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Construction d'un oscilloscope
(2e partie)
Les FEI :
1 article théorique
• 1 article pratique
Un synchronisateur de diapositives
Modules Radio Plans :
amplificateur 120 Weff
(voir sommaire détaillé page 27)
Suisse : 3 f - Canada : 70 cents - Algérie : 4 dinars - Tunisie : 400 Mils RETRONIK.FR 2022

Bicône ff

31 SPCT

DIAMETRE TOTAL mm
INDUCTION

BANDE PASSANTE Hz

310
12 000 gauss
190000 MX

244

244

20-12.000

21 CPR3

21 CP3

21 CPG3ee

21 CPG3

21 CP

212

212

212

212

212

15 000 gauss 12 000 gauss 14 000 gauss 14 000 gauss
45 000 MX
60000 MX 12 000 gauss
90 000 MX
60 000 MX

20-10.000

40-18.000

30-5 000

40-18.000

40 -17.00P

17 MSP

17 CPG3

17 CP

180

167

167

13 000 gauss 14 000 gauss
120000 MX 60 000 MX 12 000 gauss
45-18.000
300-6.000
+ 2 db

40-16.000

45-17.000

12 SPCG3

12 CP

126

116

14 000 gauss
60 000 MX 12 000 gauss
45 -14.000
150-10.000
+ 2 db

45-16 000

50-16.000

18

22

22

40

35

40

35

35

45

42

40

45

50160

35/ 40

30/ 35

25/ 30

18/ 22

20/25

20/ 25

15/ 20

18/ 25
(60 à+ de
300 Hz)

15/ 20

10/15

12/15
(40 à + de
600 Hz)

811 2

60/ 80 dml

35160 dml

35/ 60 dml

25/ 40 dml

25/ 40 dml

25/40 dml

25140 dml

25/ 40 dml

10/ 30 dml

13/ 30 dm l

13/ 25 dml

5/15 dml

5/1 5 dm l

8-16

4-8

4-8

8-16

8-16

4-8

4-8

4-8

4-8

4-8

4-8

4-8

4-8

>
::,

429 F

317 F

186 F

170 F

84 F

78 F

43 F

251 F

73 F

37 F

152 F

31 F

cr

PUISSANCE mini./maxi.

IMPÉDANCE
PRIX

25 SPCR

13tl00 gauss 15 000 gauss
120 000 MX 85 000 MX

18-1.500

FRÉQUENCE OE RESONNANCE Hz

VOLUME CONSEILLÉ mim./maxi

25 SPCM

101 F

z

6 TW .6

-li~

!:!

lie

~z

=

10000 gauss 4.000-20.000

15/ 20 à• de
5.000 Hz

65 • 65

12 000 gauss
4.000-20 000
32 000 MX

15

0.72

244

20 120

18

0.60

TW 95 E

23 F

82.5 • 82.5

TW 12 E
212

40 -120

25

167

0.22

Impédance

~::.

0.5

F 60

250/
6.000

12db/
Octave

0.3

12 000 gauss
1.500-22.000
35 000 MX

30/ 35 à + de
3.000 Hz

PRIX

82,5 X 82.5

13 000 gauss
45 000 MX 1.500-22.000

40/ 45 à + de
3.000 Hz

OOm,•
110

12 000 gauss
1.500-25.000
35 000 MX

45/ 60 à+ de
8.000 Hz

42 F

Prix

Dl mansions

86,00
90,00
218,00

4/ 8 ohms
4/ 8 ohms
4/ 8 ohms

175 mm
210 mm
245 mm

4/ 8 'ohms
4/8 ohms

72 x 106 mm
150 x 100 mir

CAL 37
650-5 000
40 watts
TWEETER
PM 70 HT
2 000-22 000
15 watts
TWEETER A DOME HEMISPHERIQUE
CAL 25
1 600-25 000
30 watts

4/8 ohms

105 x 160 mn~ 108,00

KIT SW20
30 à 25 000
30 watts
(1 B 200 / 25, 1 CAL 25, 1 PM 1015 MT, 1 FW 60)
25-25 000
KlT SW25
40 watts
(1 245/ 80, 1 CAL 25 , 1 PM 1015 HT, 1 FW 100)

44,00
42,00

70 mm

40,00

4/8 ohms

75 x 115 mm

62,00

4/8 ohms

450

4/ 8 ohms

650 x 350 mm 506,00

4/8 ohms

~

20/ 25 à+ de
5.000 Hz

0.10

BP (Hz)
Pul1sance
BASSES
Membrane à suspension pneumatique
30-3 000
20 watts
B 180/ 25
25-3 000
20 watts
B 200/ 25
40 watts
20-2 500
B 245/ 30
MEDIUMS
PM 1070 MHT
650-20 000
20 watts
PM 1015 MT
150-12 000
40 watts
MEDIUM A DOME HEMISPHERIQUE

=::.

12db/
Octave

21 F
18-120

z

600/
6.000

X

x 260 mm 337,00

TWEETERS

A

AD 0160 T
MEDIUM

F 40 3 voies

DOME HEMISPHERIQUE
0 bobine mobile BP (Hz)
1 000-25 000
25 mm

WOOFER
AD 5060/ WS
AD 7065 / Wa
AD 10100/ WS
AD 12100/ WS
FILTRES
ADF 1600/ 8
ADF 500/ 4500

1 !U

~~

-::. 0

~~ ~

Non

40 W

polarisé
Papier
22
variables métallisé
F 60 3 voies

80 W

374 f

20/ 40 watts

1mnédanc.e
8 ohms

24

Prix
68,00

Puissance

0

40 watts,

8 ohms

129

SS ,00

10
20
20
40
80

watts
watts
watts
watts
watts

8 ohms

129
166
205
261
315

66,00
93,00
104,50
247,50
266 ,00

2 voies
3 voies

30 watts
60 watts

8 ohms
8 ohms

500-20 000

mm
mm
mm
mm
SO mm

AD 8866/W8

,1 74 f

:::,

25
25
25
50

25 mm

AD 5060S08

<x:

Cl.

et

F 40

18 F
6 TW 85

310

!~~

:E

8:~

65

65

~ -~~

z

.ffis

iè "ë

ë5

~i~
"'o..

~~

=>-

0

:E

~ê

==

1 1; ~ I!

z

~

50

8
8
8
8

ohms
ohms
ohms
ohms

44,00
73,00

KITS -3440 comprenant 1AD101 00/ W8 . 1 AD 5060 SOS . 1 AD 0 160 T. 1 ADF 500
511,50
4500 / 8 - Prix
KITS -2525 comprenant 1 AD 8065 .' WS . 1 AD 5060 1 SO8 . 1 AD 0 160 T. 1 ADF 500i
450018 Prix
357 ,50
KITS -2020 comprenan t 1 AD8 065 ' 8 . 1 AD 160T _ 1 ADF 1600t 8
241 ,00

HAUT-PARLEURS • AUDAX » HAUTE FIDELITE et SOMORISATIOl-1
Pour

enceintes closes

4000
........................
HIF 8 B • 5 W, 90/ 10 000
WFR 12 · 8 W, 50/ 16 000
HIF 12 B • 8 W. 45/15 000 ....
HIF 12 EB • 8 W , 45/ 15 000 ....
HIF 13 EB • 10 W, 35/20 000 , .
HIF 13 E . 10 W, 35/ 6 000 ... .
WFR 17 . . . . .
. ......... ..
HIF 17 E • 10 W. 40/16 000 .. ..
HIF 17 H • 12 W, 35/16 000
HIF 17 JS • 15 W, 35/ 6 000
HIF 21 E • 15 W. 30/1 5 000

66,00
30,00
49,50
29,00
41 ,00
76,00
76,00
81,50
47,00
78,00
75,00
53,00

HIF 21 H - 15 W. 30/ 18 000
WFR 24 • 30 W. 25/6 000
.
HIF 24 H • 15 W, 30/18 000
HIF 28 H · 20 W. 25/15000
HIF 28 HA · 20 W, 25 / 25 000 ..
HIF 21 X 32 • 15 W , 30/18 000
MEDOMEX 9 • 25 W. 1 500/ 16 000
MEDOMEX 15 • 20 W . 500/ 12 000
OMNiX 21 • 2~ W, 30/18 000 ..
OMNiX 25 • 30 W. 23/6 500
WOOFEX 24 • 30 W, 25/ 6 000 ..
WOOFEX 28 • 20 W, 30/5 000
WOOFEX 34 • 30 W, 25/5 000 ..

H.P. <<HECQ»

TWEETER •

88,00
229,00
100,00
195,00
366,00
121,00
156,00
247,50
390,00

3 000/ 23
80) 5 000/40
3 000/20
TW 9 BI
3 000/ 20
TW 10 E (dôme) 5 000/20
5 000/ 4
TW 800 (dôme)

233,00
326,00
521,00

B&1se REFLEX
T 17 PR A 1:.! ................ . .
T 17 PR A 15 .. . ..... . ... .

ROSELSON •
à chambre

PCH 24
KHC 25/ 4
KMC 3814
HC 64
MC 104
TMC 134
TC 174

158.00
89.00
168,00
40,00
92.00
112.00
135.00

PCH 200
TC 204
TC 244
TC 304
HN 642
HN 643
HN 644

234,00
155,00
280 ,00
366 ,00
112,00
198,00
297,00

t

.. ..... . ... 76,00

&,,.,,,'flO,tf élte't,,ttff'4tf

Prix

T 21 PA 12
T 21 PA 15

21.50
33,00

TW 6 BI
TW 8 B (TW

000

TW 9 G (TWGJ

000 .. 19,00

000
000
000
000

23,00
73 ,00
.71 ,50
45,00
64 ,00

H.P. « SUPRAVOX »
T215

Co~:b::m:;;:;:~se
de 2 500 à 22 000 Hz
ou 15 ohms (à spéclf.)
36 000 Maxwells
15 000 gauss
uissan,;e musicale 20 W

Prix

B.P. (Hz)

T215 SRTF .............

90,00
197,00

T215 SRTF S4 . . . . . . . . . 313 ,00

EN PASSANT COMMANDE
VEUILLE? PRECISER
L'IMPEDANCE DESf'REE

43,00
63 .00
48 ,00
63 ,00
T 24 PA 12
48 ,00
T 24 PA 15 .
65,00
SON 28 A . . . ..
. ......... 107,00
SON 28 T5 . ..... ... .... . ...... 308,00
SON 30 H (30 PA 12) . .. ...... . 139,00
SON 30 X (30 PA 16) . . ........ 142,00
SON 34 A (340 ACTI .......... 383 ,00
21 X 32 PA 12 . . . . . . . . . . . . . . . . 60,50
21 X 32 PA 15
. . . . . . . . . 82 ,50
T 19 PA 12 .. , . . . . . . . .
T 19 PA 15 . . . . . . . . . . .

