge 
automatique en 22(1 V avec arrêt 
par disjoncteur. 
Indispensable pour t ravaux fins , 
dépannages extérieurs . tous sou• 
dages à l 'êtain. 
Livré complet avec sot.: te chargeur 
et pane . . 165 F • Franco . . 170 F 

Pistolet soudeur 
• ENGEL-ECLAIR • 
(Importation allemande} 
Modèle 1973, livré en coffret. 
Eclairage automatique par 2 ' ampe:r,, 
phares . Chauffage instantané 
Modèle à 2 tensions, 110 et 220 
Type N 60, 60 W. Net . . . 
Pane 60 W rechange .. 
Type N 100, 100 W. Net 
N° 110. pane de rechange 
(Port par pistolet 6 F) (pane fl 

V. 
78,00 

9,75 
99,00 
11.00 

MINI 20 ~ •I ~,,. .... -;;, J, [)a 
ENFIN I ! Le nouveau pi stol et 
soudeur .- ENGEL • Mini 20 S. Indis
pensable pour travaux fins de sou 
dure (circuits imprimés et intêgres, 
micro-soudures, transistors) . Temps 
de chauffe 6 s. Poids 340 g. 20 W. 
Livré dans une housse avec pane 
WB et tournevis . en 220 volts. 

Net : 67 ,00 . Franco 72,00 
TYPE B.T. 110/220 V : 

Net : 7 5 ,50 • Franco 80,50 
Pane WB rechange . Net 6,50 

1 "'é"r-ANTEX (importation anglaise) 

,. 

Fers à souder de précision miniature , 
pour circuits intégrés . micro-soudures . 
Panes diverses interchangeables de 
1 mm à 4 mm. Tensions à la demande : 
24-50-110-220 V. . 
Type CN 15 W. Longueur 16 cm, poids 
28 g. Avec une pane. 
NET . . . . 4 7 ,00 · Franco 52 ,00 
Type X 25 à haut i solement . pane 
longue durée. bec d"accrochage. 25 W. 
110 CU 220 V. 
NET .. 35.00 • Franco 

PISTOLET SOUDEUR 

220 V. 
NET 

• BLACK ET DECKER • 
100 watts . 

65,00 · Franco 

41,00 

70,00 

Tresse à dessouder pour circuits inté-
grés. La carte franco . ... ... .. . . . 14,00 

MINI-POMPE A DESSOUDER 
(Importation suédoise) 

2 ;e 
" S » 455 - Equipée d'une pointe Teflon 
interchangeable . Maniable . très forte 
aspiration. Encombrement réduit, 18 cm. 
Net . . . . . . . . . .. . 73,50 . Franco 77,00 
• S • 455 SP • Comme modèle c i-des
sus , mais puissance d'absorption plus 
grande . Embout spécial Te.fion effilé 
pour soudures fines et rapprochées et 
circuits imprimés à trous métallisés. 
Net . . . . . . . . . . . . 80,00 . Franco 84,00 
• S " 455 • SA. Comme SM avec embout 
long et courbe pour soudures difficile
ment accessibles. 86.00 • Franco 90,00 
Toutes pièces détachées. Notice sur 
demande. 

cc Fabrication Suisse ,. MAXI 2 modèles 
MAXI-MINI. Mécanique haute précision 
à grande efficacité . Pointe téflon DU 
PONT. Charge ressort 2.5 kg par bouton 
bien adapté . Corps inox . Long . 210 cm . 
NET . . . .. . ,65 ,00 . Franco 69,00 
MAXI-SUPER. Maximum de rendement. 
Très• puissant. Larg . 37 cm . 
NET 8:2 ,00 . Franco 86,00 

(Notice sur demande) 

OUTILLAGE TELE 

777R. lndlsp~msable au d t:panneur radio 
et télé, 27 outils . des. tournevis, pré
celle, mirodyne en trousse élégante à 
fermeture rapide. 
Net 185,00 • Franco 190,00 
770 R. Nécessaire Trimmers télé. 7 tour
nevis et cl és en Plasdamnit livrés en 
housse plastique. Net :28,00 . Fco 32,00 
780 R. TROUSSE OUTILS TECHNICIEN 
TELE. 16 outils : préceiie , vérif. de vol
tage, pince mécanicien, 6 ajusteurs de 
tél. . clé d"aJustage. tournevis flexibles, 
cisaille etc. Net : 13,0,00. Franco 135,00 
700 R. Nécessaire ajustage Radio. 20 
pièces. tournevis , ctés . miroir, pincette 
coudée. etc . Net 119.00 • Franco 124,00 
(lmp. allemande) . Notices sur ·demande. 
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" FENIX » . Pisiolet à pem ure êlec
trique 220 V. Permet de pulvériser 
toutes peintures. laqués et vernis et 
tous produits liquides tels que pé
trole. huile, xylophène. carbonyi, 
insecticide, etc. Fonctionnement à 
vibreur sans compresseur. donc sans 
air et sans brouillard. Garantie 6 
mois. Livré avec gicleur ô/ 10. Acces
soires optionnels sur demande. 
Francs franco 119,50 

PERCEUSE MINIATURE 
DE PRECISION 

Indispensable pour tous travaux délicats 
sur BOIS, METAUX. PLASTIQUES. etc. 

• J) (' \ 

NOUVEAU t lf"2:fl.., ... . ,. ~ \ 

SUPER 10. Permet tous t ràvau, (l 'ex• 
trême précision (circui1s imprimês. ma
quettes, modèles réduits . horlogerie, lu
netterie, sculpture sur bois. pédicurie~ 
etc.). Alimentation par 2 piles standard 
de 4,5 V ou redresseur 9/ 12 V. Livrée en 
coffret avec mandrin réglable, pinces. 2 
forets, 2 fraises. 2 meules cylindrique et 
conique, 1 polissoir, 1 brosse. 1 disque 
à tronçonner et couplc!ur pour 2 piles. 
Puissance 105 cmg. Capaci té 5 110 à 2 ,5 
L'ensemble 7'1.00 · Franco 82.00 

SUPER 30 comme SUPER 10. Puissance 
105 cmg, en cotfret-val ise luxe avec 
30 accessoires. 
L·ensemble . . 121.00 . Franco 127,00 
Support spécial permettant l 'util isation 
en perceuse se·nsitive (pc,-,itîon vertica
le) et touret miniature {position horizon
tale) . . . . . . . . . . 35,00 - franco 39.00 
TRANSFO-REDRESSEUR 220 V/ 12 V 
continu pour perce..ase"> miniatures. 
Net .. .. .. .. . .. . 43 ,90 • Franco 50,1111 

ENSEMBLE COMPLET SUPER 30 
Comprenant cottret Super 30 avec acces
soires transfo-redresseur. support spécial . 
Net . . . . . . . . . . . . 193,00 • Franco 203,1111 

Nombraux accessr i res sor demande. 
Notice à oemander. 

PRATIQUE : ETAU AMOVIBLE 
• VACU-VISE • 

FIXATION 
INSTAN
TANEE 

PAR 
LE VIDE 

Toutes p1eces laquees au four. acier 
chromé. mors en acier cèmenté. rai 
nurés pour serrage de tiges. axes. etc. 
(13 x 12 x 11) . Poids : 1.200 kg. 
lnarrachable. Indispensable aux pro
fessionnels comme outil d "appoint et 
aux particuliers paur tous bricolages. 
au garage. sur un bateau. etc. 
Prix .... . . .. 75.00 • Franco 81,00 
(Prix spéciaux par quantités) 

PINCE A DENUDER 
ENTIEREMENT AUTOMATIQUE 

(lmpor1ation allemande) 
pour le dénudage rationnel et rapide des 

uo,~ 

PINCEZ ... 
TIREZ.. . • 

Type 155 N à 22 lames • Aucun réglage. 
aucune détérioration des brins conduc
teurs. Net . . . . . . . . 34,80 . Franco 38.00 
Type 3-806-4 à 36 lan1es spéciales pour 
dénudage des fils très fins et jusqu"à 
1,5 mm. Net . . . . . . . . 38,50 . Franco 42.00 

NGUVeau ! 
Démagnétiseur 

de poche 
• METRIX • 

Indispensable pour 
dêmagnétiser en quel
ques secondes éuan 

. télévision couleurs, 
outils. etc. Un tour de molette et 
l'aimantation disparait. 
Net . . . . . . . . . . 86,00 • Franco 90,00 

(Notice sur demande) 

TECHNICIENS 
VALISES 

SACOCHES• PARAT• 
TROUSSES (importation allemande) 

EléQantes. prati<mes. modernes 

•• ffo 100-21. Serviet.:e universelle en 
cuir noir (430x320x140) et compor• 
tant 5 t i roirs de polyéth,•lène. Stïpern 
posés et se présentar· â l'emploi 
dès l'ouverture de celle-t.. · 

Net :223.00 • Franco 243.00 
N° 100~1. Même modèle. mais cuir 
artif. genre skaï. 

Net 145.00 • Franco 165,00 
N- 110-21. Comme 100-21 ma, s com
partiment de 40 cm de large pour 
classement (430 x 320 x 180). CUIR 
NOIR 

Net 240,00 • Franco 260.00 
N• 110-41. Comme 110-21. e11 skaï , 

Net 159.00 . Franco 179.00 
Autres modèles pour représentants. 
médecins. mécaniciens précision. 
plombiers. etc. Demandez catalogue 
et tarif • PARAT •. 

VALISES DEPANNAGE 
• ATOU • (3ï0 x 
280 x 200). Maxi• 

:., m~m de place : 
g' plus de 100 tu
E bes , t tontrô• 
~ leur. 1 fer à sou-

~ ::~tak/ 2 ~~::: 
~ tout outillage. 7 
~ casiers plasti ~ 
> que. 1 separa-

tion perforée -
gainage noir 

plastique~ 2 poignées. 2 serrures . 
Net 150.1111 . Franco 165,1111 

• ATOU-COLOR • (445 x 325 x 230). Place 
pour 171) lampes, glace rétro - 2 poi 
gnées - 2 serrures - gainage bleu foncé. 
etc. (NOTICE SUR DEMANDE). 

Net 175,1111 • Franco 193.1111 

RAACO SACOCHE-MALETTE 
Pour techniciens 
reparateurs. En 
v inyl noir. Con• 
tient" 1 classeur 
a armature mé
tallique rigide. 
Tiroi rs en poiys. 
tyrène choc pour 
composants. Co• 
tés de cette va
lise e ! partie 
avant rabat:ab)e 

renforcee par caoutchouc mousse. 
A la partïe supérieure boite plas
tique pour outils divers. 
Type 931Ml1 • 24 tiroirs 

Net 165 ,00 - Franco 185,1111 
!Notice sur demande) 

VALISE DEPANNAGE • PAUL • 
« SPOLYTEC • LUXE. Présentation avion. 
Polyprop)'lène injecté. 2 serrures axia
les. Glace rétro orientable. 6 boites 
plastiques. etc. (550 x 400 x 175) . 

Net . • :265.00 • Franco 280,1111 
(Notice mr demande) 

H.-P. • SIARE • 
Performances exceptionnel les 

CPG. 13 000 gauss. 4 ou 8 ohms. 
Large bande. Elongation contrôlée. 
12 CPG. 0 12 cm. 12 watts. B.P. 
50 à 15 000 Hz .. .. .. .. .. .. .. 53,00 
17 CPG. 0 17 cm. 15 watts. B.P. 
45 à 17 000 Hz .. .. .. .. .. .. .. 58,00 
Passif .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. :22.00 
21 CPG. 0 21 cm. 18 watts. B.P. 
40 à 17 000 Hz .. .. .. .. .. .. .. Ga.CIO 
Passif .... .. .... .... .. ........ .20,00 
Série CPR. Hautes performances. 
17 CPR. 20 watts .. .. .. .. .. 1-07,00 
Passif .... .... ................ 22,00 
21 CPR. 25 watts .. .. .. .... 117.1111 
Passif . .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. .. . 26.1111 
25 CPR. 30 watts .. .. .. .. .. 126,00 
Passif .. . ........ ............. :29,00 

(Notice sur demande) 
Port en sus 

RADIO-CHAMPERRET 
12. place Porte-Champerret 

75017 PARIS 
SUITE PUBLICITE pages 10 et 11 

V. P. 
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NOUVEAU ET INDISPENSABLE 
Contrôleur et régénérateur de tube. 
Image couleur et noir/ blanc. 
Type CTR 2000. lmportatior, Pays-Bas . 

Cet appareil permet : 
Détecter court-circuit cathode/ fila 
ment - Cathode G1 - G2. Filament 
G1 . G2. Test courant BEAM. Test 
durée de vie (gast test). Test vide. 
Cutt of. Réparer les c/ c. Régénérer 
l"émiss ion d"un vieux tube . Poids : 
3 kg , (410 X 140 X 30) , 

Net 1 620 • Franco 1 645,00 
(Notice sur demande) 

APPAREILS DE TABLEAU 
(Importation allemande) 

RKB/RKC 57 OEC 35 
Fabrication • NEUBERGER • 

A encastrer d'équipement et de tableau 
- Ferromagnétique d'équipement et de 
tableau (57x46) • RKB 57. 
Voltmètre: 4, 6, 10, 15, 25, 40, eo, 
100, 150 V . 58,00 
250 V . . .. . . 61,00 
400, 500 V ·'TO ,oo 
60ù V '7'3,00 
Ampèremètre : 1, 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 15 
ou 25 A 152 ,00 
,Milllampèremètre : 10, 15, 25, 40, 60, 
100, 150, 250, 400, 600 . , . ,52,00 
Spécifier voltage ou Intensité désirés. 

Port en sus : 3,50 

VU-METRES 
RKC 57 (57 x 46) cadre mobile, 150 .,_A 

b;~o fi· (~f x· 18) cadre . ni~i,iié,' ,.~'!i,_6R 
560 il. Standard. Net . . . . . . . . . . 27 ,00 
Type O central ou échelle 10/ 20 2 'T ,00 

Port en sus : 3,50 

SIGNAL-TRACER 
Le stéthoscope du 
dépanneur localise 

en quelques Ins
tants l'étage 

MINITEST défaillant et permet 
de déceler la nature de la panne. 

MINITEST 1, pour radio, transistors, clr· 
cuits oscillants, etc. 
Net . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00 - Franco 53,50 
MINITEST Il, pour technicien T.V. 
Net . . . . . . . .. . . . . 60,00 • Franco 63,50 
MINITEST UNIVERSEL U, détecte clr• 
cuits BF, HF et VHF ; peut même servir 
de mire . 
Net . . . . 95,00 . Franco 98,50 
(Notice sur demande) • Import. allemande 
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Appareil s, livrés avec pile 

VOC VE1 
1/oltmêtre élec• 
tronlque, impé
dance d'entrée 
11 mégohms • 
Mesure des ten
sions continues 
et alternatives 
en 7 gammes de 
1,2 V à 1 200 V 
fin d'échelle • 
Résistances de 
gohms • Livré 
Prix 

VOC AL1 
ALIMENTATION 
STABILISEc 
110-220 V. Sortie conti
nue de 1 à 15 V ré
glable par potentio
mètre . Intensité 0,5 A. 
Tension bruit infé
rieure à 3 mV C.C. 
Protection secteur as· 
surée par fusible (190x 
95x100 mm). Galvano
mètre de contrôle 
volts / ampères. Voyant 
de contrôle. 
Prix 222,00. Fco 227,00 

0,1 ohm à 1 000 mé
avec sonde . 

384,00 • Franco 389,00 

MODULES Hl-FI ET MERLAUD 
Les modules MERLAUD dont la renommée ri·est plus à faire sont livrés avec 
leu r schéma de montage . 

AT7S. Module BF 10 W 
avec correcteur 
PTIS. Préampli PU 
PT1SA. Préampl i 1 voie micro 
PT12S. Préampli à 2 voies 
CT1S, Correcteur de tonalité 
AT20, Ampli de puis. 20 W 
AT40. Ampli de puis. 40 W 

CONTROLEUR 819 

135,00 
20,00 
20,00 
57,00 
41,00 

154,00 
181,00 

20 000 fJ./ V - 80 gammes de mesure · 
Anti -choc, anti-magnétique, antl-sur
charges - Cadran panoramique - 4 bre
vets internationaux - Livré avec étui 
fonctionnel, béquille, raneement, pro• 
tection . NET ou FRANCO . . . . 245,00 
TYPE 743 Millivoltmètre adaptabl_e à 
517 A ou 819. Avec étui de transport. 
Net ou franco . , 425,00 
517A/743. Ensemble comprenant le 
contrôleur 517 A avec ses cordons et le 
millivoltmètre 743 avec sa sonde, le tout 
en étui double . Net ou franco 640,00 
Tous accessoires pour 517A et 819 
(Sondes , Shunts , Transfo, pinces transfo, 
luxmètre, etc.) . Nous consulter, 

PT1SD. Déphaseur 
AL460. Alim . régul ée 20 W 
AL460. En 40 W ... 
fA1443. Transf. al im . 20 W 
fA1461. Transi. alim. 40 W 
rA53615. Tr. al. 2 x 10 W 
PE. Préampli mono universel 
TA1437. Transf. alim. 10 W 

13,00 
86,00 

100,00 
54,00 
80,00 
35.00 
40,00 
32,00 

LE PLUS 
VENDU « CENTRAD » 

CONTROLEUR 517 A 
Dernier modèle -
20 000 fJ. / V 47 
gammes de mesu
r e s - voltmètre, 
ohmmètre, cap0ci
mètre. fréquence
mètre - Anti-sur
charges, miroir de 
parallaxe . 

Complet, avec étui. 
Net ou franco : 20'7' ,00 

MX 001 . 20 000 ll/ V 
462 C. 20 000 n/V . 
MX 202, 40 000 !l/V .... 
453. Contrôl. électricien 
400. Electro-pince 

METRIX 

(garantie totale 
2 ans) 

MX 202 B 

PRIX NETS 
et franco 

194,00 
282,00 
390,00 
258,00 
276.00 

(Notices sur demande) Contrôleurs CHINAGLIA 
CORTINA 20 kfJ./ volt cont. et ait. 59 sensib ., avec étui et 
cordons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240,00 - Franco : 245,00 
CORTINA USI avec Signal tracer incorporé. 
Prix . . . . . . . .... . , . 2 :95 ,00 - Franco : 300,00 
CORTINA MINOR · 20 kfJ./ volt cont. et ait. 37 sensib , 

'ribiirtNA . MINCIR . üsi . ·,;~èè". Signal . tr!c~~·:c~r~~~~~o : 
184

•
00 

'rii:>'RTINA' IVIAjè,j,j . 40 . kOi volt -~cirit. :i3.t:00
56 r::n";i''t, .: 

239
•
00 

Prix . . . . . . 306,00 • Franco 312,00 
CORTINA MAJOR USI avec Signal tracer incorporé: 
Pri x .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 361,00 • Franco 367,00 

NOUVEAU : CORTINA RECORD 50 kfJ./ volt avec étui et cordons. 
PRIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245,00 · Franco 250,00 
SUPER 50 kil/ volt à sélection des calibres par commutateur unique. 
Avec coffret et cordons . . . . . . . . . . . . . . 3 ·1 •5 ,00 - Franco : 320,00 
Sonde H.T. 30 kV pour Super ou Record ... 84,00 - Franco : 88,00 

APPAREILS DE TABLEAU 

~ CADRE A MOBILE 

~ «GALVA'VOC» 

BM 55/ TL 60 x 70 à 
BM 70/TL 80 x 90 spécifier 

10 µA, Net . . 150,00 - Franco 154,00 
25 µA. Net . . 99 ,00 • Franco 103,00 
50 r,A. Ne.t . . 90,00 • Franco 94,00 
100 - 250 - 500 1,A. Net 8 ·5,00 • Fco 89,00 

1 • 10 50 • 100 - 250 • 500 mA 
Net 85,00 • Franco 89,00 

15 - 30 60 - 150 • 300 • 500 V 
Net 85 ,00 • Franco 89,00 

CONTROLEURS VOC 
VOC 10, 10 kQ/ V, 
18 sens . 
Prix 125,00. Fco 130,00 

VOC 20, 20 kQ/ V, 
43 sens. 
Pri x 145,00, Fco 149,00 

VOC 40, 40 kQ/V, 
43 sens. 

- Pri x 164,00. Fco 169,00 
VOC 20 VOC 40 {Notices sur demande) 

VOC'TRONIC 
Mlllivoltmètre Electronique 

Entrée : 1 O Mg en cont. et 
1 Mg en ait. 30 gammes 
de mesures : 0,2 à 2 000 V 
• 0,02 Il-A à 1 A, - 10 W 
à 10 HD.. 

Prix 433,00 • Franco 440,00 

MINI-MIRE OB-
Convergences _ _ __ · 

Géométrie r-: -
Pureté 1,.,... •P • -- ~_J 

" CENTRAD » 

BI-standard : 625-819 lignes e Sortie 
UHF : 10 canaux e Grille de con
vergence • Alimentation : 6 plies de 
1,5 V e Dimensions : 155 x 105 x 65 
mm • Poids : 800 g, Utlllsable Télé 
couleurs et noir et blanc. 
Chez votre client, toujours votre mini
mire dans la poche. 

Son prix mini (T.T.C.J 1 140,00 
Franco 1 148,00 

OSCILLO VOC 3 

Entièrement Ùanslstorisé avec transis
tors à effets de champ et circuits inté
grés. Tube cathodique rond de 7 cm. 
Bande passante de O à 5 MHz (± 3 dB) . 
Alternateur vertical compensé 12 posi
tions . Impédance entrée : 1 MD. (10 avec 
sonde), etc. Alimentation secteur 110/ 220 
(100 x 230 x 240). Poids : 3,5 kg . 
PRIX T.T.C. 1 625,00 · Fco 1 640,00 

(Notice sur demande) 

MINI VOC 
GENERATEUR BF 
!,11Nl VOC 
Unique sur le marché 
mondial! -----== Prix 452,00. Fco 459,00 

MASTER 20 K 
170 X 140 X 62 

Cadran panoramique 
de 135 mm. Protection 

intégrale par fusibles. 
Commande unique 
par commutateur 
rotatif céramique 

à contacts or 
20 000 ~UV en continu et alternatif, 

5ù gammes de mesures. Complet 
Garantie : 1 an 

Prix . . . . 2 ,58,00 - Franco 265,00 
MASTER 20 K, USI avec signal-tracer 
incorporé . 
Prix . . 318,00 • Franco 325,00 

« RADIO-CONTROLE » 

Voltampèremètre de poche VAP 
2 appareils de mesures distincts. Volt• 
mètre 2 sensib. : 0 à 60 et O à 500 V 
ait. et con!. Ampèremètre O à 3 et O à 
15 A. Possibilité de 2 mesures simulta
nées . Complet, 2 cordons, 2 pinces et 
tableau conversion en watts. 
PRIX 19 ·'7',50 • Franco . 103,00 
Housse 2 ·8,50 • Franco . . . . 32,00 

Contrôleur ohmmètre V.A.O. 
Type E.D.F. (V .A.O.J. 
Voltmètre O à 80 et O à 500 V ait. et 
cont . 
Ampèremètre o à 5 et O à 30 A. 
Ohmmètre O à 500 ohms par pile In
corporée et potenti-omètre de tarage -
Complet avec cordons et pinces. 
PRIX 141,80 . Franco 148,00 

VAOL avec éclairage incorporé. 
PRIX .... 1 •5 19,00 • Franco . . 165,00 
Housse cuir pour VAO-VAOL . . 45,00 

C.E.A. Contr:ôleur pour l'automobile. 
Volt. o à 10 - 20 - et 40 volts . Ohmmè
tre O à 500 ohms. Amp. : 15 et 60 A 
- et (- 5 à + 15) (- 20 à + 60) 
et jusque 600 A par Shunt extérieur. 
Complet avec cordons 3 -46,50 
Franco . . .. . . . .. , . . . . . . . . . . . . 352,50 
Housse de transport HVA 45 ,00 

US6A. 20 000 fJ./V. Contrôleur universel. 
27 calibres. 0,1 à 1 000 V, 50 µA à 5 A, 
10 fJ. à 100 MD., 1 pf à 150 1J.F, 0 à 
5 000 µF. Complet avec housse et cor
dons. 
Net et franco 215,00 

MULTITEST CM1. 7 calibres, 2 instru
ments de mesures. Mesures simulta
nées. 0,5 A à 50 A , 0 à 500 V, 0 à 
100 kfJ., 
Net et franco ... .. . . .. . . . 200,50 
Avec éclairage incorporé :2;24,00 

INDUSTRIELS l 
LABORATOIRES l 

DEPANNEURS l 
produits • MIRACLE • avec 
les MICROS ATOMISEURS 

(Importation allemande) KO·NTAKT 
Présentation en bombe Aérosol. Plus de 
mauvais contact ; plus de crachement. 
Pulvérisation orientée, évitant le dé· 
montage des pièces : efficacité et éco
nomie. (Demander notice). 
KONTAKT 60 pour rotacteur, commu
tateur, sélecteur, potentiomètre, etc, 
Net .. . . 13,50 - Franco . . . 16,50 
KONTAKT 51. Entretien lubrification des 
mécanismes de précision, 
Net . , . . 12,00 - Franco 15,00 
KONTAKT WL. Renforce l'action du 
Kontakt 60 en éliminant en profondeur 
les dépôts d•oxyde dissous. 
Net 9,00 - Franco . . . . 12,00 

Demandez Catalogue 
de tous les produits "KONTAKT" 

Prix spéciaux par quantités 



ROULEZ EN MUSIQUE POUR 
PROFITEZ DE NOS PRIX EXCEPTIONNELS 

« SIGNAL » 

:::::::0 ....... .. ..... .... ... ....... 
······· 

RADIO-REVEIL. Poste à iransistors 
(7 T + 1 Dl PO-GO . 
Réveil automatique. Sur le poste de 
votre choix à l 'heure désirée. 
Complet avec pile, écouteur. Housse 
cuir, dragonne, courroie. Prise an• 
tenne. 
Net l.6O,00 • Franco : 167,00 

(Garantie 1 an) 

INDISPENSABLE 
NOUVEAU 

CASSETTE HEAD CLEANER 
Made in U.S.A. 

Cette cassette nettoyante uti lisée 
quelques secondes sur votre • MINI
CASSETTE • nettoiera les têtes de 
lecture et d'enregistrement. Elle re
donnera à votre appareil netteté de 
reproduction et musicalité. Durée illi~ 
mitée. Garantie non abrasive. 
Net 9 ,00 · Franco 12,00 

PROTEGEZ VOS TELEVISEURS 
avec nos 

REGULATEURS AUTOMATIQUES 
Matériel garanti et de premier choix 

« DYNATRA » 

NOUVEAUX MODELES 1974 à correction 
sinusoïdale et filtre d'harmonique. 
Sui,er Luxe Télé UNIVERS A 200 VA 
pour tous modèles NOIR et BLANC; à 
lampes, transistors et mixtes. 
Entrées et sorties : 110 et 220 V. 
NET . . l.35,00 . Franco 155,00 

Mcclèles si,éciaux pour télé couleurs 
équii,és d'une se lf antimagnétique et 
inter 2 temps (démagnétisation instantanée 
au démarrage) . 

cc Super Luxe Couleurs » 
403 PH 300 W pour Continental, Phlllps, 
Radiola, groupe I.T.T. 
NET .. .... ...... .2•50,00 • Franco 275,00 
404 PH 400 W pour Schneider, groupe 
Thomson. 
NET . . . . . . . 3!2,5 ,00 . Franco 350,00 ii~AiH 475 W, Multistandard, PAL • 

NET .. .. .... .. 370,00 . Franco 395,00 

« INDICT » 

Toutes vos mesures de tension et d'in
tensité instantanément. Deux mesures 
simultanées. Tensions : 0 à 400 V. Inten-

« RADIOLA · PHILIPS » 
NOUVEAUX MODELES 1974 

lll ~~§ 
~ 

RA 232 TK7 « COMPACT». PO-GO. 
Lecteur cassette, 6 W, 10 tr . + 5 
diodes. Retour automati~ue radio en 
fin de bande. 12 V (170 x 150 x 52). 
encastrable (sans HP). 
Net 360,00 . Franco 375,00 

RA 321 T PO-GO lecteur cassettes 
stéréo 2 canaux de 6 watts. Balance 
réglable équ ilibrage des 2 voies. 
Indicateur lumineux de fin de 
bande. Reproduction cassettes 
mono/ stéréo. Défilement 4,75 cm/ s 
(18 T + 7 diodes). 12 V. - à ta 
masse - (177x158x67) . Livré sans 
H.P. ni condensateurs. 
Net 5 .25 ,00 • Franco 540,00 

NOUVEAU : RA 134. PO-GO - 12 V. 
A encastrer (162 x 41 x 90) avec HP. 
Complet. Net l.5-5,00 • Franco 165,00 

RA 308 12 V • (- à la masse) PO-GO 
cl avier 5 touches dont 3 préréglées 
(7 transistors + 3 diodes) . Puissance 
5 watts (116x156x50). Complet avec H.P. 
Net . . . 2 l. 8 ,00 . Franco 228,00 

RA 330. PO-GO. 3 stat. préréglées GO. 
A encastrer (162 x 113 x 41) . Complet, 
avec HP. Net .. 2 4<0,00 . Franco 250,00 

RA 341 T PO-GO (7 T + 3 diodes). 
Prérég lage • TURNOLOCK • par pous· 
soir unique sur 6 émetteurs au choix 
en PO et GO. Tonalité. 5 watts (178x 
82x41). 12 V. - masse. 
Net 265,00 • Franco 275,00 

RA 431 T. PO-GO-FM. 3 stations prérégl. 
12 V. 5 W. Complet av. H.-P. coffret. 
Net . . . . . 329,00 • Franco 339,00 

RA 611 T • FM. OC. PO. GO (12T + 9D) 
Préréglages 8 st. Tonalité • 12 V • 
- à la masse. Prise K7 (176x135x41). 
5 watts. Net 625,00 - Franco 638,00 

HAUT-PARLEURS 
« CARSONIC " Audax 190 B, pour 
voiture, 5 W • 12 x 18 • en coffret. 
Net 2 ·9 ,50 • Franco 35,00 

C.M .D. ensemble 2 HP portière, 
0 140 pour stéréo, complet avec 
câbles et gaines, spécia les. 
Net . . . 92 ,00 . Franco 100,00 

« SONOSPHERE • Audax . Enceinte 
sphérique miniature 10 W. S'ac
croche ou se pose. 
Net .. . ..... 78,00 . Franco 83,00 

Antenne gouttière fouet Inclinable 11,00 
Aile 3 brins à clé .. .. .. .. .. .. .. 27,00 
Aile 5 brins, clé, type E. Net. . 34,00 

(Port antenne 3 FJ 
ELECTRIQUE 12 V • FLASHMATIC •• 
entièrement automatique. 5 sections 
Relai s. Long. extér. : 1 100 mm. 

NET : l. 70,00 · FRANCO : 177 ,00 
si tés : O à 3 A et O à 10 A. . Tyi,e 37 semi-automatique • 5 sections . 
Net . . . . . . . . . . . . 80,00 · Franco 84,00 NET : 95,00 . FRANCO : 102,00 

RADIO - CHAMPERRET 
A votre service depuis 1935 et même direction 

12, place de la Porta-Champerret - PARl:i (17•) 
Téléph~ne 754-60-41 • C.C.P. PARIS 1568-33 . M• Champerret 

Ouvert de a à 12 h 30 et 14 à 19 h 
Envois : Paiement à la commande ou 1 / 4, solde contre remboursement 

Envois contre remboursement majorés de 5 F sur prix franco · 
Pour toute demande de rensPignements, joindre 0,50 F en timbres 

nos AUTO-RADIOS 
DERNIERS MODELES 1974 

Dernier-né SONOLOR 
Autocassette BALLADE 

PO • GO. 3 stat. prérég lées : Lux .. 
Eur. 1, FR. 1 . Lecteur cassette avec 
arrêt automatique sonore de fin de 
bande. Touche spéc iale de bobinage ra
pide. Puissance 5 watts. Encastrab le, 
écartement standard des boutons. Di 
mensions réduites : L. 178 • P. 150 • 
H. 60. Li vré avec HP coffret, filtre et 
condens. 12 volts, moins à la masse . 
NET 365,00 . FRANCO 380, 

« SONOLOR » Nouveautés 1973 
CRITERIUM PO. GO. FM 

~ . 

12 V. · 3 stafions préréglées (Fr. 1, 
Eur.. Lux.). Puissance sortie 5 watts. 
Façade métal grand luxe . Tonalité ré
glable . Prise lecteur cassette . Fi xation 
rapide ou encastrab le . (L. 170 . H. 45 . 
P. 100) . H.P. en boîtier. Complet avec 
filtre condensateur, accessoires. 
Net 275,00 • Franco 287,00 

RA 

·-· ·~ ,..... -· .. 
PO-GO. 12 V. 3 stations préréglées GO. 
Puissance : 5 watts. Pose facile, en
combrement réduit (170x40xprof . 90). 
Complet avec antenne G antiparasites . 
H.P. Coffret. 
Net 155,00 • Franco . . . . 165,00 

CHALLENGE 
PO-GO. 12 V. 3 stat. préréglées GO. 
(8 trans .). Puissance 5 W. (170x45x90). 
Complet avec accessoires . Antenne G. 
H .P. Coffret. 
Net . . 180,00 · Franco 192,00 

ALIMENT A TIONS 
UNIVERSELLES . 
Pour tous les 
récepteurs à 
transistors . 

Electrophones, 
magnéto-

phones etc. 
STOLLE 3406. Secteur 110/ 220 V. Sor• 
ties en courant continu stabi lisé, 
commutable de 4-5-6-7, 5-9 et 12 V 
par transistor puissance et diode Ze· 
ner. Débit 400 mA. 
Protection secteur (120x75x50). Livré 
avec câble secteur. 
Net . . . . . . . . . . 65 ,00 • Franco 71,00 
Câble sortie avec fiche. Net 6,00 
STOLLE 3411 pour raccordement en 
voiture, camion, caravane, bateau , 
etc. Entrée 12/ 24 V. Sorties stabili
sées 4-5-6-7, 5-9 et 12 V sous 600 mA. 
Complet. Net 76 ,00 . Franco 81, 

REVOLUTIONNAIRE • 
• PIEZO-FLINT •· Allume-gaz perpétuel 
plézo électrique. Fonctionne pour tous 
gaz (ville, Lacq , butane, etc.) par pro
duction d'étincelles produites par com
pression d'une cellule plézo (Pas de 
prise de courant, ni plies, ni pierre, 
ni résistances). Aucune pièce à rempla• 
cer. livré en étui plastique avec sup• 
port mural. Garantie 5 ans. 

Net 39,00 • Franco 43,00 

«SUPER-DJINN» 2 T/ 74 
Nouveau modèle à cadran relief 

REELA 

Récepteur PO-GO par clavier, éclairage 
cadran, montage facile sur tous types 
de voitures (13,5x9x4,5) • HP 110 mm 
n boitier extra-plat - Puissance musicale 
2 W 12 V, avec 2 condensateurs C . 

Net l.l.,0,00 . Franco 120,00 

« QUADRILLE 4 T » 
Nouvelle création cc REELA » 

PO-GO , c lavier 4 T dont 2 préréglées 
(Luxembourg, Europe). Boîtier plat plas
tique , permettant montage rapide. 3 W. 6 
ou 12 V à si,écifier. H.P. coffret. Compl et 
élvec 2 condensateurs C. 

Net l.-3O,00 • Franco 142,00 

MONTLHERY 
Comme Quadrille. 12 V mais 5 touches 
(3 stations préréglées). 5 watts avec 
2 cond. C. HP coffret. 

Net 190,00 • Franco 200,00 

SUPER CAR 
PO-GO. 5 touches, 3 stat. prérég lées. 

12 V. + ou - masse . 3,5 watts. Montage 
facile s-ur tous véh icules. HP coffret , 
comp let , avec 2 condens. C. 
Net l.6·5,00 • Franco 175,00 

« MINI-DJINN » REELA 
Révolutionnaire : 
• par sa taill e • par son esthétique 
• par sa fixation Instantanée 
• orientab le toutes directions . 

Joyau de 1 'Autoradio 

1 
l ... 

6 ou 12 volts • PO-GO . 2 W. Fixation 
par socle adhésif (dessus ou dessous 
tableau de bord, glace, pare-brise, 
etc .). Livré comp let avec HP en cof
fret et 2 condensateurs C. 
NET : l.3O,00 · FRANCO : 140,00 

AVORIAZ. PO-GO-FM 
3 stations préréglées (Lux., Eur., Fr. 1) . 
Changeur tonalité . Cadran éclairé. 12 V. 
(Long. 175 x prof. 130 x ép . 50). H.P. 
coffret 5 watts. 
Net 3:25,00 • Franco 335,00 

MONZA 
Comme super DJINN. Puissance 5 watts 
avec 2 cond. C. 12 V. 

Net 165,00 . Franco 175,00 

tourne•disques 
Ensemble comp let avec platine 1214 
DUAL, moteur 4 pôles . Bras équipé de 
la cellule • $HURE • M 75/ 2, socle 
K 14, couverc le H 14. 

NET : 550,00 . Franco 575,00 

UNE DECOUVERTE 
EXTRAORDINAIRE! 

LE HAUT-PARLEUR 

POL Y-PLANAR 
DES POSSIBILITES 

D'UTILISATION 
JUSQU'AI.ORS 
IMPOSSIBLES 

(Importation américaine) 

P40. 40 watts crête. Bande 
passante 30 Hz à 20 kHz. 
30 x 35 x 5,5 cm. 
NET ou FRANCO l.O7,00 
P5B. 18 watts crête. Bande 
passante 60 Hz à 20 kHz. 
20 x 9.5 x 2 cm. 
NET ou FRANCO .. .. 72,00 

Ertce intes nues pour " Poly-Planar" 
en noyer foncé mat disponibles pour 
ces 2 modèles . 
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Remplissez votre corps d'une chair vivante et superbe 
en buvant cette délicieuse boisson ! 

Oui, avec quelques verres de « Crash-Weight », vous gagnerez les kilos qui vous 
manquent pour devenir un beau garçon ou une belle femme. Décidez vous-même 
le gain de poids quotidien que vous désirez obtenir et buvez en conséquence 
le sensationnel Crash-Weight. Après l' Eh bien, c'est tout ! Reposez-vous, lisez, 
regardez la télé ! En quelques jours, vous serez devenu « un autre » ; vous direz 
adieu à ce corps sans allure qui vous empêche de profiter de la vie ! 

Vous ne tentez pas une expérience ! 
Beaucoup d'autres l'ont faite avec succès ... 
Depais 7 an5, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants 
ont obtenu des ~ltats spectaculaires avec le Cr.ash-Weipt. 
Voes aussi, vous pouvez obtenir de suite et sans peine 1111 
étotlrdissant gain de poids. Ce n'est pas une promesse en 
l'air et, du reste.. vous seriez remboursés jusqu.,au dernier 
centime, au cas d"un échec bien improbable. 

Des preuves photographiques, en voici 

Eddy Maes i= 
Avant Après ~· 

Poids i" 
62 kg 69,5 [ 

Bras ' 
34cm 36cm ; 

Poitrine t 
J 18<m 123.5 :· 

R. Ryde 
Avant Après S-

Poids J· 
73 kg 19,5 ~-

Poitrine ~ 
108cm 116cm ., 

Bras i: 
38,5cm 41cm 

Ces deux cas-ci sont pris parmi des quantités 
d'autres. Il nous faudrait un gros livre pour publier 
tous les témoignages que nous recevons du monde 
entier. Et vous, combien voulez-vous gagner ? 3 ki
los ? 5 kg ? 7 kg ? Plus encore ? Tous ces gains 
de poids, beaucoup d'autres les ont obtenus. Alors, 
pourquoi pas VOUS, dès demain ? 

Pas de danger pour la 
santé! 
Les médicaments sont faits 
pour les malades et le 
Crash-Weight, c'est bien 
autre chose ! Son secret, 
c'est sa haute valeur calo
rique condensée ; mais il 
n'entre dans sa composi
tion que des produits sains 
(sucres végétaux, glucose, 
lécithine, levure douce, 
sucroglycéride). Vous en 
faites une délicieuse !JQis
son rafraîchissante que 

vous buvez quand, comme 
et autant que vous le vou
lez. Bref, c'est tout le 
contraire d'une drogue chi
mique. Les kilos qui vous 
manquent, vous commen
cerez à les gagner facile
ment et naturellement 
dans quelques jours, si 
vous vous décidez aujour
d'hui. 

Cette boisson fera de vous un «costaud» . Facilement et rapidement. 

Une· vie nouvelle, pleine de succès ! 

Imaginez ce que vous serez dans 2 ou 3 semaines 
quand vous aurez garni votre squelette d'une chair 
jeune et ferme, avec des pectoraux gonflés à bloc, 
les bras d'un beau champion musclé et les mollets 
du sportif. Finissez-en de passer aux yeux des au~ 
tres pour un « faiblard sans allure», ou, pire encore, 
pour un «minable». Homme ou femme, jeune ou 
âgé, c'est tout aussi facile : il vous suffit de com
pléter vos repas avec un verre de Crash-Weight. 
Mais il y a mieux encore ! Vous recevrez avec le 
Crash-Weight un manuel illustré gratuit. Si vous 
suivez les conseils de celui-ci, vous pourrez faire plus 
encore de votre gain de poids : des muscles resplen
dissants, un buste ferme et développé, dés jambn 
de vedette, etc ... Vous devez être satisfait, entiè
rement satisfait ou l'essai ne vous coûtera rien. 
N'hésitez plus une minute, envoyez aujourd'hui 
même ce 

Bon d'essai GRATUIT! 

A retourner à : MEDIAL CLUB (rayon CW 13{), ) 
02100 Saint Quentin (France) 
(cette courte adresse suffit) 

Envoyez-moi par retour votre grand cottret econo
miquè de Crash-Weight, au prix de 89 F français. 

Si, après avoir utilisé la moitié de celui-ci, j'estime 
les résuitats insuffisants pour moi, je vous retour
r,erai le reste et vous me rembourserez sans discussion 
mon versement. 

Je vous envoie oar même courrier un mandat à votre 
C.C.P. Paris 9341-27, ou un chèque bancaire, ou 
des timbres français non annulés. 

NOM ................................................ Prénom. _______ , 

Rue·····•··•··············································------ N<> ········-··-

V,'le ........................................................ N° départ. _____ _ 
(ou pays) 

Attention ! Si vous préférez payer à l'arrivée du 

colis, m~ttez une croix ici-➔□• mais aans ce cas, 

il y a un su7,plément de 14 F pour les frais. C'est 

donc moins intéressant pour vous ! 
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BOITES DE "CIRCUIT CONNEXION" D.E.C. 
sans soudure 

Pour essais de 
tous circuits d'électronique. 
Composants discrets et circuits inté.grés. 
Plus de 100.000 enfichages par pince. 
Diamètre admissible de 0,1 à 1,5 mm. 

LISTE DES AGENTS 

PARIS 
9 • - ITECH • 57, rue Condorcet 

10° · PARINOR -104, rue de Maubeuge 
12° - R.A.M. - 131, boulevard Diderot 
12° · LES CYCLADES - 11, boulevard Diderot 
12 8 - TERAL - 26 ter, rue Traversière 
12• • CIBOT • 1 et 3, rue de Reuilly 
15° - C.R.F. - 12, rue Mademoiselle 
17° · RADIO LORRAINE· 120, rue Legendre 

ANNECY-LES-FINS . ELC. CURRI - B.P. 519 - 75014Annecy-les-Fins 
BREST· BELLION ELECTRONIQUE - 40, quai de l'Ouest 
GRENOBLE - ALPELEC - 16, rue Claude-Kogan - Village olympique 
LILLE • DECOCK - 4, rue Colbert 
LORIENT · ARMOR ELECTRONIC EQUIPEMENT 

22, boulevard Franchet-d'Esperey 
METZ· FACHOT ELECTRONIQUE - 44, rue Haute Seil le 
NANCY· SIEBER SCIENTIFIC S.A. 

103, rue du Maréchal-Oudinot 
NARBONNE· COMPTOIR DE L'ÉLECTRONIQUE 

1, avenue du Maréchal-Foch 
REIMS· J. PIERRE - 2 bis, rue A.-Huet - Z.I. Ouest 
ROUBAIX· ORTAM • 11, rue de Crouy 
SAINT-ETIENNE • FEUTRIER à Saint-Priest-en-Jarez 
TOULON • DIMEL - avenue Claude-Farrère 
TOULOUSE - SODIMEP - 8, ,rue Jean-Suau 

Pourquoi les boîtes D.E.C. ? 
Caractéristiques après 100.000 insertions : Capacité < 0,6 pF • Résistance de 
contact < 10 mn • Isolation > 100 MO • Intensité maxi : 5 A • Courant 
maxi : 1000 V • Température maxi : 130° • Température mini : - 55°. 
Serrage par pince : 90 grammes. 
Support et adaptateurs. Circuits intégrés pour DIL 16 - TO 5 - 8 et 10 broches. 

Qui utilise les boites D.E.C. ? 
LES AMATEURS DÉBUTANTS : pas de soudure à fa ire, circuits fonctionnant 
à tout coup. 
LES AMATEURS EXPÉRIMENTÉS : plus de circuits imprimés à acheter ni de 
composants. Très grande économie d'emploi par plus de 100.000 réutilisat ions. 
L'ENSEIGNEMENT : pour cours et T.P. Equipe grandes écoles, facultés, I.U.T., 
lycées, formation professionnelle. Très robuste, didactique. Agréé par 
l'Ofrateme (Ministère de !'Éducation Nationale). 
RECHERCHE ET BUREAUX D'ÉTUDES : très grande fiabilité, courants faibles 
et forts, amortissement du coût en moins d'une semaine. 15 fois plus rapide 
qu• en soud.ant1. Grande résistance aux vibrations et aux accélérations. Équipe 
laboratoires, industrie, armée, marine, aviation. 

88031 - µ DeC A. 208 contacts.. . . . . . . . . 150 F ttc franco 
88062 - Support et adapt. OIL 16 . . . . . . . . 60 F ttc franco 
88072 - Support et adapt. TO 10 broches . 60 F ttc franco 
88075 - Support et adapt. TO 8 broches. 55 F ttc franco 
Autres modèles et accessoires sur demande. 
Agents demandés France et Afrique. 

Documentation et prix sur demande. 
Distributeur exclusif et vente directe : 

SIEBER SCIENTIFIC S.A. 
>
Q. 
<( 
cc 

103, RUE DU MARECHAL-OUDINOT, 54000 NANCY - TÉL. (28) 53.30.33 
C.C.P. 167.36 S NANCY 

13 



110 
CARRIERES 

INDUSTRIELLES 

100 
CARRIERES 
FEMININES 

70 
CARRIERES 

COMMERCIALES 

30 
CARRIERES 

INFORMATIQUES 

60 
CARRIERES 

DE LA CHIMIE 

50 
CARRIERES 

DU BATIMENT 

Electricien d'équipement - Monteur dépanneur 
radio et T.V. - Dessinateur et chef d'atelier en 
construction mécanique - Mécanicien auto

_mobi le - Contremaitre - Aqent de planning -
Technicien frigoriste - Chef magasinier -
Diéséliste - Ingénieur et sous-ingénieur élec
tricien et électronicien - Chef du personnel -
Analyste du travail - Esthéticien industriel -
lni::iénieur directeur technico-commercial entre
prises industrielles - etc. ' 

Assistante-secrétaire de médeci.n - Décoratrice
ensemblier - Secrétaire de direction - Program
meur - Technicienne en analyses bio logiques 
- Esthéticienne - Etalagiste - Dessinatrice pu
blicitair·e et de mode - Agent de renseignements 
touristiques - Diététicienne - Infirmière - Auxi
liaire de jardins d'enfants - Journaliste - Se
crétai re commercia le - Comptable - Hôtesse 
d 'accuei l - Perforeuse-vérifieuse - Modéliste -
Dessinatrice paysagiste - etc. 
Ingénieur directeur commercial et technico
commercial - Programmeur - Comptable -
Représentant - Inspecteur des ventes - Adjoint 
à la direction administrative - Adjoint en 
relations publiques - Dessinateur publicitaire -
Technicien du tourisme, du commerce exté
rieur - Expert comptab le - Traducteur juridique 
_et technique - Econome - Acheteur - Analyste -
Mécanographe - Journaliste - Agent d 'assu
rances - Ingénieur du marketing - etc. 

Programmeur - Analyste - Pupitreur - Codifieur -
Perforeuse-vérifieuse - Contrôleur de travaux 
en informatique - Concepteur, chef de projet 
- Chef programmeur - Ingénieur technico
commercial en informatique - Ingénieur en 
organisation et informatique - Directeur de 
!'Informatique, etc. Langages spécialisés : 
Cobol, Fortran, Basic, PL 1, Algol - Applica
tions de l'informatique en médecine, automa
tisation, gestion commercia le, etc. 

Chimiste et aide-chimiste - Laborantin et aide
laborantin médical - Biochimiste - Technicien 
en pétrochimie, en protection des métaux -
Conducteur d'appareils en industries chimi
ques - Technicien de transformation des 
matières plastiques - Technicien de fabrication 
du papier, des peintures - Physicien - Labo
rantin industriel - Chimiste de laiterie -
Technicien du traitement des eaux - Prospec
teur géologue - etc. 

Chef de chantier bâtiment et T.P. - Dessinateur 
en bâtiment et T.P. - Métreur en bâtiment -
Technicien du bâtiment - Conducteur de tra
vaux - Projeteur ca lculateur en béton armé -
Entrepreneur de travaux publics et du bâti
ment - Electric ien d 'équipement - Technic ien 
en chauffage - Opérateur topographe - Car
releur mosaïste - Plombier - Surveillant de 
travaux - Commis d 'arch itecte - Di recteur 
d'a.9ence immobil ière - etc. 

Sous-i ngénieur et technic ien agrico le - Des
sinateur et entrepreneur ·paysagiste - Garde
chasse - Sous-ingénieur et technic ien en 
agronomie tropicale - Eleveur - Chef de 
cultures - Mécanic ien de machines agricoles -
Aviculteur - Comptable agricole - Technic ien 
en biscuiterie. en alimentation animale - Sylvi
culteur - Horti culteur - Directeur de coopéra
ti ve - Représentant rural - Techni c ien de 
laiterie - etc. 

Décorateur-ensemblier - Dessi nateur publi ci 
tai re - Romancier - Photographe arti stique, 
pub lic itai re et de mode - Dessinateur illustra
teur eî de bandes dessinées - Chroniqueur 
sporti f - Dessinateur paysagiste - Décorateur 
de magasins et stands - Journaliste - Déco
rateur c inéma T.V. - Secrétaire de rédaction -
Disquai re - Styliste de mode - Maquettiste -
Arti ste peintre - Reporter photographe - Cri 
t ique littéraire - etc. 

v ous pouvez d'ores et déjà · e nvisager 1•avenir avec confiance et optimisme si vous 
choisissez votre carrière parmi les 540 professio ns sélectionnées à votre In t ention par 
UNI ECO (Union Internationale d ' Ecoles par Correspondance), o rga nisme privé 

soumis au c ontrôle pédagogique de l"Etat . .u Retournez-nous le b o n a décou per ci-dessous, vous recevrez gra
t ui tement et sans aucun engagement notre documentation complète -='&§ :~J~ai~~~~ officiel UNIECO (de plus de 200 pages) sur les carrières 

BON GrRAT-üiiiMiNT., 
1 notre documentation complête et le guide officiel UNIECO su r les carriêres 1 

q ue vous a vez choisies (faites une ~ }. 1,crire en 111ajuscules) 1 

! § lf ii!iii~~: 72:::i-: :i::: 1 
1 § i i~l~J !~~~l: ;;; ;;;; : = ! 
1 UNI EC01669 rue de Neufchâtel 76041 ROUEN Cedex 1 
L.;; • Pour la Belgique : 21-26, quai de Longdoz - 4000 Liège. ■ .. 
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CTEADEMIUM. NICKEL 37 r ~p~~E:o»t°:.a.g~s 
• VEN _XCEPTIONNELLE • JLP. 6 cm, Aliment. pile 4,6 v standard. 

Batteries oadmiun ruckel type TSK a élec- Complet en ordre de marche 44 00 · 
trolyte immobilisé à nouveau disponible. + port 6 F , 
Pas d'entre tien. Temps de recharge très 

44 court. F MINI-STAR. Poste miniature. 
PRIX INCROYABLES Dim. : 58 X 58 X 28 mm. 

Liste complète contre 1 F. en T, P, Poids : 130 g . fcoute sur BP. En ordre 
de marche. En pièces détachée• avec 

ACCUS « C.I.DNICKEL » schéma plans . . 32 F + port 6 F 
au cadmiun nickel - Subminiatures - inusa- 89 F AMPLI DE PUISSANCE m-n 
bles - étanches rechargeables CRI = 15.,60 à transistors. Montage prof. 
CR 2 - 23,40 CR3 .- 25,30 Pour remplacer COMPLET en KIT (sans HP). + port 6 F 
toutes les piles cyhndnques du commerce. 

122
F ACCUS POUR MINI K7. Ensem- 64,30 ~r:E~~MONTER 

ble d'fléments spéciaux a,rec Dim. : 250 X 145 X 140 mm. + port 6 F 
prise <l:e recharge extérieure. Remplace 119 F SIGNAL TRACER J1 TMN-
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 ampèremètre CONTROLEUR VNIVERSEL 

6-12 V - 5 A... . 104 F + port SNCF Continu /Alternatif. Contrôle de O à 400 V. 

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

route et arrê t automatique de tous appareils. 

Dim. 80 x 80 x 35 mm. Poids 110 g. Avec 
notice d'emploi. PRIX 58 F + port 6 F 

AUTOS-TRANSFOS 
Puissance de coupure 2 200 W. + por t 6 F. REVERSmLES 110/220 • 220/110 V 
Garantie : 1 an. 40 W 18,20 500 W 62 20 ! 
RÉGLETTE POUR TUBE FLUO 1:: : ~~;~g 1 

7
0

5
0°0 : 

7Ùo ÎÏ i:.; 
150 W 31,10 92,30 c.Q 

_____ ,_,_s_tan_d_a_rd_»_a_v_e_c_s_t_a_rt_e_r ___ 250 W 41 •80 1500 W 143.75 +~ 

1 

Dimens. en mètre 1~ 1 110 /220V 350 W 47,20 2 000 W 206,00 

Mono 0,60 ou 1,20 . . 31 F 41 F 100 ~::,Si~~Efranco . . .. 10,20 
Duo 0,60 ou 1,20... . 58 F 71 F 

+ port S.N.C.F. 50 CONDENSATEURS 14 10 -----------------1 payables en timbres poste , 
NOUVEAU MICRO -:6""'7=-'F:;_:,C_O_L_IS~C,.;:O:::N:::STR:..;;.:..V.::.C::;TEUR.;.;;.,. __ _ 

DYNAMIQUE SUBMINIATURE 516 articles - Fr-co 

J;;paisseur : 7 mm - Poids : 3 g - 57 F 412 PŒCES : SUPER COLIS 
Franco : 9,30 F par chèque ou mandat 
ou 24 timbres à 0,40. franco TECBNIQllE ET PRATIQllE 

TECHNIQUE SERVICE 
9, RUE JAUCOURT 

75012 PARIS 
TéL : 343-14-28 • 344-70-02 

Métro : Nation 
FERM1: Dimanche et Lundi (sortie Dorian) 

Intéressante documentation illustrée R.-P 12-73 contre 3,50 F en timbres 
RÈGLEMENTS : Chèques, virements, mandats à la commande. C,C,P, 5643-45 Paris 

Ouvert tous les jours de 8 h . 30 à 13 h et de 14 ~ à 19 heures 

. .. LE DEPANNAGE ET L'ENTRETIEN 
A DOMICILE 

1 . Casiers pour rubes. dorit 12 gros module. - 2 . • Porte cache-tubes amo11lble éQL1ipé 
d'une glace rétro et d'un ch1111alet et muni d'un pane-document au dos. - 3 - Sangle amo
vible de retenue de couvercle. - 4 .• Boîtes en plastique transparen t. - 5 et 6 - Compa,ti
ments pour outi!IQges divers et pour trousse mini-bombes Kontact-Seivice. - 7 - Par ieu 
de cloisons mobiles, emplacement pour tous les types de contrOleurs. - 8. - Logement 
pour tous types de fer à souder Engel et leurs panes 
Présentation avion • Po!yprnpylène injecté - Deux serrures. La - SPOL VTEC LUXE • comporte 
un couvercle intérieur rigide garni de mousse : calage des composants pendanl transport ou 
ouverture inversée de la valise et servant de tapi~ de travail che? le client. Oîm.: 
550 X 400 X 175 mm. PR IX:300f. T.T.C. ( Por t 14 f.), . 

Nombreux al.lfres modèles 

EXCEPTIONNEL - NOUVEAUTE : Conditionnement de 10 boitiers 
plastique pour composants électroniques. Dim. : 114 X 27 X 32 mm 

• D EPA NNEURS 
radio et t élévision 

2so ·GROSSISTES FRANCE ET BENELUX 
Dem1mdez noire nowa1w catalogue. 

Spécialités Ch. PAUL 
R ue d u Chât eau- '1040D [Aubel La Motte Tilly. 

TEL:C2SJ,2S·BB·66. -C.C.P. Paris 4577 -7'1. 



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 

• 

S. B. 300 

tou,tcs les qualités · une : c'est un 

■TOSHIBAI 

P. T. 862 

S. M. 3!10 

E . ' coutez ... et Jugez . 

En France TCSHIBA 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 ~-------------------~~~ 
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Hi 

OUVERT samedi, DIMANCHE, !und, de 9 à 19 h sans -~•; 
mardi. veoo,edi de 9 à 12 h et de 14 à 19 Il: FERME men:nidi et jeuti. 

