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COMPOSEZ VOUS-MÊME VOTRE CHAINE
avec le matériel de votre choix

POUR UN PRIX «PROMOTION» IMBATTABLE
4 AMPLIS-TUNERS AU CHOIX 3 PLATINES AU CHOIX 4 PAIRES D'ENCEINTES AU CHOIX

SANSUI 800
Ampli-tuner AM/FM. Puissance 2 X 28 watts efficaces. 
Bande passante 20 à 40 000 Hz. Entrées : micro 
auxiliaire magnétophone. Loudness. Filtre passe-haut. 
Monitoring 2 groupes HP. Muting. Prise casque.

PIONEER SX 525
AM/FM. 2 X 25 watts. Bande passante de 10 à 
45 000 Hz. Entrées: phono, micro, auxiliaire et ma
gnétophone. Filtres passe-haut et passe-bas. Loudness. 
Muting FM. 2 groupes HP. Prise casque. Double 
monitoring. Indicateur stéréo automatique.

AKAI AA8030 L
Ampli-Tuner AM.PO.GO/FM. Puissance 2 x 25 watts. 
Bande passante de 10 à 50 000 Hz. Protection électro
nique des étages de sortie. Filtre passe-haut. Loud
ness. Monitoring. Entrées : phono et auxiliaire. Prise 
casque.

KENWOOD « KR 2300 »
Ampli-Tuner AM.PO/FM. Puissance 2 X 22 watts effi
caces. Entrées : phono, magnétophone, auxiliaire et 
micro avec réglage de niveau séparé. Bande passante 
de 30 à 50 000 Hz. 2 groupes de HP. Loudness. 
Touche monitoring.

Puissance 40 watts. Bande passante de 25 à 22 000 Hz.
Dimensions : 615 X 420 X 280.

Entraînement par courroie. Plateau antimagnétique.
Antiskating réglable. Cellule ORTOFON. Sur socle et

THORENS TD.165
Entraînement par courroie. Planteau antimagnétique. 
Antiskating réglable. Cellule Shure. Sur socle e*  
capot plexi.

BARTHE-« ROTOFLUID »
Modèle professionnel. Entraînement par courroie. Pla
teau antimagnétique. Antiskating réglable. Cellule 
shure. Sur socle et capot plexi.

SIARE « C3X »
Puissance 30 watts. Bande passante de 30 à 22 000 Hz.
Dimensions : 540 X 300 x 240.

AR-4X PIN
Enceinte à 2 voies. 1 HP de grave et 1 HP d'aigu.
Niveau réglable des aigus. Impédance 8 ohms.
Dimensions : 254 x 480 X 230.

48 COMBINAISONS DIFFERENTES 
UN SEUL PRIX POUR UN ENSEMBLE COMPRENANT :

1 AMPLI-TUNER -f- 1 PLATINE + 1 PAIRE D'ENCEINTES

\ 3 700 F /
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LE CHAMPION D'EUROPE

FuroTV^Ï
"TS210" 20 000 G PAR VOLT
8 GAMMES - 39 CALIBRES
• Galvanomètre antichoc et à noyau magnétique blindé, insensible aux champs 

magnétiques externes.
• Protection du cadre contre les surcharaes jusqu'à 1 000 fois le calibre ut’lisé.
• Protection par fusible des calibres ohmmetre, ohm x 1 et ohm x 10.
• Miroir antiparallaxe, échelle géante développement de 110 mm.

179 FPrix (T.T.C.)

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 «A - 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 :

fix 1-fi x 10-fix 100- fix.1 K-fix 10K
OUTPUT 5CALIBRES :10 V- 50V-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 0 à 50 KpF - de O à 50 /jF - de 0 à 500 yF- de O à 5 K«F

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 SCHAUB-LORENZ
2 x 10 W musique. Changeur de disques 
automatique. Complète avec 2 enceintes. 
Prix ................................................ 729,00
Option pour capot .................... 66,00
(En cadeau : 1 casque avec adaptateur)

CHAINE LA FAYETTE LA-25 
Ampli-préampli 2 x 20 W. 2 groupes 
HP. PU magnétique.

PRIX ..................................  1 040,00
En option le tuner stéréo
PRIX ..................................... 450,00

SCHAUB-LORENZ ST 4500
AM/FM 2 x 30 watts efficaces avec 
bloc de régie incorporé pour le 
mixage : radio, disques, magnétophone, 
micro. Prix ...................................... 1 975,00
3500
Même modèle que ci-dessus, mais- sans 
régie de mixage .................... 1 627,00
5500
Même modèle que ci-dessus, mais 
avec enregistreur-lecteur de cassettes. 
Prix ........................................... 2 339,00

CHAINE TELETON GA-202
Puissance 2 x 22 watts avec pla
tine GARRARD à cellule map’iéti- 
que + 2 enceintes RT.210-S 2 voies.

PRIX .................   1 460,00
LA CHAINE COMPLETE

Touche à impulsion électronique
P. 1210 - 32 cm ........................ 1 195,00
P. 2030 - 51 cm ........................ 1 320,00
P 2055 ■ 51 cm ........................ 1 320,00

CHAINE TELETON SAQ 307
Puissance : 2 x 12 W. Avec platine 
GARRARO à cellule magnétique et 2 
enceintes POP 210.
LA CHAINE COMPLETE
PRIX......................................... 1 150,00
L'ampli seul .................. 550,00

TELEVISEURS 
« ITT SCHAUB-LORENZ »

TV. 381681 ■ 38 cm ................ 1 290,00
TV. 44601 . 44 cm ................... 1 340,00

PHILIPS

RH 702
AM/FM stéréo. 2 x 20 W. Touches de 
présélection. Prise casque. Avec 1 pla
tine GARRARD SP 25 à cellule magné
tique et 2 enceintes POP 210.
LA CHAINE COMPLETE ......... 1 850,00

TELEVISEUR « SONY » 
112 UM
TELEVISEUR COULEUR
1220 DF/1221 DF portable.
Equipé de l’incomparable tube TRINI
TRON. Réglage Intégré. Ecran 33 cm. 
2 chaînes noir et blanc et chaîne 
couleur

2 x 24 watts + 1 platine GARRARD 
à cellule magnétique + 2 enceintes 
POP 210.
LA CHAINE COMPLETE ......... 1 550,00
Avec 2 enceintes SIARE PX20. 1 750,00 
Avec 2 enceintes RT 210 S .. 1 730,00

TELEVISEURS « VOXSON »
1101 ................................................ 849,00
1201 ................................................ 879,00

NORD RÂ1DIO
139, RUE LA FAYETTE, PARIS-10' - TÉLÉPHONE : 878-89-44 - AUTOBUS et METRO : GARE DU NORD
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f BOITES, COFFRETS... IBaIpJ a créé...
pour réalisations ou expérimentations électroniques LAG

électronic
les Cahiers de la Mesure

Ces cahiers groupent les documentations complètes d'une gamme 
d'appareils de mesures couvrant tous les besoins en radio, télé, son, 
etc., ainsi qu'une liste importante de matériels d'occasion (géné
rateurs, oscillas, appareils de mesures, magnétos professionnels, 
etc.). « Envoi contre 6 francs en timbres »

(LB...) (BC...)

(36...) (33.,.)(P...)

Types Larg. 
mm

Haut, 
mm

Prof, 
mm Prix Port Description

LB 130 130 60 130 27,00 8,00 En tôle d’acier épaiss. 1 mm, châs-
LB 180 180 60 130 30,00 8,00 sis 3 faces (en U), laqué gris clair
LB 240 240 90 210 46,50 8,00 capot 3 faces (en U), laqué bleu
LB 240 A 240 90 210 60,00 8,00 nuit. Les références de coffrets sui-
LB 310 310 90 210 60,00 10,00 vies de la lettre A désignent les
LB 310 A 310 90 210 75,00 10,00 modèles livrés avec capot ajouré
LB 420 420 90 210 90,00 10,00 en vue d’un éventuel refroidisse-
LB 420 A 420 90 210 99,00 10,00 ment.

60 12,40
En tôle d’acier, épaiss. 1 mm, châs-

BC 1 90 120 6,00 sis 3 faces (en U), étamé au bain
BC 2 120 90 120 17,20 6,00 pour permettre les soudures de
BC 3 160 90 120 18,40 8,00 masse, capot 3 faces (en U), ap-
BC 4 200 90 120 22,00 8.00 prêt façon noyer. Eléments percés 

taraudés, avec vis.

331 53 60 100 13,70 6,00 En tôle d’alu épaiss. 1,5 mm, châs-
332 102 60 100 18,40 6,00 sis 3 faces (en U), laqué gris- mé-
333 153 60 100 23,90 8,00 tallisé, capot 3 faces (en U), laqué
334 202 60 100 27,80 8,00 noir brillant. Eléments percés, tarau

dés, avec vis.
P 1 80

105
30 50 4,80

7,00
10,40
17,20

6,00 
6,00 
6,00 
6,00

Coffret 5 faces, en plastique anti-
P 3
P 4

155
210

50
70

90
125

choc (vert foncé), avec glissières 
internes pour le maintien des cir
cuits imprim. Face supérieure en
tôle d’alu épais-s. 1 mm, laquée

362
363

160
215

60
75

95
130

13,70
19,80

6,0»
8,(XJ

gris métalI., avec perçages.
Types 362/363/364, pupitres, incli-

364 320 85 170 41,20 8,00 naison 15°, même conception que 
modèles P.

Hormis les modèles présentés ci-dessus, nous tenons à votre disposition 
10 autres séries de coffrets, totalisant 46 modèles différents, à votre choix 
Documentation sur simple demande.

APPAREILS DE MESURE « CHINAGLIA »
« MINOR » 20 KQ/V continu, et 4 KQ/V alternatif 
Volts cont. 1,5 - 5 - 15 - 50 - 150 - 1 500 (30 000 V 
avec sonde H.T.) 
Volts ait. 7,5 - 25 - 75 - 250 - 750 - 2 500 
Volts B.F. 7,5 - 25 - 75 - 250 - 750 - 2.500 
Amp. cont. 50 -pA - 5 - 50 - 500 mA - 2,5 A 
Amp. ait. 25 - 250 mA - 2,5 - 12,5 A 
Ohms 10 000 Q - 10 MQ 
Capacités 100 jiF - 100 000 pF 
Décibels — 10 à + 66 dB 
Dimensions : 150 x 85 x 37 mm, en boîtier de 
transport, avec cordons et pointes de touche. 
Prix ................ 179,00 + port et emballage 5,00

alternatifKQ/V
50 - 150 - 500 -

» 20 KQ/V continu, et 4
mV - 1,5 - 5 - 15 
avec sonde H.T.) 

5 - 15 - 50 - 150 - 500 - 1 500 
50 - 150 - 500 - 1 500

50 - 500 mA - 5 A 
5 A

10 - 100 MQ

cont. 100 
(30 000 V 
ait. 1,5 - 
B.F. 1,5 - 5 - 15 
cont. 50 - 500 p,A - 5 
ait. 5 - 50 - 500 mA

10 - 100 KQ - 1

« CORTINA
Volts
1 500
Volts
Volts
Amp.
Amp.
Ohms c.c. 1
Ohms c. a. 10 - 100 MQ
Capacités 50 000 - 500 000 pF - 10 - 100 - 1 000 -
10 000 - 100 000 pF - 1 F
Décibels — 10 à + 66 dB
Fréquences 50 - 500 - 5 000 Hz
Dimensions : 156 x 100 x 40 mm, en boîtier de transport, 
avec cordons et pointes de touche.
Prix ....................... 240,00 + port et emballage 5,00

« CORTINA U.S.I. » mêmes caractéristiques +
Prix ..................................................................... 295,00 -f

signal tracer incorporé
port et emballage 5,00

« 2000 SUPER » 50 KQ/V continu, et 10 KQ/V
Volts 
1 500 
Volts 
Volts
Amp.
Amp.
Ohms
Capacités 10 - 100 - 

20 à + 
: 156 x

750 - 2 500
50 - 500 mA - 5 A

- 2,5 A

cont. 0,15 - 0,5 - 1,5 - 5 - 15 - 50 - 150 - 500 - 
(30 000 V avec sonde H.T.)
ait. 2,5 - 7,5 - 25 - 75 - 250 - 750 - 2 500
B.F. 2,5 - 7,5 - 25 - 75 - 250
cent. 20 - 50 - 500 fiA - 5
ait. 250 p.A - 2,5 - 25 - 250 mA
10 - 100 kQ - 1 - 10 - 100 MQ

1 000 - 10 000 -
Décibels — 20 à + 69 dB
Dimensions : 156 x 100 x 40 mm, 
transport, avec cordons et pointes de touche.
Prix ....................... 315,00 + port et emballage 5,00

100 000 jaF

en boîtier de

alternatif

Calculatrices électroniques TEXAS-INSTRUMENTS

(1) TI-2500 « DATAMATH ». — 8 chiffres, 4 opérations, calculs en chaîne, facteur 
« constant, virgule flottante, solde négatif, témoin de dépassement de capacité, 
K alim. par batterie interne rechargeable, dim. 14x8x4 cm. Livrée avec le chargeur 
9L secteur 220 V) ................................................... 445.00 -f- port et emballage 8,00
»
K (2) Tl-35000 spéciale bureau. — 10 chiffres, 4 opérations, calculs en chaîne, facteur 
2 constant, solde négatif, virgule flottante (ou sélecteur 2 ou 4 décimales), témoin 
« de dépassement de capacité, alim. secteur 220 V, dim. 21 x 16 x 6,5 cm.
« Prix ..................................................................... 405,00 + port et emballage 10,0?
g (3) SR-10 spéciale études. — 8 chiffres, 4 opérations, calculs en chaîne et 
g exponentiels, en positif ou en négatif, carrés, racines carrées, calculs invers, 
Jg virgule flottante, témoin de dépassement de capacité, alim. par batterie interne 
ja rechargeable, dim. 16x8x4 cm. Livrée avec le chargeur (secteur 220 V).
g Prix ..................................................................... 695,00 + port et emballage 8,00 

LAG
electronic

ATTENTION!
Le succès remporté par les calcula
trices TEXAS-INSTRUMENT, nous 
amène à donner un délai de livraison 
de 4 à 6 semaines.

« PRENEZ RANG »

« MASTER 20 K » 20 KA/VOLT continu et alternatif large cadran (100°), 
commande centrale unique
Volts cont. 100 - 300 mV -1-3-10 - 30 100 300 1 000 V 

(30 000 V avec sonde)
Volts ait. 1 0 - 30 - 1 00 - 300 - 1 000 V 
Volts B.F. 10 - 30 - 1 00 - 300 - 1 000 V 
Amp. cont. 50 - 100 - 300 A 1 - 3 - 10 - 30 - 100 mA 1 

3 A 
Amp. ait. 1-3 10-30 100 300 mA 1 3 A 
Décibels 10à+61dB 
Ohms : fin d'échelle, 50 - 500 «n. 5 - 50 - 500 k 5 M A.milieu 

d échelle 5 50 500a 5 - 50 500 k rv
Réponse en fréquence : 20 Hz à 20 kHz
Dimensions : 170 • 140-62 mm, en boîtier de transport, avec cor
dons et pointes de touche.
Prix .................................... 258,00 port et emballage 5,00
« MASTER 20K-U.S.I. » mêmes caractérist. + signal tracer incorporé
Prix ......................................................... 318,00 ■ port et emballage 5 00

« USI-JET » Signal tracer universel Radio-Télévision
Forme stylo, en étui souple. Prix 73,00 - port et embal. 4 00

« LIGHTMASTER SUPER» 
compte-pose photo automatique

Œil électronique qui détermine automatiquement le temps de pose 
d'un cliché à agrandir (jusqu'au format 24 • 30). Il suffit d'afficher 
au préalable sur le LIGHTMASTER la gradation (ou sensibilité) du 
papier photo. Aucune modification à apporter à l'agrandisseur. 
Documentation sur simple demande.
Prix......................... 320,00 port et emballage 8.00

4
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le « 4341 » CONTROLEUR MULTIMESURES
à transistormètre incorporé

COARSE

BASE
CURRENT

«A—
600

300 60
30 6
3 0.6

0.3 0.06

W-60jU/

8
L «5

CALIBR Mil

900
300
150 750
60 300

50 150

6 30

1.5 75
0 3 15

SOUMETTEZ-NOUS
vos problèmes 
d’antennes télévision
nous allons les résoudre

A cet effet, faites-nous connaître par simple lettre l’adresse 
d’installation du téléviseur concerné, si possible la configura
tion des lieux aux alentours (1), joignez 5 francs en timbres 
et vous recevrez la ou les solutions techniques que nous pré
conisons pour capter les émetteurs télévision qui vous envi
ronnent (et peut-être ceux que vous ne soupçonnez point). 
Vous recevrez également un important catalogue groupant 
tous types d’antennes télé ou FM, 
connexions ou accessoires, permettant 
pires conditions.

(1) Si l'antenne est à installer sur une hauteur 
obstacle hertzien (immeuble élevé, lignes 
l’orientation cardinale.

OUTILLAGE PROFESSIONNEL 
« BOST .

que l'on achète une fois pour toutes

t 4 A A ‘
ômoô

Pinces à charnières entrepassées, acier 
spécial, rien à voir avec les produc
tions à bon marché. Au choix : 
branches nues ou isolées (en PVC).

SERIE SPECIALE ELECTRONIQUE 
Réf. 
Réf. 
Réf. 
Réf. 
Réf.
A TITRE PROMOIONNEL 
le jeu de cinq pinces ..

(Port et emballage : 6,00)

302 - Pince 
301 - Pince 
304 - Pince 
300 - Pince
303 - Pince

plate, becs fins.
plate, becs courts.
1/2 ronde, becs longs.
coupante diagonale.
1/2 ronde becs courts.

129,00

Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
1 mètre

minimum

amplis d’antennes, 
de recevoir dans les

d'un
en préciser

ou en contrebas, à proximité 
E.D.F., S.N.C.F., etc.).

KITS ACOUSTIQUES 
HI-FI . ROSELSON »

Comprenant : les haut-parleurs (graves, 
médiums, aiguës), le filtre séparateur, 
les fils de liaison repérés, à monter 
sur baffle et enceinte de votre choix.

et 9 cm)
- 16 fi, 
162,00

et 9 cm)
- 16 fi, 
146,00

n-p-n

p-n-p

Dimensions :
Résistance interne 16.700 Q/volt.
V. continu : 0,3 V à 900 V en 7 cal.
V. altem. : 1,5 V à 750 V en 6 cal.
A. continu : 0,06 mA à 600 mA, 5 cal
A. a Item. : 0,3 mA à 300 mA, 4 cal.
Ohms : 0,5 fi à 20 Mfi en 5 cal.

213 X 114 x 80 -m
Transistormètre : mesures ICR, 1ER, 
ICI, courants collecteur, base, en PNP 
et NPN. Le 4341 peut fonctionner de 
— 10 à +50 degrés C. Livré en coffret 
métal!, étanche, av. notice d'utilisation.

GARANTI 1 AN

Une exclusivité LAG electronic 189 F

LAG
electronic

Type 10BNG - 3 HP (28 - 13 
+ filtre, 40 à 20 000 Hz, 8 
puis. 35 watts music................
Type 8BNG - 3
+ filtre, 50 à 
puiss. 15 watts
Type 5BNG - 2
20 000 Hz, 8-16 fi, puiss. 15 watts music.
Prix ............................................ 60,00
T.V.A. c. 16,66 % - Port et embal. 12,00

TISSUS DE GARNITURE
pour H.-P. et enceintes acoustiques

461 - fond
705 - fond
408 - fond
704 - fond

noir, quadrillage chiné or, larg. 120 
gris clair, trame gris bleu, larg. 120 
marron clair, trame marron doré, I. 120 
noir brill., quadrill. noir mat, larg. 90 
30,00 le mètre pour réf. 461 - 705 - 408. 
35,oo le mètre pour la référence 704.

cm.
cm.
cm.
cm.

HP (24 - 13 
20 000 Hz, 8 
music.............
HP (13 et 9 cm), 70 à

(port et embal. 6,00 F)

PROJECTEUR AUTOMATIQUE DE DIAPOS 24 X 36 
avec sonorisation synchro

Ensemble combiné GRANDE MARQUE com
portant . un projecteur automatique SFOM 
2024, couplé à un magnétophone à cassette 
destiné à enregistrer et diffuser les com
mentaires relatifs aux diapos projetées. Le 
projecteur et l'enregistreur fonctionnent 
automatiquement et en synchronisation (sans 
intervention manuelle, mais peuvent tout 
aussi bien être utilisés séparément).
Projecteur de diapos 24 x 36 et 40 X 40, 
lampe B.T. 24 V/150 W, objectif profess, 
interchangeable, panier 50 vues, alim. 110/ 
220 V.
Enregistreur-lecteur à cassettes (C60 - C90 - 
C120), 4,75 cm/s, 2 pistes, livré avec micro 
et access., prise HP suppl., prise télécom
mande M./A., prise pour alim. automatique 
d'un éclairage d’ambiance en fin de séance. 
Documentation complémentaire sur simple 
demande. CÛH E
PRIX PROMOTIONNEL JW F (Port et emballage : 15 F)

26, rue d'Hauteville - 75010 PARIS, téléphone 824.57.30 - C.C.P. PARIS 6741-70 |
Ouvert toute la semaine, 9 à 12 h et de 14 à 19 h, sauf dimanche et lundi matin 0

COMMANDES : Sur simple lettre, exécutables après réception du mandat ou chèque (bancaire ou posta!) joint à la commande dans 
la même enveloppe. Les frais de port et d'emballage (pour la France) sont mentionnés près du prix de chaque article, ou en fin de 
rubrique. Tous nos prix s'entendent T.V.A. comprise (récupérable). En cas de réclamaiton, préciser la nature des articles que vous 
avez commandés. Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire ; en cas d'avarie, faire toute réserve auprès du 
transporteur.

<\\\\VX\\\\\\\\\\Vfc\\\\A\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^
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QUE VOUS RECHERCHEZ VAINEMENT EN PROVINCE
• S'il vous est arrivé de chercher du MATERIEL DE CABLAGE pour l'Electro nique et que vous avez dû vous contenter de matériel approchant, voici enfin 

le moyen de vous équiper avec du MATERIEL DE GRANDE QUALITE : « SEM », marque française de fabrication suivie (donc aucun problème pour trouver 
pannes ou résistances de rechange). Il s’agit de fers à souder de haute qu alité utilisés dans de nombreux centres de montages et laboratoires d'essais. 
En ce qui concerne les pinces, nous pouvons vous offrir les meilleures marques de très haute qualité vous assurant ainsi une garantie de longue durée.

• Afin de vous permettre d’acquérir ce matériel dans les meilleures conditions, nous vous proposons 4 CONDITIONNEMENTS OFFERTS A DES PRIX TRES 
ETUDIES vous assurant ainsi des avantages exceptionnels...

ATTENTION CES PRIX NE SONT VALABLES QUE JUSQU’AU î" AVRIL 1974

• S’il vous est difficile de vous déplacer, n'oubliez pas que nous sommes spécialisés dans la vente par correspondance: une lettre contenant le BON 
ci-dessous ainsi que votre réglement et votre matériel vous parviendra da ns les meilleurs délais. Voilà la façon la nlus rationnelle pour avoir satisfaction 
(EXPEDITIONS PARIS-PROVINCE TOUS 1ES JOURS).

| C1- CONDITIONNEMENT INDIVISIBLE pour SOUDURES |
Comprenant :
1 FER A SOUDER 40 watts en bitension (110 et 220 wlts) livré avec panne 
plate électronique. W
1 FER A SOUDER de 20 watts en 110 ou 220 volt» (à préciser à la com
mande), livré avec panne plate électronique miniature.
Nous conseillons cet ensemble plus particulièrement pour le câblage 
conventionnel, c’est-à-dire sur cosses, masses, fils, orises, etc., et circuits 
imprimés. — — _
LES 2 FERS A SOUDER AVEC PANNES, PRIX PROMOTIONNEL ... 68 F

C2 - CONDITIONNEMENT INDIVISIBLE pour SOUDURES 
(circuits imprimés)

Comprenant :
1 FER A SOUDER DE 30 watts en 110 ou 220 volts (à préciser à la com
mande), livré avec panne plate électronique.
1 FER A SOUDER de 18 watts en 110 ou 220 ou 12 V (à préciser à la com
mande), livré avec panne plate miniature, matériel à haut isolement élec
trique, spécial pour circuits intégrés, poignée repose-fer à manche court 
spécial.
Ensemble spécialement étudié pour le câblage électronique miniature et 
les circuits intégrés ainsi que les petites soudures de masse et circuits 
imprimés.
LES 2 FERS A SOUDER AVEC PANNES, PRIX PROMOTIONNEL ... 56,50 F

Nous pouvons vous fournir également : 
de la SOUDURE 10/10 mm, 60 %, le rouleau de 100 g

| Ç3 - CONDITIONNEMENT INDIVISIBLE pour CABLAGE |
Comprenant :
1 PINCE « BRUCELLES » anodisée noire pour tenir les fils.
1 PINCE PLATE isolée, 5 000 volts, droite, chromée vanadium n« 285, haute 
qualité « PASTORINO ».
1 PINCE COUPANTE « KLAUKE-VANALOY » isolée 1 000 volts.
Ensemble spécialement conçu pour les circuits conventionnels sur bar
rettes ou câblages, commutateurs, potentiomètres, tresses, nappes de fils, 
tubes, etc. — _ —
LES 3 PINCES, PRIX PROMOTIONNEL .................................................. 55 F

C4 - CONDITIONNEMENT INDIVISIBLE pour MONTAGE
_________ CIRCUITS IMPRIMES__________________________________
Comprenant :
1 PINCE « BRUCELLES » anodisée noire pour tenir les fils.
1 PINCE « JETTER » chromée, miniature, spéciale pour circuits intégrés et 
matériel miniature.
1 PINCE COUPANTE « NOGENT » miniature spéciale circuits imprimés.
1 PINCE DEMI-RONDE coudée spéciale pour circuits imprimés.
Ces 4 accessoires sont indispensables pour montages sur circuits imprimés 
et circuits intégrés. — ~
LES 4 PINCES, PRIX PROMOTIONNEL .................................................. /© F

Toujours à votre disposition pour vous fournir:
PERCEUSES MINIATURES et MATERIEL POUR CIRCUITS IMPRIMES 
(voir notre publicité dans RADIO-PLANS de DECEMBRE page GO). 
TOUT NOUVEAU !
Le FLEXIBLE pour Perceuse miniature, avec 2 embouts pour C 
mèches. PRIX PROMOTIONNEL.... F6 F

G.R. ÉLECTRONIQUE
17, rue Pierre-Semard, 75009 PARIS 

C.C.P. PARIS 7.643-48
Envois contre mandat, chèque ou C.CjP. 
3 volets (joint à la lettre de commande). 
Forfait port recommandé et emballage : 5 F 
pour une ou toutes les pièces.

------- BON--------
. à remplir (en majuscules) et à retourner à : I 

G.R. ELECTRONIQUE, 17, RUE PIERRE-SEMARD
1 75009 PARIS
. Expéditeur: I
I Nom : ........................................................................... |

| Prénom : ......................................................................

Adresse complète (avec code postal) : ..............

Matériel demandé : Prix

C4

I

FLEXIBLE ...............................................................

SOUDURE ...............................................................
Total .............................

Port ......................... 5,00

Montant de la commande : ...................................
Réglé par (cocher le mode choisi)

— C.C.P. □ - Chèque □ - Mandat □ (Joint) |



réussir... c’est d’abord 
exercer le métier qui ■ 
vous convient à 100 % •
INFORMEZ-VOUS : PLUS DE 540 CARRIÈRES SONT A VOTRE PORTÉE

CARRIERES 
INDUSTRIELLES

CARRIERES 
COMMERCIALES

30 I1OOI 60
CARRIERES I CARRIERES I CARRIERES 

INFORMATIQUES! FEMININES I ARTISTIQUES
CARRIERES 

DU BATIMENT
CARRIERES 

DELA CHIMIE
CARRIERES
AGRICOLES

60
CARRIERES DE 
IA CHIMIE

Electricien 
d'équipement - 
Monteur dépan
neur radio et TV
- Dessinateur et 
chef d'atelier en 
construction 
mécanique - 
Mécanicien au
tomobile - Con
tremaître -Agent 
de planning - 
Technicien fri
goriste - Chef 
magasinier-Dié- 
séliste - Ingé
nieur et sous- 
ingénieur élec
tricien et élec
tronicien - Chef 
du personnel -
- etc.

Ingénieur direc
teur commercial 
et technico- 
com mercia I - 
Programmeur - 
Comptable - Re
présentant - Ins
pecteur des ven
tes - Adjoint à 
la direction ad
ministrative - 
Adjoint en rela
tions publiques 
-Technicien du 
tourisme, du 
commerce exté
rieur - Expert 
comptable - Tra
ducteur juridi
que et techni
que - Mécano
graphe - etc. 

Programmeur - 
Analyste - Pu
pitreur - Codi- 
fieur - Perforeu
se - vérifieuse 
Contrôleur de 
travaux en in
formatique - 
Concepteur, 
chef de projet - 
Chef program
meur - Ingénieur 
technico-com
mercial en infor
matique - Ingé
nieur en organi
sation et infor
matique - etc. 
Langages spé
cialisés : Cobol, 
Fortran, Basic, 
PL 1, Algol - etc. 

Assistante - se
crétaire de mé
decin - Décora
trice-ensemblier 
- Secrétaire de 
direction - Pro
grammeur - 
Technicienne en 
analyses biolo
giques - Esthé
ticienne - Etala
giste - Dessina
trice publicitaire 
et de mode - 
Diététicienne - 
Infirmière - Au
xiliaire de jar
dins d'enfants - 
Secrétaire com- 
merciale-Comp- 
table - Perfo
reuse - etc.

Décorateur - en
semblier - Des
sinateur publici
taire - Roman
cier - Photogra
phe artistique, 
publicitaire et de 
mode Dessina
teur illustrateur 
et de bandes 
dessinées 
Chroniqueur 
sportif - Dessi
nateur paysa
giste - Décora
teur de maga
sins et stands - 
Journaliste- Dé
corateur cinéma, 
T.V. - Secrétaire 
de rédaction - 
Maquettiste- etc 

Chef de chantier 
bâtiment et T.P.
- Dessinateur en 
bâtiment et T.P
- Métreur en bâ
timent - Techni
cien du bâtiment
- Conducteur de 
travaux - Proje
teur calculateur, 
en béton armé - 
Entrepreneur de 
travaux publics 
et du bâtiment
- Electricien d'é- 
quipement - 
Technicien en 
chauffage 
Surveillant de 
travaux - Direc
teur d'agence 
immobilière, etc. 

Chimisteetaide- 
chimiste - La
borantin et aide- 
laborantin médi
cal - Biochimis
te - Technicien 
en pétrochimie, 
en protection 
des métaux - 
Conducteur 
d'appareils en 
industries chi
miques - Tech
nicien de trans
formation des 
matières plasti
ques - Techni
cien de fabrica
tion du papier, 
des peintures - 
Chimiste de lai
terie - etc.

Sous-ingénieur 
et technicien 
agricole - Des
sinateur et en
trepreneur pay
sagiste - Garde- 
chasse - Sous- 
ingénieur et 
technicien en 
agronomie tro
picale - Eleveur 
- Chef de cultu
res - Mécanicien 
de machines 
agricoles - Avi
culteur - Comp
table agricole - 
Technicien en 
biscuiterie, en 
alimentation 
animale - Sylvi
culteur' - etc.

POUR BIEN GAGNER SA VIE IL FAUT AVOIR UN BON METIER.
x Vous pouvez d'ores et déjà envisager l'avenir avec confiance et opti

misme si vous choisissez votre carrière parmi les 540 professions sélec
tionnées à votre intention par UNIECO (Union Internationale d'Ecoles 
par Correspondance) organisme privé soumis au contrôle pédagogique 
de l'Etat.

■ FOUR RECEVOIR «i ™ MB M MB Bl

UNgratuitement 
notre documentation complète et le guide officiel UNIECO 
sur les carrières que vous avez choisies (faites une |X~| ).

Avant de décider de votre profession, consultez UNIECO qui d'abord 
vous conseillera et vous orientera et ensuite vous prodiguera l'ensei
gnement "sur mesure" par correspondance le mieux adapté à votre cas 
particulier avec stages et travaux pratiques (si vous le désirez).

Préparation également à tous les exa- 
' mens officiels : CAP, BP, BT et BTS

110 CARRIÈRES INDUSTRIELLES 
70 CARRIÈRES COMMERCIALES 
30 CARRIÈRES INFORMATIQUES 
100 CARRIÈRES FÉMININES 
60 CARRIÈRES ARTISTIQUES 
50 CARRIÈRES DU BATIMENT 

_ 60 CARRIÈRES DE LA CHIMIE 
□ 60 CARRIÈRES AGRICOLES

□□□□
□
□□

NOM

ADRESSE

code post.
■ □ 60 CARRIERES AGRICOLES

! UNIECO 5669, rue de Neufchâtel-76041 ROUEN Cedex
Pour la Belgique : 21-26, quai de Longdoz 4000 LIEGE 

MB BM BM BM ■■ BM BM MB MB BM MB MB MB B
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SOMMERKAMP-FRANCE

TS-600G/SP. Nouveau modèle
Radiotéléphone mobile ou fixe. Puissance 5 W. 16 transistors et 
9 diodes. Equipé d'un commutateur 6 canaux. Appel sonore et lumi
neux. Squelch réglable. S/Mètre. Portée 15 à 30 km. Poids 1,6 kg.

TS-737
Radiotéléphone. Puissance 5 W. 6 canaux. 14 transistors.
Equipé d'une fréquence entre 27,320 et 27,400. Contrôle émission- 
réception par voyant lumineux. S/mètre incorporé à l'appareil. Ali
mentation 12 V. Livré complet avec micro et berceau de fixation.

FR-50B
Récepteur à lampes et à transistors. Gammes : 3,4/4 - 6,9/7,5 - 
13,9/14,5-20,9/21,5 - 28/29,2 - 26,9/27,5. Fonctionnement SSB, 
CW et AM. Puissance BF : 1,5 W. Alimentation 220 V incorporée.

Portable, puissance 2 W. Equipé 
d'un commutateur 2 canaux. 
Appel sonore. Jack pour alimen
tation secteur. Prise pour antenne 
extérieure. Livré avec pile, écou
teur d'oreille et housse. Portée 
3 à 9 km.

Portable, puissance 400 mW. 
Equipé d'un canal. Appel sonore. 
Jack pour écouteur d'oreille. 
9 transistors + 2 diodes. Por
tée 1 à 4 km. Livré avec pile 
et écouteur d'oreille.

IC-500A
Interphone secteur. Hautes perfor
mances. Pour secteur 220 V. Avec 
appel sonore et touche de blo
cage en émission-réception. Appa
reil tout particulièrement silen
cieux.

TS-288
Transceiver à hautes performances. Circuits modulaires utilisables 
aussi bien en mobile, en portable ou en fixe. Gammes : 3,5/4 - 
7/7,5 - 14/14,5 - 21/21,5 - 27/27,5. Bande 11 mètres. 28/28,5 - 
29/29,5- 29,5/30 mètres. 10/10,5 MHz. Fonctionnement SSB, CW 
et AM. SSB 260 W.
En option : ventilateur VE288.

TS-145
Transceiver 2 mètres. Puissance 10 W. 22 canaux. Equipé de 3 fré
quences : 145-144,48 et 144,60. Alimentations batterie 12 V ou 
secteur. Alimentation secteur en option.

AUTRES APPAREILS DISPONIBLES :
Réf. Désignation

RADIO-AMATEUR DÉCAMÉTRIQUE

TS-288A Transceiver 80 à 10 m. 275 W, SSB-CW-AM. 
110-220 V

FV-288 VFO externe pour TS-288A
SP-288 H P externe pour TS-288A
CW-288 Filtre CW pour TS-288A
VE-288 Ventilateur pour TS-288A
SC-288 Housse de cuir pour TS-288A
FR-50 Récepteur 80 à 10 m. AM-CW-SSB. 110-220 V
FL-50 Emetteur 80 à 10 m. 50 W, CW-SSB. 110-220 V

POUR LES PRIX CONCERNANT TOUS CES ARTICLES : VEUILLEZ NOUS CONSULTER 
DISTRIBUTEURS RÉGIONAUX RECHERCHÉS

IMPORTATEUR POUR LA FRANCE

DISTRIBUTEUR RÉGION PARISIENNE 
DISTRIBUTEUR CENTRE FRANCE 
DISTRIBUTEUR LOIRE-ATLANTIQUE 
DISTRIBUTEUR POUR L'EUROPE

SKYLINE-SOMMERKAMP
7, IMPASSE DES CHEVALIERS - 75020 PARIS - TÉL. : 636-42-45 
ORBIPHONE-SOMMERKAMP - 17, rue Jules-Ferry - 93170 BAGNOLET - Tél. : 287-43-81 
CEMA-SOMMERKAMP - 5, rue Besse - 03200 VICHY - Tél. : 98-96-61 
NANTRONIC-SOMMERKAMP - 12, rue Monfoulon - 44000 NANTES - Tél. : 74-45-02 
SOKA, CH 6903, LUGANO BOX 176 SUISSE - Tél. : 6885-43
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superelek
123, rue de Montreuil, PARIS (11e) - Tél. : 345-56-97

Ouvert du mardi au samedi de 10 h 15 à 19 h 30 (samedi 18 h 30)
(fermé de 12 h 45 à 14 h 30) METRO : NATION ET AVRON

DOCUMENTATION COMPLETE ILLUSTREE SUR SIMPLE
DEMANDE (joindre 1.20 F).__________________________

TOUS NOS APPAREILS SONT GARANTIS 
PIECES ET MAIN-D’ŒUVRE 100 %

JEUX DE LUMIÈRE - GADGETS - KITS - COMPOSANTS
STROBOSCOPES

“ RAMPE
MAGIK

Jeu de lumière 3 voies : gra- 
ves, médiums, aigus. Complet 
pour 3 000 watts lumineux. 
Réglage général. Livré avec 
3 lampes de 100 W. _ 
Prix .................. 159 F

A— —
ô ©

oo OO oo

40 J SUPER.
40 joules. Vitesse réglable, 
marche.
Pour 40 m2 ...............................

En ordre

198
de

* Kit STF 40.
Complet avec télécommande.
40 joules. Très perfectionné ..

■k Kit STF 300.
Identique, mais en 300 joules.
Prix ................................................

> Boîtier professionnel en ébénisterie luxueu
sement gainé, pour les kits zn r

ci-dessus .......................................... OU r

200

260

MINI TECSOUD

général.

SHOW
Appareil mo
dulateur sur 
musique. Une 
voie de 1000 
watts. Réglage

complet comprenant l’appa
reil, une pince orientable et un spot 
coloré ........................................................ 95 F
L'appareil M.ini-Tec'Sound seul .............. 75 F

PS2 SHOW

Appareil modulateur à 2 voies (graves + aigus). 
Réglage de chaque voie. Réglage général. Pour 
3 000 watts lumineux. Ensemble de.- 1 appa
reil, avec 2 pinces et 2 spots 60 W. 205 F 
L'appareil PS2 seul ................................. 155 F

MINI 3 SHOW

Appareil à 3 voies, graves, médiums, aigus, 
pour 4 500 watts lumineux. Réglage de chaque 
voie et réglage général. Ensemble avec 1 ap
pareil, 3 pinces et 3 spots 60 W. 270 f 
L'appareil Mini 3 seul ............................. 193 F

SPOTS
Couleurs sur tous modè
les : rouge, vert, jaune, 
orange, bleu, rose, mau
ve, turquoise.

60 W .................... 7,25
100 W .................... 9,40
100 W Flood ....... 16,80
150 W Flood .......... 17,40
en 220 volts uniquement.

LA LUMIÈRE NOIRE
* Le 4325, pour 40 m2, complet. 110/220 V.

Tube + tous les accessoires. f
ir 125 watts. Lampe + ballast, 

pour 220 V ................................
★ 175 watts. Lampe spéciale di

recte sur 220 V ........................
ir 175 watts + une pince + réflec

teur ...............................................

97 F
100 F
162 F

PINCE ORIENTABLE

Elément luxueux 
pour tous spots, 
lumières noires, 

£?x .. 22 F
Douille fixable. 
Prix .......... 4,00

Douille fixable 
orientable.
Prix .......... 9,70

TRIACS
PROMOTION SPÉCIALE

10 a m pères/ 400 volts......... 12 F
Prix spéciaux pour quantités.

Diac : 4,50.

CHENILLARD CASCADE

Clignoteur 3 voies à vitesse réglable. Clignote
ment dans l’ordre 1-2-3.
FAIT DEFILER LA LUMIERE.
Pour 3 000 W .............. 340 F

TOUTES 
PIÈCES 

DÉTACHÉES 
pour jeux 

de lumière

MODULES CÂBLÉS

Tous les circuits de base des jeux 
de ifumières sur circuits imprimés, 
câblés, prêts à fonctionner. De 1 à 
6 voies + variantes.
A partir de............................. 40 F

CONDITIONS DE VENTE PAR CORRESPONDANCE
1 Commande minimum 15 F. — 2 Jusqu’à 60 F versement total à la commande, port toujours en contre remboursement. — 3 Au-delà de 60 F, 
versement à la commande d’au moins 25 % du montant total, solde et port en contre remboursement — PAIEMENTS par chèque bancaire, 
postal ou mandat-LETTRE.



LEXTRONIC-TELECOMMANDE
25, rue du Docteur-Cul mette - 93370 MONTFERMEIL — Téléphone 936-10-01 — C.C.P. LA SOURCE 30.576-22
-------------------------------------- Magasin ouvert tous les jours de 9 heures à 20 heures. Fermé dimanche et lundi .............  —

A 10 km DE PARIS ET SANS AUCUN PROBLEME DE PARKING • UN MAGASIN OU 
VOUS TROUVEREZ TOUT POUR LE MODELISME ET L'EQUIPEMENT RADIO

ENSEMBLES PROPORTIONNELS —————
LEXTRONIC propose une fabrication très étendue d’ensembles digitaux livrés, soit en ordre de marche (garantie 6 mois), soit sous forme de KITS.
Ces montages, testés en grandes séries, sont les fruits de plusieurs années d’expériences et de recherches. Ils montrent une excellente fiabilité en particulier
pour les récepteurs utilisant la technique d’avenir des circuits intégrés.
Un grand nombre d’accessoires complémentaires sont à la disposition des modélistes afin de trouver

Ce récepteur 4 voies fut l’un des premiers 
récepteurs en France utilisant la technique 
des circuits intégrés.

RECEPTEUR DIGITAL « INTEGRATED 3A »
Malgré sa conception extrêmement simple, il présente 
d’excellentes caractéristiques. Il fonctionne avec la plu
part des servomoteurs à entrées, positive ou négative.
Son prix est très compétitif.
Equipement : 6 transistors, 3 C.l.
Le récepteur « Integrated 3 A », complet, en KIT, avec 
circuit imprimé argenté, boîtier, composants, connecteurs, 
fils de couleurs, gaine rétractable, soudure, etc., 17C F

Le récepteur « Integrated 3 A » en ordre de 940 F
marche sans quartz ................................................... An1 U I
Notice sur ce récepteur ................................................... 2 F
RECEPTEUR DIGITAL « INTEGRATED 3 AS » (4 voies)
Même récepteur, mais utilisant des circuits OH r
intégrés TTL à faible consommation. Supplément ... OU I 

des utilisations spéciales.

RECEPTEUR DIGITAL « INTEGRATED 2 A » (2 voies)
Même récepteur que le 3 A, mais livré en 2 voies seu
lement (extensible en 4 voies-). Récepteur corn- 140 F 
plet, en KIT, sans quartz ................................. • ’
Monté, sans quartz .......... 200 F
RECEPTEUR DIGITAL «INTEGRATED 3 A8 (6/8 voies) 
Mêmes caractéristiques et dimensions que le 3 A, circuits 
intégrés TTL faible consommation, extensible en 8 voies 
(16 canaux).
Le récepteur « Integrated 3 A8 », complet en KIT (6 voies 
extensibles en 8 voies), avec circuit imprimé argenté, 
boîtier, composants, connecteurs, gaine rétractable, fils 
de couleurs, soudure, etc. 91 fl F
Le récepteur « Integrated 3 A8 » monté. n r
Sans quartz ................................................................... u I U 1

RECEPTEUR DIGITAL 
« INTEGRATED 7 A »

(4 voies)
Il permet d’utiliser des servomoteurs 
sans électronique, celle-ci étant incor
porée dans ce récepteur. Les carac
téristiques sont identiques au 3 A. Di
mensions : 68 x 30 x 30 mm. 80 g. 
Ce récepteur en ordre de R2f] F 
marche, sans quartz UJU I

TESTEUR DE SERVOMOTEURS DIGITAUX
Indispensable pour les réglages, dépannages et mises au 
point des servomoteurs digitaux. Montage permettant le
fonctionnement avec une entrée positive ou une 
négative. Il n’utilise qu’un seul circuit intégré 
quelques composants.
La platine complète, avec le circuit intégré
et les composants, en KIT ..........................................
Supplément pour : boîtier, connecteurs, 
potentiomètre, fils, soudure, etc.................................

entrée
et que

24 F
24 F

LE « VARIOCOMMAND ill »

RECEPTEUR DIGITAL 
« INTEGRATED 7 AV » 

(4 voies)

LE « VARIOCOMMAND 1 » 
remplace un servomoteur digital pour permettre 
L’ARRET et la VARIATION PROPORTIONNELLE 
DES VITESSES DANS LES 2 SENS D'UN 
MOTEUR ELECTRIQUE (maximum 60 watts).

de l'alimentation du moteur.

Il est muni d’un connecteur 
4 broches que l'on branche 
simplement à la place d'un 
servomoteur digital, afin 
d'obtenir l'arrêt et la va
riation proportionnelle dans 
les deux sens d'un mo
teur électrique (max. : 80 
W).
Réglage de vitesse extrê
mement précis par décou
page du rapport cyclique

Montage ayant l'avantage de n'utiliser qu’une seule batterie 
pour l’inversion de marche, d'où économie et poids réduit.

Modèle de caractéristiques identiques 
au 7 A, mais pour l’utilisation avec les 
servomoteurs sans électronique Vario- 
prop et Mini-Varioprop. Les connecteurs 
Graupner 8 broches sont incorporés 
au boîtier du récepteur.
Dimensions : 68 x 40 x 30 mm.
Livré uniquement en ordre de COH E 
marche, sans quartz..................Uuu I

La variation est réalisée par des couplages cycliques 
c’est-à-dire sans perte de puissance à régime réduit. 
Cet appareil fonctionne avec la plupart des Récepteurs 
à sorties positives.
Dimensions : 70 X 30 X 20 mm, 6 à 12 volts suivant 
moteur, entrée positive.
LE « VARIOCOMMAND 1 » LE « VARIOCOMMAND 1 » 
complet en kit 225 F monte et testé 2S0 F 
LE « VARIOCOMMAND II »
Il est muni d'un connecteur 4 broches que l'on branche 
à la place d’un servomoteur digital afin d’obtenir l'arrêt 
et la variation proportionnelle d'un moteur électrique 
(max. 80 W). Variation très précise de la vitesse par 
découpage cyclique de l'alimentation. Utilise 1 circuit 
intégré et 17 transistors. Alimentation : 6 à 12 volts. 
Dimensions : 72 x 80 x 25 mm. Entrée : positive ou néga
tive (à spécifier).
Le « Variocommand I! », 1 TC r
complet, en KIT..............................................................l/ü F
Le « Variocommand II », 1 QÛ F
en ordre de marche ....................................................... luu f

PIECES DETACHEES REMISE

Equipé de 21 transistors et de 5 circuits intégrés. Ali
mentation : 6 à 12 volts, fonctionne avec un créneau d'en
trée négatif ou positif. En raison de sa complexité, ce 
montage est vendu uniquement en ordre de marche.
Dimensions : 125 x 65 x 30 mm. QQQ F
Le « Variocommand III », monté et testé ...................uuJ I
BOITE DIGITALE A 1 OU 2 RELAIS
Se présente sous la forme d’un petit boîtier de 58 x 48 x 
20 mm. Livré avec un connecteur 4 broches que l'on 
branche à la place d’un servomoteur digital afin de trans
former les commandes en tout ou rien.
Pour commande de treuil pour voiliers, moteurs électriques, 
sirènes, etc. Les commandes reviennent au neutre en 
absence d'émission ou perte de contrôle.
Relais équipés de pouvoir de coupure de 3 A.

Modèle I, relais, en KIT 65 F Monté ............ 80 F
Modèle il, relais, en KIT 105 F Monté . . 149 F

Notice : 1 F
15 % SUR TOUTES LES PIECES

Accumulateurs au Cadmium-Nickel
1,2 V - 225 mAH ........................ 7,80
1,2 V - 500 mAH ......................... 10,40
2.4 V - 500 mAH ......................... 28,00
6 V - 225 mAH ....................... 33,80
6 V - 500 mAH ....................... 58,00
8.4 V - 225 mAH ....................... 47,40
9,6 V - 500 mAH ....................... 98,00
12 V - 225 mAH ....................... 67,60
12 V - 500 mAH ....................... 110,00
Pour autres- modèles : voir page 1 de 
notre catalogue.
Egalement batteries
DARY-DRYFIT, SOMMENSCHEIN, etc.
Antennes télescopiques :
Toutes dimensions, à partir de : 6,00 
Boîtiers :
Nous disposons d’un très grand stock 
de boîtiers pour la réalisation d’émet
teurs, de récepteurs, etc.
Multichargeur DARY
Recharge toutes batteries- de 1,2 volt à 
12 volts, de 100 mAH à 10 ÀH.
Débit stabilisé : 20 mA, 2x50 mA, 
100 mA, 200 mA et 500 mA.