Tweeters

HAUT-PARLEURS« BST »
HR 371 Tweeters à chambre de compression

15 watts. 8 Jt . b.p. 2500 à 20 000 Hz
HT2M

59,00

25 watts. 8 .11. . b.p. 5 000 à 20 000 Hz
MEDIUM PF.5 M

53,00

20 watts. 8-A.. . b.p 800 à 7 000 Hz
BOOMER PF.81 HC

24,00

?0 cm. 1 5 W. 8 A b.p . 30 à 8 000 Hz

.. . 143,00

NORD RADIO

139, RUE LA FAYETTE, PARIS-1 Oe - T~L~PHONE : 878-89-44

-

AUTOBUS et METRO : GARE , DU NORD

TUNER UHF
OREGA J>

C

Type 553.

Quart
d'onde à
transistors .
Ali mentation 180 V.
Adaptabie sur tous
téléviseurs .
Prix .... 90,00

~1

THT
UNIVERSELLE
« OREGA »

Type 3016.
Haute
impédance
pour tube de 70 ,
90, 110 et 114°.
Prix .. .... 52 .00
Type 3054 .
Basse 1mpedance
Prix ...... 52 .00
Type 3085.
Etudié spécialement pour le remplacement des THT • PHI LIPS • .
53,00

Déflecteur • OREGA • 110/ 114• • 8713 • .
Prix
. ....... . .... 16,00

ROTACTEUR
« OREGA »

POUR LES DEPANNEURS

INTERPHONE
SECTEUR
R. 2000

Au choix dans les valeurs ci-dessous
30 potentiomètres pour 29,00
50 potentiomètres pour 44,00.
100 potentiomètres pour 78,00
5 rnQ · B Al
2 mft · B Al
1,3 mQ - prise à
300 KQ • Al
1 rnQ · B Al
1
B SI
1 mil· B Dl
1 m1>. prise à
500 KD · Al
2 X 1 mQ
2 Fxes - Al

mn ·

~00 KQ prise
à 250 KQ - SI

470 K~~ · B • SI

250 KH • B •
100 KQ · B •
100 KD. • B 50 i-.ü ·A·
50 l<D. - B •
10 K:1 • T •
10 i(Q - A 5 KQ - 1 S KQ • f ·

Al
Al
SI
Al
Al
Al
SI
Al
Dl

10 Transistors au choix parmi les types
suivants . BF179B , BC211, SFT523BE ,
SFT316, SFT713, SFT353 , BF234, BC113 ,
AF10 2 . 2N396 pour
... ... 19,00
10 Diodes au choix parmi les types
suivants : F121 , 236B, 228A , ZM8,2,
SFD107,
SFD112.
AA143,
SFZ963B,
SE2,
F051,
MR41,
EE110,
OA200,
0A202, BA128 pour .. .. .... . ..... 9,00
- - - LOT DE DEPANNAGE - - 100 résistances miniatures. val. diverses
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00
100 condensateurs céramiques. val. diverses . ..
.. . .. . 9,00

~

7
9
10
10
12
17

Ces appareils sont conçus pour effectuer des liaisons phoniques instantanées, i, ... ,ssantes et claires. Aucune lns. tallation spéciale : Il suffit de brancher les appareils sur une prise de
courant quelle que soit la tension
(110 ou 220 V). Un système d'ap.,el
est prévu sur ces appareils.
Prix, la paire · .....
259,00

ELECOLIT 340
Résine conductrice électrique et therm ique
Permet la réparat ion . l'adjonction ou la mo d ifi cation des circuits im primés . Permet
également le collage de semi - conducteurs
sur un radiateur en assurant un e parfaite
dissipat ion de la chaleur.
Le flacon . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22,50

Circuit intégré monolithique

MOTOROLA MFC 8010

composé
de
3
diodes
et
12
transistors . Puis·sance
1
watt.
tous
'•---------------~
FILTRES
Livré avec sché......... 4'1,00
Filtre antl-résonance :
ma et circuit imEn • KIT • 48,00. Tout monté 63,00
THT
primé .
Prix . ... 22.JOO
Universelle
Filtre 3 voies :
En • KIT • 116,00. Tout monté 136,00
" PIERRE n
Le • KIT • comprenant tous les éléments nécessaires au montage sans
Filtre 2 voies :
Type 9164
rég I age de pu issance et de ton a I i té .
En • KIT • 43,00. Tout monté 63,00
819/ 625
Prix
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,00
Documentation détaillée sur demande
14-16-18 KY
Avec
réglage de puissance et baxan70°-90° -110°
dall .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 38,00
e: 11~0
MOTEUR DE PLATINE T.-DISQUE
54,00
MODULES Hl-FI « MERLAUD »
A PILES ,
AT 7S . Ampli 10 W et correcteurs .
Fonctionne sur 6 V .
Type RS 20
Prix . .. . .......... . ..... .. ...... 172,00
Régulation
mécaUniverselle
PT 2S . Préampli 2 voies , PU , micro,
nique.
pour 110/ 114
etc . Prix . . . . . . . . . . . . .
74,00
Vitesse
ajustable
.
65 ,00
PT 1 S . Preampl1 1 voie . micro
30 .UU
Prix (fco 12 F) 9,00
PT 1 SA
Preampl 1 1 voi e PU
30,00
THT .. RS 86 " 16 kV pou r tube 110 -114
PT 1SD - Déphaseur ... . ... . : . 18,00
Pr ix
55,00
CT 1S - Correcteur grave-aigu . . 50,00
Déflecteur " PIERRE " 110 114
38,00
AT 20 - Ampli' puissance 20 W eff .
LE HAUT- PARLEUR
Prix ..... . ...................... 224,00
AT 40 • Ampli puissance 40 W eft.
TUNER UHF
Prix .. ....... . . . ............ . .. . 276,00
« ROSELSON
AL 460/ 20 W . Alimentation stabil isée
adaptable sur tout
20 watts ................... ... . . 132,00
tei6\liseur aux norAL 460/ 40 W . Alimentation stabilisée
mes standards per40 watts . ... ... .... ... .......... 144,00
mettant de recevoir
TA 1443 - Transfo d'alimentation pour
tous les canaux fran.Y
..
20 watts . . .. . . . ............. .. . . &7 ,00
çais.
DémultiplicaTA 1461 . Transfo d 'al imentation pour
teur Incorporé.
40 watts ....................... . 1 04,00
TA 53615 Transfo d'alimentation pour
Prix
..... 70,00
10 watts
. . 57,00
.~.
~
PE - Préampli
51,00
TUNER UHF A TRANSISTORS

à transistors
l:qu1pé pour

HAUT-PARLEURS AP
Grande marque, neufs et garanti•

~ J: -1

17
17
10
10

10
12
12
12

cm 30 oh 111 s
cm inverse <l ohms
rrn inverse 12 ohms
en, en 2.5. 4 ou 5ohms
un 15 ou 28 ohms
c1n 1 50 ohms
cm 1 5 ohms
cm 20 ohms
x 14 . 4 ohm!>
• 1 5 . 6 ou 8 ohms
x 16 . 4 ohms
x 19 invers e J.5 c,t,rns
x 1 9 . 4 ohm5
x 19 2 5 nhrn<,

8 ,30
8 .30
8 ,30
8 ,30
8 ,30
10,70
10.70
10.70
8 .30
8 .30
8 .30
9 ,70
9 .70
10.70

Veuillez préciser l'impédance désirée
- - Sur ces prix de Haut-Parleurs - remi5u supplémentaires suivant quantité
Par 10 :

20 o/oPar

50 :

30 o/0

Pour quantité supérieure , nous consulter
PERCEUSE
MINIATURE
DE PRECISION

Nouveau modèle
Pour travaux sur maquettes, circuits im•
primés,
construction
de modèles réduits,
bricolage, travaux de
précision ,
bijouterie,
horlogerie,
sculpture
sur bois, lunetterie,
pédicurie, etc .
Fonctionne sur alimentation continue de 9 à
12 volts ou sur 2
piles de 4 ,5 volts. Li·
vrée en coffret stan dard comprenant : 1
perceuse avec mandrin
réglable , 1 Jeu de pinces, 2 forets . 2
fraises, 1 meule cylindrique, 1 meu i e
conique, 1 polissoir, 1 brosse, 1 disque
:i tronçonner et 1 coup leur pour 2 pfles
de 4,5 volts . l ' eosembte . . . . . 95 ,00
(Franco : 103,00)

DOILDlanar

~::::

'-"

AUBERNON

ARENA
démultiplicateur
incorporé . Adaptable
sur tous télévi seurs .
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '7'3,00

TUNER

«

COMPELEC

»

A transistors avec
démultiplicateur
interne. Normes CCIR .
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28,00
TUNER VI DEON
tran sistors avec 4 presèlect1ons

,l

75 ,00

HAUT-PARLEURS
« POL V ..PLANAR »
~
Type P.40. 40 watts .. ... : . . . . 115,00
Type PSB . Bande passante 60 Hz à
20 kHz . Impédance 8 Q .. . .... 93,00
Documentation sur demande
CVANOLIT
Colle pour tous matér i aux : métal, plastique, caoutchouc, . bakélite, etc. Très
haute résistance (400 kg au c1'12).
Temps de prise : 20 secondes .
Le tube (franco 13 ,00) .
11 ,00

MODULE
AMPLI /
PREAMPLI
2 x 15 watts
~
efficaces.
Bande passante 30 à 30 000 Hz.
Complet avec contacteur, potentiomètres, pont redresseur d'alimentation .
Pour faire un ampli en ordre de marche,
il suffit de compléter avec un transfo
35 V • 1 .5 A et un condensateur de
filtrage . Prix .. . ........ . .... 425,00

ADAPTATEUR DE CASQUES
PHILIPS RTC

MODULE
AMPLI
PREAMPLI
Hl-FI

TUNER HF universel
LT 23 C à diodes varicap . Prévu avec 2
présélections mais possibilités illimitées.
Prix
. ........ .. ....... . . 125,00

THT RTC
ST
ST
ST
ST

2107 (c ouleur ) .............. 114,00
2053 (noir et blanc) . .. . ....... 58,00
2090 (noir et blanc) .. . ..... . ... 58,00
2098 (noir et blanc) ....... . ... 60,00

Puissance 4 watts avec Baxandall Incorporé. Contrôle des graves et des aiguës séparé . Entrée P.U. ou Radio .
Bande passante 30 Hz à 30 000 Hz. Alimentation 18 à 24 volts . Impédance de
sortie minimum
5 n.
Prix en
" KIT ,, . .-: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,00
En ordre de marche . . . . . . . . . . 68,30

~'"f''fA ..tf éleet,,..fff4tf
139, RUE LA FAYETTE, PARIS-1O"

-

Permet l'adaptation d 'un ou deux casques sur n'importe quel ampli et lo
réglage de la puissance d'audition sur
chaque. casque, avec un réglage pour
chaque voie . En • KIT • ..... .. . 53,00
En ordre de marche . . . . . . . . . . . . 73,00

PROGRAMMATEUR UNIVERSEL
Permet 12 coupures et 12 mises en route
dans un cycle de 24 heures, de tout appa reil électrique dont la puissance ne dépas se pas 15 ampères . Fonctionne sur 110
et 220 volts

Modèle professionnel, surpuis.sant. Livré"
en coffret - valise avec 30 accessoires .
Prix (franco 152,00 ) .. ..... 144,00
Support spécial permettant l'utilisation
en p-erceuse sensitive (position verticale)
et touret miniature (position horizontale)
(franco 48,00)
......
41 ,00
Transfo (franco 63,00) .. : ..... .56,00

INTERPHONES SECTEUR
ELPHORA ELP 507

Ces appare ils sont conçus pour effectue r des
liaisons phoniques instantanées, puissantes
et claires. Aucune installation spéciale : il suffit de brancher les appareils sur une prise de
courant quelle que soit la tension (110 ou 220
V) .