AA 109 1,00 
AA ll2 1,00 
AA 119 0,85 
AAY 21 1,90 
AC 107 15,00 
AC 117 K 6,00 
AC 125 4,45 
~c 126 4,45 
AC ! 27· 4,76 
AC 127 / 01 4,85 
AC 127/ 128 9,10 
AC127/ 132 9,10 
AC 128 4,25 
AC 128/01 4,85 
2 ·c AC 128 
;,pp _ 8,90 
AC 130 9,10 
AC 132 4,45 
2 :< AC 132 
app. 4,90 
~c 141 1,00 
~C 141 K 11,00 
AC 142 K 11,00 
AC 153 K 6,90 
AC 162 6,00 
AC 172 14,50 
AC 176 9,90 
AC 180 6,40 
AC 181 6,40 
AC 187 4,65 
AC 187 / 01 5,30 
AC 187/ 188 9,75 
AC 187/ 
188/ 01 10,80 
AC 188 4,65 
AC 188/01 5,30 
AD 139 16,00 
AO 142 16,00 
AD 149 14,85 
2 .•. AD 149 
app. 30,00 
AD 155 19,40 
AD 161 8,50 
AD 161 , 
162 16,75 
AD 162 8, 15 
2 , AD 162 
app. 16,50 
Af 102 23,00 
AF 109 7,50 
AF ll4 17 ,80 
Af US 16,50 
Af ll6 14,50 
Af 117 13,60 
Af 118 11,50 

SEMI-CONDUCTEURS 
3 -: BB 
105 A 
3 X BB 

18,35 

105 B 18,35 
3 X BB 
105 C 13,75 
BC 107 3,15 
BC 107 A 3,15 
BC 107 8 3,15 
BC 108 3,00 
BC 108 A 3,05 
BC 108 B 2,90 
BC 108 C 3,40 
BC 109 3,60 
BC 109 B 3,65 
BC 109 C 4,00 
BC 113 7,45 
BC 115 5,60 
BC 118 7,00 
BC 119 10,00 
BC 125 7,20 
BC 126 7,80 
BC 130 7,00 
BC 140 5,50 
BC 145 5,30 
BC 146/01 7,95 
BC 147 2,40 
BC 147 A 2,45 
BC 147 B 2,45 
BC 148 2,20 
BC 148 A 2,25 
BC 148 B 2,25 
BC 148 C 2,50 
BC 149 2,60 
BC 149 B 2,65 
BC 149 C 3,05 
BC 157 2,80 
BC 158 2,60 
BC 158 B 2,60 
BC 159 3,05 
BC 177 3,65 
BC 178 3,50 
BC 178 A 3,55 
BC 178 B 3,60 
BC 179 3,80 
BC 179 A 3,85 
BC 179 B 4,00 
BC 187 5,10 
BC 225 ' - -
BC 23' 
BC -

BD 138 &,75 
BD 139 7,00 
BD 140 7,25 
BD 181 14,85 
BD 182 15,90 
BD 183 17,60, 
BOY 10 12,50 
BOY 20 20,60 
BOY 38 17,80 
BF 109 15,00 
Bf 115 7,40 
BF 167 4,45 
BF 173 4,45 
BF 177 5,70 
Bf 178 6, 15 
BF 179 6,55 
Bf 180 6,55 
Bf 181 6115 
Bf 182 6,35 
BF 183 6,35 
Bf 184 4,25 
Bf 185 4,25 
BF 186 10,40 
BF 194 2,70 
BF 195 2,70 
BF 196 3,20 
Bf 197 3,20 
BF 198 3,20 
Bf 199 3,20 
BF 200 5,70 
BF 233 3,45 
Bf 254 2,45 
Bf 255 2,45 
BF 271 10,50 
BFW 30/ 
YTA 67,00 
BFY 50 9,90 
BFY 51 9,50 
BT 100 A/ 
300 R 11,70 
BT 100 A/ 
500 R 14,30 
BU 106 30,55 
BU 108 57,30 
BU 126 40,3' 
BY 114/ 
RD 8/ 08 
BY 118 
BY 122 

OA 60 2,00 
OA 70 1,50 
OA 79 1,50 
OA 81 1,51 
OA 85 1,58 
OA 90 0,85 
OA 91 0,90 
04 92 D,85 
OA 95 1,00 
OA 200 2,80 
OA 202 3,00 
OAP 12 20,55 
OAZ 202 4,50 
oc 26 2&,oa 
oc 35 30,00 
oc 36 50,00 
oc 44 5,00 
oc 45/ 
RT 45 M 5,00 
oc 70 4,00 
OC 71 4,0D 
oc 72 &,00 
oc 75 7,00 
oc 77 1,00 
oc 80 19,00 
oc 139 16,50 
oc 140 19,50 
ORP 61 10,00 
OY 5064 9,10 
P 1006 20,00 
PZ 10 A 24,50 
RD 8/ D 8 • 
BY 114 4,60 
S 5 3,00 
SFT 103 4,50 
SFT 137 6,00 
SFT 208 6,00 
SFT 307 7,50 
SFT 308 9,90 
SFT 320 4,5D 
TR li A 4,50 
TV 185 1' 
ZL 150 
' N 

1 an 3 mois 

PL 802 17,85 
PY 80 17,85 

Br 
e TUBES 

ELECTRONIQUES 

py 81 12,15 
py 82 8,00 
py 88 12,20 
PY 500 A 18,70 
UABC 80 14,65 

1 an 3 mois UBC 41 15,95 
1 an 3 mois 

EF 6 17,50 8,75 
8,75 
9,75 
6,75 
9,75 
9,75 
3,75 
3,75 
5,75 
4,75 
4,75 
4,75 
9,75 

UBC 81 10,90 
UBF Il 32,00 

6,75 
&,75 
5,75 
3,75 
5,75 
6,75 
5,75 
1,15 
4,75 

A 410/ 
oz 811 

• A 415 
• A 425 

AB l· 
~ AB 2 

IBC 1 
ABL 1 
ACH 1 
AD 1 
AF 3-
AF 7 
AK 2 
AL 3-
AL 4 
AM 1 
AZ 1 
AZ li 

, AZ 12 
AZ 41 
AZ 50 
CBL 1 
;BL 6 
CY 2 
DAF 96 
OF 96 
DK 92 
DK 96 
DL 96 
DY 51 
DY 802 
E 406-8-9 
Ê 424-5 
E 443,4-5 

' 6-7-8°9 
E 452 
(3-5-6) 
E 463 
EABC 80 
EAF 41 
EAF 42 
EB 41 
EBC 3 
EBC 41 

15,00 
15,00 
15,00 

25,00 
21,00 
27,50' 
30,00 
30,00 

23,00 
29,50 

30,90 
21,00 

9,00 
13,50 
27,50 
15,95 
25,50 
32,50 
31,50 
10,00 
11,70 
11,70 
11,80 
12,40 
12,15 
14,25 
10,10 
15,00 
15,00 

15,00 

15,00 
15,00 
14,65 
20,10 
.20,10 
18,00 
12,50 

.15,95 

7,75 
7,75 
7,75 

12,75 
10,75 
12,75 
15,75 
15,75 

14,75 
14,75 

14,75 
10,75 
4,75 
6,75 

12,75 
7,75 

12,75 
15,75 
15,75 
4,75 
5,75 
5,75 
5,75 
5,75 
5,75 
7,75 
4,75 
7,75 
7,75 

7,75 

7,75 
7,75 
5,75 
8,75 
9,75 
6,75 

6,75 

EF 9 17,50 
EF 40 24,60 
EF 41 19,40 
EF 42 23,45 
EF 43 -25,50 
Êf 80 10,00 
EF 85 10,20 
EF 86 16,60 
EF 89 13,55 
EF 183 9,25 
EF 184 9,25 
EFL 200 20,35 
EFM l 52,50 
EH 2 32,00 
ÊK 2 32,00 
EK 3 23,50 
EL 3 18,50 
EL 34 21,55 
EL 36 21,35 
EL 41 17,50 
EL 42 19,70 
El 81 20,85 
EL 82 10,15 
EL 83 10,D5 
EL 84 9,70 
EL 86 12,65 
EL 95 10,65 
EL 183 15,10 
EL 300 28,10 
EL 500 23,50 
EL 502 / 511 20,90 
El 503 54,75 
EL 504 19,90 
EL 508 17,15 
EL 509 33,10 
EL 511 20,90 
EL 520 53,65 
EL 802 17,85 
ELL 80 28,80 
EM 34 27,D0 
EM 80 17,15 
E°M 81 9,45 
EM 84 17,90 
EM 87 18,20 

15,75 
15,75 
10,75 

9,75 

8,75 
9,75 
4,75 
4,75 
4,75 
5,75 
5,75 
4,75 
5,75 

12,75 
9,75 

20,75 
9,75 
6,75 

15,7.5 
9,75 

25,Î5 
6,75 

12,75 
12.75 
6,75 
4,75 
6,75 
6,75 

UBF 80 10,35 
UBF 89 10,35 
ucc 85 10,90 
UCH Il 32,00 
UCH 41 19,50 
UCH 42 22,65 
UCH 81 12,90 
UCL li 41,80 
UCL 82 13, 10 
UF Il 27,90 
UF 14 27,90 
Uf 41 19,40 
Uf 42 19,40 
UF 80 11,00 
Uf 85 11,00 
UF 89 14,00 
UL li 21,10 
UL 41 21,10 
UL 84 12,DO 
UM 80 15,00 
UY 1 N 15,00 
UY li 20,00 
UY 42 13,35 
UY 85 6,75 
UY 92 12,0D 
VCL li 42,DD 
VY 2 20,00 
ZA 1020 15,40 
1 R 5 11.50 
1 S 5 1D,0D 
1 T 4 10,D0 
3 A 4/ 
0 L 93 23,65 
3 Q 4 15,35 
3 Q 5 10,00 
3 S 4 10,0D 
5 A 6 18,00 
5 Y 3 G 12,50 
5 Y 3 GB 16,55 
5 Z 3 17,50 
6 AK 5 18,00 
6 AL 5 16,00 
6 AM 6 10,0ll 
6 AQ 5 18,3D 
6 AT 6 9,00 

4,75 
4,75 
4,75 

8,75 
10,75 
6,75 

20,75 
6,75 

12,75 
12,75 
9,75 
9,75 
6,75 
6,75 
6,75 

10,75 
10,75 
6,75 
6,75 
7,75 

10,75 
6,75 
3,75 
5,75 

2D,75 
10,75 

4,75 
4,75 
4,75 

11,75 
6,75 
4,75 
4,75 
9,75 
5,75 
7,75 
8,75 

8,75 
6,75 
4,75 
8,75 
3,75 

* Expédition à partir de 50 F* A partir de 250 F. port et emballage 
GRATUITS lavec paiement à la commande) . 

EXPÉDITIONS C/REMBOURSEMENT. France seulement. ~ 
Cois postaux si règlement à la commande + 6,50 F poor Ira$ a: 

PRIX : TAXES COMPRISES mais port en sus. 1 
----Documentation ou catalogue sur demande timbrée: 2,50 F.----' 

:::!l l 1111111111111111111111 so PRAD I O lll111111111111111111111~ 

= 
= 

= = 

= 

55, RUE LOUIS-BLANC, 75010 PARIS - TEL.: 607-76-20 
M • La Chapelle, Loui s-Blanc, 3 mn Gare du Nord - C.C.P. Paris 9648-20 
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TELEVISEURS 
1·· prix .... 722,00 

Documentation et tarif 
sur demande. 

ELECTROPHONES 
1"' prix . ... 168,00 

Documentation et tarif 
sur demande. 

AUTO-RADIOS 
1" prix . . . . 109,00 

Documentation et tarif 
sur d e mande. 

MAGNETOS
CASSETTE 

1"' prix . .. . 180,00 
Documentation et tarif sur demanje. 

HAUT-PARLEURS ET COMPOS-ANTS HI-F-1 ROSELSON -
HAUT-PARLEURS Hl,FI FILTRES SE!P:ARAT,EURS _ 

pour aiguës DE f.R•EQUENCES 

AF3 TWT 
av. condensat. 26,00 
AF3 TWT 
ss condensat. 20,00 
AF4 TWT 

FS104 2 
FS105 3 
FS106 2 
FS107 3 

voies 
voies 
voies 
voies 

46,Sll 
87,50 
42,00 
61,00 

HAUT-PARLEURS Hl•FI av . condensat. 24,00 
- AF4 TWT sans condensat. . 18,60 ' "°" · ·, pour grave.s _ AF2, 5 X 5 TWT av. cond. 25,50 

•

...... et médfoms 

= 
= 
= 
= 
= 

AF2, 5 X .5 TWT S. cond. 20,00 
AF RIT . . . . . . . . . . . . . . • . • 64,00 
AF R3T . . . . . . . • . . • . • 64,00 

HAUT-PARLEURS 
Hl-FI 

pour médiums 
AF5 M ••. 27,20 
AF R2T . . '99,00 

HAUT-PARLEURS Hl-FI 

: . ; JJ ) ~~!ti~ ·_· _· 1it:ii : 
~ / AF12GM 

HAUT-PARUU-RS Hl-FI -
' à gamme étendue _ 

= ·'· ô· · , AF5 NG pour graves f j " AF5 NG . • . . . 36,00 
" --~ · AF8 NG . . . . . 53,00 
""'- ,oi . AFlO NG • . . . 71 ,00 
.__ AF12 NG • . . . 148,00 AF12 DFC 

AF8 DFC . .. 47,50 -
AFlO DFC 63.00 
AF12 DFC . 132,00 _ 
AF12 3 X L. 291,00 

= 

= 

HAUT-PA1R•LEURS ET BAFFLES AUTOR,AD'IOS 
ROSELSON 

BAFFLES HAUT-PARLEURS AVEC GRILLE 

RG 
3 X 6 4 W 

-= 
BFL 
5 X 6 
6W 

4 X 6 4W -

BFL 5-6 W 
BFL 3 x 6 4 W 
BFL 4 X 6 4 W 
BFL 5 · 6 4 

42,00 
31,00 
46,00 
46,00 

4 X 6,5 6 W 

RG 4,5-4 W .. 
RG 5-6 W .. ... . . . . .. ••• . • 
RG 5,5-6 W •.. . . ...•.. • .• 
RG 6,5-6 W .. . .. . . .. . . .• .. 
RG 3 X 6 6 W . •.. •• • . . . • 

37,00 
41,00 
39,00 
46,50 
39,00 -

Jg·r~ r RG 4 X 6 4 W .. .. . . .. . . . 
RG 4 X 6 W . • • . • . . •• • • . 
RG 4 X 6 5-6 W . ..• . • .. •. 
RG 5 X 26 4 W .. . . • • ••... 
f<G 5 X 6 6 W . .. . . ... .. . 

39,00 
41,50 -
42,50 
38,50 
41,50 

- ------, 
Haut

parleurs IJ11 n e n ... 1o n c; P ll mm 

Modèle A B C D E 

, Prix 

AAR 5 6W 129 129 ~ ~ siJ 19,00 

ENCEINTES 
SEMI-KIT 

ROSELSON 

AAR 5,5 6 W 141 141 103 103 i 49 17,50 
_ AAARR 6,5 6 W 169 169 124 124 / 54,5 21,00 

A 3x6 4 W 155 70 101 61 , 41.5 15,50 

- ~~ !X~:~ m 1bg 1~~ ~~ ' :}5 11.00 
AAR 4~6,5 i '5 16

'00 
6 W 180 105 93 93 ' 58,5 18,00 

- AAR 5x6 4 W 175 127 110 110 ' 45 17,00 
AAR 5x6 6 w 175 121 no 110 1 57,5 19,so 

= ENCEINTES SE·MI-KITS R0-SELS-0~ 
ENCEINTES VIDES SEMl•KITS 

= gainées faux bois SK5 BNG 69,50 = 
SK6 BNG .. . . . • 114,50 e,:: 

SK5 E . • • . . . . . 66,00 ~~~ BN; . • . . . 169,50 >-
SK6 E . . . ... . . • 93,50 OB G . . • . 187,50._ _______ _.o. 
SK8 E 120,00 SK12 BNG . . . . 403,00 ci: 

SKlO E ...• . •. 144,00 La pièce détachée et la diffusion a: 
SK12 E .• . • .. . 174,0D complète du MAliERIEL BST. 

A partir de 250 F, ! Expédition : avec paiement à la 

= port et e,mballage GRATUITS commande - En contre-rembour-
avec paiement à la commande sement à partir de • • • • . • 50 F. :: 

=i"IIIIIIIIIIIIIIIIIII TOUS LES PRIX COMPRENNENT LA T .V.A. llllllllllllllllllfi= 



rchez B.CORDE c'est la vérité 

" 

DE LA HAUTE FIDELITE VRAIE 
DES PRIX SANS CONCURRENCE ... 

une fiabilité certaine .. 
ET SANS SURPRISE 

et 2ans de garantie 

•• gamme Hl-FI stéréo SAMCORD 
2x25w efficace ( 2x50w en crête) 

Composée de : - Notre Ampll-préamr:,li SAMCORD· 2 x 26 
- 1 ple:tlne GARRARD Semi Automatique SP 26 MK Ill sur 

socle, avec capot plastique articulé, et cellule magnétique 
EXCEL SOUND ES 70 E à pointe ELLIPTIQUE. 

c~eô~ 

\I.~ -.J01,)', 

gamme Hl-FI stéréo ·SAMCORD 
2x25w efficace ( 2x50w en crête). 

Composée de : - Notre Ampli-préam_pli SAMCORD 2 x 26 
- La platine BARTHE ROTOFLUID modèle ilrofess1onnel, 

ou platine THORENS TD 166, cellule Shure, . 
- 2 Enceintes 30 W équipées des HP SUPRAVOX T 216 

RTF 64 
L'ENSEMBLE 

1350Fttc 
LES CONNAISSEURS APPRECIERONT 1 
la môme cheina avec platlne ·DUAL 
CS 16 HI-F.I Automatique cellule 
Shuro M 75 + 1450 f t" capot plastique : 1C 

=- 2 enceintes 20 W .équipées des HP SUPRAVOX 

les nouveaux SAMCORD lxl5w 
Pui111nc:, 2 X 25 w11u 1fflc1ct1 
- Band• p111ante • 1ow 10 Hz• &a KHz 

:t: 2 dB 
- Bande Plll&ntl 6 26 W 20 Hz i 20 KHz 

::1:: t dB 
,,,l,("..tt.m:,• r:::· . ._..,. 

~ ~~<1~11/J> 
. 0 

680Fttc 
SAMCORDII 
VERSION ENCASTREE 
Export•luxe 

Rapport 1lgn1!/brult : 80 dB 
Dl1tor1ion : 0, 1 % 
Effloaclti d11 Correcttura (grtvet tt 11lgu1 ••· 

g~~~e:u~h~juJec:n~a Hz 
Algu1 :1:. t5 dB 6 20 KHz 
Entr611 : - P,U,1 • P,U, M1gn.ftlquI AIAA 

6mV 
- P.U.2 - P.U. Pltzo 600mV 
- Tuner 260 mV 
- M1gn6tophon1 260 mV 
Sor1l11 : EnrI;l1tr1m1nt M1;nitophon1 150mV 
- H.P, 6 n - Prl1nc11qu111n 1ortl1 M,P, 

650 F t"c -Po11lbllltf dl br1nch1m1nt d11 M,P, ln Sn 
1 - '1•.-. ....... - - . ... - ~ 11 ~,~:g;~1n~~~~fai~1oue11nc1 . l L JI H N 1111 titi tll-, Dlm1n1lon1 : 360/300180 Pold1 : 3,600 Kg 
~ re ·V V V ·W W • • SAMCOAD Sur c11 mod•l11 l11 b1111111t 1111lgu11ont r1nforci1, CO qui permit, 

VERSION NORMALE • un nlmu d•1cou111rl1 011 lmorn, d'1 t/2 W.I unttfflctelll do, 
correction, ftonn1nt1, ~our uni fcoute irf1 confort1bl1. 

L'ENSEMBLE 

·1,soFttc 
QUI VOUS PROPOSE MIEUX ? 

1 M.,,_"'l" ,,;a,; - - · - -- _.. -l .a. ... 11 c, .u ~ o e~ 

:-
~ 

. 

. , .•. . ,. -~ 
. 

MOOULI PAOflllllONNII. HAUT!! PICl!f. lT~OUTOILICIUM
AMPLl•PAl!AMPLI BAXAN DALL INCORPORE- 211 wllUtll lotOH -
l!ntrH PU r1dlo , CormOII GrlVCII l t 1lgu11 ••pu• • Bando P~1Hnt1 20H1 
61'Kl,000H1, , dB• Dl1tor1 lon o,, ... R1ppon 1lgn11/bru l180dO , 
A1lm1n11tlon 1 40 V pul111nn 211 W : 24 V pul111nc1 111 W l 12 V pult• 
11nc1IO W, HP 4 0hm1,,,,,,,,,,,,,, , , , P,1111 121P, 

~=~::r ~~:t.u: ~u.n~ c~~~ ~~ ~~ : : : : : : •• •. ·• ~l: : ;: ~: 
l lfpddltlon lmm, d/1t1 i:onu , oh,11111, vfrtmt nt po,r1/ 011 m,ndll, ( ln 
ot,1m1XJ11r,1m1nt + fr,!1 poir, ulf J, Cf modu/1 H f ,11 ddmon1m1ton ,n 
notr1 m1g,1/n, 

EL.ECTRON ICUE do inét11u11 for 
rou x et no11 lorreu x po r ruyonr,o 
mon t H,F , 
Od! 0C:10 don, I0 101 , lu muroi!I 0 01 
don1 l'OllU , 
Por mo1 l' éc:0u10 colloc:111111 , 
SENSIBIL.ITE : clo QUIIQUII conll• 
mè trt11à 1,ëOm 

~;1~; ~il11 8â~ H\:i~~~•~~~~~~m,! 
100 hovm, Cot oppo,011 dO!ttc:111 
è9olo m!J'n1 IOI p01 or111 onc1onn111 01 
lu c: nvllil 1mportnn111 lc:avu 111 c: .. ,I 

CEl~TRAD 819 
20 000 n.lV • 80 gammo, 
do meauro ............. 240 F, tto 
CORTINA 
20 ooo ruv. oltornatll ot 
contlnu,, .. , .. , .. , .. .. ,,227 F,ttc 
CORTINA 
20 000 n.tv • olternotll ot 
continu • USI (1lgnal tricer 
lncorpor61 ........ .. ... 281 F,tto 
CORTINA MINOR 
20 ooo.n./V .......... 173 F.ttc 
CORTINA REKORD 
60 ooontv ...... .... 245 F.ttc 

fft:!{'~i~/,f:1o;l~f1:"l~'n cll/J'/n'IJ~~,i 

J,EPb~:~11b
8~m~? r~;;~~I•· 

mono,uéréo . Prhc 915 F.ttc 

;&eP1~:~t11o8~~1;~~? r;l~~~II· 
mono-stéréo . Prhc 1150 F.ttc 
DHt0S25117 .000Hz11i • 
rée , Prix 43 F.ttc 
Expddlt ion franco Ctr1m • 
boursom,nt + 12 F, 

B. C0R0E ELECTR0-ACOU/TIQUE / 159 quai de Valmy 7501•0 Pari, /Tèl:205.67.05 ~."ii'h'.1w~·:,~~·14·hb ,sh 

""I 
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a_10, rue Lucien Sampaix _ 75010 PARIS 
Tél.: 607-74_02 _ C.C.P 19.668.41 

Métro : Jacques - Bonsergent - République à 3mn des Gares de l'Est et du Nord 

Composants grand public et professionnels 
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI de 9h à 13h et de 14 a 19h 

SAMEDI de 9h a 19h sans interruption. ~-------------------------LI G H T ~SHOW S CENTER 
Magenta Electronique le plus grand spécialiste de l'animation lumière ,vous propose la gamme la plus 

· importante d'appareils à effet psychédélic existant sur le marché. 

LUMIERE NOIRE MODULATEURS STROBOSCOPES GRADATEURS 
MINI PINCE équipée dune lampe 175W ____ 143,oo 

-

LS1003 LSG11soow 
ave.c pot~ntiomè~re à glissière 
ant1paras1te et demarrage 

FLUO 120 cm 40W _________ _ _______ 75,oo 
11 60 cm 20W ___ ___ _ __ _______ 57,oo 

REGLETTE 120cm 40W ____ __ _______ 49,oo 
11 60cm 20W _____________ 43,oo 

Lampe lumière noire 175 W/ 220V ______ 100,oo 
" 11 11 125W/ 220V _ __ ___ 47,oo 

/ Lampe6W/220V ________ 54,oo 

BALLAST pour lampe 125 W ________ __ 50,oo 
CONDENSATEUR pour lampe 125 W _____ 28,oo 

3 canaux graves _ aigues 
médiums . 3 fois 1500W avec 

réglage gènéral 
en kit __ ____ __________ 156,00 
en ordre de marche _________ 240,00 
LS 1002 2canaux de 1500Wavec réglage 
gènéral 
en kit ______ _ _________ 120,00 
en ordre de marche _ _______ _ 155,00 

LS 1001 !canal 500W 
en kit ________________ 70,00 
en ordre de marche __________ 100,00 
GRADADELIC Modulateu, !fois 1500W 
à doseur de lumière incorporé 

:~ ~~~;-e-d-; ;;,;,;h"e= ~~----=--=--=--=-~gg:gg 
Super PSYCHEDELIC 1soow _ 
fait varié la lumière sans source sonore audible 

: ~ ~:~redë~ a-;chë::::::::: : ~18:88 -
LS 40 40 joules avec commande â distance 
en kit_ __ _ __________ 1'85,00 
en ord re de marche ________ 255,00 
LS 100 100jou!es avec commande à distance 

:~ ~~~re de-;-narëh-;:::: ~ _-_:-_-=_--:_ i~8:gg 
LS 3QQ_PROFESSIONNEL 300joules. 
avec commande à distance . existe en 2 versions: 
coffret bois et module metaltique avec 10m de 
câble 
en kit ______________ 535,00 
en ordre de marche _______ _ 600,00 

à zéro 
en kit _____________ _ 90,00 
en ordre de marche ___ __ ___ 150,00 
LSG1 Standard 
en kit ______________ 47,00 
en ordre de marche ________ 66,00 
LSG 2 2 fois 1500W 
en kit _ ______ _ ______ 190,00 
en ordre de marche _ ______ 250,00 
LSG3 3fois 1500W 
enkit ____ _________ 290,-00 
enordredemarche _______ 350,00 
LSG4 4 fois 1500W 

!~~~d~edema~che-:.-:_~-=._-=-=.=ig8:88 
Tous ces modèles existent également dans 
des puissances supérieures . Prix sur devis . 

Vous trouverez également tous les accessoires H BOULE A FACETTES, 
Projecteur DE POURSUITE, Projecteur DE FORMES MOUVANTES, Chambre D'ECHO, Boite 
DE RHYTM ELECTRON/QUE' ACT/SUL' PHARE TOURNANT etc ..... . 
Nous ne pouvons mettre en publicité tous les appareils de notre production. 
Une visite s impose dans notre magasin. Une équipe Sympa et Pop vous 
attend et vous réservera le meilleur accueil . 

~ 

devenez 
un RADIO-AMATEUR ! 

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

-----------------• GRATUIT ! Documentation sans engagement. 1 
~ • Remplissez et envoyez ce bon à 

1 INSTITUT TECHNIQUE ELECTRONIQUE I 
1 Enseignement privé par correspondance · 35801 DINARD 1 
1 1 1 NOM : (majuscules SVP) ______ _________ 1 
1 ADRESSE : ___________ 1 
1 --------- - ------ RPA 312 1 -------------------18 

HIFI 
STÉRÉO-DISQUES 

LA REVUE DES MÉLOMANES 

Vous qui êtes amateur de concerts, de disques classi
ques, jazz, pop music ... Vous qui vous passionnez pour la 

stéréo, la quadriphonie, la modulation de fréquence, vous 
devez lire et collectionner HIFI Stéréo-disques, le plus fort 

tirage des revues spécialisées : vous y trouvez chaque mois les 
signatures de Serge BERTOUMIEUX, André FRANCIS, Denys 
LEMERY, Paul- Marcel ONDHER, Jacques PARROT, Charles 
OLIVERES, etc. Pour sélectionner vos concerts, vivre l'ac
tualité musicale, SAVOIR CHOISIR ET UTILISER VOTRE 
CHAINE Hl-FI, votre TUNER, votre MAGNÉTOPHONE, 
HIFI Stéréo-disques est votre meilleur conseil-

ler, SES BANCS D'ESSAI QUI FONT AUTO-
RITÉ DEPUIS QUATRE ANS, VOUS SONT 

DÉSORMAIS OFFERTS EN COULEURS . 

HIFI STÉRÉO- DISQUES, Edition spécialisée du HAUT- PARLEUR 
EST EN VENTE chez votre marchand de journaux 4 F. 

Spécimen contre 4 F sur demande à 
HIFI STÉRÉO 

2 à 12. rue de Bellevue - 75019 PARIS 



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 AA A/)r'l Ai 
1 

401 421 40 2 422 403 4 2 3 becs404 424 405 - 12 405-10 405 -lOR 406 4 2 5 426 1 
plate plale miao becs droits becs droits becs demi-ronds becs demi-ronds becs ronds coupante coupante coupante coupa nte coupante coupante 

demi-ronds demi -ronds coudés coudés micro ronds micro diagonale diagonale diagonale â ras effilée â ras micro â ras micro 
micro 120 mm 100 mm " colle ·· chutes â butée 

1 Remplissez et découpez ce bon. Vous recevrez 1 

A A 
une documentation complète sur les pinces et 
trousses électroniques Facom. 

1 _ - _ - . _ . - .. ~ ~;;:~ -=~~~~I 
■ de~upante coupante a ras coupante pmce a a anneaux becs courts becs longs becs coudés I S ■ -•n- ii'°il - ii'ii iiï111 iiiil iï"il ii"il • - - • •• t.f111°ïït11111 
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14 et 17, rue des Plantes, 75014 PARIS (vente au n" 17) - Métro Alésia - Magasins fermés le lundi - Tél. 306-93-65 - C.C.P. Paris 4f,38-33 

A PROFITER A LIQUIDER OFFRE SPlC/All .. RAD/0-PlANS .. 
JUSQU'A EPUISEMENT DES STOCKS 

UN LOT DE MATERIU " PHOTO-'CINE-LABO ,. ABSOLUMENT NEUF 3 TONNES DE PAPIER PHOTOGRAPHIQUE NEUF
--------MARQUE « FERRANIA ,. -------
DES PRIX SANS CONCURRENCE (EXPE•DITION A PARTIR DE 50 F) 
dans les formats suivants: ROULEAUX DE PAPIER 
SM (support mince) 50 m x 1,10 . . . . . . . . . . .. 100,00 
K (Cartoline) 50 m x 1,33 . . . . . . . . . . . . 11 o,oo 

100 m X 1,33 . . . . . . . . . . . . 200,00 (suivant disponibilités) 
Si une graduation n'est plus dispo
nible, nous nous réservons le droit 
de la remplacer par .Ja graduatio n la 
plus proche. 

Pour les rouleaux envoi c / rem. 
boursement ou à prendre sur place 

Dans les gammes suivantes : 
GEMMA K : ton chaud satiné à 
grain. Prix par boîte de 100 feuilles 

9 x 9 poids 200 g 
9 x 13 poids 250 g 

10 X 15 poids 560 g 
13 X 18 poids 810 g 
18 X 24 - poids 1 450 g 
21 x 27 poids 1 950 g 
24 x 30 - poids 2 500 g 

4,70 
5,40 
5,70 
8,70 

16,00 
20,00 
22,00 

VEGA K 203 , blanc semi-mat. 
VEGA K 208 : blanc brillant. 
VEGA SM 203. 
VEGA SM. 

Pour le papier 208: 

Prix par boîte de 50 feuilles Gl:1ceuse conseillée. 

24 X 30 - poids 1 300 g . . . . 1 3,00 
30 X 40 - poids 2 170 g . . . . 21 ,DO 

MIRA.P RAPID 208 : blanc brillant. 
Dans les graduations sui-vantes : 1 
2, 3, 4 et 5. Prix par boîte de 10 feuilles 

30 x 40 - poids 600 g . .. . 
40 X 50 - poids 1 000 g . .. . 
50 X 60 - poids 1 250 g ... . 

Frais d'expédi·tion S.N.C.F. : 

5,40 
8,00 

12,00 

N° 1 : demi-doux. - N° 2 : doux. -
N° 3 : normal. - N° 4 : demi-dur. -
N" 5 : dur. 

O à 5 kg, forfait . . . . . . . . . . 20,00 
5 à 10 kg, forfait . . . . . . . . . . 25,00 

10 à 15 kg, forfait 
15 à 20 kg, forfait 
20 à 30 kg, forfait 

30,00 
40,00 
45,00 

FINS DE SERIES NEUVES AGRANDISSEURS NEUFS SOLDES 
Ml - 24 X 36 ...... .. .... . 179,00 
M2 - 24 X 36 cou•leur . . 260,00 
Ml - 24 X 36, 6 X 6 couleur, 

10 CAMERAS SED.JT Super 8. zoom . 
P,ix (franco : 303) . . . . . . . . 295,00 
10 PROJECTEURS DANY Super 8, 
lampe 150 W, 110/ 220 V, ma ·che AV/ 
ARR, arrêt sur image, c.hargement 
au-tom., va.lise formant écr.an de 
t élévision de 16,5 X 22 cm, ou pro
jection norimale sur écrian . 

,avec 2 objectifs. . 430,00 
M4 - 6 X 6 couleu,r avec 

Rodenstock 75 mm . . 340,00 
Supplément e><pédit-ion : 25 F. 

AGRA,NDISSEURS 24 X 36 et 6 X 6 
incomplets, soldés Convient parfa itement pour publ,i

cité. P•ix (foanco : 580) 550,00 (à voir sur place) 

POUR 1795 F 
~ 

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

POUR 1600 F 

• MIRANDA SEN·SOMAT RE (garanti 2 ans) 
Reflex 24 X 36 à cellule CdS derrière 
l'objectif - Prisme interchangeable - Ré
glage de 25 à 1-600 ASA - Obturateur à 
rideau, pose B 1 s au 1/ 1000 - Mise au 
point sur microprisme Fresnel. 

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

bague. 
• 1 PELLICULE diapo, dév. compris . 
• 1 PELLICULE noir et blanc. 
• 1 TELE 2,8 de 135. 
• 1 SAC fourre_-tout compartimenté. 

• 1 P.RAKTICA LTL - Reflex 24 X 36 - Mesu
res TTL - Obturateur métal à rideau -
Pose au 1/1 000 - Reta,dateur - Visëe sur 
dépoli - Microprisme. 

• 1 IENA T 2,8/ 50 mm auto. 
• 1 EVE-M IKE 2,8/135 mm auto l ou 
• 1 EVE-MIKE 2,8/35 mm auto COSINON 
• 1 DOUBLEUR DE FOCALE à présélection. 
• 1 PELLICULE diapo, dév. compris. 
• 1 PELLICULE noir et blanc. 
• 1 SAC fourre-tout. 
• 1 FLASH magnésique. 

1 

50 Flashes électroniques 
« TOSHIBA ,. " MAXIM 35 "· 
110/240 volts . Livré avec chargeur 
et 4 accus cadmium-nickel rech ar
geables sur se-cteur. Fonctionne sur 

;~~~~té 0
~ s~~. ~-i~~ --..... . 300 F 

(franco : 310) 

25 Posemètres électroniques 
« TOSHIBA ,. " EE 1100 ». ' 

1 ndication du temps de pose par 
voyant lumineux. De 6 à 6 400 ASA 
de 15 secondes à 1/ 4 000° de se
conde. 

;~~;itF/ito __ e_t_ -~i~-~".'_a_- _... 145 f 
(f,ranco : 150) 

10 Titreu•ses UNIV-ERSAL 
MURAY. 
8 mm, 125 volts, complète 
accessoires au 

avec ses 

Prix incroyable de . .. .. . 110 F 
(franco : 125) 

10 Visionneuses ciné KIRAY. 
8 mm, 110 volts. Avec bras. En co,f
fret. Véritablement donné 150 f 
pour .. . . .. . ........ . ... . . 

(franco : 165) 

La même en 16 mm . .. . 
(franco : 215) 

15 Visionneuses MURAY 
tyl}e « PDRTAY •. 
8 mm, 110 volts, 
pour seulement .. . . . .. . . . 

(franco : 110) 

200 F 

100 F 

15 Blocs de mécanique de vision
neuse MURAY. 

En 8 mm. Type E. Convient au Bri
coleur adroit pour construire lui
même sa visionneuse animée. Une 
boîte à lumière seu lement à faire. 
Tous les éléments mécaniques sont 
sur ce bl oc : objectif, prisme tour~ 
nant débiteur. Tout est aussi four-

~e P~~r ~ ~. -~~-d-i~-u-~ . ~~-~~ 50 f 
(franco : 55) 

Visionneuses 
S8 (hanco : 143) . . . . . . . . . . 1 35,00 
8 et SB, 110/ 220, grand écran, 
soldée (franco : 190) . . . . . . 1 80,00 

2 Visionneuses MURAY Luxe. 
9,5 mm. En coffret 110/220 volts 

;~i~c ~~~~~! ~~~~- -~t- -~r~~--. 450 f 
(franco : 470) 

2 visionneuses MURAY, Super Luxe. 
Super 8, 110/220 V . . . . . . 2 70,00 
(franco : 285) . 
La même en 16 mm . . . . 270,00 
15 cisailles MURAY, 25 cm. 96,00 
5 déchiqueteuses . . . •.... 
1 cisaille P·RIOX, 26 cm . . 160,00 
(franco : 180). 
2 saphirs B, 4,8/150 . . . . . 320,00 
(franco : 325). 
2 saphirs BX, 5,6/105 . . . . 320,00 
(franco S.N.C.F. : 320). 
2 saphirs B, 5/ 105 . • . . . . 320,00 
(franco : 325). 
2 cisailles SPEED, 45 cm. 300,00 
(franco : 320). 
2 cisailles S.PEED, 60 cm. 450,00 
(S.N.C.F. : 480). 
3 margeurs PLANOXA, 50 X 60 
(franco : 180) . . . . . . . . . . . . . . 160 
1 lot de margeurs à brader, du 
18 X 24 ou 35 X 42. Voir sur place. 

ZOOM « CAR ENAR • · 1 : F 3,8 - 85 à 205 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 880 F 
ZOOM « KIMURA «. Montu,e inte•ch. F: 4,5 - 70 à 230, sans bague.. 820 F. 
ZOOM « EVE M-IKE », diam. 42 mm à vis, auto. 2,8/35 mm . . . . . . . . 350 F 
2,8/135 mm avec étui . . . . . . . . 350 F - 5/300 mm avec étui . . . . . . . . 480 F 

En stock 
FIR•AKTl,CA SUPE,R TL 

Neufs, légèrement défraîohis. 
Ga-ran•tie 1 an. 