CONNECTEURS SUBMINIATURES
Destinés spé
cialement aux 
ensembles ré
cepteurs digi
taux. Ces con
necteurs sont de 
dimensions très 
réduites et leurs- 
contacts dorés.

2 contacts, le jeu M et F ........... 3,50
3 contacts, le jeu M et F ...........  4,50
4 contacts, le jeu M et F ........... 6,00
5 contacts, le jeu M et F ...... -7,50
Existent également en bloc
2x3 - 3x3 ■ 2x4 - 3x4 - 2x5 - 7x4 
contacts.
Filtres BF, 14x8 mm.
Fréquences de 825 à 6 500 Hz . . 12,00
Filtres céramiques 455 kHz.
2 sorties pour découplage ......... 9,00
Transfiltres 5 sorties.
Pour liaison entre étages ......... 15,00
Transfos MF, 455 kHz.
7x7 mm ou 10x10 mm, le jeu de 3
Prix ................................................ 10,50
Pet « Ferroxcube » pour réalisation de 
filtres BF ......................................... 4,50
Self d’arrêt « Ferroxcube ».
Pour 27 ou 72 MHz ....................... 1,00
inductances moulées miniatures et sub
miniatures à partir de ................ 3,50
Fils souples
Le rouleau de 3 mètres de 8 couleurs
Prix ................................................... 9,60
Soudure 7/10 60 %.
Les 10 mètres .................................. 6,00
Gaine thermorétractable.
Se rétracte de moitié du 0, long.
1,20 m, 0 2 mm transparente .. 1,20
0 3 mm noire .............................. 4,80
0 5 mm noire .......................... .  . 7,50
0 16 mm transparente ................ 4,80
Servo-Scotch
Auto-collant 2 faces .................... 8,00

Relais miniatures.
KACO, 300 ohms, 1 RT ................ 13,00
2 RT ................................................ 16,00
Même relais pour C.l.
Contacts 3 A, 80 et 300 ohms .. 16,00 
Relais à enclenchement mécanique
PLP ................................................ 24,00
Quartz :
Fréquences Talky-Walky 27 MHz.. 16,00 
Fréquences télécommande 27 MHz, to
lérance normale ........................... 20,00
Tolérance étroite (± 0,5 kHz) . . 39,00 
Bande 72 MHz, tolérance normale 43,00 
Bande 72 MHz, tolérance étroite (± 1 
kHz) ................................................ 68,00
Vu-mètres
8 modèles, à partir de ............ 14,00
Manches de commande
2 et 4 canaux, à partir de ......... 18,00
Manches proportionnels 1 voie
avec trim et potentiomètre .... 26,00 
Manches proportionnels 2 voies 
avec trim et 2 potentiomètres,
à partir de ..................................... 50,00
En stock les modèles :
EK - KOWAN - REMCOM - HORIZON, 
etc.
Manche proportionnel 3 voies
avec 3 trims et 3 potentiomètres 99,00 
Mécaniques de servomoteurs digitaux. 
Avec potentiomètre de 1,5 K et moteur 
de 2,4 volts :
FB-3B ......... 65,00 - RS9 ......... 80,00
EK ............ 75,00 - Micro EK . . 95,00
LX73 ......... 55,00 - SRC ......... 90,00
Nouveau servo-treuil.

Ces servomoteurs peuvent être équi
pés avec des potentiomètres de 5 KQ 
et des moteurs de 11 £2, 4,8 volts (à 
spécifier).
Potentiomètre de 1,5 kQ ou 5 kQ pour 
ces servomoteurs, seul ............ 12,00
Moteur 2,4 ou 4,8 volts, 0 16 ou

mm, seul .................................. 27,0022
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 Il

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 6me à la sortie 
de la 3me.
ÉLECTRONIQUE : enseignement à tous 
niveaux (du dépanneurà 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

RECYCLAGE et FORMATION PERMANENTE
Bureau de placement contrôlé par le Ministère du Travail

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

lic
hé

 CS
F -

 He
rm

il

ECOLE CENTRALE
des Techniciens

■DE L’ELECTRONIQUE
Cours du jour reconnus par l’État

12, RUE DE LA LUNE, PARIS 2e • TEL : 236.78.87 +
Établissement privé

à découper ou à recopier
Veuillez me documenter gratuitement et me faire parvenir votre Guide des 
Carrières N° 43 pr
(envoi également sur simple appel téléphonique)

Nom

Adresse ............

Correspondant exclusif MAROC : IEA, 212 Bd Zerktouni • Casablanca

11



CADMIUM - NICKEL
• VENTE EXCEPTIONNELLE •

Batteries oadmiun nickel type TSK a élec
trolyte immobilisé à nouveau disponible.
Pas d'entretien. Temps de recharge très 
court.

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

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

*>*7  F SHAROCK PO ou GO 
EN PIÈCES DÉTACHÉES

H.P. 6 cm. Aliment, pile 4,6 V standard
Complet en ordre de marche AA nn
________ + port 6 F a*H>UU
OQ F AMPLI DE PUISSANCE HI-FI 

à transistors. Montage prof.
COMPLET en KIT (sans HP). + port 6 F 
£4 qn COFFRET POUR MONTER 
W‘*/ ÜU UN LAMPEMÈTRE
Dim. : 250 x 145 x 140 mm. + port 6 F
|<| O F SIGNAL TRACER A TRAN- 
■ I y SISTORS « POCKET »
Dim. : 67 X 155 X 25 mm + port 6 F

un RADIO-AMATEUR !

122F ACCÜS MINI K7. Ensem- 
“ ble d'Éléments spéciaux avec

prise de recharge extérieure. Remplace 
les 5 piles 1,5 V. Pds : 300 g. + port 6 F

CHARGEURS POUR TOUS USAGES 
modèles avec ampèremètre

6-12 V - 5 A.... 104 F + port SNCF

OÛF PROGRAMMEUR 110/220 V. 
Pendule électrique avec mise 

route et arrêt automatique de tous appareils. 
Puissance de coupure 2 200 W. 4- port 6 F. 
Garantie : 1 an.

RÉGLETTE POUR TUBE FLUO

CONTROLEUR UNIVERSEL
Continu /Alternatif. Contrôle de 0 à 400 V. 
Dim. 80 X 80 X 35 mm. Poids 110 g. Avec 
notice d'emploi. PRIX 58 F + port 6 F

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

500
750 

1000
1 500
2 000

40 W 18,20
80 W 22,50

100 W 25,75
150 W 31,10
250 W 41,80
350 W 47,20

W 
w 
w 
w 
w

62,20 \
72,90 / g h
92,30 aP

143,75 l +§
206,00 )

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.

« Standard » avec starter
Dimens. en mètre 220 V 110/220V

Mono 0,60 ou 1,20 .. 
Duo 0,60 ou 1,20....

31 F
58 F

41 F
71 F

’+ port S.N.C.F."

PISTOLET Coffret « WELLER »
SOUDEUR avec accessoires

Bi-tension 110-220 V. 100 W. Eclairage, 
accessoires : panne pour plastique, 
clé à fourche, pinceau pour fondant, 
guide de soudage. Prix : 87 F + 
port 6 F.

GRATUIT J Documentation sans engagement.
Remplissez et envoyez ce bon à

INSTITUT TECHNIQUE ELECTRONIQUE
Enseignement privé par correspondance 35801 DINARD

1AA RÉSISTANCES IA 70
■VU ASSORTIES Franco... .
CA CONDENSATEURS 1Æ 10
*** payables en timbres poste
/LTF F COLIS CONSTRUCTEUR
" * 516 articles - Franco

ANTI-VOL ELECTRONIQUE
Le plus efficace actuellement

LOG ALARM
Prix : 480 F + piles 13,50 + frais envoi 
Documentation spéciale sur demande
57 F 412 PIÈCES : SUPER COLIS 
franco TECHNIQUE ET PRATIQUE

NOM : (majuscules SVP) -

ADRESSE :

R PA 43

9, RUE JAUCOURT 
75012 PARIS

Tel. : 343-14-28 • 344-70-02 
Métro : Nation 
(sortie Dorian)

Intéressante documentation illustrée R.-P 3-74 contre 3,50 F en timbres 
RÈGLEMENTS : Chèques, virements, mandats à la commande. C.C.P 5 643-45 Paris 

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

Esthétique 
Performances

LE NOUVEAU 20 000 û/v

CONTROLEUR 819
RÉVOLUTIONNAIRE 80 gammes de mesure

V — 13 Gammes de 2 mV à 2.000 V

V 11 Gammes de 40 mV à 2.500 V 

OUTPUT. 9 Gammes de 200 mV à 2.500 V 

Int = 12 Gammes de 1 uA à 10 A 

Int —; 10 Gammes de 5 aA à 5 A 

£2 6 Gammes de 0,2 £2 à 100 M£2 

pF 6 Gammes de 100 pF à 20.000 uF 

Hz 2 Gammes de 0 à 5.000 Hz 

dB 10 Gammes de — 24 à +70 dB 

Réactance 1 Gamme de 0 à 10 Mil

1

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

Livrée avec étui fonctionnel 
béauille, rangement, protection

4 BREVETS INTERNATIONAUX
C/asse 1 en continu - 2 en alternatif

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

CenIraD 59, AVENUE DES ROMAINS
74 ANNECY - FRANCE 

TEL. : (50) 57-29-86 +

— TELEX : 30 794 — 
C E N T R A D - A N N E C Y 
C. C. P. LYON 8 91-14

Bureaux de Paris : 57, Rue Condorcet - PARIS (9e)
Téléphone : 285.10-69



QUARTZ = BERIC des affaires chez BERIC !...
SOYEZ

APPAREILS DE MESURENOMBREUX QUARTZ DISPONIBLES 
En Boîtiers 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
20 880 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
27 000

MHz
MHz

26 985
27 005

MHz 
MHz 27 015 MH?

27 045 MHz 27 065 MHz ■ 27 070 MHz
27 085 MHz 27 095 MHz - 27 120 MHz
27 125 MHz 27 140 MHz - 27 145 MHz
27 155 MHz 27 170 MHz - 27 175 MHz
27 185 MHz 27 195 MHz - 27 200 MHz
27 205 MHz 27 215 MHz - 27 220 MHz
27 225 MHz 27 235 MHz - 27 250 MHz
27 255 MHz 27 275 MHz - 27 280 MHz
27 320 MHz 27 330 MHz - 27 340 MHz
27 380 MHz 27 390 MHz - 27 400 MHz
27 580 MHz 27 820 MHz - 27 830 MHz
27 840 MHz
La pièce

27 860 MHz
15.00

31 485 MHz 31 495 MHz - 31 575 MHz
31 620 MHz 31 630 MHz - 31 640 MHz
31 680 MHz 31 690 MHz - 31 700 MHz
31 720 MHz 31 770 MHz - 31 820 MHz
31 870
32 200

MHz
MHz 32 250 MHz - 32 300 MHz

32 350 MHz
La pièce ........ 25.00

CENTRAD
Contrôleur 51 7 A avec étui ............... 214,00
Contrôleur 819 ..................................252,00
Volmètre Electronique 743 ...............285,00
voc
Voc 10 . . : 129,00 - Voc 20 .............149,00
Voc 40 .................................................169,00
Voc VE1 Voltmètre Electr.....................384,00
CdA
CdA 7 . . . 97,00 CdA 10m.........455,00
CdA 21 . . 196,00 - CdA 50 ...........322,00

DE VOTRE TEMPS 
adoptez l'çnceinte

BOULIFI

GALVANOMETRE 
GA 50

Présentation moderne.
Boîtier transparent (dimen
sions 45 x 50 mm).

BHF 1. Enceinte close HI-FI 
sphérique à haut rendement. 
Puissance nominale 8 watts. 
Impédance caractéristique 4/5 
ohms ou 8 ohms sur demande.

Diamètre 20 cm. Bande passante 45 à 15 000 Hz ; allie un haut-parleur de
qualité (flux d’induction 35 000 
tique à revêtement acoustique.

Echelle u-i mA, 0-10 mA, 0-100 mA,
0-300 mA et 0-500 mA.
Prix uniforme ................................. 44,00

Platine émission bande 2 mètres (144 
à 146 MHz). Montage sur circuit impri
mé de 22,5 x 8 cm. 5 transistors et 
2 tubes (QQE 03/12 au PA, 12 AT 7 en 
modulation AM à porteuse contrôlée), 
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.

Maxwells) à une enceinte très étudiée en plas- 
Modèle à poser ou à accrocher.
Livrée avec cordon de 2 mètres
et prise HP DIN. Net (T.T.C.) .... 125,00
BHF 2. Analogue ; qualité sonorisation dé
montable pour incorporation éventuelle d’un 
transfo de ligne. Net (T.T.C.) .............. 95,00

CHF
Qualité analogue
Présentation en cylindre 
0 9 cm. Longueur : 12 cm. Impédance : 8 Q

Prix 116,00
Prix spéciaux pour Revendeurs et par Quantité

Prix 270,00
En Boitier Miniature HC-6 
ou Subminiature HC-25 
■155 kHz 500 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 ......................................... 35,00
En Boîtier HC-6
1 000 kHz ..................................... 50.00
?6 MHz . ................................   . 40,00
En Boîtier FT-243
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

Ensemble monté et réglé ......... 390,00

MICRO ÉMETTEUR FM
destiné à l'enregistrement ou à la sonorisation. 
Dimensions: 59x94x21. Alimentation pile 9 
volts incorporée ou extérieure par branche
ment sur un jack à utiliser avec micro dynami
que. sensibilité d'entrée 1 mV. Courbe de 
réponse 20 à 20 000 Hz à + 3 dB. Modulation 
de fréquence ± 75 kHz. Fréquence d'émission 
ajustable entre 92 et 108 MHz (réglable sur
144 MHz).
Prix en « KIT » complet .........................250,00
Supplément pour montage ................ 100,00

, . 7 qnn l h? .-=> « non i • 1 1 nnn
La pièce ................................................. 5,00
l 10 000 La pièce ........... 8.00

COMMUTATRICES (marques diverses). 
Alimentation 24 volts continu ou secteur. Sor 
lie 115 volts, 250 VA, 50 périodes ou 60 
périodes. Grande stabilité en fréquence. Autres 
modèles en 400 périodes. Matériel neuf en 
très bon état.

Nous consulter

Er. Boîtier HC 13
1ÛC kHz ..................................... 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

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

(Sauf cas particuliers)
Autres Quartz disponibles :
6.67 kHz en boîtier HC-13 à fils 40.00 
10 kHz en boîtier HC-13 ......... 1OO.00
50 kHz (CSF, culot 7 broches minia
ture ................   50.00
80 kHz (support octal pour récep
teur AME ..................................... 50,00
Beaucoup d'autres Quartz analogues en 
stock - Nous consulter.
HD 54/U
Enceinte thermostatee US pouvant re
cevoir un quartz en boîtier HC-6. Stabi
lisation à 751 - 7 4 6 "C Chauffage 
de 12 a 28 volts. Encombrement : 2,5 x 
3.5 x 5 cm.
Livré avec le support ................ 40,00
MOTOREDUCTEUR GENERAL ELECTRIC 

115 V alternatif 100 W. Vit. 60 tr/mn. 
Réversible. Encombrement 10x12x22 cm. 
Prix ..............   1OO.00

M 33 AMPU DE MODULATION

pour modulation d'émetteur en AM. ou pour 
sonorisation. Puissance réelle de sortie 10 à 
20 W, suivant H.T. utilisée (250 à 400 V).
Push de 6L6 et 2 x 5670 en préampli. Transfo 
de modulation incorporé. Impéd. de sortie 
4 000 ohms. Châssis US de 23 x 8,5 x 17 cm. 
Avec les 4 tubes préampli et push 6L6 ainsi 
que schémas et notice d'utilisation . . . 70,00

meMULTIPLICATEURS
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 extérieur à prise directe 
0 4,7 cm prévu pour axe de 6 mm 20 F 
« VERNIER DIAL - N*  1. Démultipli
cateur 1/8 avec cadran à 100 divisions 
sur 180° 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

« VERNIER DIAL > N*  3. Identique au 
précédent mais 0 du cadran 70 mm et 
cadran à vernier »•» 1/10 .. 25 F

Autres coaxiaux disponibles : Tresse argentée - Double tresse isolement Teflon, etc 
* Nous consulter

Câble coaxial Le mètre (T.T.C.)
Petites longueurs „ Plus de 20 m

KX 15. Câble coaxial 50 ohms PD .... 2.20 F 2,00 F
KX 4. Câble coaxial 50 ohms MD .... 5,50 F 5,00 F
KX 3. Câble coaxial 50 ohms PPD .... 1,00 F 1,00 F
KX 6. Câble coaxial 75 ohms PD .... 2,20 F 2,00 F
KX 8. Câble coaxial 75 ohms MD .... 5,00 F 4,50 F
Câble coaxial 75 ohms PPD ................ 1,00 F 1,00 F
M 7 A. Câble coaxial 75 ohms MD .... 3’00 F 3,00 F
Ruban « Twin Lead » 150 ou 300 ohms 1,50 F 1,50 F

TOLERIES TRES RIGIDES 
tôle zinguée nue ou peinte au four 

ans i.iartelé

R-11 A
LE « Q FIVER » DES SURPLUS

Modèle amélioré du BC-453

Récepteur de 190 à 550 kHz avec MF sur 
85 kHz. Sensibilité <à 1 mV - Sélectivité de 
quelques kHz. Pièces détachées de première 
qualité. 6 tubes types octal et loctal. Matérie 
de première qualité à mettre en 2e change 
ment de fréquence derrière un récepteur à MF 
sur 455 kHz. Alimentation 12 V et 250 V 
(20 mA). Livré complet avec tubes et schéma 
de principe et de câblage. Encombrement : 13 
» 16 x 30 cm.
Prix 280 F

VO-15

Accumulateur au nickel. Étan 
che. Capacité 15 AH, éléments 
de 1,2 V. Encombrement : 7,5 ■
3 x 11 cm.........................30,00

TOLERIES POUR AMATEURS ET PROFESSIONNELS 
plaque avant en DURAL de 3 mm, couvercle et fond en tôle électro-zinguée 
plastifiée noir, grilles latérales d’aération en tôle perforée nickelée.

Type
IWMJei 

Hauteur
es en stock 

Longueur
permanent 

Profondeur PRIX (T.T.C.)

TH 1 88 107.4 198 75
TH 3 88 215 198 90
TH 12 131 322 298 150
CTH 5 9 32 20 125

Référence Dimensions Prix NU Prix PEINT
1 12,5 x 9.5 x 7.5 cm 10,00 16,00

11 12,5 X 9,5 x 5 cm 10,00 16,00
2 15,5 x 11,5 X 10 cm 11,00 18,00

21 15,5 X 11,5 X 6.5 cm 11,00 18,00
3 19 X 13,5 X 11.5 cm 13,00 21,00

31 19 X 13.5 X 7,5 cm 13,00 21,00
4 21,5 X 15 X 13,5 cm 18,00 28,00

41 21,5 X 15 X 9 cm 18,00 28,00
28 24 x 16,5 X 15,5 cm 21,00 33,00

281 24 X 16,5 X 10 cm 20,00 31,00
5 31,5 X 21 X 18 cm 42,00 65,00

51 31,5 X 21 X 12 cm 40,00 60,00
P1 19 x 13 X 6,5 cm 20,00 30,00
P2 19 X 13 X 8 cm 22,00 32,00

Tous nos J^rix s'entendent T.T.C. mais port en sus - Expédition rapide
BEK! V 43, rue Victor-Hugo, 92240 MALAKOFFJ. (ALE) 253-23-51 - M*  : Pte de Vanves - Magasin fermé dimanche et lundi

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE JAUNE (16 PAGES) EN JOIGNANT 2 F EN TIMBRES
C.C.P. PARIS 16578-99



mais oui,vous 
réussirez dans 
l’electronigue

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
sur casque, ampli d’écoute générale, micro d’ordre sur flexible, lampe sur 
flexible pour éclairage des platines, 3 grands vu-mètres, contrôle de
modulation et voltmètre générai.
EN ORDRE DE MARCHE : 6 000 F, AVEC 2 AMPLIS DE 80 W ...........

NOUVEAU !
CHAMBRE DE REVERBERATION
Alimentation secteur 110/220 V.
Equipé du ressort HAMMOND.

4 F - BP : 50/10 000 Hz.
PRIX EN ORDRE DE MARCHE : 550 F

. . . vous assure Fred K Unger, 
chef de travaux pratiques 
d'Electronique (C.F.P.A.), 
animateur de la Méthode 
E.T.N. d'initiation à la Ra
dio-Electronique.
Cette méthode (avec en option, la 

construction d'un excellent transistor) 
est le moyen le plus direct pour vous 
préparer aux métiers de l'Electronique.

Comptez cinq à sept mois (une 
heure par jour environ).

"En direct" avec un enseignant 
praticien, vous connaîtrez les bases de 
la Radio. Mais surtout vous aurez ap
pris les principes utiles pour entrer 
dans la profession ou vous spécialiser 
dans la Télévision.

CHAMBRE D'ECHOS 
REGLABLES - TETE MOBILE

3 entrées mixables séparées. Modula
tion directe. ECHO - REVERBERATION. 
Sortie BF : 500 mV permettant d’atta
quer n’importe quel ampli. Aliment, 
secteur 110/220 V. PRIX .. 1 300 F 
KIT COMPLET ....................... 1 1OO F
Mécanique seule 3 têtes 1/2 piste.
Prix ................................................ 700 F

CHAMBRE D’ECHO 
« WEM »

Echo - Répétition - M ulti répétition 
Réverbération Hall. 2 entrées volumes 
séparés. Contrôles : longueur de ré
verbération d’écho. Commande mar
che/arrêt par pédale.
Alimentation 110/220 V .. 1 350 F

MODULES ENFICHABLES 
POUR MAGNETOPHONES

PA enregistrement ..................... 55 F
Oscillateur MONO .................... 55 F
PA lecture.................................... 68 F
Oscillateur pour stéréo ............. 82 F
Alimentation ................................ 160 F
Platine électronique seule, comprenant :
PA enregistrement lecture oscillateur et 
alimentation.
EN KIT ........................................... 340 F
En ordre de marche ................. 460 F

Electronique STÉRÉO
En ordre de marche ................ 800 F

PLATINE ENREG-LECTURE 
8 pistes équipée d’üne 
TETE COMBINÉE EFFAC- 

ENREG-LECTURE 
PRIX 420 F

MÉCANIQUE POUR LECTEUR

Dépense modérée plus notre fameuse DOUBLE GARANTIE

Essai, chez vous, du cours complet pendant tout un mois, sans frais. Satis
faction finale garantie ou remboursement total immédiat.

Stéréo 8 pistes 
Vitesse 9,5 cm. 
Pleurage inf. à 
0,3 %. Moteur sta
bilisé par 3 tran
sistors et 2 diodes. 
Consommation 
130 mA. Alimen

tation 12 volts. Avec sélection automatique 
des pistes. Dim. : 155x115*52  mm.
PRIX................................................... 250 F
LECTEUR COMPLET Stéréo 8 pistes 
avec Electronique en ordre de marche. 
Prix .................................................... 490 F

Postez aujourd'hui le coupon ci-dessous (ou sa copia) : dans quatre jours vous aurez
tous les détails.

ORGUE ÉLECTRONIQUE 
POLYPHONIQUE

20,rue de I'Esperance - 75013

Ecole des
TECHNIQUES 
NOUVELLES 
ecole privée 
fondée en 1946 
PARIS

POUR VOUS
PRIX EN KIT ........................... 2 040 F
PIÈCES DÉTACHÉES DISPONIBLES

Nu avec contacts

OUI, renseignez-moi en m'envoyant, sans engagement (pas de visiteur à'
domicile, SV P), votre documentation complète n° 824 sur votre

Nom et adresse

(ci-joint, deux timbres pour frais postaux)

• MÉTHODE RAPIDE DU RADIO-ÉLECTRONICIEN

Clavier 3 octaves 260 F - I 360 F
Clavier 4 octaves 360 F - 460 F
Clavier 5 octaves 460 F - | 660 F
Pédaliers de 1 à 2,5 octaves (Prix sur
demande).
Pédale d'expression ................... 75 F
Clavier 4 octaves 7 contacts par 
touche, EN KIT............................... 900 F

7 600 F

MAGICOLOR 2 400 W 
4 VOIES

Décrit dans le N» du 15 avril 1973
3 voies avec filtres 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.. 800 F 
En < Kit » ............................. 600 F

MAGICOLOR IV 
B kW PROFESSIONNEL

En KIT indivisible .......... 900,00 F
En ordre de marche .... 1 000,00 F

PROFESSIONNEL 2,5 kW
Dim. : 310 X180 X 70 mm.

Prix en « Kit complet » 
indivisible ................................ 600 F
Prix en ordre de marche .. 800 F

AMATEUR 1,2 kW A TRI ACS
Mêmes présentation et dimensions 

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

de volume sifr chaque voie.
Prix en « Kit complet »
indivisible ................................ 480 F
Prix en ordre de marche .. 580 F

TABLES DE MIXAGE
Voir réalisation dans le H.-P. du 15-12-71
ENTRÉES : 10 MONO-S STÉRÉO

A CIRCUITS INTÉGRÉS
Dimensions : 520 x 260 X 100 mm.
PRIX................................................. 1850 F
Modèle mono (5 entrées)......... 800 F
En kit............................................... 650 F

CATALOGUE « KITS »
France 7 F en T.P.

Etranger 12 F

MAGNETIC “KITS”
FRANCE
(Au fond de la cour)

eVVVVVVVV'/VXX^
| CREDIT |
’t/WWVl'WWVV

175, r. du Temple, 75003 Paris 
ouvert de 9 à 12 h et de 14 à 19 h 
Tél. : 272-10-74 - C.C.P. 1875-41 Paris 

Métro : Temple ou République 
FERMÉ LE LUNDI
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II COIN DU BRICOLEUR

— Micro dynamique 50 kQ genre mini-cassette............................................................. 20,00
— Casque stéréo..................................................................................................................42,00
— Micro spécial guitare.....................................................................................................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 0 3 cm avec transistors et 10 à 1 5 pièces 25,00
— Valise pour tourne-disques : 10,00 - pour stéréo.......................................................30,00
— Casque professionnel 2 000 ohms armée....................................................................10,00
— Programmateur 110/220 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 rotule..................................15,00
— Vibreur de 6 V - 24 V (spécifier).....................................................................................7,00
— Tête FM avec noyau plongeur Philips, Schneider et Oréga avec schéma ................ 22,00
— Ferrite 0 divers, L. diverses (indiquez 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
— Réceoteur radio GO miniature forme briquet, sans l’interrupteur 12,00

Convertisseur avec 1 transistor AZ18 vendu en l’état - 24 V : 15,00 - 48 V ... . 10,00
- Fil micro 1 conducteur, le mètre 1,00 - 2 conducteurs ............................. 1,50
- Module BF transistors 1 W : 15,00 - en HF ................................................ 10,00
- Platine avec 4 ou 5 transistors ASY27 + 20 résistances et diodes bonne récupération

avec fil très long pour construire un ampli......................................................................7,00
- Plaque de circuit imprimé 64 cm x 44 cm bakélite HF ............................................20,00
- Plaque de circuit imprimé 33 cm x 44 cm..................................................................11,00
- Pastilles adhésives 0 3-4-5 mm, pièce 0,10 - 0 12 mm par 52 pièces.....................5,50
- Rouleaux de 18 m, largeur 1 mm 15,00 -18 m, largeur 4 mm..............................22,00
- Coudes adhésifs largeur 5 mm angle 90°, la pièce.......................................................0,35
- T adhésifs largeur 4 mm, pièce.......................................................................................0,35
- Module d'ampli BF pour interphone 1,7 W - 9 V avec système d'inversion............20,00
- Platine TD avec changeur 45 tr., 110/220 V............................................................. 99,00
- Platine TD 4 vitesses, 110/220 V avec changeur 45 tr.............................................. 65,00
- Bascule RS réf. 03 : jonction pour supprimer les impulsions parasites après contact

mécanique (comptage). Avec schéma.......................................................................... 15,00
- Diviseurs réf. 24 pour comptage. Avec schéma........................................................... 15,00
- Intégrateurs de Miller réf. 21. Retard d'une impulsion. Avec schéma.......................15,00
- Pot ferrite 28 x 11 mm. Enroulement 100 spires en 1/10, 400 mH. 100 Q pour

tous systèmes de correction et filtres en BF 5,00
- Adaptateur d'impédance. Ensemble à transistors en 9 V qui adapte électroniquement

tous les micros en partant d'un amplificateur.................................... 40,00
- Minuteur 1 heure avec 1 franc.......................................................................................25,00
- Module d'alimentation régulée, sortie 12 V 0,5 A - 12V 0,1 A-24V1A.......... 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 LUMIÈRE PSYCHÉDÉLIQUE 0 75 et 55 : 2,50 - 0 40 : 2,00 -

0 20, rouge, vert, jaune, blanc....................................................................................0,50
- Poste neuf GO - 6 transistors - Puissant......................................................................32,00
- Résistances 1/2 W - 5 pour 1,00 - 1 W : 3 pour 1,00 - 2 W : 2 pour................... 1.00
- AMPLI pour commande d’imprimante marteau, télécommande............................... 40,00
- CHARGEUR DE BATTERIE, 110/220 V - 6 V, 12 V à 6 A avec contrôleur de

charge............................................................................................................................. 72,00
- BOÎTES INTERPHONES EXTÉRIEURS - 4 postes : 30,00 - 8 postes : 40,00 -

10 postes : 45,00 - 16 postes : 60,00 - 20 postes...................................................75,00
- PRÉAMPLI FM avec 1 lampe......................................................................................... 15,00
- ÉCOUTEUR : 3,00 - Les cinq ....................................................................................... 12,00

— Correcteur de tonalité stéréo 4 touches, graves et aiguës..........................................33,00
- Alimentation régulée 35 V, sans le transfo..................................................................25,00
- Préampli correcteur de tonalité stéréo 16V................................................................54,00
- Préampli correcteur RIAA, magnétophone stéréo................................................. 65,00

Ampli 2 x 20 W.........................210,00 — Ampli 20 W, 2 entrées..................... 120,00
- Ampli 2 x 5 W avec circuit intégré alimentation 14 V avec redresseur...................70,00

— Plaquette comprenant 10 relais mercure 9 V avec 3 BCY55 (ampli différentiel a
faible bruit)..................................................................................................................... 100,00

- Fiches DI N 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
— Transfo de ligne (sonorisation pour colonne 4 HP - 4 Q)..........................................25,00
— 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 chaîne

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 permettant d'encastrer un haut-parleur 21 cm et

un tweeter 10 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 1 5 W.........................................................45,00
— Enceinte, dim. 700 x 450 x 410 pour 3 HP face avant textile, 100 W.........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 (indiquer votre longueur) 0 3 le 100 : 1,50 - 0 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 DIN à revoir grande marque.............7,00
— Bande magnétique 350 m - 0 180.................................................................................7,00
— Kit oscillateur morse avec schéma................................................................................ 48,00
— Kit antivol électronique ..................................................................................................48,00
— Kit convertisseur 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 0 6 cm........................................................... 5,00
— Interphone à piles avec cordon de 20 mètres..............................................................55,00
— Rack stéréo (mixage) comprenant clavier 2x15 touches lumineuses, potentiomètre

linéaire d'équilibrage (préampli)................................................................................... 140,00
— Régulateur statique de température type « Plastomatic » Philips................................55,00
— Poste auto-radio PO-GO - 2 touches préréglées - 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 auto-radio forme coquille (vide).......................................................................... 10,00
— Turbine de ventilation 14x8 cm - 110/220 V; 1 440 tr/mn - 1/2 HP...................50,00
— Moteur électrophone pour cassette suivant modèles..........................................10à 25,00
— Châssis TV couleur comprenant alimentation base de temps, chroma, vidéo, lumi

nescence, BF.................................................................................................................325,00
— Ensemble de convergence............................................................................................195,00
— Bloc de commande avec tuner UHF/VHF..................................................................150,00
— Déflecteur : 75,00; Ebénisterie : 100,00; Tube 63 cm......................................... 550,00
L'ensemble complet....................................................................................................  1 395,00

- RACK, 15 x 16 x 3,5 cm. 12 à 24 V comprenant préampli + correcteur de 
tonalité....................................................................  35,00

— RACK. 50 x 14 x 3,5 cm. Module B.F., comprenant : 1 contacteur à 6 touches 
avec voyant lumineux dans les touches, 2 relais, 2 transistors : BC143-1 x BC107.
1 BC177, 1 pot à glissière avec point zéro au milieu de 10 K............................ 45,00

— Platine d'ordinateur sur epoxit : 66 x 50 cm comprenant environ 28 blocs circuit
et 50 transistors avec tores............................................................................................. 80,00

— Variateur électronique en boîtier plastique 220 V - 200 VA 48,00
— Adaptateur FM avec alimentation secteur 110/220 V - 4 lampes - S’adapte sur ampli

ou radio........................................................................................................................... 75,00
Poste PO-GO, 6 transistors .................................................... 49,00 - la housse 7,00
Electrophone 110/220 V luxe .................................................................................... Iicnn
Electrophone 110/220 V avec changeur ................................................................. o'n?
Poste voiture 12 V - PO-GO, avec haut-parleur ................................................ 120,00
Téléviseur 61 cm noir et blanc - Téléviseur couleur 67 cm .......... Nous consulter

CHASSIS PO 6 transistors complet à réviser .................................................... 12,00
RACK comprenant 12 relais pas à pas, 12 voyants, 24 transistors .............  200,00
BLOC DE BOBINAGE avec schéma 3 OC-PO-GO avec commutation FM 25,00

FABRIQUEZ VOUS-MEME VOTRE POSTE DE

SOUDURE ELECTRIQUE 
pour baguette de 2 mm maximum 

AVEC NOTRE ENSEMBLE DE 2 TRANSFORMATEURS ACCOUPLES 
(schéma fourni)

En 125 volts • 48 volts - 16 ampères. Soit 250 volts - 48 volts - 16 ampères 
Poids : 6 kg - PRIX : 80,00 (expédition : 15,00)

FILMS PARLANTS 
MAGNETIC COULEUR 

16 mm
Durée 3 à 4 minutes. Chanteurs 
connus ..................................... 15,00
Liste fournie contre cinq timbres 
à 0,50 F (250 titres).

REALISEZ
VOTRE ELECTROPHONE 
AVEC NOTRE ENSEMBLE 
A CIRCUITS INTEGRES 

2,5 W

Eléments livrés séparément à votre 
convenance.

1. Circuit intégré 2,5 W - 9 V 
comprenant ampli, préampli.
radiateur ..................................... 17,00

2. Haut-parleur 12 cm spécial .. 10,00 
T Un lot de condensateurs, ré

sistances et potentiomètre 9,00
4. Un tourne-disque 9 V .............. 39,00
5. La valise ...................................... 15,00

A assembler avec schéma

L'ENSEMBLE ................................... 90,00

; BON N 1E I

| 10 RESISTANCES !
I 10 CONDENSATEURS |
I 5 TRANSISTORS ;

| = 25 COMPOSANTS
. Conservez ce coupon même si vous . 
I n'avez pas besoin de marchandise ce • 
| mois-ci.

Il est valable un an du 1-9-73 au 
I 31-7-74. I
I (Un bon par commande.)

Joint à votre prochain achat il vous 
I permettra d'obtenir GRATUITEMENT I 
| le matériel référencé et chaque mois | 
| différent. |

| SOLISELËC |
I J. BENAROIA I
I I

— LIBRE-SERVICE —
1 De 9 h à 18 h 30, sans interruption. I 
I Fermé le dimanche et le lundi. | 
| A la limite du 14e arrondissement 

| 125, av. Paul-Vaillant-Couturier | 
I à GENTILLY (94) - Tél. 735-19-31 i 
I et 735-19-30 I
I Nous n'avons pas de catalogue.
| Pour paiement par chèque ou virement | 

C.C.P. au nom de J. Benaroïa unique- .
I ment. Livraison franco de port et I 
I d'emballage pour commande de 190 F. ‘ 

En dessous de cette somme : forfait |
I 9 F. - Pas d'envoi contre rembourse | 
• ment.

J I
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-----[au SERVICE DES AMATEURS-RADIO |-
MINI-MIRE M2 

Ce petit appareil s'uti- 
lise 60 dépannage de 
télévision. C'est un 
générateur de barres 
horizontales que l'on 
branche à la douille 
d'antenne 
viseur et
qu'il produit peuvent 

alors être observées sur l'écran du télé-

d'un télé- 
les barres

viseur pour en permettre le dépannage. 
Sans prétendre remplacer la mire com
plète, il rend de grands services eu égard 
à ses très faibles dimensions et à son 
autonomie (alimentation par pile). En 
coffret plastique de 90 x 55 x 35 mm. 
Complète

ces détachées ........................ 67,00
(Tous frais d'envoi : 4,00)

TRANSISTORMETRE TMJ
Appareil de grande 
simplicité de montage 
et d'emploi facile et 
rapide. Vérification de 
l'état des transistors 
PNP et NPN par ap
préciation de leur 
gain et de leur cou
rant de fuite. Vérifica
tions des diodes et 

des redresseurs. (Dimensions : 12 X 9 
X 5 cm). Complet en pièces détachées. 
Prix ............................................. 64,00

(Tous frais d'envoi : 4,00)

SIGNAL-TRACER ST.10.T

2 gammes : PO et 
GO.
Prix ......... 36,50

DES PETITS
Récepteur AD. 1.

Petit Poste à ampli
fication directe, une 

réception sur 
écouteur miniature,

(Tous frais d'envoi : 4,00)

Récepteur RF. 1.
Poste à réception 
Reflex, une diode et 
I transistor. Récep
tion sur ferrite in
corporée. Ecoute sur 
écouteur miniature. 
1 gamme GO.
Prix ......... 70,00

(Tous frais d'envoi : 4,00)

/W Récepteur AD. 2.Z/“' Poste à réception 
_  . Reflex. Une diode et 

transistors. Ré- 
ception sur bobinage

V à ferrite incorporé.
Z'/'\Ecoute sur écouteur 
C/ Jminiature. Une gam- 

/ me GO.
Ngp imprimé

Cf ~ l'emploi.
Complet en pièces détachées

(Tous frais d'envoi : 4,00)

Sur circuit
prêt à

Lisez l’ouvrage de L. Péricone
PRATIQUE DES TRANSISTORS

□our vous initier à la technique des 
transistors et entreprendre des montages 
extrêmement variés avec toutes les chan
ces de succès. PRIX .. 32,00 OC (1(1 
Par poste et envoi assuré ... wQ/UU

TESTEUR TH.1
L' Vérification

thyristors et
A triacs. Essai

Im/' \ continu et
\ alternatif.

. v \ Dimensions : 
J 12 X 9 X 5 cm.

Complet

des

détachées.
Prix ..............   62,00

(Tous frais d’envoi : 4,00)
Petit « Signal-Tracer > à transistors, 
contenu dans un coffret plastique de 
17 X 4 x 3,5 cm, autonome. Convient 
pour le dépannage de tous les appareils 
à lampes et à transistors. Ecoute sur 
casque ou Haut-Parleur.
Complet en pièces détachées .. 73,00

(Tous frais d'envoi : 4,00)

RECEPTEURS
Récepteur AD. 3.

Poste à réception 
Reflex. Une diode et 
3 transistors. Récep
tion sur bobinage à 
ferrite incorporé. 
Ecoute sur petit 
haut-parleur une 
gamme GO. Sur cir
cuit imprimé fourni.

prêt à l'emploi.
Complet en pièces

(Tous frais d'envoi : 5,00)
détachées. 103,00

----------- ---- Récepteur AD. 4.
■f-ZZzS&Ç —-1 Poste à réception

jgtfa Reflex. 2 diodes et
| 4 transistors. Sur

. IH67 circuit imprimé four-
'JJ lÿBt ni prêt à l'emploi.

JE-*  "AJuÊwj Réception sur bobi-
nage à ferrite incor- 
pore. Ecoute sur 
petit haut-parleur.

2 gammes PO et GO.
Complet en pièces détachées .. 128,00

-(Tous frais d'envoi : 5,00)
Alimentation secteur

■ / Alimentation se bran-
«IJ chant sur secteur

& 110 ou 220 V
' fournissant du 9 V 

\vT’^/ continu. Convient 
\pour tout récepteur 
—et notamment pour

.X les récepteurs ci-
dessus. Elle com

porte une fiche que l'on introduit dans 
une prise que comporte le poste, ce qui 
coupe l'alimentation par pile et alimente 
par le secteur.
Complet en pièces détachées .. 41 ,00

(Tous frais d'envoi : 4,00)

Toutes les pièces détachées de nos ensembles peuvent être fournies 
séparément. Tous nos ensembles sont accompagnés d'une notice de 
montage qui peut être expédiée pour étude préalable contre 
3 timbres-postes.

POUR VOTRE DOCUMENTATION, NOUS VOUS PROPOSONS : 
CATALOGUE SPECIAL « APPLICATIONS ELECTRONIQUES * contenant de nombr 
réalisations pouvant facilement être montées par l'amateur, contre 4 timbres. 
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 timbres ou mandat.

pcRLOtt*  anûio
Direction: L PERICONE

—- 25, RUE HEROLD, 75001 PARIS u 
M» : Louvre, Les Halles et Sentier - TéL : (CEN) 236-65-50 
C.C.P. PARIS 5050-96 - Expéditions toutes directions 
CONTRE MANDAT JOINT A LA COMMANDE 
CONTRE REMBOURSEMENT : METROPOLE SEULEMENT

(frais supplémentaires : 5 F)
Ouvert toux les jours (sauf dimanche) 

de 9 h à 12 h et de 13 h 39 à 19 h

POUR

les débuts 
le perfectionnement 

la formation 
professionnelle

DU

radioélectricien

VOTRE CARRIÈRE
119 fascicules de 32 pages 

totalisant 3 808 pages de cours gradués 
et d'applications pratiques variées

Radio, Télévision, oscillographie, antennes, etc...
• Cours de Technique Radio : n°s 1 à 52 H F
• Cours de Télévision : nos 53 à 78 38 F

• Radio et TV - applications : nos 79 à 100 36 F
• La pratique du Métier : nos 101 à 111 27 F
• Électronique Applications : nos 112 à 119 22 F
(L'ensemble des cinq collections au prix global

de 170 F.)
POUR CLASSER LES DIFFÉRENTES COLLECTIONS :

• Reliure Cours de Technique Radio pour 26 num. 10 F
• Reliure Cours Divers (Applications, Pratique

du Métier, Oscillographie, etc.) - dispositif 
« grand serreur » - permet de classer par ma
tière le contenu des numéros 79 à 11 9 15F

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

Nous vous proposons d'autre part une série 
de livres de fo rm ation en télévision, radio, 
etc. C ata lo gue gratuit sur demande.

CHIRON
40, rue de Seine, 7 5 006-PARIS

Veuillez me faire parvenir la ou les collections suivantes :

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

Adresse...................................................................................

Date : Signature :

Règlement : Virement C.C.P. Paris 53-35 □
Chèque bancaire ci-joint □ Mandat poste ci-joint □
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« SPHERAUDAX ”
IXE XOIXELLE FORMULE

des résultats impressionnants

TYPE SP12
Haut parleur sphérique (enceinte 
close). Embase magnétique per
mettant toute orientation. Posé 
sur table, fixé au mur, au plafond 
ou suspendu. Diamètre : 120 mm - 
10 Watts-100 à 16000 Hz - Poids: 
0,700 kg.

SP 12
Pied magnétique 
Prix conseillé : 94 F 
Présentation : noir, 
blanc ou orange.

SPR12

TYPE SPR 12
Haut parleursphérique de mêmes 
caractéristiques que le modèle 
SP 12. Le pied moulé permet 
l’orientation de l’appareil par 
rotule. Sphère non détachable. 
Sécurité assurée. Modèle recom
mandé pour voiture.

Pied moulé à rotule 
Prix conseillé : 94 F 
Présentation : noir, 
blanc ou orange.

AUDÀX
• SOCIÉTÉ AUDAX - 45 Av. Pasteur. 93106 MONTREUIL
Tél.:287 50 90 • Telex: AUDAX 22.387 F Adr.Télég.:OPARLAUDAXPARIS
• SON-AUDAX LOUDSPEAKERS LTD
Station Approach Grove Park Road CHISWICK-LONDON W 4 -
Telex : 934 645 - Tel. : (01 ) 995-2496/7
• AUDAX LAUTSPRECHER GmbH
3 HANNOVER Stresemannalle22 -Telefon 0 511 - 88.37.06 - Telex 0923729
• APEXEL NEW YORK INFORMATION CENTER
445 Park Avenue NEW YORK N.Y. 10022 - Tel : 212-753-5561 -
Telex : OVERSEAS 234261
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... un mégohmmètre qui

électronique

116 Avenue du Belvedere 

Le Pré-Saint-6ervais S33I0

Tests non destructifs

écrit : Styltronic 13 monrai ^Modèle Déposé ■

un bloc-note dans une 
main. Styltronic 13 uttuHuriMi 

dans l’autre, vous pou
vez contrôler et noter la 
continuité de n’importe 
quel circuit, de l’électro
nique la plus complexe, 
à l’électro-ménager, en
passant par l’automobile...
t
I
I
I
I
I
I
V

Veuillez m’expédier contre remboursement, 
un Styltronic 3 au prix de 65,00 F T.T.C.

N om prénom
adresse_____________ _______
dèpt code----------------

Signature

L'ouvrage d'ensemble de la BF actuelle

PRATIQUE INTÉGRALE 
DES AMPLIFICATEURS BF 

A TRANSISTORS HI-FI STÉRÉO
par F. JUSTER

L'emploi des montages BF à haute fidélité est de plus en plus 
répandu et les exigences des amateurs de plus en plus grandes.

C'est pour les amateurs de musique et ceux de montages électro
niques qu'a été rédigé ce livre qui est, « intégralement » pratique; on 
y trouvera un grand nombre de schémas de préamplificateurs spé
ciaux ou universels et d'amplificateurs toutes puissances convenant 
en monophonie ou stéréophonie de 2 à 12 canaux et pour tous 
locaux, privés ou publics.

Tous ces montages sont analysés en détail avec indication de leur 
fonctionnement, leurs particularités, leur mise au point et leur 
construction.

La première partie de l'ouvrage traite du fonctionnement général 
des chaînes HI-FI. La deuxième est consacrée à l'analyse des mon
tages préamplificateurs et la troisième aux amplificateurs.

Dans la quatrième partie on étudie les problèmes de l'installation 
des appareils dans les locaux, de la sonorisation, de la stéréophonie, 
et des filtres pour la réalisation des canaux de tonalité.

La cinquième partie donne des indications sur les mesures et les 
vérifications des appareils BF, toutes à la portée des amateurs donc 
ne nécessitant pas un laboratoire coûteux.
Volume broché, format 15 x 21 cm - 196 pages avec de nom
breux schémas pratiques - couverture 3 couleurs, laquée.

Prix : 30 F

En vente à la LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
43, rue de Dunkerque - PARIS-106

Tél. : 878-09-94 C.C.P. 4949-29 PARIS
(Aucun envoi contre remboursement. - Ajouter 15 % 

pour frais d’envoi à la commande.)

découvrez â 
l’électronique !

notre 
méthode :

Sans “maths" ni connaissances scientifiques préalables, ce nouveau cours complet, 
très clair et très moderne, est basé sur la PRATIQUE (montages, manipulations, etc.) et 
LIMAGE (visualisation des expériences sur oscilloscope).

1 - CONSTRUISEZ 
UN
OSCILLOSCOPE
Avec cet oscilloscope por
tatif et précis que vous 
construirez et qui restera 
votre propriété, vous vous 
familiariserez avec tous les 
composants électroniques,

2 - COMPRENEZ 
LES SCHÉMAS

de montage et de circuits fon
damentaux employés couram
ment en électronique.

3 - ET FAITES PLUS DE
40 EXPÉRIENCES

Avec votre oscilloscope, vous vérifierez 
le fonctionnement de plus de 40 circuits : 
action du courant dans les circuits, effets magnétiques, 
redressement, transistors, semi-conducteurs, amplifi
cateurs, oscillateur, calculateur simple, circuit photo 
électrique, récepteur et émetteur radio, circuit retar
dateur, commutateur transistor, etc.

Enseignement prive par correspondance

REND VIVANTE L’ËL E CTR D NI QU E

Am ■ V| ■ | v ■ Pour recevoir sans engagement notre brochure couleurs 
la D A II I IT | 32 pages, remplissez et envoyez ce bon à
U fin IUII. LECTRONI-TEC, 35801 DINARD

NOM (majuscules SVP)

ADRESSE

35801 DINARD
nniiTiiiTi . zx j' x Envoyez ce bonGRATUIT! un cadeau special a tous nos étudiants pour les détails



BOITES DE 1 CIRCUIT CONNEXION" D.E.C.
sans soudure

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

LISTE DES AGENTS
PARIS
9e - ITECH - 57, rue Condorcet

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

ANNECY-LES-FINS - E.L.C. CURRI - B.P. 519 - 75014 Annecy-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 Seille
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.l. 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 mû • Isolation > 100 Mû e 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 DIL16-TO5-8 et 10 broches.