Pr ix, la paire

.. . . . . ... 264,00

PARKING
GRATUIT
POUR NOS
CLIENTS
3, rue de
Dunkerque

PRIX ............... . .. ... . 150,00

NORD RADIO

TlLlPHONE : 878-89-44

-

AUTOBUS et METRO : GARE DU NORD
3

Exclusivités ... LAG
électronic

'

Exclusivités

•

CONTROLEUR 4323
à générateur H.F. incorporé
20 000 ohms par volt continu
20 000 ohms par volt alternatif
de 45 à 20000 Hz
Précision :
5 % c . continu
alternatif.

±

Prix

129 f

+

et

port et emb . 6,00

Volts c. continu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5, 2,5, 10, 50, 250, 500, 1 000 V
Volts c. alternatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5, 10, 50, 250, 500, 1 000 V
Ampère c. continu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 500 µA, 5, 50, 500 mA
Ampère c . alternatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 µA
Ohms c. continu . .. . . .. . .. . . . . . . . .. .. .. . . .. .. .. .. . . . .. .. 1, 10, 100 KO, 1 MO
Générateur : 1 KHz ± 20 % en onde entretenue pure, et 465 KHz ± 10 % en
onde modulée 20 à 90 %. Contrôleur, dim. 140 X 85 X 40 mm, en étui plastlc
choc, avec pointes de touche et pinces crocq.

CONTROLEUR 4324
20 000 ohms par volt continu
4 000 ohms par volt alternatif
de 45 à 20 000 Hz
Précision :
2,5 % c. continu
4 % c. alternatif

±
±

600

Volts c. : 0,6, 1,2, 3, 12, 30, 60, 120, 600, 3 000 V .
Volts ait. : 3, 6, 15, 60, 150, 300, 600, 900 V
Amp. cont. : 60, 600 µA, 6, 60, 600 mA, 3 A
Amp . ait. : 300 µA, 3, 30, 300 mA, 3 A
Ohms c. c. : 5, 50, 500 KO (5 MO + pile add.)
0 à 500 ohms en échelle inversée
Décibels : - 10 à + 12 dB
Contrôleur, dim . 145 X 95 X 60 mm, en boîte
carton, avec pointes de touche et pinces croco.

900
300
150

750
300

60
30

150

6

30

1.5

75

0. 3

l.5

Prix

emballage :

8,00

CONTROLEUR 4313

Volt cont. : 75 mV, 1,5 , 3, 7,5, 15, 30, 60, 150,
300, 600 V
Volts ait. : 1,5, 3, 7,5, 15, 30, 60, 150, 300, 600 V
Amp. cont. : 60, 120, 600 µA, 3, 15, 60, 300 mA,
1,5 A
Amp. ait. : 600 µA, 3, 15, 60, 300 mA, 1,5 A
Ohms c. c . : 0,5, 5, 50, 500 KO (5 mO + pl e add.)
Capacités : 0 à 0,5 µF
Décibels : - 10 à + 12 dB
Contrôleur, dim . 213 X 114 X 80 mm, cadran 90° à
miroir, livré en malette a lu étanche, avec cordons,
pointes de touche et embouts grip-fil.

« 4341 » CONTROLEUR MULTl MESURES
à transistormètre incorporé
Translstormètre : mesures
ICR, 1ER,
ICI, courants collecteur, base, en PNP
et NPN. Le 4341 peut fonct ionner de
- 10 à + 50 degrés C. Livré en coffret
métal!. éta,rche, av. notice d'utilisation .
Dimensions : 213 X 114 X 80 mm

GARANTI 1 AN

~~r}

< Rien d'équivalent sur le marché >

4

port et

20 000 ohms par volt continu
2 000 ohms par volt alternatif
de 45 à 5 000 Hz
Précision :
+ 1 % c . continu
2,5 % c . alternatif

Prix

189 F

+

±

M.Sl

PRIX :

149 F

169 F

+

..- - - ,

,oc

,-t"l,00

te

1

'# ot":

,~

$0

-'

l'S

!'! C

l ~
,tll

:

i:•K:•J.œ''..

U1...J

port et emballage 12,00

CONTROLEUR 4317
20 000 ohms par volt continu

4 000 ohms par volt alternatif
de 45 à 5 000 Hz
Précision :
1 % c. continu
1,5 % c . alternatif

±
±

Prix

219 f

+ port et emb. 12,00

Volts cont. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0, 1, 0,5, 2,5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1 000 V
Volts ait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5, 2,5, 10, 25, 50, 100, 250, 500 1 000 V
Amp. cont. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 500 µA, 1, 5, 10, 50, 250 mA, 1, 5 A
Amp. ait. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250, 500 µA, 1, 5, 10, 50, 250 mA, 1, 5 A
Ohms c. cont. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 0, 3, 30, 300 KO, 3 MO
Décibels . . . . . . . . . . . . - 5 à + 10 dB - Fréquences . . . . . . . . . . 45, 1 000, 5 000 Hz
Contrôleur, dim. 203 X 110 X 75 mm, cadran 90° à miroir, livré en malette
alu étanche, avec cordons, pointes de touche et embouts gr lp-fll.
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BOITES# COFFRETS {TEKO-ARABEL)
PROJECTEUR AUTOMATIQUE DE DIAPOS 24 X 36
~
~
pour réalisations ou expérime ntations électroniques
avec sonorisation synchro
~

~
§
§
§
§

Ensemble combiné GRANDE MAROUE ,
comportant : un projecteur automatique
SFOM, couplé à un magnétophone à
cassette destiné à enregistrer et diffuser
les commentaires relatifs aux diapos
projetées. Le projecteur et l'enregistreur
fonctionnent automatiquement et en synchronisation
( sans
intervention
marwelle), mais peuvent tout aussi bien
être utilisés séparément.
Projecteur de diapos 24 X 36 et 40 X 40,
lampe à quartz B.T. 24 volts/150 W ,
objectif interchangeable, panier 50 vue ~
(peut receyoir un panier 100 vues) ,
a lim . 110/220 V .
Enregistreur-lecteu r à cassette {C60 - C90 - Cl20), 4,75 cm /s, 4 pistes, niveau
d 'enreg . réglable ou constant, volume et tonal ité, prises pour : micro, modulation
ext., HP suppl., ampli ext. Livré avec micro à commande M./A.
PRIX

EXCEPTIONNEL

790 F Port'.lO

...... .

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

§
§

§
§
§
§
§

et
emh
francs.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _"T'""_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(36 ... )
Types

(P ... )

larg.
mm

Haut.
mm

Prof.
mm

130

60
60
90
90
90
90
90
90

130
130
210
210
210
210
210
210

(33 .. .)

Prix

Port

Description

29,70
33,00
51,20
66,00

82,50
99,00
108,90

aa,oo

8 ,00
8 ,00
8,00
8,00
10,00
10,00
10,00
10,00

En tôle d'acier épaiss. 1 mm, châssis 3 faces (en U), laqué gris clair,
capot 3 faces (en U). laqué bleu
nuit. Les références de coffrets wivies de la lettre A désignent les
modèles livrés avec capot ajouré,
en vue d'un éventuel refroidissement .

--- -- -- -- --LB
LB
lB
LB
LB
LB
LB
LB

130
180
240
240 A
310
310 A
420
420 A

240
240
310
310
420
420

BC
BC
BC
BC

1
2
3
4

60
120
160
200

90
90
90
90

120
120
120
120

19,20
24,00
28,80
33,60

6,00
6,00
8,00
8 ,00

En tôle d'acier, épaiss. 1 mm, châssis 3 faces (en U), étamé au bain
pour permettre les soudures de
masse, capot 3 faces (en U), ap prêt façon noyer. Eléments percés ,
taraudés, avec vis.

53
102
153
202

60
60
60
60

100
100
100
100

15, 10
19,20
28,80
31,20

6,00
6,00
8 ,00
8 ,00

En tôle d 'alu épaiss. 1,5 mm, châssis 3 faces (en U), laqué gris, mé•
tallisé, capot 3 faces (en U). laqué
noir brillant . Eléments percés, taraudés, avec vis.

---

180

--

--- -- -- -- --331
332
333
334

--- ---- -- --p
p
p
p

1
2

80
105

3
4

155

210

30
40
50
70

160
215
320

60
75
85

50
65

125

7,00
9,50
13,70
22,60

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

95
130
170

15,50
23,60
46,30

6,0 ,

90

--- -- -- -- -----362
363

364

8 ,0J
8 ,00

Coffret 5 faces , en plastique anti choc (vert foncé), avec glissières
internes pour le maintien des circuits im prim . Face supérieure en
tôle d'alu épais-s . 1 mm, laquée
gris métal!., avec perçages .
Types 362/ 363/ 364, pupitres , inclinaison 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.

En promotion exceptionnelle
CONTROLEUR « U-435

>>

'

~
-r

OUTILLAGE PROFESSIONNEL
.. BOST »

J\_,h... A'. ..,. ~•·"' : ···

l H,() ()()

Pinces à charnières entrepassées , acie r
spécial, rien à voir avec les productions
à bon
marché.
Au
choix
branches nues ou isolées ( Ecn PVC).
SERIE
Réf . 300 Réf. 301 Réf. 302 Réf . 303 Réf. 304 Port unit.

SPECIALE ELECTRONIQUE
coupante diagonale
30,00
plate, becs courts . . . . 28,00
p late, becs fins . . . . . . 28,00
1/2 ronde, becs courts. 28,00
1/2 ronde, becs longs. 28,00
: 4,00 + 0,50 ,par unité suppl.

13 9 00

A T_ITRE PR<;>MOT!ONNEL
le 1eu de crnq prnces . .
#
(Port et emballage : 6,00)

MINI-FER A SOU,DER

«

ANTEX ..