Chrome. Objectif ORESTON 1,8/50. 

~~~~CO: 780 F) ....... . 770 F 

DOCUMENTATION GENSRALE 
CONTR,l:i 1 F EN TIMBR•ES 

25 Ensembles-Mallettes 
SYN,CHRONEX 

Enregistrement image et son, com
prenant : 
• 1 caméra super 8 zoom ._s X 
• 1 magnétophone portatif à cas

sette 
• 2 micros (pour enregistrement 

intér-ieur et extérieur) 

;rii ir~~~,:e_ -~~_:'.et_t~- .. . . 1150 f 
Documentation spéciale sur dem. 

PROJECTEURS DIAPO à partir de . . . . . . . . . . 99 F 

A UQU•liDER, 50 MilN,I-CAMiER.AS ZEISS « M 803 ELECTRO,NIC • 
Super 8 neuves. Garantie 1 an. Zoom Sonna•r 1,9/12 à 30 mm manuel, poignée 
repliable. Entièrement métallique, dim. : 125 X 100 x 35, poids 600 g. Livrée 
avec sac et parasoleil. Prix franco . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 675 F 

Quantité limitée - Documentation sur demande. 
10 OBJECTIFS ROKKOR 9,5/18 mm pour Minolta SRT avec étui, filtre et 
parasoleil . Prix franco . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 F 

En sto.ck permanent : 

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

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

Toute la gamme des accessoires, objectifs, a1ppar,eils P,RAKTICA- ~ 
ZENI~ ~ 

Ces prix s'entendent 
avec les accessoires 

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

• OPTION A ZENIT E 
Obfectif Hélios 2/ 58 mm. 
Cellule incorporée . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 790 F 
e OPTION B ZENIT E 
Obj. lndustar 3,5/ 50 mm. 
Cellule incorporée . . . . . . . . 642 F 
• OPTION C ZENIT B 
Obj Hélios 2/ 58 mm. Sans cellule 714 F 
• OPTION D ZENIT B 
Obj. lndustar 3,5/ 50 - Sans cellule 556 F 

1 pellicule diapo dév. comp. ; 
1 pellicu le noir et b lanc. 

Agrandisseurs AHEL - DURST - DUNCO - KROKUS. 
Produits LABO noir et couleur, papier photo. 
Agent : ASAHI - CANON MINOLTA " KONICA - MIRANDA " ROLLE! 
FUJI SANKYO - SOLJGOR - VIV ITAR - PETRI, etc . 
Spécialiste projecteur sonore 16 mm : EIKI - EUMIG s/8 - ELMO s/8 
FUJI s / 8 - KODAK - PATHE-WEBO 9,5 et 16 mm. 
Toute la gamme des caméras S8 SANKYO et des flashes BRAUN et ROLLEI 

(documentation sur demande) 

e PR-IX COMPETITIFS e Vendeurs techniciens compétents e SERVICE 
AP.RES-VENTE SERIEUX • GAMME étendue de matériels • Démonstration 
et mise en main complète • Pour nos clients de Province, envoi franco 
à partir de 250 F. 
CREDIT SOFINCO - Expéd itions rapides contre mandat, C.C.P. 3 volets ou 
chèque bancaire - Contre remboursement (supplément 5 F). 

DETAXE EXPORTATION - REP.RISE possible de votre ancien matériel 

ci.. 
et: 



écouvrez 
'é ec roni ue 

s~ns connaissances théoriques préalables, 
sans expérience antérieure, sans "maths" 

>a. 
<{ 
cr: 

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 40 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, circu it 
retardateur, commutateur transistor, etc. 

Enseignement privé par correspondance 

RENCl VIVANTE L'ÉLECTRONIQUE 

2/ COMPRENEZ 
LES SCHÉMAS 

C#i* 1 :~ 

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. 

,----t-•t 'Po~evoir s~ngagement 1 gra UI notre brochure couleurs 32 

1 
■ pages, remplissez (ou recopiez) 1 

ce bon et envovez-le à 
1 LECTRONI-TEC, 35801 DINARD (FRANCE) 1 

1 

N OM (maj uscules SVP)__ _ ~ 1 

ADRESSE______ ~ 

1--~---- "'I 
1 GRATUIT :~!~v~!~~.s!~~!~,I ,~.t!~~.~os étudiants 1 
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LA MAISON DU POTENTIOMÈTRE 
46, rue Crozatier - 75012 PARIS - Tél. : 343-27-22 

Ouvert tous les Jours sauf dimanche et lundi de 9 h 30 à 12 heures et de 14 heures à 19 heures . 
Minimum d'expéd1t1on 30 F + port et embal lage - 5 F Jusqu'à 2 kg, 8 F de 2 à 5 kg, au-delà tant S N C F - Contre-rembours. frais en sus 

POTENTIOMÈTRES 
Type P20 sans inter, axe plastique 6 mm, de 47 il à 1 MQ en lin , de 2,2 kQ 
à 1 MQ en log . . ... .. 2,50 
Type P20AI avec inter, axe 6 mm en log de 4.7 k!l à 1 Mfl. . . . .... 3,50 
Type double sans inter en lin et log de 2 x 1 k!l à 2 x 1 MQ, axe 6 mm. 
~. . . . ..... ~W 

POTENTIOMÈTRES IMPORTATION : 
Série 45 - Axe plastique 6 mm canon M 1 0X8, sans inter. En linéa ire 1 kQ, 
2,5 kQ, 5 kQ, 10 kQ, 25 kQ, 50 kQ, 100 kQ. 250 kil, 500 kQ, 1 M!J. 
En logarithmique : 5 kQ, 10 kfl, 25 k!2, 50 kQ, 100 kil, 250 kil, 500 kil, 1 Mil. 
Prix. · ........... 2,90 

Série AV45 - Idem série 45 mais double inter et puissance · coupure 2 A. 220 V 
en logarithmique seu lement : 5 kQ, 10 kQ, 25 kil, 50 kil, 100 kQ. 250 kQ, 
500 kQ, 1 MQ. Prix . . ................................ 4,90 

POTENTIOMÈTRES PISTE MOULÉE 
1 kQ - 4.7 kQ - 10 kQ - 47 kQ - 100 kQ. Prix . .. .. .. .. .......... ..... 9,00 
POTENTIOMÈTRES MINIBOB - 47 Q - 100 Q - 220 Q - 470 Q - 1 kQ -
2,2 kQ - 4,7 kQ - 10 kQ . .... . .................. . .......... .. . 11,oo 

POTENTIOMÈTRES A GLISSIÈRE 
Type S lin. 220 il, 470 Q, 1 kfl. 2,2 kQ, 
4,7 kQ. Lin . ou log. 10 kil, 22 kQ, 47 kD, 
100 kQ, 220 kQ, 470 kQ, 1 MQ. 

POTENTIOMÈTRES A GLISSIÈRE 
Type P lin. 1 kQ, 2,2 kQ, 4, 7 kfl. Lin . ou 
log. 10 kQ, 22 kQ, 4 7 kQ, 100 k!l, 220 k!l, 
470 k!l, 1 MQ. 

i' 
Prix. 

;\ 
. .. 5.oo 

Prix .. . ..... 7,50 
Boutons pour modèles S et P avec index . . .. . . . . ... .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. 1,00 
Idem mais couleur métal lique. . . . . . . . . . . . ..... . .... 1,25 

POTENTIOMÈTRES AJUSTABLES de 47 Q à 2,2 MQ Prix ...... . 1,50 

POTENTIOMÈTRES A GLISSIÈRE 
Type 158 fixation circuit imprimé. lin. 1 kil, lin. ou log. 2,5 kQ, 5 kQ, 10 kil, 
50 kQ, 100 k!J , 250 kQ, 500 kQ, 1 M!l. 

Prix . ................ 7,50 
Type 2-158 idem mais en double piste. lin. ou log. 2 x 10 kQ, 2 x 25 k!l, 
2 X 50 kQ, 2 X 100 kQ, 2 X 250 kil, ·2 X 500 k!J, 2 X 1 Mil. 
Prix . ....... 9,90 

POTENTIOMÈTRES A CURSEUR 
Rectiligne type professionnel en mono série 10360, lin . ou log. 10 kil, 
25 kQ, 50 kQ, 100 kil, 250 kQ, 500 kQ, 1 Mil. 
Prix avec bouton . ............ .. 28,oo 
Série 10431 tandem stéréo double piste, 1 curseur, lin. ou log. 2 x 1 O kQ, 
2 X 25 kQ, 2 X 50 kQ, 2 X 100 kQ, 2 X 250 kfl, 2 X 500 kQ, 2 x 1 MQ. 
Prix avec bouton . . ................ __ .. 36,oo 

Série 10428 stéréo dpuble piste, 2 curseurs. 
lin . ou log. 2 x 10 kQ, 2 x 25 kQ, 2 x 
50 kfl. 2 X 100 kQ, 2 X 250 kQ, 2 X 

500 kQ, 2 x 1 MQ. 
Prix avec boutons . . .................. 42,oo 

AINSI QUE LE PLUS GRAND CHOIX DE POTENTIOMÈTRES DE 
TOUTES SORTES. 

NOUS CONSULTER PRIX PAR QUANTITÉS. 

-- - ----------------~ 
------------------ ===-----=-----

SELECTEUR :• vmmu BALAKCE 6ASSE AIGU NEOIUM mu HUI 

() .,,..,,Zt' ·/ :,,,: . - ·1111:t/11. • -(') l' :, \)·· . ît· Tm \). \. X \,_ CORTINA , - .. ,: + - · ,4,l'i. -+ ... ... - ~ liiiiU lliiiiW 0 

Il est beau, il fonctionne à merveille, mais pourtant 
il lui manque quelque chose. 

Il est AVEUGLE, il lui manque des TÉMOINS VISUELS 
Il pourrait comporter un ou plusieurs de nos 
5 vu-mètres. 

~~ Sêrïe Standard (Appareils à Cadre Mobile). 

MODELE RKC 57 
Sensibilité 150 µA 
Résistance 1 100 Q 
Dimensions 57 x 46 mm 

MODELE OEC 35 
Sensibilité 200 µA 
Résistance 560 Q 
Dimensions 42 x 18 mm 

MODELE OEC 35 A 
Graduation 0-10 
MODELE OEC35B 
Graduation 0-20 

MODELE OEC 35 C 
Graduation O central 
Sensibi lité 100 - 0 - 100 µA 

ne gardez pas les 
yeux fermés 

fil 
0 
<( 
a: 
1-z 
w 
0 

êquïpez vos montage de 
ou une exécution spéciale ( échelle-sensibilité) suivant vos 
application. Nous consulter. VU-MÈTRES CENTiAD 
Qualité Prix Qualité Prix Qualité Prix Qualité P'rix EN VENTE CHEZ TOUS LES GROSSISTES 
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59, AVENUE DES ROMAINS 

74 ANNECY - FRANCE 

TËL. : (50) 57 - 29 ·- 86 -t 

- TE LE X : 30 794 -

CENTRAD - ANN•ECY 

C. C. P. L Y O N 8 9 1 -1 4 

Bureaux de Paris : 
57, Rue Condorcet - PARIS (9•) 

Téléphone : 285 .10-69 



LE COIN DU BWCOLEUR 
- Micro dynamique 50 kU genre mini -c~ssette . . . . • . • . • . 20,00 

Casque stéréo . - . . . . 42,00 
- Micro spécial Quitare . . 48,00 
- 1 kilo de condensateurs Mylar 4 700 pF à 1 Micro. . . 30,00 
- Thermistances: 1 mA ........ 1,50 0,5 A. . .. 3,00 1 A .. 4,00 
- Ampli neuf 4 W - alimentation 9 V - transistors avec branchement . . . . 15,00 
- Adapteur-chalutier de 80 à 200 m à poussoir avec schéma . . .. 10,00 
- Préampli VHF à transistors avec schéma . . . . . . ...... 15,00 

Rack comprenant 11 relais 12 V continu sous vide . . 90,00 
Plaquette comprenant 20 modules à transistors pour circuit logique (bascule et 
porte) .... ... .... . . ..... ..... . . 25,00 
Plaquette comprenant 9 pots ferrite 1, J 3 cm avec transistors et 10 à 15 pièces . . 25,00 
Plaquette avec 15 contacts mâles et connecteur fem elle avec d iff êrents composcrnts. 
transistors . etc . 12.00 

- Valise pour tourne-disques : 10,00 - pour stéréo .. . . 30,00 
- Casque professionnel 2 000 ohms armée . . . . 10,00 
- Programmateur f10/220 V avec 60 prises genre machine à laver ..... ... ..... 20,00 
- Contacteur rotatif ou poussoir de 3 à 7 positions spécifier à la commande . ....... 3 ,00 
- Antenne poste transistors - Neuf, 5 brins : 10,00 - sur rotu le . . ... . . .. . 15,00 
- Vibreur de 6 V à 24 V (spécifier) . . . .. 7,00 
- Tête FM avec noyau plongeur Philips, Schneider et Oréga avec schéma ... . . ... 22,00 
- Ferrite ç, divers. L. divers (indiquer vos dimensions) . 3 ,00 

Moyenne fréquence 455 Kc/s 480 Kc/s - Radio ou talky 1.50 en 10 Mc/s 3 .00 
Supports lampes bakélite tous modèles : 0 .50 - en stéatite . 1 .00 
Récepteur radio GO miniature forme briquet , s~ns lïnterrupteur . 12 ,00 
M icro-VOX récepteur PO-GO à revoir avec écouteur ( U .A .S .S.) 20,00 

- Convertisseur avec 1 transistor AZ 18 vendù en l'état - 24 V: 15,00 - 48 V . .. .. 10,00 
- Fil micro 1 conducteur, le mètre 0 ,50 - 2 conducteurs (par 10 mètres) .... . ..... 0,80 
- Module BF transistors 1 W - 15,00 en HF . . 10,00 

Platine. avec 4 à 5 trans15tors ASY27 , 20 résistances et diodes bonne récupération 
avec fil très lonq pour construire un ampli 7 ,00 

-- Plaque de ci rcuit imprimé 64 cm x 44 cm bakélite HF . . 20,00 
Plaque de ci rcuit imprimé 33 cm x 44 cm. . . . ....... .. ... . .... .. 11 .00 

- Module d"ampli BF pour interphone 1, 7 W - 9 V avec système d'inversion .. .. .. 20,00 
- Platine TD avec changeur 45 tr , 11 0/220 V . . . . 99,00 

Platine TO 4 vitesses. 110/220 V . 6 5,00 
- Bascule AS réf. 03 : jonction pour supprimer les impulsions parasi tes après contact 

mécanique (comptage). Avec schéma . . . ... .. . .. .... 15,00 
- Div iseurs réf . 24 pou r comptage . Avec schéma . . ... 15.00 
- Intégrateurs de Miller réf. 2 l" . Retard d'une impulsion . Avec schéma ... . . . ..... 15.00 

Pot ferritte 28 x 11 mm. Emoulement 100 spires en 1/10. 400 mH 100 !l 
pour tous systèmes de correction et filtres en BF 5,00 

- Adaptateur d'impédance. Ensemble à transistors en 9 V qui adapte électronique-
ment tous les micros en pa rtant d'un amplifica teur . 40 .00 

- M inuteur 1 heure avec 1 franc. . .. 25,00 
- Module d'alimentation régulée, sortie 12 V 0 ,5 A - l 2 V 0. 1 A - 24 V 1 A .. .... 40.00 
- Châssis complet PO 6 transistors, avec HP 5 cm et coupleur de piles 4 ,5 V . .... 28,00 
- Emetteur radio à transistors en kit avec plan et micro opérationnel EDROC, fonctionne 

sur PO . . . . . ... . . 23,00 
VOYANTS POUR LUMI É~E PSYCHÉDÉLIQUE 0 75 et 55 2,50 - 0 40 2,00 -
0 2 0, rouge , vert , jaune, blanc . 0 ,50 

FILMS PARLANTS MAGNETIC COULEUR 16 mm 
durée 3 à 4 m inutes. Chanteurs connus . . . .. .... . 15,00 
Liste fournie con tre cinq timbres à 0.50 F (250 titres). 

CONSTRUISEZ 
UN 

TUNER FM DE QUALITÉ 

RÉALISEZ VOTRE ÉLECTROPHONE 
AVEC NOTRE ENSEMBLE 

A CIRCUITS INTÉGRÉS 2,5 W 
Eléments livrés séparément à votre convenance 
1/ circu it intégré 2,5 \/V - 9 V cornprenant 

Modules fournis ensemble ou séparés ampl i , préampli , radiateur ... . . .. . 11.00 

1/ platine FI- FM - 10 Mc/s - 7 ....... 40,00 ~~ ~~u1~fa~=u~~:d~~s:~:~;:'. ·rê~i~Î~~c~~,Oe~ 

~j ~~~~ : : 8~~ ~i~ec · CV ·. · · · · · ·; 15,00 potentiomètre . . . . . . . . 9 ,00 
ajouter la MA incorpore 2~our 4 / un tourne-disque 9 V . . . . 39,00 

4/ antenne sur ro1 11 1t • ... .. .... .. . : 20:22 5/ la va lise· · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · 15,00 

A assembler avec schéma 
Ensemble livré avec schéma L.ENSEMBLE. . .. 90,00 

LA VALISE DU BRICOLEUR 
330 COMPOSANTS ELECTRONIQUES 69 00 

VARIES. EXTRAORDINAIRE POUR 1 
- 1 valise gainée 2 tons couvercle sistors, TV et driver. 

dégondable . - 1 O contacteurs ou commutateurs. 
- 2 sacoches simili cuir. - 20 diodes. 
- 8 lampes radio télé. - 10 transistors. 
- 25 supports NOVAL miniatures , etc. 
- 40 barrettes T .V. ---afverses . 

- 70 boutons divers . 
- 40 résistances 0, 5 à 2 wat ts. 

- 10 M .F . radio télévision . - 50 cgndensateurs, m ica, mylar, 
- 5 condensateurs variables. céramique. 
- 20 t ransfos modulation pour tran- - 2 0 selfs correction. 

- BOITES INTERPHON ES EXTERIEUR S - 4 postes 
1 O castes : 45,00 - 16 postes : 60,00 ~O postes . 

- PREAMPLI FM avec 1 lampe . 
- ECOUTEUR : 3,00 - Les cinq 

30,00 - 8 postes 40,00 -
.... .. 75,00 
. . . . .. 15,00 

12,00 

RACK, 15 x 16 >- 3,5 cm . 12 à 24 V comprenant préampli 1 correcteur c.Je 
tonalité . . . 35 ,00 
RACK, 50 ., 14 :,. 3 .5 c rn . Module B.F., comprnnant 1 contacteur ;1 6 touctws 

.:ivec voy.:mt lununeux dans tes touches . 2 relais, 2 transistors BC 14 3 1 BC1 07 
1BC1 77 . 1 pot .J ~liss ière avec poin t zéro au milieu cfo 10 K . 45.00 
Platine cl'ord11lateur sur cpoxit 66 , 50 cm comprenant environ 28 blocs c IrcuI1 

et 50 transistors avf~c toms . . 80.00 
- Correcteur de tonalité stéréo 4 touches. graves et aiguës . . .... . 33,00 
- Alimentation régulée 35 V, san~ le transfo . . ... . 25,00 
- Préan:,pli correcteur de tonalité stéréo 16 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.00 
- Préa~pli correcteur RIAA, magnétophone stéréo. . .. . . _. . . . . . 65,00 
- Ampli 2 x 20W . . .. : 210,00 
- Ampli 20 W, 2 entrées. 120,00 
- Ampli 2 x 5 W avec circuit intégré alimentation 14 V avec redresseur ... . .. . . 70.00 
- Ampli 2 x 6 W avec correcteur de tonalité 2 entrées, PO, GO ..... ... ....... .. 00,00 
- Ampli 2 x 15 W avec correction RIAA . . . . . .. . 110,00 
- Brosse à dents électrique avec 4 brosses . . . . . 25,00 
- Electrophone neuf: 180,00 - Avec changeur . .. .. . ... . ...... . .. .. ..... . . . 215,00 
- Plaquette comprenant 10 relais mercure 9 V avec 3 BCY55 (ampli différentiel à 

faible bruit). · .. .... 100,00 
- Fiches DIN 3 et 5 broches : 2,00 - Fiches HP (mâle ou socle). 2,00 
- Clavier 6 touches avec blocage de sécurité en coffret métal .. . .... .. ........ .. 15,00 
- Transfç, de ligne (sonorisation pour colonne 4 HP - 4 !2). . ..... ... 2&,00 
- Coffret d'amplificateur, dim. : 395 x 155 x 80, comprenant l'ébénisterie « mat », la 

face avant pour construire un ampli stéréo . . . .... 30,00 
- Socle correspondant au coffret pour montage d'une platine ébénisterie « mat >> 

dim. : 395 X 330 X 80 . 30,00 
- Coffret d'amplificateur dim. : 450 x 350 x 80 permettant d'encastrer un ampli et 

une platine avec couvercle plexi fumé adapté . . ..... ..... .... . . . .. . . 60,00 
- Ebénisterie « mat » compact dim. : 580 x 200 x 365 pour construction d'une chaine 

Hi-Fi Stéréo . . . . . . . . . . . . .. . . .... .. .. .. .. 70,00 
- Coffret d'ampli ébénisterie« mat >> dim. : 580 x 370 x 70 . . 50,00 
- Enceinte dim. : 450 x 310 x 200 perniettant d'encastrer un haut-parleur 21 cm et 

un tweeter 1 Q cm face avant, puissance 25 W. . ... 60,00 
- Enceinte dim. : 500 x 220 x 240 permettant d'encastrer un haut-parleur elliptique 

16 x 24 cm face avant textile, puissance 15 W . . ............. 45,00 
- Enceinte dim. : 700 x 450 x 410 pour 3 haut-parleurs face avant textile, 

100W . . . . . ... 250.00 
- Châssis pour construction d'un ampli à transistors dim. : 320 x 180 x 160 : 10,00 ; 

dim.: 395 X 210 X 70 . . . 13,00 
- Cosses relais. laine de verre 4 cm large sur 1 mètre avec 3 rangées de cosses . 15.00 
- Ensemble pour fabrication d'un poste auto-radio comprenant le coffret. un châssis 

intérieur, une face avant, un cadran, un condensateur à noyau plongeur. un circuit 
imprimé, etc. 28,00 

- Coffret bois peint pour haut-parleur dim. : 220 x 185 x 100 . . . 7 ,00 
- Vis à métaux en acier (indi~uflr votre longueur) 0 3 le 100 : 1 ,50 - O 4 le 100 : 2 .00 

0 5 le 100 : 4 ,00 - 0 6 le 100 : 5,00. 
- Ecrous en acier 0 3 le 100 : 2,25 - 0 4 le 100 : 2,75. 
- Micro dynamique pour minicassette avec fiche OIN à revoir . 7 ,00 
- Bande magnétique 1 200 m, largeur 12,7 sur support alu. 0 26 cm extérieur. 

0 7 ,5 cm intérieur . .. . . 40,00 
- Bande magnétique 350 m - 0 180 . . . 7 ,00 
- Kit oscillateur morse avec schéma . . 48,00 
- Kit antivol électronique . . ... ... 48.00 
- Kit converti sseur FM-VHF - 150/170 MHz - Police, pompiers avec schéma ..... 48,00 
- Kit récepteur morse moniteur avec schéma . . 48,00 
- Kit interphone avec schéma . . .... 48,00 
- Kit ampli guitare avec schéma. . . . 48,00 
- Jack miniature: 1,50 - Mono ou stéréo .. .... ..... ... 5,00 
- Interphone à piles. . . . .. .. . . .. 55,00 
- Rack stéréo (mixage) 2 x 25 W comprenant clavier 2 x 15 touches lumineuses, poten-

tiomètre linéaire d'équilibrage. . ............ 140,00 
- Régulateur statique de température type « Plastomatic » Philips . . . . ..... .. 55,00 
- Poste auto-radio PO- GO - 2 touches prérég lées - 12 V avec haut -parleur - Matériel 

neuf . . . 100,00 
- Coffret métallique 18 x 10 x 16 cm , comprenant 6 plaquettes imprimées, 58 tran-

sistors, 38 diodes. . 60,00 
- Baffle autoradio forme coqui lle (vide). . . . .. . .. ..... .. ..... 10,00 
- Turbine de ventila tion 14 x 8 cm - 11 0/220 V; 1 440 t r/mn - 1/2 HP ..... . ... 50,00 
- Moteur électrophone pour cassette suivant modèles. . ...... . . 10 à 25,00 
- Vu-mètre de contrôle BF, 50 ,,v . . . 12,00 

..,_ _________ .. , -------------7 

1 BONN°1C i FABRIQUEZ 
VOUS-MÊME 

VOTRE POSTE DE 

,SOUDURE 
ELECTRIQUE 

pour baguette de 2 mm maximum 

1 10 TRANSISTORS : 
DIVERS 1 

SOLISELEC 
J. BENAROIA 

A LA LIMITE DU 14" ARRONDISSEMENT 

1 
1 
1 
1 
1 

AVEC NOTRE 125, avenue Paul-Vaillant-Couturier 1 
ENSEMBLE à GENTILLY (94} - Tél 656-91-99 I 

2 TRANSFOS ACCOUPLÉS Conservez ce coupo n , même si 1 
(schéma fourni) vous n'avez pas besoin de marchsn- 1 

- Poste neuf GO - 6 transistors - puissant . . .. .. . 32.00 dise ce mois-ci. 1 
- Résistances 0,5 W: 5 pour 1 .00 - 1,3 W: 5 pour 1,00 - 2 w: 2 pour . . . . . 1,00 • Soit en 125 vo lts - 48volts - 50 ampères Il est valable un an du 1-9-73 au 31 -7-74. J 
- Châssis neuf PO-GO ou P0-2 à 3 OC (à préciser) .. avec 7 transistors ent ièrement :oi:it_e~ i~~volts - 43 volts - 5o ampères (Un bon par commande) : f 

éouioé. sans HP et cadra n, pour les amateurs à remettre en fonctionnement .. .. . 25,00 · 80 f Joint à votre prochain tichat il vous 1 
AMP LI pour commande d'imprimante marteau , télécommande ... 40,00 PRIX . . , . . . .. . .. .. ... . . . . I permettra d'obtenir GRATUITEMENT I 
~~,;';=-GEUR DE BATTERIE, 11 0/220 V - 6 V, 12 V à 6 A avec contrôle~~ -g~ -----•l•Ex•p•é•d-it.io•n•:•

1• 5
-Fl _____ ,. I le matériel réfé rencé et chaque mois l 

._ _____________________________________________ , différent. __________ _J 
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22, RUE DIDOT, PARIS-14• 
Téléphone: 566.87.79 
C.C.P. PARIS 4941-02 

AUTOBUS : 58 (arrêt PERNETY). 
METRO: PERNETY. 

A deux pas de la gare Montparnasse 
Magasin ouvert tous les jours 

sans interruption (sauf dimanche) 
de 9 heures à 19 heures 

NOUVEAU RADIOTELEPHONE 
STEPHONE AM 51 

. (Homologué P et T 1297 P /Pl 
Puissance 3 watts. 14 transistors -~ 11 
diodes. Puissance réception BF : 1,5 W. 
6 canaux (1 canal équipé). Prise de 
sortie pour appel sélectif. 
Prix (T.T.C.) .. ............. . 

(Homologué P et T 1315 P/PJ 
Equipé d'un contrôle visuel de niveau 
Cs/mètre). 
Nouveau micro hypersensible. prise mi
cro sur le côté. sensibilité réception 
accrue. limiteur de parasites plus effi
cace, et toujours ••• 

LE MOINS CHER DU MARCHE 
PRIX T.T.C. . . . . . . . . . . . . . . . . 834,00 

MODELE 
PORTABLE 

Equ(pement complet avec piles longue 
duree, antenne télescopique boitier en 
métal léger [dim. : 215x125x75 mm). 
Poids avec piles : 2,4 kg. 
Prix (T.T.C.) . . . . . . . . . . . . . . 1050 00 

Documentation technique sur demand~ 

Tous nos 
RADIOTELEPHONES 

sont garantis 
1 AH 

SERVICE APRES VENTE 
TRES EFFICACE 

Documentation technique 
sur simple demande 

. RADIO
TELEPHONE 

SHARP 
CBT7 

5 canaux 
dont 1 canal 

équipé 
pour utilisation en station fixe (alimen
tation secteur incorporée) ou en station 
mobile (batterie 12 V). 5 watts. H.-P. 
incorporé. Tuning réception permettant 
l'écou1e de tou1e la gamme de 26,950 
à 27,400. Homologué P et T. 

~ :ric.?li-rc1 . . . . . . . . . . . . . . 7 9 D F 
Radio

téléphone. 
5 watts. 

12 canaux. 
Double 

changement 
de fré

quence. Tuning-réception permettant 
l'écoute de toute la gamme. Indicateur 
de niveau. Alimentation secteur et bat· 
terle 12 volts lncorp. Prix 1 3210,00 

SHARP 
CBT 50 

(Homologué P et T 
414 P/P) 

10 transistors 

Portée 10 à 40 
vant situation 
phique 

km sui
géogra-

Self d'antenne au centre 
Haute sensibilité 

- La paire (T.T.C.) 
820,00 

BEVOX A 501 
(Homol. 816 P/PJ 

Emetteur-Récepteur. 
5 transis-tors. An
tenne télescopique 
9 brins . Présenta
tion face avant teck. 
Dim. : 140 x 86 x 26 
mm. Poids : 250 g. 

La paire 
921,00 

999 
Homologué 

P et T 1132/PP 
Emetteur-Récepteur 

50 mW 
9 transi stars 

1 diode 
Piloté par quartz 
Dispositif d'appel 

sonore 
Livré avec sacoche 

Pour le prix 
Nous consulter 

STEPHONE 
TS 510. Radiotélé
phone portable . 
Puissance 1,6 watt. 
Dispositif d 'appel 
incorporé. 2 canaux. 
Squelch limiteur de 
parasites. Contrô-
leur de batterie. 
Prises pour antenne 
extérieure et ali
mentation extérieure. 

Livré avec écouteur 
et sacoche. 

LA PIECE 660,00 

SWR 4 TOS-METRE 
Mesureur de champ 
spécialement conçu 

pour le réglage 
des antennes 27 MHz 

Fiche S0239 
à chaque extrémité 

PRIX: 
105,00 

CREDIT CREDITELEC 
30 %~ seulement à la commande. Solde en 12. 18 ou 21 mensualîtés 

24 

BEVOX 
Type • IMPERIAL• 

1 gamme: GO 

Forme • GALET • 

Prix (T.T.C.) 39,00 

du nouveau !. .. 
BEVOX 

Type 
• MAJESTIC • 
Modèle MC72 
1 gamme: GO 

Prix (T.T.C.) 
59,00 

BEVOX 

Modèle 7701 L 

2 gammes: 

PO et GO 

Prix (T.T.C.) 

69.00 

BEVOX 

2 gammes: 

FM et GO 

Alimentation par 

pile 9 volts. 

Dim. 115x75x35 mm 

Prix (T.T.C.) 125.00 

UNE AFFAIRE EXCEPTIONNELLE 
Magnifique 
récepteur 

AIWA 
type AR 159 

6 bandes : FM
PO-GO-OC1-0C2 

Bande marine. 
24 semi-conduc
teurs. Alim. par 
batteries incor
porées et sec
teur 110/220 V. 

390,00 

STEPHONE 
Type 

HF 73 

Magnifique lecteur stéréo 8 pistes ~ 
radio PO e! GO, 2 x 5 watts. Chan_ge
ment de piste par poussoir. Présenta
tion de grand luxe. Modèle encastrable 
ou non. Livré avec ses 2 HP. Dim. · 
180x160x50 mm. 
Prix . . ......... . ..... . 

·· ;,c~:'.~~ _· ,~ 

560. Interphone secte 
met les liaisons dans les limites d' 
propriété ou d"un même immeuble. U 
dispositif ingénieux permet de ne r 
cevoir ni parasites, ni bruit de fond 
1 'écoute n'étant possible que sur ap: 
pel du correspondant. Qualité de parole 
irréprochable. contrôle de puissance 
touche d'appel, touche de bloca11e: 
voyant lumineux, commutation automa
tique, 110-220 V. La paire .. 360,00 

ALM 3. Ali
mentation sec

teur pour Radio
téléphones. 

Entrées 110-220 
V. Sortie 12 

volts. 2 ampèr. 
Interrupteur 

arrêt-marche. Voyant lumineux et fusi
ble sur pan11eau avant. Livrée avec 
câbles/secteur et câble 12 volts. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2189,00 

MAGNETOPHONES REMCO 
REMCO S. 3000 
Magnétophone 
Extra-plat. 2 vi
tesses (9,5 et 
4.75). Bobine 0 
110 mm. Durée 
de la bobine en 
4.75 : 2 heures, 
en 9.5 : 1 heure. 
Microphone ma
gnétique di rec
tionnel. Courbe 
de réponse : 60 

1.5 watt 390,00 

Le dernier-né 
de la gamme 
Magnétophone 

portable à cas
settes. Vitesse 

4,75. Prises : 
écouteur/H.-P. 
extérieur/ampli 
extérieur. Ali

mentation piles-
secteur. Courbe 

de réponse 70 à 10 000 Hz. Puissance de 
sortie avec H.-P. incorporé : 1 watt: 
avec H.-P. extérieur : 1,5 watt (8 ohms). 
Micro stylo avec télécommande. Dimen
sions : 23x21x6,4 cm. Contrôle de mo
dulation par voyant lumineux néon. 
Prix . . • . . . . . • . . . • . . • • . . . . . . . 398,00 

REMCO 105. Nouveau modèle avec 
micro incorporé. Livré avec sacoche 
de luxe. Prix . . . . . . . . . . . . . . 390,00 

BEVOX 
BEVOX 2003 

Magnétophone por
table à cassettes. 
Housse cuir, écou
teur. piles en sup
plément à sa très 
belle présentation. 
Modèle très fidèle 
pour enregistrement 
et reproduction. Mi
cro télécommande 
support micro, piles. 
écouteur d"oreille. 
Puissance 0,5 W. 2 
transistors. Poids : 

1.5 kg. Prises alimentation extérieure, 
enregistrement direct radio . . .209,00 

Même modèle fonctionnant sur secteur. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .259,00 

RU 30 

Récepteur de pcche 
(dit bip-bip) équipé d"un 
commutateur • marche
arrêt • et de contrôle 
de charge - pile H 2N. 
Dim. 105x5Lx20 mm. 

· Poids : 110 g. ..., 

Prix (T.T.C.J 390,00 § 
" ----------------15 E 

GRAND CHOIX ANTENNES 
27 MC 

~ . ., 
0 
ri. 
a: 

Par exemple w 

GP 1 - Antenne de toit ground-plane. >" 
1,'4 d"onde. Très lêgêre. Haut ren- § 
dement 17 4,00 § 

ID 
M 81 - Ground-plane. Fouet vertical de 
5.65 m. 4 brins. Plan de sol à 91Jo de 
chacun 1.15 m. Livrée avec support de 
fixation. Brides. vis-serie et prise 
PL 25 399,90 
Antenne courte. voiture . 
Pai,illon ST 27 ...... . . 

Antenne fibre de verre. 
Papi !Ion DV 275 ... 

185,00 

Tous nos prix s'entendent T.T.C. Expéditions FRANCO de port dans 
toute la FRANl::ê à partir de 250 F. Mandat ou chèque à la commande. 
Pour les envois contre remboursement., 1/ 4 à la commande (frais en sus). 



VEN,T,E-ACHAT ··les AFFAIRES du MOIS cllez RICHARD · ECHANGE 

APPA:REILS PHOTO 
ASAHI PENTAX 
SPOT.MATIC 500. 
- Boitier nu . . . . . • 860 F 
- Avec 2/55 . ... . . ,1 075 F 
SPOTMATIC Il . 
- Boîtier chromé. . 969 F 
- Boitier noi·r . .. . 1 010 F 
SPOTMATIC Il, av, 1,8/55 MC 
- Chromé ... ..... •1 350 F - Noir . 
Avec 1,4/55 MC, chromé . . 1 540 F - Noir . . 
ES - Obtu,ateur électron ique . 
Boîtier nu ...... ... . .... .... . . ..... ... .... 1 900 F 
Avec 1,8/55 SMC 2 285 F - Avec 1,4/50 SMC 2 470 F 
OBJECTIFS SUPER l'AKUM'AIR M!C. 
3,5/ 28 . . . . . . . . . 67•6 F - 3,5/ 135 524 F 
3,5/35 . . . . . . . . . 485 F - 4/200 .. .. . . .. . 770 F 
CANO•N (livré:s avec sac) 
CANONET QL 19 G 111 .. . . . . .. .. . . . . .. .. . . 795 F 
GANONET QL 17 G Ill .. . . .. .. .. .. . . . . . . .. . . 920 F 
EX AUTO avec 1,8/50 . .... .. . ........... ... 1229 F 
TLb vite•sse 1 ,se.c . au 1/500. Ce,llule CdS - Reflex. 
me;ure à pleine o,uverture avec 1,8/50 FD .. 1 3'20 F 
TLB, boîtier nu sans ,sac . . . . . . . . . . . . . . . . 896 F 
FTb vitesse 1 se,c au 1/ 1000. Retardement. Mesure 
à pieine ouverture. Avec 1,8/50 FID et sac. 1 540 F 
FTb, avec 1,4/50 FD ......... . . . .......... 1 915 F 
FTb, boîtier NU. Chromé sans sac .. ... . 1120 F 
FTb, boîtie·r NU. Noir sans sac . . . . . . . . 1165 F 
F1 boîtier sans sac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 389 F 
n'. avec 1,8/50 .. . . .. .. . . . . . . . . .. • • . . . • . . 3 ooo F 
FI°, avec 1,4/ 50 . . . . . . . . . • . • . . . . . . . • . . . . . . 3 355 F 
OBJECTIFS CANON FD. 
3.5/ 28 . . . .. . . . . 770 F - 3,5/ 135 .. . . . .. . . 650 F 

-965 F 
1114 F 

3,5/35 • .. . .. .. . 570 F - 4/200 ........ . 
lorm 5 6/100-200 ............... . .... . . .. . 
KONICA 
AUTO REFLEX T3. Boîtier NU, ch-ramé . . . . 1 465 F 

.. .. 1 895 F - Avec 1,4/50 .. .. 2 135 F 
noi·r ... . ... . ... . ... .. .. . . . . .. . 1 539 F 

1 965 F - Avec 1,4/50 .. .. 2 200 F 
MINOLTA (avec sac) 

SRT 101 
,avec 1,7/55 et sac. 1 490 F 

SHT 101 
avec 1,4/ 58 et sac. 1 629 F 

SRT 303 avec 1,7/50.<1 990 F 
SRT 303 avec 1,4/ 50. 2 175 F 

OBJECTIFS ROKKOR M.C. 
3,5/ 28 . . . . . . . . . 600 F - 3,5/ 135 . . . . . . . . . 570 F 
2,8/ 35 . . . . . . . . . 600 F - 4,5/200 .. . . . .. . . 770 F 
MIRANDA (Hvrés avec sac) 
Auto sensorex EE, dia1ph,,agme automatique. 
Avec 1.8/ 50 .... 1 885 F - Avec 1,4/ 50 .... 2 095 F 
OLYMPUS (livrés avec sac) 
OMl avec 1,8/50 ...... . .. . ... . . .. . ... .. ... 1 795 F 
OMl avec 1,4/ 50 .. . ........ . .... .. ... .. ... 1 990 F 

PENTACON 
PR·AKTIC:A L l1L 
Celilule derrière o.bj. obtura
teur rideau méta111iq,ue. 1 sec. 
au 1/1000, B et retardement. 
Contrôle d'•a·,mement. Con.tact 
direct pour flash. Accroch-agti 
du film automatique. livré 
avec objectif 2,8/50 IENA T. 

B111tier noir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89-5 F 
LTL, avec ORESTON 1,8/50 . . .. . . .. . . . . . . . 978 F 
LTL, avec PANCOLAR 1,8/50 . . ... . ....... . 1 034 F 
L Tl, boîtier nu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680 F 
LLC. Mesu,re à pleine ouverture avec ORESTON 

1,8/50 é lectriaue . ..... .. ....... ... . . .... 1 225 F 
LLC av. ORESTON 1.8/50 é lectr., .boit. noi-r. 1 269 F 
LLC av. 1,8/50 PANCOLAR, élect., chromé. 1 295 F 
LLC av. 1,8/50 P•ANCOLAR, é lect., boit. noir. 1 339 F 
ROLLE! 
~:L 35 avec PLAN•AR 1,8/50 ... . ... . . .. . . . . . •1 249 F 
ZENIT 
ZENIT E. Reflex 24 X 36. Vitesses 1/30 au 1/500. 
Reta,dement. Cellule inconporée. Mise au point 
sur dépoH. Qb;ectif interchangeaJble 0 42 mm à 
vis. Avec HELIOS 2/58 .. .. . . . . .. .. . . . .. .. 539 F 
Avec INDUSTAH 3,5/50 .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. 385 F 
ZENIT B (même modèle que • E • mais sans 
cellu le). Avec HELIOS 2/58 . . . . . . . . . . . . . . 479 F 
Avec INDUSTAR 3,5/50 .. .. .. .. .. . . . .. .. .. 299 F 
Sac , Tout P·rêt , ZEN IT en cuir . . . . . . . . 49 F 

FLASHES ELECTRO·NIQUES 
AGFA 
150 B. NG 15, pi les .. .. .. . ..... .. ........ . 
180 B. NG 18, piles .... .. ... . . .. . . .. . ... .. . 
180 CB. NG 18. Computer piles . . . .. . . • .. 
200 A. NG 20. Batterie N . .C. . . . . . ........ . . 
200 CA. NG 20. Computer . .... . . . . .. . .• . ... 
220 A-QS. Ch·arge .rapide NG 22 .. ... .. . . . 
220 CA-QS. Charge rapide computer . .... . 
BRAUN (garantie 2 ans) 
16 B, ,piles .. . ...... . . . . . ........ ... . . . ... . 
16 BLS, piles NG 16 computer . . ......•... 
20 B, pi,les NG 20 ......... .. . . . . .. .. . .• . .. 
20 HLS, piles computer . . .. . ... .. . .•. ..... 
VARIO F 22 Va-rio Computer et 

Té lé Compute·r NG 22 . . ..... . .• . ••• . ... 
VAR 10 F 27 Va rio Computer et 

Té.lé Computer NG 27 .... ........ .. . ... . 
F 700 - NG 36 Batterie NC .. . . . . ..• .. . • . .. 
F 800 - NG 45 Batterie NC . •.•... . •. .. •• .. 
MECABLITZ 
192. Batte.rie NC ... . . ... .•...•. . . ...... . . . 
193. Tèlé Computer ... . .... ... .. . . . • ... . . . 
194. NG 28 . . .. . . .. . . ... .. . . . . .. . . ... ... . .. 
195. Télé Computer .. .. . • . .. ...• .. • ..• .. . . 
196. Télé Computer ... . . . . . .. . ... .. . . . • ... 
SOLIGOR 
MK 3. Pile . ... . . ...... . . .. ... .... ..... . .. . 
MK 8. Pi le-secteur . . . . . . .... ... . .• .• .. .. .. 

PR-QJ E1Cl1EURS 24 X 36 
AGFA 
AGFACOLOR 50, 

109 F 
165 F 
249 F 
254 F 
359 F 
320 F 
390 F 

156 F 
246 F 
209 F 
319 F 

565 F 

705 F 
1130 F 

990 F 

275 F 
375 F 
350 F 
445 F 
485 F 

109 F 
159 F 

vues en vrac . . . . 229 F 
AG,FACOLOR 50 
automatique 369 F 
AGF•ACOLOH 250, 24 V 
250 W autofocus . 1 320 F 

424 S S/auto 24 V 150 W .· ....... . .. .. .. .. . 
412 A autcmatic 12 V 100 W . .. .. ... .. ... . 
424 A automatic 24 V 150 W . . . .... .. • .• .. 
424 AFT Autof<>CUS timer .. . .. . ...... . ... . . 

SFOM 

275 F 
33, F 
405 F 
590 F 

P 35 A . . . . . . . . . 415 F Diapop 24 V 150 W 245 F 
P 35 Autofocus . 575 F 3020 automatic 24 V 

150 W .. ..... . 395F 
3020 Autofocus. 529 F 

PROJ1BCTEiU1R,S Cl,N1EMA 
AGFA 
Movector Dual 8 V 50 W avec objectif .. . . 
Movector Dual evec Zoom ..• ... . ... . . ... . 
EUMIG 
MARK 502 D avec Zoom ... .... . .. . . . . . . . . 
MARK 510 D 12 V 75 W Dichroïc • ...... . . . 
Sonore magnêtiqu,e : 
S. 706 SUPEiR 8 jusqu'à épu isem. du ,stock 
Nouv-eaux mo,dèles sonores : 
MARK S. 807 SUPER 8 ... . .... . ... . .... . 
MARK S. 807 D Biformat . . . . ..• .•. ... • . . 
MARK S. 810 D Bi-format 6 W . .. . . .... . 
MARK S. 720 ELEC"nRONIC à cassette ou 

bobine ...... . .. . . . . . .. . ....... ..... . . . 
HEURTIER 
P 624, Super 8 ... . •. . ..... • ••• •.• ••.. . .. 
P 624, Biformat ..... • ....... • ...... • • • • . • 
Embase sono.re .... . . . ....... . .. ... .. . .. . 
MAGNON (.garantie 3 ans) 

449 F 
545 F 

595 F 
695 F 

1 240 F 

1 395 F 
1 560 F 
1 770 F 

2 430 F 

810 F 
889 F 

1 320 F 

DLS 800 iampe 12 V 100 W Dichroïc, vitesse va-
riable, ra1lenti 5 im/!Sec, arrêt s/ii,ma-ge. 
8 et S 8 .. . ... . ............ .. . .. . ... . .. . 

NORIS 
Norimat D Super 8 sonore à cassette .. . . 
Norimat D Biformat . . . . . ........ .... .... . 
RONY 

780 F 

.1 480 F 
1 590 F 

SANKYO 
DUALUX 1000 H 12 V 100 W .. ..... . ... .. . 790 F 

920 F DUALUX 2000 H ralenti .. . .. . .. . ..... . .. . 

PRO-JECTEUR 8 
,ET SUPER 8 
DUO QUARTZ 

Ma rche AV/AR. Arrêt sur image. 
Lampe iode 12 V, 100 W. Vitesse 
variable. 110, et 220 V. Livré en 

~ ~ rin.'-sc:!/',-l'(ll mallette. Avec 3 bobines. 
Q Frix exceptionne l . . .. .. . 395 F 

PELUCU,L;E,S COULEUR 
3M 
Diapositives, dévelo,ppement compris 24 X 36, 

18 OIN, 50 ASA: 
135 - 36 poses Mai 1973. Le,s 5 (,fco 90 F).. 85 F 
135 - 20 poses Ma r,s 197 4. Les 5 (,fco 62,50) 57,50 F 
AGFA. CT » 18 
Diapositives 24 x 36, ,dêvelo,ppement compris. 
Oia,positive,s 18 Dl N, 50 ASA : 
135 - 36 r;,ose•s Nov. 1973. Les 5 (fco 105 F) 100 F 

C,AM E1R,AS SUiPBR 8 
AGFA 

MICROFLEX 100. 
Reflex avec cellule CdS 
automatique. Zoom 10/ 
25. Prix .•.. ..... 949 F 
MICROFLEX 200. 
Avec cellule Reflex. 
Zoom 9/30. 
Prix . . • • . . . . . • 1149 F 
MOVEXOOM 2000. Zbom 
8,5/ 35. Vitesses 18 et 

24 . Image par image. Fondu enchaîné automatique . 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •1 290 F 
MOVEXOOM 3000. Zoom 7 / 42. Vitesses 9/ 18/24/ 50 
images/sec. Fondu enchaîné automatique 1 790 F 
CA,NON (livrées avec sac) 
318 M. Zoom 10/30 macro. Mise au point 22,5 cm. 
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FILTRE 
F 120 

FILTRE 
F 50 

Fréquence de coupure : 1 400 pps 
Puissance Pointe service: 150 Watts 

Mêmes caractéristiques techniques que 
le F 120, mais prévu seulement pour 
100 WATTS POINTE 



Revue mènsuelle 
d' éledronique appliquée 

N° 313-décembre 1973 

sommare 
AUTOMOBILE 

INITIATION 

MESURES 

MONTAGES PRATIQUES 

MUSIQUE 

RADIO AMATEURS 

RADIOCOMMANDE 

RENSEIGNEMENTS 
TECHNIQUES 

DIVERS 

NOTRE CLICHÉ DE COUVERTURE 

La lanterne additive DEBRIE et son tiroir de 
commande, représentant une des applications 
les plus élaborées de /'électronique au cinéma 
professionnel. 

Voir notre article page 43 

Cl iché Max FISCHER 

40 Les compte-tours et l'allumage UK875 Amtron. 

28 Initiation aux circuits logiques (4e partie). 
62 La photographie et la réalisation des circuits imprimés. 

68 . Vérification des selfs avec un oscilloscope. 

33 Retardateur pour flash électronique. 
44 Réalisation d'un thermomètre électronique. 
57 Mélangeur simple et économique. 
61 Prise spéciale · pour fer à souder. 
65 Oscillateur BF pour Hi-Fi et étude du morse. 
75 Chargeur d'a~cus à réglage électronique. 
79 Amplificateur téléphonique. 

82 Instrument monodique perfectionné. 

71 Récepteur HF pour l'écoute de la B.L.U. 

36 Bases de la radiocommande. 

49 Caractéristiques et équivalences des transistors . 
76 Réseaux de distribution semi-conducteurs. 
96 De nos correspondants. 

100 Carnet d'adresses. 

39 Etude et mise au point des circuits sans soudure. 
43 Notre cliché de couverture. 

90 Nouveautés - Informations. 
1 00 Répertoire des annonceurs. 

Président-directeur général - Directeur de la 
publication : 

Jean-Pierre VENTILLARD. 

Secrétariat de rédaction : 
André EUGENE (secrétaire général) 

Jean-Claude ROUSSEZ 

Direction - Rédaction - Administration - Ventes : 
2 à 12, rue· de Bellevue, 75019 Paris. 

Tél. : 202.58.30. 

Publicité_: Jean BONNANGE. 
44, rue Taitbout, 75009 Paris. 

Tél.:874.21.11. 

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

France : 1 an 32 F 
Etranger : 1 an 38 F 

C.C.P. 31.807-57 La Source. 
Pour tout changement d'adresse, envoyer la 

dernière bande accompagnée de 1 F en timbres. 

Tirage du précédent numéro : 
85 000 exemplaires 

Copyright © 1973 
Société Parisienne d'Edition. 

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

DéP,ôt légal éditeur N° 186 - 4ème trimestre 1973 - Mensuel paraissant le 25 de chaque mois - TRANSPORT-PRESSE Imprimerie S.I.E.P. 77210 - AVON. 

27 



initiation 

les circuits logiques 
4e partie 

Au cours des précédents chapitres, nous avons progressé, en partant d'un exemple mécanique sans grand 
intérêt du point de vue pratique, jusqu'à un additionneur séquentiel possédant déjà des capacités intéressantes. 

Le système étant encore incomplet, nous allons poursuivre l'étude des systèmes logiques en complétant notre 
réalisation au fur et à mesure jusqu'à obtenir un dispositif opérationnel. 

Les personnes qui suivent cette étude en faisant en même temps des travaux pratiques arriveront à la fin en 
possession de réalisations qui pourront être utiles. 

Circuits de comptage 

L"additionneur du chapitre précédent doit rece
voir à chaque opération un nombre de tops d'hor
loge tel que le contenu des registres soit renou
velé entièrement. Une information se décale d'un 
cran à chaque top d'horloge; il faut donc que le 
système reçoive autant de tops que le registre 
contient de mémoires élémentaires. 

Pour effectuer une séquence de ca lcul, il faudra 
donc déclencher l'horloge, compter n tops, puis 
rebloquer l'horloge jusqu'à la séquence suivante. 

Nous disposons déjà d'un générateur d'horloge 
qui peut être bloqué et débloqué à la demande 
(voir chapitre précédent). Le problème sera donc 
le comptage du nombre de tops voulu. 

Parmi les circuits que nous avons étudiés pré
cédemment, l'un d'entre eux, le registre à déca
lage, est capable de compter. 

En effet une information s'y transmet de 
proche en proche à chaque top d'horloge. 

Introduisons une information 1 dans la pre
mière cellule mémoire d'un registre précédem
ment remis à zéro. 

Cette information va avancer à chaque top 
d'horloge et nous pouvons très bien déterminer le 
nombre de tops grâce à la position de cette infor
mation dans le registre. 

Pour bloquer le générateur d'horloge, nous pou
vons utiliser cette information lorsqu'elle arrive 
dans la nième ce llu le mémoire. 

L'information étant un 1 logique et l'horloge 
réclamant un zéro pour être bloquée, un inverseur 
devra faire l'adaptation; on obtient le schéma de 
la figure 1. • 

La remise à zéro du registre permettra le départ 
pour une nouvelle séquence. 

Ce système est encore imparfait car si l'on 
maintient la commande de remise à zéro, l'infor
mation 1 présente à l'entrée ne peut pas se trans
mettre dans le registre et les tops d'horloge ne 
sont pas comptabilisés pendant ce temps. 
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Figure 1 

Horlo_ge. 

Bloi::cje. 
d'ho.-loje 

1 2 3 - __ ~ -- n 

ROZ 
-!,,..---- -----~ 

Figure 2 

On peut remédier à cela de plusieurs manières; 
On peut faire une remise à zéro très brève de 
manière à ce qu'aucun top ne puisse passer. On 
peut pour cela grouper le 1 qui se trouve en nième 
position dans le reg istre avec la commande de R à 
Z. Une porte et fera l'affaire. Ori obtiendra ainsi 
une remise à zéro très fugitive puisque, dès que le 
registre est à zéro, la commande est supprimée 
automatiquement. 

Une autre méthode consiste à ne passer que 
les tops qui sont effectivement comptabilisés. 
Pour cela le signal d'horloge passe dans une 
porte et qui reçoit sur son autre entrée le signal 

sortant de la 1re mémoire. Tant que la remise à 
zéro est active la 1re mémoire est à l'état O et 
l'horloge ne peut franchir la porte et. Dès que le 
signal de R à Z disparaît, l'information qui nous 
sert à compter rentre dans le registre et laisse 
passer l'horloge, lorsque l'information arr ive à la 
nième cellule on bloque l'horloge par le même 
circuit que précédemment (voir schéma figure 2). 

Le second circuit présente l'avantage de néces
siter deux actions sur le bouton de R à Z : pousser 
le bouton pour remettre à zéro, puis le relâcher 
pour envoyer la séquence. 

Avec le 1er système de remise à zéro fugitive si 
l'on maintient le bouton R à Z enfoncé, la 
séquence se déroule et dès qu'elle est terminée, 
on repart aussitôt pour une nouvelle séquence. 

En revanche le second circuit présente l'in
convénient de nécessiter une cellule mémoire 
supplémentaire. En effet il faut déjà que l'infor
mation se trouve dans le registre pour envoyer 
le 1er top d'horloge. Donc pour n tops d'horloge 
il faudra n +1cellule mémoire. 

Ce système de compteur envoyant une 
séquence de n tops convient pour fournir les 
ordres de calcu l à l'additionneur du chapitre pré
cédent. Baptisez du signe + le bouton R à Z de ce 
compteur, réunissez sa sortie à l'entrée horloge 
de l'additionneur et vous disposerez d'une 
machine à additionner les nombres binaires. 

Comptage binaire 

Il semble que nous venons de dériver passable
ment; le comptage que nous avons fait est un 
comptage avec des croix sur le mur. 

En effet à chaque top d'horloge, nous faisons 
progresser un repère. Au 1er top nous avons 1 
dans la 1re mémoire, au second top nous avons 
toujours 1 dans la 1re mémoire et également 1 
dans la seconde. Le registre se rempl it au fur et à 
mesure de 1·arrivée des tops. 

Le principe est enfantin et nous étions habitués 
à beaucoup mieux, essayons de revenir dans le 
droit chemin. 



Reprenons le tout début de nos études ; souve
nez-vous du moteur en pièces détachées dans 
votre cave, allez donc y jeter un coup d'œil. 

Vous voilà revenu et avec quelle bosse !. .. Il ne 
fallait pas enlever les relais de l'escalier, vous 
auriez eu de la lumière ... Perdez ce regard noir et 
vous vous apercevrez que la lumière est reve
nue... dans votre mémoire. 

Souvenez-vous du montage compteur que nous 
avions réalisé, avec deux relais nous comptions 
jusqu'à quatre, en binaire ... 

Nous tenions la solution avec ces deux relais : 
compter en binaire. 

Il nous faut maintenant remplacer ces relais qui 
sont bistables par un système logique. Nos bas
cules sont également bistables. Nous utiliserons 
donc t rès certainement une bascule. Les bascules 
que nous avons à notre disposition sont de deux 
types : RS et D, la bascule D étant dérivée de la 
bascule RS. Ces bascules nécessitent outre l"hor
loge, une ou deux informations de positionne
ment. 

Or, nous voulons compter avec le même prin
cipe que celui utilisé avec les relais, c'est-à-dire 
un ch angement d'état à chaque top d'horloge. 

Les informations que nous devrons envoyer à 
l'entrée de nos bascules logiques seront donc 
fonction de l'état dans lequel se trouve la bascule. 

Prenons par exemple une bascule D synchroni
sée, s i elle se t rouve dans l'état 1, il faut envoyer 
un O sur son entrée pour que le top d'horloge sui 
vant la fasse changer d'état; si elle se trouve sur 
l'état O c'est un 1 qui devra lui être appliquée. Une 
information inverse de l'état de bascule est pré
sente sur la sortie inversée. Il suffit donc de relier 
la sortie inversée sur l'entrée pour que la bascule 
type D change d'état à chaque top d'horloge. 

Nous retrouvons ici le problème déjà rencontré 
au cours de l'étude du registre à décalage lorsque 
plusieurs bascules recevant la même horloge 
sont branchées les unes à la suite des autres. 
Nous avons été amenés à développer les bascules 
maître esclave. 

Pour pouvoir reboucler une bascule sur elle
même comme nous en avons l'intention. nous 
devrons obligatoirement utiliser une bascule maî
tre esclave, de telle sorte qu'au moment de l'arri
vée de l'horloge. la sortie ne change pas d'état 
immédiatement mais uniquement lors de la dis
parition de l'horloge (figure 3a). 

Un développement identique peut être effectué 
à partir de la bascule RS. Il fa_!!t alors relier la sor
tie Q à l'entrée Set la sortie Q à l'entrée R. Nous 
avons économiser un inverseur par rapport à la 
bascule D. Nous utiliserons donc un montage réa 
lisé à partir de bascule RS (figure 3b). 

Une bascule réalisée suivant ce principe ne 
possède plus d'entrées autre que l'horloge, puis
que les entrées R et S sont maintenant couplées 
sur les sorties. Une telle bascule recevant l'hor
loge change d'état à chaque top. 

Le signal de sortie est à une fréquence moitié 
de la fréquence d'horloge. Cette bascule compte 
en binaire puisque un top .la -fa it passer à 1, le sui
vant à O et ainsi de suite. 

On peut utiliser le signal de sortie de cette bas
cule pour commander par l'entrée d'horloge, une 
seconde bascule identique à la première, on réa
lise ainsi un compteur identique à celui que nous 
avions réalisé avec des relais bistables. Il avait 
d'ailleurs été dit à l'époque que si vous éprouviez 
des difficultés à trouver de tels relais, une 
méthode de remplacement vous serait fou_qiie. Eh 
bien voilà, réalisez une bascule avec une techno
logie utilisant des relais classiques. 

Nous pouvons continuer le comptage au-delà 
de 4 en ajoutant des bascules en cascade (voir 
figure 4) , un compteur à quatre bascules permet
tant de différencier seize états. Remarquer sur le 
diagramme de fonctionnement que les états des 
bascules correspondent bien au nombre de tops 
exprimés en binaire. 

Bascule J.-K. 

La bascule que nous avons étudiée pour le 
comptage ne possède plus d'entrée et aucune 
action n'est permise à part la suppression d'hor
loge. Dans certains cas, il est pourtant intéres
sant de pouvoir empêcher une bascule de fonc
tionner. 

Les entrées de cette bascule sont constituées 
de portes nand à deux entrées ; l'une recevant 
l'horloge, l"autre l'information provenant de la 
sortie inverse. Si nous utilisions à la place de 
cette porte à deux entrées, une porte à trois 
entrées, nous disposerions à nouveau d'une 
entrée sur laquelle nous pourrions agir. 

Effectuons la transformation suivant le schéma 
de la figure 5a, appelons l'entrée correspondant 
à la mise à 1, J, et l'entrée de mise à zéro, K (ne 
demandez pas pourquoi ces lettres, il vous sera 
répondu que tout le monde utilise ces notations), 
nous avons obtenu une bascule JK dont le fonc
tionnement peut être ainsi résumé: 

R Q 
D 

Q 

Q 
Q 

Figure 3 il 

, .. , .. ~~ 

.... , .. 2 

Sort;e4 

Figure 4 

J 

Horlo~R 

K 

Figure 5 a 

1} Si la bascule se trouve à l'état 0, elle passera 
à l'état 1 si l'entrée J est à 1 lorsque se présente 
l'horloge. Si l'entrée J est à 0, la bascule ne chan
gera pas d'état. 

2) Si la bascule se trouve à l'état 1, un 1 sur 
l'entrée K sera nécessaire pour la faire changer 
d'état au premier top d'horloge. Lorsque les deux 
entrées J et K sont maintenues à l'état 1, la bas
cule change d'état à chaque top d'horloge. On 
peut donc l'utiliser pour effectuer un comptage. 

La bascule JK peut donc s'utiliser comme une 
bascule RS. 

On peut obtenir une bascule D avec un inver
seur entre l'entrée J et l'entrée K, mais elle pré
sente surtout le gros avantage sur la bascule RS 
de pouvoir fonctionner avec un ordre sur chaque 
entrée étant capable de sélectionner d'elle-même 
à partir de son contenu,. celui qui sera à exécuter. 

Nous aurions pu au cours de la fabrication de 
notre bascule JK prendre au lieu des portes nand 
d'entrée à trois entrées que nous avons utilisées, 
des portes avec un nombre d'entrées plus impor
tant : deux des entrées de portes sont utilisées 
pour les liaisons internes, les autres restent dis
ponibles, ainsi avec des portes à quatre entrées, 
nous aurions une bascule possédant deux paires 
d'entrées : J1 , J2 et K1 , K2. L'entrée étant réali 
sée sur une porte nand, ces entrées répondent à 
la condition et il faut donc pour pouvoir faire bas
culer, appliquer 1 sur les deux entrées correspon
dantes. Cela peut être intéressant dans certains 
cas (figure 5b). 

Signalons d'ailleurs qu'une telle bascule JK à 
triple entrée J1, J2, J3 - K1, K2, K3, est disponi
ble dans un boîtier de circuit intégré à quatorze 
sorties, sous la référence SN 7472. Dans le 
même boîtier standard, vous pouvez également 
disposer de deux bascules JK à entrée simple 
sous le n° SN 7473. · 

Retour sur le comptage 

Compter en binaire doit être maintenant simple 
pour tout le monde. Il suffit de brancher des bas
cules JK en cascade jusqu'à avoir la capacité 
désirée, une bascule permettant de compter jus
qu'à deux, deux bascules jusqu'à quatre, trois jus
qu'à huit, il faut quatre bascules pour arriver à 
seize et ainsi de suite. 

Nota: Toutes les entrées Jet K seront mainte
nues à l'état 1. 

Q. J, 
J2. 

H! 

Q K, 
~ 

b 
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Comptage avec 
une capacité quelconque 

On a souvent besoin de compter un nombre 
quelconque après lequel on revient à zéro. Avec 
un compteur binaire, ce nombre• ne peut être 
quelconque mais uniquement 2, 4, 6, 8, 16, 32, 
etc., en multipliant par 2 à chaque fois que l'on 
rajoute une bascule. 

Si l'on désire réaliser une séquence n, le comp
teur binaire ne convient pas; il faudra le modifier. 

1re méthode. Souvenez-vous que nous avions 
sur nos bascules une entrée de remise à zéro, 
nous pouvons donc utiliser cette entrée pour 
remettre le compteur à zéro, au bout de n, il suffit 
de détecter ce nombre n et d'appliquer l'informa
tion obtenue sur la R à Z. 

Vous savez transformer un nombre n en nom
bre binaire, pour cela utiliser la table de corres
pondance qui vous a été fournie. Soit par exemple 
à compter par 3, ce qui donne 0, 1, 2, 0, 1, 2 ... 
nous devons pour cela transformer 3 en bina ire, 
soit 11. Rentrons les deux informations obte
nues: 1 et 1, sur une porte et pour obtenir l'infor
mation de remise à zéro que nous appliquerons 
sur le compteur. 

Un compteur comptant jusqu'à trois pourra 
donc être réalisé grâce à deux bascules, puisque 3 
donne 11 en binaire soit 2 bits, associées à une 
porte et qui àl'apparition du 3 remet le compteur 
à zéro (voir schéma figure 6). Le compteur aura le 
fonctionnement suivant: 0, 1, 2 et 3 qui seront 
aussitôt transformés en O. On obtiendra donc la 
séquence 012012. 

On peut ainsi réaliser u.n compteur avec un 
nombre _ quelconque. 

La méthode à utiliser est de transfotmer ce 
nombre en nombre binaire, le nombre de chiffres 
binai"res nous indique combien de bascùles nous 
devons utiliser. Le nombre de 1 nous donne le 
nombre d'entrées de la p9rte et de remii;e à zéro. 

Un compteur décimal peut être établi suivant ce 
principe: transformons 10 en nombre binaire: 
1010, il nous faut donc quatre bascules et une 
porte et à deux entrées. Etablissons le schéma de 
la figure 7. 

Figure 6 
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Inconvénients 
des compteurs fonctionnant 
par remise à zéro. 
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Ce compteur compte en réalité jusqu 'à n + 1 
pour avoir une capacité n. L'arrivée au nombre 
n + 1 remet immédiatement le compteur à zéro, 
mais « immédiatement » en électronique est une 
notion toute relative et le nombre n + 1 indésira
ble apparaît un court instant suffisant parfois pour 
introduire des erreurs dans les séquences. 

Autre mode de comptage 

Il faut donc trouver un système qui au lieu de 
passer par n + 1 transformé en O passe directe
ment de n à O. 

Prenons le cas d'un compteur décimal. Après 9, 
il faut repasser à O. 

Nous utilisons des bascules JK possédant des 
entrées que l'on peut utiliser pour permettre ou 
interdire les basculements. 

En envoyant sur ces entrées des informations 
que nous allons élaborer, nous pourrons faire en 
sorte que le compteur passe directement de l'état 
1001 (9) à l'état 0000. 

Etudions le fonctionnement du compteur. La 
base est un compteur binaire. 

Après 1001, il doit passer normalement à 
101 O. Si toutes les entrées sont à 1, la première 
bascule passe de 1 à O. Cela nous intéresse et 
nous ne toucherons pas à cette bascule. En 
revanche, la deuxième bascule passe à 1, ce qui 
ne nous intéresse pas. Nous devons donc mettre 
son entrée J à l'état O. Il nous faut trouver une 
information qui soit un 1 à chaque fois que cette 
deuxième bascule doit passer à 1. Sauf lorsque 
l'on arrive à 1010, cette deuxième bascule passe 

2 
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ce ce 

3 4-

à 1 à 0010, soit 2 à 0110, soit 6 et 1010, soit 10, 
valeur à éliminer. Entre les basculements à 
conserver et celui à éliminer, un élement change, 
c'est la valeur de la quatrième bascule, nous 
allons donc utiliser le contenu de cette quatrième 
bascule pour fournir l'information que nous 
recherchons. Nous devons fournir un O lorsque la 
bascule est à l'état 1. Nous utiliserons donc l'in
formation provenant de la sortie inverse Q de la 
quatrième bascule pour envoyer sur l'entrée J de la 
deuxième bascule dont le sort est ainsi réglé 
(figure Sa). 

La quatrième bascule doit être également 
ramenée à zéro et c'est là que les choses se com
pliquent, car avec la configuration actuelle où 
chaque bascule reçoit comme horloge la sortie de 
la bascule précédente, s' il est facile d'interdire un 
basculement qui devait se produire : nous venons 
de voir comment, il est impossible d'agir sur une 
bascule si la bascule précédente ne change pas 
d'état. 

Il va donc falloir utiliser un principe différent: il 
nous faut utiliser comme horloge, une bascule qui 
passe de l'état 1 à l'état 0, chaque fois que nous 
vou lons voir la quatrième bascule changer d'état. 
La quatrième bascule doit changer d'état entre 
0111 et 1000 et entre 1001 et 0000. Nous 
voyons à chaque fois que la sortie de la première 
bascule remplit la condition demandée. C'est la 
sortie de cette première bascule qui servira d'hor
loge à la quatrième (voir schéma figure Sb). 

Le problème n'est toujours pas résolu entière
ment, car notre bascule va changer d'état non pas 
uniquement entre 0111 et 1000 et entre 1001 et 
0000, mais à chaque fois que la première bascule 
passera de 1 à O c'est-à-dire de 0001 à 0010, de 
0011 à 0100 et de 0101 à 0110, ce qui ne nous 
intéresse pas. Il faut donc ne permettre le pas
sage à 1 de cette bascule que lorsque nous avons 
0111. La condition du dernier bit est déjà prise en 
compte puisque c'est ce bit qui sert d'horloge. Il 
reste à n'autoriser la mise à 1 que lorsque les 
bascules 2 et 3 sont à 1 une porte et groupant ces 
2 informations nous fournira la commande à 
appliquer sur l'entrée J de la quatrième bascule. 



Nous pouvons également utiliser une bascule JK 
disposa nt de deux entrées J pour réa liser cette 
condition. Le tour du compteur décimal est fait et 
nous pouvons le réaliser : figure Be. 

La méthode que nous venons d'exploiter peut 
être reprise avec tout autre compteur. Un comp
teur à 5 peut être de la même manière facilement 
réalisé; en effet la première bascule de notre 
compteur décimal ne fait qu 'une division par 2. Si 
vous la supprimez. vous obtenez un comptage par 
5 avec les trois bascules restantes branchées 
sans autre modification . 

Au fait, un compteur décimal existe en circuit 
intégré sous le n° 7490. 11 respecte le schéma que 
nous avons établi figure 10 à part la liaison entre 
la première bascule et les suivantes qui reste à 
réaliser extérieurement, cela permet de disposer 
soit d'un compteur divisant par 10 en effectuant 
cette liaison, soit d'un compteur divisant par 5 en 
entrant après la première bascule qui reste inuti 
lisée mais non pas inutilisable. 

Avec la référence 7492, vous disposerez de la 
même façon d'un compteur 2 - 6 - 12 et avec un 
compteur 7493, vous diviserez pas 16. 

Codage et décodage. 
Transformation binaire 
décimal et 
décimal binaire. 

Nous avons réalisé divers dispositifs logiques 
capables d'effectuer des opérations, telle l'addi 
tion ou le comptage. Ces circuits utilisent des 
informations binaires, alors que nous sommes 
plutôt habitués à travailler avec une numérotation 
décimale. Pour qu'un système soit facile à utiliser, 
il faut qu'il comporte des dispositifs réalisant 
cette transformation. 

Décodage binaire décimal. Un chiffre décimal 
est exprimé en binaire par quatre informations à 
deux états. Quatre informations sont donc néces
saires pour déterminer un chiffre décimal une 
porte et à quatre entrées sera donc requise. Les 
informations zéro devront être adaptées au fonc
tionnement de la porte et, donc nous les inverse
rons pour obtenir des états 1. Chaque chiffre 
nécessitera un circuit identique. Le décodage des 
sorties d 'un compteur décimal codé binaire (BCD) 
comprendra donc 10 portes et à quatre entrées. 
Les inverseurs que l'on sera amené à utiliser 
pourront être communs. Vous vous rendrez 
compte tout de suite du principe de ce décodage 
en regardant la figure 9. 

Décidément les constructeurs de circuits inté
grés ont tout prévu, car un circuit réalisant le 
décodage précédent se trouve dans leur catalo
gue sous le n° 7442. 

Le codage inverse binaire décimal se fera en 
mettant chacune des sorties binaires correspon
dant au code, à 1 lorsque l'on entre une informa
tion sur une entrée. Chaque sortie binaire pou
vant être actionnée par plusieurs entrées 
décimales, nous utiliserons cette fois-ci des 
portes ou pour combiner ces informations. Là 
encore un schéma vaut mieux qu'un long discours 
(figure 10) . Les portes seront réalisées à l'aide 
de porte nand en inversant les .entrées, méthode 
bien connue à l'heure actuelle et nous obtenons 
le circuit de la figure 13 à moins bien sûr que vous 
ne préfériez le circuit intégré 74147 de chez . 
Texas Instruments. 

Ce circuit de codage décimal binaire est d'ail
leurs assez peu utilisé. car la plupart du temps ce 
codage sert à rentrer des informations à l'aide 
d'un clavier à touches ou autre commutateur sur 
lequel il est re lativement facile d'effectuer di rec-

Sortir.s 

Figure 9 

Entrées déc,'mahs 

Figure 10 

tement le codage. Il suffit pour cela que chaque 
commutateur possède quatre circuits et suivant la 
position du commutateur, vous branchez ou vous 
ne branchez pas les lignes binaires (figure 11 ). 

Exemple d'utilisation 
ae nos circuits : 
une pendule électronique 

En possession des compteurs et des décodeurs 
que nous avons réalisés, nous sommes en 
mesure de réaliser une pendule électronique. 

niveau 1-

Figure 11 
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Partons par exemple du 50 périodes du secteur, 
nous l'écrêtons après un redressement mono
alternance et nous obtenons un signal à peu près 
carré passant de 0 à 1 régulièrement. 

Branchons ce signal sur un compteur diviseur 
par 5. A la sortie de ce compteur diviseur nous 
obtenons le 1 / 1 0e de seconde. Un compteur 
décimal nous donne la seconde à la sortie. Nous 
pouvons décoder le contenu de ce compteur en 
vue de l'affichage des 1 / 10e de seconde, mais ce 
n'est pas obligatoire à moins que vous ne préfé
riez un chronomètre. Un compteur par 10 suivi 
d'un compteur par 6 vous permettront d'afficher 
ou de ne pas afficher les secondes et d'obtenir la 
minute. Une autre paire de compteurs et là vous 
affichez les minutes, vous obtenez les heures que 
vous comptez. soit avec un compteur par 12 ou 
alors avec un compteur par 10 et un compteur par 
3 . Cela vous donne la possibilité d'aller jusqu 'à 
29. Vous faites une remise à zéro lorsque apparaît 
24. ce qui est facile puisque 2 et 4 sont des 
«poids » binaires. Il suffit pour avoir le 4 de pren
dre le troisième bit du compteur par 10 et pour 
avoir le 2, le deuxième bit du compteur diviseur 
par 3 fa it l'affaire. Une porte et groupe les deux 
bits et le tour est joué. Signalons au passage que 
les compteurs intégrés 7490 possèdent deux 
entrées de remise à zéro avec une telle porte et 
intérieure, vous pouvez ainsi simplifier le mon
tage. Pour les compteurs n 'ayant pas besoin de 
remise à zéro, ces entrées seront maintenues à 
l'état 0 par mise à la masse. Il en sera de même 
pour les entrées de remise à 9 que nous n'utilise
rons pas. 

L'affichage sera réalisé à votre convenance. A 
vous d'imaginer un système de lampes comman
dées par transistors, qui soit capable d'allumer 
une lampe lorsque le signal à l'entrée passe du 
niveau logique 0, c'est-à-dire sensiblement le 
niveau de la masse pour les électroniciens, au 
niveau logique 1, soit à peu près 4 V avec de la 
logique intégrée série 74. Vous pouvez utiliser 
également des tubes nixie; tubes au néon à mul
tiples cathodes, chaque cathode ayant la forme 
d'un chiffre de 0 à 9 ; par mise à la masse de la 
cathode intéressée, on affiche le chiffre voulu. 
Vous pouvez utiliser alors au lieu des décodeurs 
7442, des décodeurs drivers 7441 qui réalisent le 
décodage et l'attaque directe de ces tubes nixie. 

Nota : Les tubes nixie sont à alimenter en haute 
tension à 200 V. Si vous n 'êtes pas électroni
cien, essayez d'en trouver un parmi vos amis 
capable de vous réaliser une telle alimentation, 
car son étude sortirait du cadre de cet article. 

31 



Exemple de synthèse 
d'un montage complexe 

Nous sommes en possession d'une pendule 
électronique. Nous pouvons y ajouter un chrono
mètre. Pour cela reprenons la sortie du premier 
diviseur (par 5). Nous avons un signal correspon
dant au 1 / 1 0e de seconde. Par un interrupteur on 
applique ce signal sur un montage comprenant un 
compteur des 1 0e de seconde avec affichage, 
puis un compteur des secondes et des minutes 
également affichées, nous pouvons négliger le 
comptage des heures car un ch(onométrage 
nécessitant le 1 /1 0e de seconde ne demande 
pas une telle capacité. 

Un second interrupteur permettra la remise à 
zéro du chrono par les entrées correspondantes 
des compteurs. 

La fonction réveil peut également être ajoutée. 
Cependant ici la complexité va augmenter car il 
nous faut réaliser un comparateur. Pour obtenir la 
fonction réveil, il nous faut pouvoir afficher 
l'heure à laquelle nous voulons que cette fonction 
entre en action. 

Une série de commutateurs simples avec 
codeurs décimal-binaire ou bien une série de 
commutateurs réalisant directement le codage 
vont permettre de sélectionner les heures et les 
minutes. Les secondes ne sont pas nécessaires 
dans une telle application. vous pouvez même 
peut-être vous contenter des dizaines de minutes. 
Ensuite, il faut comparer chaque bit sortant des 
compteurs de la pendule à chaque bit correspon
dant affiché sur les commutateurs de sélection . 

A 

B 

Figure 12 
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Etude du comparateur 

Quelle doit être la fonction de ce comparateur? 
Lorsque nous avons 0 et 0 à l'entrée, nous devons 
avoir 1 en sortie ainsi que lorsque nous avons 1 et 
1. Dans les autres cas, nous devons obtenir 0 en 
sortie. 

Revenez en arrière, à l'époque de notre premier 
additionneur, souvenez-vous de la fonction 
somme de ce montage. Nous avions exactement 
la fonction inverse. Il suffit donc de reprendre le 
même montage en inversant cette sortie somme. 

On peut également faire un montage spécifique 
respectant directement la fonction à réaliser. 1 et 
1 à l'entrée donne 1 à la sortie doit signifier pour 
vous porte et. 0 et 0 peuvent après inversion 
devenir 1 et 1 et l'on se retrouve au cas précé
dent. l'une ou l'autre des conditions faisant l'af
faire, une porte ou nous fournira l'information 
finale. Le tout réalisé en technologie nand suivant 
le schéma de la figure 12. 

Il nous faut maintenant en réaliser un certain 
nombre, 4 pour les minutes. 4 pour les dizaines 
de minutes. 4 pour les heures et 2 pour les 
dizaines d'heures, soit 14 comparateurs. Il faut 
maintenant que tous ces comparateurs sortent la 
valeur 1 pour que le réveil remplisse sa fonction 
une porte et à 14 entrées peut convenir, mais 
vous courrez le risque d'être obligé de réaliser 
une telle porte. 

5electio" 
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Il vaut mieux grouper les comparateurs par 4, 
vous comparez ainsi chaque chiffre décimal 
exprimé en binaire et vous groupez ensuite le tout 
par une autre porte et à 4 entrées, 4 compara
teurs et une porte et les groupant se trouvent 
d'ailleurs dans le commerce sous le n° 7485. 
Vous entrez dessus les quatre informations repré
sentant un chiffre décimal sortant des compteurs 
de la pendule, les quatre informations sortant de 
la sélection, il vous sort un signal lorsque les deux 
nombres binaires introduits sont égaux. Vous dis
posez même en prime de sorties vous donnant 
A )- B et B )- A. Une entrée spéciale vous permet 
de remplacer la porte et qui restait nécessaire, 
par une liaison entre les différents comparateurs 
7485 que vous serez amené à utiliser. 

Vous obtenez ainsi une impulsion. L'horloge 
arrive à l'heure sélectionnée. Nous avons sélec
tionné à partir de la minute. donc cette impulsion 
durera une minute. 

Vous pouvez utiliser cette impulsion pour com
mander tout circuit que vous jugez nécessaire. 
Essayons de faire le schéma général de cette hor 
loge comportant un réveil et un chronomètre 
figure 13 et arrêtons-nous là, car nous obtenons 
déjà presque un monstre. 

J.-L. R. 



MDNTAIES PRATIDUES 

Retardateur 
pour 

flash électronique 

Que ce soit dans un but scientifique ou de simple curiosité, il est souvent extrêmement intéressant de pouvoir 
photographier certains phénomènes très rapides et très courts à l'instant précis où ils se manifestent. Citons quelques 
exemples à la portée de l'amateur: les éclaboussures consécutives à la chute d'un solide dans un liquide; l'éclatement 
de ballons ou de « bombes à eau»; l'explosion d'ampoules électriques frappées par un projectile (voir photo ci-jointe 
réalisée au moyen d'une bille d'acier); et pourquoi pas. il suffit d'oser! l'implosion d'un tube de TV sous l'impact du pavé 
de quelque amateur d'émotions fortes .. . 

L'appareil proposé s'utilise conjointement à un appareil photo réglé en pose B et placé devant le sujet dans 
l'obscurité totale; sur réception d'un signal produit par la cause du phénomène étudié (le projectile) il déclenchera un 
flash électronique du commerce avec un retard prédéterminé expérimentalement correspondant au temps séparant la 
cause de l'effet. La pellicule ayant ainsi été exposée à une vitesse effective de l'ordre de la milliseconde, il ne reste plus 
qu'à refermer promptement l'obturateur. et .. . à balayer les débris. 

FONCTIONNEMENT 

Afin de rendre plus clair le principe général du 
dispositif, nous commencerons à l'étudier en par
tant de la sortie, c'est-à-d ire du flash proprement 
dit. 

Signalons tout d'abord que le flash doit néces
sairement être électronique et non magnésique 
afin de profiter de la très faible durée de son 
éclair et que même un modèle très bon marché à 
piles conviendra parfaitement. 

Seulement, l'amorçage d"un tel flash exige la 
fermeture brusque d'un circuit sous plusieurs 
centa ines de volts et débitant plusieurs diza ines 
d'ampères pendant un temps très bref. 

Aussi, la solution « relais » étant écartée à priori 
en raison du temps de réponse prohibitif, il appa
raît que le seul semi-conducteur capable de 
résoudre élégamment le problème est le redres
seur contrôlé, autrement dit thyristor ou triac; il a 
été fait usage d'un triac TDAL 223 A de Silec qui, 
bien que prévu pour 3 ampères efficaces, est 
garanti pour 30 ampères valeur moyenne sur 
10 mS; notre éclair durant 1 mS, ce petit triac 
400 volts résiste sans problème. (Voir figure 1) 

Pourquoi un triac et non un thyristor pu isqu'i l 
s'agit de courant continu? Tout simplement parce 
que d"un modèle de flash à l'autre, la polarité pré
sente su r la prise ou la griffe peut être opposée, et 
que notre appareil est ainsi universel. 

+9V 

av 
Figure 1 

Le triac est amorcé par une impulsion fournie 
par l'unijonction T3 quand la charge de C2 atteint 
la tension de déclenchement de l'UJT, tension qui 
est atteinte au bout d'un temps variant suivant la 
position de P 1 qui commande le retard, dont la 
valeur max est déterminée par la capacité de C2 
(ici, 1 seconde environ). 

Donc, l'UJT doit être alimenté sous 9 volts à 
partir de l'instant d"apparition du signal de détec
tion du projectile et rester alimenté jusqu"à la fin 
des opérations, même si le signal n'est qu'impul
sionnel. Le relaxateur est donc alimenté lorsque 
T2 se sature, ce transistor faisant partie du mono 
stable Tl / T2 qui vient au travail si son entrée est 

R8 
331l 

TDAL 
22.3A 

SILEC 

Gri ffe 
fl as h 

mise au O volt même fugitivement et revient à 
zéro au bout de sa constante de temps propre, qui 
doit être supérieure au retard max apporté par 
l'UJT, mais inférieure à l'intervalle de temps 
minimum entre 2 éclairs (recharge du condensa
teur du flash qui dure habitue llement de 5 à 20 s 
suivant l'état des piles ou accus). Une constante 
de l'ordre de 2 s a été chois ie, mais peut être 
modifiée en agissant sur la capacité de Cl. 

L'entrée peut être mise à la masse pour n'im
porte quel type de capteur sortant sur un contact à 
fermeture ou sur un transistor en collecteur 
ouvert. Citons par exemple : microcontacts, cel
lules photo, détecteurs de proximité ou de 
contact, interrupteurs acoustiques, etc ... 
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Photographie d 'une ampoule éclatant sous l'ac
tion d'une bille d'acier, r éalisée grâce au retar 
dateur (voir figure 5). 

REALISATION 

L'appareil peut avantageusement revêtir la 
forme d'une barrette porte-accessoires reliant 
appareil photo et flash tout en assurant leur fixa