Qui utilise les boîtes D.E.C. ?
LES AMATEURS DÉBUTANTS : pas de soudure à faire, 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 réutilisations. 
L’ENSEIGNEMENT : pour cours et T.P. Equipe grandes écoles, facultés, LU.T., 
lycées, formation professionnelle. Très robuste, didactique. Agréé par 
l'Ofrateme (Ministère de i'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 soudanti. Grande.résistance aux vibrations et aux accélérations. Équipe 
laboratoires, industrie, armée, marine, aviation.

BB011 - S-DeC 70 contacts ............... .JO' 60 F TTC
BB031 - p DeC < A » 208 contacts .... 1OO F TTC

Frais de transport 5 F par commande.
Documentation et prix sur demande contre 1 F en timbre. >
Distributeur exclusif et vente directe • .

SIEBER SCIENTIFIC S.A.
103, RUE DU MARECHAL-OUDINOT, 54000 NANCY - TÉL. (28) 53.30.33
C.C.P. 167.36 S NANCY -,9
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idéale ' 
pour tes

...LE DEPANNAGE ET L’ENTRETIEN 
A DOMICILE

i - Casiers pour tubes, dont 12 gros module. — 2. - Porte cache-tubes amovible équipé 
d’une glace rétro et d'un chevalet et muni d'un porte-document au dos. — 3 - Sangle amo
vible de retenue de couvercle. — 4. - Boites en plastique transparent. — 5 et 6 - Comparti
ments pour outillages divers et pour trousse mini-bombes Kontact-Service. — 7 - Par jeu 
de cloisons mobiles, emplacement pour tous les types de contrôleurs. — 8. - Logement 
pour tous types de fer à souder Engel et leurs panes.
Présentation avion - Polypropylene injecté - Deux serrures. La • SPOLYTEC LUXE • comporte 
un couvercle intérieur rigide garni de mousse : calage des composants pendant transport ou 
ouverture inversée de la valise et servant de tapis de travail chez le client. Dim. : 
550 X 400 X 175mm. PRIX: 300 F. TTC. (Port 14F.).

Nombreux autres modèles

EXCEPTIONNEL - NOUVEAUTE : Conditionnement de 10 boîtiers 
plastiqûe pour composants électroniques. Dim. : 114 x 27 x 32 mm

*

Spécialités Ch. PAUL
Rue du Château-1O4OD (Aube) La Motte Tilly. 

TÊL:(25).25 BS-66.-C.C.P. Paris 4577-71.

k DEPANNEURS 
radio et télévision

250 GROSSISTES FRANCE ET BENELUX
Demandez notre nouveau catalogue.

Cours 
d'Anglais

à l'usage 
des radio-amateurs

(F2x3) L. SIGRAND
Cette deuxième édition est présentée sous une nouvelle cou

verture et une minicassette d'accompagnement remplace le 
disque épuisé.

Cet ouvrage est indispensable pour apprendre à faire des 
traductions techniques, pour acquérir une prononciation 
anglaise correcte qui n’est pas difficile malgré les apparences, 
et pour pouvoir faire ses débuts dans les QSO mondiaux, tant 
en anglais qu’en français.
Un volume broché, format 15X21, 120 pages, couverture qua

drichromie, peHiculée . ......................................... Prix: 15 F
La minicassette (30 minutes d’audition) .................... Prix : 16 F

En vente à la
LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 

43, rue de Dunkerque ■ 75010 PARIS
Tél. : 878-09-94/95 C.C.P. 4949-29 PARIS

(Aücun envoi contre remboursement. - Ajouter 15 % 
pour frais d’envoi à ia commande.)

Electricité —Electromécanique — Electronique - Contrôle thermique

4 GRANDS SECTEURS D'AVENIR O

Vous pouvez d'ores et déjà envisager l’avenir avec confiance et optimisme 
si vous choisissez votre profession parmi les 4 grands secteurs ci-dessous 
spécialement sélectionnés pour vous par UNIECO (Union Internationale 
d'Ecoles par Correspondance), organisme privé soumis au contrôle 
pédagogique de l'Etat.

-------------------- ELECTRICITE —--------------
Bobinier - C.A.P. de l'électrotechnique option bobinier - Electricien é 
d'équipement - C.A.P. de l'électrotechnique option électricien d'é 
quipement - Eclairagiste - Monteur câbleur en électrotechnique - 
C.A.P. de l'électrotechnique option monteur câbleur - C.A.P. 
de l'électrotechnique option installateur en télécommunica
tions et courants faibles - Métreur en électricité - C.A.P de 
dessinateur en construction électrique - Technicien électricien 
B.P. de l'électrotechnique option équipement - B.P. de l'élec- 
trotechnique option appareillages, mesures et régulation - B.P. 
de l'électrotechnique option production - B.P. de l'électrotech- 
nique option distribution - Ingénieur électricien - Sous-ingénieur 
électricien.
--------- ELECTROMECANIQUE-------
Mécanicien électricien ■ C.A.P. de l'électrotechnique option méca
nicien électricien • Diéseliste - Technicien électromécanicien ■ 
Technicien en moteurs Sous-ingénieur électromécanicien - 
Ingénieur électromécanicien.
----------------- ELECTRONIQUE-----------------
Monteur dépanneur radio - Monteur dépanneur TV - Monteur câ
bleur en électronique • CAP d'électronicien d'équipement ■ Dessina
teur en construction électronique - Technicien radio TV - Techni
cien électronicien - Technicien en automation - BP d'électronicien 
option télécommunications - BP d'électronicien option électronique 
industrielle - Sous-ingénieur radio TV - Sous-ingénieur électronicien - 
Sous-ingémeur en automation - Ingénieur radio TV - Ingénieur 
électronicien.
--------  CONTROLE THERMIQUE -- -----
Monteur en chauffage - Technicien frigoriste - Technicien en chauf
fage - Technicien thermicien - Sous-ingénieur frigoriste - Sous-ingé
nieur thermicien - Ingénieur frigoriste - Ingénieur en chauffage.

©Vous pourrez choisir pour chaque métier entre plusieurs 
formules d'enseignement selon votre temps disponible et vos 
aptitudes d'assimilation (avec stages si vous le désirez).
©Vous pouvez faire un essai de 14 jours si vous désirez rece
voir les cours à vue et même les commencer sans engagement. 
©Vous pouvez suivre nos cours sans engagement à long terme 
puisque notre enseignement est résiliable par vous à tout moment 
moyennant un simple préavis de 3 mois.
©Vous pouvez à tout moment changer votre orientation pro
fessionnelle.

Vraiment, UNIECO fait l'impossible 
pour vous aider à réussir dans votre futur métier

IUIMiECO I 
Pour la Belgique 21

IQil jflnh ■jjm pour recevoir 
gratuitement 

et sans aucun engagement la documentation complète et le. guide 
UNIECO sur les carrières de l'Electricité - ('Electromécanique -Ul'Elec- 
tronique - le Contrôle thermique, (pas de visite à domicile).

NOM........
PRENOM. 
ADRESSE

Les études UNIECO peuvent également être suivies 
dans le cadre de la loi du 16/7/71 sur la formation 
continue et par les candidats sous contrat d'appren
tissage (documentation spéciale sur demande).

DEMANDEZ NOTRE BROCHURE SPECIALE : VOUS Y DE
COUVRIREZ UNE DESCRIPTION COMPLETE DE CHAQUE 
METIER AVEC LES DEBOUCHES OFFERTS, LES CON
DITIONS POUR Y ACCEDER, ETC...

code post

66 69, rue de Neufchàtel 76041 ROUEN Cedex
I - 26, Quai de Longdoz - 4000 - UEGE >

20



NOUVELLE DIRECTION

22, RUE DIDOT, PÀRIS-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

RADIOTELEPHONE 
STEPHONE AM 51

(Homologué P et T 1297 P/P) 
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.) ..............................  894,00

(Homologué P et T 1315 P/P)
Equipé d'un contrôle visuel de niveau 
(s/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. Exceptionnel.. 734,00

RADIOTELEPHONE 
OVERLAND OF.912T

Emetteur-Récepteur 27 MHz, entiè 
rement transistorisé. Puissance 
5 watts. Peut recevoir un appel 
sélectif ............................. 1.350,00

RADIOTELEPHONE CB 66
(homologué P et T 1314 P/P)

5 watts, 6 canaux. 16 transistors +
7 diodes. Alimentation 12 volts.
Pièce ............  .................... 1 350,00

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'écoute de toute la gamme de 26,950
à 27,400. Homologué P et T.
N° 477 P/P.
La Pièce (TTC) .......................

SHARP CBT 72
Radio

téléphone. 
5 watts. 

12 canaux.
Double 

changement 
de fré

quence. Tunlng-réception permettant 
l'écoute de toute la gamme. Indicateur 
de niveau. Alimentation secteur et bat
terie 12 volts incorp. Prix 1320,00

Magnifique lecteur stéréo 8 pistes + 
radio PO et GO, 2x5 watts. Change
ment de piste par poussoir. Présenta
tion de grand luxe. Modèle encastrable 
ou non. Livré avec ses 2 HP. Dim. 
180x160x50 mm.
Prix ............................................. 850,00

MAGNETOPHONES REMCO

CALCULATRICE « CASIO-MINI »
Capacité 6 chiffres. 4 opérations. Livrée 
avec housse.
Prix ............................................  474,00

WATTMETRE « SWR-100 ». 235,00

SHARP 
CBT 50

(Homologué P et T 
414 P/P)

10 transistors
Portée 5 à 10 km sui
vant situation géogra
phique
Self d'antenne au centre 
Haute sensibilité

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

BEVOX A 501 
(Homol. 816 P/P) 

Emetteur-Récepteur. 
5 transistors. An
tenne télescopique 
9 brins. Présenta
tion face avant teck. 
Dim. : 140x 86x26 
mm. Poids : 250 g.

La paire 
92,00

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 direc
tionnel. Courbe 
de réponse : 60

à 15 000 Hz. Puiss. : 1,5 watt 390,00
NOUVELLE SERIE

QUARTZ 27 MC
26,965 (26,510) f~ n 27,155 (26,700)
26,975 (26,520) I 27,165 (26,710)
26,985 (26,530) . I 27,175'(26,720)
26.995 (26,540) 27,185 (26,730)
27,005 (26,550) 1 11 27,195 (26,740)
27,015 (26,560) La 27,205 (26,750)
27,025 (26,570) pièce 27,215 (26,760)
27,035 (26,580) 13,45 F 27,225 (26,770)
27,045 (26,590) 27,235 (26,780)
27,055 (26,600) 27,245 (26,790)
27.065 (26,610) 27,255 (26,800)
27.075 (26,620) 27,265 (26,810)
27,085 (26,630) 27,275 (26,820)

NOUVEAU MODELE REMCO 1030
Le dernier-né 
de la gamme 
Magnétophone 

portable à cas
settes. Vitesse

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

mentation piles- 
lecteur. Courbe

SERIE « RADIOTELEPHONES »
27,320 - 27,330 - 27,340 - 27,380 •
27,390 - 27,400. La pièce .. 13 F

26,665 26,795 26,935 27,145
26,670 26,865 26,945 27,200
26,690 26,875 27,005 27,250
26,700 26,885 27,120 La pièce
26,745 26,925 27,125 13,45 F

S 999
Homologué 

P et T 1132/PP 
Emetteur-Récepteur 

50 mW 
9 transistors 

1 diode 
Piloté par quartz 
Dispositif d'appel 

sonore
Livré avec sacoche 
’our le prix

Nous consulter

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

TRANSISTOR
Une gamme (GO). 
6 transistors + 2 
diodes. Complet, 
avec batterie 1,5 
volt UM3.
Prix ........ 69,00

BEVOX
Type . IMPERIAL >

1 gamme : GO 
Forme « GALET •

Prix (TTC.) 49,00

S0MMERKAMP 
TS-510

Portable. Puissance 
1,6 watt.
Equipé d’un commuta
teur 2 canaux.
Appel sonore.
Jack pour alimentation 
secteur.
Prise pour antenne ex
térieure.
Livré avec pile, écou
teur d’oreille et housse. 
Portée : 3 à 9 km.
Prix ................ 660,00

560. Interphone secteur sans fil. Per
met les liaisons dans les limites d'une 
propriété ou d’un même immeuble. Un 
dispositif tnqénieux permet de ne re
cevoir ru parasites, ni bruit de fond, 
l’écoute n’étant possible que sur ap
pel du correspondant. Qualité de parole 
irréprochable, contrôle de puissance, 
touche d’appel, touche de blocage, 
voyant lumineux, commutation automa
tique, 110-220 V. La paire .. 360,00

CARTE

REMCO 105. 
Nouveau mo
dèle, piles et 
secteur 110/ 
220 V. 
Livré avec 
housse cuir, 
cassette 
éjectable et

micro incorporé. Dim. 205x 122 x55. 
Prix ......................................... 390,00
REMCO 102. Même modèle avec ali
mentation par piles .......... 360,00

BEVOX 2006
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 :

du nouveau !...
BEVOX

Type 
. MAJESTIC . 
Modèle MC 72
t gamme : GO

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

1,5 kg. Prises alim. extér., enregistr. 
direct radio, prise DIN ......... 275,00

CREDIT 
CREDITELEC 

30 % seulement 
à la commande 

Solde en 12, 18 ou 21 
mensualités

PYGMY 
« LEM >.

Récepteur PO-GO. 3 stations préré
glées en GO (Luxembourg, Europe 1 
et France-Inter). Alimentation : 
2 piles de 4,5 volts.
Prix ......................................... 189,00

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

B L E U E ............ .. ..... .............. . 11 ......................
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FABRICATION FRANÇAISE
BLEU 102

CONTINU 
ALTERNATIF

ca"n n*

1

gg ...

CO N T R 0 L E U R

■

20.000 n/v 
0-1600 V CONTINU 

ALTERNATIF

CONTINU 
ALTERNATIF

10 à 20 MAéchelle dB

8, rue J. Dollfus 75018 PARIS - Tél. 627 52-50

102

QUALITE PROFESSIONNELLE 
A DES PRIX INDUSTRIELS

UNE GAMME DE 11 CONTROLEURS UNIVERSELS ADAPTÉS A CHAQUE CORPORATION 
----------------------------------------  COUPON-REPONSE A RETOURNER SOUS ENVELOPPE A L'ADRESSE CI-DESSUS ~** .

M Adresse_____________________________________________________ __ ____
—► SOUHAITE RECEVOIR LA DOCUMENTATION SUR : (cocher les CdA et les KITS qui vous intéressent). —
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Réalisation d'un 
tuner FM stéréophonique

"stéréo 
2000"

470kQ

Voici la description d'un tuner AM-FM 
stéréophonique, dont la réalisation, sans 
être d'une extrême simplicité, est tout de 
même facilitée par l'emploi de deux circuits 
intégrés réalisant des fonctions complexes, 
évitant ainsi beaucoup de câblage et de 
mise au point. Mis à part les éléments se 
trouvant sur les faces avant et arrière 
(entrées, sorties et commandes diverses), 
les composants sont implantés sur trois cir
cuits imprimés.

On peut recevoir les trois gammes 
d'ondes en modulation d'amplitude (GO, PO 
et OC), ainsi que les émissions en modula
tion de fréquence (FM) en stéréophonie.

Principe

On peut voir à la figure 1 le schéma com
plet de l'appareil.

En haut à gauche se trouvent réunies Figure 1 
toutes les commutations : ______  

1Q0kQ 470kQ

Vpç^ 10 V

TRANSFO
M/A

OC
i----------------------- 1

24
25



26

Marche-arrêt du tuner (M/A) ;
Sélection de la modulation de fréquence 

(FM);
Sélection des grandes ondes (GO) ;
Sélection des petites ondes (PO) ;
Sélection des ondes courtes (OC) ;
Commande automatique de fréquence 

(CAF).
La partie modulation d'amplitude (AM) 

utilise pour ses étages haute-fréquence et 
fréquence intermédiaire les transistors T4, 
Ts et Tg, le transistor T4 fonctionnant en 
oscillateur-mélangeur. Le signal AM est 
ensuite détecté après Te par la diode D3. On 
voit que la réception des GO et PO se fait sur 
un cadre ferrite orientable par manœuvre 
d'un bouton moleté situé en face avant. Le 
CV d'accord est à 4 cages dont 2 sont utili
sées pour la partie AM (oscillateur local et 
accord) et les 2 autres pour la partie FM.

Cette dernière utilise Ti, T2, T3 et le cir
cuit intégré TAA661B.

Ti amplifie le signal venant de l'antenne à 
travers le bloc 1218. T2 est un oscillateur 
mélangeur. On récupère sur la sortie collec
teur de Taie signal Fl à 10,7 MHz qui est 
appliqué au circuit intégré TAA661B de la 
SGS, élément complexe qui comporte un 
amplificateur Fl-limiteur, un discriminateur 
de fréquence (détection FM) et un préampli
ficateur BF.

Le circuit déphaseur est situé entre les 
bornes 8, 12 et 2, et la désaccentuation est 
obtenue sur la borne 1 par branchement 
d'un condensateur de 680 pF.

On trouve donc sur la sortie 14 de ce cir
cuit intégré, le signal BF multiplex qui va 
servir à alimenter dans le cas d'une commu
tation en FM, le décodeur stéréophonique 
dont la fonction est réalisée elle aussi par 
un circuit intégré, le MC 1310Pde Motorola.

Ce circuit sort donc deux signaux stéréo 
dans le cas d'une émission FM de ce genre, 
mais préamplifie néanmoins les signaux BF 
en modulation d'amplitude ou même en 
modulation de fréquence sur un canal.

STEREO 2000 »

Coffret en bois verni ■ Noyer d’Amérique » 
Dimensions : 380 x 800 X 90 mm

A 4 gammes d’ondes :
OC : 20 à 6 MHz
PO : 1 600 à 540 kHz
GO : 280 à 165 kHz
FM : 87 à 108 MHz

A Sensibilité FM : 2 nV.
A Niveau de sortie : 500 mV.
— CAF pour Modulation de Fréquence.
— CAG pour Modulation d’Amplitude.
7 transistors - 5 diodes - 2 circuits intégrés.
—- Cadre ferrite 200 mm orientable.
— Modulomètre pour réglage visuel en FM.
— Voyant lumineux, allumage automatique 

lors d’une réception stéréophonique.
Alimentation : 110/220 volts.

XTen *Ki* ’ 520,00
C’EST UNE REALISATION

CIBOT
—13 A © Il ©

1 et 3, rue de REUILLY 
75012 PARIS 

Téléphone : 343-00-90 
M» : Faidherbe-Chaligny 

C.C.Postal 0.120-57 PARIS
e Voir notre publicité 3' et 4’ p. de couverture
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Figure 3

Réalisation

O

Figure 4

Une sortie (6) de ce circuit permet d'ali
menter une ampoule basse tension (12 V - 
0,04 A) qui signalera en s'éclairant la pré
sence d'une émission stéréophonique.

Les deux transistors BC418 sortent sur 
leurs collecteurs les signaux BF qui pourront 
être amplifiés par un amplificateur de puis
sance séparé.

L'alimentation est simplement régulée 
par le transistor T7 (AC187) dans la base 
duquel se trouve la diode zener D4 (BZX 
79C10) ; la tension de sortie est de 10 volts.

Figure 5

Le tuner est implanté dans un coffret 
comportant une ébénisterie dans sa partie 
supérieure et un châssis pour la partie infé
rieure sur lequel seront implantés les diffé
rents éléments. La photographie donne l'as
pect du montage lorsque l'ébénisterie est 
enlevée.

La figure 2 est le schéma de câblage 
complet de l'appareil. On voit que les élé
ments sont câblés sur trois circuits
Le circuit imprimé principal dont on donne à 
la figure 3 le dessin vu «côté cuivre» à 
l'échelle 1 réunit les parties HF, Fl et détec
tions AM et FM.

Le circuit de la figure 4 (vue côté cuivre à 
l'échelle 1) est celui du décodage stéréo et 
de la préamplification BF Le circuit de la 
figure 5 (toujours à l’échelle 1 ) est celui de 
l'alimentation 10 volts continus.

On remarquera que l'arrivée de câbles 
d'interconnexions sur le circuit principal a 
été notée pour faciliter le repérage.
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Nous n'envisagerons, ici, que la modulation en amplitude, la seule pratiquement utilisée 
en radiocommandé (voir Radio-Plans n° 31 5). Dans l'article cité, nous avions indiqué déjà qu'il 
était possible de moduler soit directement l'oscillateur HF, soit l'amplificateur HF de puissance 
excitant l'antenne. Nous allons maintenant revenir plus en détail sur ces deux procédés de 
modulation, après quoi nous étudierons les différents types d'oscillateurs BF pratiquement uti
lisables.

I — Modulation directe 
des oscillateurs H F

Dans un oscillateur comme celui de la 
figure 5 (Radio-Plans n°315), l'amplitude 
du signal sinusoïdal à haute fréquence dis
ponible sur le collecteur du transistor T croît 
avec la tension d'alimentation appliquée. 
Afin de préciser cette notion, nous avons 
relevé expérimentalement la courbe don
nant les variations de l'amplitude du signal 
HF en fonction de la tension. Les résultats 
de cette mesure sont indiqués dans la 
figure 1.

L'oscillation était observée sur un oscillo
scope à large bande (50 MHz), couplé très 
lâchement au circuit oscillant de façon à ne 
pas perturber ce dernier. Les tensions lues, 
données en millivolts crête à crête, sont 
donc très inférieures à l'amplitude du signal 
à 27 MHz sur le collecteur du transistor, 
mais elles lui sont proportionnelles. La ten
sion nominale d'alimentation de l'oscilla
teur expérimenté était de 13,5 volts.

On constate que l'amplitude du signal de 
sortie n'est pas proportionnelle à la tension 
d'alimentation, mais décroît beaucoup plus 
rapidement que cette dernière. L'oscillateur 
décroche d'ailleurs, c'est-à-dire que toute 
oscillation cesse, si la tension d'alimenta
tion descend à 2,8 volts environ. Si on 
essaie, par conséquent, de moduler un 
émetteur en alimentant l'oscillateur pilote 
par le signal BF, la distorsion sera considé
rable, à moins de se limiter à des taux de 
modulation suffisamment faibles, 20% à 
30 % au minimum. Cette solution n'est donc 
applicable qu'à des émetteurs très simples, 
auxquels on demande une portée réduite.

Rjint de Fonctionnement

Figure 1

Une autre technique de modulation 
directe de l'oscillateur HF, consiste à appli
quer le signal BF sur la base du transistor 
oscillateur, où il se superpose à la tension 
continue de polarisation (figure 2). De cette 
façon, on change le point de fonctionne
ment, donc la valeur moyenne du courant de 
collecteur, au rythme de la basse fréquence. 

Comme le gain est une fonction croissante 
du courant de collecteur, il en résulte une 
variation de l'amplitude du signal HF.

L'avantage de ce procédé réside dans la 
très faible puissance demandée au modula
teur, qui doit simplement commander le 
courant de base du pilote. Les inconvénients 
sont ceux de la modulation par le collecteur, 
et notamment une distorsion très impor
tante si on dépasse un taux de modulation 
de 30 %.

Il — Modulation 
de l'amplificateur 
de puissance

Nous avons vu que si l'amplificateur de 
sortie fonctionne en classe C, l'amplitude de 
l'oscillation HF disponible sur le collecteur 
est voisine de 2E, en appelant E la tension 
continue d'alimentation.

Remplaçons alors E par une tension 
variable, fournie par un amplificateur BF : 
l'amplitude du signal HF lui est à chaque 
instant proportionnelle, et on peut obtenir 
une modulation quasi parfaite jusqu'à des 
taux de modulation de 90% à 95 %.

Au lieu de commander la tension fournie 
au transistor de sortie HF, on peut d'ailleurs 
agir sur son courant moyen de collecteur. 
Celui-ci est alors pris sur le collecteur du 
dernier transistor BF fonctionnant en ampli
ficateur, et dont la base est excitée par le 
signal BF. On aboutit au schéma de principe 
de la figure 3, qui est celui de beaucoup de 
montages de radiocommandé, et mérite une 
analyse un peu détaillée.
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Figure 3

On reconnaît en T, l'oscillateur pilote tra
vaillant en émetteur commun, et dont la fré
quence est stabilisée par le quartz Q établis
sant une réaction entre collecteur et base. 
T, est alimenté sous une tension continue 
constante E, dont le + est relié au collecteur 
puisqu'il s'agit d'un transistor NPN.

Le transistor amplificateur T2 fonctionne 
en classe C, selon un schéma maintenant 
connu. On remarquera que T2 est un PNP : 
c'est la raison pour laquelle son émetteur et 
sa base sont connectés au + de l'alimenta
tion. Le courant le qui sort par le collecteur 
de T2, est fourni par le transistor amplifica
teur T3, et doit entrer dans le collecteur de 
ce dernier : T3 est donc un NPN, dont la base 
reçoit les tensions de modulation BF.

Le fonctionnement de la partie BF de 
l'émetteur ne doit pas être perturbé par les 
signaux HF. Ceux-ci sont donc arrêtés par 
un filtre passe-bas constitué par la self de 
choc S. CH. et par le condensateur C. La fré
quence de coupure de ce filtre est détermi
née de façon à arrêter presque totalement le 
27 MHz, mais à laisser passer sans atténua
tion les fréquences de modulation de quel
ques centaines ou quelques milliers de 
hertz.

Ill — Les oscillateurs BF 
sinusoïdaux

En radiocommande, on utilise générale
ment comme signal BF de modulation, soit 
une tension sinusoïdale, soit une tension en 
créneaux rectangulaires. Nous commence
rons par l'étude des oscillateurs sinu
soïdaux.

La structure fondamentale d'un tel oscil
lateur ne diffère pas de celle que nous avons 
analysée en HF, et on y rencontrera un 
amplificateur A associé à un quadripole de 
réaction B, le déphasage total de ces deux 
éléments étant nul à la fréquence d'oscilla
tion, et le gain alors égal à 1. Toutefois, la 
différence des fréquences mises en jeu per
met d'adopter d'autres structures pour la 
réalisation du quadripole de réaction. Nous 
nous limiterons à celles qui font appel à un 
réseau déphaseur du type résistances-capa
cités, et à celles qui utilisent un transforma
teur BF.

Les oscillateurs
à résistances et capacités

Considérons le quadripole représenté en 
figure 4 : il se compose de trois condensa
teurs et de trois résistances. Chaque cellule 
RC introduit un déphasage, et en même 
temps un affaiblissement, qui sont fonctions 
de la fréquence du signal sinusoïdal d'en
trée. On peut montrer que, pour le quadri
pole complet, le déphasage atteint 180° 
pour une fréquence et une seule, donnée 
par la relation :

1
f =----------------

27TRC>/6”

Pour cette fréquence, l'atténuation intro
duite par le quadripole est de 29. Si on l'as
socie alors à un amplificateur BF fonction
nant en émetteur commun, et dont on sait

Oscillateurs utilisant 
un transformateur BF

On rencontre assez fréquemment, dans 
les schémas d'émetteurs de radiocom
mande, des oscillateurs BF conçus selon le 
principe illustré par la figure 6. Le transfor
mateur TR, monté dans le collecteur du 
transistor oscillateur T, est un modèle 
miniature couramment utilisé comme driver 
dans les récepteurs radio.

De prime abord, le fonctionnement de ce 
type d'oscillateur peut sembler assez her
métique, et on en trouve rarement une ana
lyse convenable. En fait, tout s'éclaire dès 
qu'on se rappelle que l'enroulement Ej du 
transformateur, comportant un grand nom
bre de spires, présente une importante 
capacité parasite C, que nous faisons appa
raître dans la figure 7. Le primaire du trans
formateur se comporte donc comme un cir
cuit oscillant Et, C. Pour une tension 
sinusoïdale ve appliquée à la base de T, on 
trouve sur le collecteur de ce même transis
tor une tension sinusoïdale vs, déphasée 
par rapport à ve d'un angle <p qui dépend de 
la fréquence.

Le problème se complique encore par la 
présence de l'ensemble C, r,, si on suppose 
le contacteur S, fermé, tandis que S2 est 
ouvert. En effet, ce circuit résistance capa
cité introduit un déphasage supplémentaire, 
qui dépend à la fois de la fréquence et de la 
valeur de r,. Finalement, on voit que l'oscil
lation peut être obtenue si l'ensemble du 
transistor T, du transformateur TR et de sa 
capacité C, du condensateur C, et de la 
résistance r1; introduit un déphasage total

qu'il déphase lui aussi de 180°, le dépha
sage total est nul (ou 360°, ce qui revient au 
même). On obtiendra donc un oscillateur, 
conformément au schéma type donné dans 
un précédent article, si le gain A de l'ampli
ficateur associé au quadripole est égal à 29.

La figure 5 montre un exemple de réalisa
tion d'un tel oscillateur à déphasage. La der
nière résistance R du quadripole de réaction 
y est en fait constituée par la résistance du 
transistor T, mise en parallèle sur les résis
tances R, et R2 du pont de base.

nul. Cette condition fixe la fréquence d'os
cillation.

L’intérêt du montage réside dans la faci
lité de modifier la fréquence d'oscillation, en 
modifiant la valeur de r,. Ainsi, dans la 
figureC , on peut obtenir un modulateur à 2 
canaux, chacun étant sélectionné par la fer
meture du contacteur S, ou du contacteur 
S2. On peut régler chacune des deux fré
quences à une valeur prédéterminée, en 
prenant pour r, ou r2 des résistances ajus
tables.
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IV — Les oscillateurs 
de relaxation

Il est souvent avantageux de moduler les 
étages HF d'un émetteur de radiocommande 
par des tensions BF rectangulaires, qui per
mettent une modulation partout ou rien si le 
taux atteint 100 %, donc un excellent rende
ment. Cette technique est d'ailleurs néces
saire en commande proportionnelle, où on 
sait que la tension continue finalement 
appliquée au servomécanisme du récepteur, 
dépend du rapport cyclique des créneaux de 
modulation.

Deux types d'oscillateurs BF de relaxation 
se prêtent bien à l'obtention de signaux rec
tangulaires : ce sont les multivibrateurs, et 
les relaxateurs à transistor unijonction. 
Nous les passerons en revue tous les deux, 
en précisant les avantages et les inconvé
nients de chaque solution.

Les multivibrateurs

Le schéma type d'un multivibrateur, dans 
sa version la plus simple, est représenté 
dans la figure 8. Les deux transistors T, et 
T2 sont montés en émetteur commun, leurs 
charges de collecteurs étant constituées 
respectivement par les résistances R, et R2. 
Les bases sont polarisées, à partir du + de 
l'alimentation, par les résistances R3 et.R4.

L'oscillation est obtenue grâce au cou
plage énergique établi entre le collecteur de 
chaque transistor et la base de l'autre, par 
l'intermédiaire des condensateurs Ci et C2. 
On montre alors que le système ne peut 
prendre que deux états
— dans l'état 1, le transistor T, est bloqué, 
tandis que T2 est saturé. Le potentiel du col
lecteur de Tf est alors égal à + E, tandis que 
celui de T2 est pratiquement nul.
— dans l'état 2, la situation s'inverse, T, 
étant saturé et T2 bloqué.

Le passage d'un état à l'autre s'effectue 
spontanément et très rapidement, compara
tivement à la durée de chaque état. Celle-ci 
est fixée par les constantes de temps R3 C2 
et R4 Ci . Si R3 = R4 = R et si C, = C2 = C, 
on obtient finalement sur chaque collecteur 
des créneaux symétriques, dont la fré
quence est voisine de :

1
f =----------
1,4 RC

Application à la commande 
proportionnelle

Pour ce type de commande, on doit pou
voir faire varier le rapport cyclique des cré
neaux, mais sans changer la fréquence. On 
parvient aisément à ce résultat en modifiant 
le multivibrateur de la figure 8, comme indi
qué dans la figure 9.

On voit que les résistances de bases R3 et 
R4, au lieu d'être ramenées directement au 
+ de l'alimentation, aboutissent aux deux

Figure 9

extrémités d'un potentiomètre P dont le cur
seur est au plus. Si on note r3 et r4 la résis
tance de chaque partie de ce potentiomètre, 
les résistances de bases sont maintenant 
R3+ r3 pour le transistor T,, et R4+ r4 pour 
T2-

En modifiant la position du curseur, on 
change la durée de chaque demi-créneau, 
sans modifier la durée totale de la période.

Avantages et inconvénients 
des oscillateurs à multivibrateurs

Ce type d'oscillateur engendre directe
ment, de façon très simple puisque deux 
transistors suffisent, un signal rectangulaire 
ayant pour amplitude la tension d’alimenta
tion, et capable d'attaquer l'amplificateur de 
modulation, c'est-à-dire la transistor Tsde la 
figure 3. D'autre part il s'adapte très aisé
ment, comme nous venons de la voir, aux 
exigences de la commande proportionnelle.

Son inconvénient réside dans une médio
cre stabilité en fréquence, qui oblige sou
vent à retoucher les réglages. Sinon, avec 
des circuits très sélectifs dans la partie BF 
du récepteur, on sortirait très vite de la 
plage de résonance.

Les relaxateurs 
à unijonction

Le schéma très classique d'un oscillateur 
à transistor unijonction, est donné dans la 
figure 10. On dispose de trois types de 
signaux de sortie : des impulsions négatives 
sur la base B2, des impulsions positives sur 
la base B,, et des dents de scie à montées 
exponentielles sur l'émetteur. Pour une ten
sion d'alimentation E donnée, la fréquence 
d'oscillation est fixée par la valeur du

Figure 1 0

Figure 11

condensateur C et de sa résistance de 
charge r. On peut aisément obtenir plu
sieurs fréquences en commutant r, comme 
le montre la figure 10 où les résistances r,, 
r2 ou r3 sont mises en jeu par les commuta
teurs S,, S2 et S3.

A part certaines utilisations pour la com
mande digitale, sur lesquelles nous revien
drons ultérieurement, seules les dents de 
scie sont utilisées. Toutefois leur forme ne 
se prête pas à un emploi direct, non plus que 
l'impédance de sortie élevée sous laquelle 
elles sont délivrées. Il est donc nécessaire 
d'abaisser cette impédance, puis d'amplifier 
et d'écrêter les dents de scie pour en faire 
des signaux quasi-rectangulaires.

Une solution élégante à ces deux pro
blèmes, nous semble fournie par le circuit 
de la figure 11. Les dents de scie sont pré
levées à très haute impédance par le tran
sistor à effet de champ T1; qui les amplifie. 
Un premier écrêtage intervient donc sur le 
drain de T,. Le transistor T2, polarisé par les 
résistances de base R5 et R6, fournit une 
nouvelle amplification avec écrêtage, et le 
signal finalement recueilli sur son collecteur 
est voisin d'une tension rectangulaire par
faite.

En modifiant la polarisation deT2, on peut 
déplacer l'écrêtage vers le sommet ou vers 
la base des signaux en dents de scie, donc 
modifier le rapport cyclique des créneaux : 
le montage est alors utilisable pour une 
commande proportionnelle.
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Avantages et inconvénients 
des oscillateurs à unijonction

L'avantage principal tient dans l'extrême 
facilité de modification de la fréquence, qui 
rend le montage tout indiqué pour la modu
lation des émetteurs multicanaux. Une 
autre qualité des oscillateurs à transistor 
unijonction est leur bonne stabilité en fré
quence. Par un choix convenable de la résis
tance de base R2 de la figure 10, on peut 
assurer la constance de cette fréquence 
pour des variations importantes soit de la 
température, soit de la tension d'alimenta
tion.

On peut reprocher en revanche à ce type 
d'oscillateur d'être d'une construction un 
peu plus complexe, et un peu plus coûteuse,

Figure 12

que celle des multivibrateurs. Il ne faut 
cependant pas surestimer la différence, qui 
se maintient à quelques francs au niveau 
des composants.

V — La commande 
en simultané

Pour terminer cette revue des méthodes 
et des techniques de modulation des émet
teurs, il nous reste à dire quelques mots de 
la commande en simultané.

Dans la plupart des modulateurs que nous 
avons étudiés jusqu'à présent, il est relati
vement simple de changer la fréquence 
d'oscillation, donc de réaliser un émetteur 
multicanaux. Toutefois, chaque fréquence 
étant sélectionnée à son tour, il n'est pas 
possible de passer plusieurs ordres en 
même temps, ce qui peut se révéler utile 
dans certaines applications.

Le principe de la commande simultanée 
consiste à faire travailler en même temps 
deux modulateurs, donc à transmettre 
simultanément deux ordres au récepteur. En 

fait, cette simultanéité n'est qu'apparente, 
comme on pourra s'en rendre compte sur le 
schéma de principe de la figure 12. Si 
MOD, et M0D2 sont les deux modulateurs 
considérés, on les fait effectivement osciller 
en même temps. Toutefois, les tensions BF 
délivrées sont appliquées l'une après l'autre 
à l'amplificateur de modulation, à travers le 
commutateur à deux positions S.

Si S passe rapidement de la position 1 à la 
position 2, une dizaine de fois par seconde 
par exemple, l'émetteur est modulé à la fré
quence F, pendant un dizième de seconde, 
puis à la fréquence F2 pendant le dizième de 
seconde suivant, et ainsi de suite. Grâce à 
l'inertie des organes d'exécution du récep
teur, tout se passe vis-à-vis des servoméca
nismes, comme si chaque fréquence F, ou 
F2 était transmise en permanence, et deux 
ordres sont exécutés à la fois.

Naturellement, dans la pratique, le com
mutateur S est un circuit purement électro
nique jouant le rôle d'interrupteur à deux 
voies. Il peut être commandé, par exemple, 
par un multivibrateur comme celui de la 
figure 8, fonctionnant à une fréquence 
d'une dizaine de hertz.

mise au point du mesureur de champ 
décrit dans le n° 314

Après câblage du mesureur de champ 
(voir le n° 314 page 70), il restait pour termi
ner sa mise au point, à accorder exactement 
le circuit oscillant d'antenne sur la fré
quence de 27,12 MHz. Cette opération im
plique la possession d'un oscillateur étalon 
fonctionnant lui-même sur cette fréquence, 
et dont on dispose maintenant... sous forme 
de la partie HF de l'émetteur.

En effet, même si celui-ci est encore mal 
réglé, le pilotage par quartz de son oscilla
teur donne la certitude que l'émission est 
bien calée sur la fréquence désirée. Seule, 
la puissance rayonnée peut être très faible 
si les circuits oscillants ne sont pas con
venablement accordés. L'utilisation con
juguée de l'émetteur et du mesureur de 
champ va permettre, par approches succes
sives, une mise au point simultanée de ces 
deux appareils.

En guise d'antenne, on branchera sur le 
module HF un fil d'environ 1 m de long, et 
on insérera d'autre part l'antenne du mesu
reur du champ dans la douille prévue à cet 
effet sur son boîtier. Les deux antennes sont 
alors disposées parallèlement l'une à l'au
tre, à 2 ou 3 cm de distance, et loin de toute 
surface (ne pas les coucher sur une table ou 
les accrocher le long d'un mur). On pourra 
par exemple les suspendre, à l'aide de 
pinces à linge, à l'abat-jour d'un lampadaire 
ou à tout autre support isolant

Le mesureur de champ et l'émetteur sont 
ensuite alimentés. Si une déviation apparaît 
sur le galvanomètre dont on a préalable
ment ajusté le zéro, c'est que les noyaux des

différents bobinages sont pratiquement 
dans leur position idéale. Sinon, il faut vis
ser ou dévisser celui de la bobine du mesu
reur jusqu'à apparition d'une déviation, puis 
obtention du maximum. Cette opération doit 
être faite avec un tournevis entièrement iso
lant : on pourra s'en fabriquer un facilement 
en taillant une aiguille à tricoter en plasti
que, ou même tout simplement une allu
mette de cuisine.

Ensuite, on cherchera à augmenter la va
leur du maximum de déviation en agissant 
cette fois sur le réglage de l'émetteur, tou
jours à l'aide d’un tournevis isolant. On fi
gnolera enfin chacune de ces opérations, 
tant sur l'émetteur que sur le mesureur de 
champ, en éloignant progressivement les 
deux appareils l'un de l'autre.

Si, dès la première opération citée, 
aucune déviation ne peut être lue sur le me
sureur de champ quel que soit le réglage de 
sa self, il faudrait commencer par agir sur le 
circuit oscillant de l'émetteur, en modifiant 
arbitrairement la position du noyau. Au bout 
de trois ou quatre essais au maximum, on 
est sûr de mettre en évidence une oscilla
tion, et on peut commencer alors l'ensem
ble des réglages décrits.

Naturellement, une fois convenablement 
ajusté, le mesureur de champ ne doit plus 
être touché, et servira immédiatement à la 
mise au point de tous les émetteurs calés 
sur 27,12 MHz. Il est d'ailleurs prudent 
d'immobiliser le noyau du bobinage par une 
goutte de vernis, ou par un peu de cire.
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Emetteur 27,12 MHz (1ere partie)
Le circuit dont nous donnons aujourd'hui la description, constitue 

la première étape vers la réalisation d'un ensemble complet de radio- 
commande. L'émetteur fonctionne sous 27,12 MHz, et peut être 
modulé par différents oscillateurs BF prévus soit pour la commande en 
multicanaux, soit pour la commande proportionnelle. Il comporte un 
oscillateur pilote, stabilisé sur 27,12 MHz par un quartz, et un amplifi
cateur H F de puissance en classe C. Sur la même plaquette de circuit 
imprimé, nous avons logé le dernier étage de l'amplificateur de modula
tion, qui commande le courant de l'étage de puissance.

I - LE SCHEMA DE PRINCIPE

Il est fidèlement calqué sur le schéma 
théorique de la figure 13, donnée dans le 
n° 315 de cette revue. La figure 1 précise la 
valeur de tous les composants utilisés. Le 
pilote, utilisant un transistor NPN T1 de type 
2N2925, fonctionne en émetteur commun, 
puisque la résistance d'émetteur R3 de 
1,2 kQ est découplée par le condensateur 
C2 de 15OOOpF. Le collecteur est chargé 
par le circuit oscillant parallèle L1 Ci. Ci est 
un condensateur de 33 pF, et la self L, est 
obtenue en bobinant à spires jointives, sur 
un mandrin de 8 mm de diamètre, 10 tours 

de fil de cuivre émaillé de 6/10 de mm. Le 
mandrin est muni d'un noyau en ferrite 
réglable, qui permet d'ajuster la valeur de 
Lj, donc d'accorder le circuit oscillant sur la 
fréquence exacte du quartz.

Le quartz établissant la réaction est un 
modèle miniature sous boîtier métallique. Il 
est branché directement entre le collecteur 
et la base de T1.

La polarisation de ce transistor, donc son 
courant de repos, est fixé par le pont des 
deux résistances R, de 27 kQ et R2 de 
6,8 kQ, ainsi que par la résistance ajustable 
P montée en potentiomètre, et d'une valeur 
de 10 kQ. L'ensemble du pilote est alimenté 
sous une tension fixe E, qui peut être choisie
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entre 9 volts et 13,5 volts, et qui est fournie 
soit par un jeu de piles standard de 4,5 volts, 
soit par une batterie d'accumulateurs.

Une self L2, couplée à Li, transmet à la 
base du transistor T2 le courant d'excitation 
nécessaire pour exciter le fonctionnement 
en classe C de l'étage de puissance. L2 est 
formée de 2 spires de fil souple à plusieurs 
brins, isolé sous gaine plastique, et bobiné 
par dessus l'enroulement L,. On choisira un 
fil de 6/10 à 8/10 de mm, isolant non com
pris.

Comme T2est un transistor de type PNP (il 
s'agit d'un 2N2905), son émetteur est relié 
au + de l'alimentation. Le collecteur de T2 
est chargé par le circuit oscillant L3C3 
accordé lui aussi sur 27,12 MHz. C3 est un 
condensateur de 33 pF, et L3 est constituée 
par 10 tours de fil de cuivre émaillé de 6/10 
de mm, bobinés à spires jointives sur un 
mandrin de 8 mm muni d'un noyau en fer
rite.

La modulation de l’étage de puissance est 
obtenue selon le procédé étudié dans ce 
numéro(316)de Radio-Plans. Le courant de 
collecteur de T2 est en effet fourni par le 
transistor NPN T3, de type 2N1889, qui 
reçoit la tension basse fréquence de modu
lation sur la base. Une self de choc S.CH. 
associée au condensateur C4 de 1 5 000 pF, 
interdit le retour de la haute fréquence vers 
les étages BF. Nous verrons dans les 
conseils de mise au point, comment réaliser 
pratiquement cette self de choc.

La base de T3est excitée à travers la résis
tance R4 de 3,9 kQ, et ramenée à la masse 
d'une part par la résistance R5 de 10 kQ, 
d'autre part par le condensateur C5 de 
3 300pF qui contribue lui aussi au filtrage 
de la HF.

Les signaux modulés finalement disponi
bles dans le circuit oscillant L3C3, sont 
transmis à l'antenne par couplage inductif 
de L3 avec la self L4. L4 comporte 3 tours de 
fil multibrin sous plastique, identique à celui 
utilisé pour L2.

Un condensateur C6 de 0,1pF est branché 
entre le + et le — de l'alimentation, afin de 
diminuer son impédance en haute fré
quence.

Figure 2

ALIMENTATION

—
IH

Fi^ 3 k entrée MODULATION
Figure 4

Il - REALISATION PRATIQUE 
DU MODULE HF

L'ensemble de l'émetteur est destiné à 
être logé, avec ses piles ou ses batteries, 
dans un coffret en plastique TEKO, modèle 
P/4, de 21 cm de hauteur, 13 cm de largeur 
et 8 cm de profondeur. Ce coffret comporte, 
sur l'intérieur de ses parois, des rainures qui 
permettent de fixer par simple glissement 
les circuits imprimés. Nous avons retenu 
cette technique parce qu'elle permet de 
changer très rapidement un des modules du 
montage, par exemple de passer d'un modu
lateur à 4 canaux à un modulateur pour 
commande proportionnelle.

Les dimensions de la plaquette de circuit 
imprimé sont donc fixées rigoureusement : 
12,5 cm pour la largeur, et 6 cm de profon-
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deur. Comme il s'agit de haute fréquence, 
on choisira de préférence un stratifié en 
verre époxy.

La figure 2 donne, à l'échelle 1, le dessin 
du circuit imprimé vu du côté cuivré. A la 
même échelle, on trouvera sur la figure 3 le 
schéma d'implantation des composants. On 
pourra d'ailleurs, pour le câblage et la réali
sation des bobines, se guider sur la photo
graphie de la figure 4 qui montre le circuit 
terminé.

On réalisera le câblage par étapes, cha
que étage devant successivement être mis 
au point selon les processus que nous allons 
maintenant détailler.

Ill — MISE AU POINT 
DU MODULE HF

Les réglages à effectuer sont valables 
quelle que soit la tension d'alimentation 
finalement retenue. On pourra donc les 
mener sous une tension de 9 volts, délivrée 
soit par deux piles de 4,5 volts couplées en 
série, soit par exemple par l'alimentation 
sont nous avons donné la description dans 
le numéro 314 de cette revue.

On câblera d'abord C6, T,, R,, R2 et P, R3 
et C2, L, et Ci, puis le bobinage L2. Dans 
une première étape, ne pas fixer le quartz. 
En ajustant la résistance variable P, on 
devra trouver une tension de 2 volts entre 
l'émetteur de T et la masse, c'est-à-dire aux 
bornes de la résistance R .

Souder alors le quartz sur le circuit 
imprimé: l'oscillation à 27,12 MHz est 
nécessairement obtenue du premier coup, si 
les composants choisis sont de bonne qua
lité (se méfier des transistors de récupéra
tion, et de certains quartz soldés à très bas 
prix).

Pour immobiliser le fil de la self de choc 
qui peut avoir tendance à glisser, il est 
conseillé de l'imprégner de quelques 
gouttes de vernis. Du vernis à ongles, ou 
celui utilisé pour la correction des stencils, 
font très bien l'affaire.

Sur la sortie d'antenne, on soude un fil 
souple isolé plastique, d'environ 1 m de 
long. Le mesureur de champ est muni de 
son antenne, qui peut être lui aussi un fil 

souple, de même longueur. On place 
d'abord l'émetteur (alimenté) et le champ- 
mètre au voisinage l'un de l'autre, les deux 
antennes verticales, parallèles, et distantes 
de quelques centimètres. On les accro
chera, par exemple, à l'aide de pinces à 
linge, sur le bord d'un abat-jour (figure 6).

Régler alors le noyau de L2 (celui de L, a 
été réglé lors de la mise au point du champ- 
mètre) pour obtenir le maximum de dévia
tion. Au fur et à mesure des réglages, on 
pourra reculer le mesureur de champ pour 
rechercher la mise au point optimale.

Il ne reste maintenant qu'à câbler les 
composants de l'amplificateur de modula
tion, dont nous étudierons la mise au point 
dans notre prochain numéro, où paraîtra la 
description du modulateur à 5 canaux.