Prix :

LAG
électronic

Ill

.

W

Type 5BNG - 2 HP (13 et 9 cm), 70 à
20 000 Hz, 8-16 0, puiss. 15 watts music.
Prix ...... . ... . ...... . . .. .... . 6O,00
T.V.A. c. 16,66 % - Port et embal. 12,00

RE CE.PT.EUR GO-PO-OC-F-M.,PU
(EN KIT)
1

Décrit dans le ,. Haut -Parleur »
1473 d'octobre 1974 en page 312 .
:..î.D.,..L\1.ll

:

~
§
§
§
§
§

,,

1

~ \ §~

'

§
.§
'
/ §§
§

7 transistors,

Type BB 031 - Boîte permettant des montages jùsqu'à 208 connexions . . 100,00

,,- -

(,
\

pour montages d'essai sans soudure
remplace les circuits Imprimés

Type BB 011 - Boîte permettant des montages jusqu'à 70 connex ions . . . . 60,00

§
§
§
§
§
§
§

=======- 1s

BOITE DiE CONNEXION • DEC.

1 000 V

§
§

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
Comprenant : les haut-parleurs ( graves, §
médiums, aiguës), le filtre séparateur, §
les fils de liaison repérés, à monter §
sur baffle et enceinte de votre choix.
§
§
Type lOBNG - 3 HP (28 - 13 et 9 cm) §
+ filtre, 40 à 20 000 Hz, 8 - 16 0 , §
puis. 35 watts music . . . . . . . . . 162 ,00 §
Type 8BNG - 3 HP (24 - 13 et 9 cm) §
+ filtre, 50 à 20 000 Hz, 8 - 16 0, §
puiss. 15 watts music. . . . . . . 146,00 §

Puiss . 25 W, al in,. 220 V, panne in terch. par système « in telligent », fer
bien équi Iibré, avec bec d'accrochage .
Prix . . . . 4 -0 ,00 + port et emb . 6 ,00

+

Volts ait. : 2,5, 10, 25, 100, 250, 500, 1 000 V
Amp. cont. : 50 µ,A, 1, 5, 25, 100, 500 mA, 2,5 A
Amp. ait. : 5, 25, 100, 500 mA, 2,5 A
Ohms c. c. : 3, 30, 300 KO (3 MO + pile add. )
Capacités : 0 à 0,5 µF
Contrôleur, dim . 205 X 110 X 80 mm, livré en
malette alu, étanche, avec pointes de touche,
embouts cosse et embouts grip-fil.

KITS ACOUSTIQUES
Hl-FI « ROSELSON »

n"

20 0()0 ohms par volt continu
2 000 ohms par volt alternatif
de 45 à 20 000 Hz
Précis ion :
+ 2,5 % courant continu
4 % courant alternatif
Volts cont. : 75 mV, 2,5, 10, 25, 100, 250, 500,

§
§
§
§

2 diodes,

qualités acoustiques remarquables, puiss . 2 watts ,
prise P.U., volume et tonalité.
Le KIT permet de monter l'essenti el du
récepteur , à savoir, tous les circuits
électroniques , à l'exclusion du boîtier
et accessoires.
Il est donc fourni :
1 bloc d'accord GO, PO, OC , FM , PU
{préréglé), 1 CV (AM et FM) avec tuner
FM accouplé, 1 drcuit imprimé devant
supporter la HF, .FI et détection , les
moyennes fréquences (AM 480 kHz) et
{FM 10,7 MHz), 1 circuit imprimé BF,
avec transfos driver et de sortie, 1 HP
17 cm , 1 antenne tél esc. (pour OC et
FM), 1 ferrite PO-GO, les transistors
et composants à monter par vous•
mêmes pour constituer le récepteur selon schéma fourni.
T.T.C.
149 ,00 + port et emb . 6,00

(Port et emballage 6,00)
139 F + port et emballage 10,00
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
LES COMMANDES sont exécutées dès réception du mandat ou chèque {banca ire ou posta-!) joint à la commande dans la même enveloppe ; aucune expédition si paiement séparé. Contre remboursement pour_ commandes d'un m~>ntant mini~l:'m de 50 f:ancs_. En cas de
réclamation, préciser la nature des articles commandés . Les marchandises voyagent aux risques et perds du destinataire; en cas
d 'ava r ie, faire toutes réserves auprès du transporteur .

§
§
§
§
§
§
§
§

§
§
§
§
§
§
§

§
§
§

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

§:§

§

:S::

§:§
:s

~llllllllllllllllllll/l/l/lllllll/llllllllllllllllllllllllllllllllllllll/ll/l/l/l/l/lllllllllllllllllllllllllllllllllllll/llllllllll/lll//ll/l/ll/l/l/lllllllllllllllllllllllllll/lh1'ft
5

Tél.

24-21-51

CORAMA

100, COURS VITTON
RESISTANCES 1/ 2 WATT, 5 % A COUCHE, à l'unité
Par 10 de chaque valeur . l'unité

0,15
0,12

Tél. · 24-21-51

69006 LYON

KITS:
Amtron • R.D. - I.M .D. - Merlaud .

RESISTANCES 1 WATT, 1/ 4 WATT. 2 WATTS.

JEUX DE LUMIERE · STROBOSCOPES.

RESISTANCES BOBINEES.

BANDES MAGNETIQUES · CASSETTES.

CONDENSATEURS :
Fixes . variables. polarisés. plaquettes, ajustables. etc .

PRIX DISCOUNT.

TRIACS:
8 ampères. 400 volts. isolés. RCA. à l'unité ........ . .. . 10,50

PLAQUES, CIRCUITS IMPRIMES:
Bakélite - Epoxy - Veroboard .

DIACS, THYRISTORS et SEMI-CONDUCTEURS.

GAMME POWER :
Mélangeurs • Préamplis - Amplis - Equalizers .

CORDONS VARIES :
Haut-parleur, Magnétophones. Platines. etc .
PERCEUSES A PILES

+

ACCESSOIRES.

GRAND CHOIX DE HAUT-PARLEURS :
Si are - Wigo - Peerless - Wharfedale - Audax - Supravox · BST .

FERS A SOUDER :
Sem · Engel · Philips - Rapido .
COFFRETS <• TEKO » :
Tous les modèles en stock .
Grand nombre de Kits.

TOUTE LA FABRICATION BST:
Casques - Modulars - Equalizers - Mélangeurs • Micros .
POTENTIOMETRES :
Rotatifs - Doubles - A déplacement rectiligne .
APPAREILS DE MESURE :
Voc - Chinaglia - Centrad - Master.

A VOTRE SERVICE :
• pour commandes par correspondance
• pour propositions de prix
(joindre 2 timbres pour la réponse)

NOUVEAUTÉ

LE STETHOSCOPE DU
RADIO-ELECTRICIEN

CONSTRUCTION
des APPAREILS
ÉLECTRONIQUES

du DÉBUTANT
par G. BLAISE
Voici enf1in le l1ivre qui 1r,ermettra à toute ,pel'Sonne désirant isa,voi,r
cc1nstriui,re des a1pparei•l15 ,éleatroini1q1ues de s'i:ni ~ier d'1u,ne main,ièrie
pratique et intégrale à toutes le,s particul•ar-iités conoernant les travaux
à effectuer. Les consieiJs prat,iques sont aocompagnés de notions d 'é lectronique €fi:, de ,c e fiait, ce l ivre riendra les plus gnands serviices, aussi
•bien aux jeuines débutants qu'aux pensonnes exerça.nt d'ia,utres profesisio1ns et dési1rant con,s,tru.i1re des rmon.ta,ge,s éleotroniq,ues, par
exemple :
ingénieu,ns, ·chimistes,
imu,sicien.s,
méoa,niiiciens,
architectes, etc.

MIN ITEST 2

Signal Sonore
vérification et contrôle des
circuits BF. MF. NF. Micros
télécommunications - Haut parleurs
pickup

Signal Video

appareil spécialement conçu pour le technicien lV

MINITEST UNIVERSEL
documentation sur demande à

slora

Extrait du sommai•re: · Ouril,s eit com,posanits. Conden.s,a,t eurs. Résistanoeis et bo1bines. Diodes et redressieu~s. Déte<:tieurs et ~ad•ioréc-epte,urs
à diode. Le,s itnansistons dans les m,onita,ge,s éleotr,oniiques. fi,l,s de branchement. Platine imprimée. Co,mmem réa11>iiser soi smême l•es circuits
im primés. Dessinis. Pla•ns eX1pc,sés. ,P,rooessius chi1miques. •Dessi,ns sut
cuivre. ConseHs ,pour le montage des composan ts. Œrouits i•ntégrés.
Emploi de,s c.1. ;pou,r le débu,t ant. Monitaige su•r pl•a,tlines à itrous et
lignes mét.ahlisé'>JS. Platine VEROBOARD. Conœpticin de 1l1a d,i,s,position
des éléments. Tnanisistoris à effet de cham,p. E)(letmpl,e de construction.
Choix du ,système de câblage. 1E!mploi des circuits in.t-égr-és. f ,ixaition
et soudia,ge.
U>n ouvriage 1broohé de 174 ,p ages. Format 15 X 21. Pirix : 30 F.

EN VENTE A LA

LIBRAIRIE PARISIENNE -DE LA RADIO
18, Avenue de Spicheren
BP 91 57602 - FORBACH - tél : 85.00.66

43, rue de Dunkerque, 75010 PARIS
Tél. : 878-09-94/95 - C.C.P. 4949.29 Paris
(Aucun envoi contre remboursement. - Ajouœr 15 % pour fra.i,s
d'envoi à la commande. - Tous nos enivois sont en port recommandé.)