tion sur un pied. La figure 4 donne les plans de la 
partie mécanique. aisément réalisable à peu de 
frais. La griffe porte-flash à contact, recevant 
éventuellement un adaptateur si le flash ne dis
pose que d'un cordon de synchro. pourra être 
fabriquée en tôle alu ou récupérée sur un appareil 
hors d'usage. 

Un inter M / A pourra être prévu si l'on ne désire 
pas débrancher la pile de son contact pression 
(en provenance d'une pile usagée)) ou remplacé 
par un strap entre les points marqués A du circuit. 

Les connexions imprimées que l'on peut voir à 
la figure 2 sont vues depuis le côté composants, à . 
travers la carte, car lors de l'utilisation de Cl pho
tosensibles, le calque a intérêt à être réalisé de 
façon à ce que rubans et pastilles soient en 
contact avec la résine sensible : on y gagne en 
netteté. La figure 3 donne l'implantation des élé
ments et le câblage extérieur à effectuer sur le 
circuit. 
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1- Barrette tôle acier 3à 4mm,chromée 
ou aluminium brossé. 

2 -Bouton moleté, vis pas anglais pour 
fixation appareil. 

3 -Emplacement de la pile . 

4 -Rondelles isolantes 

5-Vis métaux 3120 

6-Potentiomètre Pl 

7-Ecrous 

Figure 4 

UTILISATION 

Nous nous bornerons à décrire la marche à sui
vre pour enregistrer le bris d'une ampoule 
électrique par une bille d'acier, car il est facile 
d'extrapoler à d'autres sujets. (voir figure 5) . 

- Une douille est placée devant un fond quel
conque dans le champ de l'appareil, monté sur la 
barrette munie d'un flash, le tout éventuellement 
derrière une protection transparente si on 
redoute des projections d'éclats de verre. Le dia
phragme est réglé comme d'habitude par la 
méthode du nombre-guide. 

- A une hauteur de 50 à 100 cm au-dessus de 
la douille est disposé un trou ménagé dans une 
goulotte inclinée dans laquelle roulera la bille dès 
que !'électro-aimant aura été coupé; un micro
contact détecte le passage de la bille et arme le 
déclencheur de flash. 

- réglage : remplacer l'ampoule par une 
silhouette équivalente découpée dans du carton, 
faire l'obscurité, et procéder à quelques répéti
tions sans appareil photo, mais avec flash; La 

200mm 

125mm 

4 

8 - Circuit imprimé. 
9 - Ecrou plat,pas congrès. 

U - Taraudé pas anglais pour pied 
1l - Ecrou transformateur-congrès/anglais. 

12 - Trous taraudés M3 ( f ixation sur 

circuit imprimé . 
13 - Contacts pile à pressions_ 

14 -Griffe porte flash . tôle aluminium 
épaisseur 10110mm. 

persistance des impressions rétiniennes permet
tra de repérer à quel endroit de la trajectoire de la 
bille l'éclair est tiré : il ne reste donc plus qu'à 
amener cet endroit en coïncidence avec le som
met de la fausse ampoule en agissant soit sur le 
potentiomètre Pl. soit sur la hauteur de la gou
lotte, et enfin mettre en place la vraie ampoule. 

- prise de vue : après avoir mis une bille en 
place, mettre sous tension le déclencheur, atten
dre quelques secondes, mettre en charge le 
condensateur du flash; à l'apparition du signal de 
pleine charge, faire l'obscurité, ouvrir l'obtura
teur de l'appareil, dégager la bille; après l'éclair. 
fermer l'obturateur et arrêter flash et déclen
cheur. 

NB : Il est possible de commander plusieurs de 
ces circuits munis chacun d'un flash (éventuelle
ment de plusieurs couleurs par filtres colorés) à 
des instants successifs et très rapprochés en 
branchant leurs entrées en parallèle ·et en affi
chant des retards croissants sur Pl de chaque cir
cuit. On obtient alors sur le même cliché autant 
de vues différentes et décalées que de flashes, ce 
qui permet d'étudier l'évolution du phénomène 
avec le temps. 

P. GUEULLE 

1 PETITES AN.NONCES 1 

AVIS DE RECHERCHE -
REDACTEUR TECHNIQUE recherche personnes 
rechargeant habituellement leurs pil es. Toute 
personne pouvant fournir des rense ignements 
précis sur marque des piles, appareils uti l isés, 
éventuellement schémas, 

RECEVRA GRATUITEMENT 

à titre · de remerciement 5 PILÉS 4 5 VOLTS 
d'un nouveau modèle non commerciafisé . 

Ecrire à ELECTRO-T-ECHNIQUE 
3, avenue Marie-Louise, 94210 LA VARENNE 

A VENDRE URGENT : DEPART A L'ETRANGER 
Chaine mono-stéréo-tuner composée de : 

• 1 platine B & 0 état neuf, type 42 V 220 V 
50 CS ( 16, 33, 45, 78 tours) 

• 1 ampli ALFAR « 3 étoiles ». 2 X 12 W, 
pratiquement neuf, ètat de marche {légère 
révision à envisager, possède schéma et 
jeu de lampes neuves). 

• 2 enceintes acajou verni 0,30 X 0,30 
X 0,56 m impeccables 

• Tuner FM 52 900 f 
Le tout : 

Téléphoner à 700.92.49 (Paris) 
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I 

radiocommande 

Le principe de la radiocommande consiste à établir une liaison hertzienne entre un émetteur mani
pulé par l'opérateur, et un récepteur qui, traduisant les ordres reçus, agit sur les organes mécaniques de la 
maquette radioguidée. Le support de l'information transmise est une onde électromagnétique de fréquence 
élevée rayonnée par l'antenne de l'émetteur, et captée par celle du récepteur. Généralement, ce signal élec
trique de fréquence très élevée (quelques dizaines ou quelques centaines de mégahertz) est« modulé» à fré
quence beaucoup plus faible (quelques centaines à quelques milliers de hertz). On appelle« onde porteuse» 
le rayonnement de grande fréquence, qui sert de support à la modulation. 

Nécessité 
de la 
modulation : 

Si un oscillateur émettait un signal sinusoïdal 
ininterrompu, gardant éternellement la même 
fréquence ou la même amplitude, le récepteur ne 
pourrait en déduire aucune information, et le 
résultat serait exactement le même que si l'oscilla
teur restait toujours éteint. Une comparaison fera 
mieux comprendre cette notion apparemment 
surprenante. 

Supposons qu'un homme placé à l'extrémité 
d'un terrain, et muni d'une lampe de poche, 
veuille transmettre des ordres à un observateur 
situé à l'autre extrémité. Si la lampe demeure 
constamment éteinte, le «récepteur» ne capte 
évidemment aucun message. Mais il en est de 
même si la lampe est constamment allumée : 

La modulation 
d'amplitude. 

l'oscillogramme de la figure 1 représente un 
signal sinusoïdal, de fréquence et d'amplitude 
constantes donc une onde porteuse pure. Sa fré
quence a été choisie arbitrairement assez basse 
(300 kHz) afin de rend re les photographies lisi
bles. Dans la figure 2, cette même onde porteuse 
est modulée en amplitude par un autre signal de 
fréquence beaucoup plus faible (10 kHz). En 
comptant le nombre de périodes de la porteuse 
compris dans chaque période de modulation, on 
trouve alors un rapport 30. 

l'onde porteuse, si elle était parfaite, serait tou
jours sinusoïdale. Dans la réalité, cette sinusoïde 
est généralement plus ou moins déformée par la 
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Figure 1 

l'onde porteuse, qui est ici le faisceau lumineux, 
ne transmet pas d'information. 

Pour que cette information existe, il est indis
pensable que le flux lumineux émis varie au cours 
du temps. li pourrait être maximum (lampe allu
mée) ou nul (lampe éteinte) selon un code connu 
du récepteur: c'est une modulation en tout ou 
rien. li pourrait changer périodiquement d'inten
sité, à un rythme connu: c'est la modulation 
d'amplitude. li pourrait enfin changer de cou
leur: c'est la modulation de fréquence. Nous ne 
parlerons que de la modulation d'amplitude, qui 
recouvre d'ailleurs le cas de la modulation en tout 
ou _rien, et qui est la seule utilisée pratiquement 
en radiocommande d'amateur, sous différentes 
formes. 

Figure 2 

présence d'harmoniques. Par contre, le signal de 
modulation peut prendre toutes les formes possi
bles : !a figure 3 représente une porteuse à 
300 kHz, modulée en amplitude par un signal 
triangulaire à 10 kHz. Dans le cas de la figure 4, le 
signal de modulation est pratiquement rectangu
laire. la porteuse étant totalement supprimée 
pendant une moitié de la période, on remarquera 
qu'il s'agit là d'une modulation en tout ou rien. 

A la réception, comme nous le verrons dans un 
autre article, la partie utile du signal est constituée 
par l'enveloppe de l'onde porteuse, qui doit 
reproduire aussi fidèlement que possible la ten
sion de modulation. Naturellement, le rendement 
est d'autant plus élevé que, pour une porteuse 

d'amplitude donnée, la tension de modulation est 
plus élevée, c'est-à-dire que le« taux de modula
tion» est plus grand. la figure 5 représente une 
porteuse à 27 MHz, modulée par un signal sinuso
ïdal à 1 000 Hz (le rappport entre les deux fré
quences étant très grand, on ne distingue plus sur 
l'écran de l'oscilloscope les différentes périodes 
de la porteuse). le taux de modulation atteint 
environ 30 %. Dans le cas de la figure 6, le taux de 
modulation est voisin de 100 %, mais on constate 
par contre une diminution sensible de la qualité. 
Cette baisse de qualité, très gênante pour la trans
mission de la musique, est sans importance en 
radiocommande. On cherchera donc toujours à 
obtenir une modulation à 100 %. 



Télécommande 
multicanaux 

Si la maquette radiocommandée est simple, 
tous les ordres peuvent être exécutés à l'a ide 
d'une seule fréquence de modulation. Le pro
blème se complique si, au lieu d'un seul servomé
canisme, le récepteur en comporte plusieurs. li 
faudra discerner, au sein de l'unique porteuse à 
2J MHz par exemple, l'information destinée à 
chaque voie. 

La solution consiste à utiliser plusieurs fré
quences de modulation, et à disposer dans le 
récepteur des filtres ne laissant passer chacun 
qu'une fréquence, et l'aiguillant vers l'organe 
d'exécution correspondant. Chaque voie, ou 
canal, obéit alors à une fréquence de modulation 
donnée. 

~.. •-· ■--, 1 . . 

De haut en bas : 
Figures 3, 4, 5 et 6 

Commande 
proportionnelle : 

Dans tous les cas que nous venons d'évoquer, 
chacun des organes récepteurs ne peut prendre 
que deux états, selon qu'il reçoit ou non un signal 
de commande. Par exemple, un relais sera ouvert 
ou fermé, un moteur en marche ou à l'a rrêt. 

On conçoit aisément les inconvénients d'un tel 
mode de fonctionnement sur un exemple prati
que : nous prendrons celui du gouvernail de 
direction d'une maquette de bateau. Le méca
nisme, généralement un système à échappement, 
ne peut imposer que trois positions : déplace
ment en ligne droite, virage à fond à gauche, ou 
virage à fond à droite. Il est évident que cette 
méthode de pilotage n'aboutit pas à des résultats 
très réalistes, et qu'il serait souhaitable de pouvoir 
choisir n'importe queHe position entre les deux 
extrêmes. La commande proportionnelle répond 
à ce besoin, et nous allons en exposer brièvement 
le principe. 

Dans la figure 7, un moteur électrique à courant 
continu M, entraîne le gouvernail de direction G 
solidaire de son axe O . Un ressort de rappel R 
tend à ramener le gouvernail dans sa position 
d'équilibre, correspondant au déplacement en 
ligne droite de la maquette. Appliquons alors une 
tension continue entre les pôles P1 et P2 du 
moteur, de polarité telle qu' il ait tendance à tour
ner dans le sens de la flèche. Une position d'équi
libre est obtenue quand le couple exercé par le 
moteur est égal au couple de rappel du ressort. 
On obtiendrait une rotation de même angle, mais 
de sens inverse, en appliquant entre P1 et P2 une 
tension égale mais de polarité opposée. 

+v 

Pl 
Figure 7 

Supposons maintenant que le moteur soit ali
menté par une tension alternative en forme de 
créneaux, comme celle de la figure 8 (le tra it en 
pointillé indique ie niveau zéro des potentie ls). La 
valeur moyenne de cette tension est nulle et le 
moteur, grâce à son inertie et à celle du gouver
nail, se maintient immobile dans la position de 
repos. Par contre, si les créneaux sont dissymétri
ques comme dans le cas de la figure 9, la tension 
moyenne est positive, et sa valeur moyenne d 'au
tant plus grande que les créneaux positifs sont 
p lus larges. Le gouvernail peut être orienté plus 
ou moins à droite en faisant varier le rapport de 
largeur des créneaux positifs et des créneaux 
négatifs. On pourrait aisément faire le même rai
sonnement, mais en sens inve rse, si les créneaux 
négatifs étaient les plus larges (figure 10). 

Un des problèmes de la commande propor
tionnelle consiste donc à moduler l'onde por
teuse par des signaux rectangulaires de rapport 
cyclique variable. Nous verrons dans des articles 
ultérieurs, des exemples de réalisations prat iques. 

-+V +V 

- -0 ------- - ----- - -0 -- -o 

-V 

Figure 8 Figure 9 Figure 10 

Synoptique général 
d'une chaine 
de radiocommande. 

Avant d'entrer dans les détails de chaque maff
lon d'une chaîne de télécommande, il est bon 
d'avoir une vue synoptique de son ensemble. Les 
figures ci-après symbolisent, de façon simplifiée, 
divers cas possibles. 

Dans le schéma de la figure 11, il s'agit d'une 
commande dite par onde pure, non modulée. La 
contradiction avec ce que nous avons dit précé
demment sur la nécessité d'une modulation n'est 
qu'apparente: en effet, l'oscillateur haute fré
quence est en fait arrêté ou mis en route par 
l'opérateur à l'aide d'un bouton poussoir agissant 
sur l'alimentation de l'émetteur. On envoie donc 
une série de trains d'ondes séparés par des zones 
de silence (figure 12), dont la durée et la position 
dans le temps sont choisies par l'opérateur. 

La figure 13 représente un ensemble émetteur
récepteur à porteuse modulée, et monocanal. On 
peut s'interroger sur l'intérêt de la modulation 
dans un tel cas, pu isque nous venons de voir qu'il 
est possible d'utiliser un émetteur fonctionnant 
en onde pure, commandé manuellement. L'avan
tage se fait sentir quand plusieurs émetteurs tra
vaillent sur !a même fréquence porteuse, par 
exemple 2J, 12 MHz, au voisinage du récepteur à 

'VVV' 

O~GJÏ!otev,- ,...,..-1 

HF ~ : 

1 
R,,-f,"c ,#émission., 1 

Figure 11 

Figure 12 

.Ré,cf. 
(Ji.t.d,on 

,t 
•"'f'hf,c•t,o,y 

commander. En ne rendant le récepteur sensible 
qu'à ceux des signaux qui sont modulés à une fré
quence choisie par l'émetteur, on évite des inter
actions fâcheuses. 
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Figure 13 

Or.7qn,_ 
ifufroméc•niyue 

Dans cet ensemble, l'oscillateur haute-fré
quence fonctionne en permanence, mais l'onde 
porteuse n'est modulée que si l'oscillateur basse
fréquence fonctionne, c'est-à-dire quand le 
poussoir est enfoncé. 

A la réception, un amplificateur BF accordé sur 
la fréquence de modulation, par exemple à l'aide 
d'un filtre, n'envoie d'ordre à l'organe électromé
canique d'exécution que si la porteuse captée par 
l'antenne est modulée à la fréquence choisie. 

Dans la figure 14, l'exemple est celui d'un 
ensemble à deux canaux. Le principe serait évi
demment le même pour 3, 4, ou un nombre quel
conque de canaux. A l'émission, un osdllateur HF 
unique fournit l'onde porteuse. Celle-ci peut être 
modulée en amplitude par l'un ou l'autre des 
oscillateurs BF, qui travaillent sur des fréquences 
différentes. A la réception, l'étage haute
fréquence détecte l'onde porteuse captée par 
l'antenne. Il est suivi d'amplificateurs BF dont 
chacun est accordé sur l'une seulement des fré
quences de modulation . Ainsi, selon que le 
modulateur 1 ou le modulateur 2 est utilisé à 
l'émission, les impulsions de commande sont diri
gées vers les organes d'exécution 1 ou 2. 

Nous terminerons cette liste d'exemples par le 
synoptique, représenté à la figure 15, d'un ensem
ble de radiocommande fonctionnant en com
mande proportionnelle. 

Le modulateur. délivre des signaux de rapport 
cyclique variable, du type de ceux représentés 
dans les figures 8, 9 et 10. L'antenne d'émission 
rayonne donc des trains d'ondes dont l'enve
loppe est constituée par ces créneaux. Dans l_a 
figure 15, le mécanisme imposant le rapport cycli
que est symbolisé par une résistance variable. 

A la réception, l'étage haute fréquence détecte, 
dans l'onde porteuse, les signaux rectangulaires 
qui sont ensuite amenés à la puissance convena
ble par un amplificateur basse fréquence. Celui-ci 
commande directement le moteur de l'organe 
d'exécution. ■ 

Dans notre prochain numéro, en 
plus de la suite des explications 
concernant la radio-commande 
sera publié le premier montage 
pratique allant avec cette série 
et qui concernera la fabrication 
d'une alimentation-chargeur per
mettant d'obtenir 4,5, 6, 9 et 
12 volts. 
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Partie ~émission• 

Figure 14 

Voici le Comte Oante- ·qui vous ap
prend les techniques tabôues de la 
Self Defense. C'es t le Grand Maître 
Suprême de tous les Arts de Com
bat. Champion du Monde (dans la 
catégorie des Maîtres et Experts), le 
Comte Dante a emporté ce titre 
fantas tique en battant les principaux 
spéciali stes du judo, de la boxe, de 
la lutte, du Karate, du Gung Fu et 
de l 'Ai kido. Lë 1er Aout 1967, la 
Fédération Mondiale des Arts de 
Combat l 'a couronné « l'homme le 
plus redoutable du monde». 

Ce livre peut 
vous sauver la vie ! 

Comme n ' importe qui, vous risquez 
chaqu e jour d'être attaqué par sur• 
pri se. Pour réduire les ri sques d 'agres
siorr d tJnt sont trop souvent vi ctime5 
les honnêtes gens, le Comte Dante 
vous révèle les secrets tabous des 
Combattants du Dragon Noir. Jamais 
jusqu' ici, ces terribles méthodes 
n'avaient été. dévoilées aux personnes 
étrangères à l 'association. En quelques 
jours, vous pratiquerez, vous-au ss i, 
les disciplines de combat les plus ef. 
fi caces et les plus impitoyabl es du 
monde. Il n'y a RIEN de comparable 
il n'y a RIEN de mieux. Si vous con
naissez les techniques du Dim Mak 
vous vaincrez facil ement, à. vous seul. 
plusieurs as du Judo, du Karatê, d:! 
l'Aikido et du Gung Fu. Pour chacune 
des tactiques exposées dans ce li vre 
sensa tionnel , vous au rez comme en
trai neur, le Comte Dante lui-même, 
l'homme designé comme étant I~ 
plus redoutable du monde ! 

t:hcill•t•ur 
HF 

Modv!.tcvr 
(crénr.qvx) 

Arti• • émiu,·on• 

Figure 15 

Ampli8F 

o":J""' é.kcfrwmécani,fl• 
scn,ib/c ,i /o t,,,.,-." moycm,c 
di/,i,,û por lu c,é,,..,,x 

Maln19nant .. , 
... vou■ pourra vou■ défendre dan■ le■ ca■ le■ plu■ dangereux. 
Le Grand Maître Suprême de■ Combattant■ du Dragon Noir 
vous livre les .■ecrets du : 

Laa • C:0..bottantl d■ D ...... Ho1, • 
On compte parmi ses membres les maitres 

lntemotionoux des orts pugilistiques orien
taux. Ceux-ci s'entraînent dons toutes les dis
ciplines.., chinoises t_é lles que le Gung Fu, le 
Toi Chi, le Kempo, le Pokuo et le Oim Mok. 
Voilà des mots bien compliqués mais qui cor
respondent à des tactiques formidables et 
infaillibles. Avec elles, vous ferez fuir ceux 
qui voudraient vous voler ou vous ottoquer. 

IJ y o peu de temps encore, les secrets de 
cette orgonisotion étaient socrés et il en oU'roit 
coûté cher ou bovord trahissent le serment de 
se taire. Mointenont, les choses ont changé. 
Tout se soit, tout. s'apprend (même les secrets 
atorri1ques et spotioux !l. Soyez parmi tes pre
mlari à connaître et à pratiquer ces astuces 
f tourdissontes d'efficacité. 

La Main EMpoisontlff 

On dit de' cette tactique qu'elle est diobo
llqu• et cruelle. Mois il est nkessoire que 
vou1 la connaissiez pour foire face eux situo-

~=~~t ~~~:it\er:~:~u~e:~~lî=v~~: 
coups <Mfendus pour so sale _besogne. Appre-

nez les 77 techniques originales de la c Main 
EmpoisonMu. Bien entendu, pos question pour 
vous de lire des thfories ennuyeuses ou de 
consulter des dessins peu clairs. Vous curez 
devant vous . le Comte Dante lui-même qui 
vous dftoillero les d1ff,rents mouvements avec 
de vraies photos ; ainsi vous compre,Jdrez vite 
et bien. 

UH hoft...._ 9aro11tie 

Nous ne vous promettons pas n'importe 
quoi ! Ainsi, rien ne dit que vous deviendrez 
un Moître-Combottont: celo d!pend surtout 
de vous et non du livre. Mois le t:,rincipal, ce 
n'est pos d'l!tre ce c Maître • (que vous pou
vez l!videmment devenir); le principal, c'est 
que vous en sochiez assez pour vous en tirer 
sons mol, si l'on vous ottoque dons 3 jours 
ou dons 5 ons. Celo, nous vous le promettons 
formellement. Nous gorontissons aussi que les 
techniques du Oim Mok et de lo Moin Empai
sonnff sont authentiques et qu'elles comptent 
parmi les plus foudroyontes du monde. C'est 
tellement certain que nous vous laissons 
17 jours pour examiner ce livre ; s'il vous 
cUçoit, retournez-le et vous sere;r: r'embourst 
sons ••c••• discussion. 

I\Oè\ C \Dl. \l ' ~l'l.Cl.\L · 

1 Renvoyez-le aujourd'hui même au Mail Center, B.P. 195-10, Paris (10'") 
Expédiez-moi immédiatement • Les plus terribles secrets de combat du 
monde • au prix spécial de 39,50 F français . Si je suis déçu, je vous ren-

1 verrai ce livre dans les 17 jou.rs de sa réception et vous me rembourserez. 

{Mettez ci-dessous une X dans l'âne des deux cases) 

1 
D Puisque j'économise les frais de port en joignant mon paiement, je 

vous envoie aujourd'hui même, 39,50 F en billets de banque ou timbres
poste français non annulés, en chèque ou mandat à votre C.C.P. La 
Source 30.999-46 (au nom du Mail Center, Paris) 

1 D Bien que cela me coûte.plus cher, je préfère payer à la livraison ch.1 
paquet, avec un supplément de 9,50 F. 

Mon nom __________ _ Prénom ______ _ 1 
1 

Rue _________________ _ 

1 
1 
1 
1 
1 

No---- 1 
1 CADEAU : Si vous êtes parmi les 200 premiers insc~!ts, v_o~s ~ecevrez 1 

('I') en plus, gratuitement, votre carte personnelle d 1dent1f1cat1on des 
,....,, Combattants du Dragon Noir. Vos amis envieront ce luxueux docu-

1
.-t ment imprimé en argent sur fond noir. Faites vite, ne laissez pas 1 

passer votre chance ! ------------



ETUDE 
ET 

MISE 
AU 

POINT 
DES 

CIRCUITS 
SANS 

SOUDURE 

En consultant les publicités passées dans notre numéro d'octobre, nous avons été attirés par les boîtes de cir
cuit-connexion DeC de Sieber Scientific. Ce matériel, d'origine anglaise, est fabriqué à plus d'un million d'unités 
par an et jusqu'à présent, il n'était utilisé que dans les milieux professionnels. Aussi avons-nous été intéressés par 
son introduction dans le domaine amateur. 

Les boîtes de circuit 
connexion DeC 

Depuis longtemps déjà, les boîtes DeC étaient 
utilisées par bon nombre de professionnels de 
l'électronique, tels que l'industrie, la recherche et 
l'enseignement. 

Bien que l'achat d'une boîte représente un 
investissement relativement important, les 
industries ont compris la rentabilité de leur 
emploi, l'amortissement d 'une boîte étant effec
tué en quelques jours grâce au temps gagné par 
les ingénieurs et techniciens lors de l'élaboration 
d'une maquette. 

L'enseignement pour sa part utilise souvent ces 
boîtes de connexions dans les travaux pratiques. 

Utilisation par l'amateur 

Nous aborderons immédiatement le pro
blème du prix. 

Lorsque nous avons pris connaissance de ce 
matériel pour son application au domaine ama
teur, nous avons été surpris du prix apparemment 
élevé d'une boîte de connexion DeCA (la plus 
courante) qui coûte 150 francs. Connaissant les 
budgets souvent limités de nos lecteurs, il nous 
paraissa it superflu i:te leur faire part de ces 
informations. Une enquête s'imposait. 

Tout d'abord, un tour d'horizon des utilisateurs 
dans le domaine professionnel nous a appris que 
plusieurs techniciens possédaient personnelle
ment quelques unes de ces boîtes pour les tra 
vaux d'électronique « chez soi » et que quelquefois 
même c'était à la suite d'une acquisition à titre 
personnel par un de ses techniciens que la 
société en employait à son tour. 

Un de nos collaborateurs, utilisant depuis des 
années ce procédé nous a confirmé que la plupart 
des réalisations qu'il proposait à Radio Plans 
avaient été étudiées et mises au point sur les 
boîtes DeC avant de passer au circuit imprimé 
définitif. 

Nous avons alors demandé à la société SIE
BERSCIENTIFIC de nous fournir des échantillons 
afin d'essayer nous-même des montages encore 
à l'état théorique demandant une mise au point et 
une recherche d'implantation . 

Nous avons notamment effectué un montage 
qui fera l'objet prochainement d'un cadeau sur
prise (nous n 'en dirons pas plus pour l'instant) et 
qui utilise un circuit intégré linéaire en boîtier 
Dual in line 14 broches pour lequel un acces
soire a été prévu (16 broches), chose nécessaire 
étant donné le pas de 2,54 mm des circuits OIL 
courants. 

Résultat positif. Le gain de temps par rapport à 
une maquette classique dite «araignée » est très 
important, d'une part au câblage et d'autre part à 
la mise au point. Les contacts sont excellents et 
nous n'avons décelé aucune anomalie d'isole
ment ou de résistance de contact. 

Caractéristiques 

Nous donnons à présent les caractéristiques 
fournies par l'importateur pour les boîtes réfé 
rencesµDeCA etµDeCB: nous ne parlerons pas 
du modèle SDeC, celui -ci n'ayant pas les mêmes 
dimensions ni les mêmes caractéristiques ne per
mettant donc pas un assemblage avec les autres 
types de boîtes. Par ailleurs, ne possédant que 
70 contacts, il s'avère peu intéressant pour cer
tains montages. 
• Les contacts prévus pour les composants 
discrets résistent à 150 000 insertions. 
• Les adaptateurs pour circuits intégrés peu
vent supporter plus de 10 000 utilisations. 
• Capacité < 0,6pF 
• Résistance entre contacts adjacents 

10m Q 110-2n1 
• Résistance d'isolement >-100 M Q 
• Contacts en bronze-phosphore 
• Courant maximum : 5 ampères 
• Tension maximum : 1 000 volts 
• Température maximum: + 130 °C 
• Température minimum : - 55 °C 
• Matériau isolant en fibre de verre-nylon 
• Dimensions: 125 x 81 x 16 mm (L x I x hl 
• Force d'extraction et d'insertion : 90 
grammes. 

Les accessoires 

Il existe tout d'abord des supports et adapta
teurs pour circuits intégrés en boîtier rond (8 et 
10 broches) et en boîtier dual il line (14 et 
16 broches) 

Le prix de ces éléments, quoi que relativement 
élevé (de 30 à 50 francs suivant les cas) se trouve 
malgré tout justifié par la technologie employée 
et les services rendus. 

Il existe aussi des fils de connexions ou 
strappes de longueurs différentes que, pour notre 
part, nous déconseillons d'acheter, leur prix 
étant trop fort par rapport au service rendu. Dans 
la majorité des cas, un fil rigide de 12/ 1 Oe 
dénudé aux deux extrémités permettra d'obtenir 
des liaisons très valables. 

Conclusion 

Le temps gagné par rapport à une maquette 
classique est très important et le montage défini
tif (circuit imprimé, M. Board etc.) se trouve faci
lité par une vue d'ensemble très claire du mon
tage. 

En outre. beaucoup d'amateurs ne désirent pas 
réaliser la totalité des montages d'une manière 
définitive, mais seulement à titre d'expérience. 
Une fois la mise au point terminée, si le montage 
doit rester à ce stade, l'utilisateur peut rapide 
ment retirer tous les éléments et commencer une 
autre réalisation en utilisant si besoin est les 
mêmes éléments, ces derniers n'ayant absolu
ment pas souffert durant leur première utilisation, 
les soudures étant inexistantes. 

En conclusion, mis à part quelques acces
soires de câblage que nous jugeons trop chers 
par rapport aux services qu'ils peuvent rendre 
(fils de liaisons). nous pensons qu'un amateur 
sérieux peut amortir rapidement l'investisse
ment qu'il aura fait lors de l'acquisition d'une 
ou deux boîtes de connexions (cela suffit) et 
d'un ou deux supports pour circuits intégrés. 

D'autre part, les composants sont réutilisa
bles sans problèmes, n'ayant pas été soudés ni 
coupés à de faibles dimensions. 
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ELECTA□nl□UE 

LES COMPTE-TOURS 
ET -l' ALLUMAGE ELECTRONIQUE 

UK 875 AMTRON 
(publié dans le n° 305) 

L'allumage électronique à décharge capacitive UK 875 AMTRON, en boîte de montage, dont nous avons 
donné la description dans notre numéro 305 a eu un très grand succès. 

Parmi les nombreux lecteurs qui, par lettre, ont voulu nous montrer leur satisfaction quelques-uns nous ont 
signalé certains inconvénients qui se manifestent dans le fonctionnemant du compte-tours, lorsque l'allumage 
électronique est installé. · 

Dans bien des cas ces irrégularités peuvent être éliminées par des modifications de circuit très simples. 
Le but de cet article est de donner quelques conseils à ceux qui, ayant monté l'allumage électronique, ont noté 

quelques anomalies, dans les indications du compte-tours de leur voiture. 

COMPTE-TOURS JAEGER 

En montant l'allumage électronique sur les voi
tures équipées de compte-tours, les indications 
de cet instrument s'avèrent fausses. 

Pour éliminer cet inconvénient il suffit d'insérer 
le compte-tours dans le circuit secondaire 
d'un transformateur spécial, comme l'indique la 
figure 1. 

Pour faciliter le travail de ceux qui ont monté 
l'allumage électronique UK 875 sur une voiture 
équipée d'un compte-tours Jaeger, AMTRON a 
réalisé ce type de transformateur. 

CLI! CONTACT 

BOBINE 

COMPTE-TOURS SMITH 

Comme cet instrument fonctionne par induc
tion, l'installation de l'allumage électronique rend 
indi:;;pensab!e le contrôle de l'installation, en sui 
vant les indications illustrées à la figure 2. 

1) Débrancher le conducteur vert, de l'allumage 
électronique UK 875, relié à la bobine d'allumage. 

2) Enfiler ce conducteur à travers le trou du 
compte-tours, qui sert à coupler, inductivement, 
ce dernier au circuit d'allumage. 

A ce propos il est nécessaire de préciser que le 
compte-tours SMITH, est pourvu d'un petit câble 

ALLUMAGE ~LECTRONIOUE UK875 

avec 2 fiches (mâle et femelle) reliées au circuit 
inductif. On peut donc débrancher facilement ce 
petit câble et faire passer à sa place le conducteur 
vèrt de l'allumage électronique, ou retirer ce der
nier et relier les deux extrémités au conducteur 
qui passe à travers le compte-tours. 

3) Brancher de nouveau le conducteur vert à la 
bobine d'allumage. 

Si l'index du compte-tours se déplace dans le 
sens contraire, il est nécessaire d'intervertir le 
couplage. Pour cela, il faut débrancher de nou
veau le conducteur vert de la bobine et inverser 
le sens de conduction de celui-ci (l'entrée vers la 
sortie et inversement). 

a: 
::, 
w ,-. 
0 
::, 
C ,-. z 
0 ffi 
0 > 

SMITH 

BOBINE 

Figure 1 Figure 2 î 
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COMPTE-TOURS 
VEG LIA-BORLETTI 

Le compte-tours VEGLIA-BORLETTI, dont le 
schéma électrique est visible dans la figure 3, 
branché normalement à une installation à allu
mage électronique cesse de fonctionner réguliè
rement. 

Ce modèle est surtout répandu sur les voitures 
italiennes, mais comme ces dernières sont 
implantées en France, les conseils qui suivent 
peuvent intéresser un certain nombre de nos lec
teurs. 

Afin que le fonctionnement de ce compte-tours 
redevienne normal, il faut effectuer quelques 
modifications des composants qui se trouvent sur 
le circuit imprimé; celles -ci sont illust rées à la 
figure 4. 

1) Eliminer la résistance R3 de 2,7 kil et met
tre à sa place un condensateur Cl de 0 ,047µ F 
(fig. 4). 

2) Eliminer les condensateurs Cl et C4, de 
0, lµF - fig . 3. 

3) Eliminer le condensateur C5 de 0 ,047µF, 
fig . 3 et le remplacer par la diode Dl. 

4) Insérer entre le point de jonction de la diode 
Dl et Cl, fig . 4, et la masse la résistance R3 de 
10 kil éliminant la diode zener BZY88. 

5) Insérer entre le positif (+ 12 Vc.c.) et la 
masse, la diode D4, figure 4. 

La figure 5 représente le circuit imprimé modi
fié d'après le schéma électrique "de la figure 4. 

Ces modifications ne présentent aucune diffi 
culté. Au moyen d'une pince coupante, couper, à 
une distance de 2-3 mm du circuit imprimé, les 
fils de sortie des composants qui doivent être 
substitués. Les « bornes », ainsi faites, seront très 
utiles pour y souder les nouveaux composants, 
sans endommager le circuit imprimé. les nou
veaux composants, de la fig. 4, devront avoir les 
caractéristiques suivantes : 
Cl = 47 000 pF, 400 V± 20% 
R3 = 12 kil, 1/ 4 W ± 10% 
Dl = 04 = diodes 400V/ 1A. 

La valeur de C3 (0,33 µ F) convient pour les 
moteurs à 4 cylindres, 4 temps. 

L' A t'.LUMAGE ELECTRONIQUE 
SUR LES VOITURES FORD 

En montant le dispositif d'allumage électroni
que UK 875 sur les voitures FORD, on note que le 
moteur a tendance à s'arrêter, lorsque le nombre 
de tours diminue. 

Ceci provient du fait que les bobines d'allumage 
de ces voitures fonctionnent avec une tension de 
6 à 8 V, au lieu de 12 V. 

r--------..., . . . . 
R 

+ 

BOBINE 

Figure 6 

0 2 
0-4205 

szy• 

Figure 3 
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Figure 4· 

Figure 5 

., -'---,~-....------c=>---------o · ·-

P470îl 

RS 
NTC R1 

,.,,,. 
120n 100A CJ 

OJ:JpF 

r, 2 
sc1,1b 

•• •• c< 
82A i,.1K Q041pF 

12k.n 

SMtJH 

Figure 7 

""" 

"' IOK 

C2 
QIJJF 

AUX VIS 
PLATIN~ES 

BOBINE 

., 
2,1K 

c< 
0.,JJF 

RI 1501\ 

Q0t,7pF 

R3 
12K 

R1 

2,21( 

C1 
0.UpF 

~,2vr:.c 

2,2K 

41 



BOBINt 

Pour obtenir la tension nécessaire, la FORD a 
inséré en série à la bobine une résistance, 
comme l'indique la figure 6. 

En conséquence, pour que le dispositif d'allu
mage électronique fonctionne normalement sur 
ces voitures, il est nécessaire d'éliminer, ou de 
court-circuite·r, cette résistance. 

Il est préférable d'utiliser la méthode du court
circuit qui permet l'utilisation, ou non, de l'allu
mage électronique. Dans ce dernier cas, en effet, 
il suffit d'éliminer le court-circuit pour que la 

· bobine soit alimentée normalement. 

Ce court-circuit devra avoir de bons contacts 
pour ne pas causer un fonctionnement irrégulier 
du dispositif d'allumage électronique. 

Il existe plusieurs versions ·de voitures FORD, 
construites dans différents pays; plusieurs de ces 
vo itures sont équipées d'un compte-tours SMITH, 

ROUGÉ 

NOIR 
UK 875 

VERT 

BI.EU 

dont nous avons déjà parlé précédemment, ins
tallé comme l'indique la figure 7 . 

Pour monter l'allumage électronique UK 875, et 
effectuer les modifications conseillées ci-dessus 
et avoir la possibilité de passer simultanément de 
l 'allumage normal à l'allumage électronique, avec 
ou sans la résistance, il convient d'observer 
attentivement le schéma électrique de la fig . 8, où 
est indiqué un inverseur à 4 voies et 2 positions, 
ou encore un relais commandé par un interrup
teur. 

Pour ce qui concerne le passage du conducteur 
vert, de l'UK 875, à travers le compte-tours 
SMITH, procéder comme indiqué aù point 2, du 
paragraphe précédent, relatif au compte-tours 
SMITH. ■ 

MOTS CROISÉS ÉLECTRONIQUES 
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ACHAT 
a·u p·I us ha:ut co1u rs 

VEN·TE 
a,u pl us bais prix 

L'OCCASION 
IPHOTo CINÉ SON J 

L ~!'!!e~!!~ __ _. 
TÉLÉ-FRANCE 
176, rue Montmartre - 75002 PARIS 

(Métro rue Montmartre) 
Tél. : 236-04-26 et 231-47-03 

SP,EmAll:ISTE AIGR,EE 
DE TOUTES LE·S GRANDES MiARQUES : 

ASAHI - PENTAX - CANON - KONICA 
MINOLTA - PRAKTICA - ZENIT - YASHICA 

MIRANDA 
objectifs VIVITAR 
aux meilleurs ,Prix 

CATALOGUE 0PHOTO-CINE 
contre 3 timbres à 0,50 

GRiAND CHOIX D'OCCASIONS 

En écrivant aux annonc·eurs 

recommandez-vous de 

Radio Plans 

La grill,e de ce mois nous a été pro
posée par M. BOURGOIN de Cherbourg 
qu'i recevra la prime de 50 F récom-

ipensant chacun de nos gagnants. 

Balayage horizontal 
1 - Utilisés dans les changements de fréquence. Il -
Formule donnant la quantité d'électricité - On 

doit l'être pendant les essais d'une maquette. Ill -
Restent de bois. IV - Technique de mesure qui 
n'est pas prête à se laisser distancer. V - Généra
lement polarisée par le+HT - Une puissance au 
moins égale à un cheval risque de le faire. VI -
Avalé - Marron décodé - Une des formules don
nant la tension. VII - Justifient. VIII - Dans le titre • 
de certains docteurs - Les débuts de l'électroni
que - Transpire. 

Balayage vertical 
1 - Bascule. 2 - Certains signaux peuvent l'être 
volontairement ou non. 3 - Insuffisant pour être 
élogieux. 4 - ·Un type de modèle qui a ses « fans ». 
5 - Leur calcul dans un montage est quelquefois 
ardu. 6 - Si l'électronique devenait u_n art, il fau
drait en choisir une - courant de fuite. 7 - Deux 
bornes de transistor - Dispositif bien connu en 
télécommande d'avion. 8 - Métaux traités à 
l'azote. 9 - Transfo driver - Courant d'émetteur -
non isolé. 10 - Il faut en faire preuve même 
envers ses propres montages. 



Notre cliché de couverture 

Electronique et Cinéma 

LA LANTERNE ADDITIVE DEBRIE 
En voyant cet ensemble, on peut se rendre 

compte que la technologie et la technique appli 
quées aux besoins cinématographiques ont évo
lué considérablement, après avoir été stagnantes 
durant de longues années. 

Tout d'abord, il nous faut expliquer d'une 
manière succinte le principe du système • addi
tif », c'est-à-dire en quelque sorte éclairer votre 
lanterne. 

La copie de films couleurs nécessite un travail 
de correction qui doit permettre d'obtenir des 
copies définitives ayant un aspect aussi proche 
que possible de la réalité (ou de la volonté artisti
que). En effet, le film négatif obtenu à la prise de 
vues est plus ou moins fidèle au niveau de la 
reproduction des couleurs. Voici la raison princi
pale : les émulsions des films couleur sont for
mées de trois couches superposées dans un ordre 
quelconque, chaque couche étant sensible à une 
bande déterminée du spectre lumineux. 

On. peut dire que chaque couche sensible est 
sollicitée par une couleur fondamentale (bleu 
rouge ou vert). 

Etant donné que la couche supérieure reçoit 
plus de lumière que les deux autres, elle aura ten
dance à donner une prédominance à la couleur 
fondamentale qui lui correspond. 

L'ordre dans lequel sont déposées les couches 
photosensibles varie suivant le fabricant et on 
doit pouvoir, quelque soit cet ordre, rétablir la pro
portion de couleurs souhaitable. 

En outre, les différentes séquences d'un film 
sont prises dans des ambiances lumineuses diffé
rentes ce qui nécessite une correction du spectre 
et de la valeur globale de la lumière. 

Enfin, l'appréciation artistique d'une prise de 
vues peut déterminer un changement dans l'har
monie et le dosage des couleurs. 

PRINCIPE 

Une lampe quartz-halogène fournissant une 
lumière très «blanche» (température du filament 
élevée) voit son rayonnement décomposé en trois 
couleurs fondamentales (rouge, vert, bleu) par le 
truchement de lames dichroïques, plaques de 
verres sur lesquelles un dépot de matière réflé
chissante permet. selon son épaisseur, de filtrer 
une partie du spectre lumineux (comme un circuit 
résonnant est accordé sur une fréquence déter
minée). 

La lumière de chacune des trois voies obtenues 
est ensuite concentrée sur des diaphragmes (ou 
modulateurs) dont l'ouverture est commandée 
électriquement. 

Les trois faisceaux modulés sont ensuite 
recombinés par le même procédé que pour la 
décomposition et le faisceau résultant servira au 
tirage des copies définitives. 

J 
Le lecteur de bandes perforées qui analyse les 
informations nécessaires au déroulement de$ 
opérations. 

L'ELECTRONIQUE 

Outre les alimentations continues nécessaires 
aux organes électro-mécaniques, l'électronique 
utilisée pour le fonctionnement de la lanterne est 
assez conséquente. 

Les photographies de deux circuits imprimés 
(double face) montrent la technologie employée. 

Les informations donnant la valeur d'ouverture 
de diaphragme pour les 3 voies, la valeur d'un 
éventuel fondu de lumière et la fonction marche
arrêt sont réunies sur une bande perforée à 8 
pistes. Un lecteur de bande analyse les informa
tions, celles-ci étant décodées et transformées en 
données analogiques par les circuits éle<:troni
ques implantés sur 7 circuits imprimés. Le traite
ment des informations digitales est effectué par 
des circuits logiques « TTL » qui sont maintenant 
les plus répandus 

Outre une photographie de couverture origi
nale, ce système de tirage additif nous a permis 
de montrer que l'électronique trouve son dévelop
pement dans des domaines très spécialisés où 
elle remplace l'électromécanique dans bon nom
bre de cas, en simplifiant le travail de ses utilisa
œurs. ■ 

Deux des circuits imprimés du tiroir de com
mande : 
En haut : la commande d'un modulateur de 
lumière. 
En bas : la commande automatique de fondu. 

L'alimentation continue régulée qui alimente la 
lampe de tirage d'une puissance de 1 kW sous 
250 volts. 
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MONTA ES PRATIOUES 
REALISATION 

D'UN 

THERMOMETRE 

ELECTRONIQUE 

Figure 6 

L'appareil décrit utilise comme élément sensible aux variations de température. une thermistance du type dis
que. La lecture des températures s'effectue sur un milliampèremètre. et l'alimentation des circuits électroniques 
est assurée par deux piles standard de 4,5 volts. L'ensemble peut être facultativement complété par un circuit de 
déclenchement dont la température d'entrée en action est réglable, et qui peut assurer diverses fonctions : avertis
seur de gel. mise en route d'un radiateur électrique. etc. 

Mesure des températures 
à l'aide d'une thermistance. 

Une thermistance est constituée par un bâton
net ou un disque d'un semiconducteur caractérisé 
par son important coefficient négatif de tempéra
ture. Elle se comporte donc comme une résis
tance dont la valeur décroît quand la température 
s'élève. 

Pour une thermistance donnée, le constructeur 
indique la résistance à 25 °C. Celle que nous 
avons choisie pour construire notre thermomètre 
présente à cette température une résistance de 
5 k[/,, et la courbe de la figure 1 représente les 
variations de cette résistance entre - 10° C et 
+ 50° C. Elle a été relevée par comparaison avec 
un thermomètre à mercure de précision. 

On voit que la décroissance de la résistance, 
loin d'être linéaire, présente une allure exponen
tielle. Si on désire afficher les températures sur 
un galvanomètre à échelle linéaire, il faudra 
associer à la thermistance des circuits de correc
tion. 

Nous l'utilisons dans un diviseur de tension 
constitué en la branchant en série avec une résis
tance R de 12 k[/,, selon le montage de la 
figure 2. 
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V REF est une tension de référence aussi stable 
que possible. Pratiquement, elle est obtenue à 
partir d'une diode zéner de 6,3 volts, cette valeur 
ayant été choisie parce qu 'e lle correspond aux 
diodes zéner ayant le plus faible coefficient de 
température. 

Si on fait alors varier la température de la ther
mistance Th, la tension de sortie V'3 prélevée aux 
bornes de R est 

R 
V8 = V 

R + Rrh 

où R est la résistance de la thermistance. La 
courbe de la figure 3, relevée expérimentale
ment, représente les variations de V en fonc
tion de la température. 

On constate que, grâce au choix de R et de R ·, 
cette courbe se décompose en deux parties ayant 
leur concavités tournées vers le bas, séparées par 
une zone où la concavité est au contraire tournée 
vers le haut. On limite ainsi la non linéarité des 
variations de résistance de la thermistance. Le 
point de transition a été fixé vers 22° C, parce que 
c'est la température courante d'un appartement. 

Le schéma 
du thermomètre : 

Il est donné à la figure 4. L'alimentation géné
rale, sous 9 volts, est assurée par deux piles de 
lampes de poche de 4,5 volts montées en série, à 
travers l'interrupteur 1. 

On retrouve le montage d'essai de la figure 2, 
alimenté par la diode zéner D:z. de 6,3 volts. 
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Figure 3 

Celle-ci est reliée au + 9 volts par la résistance R1 
de 470Q, qui est donc traversée par un courant 
d'environ 6 mA. La tension V , dont les variations 
en fonction de la température ont été données en 
figure 3, est appliquée aux bases des 3 transistors 
T1 • T 2 et T 3 , tous de type 2N2925. 

Pal' l'intermédiaire des résistances R3 de 
2,2 kQ, R4 de 2,2Q et R3 de 820Q. les émetteurs 
de ces transistors sont respectivement reliés aux 
curseurs de 3 potentiomètres: P1 de 2,2 kQ. P2 
de 2,2 kQet P de 2,2 kQ. Ces 3 potentiomètres 
constituent, avec les résistances R2 de 150 Q et 
R6 de 2,2 kQ, un diviseur de tension alimenté 
sous 6,3 volts par la diode zéner Di. Les trois col
lecteurs, réunis ensemble, sont_ reliés au plus de 
l'alimentation à travers la résistance R7 de 
470!1, le potentiomètre P4 de2,2 kQ branché en 
résistance variable, et la galvanomètre G. Ce der
nier est un modèle à cadre mobile (donc dont la 
déviation est proportionnelle à l'intensité du cou
rant qui le traverse), d'une sensibilité de 1 mA à 
pleine échelle .. 

L'ensemble des transistors T1, T2 et T3 , asso
ciés aux circuits d'émetteurs, forme un amplifica
teur dont le courant de sortie, qui traverse R7, 

dépend de V selon une loi étudiée pour corriger 
la non linéarité des variations de cette tension en 
fonction de la température. 

La tension sur le curse1 · du potentiomètre P1 
est ajustée de telle façon que le transistorT1 ne 
commence à conduire que si v · dépasse un cer
tain seuil (2,5 volts environ) correspondant à une 
température de - 10° C. En dessous de cette 
température, le galvanomètre G n'est donc par
couru par aucun courant: P1 sert ainsi à ajuster le 
point -10° Cà gauche de l'échelle. 

Entre - 10° C et + 5° C environ, seul le 
transistor T 1 conduit, les émetteurs de T 2 et T 3 
étant alors portés à une tension toujours supé
rieure à V . Le courant de collecteur de Î4 crée 
une chute de tension aux bornes de R;,, et cette 
dernière est lue sur le galvanomètre G monté en 
voltmètre. Le potentiomètre P4 règle la sensibi
lité, et permet d'étalonner le point 0° C. L'écart 
de linéarité dans l'intervalle :-10° C, + 5° C reste 
alors toujours inférieur à 0,25 °C, donc indécela
ble pratiquement sur le galvanomètre. 
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Figure 5 

Pour une température comprise entre + 5° C et 
+ 10° C, le transistor T2, commence progressive
ment à conduire, et corrige le fléchissement de la 
courbe de la figure 3. Grâce à l'allure de cette 
courbe aux alentours de 22° C, cette correction 
reste valable jusqu'à 30° C environ. A ce moment, 
c'est le transistor T3 qui entre à son tour en 
action, la température correspondante étant fixée 
par le réglage du potentiomètre P1 . L'échelle 
reste ainsi linéaire. avec un écart toujours infé
rieur au quart de degré, entre - 10° C et+ 40° C. 

Adjonction 
de circuits 
de déclenchement : 

Il peut être utile, comme nous l'avons dit en 
introduction, d'associer au thermomètre des cir
cuits de commande d'un appareil extérieur : aver
tisseur de gel, mise en route et arrêt automatique 

d'un appareil de chauffage par exemple. 

A cet effet, on relie aux points A B et C du mon
tage de la figure 4, les points correspondants des 
circuits de la figure 5 . 

Le transistor T+ est un PNP dont le type importe 
peu, mais obligatoirement au germanium, à cause 
de sen faible seuil. Il est chargé dans son émet
teur par la résistance R8 de 1 OOQ, et dans son 
collecteur par le potentiomètre P5 de 2,2 kQ. 
Quand la température augmente, la chute de ten
sion croît aux bornes de R7, donc entre les points 
A et B. Le courant de collecteur de T4 augmente 
alors, ainsi que la tension aux bornes de P5 . 

Grâce à ce potentiomètre, une fraction variable 
de cette tension est appliquée à la bascule de 
Schmidt constituée par les transistors Ts et T6 , 
tous deux de type 2N2925. On règle donc la ten
sion de basculement par la position de P • dont le 
bouton de commande se déplace devant un 
repère gradué en températures. 
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Au repos, c'est-à-dire pour une température 
inférieure à la température de consigne, T s est 
bloqué et T 6 conducteur. La tension sur le collec
teur de ce dernier transistor est donc voisine du 
potentiel de masse, et le transistor PNP T 7 de type 
2N2905 conduit : une tension continue positive, 
de l'ordre de 6 volts, est disponible sur son co llec
teur, à travers la résistance de protection R 17 de 
680Q. 

Dès que le point de consigne sélectionné par 
Ps est atteint, le système bascule et T 6 se bloque, 
ainsi que T 7 : la tension de sortie au point D 
tombe à zéro. Cette tension peut donc servir pour 
commander soit un relais qui se ferme pour des 
températures inférieures au point de consigne et 
met en route un radiateur, soit un dispositif 
sonore ou lumineux qui avertit en cas de gel. 

quel électronicien serez-vous ? 
fabrication Tubes et S emi-Conducteurs • Fabrication Composants Electro
niques - Fabrication Circuits Intégrés - Construction Matériel Grand Public
Construction Matériel Professionne l ..- Construction Matériel Industriel ■ 
Radioréception - Radiodiffusion - T ëlévision Diffusée • Amplification et 
Sonorisation (RadiO, T.V., Ciné ma) - Enregislre ment d es Sons (Radio, T.V. , 
Cinéma). Enregistrement des I r, 1s ■ Télécommunlcatlons Terrestres• 
T élécommunications Maritimes écommunications A ériennes • Télé
•communications Spatiales ■ Signai .• _fi on • Radio-Phares- Tours de Contrôle 
,Radio-Guidage - Radio-Navigation - Radiogoniométrie ■ Câbles Hertziens -
Faisceaux Hertziens - Hyperfréquences • R~dar ■ Radio-Télécommande -
T éléphotographie - Piézo-Electricité - Photo Electricité - Thermo couples -
Electroluminescence - Applications des Ultra-Sons - Chauffage à Haute 
Fréquence - Optique Electronique - Métrologie - T élévision Industrielle, 
Régulation, Servo-Mécanismes, Robots Electroniques, Automation • Elec• 
-honique quantique (Masers) • Electronique quantique (Lasers} • Micro-minia
turisation ■ T echniques Analogiques • Techniques Digitales• Cybernétique
Traitement de l'Information (Calculateurs et Ordinateurs) ■ Physique élec• 
troniqueet Nucléaire - Chimie - Géol'.)hysique- Cosmobiologie ■ Electronique 
M édicale - Radio Météorologie-Radi9 Astronautique ■ Electronique et Défense 
Nationale • Electronique et Energie_ Atomique - Electronique et Conquête de 
l'Espace ■ Dessin lnduStriel en Electronique ■ Electronique et Administration: 

' O .R .T.F. - E.D.F .• S .N.C.F. - P. et T. - C.N.E.T . - C.N.E.S. - C.N.R.S. J 
O.N .E.R.A .• C.E.A. - M étéorologie Nationale - Euratom ■ Et c, 

Vous ne pouvez le savoir à l'avance : le marché 
de l'emploi décidera. La seule chose certaine, c'est 
qu'il vous faut une large formation professionnelle afin de 
pouvoir accéder à n'importe laquelle des innombrables 
spécialisations de /'Electronique. Une formation INFRA 
qui ne vous laissera jamais au dépourvu : INFRA. .. 

cours progressifs par correspondance 
RADIO - TV - ÉLECTRONIQUE 

COURS POUR TOUS 
NIVEAUX O' INSTRUCTIOIII,· 

ÉLÉMENTAIRE - MOYEN - SUPÉRIEUR 
Formation , Perfectionnement, Spécia
li sati on, Préparation théorique aux 
dlpl6mes d'Etat : CAP - BP - BTS, 
etc. Orientation Professronnelle - Pla
cement. 

TRAVAUX PRATIQUES Cfacu lta tifsl 
Sur- matériel d'études professlonnel 
ultra,moderne à transistors. 
METHODE PEDAGOGIQUE 
INEDITE « Radio - TV - Service» 
Technique soudure - T echnlQue ijnon
t age - ·câ blage- construction -
TechniQue vérification - essai - dépan
nage - alignement - mise au point, 
No mbreux montages à construire. Cir
cuits Imprimés. Plans de montage et 
sch émas très détaillés. Stages 
FOURNITURE : Tou s composants, outil
lage el appareils de mesure, trousse 
de base du Radio-Electronlclen sur 
demande. 

PROGRAMMES 
■ TECHNICIEN 
Radio Electronlclen et T.V. 
Monteur, Chef-Monteur dépan
neur-allgneur, metteur au point. 
Préparation théorique au C.A.P . 

■ TECHNICIEN SUPÉRIEUR 
Radio Electronic ien et T.V. 

:~~~-~ng~~~~~:~ue Prlnclpal (. 

Préparation t~ éorlque au B,P, et 
au B.T.S. 

■ INGENIEUR 
Radio Electroni cien et T.V. 
Accès aux échelons les plu s 
élevés de la hiérarchie profes, 
slonnell e. 

COURS SUIVIS PAR CADRES E.D.F. 

inf~a 
INSTITUT FRANCE ÉLECTRONIQUE 

24 RUE JEAN MERMOZ • PARIS 8 • Tel 225 74 65 
••' ~ <;.ri I• ~r.- ~" R 'f " ~ rse ' [SJm~ , [l1 ,r1 

-------------------1 ·aoN (:a~~co~~:~g~~e~t rr~0 p~~~)u~~~i~~~fonm·:~;:~f~~ 1 
; ~~g~é ~h?t:"::•;;~b'."':••;:::~ls:~~•~•olj::'.' • . • w 
L Az•:·_;;.=.=====·=== 1r~"" 
AUTRES SECTIONS D'EIISEIGNEMENT Dessin Industriel, Aviation, Automobile 

46 Enseignement privé à distance. 

Réalisation pratique 
du thermomètre : 

L'appareil est monté dans un coffret métallique 
de 15 cm de largeur, 10 cm de hauteur et 13 cm 
de profondeur. La photographie de la figure 6 
montre l'aspect du thermomètre terminé. Celle 
de la figure 7 indique la disposition interne des 
éléments. Nous ne donnons pas de cotes de per
çage du panneau avant, celles-ci dépendant du 
galvanomètre choisi. Toutes les inscriptions, soit 
sur le boîtier soit sur le cadran du galvanomètre, 
ont été réalisées par décalcomanie de Letraset. 

L'électronique est câblée sur 2 circuits impri
més distincts, pour permettre au réalisateur de 
monter soit le thermomètre seul, soit l'ensemble 
complet avec le circuit de déclenchement. La 
figure 8 montre à l'échelle 1 le circuit imprimé du 
thermomètre, vu du côté de la face cuivrée. Le 
même circuit est vu, sur la figure 9, du côté des 
composants. Enfin la photographie de la figure 
10 le représente après câblage. Les figures 11, 
12 et 13 sont les équivalentes des figures 8, 9 et 
10, pour le circuit de déclenchement. 

La thermistance est reliée au boîtier du thermo
mètre par un câble à deux conducteurs, qu'on 
choisira aussi fin et aussi souple que possible, 
l'intensité véhiculé restant toujours très faible. La 
photographie de la figure 14 montre un exemple 
de montage de la sonde. · 

Mise au point 
et étalonnage 
de l'appareil. 

La mise au point se ramène au réglage des dif
férents potentiomètres P1 à P4 , par comparaison 
·avec un thermomètre à mercure de bonne qualité. 
Pour obtenir les différentes températures néces
saires, on utilisera un récipient contenant de 
l'eau, où plongent à la fois la sonde et le thermo
mètre de référence. Il est prudent de protéger la 
thermistance du contact de l'eau en l'enfermant 
dans un petit sachet de plastique (figure 15). Le 
volume d'eau utilisé ne doit pas être trop réduit 
(au moins 1 / 4 de litre) afin d'éviter les variations 
rapides de température. En effet, il importe d'at-

Figure 14 

Figure 7 

tendre l'équilibre thermique avant chaque 
rnesure, et d'agiter régulièrement le liquide pour 
que la température soit homogène dans toute la 
masse. 

On suivra scrupuleusement l'ordre d'étalon
nage indiqué ci-dessous. 

1°) réglage du point -10° C. 

L'obtention d'une température de -10° C est 
facile: dans l'eau, on verse à la fois des morceaux 
de glace et quelques cuillers de gros sel. On peut 
ainsi descendre aisément à une température 
inférieure à - 10° C. 
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BATTERIES 
SOLDÉES 
pour défauts d' asped 
VENDUES 

AU TIERS 

1 
DE LEUR VALEUR 

Avec échange d'une vieille batterie 

Exemples 

2 CV -Type 6VI ... 44,15 e 4 L -Type 6V2 S 1,60 
Sunca -Type 12VB . . . . . . . 69,95 
R8 -RI0-Rl2 -Rl6 - 204 - 304 -Type 12V9. 70,60 
403 - 404 - 504 - Type 12V!O........ . . . .. 78,80 

TOUS AUTRES MODELES DISPONIBLES 

A PRENDRE SUR PLACE UN[QUEMENT 

ACCUMULATEURS 
ET ÉQUIPEMENTS 

2, rue de Fontarabie - 75020 PARIS 
Téléphone : 797-40-92 

. .. Et en province 

AIX-EN-PROVENCE 
ANGOULÊME 
BORDEAUX 
CHALON-SUR-SAONE 

. té l. (9 1) - ,.8-92-36 

. té l. (45) - 95-64-41 
: té l. (56) · 86-40-54 
: tél. (85) - 48-30-39 
: té l. (80) · 30-91-61 
: té l. (32) . 33-50-î8 
: té l. (76) - 96-53-33 

DIJON 
EVREUX 
GRENOBLE 
LYON 
MANTES 
MONTARGIS 
NANCY 
NEVERS 

: té l. (78) - 23-16-33 et 72-40-53 

PJI.U 
VALENCE 

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

Une occasion UNIQUE de vous 
~équiper à bon marché~ 

ABONNEZ-VOUS 
A RADJO PLANS 

L'ABONNEMENT D'UN AN 
(12 numéros) : 32 Francs 

(Etranger : 38 Francs) 

Bon à recopier et à envoyer à Radio Plans, 
Service abonnements 

2 à 12, rue de Bellevue, 75019 Paris 

C.C.P. 31.807.57 La Source 

NOM ...... . ............. . . .... ............ . 

_Prénom .... . .. .... . .. ..... .. . .. . . . ......... . 

Adresse . ... .. ... ..... ......... . .. . ......... . 

Je désire m'abonner pour un an à Radio Plans 
à partir de ......... . .. . .......... . ... ...... . . 
et joins à cet effet un chèque d'un montant de : 

(1) 32 Francs (France) 

(1) 38 Francs (Etranger) 

(1) Rayer la mention inutile. 
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Thermomètre 
electronique 

Figure 15 

Le thermomètre étant en marche et la thermis
tance plongée dans le mélange réfrigérant à 
- 1 O °C, tourner le potentiomètre P jusqu'à ce 
que l'aiguille du galvanomètre commence à peine 
à décoller. 

2°) réglage du point 0° C. et de la sensibilité. 

Les curseurs des potentiomètres f!2 et P3 doi
vent être placés vers le haut dans le schémà de la 
figure 4 . Une température de 0° C s'obtient par 
un mélange d'eau pure et de glace. Nous insis
tons sur la pureté de l'eau: avec celle du robinet, 
qui contient de nombreux sels et du calcaire, le 
mélange eau glace peut facilement se stabiliser 
vers 2° C ou 3° C. On utilisera donc de l'eau distil
lée. 

La thermistance étant alors à 0° C, régler le 
potentiomètre P4 pour que le galvanomètre s'ar
rête sur la division zéro. 

Coût approximatif 
de ce thermomètre 

électronique 

3°) réglage du point 10° C. 

On laisse le mélange eau-glace fondante se 
réchauffer dans la pièce de trava il, en l'agitant 
périodiquement pour homogénéïser la tempéra
ture. Quand les 10° C sont atteints, régler le 
potentiomètre P2 pour que l'aiguille de galvano
mètre s'arrête sur la division 10. 

On pourra recommencer la même opérat ion à 
20° C: la position trouvée pour P2 est peut-être 
alors légèrement différente. On obtiendra le 
réglage optimum en plaçant P2 sur la position 
intermédiaire, entre celles t rouvées à 10° C et à 
20°c. 

4°) réglage du point 40° C. 

On partira d'eau chauffée à 45 ou 50° C, qu'on 
laisse refroidir lentement: la température est 
ainsi plus homogène que si le récipient se trouvait 
sur le feu. 

Quand la température est redescendue à 40° C, 
ajuster le potentiomètre P3 pour placer l'aiguille 
du galvanomètre sur la division 40. 

5°) étalonnage des circuits de déclenchement . 

Entre le point D et la masse, on branche un 
voltmètre continu réglé sur une sensibilité de 1 O 
ou 15 volts à pleine échelle. En faisant varier la 
température de la thermistance plongée dans 
l'eau, et en lisant cette température sur le galva
nomètre, on cherche à chaque fois la position du 
potentiomètre P pour laquelle le voltmètre passe 
brutalement de zéro à 5 ou 6 volts. Il suffit alors 
de reporter les points correspondants sur le pan
neau, et d'inscrire les températures avec des 
chiffres à report. 

Liste du matériel 
nécessaire 

Pour le thermomètre: 
-résistances: 150!! (11- 470!! (2) -820!! 
(1) - 2,2 k!! (3) - 12kll (1). 
- thermistance : modèle disque, 5 k n à 25° C 
(Radio MJ, Radio Prim, etc.) 
- potentiomètres pour circuits imprimés: 2,2 k!! 
(4). 
-diode zéner 6,3volts/400mW (1) Sescosem 
(BZX85-C6V2) 
-transistors 2N2925 (3) Sescosem. 
- galvanomètre à cadre mobile, 1 mA à déviation 
totale (il existe un bon choix chez Radio-Relais). 
- divers : 1 interrupteur, 1 coffret. 

Pour les déclenchements: 
-résistances: 100n (2) - 470!! (1) - 680!'! 
(2) - 3,9kll (1) - 4,7 k!! (1) - 10kll (1) -
22 k!! (1) - 47kQ (1). 
- potentiomètre: 2,2 k n linéaire (1) 
-transistors: 2N2925 (2) - 2N2905 (1 )-tran-
sistor BF au germanium de petite puissance (1 ). 
- divers : 2 bornes de sortie, 1 bouton de com
mande. 

de 
120 à 170 francs 

suivant le galvanomètre 

N.D.L.R. : RADIO-PLANS, dans le souci de satisfaire ses lecteurs, 
essaiera le plus possible d'effectuer des évaluations de prix de revient 
approximatif de ses montages, les demandes ayant été nombreuses. 



CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIVALENCES DES • • pc: = Puissance pollecteur max. 
• 1c = Courant collecteur max. 
• vc:e max = Tension collecteur émetteur max. 
• Fmax = Fréquence max. 

p 
N 0 
a 1 
t Pc 

TYPE a 
u r 
r 1 CWJ 
a t 

6 

BCX 78 X Si PNP 0,450 

BCX 79 VII Si PNP 0,450 

BCX 79 VIII Si PNP 0,450 

BCX 7.9 IX Si PNP 0,450 

BCX 79 X Si PNP 0,450 

BCY 1Q Si PNP 0,415 

BCY 11 Si PNP 0,415 

BCY 12 Si PNP 0,415 

BCY 13 Si NPN 0,450 

BCY 14 Si NPN 0,450 

BCY 15 Si NPN 0,450 

BCY 16 Si NPN 0,450 

BCY 17 Si PNP 0,350 

BCY 18 Si PNP 0,350 

BCY 19 Si PNP 0,350 

BCY 20 Si PNP 0,350 

BCY 21 Si PNP 0,350 

BCY 22 Si PNP 0,350 

BCY 23 Si PNP 0,350 

BCY 24 Si PNP 0,350 

BCY 25 Si PNP 0,350 

BCY 26 Si PNP 0,350 

BCY 27 s, PNP 0,275 

BCY 28 Si PNP 0,275 

BCY 29 Si PNP 0,230 

BCY 30 Si PNP 0,250 

BCY 31 Si PNP 0,250 

BCY 32 Si PNP 0,250 

BCY 33 Si PNP 0,250 

BCY 34 Si PNP 0,250 

BCY 38 Si PNP n .tto 

BCY 39 Si PNP 0 410 

BCY 40 Si IPNP 0 410 

Vce 
le 

max. 
[A] 

CVJ 

0,100 32 

0,100 45 

0,100 45 

0,100 45 

0,100 45 

0,250 32 

0,250 60 

0,250 32 

0,200 60 

0,200 100 

0,300 60 

0,300 100 

0,050 30 

0,050 30 

0,050 50 

0,050 100 

0,050 50 

0,050 75 

0,050 10 

0,050 30 

0,050 30 

0,050 30 

0,050 30 

0,050 30 

0,050 60 

0,100 64 

0,100 64 

0100 64 

0,100 ~2 

0,100 32 
n ,,.n ':t') 

0 250 64 

0.250 l2 

-Ue = Germanium 
• si = Silicium 

F Gain 

max. 

CMHzJ min. max. 

200 380 

200 120 

200 180 

200 250 

200 380 

t,5 40 

1,5 40 

2 40 

0,4 15 

0,4 15 

0,4 15 

0,4 15 

1,2 20 

2 40 

0,7 20 

0,5 10 

0,5 10 

0,5 10 

0,5 20 

1 10 

2,5 40 

0,6 10 

1 15 

t,5 25 

0,5 25 

1,2 25 

17 35 

25 55 

1 5 25 

24 35 

1 S 177 

1.5 35 

25 50 

TRANSISTORS 

Type h■ivalencn 

de 
La pl■s 

llOÎti,r 
appn1cbfe 

Apprnlmative 

X64 BCX 78 IX 

X64 BCX 79 VIII 

X64 BCX 79 IX 

X64 BCX 79 X 

X64 BCX 79 IX 

llB BCY 12 BCY 40 

RB BCY 39 2 N 3913 

RB BCY 10 BCY 40 

R023 BCY 11 . BCY 39 
' R023 2 N 2590 MM 4000 ' 

R023 BCY 11 BCY 39 

R023 '2. N 2590 MM 4000 

T05 BCY 18 BCY 25 

T05 BCY 25 2 N 4059 

T05 MPS 3703 BCY 21 

T05 BCY 96 BCY 97 

T05 BCY 19 2 N 5448 

T05 BCY 93 BCY 93 B 

T05 2 N 4208 MP 3640 

T05 BCY 27 BCY 26 

T05 BCY 18 BCY 90 

T05 BCY 24 BCY 28 

T05 Bê:Y 24 BCY 28 

T05 2 N. 1254 2 N 1255 

T05 2 N 2006 2 N 2007 

T05 2 N 1475 2 N 1474 A 

T05 2 N 1475 2 N 2007 

lm,; 2 N .4?A0 BC ?M, A 

T05 2 N 1221 2 N 939 

T05 2 N 1469 2 N 5138 
Tni; '2 CV 38 BCV An 

T05 2 CV 39 BCY 11 

T05 BCY 10 BCY 12 



CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIVALENCES DES • 
• Pc = Puissance pollecteur max. • Ge = Germanium 
• le = Courant collecteur max. 
• Vce max = Tension collecteur émetteur max. 

• Si = Silicium TRANSISTORS 
• · Fmax = Fréquence max. 

p 
N 0 

Vce F Gain Type fquivalences 
a 1 Pc le 

TYPE t a 
de u r max. max. 

r ! CWJ CAJ La plus 
e t CVl CMHzl min. max. aoîtier Approximative 

6 approchée 

' 
BCY 42 Si NPN 0,300 0,100 40 100 4S T018 BSY 75---J BFY 39 

BCY 43 Si NPN 0,300 0,100 40 100 7S T018 BSY 76 BFS 31 

BCY 54 Si PNP 0,410 0,2S0 so 2 so TOS 2 N 1242 2 N 1243 . 
BCY 56 Si NPN 0,300 0,100 4S 2S0 200 T018 BC 413 B BC 414 B 

BCY 57 Si NPN 0,300 0,100 2S 3S0 400 T018 MPS 3707 

BCY 58 Si NPN 0,34S 0,200 32 280 120 630 T018 BSX 52 BC 107 B 

BCY 58 A Si NPN 1 0,200 32 2S0 200 T018 BCY 58 B 

BCY 58 B Si NPN 1 0,200 32 2S0 260 T018 BCY 58 C 

BCY 58 C Si NPN 1 0,200 32 2S0 330 T018 BCY 58 D 

BCY 58 D Si NPN 1 0,200 32 2S0 S20 T018 BCW 90 KC 
BCY 58 VII Si NPN 0,330 0,200 32 280 200 T018 BCY 58 VIII BCY 59 VII 

BCY 58 VIII Si NPN 0,330 0,200 32 280 260 T018 , BCY 58 IX BCY 59 VIII 

BCY 58 IX Si NPN 0,330 0,200 32 280 330 T018 BCY 58 X BCY 59 IX 

BCY 58 X Si NPN 0,330 0,200 32 280 S20 T018 BCY 59 X 

BCY 59 Si NPN 0,34S 0,200 4S 280 120 630 T018 BSX 52 A BCX 59 X 

BCY 59 A Si NPN 0,390 0,200 4S 1S0 200 T018 BCY 59 B BSX 52 A 

BCY 59 B Si NPN 0,390 0,200 4S 1S0 260 T018 BCY 59 C BSX 52 A 

BCY 59 C ' Si NPN 0,390 0,200 4S 1S0 330 T018 BCY 59 D BSX 5l A 

BCY 59 D Si NPN 0,390 0,200 4S 150 S20 T018 BCY 59 BSX 52 A 

BCY 59 VII Si NPN 0,330 0,200 4S 280 200 T018 BCY 59 VIII MPS 6520 

BCY 59 VIII Si NPN 0,330 0,200 4S 280 260 T018 BCY 59 IX MPS 6521 

BCY 59 IX Si NPN 0,330 0,200 4S 280 330 T018 BCY 59 X MPS 6515 

BCY 59 X Si NPN 0,330 0,200 4S 280 S20 T018 BCY 59 MPS 6521 

BCY 65 Si NPN 1 0,200 4S 1S0 12S 700 T018 BCY 65 E VII BC 107 B 

BCY 66 Si NPN 1 0,200 4S 150 2S0 330 T018 BCY 65 E VIII BC 107 B 

BCY 67 Si PNP 1 0,0S0 4S 180 3S0 T018 BFY 64 

BCY 69 Si NPN 0,300 0,100 20 1S0 7S0 T018 BC 168 C A 158 C 

BCY 70 Si PNP 0,300 0,200 so 200 100 T018 HEP 715 _RT 2 N 4452 

BCY 71 Si PNP 0,300 0,200 4S 200 100 T018 BCY 71 A 2 N 3906 

BCY 71 A Si PNP 0,3S0 0,200 4S 380 260 T018 BC 479 2 N 3251 

BCY 72 Si PNP 0,300 0,200 2S 200 100 T018 2 N 4126 TE 4126 

BCY 78 Si PNP 0,300 0,200 32 200 12S T018 BC 513 A BC 5·13 B 

BCY 79 Si PNP 0,300 0,200 4S 200 12S T018 BC 512 A BC 512 B 



CARACTÉRISTIQUES ET' ÉQUIVALENCES DES • 
• Pc = Puissance pollecteur max. 
e lc = Courant collecteur max. 
• Vce max = Tension collecteur émetteur max. 
• Fmax = Fréquence max. 

p 
N . 0 
a 1 
t a Pc 

TYPE u r 
r 1 CWJ 
e t 

é 

BCY 85 Si NPN 0,300 

BCY 86 Si NPN 0,300 

BCY 87 Si NPN 0,150 

BCY 88 Si NPN 0,150 

BCY 89 Si NPN 0,150 

BCY 90 Si PNP 0,350 

BCY 90 B Si PNP 0,400 

BCY 91 Si PNP 0,350 

BCY 91 B Si PNP 0,400 

BCY 92 Si PNP 0,350 

BCY 92 B Si PNP 0,400 

BCY 93 Si PNP 0,350 

BCY 93 B Si PNP 0,400 

BCY 94 Si PNP 0,350 

BCY 94 B Si PNP 0,400 

BCY 95 Si PNP 0,350 

BCY 95 B Si PNP 0,400 

BCY 96 Si PNP 0,350 

BCY 96 B Si PNP 0,400 

BCY 97 Si PNP 0,3S0 

BCY 97 B Si PNP 0,400 

BCY 98 B Si PNP 0,400 ' 

BCZ 10 Si PNP 0,250 

BCZ 11 Si PNP 0,250 

BCZ 12 Si PNP 0,2S0 

BCZ 13 Si PNP 0,085 

BCZ 14 Si PNP 0,085 

BD 106 Si NPN 12 

BD 106 A Si NPN 12 

BD 106 B Si NPN 12 

BD 107 Si NPN 12 

BD 107 A Si NPN 12 

BD 107 B Si NPN 12 

Vce 
le 

max. 
CAJ 

CVJ 

0,200 100 

0,200 80 

0,030 45 

0,030 45 

0,030 45 

0,050 40 

0,050 40 

0,050 40 

0,050 40 

0,050 40 

0,050 40 

0,050 70 

0,050 70 

0,050 70 

0,050 70 

0,050 70 

0,050 70 

0,050 90 

0,0S0 90 

0,0S0 90 

0,0S0 90 

0,0S0 40 

0,0S0 25 

0,0S0 25 

0,0S0 60 

0,010 20 

0,010 20 

2,5 36 

2,5 36 

2,5 36 

2,5 64 

2,5 64 

2,5 64 

. Ge = Germanium 

. Si = Silicium 

F Gain 

max. 

CMHzl min. max. 

200 100 

200 250 

10 100 

10 100 

10 100 

15 25 

15 25 

15 42 .. 
15 42 

15 70 

15 70 

15 25 

15 25 

15 42 

15 42 

15 70 

15 70 

15 25 

15 25 

15 42 

15 42 

15 125 

1 20 

1,S 35 

1 15 

0,5 25 

0,5 SS 
0,1 so 300 

100 50 150 

100 100 300 

0,1 so 300 

100 50 150 

100 100 300 

TRANSISTORS 

Type lquivalences 

de 
La plus 

llOîtier Approximative 
approchée 

X55 ZT 88 

X55 MPSH 05 

L17 (do 1ble) 2 N 2642 

L17 (do 1ble) 2 N 2643 

L17 (do1 ble) · 2 N 2644 

T018 BCY 90 B TIS 38 

T05 BCY 90 TIS 38 

T018 BCY 91 B TIS 37 

T05 BCY 91 TIS ~7 

T018 BCY 92 B 2 N 5254 \ 

T05 BCY 92 2 N 5254 

T018 , BCY 93 B 2 N 1196 

T05 BCY 93 · 2 N 1196 

T018 BCY 94 B BC 477 VI 

T05 BCY 94 BC 477 VI 

T018 BCY 95 B TCH 998 

T05 BCY 95 TCH 998 

T018 BCY 96 B 2 N 2595 

T05 BCY 96 2 N 2595 

T018 BCY 97 B 2 N 2596 

TOS BCY 97 2 N 2596 

TOS BFX 75 D 29 F 3 

ROS BCZ 11 oc 200 

ROS oc 200 oc 201 

ROS oc 203 2 N 1474 A 

R019 BCZ 10 2 N 3343 

R019 BCZ 11 2 N 1917 

MD6 BD 106 B BDY 15. B 

MD6 BD 106 B BDY 15 A 

MD6 BOY 15 B BD 106 

MD6 BD 107 B BDY 16 B 

MD6 BD 107 B BOY 16 A 

MD6 BOY 16 B BD 107 



CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIVALENCES DES • 
• Pc = Puissance pollecteur max. 
• le = Courant collecteur max. 
• Vce max = Tension collecteur émetteur max. 
• · Fmax = Fréquence max. 

, 
• • Vce a 1 Pc le 

fflE t a 
• r mu. 
r i lWl w 
• t M 

6 

BD 109 Si PNP 15 2 60 

BD 109-6 Si PNP 18 3 60 

BD 109-10 Si PNP 18 3 60 

BD 1Ç)9-16 Si PNP 18 3 60 

BD 111 Si NPN 40 10 100 

BD 111 A Si NPN 62 10 60 

BD 115 Si NPN 6 0,150 220 

BD 116 Si NPN 15 3 80 

BD 117 Si NPN 30 100 

BD 118 Si NPN 20 80 

BD 119 Si NPN 10 300 

BD 120 Si NPN 7,5 150 

BD 121 Si NPN 45 5 60 

BD 123 Si NPN 45 5 90 

BD 124 Si NPN 15 2 70 

BD 127 Si NPN 17 0,5 350 

BD 128 Si NPN 17 0,5 400 

BD 129 Si NPN 17 0,5 300 

BD 130 Si NPN 100 15 100 

BD 131 Si NPN 11 3 70 

BD 132 Si PNP 11 3 45 

BD 133 Si NPN 11 3 90 

BD 135 <3> Si NPN 6,5 0,5 45 

BD 135 16> Si NPN 6,5 0,5 45 

BD 136 13> Si PNP 6,5 0,5 45 

BD 1~6 <6> Si PNP 6,5 0,5 45 
BD 137 131 Si NPN 6,5 0,5 60 
BD 137 <6> Si NPN 6,5 0,5 60 
BD 138 13> Si PNP 6,5 0,5 60 
BD 138 <6> Si PNP 6,5 0,5 60 
BD 139 Si · NPN 6,5 0,5 80 
BD 140 Si NPN 6.5 05 80 

BD 141 Si NPN r 117 ·10 160 
l ~---

(3) Siemens (4) Sescosem {6) autres marque ; 

• Ge = Germanium 
• Si= Silicium 

F Bain 

mu. 

[MBzl min. mu. 

50 20 120 

30 40 100 

30 63 160 

30 100 250 

15 100 

100 40 100 

65 20 35 

30 20 

30 110 

30 30 90 

70 40 240 

30 170 

60 15 

60 15 

60 35 150 

30 

30 

30 

1,1 20 70 

40 60 

60 40 

40 60 

50 40 250 

250 40 250 

50 40 250 

75 40 250 

50 40 160 

250 40 160 

50 40 160 

75 40 160 

250 40 160 

75 40 160 

20 70 

TRANSISTORS 

Type huivalencn 

de 
La plus 

llDiti~r 
appnlchlle 

Approximative 

MD6 BD 124 SDT 4614 

MD17 BD 109-10 MCS 1005 

MD17 BD 109-16 2 SD 58 

MD17 2 SC 636 2 N 4431 

T061 B 3626 BDY 53 

T03 SDT 7601 SDT 7607 

1039 BFS 89 2 N 3916 

103 2 SC 1398 

103 2 N 3054 BDY 71 
' 

T03 BDY 78 SDT 7512 ' 

1066 SE 7020 2 N 4064 

1066 ' BC 300 2 N 4883 

T03 2 N 4713 2 N 5025 

103 2 N 5026 2 N 5618 

MD17 2 SC 355 BD 109 

10126 BD 159 BD 158 

10126 BD 159 BD 158 

10116 BD 157 BD 158 

T03 B 148003 2 N 1724 141 

T0126 2 SC 297 2 N 2035 

10126 2 N 5783 

Xl00 2 SC 298 2 N 2035 

T0126 BD 135 <6> 2 N 6268 

Xl00 2 SC 1043 2 SC 1251 

10126 BD 136 <6> 

Xl00 BD 136 131 

10126 BD 137 <6> 2 N 4350 

Xl00 2 N 3553 2 N 4350 

10126 BD 138 16> 2 N 5160 

Xl00 2 N 5160 

Xl00 2 N 4404 2 N 4405 

Xl00 BD 139 2 N 4405 