En attendant, et pour permettre au lecteur 
de patienter, nous donnons à la figure 7 une 
photographie d'oscillogrammes pris à la 
sortie d'antenne de notre émetteur, à l'aide 
d'un oscilloscope 50 MHz. Le signal du haut 
représente la tension basse fréquence de 
modulation prélevée sur l'un des canaux, et 
celui du bas montre la tension HF modulée 
disponible à l'antenne. On peut constater la 
bonne qualité de cette modulation. ■

Dans notre prochain 
numéro : 

un modulateur de 
1 à 5 canaux

Cet heureux événement nous permet au 
passage de mener à bien la mise au point du 
champmètre précédemment réalisé (Radio- 
Plans numéro 314), et qui sera indispensa
ble pour la suite des opérations. On se 
reportera pour cela à l'article complémen
taire publié ici-même.

La deuxième étape consiste à câbler T2, le 
circuit oscillant LaCset la self L4, la self de 
choc S. CH et le condensateur C4. On ne 
soudera pas T3, et on établira provisoire
ment un court-circuit entre, d'une part le 
point commun à S.CH.et à C4, et d'autre part 
la masse. Il suffit pour cela de souder entre 
ces points un fil de quelques centimètres de 
longueur.

La self de choc est réalisée en bobinant 
sur une résistance de valeur élevée (220 k Q 
à 330kQ au minimum), du fil de cuivre 
émaillé de 3/10 de mm. Le bobinage s'ef
fectue à spires jointives, et doit recouvrir 
tout le corps de la résistance, comme le 
montre la figure 5.

Les deux extrémités du fil sont dénudées 
(les gratter délicatement avec un canif), puis 
enroulées sur les pattes de sorties de la ré
sistance, et fixées par un point de soudure. 
L'ensemble est ensuite soudé au circuit 
imprimé.

Figure 7
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STRUCTURE 

ET 

FONCTIONNEMENT 

D'UN 

OSCILLOSCOPE
Après avoir analysé, dans notre 

précédent numéro, la structure et le 
fonctionnement du tube cathodique, 
nous étudions à présent les alimenta
tions nécessaires au fonctionnement 
d'un oscilloscope.

Grâce à cette série, nous sommes 
certains que les lecteurs ayant suivi 
attentivement les différents articles 
qui la composent pourront avoir des 
idées très précises sur la structure de 
cet appareil et réussiront facilement 
les manipulations qu'ils auront à 
entreprendre sur n'importe quel type 
d'oscilloscope.

2e partie 

les 
circuits 

d'alimentation
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Tout oscilloscope comporte des amplifica
teurs, un générateur de balayage plus ou 
moins élaboré, parfois des oscillateurs de 
calibrage. L'ensemble de ces circuits, main
tenant toujours transistorisés, requiert dif
férentes tensions d'alimentation, positives 
ou négatives par rapport à la masse, et qui 
peuvent s'échelonner entre quelques volts 
et quelques centaines de volts. Elles doivent 
être, dans la plupart des cas, très soigneu
sement filtrées, ou même stabilisées.

Les besoins du tube cathodique exigent, 
pour leur part, des tensions très élevées, 
allant de près de 1000 volts pour les petits 
tubes simples, jusqu'à plusieurs kilovolts 
pour ceux qui comportent une électrode de 
post accélération.

Enfin, si pour un appareil de laboratoire 
on prévoit généralement une alimentation à 
partir du secteur, la tendance s'affirme de 
plus en plus aux oscilloscopes portables, 
et à alimentation autonome à partir de 
batteries d'accumulateurs. L'alimentation 
demande alors l'usage d'un convertisseur.

Les circuits d'alimentation du tube catho
dique constituant la différence essentielle 
entre l'oscilloscope et la plupart des autres 
appareils d'électronique, nous leur consa
crerons la première partie de cette étude.

I - ALIMENTATION DU TUBE 
CATHODIQUE : LA CHAINE THT. 

fonctionnement moyen, sont les suivantes : 
Vai = Va3= VA4 = + 800 volts
VA2 moyen =+110 volts
Vw cutt-off = - 30 volts

Toutes ces tensions sont comptées, arbi
trairement, en affectant le potentiel zéro à 
la cathode, prise comme origine.

L'anode À2 étant portée au potentiel 
moyen de + 110 volts, on obtient un réglage 
de la focalisation en prévoyant une plage de 
potentiels comprise entre + 70 volts et + 
150 volts environ.

Par ailleurs, la tension de Wehnelt de - 30 
volts, dite tension de cut-off, correspond à 
l'extinction totale du faisceau. Le réglage de 
luminosité est convenablement obtenu avec 

Figure 2
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ceau, doivent être portées au même poten
tiel que A4, ou du moins à un potentiel très 
voisin. Or les plaques de déviation sont 
reliées à la sortie des amplificateurs de l'os
cilloscope, et leur potentiel moyen est soit 
celui de la masse, soit un potentiel positif de 
quelques dizaines de volts, voire 100 à 200 
volts. On est donc conduit à modifier la 
chaîne de la figure 2 comme indiqué en 
figure 3 : cette fois, la THT est négative, 
tandis que les anodes d'accélération 
deviennent positives. Un réglage de leur 
tension par le potentiomètre P3 permet 
d'ailleurs d'ajuster au mieux la correction 
d'astigmatisme. La tension positive appli
quée au sommet de P3 peut être prélevée 
sur celle qui alimente les étages de sortie 
des amplificateurs.

Lors du précédent article (Radio-Plans 
numéro 315), nous avons analysé la struc
ture d'un tube cathodique pour oscilloscope, 
et indiqué l'ordre de grandeur des tensions 
appliquées aux différentes électrodes. Pour 
montrer comment elles peuvent être obte
nues, et préciser la méthode de calcul d'une 
chaine THT, le mieux nous paraît de raison
ner aujourd'hui sur un exemple précis. Nous 
avons sélectionné à cet effet un petit tube 
moderne de chez BRIMAR, le D7-200-GH. 
Le principe des calculs resterait évidem
ment le même pour tout autre tube, avec des 
valeurs numériques différentes.

1° Les caractéristiques du tube D7- 
200-GH

Il s'agit d'un petit tube rectangulaire, dont 
l'écran mesure 5 cm sur 4 cm, et dont le 
schéma électrique est indiqué dans la figure 
1. Les données du constructeur, pour un

Figure 1

*2K Aj, A3, A4

Figure 3

une plage comprise entre - 30 volts et - 5 
volts.

2° Détermination de la chaîne THT.
Supposons alors qu'on dispose, par rap

port à la masse, d'une tension positive de 
800 volts, et d'une tension négative de - 30 
volts. Le premier montage qui vient à l'esprit 
est celui de la figure 2. Avec les données du 
constructeur, on doit avoir, entre les diffé
rents points a, b, c, d, e et f, les différences 
de potentiel indiquées sur la figure. Si on se 
fixe la consommation totale de la chaîne, 
1 mA par exemple est une valeur couram
ment adoptée, le calcul des divers éléments 
est immédiat. On a indiqué sur la même 
figure les valeurs exactes, puis les valeurs 
approchées tenant compte des normalisa
tions courantes, des résistances et des 
potentiomètres de la chaîne.

Après leur sortie des anodes A3 et A4, les 
électrons traversent l'espace compris entre 
les plaques de déviations horizontale et ver
ticale. Il est donc évident que ces dernières, 
pour ne pas ralentir et défocaliser le fais-

II - ALIMENTATION DU TUBE 
CATHODIQUE : OBTENTION 
DE LA THT.

Les considérations du paragraphe précé
dent supposaient disponible la THT négative 
appliquée à la chaîne du tube cathodique. Il 
nous reste à examiner maintenant les pro
cédés d'élaboration de cette tension. Ils 
sont presque innombrables, et nous essaie
rons de n'en dégager, dans leurs grandes 
lignes, que les plus essentiels.

1° Utilisation d'un transformateur 
standard.

Bien que rarement employée dans les 
réalisations industrielles, la méthode que 
nous examinerons en premier est particuliè
rement intéressante pour les constructions 
de petite série, ou pour les prototypes. Elle 
fait appel, en effet, à un unique transforma
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teur standard, initialement prévu pour les 
montages à tubes, et disponible chez tous 
les fabricants. Ce même transformateur 
(nous le verrons plus loin) est capable de 
délivrer toutes les tensions nécessaires au 
fonctionnement d'un petit oscilloscope. On 
en verra d'ailleurs une application pratique 
prochainement, dans la description com
plète d'un oscilloscope pour amateur.

La figure 4 montre le schéma de base uti
lisé. La haute tension du transformateur 
délivre deux tensions symétriques par rap
port à la masse, de valeur efficace v. v vaut 
généralement 280 volts, 300 volts ou 350 
volts. Le circuit THT n'utilise qu'un demi- 
enroulement HT du transformateur, associé 
à un doubleur de tension. Essayons d'en 
préciser le fonctionnement.

A la première demi-alternance, le courant 
circule de la masse M vers le point A de l'un 
des enroulements. La diode D, étant alors 
conductrice, le condensateur C, se charge 
avec la polarité indiquée dans la figure 5.

A la deuxième demi-alternance, le cou
rant circulant en sens inverse traverse le 
condensateur C2 et la diode D2, puis le 
condensateur C, (figure 6). La tension 
emmagasinée aux bornes de Cf s'ajoute 
alors à celle qui reçoit C2. Finalement, au 
point C du montage, on recueille une ten
sion négative par rapport à la masse, et voi
sine de 2vv2? On voit ainsi qu'avec des 
transformateurs de 280 volts, 300 volts et 
350 volts, on peut disposer de THT de -780 
volts, -840 volts ou -980 volts environ.

POUR LES MODELISTES
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Figure 5

Figure 6

2° Utilisation d'un transformateur 
spécial.

Pour une construction en grande série, il 
est naturellement possible de faire étudier 
un transformateur spécialement adapté aux 
besoins d'un type donné d'oscilloscope. On 
peut alors prévoir un enroulement donnant, 
sous une très faible intensité, une tension 
alternative élevée. Celle-ci, redressée puis 

Figure 7

filtrée de façon classique, fournit alors la 
THT. La figure 7 donne très schématique
ment un exemple de réalisation possible.

Si cette solution, coûteuse à cause du 
transformateur, est à notre avis peu intéres
sante aux fréquences industrielles, elle est 
en revanche très utilisable en association 
avec des convertisseurs travaillant à fré
quence élevée. En particulier, c'est la solu
tion idéale pour l'obtention des THT de plu
sieurs kilovolts nécessaires aux tubes munis 
d'une post-accélération, soit avec un 
redressement simple, soit en association 
avec un multiplicateur de tensions. Nous y 
reviendrons plus loin, lors de l'étude des 
convertisseurs.

Ill - LES AUTRES TENSIONS 
D'ALIMENTATION.

Les différents sous-ensembles d'un oscil
loscope, nous l'avons dit, font appel à 
diverses tensions d'alimentation variables 
de quelques volts à quelques centaines de 
volts. Leur étude systématique, qui relève de 
celle des alimentations électroniques, 
déborde largement le cadre de cet article. 
Nous nous bornerons à donner un exemple 
très classique d'alimentation, dont le 
schéma de principe est indiqué à la figure 7 
déjà citée plus haut.

Il s'agit d'une alimentation purement 
théorique, dans laquelle nous avons essayé 
de regrouper plusieurs solutions possibles. 
Le transformateur T comporte d'abord un 
enroulement double n,, n2 qui, après 
redressement en va et vient par les diodes 
D, et D2, fournit une haute tension positive. 
Celle-ci n’est pas stabilisée, mais filtrée par 
la cellule en TT C,, R,, C2.
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Pour la THT, on fait appel à un autre 
enroulement n3. Un allègement du transfor
mateur est obtenu en ajoutant n3 à l'un des 
enroulements haute tension n2. Pour éviter 
de demander à n3 une tension trop élevée, 
le redressement de la THT s'effectue par un 
doubleur composé des condensateurs C3 et 
C4, associés aux diodes D3 et D4.

L'oscilloscope décrit est supposé requérir 
deux basses tensions stabilisées, l'une BT, 
positive par rapport à la masse, et l'autre 
BT2 négative. Elles sont obtenues chacune à 
partir d'un enroulement n4ou ngdu transfor
mateur, après un redressement double 
alternance en pont, qui met en jeu les 
diodes D5 à Dj pour BTt, et D9 à D12pour 
BT2. Le filtrage est assuré respectivement 
par les condensateurs C5 et Ce.

Le procédé de stabilisation est le même 
dans les deux cas. Pour BT,, la tension de 
référence est prélevée aux bornes de la 
diode zéner DZ,, alimentée à travers la 
résistance R2. Elle est comparée à une frac
tion de la tension de sortie, prise au point 
milieu du pont R3, R4, par l'intermédiaire du 
transistor NPN T,. Le courant de collecteur 
de Ti alimente la base du transistor ballast 
T2, de type PNP.
On retrouve la même structure pour BT2, la 
différence provenant du fait que, cette fois, 
le pôle plus est connecté à la masse, en 
place du pôle moins pour BT,.

L'alimentation est complétée par l'enrou
lement n^ du transformateur, qui fournit la 
tension de chauffage sous 6,3 volts du fila
ment du tube cathodique. Comme ce dernier 
est souvent relié à la cathode, donc porté à 
un potentiel continu élevé par rapport à la 
masse, il est nécessaire que n6 soit forte
ment isolé vis-à-vis des autres enroule
ments.

Figure 8

Figure 10

Quand on inverse la position des interrup
teurs, pétant ouvert et l2 fermé, le courant 
circule dans le demi primaire n2 avec le 
sens (2) indiqué par la figure 9. Le flux dans 
le noyau du transformateur est alors inversé 
par rapport au cas précédent, et il en est de 
même du sens du courant dans le secon
daire n3 et la charge RL. Finalement, si on 
commute périodiquement les deux interrup
teurs, on recueille aux bornes de la charge 
Rl une tension alternative sensiblement 
rectangulaire, comme le montre la figure 
10. Son amplitude dépend de la tension de 
départ E, ainsi que du rapport de transfor
mation-L3. ou £3.

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

LA RADIO ET LA TÉLÉVISION

IV- LES ALIMENTATIONS 
PAR CONVERTISSEURS

Outre leur évidente nécessité pour les 
oscilloscopes alimentés à partir de batte
ries, les convertisseurs permettent la réali
sation d'alimentations compactes. Ils tra
vaillent en effet à des fréquences nettement 
supérieures à 50 Hz, souvent de l'ordre de 
milliers de hertz. Cette particularité autorise 
la construction de transformateurs à haut 
rendement, donc de faible volume. D’autre 
part le problème du filtrage est simplifié, les 
condensateurs ayant des capacités inverse
ment proportionnelles à la fréquence du 
courant redressé, pour une ondulation rési
duelle donnée.

1° Principe de fonctionnement 
des convertisseurs

Utilisés en régime de commutation, et 
associés à un transformateur dont le cycle 
d'hystérésis présente une allure quasi-rec
tangulaire, les transistors alimentés par une 
source de tension continue sont capables de 
fournir une tension alternative sensible
ment rectangulaire. Celle-ci, dont l'ampli
tude dépend du rapport de transformation, 

peut être ensuite redressée et filtrée par les 
procédés habituels. Il est ainsi possible, à 
partir de sources de tensions continues de 
faible valeur, d'obtenir d'autres tensions 
continues beaucoup plus élevées.

Dans tous les circuits convertisseurs, les 
transistors qui excitent le transformateur 
fonctionnent en tout ou rien, passant très 
rapidement du blocage à la saturation et 
inversement. Ils se comportent donc prati
quement comme des interrupteurs, et on 
peut expliquer le fonctionnement d'un 
convertisseur en partant du schéma de la 
figure 8.

Le transformateur Tr comporte au pri
maire deux enroulements symétriques n, et 
n2. Le secondaire est constitué par l'enrou
lement n3. La tension continue de départ, E, 
est reliée d'une part au point milieu du cir
cuit primaire, et d'autre part au point com
mun à deux Jnterrupteurs I, et h. Ces der
niers sont couplés de telle façon que si I, est 
ouvert, l2 est fermé, et inversement.

Supposons d'abord h fermé : le courant 
circule dans le sens (1) à travers l'enroule
ment n,, la tension appliquée ayant alors la 
polarité indiquée sur la figure 8. Par induc
tion, un courant apparaît dans le secondaire 
n3, si celui-ci est fermé sur une résistance 
de charge R|_. Nous supposerons les enrou
lements bobinés de telle façon qu'il ait le 
sens indiqué dans la figure 8. 
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Figure 12 Figure 11

2° Utilisation des transistors dans les 
convertisseurs.

En réalité, les interrupteurs l2 et h sont 
remplacés par des transistors alternative
ment bloqués et saturés. Le régime de fonc
tionnement de ces transistors est déterminé 
par le courant appliqué sur leur base, Ibi 
pour Ti et le.pour T2 (figure 11). Pour Ti par 
exemple, si Ib-i est nul le transistor est blo
qué et se comporte comme l'interrupteur lt 
ouvert ; au contraire T, est saturé et se com
porte comme l'interrupteur h fermé si Ibi 
atteint une valeur suffisante.

Il existe différentes méthodes pour réali
ser pratiquement la commande des transis
tors découpeurs T, et T2. Une première pos
sibilité consiste à les associer à un 
multivibrateur, comme le montre la figure 
12. La fréquence du multivibrateur constitué 
par les transistors T3 et T4 est fixée par les 
résistances de base R, et R4, ainsi que par 
les condensateurs de liaison C, et C2. Sur 
les collecteurs de chacun de ces transistors, 
alimentés par la tension E et chargés par les 
résistances R2 et R3, on recueille deux ten
sions en créneaux en opposition de phases, 
évoluant entre O et E. Par l'intermédiaire 
des résistances R5 et R6, les collecteurs de 
T3 et T4 sont respectivement reliés aux 
bases de T, et T2. Ainsi, quand T3 est blo
qué, T, conduit et T2 est bloqué. La situation 
s'inverse quand T4 se bloque.

Il est également possible, en compliquant 
le transformateur, de supprimer le multivi
brateur de commande et de faire osciller 
directement les transistors de découpage.

Deux enroulements supplémentaires sont 
utilisés pour établir une réaction positive sur 
les bases des transistors.

L'explication complète du fonctionne
ment de ce type de convertisseurs repose 
sur l'analyse de la forme du cycle d'hystéré
sis du transformateur, et déborderait le 
cadre de notre étude.

V - LA STABILISATION 
DES ALIMENTATIONS 
A CONVERTISSEURS

Tout ce qui a été dit du filtrage et de la sta
bilisation des alimentations secteur reste 
naturellement applicable à celles qui utili
sent un convertisseur. Naturellement, le 
secondaire ne comporte pas un seul enrou
lement n3 comme sur les figures 8 et 9, 
mais plusieurs enroulements donnant les 
différentes tensions requises.

Le problème de la stabilisation aval se 
pose différemment, surtout dans le cas des 
oscilloscopes portables. Ceux-ci fonction

nent en effet souvent sur des batteries dont 
la tension varie en fonction de leur état de 
charge. On peut même souhaiter les raccor
der indifféremment, et sans commutation, à 
des sources de 12 volts ou de 24 volts conti
nus.

La tension E sous laquelle est alimenté 
le convertisseur devant rester stable, on 
interpose entre les bornes d'entrée et les 
circuits du convertisseur une alimentation 
stabilisée qui délivre par exemple 10 volts 
quelle que soit la tension d'entrée entre 
1 2 volts et 30 volts.
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CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIVALENCES DES e
Ge = Germanium 
Si = Silicium TRANSISTORS■ Pc = Puissance collecteur max.

“ le = Courant collecteur max.
"Vce max — Tension collecteur émetteur max
• Fmax — Fréquence max.

TYPE

N 
a 
t 
u 
r 
e

P 
0 
1 
a 
r 
i 
t 
é

Pc

(W1

le

(A)

Vce 

max. 

(VI

F 

max. 

(MHz)

Gain
Type 

de 

joîtier

Équivalences

min. max.
La plus 

approchée
Approximative

BF 185 Si NPN 0,145 0,030 20 220 34 T072 A 455 2 N 4435

BF 186 Si NPN 0,875 0,050 165 120 50 T039 BF 179 C BF 155 R.S

BF 194 Si NPN 0,220 0,030 20 260 115 MM10 BF 332 BF 254

BF 195 Si NPN 0,220 0,030 20 200 67 MM10 BF 333 BF 255

BF 196 Si NPN 0,200 0,025 30 400 80 MM10 BF 197 BFS 62

BF 197 Si NPN 0,200 0.025 30 550 85 MM10 2 N 3933 BFS 62

BF 198 ‘2> Si NPN 0,500 0,025 30 400 66 T092 MPSH 32 MPSH 07

BF 198 41 Si NPN 0,250 0.025 30 400 70 X64 BF 334 BF 335

BF 199 <2> Si NPN 0.500 0,025 25 550 116 T092 2 SC 852 MPSH 24

BF 199 (4) Si NPN 0,250 0,025 25 550 85 X64 A 497 TIS 83

BF 200 Si NPN 0,150 0,020 20 550 16 T072 BFW 63 BFW 64

BF 214 Si NPN 0,160 0,030 30 150 150 T072 BF 115 A 494

BF 215 Si NPN 0,160 0,030 30 150 70 T072 BF 226 A 495

BF 222 Si NPN 0,175 0,020 50 400 20 T072 BF 161 2 N 543

BF 223 Si NPN 0,360 0,040 25 750 79 MM11 BF 311 2 N 2369

BF 224 Si NPN 0,360 30 300 85 X55 BSY 21 2 N 4952

BF 225 Si NPN 0,360 40 400 75 X55 BFW 68 2 N 6006

BF 226 Si NPN 0.160 0,030 30 150 70 T072 BF 215 BF 226

BF 229 Si NPN 0,050 0,030 20 260 115 U47 2 SC 170 2 SC 1342

BF 230 Si NPN 0,050 0,030 20 200 67 U47 BF 229 2 SC 266

BF 232 Si NPN 0.270 0,030 25 600 30 T072 BF 173 BFX 60

BF 233-2 Si NPN 0.200 0,050 30 500 40 T0106 3F 233-3 EN 3011

8F 233-3 Si NPN 0,200 0,050 30 500 60 T0106 BF 233-4 BFW 70

BF 233-4 Si NPN 0,200 0,050 30 500 90 T0106 BF 233-5 BFW 70

BF 233-5 Si NPN 0,200 0,050 30 500 140 Ï0106 BF 233-6 A 497

BF 233-6 Si NPN 0.200 0,050 30 500 200 T0106 2 N 4135 2 N 3600

BF 234 Si NPN 0,300 0,030 30 250 150 R110 BC 122 BC 123

BF 235 Si NPN 0,300 0,030 30 250 70 RHO BF 234 BFY 79

BF 237 Si NPN 0,360 0,030 30
i_ -J

30 X55 A 5 T 3709 2 N 3709

BF 238 Si NPN 0,360 0,030 30 70 X55 A 5 T 3710 2 N 3710

BF 240 Si NPN 0.300 0,025 40 430 67 099 BF 225 BF 241

8F 241 Si NPN 0.300 0,025 40 400 36 U99 BF 240 BFV 87

BF 244 Si FET N 0.360 15 (Vds) X55 BF 245 FE 5247

(2) ; RTC — (4) Sescoserr



CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIVALENCES DES 0
Ge — Germanium 
Si = Silicium TRANSISTORS

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

TYPE

N 
a 
t 
u 
r 
e

P 
0 
1 
a 
r 
1 
t 
8

Pc

(W) (AJ

Vce 

max. 

(VI

F

max.

(MHz]

Gain
Type

de

joitier

Équivalences

min. max.
La plus 

approchée
Approximative

BF 244 A Si FET N 0,300 15 (Vds) T092 BF 245 A

BF 244 B Si FET N 0,300 15 (Vds) T092 BF 245 B

BF 244 C Si FET N 0,300 15 (Vds) T092 BF 245 C

BF 245 Si FET N 0,360 15 (Vds) T092 BF 244 FE 5247

BF 245 A Si FET N 0,300 15 (Vds) T092 BF 244 A

BF 245 B Si FET N 0,300 15 (Vds) T092 BF 244 B

BF 245 C Si FET N 0,300 15 (Vds) T092 BF 244 C

BF 246 Si FET N 0,360 15 (Vds) X55 BF 247 BF 351

BF 246 A Si FET N 0,250 15 (Vds) 1092 BF 247 A

BF 246 B Si FET N 0,250 15 (Vds) T092 BF 247 B

BF 246 C Si FET N 0,250 15 (Vds) T092 BF 247 C

BF 247 Si FET N 0,360 15 (Vds) T092 B F 246 BF 351

BF 247 A Si FET N 0,250 15 (Vds) X55 BF 246 A

BF 247 B Si FET N 0,250 15 (Vds) X55 BF 246 B

BF 247 C Si FET N 0,250 15 (Vds) J(55 BF 246 C

BF 248 Si NPN 0,400 0,600 25 250 20 T018 BSY 48 2 N 6000

BF 249 Si PNP 0,400 0,600 25 250 30 T018 BSW 72 2 N 6001

BF 250 Si NPN 0,400 0,600 15 20 30 T018 MA 9003

BF 251 Si NPN 0,150 30 600 30 T072 BF 302 BF 304

BF 252 Si NPN 0,150 40 400 30 T072 BF 288 2 N 5181

BF 254 <3> Si NPN 0,220 0,030 20 260 115 T092 BF 254 <« BF 332

BF 254 <2) Si NPN 0,160 0,030 20 280 X73 A 494 BF 255

BF 254 ni Si NPN 0,300 0,030 20 260 115 X93 BF 254 <3> A 164

BF 255 <3> Si NPN 0,220 0,030 20 200 67 T092 BF 195 BF 333

BF 255 ™ Si NPN 0,160 0,030 20 220 X73 BF 254 A 494

BF 255 "> Si NPN 0,300 0,030 20 200 67 X93 A 155 A 165

BF 256 A Si FET N 0,250 15 (Vds) T092 2 N 4221 2 N 4221 A

BF 256 B Si FET N 0,250 15 (Vds) T092 2 N 4222 2 N 4222 A

BF 256 C Si FET N 0,250 15 (Vds) T092 2 N 4223 2 N 4224

BF 257<3><»i Si NPN 5,00 0,100 160 90 25 T039 BF 336

BF 257 Si NPN 0,800 0,100 160 110 25 T05 2 SC 788 BF 305

BF 258 (W” Si NPN 5,00 0,100 250 90 25 1039 BF 337

BF 258 «mi Si NPN 0,800 0,100 250 110 25 T05 BF 118 A 5 T 5059

(1) : Philips — (2) : RTC — (3) : Siemens — (4) : Sescosem — (7) : Texas instruments — (8) : SGS - Ates



CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIVALENCES DES

Ge — Germanium 
Si = Silicium TRANSISTORS

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

TYPE

N 
a 
t 
u 
r

P
G 
I 
a

t 
é

Pc

(W1

le

(A]

Vce 

max. 

(V)

F 

max. 

[MHz]

Gain
Type 

de 

joitier

Équivalences

min. max.
La plus 

approchée
Approximative

BF 259131(81 Si NPN 5 0,100 300 90 25 T039 BFS 89 BF 338

BF 259121(41 Si NPN 0.800 0,100 300 110 25 T05 2 SC 995 A 5 T 5058

BF 260 Si NPN 0.150 0,050 30 700 70 T072 BFS 11 BFW 64

BF 261 Si NPN 0,150 0,050 30 700 70 T072 BFS 11 BFW 64

BF 262 Si NPN 0,120 0,020 20 650 X87 BF 362 IT 918

BF 263 Si NPN 0,120 0,020 20 525 X87 BF 262 BF 363

BF 264 <” Si NPN 0,120 0,020 20 400 X87 BF 263 BFS 20

BF 270 Si NPN 0,150 0,020 40 600 50 1072 BF 287 BF 288

BF 271 Si NPN 0,240 0,030 40 1 (GHz) 55 T072 2 N 4934

BF 272 Si PNP 0,150 0,020 35 1 (GHz) 30 T072 BFR 38 BF 516

BF 273 Si NPN 0,150 0,050 35 750 80 T0106 BF 261 BF 274

BF 273 C Si NPN 0,200 0,050 25 700 95 10106 BC 274 D BC 274 B

BF 273 D Si NPN 0,200 0,050 25 700 55 T0106 2 N 3932 2 N 3933

BF 274 Si NPN 0,150 0,050 35 750 40 T0106 BF 287 BF 273

BF 274 C Si NPN 0,200 0,050 25 700 170 T0106 2 N 4934 2 N 2708

BF 274 D Si NPN 0,200 0,050 25 700 95 T0106 BF 273 C 2 SC 611

BF 287 Si NPN 0,150 0,020 40 800 40 T072 BF 290 BFS 11

BF 288 Si NPN 0,150 0,020 40 500 65 T072 BF 303 BF 270

BF 290 Si NPN 0,150 0,020 40 900 40 1072 BF 271 2 N 4934

BF 291 Si NPN 0,360 0,100 40 260 100 T018 BF 291 B BF 291 A

BF 291 A Si NPN 0,360 0,100 40 380 60 T018 BF 291 B 2 SC 67

BF 291 B Si NPN 0,360 0,100 40 380 100 T018 BF 291 A BFW 68

BF 292 Si NPN 0,800 0,100 220 30 30 T039 BF 292 C BF 258

BF 292 A Si NPN 0,800 0,100 150 66 30 T05 BF 157 BF 257 (41

BF 292 B Si NPN 0,800 0,100 190 66 30 T05 MST 20 S 2 SC 154 C

BF 292 C Si NPN 0,800 0,100 220 66 30 T05 BF 258 (41 BF 118

BF 293 A Si NPN 0,360 0,100 45 380 170 T018 BFY 75 BF 225

BF 293 D Si NPN 0,360 0,100 45 380 100 T018 BF 291 B BFW 68

BF 294 Si NPN 0,800 0.100 160 80 70 T039 BF 257 141 BF 305

BF 297 Si NPN 0,625 0,100 160 95 10 X55 BF 137 BF 117

BF 298 Si NPN 0,625 0,100 250 95 10 X55 BF 258 141 BF 118

BF 299 Si NPN 0,625 0,100 300 95 10 X55 BF 259 <41 2 SC 995

BF 302 Si NPNL— 0.150 0,050 30 600 35 T072 BFW 63 BFW 64
(2) : RTC — (4) : Sescosem — (7) : Texas Instruments — (8) : SGS - Ates — (9) : Mullard



ARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIVALENCES DES

Ge = Germanium
* Si = Silicium TRANSISTORS

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

TYPE

N 
a 
t 
u 
r 
e

P 
0 

1 
a 
r 
i 
t 
é

Pc

(W)

le

(A3

Vce 

max. 

CV3

F 

max. 

[MHz]

Gain Type

de

joîtier

Équivalences

min. max.
La plus 

approchée
Approximative

BF 303 Si NPN 0,150 0,050 30 550 140 T072 40238 40239

BF 304 Si NPN 0,150 0,050 30 550 30 1072 BF 302 BF 251

BF 305 Si NPN 0,800 0,050 150 100 30 T039 BF 178 BF 119

BF 306 Si NPN 0,250 0,050 45 500 40 T072 BF 173 TIS 83

BF 308 Si NPN 0,150 0,050 35 1,4 GHz 60 T072 SK 3019-RT

BF 309 Si NPN 0,150 0,050 35 1,4 GHz 105 T072 SK 3O19-RT

BF 310 Si NPN 0,300 0,025 30 580 29 U99 TIS 83 TIS 84

BF 310 <3> Si NPN 0,300 0,025 30 580 X64 TIS 83 TIS 84

BF 311 Si NPN 0,360 0,040 25 750 80 U99 BF 223 2 N 2369

BF 314 ”°i Si NPN 0,300 0,025 30 450 29 U99 BF 310 "°> TIS 84

BF 314 <3> Si NPN 0,300 0,025 30 450 X64 BF 310 <3> TIS 84

CF 316 Si PNP 0,130 0,015 35 700 50 1072 BF 516 BF 272

Cl 322 Si NPN 0,800 0,600 25 250 300 T039 2 N 1409 A ZT 600

CE 323 Si PNP 0,800 0,600 25 250 300 T039 BC 231 M

BF 324 Si PNP 0,250 0,025 30 450 50 X64 BF 414 BF 379

FF 329 Si NPN 0,250 0,050 30 730 10 MM10 BFR 37 TIS 84

BF 330 Si NPN 0,250 0,025 25 1000 40 MM10 2 SC 1260 2 SC 1254

BF 332 Si NPN 0,220 0,030 20 260 115 MM10 BF 254 <3> BF 333

BF 333 Si NPN 0,220 0,030 20 200 65 MM10 BF 355 !3> BF 332

BF 334 Si NPN 0,250 0,025 30 430 65 MM10 TIS 125 BF 176

BF 335 Si NPN 0,250 0.025 30 370 35 MM10 A 496 BF 198 !4>

BF 336 Si NPN 3 0,100 185 130 20 60 T039 BF 257 BF 457

BF 337 Si NPN 3 0,100 250 130 20 60 T039 BF 258 !7><” BF 458

BF 338 Si NPN 3 0,100 300 130 20 60 T039 BF 259 <7><»> BF 459

BF 340 Si PNP 0,250 0.050 32 80 30 X55 BF 341 2 N 4957

BF 341 Si PNP 0,250 0.050 32 80 45 X55 BF 342 2 N 3307

BF 342 Si PNP 0,250 0,050 32 80 60 X55 BF 343 BF 341

BF 343 Si PNP 0,250 0,050 32 80 75 X55 2 N 4917 2 N 4122

BF 344 Si NPN 0,150 0,050 20 500 90 T018 2 SC 392 2 SC 1180

BF 345 Si NPN 0,150 0,050 20 500 40 T018 2 SC 1047 A 480

BF 357 Si NPN 0,200 0,050 15 1,6 100 X55 2 N 5133 j 2 N 3565

BF 362 Si NPN 0,120 0.020 20 800 20 X87 2 SC 1180 3FX 62

BF 363 Si NPN 0,120 0,020 20 600 20 X87 BF 362 BF 262

!3) : Siemens — (4) : Sescosem — (7) : Texas Instruments — (8} : SGS - Ates — (10) : Télêfunken



CEUX QUON RECHERCHE
POUR LA TECHNIQUi____________ I
suivent les cours de I linstitut electroradio~~|
corsa formation c est quand même autre chose...

Bonnange

En suivant les cours de 
L’INSTITUT ELECTRORADIO 
vous exercez dé jà 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
(i| 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.
Nous vous offrons :
9 FORMATIONS PAR CORRESPONDANCE A TOUS LES NIVEAUX 
QUI PRÉPARENT AUX CARRIERES LES PLUS PASSIONNANTES 
ET LES MIEUX PAYÉES
• ÉLECTRONIQUE GÉNÉ

RALE

• TRANSISTOR AM/FM

• SONORISATION- 
HI-FI-STÉRÉOPHONIE

• CAP D'ÉLECTRONIQUE

• TÉLÉVISION N et B

• TÉLÉVISION COULEUR

• INFORMATIQUE

• ÉLECTROTECHNIQUE

• ÉLECTRONIQUE INDUS
TRIELLE

Pour tous renseignements, veuillez compléter et nous adresser te BON ci-dessous :

Veuillez m'envoyer
GRATUITEMENT et SANS ENGAGEMENT DE MA 
VOTRE MANUEL ILLUSTRÉ 
sur les CARRIÈRES DE L'ÉLECTRONIQUE

Nom

INSTITUT ELECTRORAD 
(Enseignement privé par correspondance) 

26, RUE BOILEAU — 75016 PAR
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ÉTUDE ET RÉALISATION
D'UN PUPITRE DE MIXAGE (6’ partie)

En nous reportant aux différents numéros dans lesquels a été publiée l'étude du pupitre de 
mixage, nous constatons que les tensions d'alimentation des divers modules sont de 25 et 35 volts 
(voir notamment le module mélangeur du numéro 308).

ALIMENTATIONS STABILISÉES 25 ET 35 VOLTS

• Le schéma

Mis à part l'étage d'entrée, ce schéma est 
classique. Nous retrouvons le trio de tran
sistors, le BC 107 étant l'amplificateur d'er
reur et l'ensemble 2N1711-MJE2801 for
mant un étage Darlington à grand gain. Il 
est nécessaire de disposer de deux tensions 
alternatives (25 et 35 V) au secondaire du ou 
des transformateurs. A moins de connaître 
une fabrication spéciale, il nous a été 
impossible de trouver un transformateur 
unique fournissant ces deux tensions.

Les tensions alternatives sont redressées 
par des ponts MDA942A-1 et filtrées par un 
ensemble comprenant un transistor 
MJE2801 ayant dans son collecteur un 
condensateur de 1000 p F, dans sa base un 
autre condensateur de 100qF, celle-ci 
étant polarisée par une résistance de 1 20 Q.

La tension continue recueillie sur l'émet
teur de ce transistor est parfaitement filtrée. 
Elle est ensuite appliquée au collecteur d'un 
second élément de puissance MJE2801 qui 
sert de résistance variable ou ballast. Ce 
ballast est piloté par un transistor 2N1711 
monté en darlington, lequel est commandé 
par l'amplificateur d'erreur BC107.

ALIMENTATIONS
25V= 35V=

Us transfo 25^ 35VV

ri (un) 1,6 3,3

R2(tfl) 5,6 12

R3(kfi) 2,7 3,3

Z1 1N5242 1N5236

Z2 1N5242 1N5254
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Figure 2 Figure 3
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• Cas de l'alimentation 
± 25 volts

Après redressement, la tension continue 
aux bornes du condensateur de filtrage de 
1000 n F est de 35 volts. La chute de tension 
collecteur-émetteur du premier MJE2801 
étant de 0,6 volt, nous obtenons une tension 
continue parfaitement filtrée d'environ 34 
volts, qui est appliquée au collecteur de 
l'élément ballast ainsi qu'au collecteur du 
2N1711.

^EXCEPTIONNEL !
• Le circuit impriméBATTERIES 

SO LDÉES 
pour défauts d'aspect 

VENDUES 
AU TIERS

DE LEUR VALEUR

En
6VI
R8

2 CV - Type 
Type 12V8 •
- Type 12V9

» échange d'une vieille batterie
I • 4L - Type 6V2 • Simca - 
I - RIO - R12 - R16 - 204 - 304 
403 - 404 - 504 - Type 12V10.

TOUS AUTRES MODELES DISPONIBLES

La base de celui-ci est polarisée par la 
résistance R1 qui détermine également le 
potentiel du collecteur du BC107.

La base de ce dernier est fixée à un poten
tiel de + 1 2 volts par la diode zéner Z2.

Toute variation de la tension de sortie est 
transmise aux bornes de la résistance R3 
qui commande le transistor BC107. Cette 
tension d'erreur est amplifiée par celui-ci 
qui commande à son tour le darlington 
2N1711-MJE2801.

Le tableau de la figure 1 permet de 
connaître les valeurs de quelques compo
sants, à modifier pour obtenir les deux ver
sions : 25 ou 35 volts.

Celui-ci est proposé à la figure 2 à 
l'échelle 1. Comme on pouvait s'y attendre, 
le tracé est le même pour les deux alimenta
tions. Ce circuit en simple face ne pose 
aucun problème de réalisation, les pistes 
étant peu nombreuses et d'une largeur de 
1,27 mm, ce qui est suffisant pour permettre 
le passage d'un courant de 1 ampère.

Le transistor MJE2801 de filtrage n'a pas 
besoin de refroidisseur ; lorsque l'alimenta
tion aura à fournir son intensité maximum 
de 1 ampère la puissance qu'il dissipera 
sera inférieure à 1 watt.

De même, il n'est pas indispensable de 
coiffer le 2N1711 par un petit radiateur.

Les semi-conducteurs employés sont de 
la marque Motorola.

• Alimentation symétrique 
+ 25 volts

Un certain nombre de lecteurs ayant été 
déçus après la publication de l'étude Ampli- 
Préampli stéréo des numéros 306 et 307, 
de ne pas trouver la description de l'alimen
tation de ce module. Ils pourront obtenir 
satisfaction en lisant te présent article.

En effet, il suffit de réaliser deux ensem
bles identiques dans la version 25 volts. Il 
faut ensuite relier la polarité positive de 
l'ensemble de gauche (alimentation néga
tive) à la polarité négative de l'ensemble de 
droite (alimentation positive). Cette jonction 
servira de masse commune à tout l'ensem
ble.

A PRENDRE SUR PLACE UNIQUEMENT 

PARIS
2, rue de Fontarabie - 75020 PARIS 

Téléphone : 797-40-92 
PROVINCE

AIX-EN-PROVENCE 
ANGOULÊME 
BORDEAUX 
CHALON-SUR-SAONE 
DIJON 
LYON 
MANTES 
MONTARGIS 
NEVERS 
PAU

: tél. (91) - 28-92-36 
: tél. (45) - 95-64-41 
: tél. (56) - 86-40-54 
: tél. (85) - 48-30-39 
: tél. (80) - 30-91-61

: tél. (78) - 23-16-33 et 72-40-53 
: tél. 477-53-08 et 477-57 09 

: tél. (38) - 85-29-48 
: tél. (83) - 68-02-32 
 : tél. (59) - 27-69-50

S Une occasion UNIQUE de vous S 
è*̂ ^>>équiper  à bon marché>««<

• Câblage du module

On se servira de la figure 3 où tous les 
composants sont indiqués clairement.

Veiller tout de même à bien positionner le 
pont redresseur, les polarités étant gravées 
sur le corps de cet élément.

Le transistor ballast est fixé par vis sous le 
dissipateur et soudé directement sur le cir
cuit imprimé.

• Nota
Lors de l'étude de ce module, nous avions indi

qué une tension d'alimentation de * 20 volts. Les 
+ 25 volts dont nous disposons ici feront très 

bien /'affaire sans aucune modification, permet
tant ainsi un gain de puissance.
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xa photographie

appliquée aux circuits imprimés

le choix d'un film
M — Voilà, nous avons fait la dernière fois le 

tour de la question en matière d'appareils photo. 
Tu as donc pu choisir en tout état de cause ?

f — a vrai dire, j'en ai conclu que mon vieux et 
fidèle appareil peut s'adapter à toutes sortes de 
tâches. Aussi, je crois bien que je vais le garder 
puisque tu vas m'expliquer comment je pourrais 
en tirer le meilleur parti.

M — Oui, mais aujourd'hui nous allons traiter 
un sujet plus trapu : le choix d'un film.

E — Eh bien, tu penses m'impressionner. Ce 
n'est pas si complexe que cela !

M — Bien ! Alors dis-moi, sans indiscrétion, 
comment choisis-tu tes films?

E — Elémentaire ! Je décide déjà s'il s'agit de 
couleur ou de noir et blanc...

M — Et si c'est de la couleur?
E — Je demande un film couleur...
M — Et s’il s'agit de noir et blanc?
E — Je demande un film pour l'extérieur ou un 

film pour l'intérieur.
M — Et le vendeur choisit un article que tu 

prends en toute confiance.
E — Non, j'ai pris soin d'apporter l'appareil et je 

m'assure qu'H s'adapte correctement.
M — 0 sancta simplicitas ! Comme disait mon 

oncle le missionnaire quand sa guenon cherchait 
des puces dans sa brosse à habits.

E — H ne faut pas me croire plus ignorant que je 
le suis. J'essayais simplement de te dire que tu 
compliques les choses plus que nécessaire. Je 
sais grosso modo ce qu'est la rapidité d'un film, 
un film à grain fin, je sais aussi que tel film cou
leur m'est plus sympathique que te! autre, et cela 
me suffit pour faire un choix.

M — C'est déjà bien, mais es-tu certain de 
connaître la rapidité d'un film par exemple ?

E — Ce que j'en sais me suffit pour ce que 
j'exige.

M — C'est un bon argument, et qui ressemble 
assez à ce que je répète : à savoir qu'un bagage 
technique trop volumineux, et mal assimilé, est 
plus gênant qu'utile.

Si tu veux bien je vais essayer de te parler le 
plus simplement possible des films et de leurs 

qualités, ou si tu préfères, de leurs caractéristi
ques techniques et tu verras si ce que tu sais est 
conforme à la réalité et s'il n'y a pas certains 
détails qui te seront utiles pour t'aider à faire un 
choix plus rationnel.

Un film, peux-tu me définir ce que c'est?
E — Eh bien, c'est un support en triacetate, 

polyester, ou autre sur lequel on couche une 
émulsion sensible à la lumière.

M — Nous voilà au cœur du sujet, sensible à la 
lumière. Cela signifie que si l'on prend une por
tion de l'émulsion et qu'on la soumet à l'action 
d'une quantité de lumière de plus en plus grande, 
après développement approprié, cette portion 
d'émulsion devient de plus en plus noire.

E — Tu dis : quantité de lumière; tu veux dire 
une lumière de plus en plus intense ?

M — Pas du tout. Je dis bien quantité de 
lumière. Cette notion devrait t'être facilement 
accessible, toi qui as fait des études d'électricité.

E — Quel est le rapport?
M — Pas à proprement parler un rapport, plutôt 

une similitude. Quand tu fais une prise de vue, tu 
règles deux choses : l'intensité de la lumière et le 
temps que tu laisses agir cette lumière. Le produit 
de l'intensité de la lumière par le temps donne la 
quantité de lumière. De la même manière, en 
électricité, le nombre d'ampères (intensité) par le 
nombre de secondes que tu laisses le courant agir 
(temps), donne le nombre de Coulombs (quantité 
d'électricité) qui te permettra de prévoir, par 
exemple, le nombre de grammes qu'un certain 
métal déposera par électrolyse. De même, en 
photo, la quantité de lumière déterminera la 
quantité d'argent qui se déposera après dévelop
pement. C'est là le noircissement de la pellicule.

E — C'est un peu théorique pour moi.
M — Ne te hâte pas de conclure. Prenons main

tenant quelques pellicules du marché marquées 
chacune d’une rapidité différente sur l'embal
lage: par exemple 25 ASA — 125 ASA — 
400ASA, etc. Qu'est-ce que cela veut dire?

E — Que les deux derniers nommés sont res
pectivement 5 fois et 16 fois plus rapides que te 
premier ou si tu préfères qu'H faudra 5 ou 16 fois 
moins de « quantité » de lumière pour obtenir un 
même noircissement, toutes choses égales.

M — Voilà qui est admirablement exposé !

E — En tout cas, ce que j'en retiens, c'est que je 
vais simplement me servir des mentions 25 ASA, 
125 ASA ou 400 ASA pour régler mon posemè
tre.

M — Je dois reconnaître que c'est là un bon 
argument. Malheureusement tout cela est très 
relatif en ce sens que les indications portées sur 
l'emballage en matière de rapidité ne sont pas 
toujours à prendre « dans le texte ».

E — Je ne comprends pas très bien.
M — L'indication de rapidité d'une pellicule est 

le résultat d’essais normalisés de manière à pou
voir comparer les pellicules. Dans la pratique, ces 
films sont développés avec une telle diversité de 
produits différents qu'il est pratiquement impos
sible de les répertorier. Et à chaque couple film- 
révélateur correspond une rapidité effective qui 
souvent n'a rien à voir avec celle portée sur l'em
ballage.

D'ailleurs, je vais te donner un exemple précis.
Prenons un des films les plus connus qui 

soient: le TRI X de Kodak. Nominalement, il 
«vaut» 400ASA. Or, si je le développe dans du 
Microdol X (Kodak), il «vaudra » 320 ASA, dans du 
D76 (Kodak), il «vaut» 400 ASA, dans du Promi- 
crol (May and Baker), 800 ASA, dans de l'Acufine 
(Bauman Chem. Co) il vaut 1 200 ASA et dans de 
la Diafine (Bauman Chem. Co), 2 400 ASA.

E — C'est vertigineux ! Mais ce sont des va
leurs « poussées », bien sûr !

M — Non ! Mais non ! Les valeurs que je viens 
de te donner ne sont pas celles d'un film 
«poussé», mais celles que donne chacune en 
relation avec le révélateur cité !

E — Mais alors les indications portées sur les 
boîtes n'ont aucun sens !

M — Si, seulement c'est à toi de jouer en fonc
tion de ce que tu obtiens dans la pratique. Si le 
négatif est trop dense, augmenter la valeur en 
ASA de 60 % à 50 % jusqu'à complète satisfac
tion et inversement, si le négatif manque de den
sité, diminuer sa valeur de 50 en 60%.

E — Résignons-nous. Expérimentons !
M — Doucement! Si tu crois qu'un film se 

caractérise uniquement par sa sensibilité ! Il reste 
à voir le contraste, le grain et la sensibilité chro
matique.

E — Et pourquoi tout cela ?
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M — Parce que c'est le minimum vital pour 
savoir ce qu'est un film, et je précise, un film noir 
et blanc, parce que, aussi paradoxal que cela 
puisse paraître, pour les films couleur les difficul
tés sont moindres. D'abord la variété des films 
disponibles est bien moins grande et surtout les 
possibilités d'intervention de l'amateur sont pra
tiquement nulles.

Il faut donc se conformer aveuglément au mode 
d’emploi.

Mais revenons à notre sujet. Maintenant que 
nous avons compris, en utilisant pour chacun des 
films successivement l'indice de pose (nombre 
ASA) qu'il faut, on photographie avec chacun des 
films un seul et même sujet.

Après développement idoine, à l'examen des 
divers négatifs, il s'avère qu'ils se ressemblent 
fort peu, qualitativement.

E — Les négatifs d'un seul et même sujet, 
même après avoir été correctement traités se 
ressemblent peu? Tu ne crois pas que tu joues les 
puristes ?