6

A galettes
1 ga l ., 1 circ .,
1 ga 1., 1 circ .,
1 gal. , 1 circ. ,
1 gal ., 2 ci rc .,
l gal., 2 circ .,
1 ga i. , 3 circ.,
l gal ., 3 circ.,
1 gal. , 3 circ.,
1 ga l., 3 circ .,
1 gal., 3 circ .,
l gal ,, 3 circ .,
1 gal ., 4 circ .,
l gal., 4 circ .,
2 ga 1., l circ .,
2 ga l., l circ .,
2 ga l., l circ .,
2 ga l., l circ .,
2 ga l., 2 circ .,
2 ga l. , 2 circ .,
2 ga l., 2 circ .,
2 ga l., 2 c i rc.,
2 gal., 2 circ .,
2 g~! ., 3 circ .,
2 ga l., 3 circ .,
2 ga,I ., 4 circ .,
2 gal ., 4 circ.,
2 gal., 4 circ .,
3 gal ., l circ .,
3 gal., 3 circ .,
3 gal ., 3 circ.,
4 gal., 1 circ.,
4 gal., 2 circ .,
4 gal., 3 circ.,
4 gal., 6 circ.,
3)

FRANCE

RHEOSTATS

PLATINE
AC 491
- Changeur universel tous disques
- Moteur haute qualité 110- 220 V .
- Prise 18 V. pour alime11tation ampli
- Livrée avec cellule piezo stéréo 380 mm
x 305 mm x 82 mm .
PRIX . .
250!00 F
C 290
- Platine changeur 45 tours
- 2 vitesses 33 - 45 , bras tubulaire
- Moteur 110 - 220 V.
- Coloris : noir ou gris
- Livrée sans cellule
PRIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135,00 F

Valeur
2,5 Q
6,8 Q

M 290
- Platine manuelle 2 vitesses 33/45
- Moteur 110 - 220 V . Prise 18 V .
- Châssis percé pour ampli (graves, ai guës, volume)
- 333 mm x 228 mm x 60 mm
- Livrée sans cellule
PRIX . . . . . . . . . . . . .
79,00 F

M 205
·- Platine manuelle 2 vjt. 33/45 tours .
- Moteur 110/220 V. Arrêt automatique.
297 mm x 230 mm x 60 mm
- Livrée sans cellule
PRIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84,00 F
M 390
- Platine manuelle 3 vitesses 33/ 45/ 78
- Moteur 110- 220 V. Prise 18 V .
- Arrêt automatique en fin de disque
297 mm x 228 mm x 60 mm
- Livrée sans cellule
PRIX . . . .
...............
81 ,90 F

M 490 Secteur

1

- Platine manuelle 16/33/45/78 tours .
- Moteur haute qualité 110- 220 volts .
- Prise 18 volts. Livrée sans cellule.
- 325 mm x 250 mm x 60 mm
PRIX ........... . ... . ........ 88,00 F

1,5
1,5
1,6
2

M 490 à piles
- Platine manuelle 4 vitesses 16/33/45/78
- Moteur à courant continu . Piles 9V .
- Li vrée sans cellule
PRIX . . . . . .
76,00 F

LÈ VE - BRAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00
CELLULE MONO . . . . . . . . . . . . . 16,00
CELLULE STERÉO. ....... .... .. 25,00
CAPOT PLEXI pour platines M 290 M 490 - 335 x 260 x 45 . . . . . . . . . 46,00
- CAPOT PLEXI pour platines M 205 C 290 - M 390 . 235 x 305 x45 ..... 40,00
-

100 W

Q

~2
k~2

80 W
100W
55 W
25 W
25 W
55 W
25 W
25 W
100 W
25/30 W
25/50 W

kQ

100 W

Q
Q

,l
Q

!l
Q
Q

Q

k!:2

30
25
25
50
25

W
W
W
W
W

MI-NIBOBS
500
1

u

10

F
F

NOS
TOUTES DERNIÈRES
NOUVEAUTÉS

Q

22

n

47
56
80
100
100
185
250
400
l
10
20
25
32

Q

7,50
7,50

Q
Q

n

4

0

Q
Q
kO
kQ
kQ
kQ
kQ
kQ
64
100 0 + 20 kQ

6
1,5
1,5
5
6
8
8
8
6
2

6,00
8,00
6 ,00
6,00
15,00
6 ,00
10,00
18,00
6 ,00
6 ,00
35 ,00
35 ,00
19,50
15,50
15,50
16,50
12,00

w
w
W
W

w
w
w

Potentiomètres

à variation

Loto
1,5 W
1,5 W
1,5 W
50 w
1 w

n

3,50
8 ,50
8 ,50
8,50

F

F

F

1,50
9,60
9,60
9,60
9,60
9,60
6,00
12,80
12,80
9,60
12,80
6,50
9,60
7,50
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
18,50
18,50
18,50
14,50
7 ,00
14,50
14,50
19,50
7,50
24 ,00
24,00
24,00
24,00
24,00

7,50

1W · ······ · ···•
1W ... ........ .
1W

kQ
kQ

BOBINES

ét. ...
ét .

W trop .
W trop.

w
w

linéaire PIHER
Valeurs

disponibles : 5 !<.
• 10 K • 50 K - 250 K •
500 K · 1 M . Linéaire ou
logarithm ique .

Prix .................... 5 F pièce
SANKEN
SI-1010 G
Ampli intégré 10 W
• 8 ohms . Tension
34 V ou ± 17 V .
Prix
95,00

ROTA=POT 1 TOUR
KITS AMTRON
KN 12

Tolérance

MODULE AMPLIFICATEUR
4 ,5 watts . . . . . . . . . . . . . 59,00 F

KN 13
PRÉAMPLIF ICATEU R POUR
CELLULE MAGNÉTIQUE 38,00 F

KN 14
CORRECTEUR DE
TÔNALIT Ê . . . . . . . . . . .

CONTACTEUR
ROTATIF

TYPE : PROFFESSIONNEL
broches
broches
broches
broches

Q

Prix
15,00
39 ,00
15 ,00
15,00
18,00
39,00
25,00
39,00
28 ,00
15,00
15,00
28,00
15,00
10,00
39 ,00
18,00
18,00
39 ,00
18,00
15,00
15,00
20,00
15,00

39,50 F

500

l
2
2

Q

kQ
kU
kQ

(Américain)
20
kQ
50
kQ
100
kQ
40
kQ
50
kQ
9

10

UK 230 : Amplificateur

%

4W
5W
4W
4W

89 ,00
270,00
125,00
89,00

5 W ...
5W

270,00
125,00
270 ,00
149,00
240,00

5 W ············
4W
4W

....

d'antenne AMFM . Cet amplificateur étant
apériodique,
la
fréquence
couverte s'étend des ondes
courtes aux V .H .F.
Prix
55,00

UK 525 C : Tuner V.H .F.

Gamme 120- 160 MHz .
Sensibilité 2 µV .
Piles de 9 volts .
Pri x . . . . . . . . . . . . . . . .

à la dimension
d'un potentiomètre
1 gal ., l circ ., 2
1 ga 1. • 2 ci rc., 2
1 gal., 3 circ ., 2
1 gal ., 4 circ ., 2

cevoir en super -réaction ln
bande de 25 à 200 MHz.
Ecoute
ur casque.
Possi bi I ité de raccorder un amplificateur.
Prix . . . . . . . . . . .
120,00

F

Service expédition RAPIDE
Minimum d'envoi 50 F + port et emballage
Contre-remboursement joindre 20 % d 'arrhes

Pou-r règlement à la commande :
Port emba1llag.e jusqu'à 3 kg: 10 F
3 à 5 kg: 15 F
Au-delà: Tarif S.N.C.F.
Ouvert du lundi au samedi
de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 19 h (sauf dimanche)

19, rue Claude-Bernard - 75005

pos .
pos .
pos
pos.

7,50 F

Pr ix

PARIS

UK 875: Allumage

A) A touches :

à 12
à 6
à 4
à 3

Bouton-poussoir
l inter ., 3 touches,
l inter., 2 touches,
l inter ., 3 touches ,
1 inter ., 4 touches,
4 touches,
4 touches,
1 inter., 5 touches,
2 inter ., 6 touches,

3
2
2
2
2
4
2
4

..........
invers.
invers.
invers.
invers .
invers .
invers.
i nvers.
invers .

_1,aehète tout ehez

RADIO

■

c'est un libre-service :
Je gagne du tenips

C.C.P. PARIS
N° 1532-67

210,00

UK 546 : Récepteur AM-FM pouvant re-

CONTACTEURS

NOUVEAU

PROMOTION !
SUPPORT POUR
CIRCUIT INTÉGRÉ OIL
16
24
28
40

Q
Q
Q

kQ
kQ
2
kQ
2,5 kQ

2

F
F
F

1/MlW

LES KITRONIC

KN 1 Antivol électronique ........ 56,00
KN2 lnterphci~ à circuit intégré .. 64,00
KN3 Amplificateur téléphonique à
circuit intégré ............ . 64.00
KN4 Détecteur de métaux ....... 30,00
KN5 Signal injecteur .... .. . .... 34,00
KN6 Détecteur photo-électriqut: .. 88,00
KN7 Clignoteur électronique . .. . . 44,00
KN8 Micro FM expérimental (sans fil) 56,00
KN9 Convertisseur de fréquences
AM/VHF (118/130 MHz) . . .. 36,00
KN10 Convertisseur de fréquences
FM/VHF (150 MHz) .. .. .... 38,00
KN11 Modulateur de lumière ·psychédélique (3 canaux) ...... 162,00
Accessoires ... .. . .. ...... 68,00
Coffret bois ............... 74,00

6
10
25
47
80
100
100
125
150
150
220
250
500
.550

Puiss ance
25 W
55 W
25 W
25 W
25/30 W

SIMS :
2 pos .
4 pos .
12 pos .
2 pos .
4 pos.
"2 pos .
2 pos . Miniature .
2 pos . Nouveau ..
3 pos . Nouveau ..
4 pos .
4 pos . Nouveau .
2 pos .
3 pos .
4 pos .
4 pos .
9 pos .
12 pos .
2 pos .
3 pos .
4 pos.
4 pos . Nouveau ..
5 pos. Nouveau ..
2 pos . Nouveau ..
4 pos .
2 pos .
3 pos.
4 pos .
4 pos.
3 pos .
4 pos.
12 pos .
6 pos.
4 pos .
2 pos .

4 ,80
7,50

6 ,50
6 ,50

4,50
5 ,00
9 ,60

5,50

électronique à dé charge capacitive pour mo
teur à combustion . Cet ap parei I vous permet une ap préciable économie cie car
burant .
. . . . . . . 228 ,00
Prix

ET TOUTE LA . GAMME AMTRON

10,00

..r.

TÉLÉPHONE
336-01 -40

+

Métro : Censier- Daubenton ou Gobelins

7

NOVVEAV !
REGIE -DE DISCOTHEQUE
Magnetic France M,F 555
oom1preinanit :
2 ta,bles de decture Garrard MKIV,
tête,s mag,nétiques, poiTTlites diiamia.nit. T•alble de m.ixa,ge stéréo
MF5 ,a;vec .pré-éco.u:te.
Arn1pl1i oasq•ue - Micro d'o,rdre - 2 g,r.a nd•s vu-mètres.
1PR,IX E~CE!P·11101N·NIEIL en o,rdre de ma1ro.he .......... . .. . .... . .

3.900 F

Ampl1i1fi.caiteur stéréo 2 X 80 watts

1.600 F

MAGICOLOR 2 400 W 4 VOIES

NOUVEAU!