103 2 N 3442 BDY 19 



MD[NTA&ES PAATIOUES 

Introduction 

Le principe général de la plupart des mélan
geurs est le même : on trouve dans leurs mon
tages une partie à N entrées, N étant le nombre 
des signaux à mélanger et une partie commune 
aux signaux mélangés. 

Le mélange se fait en appliquant les signaux à 
une même électrode de semi-conducteur mélan
geur, après avoir prévu des dispositifs sépara
teurs, empêchant les sources des signaux de s'in
fluencer mutuellement. 

Dans.certains montages mélangeurs, chaque 
source de signaux à mélanger est branchée à un 
amplificateur individuel et le mélange s'obtient 
en connectant ensemble les sorties de ces ampli
ficateurs (voir figure 1 (A) et 1 (8). Le premier 
est le plus économique et donne entière satisfac
tion. On compense la perte de gain due aux cir
cuits séparateurs à résistances, par le gain fourni 
·par l'amplificateur unique. 

Voici à la figure 2, le schéma d'un mélangeur 
de la première catégorie dont le montage com
prend, à titre d'exemple, sept entrées, mais l'ex
périmentateur peut aussi bien réduire ou aug
menter autant qu'il voudra le nombre des entrées. 
Ainsi, pour supprimer une entrée, il suffira de 
supprimer la partie à gauche de la ligne pointillée 
AA'. 

Analyse du schéma 

Considérons le schéma de la figure 2 et plus 
particulièrement le premier circuit (entrée 1 J 
monté à gauche du pointillé. L'entrée se fait entre 
point (1) et la ligne de masse. 

La source est par conséquent shuntée par la 
résistance R1 de 1· k.Q. Il est bon que l'impé
dance de la source soit égale ou inférieure à 1 
k.Q. De cette façon ce fonctionnement de la 
source ne sera pas modifié par le branchement. 

Sou rce 1 

D-i 
Circuits R.C . !Transistors ou G.I. 

Sépara teurs 
1 

Am pli fication Sortie@ 

1 

oJ 
Source 1 Transistors ouCJ.I Circuits~ . n _ ~ 1 RC. 

~ 

Ampli 2 '------ Sortie@ 

Source 3 

Figure 1 
Ampli 3 

CD 
A 

® 

ligne+ +AL@ 

Sortie 

® 
L---....,.-~-,-~'---~--,,--_... __ __.. __ __.. ____ ,1...-_...._ ____ --0@2 

ligne négative et masse ( commun) O ALIM. 

A' 

Figure 2 

D'autre part, il est clair que le signal est trans
mis à la base de 0 1 (transistor NPN) par C1 de 
10µ F et R2 de 39 k.Q. Cette disposition a pour 
effet : 

1° de réduire l'amplitude du signal; 

2° de séparer deux entrées quelconques. 
Ainsi l'entrée (1) et l'entrée (2) sont séparées par 
deux résistal)ces, R2 et R4 de 39 k.Q, soit 78 k.Q 
en tout et deux condensateurs de 10µF, dont la 
mission est surtout de séparer, en continu, cha

' que source du reste du mélangeur. 

En général, le montage de la figure 2 convient 
très bien pour des microphones, enregistreurs ou 
autres sources de signaux BF. Le dispositif de 
mélange est réalisé par 0 1 qui reçoit très bien les 
signaux appliqués aux entrées, après leur réduc
tion, sur la base. Celle-ci est polarisée par le divi
seur de tension R15 -R17 • La charge de collecteur 
est R16 et c'est aux bornes de cette résista.nce 
qu'apparaît la tension correspondant aux signaux 
mélangés. 

L" émetteur est polarisé par R 18 • 

Remarquons la sortie au point (8) reliée directe
ment au collecteur et celle au point (10), séparée 
en continu, du col!ecteur par Cg de 50 µ F. Nor
malement le signal de sortie sera pris entre les 
points (10) et (11 ), le dernier étant relié à la ligne 
de masse. Quant au point (8), il peut être utilisé 
comme deuxième sortie, en branchant en série'un 
condensateur comme Ca. Ce point (8) peut aussi 
être connecté, en liaison directe, à un amplifica
teur dont l'entrée sera polarisée.à la tension de ce 
collecteur, directement ou par un diviseur de ten
sion. 

Ce mélangeur sera alimenté, par une source de 
20 V, avec le+au point (9) et le - au point (12) 
(ligne négative et masse). Il peut aussi fonction
ner av!lc des tensions plus basses, ·depuis 9 V. 

Caractéristiques générales 

Le gain global du mélangeur est 1, autrement 
dit la tension de chaque entrée se retrouve avec 
la même valeur à la sortie. 
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En réalité, il y a réduction de gain entre l'entrée 
et la base de 0 1 et ensuite ampl ification par ce 

·transistor, ce qui donne un gain unité pour le tout. 

Grâce aux fortes valeurs des résistances R2 , 
R4 . . . R14 , le court-circuitage d'une entrée ou le 
non-branchement d'une entrée ne trouble pas le 
fonctionnement de l 'ensemble. De plus, tout 
branchement ou débranchement des entrées ne 
produ it pas de bruits à la sortie. 

Le montage de 0 1 est un émetteur commun 
avec courant d'émetteur stabilisé grâce à R1a, 
non découp lée, donnant l ieu à une contre-réac
tion . Cette dernière contribue à rendre le ga in 
global éga l à l'unité. 

Valeurs des éléments 

Celles des éléments homologues des circuits 
des sept entrées, sont évidemment éga les : R1 = 
R3= R4=-Rs= R1= Rg= R11= R13= 1 kS1R2 = R4 = 
R5= Ra= R10= R12= R14= 39 k~l R1s= 100 kU 
R15= 2, 2 kS1 

· R17 et R1a ont des valeurs qui dépendent du 
nombre N des entrées, selon le tableau I ci-après : 

Tableau 1 

N R17 R18 
Nombre kQ S1 des ent rées 

2 8,2 120 
3 7,5 110 

4 6,8 91 
5 6,8 82 

6 6,2 75 
7 6,2 68 

Toutes les résistances sbnt de 0,5 W, tolérance 
.:!: 10%. 

Les condensateurs ont les valeurs suivantes : 
C 1 à C7 = 1 Oµ F/6 V électroch imiques, Ca = 
50µ F/ 15 V élettrochimique. Tolérance ±. 20 %. 
Comme trans istor, la RCA qui propose ce mon
tage aux expér imentateurs (et aux étudiants), 
recommande le type universel SK3020. On peut 
le remplacer par le type courant 2N3241-A, et 
bien d'autres prévus pour un étage amplificateur. 
BF de tension, pouvant être alimenté sous 20 V. 
Le 2N3241-A est un RCA, une bonne opération 
est de retoucher la résistance d'émetteur R1B. En 
l'augmentant, on réduit le ga in et le courant 
consommé. Régler R18 , afin que lé courant du 
trans istor ne soit pas supérieur à celui indiqué 
dans les caractéristiques de ce type. 

Pour le 3241-A RCA, la tension à ne pas dépas
ser est de 30 V. Ayant trouvé le transistor qui 
convient, on pourra éventuellement réduire la 
tens ion d'a limentat ion s i ses caractérist iques 
l' indiquent. On déterminera , évidemment, le bro
chage pour identifier la base B, le collecteur Cet 
l'émetteur E. 

Construction 

A la figure 3 on donne le plan des connexions 
imprimées de la face « cuivre» de la platine impr i
mée, à réa liser soi-même ou à imiter en 
connexions par fils. 

L'aspect de la face isolée sur laquelle seront 
disposés les composants est donné par la 
figure 4. 

A noter les points ABC D permettant de se 
repérer, car les faces «cuivre» et « isolante » se 
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o CD @ G) © ~ ® (z) @ 0 -. • . . • . . 
® 

-ALIM 
1 

c~ c2Q C3~ c~ c~ c~ c~ RI?~ j 
• 

1 
.. 

• .. 
@ 
• 

~1 ~ ~5 ~7 .Q; ~Il ~13 C• •B 
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~ Q~ ~ ~ ORO ~2 ~ ~150R16 

, . 
so RTIE 

ECTEUR 0 

C 
Figure 4 

présentent symétriquement si tout est vu par 
t ransparence. Sur la figure 4 on a représenté les 
composants et les liaisons extér ieures. 
Ayant monté et soudé, C1 , R1 et R2 , il sera 
faci le d'en faire autant pour C2 , R3 , R4 , C3 , 
R5 , R6 , etc. 

La platine étant câblée et vér ifiée, en consul
tant le schéma de principe pour bien comprendre 
ce que l'on a fait, il ne restera plus qu'à compléter 
le travail en réalisant les dispositifs de branche
ment des sources, des sorties et de l'alimenta
t ion. A cet effet on prévoira une deuxième platine 
isolante non imprimée sur laquelle on montera 
les doui lles de fiche banane, ou tous autres types 
de bornes, pour le branchement rapide et prati
que des éléments extérieurs du montage. 

Voici à la figure 5, le plan de la platine verti 
cale, qui servira de panneau avant de l'appareil , 
fixé mécaniquement à la platine imprimée par 
des équerres. Le panneau avant de la figure 5 est 

'vu de la face avant, ce lle accessible à l'utilisateur. 
De droite à gauche et en haut, on a disposé d'une 
manière régulière les douilles de branchement 
des sept sources. Les douilles supér ieures corres
pondant aux points (1) à (7), à relier par fils courts 
aux points de même désignation de la platine 
imprimée. Les dou illes inférieures sont celles de 
masse, à relier à la masse point (12) de la platine. 

Pour une plus belle présentation, on pourra 
remplacer les deux douilles de fiches banane, par 
un jack, mais cet accessoire est plus coûteux et 
n'apporte aucune amélioration technique. 

Figure 5 

===: conducteur 
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+ 
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'!'...!:!!:.._par transP.arence 

ligne de masse 

vers 2 plat. impr. 

Figure 7 Figure 8 

Il va de soi que les sources extérieures seront 
branchées au mélangeur par des fils blindés réa
lisés avec des câb les simples vendus dans le 
commerce d'une manière courante. 

On indique à la figure 6 (A). la section trans
versale d'un câble de ce genre : au centre, le 
conducteur intérieur, ensuite l'isolant, puis le 
conducteur extérieur sous forme de tresse, puis 
l'isolant extérieur protégeant le tout . · 

En (B), la coupe longitudinale du même câble et 
en (Cl la manière de brancher les deux fiches 
bananes. 

Revenons à la figure 5. L'alimentation se bran
chera par deux douilles, l'une pour le + • connec
tée au point (9) de la platine imprimée, l'autre 
pour le -. connectée sur le panneau à la ligne de 
masse point (12). 

Pour ces sorties, on disposera de quatre 
douilles. Deux à la ligne de masse et deux à 
connecter aux points 10 et 11 de la platine impri 
mée. 

Variantes 

En plus de la possibilité de faire varier le nom
bre N des entrées, d'autres modifications sont 
admissibles pour le montage de la figure 2. 

La plus intéressante est de disposer à chacune 
des entrées, un potentiomètre permettant de 
faire varier la tension appliquée au mélangeur, à 
partir de celle fournie par une source quelconque. 

Il suffira, pour cela, de remplacer les résis
tances R1 • R3 .. . R1 3 de 1 kQ par des potentio
mètres de même valeur, à variation linéaire. 

Le schéma de la partie « entrées » est donné par 
la figure 7. On a remplacé les sept résistances 
R1 .. . R13 • par les sept potentiomètres P1 ... P13. 
tandis que le point - de C1 .. . C7 est connecté 
au curseur correspondant du potentiomètre. 

Pratiquement, pour le montage, on procédera 
de la manière suivante : 

---~----•~-~-·--------~-------~:::::7 Ftnuf l Ui 

INITIATION 

1 L'IUCJRICITf 
rr I l'IUCJRUNIQUf 

INITIATION 

A L'ÉLECTRICITÉ 

ET A 

l'ÉLECTRONIOU E 

(A LA t«Ol,MJITT Ol l '8.l<1JIOl«lW , '" ouvrage de 136 pages 

Forma t 15 \ 21 cm 

avec de 
nombreux schémas 

• 
Prix ... ... 14 F 

1 ° La platine imprimée étant toujours la 
même, on ne montera pas sur celle -ci les sept 
résistances R1 à R13 • ni les condensateurs C1 à 
C1 

2° Sur la platine verticale (panneau avant), 
on montera au-dessous de chaque entrée (1 ). 
(2).. . (7), le potentiomètre correspondant, de 
1 kQ, comme on le montre à la figure 8 pour des 
potentiomètres à déplacement circulaire. 

Vu par transparence, P1 par exemple sera bran
ché avec a au point (1 ). b à C1 etc à la ligne de 
masse. 

L'extrémité ± de C1 ira au point (1) de la pla
tine, on aura ainsi réalisé un mélangeur-doseur. 
La très faib le consommation de cet appareil per
met son alimentation par pile. 

Un interrupteur peut être monté dans le fil de+ 
de l'alimentation, sur le panneau avant, au point 
INT cqmme indiqué à la figure 5. ■ 

Vient de paraître 

Collection SciEmtif ique 

Coi'ltemporaine 

LES PARASITES 
RADIOÉLECTRIQUES 

par Ch. FEVROT 
Cet ouvrage, qui est lJ/ h • 1·d 1t10 11 1riwyra lem ent renouve lée et complétée de 

l'ouv rage u A la découverte de l'électronique n. a été écrit en vue de faire 
connaitre aux lecteu rs les principes de base de l'élec tric ité et de l' électro
nique par des mani1=-·u1a tions simples afin d 'amener les jeunes lecteurs à 
l'étud e et à la réal isation de::, ci rcuit s élect roniques compl iqués. 

Ce livre s'adresse à tous ceux qui dési rent apprendre d 'une man ière agr éa -
ble les lois élémenta ires de l' électr ici té et de l 'élect ronique que les ouvrages 
classiques présentent souvent d ·une manière abstraite . 

L'auteur, spéd alis·t e de l',anti,parasitage depuis de nombreu
ses années, a résumé sommairement ce qu'il 1faut savoir sur 
l'ori,gine, la .propagation, les effets nêfastes des . parasites ra d io
é lectriques. 

Les ama teurs purs ainsi que ce ux qu i dési rent s'ori enter ve rs les profes
sions techniques, trou veront dans cet ouvrage une excell ente prépara tion 
pour aborder des études de niveau plus èlevé . 

No us recom mandons tout partî cu li èremer t ce m anuel aux établ issements 
scolai res du premier et second degré ainsi qu 'aux éco les techniques . 

No us signalons d 'au!re part . que pour une dépense m odique, il sera facile 
de se procurer le m ot f> rtel nécessa ire pour réaliser expérimenta lement les 
manipulations proposées . 

. PRINCIPAUX CHAPITRES 
Courant électr ique - · . Magnétisme - Courant alternatif - Diodes et 

transistors tmission et réception . 

En vente à la · 

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
43. rue de Dunkerque, PARIS (1 O• ) Tél : 878-09-94 

PRINCIPAUX CHAP-IT-R•ES : 

Définition du mot « . Parasite • · - L,a propagation des paras i1.e~ . ,_ 
La cla ssi1fî-cation des parasites et les troubles qu ' ils entraînent. 
Définitions, normes et appareils de mesure. - Les fil t res anti parasit e!-. 
- Les blindages. - Comment d iminuer l'effet néfaste de!> pa:-a s1 tP~. 

Un voiume -broché, .format 15 X· 2·1, 96 pa5es. 96 ;c h t'!ff\ci ". 
Couverture ,c-ouleur, pe·lliculée. Prix: 19 F. 

En vente à la 

U B:RAIRIE P.AIR,li$.l•E1NNE DE LA RADIO 

43, rue de Diunke-rq,ue - 75010 PARIS 
Tél. : 878-09-94/95 C.C. P. ·4949-29 P ARI S 
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DEPUIS NOUS AVONS FAIT MIEUX! • • 
COMMENT? 
M. C·R0-MAGN01N, « G.R. ELE1ClR•O,N•IQUE », POS1SE1D-E TOUT LE MATERIEL QUE VOUS DESI-REZ POU:R FA·IRE 

VOS CIRCUITS IMP.RIME·S : 

- Tout d'abo~d, le S.I11..!EX n'étant pas un suipport sérieux, il y a lieu d'utiliser soi-t de la bakélite, soit de l'époxy, et cela à un prix fort 
inbéressant et d'une qua'lité l " c•hoix: 

• BAKELITE 1CUI-VREiE, 1 face de 20 X 10 om, épaisseut 1,6 mm. PRIX .. . .. . 11 F 80 la plaque] 

• BAK,EUTE CUI.V.RE,E, 1 face ,de 24 X 32 om, épaisseur 1 mm . .PRIX . ..... f 7 F 50 la plaque 1 
• P.APl,E.R EPOXY CUIV,R,E, 1 face de 20 X 10 cm, épaisseur 1,6 mm. P.Rl·X ..... . 14 f 80 la plaque] 

• VERRE EPOXY CUliVR,E, 1 face de 20 X 10 om, épaisseur 0,8 mm. flRIX ...... f 5 F 50 la plaque 1 
• VER1R1E E<P.OXY CUIMRE, 1 face de 20 X 10 om, épaisseur 1,6 mm. PRIX ...... 16 f 85 la plaque 1 
• V,ERRE ,EPOXY CUIVRE, 1 face 30 X 20 om, épaisseur 1,6 mm. PRIX ..... l:LO F 70 la plaquel 

• VERRE EPOXY CUIV•RE, 2 faces de 20 X 10 cm, épaisseur 1,6 mm. PRIX ..... . 19 f 90 la plaque 1 
- Ensuite, pour ,graver, utiliser le tout nouveau marqueur • DAILOM.A~K . , étanche, rien à remplir, rien ,à transvaser, rien à remuer, ek. 

Un simple màrqueu,r de be,Ji,e présentation avec un ca'Puchon éta n·ohe et une valve de sécuri-té. flliN.I LES ,BAVURES, taches, énerve
ments, etc. fc'est normal à notre époque ... ). Vous dessinez directement le circuit sur le côté ·cui,vre de vot-re suppo•rt 1 18 F 1 ·t 

I 
I 

vous ·laissez séoher quelques instants, puis vous le trempez dans le Perchlorure. C'est tout! Et cela pour . . . . . . . . e s V O • 

- ·Le .PencMornre en bouteille de 1 li·tre, c'est très bien mais énonme lorsqu'il faut le transporter ... Nous avons résolu le problème et 

•~~~r~i~~uif u~~~~r~~~nm~~~h~t•e~pi~~c;~~l~r~. ~~- ~-~~-~~ _l_i~~~. ~~~~- •~-1~~~'.~~~- ~-~~ :'.''.~~ -~ _I'.•~~~ -~~ -~: -~~~~-i~ -'~i·r~~~ 1 5 F le sachet 1 
- 1Le circuit ·étant fin·i, il faut le percer ... Autre problème heureusement résolu ·par G:R. E,LECT,ROJIJIQUE qui vous offre: 

Une ,PE:ROEU9E MINlIATUIRE, fonctionnant entre 9 et 14 vo lts La. même Perceuse, mais avec 30 accessoires et livrée en mal -
sur pi les, accus ou alimentation secteur. UiVrée avec 11 acces-

. , .. -----. lette avec emplacement ·pour incorporer piles sorres, meches, support pile, .fr,aises, poi'isseurs, rJ,7 F 50 1 1 121 F 
et,c. En boîte plastique de rangement. PRIX . -~ ._ ____ _,_ et support. P.RIX .... . ............................ ____ _, 

Un petit suipport ,pour percer pa.nf.aitement droit les trous, s'adaptant aux 2 perceuses ci-dessus et les transfoml3nt 1 
3 5 f 

en perceuse SENSIT,l!V•E ! Un vrai petit bi,jou avec poignée réglable en hauteur. P.RIX . . . . ....... . ........... .. ... . 

Si iVOUS voule•z alimenter ces Perceuses sur secteur: Alimentation redressée, entrée 110/220 volts, sortie 12/14 volts.\ 5 3 F 
- Ce n'est pas tout! Où que vous habitiez en France, vous passez vos commandes à l'aiàe du BON que vous trouverez à la page sui

vante. 11 vous su,f;fit de le découper .(ou de le recopier) et de le compléter en indiquant vos NOM, .PRENOM, ADRESSE et MODE 
DE REGLEMENT. De cette -façon un simple saut à la boîte aux lettres la plus ,proche et votre commande vous sera livrée pa; la 
POSTE. N'est-ce pas là l'idéa l ? 

- Demandez -emin notre OATArLOGUE-TiARlIF ('loir novembre p. 11), ce·-n•es_t pa-s un CATALOGUE COMME 'LES AU'l"RES. Une fois votre 
CIRCUH IMPRIME réalisé, i l est possible qu'i-I vous manque quelques pièces, or nous avons constamment en stock un des choix 
les plus importants de la place en MATERIEL MINl,ATU.RiE, COMPOSANTS l" OHO!X et APPAREILS TOUT MONTES, des A:PiPAHEltS 
DE MESUiRES, tout e une séri-e d",ARPARE!il.'S E>LECTRONIQUES vendus en • KITS ., etc. 

5; !e montant de votre comman1de est supérieur à 100 F, vou s nous le précisez sur votre BON DE COMMANDE et nous vous eXlpédie
rons ce CATA,LOGUE à titre gracieux. Dans le cas contraire nous ~ous l'adresserons contre 10 F en timbres, ohèque ou mandat et 
à votre l'• OOM!MIAN!DE DE 100 F vous déduirez cette somme en joignar.,t le BON DE R5DUCTION qui y est inséré. 

G. R. !ELECTRONIQUE (suite page ci-contre)----
~J;!""'l"""".,,..,za""",_ .. ,,.....,,,.....,.,.,......,....,,.,.._..,.. .... ~,....,,,...,,..,,.. .... u, .. ,_,,.""" ........ .,..,...,,_ ... ,.,., ........ ..,. ........ ....,,._ ....... _,, ______________ __ 



Les tuyaux de l'amateur 

pour économiser les pannes 
de fer à souder ... 

Une prise spéciale 1 
■ 

Ce« gadget » est destiné aux amateurs qui ont à 
se servir de leur fer à souder pendant des temps 
assez longs. 

En effet, le temps réel d'utilisation du fer à sou 
der est souvent très faible par rapport au temps 
pendant lequel il est sous tension. Si le fer 
chauffe durant plusieurs heures (ce qui est sou
vent le cas), l'usure de la panne et l'oxydation, 
dues à la température élevée, sont très fortes . 

!VENTE PAff\CORRESPONDANCEI 
Expéditions PARIS-PROVINCE tous les iours 

1■1=:1 
G.R. ÉLECTRONIQUE 

17, rue ,Pierre-Semard, 75009 PARIS 
C.C.P. PAH'J;S 7.643-48 

Expédition contre mandat, chèque. ou C.C.P. 
3 vo'i-ets (joint à la lettre de comir..1nde). 
Forfait port recommandé et emballage : 3,50 F 
pour une ou toutes les pièces. 

---BON----, 
à remplir (en majuscules) et à retour-ner à 

G.R. Elect,ronique, 17, rue Pierre-Semard, 
75009 Paris. 

Expéditeur 

1 

1 
Nom : . . ...•. .. · · · · · · · · · ·· 1 
Prénom 

Rue ou lieudit 

Ville 

. . . Code postal 

Matériel demandé 

Total 

Prix 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
3,50 F 1 Port 

Montant total de la commande .. 

Réglé par (cocher le mode choisi) 

- C.C.P. 0 - Chèque O - Mandat O (Joint) 1 

1 

PRINCIPE 

Le schéma de principe, très simple, de cette 
installation nous montre qu'un interrupteur per
met. dans sa position repos, d'introduire en série 
dans le circuit une diode qui va couper une alter
nance sur deux, et faire travailler le fer à mi-ten
sion. 

Dans sa position travail l'interrupteur court-cir
cu ite la diode et le fer à souder reçoit sa 
puissance nominale. Un petit voyant néon avec 
sa résistance série !imitatrice de courant sont 
branchés en parallèle sur la diode. Le voyant s'al
lumera pendant les alternances bloquées par la 
diode et indiquera à l'utilisateur que le fer à sou
der est en position «ralenti » 

Notons que le fer chauffera rapidement dès que 
l'on voudra revenir en position « normal ». Les uti
lisations de ce dispositif ne sont pas limitées à un 
fer à souder. On peut s'en servir comme économi
seur de lampes flood (de toutes sortes de lampes 
d'ailleurs). 

·4,oov. ,------- ----. 
1 ' 

~ml~()) 
Normal 

,
' F,,..' 

• 1 
• 1 

sO<JJ,,-~_ 

CON.SEILS PRATIQUES 

Les composants à utiliser sont les suivants : 
- Une prise de courant classique pour brancher 
le fer à souder (écartement des broches 19 mm) 
- Un interrupteur unipolaire à deux positions 
- Un voyant néon équipé de sa résistance !imita-
trice 
- Une diode au silicium de redressement prévue 
au minimum pour 400 volts/ 1 ampère. 

Nota 

On peut réaliser d'une manière simple et très 
esthétique ce dispositif en utilisant deux élé
ments courants en électricité domestique: 

1 ° - La prise de courant classique (avec ou 
sans fusible) 

20 - L'interrupteur avec voyant néon incorporé 
dans la touche au même standard que la prise de 
courant. 

J. BRIERE 

u 

1.---------------t 

,-'-'-
1 
1 
i@ 
1 
1 

E'nh·é(. 
~~cJ-.ii,r 
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appliquée aux circuits 

Mon ami E ... a presque réussi ce miracle de me faire sortir de mes gonds. 
Grand bricoleur (au sens noble du terme) en électronique, il a un peu le défaut 
de ses qualités: un peu chauvin en ce qui concerne son dada. 

E. - Vois-tu, les rapports entre la photo et 
/'électronique, c'est une collaboration à sens uni
que, où r électronique apporte tout: on te fournit 
des appareils pour mesurer la lumière, pour 
mesurer le contraste, pour doser la durée des 
poses, des flashes (électroniques, bien sûf !}, des 
analyseurs de couleurs, et l'on pourrait allonger la 
liste ... Qu'est-ce que l'on reçoit en retour? Si ce 
n'est tout bonnement la possibilité d'en profiter 
lorsqu'à notre tour, nous nous décidons à utiliser 
un appareil photo ? 

M. - Pas trop mal raisonné. Mais je suis bien 
content de constater que tu possèdes un appareil 
photographique. 

E. - Bien sûr, comme tout le monde! 
M. -Ayant un appareil photo, un homme 

comme toi a sûrement un petit agrandisseur pour 
aller avec. 

E. - Non, pas un petit; un beau! 
M. -A la bonne heure! Et tu n'as pas encore 

rangé ce petit matériel dans ta trousse de brico
lage pour électronique? 

E.-Pardon? 
M. - Je dis que tu as là un outil au moins aussi 

utile que tes fer à souder, pince et tournevis réu
nis. 

E. -Allons bon! Voilà autre chose! Je vais me 
lancer dans l'espionnage industriel à présent ? 

M. - N'interprètes pas, veux-tu ? Mais quand 
tu as besoin d'un circuit imprimé, que fais•tu? 

E. - Cela dépend. Quand j'en veux un, je 
: prends une plaquette« M. Board» ou bien /utilise 

un de ces stylos feutres spéciaux, je trace le cir
. cuit sur la plaquette cuivrée et je l'attaque à 

l'acide. 
M . - Et quand il t'en faut une dizaine du 

même? 
E. -Eh bien ... On recommence l'opération dix 

fois de suite ... 
M. - C'est tout ce que je voulais savoir. 

Pardonne-moi ·mon air doctoral, mais 
permets-moi de te dire que depuis le jour où tu 
t'es offert ton appareil photo et ton agrandisseur, 
tu es passé à côté d'un outil remarquable pour 
faire tes circuits imprimés toi -même, vite, bien, 
facilement, en un, deux, dix exemplaires, ou 
davantage. 

E. - C'est une plaisanterie! 
M. - Ce n'est pas une plaisanterie, et si tu 

veux, je vais t'expliquer comment on s'y prend. 
Voyons d'abord comment on obtient un circuit 
imprimé donné. 

Au départ, il y a un dessin du circuit en question 
dans une revue, dans un l ivre ou une documenta-

• tion quelconque. Si tu t'en sens capable, tu peux 
dessiner toi-même ton circuit sur ta planche. 
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Mais dans pratiquement tous les cas (sauf dans 
Radio Plans où l'échelle est toujours 1 / 1) le des
sin reproduit n'offre pas les dimensions dans les
quelles tu vas réaliser le montage. Il faut donc 
déjà modifier l'échelle. D'ailleurs, même dans le 
meilleur des cas, il n'est pas agréable de mutiler 
une revue ou un livre pour faire la décalque. 

Donc, changer d'échelle. Cela impose (la copie 
manuelle étant exclue) une prise de vues avec un 
appareil capable d'agrandir ou de rapetisser. 
Dans l'industrie on utilise un banc de reproduc
tion qui réalise directement ce travail. Seul défaut 

• de ce «gadget» (dans ton cas, par exemple) c'est 
qu'il vaut un certain nombre de millions. Néan
moins, avançons dans cette voie. Tu obtiens un 
film avec le dessin à l'échelle convenable. Ce film 
est en général un négatif (c'est-à-dire que le des
sin apparaît en transparence (blanc) sur fond opa
que (noir). 

On prend alors une plaquette cuivrée et on 
étend sur le cuivre une laque photosensible (en 
recevant une lumière appropriée elle devient 
insoluble). Tu appliques alors sur la laque sèche le 
film précédemment obtenu et tu insoles sous une 
lumière idoine. Une fois insolée, la plaque est 
«développée». C'est-à-dire qu'elle est soumise à 
l'action du dissolvant préconisé pour cette laque, 
et lorsque tout ce qui peut se dissoudre a disparu, 
il reste« l'image» positive du dessin original sous 
forme de laque insolubilisée (à la bonne échelle) 
et le reste du cuivre est mis à nu. 

Cette laque insoluble, une fois séchée, étant 
généralement de nature à résister aux produits 
utilisés dans les opérations ultérieures d'attaque 
du cuivre, forme ce qu'on appelle une« réserve». 
Le rôle de cette réserve est de protéger le cuivre 
qui se trouve sous elle. Lorsqu'on soumet la pla
que à l'action du réactif ou acide approprié, on 
dissout tout le cuivre mis à nu et on ne conserve 
que le cuivre situé sous la réserve. Une fois la 
laque qui constitue cette réserve éliminée on a un 
circuit imprimé tout prêt (perforations exceptées) 
à servir pour tes montages. 

E. - Bien. Mais où interviennent exactement 
mon appareil photo et mon agrandisseur? 

M. - J 'y arrive. Ne t'impatientes pas. Comme 
tu viens de le suggérer, il s'agit de transposer les 
opérations que je viens de te décrire, du plan 
industriel au plan du gars qui, comme toi, voudrait 
un circuit imprimé de qu1;11ité. Reprenons les 
étapes: d'abord, l'obtention du «calque» à 
l'échelle 1 /1 . Il s'agit de remplacer le banc de 
reproduction qui, lui, obtient directement un 
négatif à l'échelle sur du film de dimensions stan
dard. C'est-à-dire, si la plaquette finale doit 
mesurer 12 x 15 cm par exemple, le négatif aura 
un format de 13x18cni. Evidemment, c'est 
irréalisable sur ton appareil 24 x 36. On peut tour
ner la difficulté de la manière suivante : 

■ ■ .,,. 

1mpr1mes 
a) On commence par faire une prise de vues du 

dessin, sur de la pellicule normale, ou mieux sur 
de la pellicule à grand contraste, du type« Micro-
file ». · 

b) Avec le petit négatif ainsi obtenu, on fait avec 
l'agrandisseur un tirage sur film à grand 
contraste à l'échelle voulue. On a alors un positif, 
qui - comme je te l'ai déjà dit - ne fait pas 
encore l'affaire puisqu'il nous faut un négatif. 

c) L'étape finale consiste à copier par contact 
dans un châssis-presse ce posîtif sur un film de 
même type. On a alors le négatif voulu. Je te pré
cise tout de suite que le schéma que je viens de te 
donner n'est qu'un exemple. Il y a une variété 
considérable de façons de procéder, toutes aussi 
efficaces mais plus ou moins commodes. 

E. - Raconte! Je suis prêt à les entendre 
toutes! 

M. - Chaque chose en son temps, s'il te plaît. 
Reprenons maintenant la deuxième partie du pro
cédé. Nous tenons donc le négatif qui va permet
tre de fabriquer la réserve. Nous allons mainte
nant coucher la laque sur le cuivre de la plaquette. 
Dans ce domaine le marché offre un choix assez 
considér1;1ble. Produits à étendre au tampon, par 
trempage, par nébulisation (au vaporisateur), pro
duits en bombes, en boîtes et en bouteilles, et 
même en pellicules minces. Tout dépendra en 
fait, pour fixer ton choix, du mode d'attaque sélec
tionné pour dissoudre les cuivres. Supposons le 
choix opéré. Tu étends la laque selon le mode 
recommandé. Tu mets le négatif dans le sens 
voulu sur la vitre à l'intérieur du châssis, la face 
laquée de la plaquette au-dessus. Tu fermes le 
châssis, tu mets le tout dans une lampe à mer
cure, une lampe à ultraviolets (lampe à bronzer) 
ou au soleil, pour le temps déterminé. On ne men
tionne pas la lampe à arc: le résultat est trop 
mauvais. Tu démontes le châssis, tu plonges la 
plaquette dans le dissolvant, tu rinces, tu sèches, 
et tu es prêt à attaquer le cuivre en trop. 

E. - Naturellement, ces produits sont chers. 
M. - Tout dépend de 'ce que tu' entends par 

cher. Mais si tu sais te servir d'une balance et si 
tu n'es pas trop maladroit, je t'indiquerais des 
laques que tu pourras préparer toi-même. 

E. - Je t'écoute! ... 
M. -Chaque chose en son temps, encore une 

fois. Continuons donc jusqu'au bout. Le reste est ·] 
relativement simple. Tu prends la plaquette vêtue 
de la « réserve • que tu viens de réaliser et tu la 
mets dans le réactif que tu auras choisi . En fait, le 
choix n'est pas vaste. C'est généralement de 
l'acide nitrique dilué qu'on emploie, si la laque le 
permet, ou d'autres agents moins agressifs 
comme le chlorure ferrique si la laque est moins 
solide. Mais avec quelques petits tours de main, 
on peut aussi dépouiller la plaquette électrolyti
quement (si tu n'as pas de chargeur d'accus, tu 
pourras bien te construire un modeste redres
seur, non?) sans avoir à manipuler des réactifs 
désagréables et surtout, sans avoir à surveiller 
l'opération, celle-ci étant automatique, c'est-à
dire qu'elle s'arrête d'elle-même à la fin de l'opé
ration. 



Agrandissement à 
l'échelle sur papier 

photographique 

Copie du circuit à travers 
un papier carbone 

Traçage du circuit avec un 
feutre spécial 

Attaque au perchlorure 
de fer 

Oissolutio_n de la 
«réserve» 

Dessin du circuit dans une 
revue ou_ dans-un livre 

Photographie du dessin 
avec un appareil photo 

ordinaire 

Agrandissement du .dessin 
sur un agrandisseur 
ordinaire à l'échelle 1 sur 

film Lith 

Insolation de la plaque ~ 
sous le film Lith 

Développement de la 
réserve par dissolution de ~ 

la laque 

Attaque _du cuivre par 
électrolyse 

OissolutiQn de la réserve 4-

Circuit prêt pour la 
perforation 

Agrandissement à 
l'échelle sur papier ~ 

photographique 

Etendage de la laque 
photosensible 

Solvant de la laque 

Solvant de la réserve 

\ 

Quelques modes opératoires utilisant les «moyens-du bord» 

Etendage d'une prépara
tion à base de gélatine 

Sensibilisation 

Transfert 

Développement de la 
réserve 

Durcissement de la 
réserve 
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Exécution du dessin du 
circuit imprimé par un 

dessinateur 

Copie du dessin au banc 
de reproduction : obten

tion d'un calque 

Etendage d'une laque Insolation de la plaque 
photosensible sur la ~ sous le calque pour former 

plaque cuivrée la réserve 

Solvant du cuivre tel que te 
perchlorure de fer 

I 

Développement de la 
• réserve • par dissolution 
de la laque non 

insolubilisée 

Dépouillement de la 
plaque de cuivre par 
attaque du cuivre mis à nu 

f..- Solvant de la laque non 
insolubilisée 

Mise à nu du cuivre Solvant de ta taque 
résiduel, le rendant .;ipte à ~ insolubilisée 

recevoir les soudures 

Après perforation. le 
circuit imprimé est net 

Mode opératoire classique pour l'obtention d'un circuit imprimé. 
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E. - Mais enfin, finiras-tu par me les donner, 
ces explications? 

M. - Bien sûr I Et d'autres encore, en cours de 
route. Sans oublier les informations qu'il te faut 
pour que tu puisses, si tu le veux, te faire ton petit 
mode opératoire bien à toi, qui te convienne et qui 
s'adapte à ton équipement. MAIS !. .. Tout ce que 
j'ai à te fourn ir comme explications a tra it à la 
photographie, qui, entre parenthèses, ne consiste 
pas seulement à appuyer sur le déclencheur. 

E. - Tout de même! Je fais de la photo depuis 
un bon bout de temps. Et si ce n'est pas en profes
sionnel, je ne suis plus un débutant. 

M. - Tant mieux! Mais ce n'est pas ce que je 
voulais te dire. Je voudrais te faire comprendre 
que les opérat ions photographiques dont je viens 
de te parler, bien que très simples, demandent à 
être exécutées avec beaucoup de soins, si tu veux 
qu'à l'arrivée tu obtiennes une plaquette que tu 
puisses montrer sans honte à tés «frères• en 
électronique. Or,« beaucoup de soins » veut dire : 

1 ° Etre aussi amplement informé que possible 
sur la nature de l'opération qui se déroule. Par 
exemple, lors de la prise de vues, bien connaître 
les règles concernant la reproduction d'un docu
ment géométrique, c'est-à-dire pour qu'un carré 
une fois photographié soit un carré sur la pellicule 
(ne ris pas I Essaie de le faire un peu n'importe 
comment et tu verras si c'est aussi facile que tu le 
penses!) 

2° Te débarrasser de toutes les idées fausses 
concernant la photographie en général que l'on 
retrouve un peu partout dans la littérature spécia
lisée (manuels ou magazines). Eh oui ! depuis le 
temps que je« donne un coup de main » à divers 
clubs photo, j'ai eu l'occasion de constater com
bien certains mythes ont la vie dure, et combien 
ils peuvent entraver une bonne pratique de la 
photographie. Pouf résumer, disons que pour bien 
faire il faut aussi, et même je dirais : surtout, 
savoir comment ne pas faire. li faut donc être cer
tain d'avoir fait le tour de la question. 

E. - Bien! Alors quel est le programme? 
M. - Voilà ce que je te propose : Ici, dans 

Radio Plans, chaque mois, nous allons faire un 
petit cours de photographie à l'usage des élec
troniciens-qui-ont-1' ambition-de-faire-leurs
plaquettes-de-circuits-imprimés-eux-mêmes. 
Dans un premier temps, nous essaierons de 
«débroussailler • tout ce qui est nécessaire 
comme notions de photographie. Au passage, je 
te signale que tes photos de vacances y gagne
ront en qualité. 

Dans un deuxième temps, on examinera plus 
spécialement les problèmes posés par la repro
duction des documents au trait. 

Dans un troisième temps, les problèmes de 
laboratoire, le développement, l'agrandissement, 
les films au trait, etc. 

Et ainsi de suite, pour en venir (enfin 1) à la pla
quette terminée. Ne vas pas croire qu' il s'agira 
d'un cours assommant. Au contraire, on s'effor
cera de faire un cours axé sur la pratique, simple 
et clair. Ce sera d'autant plus pratique que l'on te 
donnera autant de fois que nécessaire le maxi
mum d'adresses où tu pourras te procurer les 
produits dont on parlera, chimiques, films ou 
accessoires. Tous les modes opératoires que je te 
proposerais seront abondamment illustrés de 
photos prises au cours de l'authentique déroule
ment de l'opération, pour te permettre de faire 
ces manipulations chez toi, avec le maximum de 
chances de les réussir. Si tu as l'esprit mathéma
tique les formules seront présentes. Mais elles 
seront là en complément d'information, pour 
ainsi dire.' Tu pourras facilement passer dessus 
sans inconvénient. Les expl ications seront assw 
claires et surtout assez tangibles pour que tu 
puisses t'en passer. 

Et enfin, tu auras droit à des «tuyaux » inédits. 
Vrai ! A lors? Qu'en dis-tu? 

E. -C'est bon! 
M. - Rendez-vous dans le prochain numéro. 

Avis aux intéressés. 

Max FISCHER 



MONTAGES PRATIOUEI 

Oscillateur 
B. F. 
pour 
Hifi 

et 
étude 

· du 
morse 

Introduction 

Un oscillateur BF à gamme dépassant large
ment les limites inférieures et supérieures de la 
BF dite •audible• (20 à 15 000 Hz) sera décrit. Il 
permet d'engendrer des signaux compris entre 
10 Hz et 175 kHz selon les valeurs des capacités 
montées dans son dispositif RC oscillateur en 
double T. 

Ces capacités seront, par conséquent, inter
changeables ou choisies pour une application 
déterminée. 

Des variantes à capacités commutables sont 
possibles. Ce montage, à fréquences fixes est 
particulièrement intéressant pour de multiples 
applications : mesures, étude du code Morse, 
essais de chaînes Hl-FI, relevé de courbes de 
réponses, instruments musicaux, étalonnage 
d'autres oscillatêurs, etc. 

Le schéma 

Il est donné à la figure 1 sur laquelle on a indi
qué· les valeurs des éléments ne changeant pas 
avec la fréquence d'oscillation. Celles de C1, C2 et 
C3 sont indiquées plus loin. 

Voici une analyse rapide de ce montage réali
sable par les expérimentateurs. 

On y trouve deux transistors, 0 1 et 02tous deux 
des NPN. Le premier est l'oscillateur du type dou
ble T. Le second est un amplificateur du signal 
produit par le premier. 
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Figure 1 

On peut reconnaître aisément les deux T. L'un 
est composé de R2; R.3..et C:i, l'autre de C, , ~~t R1, 
leurs trois points communs étant x, y etz. Ce der
nier doit être mis à la ligne de masse pour que 
l'oscillateur fonctionne. 

Dans ces conditions, en fonctionnement nor
mal comme oscillateur, les points 1 et 2 doivent 
être réunis en permanence'. Par contre, si l'on 
veut manipuler, on branchera le manipulateur 
entre ces deux points. 

Il n'est pas indispensable d'utiliser un vrai 
manipulateur si l'on se contente d'apprendre le 
MORSE. Il suffira d'utiliser un bouton poussoir qui 
en position repos coupera le contact et en posi
tion travail, le rétablira . Il sera alors commode de 
réaljser le montage de la figure 2 . On a prévu 
deux interrupteurs, l'un M est le manipulateur ou 
le poussoir, l'autre I est à deux positions stables. 
En position• fermé » l'appareil fonctionne comme, 
oscillateur permanent et en position «ouvert•. 
comme appareil d'étude du MORSE, en agissant 
sur M. 

Revenons oo schéma de la figure .1. L'oscilla
teur fonctionne de la manière suivante. Le circuit 
en double T donne lieu à la contre-réaction à 
toutes les fréquences sauf à une seule pour 
laquelle il y a réaction et oscillation. Cette fré
quence est égale, approximativement à : 

Figure 2 

avec R1 = R2; C1 =~- Si, de plus C3_= 2C2 et R2= 
10R1, la formule ci-dessus devient : 

1 

ou 

f 

ce qui donne finalement, la relatioA approxima
tive: 

28 R1 c2 

Cette formule peut être vérifiée expérimentale
ment. Avec les valeurs des éléments indiquées : 
R1 = 2 700.Q et C = 1 µ F par exemple, la valeur 
de f serait : 10000/750 = 13Hz environ. La 
mesure donne pour ces valeurs 10 Hz ce qui 
conduit à corriger la formule en-prenant, avec une 
meilleure précision pour le présent montage : 

f =------

avec f én Hz, R1 en ohms et ~ en farads. 

Voici d'ailleurs une liste de valeurs de C = C2 
pour diverses fréquences : 
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Tableau 1 

Fréquences c, = c2 C3 

175 000 50 pF deux fois C1 

95000 100 pF 
,, ,, 

20000 500 pF 
.. ,, 

10000 1 nF 
,, ,, 

2000 5 nF ,, ,, 

1 000 10 nF ,, ,, 

750 15 nF ., " 

200 50 nF ,, ,, 

100 0,1µ F ,, " 

20 0,5µ F 
.. ,. 

10 1 µ F ,, " 

Remarquons que sauf aux fréquences élevées 
supérieures à 50 kHz, le produit fC 1 = 10 (avec f 
en Hz et C en µF). 
Aux fréquences élevées, il faut compter sur des 
capacités parasites et, de ce fait, avec C1 = C2 = 
50 pF et C3 = 100 pF, la fréquence n'est pas de 
200 kHz mais plus basse, 175 kHz en raison des 
valeurs totales des capacités qui sont augmen
tées. 

Au-dessous de 50 kHz, le calcul de C, pour une 
fréquence autre que ce lles du tableau, est immé
diat: 

Exemple : f = 5 000 Hz. Comme fC1 = 10 on a : 

10 2 
C = --- µF = --- µF = 2 nF 

5000 1000 

Le transistor O 1 est polarisé sur la base par 
R 5 et R4 diviseur de tension disposé entre les 
deux lignes de l'alimentation. Cette dernière est 
de 12 V. Le collecteur est relié à la ligne positive 
par un potentiomètre R5 de 5 kQ qui doit être 

A 

accessible à l'utilisateur. En effet ce réglage per
met d'obtenir la forme la plus favorable du signal. 

Pratiquement, ce signal doit être sinusoïdal et 
présenter, par conséquent, le minimum de distor
sion. 

Le rég lage peut être fait en examinant le signal 
à l'oscilloscope et en recherchant la plus« belle» 
forme de «sinusoïde ». Pour des distorsions infé
rieures à 5 %, l'oscilloscope n 'est pas suffisant et 
il faut utiliser un distorsiomètre mais cette opéra
tion n 'est à effectuer que dans des cas spéciaux. 
A noter que dans de nombreuses applications, il 
n'est pas nécessaire d'obtenir des signaux sinu
soïdaux purs, par exemple pour l'étude du 
MORSE. A noter éga lement que pour celle-ci, la 
fréquence la plus agréable à l'oreille est de 
750 Hz, donc avec C1 = C2 = 15nF et C3 = 
30nF. 

Il va de soi que l'écoute du morse se fera au 
casque, branché aux points de sortie 7-8 où au 
haut-parleur, branché également en ces points ou 
mieux, à la sortie d'un amplificateur dont l'entrée 
sera branchée aux points 7-8. 

L'émetteur de 01 est polarisé positivement par 
R7 et découplé par C5 de forte valeur. 

Amplificateur 

On voit que le signal engendré par l'oscillateur, 
pris sur le collecteur de 0 1 est transmis par liai
son directe à la base de 0 2 

Ce transistor est monté en collecteur commun. 
Le co llecteur est relié directement à la ligne posi
tive et la sortie se fait, en basse impédance, sur 
l'émetteur.Grâce à cet étage« tampon»(« buffer » 
en anglais) à transistor 0 2 , on obtient deux 
avantages. 

1 ° La sortie est à basse impédance, ce qui 
autorise le branchement de tout appareil dont 
l'impédance d'entrée est égale ou supérieure à 
1 000[2, par exemple un casque de 1 000 à 
4 OOOÇ°2, un amplificateur à entrée de 2 000[2 à 
plusieurs mégohms, etc. 

La sort ie est isolée de l'émetteur par un 
condensateur de 25µ F/ 15 V. Cette valeur peut 
être augmentée si le montage décrit est spécia
lisé pour les fréquences très basses et si l'entrée 
de l'appareil suivant est à basse impédance, par 
exemple 1 OOOS1. 

2° Le branchement d'un appareil à la sortie ne 
dérègle pas l'oscillateur. 

B B 

o G)Î @, ~------o 
®o+ o - o "!, _ o] 

0 

9µ O D ./ - 4 : 

D C C 
Figure 3 Figure 4 
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Caractéristiques des composants. 

Voici les caractéristiques et le rappel des valeurs 
des composants. 

Condensateurs: C1 = C2 voir tableau 1 ; C3 = 
2C1 ; C4 = 1µ F/16V, C5 = 100µ F=15V, Cs 
= 25µ F=15 V. C4 , C5 et Cs sont des électroly
tiques ou des électrochimiques. La tension de 
service peut atteindre 20 V, mais elle ne doit pas 
être inférieure à 15 V. 

Résistances: R1 = 2,7 kS1, R2 = R3 = 27 k.Q, 
R4 = 100 k[!, R5 = 2,2 k[!, R2 = 820 , toutes 
de 0,5 W avec tolérance de ±. 1 O %. 

Les transistors recommandés par la RCA (qui 
propose ce montage) sont: 0 1 = 0 2 = SK 3020. 
Si l'on ne trouve pas ces types on les remplacera 
par le suivant: 2N 3241-A. Bien repérer les « bro
chages», c'est-à-dire les fils de base, émetteur 
collecteur. 

Construction 

Ce montage peut être réalisé sur une platine 
qui supportera tous les composants, sauf les sui
vants: 

(a) le potentiomètre Rs 
(b) l'interrupteur de marche-arrêt 11 (figure 2) 
(c) deux bornes pour le branchement du mani-

pulateur 
(d) deux bornes pour l'alimentation 
(e) deux bornes de sortie. 

Ces éléments seront montés sur un panneau 
avant, perpendiculaire à la platine. 

Les liaisons entre les deux plaquettes se feront 
aux points (1) à (9) comme on l'a précisé sur le 
schéma de la figure 1. Ces «points » sont repré
sentés par des petits cercles noirs. Pour la pla
tine, il faut réaliser un circuit imprimé conforme à 
celui de la figure 3 . Actuellement, il existe dans le 
commerce des« kits » contenant tout ce qu 'il faut 
pour réaliser soi-même des circuits imprimés, 
rapidement et économiquement. 

Le ·plan de la figure 3 est celui de la face« cui
vre» de la platine imprimée. Les «connexions» 
apparaissent en noir et la partie isolée en blanc. 
Les points de fixation sont représentés par les 
points ABC D qui permettent également le repé
rage des diverses connexions. La face vue sur la 
figure 3 est dite face «inférieure » ou face « cui
vre ))_ 

R6 
A 

0 

QR4 
Ql 

•C 

~~R7 

Q2 @ 
•C • 

B• 
•E 

~ -~ + 

® 
_ C6 • 

·® 
0 

D 

+ 



La même platine ABC D vue de l'autre face est 
montrée à la figure 4, où l'on voit l'implantation 
des composants. Les points de terminaison des 
connexions apparaissent symétriquement à ceux 
de la figure 3, donc A et D sont à droite, B et Cà 
gauche. 

Ne jamais passer deux fils dans un même trou, 
car il a été prévu autant de trous que nécessaire. 

Pour travailler d'une manière intelligente et 
utile, vérifier sur le tchéma de principe (figure 1) 
que chaque composant a été connecté correcte
ment. C'est ainsi que l'expérimentateur (amateur 
ou étudiant) fera des progrès dans ses con nais
sances en électronique. Monter un appare il sans 
rien comprendre n 'a aucu n intérêt. 

Le panneau avant et l'assemblage 

A la figure 5 on montre, vue de profil, la plati
ne H des figures 3 et 4 et le panneau vertical V sur 
lequel seront fixés ces composants de réglage, de 
commutation et de branchement aux dispositifs 
extérieurs. 

La platine verticale V sera isolante et au moins 
aussi grande que la platine horizontale imprimée 
(82 x 57 minimum), on les réunira par des 
équerres ou par tout autre dispositif. La face 
«supérieure » sera orientée vers le haut et la 
face AR de la platine V, vers l'intérieur. Vue de 
l'avant, on montre, à la figure 6, sur la platine V, 
par transparence les composants INT et R . En 
réalité, sur la face avant, accessib le à l'utilisateur, 
apparaîtront les boutons et les douilles de bran
chement: 

R6 ; potentiomètre, à relier aux points (3) (4) et 
15) de la plat ine H. 

INT: à relier sur la platine V aux bornes 1 et 2. 

Bornes 1 et 2: à re l ier aux points (1) et (2) de la 
platine H. Le manipulateur sera connecté en 1 
et 2. 

Bornes 7 et 8 : à relier aux points (7) et (8) de la 
olatine H. A noter que la borne de masse (voir 
figure 1 ), est à relier à la 8 tout comme la borne 1. 

Bornes 6 et 9 : à relier aux points (6) et (9) de la 
Jlatine H. le - ou «zéro» ou «commun » est le 
Joint (9) relié à la ligne négative de la platine H, 
:!one, attention, bien marquer - à la borne 9 et+ 
3 la borne 6 , pour ne pas brancher la pile à l'en-
1ers. 

Les bornes seront d'un type quelconque, par 
3xemple des douilles de fiches banane. 

Essais et mise au point 

Ayant effectué le montage séparé des deux pla
:ines, H et V, après avoir choisi sur ·le tableau 1, le 
:ondensateur correspondant à la fréquence 
·equise, réunir les deux platines mécaniquement 
3t effectuer les connexions aux bornes, à INTER, 
lt à R5. 

L'appareil étant alors terminé, brancher un 
:asque aux points de sortie (ou un ampl,ificateur et 
;on haut-parleur) et placer l'interrupteur INTER 
m position «fermé » afi n que l'osci llateur fonc
:ionne. 

Brancher ensuite, la pile de 12 V (p. ex. 3 piles 
le 4,5 V en série), en faisant bien attention aux 
iolarités, tout mauvais branchement pouvant 
1voir pour effet la destruction des transistors. 

Régler R6 pour obten ir le son requis si la fré
Iuence f ne dépasse pas plusieu rs milliers de 
1ertz. Dans le cas contra ire, brancher à la sortie 
m oscilloscope. 

Dans tous les cas, l'osci lloscope permettra le 
,on réglage de R6 et, un réglage encore meilleur 
Ivec un distorsiomètre. Pour manipuler : placer 
>NT en position« ouvert» et brancher le manipu
ateur aux bornes 1 et 2. 

Circuit imprimé 
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Variantes simples 

Une variante intéressante est de remplacer les 
trois condensateurs fixes C1 , C2 et C3 par une 
co llection de condensateurs fixes, dont les 
valeurs sont celles du tableau 1 et commutés 
comme le montre la figure 7. On utilisera un 
commutateur 11 - 12 - 13 à tro is galettes, cha
cune à un pôle et 11 (ou 12) pQsitions. Chaque 

· galette sera utilisée pour une série de condensa-
teurs C1 ou C2 ou C3 . 

Par exemple, en position 6 et 7, on prendra C 1 
= C2 = 10 nf et C1 = C2 = 15 nF respectivement 
et, de même, C3 = 20 nF et 30 nF respectivement 
(f = 1 000 Hz et f = 750 Hz). 

Il n'y a aucune obligation de prévoir 11 posi
tions et de choisir ces fréquences du tableau 1. 
Remarquons qu 'en ra ison des tolérances des 
valeurs des éléments d'accord C1 , C2 , C3 , R1 , 
R2 et R3 , il y a peu de chances d'obtenir des 
signaux ayant exactement les fréquences du 
tab leau 1. 

Un réglage progressif et continu de la fré
quence peut être obtenu en rendant variable R 1 

on 10 13 on 
010 20 010 

10809 
30 

10809 40 50 

C2 C3 

1 1 1 
1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

Rv 

ôlo@ 
11(@ 

Sa valeur « fixe» étant de 2, 7 knrien ne s'oppose 
à ce que la rés istance variable la remplaçant soit 
un potentiomètre de 1,5 k.Qen série avec une ré 
sistance fixe de 2 krlde sorte que R1 varie entre 
2 krl et 3,5 kQ (voir figure 8). Si l'on adopte 
cette variante, et celle de la figure 7, on ne mon
tera pas R1 , C1 , C2 , C3 sur la platine H, mais 
sur la platine V, avec connexion aux points y, u et 
v, car celles aux points (4) et (2) auront été faites 
grâce aux bornes du panneau vertical V et aux 
points de R6 . • 

Sur ce panneau V apparaîtront alors, éga le
ment les boutons de R et du commutateur de 
capacités 11 - 12 - 13 . Ce panneau V sera 
agrandi suffisamment pour permettre de placer 
les composants prévus. 

Il est éga lement possible de disposer un 
réglage de .. la tens ioA de sortie, comme le montre 
la figure 9, avec un potentiomètre de 5 k D au 
graphite et linéaire. 

Il sera monté sur ce panneau V, aux points de la 
première sort ie, on établ ira alors, une sortie 2 aux 
points 10 (curseur de R v ) et 11 (relié à 8) (voir 
figure 10). 

■ 
67 



Vérifications des selfs 

un 
avec 

oscilloscope 

Alors que de nombreux techniciens possèdent un ohmmètre pour la vérification des résistances, un pont pou r celle 
des condensateurs, très peu sont équipés pour pouvoir tester les bobinages. La plupart sont seulement en mesure de 
s'assurer si une bobine est coupée ou en court-circuit en vérifiant la résistance ohmique. Si seulement quelques tours 
sont en court-circuit cette méthode est insuffisamment précise pour donner une indication à ce sujet. L'emploi d'un 
oscilloscope permet une vérification beaucoup plus efficace. 

Une bobine a non seulement une inductance, elle a aussi une rési stance et une capacité répart ies entre les, 
différentes spires comme le montre la figure 1 . La capacité ainsi répartie peut être considérée comme une capacité 
totale en parallèle sur la bobine. Dans ces conditions la bobine se comporte comme un circuit oscillant parallèle et peut 
résonner. 

MESURE 
DE LA FREQUENCE 
DE RESONANCE 
D'UNE SELF 

Négligeons pour l'instant la résistance ohmi
que. En raison de sa capacité répartie, une self 
peut être excitée par choc et entrer en oscillation. 
La figure 2a montre le circuit de mesure à réali
ser. On connecte la self aux bornes d'entrée verti
cale de l'oscilloscope. Pour exciter la self on cou
ple son extrémité chaude (couplage lâche) à une 
source d'impulsions par ce que l'on appelle une 
« Queue de cochon». Quand on ajuste le taux de 
déviation horizontale on obtient l'oscillogramme 
de la figure 2b. Certains oscilloscopes ont une 
borne de sortie pour tester le signal. Ceux pour 
qui ce n'est pas le cas peuvent être facilement 
modifiés en utilisant le circuit d'effacement de 
retour du spot. 

L'oscilloscope doit être muni d'un amplificateur 
vertical d'une largeur de bande adéquate. Plus la 
bobine est petite plus la largeur de bande doit être 
grande. On doit appliquer une impulsion de vol
tage suffisante pour obtenir une déviation verti
cale correcte. Cela dépend de la sensibilité de 
l'amplificateur vertical. La plupart des mesures 
sont faites avec le gain vertical poussé au maxi
mum. Si la déviation verticale est insuffisante il 
faut augmenter le nombre de tours de la « Queue 
de cochon». Enfin il faut utiliser une impulsion 
très pointue. 

Supposons que l'on veuille mesurer la fré
quence de l'onde de la figure 2. Si on a un oscillo
scope à balayage ca libré celui-ci donne directe
ment cette fréquence. Le balayage obtenu permet 
de voir le temps d'un cycle complet. La fréquence 
est l'inverse de la période: 

fo = 1/T 

Tout le monde ne possède pas d'oscilloscope à 
balayage calibré. mais il y a une aut;e méthode 
simple. 

On déconnecte le bobinage et on branche un 
générateur de signal sans changer l'amplificateur 
du balayage de l'oscilloscope. · 
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On peut changer la position de l'atténuateur 
vertical si on le désire. On accorde le générateur 
de signal de manière à obtenir le même nombre 
de cycles sur l'oscillogramme que ci-dessus. 

On lit la fréquence directement sur le cadran du 
générateur. · 

On remarquera que la courbe de la figure 2b a 
une amplitude décroissante. 

L'amplitude initiale n'est pas maintenue à 
cause de la résistance R. En d'autres termes une 
équivalence plus exacte est montrée à la figure 3. 
Le courant traverse la résistance R qui provoque 
une perte égale à R.12. 

Pour un temps égal à 2L/ R secondes, l'ampli
tude initiale décroit de 37 %. Ainsi l'oscillo
gramme donne un rapport de la self à la résis
tance. 

Beaucoup de techniciens n'analysent pas 
l'oscillogramme mais font simplement un test de 
comparaison avec une autre bobine bien connue. 

FREQUENCE DE 
RESONANCE EXACTE 

Quand le déclin du signal est lent la formule de 
la fréquence de résonance est assez précise pour 
un but pratique. D'un autre côté quand le rapport 
UR est comparativement petit et le déclin rapide 
la formule donnant la fréquence de résonance 
sera : 

f 
0 

211 

Cette formule est intéressante pour les électro
nJçiens mais n'est pas utilisée dans les cas ordi
naires. On notera que si R=O on retombe sur la 
formule usuelle. Cela correspond au cas des oscil 
lateurs lorsqu'une lampe ou un transistor com
pense la résistance de la bobine. 

VERIFICATIONS 
DES TRANSFORMATEURS 

La figure 4 montre comment on opère pour tes
ter un transformateur. Un transformateur 
comporte généralement plusieurs enroulements 
et chaque enroulement est couplé aux autres. 
Chaque enroulement a une fréquence de réso
nance différente et il n'est pas surprenant qu'une 
pure sinusoïde puisse ne pas apparaître sur 
l'écran de l'oscilloscope. 

Le résultat du test dépend considérablement de 
l'enroulement qui est excité. 

La figure 4b montre un courant sinusoïdal 
haute fréquence superposé à un autre de fré
quence plus basse. En faisant des tests compara
tifs de transformateurs il faut toujours connecter 
le même enroulement de chaque transformateur 
à l'oscilloscope. Un autotransformateur peut être 
testé à travers la totalité des enroulements ou 
entre la fin et la prise inte.rmédiaire. Il est seule
ment nécessaire de sélectionner la même paire 
de sortie et comparer à un transformateur 
reconnu bon avec un suspecté défectueux. Pour 
un résultat plus concluant on fera une série de 
tests comparatifs pour tous les enroulements. 

Une série de tests est souhaitable parce qu'un 
défaut dans une composante haute fréquence de 
l'onde est souvent difficile à observer - il tend à 
être marqué par la haute amplitude de l'onde 
basse fréquence. 

Quand on teste un autre enroulement on peut 
escompter voir une forme d'onde entièrement dif
férente comme à la figure 5. 

Maintenant considérons un test sur un trans
formateur BF haute fidélité. Bien qu'un tel trans
formateur ne comporte que 2 enroulements on 
observe souvent plus de deux cents composantes 
de l'oscillograme. Elles sont causées par la réac
tance de fuite dans le transformateur qui provo
que de multiples résonances dans le test sans 
charge. Il est encore nécessaire que seulement le 
transformateur sous test procure la même forme 
d'onde qu'un transformateur de même type 
reconnu bon. 
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CIRCUITS COUPLES 

0 

Le transformateur HF est un exemple classique 
de deux enrou lements accordés sur la même fré
quence et couplés entre eux. Chaque enroule
ment a une fréquence centrale qui est facile à 
imaginer quand on décrit l 'action d'un circuit sim
ple. Cette fréquence centrale de résonance est 
une fiction . 

Considérons d'abord la figure 6 qui donne les 
courbes de réponse en fréquence d'un transfor
mateur HF. Pour un coefficient de couplage plus 
grand que 1 % il est clair que le transformateur 
(primaire ou secondaire) a des pointes de réponse 
à deux fréquences différentes. Dans plusieurs 
cas la fréquence de résonance (figure 7) est 
1 000 kHz. Le coefficient de couplage réfère 
simplement à l'espacement entre pr imaire et 
secondaire. 

Si nous examinons la figure 6 i l apparaît que 
pour un coefficient de couplage inférieur à 1 % il 
n 'y a qu'une pointe de résonance mais c'est seu-

Figure 2 
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Figure 6 
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lement une apparence. Les courbes A. B et C 
aussi ont deux pointes de résonance mais elles 
sont confondues. Notons que cela a pour résultat 
que la courbe A est plus pointue que la courbe B et 
que cette dernière l'est plus que la pointe C. Sur la 
figure 7 le transformateur a une fréquence cen
trale de 456 kHz. Manifestement il ne résonne 
pas à sa fréquence centrale, mais à deux fré
quences et ils battent avec chacun des autres 
pour générer une forme d'onde radiofréquence 
modulée amortie. Dans ce cas les enroulements 
arrivent à être couplés tout à fait un peu plus que 
1 % et les deux pointes de fréquences sont consi
dérablement différentes. Précisons que le batte
ment zéro complet n'a lieu seulement que lorsque 
le primaire et le secondaire sont accordés sur la 
même fréquence. Ceci est clairement montré par 
la figure 8, où l'accord décalé est présent dans ce 
même transformateur. Ceci est peut-être un fait 
inattendu. On peut espérer obtenir la même 
réponse au signal unité d'un autre transformateur 
par surcouplage ou par accord décalé. Cependant. 
ceci n'est pas, on peut [e prouver algébriquement 
aussi bien qu'expérimentalement. 
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Figure 8 

Figure 9 

11 s'en suit que toute chose égale le nombre de 
cycles observés entre le point de battement zéro 
(figure 7) dépend seulement du coefficient de cou
plage. On peut aisément le démontrer avec un 
t ransformateur FI ayant un couplage ajustable. Si 
on fait varier le couplage, le nombre de cycles 
entre les points de battement zéro varie aussi. Le 
changement de couplage change aussi l'accord 
très fin. Pour garder autre chose égale on peut 
retoucher les trimmers finement quand on 
change le couplage. Le besoin de retouche appa
raît simplement comme un zéro incomplet. 

Un battement zéro absolu apparaît seulement 
quand le primaire et le secondaire sont accordés 
exactement sur la même fréquence. Parce que le 
secondaire est couplé au primaire juste comme le 
primaire est couplé au secondaire. Cela étant le 
secondaire induit un voltage dans le primaire 
exactement comme le primaire en induit un dans 
le secondaire. Si on utilise une synchronisation 
extérieure et qu'on contrôle la forme d'onde dans 
le primaire par rapport à la forme d'onde du 
secondaire on voit que les pointes de l'enveloppe 
sont déphasés de 90°. Ceci est juste une autre 
voie pour poser que lorsqu'un enroulement a une 
énergie nulle, l'autre enroulement a une énergie 
maximum. 

Toute l'énergie du primaire est transféré gra
duellement au secondaire. Mais parce que le sys
tème sur couple est symétrique le secondaire pro
cède alors au transfert de l'énergie électrique 
graduellement au primaire. Cette action continue 
entre les deux roulements jusqu'à ce que toute 
l'énergie d'origine soit dissipée en chaleur dans 
la résistance en courant alternatif de la bobine. 

Si le couplage est serré, l'énergie transférée 
dans un sens et dans l'autre très rapidement 
entre les enroulements et entre les points de bat
tement zéro sont loin à part. 

Maintenant supposons' que nous ayons à véri
fier un transformateur FI d'un récepteur à bande 
étroite. Cela signifie que le coefficient de cou
plage sera petit. La figure 9 montre l'oscillo
gramme observé. Deux fréquences de résonance 
sont présentes mais elles sont si rapprochées que 
l'intervalle entre elles disparaît avant que le point 
de battement zéro apparaisse sur l'écran de l'os
cilloscope. Le fait que les deux fréquences sont 
réellement présentes est montré par le manque 
de pointe douce dans chaque cycle. Si on expense 
la forme d'onde on voit un changement pro
gressif en forme de pointe du commencement à 
la fin de l'intervalle de résonance. 
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Pour les transformateurs radio FI on a besoin 
d'une impulsion pointue et de forte amplitude; Ce 
type d'impulsion ne peut être produite par un 
oscilloscope ordinaire. Cependant on peut sou
vent obtenir une impulsion convenable en utili
sant la tension en dent de scie de déviation hori
zontale de l'oscilloscope. Cette tension de 
balayage est appliquée à travers un condensateur 
de l'ordre de 10 pF à une borne test-pulse de l'os
cilloscope. Cela pourra usuellement donner une 
bonne impulsion de sortie pour tester les trans
formate_urs FI. Si le balayage de l'oscilloscope est 
trop lent, le procédé le plus pratique est d'utiliser 
un générateur d'impulsions séparé. 

Il faut noter que le test simple montré à la figure 
7 met la capacité d'entrée de l'oscilloscope en 
parallèle sur le transformateur. Pour réduire la 
capacité on peut utiliser pour le raccordement du 
point chaud de l'enroulement du transformateur 
avec l'entrée de l'oscilloscope une autre« Queue 
de cochon» comme le montre la figure 1 O. Cette 
faible capacité de couplage réduit le voltage utile 
sur l'entrée de l'appareil de mesure. Mais si.on a 
une source d'impulsions importante, il n'y a pas 
de problème de ce côté. 
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aux c lasses d'Electrotechniciens série F 3 
et il traite uniquement la partie du pro
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tronique. 

Nous avons extrait la majeure partie 
de ce livre d'une série d'ouvrages plus 
comp lets destinés aux c lasses d'El ect~o
n1c1ens série F 2 auxquels on pourra, 
éventue ll ement, se référer; mais nous 
nous sommes arrangés pour que cet ou
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commande de vitesse des moteurs ou la 
régulation des vitesses par des pro cédés 
électroniques, la commande de re lais, 
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chapitre consacré à la pratique de l'oscil 
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obtenir des résultats valables. 
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nant !'Electronique en théorie et en pra
tique. 
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RECEPTEUR 
H. F. 

POUR 
, 

L'ECOUTE 
DE 
LA 

B. L. U. 

(à transistors et C. 1.) 

par Pierre Duranton 
F 3 RJ-M 

Depuis une cinquantaine d'années que se prati
que l'émission d'amateur, la plupart des émis
sions s'effectuent en télégraphie ou en télépho
nie par le procédé de la modulation d'amplituçfe, 
dit: AM. 

Avec l'encombrement toujours croissant des 
bandes de fréquences, se fit jour un procédé dit: 
B.L.U. ce qui signifie: Bande Latérale Unique, ou 
en terminologie anglo-saxonne: S.S.B. (Single 
Side Band), procédé qui permet de ne transmettre 
grosso modo que la moitié inférieure ou supé
rieure d'une porteuse modulée, c'est la B.L.I. ou la 
B.L.S. suivant que l'on ne transmet que la bande 
latérale inférieure ou la bande latérale supé
rieure; enfin, dernier perfectionnement de la 
technique des télécommunications: la transmis
sion par bandes latérales indépendantes, qui sort 
de notre propos destiné avant tout aux amateurs. 

En utilisant la B.L.U. l'encombrement d'une 
émission est sensiblement réduit de moitié, per
mettant ainsi à un nombre deux fois plus élevé 
d'émetteurs de transmettre simultanément dans 
un même espace de fréquences. Nous verrons du 
reste, dans un autre article, plus en détails la 
théorie de la B.L.U. et ceci au moyen de calculs 
simples et de graphiques, voi re d'oscillo-
grammes. ,, 

Autre avantage de la B.L.U.: un meilleur rap
port signal/bruit puisque la puissance utile est 
concentrée sur une plage de fréquence plus 
étroite. Les avantages de la B.L.U. sont nombreux 
à tel point que les nouvelles réglementations 
internationales en matière de radio-communica
tions imposent dorénavant aux navires, qu'ils 
soient de pêche ou de marine marchande, supé
rieurs à un certain tonnage, à s'équiper tant à 
l'émission qu'à la réception, en moyens de trans
mission à B.L.U., la modulation d'amplitude étant 
maintenant réservée aux communications VHF 
de courte portée, ainsi qu'aux émissions de météo 
pure. 

RÉCEPTEUR B.L.U. 

La figure 1 montre un diagramme ~ l'antenne 
arrive sur une tête HF associée à un dispositif 
mélangeur, relié à l'oscillateur à fréquence varia
ble (V.F.0.); le mélangeur recevant d'une part le 
signal d'antenne amplifié par la tête HF et rece
vant d'autre part le signal de l'oscillateur local 
(V.F.0.) fournira un signal de battement dit de fré
quence intermédiaire (F.I.) amplifié à son tour par 
l'ampli F.I., par le détecteur de produit, recevant 
quant à lui le signal provenant du B.F.O. - Oscil 
lateur à Fréquence de Battement - et délivra par 
voie de conséquence une tension BF qu' il suffira 
de pré-amplifier puis d'amplifier en puissance 
pour exciter le haut-parleur. 

Il était donc normal que depuis quelques 
années, les radio-amateurs veuillent à leur tour 
utiliser ce procédé, qui, s'il offre de mu lt iples 
avantages, présente tout de même quelques 
inconvénients : 
- grande difficulté à recevoir la B.L.U. sur un 
récepteur normal, 
- une certa ine complexité quant à la réal isation 
des récepteurs, • 
- une difficulté non moins certa ine pour les 
amateurs pour mener à bien la construction de 
récepteurs B.L.U. dotés de bon nes performances. 

Mais comme il serait vain de refuser éternelle
ment l'évolution des techniques, pour conserver à 
tout prix des matérièTs simp les, nous allons donc 
prendre par la main, comme nous le faisons 
depuis onze années, tous ceux qui nous font 
l'amitié de nous suivre, pour les mener pas à pas, 
dans le domaine de la B.L.U. en leur permettant 
de réaliser avec un minimum de difficultés des 
montages sérieux et éprouvés leur assurant ainsi 
des possibilités de trafic amateur avec des perfor
mances qui, si elles ne sont pas tout-à-fait profes
sionnelles, n'en sont pas moins fort honorables. 

Aussi, le récepteur dont il est ici question est 
suffisamment simple pour pouvoir être réalisé par 
tout amateur un tant soit peu soigneux et doté de 
performances suffisantes pour satisfaire un trafic 
B.L.U. dans les gammes amateurs décamétri
ques. 

Cette étude est issue d'une réalisation que nous 
avons rencontrée au Canada, menée à bien par 
un radio-amateur C.-A. Lamontagne dont l'indi
catif est VE 21 B que nous tenons à remercier ici. 

. Notre récepteur ne sera donc ni complexe ni 
c'oûteux et ne nécessitera que fort peu de 
réglages quant à sa mise au point. 

Avant d'en entreprendre l'étude détaillée, 
voyons comment est articulé un récepteur B.L.U. 
dans le cas le plus général. 

Antenne 

Figure 1 
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Figure 2 

Ce canevas est donc relativement simple et ne 
diffère d'un quelconque récepteur à changement 
de fréquence que par l'adjonction d'un détecteur 
de produit associé à un B.F.O. et c'est la raison 
pour laquelle, il est parfois assez facile de rece
voir certaines émissions B.L.U. sur un récepteur 
A.M . en utilisant le B.F.O. prévu pour la télégra
phie (C.W.), le résultat n'est pas souvent parfait, 
mais il permet néanmoins de comprendre la 
modulation, ce qui est absolument impossible en 
l' absence de B.F.O. 

PRINCIPE 

Voyons maintenant plus en détail le schéma 
électrique du récepteur. La figure 2 montre le 
schéma de la tête HF, suivie du mélangeur, de 
l'ampli F.I. , du détecteur de produit puis du préam
pli BF. 

Le !lignai d'antenne arrive sur un circuit L2 
après avoir franchi un circuit bouchon (L1 ) 

accordé sur la valeur de la F.I. en l'occurence 
9 MHz, dont le rôle est de désensibiliser le récep
teur sur 9 MHz en l'évitant d'être bloqué par l'os
cillation locale et de perdre ainsi de la sensibilité 
par risque de saturation. 

Le transistor 2 N 1225 de la tête HF reçoit sur 
sa base le signal d'entrée mis à la résonance par 
le truchement du C.O. accordé au mieux : son col 
lecteur est alimenté directement en - 9 V car ce 
sont des transistors de type PNP ; son émetteur 
e st chargé d'une part, par un transfo de liaison L4 
accordé sur 9 MHz et d'autre part, par un circuit 
bouchon accordé sur 5,2 MHz (L 3 montée en 
parallèle avec une capacité de 1 nF) ; l'émetteur 
est à son tour alimenté par une cellule RC 
(470 ohms et 50 nF) dont l'extrémité inféri eure 
e st à la masse. Une capacité de 4 7 pF arrivé sur 
l ' émetteur; elle lui fournit le s ignal en prove
n ance du V.F.O. afin qu'il agisse en mélangeur, 
a insi qu'on l'a vu plus haut. L'enroulement secon-
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PREAMPLI B F DETECTEUR DE PRODUIT 

da ire de L 4 est accordé sur 9 MHz ; il dispose d'un 
point milieu qui est mis à la masse; ses deux 
extrémités vont chacune à un quartz, l'un de 