M — Les différences que tu peux avoir entre 
certains films lents et certains films rapides sont 
assez spectaculaires pour que tu puisses douter 
de la précision, et de ton appareil et de ta cellule, 
et de ton révélateur, et de ta cuve de développe
ment... et du jugement de l'ami qui t'a conseillé 
tout ce matériel !

E — Mais alors, d'où vient cette différence ?
M — Essentiellement due au phénomène sui

vant : une image photographique n'est pas faite 
uniquement du gris moyen qui correspond à la 
lecture de ta cellule qui elle, intègre toutes les 
valeurs qu'elle «voit». L'image comporte des 
valeurs moins lumineuses que le gris moyen (par
ties sombres) et plus lumineuses que le gris 
moyen (lumières).

E — En as-tu fini avec tes lapalissades ?
M — Et si pour changer, tu me laissais aller au 

bout du raisonnement? Supposons maintenant, 
pour simplifier les choses que le sujet photogra
phié consiste en trois plages de gris: une plage 
centrale qui est le gris moyen, une plage plus 
claire de valeur égale au gris moyen plus une 
quantité A, et une plage plus sombre de valeur 
égale au gris moyen moins la même quantité A.

Cela revient à dire qu'à la prise de vue on aura 
l'occasion de constater comment évolue le noir
cissement de la pellicule, face à un accroisse
ment régulier de la quantité de lumière reçue.

On constate alors, autour de la plage centrale 
qui a à peu près, la même valeur pour tous les 
films (c'est le gris moyen et il a servi de base à la 
mesure de la cellule) que les plages latérales 
n'ont plus du tout les mêmes valeurs pour tous les 
films.

E — En quelle manière?
M — Grosso modo, pour les films lents, la par

tie claire est plus claire que pour les films 
rapides ; pour la plage dense, elle est plus dense 
pour un film lent que pour un film rapide.

Autrement dit, l'accroissement du noircisse
ment, avec l'accroissement de la lumination est 
plus rapide pour certains films que pour d'autres. 
C'est ce qu'on appelle le contraste du film.

E— D'accord, j'ai compris ; mais quel est l'inté
rêt pratique de tout cela ?

M — L'intérêt, c'est qu’il s'agit pour la photo 
d'interpréter correctement ce qu'on voit, c'est-à- 
dire, soit rendre la scène avec le maximum de 
fidélité, soit — au contraire — la fausser pour 
mieux faire ressortir l'atmosphère. Prenons des 
exemples concrets.

Je cadre une scène de rue à travers l'arche 
d'une porte cochère. Si la scène de rue et l'arche 
ont un rapport entre elles (contraste d'époque ou 
similitude), j'essayerai de faire en sorte que sur la 
photo on puisse bien voir les deux. J'utiliserai là 
un film doux, sans contraste, qui permettra de 
concilier les différences de luminations.

L'INDICE DE POSE

Pour caractériser la rapidité d'un film, on utilise un nombre qu'on appelle l’indice 
de pose. Ce nombre a, pour l'utilisateur, essentiellement une fonction : il étalonne 
un posemètre quand on l'y affiche, ce qui permet de déterminer la pose qui 
convient au film en question.

On n'utilise aujourd'hui, dans le monde occidental, pratiquement plus que deux 
systèmes de notation : la notation ASA (American Standards Association) et la 
notation DIN (Deutsche Industrie Normen).

Il n'en a pas toujours été ainsi. Il existe, ou a existé un assez grand nombre de 
notations. La première notation vraiment rationnelle à être universellement utili
sée, date de près de 90 ans. C'est la notation HD (Hurter et Driffield).

Les autres notations les plus répandues étaient la notation Sch (Scheiner), tota
lement abandonnée depuis assez longtemps (elle était pourtant indiquée jusqu'à 
assez récemment, mais ce n’était que pour les utilisateurs d'appareils anciens) et 
la notation Weston. Ce qu'il y a d'intéressant avec la notation Weston, c'est que 
c'est une notation qui a été lancée non pas par un institut de normalisation, ou par 
un fabricant de surfaces sensibles, mais par un fabricant de posemètres. Ces pose
mètres (qui sont toujours fabriqués) ont, pendant très longtemps, et à juste titre, 
été considérés comme le nec plus ultra en la matière. Et ce fabricant testait systé
matiquement tous les films du marché, et publiait chaque année une table qui indi
quait quel indice Weston il fallait afficher sur ses posemètres pour un résultat opti
mum. Cette table en fait a constitué pendant de nombreuses années un 
classement indépendant des films du marché.

Chaque notation est le résultat d'essais normalisés, qui présentent pour chaque 
système, des différences assez notables dans le mode opératoire. Ce qui fait que, 
strictement parlant, les différentes notations ne sont pas comparables entre elles. 
En fait, avec l'évolution des méthodes pour l’obtention des indices (et aussi l'évo
lution des surfaces sensibles) on arrive à établir un rapport assez constant entre les 
deux notations survivantes, les degrés ASA et les degrés DIN.

Pour la petite histoire, vers les années 60, à la suite d'accords internationaux, 
toutes les pellicules existantes ont vu leur indice de pose doubler du jour au lende
main. Il ne s'était rien passé au niveau de la fabrication et les émulsions n'avaient 
absolument pas changé. Tout ce qui s'était passé c'est que jusqu'alors toutes les 
normes prévoyaient une marge de sécurité pour éviter les sous expositions, qui 
allait du simple au double, au détriment de la qualité optimum et, en particulier du 
grain. Avec l'énorme diffusion des posemètres photoélectriques, et donc la possi
bilité de faire un réglage précis de la pose, cette marge de sécurité a été abandon
née, et on a adopté une notation plus proche de la réalité.

Les notations sont de deux types. La notation ASA est du type arithmétique et la 
notation DIN est du type logarithmique. Ainsi dans le système ASA un chiffre dou
ble d'un autre indique une rapidité double. Dans le système DIN, la rapidité double 
tous les trois degrés DIN

Les correspondances entre les indices ASA et DIN s'établissent de la manière 
suivante.

ASA 
16 
20 
25 
32 
40 
50 
64 
80 

100 
125 
160 
200 
250 
320 
400 
etc.

Si au contraire, l'arche ne doit me servir que de 
«cadre» extérieur pour la scène en question, il la 
faudra bien noire sur la photo finale, sans aucun 
détail qui détourne l'attention du sujet central. 
Dans ce cas, un film contrasté fera mon affaire, 
en accentuant les différences de luminations.

Autre exemple : photographier un dessin au 
trait, un circuit imprimé, par exemple.

E — Ah mais, voilà qui m'intéresse !

M — Le papier sur lequel se trouve le dessin, un 
livre, une revue, n'est jamais parfaitement blanc, 
ou de surcroit, il est légèrement transparent et on 
y devine ce qui est imprimé au verso de la feuille.

DIN
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27 

etc.

D'autre part, l'encre d'imprimerie en général, 
n'est jamais d'un noir bien profond. Si bien que si 
tu prends un film bien doux, tu auras un négatif 
impossible à utiliser sans acrobaties ultérieures, 
au niveau du laboratoire de tirage.

La solution, ici, c'est impérativement l'utilisa
tion d'un film à contraste maximum qui rendra les 
« blancs » par le noir maximum, et les « noirs » par 
une transparence parfaite de la pellicule.

E — Et Ton trouve ces films sur le marché ?
M — Bien sûr. Ce sont les films «Lith» 

employés en photogravure. Mais aussi les films 
en cartouches pour microfilms du type «Micro
file » de chez Kodak.
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UNE CARTE D'IDENTITE POUR 
LES FILMS : LA COURBE CARACTERISTIQUE

Lorsqu'on soumet un film à des luminations croissantes, on obtient un noircisse 
ment croissant. Cela est parfaitement vrai qualitativement, à condition de ne pas 
essayer de dépasser le noircissement maximum que l'argent effectivement 
présent est capable de donner. Qu'en est-il quantitativement ? En d'autres 
termes comment évolue le noircissement quand la lumination croît régulièrement ? 
Prenons un film que nous exposerons, par portions successives, de plus en plus 
fortement. Après développement et mesure des densités obtenues, reportons ces 
valeurs sur un graphique en portant en abscisses la densité D et en ordonnées le 
logarithme de la lumination log E. On obtient une courbe dont l'allure générale 
est la suivante :
La 1re portion, de A à B, appelée Talon est une courbe croissante. La 2e partie, 
de B à C, est une région rectiligne. La 3e région, de C à D, est une courbe 
décroissante qui s'aplatit et finit même dans certains cas par redescendre.

Cette courbe donne plusieurs renseignements sur l'émulsion en question : 
1° La pente de la partie rectiligne est une indication du contraste de l'émulsion : 
plus la pente est raide, plus l'émulsion est contrastée, la densité croissant de 
plus en plus vite par rapport à la lumination.
2° Le niveau de la ligne de voile indique la transparence maximum du film et il 
est égal à la densité du support, plus le voile propre de l'émulsion
3° L'intersection du prolongement de la partie rectiligne et de la ligne de voile 
donne la valeur i appelée quelquefois (assez improprement) inertie du film. Cette 
valeur indique le seuil de sensibilité de l'émulsion : en dessous de cette valeur 
de lumination la pellicule n'enregistre rien. Cette valeur est prise pour point de 
départ dans certaines normes pour la détermination de la sensibilité de la pellicule 
4° La longueur de la partie rectiligne (qui est la partie utile en prise de vue) donne 
la mesure de l'étendue des valeurs que peut enregistrer ce film, donc de la latitude 
de pose de ce dernier.

E — H ne me reste plus qu'à en acquérir.
M — Ne te précipite pas. Quand nous aurons 

abordé le problème du développement, tu trouve
ras peut-être des astuces qui te permettront de ne 
pas te paniquer si tu n'as pas sous la main le 
chargeur de « Microfile » et de te servir de ton film 
lent habituel pour réussir quand même tes prises 
de vues de circuits imprimés. Peut-être pas aussi 
parfaitement, mais en tout cas, très correcte
ment.

E — Bon ! Je vois que la notion de contraste est 
importante pour caractériser un film, mais lors
que je donne un film à développer...

M — Arrête, malheureux! Quand je t'aurai 
montré comme c’est facile de développer un 
film... Et puis, si tu veux contrôler tes résultats, si 
en un mot, tu veux t'améliorer en tant que photo
graphe, il est indispensable que tu fasses tes 
développements toi-même. Et maintenant, le 
grain, sais-tu ce que c'est?

E — Je crois bien ! Ce sont les petits points 
qu'on voit sur l'image lorsqu'on l'agrandit suffi
samment. C'est l'image des grains d'argent qui se 
trouvent dans la pellicule.

M — Voilà une affirmation bien hasardeuse ! 
Sais-tu que les grains d'argents individuels ne 
sont réellement visibles que sous un microscope 
électronique, et que, par conséquent, aucun 
agrandissement courant, fût-il de 20 à 30 fois, ne 
saurait te les faire apparaître ?

Mais là où ta réponse reflète le mieux la confu
sion généralement faite au sujet du grain c’est 
que tu dis que ces points noirs sur le positif sont 
l'image de points noirs sur le négatif, alors que 
des noirs sur le négatif donnent de toute évidence 
des blancs sur le positif.

E — Maintenant que tu le dis ça a l'air l'évi
dence même. Dans ce cas. qu'est-ce que le 
grain ?

M — Et bien, c'est tout bonnement l'image des 
trous qui se trouvent entre les amas de grains 
d'argent dans le négatif. Ces trous dépendent 
donc en réalité non pas directement de la gros
seur des grains d'argent mais de la structure de la 
forme des amas.

E — Dans la pratique, cela signifie...
M — Plusieurs choses. Tout d'abord, étant 

donné que les amas de grains se trouvent tout 
faits dans la pellicule que l'on achète, on ne peut 
qu'assez faiblement agir sur la granularité d'une 
émulsion donnée, n'en déplaise aux vendeurs de 
révélateurs à grain ultra-fin. En revanche, il est 
facile d'accentuer l'effet de la granularité par une 
série de maladresses dont je te parlerai en détail 
quand on abordera le développement des néga
tifs.

E — Si j'ai bien compris, si je veux du grain fin, 
H faut que je commence par acheter un film qui 
soit au départ à grain fin ? Oui, et comment fait- 
on pour savoir qu'un film est à grain fin ?

M — En général plus une émulsion est lente, 
plus son grain est fin. Cela se vérifie de très près 
dans la pratique, et là, pour une fois, on peut se 
fier à ce qui est porté sur l'emballage. Ce qui ne 
veut pas dire que tout ce qui est rapide est forcé
ment grossier comme grain. Entre films d'une 
même rapidité de marques différentes, peuvent 
exister des différences remarquables. Par exem
ple, le TRIX, dont la sensibilité est 400 ASA, 
convenablement traité a un grain comparable à 
celui de bien des films cotés 125 ASA.

E — Bien : rapidité, contraste, granularité. Où 
intervient maintenant la sensibilité chromatique.

M — Tu seras sûrement appelé à faire des 
prises de vue à la lumière artificielle ou à dévelop
per des plan-films en cuvette, donc en inspec
tant la progression du développement, si possi
ble.

E — Parce qu'autrement, c'est sans intérêt?
M — Aujourd'hui, oui. En effet, il est devenu 

presque impossible de trouver des films en 
bobines ou cartouches qui soient orthochromati
ques. Tout ce qu'on trouve maintenant est pres
que toujours panchromatique.

E — Tu veux m'expliquer un peu...
M — Volontiers. Tu sais que la lumière blanche 

se décompose en couleurs allant du bleu au 
rouge, en passant par le vert, le jaune, etc.

Donc, une émulsion photosensible peut n'être 
sensible qu'à une partie du spectre. En effet, les 
radiations quand on va du bleu au rouge sont de 
moins en moins actiniques, c'est-à-dire impres
sionnent de moins en moins les sels d'argent. 
Pour les rendre sensibles aux diverses radiations, 
on y ajoute des produits qui « chromatisent » 
l’émulsion.

Ainsi, une émulsion non chromatisée ne sera 
sensible qu'à la composante bleue du spectre. On 
pourra ainsi éclairer abondamment le laboratoire 
en lumière jaune, sans pour autant voiler ce 
genre d'émulsion. C'est le cas des plan-films de 
type Collodium 4 et 5 de chez Guilleminot.

Lorsque la chromatisation de l'émulsion étend 
sa sensibilité jusqu'au vert, on dit que l'émulsion 
est orthochromatique. Cette émulsion n'est donc 
pas sensible au rouge et les plan-films de ce type 
peuvent être manipulés en lumière rouge, en 
toute sécurité.

En revanche, les films panchromatiques eux, 
sont sensibilisés jusqu'au rouge compris et doi
vent, en conséquence, être manipulés dans l'obs
curité la plus totale.

E — Et pour la prise de vue, où intervient la 
chromatisation ?

M — De la manière suivante : si tu utilises des 
plan films à grand contraste, tu n'as aucune indi
cation de rapidité que tu puisses reporter sur une
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DES FILMS QUI REFUSENT DE SE COMPORTER COMME DES 
PERSONNES BIEN ELEVEES : LE COEFFICIENT DE SCHWARZ
SCHILD

Si avec un film donné notre posemètre nous indique par exemple qu'il faut régler 
l'appareil de la manière suivante: f = 5.6 pour 1/60e de seconde, nous savons 
qu'il nous est loisible de choisir une multitude d'autres combinaisons telles que : 
f 2 2.8 4 5.6 8 11 16
t= 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8

et que toutes ces combinaisons sont équivalentes. En effet, chacune de ces cou
ples ouverture ■ temps, fournit à la pellicule une quantité de lumière (lumination) 
toujours la même Par conséquent dans tous ces cas la pellicule sera correctement 

posée et fournira une photo fidèle.

Prenons maintenant un autre cas, où l'éclairage est tel que le posemètre indique 
que le réglage doit être : f 2, t 1 /8e de seconde Normalement, on devrait pou
voir choisir une quelconque des couples suivantes :
f 2 2.8 4 5.6 8 11 16 22 32 45
t =1/8 1/4 1/2 1s 2 s 4 s 8 s 15 s 30 s 1 mn

Si l'on fait l'expérience et que l'on pose la même vue avec, successivement, cha
cune des couples ci-dessus, tous théoriquement équivalentes, puisque fournissant 
la même lumination, on constate que plus on utilise un temps de pose long, plus la 
pellicule est sous exposée !

La faute n'est pas au posemètre qui nous a induit en erreur, mais au film qui 
laisse apparaître ce qu'on appelle des «écarts de réciprocité .

Une émulsion photographique donnée n'accepte de réagir normalement qu'à 
l'intérieur d'une fourchette de temps de pose donnée, et cette fourchette » lui 
est propre. Pour fixer les idées, pour les films noir et blanc du commerce, cette 
fourchette « va en général de 1 /I 000e jusqu'à 1 /8" ou à 1 /4".
Pour des temps plus courts (certains flashes électroniques) ou plus longs, il 

convient, soit d'ouvrir le diaphragme, soit d'allonger le temps de pose pour com
penser cette apparente perte de sensibilité. Cette augmentation de la lumination 
c’est ce qu'on appelle le coefficient de Schwarzschild.

Quelle est la valeur de ce coefficient ? Strictement parlant il est impossible de le 
savoir a priori et il faudrait se rapporter aux données des fabricants. (On trouve ces 
données dans les fiches techniques que fournissent, sur demande, ces fabricants, 
et qui sont très utiles à consulter). Mais, dans la pratique, étant donné la latitude 
de pose dont disposent les films modernes, on peut sans risque de trop se tromper 
utiliser la règle empirique suivante.

Pour les coups de flash très courts (flashes dits à computer utilisés à très courte 
distance) ouvrir de 1/2 à 1 diaphragme, selon la distance flash-sujet.

Pour les temps de pose longs : de 1 s à 1 5 s, multiplier le temps par 1,5. De 1 5 s 
à 2-3 minutes, multiplier par 1,75. Au delà, doubler le temps de pose.

COEFFICIENT DE SCHWARZSCHILD: LE CAS PARTICULIER 
DES FILMS COULEUR

Tout comme, et plus encore, que les films noir et blanc, les films couleur réagis
sent au choix du temps de pose. Ils ne réagissent pas seulement en mettant en évi
dence une sous exposition, mais, très vite, ils subissent un glissement chromati
que. En effet, un film couleur est essentiellement formé par trois couches 
distinctes d'émulsion, superposées, sur le même support. Chacune de ces 
couches reproduit une couleur fondamentale, soit : le bleu cyan, le jaune et le 
rouge magenta. Le problème réside dans le fait que chacune de ces trois couches 
d'émulsion a un coefficient de Schwarzschild différent.

Dès qu'une des couches est affectée, même légèrement, le rendu des couleurs 
est affecté.

Ce qu’il faut se rappeler, c'est qu'un film lumière de jour est conçu pour être uti
lisé aux alentours de 1/100e de seconde, et qu'un film lumière artificielle (ou 
type 8) est conçu pour être utilisé aux alentours de 1/10e de seconde. C'est à 
cette condition que l'on a un rendu chromatique bien balancé. Bien entendu on 
peut s'écarter raisonnablement des valeurs indiquées et conserver quand même un 
rendu acceptable, le problème étant surtout d'ordre esthétique.

Il semblerait donc qu'on ne pourrait photographier en lumière du jour avec des 
temps longs ou inversement, en lumière artificielle avec des temps courts.

Il y a pourtant un moyen fort simple de tourner la difficulté, et ceci de la manière 
suivante :

En lumière du jour, pour un temps long : on prend un film lumière artificielle 
(type B) et on utilise un filtre de conversion approprié. Le film type B permet des 
poses longues et le filtre de conversion rétablit la balance de couleurs.

Dans le cas contraire, soit faire des poses courtes en lumière artificielle, on pro
cède inversement : on prend un film lumière du jour et on utilise le filtre de 
conversion idoine. Et le tour est joué !

cellule. Tu dois faire des essais dans les condi
tions actuelles de prises de vues : nombre et posi
tion des lampes, tirage de l'appareil, etc. jusqu’à 
obtention d'un négatif satisfaisant. On note le 
réglage qui servira par la suite pour toutes les 
prises de vue effectuées dans les mêmes condi
tions.

E — Et la chromatisation ?
M — Pour le cas le plus général, en ce qui nous 

concerne, c'est-à-dire pour les films panchroma
tiques du commerce, il convient de lire très atten
tivement la notice qui accompagne ces films. En y 
cherchant bien, tu verras toujours une mention 
comme celle-ci :

Indice de pose : JOUR : 125 ASA
TUNGSTENE : 80 ASA

ou bien au contraire :
Indice de pose : JOUR : 200 ASA

TUNGSTENE: 250ASA
Dans le premier exemple, la sensibilisation au 

rouge est assez basse, et donc le film est plus 
sensible au bleu qu'au rouge, et dans le deuxième 
exemple, la sensibilité au rouge est très poussée 
(on appelle parfois ce genre d'émulsion hyper- 
panchromatique en superpanchromatique) et ce 
film est plus sensible au rouge qu'au bleu.

Tout cela veut dire qu’il faut vérifier la sensibi
lité que tu affiches sur ta cellule selon que tu uti
lises la lumière du jour ou la lumière artificielle.

E — Même pour les tubes fluorescents ?
M — Excellente objection ! En effet, pour le noir 

et blanc, les tubes fluorescents donnent une 
lumière qui peut être assimilée à la lumière du 
jour, d'où la nécessité d'afficher la sensibilité en 
lumière du jour.

Accessoirement, les valeurs relatives des deux 
indices de pose donnent une idée du rendu des 
couleurs de ces films. Ainsi, dans le premier 
exemple, nous avons un film où le bleu sera très 
clair, et dans le 2e exemple, le film rendra des 
bleus dont la tonalité sera plus sombre. C'est-à- 
dire, pour le 1 er, il faudra un filtre jaune clair pour 
«voir» les nuages dans le ciel de la même 
manière qu'ils seront rendus par le second film.

Mais là, j'anticipe un peu sur le sujet des filtres 
dont j'ai l'intention de te parler plus abondam
ment une autre fois.

E — Donc, j'en sais suffisamment sur les films ?
M — Pas tout à fait, nous venons tout juste d’en 

faire la connaissance. Tu pourras dire que tu com
mences à en savoir quelque chose lorsque tu 
auras examiné de l'intérieur, c'est-à-dire quand 
tu auras pratiqué le développement. Oui, la plu
part des propriétés des films dépendent tellement 
du traitement auquel on les soumet qu’on ne peut 
dire réellement qu'on connaît un film que lors
qu'on l'a vu fonctionner. A la prochaine fois.
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INITIATION 
à la B.L.U. 

pour 
amateurs 

et 
RÉALISATION 
de détecteurs 

de 
produits simples 

pour 
débutants

par Pierre DURANTON
(F3RJ-M)

Pendant de longues années l'émission et la 
réception d'amateur se sont cantonnées dans les 
deux procédés les plus simples à comprendre et 
les plus faciles à mettre en œuvre, à savoir : la 
télégraphie par suppression de porteuse (dite : 
CW) et la modulation d'amplitude encore appe
lée : AM ; or, il est de plus en plus question de 
la modulation en B.L.U. et bon nombre de radio
amateurs ont entendu certaines émissions tota
lement incompréhensibles avec leur récepteur 
conçu pour le fonctionnement en AM ; la B.L.U., 
qu'elle le soit à l'émission, ou à la réception, a 
toujours rendu méfiants les amateurs et surtout 
les débutants par la complexité de ses montages 
et des réglages qu'elle nécessite à priori ; quoi 
qu'il en soit, la B.L.U. prend chaque jour une place 
de plus en plus prépondérante dans les bandes 
amateurs ou professionnelles et cela au détri - 
ment de l'AM conventionnelle ; de par les avan
tages qu'elle procure, la B.L.U. se doit d'entrer 
progressivement dans les circuits conçus et réa
lisés par les amateurs eux-mêmes et ne doit pas 
rester le seul apanage des équipements achetés 
tous prêts car bien souvent les malheureux débu
tants sont effrayés par la difficulté apparente 
impliquée par tout montage B.L.U.

Notre but est d'essayer ici, au cours de cet 
article et de suivants, d'expliquer avec un maxi
mum de simplicité à la fois la théorie et la pra
tique des circuits B.L.U. avec des exemples 
d'application qui ont été réellement réalisés et 
qui fonctionnent parfaitement.

Explication par l'image
Nous allons, pour commencer, comparer les 

images des émissions en CW, en AM, en FM 
puis en B.L.U. et cela au moyen d'un écran de 
récepteur panoramique.

Tout d'abord, un récepteur panoramique n'est 
autre qu'un récepteur classique, de trafic géné
ralement, équipé d'un écran d'oscilloscope sur 
lequel apparaissent les différentes émissions 
reçues par le récepteur et cela à l'intérieur d'une 
certaine plage de fréquence, plage que l'on peut 
faire varier pour la rendre plus ou moins large 
suivant l'utilisation que l'on veut en faire ; s'il 
s'agit de surveiller toute une gamme de fréquen
ces, on utilisera une plage large afin de pouvoir 
surveiller un assez grand nombre d'émissions ; 
s'il s'agit au contraire de contrôler une seule 
émission avec ses alentours proches, il sera utile 
de réduire la plage et d'augmenter en quelque 
sorte le grossissement de l'effet panoramique ; 
vérifions, au moyen de quelques figures ce que 
nous y voyons : la figure 1 montre l'écran du 
récepteur panoramique surveillant par exemple 
toute la gamme 7 000 kHz à 7 500 kHz ; qu'y 
voyons-nous ?

Nous y voyons tout d'abord, un grand nombre 
d'émissions d'amateurs groupées entre 7 000 et 
7 100 kHz, dont les amplitudes sont moyennes, 
car il s'agit d'émetteurs de puissance moyenne, 
puis vers 7 150 kHz une émission très puissante : 
il s'agit d'une émission de radio-diffusion en O.C. 
donc de forte puissance, puis entre 7 1 50 et 7 500 
un ensemble d'émissions diverses, les unes 
fortes, les autres faibles... etc s'il s'agit d'émis
sions lointaines ou proches, d'émissions de faible 
ou de moyenne puissance... etc ; par ce procédé, 
il est possible de voir à tout moment l'encombre
ment réel de la bande en question. Si nous pous
sions le gain et la sensibilité de récepteur pano
ramique, nous aurions (cf figure 2) un incroyable 
encombrement de la gamme, car les fréquences 
radio sont de plus en plus saturées et si dans le 
premier cas, en réduisant la sensibilité du récep
teur nous n'avions que les émissions les plus 
importantes au point de vue puissance (puissance 
à la réception celà va sans dire) il n'en est plus 
de même en augmentant la sensibilité du récep
teur et dans ce cas nous voyons l'incroyable 
encombrement des bandes radio où chaque 
émetteur occupe une certaine place et où il finit 
obligatoirement par y avoir chevauchement des 
émissions les unes sur les autres au fur et à 
mesure que le nombre des émetteurs augmente.

Utilisons maintenant notre récepteur panora
mique en réduisant sa largeur de bande, par 
exemple entre 7 100 et 7 150 kHz afin de « voir » 
au mieux une seule émission dont la porteuse 
est centrée sur 7 125 kHz par exemple ; il appa
raît sur l'écran que l'encombrement de cette 
émission est d'environ 10 kHz de part et d'autre 
de la fréquence centrale c'est-à-dire un encom
brement pratique de 7 11 5 à 7 1 35 kHz pour une 
émission en AM ; si l'émission était en CW (télé
graphie pure) l'encombrement ne serait que de la 
moitié environ.

Dans le cas d'une émission en AM, il y aura 
un encombrement supérieur (environ le double) à 
l'encombrement obtenu en CW ; cette dispropor
tion apparaît bien sur la figure 3 ; la notion de 
bandes latérales apparaît alors ; si la porteuse 
est centrée par exemple sur la fréquence de 
7 125 kHz, on appellera «bande latérale infé
rieure» l'encombrement de fréquence allant de 
7 115 kHz à 7 125 kHz, valeur de la fréquence 
de la porteuse, et bande latérale supérieure, 
l'encombrement de fréquence allant de 7 125 
kHz (porteuse) à 7 135 kHz ; la somme de ces 
deux bandes latérales : B.L.Inf + B.L.Sup consti
tuera l'encombrement total de cette émission 
dans la gamme radio-électrique.

Or, ces deux bandes latérales sont absolument 
symétriques, par rapport à la fréquence centrale 
de la porteuse et lorsque la modulation en ampli
tude agit, il y a modulation de l'amplitude de la 
porteuse, donc augmentation et diminution du
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point le plus haut de la courbe et par voie de 
conséquence élargissement de l’encombrement 
au pied de la courbe ; c'est ce que montre la 
figure 4 ; en (a) le signal de modulation est 
faible, l'encombrement de l'émission est modi
que ; en (b) le signal de modulation est normal 
et l'encombrement est de l'ordre de 20 kHz alors 
qu'en (c) le signal de modulation est fort (pointe 
de modulation et dans ce troisième cas l'encom
brement devient prohibitif !

Il peut atteindre 50 kHz et plus ! Or, il faut insis
ter sur le fait que les deux bandes latérales, 
l'inférieure et la supérieure participent chacune 
par moitié à cet encombrement, alors qu’elles 
ont toutes les deux la même efficacité ; il suffirait 
donc, à priori, d'en supprimer une, en réduisant 
ainsi de moitié l'encombrement de notre émis
sion, tout en conservant la même efficacité ! 
D'où la grande idée de Bande Latérale Unique, 
par suppression de l'une ou l’autre des deux 
bandes ; on pourra supprimer la bande inférieure 
en ne gardant que la bande supérieure ce sera 
la B.L.Sup ou bien supprimer la bande supérieure 
en ne gardant que la bande inférieure et ce sera 
la B.L.Inf,

Ce processus permet, en théorie de doubler le 
nombre des émissions à l'intérieur d'un même 
espace de fréquences ; en pratique, si l'on 
conserve la porteuse et l'une des bandes, il y a 
certes une réduction notable de l'encombrement, 
mais pas tout-à-fait de la moitié et c'est ce 
que montre la figure 5 où l'on voit, à l'intérieur 
d'un espace de 60 kHz par exemple, deux émis
sions, l'une en B.L.Inf et l'autre en B.L.Sup 
co-habiter sans problème, alors qu'en AM il 
était nécessaire de disposer de 50 kHz pour une 
seule émission si l'on ne voulait pas de mauvaise 
surprise lors des pointes de modulation !

Sur un plan pratique, on pourra « grosso modo » 
placer trois émissions dans un espace nécessaire 
pour deux émissions seulement en AM classique ; 
d'où un gain appréciable.

Figure 2

Variantes

Figure 3

Figure 4

Ceci est donc la B.L.U. conventionnelle dans 
laquelle la porteuse subsiste encore, mais il est 
deux variantes fort intéressantes, à savoir, la 
B.L.U. à suppression de porteuse et la D.B.L. qui 
signifie Double Bande Latérale ou encore B.L.I. 
signifiant Bandes Latérales Indépendantes ; 
dans le cas de la D.B.L. ou B.L.L l'intérêt est 
double car non seulement la réduction d'encom
brement est considérable (l'encombrement total 
est de l'ordre de 5 kHz au maximum) mais encore 
il est possible de moduler différemment chacune 
des bandes latérales, la bande latérale inférieure 
transmettant un certain programme et l'autre 
bande latérale (la supérieure) transmettant un 
programme entièrement différent ; ce dernier 
procédé est très largement utilisé en Télécom
munications, qu'elles soient téléphoniques ou 
télégraphiques voire en télétype codé ou non.

La figure 6 montre l'allure d'une émission 
en B.L. Indépendante avec l'absence de por
teuse, ce qui est caractéristique ; dans ce cas les 
deux bandes latérales he sont plus du tout symé
triques, puisqu'elles transmettent chacune une 
information différente.

En pratique, l'émission d'amateur n'est pas 
concernée par le procédé des B.L. Indépendantes 
car il n'est pas intéressant, en PRATIQUE pour 
un amateur de transmettre ni de recevoir deux 
émissions différentes simultanément et cela au 
prix de matériels relativement complexes et 
fort onéreux ! Ce ne pourrait se concevoir que 
pour la stéréophonie mais en émission d'amateur, 
c'est pour le moment exclu !

Nous nous bornerons donc à la B.L.U. conven
tionnelle avec ou sans suppression de porteuse, 
ce qui présente déjà un très large éventail de 
montages, de problèmes et de possibilités.
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Figure 6

Avantages 
et Inconvénients

Il n'est pas inutile de considérer la question de 
l'efficacité de la B.LU. qui est l'un des avantages 
très importants qui viennent renforcer celui, déjà 
évident de la réduction d'encombrement de fré
quences ; en effet, si l'on ne transmet que l'une 
des deux bandes latérales avec suppression de la 
porteuse, toute l'énergie « modulatoire » est uti
lisée pour cette seule bande latérale, d'où une 
extrême efficacité, car en A.M. classique cette 
énergie se trouve répartie entre la porteuse et les 
deux bandes latérales.

Pour une même puissance de départ, une émis
sion portera donc beaucoup plus loin de B.L.U. 
qu'en AM et ceci avec une moindre emprise des 
agents parasites ; de plus, les émissions en B.L.U. 
sont généralement utilisées avec des largeurs de 
bande de l'ordre de 3 kHz, d'où possibilité d'uti
liser un filtre de bande de 3 kHz sur le récepteur 
qui, en réduisant sa bande passante augmente 
par voie de conséquence son rapport signal/ 
bruit ; on voit ainsi que tous ces facteurs vont 
dans le même sens, à savoir de favoriser la 
qualité et l'efficacité d'une transmission en 
B.L.U. au détriement d'une transmission en 
A.M.

Cependant il y a un petit revers à cette si belle 
médaille ; ce revers est même double, car d'une 
part, il est difficile et même parfois impossible 
de recevoir correctement une émission B.L.U. 
sur un récepteur AM normal et d'autre part, si 
l'on dispose d'un récepteur B.L.U. il est néces
saire de procéder avec beaucoup de douceur au 
réglage et à l'accord du récepteur sur une émis
sion B.L.U. Cet accord n'est pas difficile, mais il 
est délicat et doit être fait très doucement et 
lentement, car il est généralement assez 
« pointu ».

Le récepteur B.L.U. diffère quelque peu du 
récepteur AM conventionnel et tout particulière
ment par son étage détecteur ; détecteur simple 
en AM, cet étage se retrouve être un détecteur 
de produit dans un récepteur B.L.U. ; il est néces
saire en outre de disposer d'un oscillateur local 
d'amplitude constante appelé B.F.O. (Oscillateur 
à fréquence de battement) fournissant un signal 
d'amplitude constante que l'on associera à la 
seule bande latérale reçue pour rétablir ainsi la 
porteuse modulée supprimée au départ.

Ces détecteurs de produits pourront être plus 
ou moins simples mais dans tous les cas ils 
seront placés à la fin de l'amplification F.l. (tout 
comme le brave détecteur classique) et leur sortie 
excite l'entrée du préamplificateur B.F., le signal 
du B.F.O. étant appliqué au détecteur de produit 
ainsi que nous allons le voir plus loin.

Détecteur de produit 
B.F.O.

Il est tout-à-fait possible, pour se faire la main 
et notamment pour les débutants de permettre 
une réception B.L.U. avec une qualité acceptable 
sur un récepteur de qualité moyenne en A.M. et 
ceci par l'adjonction d'un module détecteur de 
produit-BFO dont nous allons donner quelques 
exemples maintenant.

Le montage le plus simple consiste en un circuit 
(cf figure 7) composé de deux diodes de type 
1N 67 A ou similaires montées tête-bêche rece
vant à leur point commun le signal provenant 
du B.F.O., les diodes effectuant le mélange et la 
B.F. étant disponible à la sortie d'un filtre en 
pi utilisant une résistance de 68 kilohms et deux 
capacités de 470 pF ; une capacité montée en 

série (de 5 nF) extrait la B.F. qui sera ensuite 
amplifiée comme dans tout récepteur AM, sans 
difficulté.

Le schéma du B.F.O. sera identique dans tous 
les cas de figure et nous ne le représenterons 
donc qu'une seule fois.

Son schéma est des plus simples ; il utilise 
un transistor à effet de champ de type MPF 105 
de Motorola ou similaire, dont le drain est ali
menté à partir d'une diode zéner 6,2 V faisant 
chuter la tension d'alimentation de 12 V à 6,2 V 
très stables ; pour ce faire, une résistance de 
270 ohms 1 watt est montée en série dans l'ali
mentation du drain, ainsi que le montre le sché
ma ; la source va à la masse après avoir traversé 
le secondaire d'un transfo F.l. d'un modèle iden
tique à ceux utilisés dans le récepteur A.M. 
associé, donc même valeur de fréquence F.l. 
L'enroulement primaire de ce transfo F.l. est 
relié d'une part à la masse et d'autre part à la gate 
du transistor FET par le truchement d'une capa
cité de 270 pF ; la gate est polarisée par une 
résistance de 27 kilohms 1 /4 watt ; une capacité 
de 100 pF prélève le signal B.F.O. sur le circuit 
de gate et peut ainsi l'envoyer au détecteur de 
produit. Le drain du transistor FET est donc ali
menté à partir d'une tension de 6,2 V bien stabi
lisée ; une capacité de 5 nF sert de découplage 
final ; ce montage n'est donc somme toute, qu'un 
oscillateur à fréquence fixe et à amplitude cons
tante. Une remarque s'impose : si, lors des essais, 
ce B.F.O. refusait d'osciller, il suffirait d'inverser 
les deux fils du secondaire et tout rentrerait dans 
l’ordre car il faut que les deux enroulements 
soient en phase, les circuits de gate et de source 
étant eux-aussi en phase et pour qu'il y ait 
oscillation du circuit, il est nécessaire que les 
deux circuits d'entrée et de sortie soient mutuel
lement en phase, pour qu'il y ait réaction.

Un deuxième montage de détecteur de produit 
(cf figure 8) utilise quatre diodes suivant un 
schéma croisé associées à deux transfo F.l. 
disposant d'un point milieu ; inconvénient : il 
n'est pas toujours facile de se procurer de tels 
transfos ; mais le montage est très intéressant! 
les quatre diodes pourront être là encore des 
1 N 67 A ou similaires et la BF sera disponible 
à la sortie du filtre en «pi» composé d'une self 
de choc HF (valeur : 1 millihenry ; du genre 
R 100 ou similaire) encadrée de deux capacités 
de 5 nF et shuntée par une résistance de 1 000 
ohms ; la capacité chimique de 5jUF délivre le 
signal BF appliqué au préamplificateur BF comme 
précédemment. Le signal en provenance du 
B.F.O. est appliqué au détecteur de produit par le 
secondaire du transfo F.l. N° 2, le N° 1 apparte
nant au récepteur A.M.

Un troisième montage détecteur de produit 
n'utilise plus de transformateur spécial, mais un 
transistor à effet de champ à double gate ; il 
n'utilise pas non plus de diodes ; ce montage est 
lui aussi très intéressant parce que fonctionnant 
très bien et pouvant être monté dans un espace 
extrêmement réduit, donc à l'intérieur même d'un 
récepteur à transistors portatif ; la self de choc 
utilisée est identique à celle du montage précé
dent. L'alimentation est obtenue à partir de 
22,5 V avec une résistance de 10 kilohms mon
tée en série avec l'alimentation du drain mais il 
est intéressant de noter que cette tension d'ali
mentation pourra être réduite jusqu'à 9 ou 12 V 
en remplaçant la résistance de 10 K par une self 
de choc radio ou par une résistance d'environ 
1 000 ohms.

Son schéma (cf figure 9) est simple et le seul 
problème réside parfois dans la difficulté de se 
procurer le transistor et notamment en province.

Un quatrième montage détecteur de produit 
simple à réaliser et facile à loger dans un quel
conque récepteur O.C. utilise quant à lui deux 
transistors FET montés symétriquement (cf fi
gure 10) ; leur source S est commune et pola
risée par une cellule RC (220 Ohms et 25g F 
6 V) montée en série avec une self de choc 
d’environ 500g H que l'on peut réaliser soi-même
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Détecteur de produit

Figure 7

Figure 9 Figure 10

Figure 11

Brochage du MPF105 

D-Drain

S-Source

G-Gate

en utilisant un enroulement en nid d'abeilles 
(par exemple : l'un des trois ou quatre enroule
ments constituants une self de choc du genre 
R 100 de National). La gate de l'un des transis
tors FET reçoit le signal provenant du dernier 
transfo F.l. du récepteur tandis que la gate de 
l'autre transistor FET reçoit le signal provenant 
du B.F.O. il y a ainsi mélange de ces deux signaux 
et production d'un battement qui sera détecté, 
la composante BF étant disponible à la sortie 
du filtre en «pi» constitué par une petite self de 
choc BF miniature d'environ 1 milliHenry enca
drée par deux capacités de 120 pF et 470 pF ; 
une capacité de 10 nF sortira alors le signal BF ; 
les deux drains seront alimentés à partir du + 
alimentation par une résistance de 10 kilohms 
qui pourra être réduite à 1 000 ou 1 500 Ohms 
si la tension est ramenée de 22,5 V à 9 ou 12 V, 
le — étant à la masse. Deux résistances de 100 
kilohms assurent la polarisation des deux gates 
et cela en haute impédance.

Montage à C.l.

Les détecteurs de produits les plus modernes 
utilisent maintenant plus couramment les circuits 
intégrés et tout particulièrement le circuit intégré 
fabriqué par MOTOROLA de type MC 1550 G, 
qui assure à lui seul la fonction de mélange et 
d'extraction de la composante BF.

Ce montage à C.l. (cf figure 11 ) utilise donc ce 
C.l. dont les bornes 2, 3, 5 et 7 sont mises à la 
masse, tandis que la borne 9 reçoit le + alimen
tation (+ 9 V), la borne 6 étant polarisée posi
tivement à partir du + alimentation par une self 
de choc BF à fer (modèle miniature), découplage 
assuré par une capacité de 10 nF ; le signal BF 
est disponible au delà du filtre en «pi» constitué 
là encore par une résistance de 68 kilohms enca
drée par deux capacités de 470 pF chacune et 

monté en série avec une capacité de 10 nF 
délivrant la composante BF. La borne 8 du C.l. 
est découplée par une capacité de 10 nF, la borne 
10 reçoit le signal F.l. disponible au secondaire 
du dernier transfo F.l. du récepteur associé, 
une capacité de 10 nF assure le découplage du 
circuit d'entrée, et la mise à la masse au point 
de vue HF de la borne 4 du circuit intégré.

A noter que l'on peut utiliser un autre circuit 
intégré comme élément détecteur de produit et 
notamment le C.l. de chez RCA dont la référence 
est CA 3028 A que nos amis américains de 
l'ARRL utilisent couramment et sans problème.

Nous ne saurions trop recommander à nos lec
teurs de réaliser l'un quelconque de ces petits 
montages pour commencer l'écoute de la B.L.U. 
avec des notions claires et des résultats fort 
intéressants avant d'entreprendre avec nous, au 
cours des prochains mois, des réalisations de 
récepteurs plus poussés et d'émetteurs directe
ment conçus pour le trafic amateur.
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LES 
BOBINAGES 

ÉLECTRONIQUES

(3e partie)

BOBINAGES 
pour 

TUNERS 
FM

GENERALITES

Dans le cas de tuners FM, l’amateur a la possi
bilité de réaliser lui-même les bobinages néces
saires dans les diverses parties de ce genre d'ap
pareils : étages HF et changeur de fréquence, 
étages moyenne fréquence (ou fréquence inter
médiaire) désignés par MF ou Fl, bobines d'arrêt 
s'il y a lieu, bobinages pour décodeurs stéréo FM.

On se souviendra qu'un tuner FM se compose 
des parties indiquées à la figure 1 A : le bloc de 
commande nommé sélecteur (et parfois tuner, lui- 
même) composé des étages HF s'il y en a et du 
changeur de fréquence, le bloc MF ou IF, à plu
sieurs étages suivi du détecteur.

Ce dernier fournit à la sortie, un signal BF pur si 
l'émission reçue par l'antenne est monophonique 
et un signal BF stéréophonique si l'émission 
reçue est stéréophonique. Le signal BF de sortie 
est appliqué au décodeur, comme on le montre à 
la figure 1 B.

Figure 1

Ce décodeur peut recevoir aussi bien des 
signaux monophoniques purs que des signaux 
stéréophoniques multiplex. Si les signaux sont 
monophoniques, il fournit à la sortie deux signaux 
BF identiques; si les signaux sont stéréophoni
ques, les deux signaux BF sont différents et cor
respondent à ceux des deux canaux stéréophoni
ques. Ces parties sont réalisables avec des 
transistors individuels du type bipolaire ou avec 
des circuits intégrés. Actuellement, les blocs 
sélecteurs sont réalisés encore avec des transis
tors individuels à effet de champ ou bipolaires.

Dans toutes ces parties, y compris le décodeur, 
se trouvent des bobines. Celles-ci sont du type 
« haute fréquence» (ou «ondes courtes») dans le 
tuner proprement dit. Dans ce décodeur on peut 
trouver des bobines accordées sur 19 kHz et 
38 kHz, donc à grand nombre de spires et à accor
der sur des fréquences juste au-dessus des BF, 
dans la catégorie correspondant aux ultra-sons.

La réalisation de ces bobines par l'amateur est 
possible au point de vue mécanique, autrement 
dit, aucune machine à bobiner n'est nécessaire, 
ce qui n'est pas toujours le cas dans la fabrication 
des bobinages.

On réalisera les bobinages HF et MF à la main, 
ceux de décodeur seront confectionnés à la 
main ou plus rapidement à l'aide d'un dispositif 
rotatif tel qu'une perceuse électrique par exem
ple, ou même, une perceuse manuelle (dite chi
gnole).

Reste à savoir, toutefois, comment trouver les 
caractéristiques des bobines à réaliser.

Dans un appareil récepteur, quel qu'il soit, on 
trouvera deux sortes de bobinages :

1) bobines à accord fixe ou non accordées;
2) bobines à accord variable.
Les bobines à accord fixe sont plus faciles à 

déterminer mais leur conception n’est pas 
exempte de certaines difficultés à surmonter.

Nous commencerons par les bobines à accord 
fixe et les bobines non accordées s'il y a lieu. Ces 
bobines se trouvent évidemment dans les amplifi
cateurs et dans les décodeurs.

SELECTEURS HF 
POUR TUNERS FM

Dans certains sélecteurs HF et même dans cer
tains préamplificateurs HF pour tuners FM, les 
bobines d'accord peuvent être également à 
réglage fixe. Voici, à la figure 2, un schéma de 
bloc sélecteur pour récepteur ou pour tuner FM.

Ce qui nous intéresse ici est la nature et la dis
position des bobines. Il y en a avant l'amplifica
teur HF, Q, et après celui-ci, avant le mélangeur 
0-2 Ces deux groupes de bobinages doivent être 
accordés sur la même fréquence f celle de l'émis
sion à recevoir, par exemple une émission à FM 
choisie dans la bande comprise entre 88 et 
108 MHz. Comme la MF de 10,7 MHz (bobines T, ) 
l'oscillateur devra être accordé sur f+ 10,7 MHz 
ou f —10,7 MHz donc, une fréquence pouvant 
varier entre 88 + 10,7 = 98,7 MHz et 108 + 10,7 =
118,7 MHz.

Dans un ensemble de ce genre, il faudrait trois 
condensateurs variables du type mécanique clas
sique ou réalisés avec des diodes à capacité 
variable. L'alignement devra être prévu pour évi
ter le souffle et le manque de sélectivité et de 
gain. Cela est important lorsque le récepteur est 
distant des émetteurs.

Une simplification est possible, surtout lorsqu'il 
s'agit d'une réalisation d'amateur et dans des 
conditions favorables de réception. Un des 
groupes de bobines accordées sur f, fréquence du 
signal à recevoir (et non «fréquence à recevoir») 
pourra être accordé sur une fréquence fixe conve
nablement choisie dans la bande FM de 88 
à 108 MHz.

Cette fréquence peut être la moyenne arithmé
tique des deux limites, donc, dans le cas de notre 
exemple, 98 MHz ou même 100 MHz, la valeur à 
choisir n'étant pas critique.

Dans ce cas, le réglage variable pour condensa
teur sera supprimé. Il sera toutefois nécessaire 
que le circuit à accord fixe choisi soit à large 
bande, celle-ci étant justement égale à celle de la 
bande FM, de 88 à 108 (voir figure 3).

Une bande passante de 20 MHz est assez facile 
à obtenir à une fréquence aussi élevée que 98 ou 
100 MHz.

Soit par exemple le cas de L 2de laquelle on a 
supprimé les capacités variables en parallèle.
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Figure 2

On montera une capacité fixe à la place, que 
nous désignerons par C. Celle-ci sera égale à 
Cm+CpouCm est la capacité du condensateur 
fixe effectivement monté et Cp l'ensemble des 
capacités parasites.

Soit,epar exemple C =20pf. La valeur de la 
bobine est alors :

1
L = —-----------
4 TT* 1 2 * 4 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * f2 C

Considérons l'accord sur fq, =10,7 MHz. On 
obtient cet accord à l'aide d'un circuit parallèle LC 
comme celui de la figure 6 (A). Pour le réglage de 
l'accord, il est nécessaire que l’un, au moins, des 
éléments L et C soit ajustable afin que L et C 
satisfassent à la condition d'accord qui est la for
mule de Thomson. Celle-ci s'écrit de trois 
manières différentes :

1 1
f=------------- (1), L=-------------- (2),

2 77 xÆcT 4 7T2 f2 C

1
C =—--------- (3)

4 772 f2 L

avec f en hertz, L en henrys, C en farads etyr 
= 3,14. Des unités plus adaptées à notre applica
tion seront indiquées plus loin.