TABLES DE MIXAGE

POUR DISCOTHEQUE

487 X 290 X 62 mm.
• 1 mi1Cro d'ol'!Cl,re a.vec flexitble.
• 1En,t~ées prévues po.uir 1 micro d,e
s<a'Me, 2 •platines PU têtes m,agnétiq1ues, ,uIne 1p1J3.ti,ne de miag,nétoiphone stéréo •
Pr1é-écoute suIr
V()lies P.U et
maignétopho1ne
•
Co1n;trfüe de modiulat,ion ipar am,pl,i
cas1:1.ue i1nco11poré. IP-u•i1S1S1a.nice 1 W.
Z
8 ohms. Régllia,ge.s ,gravesa.iguës su·r chaque voie + ou 12 dlB à 100 Hz et à 110 000 Hz •
Contrôle pair deux .g,riantdis vu ..mètres éta1lon1nés en d•B. A:liimentatfon
secteur 110/220 V.

Se.ns·ibilittés : eintrée milC:ro 1 mV
200 ohms - ·PU ma;gn éitiq1ue 4 mV
47 K/ohms - ,MiagnétQ'phone 100 mV
47 K/ohmlS - Bnu,i.t de -f ond - 70 dB
- Tla,ux de surcharge pour ohaque
enbrée: ra,pport X 15.
·PrlÏX : 1.600 F.

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

MAGICO.LO·R IV
6 kW PROiFESSI-01N.N.EL

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

PROHSSION1N,EL 2,5 kW
Dim. : 310 X 180 X 70 mm .
Prix en « Kit complet »
indivisible . . . . . . . . . . . . . . . . 600 F
Prix en ordre de marche . . 800 F

AMATEUR 1,2 kW A TRIACS
Mêmes présentation et dimensions
que le 2,5 kW
• Commande autom atique
par filtre séparate ur d e fré que nce
(basse-médiwn-aigué ) a vec amplificateu r
de volwne sur chaque voie.
« Kit comple,t » i'ndivisible . .
400 F
Prix en ordre de marche . . 480 F

MODULES ENFICHABLES
POUR MiAGN,ETOPHON,ES
PA enregistrement . .... . . .. . . .
55 F
OscilIlateu,r MONO ........... .
88 F
PA lecture .... . ....... .. . .. .. .
60 F
Oscillateur pour stéréo .. . .. . . .
82 F
Alimenitiation ..... .. .. .... ... . 160 F
Platine électronique s eule , comprenant :
CHAMBRE DE REVERBERATION
PA enregistrement lecture oscillateur e t
Alimentation secteur 110/220 V.
alimentation.
Equipé d-u ressort HAIMMOND 4 F
EN KIT .. . . .. ... . . . .. . . .. .. . .
340 F
8P: 50/10 000 Hz.
En ordre de marc:he . .. ..... .
460 F PRIX EN O•RDRE DE MARCHE: 550 F
Electron ique sTfRto
CHAMBRE D'ECHOS
En ordre de marc:he . . . . . . . . .
800 F
REG•LABLES - TETE MOBl·LE
3 entrées mixables séparées. Modulation directe. ECHO - REVERBERATION.
ORGUE ÉLECTRONIQUE
Sortie BF : 500 mV permettant d'attaPOLYPHONIQUE
quer -n'importe quel ampli. Aliment.
secteur 110/220 V. PRIX . . 1 300 F
KIT COM,PLET . . . . . . . . . . . . 1 100 F
Mécanique seule 3 têtes 1/2 piste.
Prix ..... ... ... . . . .. ... . . . . . 700 F

PRIX EN KIT ........ . .... .

2 040 F

PIÈCES DÉTACHÉES DISPONIBLES
Nu
avec contacts
01:a,vier 3 octa,v es 260 F
380 F
Olaivier 4 octaves 140 F 460 F
Ctavier 5 ootaives 440 F 660 F
Pé daliers d e 1 à 2,5 octave s (Prix sur
demande).
Pédale d'expression ......... . .
75 F
Orgue à clavier 4 octa•ves.
1 98
EN KIT · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
F

-1

°
----------------i•I
CATALOGUE

«

KITS •

Fr:ance 7 Fen, T.P.
Etran.g.er 12 F

CHAMBRE D'ECHO « WEM ,.
Eoho - -Répétition - Multirépétition
Réverbération Ha,11. 2 entrées volumes
séparés. Contrôles : longueur de réverbération d'écho. Commande marche/ a,rrêt par pédale.
Alimentation 110/220 V . . 1 500 .f
«
M•F50 » : MOIDU•LE AiM1P>LI 50 W
·EFFICACES - SORT\IE: 8 OHMS
Décrilt ,: H.P. du 15-7-74, ,pa,g e 176
• Cou1ribe de rép. de 20 à 50 000 Hz
+ 2 dB à 40 W.
• 20 à 30 000 Hz + 2 dB à 50 W.
• ,Distorsion : 1 % à 50 W.
• •RaIpport signal/brui,t : -80 dB.
• Dimensions : 250 X 200 x 120 mm.
• ,Poids : 5,600 kg.
EN OiRD,RE DE MARCHE . . . . . . 500,00

MODULE AMPLI 80 W EFFICAC,ES
ml:tmes r.aractéristi'QU•es que le 50 W
•EIN OR:DtR1E OE MARCHE. . . . . . 800,00
EN KIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 650,00
LE MODULE AVEC AIUME!NTATION
en ordre de marche . • . . . . . . . . 450,00

MAG NÉJI C "KITS" 175, r. du Tem.ple, 75003 Paris
f RAN CE

oaTert 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
(Au fond de la cour)
.MI\I\I\/WW\1\1\,~
FERMÉ LE LUNDI
----■ EXPt»ITIONS: 10 % à la commande, le aolde contre remboursement

8

~~~

59, avenue des Romains
74000ANNECY-FRANCE
TEL: (50) 57-29-86

BUREAU DE PARIS : 57, rue Condorcet-PARIS 9•
TEL . 285-10-69

~
~

réussir. ..c'est d'abord

exercer le métier qui 1
vous convient à 100 °/o •
INFORMEZ-VOUS : PLUS DE 640 CARRIERES SONT A VOTRE PORTEE

110

100

Electricien
d'équipement Monteur dépanneur radio et TV
- Dessinateur et
chef d'atelier en
construction mécanique - Mécanicien automobile - Contremaître - Agent de
planning - Technicien frigoriste Technicien
pneumaticien Technicien hydraulicien - Ingénieur et sousingénieur électricien et électronicien - etc ...

Assistante - secrétaire de médecin - Décoratrice-ensemblier
- Secrétaire de
direction - Prog ra m m e u r Technicienne en
analyses biologiques - Esthéticienne - Etalagiste - Dessinatrice publicitaire
et de mode Diététicienne lnfirmière - Auxiliaire de jardins
d'enfants - Secrétaire
cornmerciale-Comptable - etc...

CARRIERES
INDUSTRIELLES

X

w

C,

0

60

CARRIERES
FEMININES

Ingénieur directeur commercial
et technico-commercial - Programme urComptable - Re présentant - lnspecteur desventes - Adjoint à la
direction admi;iistrative - Contrôleur des impôts - Technicien
du tourisme, du
commerce extérieur - Expert
comptable - Traducteur - B.E.P.
administratif
Mécanographe Econome - etc .. .

CARRIERES
ARTISTIQUES

Décorateur - ensemblier - Dessinateur publicitaire - Roman cier - Photographe
artistique ,
publicitaire et de
mode - Dessinateur illustrateur
et de bandes
dessinées Chr'oniqueur
sportif - Dessinateur paysagiste - Décorateur
de magasins et
stands - Journaliste - _Décorateur cinéma, TV
- Secrétaire de
rédaction - etc ...

POUR BIEN GAGNER SA VIE IL FAUT AVOIR UN BON METIER ...

Cl)

Vous pouvez d'ores et déjà envisager l'avenir avec confiance et optimisme si vous choisissez votre carrière parmi les 640 professions sélectionnées à votre intention par UNIECO (Union Internationale d'Ecoles
par Correspondance), ORGANISME PRIVE SOUMIS AU CONTROLE
PEDAGOGIQUE DE L'ETAT.
Avant de décider de votre profession, consultez UN IECO qui d'abord
vous conseillera et vous orientera et ensuite vous prodiguera l'enseignement "sur mesure" par correspondance le mieux adapté à votre cas
particulier avec stages et travaux pratiques (si vous le désirez).

u

Préparation également à tous les examens
officiels
BP,
BT
BTS
GROUPE
UNIECO _ _
___
_ _ _ :_CAP,
___
__
_et
__
__

-

ao

30

60

110

CARRIERES
SCIENTIFIQUES

CARRIERES
INFORMATIQUES

CARRIERES
AGRICOLES

CARRIERES
DU BATIMENT
& T.P.

Chimiste etaide chimiste - Laborantin et aide-laborantin médical
- Biochimiste Technicien
en
pétrochimie, en
protection
des
métaux - Conducteur d 'appareils en industries chimiques Technicien
de
transf o rm ati on
d es
matières
p las tiques
Technicien
en
analyses biologiq ues, en génie
chimique - Dié téticien - etc.

Programmeur Analyste - Pupitreur - Codifieur
- Perforeuse-vérifieuse -Contrôleur de travaux
en informatiqueConcepteur ,
chef de projet Chef programmeur - Ingénieur
technico-commercial en informatique - lngénieur en organisation et informatique - etc .. .
Langages spécialisés : Cobol,
Fortran,
Basic,
PL 1 , Algol - etc.

Sous - ingénieur
et
technicien
agricole - Dessinateur et entrepreneur paysagiste - Gardechasse - Sousi n g é n i e u r et
technicien
en
agronomie tropicale - Eteveur Mécanicien de
machines agricoles - Aviculteur - Comptable
agricole - Technicien en biscuiterie , en alimentation animale l echnicien
de
laiter1e - etc ...

Chef de chantier
bâtiment et T.P. Dessinateur en
bâtiment et T.P. Métreur en bâtiment - Technicien du bâtiment ·
- Conducteur de
travaux - Projeteur calculateur
en béton armé Electricien d'équipement Technicien
en
chauffageIngénieur
en
chauffage - Surveillant de travaux - Directeur
d 'agence immobilière - etc.

BONGRATuiTEMENT•1

1

notre documentation complète et le guide officiel UNIECO sur
les carrières qtJe vous avez choisies (faites une[g)) (écrire en majuscules)

1g~~~ ~:==:~m ~~~~~J:~~LLES

1g:~ ~:==:~=~~

~~~~ircf~:~ES & Adm.

OC8300 CCAARRRRIIEERREESS SINCFIEONRTMIFAITQIUQEUSES

Nom ........ ................................. , ... .........
• ••• ••••••••••••.••••••••••• •••• •••••••••.••••••• .•• •••• •••.••

Rue......... ...... ........................................
Ville .. ............................................... .... .

1 0 60 CARRIERES AGRICOLES
1 01 1DCARRIERESBATIMENT&T.P.

1
1
1

································ codeposta1................