27,005 MHz et l'autre de 27,015 MHz. dont la 
liaison commune excite la bobine L accordée sur 
9 MHz (valeur de la F.1.); le signal est alors pré
levé au moyen d'un enroulement de couplage et 
envoyé à la base d'un transistor de type 2N 1225, 
dont l'émetteur est polarisé par une cellule RC 
(470 ohms et 50 nF); la base polarisée par un pont 
résistif (47 kilohms et 12 kilohms) est découplée 
par une capacité de 50 nF. Le collecteur du tran
sistor est chargé par la bobine L6 accordée elle 
aussi sur la valeur de la F.I. de 9 MHz, puis char
gée par une cellule RC (1 kilohm et 50 nF). 

Le secondaire de couplage de L6 alimente le 
détecteur de produit équipé d 'un transistor 
2 N 1396, dont l'émetteur est mis directement à 
la masse, le collecteur chargé par une résistance 
de 47 kilohms et la base polarisée par une résis
tance de 470 kilohms et doublement découplée: 
50 nF et 5µF. L' injection du signal en provenance 
du B.F.O. se fait sur la base du transistor au 
moyen d 'une capacité de 50 pF (point « B »). 

La tension BF ainsi produite par cet étage 
détecteur dit « de produit » peut alors être ampli 
fiée. Pourquoi appelle-t-on ce montage « détec
teur de produit » ? Tout simplement parce que le 
signal détecté n'est autre que le produit du 
mélange du signal F.I. amplifié avec le signal 
généré par le B.F.O.; on peut donc dire ,;iue le 
«produit » n'est rien d'autre qu 'un battement, 
mais un battement à fréquence audible. 

L'étage préamplificateur BF utilise un transistor 
de type 2 N 2613 dont l'émetteur est mis à la 
masse ; son collecteur est chargé par une résis
tance de 10 kilohms et alimenté au travers d 'une 
ce llule RC (2.2 kilohms et 50pF), sa base étant 
polarisée par une rés istance de 470 kilohms. La 
tension de sort ie BF est disponible sur le co llec
teur du transistor au point « A ». 

A noter que tous ces transistors sont produits 
par RCA, mais peuvent très bien être remplacés 
par des équ iva lents et notamment le 2N 1225 

AMPLI F l ----------1 

Q1 QUARTZ 27,005 MHZ 
Q 2 QUARTZ 27,015 MHZ 
SELFS Voir le te,te 

2N1225 

I50nF 

~ . 

110pF 

remplacé par le RCA SK 3006 ; le 2 N 1396 rem 
placé par le RCA SK3006 également; le 2 N 2613 
étant quant à lui remplacé par le RCA SK 3004. 
Ces remplacements sont même, aux dires de 
l'ami VE21 B, souhaitables vis -à-vis des perfor
mances. 

L'alimentation générale du récepteur est obte
nue à partir d 'une pile de 9 V (ou de deux piles de 
4,5 V montées en série) le + étant mis à la masse 
en raison de la nature PNP des transistors utili
sés. Les bobines auront les caractéristiques sui 
vantes: 
- L1: accordée sur 9 MHz au grid-dip environ 
6 spires de fil émaillé sur mandrin Lipa de 6 mm 
avec noyau. 
·_ L2: suivant la gamme suivie, à savoir: 

pour la gamme des 80 mètres: 
50 spires jointives, prise à 10 spires du côté 
«froid », couplage : 4 spires bobinées côté froid de 
l'enroulement primaire sur mandrin Lipa de 6 mm 
avec noyau . 

pour la gamme des 20 mètres : 
13 spires légèrement espacées, prise à 2 spires 
du côté froid, couplage: 2 spires côté froid sur 
mandrin Lipa de 6 mm avec noyau . 

pour la gamme des 40 mètres: 
25 spires jointives, prise à 4 spires du côté froid , 
couplage : 4 spires côté froid sur mandrin Lipa de 
6 mm avec noyau. 
- L3: accordée sur 5,2 MHz au grid-dip, environ 
12 spires légèrement espacées sur Lipa de 6 mm . 
- L4: accordée sur 9 MHz Lipa de 6 mm et 
noyau, environ 2 x 15 spires avec point milieu mi s 
à la masse, primaire: 2 spires (voir croquis) . 
- L5 : accordée sur 9 MHz, environ 30 spires 
(Lipa de 6 mm) avec noyau, couplage: 2 spires 
côté froid . 
- L6 : environ 30 spires (Lipa de 6 mm) avec 
noyau, prise à 10 spires du côté froid , couplage: 
3 spires placées côté froid . 



Rappelons qu'on nomme • côté froid » l'extré
mité opposée à celle où apparaît le signal utile, 
c'est donc en pratique l'extrémité d'un bobinage 
où arrive la tension d'alimentation et dans le cas 
de la symbolique couramment employée, c'est 
l'extrêrnité basse des bobines. 

Tous les bobinages seront accordés individuel
lement au grip-dip, puis, lors de la m ise au point 
finale, pourront être retouchés très légèrement 
pour tenir compte des interventions des capacités 
parasites de montage : seule, la bobine L 4 pré
sente quelque originalité quant à sa réalisation ; 
elle devra être particulièrement soignée. 

Si notre petit croquis n'apparaît pas comme 
étant évident, essayons de l'expliciter quelque 
peu: la bobine L4 est constituée d 'un primaire et 
d'un secondaire à point milieu de la masse. 

Si le primaire possède les points 1 et 2, puis 3 
et 4 l'enroulement secondaire oe coup lage pos
sède les points 5 et 6 ; 

Entre les points 1 et 2 il y aura 15 spires et de 
même e ntre les points 3 et 4, encore 1 5 spires; 
on bobinera donc en même temps les enroule
ments du primaire en partant simultanément des 
points 1 et 3 pour arriver simultanément aux 
points 2 et 4 en utilisant deux fils émaillés paral 
lèles, mais isolés entre eux; l'enroulement de 
couplage sera placé au milieu et par-dessus (voir 
notre petit croquis). 

Les extrémités 2 et 3 seront réunies et mises 
toutes l es deux à la masse ainsi que le montre le 
schéma. 

L'AMPLI BF 

L'étage BF (figure 3) ne pose guère de pro
blème, car i l n'est autre que le classique amplifi
cateur BF de 1 à 2 watts utilisant le circuit intégré 
SL402 de Plessey avec ses habituels composants 
périphériques: polarisation, charges et décou
plages ; un potentiomètre de contrôle de gain BF 
de valeur 2 Mégohms log permettra de doser le 
niveau d'écoute sonore du récepteur. Les bornes 
du C.L numérotées de 1 à 10 partent dans le sens 
des aiguilles d'une montre, le N° 1 étant repéré 
par un petit point blanc. Avec une tension d'ali
"llentation faible (9 volts) îl ne sera pas utile de 
munir l e circuit intégré d'un radiateur: les bornes 
1 et 3 seront mises directement au - 9 V ; la 
borne 2 découplée par 10 nF ; la borne 4 recevant 
le signal BF d'excitation dosé par le potentiomè
tre, les bornes 5 et 6 contrôlant le gain du préam
pli intégré par rapport à celui de l'ampli de puis
sance lui _aussi intégré, au moyen d'un 
potentiomètre ajustable de 100 kilohms ajustable 
une fois pour toutes. La borne 8 reliée à la 
borne 1 0 par un condensateur chimique de 
lOOµF. la borne 9 mise à la masse (c'est-à-d ire au 
+ 9 V) et la borne 10 fournissant le signal de sortie 
utilisable par le haut-parleur d'impédance com
prise entre 5 et 10 ohms si possible; une rés is
tance de protection en cas de dé raccordement du 
HP, une cellule RC contre les risques d 'accro
chages (50 nF et 10 ohms) et la possibilité de 
brancher un casque à basse impédance en paral 
lèle avec le HP; nous avons fait le tour du modu
le BF. 

LE B.F.O. 

Le module B.F.O. quant à lui est très simple 
(figure 4); il utilise un transistor de type 2 N 1225 
ou similaire, dont l'émetteur est chargé par une 
résistance de 1 kilohm, la base polarisée par un 
pont résistif de 47 et 10 kilohms, en continu, et le 
collecteur chargé par une résistance de 
470ohms découplée par 50 nF ; tout ceci en 
continu, bien régulé par une diode zéner de 

_ JSpF 
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+ ~ooµF 

A 

9V 

GAIN 
BF 

2MQ 
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Figure 5 E -7Vstabilisés(sur carteBFO) 

7 volts, elle-même alimentée à partir de 9 V par 
une résistance de 470 ohms (résistance chutrice). 

Mais en alternatif, un quartz est placé entre la 
base et la masse, un pont capacitif - 220 nF et 
220 pF - avec un point milieu relié à l'émetteur 
du transistor, permettent au dispositif d'osciller 
allègrement. 

Le signal de sortie est alors disponible sur le 
collecteur (au point B) là où le prélève la capacité 
de 50 pF pou r l'appliquer à la base du transistor 
détecteur de produit (cf. figure 2). 

A noter que le quartz sera choisi de va leur éga le 
à 27,005 MHz. Ce sera donc la fréquence du 
signal issu du B.F.O. 
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LE V.F.O. 

La f igure 5 montre le schéma du V.F.O. dont le 
s igna l est injecté à l'étage mélangeur d'entrée ; 
deux transistors de type 2 N 1396 sont montés 
dans un dispos itif quelque peu symétrique, rappe
lant un tant soit peu un système multivibrateur ; 
les deux émetteurs sont alimentés par la même 
résistance de 470 ohms, les deux bases sont 
toutes deux polarisées par deux rés istances de 
100 ki lohms allant au - 7 V régu lés, et par deux 
rés istances de 10 kilohms allant à la masse, c'est 
dire que les deux ponts diviseurs sont identiques; 
le collecteur de l'un est relié à la base de l 'autre 
par une liaison capac itive introdu isant ainsi une 
certa ine constante de temps, (capacité de 4, 7 nF) 
et la présence d'un ci rcu it oscillant (L ) accordé 
sur 5 MHz donnant une forme sinusoïda le au 
signal produit par cet osci llateur; la fréq uence de 
ce s ignal d 'oscillati on locale est ajustée par troi s 
capacités : une fixe de 250 pF, une aj ustab le qui 
permet de ca lier le milieu de la gamme amateur 
et la troisième vari ab le permettant d 'éta ler au 
mieux la totalité de la gamme, car en B.L.U. il 
n 'est pas bon de ne pas avoir un étalement suffi
sant de la plage de fréquence. Le CV uti lisé aura 
de préférence une va leur de 50 pF et sera choisi 
de très bonne qualité. 

Le signal de sortie sera disponible sur le co llec
teur de l'autre transistor. La bobine L7 aura envi
ron 30 spires de fil émai llé bobinées jointivement 
sur un mandrin Lipa de 6 mm avec noyau . 

RÉALISATION 

Voyons maintenant la présentation extér ieure 
du récepteur (figure 6) ; un coffret métallique 
de dimensions: 300 mm de façade sur 200 mm 
de profondeur et 120 mm de hauteur, muni de 
deux poignées avant laissant apparaître:· 
- le cache du HP 
- le jack de branchement des écouteu rs à basse 
impéda nce 

l'interrupteur marche-arrêt 
- la commande de gain BF 
- le cadran démult ip lié de recherche des sta-
tions 

le bouton de blocage du cadran 
le commutateur de gammes 
le CV d'accord de la tête HF 
la prise d'antenne. 

A noter que nous n'avons pas monté de voya nt 
de mise sous tension pour éviter l'usure par trop 
rapide des piles, la consommation d'un petit 
voyant étant supéri eure à ce lle de tout le récep
teur fonctionnant à puissance moyenne! 

Antenne 
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Compart iment des piles garni de mousse 
plastique antl vibration 

Figure 7 

La figure 7 montre pour terminer quelques 
aspects de la disposition interne du coffret, ce 
dernier n'étant pas exagérément rempli ! 

CONCLUSION 

Ce récepteur devrait constituer un excellent 
montage pour se familiariser avec les techniques 
de la B.L.U . et pour apprendre à régler correcte
ment une réception dans ces conditions, une cer
taine finesse des rég lages étant nécessai re et 
devant s'acquér ir pa r l'expérience. 

Pierre DURANTON 
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votre CONVERTISSEUR 
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La majorité des chargeurs d'accumulateurs 
sont établis suivant le principe suivant: un trans
formateur alimenté sur le réseau débité à son 
secondaire sur un redresseur à simple ou double 
alternance. La tension redressée est appliquée à 
la batterie à travers une résistance !imitatrice de 
courant évitant un débit trop important lorsqu e la 
batterie est complètement déchargée. 

L'appareil décrit ci-après ne possède pas l'in
convénient de la résistance variable de puissance 
(très chère et très encombrante) et permet en 
outre d'obtenir une gamme de charge allant de 
50 mA à 6A, ceci pour des batteries 6 ou 12 V. Il 
sera donc possible de charger aussi bien une bat
terie d'automobile qu'un accumulateur de télé
commande. 

FONCTIONNEMENT 

La figure 1 montre le principe généralement 
employé avec un rhéostat de forte puissance. 

Outre la cha leur résultant de cette forte dissi
pation, il n 'est pas rare qu'à la longue, on 
obtienne des mauvais contacts entre curseur et 
piste bobinée de ce rhéostat. 

Voici à la figure 2 le schéma adopté pour ce 
montage. 

Le transformateur est équipé d'un secondaire à 
prise médiane délivrant par rapport à cette prise 2 
fois 15 V . Le transformateur utilisé pour la réali 
sation présente a été récupéré sur un téléviseur 
et dont le secondaire a été transformé (rebobiné) 
de façon à obtenir 2 x 15 V . 

. Le redressement de la tension secondaire est 
fait en va -et-vient par deux diodes 41 HF5 (Inter
national Rectifiers) ou autres pouvant supporter 
50V/ 5 à 8 ampères. 

Remarque 
En faisant un redressement en pont (4 diodes), 

on peut utiliser un transformateur à un seul 
enroulement de 15 V. 

La tension redressée va être appliquée à la bat
terie à travers un thyristor (2N4443 Motorola) 
:lont on va contrôler l'amorçage de façon à faire 
varier l'intensité de charge. 

La fréquence d'amorçage de ce thyristor va être 
~ontrôlée par un générateur d'impulsions consti
tué d'un transistor unijonction 2N2646 monté en 
relaxateur. Le circuit de charge est constitué du 
~ondensateur de 22 nF et des résistances 1,2 kS1 
fixe et 250 k Q variable. 

Figure 1 

C'est cette dernière qui servira au réglage de la 
charge. 

Les impulsions présentes sur la base B1 de 
l'UJT attaquent à travers une diode le gate du thy
ristor. 

La batterie à charger doit être connectée aux 
points X et Y de sortie. 

-....,_ 

250kU carbone 

L,_ __ _..,y 

Figure 2 

l) ,'s"f ~ f evY-

1ovr J,-0 Je5 

REALISATION 

j)/ss '/'flf fe11Y

/'"vr f hyri, toY-

Les photographies jointes à cet article mon
trent la façon dont on p_eut réaliser cet appareil. 

L'ampéremètre est branché en série dans une 
des bornes de sortie X ou Y. 

G.M INNE 
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RÉSEAUX DE DISTRIBUTION 
Semi-conducteurs 

Voici la suite de la liste parue dans le précédent numéro des réseaux de distribution agréés par la plupart des 
grandes marques de semi-conducteurs. Certains constructeurs ne sont pas mentionnés, soit en raison de leur 
implantation, soit par manque d'informations suffisantes. 

Nous pensons avoir cependant donné l'essentiel des grandes marques présentes sur le marché européen. 

Distri.buteurs parisiens 

-COMEREL 
15, rue du Colonel Delorme, 93100 
Montreuil (téf. 808.13.77 
808.50.98/ 

- GALLEC ELECTRONIQUE PA
RIS CENTRE 
78, avenue des Champs Elysées, 
75008 Patis (tél. 225.67.1 O) 

- GALLEC ELECTRONIC PARIS
SUD 
29, rue Raymond losserand, 75014 
Paris (tél. 566.92.89) 

- NATIONAL DISTRIBUTION 
91, rue de la Jonquiére, 75017 Paris 
{tél. 229.55.48 - 229.55.82) 

Agents et dépositaires en France 

- AGENCE sec DE MARSEIU.E 
1re A venue n° 24, Zone industrielle 
de Vitrolles, 13127 Vitrolles {tél. 
89.00,30), 

- SAO 
88, rue du Commandant Mages, 
13001 Marseille 

Départements couverts : 04, 06, 13, 
20, 30, 34 (est), 83, 84 

- AGENCE DE METZ 
36, rue des Jar<tins, Ban Saint
Martin, 57023 Longevi/1,e-les-Mett, 
B.P, n° 1, 57023 Longeville-les-Metz 
(tél. 69.09.50 à 53). 
Départements couverts : 52. 54, 55. 
57, 88 

- AQUITAINE COMPOSANTS 
226-228, Cours de la Somme, 33000 
fJotdeaux {tél. 91.t3.92 - 92.36.41 }. 
Départements couverts: 16, 17; 24, 
33, 40, 47 

- AUVERLEC PIERRE GOUTEY
RON SA 
Zone industrielle, 63800 Cournon, 
B.P. 49, 63002 Clermont-Ferrand Cé
dex (tél. 92.14. 77). 
Départements couverts: 03, 15, 18, 
19, 23, 36, 43, 48, 58, 63, 87 

- BURE.AU BARISIEN - ELIC 38 
8 - 10, avenue du Grand Sablon, 
38700 la Tronche, B.P. n° 294 Centre 
de Tri, 38044 Grenoble Cédex (tél, 
87.67. 71). 
Départements couverts: 05, 07; 26, 
38, 73, 74 

-DIRECT 
151 -153, rue de Constantine, 76000 
Rouen (tél.: 70.24.23/. 
Départements couverts : 14, 27, 28, 
50, 61, 76 

SILEC 

-DOCKS ELECTRIQUES LYON
NAIS 
8, rue des Fréres E. et L. Bertrand, 
69632 Venissieux (tél. 69.36.29}. 
Départements couverts: 01, 39, 42, 
69 

-M. KINDER 
1. rue P. Ristelhuber, 67100 Stras
bourg Meinau {tél 39.29.29}. 
Départements couverts: 67, 68, 90 

- PELLET ET SOLIGNAC 
8, rue de Mulhouse, 21000 Dijon (tél 
30.69.24}. 
Départements couverts: 10, 21, 25, 
70, 71, 89 

-REMI 
85, rue Emile Zola, 51100 Reims (tél. 
40.10.14 - 40.06.61}. 
Départements couverts: 02, 08, 51 

-RIME 
Rue de la Dutée, 44021 St-Herblain 
(tél. 71.54.65). 
Départements couverts: 22, 29, 35, 
44, 56, 79, 85, 86 

-SERIME 
Zone industrielle de Seclin, 59113 
Seclin (tél 52.34.38). 
Départements couverts: 59, 60, 62, 
80 

- SOCIETE MALBEC ET CIE 
17, rue du Luxembourg, Zone indus
trielle, B.P. n° 78, 37002 Tours Cédex 
(tél. 20~43.96}. · 
Départements couverts: 37, 41, 45, 
49, 53, 72 

-SODIREL 
24, rue du Vignoble, 57000 Metz-Bor
ny (tél. 74.07.76 - 74.0138). 
Départements couverts : 52, 54, 55, 
57, 67, 68, 88, 90 

-SPELEC 
93. rue Riquet, 31071 Toulouse (tél. 
62.34.72}. 
Départements couverts: 09, 11, 12, 
31, 32, 34 (ouest}. 46, 64. 65, 66, 81, 
82 

Agent pour la Belgique 

- CLOFIS SPRI 
539 Steenweg of Brussel, 1900 Ove
rijse 

RCA 

Région pari sienne 

-RADIO EQUIPEMENTS A N
TARES 
9, rue Ernest Cognacq. 92307 Leval
lois !tél 737.54 80 · 757.07 70 , 

Rh ône- Alpes 

- M . GUY BUQUET LES GE
MEAUX 
7 5, Chemin de Charnere Blanche. 
69130 Ecully 

- FOURNITURES GENERA LES 
ELECTROTECHNIQUES 
M Dahan. 62. rue Sen,ent, 69003 
Lyon /tel 78.60 18 69. 

Sud -Ouest 

- SOCIETE IDEM - M . MALICE 
2, Chem,n des Izards. 37 200 Tou l,, use 
(tel 67 47.63 73 , 

Ouest 

- CARRISERVICE · M. MAISSIAT 
2, rue de Sev,gne. 44000 '\ antes 
ltèl 40 77 4575, 

Nord 

- SOCIETE CARON· M . Y. BIGA
LION 
7 9, rue de Tournai. 59000 Sr-Ar,,a,,c-
les-Eaux /tel 20 48 53 32 
S t-Amanr/1 

FAIRCHILD 

-ALMEX 
110, rue Pierre Brossolette, 92-Cha

rillon-sous-Bagneux {tél. 645.02.40) 

~ FRANCE NUCLEAIRE ELEC
TRONI.OUE 
113, rue d'Aguesseau, 92-Boulogne 
(tél. 604.27.22) 

-CEREL 
14, rue des Lilas, P;Jris 19e (tél 
202.67,20) 

-SCIENTECH 
11, avenue Ferdinand Buisson, Paris 
16e (tél. 603. 19,26) 

En Belgique 

-SOTRONIC 
106, rue des Champs, 1040 Bruxelles 



Région parisienne (60 - 75 - 77 - 78 -
91 - 92 - 93 - 94 - 95) 
- R.T.F. DIFFUSION 
59 à 63, rue Desnouettes, 75015 
Paris (tél. 533.69.43) 
- SONEL ROHE 
6-8, rue Ambroise Croizat, Z.I. Les 
G /aises, 91121 Palaiseau (tél. 
930.20.05) 
- OMNI-TECH 
8, rue Jean Varenne, 75018 Paris (tél. 
255.97.05 - 076.50.09) 

Sud-Ouest (09 - 11 - 12 - 1 6 - 17 -24 -
31 -32-33-40-46-47-64-65-66 
- 81 - 82 - 87) 
- C.E.D.S.O. 
31, avenue du 18e R.I., 64000 Pau 
(tél. 59-27.03.56) 
- C.E.D.S .O. 
162 bis, cours du Gal de Gaulle, 
33170 Gradignan (tél. 56-89.04.56) 
- C.E,D ,S.O. 
14, avenue Tolosane, 31520 Ramon
ville-St-Agne (tél. 61-81.34.55) 

Ouest - Centre-Ouest (14 - 22 - 27 -
28 - 29 - 35 - 44 - 49 - 50 - 53 - 56 -
61 - 72 - 76 - 79 - 85) 
- C,E,I.M. 
60, rue Sagebien, 72000 Le Mans (43-
84.24.60) 

GENERAL ELECTRIQUE 

Pour la France 
- COMPTOIR COMMERCIAL 
D'IMPORTATION 
42, rue Etienne Marcel - 75002 Paris 
(tél. 236.20.70) 
- SESCOSEM 
101, Boulevard Murat - 75016 Paris 
(tél. 525. 75. 75) 

Pour la Belgique 
- VEKANO N .V . 
Kerkstraat 25 
03.36. 75.10) 

Pour la Suisse 

Anvers 

- NOVELECTRIC A.G. 
8107 Buchs Zurich 
051.71.15.15) 

(tél. 

(tél. 

RTC 

- C.E.I.M. 
38, rue J. -8. Gilbert, 76300 Sotteville
/es-Rouen (tél. 35-72. 78.86) 
- C.E.1.M. 
59, rue Alexandre Duval, 35000 
Renne.s (tél. 99-30. 78. 78) 
- C.E.I.M. 
42, quai Magellan, 44016 Nantes (tél. 
40-73.41 .65) 

Est (25 - 54 - 55 - 57 - 67 - 68 - 70 -
88 - 90) 
- HOHL & DANNER 
Z.I. de Strasbourg-Mundolsheim, 
B.P. 11, 67450 Mundolsheim (tél. 88-
20.00.11) 

Bourgogne et Val-de-Loire (10 - 18 -
21 - 36 - 37 - 41 - 45 - 52 - 58 - 86 -
89) 
- MORIN-INDUSTRIE 
52, rue Jean-Jaurès, 10600 La 
Chapelle-St-Luc (tél. 25-43. 15.48) 
- MORIN-INDUSTRIE 
15, place de la Grange, 37300 Joué
/es-Tours (tél. 47-55.13.46) 

Midi - Languedoc - Provence - Côte 
d'Azur (04 - 05 - 06 - 07 sud - 13 - 20 -
26 sud - 30 - 34 - 48 - 83 - 84 - MC) 

- PROMO ELECTRONIQUE 
S.M.D. 
36, rue Villeneuve, 13001 M arseille 
(tél. 91 -62. 62. 62) 
- PROMO ELECTRONIQUE 
S.M .D. 
60, rue Dabray, 06000 Nice (tél. 93-
84.53. 71) 
- PROMO ELECTRONIQUE 
S.M.D. 
Avenue Franklin Roosevelt, 83100 
Toulon (tél. 94-92.06.83) 

Rhône - Alpes (01 - 07 nord - 26 nord -
38 - 39 - 42 - 69 - 71 - 73 - 74) 
- RHONALCO 
4, rue Roger Bréchan, 69003 Lyon 
(tél. 78-60.23.19) 

Nord (02 - 08 - 51 - 59 - 62 - 80) 
- S.A.N.E.LE.C . 
24, rue des Canonniers, 02106 St
Quentin (tél. 23-62.46.01) 
- S.A.N.E.L.E.C. 
18, résidence Flandre, Avenue de 
Flandre, 59170 Croix (20-72.69.72) 

Massif central (03 - 1 5 - 19 - 23 - 43 -
63) 
- SODIME 
B. P. 55, 63170 Aubière (tél. 73-
92.03.96) 

Listes des fabricants 
de semi-conducteurs 

publiées dans les n° 312 et 313 

• FAIRCHILD 

• FERRANT! 

• GENERAL ELECTRIQUE 

• GENERAL INSTRUMENTS 

• MOTOROLA 

• NATIONAL SEMI-
CONDUCTOR 

• PLESSEY 

• RCA 

• RTC 

• SEIVJICRON 

• SESCOSEM 

• SGS-ATES 

• SIEMENS 

• SILEC 
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Pourmonter 
votre kit, 

prenez d'~bord 
unepa1re 

de ciseaux. 
Le premier outil qu'il faut savoir 

manier pour monter vous-même votre 
Kit, c'est une paire de c iseaux. 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 

Adressez vite ce coupon à Heathkit: 
47, rue de la Colonie - 75013 Paris 
Tél. 326.18.90 

Prénom 

N° ___ Rue _____________ _ 

Code posta.! ______ Ville ______ _ 

~ HEATHKIT 

:ffiij 
Hi-Fi, 
appareils de mesure, 
radio amateur 
dans le nouveau 
catalogue gratu it 
Heathkit tout 
en couleur. 

REGIE DE DISCOTHEQUE 
Comprenant : 2 tables de lecture 
LENCO 75 et têtes magnétiques 
SHURE, 1 table de mixage 
STEREO 5 VOIES pré-écoute en 
tête, amplis de repérage pour 
chaque table de lecture sur haut-parleurs 
sur casque, ampli d'écoute généra.le, micro d'ordre sur flexible, lampe sur 
flexible pour éclairage des platines, 3 grands vu-mètres, contrôle de 
modulation et voltmètre généra l. 
EN ORDRE DE MARCHE : 6 000 F, AVEC 2 AMPLIS DE 80 W . . . . . . 7 600 F 

PLATINES MF 
POUR MJlGNÉTOPHONES 

MF : 3 vit. : 4 ,75 x 9,5 x 19 cm . Bob ine s 
180 mm. Comp fEU!". Possibîlitê 3 têtes 
Pleu rage e t s cin tillE'm En t m e ille u rs q ue 
O, 20 % à 9,5 et 0,10 % à 19 cm. 
Ccmmande par clavie r à touches. 
En 2 têtes MONO . . . . . . . . . . . . 400 F 
En 2 tê tes STÉRÉO 4 pistes . . . 500 F 
En 3 tê tes UC>NO .. .. .. . . . . .. 450 F 
En 3 têtes STÉHÉO . . . . . . . . . . 610 F 
DIFFÉRENTS MODULES ENFICHABLES 
PA e n registre ment . . . . . . . . . . . . 55 F 
Oscillateur MONO . . . . . . . . . . . . 68 F 
PA lecture . . .. . . . . .. .. . . . . . . . . 55 F 
Os cillateu r p our s té r éo . . . . . . . . 75 F 
Alimentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 20 F 
Platine é lectronique seule , comprenant : 
PA e n regis trement lecture oscillateur e t 
alime ntation . 
EN KIT .. .. .... .. ...... .. .. .. 250 F 
En ordre de marche .. . .. . . .. 350 F 

Electronique STÉRÉO 
En ordre_ de marche . . . . . . . . . 700 F 

PLATINE ENREG-LECTURE 
8 PISTES EQUIPÉE D'UNE 
TETE COMBINÉE EFFAC-

ENREG-LECTURE 
PRI_X 360 F 

MÉCANIQUE POUR LECTEUR 
Stéréo 8 pistes 
Vite sse 9,5 cm. 
Pleurage inf. à 
0,3 %. Moteur s ·a
bilisé par 3 tran
s is tors e t 2 diod es. 
C onsomma ion 
130 mA. Alimen

tation 12 v olts. Avec sélection au·omatique 
des pistes. Dim. : 155 xllSx52 mm. 
PRIX .... .... .. .... .......... .. 220 F 
LECTEU.R COMPLET Stéréo 8 pistes 
avec Electronique en ordre de marche. 
Prix . . . .. . ... ....... . . . ....... 440 F 

ORGUE ÉLECTRONIQUE 
POLYPHONIQUE 

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

NOUVEAUTE: 
11.MPLIS STEREOPHONIQUES 

«COBRA» 

2 X 50 W. En • Kit • · 1.238 F 
2 X 100 W. En • Kit • · 1.490 F 

Complets, avec coffret 

MAGICOLOR 2 400 W 
4 VOIES 

Décrit dans le N° du 15 avril 1973 
3 voies avec fi ltres graves, médium, 

aigus et 1 voie négative qui 
permet l'allumage automatique 

des spots à l'extinction 
de la musique 

Prix en ordre de marche.. BOO F 
En « Kit • . .. .. . .. .. .. . .. . 600 F 

MAGICOLOR IV 
6 kW PROHSSl,O,N.N.E1. 

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

PROFESSION1N·EL 2,5 kW 
Dim. : 310 Xl80 X 70 mm. 

Prix en « Kit complet • 
indivisible .. . . . . .. .. .. .. .. 600 F 
Prix en ordre de marche . . BOO F 

AMATEUR 1,2 kW A TRIACS 
Mêmes présentation et dimensions 

que le 2,5 kW 
• Commande automatique 
p a r filtre s éparateur de fréque nce 
(b asse-mé diwn-aiguë) avec amplificateur 

d e volume sur chaque voie. 
Prix en cc Kit com,plet • 
indivisible .. . . . . .. . . . . . . . . 400 F 
Prix en ordre de marche . . 480 F 

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

ENTRÉES : 10 MONO-5 STfRÉO 

·-~ ·l ~i-t-•~~ • 
-..,~ i;t: t: _ .... -

~ .. ... \\ \ \~ \ \ \ --
PIÈCES DÉTACHÉES DISPONIBLES A CIRC'O'ITS INTÉGRÉS 

Nu avec contacts Dime nsions : 520 x 260 x 100 mm. 
Clavier 3 octaves 240 F · 1 360 F PRIX........ ...... ........... 1850 F 
Clavie r 4 octaves 340 F · 460 F Modèle mono (5 entrées) . . . . . . 800 F 
Clavier 5 octaves 440 F · 660 F En kit .... ..... .. .. .. ........ .. . 650 F 
Pédalie rs d e 1 à 2,5 octaves (Pnx sur 
demande). CATALOGU,E • KITS • 
Pédale d'expression . . . . . . . . . . . 70 F -F~ance 7 F -en T.P. 
Clavie r s octaves 9 contacts p ar Et e 12 F 
touche , EN KIT . . . .. . . . . .. . .. . . 900 F rang -r 

MAGNE, Tl C U KITS" 175, r. du Temple, 75003 Paris 
011Tert de 9 à 12 h et de 14 à 19 h 

FRAN CE Tél. : 272-10-74 • C .C.P. 1875-41 Paris 
~;"'"~ Métro : Temple ou République 

(l\u fond de la cour) ~~~ FERMÉ LE LUNDI 
EXPÉDITIONS : 10 % à la commande, le solde contre remboursement 



MONTAGES PRATIOUES 
Un 

amplificateur 
téléphonique 

Un amplificateur téléphonique permet d'écouter une conversation autrement que par l'intermédiaire de 
l'écouteur du récepteur. soit lorsque le son est très faible, soit pour faire profiter de la conversation une ou plusieurs 
personnes se trouvant au même endroit. Le montage décrit ici est très simple et n'utilise qu·un amplificateur 
opérationnel et un transistor comme éléments actifs. L'amplificateur intégré est d'un type très courant et peu onéreux. 
Il s'appelle différemment suivant le fabricant (LM 709,µA 709, etc.) 

PRINCIPE · 

On peut le voir à la figure 1. 

Le champ magnétique issu du récepteur télé-
1honique est induit dans un capteur dont nous 
,errons la description par la suite. La f.e.m. ainsi 
Jbtenue aux bornes du capteur est amplifiée par 
e circuit intégré linéaire LM 709 C (National 
,emiconductor). Les deux bornes d'entrée diffé
·entielle de cet amplificateur sont les points 2 et 
3; le point 3 est mis à la masse, qui est le point 
ni lieu de l'alimentation ± 9 volts. Le gain de 
'amplificateur opérationnel est ajusté a une 
,aleur correcte par une contreréaction de la sortie 
point 6) sur l'entrée inverseuse (point 2) à l'aide 
l'une résistance de 470 k~t Les points 5, 1 et 8 
tu LM 709 C sont des sorties pour compensation 
m fréquence et les éléments qui y sont branchés 
100pF. 1,5kQ/ 1 nF) servent à limiter la bande 
,assante de cet amplificateur, évitant ainsi tout 
·isque d'osci llation parasite. 

La tension de sortie alternative, après suppres
;ion de sa composante continue (assez faible) est 
1ppliquée à un potentiomètre de volume (100 kQ 
og) qui permettra le réglage du niveau d'écoute . 
. a tension prélevée est ensuite appliquée, à tra
•ers 50µF, à la base du transistor final (2 N 2726) 
lans le co llecteur duquel on trouvera le haut-par
eur dont l'impédance sera de 150Q environ. 

Notons que beaucoup de types de transistors 
JPN pourront être employés comme transistor de 
;ortie, cette fonction ne demandant pas de per
ormances spéciales. Etant donné la simplicité 
le cet étage au niveau de sa polarisation, on 
,ourra éventuellement l'améliorer pour obtenir 
Ine qualité de sons meilleure. Toutefois, dans le 
:as d'une conversation téléphonique. une distor
:ion supplémentaire n'est pas bien génante. 

-+ 9v 0-------.--------------------- T ---, 

: Alimentation 1 : El•~--+--,..1r: ....----~-....J\JV'IIV\-------, 

: •l•---1-.f• ! 
I 1 
'-. ---------- • 

4701(.n. 

~7Kn. 

AnF 
-Sv 

Figure 1 

Figure 2 
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LE CAPTEUR 
MAGNETIQUE 

a 

Comme on peut le voir à la figure 2, il est 
constitué d'un circuit magnétique en tôle feuille
tée de 7 cm de long sur 1,5 cm de large, et d'un 
bobinage d'environ 500 spires de fil de cuivre 
émaillé de 5 / 1 Oe. 

Deux trous sont percés aux extrémités du cap
teur pour sa fixation sur le boîtier du téléphone. 
Le meilleur emplacement sera sous le récepteur 
téléphonique (afin de recevoir le maximum de 
champ magnétique). 

Les vis de fixation ne devant pas court-circuiter 
les tôles entre elles (pour éviter les pertes par 
courants de Foucault), il est préférable de placer 
un manchon isolant sur la vis ou, encore mieux, 
d'utiliser des vis en nylon. 

d 

Figure 3 

L'ALIMENTATION b 

Elle est obtenue avec deux piles de 9 volts bran
chées en série. Le point commun des deux piles 
constitue la masse du montage. 

La pile constituant l'alimentation positive s'use 
beaucoup plus vite que l'autre, la puissance de 
sortie n 'étant prélevée que sur celle-ci. 

REALISATION -
Les composants ont été implantés sur un circuit 

imprimé dont on voit à la figure 3 le côté cuivre et 
à la figure 4 l'implantation. Le potentiomètre est 
également monté sur ce circuit et on devra donc 
prévoir un trou de 10 à 11 mm de diamètre pour 
passer le canon fileté. 

a 
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CIRCUIÎS 
ELECTRONIOUES __ .. _ 
u~r..,...... 

--·--

M. Maury (JCR) Figure 4 

Vient de paraître 

Circuits électroniques 

pour améliorer la sécurité 

le rendement, l'automatisme 

pour votre automobile 

par F. HURÉ 

En visitant les salons, on peut constater que l'é lectronique occupe 
une importai1ce croissante dans les automobiles. Grace â elle. on 
améliore, entre autres, les dispositifs essentie's p;irmi lesquels i l · faut 
citer l'allumage électronique, l'alternateur à diodes incorporêes, l' i n
jection électronique de carburant et d'autres équipements qui augmen
tent !a sécurité. 

La nouveauté réside dans l'emploi des semi-conducteurs tels que le 
transistor, le thyristor et le circuit intégré. Ces amélioratïons se tra
duisent souvent par une élévat;'-m du prix de revient de la voiture. 

Cependant, de nomor~ux amateurs peuvent améliorer eux--mêmes les 
performances de leurs véhicules en !eur 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 régu lateurs. 
Antiparasitage. - Circuits divers. - Plus de 60 montages décrits dans 
ce livre. 

Un volume broché, format 15 X 21, 178 pages, couverture 4 cou leu!'s. 
quadrichromie, 150 figures. 30 F. 

En vente à la 'LIBRAIRIE PARISIE,NN·E DE LA R!ADID 
43, rue de Dunkerque - 75010 PARIS 

Tél. : 878-09-94/95 C.C .P. 4949.29 PARIS 

(Aucun envoi contre remboursement. - AjJuter iO 010 

pour frais d'envoi à la commande.} 
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Vient de poroÎtre 

Cours 
d'Anglais 

à l'usage 
des radio-amateurs 

(F2x3) L. SIGRAND 

Cette deuxième é'dition est présentée sous une nouveMe cou
verture et ,une minicassette d'accompa.gnement remplace IP 
·disque épu isé. 

Cet ouvrage est indispensable pour apprendre à faire des 
traductions techni,ques, :pour acquérir une prononciation 
ang laise correcte qui n'est pas ,di.fficile malgré l•es apparences, 
et pour rpouvoir faire ses :débuts ·dans les QSO montdiaux, tant 
en anglais qu'en français. .-

Un ~olume broc:hé, format 15 X 21, 120 :pages, cou,verture qua-
·drichromie, :peHicul-ée ....... . ... .. ... ......... ... Prix: 15 F 

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

En vente à la 

LIBR,AIRIE PAR.ISl,EN.N:E DE LA RAO,l:Q 
43, rue de Dunkerq-ue - 75010 PARIS 

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

(Aucun envoi contre remboursemP.nt. - Ajouter 10 % 
pour frai s d'envoi à la commande.) 



LE SPOTCOLOR SC2 
C'est un appa
reil qui se bran
che à la sortie 
d'un amplifica
teur BF ou d'un 
récepteur de ra
dio, en dériva
tion sur le HP. 
Il commande 
l'éclairage d'am
poules lumineu
ses de diverses 
couleurs (rouge, 
bleu, jaune ... ) 

et cela suivant un rythme qui varie avec 
la musique. En somme • la lumière suit 
la musique •. Réglage de seuil de dé
clenchement. Effet lumineux très attrac
tif. 
Complet .134,oo en pièces détachées ..... _ 

(Tous frais d'envoi 5 F) 

AHEOSTAT ELECTRONIQUE RH6 
pour moteur universel 

C'est un dispositif électron ique, dit 
également « Variateur de vitesse » des
tiné à commander, à faire varier la 
vitesse d'un moteur électrique universel, 
normal ement al imenté par le secteur 
alternatif. On peut donc ains i comman
der la vitesse ·d'une perceuse électrique 
par exemple, de petits appareils élec
troménagers, de machines-outils. Puis
sance jusqu'à 500 watts. En coffret 
métallique de 105 x 70 x 35 mm. 
Complet 83 
en pièces détachées ........ _ _ _ _ _ ,00 

Tous frais d'envoi : 5 FJ 

COMPTE-TOURS POUR AUTOMOBILE 
CTE 2 Compte-tours 

électronique 
destiné à faire 

connaître en 
permanence au 

conducteur la 
vitesse de 
rotation du 

moteur de la 
voiture. Echelle 
graduée jusqu'à 

6 000 tr/mn. 
Cadran éclairé 
de 20x65 mm. 

Branchement sur 6 ou 12 volts sans 
aucune modification. Câblage sur cir
cuit imprimé. En coffret métallique de 
70x35x35 mm. 1 09 00 
Complet en pièces détachées , 

(Tous frais d'envoi : 5,00) 

ALARME ACOUSTIQUE AR 5 H 
Relais déclenché par le son 

11 comporte un relais à 
fort pouvoir de coupure 
(550 W) qui s'enclenche 
sur perception d'un 
bruit, d 'un son, d'une 
conversation . Emploi en 
système d'alarme. sur 
bruits, ouverture d'une 
porte par la parole ou 
sur coup de klaxon, 
mise f'!l route d'un ma
gnétophone, par une 
conversation qui sera 
enregistrée.. Relais à 2 

temporisations. Réglage de sensibilité. 
Emploi avec capteur sensible à tous 
les bruits se produisant dans une pièce, 
ou avec capteur ne réagissant qu'en un 
seul point. Alimentation par pi le 12 V 
incorporée. Posslblité d'al imentation par 
accu ou par le secteur. 154 00 
Complet, en pièces détachées , 

(Tous frais d'envoi : 5,00) 
Accessoirement : Fil blindé pour liai
son au capteur, le mètre . . . . . . . . 1,50 
Alimentation sur secteur : 
AL. 12 V . . . . . . . . . . . . . . . 53,30 

SURVEILLEUR SL300 

Cet apparei l est destiné 
à fa ire entendre à dis
tance. tous les bruits, 
sons, conversations, se 
produisant dans un local 
que l 'on veut surveiller, 
par exemp le une pièce 
où jouent des enfants. 
Emploi également en 

antivol pour écouter tous les bruits 
provenant d'un local commercial. lia i
son par fils. Grande sens ibilité. Sur pile 
ou alimentation secteur. 140 00 
Complet, en pièces détachées , 

(Tous frais d'envoi : 5,00) 

CADEAU 
IONIQUE 

1 
un cadeau original _ un cadeau·1ntelligenr 
que vous offrirez à vos JEUNES GENS (à partir de 12-13 ans 
environ} pour leur permettre de REALISER EUX-MEMES des mon.
toges d'électronique fonctionnant REELLEMENT et cela sans aucune 
connaissance spéciale_ 
RESULTATS ABSOLUMENT GARANTIS 

C'est un cadeau original, qui permettra à vos jeunes gens de 
s'initier à l'électronique d'une façon simple, sûre et agréable, avec 
du matériel « VRAI »- Il contient : 

UN OPUSCULE D'INITIATION décrivant les composants utilisés, 
comportant des schémas et des plans de montage expliqués et 
commentés. 
L'OUTILLAGE NECESSAIRE-
TOUTES LES PIECES et FOURNITURES NECESSAIRES à la 
réolisation technique des 18 montages suivants : 

• Radio-récepteur à 1 diode • Emetteur radiotélégraphique 
• Radio-récepteur à 1 diode et tran- • Relai,s photo-électrique 

sistor • Clignoteur à 1 feu 
• Radio-récepteur à 1 diode et 2 tran- • Sirène. commandée par la lumière 

sistors • Minuterie électronique 
• Buzzer électronigue • Relais déclenché par rupture de fil 
• Oscillateur basse fréquence • Alarme déclenchée par la lumière 
• Table de lecture au son • Emettaur modul"é en fréquence 
• Sirène commandée par rupture de fil • Surveilleur de liquides 
• Amplificateur ba-sse fréquence • Radio-récepteur ultra simplifié 
Tous ces montages sont réalisés sur un système de BARRETTES A 
VIS, ils •peuvent être démontés et remontés indéfiniment. Le matériel 
reste donc toujours utilisable. C'est une familiarisation pratique avec 
le véritable matériel de radio et d'électronique_ 320 -f 
Ce magnifique CADEAU rendu FRANCO domicile ••• _ 

Pris en nos magasins __ ••• _310 f 
En passant commande veuillez indiquer la tension de votre secteur (120 ou 220 V) 

EXPEDITION RAPIDE CONTRE MANDAT JOINT A LA COMMANDE 

et toujours nos ---------
GADGETS UTILITAIRES 

fournis en « KIT » avec notice de montage détaillée 
PASSE-VUE AUTOMATIQUE PVA 9 MINI-EMETTEUR EFM.70 

li a pour but d'automati
ser totalement un pro
jecteur de diapositive~ 
que l'on actionne nor
malement à la main 
Le temps de. projection 
de chaque diapositive 
est réglable à volonté 
entre 1 et 45 secondes. 
La durée de l 'impulsion 
est de 1 seconde. La 
fiche de sortie oeut 

être reliée à la prise • magnétophone • 
ou aux bornes du bouton de comman
de du projecteur. Emploi en usage 
privé et également en public, foire, 
exposition, démonstration, conférences. 
L'emploi peut être étendu à tout sys
tème nécessitant un contact électrique 
à intervalles de temps régulier. 

Emetteur miniaturisé 
réalisé sur une pla
quette de circuit im
primé de 80 x 50 mm. 
Très grande facilité de 
montage. la parole 
émise peut être reçue 
sur la gamme F.M
d'un récepteur ordi
naire. Le module ob
tenu peut être camou
flé dans un étui à 
cigarettes de 80 x 
55 x 25 mm, ou in

tégré dans un coffret plastique d~ 
mêmes dimensions. Portée de 30 a 
40 m. Très sensible, retransmet tous 
Je.s bruits et sons se produisant dans 
une pièce de dimensions courantes. 
Nombreuses applications. JI 

50 Complet, 
en pièces détachées . . . . . . . . , 

Complet Accessoirement : coffret plastique 3,00 
en pièces détachées 101,oo 

~~vr~a~~h:r~r_e............. 5 5,00 
(Tous frais d'envoi : 5,00) (Tous frais d'envol : 3,00) 

Toutes les pièces détachées de nos ensembles peuvent être fournies 
séparément. Tous nos ensemb les sont accompagnés d'une 
notice de montage qui peut être expédiée pour étude 
préalable contre 3 timbres-lettre. 

POUR VOTRE DOCUMENTATION, NOUS VOUS PROPOSONS : 
CATALOGUE SPECIAL " APPLICATIONS ELECTRONIQUES • contenant de nombr. 
réa lisations pouvant facilement être · montées par l'amateur. contre 4 tim&res. 
DOCUMENTATION GENERALE qui contient le catalogue ci-dessus et la totalité 
de nos productions (appareils de mesure, pièces détachées, librairie, kits. outil
lage, etc.) . Envoi contre 6 F en tir,,bres ou mandat. 

PERLOR•RIIDIO 
Direction : L. PERICONE 

- 25, RUE HEROLD, 75001 PARIS -
M•: Louvre, Les Halles et Sentier -Tél. : fCEN) 236-65-50 
C.C.P. PA.RIS S050 .. 96 • Expétitions toutes directions 
CONTRE MANDAT JOINT A LA COMMANDE 

, CONTRE REMBOURSEMENT : METROPOLE SEULEMENT 
{frais supplémentaires : 5 F) 

Ouvert tou.s lt.s jours (.sauf dimanche) 
de 9 h â 12 h et dt 13 h 30 â _ h 

SYNCHRONISEUR DE DIAPOSITIVES 
Ce dispositif 

s 'emploie 
avec un 

magnétophone 
qui fait 

entendre un 
commentaire 

en même 
temps que se 
déroule une 
sêance de 

projection de 
diapositives photographiques. Sur la 
bande du magnétophone on enregistre 
à l'endroit voulu des sig11aux, des 
• tops • et c'est chacun de ces tops 
qui déclenche le changement de dia
positive. C'est un as~rvrssement du 
projecteur par le magnetophone, a~ou
tissant à un ensemble de proJectrons 
sonorisées entièrement automatique. 
Emploi en usage privé et ég~lement 
en projection publicitaire de fmre. ex
position, lieux publics. Le _dispositif 
complet comporte 2 appareils : _ le 
codeur de signaux CDM4 et le deco
deur récepteur RCM1. 
Le codeur CDM4 1 04 50 
complet, en pièces détachées. , 
Le décodeur RCM1 79 50 
complet, en pièces détachées. , 

(Tous frais d'envoi : 6,00) 

DETECTEUR D'APPROCHE 
ET DE -CONTACT DA. 3 

Par l'intermédiaire de 
cet appareil, lorsqu'on 
approche ou qu'on tou
che une plaque mé· 
tallique quelconque, 
on déclenche l'action 
d'un relais à fort poù
voir de coupure. La 
plaque peut être rem
placée par un objet 
métallique quelcon
que : poignée de por
te. outil, coffret, ap

pareil. Dès que l'on touche cet objet, 
on peut donc déclencher une alarme 
ou un système de sécurité, ou un 
éclairage. On peut aussi mettre un sim
ple fil et l'appareil déclenche dès qu'on _ 
touche ce fil. Autonome sur pile. Pos
sibilité d'alimentation sur le secteur. 
Emploi en attraction de vitrine, alarme 
antivol ou de sécurité, allumage auto
matique, etc. Peut fonctionner en déclen
chement intermittent ou en déclenche-
men~penna~ent. ~plet, 137 00 
en p1eces detachees , 
Accessoirement : 
Alimentation sur secteur AL 12 53,30 

[fous frais d'envoi : 5,00) 

Cet apparei l permet de recevoir et de 
faire entendre une conversation télé
phonique sur haut-parleur, pouvant être 
entendue par plusieurs personnes. Il est 
muni d'une prise H.P.S. à laquelle on 
peut brancher un haut-parleur wpplé
mentaire de plus grandes dimensions 
et que l'on peut disposer à distance 
dans une autre pièce où la conversation 
pourra être également entendue. li 
trouve son emploi er, relations familiales 
et également en relations commerciales. 
Complet en pièces détachées l.26,00 

(Tous frais d'envoi : 5 F) 

DISPOSITIF 
D'ANTIVOL 

AUTOMOBILE 
AVA.3 

lns.tall é à bord 
d'une voiture, ce 
dispositif d'alarme 
peut déclencher le 
klaxon de la voi
ture, ou une alar

me extérieure. L'alarme s'arrête auto
matiquement, au· bout d'un temps que 
l'on peut fixer soi-même. Le déclen
chement peut se faire sur ouverture 
d'une portière, ou du capot, et éga
lement par cellule photoélectrique 
(plafonnier). Alimentation par la bat
ter ie de la voiture, ou par source indé-
pendante. 138 00 
Complet, en pièces détachées , 

(Tous frais d'envoi : 5 F) 
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• musK1ue 

Instrument 

monodique 

perfectionné 

82 

(Voir aussi notre 
précédent numéro} 

Ill Al;mentadon 

Il Amplificateurs BF 
pour musico-électronique 

ftl Les trémolos 

- dans les amplificateurs 

■ Amplificateur avec 
trémolo et réver
bération, HARMONY 

On a analysé la plus grande partie du montage 
d'un instrument électronique de musique, mono
dique, donc ne donnant qu 'une seule note à la fois 
mais muni de plusieurs dispositifs intéressants, le 
rendant digne d'être qualifié d'instrument solo de 
grande classe. 

En effet, tous les instruments monodiques, tout 
comme ceux classiques également monodiques, 
ont besoin, sauf rares exceptions, d'accompagne
ment de piano, d 'autre instrument, ou d 'orchestre 
et, de ce fait, la monodie n 'est pas gênante. Par 
contre, avec l'instrument électronique à plusieurs 
possibilités de simulation d'autres instruments, 
on pourra représenter successivement, ou alter
nativement, dans n 'importe quel ordre, les divers 
instruments qu ' il peut imiter. Dans le cas de 
l'instrument décrit, ce sont: la clarinette, le trom
bone, les " cordes » (violon, violoncelle etc.), le 

Ill 
L'intégralité de l' instrument est alimentée par 

le montage dont le schéma est donné par la 
figure 13. Toutes les figures qui portent un 
numéro inférieur à 13 font partie du précédent 
article. Dans la figure 11 à droite est indiquée une 
fiche permettant de brancher l'alimentation au 
reste du montage. Sur le dessin de la fiche , la 
masse (zéro volt donc le " moins alimentation ») 
est branché au point de contact inférieur, le blin 
dage au point de droite le+ 18 V au point immé
diatement voisin et la sortie BF au point de 
gauche. Signalons que sur la figure 11, le 
condensateur électrochimique est de 100µ F 
25V. 

Sur le schéma de l'alimentation, figure 13 la 
fiche supérieure désignée par F1 correspond à la 
fiche de la figure 11 et, de ce fait, l'ensemble des 
deux fiches effectue le branchement du + et -
18 V (désigné par zéro volt), du blindage de l'ali 
mentation à celui de l' instrument s~il y en a, et de 
la sortie BF. Sur la fiche F2 on retrouve les deux 
points " sortie BF et - ce qui permettra le bran-

hautbois, la flûte et saxophone, avec une étendue 
totale de huit octaves et un clavier à 36 touches 
ou autres dispositifs contacteurs. Des ensembles 
de musique de chambre pourront être aisément 
créés avec cet instrument protée. 

On a décrit dans notre précédent article, les 
parties suivantes : le générateur de notes et celui 
de vibrato (fig. 6 préc. art.) l'amplificateur tampon 
(fig. 6 également), le diviseur de fréquence (fig. 7), 
circuit d'instruments (fig. 8), système opta-élec
tronique (fig. 11 ). 

Dans le présent article nous terminerons l'ana 
lyse du montage de cet instrument. La première 
figure du présent article sera la figure 13. Il reste 
à décrire l'alimentation et le circuit de régulation 
de la tension alimentant l'oscillateur de notes 
0 1 -02 

chement, sur cette fiche de l'entrée d'un amplifi
cateur BF de puissance et la réunion des masses 
des deux appareils car toute transmission de ten
sion d'un appareil à un autre nécessite deux fils. 

Partons maintenant sur la figure 13 du secteur, 
représenté par exemple par une tension de 
220 V. Le primaire est branché à titre d'exemple 
sur 220 V mais il possède également des prises 
pour les autres tensions (alternatives bien 
entendu) de 240 V, 130 V, 115 V ou tout autre si 
cela convient mieux dans certaines localités. 

On remarquera le fusible de 0,35 A, valeur 
convenant pour le courant primaire consommé 
sur 220 V. Ce fusible conviendra aussi pour 240 
ou 250 V mais pour les valeurs " moitié » comme 
150, 140, 130, 120, 110 V le fusible sera, évi
demment calibré pour 0,7 A environ. 

Le témoin est une ampoule miniature de 220 V 
dans tous les cas car elle reste branchée en per
manence entre le fil zéro et le fil 220 V, donc 
quelle que soit le secteur et la prise utilisée, le 
" témoin » sera toujours alimenté en 220 V. Il peut
être, d'ailleurs, supprimé. 

Le redressement est assuré par un pont à qua 
tre diodes du type BC 30 C 400, cette nomencla
ture s 'appliquant au pont et non à chaque diode . 
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Pol)r obtenir 18 V redressés à la sortie du filtre, 
i l faut que le seconda ire S du transformateur soit 
prévu pour 18 V alternatif. En remarquant que 
pour un secteur de 220 V, le fusible est de 0,35 A, 
la puissance du transformateur est très inférieure 
à 220.0 ,35 = 77 VA. Il faudra donc disposer d 'un 
transformateur dont la pu issance sera de 30 VA 
environ ou supérieure. Le secondaire sera donc 
réalisé pour 18 V et 2 A environ. 

Ceux qui possède,t un transformateur de radio 
récepteur récupéré sur un apparei l à lampes pour
ront aisément l'accommoder par la présente 
application de la·manière suivante : 

1 ° enlever les enroulements de 6,3 V de fila 
ments et de redresseur et ne pas oublier de 
compter le nombre des spires. Par exemple, s'il y 
en a 50 pour 6,3 V, cela correspond à 8 spires par 
volt. Conserver ce fil s' il est en bon état. 

2° Enlever, même en le détruisant, l'enroule
ment de haute tension (par exemple de 2 fois 
250 V). Le transformateur à cette étape, ne pos
sèdera plus que le primaire, à conserver, évidem
ment. Remettre quelques couches de papier et 
sur celles-ci, bobiner l'enroulement de 18 V à rai 
son de n spires par vo lt, le nombre n ayant été 
déterminé au cours de l'enlèvement du fil des 
secondaires de 6,3 V, par exemple n = 8 et dans 
ce cas, il faudra , pour 18 V, 18 n = 18.8 = 
144spires. 

On pourra uti liser les fi ls des seconda ire's en le
vés si leur diamètre est suffisant pour 2 A. Il faut 
en effet que ce diamètre soit de 0,7 mm ou plus 
pour éviter tout échauffement. 

Il est préférable d'utiliser du fi l neuf pour la 
totalité de l'enroulement de 18 V si le fil récupéré 
n'est pas en bon état. 

A la suite du pont on trouve le filtre à deux 
condensateurs de 2500µ F 40 V et à résistance 
de 60.Q. Celle-ci devra laisser passer le courant 
continu consommé par l 'appareil sans chauffer ni 
se détériorer. On recommande une résistance de 
1,5 W . Si le courant correspondant à cette puis
sance devait passer par cette résistance, sa 
valeur serait donnée par la relation 1 = P / R = 
1,5/ 60 = 1 / 40 donc lma:,; 0, 158 A = 158 mA, le 
courant consommé par l'apparei l étant certaine
ment plus faible, par exemple 100mA. En réali 
sant un transformateur de 30 VA, on disposera 
d'une réserve de puissance très grande évitant 
ainsi toute surcharge entraînant des ronflements 
et des vibrations. 

Un modèle de 30 VA devrait donc suffire et le fil 
de l'enroulement secondaire sera de 0,7 mm dP. 
diamètre. 

Régulation de tension 

Pour la totalité de l'instrument, il n 'est pas 
nécessaire que la tension soit stabilisée sauf l'os
cillateur de notes dont la fréquence du signal peut 
varier avec la tens ion d'alimentation. Pour cette 
raison on a prévu le montage de la figure 14. 
Dans ce montage le transistor, monté en série 
entre la ligne + 18 V et la ligne de tension régulée 
+- V1, est du type BCZ 10 un transistor PNP. La ' 
base est polarisée par un diviseur de tension dont 
les deux branches contiennent des résistances 
variables. L'étude originale n'indique pas le type · 
cie la diode zener Dz utilisée mais si l'on utilise 
un type de 15 V par exemple, il suffira de rég ler 
les deux résistances variables pour que ce type de 
jiode convienne. Vérifier ensuite la régulation en 
faisant varier de .:+:_ 1 V la tension du point 
,+ 18V ». 

La partie opto-électronique peut être supprimée 
Jour ne pas avoir à rechercher un dispositif 
, pneumatique » de commande de puissance. 
Dans ce cas, modifier le montage des figures 11 
~t 8 comme suit : 

ligne de masse 
0 

o, 

SOOQ 1kQ 

BCZlO HQ + 18V 

Figure 14 

1 °Remplacer la ORP 60 (en bas et à droite du 
schéma de la figure 8) par une résistance de 
5,1 k.Q. 

2° Supprimer les dispositifs opto-é lectroniques. 
Nous donnons à la figure 15 le schéma à adopter, 
à partir du point X4 de la figure 8 mais on pourra 
aussi , supprimer l 'étage à transistor Q 7 en 
reliant, tout simplement le point X 4 à la sortie BF 
sur la fiche. Ce point X4 est isolé en continu de 
tout autre point par le condensateur de 220 nF si 
le reste du circuit de sortie est enlevé du mon
tage . 

Il 
Dans ce domaine, des amplificateurs de haute 

qualité sont indispensables encore plus, si cela 
était possible, que dans les appareils Hl-FI. En 
effet, avec ces derniers, l 'auditeur sait qu 'i l s 'agit 
de musique obtenue en " seconde main » et qu 'un 
minimum d'indulgence est requis . 

Par contre, si l'on réalise un instrument de 
musique même " électronique », on offre aux audi 
teurs lors de son emploi , une musique sortant 
directement de l ' instrument, donc sans distorsion 
due à un dispositif électronique ou autre. 

On objectera que cette élimination de la distor
sion serait peu utile étant donné que dans la 
recherche des timbres, on provoque des distor
sions des signaux produits par les générateurs. 

En réalité, les modifications des signaux 
consistent à ajouter ou supprimer certaines har
moniques et cela selon une organisation précise 
tandis qu'une distorsion quelconque agira sur les 
sons d'un instrument électronique comme sur 
ceux d'un électrophone ou tout autre apparei l en 
ajoutant, surtout des signaux indésirables . 

La puissance des sons est une caractéristique 
importante dans les instruments musico-électro
niques. Elle dépend du local dans lequel l'instru
mentiste se produira mais aussi du genre d' ins
trument dont celui-ci jouera. Pour les " petits » 
instruments, une puissance de quelques watts 
suffira dans un très grand local car il n'y aura pas 
qu'un seu l exécutant mais tout un orchestre. De 
toutes façons, dans un local de concerts, le publ ic 
fait le silence pendant /'audition. 

Dans un appartement, la puissance d 'un petit 
instrument pourra être de l'ordre du watt ou 
même de 0 ,5 W . Les grands instruments : orgue, 
piano électronique, seront plus puissants. Dans 
certaines réalisations, pour concerts dans de 
grandes salles, on peut admettre des puissances 
de 20, 50, 75, 100 W et plus encore surtout si le 
public est " turbulent ». 

Dans les appartements, une puissance de 4 à 
25 West usuelle mais nous ne conseillons pas à 
ceux qui disposeront de 25 W de les atteindre 
dans un appartement. La musique jouée avec 
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Figure 15 

vacarme n'est pas plus belle que celle reproduite 
avec puissance modérée, bien au contraire, el le 
devient une nuisance. 

Comme conclus ion, on voit que l'on aura 
besoin, selon les cas, de puissances comprises 
entre 0 ,5 W et 200 W autrement dit tout l'éventai l 
des puissances des amplificateurs BF. Ce qui 
freine l'ardeur des amateurs de très grande puis
sance est le prix de haut-parleurs de qualité. 

Pour une puissance de 200 W, avec des HP de 
très bonne qua lité on peut atteindre que lques mil
l iers de francs actuels, sinon on risque de détério
rer des HP non prévus pour de telles puissances. 

Choix des ensembles amplificateurs 

Pour des petits modèles, jusqu'à 10 W par 
exemple, un seul amplificateur ou en ensemble 
stéréo équivalent, pourra être adopté. On réali 
sera l'amplificateur soi-même ou on se le procu 
rera tout fait dans le commerce. 

La tendance actuelle est d'adopter des circuits 
intégrés ou des modules mais l'emploi des tran 
sistors individuels est encore très répandu et 
apprécié pour les uti lisateurs dont beaucoup, ont, 
à tort, peur des circuits intégrés. 

Pour les grands modèles, une bonne solution 
est de disposer de plusieurs amplificateurs de 
puissance modérée que l'on fera fonctionner 
selon les besoins, tous à la fois ou une partie 
d'entre eux. 

De cette façon, en cas de panne, celle-ci ne 
sera pas générale, il utilisera le plus souvent, la 
partie en bon état de /'ensemble, ce qui suffira 
pour terminer le spectacle. A noter que tous les 
amplificateurs de gu itare, s 'ils sont de très grande 
qualité, peuvent convenir aussi pour les instru 
ments électroniques de musique de toutes sortes. 
Ceux à capteur électromagnétique sont, évidem 
ment, parfaitement adaptables aux amplificateurs 
de guitare . 

Le son " trémolo » diffère du son " vibrato » et 
beaucoup d'amateurs d'instruments de musique, 
désireraient disposer d'un trémolo, même si leur 
instrument possède un vibrato. 

Un grand avantage du trémolo est qu'i l peut 
s'introduire dans l'ensemble, après la génération 
des signaux des notes donc, au niveau des ampli
ficateurs qui traitent de l'ensemble des signaux 
produits par /'instrument. 

Rappelons que le trémolo est une modulation 
d'amplitude tandis que le vibrato est une modula
tion de fréquence ce qui est rendu visible sur la 
figure 16. 
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Figure 16 

Figure 17 

1 T 1 --1 ! 

Porteuse non modulée 

En (A) le signal « porteur» est non modulé donc, 
son amplitude A et sa période T sont constantes. 
On a f = 1 /T. En (B) le signal porteur, à la fré
quence f = 1 / T également constantes, a une 
amplitude A variable, au rythme de la fréquence 
ou de la période du signal modulant. 

En (C) l'amplitude reste constante mais la fré
quence f (ou la période T) varient. On voit en effet 
que T varie entre T O (minimum) et T 1 (maxi
mum) ou, ce qui revient au même, f varie entre f 0 
( maximum) et f 1 (minimum) avec f = 1/T f = 
1/T0 f 1 = 1/ T1 . 

Principe de l'introduction du trémolo 

Voici à la figure 17 un amplificateur avec trois 
entrées permettant le branchement et le mélange 
des signaux provenant de trois instruments élec
troniques ou de tout autre source dont les ni
veaux des signaux de sortie ont été équilibrés 
préalablement. Le premier étage à transistor O 1 
amplifie les signaux reçus et les transmet au 
règlage de gain VC à potentiomètre de 100 kil. 
Du potentiomètre le signal dosé par celui-ci passe 
à un circuit intégré PA 237 (General Electric) gant 
la sortie est reliée à un haut-parleur. 

Normalement le point X 1 devrait être relié à la 
masse. Si tel est le cas, lorsque le curseur de VC 
est à la masse aucun signal ne passe vers la suite 
de l'amplificateur. Le maximum de puissance est 
obtenu avec le curseur vers le condensateur de 
0,1µF, point X3 . 

La puissance du signal dépend de la position du 
curseur et par conséquent du rapport : 

R1 
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dans lequel R 1 = résistance du VC entre curseur 
et masse, R2 = résistance de la partie restante , 
entre curseur et l'extrémité reliée au condensa
teur de 0,1µ F, R1 + R2 = totalité du VC = 
100kQ. (voir figure 18). 

Il est clair que est proportionnel à R1 ; plus 
R1 est grande plus le gain est élevé. 

Un trémolo mécanique pourrait être réalisé en 
donnant au curseur un mouvement alternatif 
d'amplitude convenable et à une fréquence de 
l'ordre de 5 à 10 Hz. 

Le même résultat peut être obtenu en faisant 
varier la valeur de la résistance située entre 
masse et curseur. 

Ce dispositif est montré à la figure 18. Le VC 
est composé de R 1 et R2 et R 2 est shunté par 
une résistance R~. De ce fait, la résistance dis
posée entre curseur et masse n 'est plus R1 mais 
la résultante de la mise en parallèle de R1 et RT 
que nous désignerons par R1. 

R1 + RT 

Il est clair que si RT varie il en sera de même 
de R'1 et par conséquent du gain de l'amplifica
teur. 

Il suffira que l'on fasse varier RT au rythme de 
la fréquence du trémolo; cet effet est obtenu 
électroniquement à l'aide du montage de la 
figure 19 qui fonctionne comme suit: 0 2 est un 
transistor oscillateur à la fréquence de trémolo 
donc de 5 à 10 Hz réglable avec le potentiomètre 
PF de l0kQ. 

Le signal périodique engendré par 02 et les 
composants RC qui lui sont associés sont trans
mis par le condensateur de 0,22µF à un amplifica-
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Figure 18 

Figure 20 

teur O3qui ne fonctionne que si I est fermé. Dans 
ce cas on obtient de O 2 , deux signaux en opposi
tion, l'un aux bornes de la résistance d'émetteur 
(470Q) l'autre aux bornes de la résistance de col 
lecteur (3,3 k.Q). 

Lorsqu ' il y a alternance positive de la tension 
alternative sur le collecteur, D2 est conductrice. 
En ce moment, l'alternance du signal sur l'émet
teur est négative. Compte tenu de l'orientation de 
D1 , celle-ci est également conductrice. 

La résistance entre le point X2 et la masse, est 
alors de l'ordre de 470/ 2 ohms. L'impédance 
entre X 1 et la masse (c'est-à-dire R T) sera alors, 
sensiblement de l'ordre de 100 kQ car il faudra 
tenir compte de la capacité de liaison de 0,22µ F. 

A l'alternance suivante, les deux diodes D 1 et 
D2 seront bloquées car leurs · anodes seront 
négatives par rapport aux cathodes. La résistance 
des diodes sera alors extrêmement grande par 
rapport à 100 k Q et R T sera très grande, par 
exemple 1 M Q ou plus. 

La valeur de RT variera, par conséquent entre 
deux limites soit entre 100 k Q et 1 M Q et, 
comme on l'a indiqué plus haut, il y aura trémolo. 

Celui -ci sera d'autant plus prononcé que le cur
seur sera disposé près du condensateur de 0, lµF. 

En effet, si le curseur est dans cette position, 
R1 = l00kQet R2 = 0, donc R1 sera shunté 
alternativement par 100kU et par 1 MU ce qui 
fera varier l'amplitude du signal. 

L'efficacité du trémolo pourrait être augmentée 
en donnanr-.au condensateur de liaison C2 une 
val~r supérieure à 0,22µ F. 

Remarquons qu'en réalité, la transmission du 
signal X 0 au point X 3 se fait par un atténuateur 
en H constitué par la résistance de 33 kil, la 
résistance RT , R 1 et R2 que nous avons défi
nies plus haut. 
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La variation de RT agit également sur le divi 
eur de tension 33 kS1 - RT. En effet, lorsque RT 
100 kQ. le signal transmis au curseur est moin 

re que lorsque RT = 1 MS1 ou plus. La variation 
e Rr est donc à double action. D'autres trémo
>s utilisent des composants opta-électroniques. 

Le schéma de l'amplificateur 

Cet amplificateur (figure 17) convient particu-
3rement bien pour instruments genre guitare, 
,unis de capteurs électromagnétiques mais on 
~ut brancher ·aussi des générateurs de rythmes 
,ls que bongos, etc. 

Un dispositif de tonalité est disposé dans la liai
>n entre 0 1 et le Cl du type PA 237. 

Le schéma de la figure 17 donne des indica 
ms complètes sur le branchement de ce circuit 
tégré qui donne 2 W à la sortie. Le boîtier du 
!\ 237 est rectangulaire à huit broches et une 
nguette métallique de dissipation de chaleur 
,mme l'indique la figure 20. Le boîtier est vu de 
,ssus. 

limentation 

Celle-ci est montée d'après le schéma de la 
1ure 21 sur laquelle T est une lampe témoin et 
la résistance réductrice de tension pour a li men
. T correctement. On peut très bien supprimer R 
T. Le fusible est de 1 A si la tension du secteur 
t 110 V et de 0 ,5 A si elle est de 220 V. 
Jn obtient une tension redressée de 29 V avec 
secondaire de deux fois 22 V, le primaire du 

nsformateur étant adapté ou adaptable au sec
ir utilisé. Comme redresseurs on pourra utiliser 
, modèles comme par exemple 1 Nl 614 (RCA). 
, diodes 03 et 0 4 pourront être du 
,e 1111914. Ces indications ne figurent -pas sur 
schémas originaux. L'amplificateur dont nous 

1ons d'analyser le schéma est un appareil 
nmercial américain de la marque WARD AIR
IE modèle GIM 9102 A. Nous l'avons décrit à 
1se des possibilités qu'il offre aux amateurs 
1struments électroniques de musique. 

1elques mesures 

/oici d 'après la notice du constructeur quelques 
,sions e n différents points du montage : 

11 ; base 0,5 V, collecteur 14 V ; 02: base 
V, collecteur 10 V; 0 3: base 1,5 V, co llecteur 
5 V, émetteur 0 ,85 V. Circuit intég ré, points : 

1V ; 3: 15,5V; 7: 14,5V ; 12: 1,8V. Ces 
sions sont obtenues lorsq ue la tension conti 
l d'a limentation est de 29 V. 
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Figure 21 

Interrupteurs spéciaux 

Les lecteurs amateurs d'instruments électroni 
ques de musique seront intéressés par les deux 
ensembles de commutation, inclus dans ce mon
tage. L'un concerne l'amplificateur et l'alimenta
tion. Il agit sur la commande de tonalité (TC = 
100 kQ figure 17) et, en fin de course sur l'inter
rupteur de courant du secteur. On peut choisir 
pour TC un potentiomètre à interrupteur. 

L'autre dispositif agit sur deux réglages du tré
molo (figure 19) de la manière suivante: en 
réglage progressif sur le potentiomètre P 
réglant la fréquence du trémolo, en fin de course 
sur I coupant l'effet trémolo. 

Le jack J4 permet le branchement d'une 
pédale permettant de rétablir ou de couper l'effet 
trémolo. Lorsque le jack est en place, 11 doit être 
fermé, l'interrupteur de la pédale le remplaçant. 
Les commandes ne peuvent s'exercer que par un 
seul des musiciens utilisant cet amplificateur. 

■ 1 

Il s'agit d'un amplificateur également améri 
cain de la marque HARMONY, modèle H 512. 

Ces appareils sont décrits pour la documenta
tion de nos lecteurs et nous ne pouvons pas 
indiquer des commerçants en France vendant ces 
appareils. 

Le HARMONY utilise des transistors NPN et 
PNP et se compose des parties suivantes : préam
plificateur. réverbération amplificateur de puis
sance, alimentation, trémolo. On donne les sché
mas de ces parties aux figures 22 à 26. 

Préamplificateur (figure 22). 

Il comprend un transistor amplificateur du type 
2N3391-A dont !.'entrée sur la base comporte un 
mélangeur très simple à résistances permettaRt 
le branchement de trois instruments ou autres 
sources de signaux. 

Ce montage peut être généralisé en prévoyant 
un nombre différent d'entrées, plus grand. 

La sortie de l'étage d'entrée est au point X , 
curseur d'un potentiomètre VC permettant de 
régler le gain, donc la puissance de sortie de 
l'amplificateur. 

Le point X 1 se retrouve à l'entrée du montage 
de réverbération qui est disposé immédiatement 
à la suite du préamplificateur. En donnant des 
analyses sépa rées pour chaque partie le fonct ion
nement de chacu ne est daventage mis en évi-

dence. Dans cet ampl ificateur elles sont nette
ment distinctes et, de ce fait, leur constructeur a 
pu les inclure dans plusieurs types d'amplifica
teurs présentant entre eux certaines différences 
de détail . 

Réverbération 

A la figure 23, l'entrée au point X 1 conduit le 
signal à la base du transistor 0 2 monté en col
lecteur commun, avec sortie sur émetteur en liai
son directe avec la base de Q 3 . 

Il y a contre-réaction entre l'émetteur de Q 3 et 
la base de Q 1 . Du collecteur de 03 le signal est 
transmis au système de réverbération à ressort 
genre Hammond que l'on1pèut trouver en France 
chez la plupart des commerçants spécjalisés en 
composants pour BF et Hl-FI. 

Un ensemble de réverbération comprend deux 
transducteurs. L'un à l'entrée du ressort retarda
teur du signal et l'autre à la sortie du ressort. Les 
transducteurs effectuent la transformation dans 
les deux sens de l'énergie mécanique en énergie 
électrique. 

Le signal retardé obtenu aux bornes du trans
ducteur S est dosé par un potentiomètre de 
10 kS1 et transmis au transistor Q 4 . Il est dispo
nible â la sortie de ce montage au point X 2 • 

D'autre part, le signal provenant du préamplifi
cateur est transmis du point X 1 à la base de 04 
sans passer par le réverbérateur. Ce signal~toute
fois, passe par un filtre en T ponté, composé de 
trois résistances et deux capacités. 

Le condensateur de O, lµF isole la base de 0 4 
du point X 1 . Remarquons sur le schéma de la 
figure 23, le jack J 1 permettant de prélever le 
signal non retardé au niveau de la sortie de 0 3 . 
Lorsque J 1 n'est pas en place, la résistance de 
47 kS1est court-circu itée et l'extrémité inférieure 
du transducteur d'entrée P est mise à la masse. 

Amplificateur de puissance 

Son schéma est donné à la figure 24 et le point 
X2 correspond au point X2 de sortie de montage 
réverbérateur décrit plus haut. Avant le transistor 
amplificateur Q du type 2N3711 (comme Q à 
Q) on a disposé un réglage de tonalité très sim
ple à condensateur de 20 nF et résistance varia
ble de 1 00 kQ. 

La suite du montage se compose d'un driver 
R type BC 160-C suivi d'un étage final à symé
trie complémentaire utilisant un NPN, 0 7 du type 
2N3055 et un PNP, 0 8 du type 2N2148. 

Le haut-parleur doit être de 8S1. Quant à la 
diode 01 elle est du même type que les diodes 
redresseuses de l'a limentation, 0 3 à 0 5 dont il 
sera question plus loin. 
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47kll 22kn 

E1 23V 

l 
47kll. 

E2 

i vc 

471ft 

E3 

l 
Figure 22 

+23V +30V 

Figure 24 

Trémolo 

Cette partie est représentée par le schéma de 
la figure 25 et comprend deux transistors, Qg. 
un transistor à effet de champ du type MPF161 et 
un transistor NPN normal 0 10 du type BC 109-C. 

Ce dernier est l'oscillateur à une fréquence très 
basse de 5 à 10 Hz réglable avec le potentiomètre 
de 500 kQ. Tout comme la plupart des oscilla
teurs de vibrato ou de trémolo, celui de l'amplifi
cateur HARMONY est à déphasage par circuit RC 
monté entre collecteur et base. On a choisi une 
des résistances du circuit déphaseur pour l'em
ployer comme réglage de fréquence. 

Le signal de l'oscillateur est transmis à la porte 
(ou« grille•) du FET, Q 9 . Cette électrode est pola
risée par l'ajustable de 100 kQ monté entre la 
ligne positive et la masse. Le curseur de ce poten
tiomètre doit être placé près de l'extrémité de 
masse. 

Du drain D du FET le signal est transmis au 
point X2 en passant par un potentiomètre de 
100 kQ dosant l'effet de trémolo. Le point X1 se 
trouve à la sortie du réverbérateur et à l'entrée de 
l'amplificateur de puissance. 

Ce montage de trémolo peut être appliqué vrai
semblaqlement à d'autres amplificateurs en 
reliant le point X2 à un point de niveau suffisant, 
à déterminer expérimentalement. 
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+ 23V 

X• 

Figure 23 

HP81l 

33()!1 

Figure 26 

Alimentation 

68011. 
+28V 

39pF 

5601n 560111 

47 111 

I 15nF 

X2 

Figure 25 

Elle utilise un montage classique. Le pont à 
quatre diodes dont le type n 'est pas indiqué par le 
constructeur, redresse le signal du secondaire S 
et après filtrage, la tension la plus élevée est de 
30V. 

Comme diodes D 1 à D5 on recommande des 
types de 1A et 100V de tension inverse. 

Des diodes comme la 1N1614 doivent conve
nir. La tension du secondaire-du transformateur 
doit être de 22,5 V environ. Des montages analo
gues à ceux analysés ici sont proposés par la plu
part des spécialistes français.de la BF. 

• 

18Hl 
• 23v 

~31n 

1mn t Il 
J1 

X2 
271\l 600Sl 

0,1 F 

Q9 

+ 23V 

Ql F 

" fÇ Mil o,33pF 

+30V +26V 

10011 271Q 

□~ + Œ0pF + 150pF 
_ 35\ _ 35\, 

47Hl. 

3,9Mll. 

+23V 

+ 150pF 
35V 

Abonnez-vous ... a 

Radio Plans 
l'abonnement d'un an 

donnant droit à 12 numér.os 
□ 32 francs (france) 
□ 38 francs (Etranger) 
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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 QUI, 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 CARRIÈRES LES PLUS PASSIONNANTES 
ET LES MIEUX PAYÉES 
• ÉLEClRONIOUE GÉNÉ- • CAP D' ÉLECTRONIQUE • INFORMATIQUE 

RALE 

• TRANSISTOR AM /FM 

• SONORISATION
Hl-FI-STÉRÉOPHONIE 

• TÉLÉVISION N et B 

• TÉLÉVISION COULEUR 

• ÉLECTROTECHNIQUE 

• ÉLECTRONIQUE INDUS
TRIELLE 

Pour tous renseignements. veuillez compléter et nous adresser le BON ci-dessous : 

-r-; -:.--.tinrruT-ELËcTRORAD1o1 
:@!! . . · · ' ( Enseignement privé par correspondance) 1 

._ _____________________ _ 
Bonnange 