En revenant à la figure 6, on voit en (B) le cas 
du condensateur C de capacité ajustable et L fixe : 
en (C) on montre C fixe et L ajustable.

Parfois C et L sont tous deux ajustables.
Connaissant C, par exemple, la formule (3) per

mettra le calcul de L, car f est égale à 10,7 MHz.
Déterminons des formules plus pratiques.
Pour cela adoptons les unités suivantes : f en 

MHz, C en picofarads et L en microhenrys.
En effectuant les calculs, on trouve les deux 

expressions :

221 221
L =----- (4), C = ------ (5)

C L

avec L en |1 H, C en pF, f ayant été remplacé par
10,7 MHz.

Exemple :
C = 100 pF, on a L = 221 /100 = 2,21 |1H
L = 4H on a C = 221 /4 = 55,2 pF
Connaissant L ou C, l'autre grandeur se déter

minera immédiatement en divisant 221 par la 
grandeur connue. On simplifiera encore les deux 
formules en remplaçant 221 par 220. La formule 
générale est alors :

LC=220[4H.pF (6)
de laquelle se déduisent les deux autres donnant 
L ou C.

avec L en henrys, 4rr2 environ ( tt = 3,14), f en 
hertz, C en farads.

En effectuant les calculs on trouve L =0,125 
p.H environ.

Une bobine de 0,125 g H peut se réaliser avec 
4 spires de fil nu de 1 mm de diamètre, diamètre 
de la bobine 7,5 mm (figure 4). Bobinages sur air, 
espacement I des spires à régler expérimentale
ment pour obtenir l'accord approximatif sur 
98 MHz. La bande B passante sera donnée par 
l'expression :

1 1
B =--------- HZ ou R =----------

2 TT RC 277 BC

avec R en ohms et C en farads. Cette bande sera 
prise plus grande que 20 MHz afin que l'atténua
tion à 88 et 108 MHz soit moindre que 3 dB (voir 
figure 3).

Pratiquement le travail sera fait comme suit:
1) établir la bobine ;
2) monter le condensateur fixe de valeur 

Cm = C— Cp par exemple Cm = 15pF, valeur 
non critique ;

3) régler l’accord sur 98 MHz en agissant sur le 
pas des spires :

4) vérifier la largeur de bande en shuntant la 
bobine par une résistance R de l'ordre de 
1 OOOQ, spéciale pour VHF (résistance à couche 
métallique ;

5) vérifier la bande passante et augmenter ou 
diminuer R.
Si la bande est insuffisante, diminuer R, si elle est 
trop large, augmenter R, diminuant ainsi l'amor
tissement du circuit.

Remarquons que dans certaines régions, les 
émissions recevables peuvent être comprises 
dans une bande B inférieure à 20 MHz, par exem
ple de 10 MHz seulement.

Procéder alors comme précédemment en pre
nant B = 15 MHz au lieu de 30 MHz (voir figure 
5).

Le gain du sélecteur sera deux fois plus grand. 
Dans une région où il n'y a pas de parasites 
gênants et pas d'émissions indésirables, on 
pourra aussi adopter dans un sélecteur, les cir
cuits à réglage fixe de part et d'autre du transistor 
amplificateur HF.

Comme fréquences d'accord, choisir alors deux 
fréquences décalées, par rapport à la fréquence 
médiane.

Soit par exemple 100 MHz la fréquence 
médiane et 92 et 108 MHz la bande FM à obtenir, 
on accordera alors sur 97 et 103 MHz, valeurs 
nullement critiques (voir figure 5).

Figure 3

Figure 4

PRECISIONS SUR 
LES BOBINES FIXES MF

On a déjà traité dans le précédent article, des 
bobinages MF. Voici quelques indications prati
ques qui faciliteront la détermination des bobines 
d'accord en MF pour modulation de fréquence. En 
FM, les amplificateurs moyenne fréquence sont 
accordés généralement sur 10,7 MHz, mais cette 
fréquence n'est pas obligatoire, le tuner FM peut 
très bien fonctionner lorsque la MF est accordée 
sur une fréquence comprise entre 4 MHz et 
35 MHz et plus.

Actuellement c'est la fréquence standard de
10,7 MHz qui est la plus utilisée en radio FM. Pour 
diverses raisons, elle est aussi la plus avanta
geuse.
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Pratiquement, il faut examiner le schéma de 
l'amplificateur MF considéré et déterminer les 
capacités d'accord de chaque enroulement 
moyenne fréquence à réaliser. Ayant déterminé 
la capacité on calculera L.

Connaissant L il faudra déterminer ses caracté
ristiques «mécaniques»: nombre de spires, fil, 
isolant, genre de bobinage, diamètre et forme du 
support, choix du dispositif de réglage de L s'il y a 
lieu, plage de réglage. Comme les accords sont 
fixes, il sera commode pour un amateur d'établir 
le circuit accordé avec un condensateur ajustable 
et une bobine à valeur fixe, à air, ce qui suppri
mera toute difficulté.

MF DIFFERENTES 
DE 10,7 MHz

Soit aussi le cas d'une fréquence différente de
10,7 MHz. Ce cas se rencontre d'une manière 
courante dans les récepteurs de son-TV des télé
viseurs de standard dit européen ou CCIR usité en 
Allemagne, Suisse, Hollande, Italie et Espagne, 
ces émissions étant reçues en France dans les 
régions frontalières; donc pouvant intéresser un 
grand nombre de nos lecteurs.

Soit, une MF son de 30 MHz, valeur choisie à 
titre d'exemple.

Si f =30 MHz au lieu de 10,7 MHz, la formule 
générale donnant le produit LC en [iH.pF est 
toujours valable mais la valeur numérique de ce 
produit est différente, et, évidemment, plus petite.

Comme le produit LC est inversement propor
tionnel au carré de la fréquence, on peut écrire :
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Lj C2

Comme f2 est connue par exemple 30 MHz, 
on a 10,7/30 =0,356, le carré de ce rapport est 
0,126 et par conséquent:

LC = 220.0,126 =27,72
donc si f = 30 MHz, le produit LC est égal à 27,72.

On a vu ainsi que si l'on a établi des bobines à 
accord fixe, il sera facile de calculer d'abord le 
produit LC, soit directement, soit en partant d'un 
produit LC valable pour une autre fréquence.

SELFS INDUCTANCES
miniatures

utilisées comme selfs d’arrêt, de découplage 
VHF, d’antiparasitage, etc.

Valeur en 11H. tolérance 10 % :
0,47 4,7 10 33
1,0 5,6 15 47 Prix :
2,2 6,8 22 56 < 3.50
3.3 8.2 27 68 ’

100 - 150 - 220 - 330 - 470 .............. 4,00
Tolérance 5 %, en sus 0.50

SELFS D’ARRET
ET DE DECOUPLAGE VHF

6 trous, 300 MHz 1,00

POTS « FERRITE MAGNETIQUE »
sans entrefer

Dim. : 9X5 - 14 X 8 : 5,00 - 18 X 11 : 5,50 
22 X 13 : 7,75 (avec carcasse de bobinage).

Nos prix s’entendent T.T.C. Minimum de factu
ration : 15 F. Port en sus : 5 F. Règlement à 
la commande adressée à :

Sté FRANÇAISE DE BOBINAGES 
74, r. Amelot, 75011 PARIS - C.C.P. PARIS 2140.13

Ateliers ouverts du lundi au vendredi 
de 10 h à 18 h 30.

Figure 7

Exemple numérique : f = 30 MHz, C = 25 pF 
on a LC = 27,72 |1 H . pF et on en déduit :

27,72
L =----------= 1,1 jLt H
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Autre exemple: f=3OMHz, L=4,4p.H, on 
trouve :

27,72
C =---------= 6,3 pF

4,4

Déterminons aussi le produit LC pour une autre 
fréquence, par exemple : f = 15 MHz.

En remarquant que 15 est la moitié de 30, il est 
évident que le produit LC sera 4 fois 27,72 donc :

à f =15 MHz, LC = 110,88H H . pF
A noter que le produit d'un coefficient de self- 

induction L par une capacité C est égale à un 
temps.

Ainsi le |1 H . pF est égal à 10-18 seconde ou 10-8 
pS (un millioniène de picoseconde) donc un 

temps extrêmement petit ce qui est normal en 
VHF et HF.

La fréquence d'accord des bobines que l'on 
trouve dans les décodeurs muliplex stéréo pour 
deux canaux est de 19 kHz pour la fréquence dite 
pilote et 38 kHz pour la fréquence engendrée par 
le doubleur de fréquence.

Déterminons encore la valeur du produit LC qui 
nous servira pour trouver L ou C, rapidement.

Les unités choisies, convenant mieux aux gran
deurs utilisées dans les bobines à 19 et 38 kHz, 
sont : le millihenry, le nanofarad et le kilohertz.

On trouve alors :
25 000

LC = mH . nF (f en kHz)
f2

Si f = 19 kHz, le produit LC est égal à 
LC = 69 mH . nF environ

et si f = 38 kHz, LC sera 4 fois plus faible :
LC = 17,25 environ.

BOBINES
POUR DECODEURS * 25

Exemple: on donne L=8mH. Quelle est la 
valeur de C lorsque f = 19 kHz ?

La formule donne immédiatement: 
C =69/8 =8,625 nF.

Soit aussi le cas d'une bobine de 8 mH à accor
der sur 38 kHz. Il est évident que la capacité 
requise sera quatre fois plus faible donc 
8,625/4 =2,16 nF.

Voici d'ailleurs, à la figure 7, un schéma de 
décodeur utilisant un circuit intégré MOTOROLA, 
MC1304, dont les bobines sont : L, sur 19 kHz, L2 
sur 19 kHz et L3 sur 38 kHz.

Ce montage est décrit en détail dans l'ouvrage 
LES TUNERS MODERNES FM. oar F. JUSTER, 
page 223. Le sélecteur de la figure 2 est égale
ment décrit dans ce livre.

On indique comme valeurs des éléments 
L, = L2 =8 mH et La= 8 mH également.

On a calculé plus haut les valeurs des capaci
tés : 8,625 nF pour L1 et L2 et 2,38 nF pour L3. On 
aura le choix entre deux solutions : capacité varia
ble ou bobine variable (voir figure 6).

Pratiquement, il est difficile de disposer d'un 
condensateur variable ou ajustable au mica de 
0,5 nF et on pourra compléter la capacité totale 
requise avec des condensateurs fixes.

La deuxième solution est de réaliser une bobine 
réglable à noyau de fer.

On utilisera, par exemple, un circuit de la mar
que VOGT type 2349.1, pour 19 kHz on bobinera 
350 spires environ, de fil de 0,2 mm de diamètre. 
Pour 38 kHz, même bobine mais capacité quatre 
fois plus faible, de l'ordre de 2 nF.

La mise au point est simple avec un self-mètre 
d'un type approprié. Disposer le réglage de L vers 
le milieu de sa course et déterminer approximati
vement la capacité fixe qui convient pour obtenir 
la fréquence requise.

Cela fait, régler exactement L pour obtenir cette 
fréquence d'accord.

Une bonne méthode est aussi de réaliser des 
bobines à prises et choisir celle qui convient le 
mieux.

La bobine L2 sera à prise médiane et sera exé
cutée après avoir bien déterminé Lv ■
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MONBOES PRATIQUES

le "stroboflash ", 
stroboscope 
et
flash électronique 
télécommandé

Figure 7

L'appareil dont nous proposons la réalisation répond à deux fins, puisqu'il ' 
est utilisable à la fois comme flash électronique de complément, commandé 
par l'éclair de la lampe principale, et comme stroboscope. Dans cette dernière 
utilisation, la fréquence des éclairs est ajustable entre vingt éclairs par seconde 
et un éclair toutes les cinq secondes environ.

Méthodes de déclenchement 
d’un flash électronique

Dans un flash électronique, la décharge 
du condensateur réservoir à travers le tube 
à éclats, est commandée par une impulsion 
de haute tension appliquée sur une élec
trode annexe du tube, dite électrode d'amor
çage. Cette impulsion est elle-même obte
nue par décharge d'un deuxième 
condensateur, à travers le primaire d'une 
bobine d'induction. On peut donc résumer le 
fonctionnement du flash par le schéma de 
principe de la figure 1.

Au départ, les deux condensateurs sont 
chargés, et l'interrupteur K reste ouvert. La 
tension V, aux bornes du condensateur C,, 
appliquée entre l'anode A et la cathode K du 
tube, est insuffisante pour provoquer l'ioni
sation du gaz enfermé sous faible pression 
dans celui-ci. La fermeture de l’interrupteur 
K provoque le passage, à travers le primaire 
de la bobine, et pendant un temps très bref, 
du courant dû à la décharge du condensa
teur C? , primitivement chargé sous une 
tension V2

La bobine se comporte comme un trans
formateur élévateur de rapport très grand, 
et une tension de plusieurs kilovolts appa
raît entre l'électrode annexe Ea et la 
cathode, provoquant un début d'ionisation à 
la base du tube. Par avalanche, cette ionisa
tion s'étend à tout le volume du gaz, et C, se 
décharge à son tour.

Dans la pratique, il existe de nombreuses 
méthodes pour réaliser l'interrupteur K ou 
un dispositif équivalent. La plus courante 
consiste à utiliser les contacts prévus sur la 
prise de synchronisation de l'appareil pho
tographique, et dont la fermeture est com

mandée par le déclenchement de l'obtura
teur. Mais on peut remplacer K par un 
dispositif électronique fonctionnant en 
interrupteur, par exemple par un thyristor. 
La figure 2 montre cette transformation.

Un thyristor Th remplace l'interrupteur K. 
La tension appliquée entre son anode et sa 
cathode par le condensateur C2, doit être 
inférieure à la tension de mise en conduc
tion, et Th se comporte alors comme un 
interrupteur ouvert. Si on applique une 
impulsion positive de l'ordre du volt sur la 
gâchette, le thyristor s'amorce, et devient 
équivalent à un interrupteur fermé, jusqu'à
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décharge quasi complète de C2. A ce 
moment, la tension anode-cathode est 
devenue très faible et le thyristor se désa
morce, ouvrant à nouveau le circuit.

On peut concevoir différentes méthodes 
d'élaboration de l'impulsion de commande 
appliquée à la gâchette. Si on envisage le 
déclenchement par un câble relié à la prise 
de synchronisation de l'appareil photogra
phique, le montage le plus simple est celui 
de la figure 3. Une pile de force électromo
trice e alimente la résistance R à travers les 
contacts de l'appareil. Au moment de la fer
meture de ces derniers, le courant qui passe 
dans R y crée la chute de tension nécessaire 
à la commande de la gâchette.

L’inconvénient de cette méthode réside 
principalement dans la nécessité d'une liai
son par fil entre l'appareil de prise de vue et 
le flash. Cette liaison devient gênante dès 
que la distance dépasse le mètre, et elle 
s'accompagne de pertes qui souvent ren
dent le déclenchement aléatoire. D'autre 
part, le nombre de flashes commandés par 
l'appareil photo est limité.

Figure 4

Figure 5

L'utilisation simultanée de plusieurs 
flashes conduit tout naturellement à la com
mande par faisceau lumineux. Une première 
lampe éclair de petite puissance, fixée sur la 
griffe de l'appareil photographique, est clas
siquement commandée par la prise de syn
chronisation (fig. 4). La lumière émise 
atteint la photo-diode Ph. D, dans laquelle le 
courant croît. Il en résulte, aux bornes de la 
résistance R, alimentée en série avec la 
photodiode par la tension E, une impulsion 
de tension négative qui est transmise par le 
condensateur C à la base du transistor T, de 
type PNP. Normalement, ce transistor est 
bloqué grâce à sa résistance de base R2, 
reliée au plus de l'alimentation, et aucun 
courant ne circule à travers Rs-

Dès l'apparition de l'éclair, le transistor Ti 
se débloque, et une impulsion positive prend 
naissance aux bornes de sa résistance de 
collecteur. Cette impulsion est utilisée pour 
commander la gâchette du thyristor Th.

Fonctionnement 
du flash en stroboscope

Un stroboscope n'est autre qu'un flash 
électronique dont l’éclair se répète à inter
valles réguliers, et indépendamment de 
toute synchronisation avec un appareil pho
tographique. En partant des schémas précé

dents, il suffit donc de les compléter par un 
générateur d'impulsions à fréquence varia
ble. Ces impulsions, appliquées à la 
gâchette du thyristor, jouent le même rôle 
de déclenchement que celles des dispositifs 
déjà étudiés.

Le fonctionnement en stroboscope 
conduit en revanche à préciser les notions 
de puissance et d'énergie dissipées par le 
tube éclair. On sait que si C est la capacité 
du condensateur principal, et V la tension 
sous laquelle il est chargé, l'énergie mise 
en jeu à chaque éclair est :

1
W =-----cv2

2
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Par exemple, avec un condensateur de 
400p.F chargé sous 400 volts, l’énergie dis
sipée dans l'éclair est de 32 joules.

Pour chaque tube, le constructeur indique 
la valeur maximale de l'énergie qu'il est 
possible d'appliquer pour un éclair. Le tube 
que nous avons sélectionné pour la 
construction de notre appareil, est ainsi 
donné pour 40 joules.

Mais l’énergie maximale par éclair n'est 
pas la seule limitation imposée. Il faut en 
effet tenir compte de la puissance, c'est-à- 
dire du rapport de la quantité d'énergie sur 
le temps d'utilisation. Si on s'intéresse à la 
puissance dissipée pendant la durée de 
l'éclair, on obtient des valeurs très élevées, 
à cause de l'extrême brièveté de la 
décharge. Un tube de 40 joules fournissant 
un éclair d'une milliseconde délivre dans 
ces conditions une puissance :

p = 40 joules = 40 000 watts 
0,001 s

S'il est impressionnant, ce résultat n'est 
pas celui qui nous intéresse, car il ne ren
seigne pas sur réchauffement moyen d'une 
lampe éclair utilisée à intervalles réguliers. 
Supposons par exemple que le flash déjà 
cité en exemple soit utilisé pour prendre une 
photo toutes les dix secondes. L'énergie de 
chaque éclair, soit quarante joules, est 
répartie en moyenne sur cette durée, et la 
puissance dissipée devient :

P = 40 joules = 4 watts
10 secondes

Le tube que nous avons sélectionné pouvant 
dissiper jusqu'à 5 watts, nous restons, dans 
ces conditions, en dessous des limites de 
sécurité.

En revanche, le stroboscope fonctionne 
jusqu'à des fréquences de 20 Hz. Pour que 
la puissance moyenne ne dépasse pas 5 
watts, il faut limiter l'énergie de chaque 
éclair à :

W = P. t = 5. —1— = 0,25 joule
20

Pour une tension d'alimentation de 400 
volts, la valeur maximale de la capacité du 
condensateur réservoir est alors :

2W 2 . 0,25 _ _ _6
C =----- =-------------- — 3 .10 farads environ

V2 16 000Q

soit 3MF.

Figure 8

Figure 9

S2b

Schéma complet 
du stroboflash

Il est indiqué dans la figure 5. Les diffé
rentes sources de haute tension sont obte
nues à partir d'un transformateur standard 
dont le primaire peut être raccordé à des 
réseaux de 110 à 245 volts, par un distribu
teur porte-fusible (pour simplifier le dessin, 
nous n'avons représenté que deux tensions 
d'alimentation, soit 110 volts ou 220 volts, 
sur la figure 5.)

Le secondaire comporte deux enroule
ments de chauffage sous 6,3 volts, qui sont 
sans utilité dans le fonctionnement de l'ap
pareil. On pourrait éventuellement les utili
ser à l'alimentation d'une lampe pilote de
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12 à 15 watts, prévue pour une tension de 
12 volts, selon le montage de la figure 6. 
Une telle lampe se trouve aisément dans le 
matériel d'électricité automobile.

La haute tension continue alimentant le 
tube éclair est obtenue à partir d'un enroule
ment de deux fois 280 volts à point milieu. 
Elle est redressée à double alternance à 
l'aide des diodes D,, et D2 montées en va-et- 
vient, et qui doivent supporter un courant de 
pointe d'au moins 1 A (la maquette est équi
pée de BY 127).

Le condensateur réservoir est fractionné 
en deux. L'un, C,, a une capacité de 3gF et 
est prévu pour l'utilisation en stroboscope. 
En fait, il se compose lui-même de trois 
condensateurs de 1 ^F, tension de service 

Figure 11

Figure 12

400 volts. L'autre, C2, est un condensateur 
de 400 uF (modèle électrochimique) pour 
l'utilisation en flash. Tous deux sont chargés 
à partir de la haute tension, à travers une 
résistance de 680Q , 2 watts, réalisée prati
quement par le groupement en parallèle des 
quatre résistances Rv R2, R 3 et R4 de 
680 Q, 0,5 watt. La tension de fin de charge 
des condensateurs est sensiblement égale à 
la tension de crête disponible au secondaire 
du transformateur, soit environ 400 volts.

Quand on passe de la position «strobo
scope» (notée St. sur la figure 5) à la posi
tion «flash» (notée FL), le condensateur C2 
est mis en service par l'intermédiaire de 
l'inverseur St .

Le tube éclair est un modèle en U, dont 
l'électrode d'amorçage est constituée par un 
fil conducteur enroulé en «huit» sur les 
extrémités du tube. Il est commandé par la 
bobine d'induction B, dont l'une des extré
mités est reliée au condensateur d'amor
çage C3 de 100g F, chargé à partir de la 
haute tension par l'intermédiaire du divi
seur constitué par les résistances Rs de 100 
kQ et R6 de 180 kQ. C3 reçoit ainsi une ten
sion de crête de l'ordre de 260 volts.

Pour le thyristor Th, n'importe quel 
modèle prévu pour une intensité d'au moins 
1,5 A, et supportant 400 volts, convient.
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Nous avons choisi un 17T4 de la Sescosem, 
présenté en boîtier T05. L'impulsion de 
commande appliquée à la gâchette, est pré
levée sur le collecteur du transistor PNP T1f 
chargé par une résistance R7de 680Q . On 
prendra pour T, un 2N2905.

T, fonctionne, comme d’ailleurs l'ensem
ble du générateur d'impulsions, sous une 
tension continue de 20 volts obtenue à par
tir de la haute tension grâce à la résistance 
R8 de 33 k Q et aux diodes zéner DZ, et DZ2 
de 12 volts et 8 volts respectivement. Il 
s'agit de diodes miniatures, prévues pour 
une dissipation maximale de 400 mw. Le 
condensateur électrochimique C4 de 
500nF, tension de service 25 volts, assure 
le filtrage de la basse tension.

Le transistor T, est normalement bloqué 
par sa résistance de base R10 de 3,3 kQ, 
ramenée au plus de l'alimentation basse 
tension. Lors du fonctionnement en flash, 
l'inverseur S1bcouplé à Sia, relie la base de 
T-i au point commun à la photodiode Ph. D. 
de type35F2,et à la résistance R9de 2,7 kQ. 
Chaque éclair du flash principal déclenche 
ainsi une impulsion, selon le mécanisme 
précédemment expliqué, à travers le 
condensateur de liaison Csde 22 nF.

Pour le fonctionnement en stroboscope, 
les impulsions sont élaborées par un géné
rateur de relaxation construit autour du 
transistor unijonction T2 de type 2N2646. 
La fréquence est fixée par le condensateur 
C6 de 1n F, ainsi que par la résistance R,, 
de 39 kQ et le potentiomètre P de 470 kQ. 
Les deux bases de T2 sont chargées respec
tivement par les résistances R12 de 1,5 kQ 
et R13 de 1 50Q .

A chaque période de l'oscillateur, une 
impulsion de tension négative apparaît sur 
Rt2 . Elle est transmise à la base de Tt par 
l'intermédiaire du condensateur C7 de 
2,2 jiF, prévu pour une tension de service de 
25 volts, quand le commutateur Stb est 
dans la position «stroboscope».

Enfin, l'interrupteur de mise en route S2a 
est couplé à un autre interrupteur S2b, qui 
met les condensateurs C, et C2 à la masse 
par l'intermédiaire de la résistance R 14 de 
10 kQ quand l'appareil est en position 
«arrêt». Cette précaution constitue une 
mesure de sécurité, les condensateurs se 
trouvant ainsi déchargés dès l'arrêt de l'ap
pareil.

Figure 1 3

Réalisation pratique 
du stroboflash Figure 1 4

L'appareil prend place dans un coffret en 
plastique TEKO.

La photographie de la figure 7 montre 
son aspect après montage. On distingue sur 
la partie supérieure, à droite, la prise de jack 
qui permet le branchement de la photo 
diode.

La face avant, découpée en regard du tube 
à éclairs, porte la commande de fréquence, 
ainsi que l'interrupteur de mise en route et 
l'inverseur permettant de passer de la posi
tion «flash» à la position «stroboscope».

L'électronique proprement dite est câblée 
sur deux circuits imprimés. Le premier, dont 
on voit la photographie à la figure 8, porte 
les trois condensateurs formant Ci, les 
diodes D,, et D2, les résistances R1z à R4, 
ainsi que toute l'alimentation basse tension. 
Le dessin du circuit, vu du côté de la face 
cuivrée est donné à l'échelle 1 dans la figure 
9. Enfin, la figure 10 indique, toujours à 
l'échelle 1, l'implantation des composants.

Un deuxième circuit imprimé, maintenu 

au-dessus du premier par quatre entre
toises, porte le tube éclair et les circuits de 
déclenchement. Son dessin, vu du côté cui
vré de la plaquette, est donné à l'échelle 1 
dans la figure 11, tandis que la figure 12 
précise l'implantation des composants. La 
photographie de la figure 1 3 est une vue de 
ce même circuit après câblage. On remar
quera que le tube éclair n'est pas directe
ment soudé sur le circuit, mais fixé par l'in
termédiaire d'un connecteur en caoutchouc 
ou en plastique, du type utilisé en électricité.
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Figure 1 5

La photographie de la figure 14 permet 
d'ailleurs de distinguer les détails du mode 
de fixation. Les deux cosses du tube sont 
maintenues dans les logements supérieurs 
du support, tandis que les logements infé
rieurs s'emboîtent sur deux fils rigides sou
dés sur le circuit imprimé.

La photographie de la figure 15 repré
sente l'intérieur du coffret. Le circuit 
imprimé supérieur y prend place par glisse
ment dans les raînures prévues à cet effet. 
Un réflecteur en aluminium ou en fer galva
nisé mince (une boîte de conserve fait très 
bien l'affaire), est maintenu derrière le tube 
par collage sur le circuit.

En dessous des circuits imprimés, on dis
tingue d'une part le transformateur d'ali
mentation, dont le répartiteur de tensions 
apparaît sur la face arrière à travers une 
fenêtre découpée dans le boîtier. Le 
condensateur principal C2 est placé à droite 
du transformateur. Il est solidement main
tenu par des blocs de mousse plastique, 
enrobés de colle.

Enfin, on distingue sur la face avant le 
potentiomètre d'ajustage de la fréquence du 
stroboscope, et les deux commutateurs.

du 1er au 6 avril... salon des composants électroniques.
Venez nombreux au stand de Radio Plans...

POUR S'INITIER 
A L'ÉLECTRONIQUE : 
QUELQUES MONTAGES 
SIMPLES 
par B. FIGHIERA

L'auteur a décrit dans cet ouvrage toute une série de montages simples. 
Ces montages présentent cependant la particularité d'être équipés de 
composants très courants, montés sur des plaquettes spéciales à bandes 
conductrices toutes perforées appelées plaquettes « M. BOARD ».
Grâce à ces supports de montage, les réalisations peuvent s'effectuer 
comme de véritables jeux de construction ; telle est l’intention de l'auteur 
car, dans cet ouvrage, il s'agit d'applications et non d'étude rébarbative. 
A l'appui de nombreuses photographies, de schémas de principe, de 
croquis de montaoe sont détaillés le fonctionnement et le procédé de 
réalisation de chaque montage point par point en se mettant à la 
portée de tous.
L'auteur a même voulu aller plus loin encore et faciliter la tâche des 
amateurs en leçr offrant avec l'ouvrage un échantillon type de ce support 
de base afin ou'il agisse sur eux un peu comme un « catalyseur » et 
qu'il les incite à entreprendre la réalisation de tous ces montages sans 
plus attendre.
Extrait du sommaire : Jeux de réflexes, dispositif de lumière psyché
délique pour autorÿio, gadget automobile, orgue monodique, récepteur 
d'électricité statiqu^ flash à cellule « LRD », indicateur de niveau BF. 
métronome audiovisuel oreille électronique, détecteur de pluie, dispo 
sitif attire-poissons...
Un ouvrage broché, couverture 4 couleurs, pelliculée, 112 pages, 14.50 F
En vente à la -

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

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

Collection Scientifique
Contemporaine

LES PARASITES
RADIOÉLECTRIQUES

par Ch. FEVROT

L’auteur, spécialiste de l’antiparasitage depuis de nombreu
ses années, a résumé sommairement ce qu’il faut savoir sur 
l’origine, la propagation, les effets néfastes des parasites radio
électriques.

PRINCIPAUX CHAPITRES :
Définition du mot « Parasite ». — La propagation des parasites. — 

La classification des parasites et les troubles qu’ils entraînent. 
Définitions, normes et appareils de mesure. — Les filtres antiparasites. 
— Les blindages. — Comment diminuer l’effet néfaste des parasites.

Un volume broché, format 15 X 21, 96 pages, 96 schémas. 
Couverture couleur, pelliculée. Prix: 19 F.

En vente à la

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

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

(Aucun envoi contre remboursement. - Ajouter 15 % 
pour frais d’envoi à ia commande.)

(Aucun envoi contre remboursement. - Ajouter 15 % 
pour frais d’envoi à la commande.)
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dossier technique

amplificateurs
"public address"

Introduction

Tout est possible grâce à l'électronique pour 
obtenir une grande puissance sonore avec des 
montages contenant peu de composants et 
rapides à construire et à mettre au point.

Dans cet article on décrira avec tous les détails 
nécessaires deux amplificateurs, l'un de faible 
puissance et l'autre de moyenne puissance.

Beaucoup de techniciens, aussi bien amateurs 
que professionnels, possèdent encore un-stock de 
transformateurs BF pour amplificateurs à transis
tors. Les montages décrits pourront les utiliser 
éventuellement. On sait que lorsqu'on recherche 
la très haute fidélité, il est nécessaire de choisir 
entre deux solutions: éliminer les transforma
teurs, ce qui se fait actuellement le plus souvent, 
ou utiliser des transformateurs de très bonne 
qualité, donc chers et parfois encombrants sur
tout au point de vue relatif, car les appareils élec
troniques actuels sont beaucoup plus petits que 
ceux de jadis.
Dans le cas des montages « PUBLIC ADDRESS », 
la très haute fidélité n'est pas exigible, des distor
sions jusqu'à 4% et plus sont admissibles. Il est 
alors possible d'obtenir un bon rendement des 
composants et d'utiliser des transformateurs de 
qualité normale comme ceux que l'on possède ou 
que l'on peut trouver chez les commerçants spé
cialisés, à bon compte.

Il est même facile de modifier des transforma
teurs destinés à d'autres montages, comme ceux 
pour lampes.

Dans les montages à transformateurs on peut 
adopter des tensions d'alimentation plus basses, 
en particulier celles disponibles à bord des auto
mobiles, c'est-à-dire 1 2 à 14 V, ce qui résoudra le 
problème de l'alimentation dans la plupart des 
emplois des PUBLIC ADDRESS.

Amplificateur 2 W

Son schéma est donné à la figure 1 et il est très 
facile à analyser. Le signal est appliqué à l'entrée. 
Il provient de ia source de signaux BF à amplifier, 
directement ou par l'intermédiaire d'un préampli
ficateur éventuellement.

Grâce à C, il y a isolation en continu entre la 
source de signaux et l'amplificateur, en particulier 
la base de Q1z un transistor bipolaire NPN type 
2N3053.

L’émetteur est polarisé parfis, shuntée par C2. 
Remarquons que la base est polarisée par un divi
seur de tension dont la branche positive est R, et 
la branche négative est R2+ Re reliée à l’émetteur 
de Û3.

Le point commun de R2 et R6 est découplé par 
C3 vers la ligne de masse.

Grâce au montage en émetteur commun, Q, 
amplifie en tension et la tension aux bornes de R4 
est plus élevée que celle appliquée à la base. Elle 
est transmise à Q2 du même type que Qj.

Ce transistor est en liaison directe,.à l'entrée 
sur la base, avec le collecteur de O,. Son collec
teur est relié directement à la ligne positive tandis 
que le signal obtenu sur l'émetteur est transmis à 
la base de Q3, vers NPN du type 40250, par R5 et 
C4.

Cette liaison est flottante, n'étant reliée ni à la 
ligne positive ni à la ligne négative.
L'émetteur de O3, est polarisé par R7 et soumis à 
la contre réaction de courant car il n'y a pas de 
découplage. Remarquons que la polarisation de la 
base de Q, dépend de la tension de l'émetteur de 
Q3, mais il n'y a pas d'effet rétroactif car C3 
découple le circuit.

Figure 2

La sortie de cet amplificateur se fait sur le col
lecteur de 03, à l'aide d'un transformateur adap
tateur T1 dont les caractéristiques sont les sui
vantes :
— puissance de sortie: 2W ou plus;
— primaire : 24Î2 ;
— secondaire : comrfte celle du haut-parleur, par 
exemple 2, 2,5, 4, 5, 8. 15fi.
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Il est facile de voir qu'un transformateur de 
haut-parleur conviendra en modifiant son pri
maire, travail assez facile car il faut un nombre 
modéré de spires pour une impédance de 24Q.

En effet, supposons que l'on dispose d'un 
transformateur de haut-parleur dont le secon
daire est prévu pour 8Qpar exemple. En démon
tant ce transformateur, on enlèvera d'abord les 
tôles puis l'enroulement secondaire Zs = 8Q en 
n'oubliant pas de compter le nombre de spires. 
Soit par exemple n5 ce nombre.

Le nombre des spires n pour un enroulement 
primaire dont l'impédance Zp , est donnée par 
la relation :

Dans notre exemple Zp= 24Q.ZS = 8Q donc 
Zp/Zs = 3 et, de ce fait np= 1,73ns car 1,73 est la 
racine carrée de 3. Ayant enlevé l'enroulement 
primaire existant, prévu pour une haute impé
dance, par exemple 5 000 Q ou plus, on bobinera 
les np spires du primaire de 24Q puis les ns 
spires du secondaire avec le fil récupéré.

ce qui donne :
2 2.500

~5.108
2= —ô, volts au carré

106

1,414
et, de ce fait: E =--------- volts ou 1,414 mV.

1 000

La sensibilité est donc extrêmement bonne car 
il suffira de 1,4 mV environ pour obtenir 2 W à la 
sortie.

On constate ainsi que grâce à un calcul élé
mentaire, on a pu déterminer la sensibilité de cet 
appareil, non donnée dans les caractéristiques du 
fabricant.

On peut aussi déterminer la tension de sortie, 
pour une puissance de 2W. En effet, cette ten
sion est donnée par :

Es2= ZP
si Z = 8 par exemple, on a :

Es2= 16 volts au carré
ou Es = 4 V

Cette valeur donne une indication sur le nom
bre de spires des enroulements, par exemple 10 
spires par volt, donc 40 spires pour 4 V.

En tenant compte du primaire de 24, le nombre 
de spires du primaire serait alors 40.1,73 =70 
spires. Si la section du fil secondaire est connue, 
celle du fil primaire sera inversement proportion
nelle aux tensions, donc 1,73 fois plus faible.

La figure 3 donne la consommation de cet 
amplificateur lorsque la tension d'alimentation 
passe de 10 V à 18 V. On voit qu'elle varie entre 
470 mA environ et 560 mA environ, donc assez 
peu, ce qui est intéressant, car les résultats 
seront peu affectés par une petite variation de la 
tension fournie par la batterie d'accumulateurs.

A la figure 4, on donne la distorsion en fonc
tion de la tension d'alimentation, pour une puis
sance de sortie de 2W, à 1 000 Hz.

Cette courbe complète les renseignements 
donnés par la courbe de la figure précédente.

On voit qu'au-dessus de 12 V, la distorsion aug
mente avec l'abaissement de la tension, donc, on 
n'admettra pas une tension inférieure à 12 V, ou 
11,5 V à la rigueur. En revanche, la distorsion 
reste constante, à 2 % lorsque la tension de la 
source passe de 13 V à 18 V.

La figure 5 donne la distorsion en fonction de 
la puissance de sortie, à 1 000 Hz

Construction

Tous les procédés de construction pourront être 
adoptés, y compris celui classique à fils de 
connexion.

Voici à la figure 2 le brochage des transistors. 
Indiquons que le 2 N 3053, RCA, est un transistor 
planar à triple diffusion de 1 A, 5 W, utilisable en 
BF pour faibles signaux, puissance moyenne. 
Application jusqu'à 20 MHz.

Sur la figure 2 on voit le brochage de ce transis
tor : si les fils sont orientés vers l'observateur, 
l'émetteur est à gauche, la base en haut et le col
lecteur à droite.

Sur la figure 2, à droite on indique le brochage 
du 40250 RCA. Ce transistor de puissance, type 
4A 29W est également un NPN type à diffusion et 
convient spécialement aux alimentations sur 
12 V (jusqu'à 14 V) pour radio, BF, autoradio et 
public address, pour puissances moyenne et 
grande.

Son boîtier est du type TO 66. Le blindage étant 
relié au collecteur il faudra intercaler entre l'em
base et le châssis, relié à la ligne de masse, une 
feuille isolante de mica (voir détails à la fin de cet 
article).

RAPID-RADIO
TELECOMMANDE - Spécialiste du « KIT . 

et de la pièce détachée 
64, rue d’Hauteville - PARIS (10e) 

Tél. : 770-41-37 - C.C.P. Paris 9486-55 
Métro : Bonne-Nouvelle ou Poissonnière 

Ouvert de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 45 
(sauf dimanche et lundi matin)

Caractéristiques
Figure 4

La distorsion est de 2,4% pour une puissance 
de sortie de 2W, le gain de puissance est de 
87 dB avec une impédance d'entrée de 500Q. 
Cet amplificateur consomme 525 mA, ce qui 
représente, avec 12 V de tension d'alimentation, 
une puissance consommée de 6 W environ donc, 
si la puissance de sortie est de 2W, un rende
ment de 2/6 =0,33 ou 33%.

Déterminons la tension d'entrée, d'après les 
valeurs numériques des caractéristiques indi
quées plus haut.

Le gain de puissance étant de 87 dB, ce gain 
correspond à un rapport de 5 ,108 fois.

La puissance de sortie étant de 2W = celle 
d'entrée sera :

Pe = 2/(5.108)W
La tension E sur R = 500 est donnée par la rela

tion :
E2 = R.Pe

POUR FAIRE 
SES CIRCUITS IMPRIMES 

SOI-MEME 
KIT pour monter un 

CHASSIS ULTRAVIOLET

Soit 2 tubes + 2 starters + 1 self + 4 sup
ports. Prix  .................................................. 92,50
Soit 4 tubes + 4 starters + 2 selfs + 8 sup
ports. Prix ................................................ 176,00
Résine (avec 1/10 de litre on réalise 1 m-’ 
de circuit) :
Résine négative, le 1/10 de litre .... 20,00 
Produit de dépouillement, 1/10 1.......... 8,00
Résine positive, le 1/20 de litre .... 20,00 
Produit de dépouillement, 1/4 1.............. 8,00
Pastille transfert de 1 à 5 mm, la bandelette 
de 15 à 20 selon grosseur .................. 1,10
Dual-in-line transfert, Plat Pack, To-can, le 
dessin à l’unité ..................................... 0,60
Rouleau de bande adhésive de 0,6 mm à 
3 mm ............................................................ 13,50
Cuter pour couper les bandes et disposer les 
pastilles .......................................................... 11,00
Spatules pour transférer ......................... 4,00
Grille au pas international de 2,54, dimensions 
30 X 40 ........................................................ 25,00
Chute de verre Epoxy, le dm2 .............. 4,00
Stylo marqueur ......................................... 18,00
Scie à métaux et à bois ..................... 13,90
Feuille de mylar, 30 X 40  .............. 6,50

Perceuse miniature avec 11 accessoires. En 
boîte plastique ............................................ 80,00
Même modèle avec 30 accessoires. En mal
lette ............................................................ 123,00
Support spécial pour cette perceuse. 35,00

Fer à souder SEM, 30 W, 220 V .......... 32,00
Rouleau de soudure 60 %, 10/10 .......... 6,50

GRAND CHOIX DE PIECES DETACHEES
Condensateurs céramique, Tantale, Mylar, chi
mique ; Résistances à couche 1/2 W, 1/4 W 
et 1/8 W, quartz de 27 MHz à 27,400 et leur 
réception, filtre BF, relais Kaco 1RT et 2RT, 
antenne télescopique, antenne accordée avec 
TOS ajustable, jeux de MF 7 X 7 ou 10 X10, 
etc.
Expédition c. mandat, chèque à la commande, 
ou c. remboursement (métropole seulement), 
port en sus 7,50. Pour les KIT ULTRAVIOLET : 
12 F. Pas d’envois pour commande inférieure 

à 25 F.
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Amplificateur 
public-address

Son schéma est donné à la figure 6. Il est utili
sable pour annonces en plein air mais nullement 
comme amplificateur HI-FI.

Voici ses caractéristiques générales : 
Puissance jusqu'à 50 W. A cette puissance, la dis
torsion est de 10%, donc, puissance à ne pas 
atteindre en permanence.
Puissance 40W: distorsion 4%.
Puissance 1 W: distorsion 1,5%.
Gain de puissance : 63 dB.
Consommation à 50 W : 8,1 A.
Consommation au repos: 3A.
Stabilité assurée.

vainquerez même s’il est deux fois plus fort que vous.

Ma méthode est 10 fois plus efficace que le Karate 
et le Judo réunis! Pas besoin d’être grand, d’être 
fort ou musclé pour s’en servir!
Que vous soyez maigre ou gros, petit ou grand, que vous ayez 
15 ou 50 ans, cela n’a aucune importance; de toutes les manières, 
je ferai de vous un arsenal de puissance en vous révélant ces 
stupéfiants secrets de combat. Pour les découvrir, il m’a fallu 
20 ans de recherches et j’ai dépensé plus de 200.000 dollars. 
Comprcnez-le une fois pour toutes : la vainqueur, ce n’est pas 
celui qui a des muscles, c'est celui qui sait comment il faut faire. 
Pour la première fois au monde, avec hia passionnante méthode, 
vous vous initierez aux tactiques qu’utilisaient les sectes reli
gieuses japonaises et hindoues, les féroces Aztèques et la police 
nazie. Vous aurez la technique des agents du F.B.I. et celle de 
commandos, célèbres tels que les « Marines » ou les Rangers. 
Vous verrez de suite et vous saurez comment un homme faible
ou même une femme peut terrasser en un:éclair une brute de 
100 kilos ! En quelques jours, vous pourrez utiliser le Karaté, 
la Savate, le Judo, la Boxe, les méthodes des polices secrètes 
et bien d’autres. Tout cela en 15 minutes par jour, chez vous, 
sans que les autres s’en doutent. Remplissez-vous de confiance 
en vous-même et devenez l’égal des plus redoutables combat
tants du monde. Les temps que nous vivons sont dangereux : 
partout des canailles guettent les faibles. Je vous offre des moyens 
formidables pour vous protéger vous-même et ceux que vous 
aimez; vous pourriez en avoir Besoin un jour prochain ! Fini 
pour vous la peur et les « jambes de,coton » si vous m’écrivez 
aujourd’hui même. C’est gratuit et sans engagement.

C'est d'accord ! Je désire connaître vos secrets qui me permettront de vaincre | 
n'importe quel attaquant. Envqyez-moi, sans aucun engagement de ma part. | 
votre brochure illustrée gratuite.

I

49 a’»» Otto Mou te-Carlo

PrénomMon
I
| rue _
| Ville.

Dép' (ou pays).

Figure 6

Analyse du schéma

Indiquons d'abord quels sont les composants 
utilisés dans ce montage : Q1 = Û2 = 2N 3053 (voir 
brochage figure 2); Q3 = 40 250 (voir brochage 
figure 2 à droite), O4 = Q5 = 40 251 dont le boî
tier est le T03, analogue au TO66 de la figure 2, 
mais de dimensions légèrement supérieures. 
Remarquons que si l'on regarde les boîtiers TO66 
ou T03 avec les broches vers l'observateur, il 
convient de l'orienter, l'embase de laquelle sor
tent les broches, avec celles-ci, plus proches du 
trou A de gauche. Dans ce cas, l'émetteur est en 
haut et la base au-dessous. Commençons par 
l'entrée. Le signal est transmis par C2 à la base 
de Q, polarisée par R,, R3 et R4. L'émetteur de 
Q, est polarisé par R2 et est connecté aussi à 
l'extrémité de la boucle de contre-réaction par
tant du secondaire de TS, en passant par R@.

Q, est monté en émetteur commun. Le signal 
amplifié est transmis par liaison directe à la base 
de Q2 polarisée par R7. Le condensateur linéarise 
la réponse et assure la stabilité.

Q2 est monté en collecteurcommun, reliédirec- 
tement à la ligne positive 2. Cette ligne est décou
plée par C, et sa tension, inférieure à celle de 
l'alimentation (12 à 14 V) est déterminée par Rg.

La sortie de Q2 est sur l'émetteur et le signal 
est transmis par R5 et C4 à la base du « driver » O3 
monté en émetteur commun.

Jusqu'ici on trouve un montage analogue à 
celui décrit précédemment et utilisant les.mêmes 
transistors. Le signal sur le collecteur du driver 
Û3 est puissant et sert à commander les transis
tors Qa et O5

On peut voir la liaison par transformateur entre 
O3 et le push-pull Q4-Q5. Le transformateur TE, 
dit d'entrée, a deux fonctions : l'adaptation et 
l'obtention de deux signaux opposés pour l'atta
que des bases des transistors

Le primaire P est réalisé avec 1 80 spires de fil 
de 0,64mm de diamètre et le secondaire «S», 
avec 90 spires et prise médiane, fil de 0,81 mm 
de diamètre (ou fils de 0,7 et 0,8 mm de diamè
tre). L'enroulement secondaire est du type bifi
laire et se fait, en prenant en main deux fils à la 

fois et en bobinant ainsi 2 fois 45 spires. Les deux 
enroulements de 45 spires chacun sont alors 
montés en série comme le montre la figure 7. Le 
commencement du premier enroulement est le 
point A. La fin A' de cet enroulement est reliée au 
commencement B du second enroulement, ce qui 
crée la prise médiane et la fin du tout est la point 
B', branchement indiqué à la figure 5.

Utiliser la carcasse d'un bon transformateur BF 
récupéré ou se procurer un transformateur BF 
d'entrée classe B rapport primaire à secondaire 
égal à 180/90 = 2.

La transformateur de sortie T.S. comporte un 
primaire de 68 spires avec prise médiane (donc 
34 + 34 spires) fil de 1,3 mm de diamètre et un 
secondaire à prises pour adaptation à 4,8 et 16, 
comportant 120 spires au total de fil de 0,8 mm 
de diamètre :
Enroulement 0 - 1 6 : 120 spires ;

0 - 8 : 120/1,41 = 105 spires;
0 - 4: 105/1,41 = 75 spires;

donc, à partir du point 0 relié à la ligne de masse : 
75 spires.
Pour le point 4 puis 30 spires encore pour obtenir 
le point 8, puis encore 15 spires pour l'extrémité 
16.

Utiliser des tôles de transformateur BF de sor
tie type grande puissance (50 W).

Le primaire de T.S. sera bobiné en bifilaire 
comme expliqué plus haut à propos du secondaire 
de T.E.

Effectuer tous les enroulements en spires ran
gées, sur plusieurs couches séparées par du 
papier huilé.

Courbes 
caractéristiques

A la figure 8, on donne trois courbes corres
pondant aux tensions d'alimentation de 12 V, 

14 V et 16 V.
Elles donnent la distorsion totale D en % en 

fonction de la puissance de sortie, en watts 
depuis 0,2 W jusqu'à 50 W.

On voit que D est au-dessous de 1,5 % jusqu'à 
4 W et de 4% environ à 40 W. Ensuite elle croît 
très rapidement.
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Figure 9

Figure 11

Remarquons que D diminue lorsque la tension 
d'alimentation augmente, aux fortes puissances 
mais le contraire se produit aux faibles puis
sances, les courbes se croisant vers P =30W 
environ.

A la figure 9 on donne la puissance relative de 
sortie comparativement à celle à 1 000 Hz, en 
décibels de puissance, en fonction de la fré
quence, évidemment.

Ainsi, il est clair qu’entre 100 Hz et 8 000 Hz, la 
courbe est linéaire mais en dehors de ces limites 
il y a diminution de puissance, par exemple 6 dB à 
20 Hz et 6dB à 15 000 Hz. C’est une excellente 
courbe pour public-address. Cette courbe a été 
établie pour une alimentation de 14 V et une puis
sance de sortie de 10 W avec une charge de 16fl 
branchée au secondaire du transformateur TS.