1UNIECO 1669, rue de Neufchâtel-76041 ROUEN Cedex 1
1

-------------Pour la Belgiaue : 21 - 26, quai de Longdoz - 4000 LIEGE

0

~
~
~
~

~

0 à 0,5 millis
0 à 2,5 millis
0 à 10 millis
0 à 250 millis
0 à 500 millis
2 x 1 millis
2 x 30 millis

600 ohms
1000 ohms
850 ohms
1750 ohms
600 ohms
850 ohms
850 ohms
1750 ohms

-

-

-

-

Surplus allemands neufs

260 microampères
2 x 75 microampères
400 microampères
100 microampères
130 microampères
400 microampères
400 microampères
100 microampères

Résistance

B: 40 x 40 mm

;_{l~

C
C
C
C
C
C
C

B
B
B
B

25 x 30 mm
23 x 50 mm
A
A

Présentation

35 F
30 F
25 F
25 F
25 F
25 F
25 F

20 F
25 F
25 F
30 F
30 F
30 F
30 F
30 F

Prix

C : diam. 63 mm

432 F

ÉQUIPE de 3 transistors dont 1 à effet de champs. Alimentation par piles 9 V.
GAMMES COUVERTES par bobines
INTERCHANGEABLES 1) 300 à 600 kHz. 2) 0,6 à 2 MHz. 3) 2 à GMHz. 4) 6 à 20 MHz
5) 20 à 60 MHz. 6) 60 à 200 MHz.
FONCTIONNE EN EMISSION/RECEPTION avec ou sans modulation 800 Hz.
POSSIBILITE CAPACIMETRE. Indication d 'accord par galvano 100 mA. Dimensions 150 x 80 x 60 m/m
Prix .................... . . .. ....................................

NOUVEAU GRIP DIP ELC Type GD 743

0 Central
0 Central

0 à 10
0 central
0 à 10
0 à 10
Vu -Mètre
S- Mètre
0 à 10
0 à 10

Sensibilité

A: 15 x 40 mm

~

,.~•
6
~

RA
RA
RA
RA

YAGI 5 éléments 144
YAGI 11 éléments 144
YAGI 10 éléments 435
YAGI 20 éléments 435

DESCRIPTION

MHz
MHz
MH z
MHz
10
13
11
19

dB
dB
dB
dB

GAIN
20
28
20
26

dB
dB
dB
dB

RAPPORT AV/AR
300
300
75
75

ohms
ohms
ohms
ohms

IMPÉDANCE
40
100
25
40

F
F
F
F

PRIX

pont 700 volts 500 mA.
Dimensions : 16x11x13 cm Prix .... . . .... . . .. .. .... . . ... . .

90 F

43, rue Victor-Hugo, 92240 MALAKOFF - Tél. 253.23.51 - M0 : Pte de Vanves
Magasin fermé dimanche et lundi - C.C.P. PARIS 16578-99
.__ _ _ _ NOUVEAU CATALOGUE EN PREPARATION: SOYEZ PATIENTS----,..

BERIC----

Tous nos prix s 'entendent T. T.C. mais port en sus - Expédition rapide

Transformateur primaire 110 à 240 volts,
secondaire 6,3 volts 1 ampère - 6,3 volts 20
ampères et 350 volts 1 ampère, ou en

T925 - POUR AMPLIS LINÉAIRES OU AUTRES

TR2/RA - Transformateur d'impédance pour 144 MHz, 300/75 ohms . . . . . . . . . . . . . . 16 F
TM/RA - Accouplement pour 2 antennes, 300 ohms, sortie 75 ohms .... . . . ... . .. 35 F

5
11
10
20

TYPE

NOUVELLES ANTENNES - BANDES AMATEURS VHF et UHF

GOS
G25
G10
G250
G500
G21
G230

E6Y
E10A
E10B
MIP 600
E4S
U36A
U36B
U36C

Graduation

GALVANOMETRES
A CADRE MOBILE
::j

(t),
..0

~

'

00 ·

-u

Il>

Ul

c.no

_.

--....i

C:

2:
:::J"

::J

...

Ill

=-en

3
3

::a

:Il
....
;::a ,.,_

Cl)

;:::i
en
o..

o

-0
-0

~

-

~

2.
en

=-=-

OJ :::J
ro~
C:
et>
.........

rn

-

■■

><
><

<
C'D

-

:=.

n

:::C

:::C

:::C

,.......,.......,.......

:.....i:.....i:.....i
;_,:.......,:_,

~
en

CD

,....

'
'-'

CD
C

.,,.,,.,,

ooo

CIi
-OAO

ex, A

'<

><

m
~

~

-

5-

-

3

~- :_ g

ro

:::!'.

!:,_

(")

~

-o

;:.:
a•

:::J

5·

r+

~

~
c:
-.

_

et>

CU

:::J

~

_en

:::J

a·

0

_--,.

,.......

g

- ·

~

et>

-

ci

-0

-

et>

g

<Ô

~~et>

ct>ct>-o

3· ro:
....

O..

en

ëtÏ

en

ro

c:uC:o-o-.;::::.:c:
roOJ
~- ·
en _

~

~

rn

.....

ccoe-o..cu
<
....,
et>• :::J
ëo n :::i n o..

@"

g

.....

ro
ëo

5

-·
0

~

cti'

<

et>
c.n

O..

:::J

g

~

Q)

~
3
et>>
3
:l>

ac:

-0

N

<
0

et>

ro-

=
en

~

.... _

en

C:

0

<

ro

.c
c:

;::+"

CU

C:

.C

o..
ro

en

;::.:

g-

-.
o

en

~-0

o

.c)>Q)mJ>J>ct>J>

0

O

c:c:-.:::J<<,....
et>
CC
et>
et>
-0 -0
_-o ~OJ n
n
rucu
CU
:::!.
,.... en
C:
C:
en -.
e n x - ~ :::J :::J Ë:~·
"'Tl C:
et>• ....
-·
o-.ct>
.-+eu a...c
et>
~
~:::J
et> •
C:
~
o..
tu CU ~
:::J ,.... et>
c:
;::;:
C: ~ . 3
:::J
3
en-oen ,....ro
o.. ...... C:
....
:::J
-0
~ - et>
C:
0
....
~ ,-+
0
=? < et> ,_; o..
o..
~a. 0
et>
(")
et>
- ·

~

o

:::i
:::J

-0

(")

y,

~

(")

:2.

-

~

en

r-C'D-o

:::::x

, ___.

ë

~

•

OIO

-,f ·

0 OIO

oa.>OIO

__

N

c
a.
3

t\)

CD

~

cr

,-

rn

z
z

C:,

_

rn
en
en

~

><

""O
:::l.

-·

~

CU

-.

,-+

~

-

C")

ro

=

_,..

-a

...

rn

-

....

,-

C::

~

....,

Cl

-.en
CU 9:ct>

~
- ~

g

'"
,..,

~-

St>

CO
C

a:-n~

CD
•

,_
...

(J)

Il)
(/)
;:

en c-,

en

3~·
!'?:!Z
~- _en .,,.,, -1
~S.
en

et>

et) ,

CD

CJ
n,

OJ•

::::
..
1111

r-

~-a-a
2~::a=
?5 a: - en

o..

~

O

CU

~- ~ ~ - ~ -1

Ill O
::J
:Ill,-+
Ili -g
11 ,

"'

Ill
"'
~
..,

~
'

Ill,.....
7
Ili :::::..

A
!I

•

M

1...Il:»

!!"

Ill

:l"J

10.

Q

"c

:l"J

(./)

Ill~~
'Il~)>

:ti

~- C-,

-. -: ::ic::rn

_en

;:::a

"

-

n,

0

...

-. "

êî:iii...

~

ê-g-_z

CJ

::o

C:, C:,

:::i~::a::a

s:
~

-a ...,
g· ~: c:: c::

~

3

g~-=
en°Q :Il :=Il

C

~
CJJ
'

2:
(J) ·

::u

o

C

(.,J

CD

m

Ill

Z o
:a n-.
rn 2:
r-~
rn~

en
o
C:, 0

en

■••■

•••

a:
,,,,,,.,.

.....

-a

il:

__,.

en
--

c:::

n

•

r/1

~
111111

~
......

-

C:,

llllll&ill
::llrn
_..... .....
......., ,.,,,,,.
..... rn
-rnr-

a:lll!!al

:S:- .....
.....,

-n •~
W"-

Oscilloscope SC 731 portable

CONTROLES MESURES E.L.C.

CENTRAD

«

» - «

CONTROLEUR 819
Par leurs performa nces , leur ro bustesse
leurs gammes ell es convien nent a u x u t ilisatio ns les p lus d iverses : LABORATOIRE .
USI NES, ENSEIG NEMENT, etc. Entrée 110/220 V. Prot ection cont re les c/c ,
Con trôle par galva nomèt re sort ie flott ante (180 x 75 x 290). Poignée chro mée , peinture laquée.
AL 745 réglable 1 à 15 V, 2 A. Contrôle par voltmè t re 60 x 60.

AMPLI VERTICAL ETALONNE 12
Pos.
5 mV/DIV - à 20 mV/DIV .
185 x 75 x pr. 290- Poignée chromée .
Peinture laquée orange.
Frs ... 1 797 ,00 - Franco
1 817,00
Sonde di rect e ou 1110 SD 742
Frs
221 ,00 - Franco
229 ,00
Cordon blindé CD 744
Frs
65.00 - Franco ... 71 ,00

CONTROLEUR 517 A
Dernie r modèle ~, 20 000 0/V - 47 g ammes de mesures voltmètre , ohmmè- · -·.:..... tre .
capaci mètre,
•
fréq uencemèt re .
1
An ti-surch arges . mi~ ~ , ,~: roir de p ara llaxe.

Frs . .... ......... ..... 720 ,00 ...... Franco . . . .. 740,00

AL746 réglable 1 à 30 V ou 1 ° 60 V. In tensi té réglable 0 à 2 A ou 0 à
1 A. Contrôle par galvano commutable. Volt . Amp . 70 x 55 .

Frs ...... . ......... 1 188,00 ...... Franco ...... 1 213 ,00
NOTICES FA BRICATIO NS E.L.C. contre 1 F

•

•.:,.!"'":

B.F. a mpli 2 W 100 mV . Al imen tation 3
piles 4 V,5
(180 x 75 x 290 ).
504 00
6:;don
ê DF;:~co
•
Frs.
65.00 _ Fran co
71 ,00

~6~ ~~ 12~00

.

=-

ggo
ooo nv.

1

•-------------t

• - - - - - - - - - - - - . .

Dé~augv::.~s~ur
de poche

•

«

INDICT ,,

r$

!~:•gg

~V
·
0
MX 202. 40
438 :oo
453 Con t rôl. électricien .. 300 .00
400. Elect ro-p1nce
312,00
MX 220 ..
564,00

biï~~~o

«

(garantie
totale
2 ans)
MX 202 B
PRIX NETS
et
franco

.

.

,,

SIGNAL-TRACER

METRIX

~ :.