~~~r"" 26, RUE BOILEAU - 75016 PARIS 1 
1,.,.,,.. Veuillez m'envoyer 1 
1 
1 
1 
1 I Adresse . . 

GRATUITEMENT et SANS ENGAGEMENT DE MA PART 
VOTRE MANUEL ILLUSTRÉ 1 
sur les CARRIÈRES DE L'ÉLECTRONIQUE I 

Nom .... .. ········ .. ···· ......... '. ·1 
1 . ..... ....... _. 1 

[•;•~•;•;:;:;-.. ~;•;•;•;:;:;·~---~••;••=·~ 
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TUNER UHF 
A transistors. Commande 
par clavier. 4 IIIUdles pré. 
sélectionnées. 
PRIX ........... . .... 59,00 

continu . . 50,00 

TUNERS UHF 
A TRANSISTORS 
de récupération 

garantis en bon état 
de fonctionnement 

Prix ········ 00.00 

MODELES A LAMPES 
Equipés avec EC86 et EC88. Avec sché
ma de branchement. Prix . . . . . . l.0,00 
- Sans lampes . . . . . . . . . . . . . . 5,00 
C.C.I.R. (2 x PC86) (ou 2 X EC86) 30,00 

• TUNERS • ARENA 12 volts 
démulti incorporé . . • . . . . • . • . • 45.00 

•OREGA• 
12 vol1s, démulti extérieur 45.00 
180 volts. démulti extérieur 45,00 

MATERIEL NEUF 

PLAllNES F.I. 
Circuits 

imprimés 
• OREGA • 
Type 10250 

PRIX .. 50,00 
- PLATINE BASES DE TEMPS. 
Type 17012 avec lampes 50,00 

Matériel neuf 

MIRE ElECTRONIQUE 819/625 LIGNES 
pour té lévision noir et couleur 

Sortie UHF 1g canaux. Alim. 6 piles 
1.5 V. Consommation : 270 mV. 28 
transistors et 10 diodes. 
Dim. : 155 x 165 x 65 mm. Pds : 800 g. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. l.40,00 

• Tous les types en STOCK ! 
VIDEON/ PHILIPS ... . 50,00 
OREGA-ARENA ...... 40,00 
DUCRETET • PATHE 
TElEAVIA . . .......... 50,00 
AMPLIVISION 
IIATHE-CINEMA 
pour circuit imprimé._ 70.l)O 
UNIVERSELLE 
[dans tous les types) 40.00 

ACAPTEZ 
VOUS-MEME 

LA 2 · CHAINE 
sur votre ancien 

téléviseur 
L"ensembEe avec sché

mas. fi 1s et accessoires 
FRANCO . . . . . . 40.00 
Barrettes pour réception 
de fa 2e chaine. Oréga 
ou Vidéon . . . . 15,00 

TUNER VHF - UHF à accord continu 

-

- ... · Tout transistors 
e! - • • ARENA • sur 

châssis démultipli-
- • • • - _ cateur . . . . 100,00 . . 