Montage pratique 
des transistors 
de puissance

Lorsqu’on utilise dans un appareil électronique, 
des transistors ou des diodes, de puissance, il est 
de la plus haute importance que ces semi- 
conducteurs soient montés avec le système dissi
pateur de chaleur qui leur convient, recommandé 
par le fabricant du semi-conducteur et par le 
« concepteur » de l’appareil.

Dans le cas des transistors de puissance men
tionnés plus haut, les types 40 250 et 40 251 de 
la RCA, il s'agit de les monter sur châssis métalli
que, servant de radiateur de chaleur. Les deux 
types se montent de la même manière mais le 
boîtier T066 du 40 250 et le T03 du 40 251 de 
dimensions différentes ont la même forme.

Cela se voit sur la figure 10, en haut le 
40 250 et en bas le 40 251. On remarquera aisé
ment les deux petites tiges rigides sortant par des 
perles d'isolation, du boîtier entièrement métalli
que. Ce dernier est relié au collecteur et les deux 
tiges à la base et à l'émetteur comme on l'a indi
qué précédemment à la figure 2.

Voici à la figure 11, le détail de tous les petits 
éléments de montage d'un semi-conducteur en 
boîtier TO66 ou TO3 : en partant du haut, on 
trouve le corps principal du dispositif qui se pré
sente comme ceux de la figure 10.

Dans ce châssis métallique on a percé préala
blement deux trous de diamètre approprié à cha
que boîtier et distants selon les indications 
précises du fabricant que nous donnerons plus 
loin à la figure 12.

Sur le châssis métallique destiné à dissiper la 
chaleur, on posera l'isolateur en mica ayant la 
même forme que l'embase et percé de quatre 
trous : deux pour le passage des tiges de base et 
d'émetteur qui ne doivent pas toucher le châssis.

Sur la plaquette isolante de mica, on placera le 
semi-conducteur et on passera les deux vis, avec 
les rondelles isolantes.

Sur une des vis, on enfilera une rondelle puis 
un écrou, ensuite une cosse à souder et finale
ment, encore un écrou. Lorsque tout est terminé, 
le boîtier est isolé du châssis tout en étant solide
ment fixé. Le contact de collecteur est alors sur la 
cosse et ceux de la base et de l'émetteur, sur les 
deux tiges. On veillera, au cours du montage, à ce 
que ces tiges passent par les trous qui leur sont 
réservés sans qu'elles touchent le châssis.

La feuille de mica étant très mince, elle laissera 
passer vers le châssis la chaleur produite par le 
semi-conducteur et la dissipation de chaleur sera 
excellente avec un châssis suffisamment grand.

Voici, à la figure 12, les dimensions exactes, 
avec les tolérances admises, des boîtiers TO66 
et T03.

F. JUSTER

TO-3

Figure 12

Maintenant 2 numéros en FRANÇAIS
Fl ........... 17,50 F - F2 ........... 19,50 F

VHF COMMUNICATIONS
est l’une des meilleures revues techniques 
contenant des articles et descriptions de mon
tages, faciles à exécuter et dont les kits sont 
disponibles.
Vous y trouverez des convertisseurs, exciters, 
transverters, fréquencemètres, calibrateurs, 
appareils de mesure, linéaires, transceivers 
144, 432 MHz, VFO, modules TVA, anten
nes, etc.
A noter qu’il n’y a pas de documentation 
sur les montages autre que les revues elles- 
mêmes.

F5SM, Mlle MICHEL Christiane 
Les Pillés, 89117 PARLY
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musique

Applications 
générales 

des 
diviseurs de 

fréquence 
dans

les orgues 
électroniques

Dans le précédent article on a indiqué les 
caractéristiques et le mode de montage des divi
seurs de fréquence SAJ-210 fabriqués par la SGS 
ATES.

Parmi les avantages attachés à l'emploi des 
SAJ-210, citons la simplicité de leur alimentation 
qui ne nécessite que 9 V pour un fonctionnement 
correct et de bon rendement. Leur branchement 
est pratique car les sept sorties des signaux « divi
sés» sont du même côté des Cl.

On a décrit précédemment, un montage oscilla
teur (il en faut douze), le mode de branchement 
des diviseurs, d'une part à l'oscillateur accordé 
qui doit précéder chacun d'eux et, d'autre part, au 
collecteur de signaux nommé BUS-BAR ou BUS.

Le montage se simplifie si l'on adopte le petit 
réseau à diode, résistances et capacité, permet
tant de modifier la forme du signal, de rectangu
laire en dent de scie ou en forme approchée de 
celle-ci, rétablissant les composants harmoni
ques pairs.

Il n'est plus nécessaire, dans ce cas de réaliser 
la modification de la forme par synthèse comme 
cela se fait toutefois dans de nombreux appareils 
commerciaux.

Des dispositifs en très grand nombre 
ont été établis pour les formants, c'est- 
à-dire les réseaux-filtres, modifiant 
les signaux initiaux en signaux ayant 
une forme proche de celle des signaux 

des instruments à imiter.
Pour simplifier, on peut réduire le nombre des 

groupes de formants, à deux, mais un plus grand 
nombre est préférable car on obtiendra alors, une 
plus grande ressemblance avec les sons à imiter.

Le réalisateur qui désire contribuer lui-même à 
l'élaboration de son orgue, autrement que par la 
reproduction des schémas publiés et par le mon
tage mécanique, devra effectuer des travaux de 
mise au point. Celle des formants est assez aisée, 
mais peut demander du temps.

Il est également utile d'effectuer des comparai
sons entre les sons fournis par l'orgue électroni
que au cours des diverses étapes de la mise au 
point et ceux des vrais instruments que l’on 
désire imiter, en particulier ceux à cordes (violon, 
violoncelle, etc.) et ceux à vent : flûte, clarinette, 
saxophone, basson, trombone, etc.

Pour effectuer la comparaison, le meilleur 
moyen est évidemment de disposer des instru
ments considérés et de savoir en tirer des sons, 
ce qui est évidemment assez facile.

Cela n'étant possible en général que pour un ou 
deux instruments, il y a un autre moyen, c'est 
d'écouter des disques reproduisant des œuvres 
musicales dans lesquelles une large place est 
réservée à ces instruments.

Ainsi, pour le violon, la flûte, le cor, le violon
celle, etc., il existe un nombre considérable d'en
registrements de concertos (ou concerti) où ces 
instruments sont en solo.

En partant, alors, d'un formant prévu pour cet 
instrument, il ne sera pas trop difficile de le modi
fier légèrement jusqu'à l'imitation satisfaisante 
du timbre désiré.

On a donné dans de précédents articles, des 
schémas de formants. On a pu voir que la plupart 
sont des filtres composés de résistances, capaci
tés et parfois de bobines dont la valeur est géné
ralement de l'ordre du henry.

Ceux qui établiront eux-mêmes ces bobines, 
auront intérêt à les réaliser avec quelques prises. 
Ils pourront alors, utiliser un même type de 
bobine dans des filtres différents et, aussi, 
rechercher dans un même filtre, la valeur de la 
bobine qui convient le mieux.

Rappelons le comportement des éléments LR 
et CR. Lorsqu'un courant périodique sinusoïdal 
pur traverse un réseau LR ou CR, il ne subit 
aucune déformation mais il sera déphasé et 
généralement, d'amplitude moindre qu'à l'entrée.

Si ce signal est périodique et non sinusoïdal, il 
est la somme de courants sinusoïdaux.

Chacun de ces derniers sera déphasé et atté
nué, mais non déformé, mais leur ensemble aura 
une composition d’harmoniques, différente de 
celle du signal d’entrée donc la forme générale du 
signal sera modifiée.

Remarquons aussi qu'un condensateur en 
série, dans un circuit présentera une impédance 
d'autant plus grande que la fréquence sera basse, 
tandis qu'une bobine de self-induction fera l'effet 
contraire.

Les résistances seules n'ont qu'un effet atté
nuateur mais associées aux éléments L et C, elles 
produisent des déformations comme ces élé
ments seuls mais différentes.

Une bonne méthode, de mise au point d'un for
mant, lorsqu'on est amateur (donc ne disposant 
pas d'un laboratoire avec appareils de mesure) 
est de procéder par tâtonnements. Par exemple, 
dans un formant, modifier d'abord, la valeur d'une 
capacité, d'une self-induction, d'une résistance.

Voici, maintenant, un schéma de formants (ou 
circuits de timbre) assez simples et parfaitement 
efficaces, surtout si l'utilisateur désire les amélio
rer par des essais personnels de mise au point.

Ce schéma est donné à la figure 1. Il convient 
pour un des BUS, collecteurs de signaux de notes 
par exemple pour le BUS destiné à collecter les 
signaux des notes aiguës et médium.

Le montage comprend un seul transistor ampli
ficateur, par exemple un NPN du type AC 127, 
recevant sur la base, par l'intermédiaire C et Cv 
de 100g F, le signal composé de plusieurs signaux 
de notes.

Entre collecteur et sortie, on a disposé un filtre, 
genre T ponté, à multiples combinaisons aboutis
sant sur un potentiomètre VC 1 dont la sortie sur 
le curseur sera connectée à l'ensemble amplifica
teur, directement ou par l'intermédiaire d'un 
étage préamplificateur linéaire.
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Remarquons les commutateurs lj à l4, chacun 
à deux positions. Comme ils sont indépendants, il 
est clair qu'il y aura 2 4 =16 combinaisons possi
bles de timbres : a, c, e, g ; b, c, e, g ; a, d, e, g, ; b, d, 
e, g, ... b, d, f, h.

Pratiquement, on a prévu, pour simplifier, qua
tre timbres différents de la manière suivante : 
tous les commutateurs h à l4 sont au repos en 
position 1, comme celles indiquées sur le 
schéma. Si l’on actionne un seul contacteur à la 
fois, il sera en position 2 (par exemple I, en b) et 
les autres resteront en position 1, c'est-à-dire 
c, e, g.

On obtiendra alors des timbres spéciaux d'or
gues : I, donnera un son brillant, riche en harmo
niques, I2 donner le timbre nommé bourdon, l3 
donnera le timbre basse l4 le timbre médium.

La bobine L, de l'ordre de O,5|1H. On pourra 
essayer une bobine de petites dimensions comme 
la bobine TR 63 de Magnétic France.

Les autres combinaisons seront obtenues en 
combinant deux ou plusieurs actions ou repos 
des commutateurs.

Pour le BUS destiné aux notes medium et 
basses, on adoptera le même schéma, mais avec 
les valeurs suivantes, à la place de celles de la 
figure 1 : C4 = 47 nF, C5 = 22 nF, Cg = 6 nF, 
valeurs non critiques. Rien à changer pour les 
autres. Les deux montages sont nécessaires.

L'équilibrage se fera entre les deux voies à 
l'aide de VC 1 et VC 2, de la manière suivante.

VC 1 par exemple agit vers les sons plus puis
sants lorsque son curseur tourne vers R8, résis
tance de la voie 2 homologue de R8.

Pour réaliser l'équilibrage, utiliser un potentio
mètre à deux éléments linéaires, chacun de 50 
k Q. Connecter les six cosses comme le montre la 
figure 2 en (a). En (b), on montre les six cosses, 
connectées de façon à ce que la rotation de l'axe, 
donne lieu à une augmentation du son, pour une 
sortie de voie et à une diminution de son pour 
l'autre voie.

Voici, à la figure 3 un autre montage équili
breur à un seul potentiomètre. En cas d'insuffi
sance de l'effet de l'équilibrage augmenter la 
valeur de VC.

Lorsque la résistance montée entre le point s 
de C7 et la masse est élevée (plus de 100 kQ), la 
valeur de C7 pourra être diminuée. Par exemple 
1O|1F et même 111 F seront des capacités suffi
santes.

Les dispositifs insérés entre le BUS 
ou les BUS et l'amplificateur donnent 
lieu à des atténuations. Il est donc 
nécessaire de prévoir entre la sortie 
des filtres et l'entrée de l'amplificateur, 

un étage préamplificateur. Le schéma d’un tel 
montage est donné à la figure 4.

On trouve un transistor NPN du même type que 
celui utilisé dans le préamplificateur de filtre et le 
montage est sensiblement le même. L'entrée du 
préamplificateur sera connectée à la sortie du fil
tre, donc aux bornes du système d'équilibrage.

Après amplification par Q2, le signal est obtenu 
aux bornes de sortie d’où il peut être appliqué à 
l'entrée d'un amplificateur (voir à ce sujet les 
amplificateurs décrits dans les numéros précé
dents de Radio-Plans).

Remarquons que la résistance de sortie de O2 
est forcément inférieure à R4 =10 kQ. De ce fait, 
il suffira que celle d'entrée de l'amplificateur soit 
égale, ou supérieure à cette valeur ce qui sera le 
cas le plus souvent.

La contre-réaction est réalisée comme dans le 
montage de Q, avec une résistance de 100 kQ 
disposée entre la sortie et l'entrée du transistor.

Remarquons aussi le V.C.G. c'est-à-dire le 
réglage général de puissance, composé d'un 
potentiomètre de 50 kQ monté en résistance et 
branché en parallèle sur la sortie.

Il est clair que lorsque cette résistance sera à 
zéro, le signal appliqué à l'amplificateur sera nul 
et lorsque VC.G sera au maximum de sa valeur, le 
signal sera maximum. Pratiquement, VC.G se 
montera dans un dispositif à pédale nommé 
généralement pédale d'expression.

Cette pédale analogue, au point de vue mécani
que et électrique à celle d'une machine à coudre, 
comporte une partie fixe, appliquée au sol sur 
laquelle sont montés le potentiomètre et une porte 
mobile à ressort qui, au repos, doit être orientée, 
au maximum vers le haut.

En actionnant la pédale, on fait pivoter la partie 
mobile vers le bas et on fait tourner le curseur 
dans le sens convenable. Un potentiomètre du 
type rectiligne peut convenir. On peut se deman
der quel est ce sens « convenable ».

La position de repos (donc la pédale non action
née et le pied agissant sur une autre pédale ou au 
repos) doit correspondre au maximum de son, car 
si c'était le contraire, dès que le pied abandonne
rait la pédale d'expression, un bruit épouvantable 
en résulterait.

R
--------- 1—w------ —

Alimentation Alimentation
Preamphficaùon X1000flF Amplification

Figure 5
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En revanche le silence total n'est pas non plus la 
vocation d'un orgue. On pourrait alors, si on le 
désire, intercaler entre la résistance de VCG et 
l'entrée (point Xj) une résistance fixe de 10 kQ 
ou autre valeur du même ordre de grandeur, ayant 
pour effet d'empêcher le court-circuitage de la 
sortie en position repos de la pédale.

Il va de soi que les périodes de silence de l'ins
trument subsisteront lorsqu’aucune touche ne 
sera actionnée. La figure 5 donne le schéma d'un 
réducteur de tension lorsque celle de l'amplifica
teur est supérieure à celle nécessaire.

&
Ceux de la figure 1, à deux canaux peu
vent être améliorés au point de vue de 
la vérité des timbres en augmentant 
les canaux. Il suffira alors de réaliser 
trois, quatre ou cinq canaux comme

celui de la figure 1 donnant aux capacités C4, C5 
et C6des valeurs croissantes lorsque la fréquence 

diminue.

La manière de grouper les notes dans un canal 
avec son BUS particulier est de diviser en parts 
égales le nombre total des touches. Par exemple 
s'il y a 60 touches, dans 60 notes, en divisant par 
2, on obtient deux canaux de 30 notes ; par 3, on 
obtient trois canaux de 20 notes, par 4, quatre 
canaux de 15 notes et par 5, cinq canaux de 12 
notes c'est-à-dire un canal par octave.

Dans tous les cas, les contacteurs I seront 
conjugués, par exemple si l1r l'i, I" i, etc. sont 
contacteurs homologues des n canaux, ils seront 
conjugués. De même I2, 1'2, <"2 ' h- • 3- ' 3- etc-

Les valeurs des condensateurs seront détermi
nées en tenant compte du fait que la capacité est 
proportionnelle à l'inverse de la fréquence, mais 
les valeurs ne sont pas critiques et des essais 
expérimentaux pourront conduire à des valeurs 
légèrement différentes de celles données par le 
calcul.

De même L, sera de plus en plus élevée, lors
que la fréquence diminue.

Dans chaque canal, on pourra prendre comme 
fréquence de référence, celle du milieu de la 
gamme totale du canal, ou une valeur limite.

Voici maintenant, à la figure 6, un schéma de 
formant donnant des timbres de divers instru
ments, étudié par MAGNETIC FRANCE. Il est 
prévu pour deux canaux seulement de la manière 
suivante : dans l'orgue de cette marque on dis
pose de deux claviers, l'un au-dessus de l'autre. 
Le clavier supérieur donne des notes plus aiguës 
que le clavier inférieur. La distribution des notes 
par clavier peut être modifiée selon les désirs de 
l'amateur-constructeur.

Dans certaines réalisations, on utilise un cla
vier pour quatre intervalles d'octaves et l'autre 
clavier pour quatre ou cinq intervalles d'octaves. 
Comme il est rare que l'on dépasse huit et même 
sept octaves, on envoie les signaux de certaines 
notes aux deux claviers à la fois. Par exemple, un 
clavier donnera la gamme totale comprise entre 
DO, et DO4 (clavier des graves) et l'autre, la 
gamme comprise entre D0, et DO4, ce qui néces
sitera, respectivement, des claviers de trois et 
quatre octaves mais la totalité de l'instrument ne 
donnera que quatre octaves en tout

Pour avoir six intervalles d'octaves, nombre 
très courant dans les orgues du commerce, on 
pourra adopter diverses solutions par exemple 
deux claviers de trois intervalles d'octaves cha
cun, deux claviers de quatre intervalles d'octaves 
(4. 12 = 48 touches) avec deux octaves com
munes, etc. ou, une octave commune seulement, 
ce qui donnera sept octaves en tout’avec 7. 12 = 
84 notes différentes.

Figure 6

Actuellement on réalise aussi des orgues à 
trois claviers, avec toutes sortes de combinai
sons.

Indiquons aussi que l'emploi de certains Cl 
comme diviseurs de fréquence, permet d'obtenir 
huit intervalles d'octaves que l'on distribuera sur 
deux claviers de 4 + 4, 3 + 5 touches. Une autre 
excellente solution est l'emploi de claviers don
nant au total sept intervalles d’octaves (7.12 = 84 
notes) tandis que le huitième intervalle d'octave, 
à notes très basses, sera réservé à un pédalier à 
12 pédales.

On utilise aussi des pédaliers à 24 pédales, et 
de ce fait, il est possible parmi plusieurs solu
tions, de choisir la suivante : une octave à TBF et 
la suivante commune avec l'octave la plus basse 
des claviers.

Le schéma de la figure 6 est proposé par 
Magnétic France et permet l'introduction d'une 
commande de répétition nommée REPEAT.

Voici les particularités de ce montage.
Il n'y a que deux BUS, celui de gauche pour le 

clavier supérieur (notes plus aigues) et celui de 
droite pour le clavier inférieur pour notes plus 
graves.

Les commutateurs h à lu sont indépendants, ce 
qui permet de multiplier les combinaisons dont le 
nombre est considérable, car on pourra actionner 
un ou deux commutateurs pour obtenir le timbre 
prévu mais aussi, plus de deux commutateurs à la 
fois, jusqu’à onze dans n'importe quelle combi
naison. Celles « intéressantes » sont notées.

Remarquons le dispositif d'équilibrage Pi et le 
transistor prémaplificateur Qt dont la sortie sera 
branchée à l'entrée de l'amplificateur. Le VC 
général est supposé être disposé sur ce dernier.

Le montage des deux ensembles de formants 
est utilisable pour les instruments suivants : flûte, 
saxophone, trombone, clarinette, violon, violon
celle, cor, « diapason », alto. Indiquons le mode de 
montage de ces formants.

Ils sont du type parallèle. Les filtres particuliers 
à chaque instrument fonctionnent ensemble car 
les commutateurs ne modifient qu'une partie de 
cet ensemble parallèle.

D'autre part, il faut considérer deux sortes de 
BUS: ceux d'entrée (aux points «entrée du 
clavier... ») et ceux de sortie, reliés à P, par l'équi
librage.

Les BUS d'entrée sont ceux reliés au commun 
des contacteurs associés aux touches (voir la 
figure 12 de notre précédent article paru dans le 
numéro de février 1974).

Lorsque le REPEAT n'est pas utilisé, le commu
tateur lo est fermé.

S'il y a plus de deux canaux, par 
exemple quatre, les systèmes d'équili
brage indiqués plus haut ne convien
nent pas. Il faut alors prévoir un équili
breur basé sur le principe des mélan

geurs doseurs.
Partons du schéma d’étage amplificateur 

comme celui à transistor Q, du type BC 108 par 
exemple.

L'entrée des signaux se fait par CI3 de sorte 
que toute la partie disposée entre C13 et P, sera 
modifiée pour en réaliser un mélangeur.

A la figure 7 on donne ce schéma qui peut être 
généralisé pour n canaux au lieu de quatre.
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Figure 8

La composition générale des instruments de ce 
genre étant en principe la même, il a été possible 
de déterminer une méthode rationnelle de dépan
nage, permettant au dépanneur de localiser la 
panne d'après des symptômes assez précis

Chaque sortie de BUS sera connectée à un 
potentiomètre P de 50 kQ dont le curseur sera 
relié à R de 10 kQ. Le point commun des résis
tances R sera connecté à C13 de 47 nF. Un des 
potentiomètres P sera forcément au maximum et 
dans ce cas il pourrait être supprimé, en laissant 
subsister toutefois la résistance R qui lui est asso
ciée.

Passons maintenant à un autre sujet du plus 
haut intérêt pour les amateurs, le dépannage des 
orgues électriques construits par les amateurs.

Ce sujet n'a encore jamais été traité. Il sera 
appliqué particulièrement aux instruments réali
sés avec des diviseurs de fréquence et des géné
rateurs à circuits intégrés.

Avant de passer au dépannage, indiquons la 
constitution générale d'un orgue simple.

De l'examen des nombreux schémas d'orgues 
électroniques polyphoniques, se dégage facile
ment le principe général de leur constitution, 
exactement comme cela se produit lorsqu'on exa
mine et compare des schémas de radiorécepteurs 
ou de téléviseurs.

A la suite de l'analyse des montages particu
liers musico-électroniques, il est intéressant de 
donner à nos lecteurs, surtout à ceux qui nous 
écrivent, une méthode générale de constitution 
d'un schéma d'orgue polyphonique, pouvant être 
réalisé après avoir établi le détail des composants 
et tenu compte aussi bien de leurs possibilités 
que de celles du constructeur amateur.

A la figure 8, on donne le schéma 
synoptique (ou diagramme fonctionnel) 
d'un orgue polyphonique, le plus simple 
possible. Il y a obligatoirement l'ali
mentation branchée au secteur et four-

Action

I Touche opivot [

A, • A2

B1 JB2

Collecteur ou bus

Figure 9

Figure 1 0

nissant les tensions continues nécessaires aux 
parties suivantes :

Générateurs : ensemble des circuits engen
drant les signaux de notes. S'il y a n intervalles 
d'octaves, il y aura 12 n signaux car dans chaque 
intervalle d'octave il y a 12 notes : DO, DO dièse, 
RE... SI, par exemple, si l'orgue doit comporter 5 
octaves, il y aura 5.12 =60 signaux de notes. Les 
sorties de cette partie sont donc au nombre de m 
= 12 n, par exemple m = 60 si n =5.

Que va-t-on faire avec ces m signaux de notes ? 
On les enverra, évidemment au système collec
teur qui se compose du clavier dont chaque 
touche comporte au moins, un seul contacteur à 
deux points de contact A et B (voir figure 9).

Lorsqu'une touche est actionnée, c'est-à-dire 
abaissée, les points de contact A, et B, ou A2 et 
B2... se joignent et le signal passe, de la sortie du 
générateur, à la ligne servant de collecteur que 
l'on nomme BUS BAR, ou plus simplement BUS, 
comme on l'a déjà indiqué précédemment. Le 
BUS transmettra, alors tous les signaux de notes, 
c'est-à-dire un signal BF, à des filtres formants 
ou, directement à un amplificateur, si l'on a désiré 
le maximum de simplicité.

La ligne pointillée de la figure 8 indique cette 
variante simplificatrice. A la sortie de l'amplifica
teur, on trouvera, évidemment le haut-parleur qui 
fera entendre aux auditeurs ce que l'exécutant 
aura joué, bien ou mal ! Pour la construction 
l'amateur devra, par conséquent, se procurer le 
matériel nécessaire pour obtenir, au moins, des 
résultats valables, c'est-à-dire entendre quelques 
chose en haut-parleur lorsqu'il actionnera les 
touches du clavier ou d'un autre système de 
contacts.

Voici les parties indispensables pour commen
cer :

1 ) les composants du générateur donnant les m 
signaux de notes,

2) le clavier à m touches.
En effet, avec ces deux groupes de composants, 

il suffira de connecter le BUS à l'entrée d'un 
amplificateur quelconque, par exemple à la prise 
PU d’un électrophone ou d'un radiorécepteur.

L'alimentation du générateur se fera, pour les 
premiers essais sur piles (coût quelques francs) 
en attendant la construction d'une alimentation 
sur secteur lorsque l'orgue aura pris une certaine 
importance (voir figure 10).

Nous allons donc, passer en revue, les possibi
lités les plus modernes en matière de généra
teurs de notes, en conformité avec le matériel 
existant actuellement en France (et même dans la 
plupart des pays européens) disponibles pour les 
amateurs chez des détaillants ou des dépositaires 
de grandes sociétés de composants.

D
Quel que soit le goût de l'amateur pour 
les transistors individuels, il n’y a plus 
d'intérêt à réaliser les générateurs 
avec ces semi-conducteurs unique
ment. Il faut avoir recours aux circuits 
intégrés spécialement étudiés pour les orgues 

électroniques, permettant des constructions rapi
des, précises et économiques.

A la figure 11, on donne le schéma d'un groupe 
diviseur. Il faut 12 groupes pour constituer 
l'ensemble générateur de m signaux de notes. En 
général on monte chaque groupe séparément des 
autres, chacun comportant l'oscillateur et le divi
seur de fréquences correspondant à la note qui lui 
est assignée, reproduite avec ses octaves infé
rieures.

Soit un de ces groupes, donnant, par exemple 
tous les DO de l'orgue, désignés par leurs fré
quences, f,, fi /2... ff /128 s'il y a huit intervalles 
d'octaves dans l'orgue. Chacune de ces notes, 
représentées.par un signal, sera transmise à une 
touche de clavier, dans notre exemple, toutes les 
huit touches des DO, d'octave en octave.

Cas de panne :
A : Aucun DO n’est entendu en haut-parleur 

mais toutes les autres notes sont entendues.
Raisonnons sur le schéma de la figure 11. Plu

sieurs causes de panne existent mais toutes sont 
basées sur le fait que les signaux fournis par ce 
bloc ne parviennent pas aux touches.

Il y aura, par conséquent, les causes suivantes :
(a):  pas d'alimentation du bloc
(b):  oscillateur ne fonctionnant pas
(c) : diviseur de fréquence ne fonctionnant pas.
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Figure 1 2 Figure 13

(a) Vérifier les circuits qui alimentent le bloc, 
aux points a, b, c communs aux oscillateur et divi
seur ou séparés.

(b) Si l'oscillateur ne fonctionne pas, la cause 
peut être l'une des deux: pas d'alimentation de 
l’oscillateur; oscillateur défectueux.

(c) Si le diviseur de fréquence ne fonctionne 

pas, les deux causes précédentes sont encore 
valables: pas d'alimentation ou diviseur défec
tueux.

S'il n'y a pas d'alimentation, il n'y aura aucun 
DO produit par l'action sur les touches des DO du 
clavier.

Si le diviseur est défectueux, quel que soit son 

défaut, il faudra le remplacer s'il est réalisé avec 
un circuit intégré.

Mais, si le diviseur de fréquence est monté 
avec des transistors individuels, on pourra le 
réparer en remplaçant l'élément défectueux.

A la figure 1 2, on rappelle la composition d’un 
disque de fréquence. A gauche l’oscillateur don
nant la note la plus aiguë du groupe, dans notre

43, RUE DE LA CONDAMINE 
75017 PARIS 
MÉTRO : LA FOURCHE

Vente sur place de tous les Composants 
Électroniques miniatures que vous recherchez 
Émission - Réception - Matériel 27 MHz 
Réparation de Radio-Téléphones 
Accessoires de premier choix 
DÉPOSITAIRE 
COGECO - R T C. - MOTOROLA 
KITS-EPOXY-BAKELITE, etc... etc...
Vente sur place de tout le matériel « G.R. ELECTRONIQUE » 
(Voir annonce page 6.)

Magasin ouvert tous les jours sans interruption 

(sauf Dimanche et Lundi)

De 9 heures à 18 heures 30

Rendez-nous visite !...
Le meilleur accueil vous sera réservé 
et tous renseignements techniques dont 
vous pouvez avoir besoin vous seront 
fournis
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exemple un DO désigné par 85.
Le signal correspondant à la fréquence f est 

transmis à deux voies : vers le contact de touches 
et vers le premier étage diviseur.

Si la touche 85 ne donne pas de son, il faut voir 
si le signal lui parvient en vérifiant la résistance 
ou le circuit de liaison et le contact.

Avec support, la vérification par substitution est 
possible de deux manières :

1) Enlever le Cl supposé défectueux et le mon
ter dans le support d'un autre groupe fonction
nant bien.

2) Enlevpr le Cl défectueux et le remplacer par 
le Cl d'un autre groupe fonctionnant bien.

Certains oscillateurs sont réalisés avec des Cl. 
La vérification par substitution est alors possible 
également pour les oscillateurs.

Si l'oscillateur ne donne pas de signal, l'étage 
diviseur 1 n'en recevra pas et toutes les notes 85, 
73, 61... seront absentes également même si les 
étages diviseurs 1 à 7 sont bons.

Vérifier alors le C1 diviseur dans un ensemble, 
en le branchant à un autre oscillateur. S'il est 
bon, la liaison entre son oscillateur et l’étage divi
seur 1 est défectueux.

Dans le diviseur, un étage peut être défectueux 
et dans ce cas, les signaux des étages suivants, 
même bons, seront absents.

Remplacer le tout si c'est un Cl (circuit intégré).
L'emploi des supports est recommandé lors de 

la construction, car un Cl pourra être remplacé 
sans avoir à dessouder 14 points de contact, tra
vail peu agréable car les points de soudage d'un 
Cl sont très rapprochés (2,54 mm de l'un au point 
voisin).

Il existe plusieurs dispositifs réalisant 
les contacts dans un clavier. Parmi 
ceux-ci citons les suivants :
1) contacts mécaniques uniquement,

2) contacts mécaniques et électroniques,
3) contacts optoélectroniques et électroniques.
Dans le cas des contacts uniquement mécani

ques, les plus usités actuellement mais dont la 
vogue s'amoindrira peut-être au cours des 
années à venir, on en trouvera, sur chaque touche 
du clavier, un système à 1,2... 12 contacts, autre
ment dit de 1 à 12 interrupteurs conjugués, dont 
la position de repos est celle de coupure des 
contacts, sauf exceptions.

Parmi ces exceptions, signalons le remplace
ment de certains interrupteurs par des inver
seurs, ce qui donnera lieu à deux contacts diffé
rents par inverseur, l'un en position actions 
(touche abaissée).

Dans un orgue très simple, un seul interrupteur 
par touche est suffisant mais si l’on désire créer 
des effets dits spéciaux comme par exemple les 
percussions, les sustains, il faudra prévoir deux 
ou plusieurs interrupteurs ou inverseurs conju
gués par touche.

La vérification d'un contacteur se fait aisément 
d'après la méthode indiquée à la figure 13.

APP 1 est l'appareil relié à une des bornes de 
l'interrupteur et APP 2 est l'appareil relié à l'autre 
borne de l'interrupteur. Dans le cas d'un orgue 
par exemple, le point a correspond à Une résis
tance reliée à la sortie d'un diviseur de fréquence 
et b est le point de l'interrupteur relié au BUS.

A l'aide d'un voltmètre pour alternatif, de préfé
rence un millivoltmètre, on effectue la vérification 
en utilisant deux cordons conducteurs terminés 

par des pointes d’essai PS1 et PS2 dont le bran
chement sera indifférent car il s'agit d'alternatif.

Le principe de la vérification est basé sur la dif
férence de l'indication du voltmètre, selon que 
l'interrupteur est ouvert ou fermé.

Il y a deux manières d'opérer :
1 ) PS2 en m et PS1 en b. L'indication sera diffé

rente selon que I sera ouvert ou fermé, car dans le 
deuxième cas le signal de a parviendra en b. L'or
gue sera sous tension.

2) PS2 en a et PS1 en b. Si I est fermé, le volt
mètre indiquera zéro et si I est ouvert, le voltmè
tre indiquera une certaine tension si l'orgue est 
sous tension.

Dans le montage mécano-électronique on uti
lise d le Cl à 10 transistors de commutation repré
senté en (A) figure 14. Lorsqu'un émetteur est 
rendu négatif par rapport à la base, le transistor 
est conducteur.

Dans le montage de la figure 14 (B) les bases de 
Qi à Q5 sont à la masse, donc à zéro volt. Si IT est 
abaissé (contact), le point 6, émetteur de Q5 est 
porté à -V1 volt et ce transistor devient conduc
teur, De ce fait le signal de note, passe par R, et 
est transmis par Q5 au BUS et de là au filtre et à 
l'amplificateur.

Aux points 2, 3, 4, 5 dont les bases d sont à la 
masse, on dispose de quatre autres entrées de 
signaux pouvant recevoir de la même manière 
des signaux de note. Les signaux transmis par les 
transistors seront mélangés dans le BUS.

F. JUSTER

OSCARS 1973

DE L'EXPORTATION

A l'issue de ce grand concours organisé 
par « Les Informations » et « Le Moniteur du 
Commerce International », la société Ano
nyme AUDAX, 47 avenue Pasteur - 93006 
Montreuil, vient de se voir décerner un 
Grand Prix qui lui a été remis le 24 jan
vier par M. Valéry Giscard d'Estaing, Minis
tre de l'économie et des finances et M. Louis 
Devaux, Président du Centre Français du 
Commerce Extérieur.
Cette récompense couronne les importants 
efforts effectués par cette société en matière 
d'exportation et les résultats obtenus. Signa
lons en particulier que son pourcentage 
d'exportation est passé de 1967 à fin 1973 
de 8,95 % à 43,4 %, cependant que son 
chiffre d'affaires total progressait de 170 %. 
L'activité de la Société Audax s'étend en 
moyenne sur 60 pays étrangers.

Tous nos compliments à M. Charles 
Legorju, animateur de cette société, qui 
exerce par ailleurs de multiples fonctions 
comme la Présidence du Syndicat des Com
posants électroniques (SIPARE) et la Vice - 
Présidence de la Fédération Nationale de 
l'industrie Electronique.

XVIe Festival 
International du Son 
(11-17 mars 1974)

Le XVIe Festival International du 
Son se tiendra au Centre Internatio
nal de Paris (Porte Maillot) du 11 au 
17 mars 1974. H sera ouvert au public 
de 10 heures à 20 heures. La journée 
du lundi 11 mars sera réservée exclu
sivement aux professionnels.

Nocturne: le samedi 16mars, à 
l'occasion de ia Nuit du Festival.

Le Festival offrira au public un 
panorama mondial du matériel haute- 
fidélité.

Près de 200 exposants français et 
étrangers présenteront leurs der
nières nouveautés correspondant aux 
caractéristiques de qualité définie par 
le Syndicat des Industries Electroni
ques de Reproduction et d'Enregistre- 
ment (S.LE.R.E.).

Les chaînes de radiodiffusion de 
FO.R.T.F. seront présentes et anime
ront le Festival par des concerts et des 
récitals. De nombreuses Sociétés de 
radiodiffusion étrangères présente
ront des démonstrations spectacles.

Chaque matin, le public pourra 
assister aux Journées d'études aux
quelles participeront des personnali
tés appartenant à l'université, aux 
organismes de recherches, de radio
diffusion et à l'industrie.

au festival 
du son

faites tester 
votre oreille... 
en allant sur le 
stand de...

HIFI STEREO

(à gauche dans 
le grand hall d'entrée)
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nouveautés informations
1

Tuner Ampli 
HI Fl RH 734 

PHILIPS

Cet appareil regroupe un tuner- 
radio 5 gammes d'ondes (AM et FM 
stéréo) et un amplificateur Hi-Fi de 
2x20 watts efficaces.
5 stations préréglées en FM, com
mandées par poussoirs à présélection 
électronique, système varicap.
Contrôle automatique de fréquence 
commutable en FM.
Commutation automatique FM mono- 
/stéréo avec voyant de signalisation. 
Syntonisation par vu-mètre.
Cadre ferrocapteur incorporé de 
200mm pour réception AM.
Amplificateur audio-fréquence à très 
faible niveau de distorsion, protection 
par circuit électronique.
Transistors de puissance, montage 
classe AB.
Entrées commutables pour pick up 
magnétique, pick up piézo, micro
phone et magnétophone.
Contrôle des réglages par échelles 
lumineuses.
Prise commutable pour sortie casque. 
4 sorties haut-parleurs commutables : 
stéréophonie-ambiophonie.
Présentation ligne basse, coffret 
noyer.
Caractéristiques techniques :
Radiofréquence
Gammes de fréquences : GO : 150 à 
340 kHz ; PO 1 : 520 à 1 420 kHz ; 
PO 2 : 1 045 à 1 605 kHz ; OC : 5,95 à 
9,8 Mhz; FM : 87,5 à 104 MHz.
Distorsion FM: < 1,5% pour une 
déviation en fréquence de 75 kHz.
A udiofréquence
Puissance de sortie : sur 4 ohms. 
2*20  watts efficaces.
Distorsion < 0,5% à la puissance 
nominale.
Consommation : 105 watts pour puis
sance maximum.
Dimensions : 567 * 235 *114  mm.
Présentation : aluminium et coffret 
recouvert noyer.
Prix : environ 1 940 F.

Le « Mini 30 »
2 Engel

Après son modèle 20 Watts « Mini- 
Engel 20 S », la maison ENGEL vient 
de commercialiser un modèle 
30 watts, le « Mini-30 », fer à souder 
universel utilisable pour des travaux 
plus importants.
Nos lecteurs pourront obtenir de plus 
amples informations en s'adressant à 
la société
R. DUVAUCHEL - 3 bis, rue Casteres, 
92110 Clichy.

Murac Micromatic 
SM 418 
Premier 

magnétophone 
miniature 

3 à monocommande

Placé à l'intérieur du boîtier, le 
micro totalement invisible permet des 
enregistrements discrets avec une 
très grande sensibilité.

Les principales caractéristiques 
sont les suivantes: enregistrement 
lecture sur cassettes standard, 
2 pistes monaural. Alimentation : 6 V 
14 piles 1,5 V), adaptateur secteur, 
vitesse de défilement : 4,75 cm/s. 
Prises d'entrée pour microphone 
200 Q, commande à distance.
Son poids (580 g sans piles) et ses 
dimensions (140*90*40  mm) en 
font un appareil vraiment miniaturisé.

Distribué par SIMPLEX ELECTRONIQUE 
BP 448 - 75122 Paris - Cedex 03 (Tél : 
278-15-50).

Metrix 
commercialise 

un 
« Simulateur logique » 

4 pour l'enseignement

La Division Instrumentation Metrix 
de la Société des Produits Industriels 
ITT vient de commercialiser le Digital 
Expérimenter, conçu par ITT pour Ten 
seignement dans les écoles et dans 
l’industrie.

Le Digital Expérimenter est u, 
simulateur de fonctions logiques e; 
numériques qui permet de réaliser un 
grand nombre d’expériences dans le 
domaine des circuits intégrés digi
taux. L'étudiant dispose d'un appareil 
de base, équipé de registres, de géné
rateurs d'impulsions, d'un système 
d'affichage et d'une alimentation, 
montés sur un circuit imprimé avec 
dix embases (pour câbler des circuits 
intégrés). Un jeu de câbles et un jeu 
de circuits intégrés fournis avec l'ap
pareil permettent de faire environ cin
quante expériences de base qui sont 
expliquées dans une notice d'utilisa
tion complète.

Des appareils de démonstration 
sont dès à présent disponibles à la 
Division Instrumentation Metrix à 
Annecy,

ITT - Division Instrumentation Metrix - 
Chemin de la Croix-Rouqe - BP 30 - 
74010 Annecy
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ùdEnTiAm
1s" EXPOSITION DES SCIENCES 
ET TECHNIQUES D'AMATEURS 

FOIRE DE PARIS 
27 Avril - 12 Mai 1974

Plus d'un million de Français 
s'adonnent à diverses disciplines 
scientifiques, participant ainsi bien 
souvent, par leurs recherches, au pro
grès de la science.

Le grand public sait-il qu'il existe en 
France plus de 15 000 astronomes? 
et que la plupart des comètes décou
vertes depuis des années l'ont été par 
des amateurs ?

Sait-il aussi que les radio-amateurs 
ont largement contribué à la décou
verte de la modulation de fréquence ? 
et que le radioguidage amateur a servi 
les techniciens de l'espace ?

SCIENTIAM - Première Exposition 
des Sciences et Techniques d'Ama- 
teurs - se propose d'être, du 27 avril 
au 12 mai prochains, le rendez-vous 
des scientifiques amateurs, et de faire 
découvrir aux jeunes gens comme aux 
adultes, une nouvelle forme de loisir.

Cette Exposition regroupera des 
Associations et des Fédérations 
nationales de sciences et techniques 
d'amateurs, ainsi que des stands 
d'outillage et d'instruments néces
saires à la pratique des disciplines 
scientifiques.

On peut d'ores et déjà annoncer 
qu'un planétarium fonctionnera en 
permanence, que des amateurs feront 
des démonstrations de taille de 
miroirs, que plusieurs postes émet
teurs-récepteurs effectueront des liai
sons, et qu'un atelier complet de 
modélisme sera reconstitué.

Voici les disciplines qui seront 
représentées (bien entendu, cette 
liste n’est pas limitative) : ASTRONO
MIE — BOTANIQUE (Mycologie - 
Paléobotanique) — ZOOLOGIE (Aqua
riophilie - Entomologie - Ornithologie - 
Erpétologie - Naturalisme) — BIOLO
GIE — ECOLOGIE — GEOLOGIE 
(Minéralogie) — METEOROLOGIE — 
CHIMIE — MICROSCOPIE — SPE
LEOLOGIE — ELECTRICITE & ELEC
TRONIQUE — RADIOAMATEUR — 
PRENEUR DE SON — PHOTO SCIEN
TIFIQUE — MODELISME & RADIO 
MODELISME — JOUETS SCIENTIFI
QUES — ARCHEOLOGIE & PREHIS
TOIRE.

L'Association 
nationale 

pour la formation 
professionnelle 

6 des adultes

Annonce des stages de formation 
de techniciens intéressant des sec
teurs d'activités intéressant nos lec
teurs : électricité — électronique — 
automatisme — informatique.
Conditions d'admission

L'âge d'admission est de 19 ou 
21 ans, selon la spécialité choisie. Les 
candidats doivent être dégagés de 
leurs obligations militaires.

Comme pour l'ensemble des stages 
de Formation Professionnelle des 
Adultes, l'admission est subordonnée 
à une visite médicale et à un examen 
psychotechnique.

ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES 13, place de Villiers — 93 - MON
TREUIL (tél. : 287.17.29).

Niveaux Spécialités Age minimum Centres Dates des 
inscriptions

B.E. 
ou 

B.E.P.C.

AGENT DE MAINTENANCE à option
— Dépannage en radio et télévision

— Matériel de traitement 
de l'information
— Automatisme

19

19

19

Angers — Lille — 
Pont de Claix — 

Champs S/Marne
Pont de Claix — Angers

Toulouse

Permanent

Permanent

Permanent

Classe 1ère 
des Lycées 
Techniques 

ou Classiques

TECHNICIEN DE L'ELECTRICITE à option
— Agent Technique Electronicien

— Agent Technique Electrotechnicien
— Agent Technique Automaticien
— Agent Technique Electronicien 

d'informatique

19

19
19
19

Angers — Champs 
s/Marne 

Pont de Claix — Toulouse 
Dunkerque

Champs s/Marne 
Champs s/Marne 
Champs s/Marne

Permanent

Permanent
Permanent
Permanent

La société AEC 
présente 

ses modules 
7 enfichables

La Société AEC annonce l'ouverture 
d'un département de modules profes
sionnels enfichables ou encartables 
accessibles enfin aux amateurs exi
geants. les composants étant exclusi
vement du type Industriel :

— Résistances à couche métallique 
±5% et +2%.

— Condensateurs au polycarbo
nate métallisé.

— Circuits en verre époxy, cuivre 
étamé.

Un choix de plus de 50 modules HI
FI qui peuvent être vus et écoutés 
dans une salle spécialement insono
risée pour la comparaison objective.

Aucun diplôme n'est exigé. Les can
didats doivent cependant posséder un 
niveau scolaire pouvant varier suivant 
la spécialité demandée, de la fin 
d'études du premier cycle au bacca
lauréat, et contrôlé, soit par un exa
men, soit par des tests d évaluation de 
connaissances.
Préparation

Pour faciliter l'accès de ces stages, 
l'A.F.P.A. organise gratuitement des 
cours par correspondance qui offrent 
aux candidats, pour les formations 
des secteurs du bâtiment et de la 
métallurgie, une préparation leur per
mettant de se présenter avec des 
chances de succès aux examens. De 
même, une préparation similaire sous 
forme de stage à plein temps, d'une 
durée de onze semaines, existe pour 
les postulants aux stages de Techni
cien de l'Electricité ayant présenté 
des lacunes lors des tests psycho
techniques.

Les inscriptions s'effectuent toute 
l'année; toutefois, pour certaines 
spécialités, la date de clôture des ins

Entre autres :
— Amplificateurs de 10 Weff à 
120 \Neff en 3 versions :

1 - Amplis en classe A;
2 - Amp Us en classe A-B ;
3 - Amplis à entrée différentielle.
Pour les versions 2 et 3, les étages 

de sortie sont du type PNP-NPN avec 
transistors Darlington.
— Préamplificateurs:

1 - A transistors au silicium très 
faible bruit.

2 - A circuits intégrés.
— Alimentations stabilisées :

1 - Tension unique ajustable ou 
fixe.

2 - Tensions symétriques ± U 
ajustables.
— Modules de Réverbération pour la 
reconstitution d'effets acoustiques.
— Filtres actifs :

Passe-haut et passe-bas, pente 
d'atténuation 18 dB/octave.
— Filtres électroniques :

Fréquences de coupures sur 
demande, pente d'atténuation de 
12 dB/octave. 

criptions peut intervenir six semaines 
avant la date des tests d évaluation de 
connaissances.

Placement
La formation est sanctionnée par 

un diplôme d'Etat délivré par le Minis
tère du Travail, de l'Emploi et de la 
Population, après examen de fin de 
stage, contrôlé par un jury paritaire 
comprenant des employeurs et des 
salariés.

L'agence Nationale pour l'Emploi 
assure le placement des stagiaires en 
étroite collaboration avec les Direc
teurs des Centres de Formation Pro
fessionnelle des Adultes.

Renseignements et inscriptions
Il existe pour chacun de ces stages 

une notice de renseignements que 
l'on peut se procurer sur simple 
demande. Par ailleurs, les formulaires 
d'inscription ainsi que tous rensei
gnements complémentaires peuvent 
être obtenus auprès de l'Agence 
Nationale pour l'Emploi.

Ses formules techniques condui
sent à la personnalisation absolue des 
constructions électroniques.

Tous ces matériels sont garantis 
« Haute Technicité ».

Disponibles suivant les stocks, les 
productions AEC seront présentées 
par M. B. Duval qui conseillera les uti
lisateurs.

La vente directe de ces modules 
électroniques professionnels permet 
l'ajustement étroit qualité-prix et 
assure ainsi la réalisation d'ensem
bles à peine plus cher que les maté
riels « grands publics »

AEC Promotion Electronique, 56, rue 
Rodier, 75009 Paris. Tél. : 285-26-31.
Heures d’ouverture : 11 h à 20 h sans inter
ruption.
Accès facile : Métro Anvers ou Notre- 
Dame-de-Lorette (Immense Parking place 
d'Anvers).
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COURRIER 
DES 
LECTEURS

N'hésitez pas à nous écrire.
Nous vous répondrons soit dans les colonnes de la 
revue, soit directement

• Si votre question consiste simplement en une 
demande d'adresse de fournisseur, d'un numéro pré
cédent ou d'un ouvrage technique, /oignez une enve
loppe timbrée à votre adresse.

• S'il s'agit d'une question technique, nous vous 
demandons de joindre 4 F sous la forme qui vous 
convient pour participer aux frais

T. -R. à LUNEVILLE :
J'éprouve des difficultés à mettre 

au point le capacimètre décrit dans 
le n° 307. Le potentiomètre PI étant 
réglé à 0, le curseur tourné vers le 
haut du schéma, figure 2 de l'article, 
on obtient une tonalité assez aiguë. 
En tournant ce potentiomètre de 
façon à accroître sa résistance la 
tonalité va vers les graves, puis se 
stabilise. On n'obtient donc pas de 
battement 0.

P1 étant réglé sur cette fréquence 
BF qu'on ne peut faire disparaître en 
agissant sur P2 (équilibre), je crois 
qu'on devrait normalement faire 
varier la fréquence du signal BF, ce 
qui n'est pas le cas.