Type • OREGA • avec Roto 12 posi
tions. précâblé . . . . • . . . . . . . . . . . 100,00 

Habillez vous-même voire • POCKET • 
CHASSIS EN ORl)RE 

DE MARCHE 
gamme d'onde. 

PO ')U GO 
Montage sur circuit 
imprimé. HP et ca

dre Ferrite- incorporé. Alimentation 
4.5 V. Dim. : 70 x 55 x 20 mm. 2'1,00 * 2 gammes (PO-GO} . . . . • . . . 39,00 

VIBREURS pour auto
radio 6 ou 12 V. l.5,00 
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EXCEPTIONNEL! .. 
GRANDE VÉNTE 

TÉLÉVISEURS 
NEUFS - EN EMBAUAGE D'ORIGINE 

MODELE de SALON 
tube de 61 cm 

110° 
Autoprotégé 

6 programmes de 
réception en 819/625 1 

LONGUE DISTANCE 
Présélec1ion par touches 

Ensemble VHF et UHF 
intégré 

ENTIEREMENT 
TRANSISTORISE 

Prise antenne 75 ohms 
H.-P. en façade de 13x8 cm 

Alim. 110/220.V 

PROMOTIONNELLE 
GRANDE MARQUE 

EN IMPORTATION DIRECTE 
GARANTIE TOTALE UN AN 

• APPAREILS DE MESURE • 

1~:? 
20000 0/V 

~~ 
capacimè'tre et dB. 

Prû:.-·voc• ~ 
Identique à VOC 10 
mais 40 000 ohms par -•t •.... _ 164.IIO 

·············· ~,1111 
PINCE 

AWEREIIE-
ffllOUE 

œeil-A 
6 tableaux de 
lecwre d"in
tensiœ. 2 1a
bleaux de lec
ture -ltmé-

1,jnie....., sac 
t. Prix . • 2!1D.W 

Châssis c;cuit imprimé Monobloc assurant sécurité et précision. 
Châssis demontable, pratique, d'un accès facile. monté sur charnières. 
Câblage raccordé par des fiches multiples repérées. 

et gararrms 

160.00 
1811.00 
140.00 
1811.00 

A61 -W . 160.00 
Tubes de rkupâa
tion avec garantie 
UN AN dégressive. 
Dans tous !es types. 
A PARTIR de 80 F 

Dimensions : 700 x 525 x 360 mm. 720 f 
~ TYPE M 24. Coffret noyer verni .. ...... • .... 

NOUVEAU MODELE !. .. * Type ZI 24 F (gravure ci-dessus) 
Avec touches clavier piano ··· · · · ·· · ····· 

e TYPE MP e 
PORTABLE 51 cm 

Caractéristiques identiques 

aux modèles ci-dessus 

Poignée escamotable4 Prise pour 

antenne autonome 

PRIX 740 F 

TELEVISEURS PORTATIFS 

Accus 
12 volts 

Secteur 
110 ou 

220 volts 

Ecran 
de 28 cm 

Poids 
8,500 kg 

Grande Marque 

Dispositif de choix de batterie et r,égll
lateur automatique de tension Incor
poré - C.A.G. 

CHAQUE APPAREIL est LIVRE AVEC SCHEMA (voir H.-P. n° 1392, p. 281) 1 
e EXPEDITIONS DANS TOUTE LA FRANCE e 

Dimensions : 32x32x22 cm. 
Compar-ateur de phase 690 F 
• PIZON-BRO~ cm • • 910.00 
• RADIOLA. 3i cm • • • • • • 920.00 
• Gde MAROUE. 44 cm. secteur • 
batteries • • • • • • • • • • • • • • • • 780.00 Ces appareils, bénéficient ► * TECHNIQUE DE POINTE 

de nombreux avantages * CONTROLE DE QUALITE TRES SEVERE 
~~ 

ROTACTEURS 
Philips - Brandi: • ECRAN GEANT 

67 centimètres 
EQUIPEMENT : 51 transistors 

42 diodes et 4 tubes 
Nouveau sélecteur 

VARICAP 
à présélection automatique 

des PROGRAMMES 
standards 

Français et Luxembourgeois 
Haut-parleur en façade 

luxueuse. Ebénisterie noyer 
Dimensions : 757 x 550 x 500 mm 

Porte formant à clé 

EXCEPTIONNEL 2190 

* POUR TELEVISEURS 
à transi-stars ou à lampes 

REGULATEURS DE TENSION 
AUTOMATIQUE 

220 VA 
Entrées : 110 ou 
220 volts .. 
+ 20 % 
Sorties : 110 ou 
220 volts. Régu
lée à + 1 % . 
Temps de régulation : 1/100 de sec. 
Convient à tous les appareils électro
ménagers qui demandent l'emploi d'un 
régulateur 14!0,00 
Mêmes caractéristiques 
Mais 170 VA . . . . . . .... 90.,00 
Modèle spécial TELE « COULEUR » 
PRIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280,00 

e GARANTIE CRE : 2 ANS e 

Radiola - R.T.C. 
(de récupérnti1>11) 

Equipés cle. toutes 
les barrettes. 
A""" œupe-baDlie 
et !21n!'<"l PCC 189 

et PCF 8il1 et ECC lli!!I et ECF 8IB1 . 
PriY. ..... ........... .... ...... 25..00 
Type • OREGA • m,ec Hampes PC 010 
EC entièrement équipé des ba:rretœs. 
PRIX ............ .. . ....... .. 20..00 
Modèle VIDEON m, OREGA mie,: Uampe 
ECF 801-EC 900 . . ... .... •.• .. . 50..00 
ECC189 - ECF81ll - PCC11l!! - PCFSIII 
Prix .............. . ..... . ... 50.;0ll 
En MULTISfAfill)Afll) . . . . .. . . . 50.00 
Modèle équipé de muJl!es Iles loorre:ittes 
pour : Ducretet - Patt:ltné - TéRéawia. 
Prix ... . ... .... . . .. ....... .. .. 50..00 

PLATINES FI : Cirou,ilts im:io:nmes 
.. --'!'!'!!!!P.!!!!'l!!!!'!'!!!!'!!!P.'!"!'!---.i) OREGA.ahtaielneuf 

e ANTENNES TELEVISION Type 13055 av. Hampes . . . . . . . . 50,80 
Antennes extérieures Type 13101 av· lampes • • • • • • - . 50..00 

1re ou 2• chaîne. A PARTIR de Type 18159-7 av. lampes · · · · · · 50.00 * TABLE TELEVISION Modèle à transistors, . . . . . . . . . . 50.111 
(expédiée à plat) ............ 59, NombOOU~~ ""'·~K 

NOUS EXPEDIONS CONTRE REMBOURSEMENT si v- joignez à - c:onanande 
20 ~•o du montant de votre achat 

RADIO 
243, RUE LA FAYETTE 

75010 PARIS 
Dans la œm- (Pairkông assuré) 

Métro : Jaures. IDuis-B!am: 
oo Staiiungrad 

Téléphone :-.:-:: 

OUVERT TOUS LES JOURS de 9 à 12 h 30 et de 14 à 19 h :!Ill 
(sauf dimanche et jours fériés) 



VENEZ VOUS RENDRE COMPTE SUR PLACE ! ... RIEN QUE DES AFFAIRES EXCEPTIONNELLES ! ... 

CHAINE STEREOPHONIQUE 
HAUTE FIDELITE 
2 x 12 WATTS 

* AMPLIFICATEUR incorporé dans 
socle . Commandes séparées • graves • 
• aiguës • sur chaque canal. 

Entièrement transistorisé 
(12 transistors + diodes) 

Préampli incorporé pour plusieurs 
entrées. * PLATINE TOURNE-DISQUES 4 vi
tesses. Changeur automatique, toutes 
vites.ses, tous disques. Semi-prof~ss. 
Rég l age du bras par contrepoids . 
Capot plexi. 
-t., 2 ENCEINTES ACOUSTIQUES, en bois 
des Indes. Dim. : 420 x 285 x 150 mm . 

LA CHAINE Hl-FI 650 00 
COMPLETE ... .. . . , 

Le même modèle. 520 00 
SANS CHANGEUR . . . . . , ------

• AMPLIFICATEURS STEREO e 

Entièrement transistorisés 
Potentiomètres linéaires • Balance 
Positions MONO/ STEREO Tuner 
Magnétophone - Coffret bols. * 2 x 10 watts efficaces . .. . 3 ·80,00 

2 x 15 watts • Mus,ique • * 2 x 15 watts efficaces . . . 480,00 
2 x 20 watts • Musique • 
Prise • Casque " sur face avant 

AMPLI -PREAMPLI STEREO 2 x 15 W 
« RADIOLA-5580 » 

3 ENTREES : PU. tuner, magnéto . 
Balance stéréo. Courbe de réponse 

. 65 à 20 000 Hz ± 3 dB. 
Dimensions : 332 x 210 x 73 mm. 
PRIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42-0,00 

• ENSEMBLE STEREOffiONIQUE « HAUTE FIDELITE• • 
« STEREO 12,. 

Ensemble bo is' gainé. 
SOCLE/ AMPLI circuit Intégré. 
2 x 6 watts avec décor alumi
nium brossé en façade . 
Prise magnétophone•Tuner. 
Commutation mono/ stéréo. 
Pot~ntiomètres puissance - Ba. 
lance Tonalité graves et 
aiguës . 
• PLATINE TOURNE-DISQUES, 
changeur tous disques. 
Capot plastique. 
e 2 ENCEINTES ACOUSTIQUES 
séparées de 15 litres. Equipées 
de haut-parleurs 15 x 21. 580,00 
LA CHAINE Hl-FI COMPLETE ..:==:__!~~------

Comprenant : * 1 AMPLI-PREAMPLI 2 x 15 W REELS 
transistorisé. 4 potentiomètres linéaires 

* 1 PLATINE • GARRARD • 60 B, cel 
lule magnétique avec socle et capot. 

(graves et aigus}. Potentiomètres balan- * 2 ENCEINTES ACOUSTIQUES équipées 
ce_ ~t puissance. Position P.U. Mono/ de H.-P. 16 x 24 + Tweeterl 180 00 
stereo. Tuner • Magnéto. LA CHAINE COMPLETE . . . . , * MEME MODELE en 2 x 10 watts ... .. . . . . . 980,00 

CHAINE STEREOPHONIQUE Hl-FI « PST 40 » 
Constituée par : 
e 1 AMPLIFICATEUR AP 40 
- Puissance 2 x 20 watts. 
20 transistors (étage de 
puissance silicium) + dio
des. 5 ENTREES • 1 sortie 
50 Q pour enregistrement 
magnéto. Distorsion : 0,1 % 
à 10 watts. FILTRES : Rum
ble - Aiguës - C-ontour à 
- 40 dB. Commandés par 
touches avec voyant lumi
neux. COMMANDES : Mar
che/ arrêt - Volume - Tona
lité (4 boutons). Balance 
générale - Mono/ stéréo, 
Dimensions : 38x26x10 cm. 
Secteur t 10/ 220 V. 

e 1 PLATINE TOURNE-DISQUES sur socle palissandre. 
Correcteur skating · Relève-bras - Cellule magnétique Shore pointe diamant. 

• 2 ENCEINTES ACOUSTIQUES palissandre. Equipées chacune avec 2 haut-parleurs 
et filtres. Dim. : 50 x 25 x 20 cm. 

LA CHAINE COMPLETE .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 1400 ,00 
LE COMPLEMENT INDISPENSABLE de votre CHAINE Hl-FI .•• 

DE VOTRE AMPLIFICATEUR ou ELECTROPHONE 
• TUNER AM/FM Stéréo • 

Gammes PO-GO-FM. 3 stations préréglées en modu-
lation de fréquence. 480 
DECODEUR et INDICATEUR STEREO . . . . . . ,00 

e ELECTR~~ONES STEREOPHONIQUES e UNE AFFAIRE A PROFITER ... 

MEUBLES COMBINE RADIO-PHONO 

* PUISSANCE 2 x 10 watts. PLATINE 
BSR-C 123 changeur tous disques. 
Coffre t boi s, gainé n·oir, dessus teck. 
Verni . 2 HP de 21 cm. Prises magnéto-tu
ner . Commutation mono/ stéréo . 460,00 
* Le même modèle 2 x 7 watts. 
PLATINE, changeur sur 45 tours. 2 H.-P . 
~~:lèti ques 12 x 19 cm. )20,00 

1 mportation 
allemande 

* 4 gammes 
(OC-PO-GO-FM} 
Dosage graves 
aiguës séparé 

7 TOUCHES 
Prises : H.P.S. 

ou magnétophone 
Haut-parl eurs € 11 façade 

* TOURNE-DISQUES 
Changeur toutes 

v itesses. Tous disques,. 
Automatiq~e et manuel 

EMPLACEMENT RESERVE 
pour TELEVISEUR 

grand écran 

EXPEDITIONS DANS TOUTE LA FRANCE • C.C. Postal 20 021.98 PARIS 
(Port et emballage en plus, sauf stipulation spéciale) 

(Gravure non contractuelle) 

PRIX 
à partir de F . .. 

ATTENllON ! Matériel à prendre 
UNIQUEMENT SUR PLACE ! 

500,oo 

MAGNETOPHONE PORTATIF 
à CASSETTES 

e VITESSE : 4,75 cm/ s e PUISSANCE : 
1,5 watt. Bande passante 60 à 8 000 Hz 
• Aliment. 9 volts (6 pi les de 1,5 V. 
Possibilité d'a lim. extér. 9 volts). 
ENTREES : Radio - TV - Enregistreur 
PU. Capteur téléphonique . 
SORTIES : Ampli-magnétophone et H.P.S.· 
LIVRE avec sacoche cuir à bandoulière . 
MICRO à télécommande, fils et notice 
d'utilisation. Dim. : 30x16x16 cm. 

PRIX 249,oo 
(P~rt e·t emb: ·: 15 F) 

PILES
SECTEUR 

Vitesse : 
4,75 cm/ s 

Utilise 
toutes les 
cassettes 
s,tandàrds 

Dim. : 2~5 x 
128 X 70 

PRIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230,00 
CS22A. Avec potentiomètre à glissières 
PRIX .. . . .. . . .. .. . .. .. .. .. .. . 250,00 
MODELE fonctionnant s. piles 18O,00 
(possibilité de fonctionnement avec ali
mentation secteur séparée). 

* CASSETTES l " CHOI~ 
LOW-NOISE • .. ...,-

C60 .. 6,00 . C90 . . 7,00 ~ -, 
C120 . . . . 8,00 

Par quantité ... 
nous consulter. QUANTITE LIMITEE 

e ALIMENTATION SECTEUR e 
110/ 220 volts - 6-7,5-9 volts 58,00 

MODELE UNIVERSEL. 220 vo lts. 
~ ou - à la masse . Sorties 6 V 

7.5 ou 9 V , avec mu lti prises 46,00 

« SCOTCH-DYNARANGE • 
Longueur : 360 mètres. 
Bobines si) 18 cm. 
PRIX .. .. . . . . .. 18,00 
~ 

QUANTITE SïRICTEMENT LIMITEE! 

• PLATINES 
TOURNE-DISQUES • 

Changeur automatique 
B.S.R. 

Toutes vitesses . Tous 
Fonctionnement manue l 
malique. MONO-STEREO. 
Dirri. : L 39 x 1 28 cm. 
COMPLETE avec bras 
et cellule 
SOCLE luxe . . 

disques. 
ou auto-

150,oo 

• CASQUES STEREOPHONIQUES 
d' importation 

Modèle luxe avec oreillettes. * Type IMD 
1 mpédance 8 Q 

* Type MD 806. Impédance 
Avec réglage séparé 

58,00 

8 il . 

sur chaque écouteur 98,00 

GRAND CHOIX 
D'ELECTROPHONES 

MONO et STEREO 
Neufs, avec défauts d'aspect 

VENDUS A BAS PRJX 
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nouveautés informations 
Un téléviseur 

1 à l'épreuve des balles. 

Désormais, vous allez pouvoir jouer 
au tennis, au football, faire du ski ou 
jouer à la bataille navale du fond de 
votre fauteuil grâce au « SYSTEME 
ODYSSEE». 

Le système consiste en 2 mini
pupitres de commande reliés à un 
petit générateur électronique lui
même relié à la prise d'antenne d'un 
téléviseur. 

On dispose sur/' écran du téléviseur 
différentes feuilles de plastique trans
parentes qui symbolisent, l'une le 
court de tennis, l'autre le terrain de 
football, le troisième la position des 
bateaux lors de la bataille navale, etc. 

L'EXEMPLE 
D'UNE PARTIE DE TENNIS. 

Le générateur fait apparaïtre sur 
l'écran deux taches lumineuses qui 
sont les raquettes des joueurs et dont 
les déplacements sont commandés 
pour chaque pupitre. 

Au début de la partie l'un des 
joueurs envoie « la balle », qui est 
représentée par une troisième tache 
lumineuse plus petite. 

En commandant le déplacement de 
sa raquette, par le pupitre, l'autre 
joueur doit intercepter la balle et la 
renvoyer dans le camp adverse et 
ainsi de suite. 

Lorsque la balle est manquée, elle 
sort du court. Une touche située sur le 
pupitre permet de la faire revenir dans 
le jeu et « d'engager» à nouveau. 

Pour ceux qui deviennent experts, il 
est possible d'accélérer les déplace
ments de la balle pour« corser » le jeu. 

Il est facile de changer de sport: il 
suffit d'enficher dans le générateur un 
nouveau circuit et de disposer sur 
/'écran du téléviseur une autre feuille 
représentant le nouveau terrain de 
jeu. 

L'appareil est conçu pour les jeux 
suivants : tennis, volley-ball, hockey 
sur glace, ping-pong, football, ski. 

Ce « SYSTEME ODYSSEE» était 
présenté en première mondiale à la 
foire de Bordeaux, 31 octobre-
11 novembre, sur les stands /TT 
Océanie et /TT Schaub-Lorenz. 

Commercialisation en France: Par ITT 
Océanie et ITT Schaub-Lorenz au cours du 
premier semestre 1974. 

ITT M ETR IX présente 
son contrôleur universel 

2 MX 220 FL 

Le nouveau contrôleur universêl 
METRIX MX 220 présente de nom
breuses caractéristiques orig inales 
qu i le feront apprécier par les techni
ciens électroniciens et électroméca
niciens. 
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Cet appareil est notamment équipé 
d'un dispositif de conception nouvelle 
permettant une protection ultra
rapide et homogène sur tous les cali
bres. Il est ainsi possible d'équiper, 
sur tous les calibres distribués par le 
contacteur, la tension secteur 220 V 
sans détérioration irréversible. 

La commande du disjoncteur qui est 
à réenclenchement empêché permet 
aussi de vérifier le bon fonctionne
ment de celui-ci. 

La résistance interne élevée de 
40 000 V, le calibre de 50 mV, 
l'équipage à bande, le cadran à miroir, 
l'échelle unique en continu et alterna
tif dénotent un appareil très évolué et 
très fiable. 

L'appareil rempl it les cinq fonctions 
usuelles grâce à 27 calibres diffé
rents, en couvrant de 50 mV fin 
d'échelle à 1 OOOV et 25 A à 10A 

L'ohmmètre permet la mesure des 
résistances depuis 1 .11 à 50 M .11 en 
cinq gammes. 

La présentation de la face avant, le 
volume, la disposition des com
mandes, la présence d'une béqui lle et 
pieds en caoutchouc ont été spécia le
ment dessinés pour une utilisation 
simple, agréable et sans ambiguité. 

ITT METRIX : 1, avenue Louis Pasteur -
92420 BAGNEUX. Tél. : 253-31-39. 

SCAN DYNA 2400 : 
une table de mixage 

3 très intéressante 

Caractéristiques de l'ampli-tuner 
Scan-Dyna 2400 

Puissance nominale à 112 Hz les 2 
canaux en service : 2 x 40 W eff. à 4 
ohms. 2 x 30 W eff. à 8 ohms. 
Taux de distorsion harmonique: 
< 0,5 % au max. puissance de sortie 
- typique 0,2 %. 
Taux de distorsion d'intermodulation: 
< 0,5. 
Bande passante à ± 1,5 dB: 
20-60.000 Hz. 
Rapport signal/bruit: 85 dB. Max 
puissance de sortie. 
Entrées: 
phono: 2 mV/47 kohms, 200 mV/ 
470 kohms. 
magnétophone: 200 mV/470 
kohms. 
micro: 2 mV / 22 kohms . 
Correcteurs de tonalité: ± 18 dB. 
Pour les graves 40 Hz 
Pour les aiguës 16 kHz 
Enceintes: Z = 4 à 16 ohms 
Casque: Z = 4 à 200 ohms 

Caractéristiques du Tuner 
FM: 87-108 MHz avec 7 stations 
préréglées 
Sensibi lité: 1,2 µV pour un rapport si
gnal/ bruit de 30 dB 
Rapport signal / bruit (1 mV) : 
58 dB non pondéré 
75 dB pondéré 
Distorsion harmonique :<0,4 % à mo
dulation 100 %, 1 kHz 

Rapport de capture : 2 dB 
Bande Passante : 50-15.000 Hz, 
:!: 1,5 dB 
Désaccentuation: 50µs 
Rejection des pilotes et sous por
teuse: 
19 kHz > 50 dB, 38 kHz > 60 dB 
Séparation des canaux: > 40 dB à 
1 kHz 
CAF: commutable 
Ind icateur d'accord: galvanomètre 
AM: 
Bande passante: GO 145-360 kHz. 
OM 510-1660 kHz 
Sensibilité : 1 µ V pour un rapport de 
signal / bruit de 3 dB 
Rapport signal / bruit à 1 mV: 53 dB 
Alimentation: 110-130-220-
240 V, commutable 50 Hz 
Dimensions : 41,5 x 34,0 x 10,0 cm 
Poids: 7,5 kg . 

HEWLETT PACKARD 
présente deux 
oscilloscopes 

à hautes performances 
4 à des prix compétitifs 

Les nouveaux oscilloscopes 
15 MHz, modèles HP 1220A et 1221 A 
possèdent des caractéristiques que 
l'on ne trouve généralement que sur 
des oscilloscopes de laboratoires; 
cependant ils sont d'un wix abordable 
(le modèle 1221 A (1 seul canal) est 
vendu sans les accessoires au prix de 
F.2525 hors taxes). Disponibles dans 
les deux versions : à un canal et à 
deux canaux, ils comportent tous des 
facteurs de déflexion (sensibilité) 
s'étendant de 2 mV/cm à 10 V/cm et 
peuvent être utilisés pour analyser les 
circuits BF, vidéo, logiques et égale
ment pour des mesures à faible 
niveau telles que mesure des perfor
mances de l'étage intermédiaire en 
MF ou de la sortie directe de têtes 
magnétiques. Des dispositifs particu
liers permettent de faciliter l'emploi 
de /'appareil pour /'entretien de 
postes de TV. Ces appareils sont 
robustes. On peut aussi les utiliser 
pour effectuer des contrôles sur des 
lignes de production, des machines à 
commande numérique, des équipe
ments de commande de processus, 
des équipements électroniques mon
tés à bord des automobiles, des 
avions et des navires. 

FACOM propose aux 
électroniciens une valise 

spécialement conçue 
5 pour la maintenance 

Pour les techniciens de toutes disci
plines et surtout pour tous les électro
niciens et pour les électriciens des 
télécommunications, FACOM vient de 
créer une valise spécialement conçue 
pour la maintenance. 

Cette mallette indispensable aux 
spécialistes de l'après vente, est un 
moyen rationnel pour le transport et 
le rangement de leur outillage. 

Légère et résistante, elle a été étu
diée pour répondre aux exigences de 
l'électronicien et de ce fait offrir un 
volume utile maximum sous un 
encombrement mesuré puisque c'est 
celui d'un attaché-case. · 

Cette élégante valise comporte un 
plateau amovible aménagé recto 
verso pour recevoir les outils de base 
utilisés pour toutes les réparations ou 
vérifications. 

Un système de sangles élastiques 
assure une fixation sûre et instanta
née des outils. Ceux-ci sont donc faci
lement repérables et accessibles. 

Ce procédé de fixation très souple 
donne au technicien toute latitude 
pour modifier ou compléter, selon ses 
besoins, la panoplie des outils. 

Dans chaque compartiment une 
place importante est disponible pour 
recevoir tout le matériel de précision 
spécifique à chaque professionnel 
ainsi que les manuels de service. 

Munie d'une serrure, cette valise 
autorise en toute sécurité le transport 
de documents confidentiels et de 
matériel souvent d'un coût élevé. 

Notons encore qu'elle est livrée 
avec une- composition de 64 outils, 
soit en dimensions métriques, soit en 
dimensions américaines. 

VALISE ELECTRONICIEN 2038 M 
FACOM 

1. Valise: 
Longueur: 480 mm 
Largeur: 335 mm 
Hauteur: 145 mm 
Deux serrures fermant à clé. 
Compas de maintien d'ouverture. 

2. Contenu: 
12 douilles de 3,2 à 13 mm sur plat et 
leurs 6 accessoires. 
6 clés à fourche de 3,2 à 13 mm. 
7 pinces dont une à anneaux. 
8 clés mâles de 1,5 à 8 mm. 
9 tournevis (Phillips, à fente, fixe
vis, ... ) 
Fer à souder 36 watts. 
Pompe à dessouder. 
Limes, pinceau, ciseaux, couteau 
d'électricien, lampe, .... 

FACOM - B.P. 33 - 91420 Morangis. 
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L'interphone 
circuit intégré 

INTER 7 

Présenté en coffret teck, et d'une 
haute qualité technique, le réseau 
d'interphones Inter 7 type« intercom
munication totale » est constitué 
d'une alimentation générale 110/ 220 
volts et de 7 postes au maximum. 

Les conversations s'effectuent en 
«Simplex» à l'aide d'une touche 
parole-écoute. 



& nouveautés informations 
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Un système de secret original a été 
p révu, laissant passer la voix du 
demandeur san-s que celui-ci puisse 
écouter le poste appelé. 

A l'arr ière de l'appareil se trouve un 
potentiomètre de réglage de puis
sance. 

Tous nos appareils sont livrés avec 
cordons de 2, 75 m et boîte de dériva
tion et le raccordement s'effectue en 
embroché. 

Pour de plus amples renseignements, 
consulter : 
AGETEL: 58, bd de Strasbourg - 75010 
PARIS. 

Des lampes qui 
s'enfoncent comme des 
punaises, n'importe où, 

pour réaliser 
des publicités 

7 lumineuses animées 

La rapidité de réalisation et le faible 
coût dû à la réutilisation de tous les 
éléments, permettent en effet /'intro
duction de la publicité lumineuse ani
mée dans /'affichage de courte durée. 

La faible dimension des lampes 
( 10 mm de diamètre) permet égale
ment de faire des réalisations élé
gantes avec des graphismes nets et 
détaillés visibles aussi bien de près 
que de loin. Eteinte, une affiche Self 
Lite ressemblera à n'importe quelle 
affiche en papier, les lampes se 
confondant avec le décor. 

Self Lite se décompose en trois élé
ments: le panneau, les lampes, /'ani
mation: 

Le panneau : Un « multisandwich" 
de couches conductrices et isolantes 
incombustib les. Dimension standard 
500 x 750 mm. Par simple embro
chage un panneau peut être jumelé
sur tous ses côtés, et il se découpe 
également à la scie ce qui permet 
d'obtenir toutes les surfaces et formes 
que l'on peut désirer. Il est double 
face, donc utilisable simultanément 
des deux côtés. 

Les lampes: Une punaise ou pique, 
plus un cabochon c'bntenant une 
ampoule, d'une durée de vie de 
5 000 heures. Des piques en 7 lon
gueurs différentes, chacune corres
pondant à une couche conductrice 
donnée, sur lesquelles on enclipse un 
cabochon de la couleur souhaitée. 

L'animation : Un animateur élec
tronique standard à vitesses et combi
naisons multiples réglables à volonté, 
qui distribue le courant (24 Volt = 
sécurité d'emploi) entre les couches 
du ou des panneaux permettant d'ob
tenir des mouvements très complets 
et variés. 

Utilisation : On recouvre le ou les 
panneaux par exemple d'une affiche. 
On pique les lampes en choisissant la 
longueur de la pique et la couleur du 
cabochon en fonction du mouvement 
et du graphisme à obtenir et on 
obtient instantanément une affiche 
animée. 

Le matériel Self Lite est vendu ou 
loué et un service conception réalisa
tion offre la possibilité de louer des 
panneaux finis sur mesure. 

Fabricant et distributeur exclusif : 
SEFLI - Av. de la Paix - 91420 Morangis -

Tél. Pari s - 909.26.03. 
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Chez RTC 
La Radiotechnique 

Compelec 

Ensemble 
à grande sensibilité 

pour caméras 
8 de télévision couleur 

L'accroissement de la sensibilité 
des caméras de télévision couleur 
étant l'une des conditions de l'amélio
ration sans cesse recherchée de la 
qualité des images retransmises, une 
étude a été entreprise dans le but de 
réaliser un système de prises de vues 
de sensibilité encore plus grande que 
celle des tubes Plumbicon (*) 
standard. 

Cette étude, au cours de laquelle les 
paramètres les plus importants: rap
port signal/bruit, résolution, vitesse 
de réponse et trainage du tube ont été 
minutieusement analysés, nous per
met de présenter un ensemble tube 
Plumbicon-tube intensificateur 
d'images à grande sensibilité. 

Cet ensemble, portant le numéro de 
développement 41 XQ, se compose 
d'un tube intensificateur d'images de 
18 mm de diamètre utile couplé par 
fibres optiques à un tutie Plumbicon 
de 25 mm de diamètre, et d'une unité 
de déviation comportant un étage pré
amplificateur à transistor à effet de 
champ. 

Une caméra de télévision couleur 
équipée de trois ensembles 41 XQ, un 
pour chacun des trois canaux rouge, 
vert et bleu, sera caractérisée par : 
- une sensibilité accrue équivalente 
à un , gain d'au moins deux dia
phragmes, 
- des performances d'ensemble 
conformes aux normes de qualité en 
vigueur dans les studios de prises de 
vues de télévision, 
- une procédure de mise en œuvre 
pour l'opérateur identique à celle 
d'une caméra normale, le tube inten
sificateur d'images ne nécessitant 
aucun réglage particulier. 

(*) marque déposée 

Transistor 
amplificateur U. H.F. 

à faible consommation 
g BFT 24/BFT 25 

Ce nouveau transistor NPN au sili
cium planar épitaxial trouve son utili
sation dans les émetteurs de poche et 
dans les appareils pour recherche de 
personnes. 

Il offre r avantage d'une consomma
tion réduite entre 0, 1 et 1 mA, jointe à 
une fréquence de transition de l'ordre 
de 2,3GHz. 

Il est présenté en deux versions dit- · 
férentes: sous /'appellation BFT 24 en 
boÎtier SOT 37 (T-pack); sous /'appel
lation BFT 25 en boWer SOT 23. 

L'utilisation de la méthode de prise 
de contact or sur or assure à ce tran
sistor une grande fiabilité et une lon
gue durée de vie. 

Ut BFT 24/BFT 25 est particulière
ment recommandé pour les applica
tions dans lesquelles un faible facteur 

de bruit et une consommation réduite 
sont recherchés. 

Caractéristiques 
principales 

V~eo . .................. max 8 V 
Vu:o .. . . .. . ..... .... . . . max5 V 
l e .................. max 2,5 mA 
Ptot (Tamb = 135 °C) max 30mW 
Tj . . . ........ . . . .... max 150 °C 
Fr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,3 GHz 

Nouveau tube indicateur 
économique pour 

affichage numérique 
10 ZM 1010 

R.T.C. présente un nouveau tube in
dicateur à cathode froide, le ZM 1010, 
caractérisé, en particulier, par un prix 
inférieur d'environ 15 % à celui de son 
prédécesseur le ZM 1000. 

La hauteur de l'ampoule de ce tube 
est de 38 mm, alors que celle de l'am
poule du ZM 1000 est de 42 mm. 

Le montage de l'anode en métal éti
ré est plus économique; en outre. il 
procure un contraste sans halo et sup
prime les phénomènes de réflexion 
qui, sur le ZM 1000, provenaient de la 
paroi arrière de l'anode. 

Les chiffres pré-formés de ce nou
veau tube indicateur ont l'avantage de 
ne pas demander de générateur de 
caractères, et assurent une bonne 
lecture des caractères même sous un 
angle d'incidence élevé. 

Le ZM 1010 comporte les ch iffres 
de O à 9 et un point décimal. Son bro
chage et ses caractéristiques typiques 
sont les mêmes que ceux du 
ZM 1000; il peut donc être utilisé 
dans les matériels existants sans 
qu'aucune modification soit néces
saire. 

11 Toshiba présente 
le « black stripe color » 

nouveau tube couleur T.V. 

M. Kazuo lwata, vice-président de 
la Compagnie Toshiba a présenté à 
Chicago le nouveau téléviseur couleur 
C. 335 équipé d'un nouveau tube 
haute performance: « Black stripe "· 

Les spécialistes ont reconnu que le 
« Black stripe" assure une luminosité 
et une netteté inconnues jusqu'à ce 
jour dans le domaine de la télévision . 
L'avènement du « Black stripe" a été 
qualifié " le pas le plus important mar
qué dans la technique T.V. depuis les · 
dix dernières années "· 

Le tube "Black stripe" utilise no
tamment des canons à électro"ns « ali 
gnés" et un système de réception hy
bride du rayon sur l'écran 
phosphorescent. Le masque classique 
à trous est remplacé par une grille 
verticale de conception inédite. 

La luminosité de l'image se trouve 
améliorée de 60 % par rapport à celle 
des écrans classiques. 

Tranchant-Distribution, importateur 
de Toshiba en France reste discret sur 

ses intentions. Nous croyons savoir, 
toutefois, que le " Black stripe" appa
raîtra dans quelques mois sur le mar
ché français avec des écrans de 36 à 
45cm. 

Nos lecteurs seront bien entendu 
tenus au courant. 

La division composants 
Helipot 

du groupe Beckman 
12 s'implante en France. 

Compte tenu de l'actuelle expansion 
du marché électronique français, la 
division Composants Helipot du 
Groupe Beckman a décidé de s'im
planter en France. 

Totalement indépendante quant à 
l'organisation du Marketing, la divi
sion Helipot vient d'installer son siège 
au sein de la Société Beckman Instru
ments France. 

Ses bureaux sont installés Chemin 
des Bourdons à Gagny dans la Seine
Saint-Denis. 

Quatre distributeurs spécialisés et exclu
sifs ont été choisis par Beckman dans les 
régions où /'industrie électronique est par
ticulièrement active: 
- La Société Megex - 105, quai Branly
Paris (15e) 
- Rhonalco à Lyon pour la région Rhône
Alpes 
- Pyrénées Electronique Systemes à 
Toulouse pour le Sud-Ouesr 
- Cabus & Raulot - 49, r ' Ju Village -
Marseille (6e) pour le Sud-1:st. 

Calendrier 
des manifestations 

de l'électronique 
13 à PARIS 

~eux grands Salons Internationaux 
seront. organisés en 1974 sous le pa
tronage de la Fédération Nationale 
des Industries Electroniques (F.N.I.E.) 
par la Société pour la Diffusion des 
Sciences et des Arts (S.D.S .A.). 

XVIe FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU SON. . 
Du 12 au 17 mars 1974 - C.I.P. -
Paris (Centre International de Paris -
Palais des Congrès - Porte Maillot). 
La Journée du 11 mars sera réservée 
exclusivement aux Professionnels. 
(Démonstrations musicales des maté
riels Haute-Fidélité et Instruments de 
Musique - Programme artistique 
avec concerts, récitals - Journées 
d'études.) 

XVIIe SALON INTERNATIONAL 
DES COMPOSANTS ELECTRONI
QUES 
(50e Anniversaire du Premier « Salon 
de la T.S.F. ») 
Du 1er au 6 avril 1974. 
(Parc des Expositions - Paris). 
(Lieu de rencontre privi légié de tous 
les chercheurs et spécialistes du 
monde électronique - Composants 
- Mesure - Matériaux - Equipe
ments et Produits). 

D'autre part, le IVe SALON INTER
NATIONAL AUDIOVISUEL ET 
COMMUNICATION (Matériels et 
systèmes - Edition et Programmes 
- Services), se tiendra à Paris en 
avri l 1975 en même temps que le Sa
lon des Composants Electroniques. 



OI\IZE 

CdA 25 - 20000 fl/V 

cl 
INTENSITt 50 µA à 5 A en6 calibres 

CONTINU 
TENSION 50 mV à 1500 V en 10 calibres 
INTENSITt 50 mA à SA en3 calibres 

ALTERNATIF 
TENSION 1.5 V à 1500 V en 7 calibres 

8.111 J. llllfls 15mB PARIS -Tél. 627 52-50 
OHIIIIÙRE 1 Q à 1 Mil en4 gammes 

CAPACIIIÙRE 

El 
FABRICATION 
FRANÇAISE 

à390~ 

CdA 50 - 50 000 fl/V-
20 ;.LA à 6 A en7 calibres 
0,1 V à 600 V en 6 calibres 

60 mA à 6 A en 3 calibres 

6 V à 600 V en 4 calibres 

1 Q à 5 Mil en2gammes 

CdA ID ■ - 11 ■ll-

z 
o.. 

<t ... 
u 
C, 

rc 
o.. 

D.2 µA à 6DD ,oA .. J4cahllres 

0.2 V à 600 V HI cahlns 

20 -A à 6 A .. & calilnes 

6 V à 600 V nS calüns 

1 fl à 100 Mil en4 paaes 

5000 pF à 150000 µf - 4 __, 

COUPON-R~PONSE A RETOURNER SOUS ENVELOPPE AL 'ADRESSE Cl-DESSUS 

M ___ _ _ _____ _ Adresse _ _ _ 
- SOUHAITE RECEVOIR LA DOCUMENTATION SUR : (cocher les CdA et les KITS qui voua ~- -

CdA 3 CdA 6 CdA 7 CdA 20" CdA 102 BLEU" CdA 21" CdA 15 CdA 25" CdA 50 CdA 10 M CdA 23 Ulll 

~~~~cSjti40]@;30]~@~0]~èJ]i4J@]eè1 
M f a 1n Jllfa llli' MFNHT 129 F 00 HT ,.& F 00 HT 119 F 00 HT 199 F 00 HT 239 f 40 HT 280 F 00 HT 390 F 00 KT 

KIT:110F25HT KIT:n8F75 HT KIT:130F30HT KIT:185F40HT 
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LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
43, rue de Dunkerque - 75010 PARIS - Tél. : 878-09-95 

OUVRAGES SÉLECTIONNÉS 
Le plus grand choix d'ouvrages sur la Radio et la Télévision 

lllW.,_. li UIUI 

LES ENCEINTES ACOl;,STIQUES i P. Hé
mardinquer et M. Léonard. - Extrait de la 
table des matières : Ditfuseurs plans - Haut
parleur panneau • Les coffrets ouverts - Baffle 
infini - Ence intes closes - Revêtements 
absorbants - Enceintes miniatures - HP passif -
Enceinte bass-reflex • Choix des haut • par
leurs - Accords de l'encei nte - Enceintes 
omnidirectionnelles - Enceintes tubulaires -
Baffles exponentiels - Pavillons • Pavillons 
simples • Pavi llons complexes - Murs et 
colonnes - Tuyaux sonores - Labyrinthes -
Haut-parleurs à conques. 
Un ouvrage de 176 pages, format 15 x 21 cm. 
Pri x • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 F 

COURS D'ANGLAIS à l'usage des radi o
amateurs (L. Sigrand). - Cette deuxiè
me édition est présentée sous une no u
ve lle couverture et une minicassette 

. d'accompagnement rempl ace le disque 
épuisé. 
Cet ouvrage es t indi spens.able pour ai..,
prendre à fa ire des traductions techn i
ques, pour acquérir une prononciation 
anglaise correcte qui n'est pas diffici le 
malgré les apparences, et pour pouvoir 
faire ses débuts dans les 0S.O mondiaux. 
tant en ang lai s qu 'en français . 
Un volume broché, format 15 X 21 , 
120 pages, co uve rture quadrichromie. 
pelliculée. Prix . . . . . . . . . . . . . . 15 F 
La mink~ssette (30 minutes d'audition ) . 
Prix 16 F 

MONTAGES SIMPLES A TRANSISTORS 
(F. Huré) (F3 RH). - Sommaire : 1. Les 
éléments constitutifs d'un récepteur radio à 
transistors. • 11. Le montage ( montage et 
câ blage) . - Ill. Récepteurs à cristal simples. -
IV. Les collecteurs d'ondes : antennes et cadres. 
- V. Récepteurs simples à montage progressif. • 
VI. Les récepteurs reflex. · VII. Récepteurs 
superhétérodyne. • VIII. Amplificateurs basse
fréquence. Montages divers. 
Un volume broché, format 16 x 24, 140 pages. 
98 schémas. Pri x 21 F 

AMPLIFICATEURS ET PRÉAMPLIFI
CATEURS B.F. Hl-FI STÉRÉO A CIR• 
CUITS INTÉGRÉS (F. Juster). - Tech 
niques Françaises et étrangères - Puissance de 
200 mW à 400 W. - Monophonie et stéréopho
nie de 2 à 12 canaux • Analyse des schémas · 
Mise au point - Construction. 
Table des matières : Montage de la radio
technique • Montage P.C.H. - Montages 
Motorola, Fairchild, Siemens, National et 
Signetic - Montages de la S.F.S. - Mon
tages F.E. 
Un volume de 232 pages et de nombreuses 
figures. Format 21 x 15, broché sous couver
ture 3 cou leurs . Prix . . . . . . . . . . 34 F 

L'ÉMISSION ET LA RÉCEPTION D'AMATEURS (Rogers A. Raffin) 
(F. 3 Av.) (7 • édition/ . - Sommaire: les ondes _courtes et le, amateurs - Rappel 
de quelques notions fondamentales - Classification des récepteurs O.C. , 
Etude des éléments d'un récepteur O.C. • Etude des éléments d'un émetteur • 
Alimentations - Les circuits accordés - Condensateurs variables. 
Un volume relié de 1024 pages, format 16 x 24, très nombreux schémas. 
P~x 90 
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L ,s \ !1-S :.-: Rs. Le preli·r:t,~--- ~U'lfrage ·g•in
lormatlon et de prospective sur les 
lasers, et leurs multiples applications 
(Marc Ferretti). - Un ouvrage à la portée 
de tous ... de tous ceux qui auront à manipuler 
des lasers dans leur cadre professionnel. .. et de 
tous ceux soucieux comme l'homme moderne 
de suivre de près l'évolution des sciences e·. 
techniques. Principaux sujets traités : Le::; 
lasers - Les lasers à l'usine - De l'usine a .1 

chantier - De la médecine - « Connectique » 
Transports - Hologrammes. 
Un volume format 15 x 21 sous couvert1.,1c 
laquée, 144 pages, avec 75 schémas, figures ol 
tableaux. Pri x . . . . . . . . . . . . · 22 f 

BASES D'ELECTRICITE ET DE RADIO· 
ELECTRICITE pour le rad io-amateur 
(L. Sigrand). - Ce livre est à l'inten
tion des candidats radi o-amateurs pour 
leu r perm ettre d 'apprendre les principes 
essentiels d'électricité et de rad io qu'ils 
doivent connaitre pour passer leur exa 
men et, s'ils le veulent par la suite, 
aborder les ouvrages d'un niveau plus 
élevé. 
Il comprend quatre parties : 
1 ° Electricité. - 2° Radioélectricité . • 
3° Passage des tubes aux transistors . 
4° Compléments. 
112 pages, nombreux schémats, format 
1 5 X 21, couverture laquée, 4 couleurs . 
Prix . . . . . . . . . . • . . • 17 F 

TÉLÉ-SERVICE (P. Lemeunler et W. 
Schaff). - Ce livre est une encyclopéd;e pra
tique du dépanneur de télévision en même 
temps qu'un traité pratique pour le débutant. 
Scindé en deux parties distinctes, il expl'que 
le fonctionnement d'un récepteur de télévi
si on, donne des méthodes de dépannages et, 
détail non négligeable, fournit une abondante 
documentation sur le matériel utilisé dans les 
récepteurs français. La deuxième partie est 
entièrement consacrée au dépannage, traitant 
tous les cas imaginables à l'aide de photos 
d'écran permettant une identification rapide 
de la panne rencontrée. 
Principaux chapitres : Les principes du dépan
nage - Récepteur image - La synchronisation -
Le C.A.F., le C.A.G. - Les antiparasites • Les 
balayages H et V - Isolement· Circuits imprimés 
. Chaine son FM - L'antenne - Planches de 
pannes. 
Volume broché, format 17,5 x 22,5. 
Prix 38 F 

ÉMISSION D'AMATEUR EN MOBILE 
(P, Duranton). - Ce livre est principalement 
consacré aux équipements d'émission et de 
réception en « MOBILE ». Seuls les montages 
à transistors y sont étudiés; de plus, une place 
de plus en plus large est réservée l UX circuits 
intégrés et aux possibilités de leur --nploi 
Un ouvrage e::-, 324 pa1,,.,, format 15 "'21 mm, 
bror.hé sous .;.:Ju:;·~ri .:, ,,- la-quée en c;.ouleu·~; 
Prix ....... . . .. . .... . . , 38 F 
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STRASBOURG 

Jean-Claude BA TT 

Ayant moi-même réalisé certains montages 
parus dans diverses revues, j'ai souvent eu des 
difficultés d'approvisionnement en pièces et com
posants divers. Après quelques mois de 
recherche, je suis en mesure de vous donner une 
liste de revendeurs grossistes et autres. 

Grossiste 
HOHL & DANNER, 

zone industrielle de Mundolsheim (67) 

RADIOTECHNIQUE (semi -conducteurs) , 
NATIONAL Semi-Conductor; COGECO (conden
sateurs); SIC-SAFCO (condensateurs); MCB 
(résistances, potentiomètres); OHMIC (résis
tances, potentiomètres) ; RADIOHM (résis
tances, potentiomètres) ; ALTER (potentiomè
tres); 

Pour ces matériels, vente en pochettes de 2, 5 
ou 10 suivant les composants. 

Large gamme de transformateurs universels 
· CECLA(25VAà 150VA 1 à 63V).AUDAX(Haut

parleur, transformateurs adaptateurs d'impé
dance); APR (commutateurs miniature); WEI
GAND (Vu-mètre); HIRSCHMANN (fiches OIN, 
fiches banane); Large gamme de coffrets et de 
Racks, ainsi que d'appareils de mesure (METRIX, 
CENTRAD); 

Détail 
SELFCO, 

31, rue du Fossé des Treize, Strasbourg. 

Sescosem: toute la documentation (notices d'ap
plication, catalogues) circuits intégrés logiques, 
analogiques, diodes, transistors, etc. 

Distributeur : VERO ELECTRONICS, LCC-CICE, 
OMNITRON, ANTEX (fers à souder), HECQ 
(ensembles Hi-Fi), AUDAX, COGECO, RADIOHM, 
HIRSCHMANN, WISI (antennes). 

Vente en pochettes de 2,5 ou 10 suivant les 
composants. 

On y trouve· en outre toute une gamme d'inter
rupteurs miniature, époxy, vu-mètre, soudure, 
câble blindé, visserie, radiateurs, transfos. 
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LE HAVR~ 

Antoine DUMARQUEZ 

Pièces détachées en gros 

SELECTSONN 
25, rue Emile Renaut 

Pièces détachées au détail 

EGLOFF Frères 
8, rue Paul Doumer 

SONODIS 
76 bis, rue Victor Hugo 

F.A.M.E.I. 
53, rue des Drapiers 

de 
nos 
c0r'r'es~0ndants 

A noter également la vente de modules Hi-Fi à 
prix intéressant; par exemple module 20 W, ali
mentation symétrique (sans HP de sortie) distor
sion inférieure à 0, 1 % prix inférieur à 100 F. 

BALTZINGER. 
18, rue de Brumath. Schiltigheim (67) 

SIEMENS; ITT: semi-conducteurs, Metrix, 
condensateurs, haut-parleurs; SECME (commu
tateurs et interrupteurs miniatures); SOURIAU 
(connecteurs pour circuits imprimés); SFERNICE 
(résistances et potentiomètres qualité profession
nelle); EUROPELEC (radiateurs); PREH (fiches 
OIN); ERSA (fers à souder); 

Pour la réalisation de circuits imprimés: le Kit 
Circuit KEF 

Pour les études de circuits imprimés : pastilles 
et rubans BRADY; pastilles à transfert MECA
NORMA ainsi que tous les symboles électroni
ques, les lettres et chiffres à transfert MECA
NORMA; OPELEC (toute la gamme de coffrets); 
STOCKLI (toute une gamme de bouto_ns pour 
potentiomètres); EUROFARAD (condensateurs); 
KEF (produits chimiques pour l'électronique). 
Epoxy présensibilisé. 

IMPELEC, 
rue du Rhin Tortu, Strasbourg-Meinau 

KONTAKT: toute la gamme de produits, entre 
autres ceux pour la réalisation des circuits impri
més: Positiv 20, SK 10, Plastik Spray. 

Vente en pochettes de 5 ou 10 des composants 
ITT-SCHAUB LORENlZ; AMTRON (ensembles en 
KIT); WHO (haut-parleurs pour ensemble Hi-Fi). 

Pour les problèmes d'ébénisterie: les Ets 
WEBER, 12, bd WiÏson, Strasbourg fournissent 
le bois avec découpe sur mesure. 

Pour ceux qui ont la possibilité de se rendre à 
Nancy, les Ets DELOCHE, BERGER ET Cie sont 
dépositaires MOTOROLA 

A signaler aussi, pour les lecteurs de Mul
house: 

BALTZINGER, 
131, avenue d' Altkirch, Mulhouse-Brunstatt. 

HOHL & DANNER, 
58, rue de Belfort, Mulhouse-Dornach. 

Matériel de surplus 

LE PETIT VELO ROUGE 
10, avenue Gabriel Péri 

RADIO ELECTRICITE DES ORMEAUX 
rue René Coty 

SURPLUS BLOT 
99, rue Général Sarrail 

Radio commande 

LOISIR 
267, rue Aristide Briand 

Documentation 

SONODIS 
76 bis, rue Victor Hugo 

LIBRAIRIE VINCENT 
95, avenue René Coty 

METZ 

Etienne FROMENT 

Club 

Le club JEUNES-SCIENCES, patronné par l'Of
fice municipal de la Jeunesse, qui s'était donné 
pour but en 1965 la vulgarisation de I' astronauti
que, présente maintenant plusieurs branches 
spécialisées telles que la biologie, la photogra
phie et l'électronique. 

Ce dernier sujet nous intéressant davantage, 
voici un aperçu de ce qu'on peut y entreprendre : 
- Construction d'appareils même assez évolués. 
Il est prévu de monter des kits Heath kit destinés à 
augmenter la quantité d'appareils de laboratoires 
du club. 
- Formation théorique et pratique de radio-ama
teurs. 
- Depuis 1968, le club lance chaque année (à 
l'automne), un mini satellite «Sonde», toujours 
riche d'enseignements pour les jeunes électroni
ciens. 

Signalons en outre que le département PHOTO 
du club assure la fabrication de circuits imprimés 

Points de vente 

A Met? : 
NIKAES 

rue François de Curel 
(en gros uniquement) 

MOSELEC 
rue des Arènes (Metz-Sablon) 

(gros et détail) 
FACHOT ELECTRONIQUE 

rue Haute Seille 
(détail) 

Nancy: 
DEROCHE-BERGERET 
42, rue de Phalsbourg 

(matériel en gros - grand choix) 
ECLAIRAGE MODERNE 

28, rue Saint-Nicolas 

Radio-clubs 

SOCIETE HAVRAISE DE TSF 
1, rue des Brindes (entrée rue de Ste Adresse) 

RADIO CLUB 
de la Maison des Jeunes et de la Culture 

2, avenue Foch 
RADIO CLUB 

du Lycée polyvalent du Havre-Caucriauville 
place Robert Schumann 

Notre correspondant se trouve d'ailleurs être le 
responsable de ce dernier Radio club qui compte 
22 membres dont l'âge moyen est de 18 ans. 

Le nombre des radio amateurs au Havre et dans 
la région proche est aux environs de 30 pour les 
très hautes fréquences (F1) et de 15 pour les 
ondes courtes (F2, F3, F5, F6, F8 et F9) 
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STEREO. CLUB CIBOT 
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LADCE UDE DOUUELLE 

MARANTZ 
CHAINE MARANTZ PRESTIGE 

• Ampli-tuner 2220. 
Puissance 2 x 20 watts. Distorsion 
harmon. < 0,2 %. Bde passante 
15 Hz à 40 kHz. Sensibil ité FM : 0,5 V. 
Gamme AM : 520 à 1 600 kHz. 

-• Platine Lenco L 75 
Cell ule magn étiq ue à pointe diamant. 
Platea u lourd de 4 kg, 0 312 mm en 
alliage non magnétiqi.Je. Taux de pleurage : 
0,1 1 %. Rapport signal / bruit : 60 dB. 
Force d'appui réglable de O à 5 g. Cellule 
magné!. LENCO, An ti -skating rég lable. 
Socle et couvercle. 

~ Enceintes L.E.S. B. 25 
Enceintes acoustiques à 3 voies. 
La chai ne comol ète 
- Ampli-tuner MARANTZ 2220. 
- Platine LENCO L 75. 
- 2 Enceintes L.E .S. B. 25. 
La chaîne 2220 .. .. , 4 270,00 F. 

ESART-TEN 
CHAINE ESART PRESTIGE. 

• Ampli E. 200. S. 
Ampli-préampli 2x48 watts. 42 sem i
cond ucteurs. Distorsion : 0,2 %. 6 
entréeS dont 1 micro. Réponse : 20 à 
100 000 Hz. Sort ies pour 2 groupes de 
haut-parleurs. Prises pour deux magné
tophones. Niveaux réglables. 

• Platine PIONEER PL 12 
D'une conception technique très évoluée, 
avec un bras en S et un système d'entrai
nement par courroie, la platine PL 12 D, 
équipé~ d'une cellu le Excel -Sound, dia
mant conique, es t livrée avec un couvercle 
à charnières. Rapport signal / bruit <45 dB. 
Pleurage et scintil 0,12 %. 

• Enceintes 3 voies Martin Labora 
tory MK 2. 
La cha ine complète 
- Ampli Préampli ESART E.200.S. 
- Platine PIONEER PL 12. 
- 2 En ceintes Martin Lab. MK 2. 
La cha ine cornplète ... 4 790,00 F. 

SURFACE DE UEDTE 
SUR 90Dffl2 

900 m 2 avec 3auditoriums, 3dispatchings pour com 
parer tous les amplis, ampli-tuners, platines, tourne
disques, enceintes. 
Le Stéréo-Club-Cibot « grand magasin de la Haute 
Fidélité », est le premier ;:iuditorium en quadriphonie 
d'fa1rope. 
Les meilleurs prix de Paris pour choisir des appareils 
prestigieux ·Pioneer, Braun,. Marantz, Scott, Esart, 
B.&.O. etc., et composer une chaîne Hi-Fi « sur 
mesure». 
D'un accès facile, cette nouvelle installation située 
entre la Nation et la gare de Lyon, 136, bd Diderot, 
pourra vous accueillir cohfortablement, et vous conseiller. 
Dépannage sur place. Service après-vente efficace. 
Stock de pièces unique en France. Laboratoire çi'études. 
Catalogue gratuit. 

STEREO-CLUB CIBOT 
Grande surface de la Haute Fidélité 

Télévision, Magnétophones, Radio, Auto-radio 
136. bd Diderot - 75012 Paris 

12, rue de Reuilly - 75012 Paris 

A CETTE OCCASION 

UNE NOUVELLE FORMULE de VENTE 
QUI VOUS tTONNERA!-* RENSEIGNEZ-VOUS SUR PLACE * ,, 
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BRAUN 
SUPER PRESTIGE CSV 510 -

e Enceintes "MARTIN" Crescendo En
ceinte de haut standing 3 voi es Ba nde 
passante large et régu l. Pu issance efficace : 
60 Watts. Bde passante : 30 Hz à 1 B 
kHz. Impédance . : 8 ,O . Fréquences 
médiums et aiguës réglables. Dim 
64x36x 3 J cm. 

• Platine THORENS «TD 160 » 
Un instrument de haute précision. 
Entrainement par, courroie. Moteur 1 6 
pôles, faible rayonnement. Platea u lourd 
(3,200 kg) en alliage non magnétique, 
:J 30 cm, Régularité de vitesse : 0,06 %. 
Cellul e Shure. Niveau de bru it : - 65 dB. 
Socle et couvercle. 

• Ampli-préampli CSV 510 
Puissance de sortie . 2x70 W. Taux de 
distorsion c 0,2 %. Etages de sort ie 
sans transformateur av. disjoncteur élec
tron. 
- Filtres passe -haut, passe-bas 
- Filtre de présence. 
Commandes séparées graves/aiguës. 

Monitoring 
Dim ·.: 400x328x 11 0' mm. 
La chaine complète Super-Prestige 
BRAUN CSV 510 . 
- Ampli - préampli CS V 51 O. 
- Platine THORENS TD 160. 
- 2 Enceintes MARTI N Crescend0. 
La chaine complète .. 6 100,00 F. 

SCOTT PRESTIGE 

• Ampli-préàmpli «255» S 
Ampl i-préamp li stéréo 2 x 35 wa tts effi
caces. Contrôl e par potentiom ètres à 
glissières. Distorsion : 0,5 %. Réponse. ~ 
20 à 25 000 Hz. 

• Platine LENCO L 75 
Cellu le magnétiqùe pointe diamant. Socle 
et couvercle 

• Enceintes SCOTT S 1 7 
3 voies • réglage des aigu ës. La chaine 
complète · 
- Ampli -préampli SCOTT 255 5. 
- Plat ine LEN CO __ L 75 complète·. 
- 2 enceintes SCOTT S 17. 
La chaine prestige SCOTT .. 2 890,00 F 

BRAUN 
CHAINE BRAUN PRESTIGE 

• Ampli-préampli CSV 300 
Pu issance de sortie : 2 x 30 W. 
Taux de distorsion < 0,2 %. Sort ie 
casque/ haut-parleur. Protection élec
tronique des étages de sortie. Comman
des séparées des graves et des aiguës. 
Filtres. Dispositif de Monitoring . 

• Platine LENCO l 75 
Cell ule magnétique pointe diamant. Socle 
et cou vercle. 

• Enceintes L.E.S./ 8 . 20. 3 voies. 
Bande passante 40 à 20 000 Hz. 
La chaine complète Ampli BRAUN. 
Platine LENCO L 75. 2 Enceintes L.E.S. 
B. 20. La cha ine prest ige BRAUN . 

2 960,00 F. 

PIONEER 
CHAINE PIONEER PRESTIGE SA500 

• Ampli - préampli 2 + 22 watts . 
• Platine LENCO L 75 complète. 
• 2 Enceintes GOODMAN$ . Hava nt 
3 v o ies. Bande passante 45 à 22 KHz. 
La cha ine PIONEER PRESTIGE 500. 
Complète.. 2 700,00 F. 

OuVert tous les jours de 9 h à 12 h 30 et de !4 h à 19 h. Nocturnes : Mercredi et Vendr~di jusqu'à 22 h. Méifo : Reuilly-Diderot. Parking gratuiÎ 33, rue de Reuilly. 
e TELEPHONE : 346-63-76 e 