Réponse : Contrairement à ce que 
vous pensez, votre montage doit fonc
tionner. En effet, l'oscillateur unijonc
tion vous procure un son passant pro
gressivement de l'aigu au grave, vous 
pouvez en déduire que cet oscillateur 
remplit bien son office.

Nous vous conseillons de régler PI 
de manière à obtenir une fréquence 
agréable à entendre. Nous noterons 
en passant que l'audition de ce son 
assure du bon fonctionnement du 
2N525 et du TAA300, puisque le 
signal s'entend dans le HP.

Branchez aux bornes CX le con
densateur à mesurer. Pour l'étalon
nage, ce condensateur a été choisi de 
0,1 p F. Agissez sur P2 de manière à 
équilibrer le pont, ce qui se traduit par 
l'extinction du son dans le HP. Cet 
équilibre obtenu, placez la flèche 
du cadran de P2 en face de la gra
duation 100. L'extinction doit être 
nette et très pointue. P2 n'a pas à agir 
sur la fréquence du son.

G.J.C. à BELLEGARDE :
Ayant construit le contrôleur uni

versel de semi-conducteurs décrit 
dans le n° 306, j'éprouve quelques 
difficultés de mise au point.

Réponse : Votre montage est cor
rect et conforme à notre schéma de la 
figure 2.

A notre avis, l'étage oscillateur ne 
fonctionne pas. Vous pourriez vous en 
rendre compte en branchant un cas
que entre le collecteur de T1 et la 
ligne « alimentation ». La liaison avec 
le collecteur se faisant à travers un 
condensateur deO.fylF. Si l'oscillation 
a lieu vous devez l'entendre dans les 
écouteurs. Dans le cas de non-oscilla
tion H suffira d'inverser le branche
ment d'un des enroulements du
U. msfo BF.

N.G. au COTEAU :
J'ai réalisé un petit montage per

mettant la mise en route et l'arrêt de 
n'importe quel appareil fonction
nant sur secteur et constaté qu'à 
chaque mise en route le relais fré
tille.

Réponse : Pour éviter le frétillement 
du relais de votre dispositif de télé
commande, 7/ vous suffira de shunter 
l'enroulement du relais par un con
densateur de 10\LF qui nivellera les 
pointes de courant qui dans l'état 
actuel du système sollicitent la palette 
mobile.

L.A. à SALON :
Depuis quelque temps l'image de 

mon téléviseur passe d'une très 
belle luminosité à un noir absolu. 
Aucune manœuvre ne permet de 
supprimer cet obscurcissement. Au 
bout d'un certain temps l'image 
recouvre son contraste normal.

Réponse : Le tube image n'est 
pas le seul organe pouvant provoquer 
la panne que vous constatez. Cette 
dernière peut se situer dans le circuit 
de réglage de la luminosité ou dans 
l'étage de sortie vidéo. Assurez-vous 
que la tension sur la cathode soit plus 
positive que celle sur le Wehnelt.

Vous pouvez parfaitement rempla
cer le tube 23EXP4 par un 8159-11 W.

B. S. à LAVAL :
Quelles sont les caractéristiques 

de la lampe 4Y75R ?
Réponse : La 4Y75R est une tétrode 

de puissance dont voici les principales 
caractéristiques :
Chauffage : 6,3 V — 165 mA 
Tension d'anode : 250 V 
Tension grille 2: 100 V 
Polarisation grille 1 : — 17V 
Courant anode : 200 mA 
Courant grille 2 : 4mA 
Pente: 10mA/V

C. C. à NANTES :
Je possède une chaîne avec tuner 

et ayant déménagé récemment je ne 
peux, dans mon nouveau lieu de 
résidence, recevoir les émissions 
AM sans parasites.

Réponse : Votre tuner AM-FM pos
sède certainement pour la réception 
des émissions AM un cadre incor
poré. L'orientation de ce cadre devrait 
vous permettre d'éliminer bon nom
bre de perturbations ; cependant le 
moyen le plus efficace est de dépister 
les appareils générateurs de parasites 
et d'y installer des filtres appropriés.

L.G. à CALAIS :
L'image de mon téléviseur est cor

recte en 2e et 3e chaînes ; en 
revanche en 1 re chaîne elle déborde 
de l'écran et si je retouche le réglage 
d'amplitude du balayage vertical en 
2e et 3e chaînes l'écran n'est plus 
rempli.

Réponse : Votre téléviseur com
porte des moyens de réglage de linéa
rité verticale. H faudrait les régler sur 
la mire, en touchant le moins possible 
au potentiomètre «hauteur». Si ce 
réglage ne vous donne pas satisfac
tion, vérifiez les tensions écran et pla
que de la lampe de puissance de 
balayage image pour vous assurer 
qu'elles sont correctes et le cas 
échéant ajustez-les.

E.D. à PERPIGNAN :
Désireux de monter l'oscilloscope 

cathodique décrit dans les n° 309 et 
310, je voudrais savoir si je peux uti
liser un tube DG75 dont je dispose.

Réponse : Bien que le DG75 soit un 
excellent tube (finesse du spot remar
quable), le 32 paraît nettement préfé
rable. H a l'avantage d'être plus long 
et par là beaucoup plus sensible. Sa 
T HT n'est que de 500 V. H doit pouvoir 
s'insérer dans l'oscilloscope en ques
tion sans autre forme de procès.

Le DG75 paraît plus tangent en ce 
qui concerne l'amplitude de balayage : 
un doubleur de tension comme indi
qué figure 12 de l'article est à prévoir 
côté négatif.

Ces deux tubes étant fabriqués par 
la Radiotechnique, 7/ n'y a pas de pro
blème au sujet du blindage en mu- 
métal.

P.M. à GAP :
Je voudrais réaliser un appareil 

émettant un faisceau d'ondes ultra- 
courtes d'une portée maximum de 
100 mètres et dont la réception 
pourrait être contrôlée par un appa
reil à aiguille ou par un voyant lumi
neux.

Réponse : L'appareil que vous dési
rez réaliser s'apparente au radar et 
met en œuvre la technique vraiment 
particulière des ondes millimétriques 
(Klystron, guide d'ondes, etc.). Cette 
technique sort du domaine de l'ama
teur même chevronné. Pour cette rai
son nous n'avons jamais rien publié à 
ce sujet.

B.G. à 0CTEV1LLE :
Est-il important de respecter la 

tension de service d'un condensa
teur autre qu'un électrochimique?

Réponse : H est nécessaire d'utiliser 
des condensateurs dont la tension de 
service est plus élevée que celle à 
laquelle ils seront soumis sinon 7/ est 
certain qu'à plus ou moins brève 
échéance cette pièce se détériorera 
ce qui entraînera la panne de l'appa
reil sur lequel elle sera montée.

J.J.B. à VALENCE :
J'ai réalisé la sirène électronique 

décrite dans le n° 306 et ne parvient 
pas à la faire fonctionner.

Réponse : H faudrait tout d'abord 
vous assurer si le mauvais fonction
nement ne vient pas du multivibrateur 
ou de l'étage amplificateur. Pour cela 
séparez ces deux parties, appliquez un 
signal BF à l'entrée de l'amplificateur 
c'est-à-dire à l'extrémité de la 2 700 
ohms que l'on a dessoudée d'avec le 
collecteur de TAC 126 de sortie du 
multivibrateur. Si vous entendez le 
signal BF, vérifiez le fonctionnement 
du multivibrateur. Pour cela branchez 
un amplificateur ou un casque à la 
sortie du multivibrateur. Vous devez 
alors entendre le signa! de sortie.

MA. à KOUROU :
Je possède un amplificateur à 

lampes PP Virtuose de 22 watts 
dont les résistances de charge 
d'anode chauffent exagérément.

Réponse : Les valeurs des rési
stances de charge de la ECC83 préa- 
mpHficatrice sont exactes. Vérifiez la 
polarisation cathode des triodes 
ECC82 qui doit se situer aux environs 
de 1 à 2 volts. Remplacez les deux 
39 000 ohms 1/2 watt par des 1 watt.

T.J. à EAUBONNE :
Je désirerais savoir pourquoi la 3e 

chaîne est mal reçue par mon télévi
seur.

Réponse : H s'agit peut-être de mau
vaises conditions de propagation, ou 
bien d'obstacles formant écran entre 
l'émetteur et votre récepteur. Essayez 
une antenne UHF plus importante ou 
un amplificateur d'antenne.

°, 2



RESEAUX DE DISTRIBUTION

Potentiomètres et Résistances

Nous donnons ce mois-ci la suite du réseau de distribution des marques de potentiomètres et 
de résistances. Cette liste n'est pas exhaustive, soit en raison de l'implantation des constructeurs, 

soit par manque d'informations suffisantes.

VISHAY 
MICROMESURES

RTC 
LA RADIO TECHNIQUE

Région parisienne
— VISHAY MICROMESURES
7, avenue Jean Jaurès. 92240 Mala
koff (tel. 655.38.83)

Région Rhône-Alpes
— M. A. MAZERAN
26, rue Claude Jusseaud, B.P. 14, 
69110 Ste-Foy-les-Lyon (tel. (78) 
25.69.34)

Région Provence-Côte d'Azur
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57.32.89)

Région Sud-Ouest

— M. J.-P. LANDAU
84, avenue St-Exupéry, 31400 Tou
louse (tel. (61) 80.88.44)

Suisse
— WALTER BLUM Ltd ELECTRO
NICS
Hoenggerstrasse 115, Ch-8037- Zu
rich

— C.E.D.S.O.
31, av. du 18e Régiment d'infanterie, 
64000 Pau (tel. (59) 27.03.56)
— C.E.D.S.O.
162 bis, cours du Généra! de Gaulle. 
33170 Gradignan (té! (56) 89.05.33 - 
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— C.E.D.S.O.
14, avenue Tolosane, 31520 Ramon- 
viHe-St-Agne (tél. (61) 81.34.55)
— C.E.I.M.
60, rue Sagebien, 72040 Le Mans 
(tél. (43) 84.24.60)
— C.E.I.M.
2 bis, rue de la Paix, 76300 SotteviUe- 
les-Rouen (tél. (35) 72.78.86)
— C.E.I.M.
59, rue Alexandre Duva! 35000 
Rennes (tél. (99) 30.78.78)
— C.E.I.M.
42, quai Magellan, 44016 Nantes (tél.
(40) 73.41.65
— HOHL ET DANNER
Zone Industrielle de Strasbourg Mun- 
dolsheim, BP 11, 67450 Mun- 
dotsheim (tél. (88) 20.00 11)
— MORIN INDUSTRIE
52. avenue Jean-Jaurès, 10600 La 
Chapelle-Saint-Luc (tél. (25) 
43.15.48)
— MORIN INDUSTRIE
15. place de la Grange. 37300 Joué- 
tes-Tours (tél. (47) 55.13.46)
— OMNI-TECH
8, rue Jean-Varenne, 75018 Paris 
(tél. 255.97.05 — 076.50.09)

— S.M.D. PROMO ELECTRONI
QUE
36, rue Villeneuve. 13001 Marseille 
(tél. (91) 62.62.62 — (91) 50.01.72)
— S.M.D. PROMO ELECTRONI
QUE
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— SONEL ROHE
6/8, rue Ambroise-Croizat, Zone In
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— LCE S A.
160, route de la Reine, 92-Boulogne 
(tél.:604-10-20)
— QUATRELEC S A.
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42, rue de Phalsbourg, 54000 Nancy 
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— BOURNS A.G.
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POURQUOI ?
RADIO TÉLÉVISION PRATIQUE

change de titre et devient

ELECTRONIQUE
PRATIQUE

LE TIR

N" 1443 21 FEVRIER 1974

RADIO 
TELEVISION

— Parce que l'électronique déborde am

plement des limites de la Radio, de la 

Télévision et du Son.

— Parce que l'électronique fait aujourd'hui 

partie intégrante de notre vie quoti

dienne.

— Parce que des centaines de mille de 

jeunes, de débutants ou d'amateurs de 

tous âges souhaitent connaître, 

comprendre et même pratiquer l'électro

nique, sur le plan professionnel ou celui 

des loisirs.

comble leurs inspirations en initiant de façon très simple, très claire, très " pratique ", 
tous ceux qui, sans formation, particulière, s'intéressent à l'électronique

Nos schémas, gadgets et montages sont à la portée de tous - COUVERTURE QUADRICHROMIE - 64 PAGES

ÉLECTRONIQUE PRATIQUE : Au service des " jeunes " de tous âges

2,50 F CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX
A défaut, découpez ce bon (ou recopiez-le) et envoyez-le à ÉLECTRONIQUE PRATIQUE, 2 à 12, rue de Bellevue • 75019 PARIS

Je désire recevoir un exemplaire d'ÉLECTRONIQUE PRATIQUE

NOM PRÉNOM

PI
. Ma

rs

! RUE........................................................................................................................  .. N°

1 Code postal.............................. VILLE................................... ..................... ..................
•_____________________ ______________________________ I

E. Prt. Mars
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STEREO
EDITION HAUTE-FIDELITE DU HAUT-PARLEUR

DISQUES

Tous nos BANCS D’ESSAI sont 
COULEURen

AMPLI-TUNER SCOTT R 75 S

AMPLIFICATEUR ESART TEN W 80

MAGNETOPHONE
AKAI
GX 260 D

CHAINE
COMPACTE 

KORTING 
743

AMPLIFICATEUR VIETA AT 240 B AMPLI-TUNER KENWOOD KR 4200

• Envoi de la liste complète des bancs d'essais contre une enveloppe timbrée à 0,50 F avec vos nom 
et adresse.

• SOMMAIRE
— Histoire de la radio.

— Musique en février.

— Critique des disques.

HI-FI STÉRÉO - 2 à 12, rue de Bellevue - 75019 PARIS 
Tél. : 202-58-30 - C.C.P. 424-19 PARIS 

(Joindre mandat, chèque bancaire ou posta! à votre commande.)
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uni niii Pour répondre à un grand nombre de demandes 
émanant de lecteurs désirant s’approvisionner sur 
place, nous avons sélectionné des

SPÉCIALISTES
EN COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES 
chez lesquels ils trouveront bon accueil et des 
fournitures de W CHOIX.

(13005) MARSEILLE
DISTRILEC, 9, rue Saint-Savournin
Tél. (91) 42-64-04 Ouverture lundi 10 h à samedi 18 h

- Ts composants électron standard sur stock 
-Tubes, semi-conducteurs et composants spé
ciaux en 48 heures.

- Lampes-éclair pour flash électronique et 
strobosccpie.

- Dépositaire : Appareils CHINAGLIA. Coffrets 
TEKO. Modules SINCLAIR.
ACHETEZ CHEZ NOUS AU PRIX DE PARIS 

ET SANS FRAIS DE PORT

(45200) MONTARGIS
MODEL’RADIO, 83, R. DE LA LIBERATION
Téléphone : (38) 85-36-50

— TELECOMMANDES MODELES REDUITS 
Dépositaire TENCO-GRAUPNER.

— TOUS LES COMPOSANTS ELECTRONIQUES 
Tubes - Transistors - Circuits imprimés, etc.

— KITS « AMTRON »»
— CHAINES HI-FI « MERLAUD >» montées et 

en « KITS »

(93370) MONTFERMEIL 
LEXTRONIC-TELECOMMANDE
25, rue du Docteur-Calmette. Tél. : 936.10.01

SPECIALISA TELECOMMANDE:
Ensembles, Accessoires et Pièces Détachées

Tous les composants Electroniques

Catalogue « Pièces Détachées » 
contre 4,50 en timbres

PARIS (1")
PERLOR-RADIO, 25, RUE HEROLD
Téléphone : 236-G5-50

PARIS (X") 
RAPID-RADIO, 64, RUE D’HAUTEVILLE
Téléphone : 770-41-37

Spécialiste de la RADIO-COMMANDE :
Ensembles complets, KITS et Pièces Détachées 
Dépositaire :
TENCO ET WORLD ENGINES

------  Documentation contre 4 F en timbres ------

(31000) TOULOUSE
R.D. ELECTRONIQUE,
4, RUE A.-FOURTANIER ALLO : 21.04.92
L'ELECTRONIQUE AU SERVICE DES LOISIRS !
— Emission-Réception d'Amateurs
— Té'écommande des Modèles Réduits
— L’Electronique pour BATEAU, VOITURE et 

MAISON
— et toutes les Pièces Détachées Spéciales 
Catalogue spécial OM contre 5 F 
Catalogue Télécommande contre 5 F 
Schémathèque de nos KITS contre 5 F

MOTS CROISÉS
Résultats de la grille de janvier RÉPERTOIRE DES ANNONCEURS

ACCUS ET EQUIPEMENTS ............... 52
AUDAX ................................................... 17
BERIC....................................................... 13
CdA ....................................................... 22
CENTRAD ...................................... 12
CENTRA* * TRAIN ............................... 38

Le spécialiste des Ensembles vendus en 
Pièces Détachées :
— Matériel de Radio-Commande
— Gadgets et Dispositifs multiples d'applica

tion de i’Electronique
— Appareil de Mesure
• Catalogue général contre 6 F en timbres •

CHIRON ................................................... 16
CIBOT..............................27, 3’ et 4’ Couv.
ECOLE CENTRALE 

D'ELECTRONIQUE ...................... 11
ECOLE DES TECHN. NOUVELLES . . 14

ABONNEZ-VOUS A RADIO-PLANS
L'ABONNEMENT D'UN AN (donnant droit à 12 numéros) :

• 32 Francs (France)
• 38 Francs (Etranger)

Bon à découper et à envoyer à Radio Plans, Service abonnement 
2 à 12 rue de Bellevue 75019 Paris

C.C.P. 31.807.57.
La Source

NOM Prénom

Adresse

Je désire m'abonner à Radio Plans pour un an, à partir de 
effet un chèque d'un montant de ......................................

.......et joins à cet 
(voir tarif)

ELECTRO-SHOP .................................... 78
EURELEC (Encart) ................. 43 à 46
G.R. ELECTRONIQUE........................... 6
INFRA ................................................... 67
INSTITUT ELECTRORADIO .......... 49
INSTITUT SUPERIEUR DE RADIO 39
INSTITUT TECHNIQUE

ELECTRONIQUE............................... 12
J.E.D............................................................ 21
LAG .................................................. 4 et 5
LECTRONI TEC .................................... 18
LEXTRONIC-TELECOMMANDE . . 10
MAGNETIC FRANCE ...................... 14
MICHEL ................................................... 73
MULLER ................................................... 40
NORD RADIO....................2' Couv. et p. 3
PAUL ....................................................... 20
PERLOR RADIO .................................... 16
RAPID RADIO .................................... 71
SIEBER SCIENTIFIC ........................... 19
SKYLINE SOMMERKAMP ................. 8
Sté Française BOBINAGES ............ 63
SODIMONDE ......................................... 72
SOFREME .............................................. 18
SOLISELEC ......................................... 15
SPECIALISTES EN COMPOSANTS

ELECTRONIQUES .......................... 86
SUPERELEK ......................................... 9
TECHNIQUE SERVICE ...................... 12
UNIECO ......................................... 7 et 20
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* ALIMENTAI IONS

• UK 625 
Complément 
de la série 
des « KITS » 
de ’ lumière 

psychédé
lique de 

800 watts.
Pour petits 

moteurs, jouets électriques. 
Bains galvaniques, etc.
— Tens, de sortie : 6 V c.c.
— Courant maxi : 150 mA.
— Alimentation : 220 V c.a.

PRIX ............   . 48 F
• UK 605 (pour Ampli B.F.,

' petits moteurs, etc.)
— Tens, de sortie : 18 V c.c.
— Courant maxi : 1 amp.
— Aliment. : 110/220 V c.a.

PRIX ............   . 76 F
• UK 610.
— Tens, de sortie : 24 V c.c.
— Courant maxi : 0,5 amp.
— Aliment. : 110/220 V c.a.

PRIX ............... 76 F
• UK 607. Alimentation

stabilisée 9 V c.c. 
Protection contre les courts- 
circuits par lampe témoin.
— Tens, de sortie : 9 V c.c.
— Courant d'utilis. : 100 mA.
— Stabilisation : ±10% de 

la tension secteur.
— Alim. : 110-125/220-240 V.

PRIX ............  146 F
• UK 635. Alimentation

stabilisée 15 V c.c.
— Alimentation : 220 V c.a.
— Tens, desortie stabilisée: 

15 V c.c. (cour, continu)
— Cour, entrée : 40 mA max.

PRIX ............... 99 F
• UK 650 C 
Alimentation 
stabilisée 
0-12 V C.C. 
Permet de 
faire varier 
progressive

ment la vitesse des trains
électriques par exemple.
— Tens, sortie : 9-12 V c.c.
— Courant maxi : 1 amp.
— Limitation de courant à 

réglage continu : de 0,1 à 
0,4 et de 0,5 à 1 amp.

— Protection électronique 
contre les courts-circuits.

— Stabilité : 3 % pour va
riation de la charge de 
0 à 100 %.

— Alimentation : 220 V c.a
PRIX ............. 345 F

• UK 655 C. Alimentation 
stabilisée 24 V c.c.

— Tens, de sortie : 24 V c.c
— Courant maxi : 800 mA.
— Limites de réglage de la 

tension de sortie : de 20,5 
à 24,5 V.

— Stab, de tension : 1,5 %.
— Aliment. : 110-125-140- 

160-220 V c.a. ±10%.

• UK 695. Alimentation
stabilisée 
25 V ce.-35 mA.

— Alimentation : 220/240 V. ■
— Tension de sortie stabili

sée : 25 V c.c.
— Courant maxi : 35 mA.

PRIX ............. 116 F

• UK 435 C. Alimentation 
stabilisée 0-20 V cc.-l A.

— Tens, sortie: 0-20 V c.c.
— Courant maximum : 1 A.
— Stabilité : 1 % pour va

riation du sect. ± 10 %.
— Indication de sortie en 

volts et en ampères.
— Alim. 110/220 V-0-1 A.

PRIX ............. 374 F

• UK 595. Fusible
électronique.

(Conçu pour être placé en 
série avec n'importe quelle 
alimentation stabilisée.)
— T. d'entr. maxi : 28 V c.c.
— Echelle de limitation de 

courant : 0,3-0,5-l A.
PRIX ............... 96 F

★ PREAMPLIFICATEURS

• UK 140. Préamplificateur à
basse impédance.

(Permet d'adapter l'étage dé
tecteur d'un récepteur FM au 
circuit décodeur.)
— Impédance entrée: 10 kQ.
— Impédance sortie : 10 kQ.
— Signal d'entrée : 330 mV 

max.
— Signal de sortie : 1 V max.
— Gain : 10 dB.
— Alimentation : 9 V c.c.

PRIX ............   37 F

• UK 165. Préampli Stéréo
conforme aux 
normes R.I.A.A.

Permet une amplification des 
signaux faibles et d'obtenir 
une courbe d'égalisation 
conforme aux normes R.I.A.A.
— Impédance entrée : 47 kQ.
— Impédance sortie: 100 kQ.
— Diaphonie 70 dB/1 000 Hz.
— Gain (à 1 000 Hz) : 40 dB.
— Consommation : 2 mA.
— Alimentation : 12 V c.c.

PRIX ............... 83 F

• UK 167. Préampli Stéréo 
conforme aux normes 
R.I.A.A. et C.C.I.R.

Peut être raccordé à tous les 
amplis BF dont la sensibilité 
est comprise entre 100 et 
300 mV et l'impédance d'en
trée supérieure ou égale à 
10 kQ.
— Aliment. : 6 ou 24 V c.c.
— Consommation : < 10 mA.
— Impérance entrée: 47 kQ.
— Impédance sortie : 15 kQ.
— Diaphonie à 1 000 Hz :

70 dB.
— Gain à 1 000 Hz : 40 dB.

PRIX ............. 118 F

• UK 170. 
Préampli 
Mono Hi-Fi 
avec 
contrôle

des tonalités.
Bruit de fond et distorsion 
réduits au maximum.
Commandes : Volume. Graves.

Aigus. Contre physiologi
que. Monitor. Interrupteur. 

Entrées : Haute impédance.
Auxil. Basse impédance.

Sorties : Pour enregistreurs 
et amplis de puissance.

Réglages :
Aigus ±15 dB à 10 kHz.
Graves ± 15 dB à 50 Hz.
Physiol. + 15 dB à 50 Hz.

Sensiblité des entrées (à 1 V 
de sortie) : 100 mV.

Alimentation : 10,5 V c.c.
PRIX ............. 386 F

□BOT RADIO

136, boulevard Diderot 
PARIS (12e)

Métro : Reuilly-Diderot.

• UK 175. Préamplificateur
Stéréo Hi-Fi 

avec contrôle des tonalités.
— Commandes : Volume (sé

paré pour chaque canal). 
Aiguës. Graves. Contrôle 
physiologique. Mono. Sté
réo. Monitor. Interrup
teur.

— Entrées : Piezo. Haute im
pédance. Auxiliaire. Basse 
impédance. .».

— Sorties : Enregistreur et 
amplificat. de puissance.

— Réglages :
Aiguës ± 15 dB à 10 kHz. 
Graves ± 15 dB à 50 Hz. 
Physiol. + 15 dB à 50 Hz.

— Sensibilité des entrées (à
1 V de sortie) : 100 mV.

— Alimentation : 10,5 V c.c.
PRIX ............  520 F

• UK 275. Préamplificateur
pour microphone.

Spécialement étudié pour am
plifier le signal fourni par 
le microphone. Peut attaquer 
n'importe quel ampli de 
puissance.
— Alimentation : 9 V c.c.
— Consommation : 5 mA.
— Gain (à 1 000 Hz) : 30 dB.
—■ Impédance entrée: 10 kQ. 

sortie : 1,5 kQ.
PRIX ............. 104 F

AMPLIFICATEURS B.F.

• UK 145. Ampli 1,5 W.
Entièrement transistorisé, sur 
C.l. form. réd. (7,5X5 cm).
— Puis de sortie : 1,5 W.
— Impédance des HP : 8 Q.
— Impédance entrée: 5 kQ.
— Sensibilité pour 0,5 W : 

10 mV.
— Consommât, pour 0,5 W : 

120 mA.
— Alimentation : 9 V c.c.

PRIX ............... 48 F

• UK 195. Ampli 2 watts
miniature.

(Dim. réd.: 75x25x20 mm)
— Puissance de sortie : 2 W 

(12 V c.c.).
— Sensibil. entrée: 100 mV.
— Impéd. entrée : 220 kQ.
— Impédance sortie : 4 Q.
— Alimentation : 9/12 V c.c.

PRIX ............... 58 F

• UK 155 C. Amplificateur 
2,5 W.

Puissance 
de sortie : 

2,5 W.
Fréquence : 
± 1,5 dB 

20 à
20000 Hz.

— Impédances d'entrée :
N° 1 : 330 kQ.
N° 2 : 6,8 kQ.

— Sensibilités d'entrée :
N° 1 : <100 mV.
N° 2 : < 5 mV.

— Impédance HP : 4 Q.
— Alimentation :11V c.c. 

(au moyen d'un transfo 
contenu dans la boîte de 
montage).

PRIX ............. 170 F

• UK 270. Amplificateur 
à circuit intégré

Une puissance de sortie éle
vée sous un format réduit. 
Alimentation : 15 V maxi.

— Impédance de sortie : 8 Q.
— Sensibilités t

entrée 1 : 200 mV.
entrée 2 : 230 mV.

— Fréquence :
50 à 15 000 Hz/3 dB.

— Impédances :
entrée 1 : 150 kQ.
entrée 2 : 220 kQ.

PRIX ............. 140 F

TOUS LES «KITS»

Suite dans le prochain numéro I

• UK 160. Amplificateur 
à circuit intégré 8 watts. 

Double entrée commutable. 
Puissance de sortie remar
quable sans distorsion.
— Sensibilité entrée auxi

liaire : 80 mV.
— Sensibilité entrée phono : 

300 mV.
— Impédance sortie : 5 Q.
— Alimentation: 12/15 V c.c.

PRIX* ............. 190 F

• UK 665.
Alimentation 
double

W 55 V c.c. X 2 
IJ " 2 A X 2.

— Tensions de sortie indé
pendantes.

— T. de sort. : 2 X 55 V c.c.
— Courant maxi : 2X2 A.

PRIX ............. 314 F
• UK 675. Alimentation 

stabilisée 12,5 V-7-10 amp.
Type professionnelle.
— Tension d'alimentation : 

117-125/220-240 V.
— Tension de sortie nomi

nale réglable dans une 
petite plage : 12,6 V.

— Courant nominal perma
nent disponible : 7 A.

— Courant de charge admis 
pour «iun temps de 15' : 
10 A.

— Ondulation résid. : 1 mV.
— Stabilisation de la tension 

de sortie pour ± 10 % de 
la tension du secteur avec 
ou sans charge: <2%.

PRIX ............. 932 F

• UK 115. Amplificateur 
Hi-Fi 8 watts.

Pour constr. un ampli H:-Fi 
aux prestations élevées.
— Réponse : 20 Hz/20 000 Hz.
— Sensibilité : 2 mV.
— Impédance entrée : 200 kQ.
— Impédance sortie : 8 Q.
— Alimentation : 18 V c.c.

PRIX ............... 64 F 

• UK 120. Amplificateur
1 Hi-Fi 12 watts.

Transistorisé.
Puissance de 
sortie: 12 W 

» 'i&MSlKi crête.
Réponse : 
20 Hz à 

20 000 Hz.
Sensibilité 2 mV. lmp. 8 Q. 
Alimentation : 8 V c.c.

PRIX ............... 86 F

• UK 130. Groupe de com
mandes monophoniques.

3 potentiomètres.
PI sur fréq. sup. à 3 000 Hz.
P2 sur fréq. inf. à 800 Hz. 
P3 réglage du volume.

PRIX ............... 63 F

• UK 125. Groupe de com
mandes stéréophoniques.

Principales fonctions assu
rées par 4 potentiomètres. 
PI : Régulateur des aiguës. 
P2 : Contrôle des volumes 
P3 : Balance entre les 2 ex. 
P4 : Régulateur des basses.

PRIX ............... 96 F

• UK 190. Amplificateur 
Hi-Fi 50 watts.

— Puissance de sortie : 50 w 
(avec distorsion de 5 %). 
(Avec distorsion de 1 % : 
40 W.)
Réponse : 10 à 100 000 Hz 
± 2 dB.

— Impédance sortie : 4 Q.
— Impédance entrée : 1 kQ.
— Sensibilité : 1 V.
— Alimentation : 55 V c.c.

PRIX ............. 492 F

• UK 110 A. Ampli Stéréo 
2X5 watts.

8 transistors, d'une installa
tion facile et rapide.
— Puissance: 2 X 5 W crête
— Impédance : 4 Q.
— Sensibilité : 400 mV.
— Aliment. : 12/15 V c.c.

PRIX ............ 182 F

• UK 535 C. Ampli Stéréo 
Hi-Fi 2 X 7 W.

— Distorsion : 0,5 %.
— Réponse : <20 à 20 000 Hz 

± 1 dB.
— Sensibilité d'entrée :

250 mV sur 1 MQ (phono)
250 mV sur 47 kQ (aux.).

— Impédance sortie : 8 Q.
— Réglage des tonalités bas

ses et aiguës : 20 dB.
— Alimentation :

110-125-140-160-220 V c.c.
PRIX ............. 372 F

• UK 192. Amplificateur 
Stéréo Hi-Fi 2 X 50 watts.

— Puissance de sortie : 
2X 50 watts (avec dis 
torsion de 5 %).

— Réponse : 10 à 10 000 Ha 
± 2dB.

— Impédance sortie : 4 Q.
•— Impédance entrée : 1 kQ.
— Sensibilité : 1 V.
— Aliment. : 55 + 55 V c.c

PRIX ............ 750 F

Amplificateur Stéréo Hi-Fi
2 X 20 watts.

— Puissance de sortie : 
musicale : 2 X 30 watts.

— Dist. harmon. : 0,5 %.
— Réponse : 20 à 20 000 Hz 

± 1 dB.
— Sensibilités entrée :

Piezo : 250 mV ss 1 MQ.
Aux. : 250 mV ss 47 kQ.
Magnét. : 4 mV ss 47 kQ.

— Réglage des graves et des 
aiguës : ± 20 dB.

— Rapport S/G : 70 dB.
— Sortie pr magnétophone.
— Impédance HP : 4 Q.
— Alimentation: 110/240 V.

PRIX ........ 1 040 F

★ APPAREILS B.F.

• UK 180.
Quadrick. Décodeur pour 

effet quadriphonique

Pour audition en quadripho 
nie. Utilise les 2 canaux 
stéréo et les répartit sur 
4 haut-parleurs avec possi
bilité de dosage.
— 2 entrées : 4 et 8 Q.
— Puissance maxi d'entrée 

par canal : 12 watts.
— 4 sorties : 4/8 Q.
Positions d'écoute : normale 
stéréo, 4 phases stéréo - 
4 phases renversées stéréo • 
Réglages indépendants pour 
les HP AV et AR.

PRIX ............. 480 F

• UK 800. Filtre Cross-Ovei 
à 3 canaux - 12 db/octave. 
Permet de pourvoir à la sé
paration judicieuse des garn 
mes de fréquences.
— Puissance maximum : 

25 watts nominaux.
— Atténuation : 12 db/octave
— Canaux : 3. lmp. : 8 Q.

PRIX ............. 118 F

• UK 805. Filtre Cross-Over 
à 3 canaux - 6 db/octave. 
Ce filtre a pour mission de 
répartir les gammes de fré
quence sur 3 canaux avec 
atténuation de 6 dB/octave, 
ce qui permet à chaque HP 
de travailler dans la gamme 
de fréquences pour laquelle 
il a été prévu.
— Puissance maxi : 25 W.
— Atténuation : 6 db/octave
— Canaux • 3. lmp. : 8 Q.

PRIX ............... 82 F

• UK 255. Indicateur
de niveau.
Doit être utl 
lisé dans tous 
les cas où III 
est nécessaire 
de connaître

le niveau d'un signal qui 
doit être injecté à un appa
reil quelconque.
— Courant absorbé : 3,5 mA.
— Tension entrée : 5 mV max.
— Sensibilité : 200 jiV.
— Impédance entrée: 47 kQ.
— Alimentation : 9 V c.c.

PRIX ............. 110 F

• UK 767. Boîte de dérivation 
Multiplex Stéréo 3 voies.

Permet l'écoute individuelle 
et simultanée, au moyen de 
casques, de divers program
mes. Peut être branché à la 
sortie BF de n'importe quel 
appareil de reproduction.
Dim.: 118 X 54 X 49 mm.

PRIX ............... 68 F

• UK 890. Mélangeur BF 
à 2 canaux.

Impédances d'entrée :
— haute 470 kQ,
— basse 10 kQ.

Impédance de sortie : 2 Q.
PRIX ............... 78 F

• UK 765. Boîte de dérivation 
Stéréo-Multiplex 3 canaux.

Appareil d'écoute 'personnel. 
Permet l'écoute simultanée, 
au moyen de casques, de 
3 personnes (se branche sur 
n'importe quelle fiche pour 
casque d'écoute se trouvant 
sur les amplificateurs).

PRIX ............... 58 F

★ ACCESSOIRES POUR 
INSTRUMENTS 
DE MUSIQUE

• UK 855. Appareil 
de distorsion pour guitare.

Permet d'obtenir des effets 
surprenants. Conçu pour être 
inséré rapidement entre l'ins
trument et l'amplificateur.
— Alimentation : 9 V c.c.
— Consommation : 1,5 mA.

PRIX ............. 126 F

• UK 260. Bongo 
électronique.

Permet de produire une 
série de notes graves carac
téristiques aux instruments 
de percussion. 5 tonalités sé
lectionnées par 5 touches. 
Se branche directement sur 
n'importe quel ampli de 
puissance.
— Alimentation : 220 V c.a.
— Etages préamplis BF : 2.
— Tonalité: 400-200-166-

150-50 Hz.
PRIX ............. 352 F

A- APPAREILS POUR 
RADIO-AMATEURS 
ET C.B .

• UK 365 Récepteur super
hétérodyne C.B. - 27 MHz.

Permet de capter tous les 
12 canaux de la gamme CB. 
Sortie pour casque (2 000 Q) 
ou pour branchement à un 
ampli.
— Gamme de fréquences : 

26,965/27,255 MHz.
— Sortie BF : 300 mV.
— Sensib. : 1 p.V. S/B : 6dB.
— Alim.: 110/240 V - Accus.
— Prises antenne extérieure : 

52/75 Q.
— Réglage graduel de la 

syntonie.
— Echelle lumineuse graduée 

des 23 canaux.
PRIX ............. 340 F

• UK 525 C. Tuner VHF.
Fonctionne dans la bande de 
VHF, grande sélectivité et 
sensibilité. Permet une très 
bonne réception des émis
sions des services aériens, 
taxis, météo, pompiers, etc., 
et des radio-amateurs sur la 
fréquence de 144 MHz.
Se branche sur un ampli BF.
— Gamme : 120/160 MHz.
— Sensib. p. 50 mV : 2 |iV.
— Impédance sortie : 5 kQ
— Consommation : 3,8 mA.
— Alimentation : 9 V c.c.

PRIX ............. 184 F

• UK 370. Amplificateur
linéaire H.F.

Ampli de puissance pouvant 
être utilisé avec tous les 
émetteurs-récepteurs de faible 
puissance.
— Gamme : 27-30 MHz.
— Ampli de puissance : 15.
— Type de l'ampli mono : 

grille à la masse.
— Puis, maxi de commande 

pour commut. d'antenne : 
< 1,5W HF.

— Puiss. maxi de pilotage 
à l'entrée : 3 W HF.

— Puiss. de sortie fonction
nement intermittent en 
BF : 35 W.

— Impédance d'entrée et de 
sortie : 52 Q.

— Aliment. : 117-240 V c.c.
PRIX ............. 720 F



SABA LE STEREO HUB tIBOT ARENA
• HI-FI STUDIO 8060 •

- Puissance musicales : 2 x 30 watts
- Distorsion : inférieure à 0,1 % 
DÉCODEUR à circuit intégré.
6 touches préréglées pour la FM. 
Reproduction « Quadrasonic ». 
Dim. : 660 x 300 : 130 mm
SABA 8060 , nrn
OC-PO-GO-FM 1 O 50,00

• HI-FI STUDIO 8100 •

- Puissance musicale 2 x watts 
Distorsion inférieure à 0,1 %

8 touches pour FM à impulsion élec
tronique.
Suppression du souffle entre les sta
tions - Filtre passe-bas - Filtre de fré
quence.
SABA 8100.
OC-PO-GO-FM 2 190.oo

COMBINÉ HI-FI STUDIO
• 8760 •

- Puissance musicale 2 x 30 watts.
- Distorsion inférieure à 0,1 %

8 touches pour FM à impulsion élec
tronique

FM-OC-PO-GO
TOURNE-DISQUES «SABA 122S
DUAL» Plateau de 3k2 - Cellule 
Shure M 91 -G Fonctionne en manuel 
ou en changeur de disques automati- 

prix .................... 3 19O,oo

RTV 
800

GRUNDIG

AMPLI-TUNER 2x20 watts.
Stations préréglées.

• 2 ENCEINTES «Grundig» 306

LA CHAINE
COMPLÈTE................. 2 190,00
RTV 901 - 2 x 35 watts

■ AMPLI-TUNER AM/FM Stéréo
2 x 35 watts efficaces-.
Stations préréglées en FM.
- 1 TABLE DE LECTURE «DUAL» 
1214 avec cellule magnétique, pointe 
diamant, socle et couvercle luxe.

- 2 ENCEINTES « L.E.S. » B 25 3 voies
LA CHAINE _
COMPLETE 3 490,00

136, boulevard Diderot 
75012 PARIS - Tél. 346-63-76

et
12, rue de Reuilly 

75012 PARIS - Tél. 345-05-10
Ouvert tous les jours de 9 h 
à 12 h 30 et de 14 à 19 h

A SÉLECTIONNÉ TOUTE UNE GAMME D'APPAREILS DE 
PRESTIGE L'IMPORTANCE DE NOS ACHATS nous permet de 

VOUS FAIRE BÉNÉFICIER DES MEILLEURS PRIX DE PARIS
PHILIPS-RADIOLA

« 2000 GT - PROMOTION »

NOUVELLES CHAINES
« BEOSYSTEM 1001 » 

F M/Mono-stéréo. H te sensib.
2 x 20 WATTS 

Adaptable au système ambio- 
/ phonioue.

Bande passante : 20 Hz à 30 kHz.
0 BEOGRAM 1001 - Nouvelle platine, 
2 vitesses. Cellule SP14A.
★ « BEOVOX 1001 » - 2 ENCEINTES à 2 
voies. Dim. : 380 x 280 x 140 mm.
LA CHAINE n nrn
COMPLETE O ybU,00

Tous les appareils B et O 
en démonstration/vente

« REVOX »
AMPLIFICATEUR 
2 x 40 W effi
caces-, 2 x 70 W 
musique. Un 

des'amplificateurs ' les plus perfectionnés 
-1 PLATINE « LENCO » L 78. Cellule 
magnétique à pointe diamant, socle et 
couvercle.
- 2 ENCEINTES « GOODMANS » Magis
ter.
LA CHAINE
COMPLETE.............................. 6 500,00
★ TUNER FM « REVOX » A76 . . . 2950,00

MATERIEL TRES HAUTE FIDELITE 
à des PRIX « PROMOTION . I...

KONTACT
• AMPLIFICATEUR V301 •

23 transistors « Silicium ». 30 diode*  
Zener. 1 Redresseur silicium.
— Puissance Musicale : 2x30 watts.
— Distorsion : < 0,3 °b à 15 W. Sinus 

et 1000 Hz.
— Bande passante 15 à 40 000 Hz.
Conforme aux Normes DIN 45500.
Sélecteur de fonctions pour 5 Entrées 
dont 1 pour Cellule Magnétique. 
Réglage contour.
PRIX EXCEPTIONNEL ................ 795,00

« AUBERNON »

AMPLI-PRÉAMPLI 2x17 watts. Bde pas
sante : 30 à 30 000 Hz. Sélecteur 5 entrées. 
Impédance de sortie des HP : 8 ohms. Dim. : 
390 x 250 x 95 mm.
PRIX .......................................................750,00
Se fait en « KIT » ..................................  625,00

«Cl BOT»

AMPLI-PRÉAMPLI 2 x 25 watts efficaces
Bande passante 30 à 30 000 Hz à puis

sance normale 10 à 100 000 Hz ampli. 
Distorsion 0,25%. PRISE CASQUE SELEC 
TEUR à 5 ENTRÉES STÉRÉO
COMPLET 
en KIT ................................................... 950,00
* EN ORDRE DE MARCHE 1 250,00

(Notice technique sur demande)

AMPLI-PREAMPLI 2x22 W.
31 semi-conducteurs.
Distorsion : 0,3 %. 
Réponse : 20 à 20 000 Hz. 
6 entrées dont une micro. 
Dim. 36x22x11,5 1 160,00 
NOUVEAU !
PA30- ? x 28 W 1 280,00

« E 100 S2 »

AMPLI-PREAMPLI 2x25 W.
42 semi-conducteurs.
Distorsion : 0,2 %.
6 entrées dont une micro. 
Réponse ; 20 à 100 000 Hz. 
Sorties pour 2 groupes 
de Haut-Parleurs.
Dim. 35x29x11 cm 1 400,00

« E 150 S2 »
Présentation et caracté
ristiques identiques au 
modèle E 100 S2 mais 
puissance : 2 x 32 watts. 
PRIX ............... 1 640,00

NOUVEAU !...
E 200. 2x45 W 1 920,00 
E 250 S2. 2x50 W 2 320,00 
E 250 SP. 2x50 W 2 656,00

AMPLI-PREAMPLI 2x150 W. 
Distorsion : < 0,3 % 
à 100 W. Nbr. pos. de 
commutations et de mix. 
Dim. 44,5x42x13 cm.
PRIX ...................... 4 400.00

TUNER FM Mono/Stéréo. 
Sensibilité : 2 ^V . 1 256,00 
S 25 C. Tuner FM Mono/ 
Stér. Sens. 1 //V. . . 1 640,00 
CAISSON. Sens. : 1 uV 
avec préréglage des sta
tions.......................... 1 720,00

« PA1 20 »

AMPLI-TUNER FM 
Mono-Stéréo.
2x22 watts ....... 2 240,00

PAT 30. 2x30 W 2 480,00

« IS 150 S2 >»

AMPLI-TUNER FM 
Mono-Stéréo.
2x32 watts ..........2 960,00

• RH 521. Ampli/Préampli. 2 x 30 W 
eff. Bande passante 10 à 40 000 Hz. 
Distorsion 0,1 % pour 2 x 20 watts.
4 sorties commutables. Stéréo et 
audiophonie.
• RH 621. Tuner AM/FM.
Mono-Stéreo.
• GA 212. Platine électronique. Cel
lule HI-FI. Magnétique.
Pointe diamant.
• 2 ENCEINTES (à 3 voies).
LE.S. B20
LA CHAINE A onn
COMPLETE 4 690,00
RH 590 AMPLI-PREAMPLI 

Mono-Stéréo 2 x 15 W

2x15 watts. 20 à 20 000 Hz.
Filtres Fletcher. Dist. 1 %

1 PLATINE «DUAL» 1214T503
avec socle, couvercle, cellue ma
gnétique Shure à pointe diamant.

2 ENCEINTES «PHILIPS» à
2 voies RH422.
LA CHAINE « PHILIPS » . _nn
2 x 15 W COMPLETE . 1 ZZJ,00
RH 591 AMPLI-PREAMPLI

Mono-Stéréo 2 x 30 W

2 x 30 watts. 10 à 50 000 Hz. 
Filtres Fletcher. Contour à 3 posi
tions. Distorsion <r 0.15 °'o.
- 1 PLATINE «DUAL» 1214T503 
avec socle, couvercle, cellule ma
gnétique Shure à pointe diamant.
- 2 ENCEINTES «L.E.S.» B16.
LA CHAINE « PHILIPS o rn
2 x 30 W COMPLETE Z ûOU,OD

RH 811 - DNL TUNER-AMPLI
Magnéto Stéréo K7

5 GAMMES dont FM. Mono/Sté
réo, 2 x 10 watts. MAGNETO K7 
mono/stéréo enregistrement direct. 
Compteur. Dim. : 53x21x11 cm.
- 2 ENCEINTES « PHILIPS » RH421
- 1 PLATINE « PHILIPS » GA214
Cellule HI-FI. Socle et couvercle 
LA CHAINE RADIO K7 
TOURNE-DISQUES 
COMPLETE ............. 1 962,00

TUNER-AMPLI
2 x 25 watts

RH 732
NOUVEAU

5 GAMMES dont FM. Mono/Stéréo
5 stations préréglées en FM. 
Commandes par curseurs.
- 1 PLATINE « DUAL » cellule magné
tique, pointe diamant, socle et couver-

■ 2 ENCEINTES « L.E.S. » type B16

&mcphl^e 2230,00
• CHAINE 2x9 WATTS

- 1 AMPLIFICA
TEUR type RH 580.
■ 2 ENCEINTES

RH 411
- 1 PLATINE

« PHILIPS» 
214

Cellule HI-FI. 
Socle et couver
cle.
LA CHAINE 
COMPLÈTE 95O,oo

NOCTURNES : Mercredi et Vendredi jusqu*!  22 HEURES.

AMPLI-PREAMPLI 2x20 W.
PLATINE HI-FI « Lenco ».
Cellule magnét. diamant.
★ 2 ENCEINTES acoustiques
« Arena » à 2 H.-P. chacune

PRIX 1 990,00

TUNER FM
à présélection, enfichable 
sur le 2000 GT ... 690,00 
SUPPORT métal chromé 
pour 2000 GT 170,00

NOUVEAU!
• 4000 HI-FI •

AMPLI-TUNER 2 x 30 watts.
5 stations préréglées en FM. 
Sélecteur d'entrées à bouches. 
Réglable de contour.
PRIX n nnc
EXCEPTIONNEL 2 UbO.OO

BRflun
PROMOTION !

Le Nouveau « COCKPIT »

★ CHAINE HI-FI Compacte. 
Ampli-Tuner AM/FM.
- PLATINE « Braun » ce’lule 
Shure.
★ 2 ENCEINTES « Braun » 
à 2 haut-parleurs.

L’ENSEMBLE 3 71O,oo
SERVO-SOUND

"La Musique à l'état pur"

Cybernetic

HiFi

Enceinte électro-acoustique 
asservie. Type SL20, palissandre 
ou blanc. Dim. : 18 x 28 x 26 cm 
Bande passante : 35 à 20 000 Hz. 
Puissance : 15 watts........... 995,00

CHAINE SERVO-SOUND
★ LE PREAMPLI, palissandre ou
blanc ..............................1 138,00
Avec 2 enceintes .......... 3 100,00
Avec 3 enceintes......... 4 090,00
Avec 4 enceintes ....... 5 080,00
SR3. TUNER FM . .. . 1 628,00

SC2. Convertisseur permettant 
l'utilisation des enceintes as
servies « SERVO-SOUND » 
avec n'importe quel ampli/préampli. 
Prix . . , ............... 85,00

DSQ1. Décodeur pour système 
tétraphonique ou ambiophonique. 
Prix ............................. 655,00
RCC4. Préampli arrière avec com
mande à distance pour ampli tétra
phonique............................1 138,00