(:

Gra nd e
si mp lici te
d 'utilisau on
ind ispen sable au dépannage Rad io et
ampli s B.F.
H.F. Entré e sur FET impéd ance él evée
+ 1 meg. Grande sen si bili té+ d e 100
1,v_ . Lect ure sur ind icateur ga lva no .

0

<

a:

1-

z

w
(.)

: gi

METRIX

Ind ispensable
p our démagnétiser en qu elques second es, écran de télévision couleurs, outils et objets
divers. Un to u r de mole tte et l'aimantatio n d ispa raît.
98 ,00
Net ..... 93 ,00 - Fran co

•

6:

Compl et avec étui
cordons.
Net
ou
franco .
215 ,00

20 000 n V - 80 gammes d e mesures .
Anti-choc , anti-magnétique, anti sur- .------"""""""'_,.,~~--.-,_,,.,.~
charges . Cadran pan o ramique , 4 b reNOUVEAUTE 74/75
vets internationaux. Livré avec étui
310 20 000 ON - 48 gammes de
fonctionnel , béquille, cordons.
mesures . Eléments montés sur cirNet ou Franco . . . . . . . . . . . .. 251 ,00
cuit imprimé. Net et franco avec
TYPE 743 Mllliv"'tmètre
P.tui. cordons
adaptable à, 819 ou 517 avec étu i de
Prix ... 264 ,00 - Franco 270,00
transport.
Net ou Franco .
508 .00
312 20 000 n N - 36 ga m mes 90 x
70 x 18 - Net et franco avec ét ui .
cordons
198,00 - Franco 204,00
CONTROLEURS VOC
No t ices sur demande
DISPONI B LE FI N NOVEMBRE
VOC 20, 20 k n/V,
43 sens.
NOUVEAUTE MINI-MIRE 382
Prix
. 159. F0 165,00
VOC 40, 40 k Cl V
43 sens.
Prix .179,00 . F0 • 185,00

MINITEST I, pour radio . transistors.
Net ..... 84 ,00 _ Franco . .
89.00
MINITEST Il , pour technicien T .V
Net ..... 96 ,00 - Franco
101 .00
MINITEST UNIVERSEL
cuits BF, HF et VHF
Net .

»

Le sté thoscop e d u
dépanneur lo ca lise en ,,quel qu es
instants
l'étage
dé faillant et p ermet de dé celer la
panne.

.~-1

· œm ;:;-~oe "" .

AL 741 réglable 4 à 30 V. Intensi té réglable 0,7 à 3 A. Contrôle par galvan o
commutable. Volt/Amp . 70 x 55 .

t:b
..

·
~ -

Frs . .. . ..... . ...... .. . 384,00 ...... Franco ...... 404,00

SIGNAL TRACER S.T. 733

»

~~

Alimentations stabilisées

Bde passante du con tinu à 10 MHz.
Base temps 5 micro secon de à 20
mill1secondes.

VOC

SIGNAL TRACER

«

VOC

»

En tièreme nt en c i rcu its " LOWPOWER ». St andard VHF Fran çais.
CCIR - 625 81 9. Lignes. Al i'rnentat1on
autonome sur piles ou ext. avec mire
de converge nce , géomé t rie et image.
blanche de pureté .
Frs .. . . 1 380 ,00 - Franco .. 1 405 .00

u, dé tecte cir-

. . 160.00 - Franco
165,00
Import. allemande
Ap pa reils liv rés ave c p i le

1

Toutes vos mesures de tensi on et
d 'i ntensité Instantanément. Deux mes ures simultanées. Tension 0 à 400 V.
Intensités 0 à 3 A et 0 à 10 : mp .
Net. . . 98 ,00 - Franco
103.00

MASTER 20 K

«

RADIO-CONTROLE

»

VAP Voltampèremèt re de poch e. 2
APPAREILS de mes ures d istinctes.
Voltmèt res 0 à 60 et 0 à 500 V . Ampèremètre 0 à 3 et 0 à 15 A. Possibili té
mesures si mu ltan ées. Compl et avec
co rdons .
Frs
. . 100.00 ... Franco .. 109,00
Housse ... 32 .40 ... Franco .. 38.50

TRANSFORMATEUR
MULTITENSIONS
Réf. 3688. Prim . 1101220 V
Secondaires 3 - 6 - 9 - 12 - 15 18 - 21 - 24 - 27 - 30 - 2 X 3 - 2 X 6 2 x 9 - 2 x 12 - 2 x 15 Volts 1 à 5
Ampères .
Net . . . 85 ,00 - Franco 95 ,00
Notice sur demande.
"""_ _ _ _ ___..,......_ _...,_...,_,.,__,_.,..

(Notices sur demande )

MINI VOC

«

2»
GENERATEUR
BF

UNIQUE
SUR
LE
MARCHÉ
MONDIAL

Ca~: ~n xp~~~r=~ ~ ue
5
Prote::~: ,:;~rale
par fus ibles

CMT 100 " Radio Contrô le "· comme
"INDICT » 0 à 500 V, et 0 à 15 A mp.
Net
101 .00 - Franco .. 106.00

Grande sensib ilité
Ind ispensa ble po ur le dépan nag e
rad io.
Frs
355,00
.. 340,00 . Fra nco

Frs

Commande unique
par commutateur
rotat if céra mique
à c o ntacts or
20 000 , 500 nv en coninu et al ter. 50
gammes de mesures.
Frs 258,00 . . Franco .. 268,00
MASTER 20 K - U.S.I. avec signal
Tracer.
.. Franco
328 ,00
MASTER .50 K 50 000 Q N
Frs ... 330,00 .. Franco
340,00
MASTER 50 K - USI
Frs ...... 390 ,00
Franco .400,00
Jeu de cordons pour Master .. 20,00

Contrôleurs CHINAGLIA

CORTINA - 20 k/volt cont. et ait. 59 sensib., cordons

Prix 249 ,00 . .. ... Franco ...... 259,00

VOC AL1

Contrôleur ohmètre V.A.O.
Type E.D.F.
Voltmètre 0 à 80 et 0 à 500 V .
Ampèremètre 0 à 5 et 0 à 30 Amp .
Ohmètre 0 à 500 ohms .
Complet avec cordons et pinces.
Frs
158,00 .. Franco . 167,00
VAOL avec éclai rage incorooré.
Frs ... 177.00 ... Franco . 186,00
Housse pour VAONAOL
Frs ...... . 50,00 .. Franco
57,00

VOCAL 2 6 V, 5 à 10 V et 10 à 15 V. 2
amp .
298 ,00
280 ,00. Franco
Frs
APPAREILS DE TABLEAU

~t.

Prix 306,00 . .. ... Franco ...... 316,00
Prix 195,00 . ..... Franco .... . . 205 ,00
CORTINA MINOR USI avec signal
Tracer

Prix 252,00 .. . .. . Franco . ..... 262,00
CORTINA MAJOR - 40 k/volt cont. et
ait. 56 sensib.

Prix 318,00 .. ... . Franco ...... 328 ,00
Prix ... . ......... .. . 375,00 . . . . . Franco . ..... 385,00
Prix . . ...... . ..... . . 258 ,00 ...... Franco ... ... 268 ,00
SUPER 50 k/v olt à sél ectior, des cabres par co mmutateu r uni que.
Avec coffret et cordons . . . . . . 339 ,00
Fran co
349,00
Sonde H.T. 30 kV pour Super ou Record . . 96,00
Fra nco 101 ,00

A
CADRE MOBILE
« GALVA'VOC »

i- '- -..,
C.E.A. Contrôleur pour automob ile.
Vo lt 0 à 10-2 0-40 volts , ohmèt (e 0 à
500 ohms. Am pères 15 et 60 ampère s
et (-5 à + 15) (- 20 à + 60 ) et jusqu ' à 600 A p ar shun t. Complet avec
cordon s.
Frs .. . . . .. 385,00 .. . Franco . 395 .00
Housse pour CEA, F : 50,00 , F0 : 57,00

CORTINA MAJOR USI avec Signal tracer incorpore.
NOUVEAU : CORTINA RECORD 50 k/v olt ave c étu i et cordons

VOC'TRONIC
Millivoltmètre
Electronique
Entrée :
10 M g
en
con tin u et 1 Mg en ait.
30 gam mes de m esures 0.2
à
2 000 W ._
0 ,0211 A à 1 Amp . Résis tance 10 W à 10 M Q

ALiMENTATION
STABILiSÉE
110 - 220 V. Sortie continue de 1 à
15 V, rég lable par potentiomètre. Intens ité 0,5 A. Protection secteur par
fus ible. Galvano de contrô le volts/
ampère. Voyant de contrô le (190 x
95 X 100).
235,00 . Franco . .250,00
Frs ..

60
70
80 x 90

à
spécif ;~r

Po rt 6 F par appare il.
10 µA. Net .
. . . . . . . 149,Q0
25 µA . Net
99,0Q
50 µA. Net . . .
99,00
100 - 250 - 500 /I A.
88 ,00

450 ,00 - Franco

470 ,00

VOC VE1
Voltmètre
électronique,
impédan ce d ' entrée 11
mégaohm s • Mesure des ten si on s
c o nt inues et alte rnatives de 1.2 V à,
1 200 V fin d 'éct1 el le •
Te nsio n crête de
'3.4 à 3 400 V.

81 ,00

1-2,5-5- 10-15-25-50 Amp.
Net ..

85,00

15-30-60-1 50-300-500 V

- - - - - • Net . .

GALVA'VOC FERROMAGNETIC
1-2,5-5 - 10- 15- 25-50 AMP.
Net .
15-30-60- 150-300-500 Vo lts
Net-.

61 ,00
65.00

VU-METRES

1-10-50-100-250-500 mA
Net . . ...

12, place Porte-Champerret
75017 PARIS
DTP

Prix

Frs ...... 450 ,00 - Franco . . 470 ,00
BM 55/T L
BM 70/T L

RADIO-CHAM PERRET
SUITE PUBLICITE pages suivantes

voc 2 »

Sensibi lité 10 mV/d ivisions. Bande
passante du cont inu à 5 MHz (± 3 dB ).
Base de temps re layée 10 Hz à 1O kH z.
Frs
1 890,00 - Franco
1 920 ,00

780,00. Franco . 795,00

CORTINA USI - signal tracer inco rporé .
CORTINA MINOR - 20 k/v olt cont. et
ait. 37 sensib.

OSCILLO
«

85,00

RKC 57 (57 x 46 ) cadre mob ile, 150 11A
'1 100 n , Net ..... . .. ... ...... 61 ,00
OEC 35 (4,2 x 18 ) cadre mob il e, 20011A
.5600 . Stàndard . Net ......... 30 00
Type O central ou échelle
10120. Net
......... 30 ,00
Po rt en sus : 4 F

11

TECHNICIENS
VALISES
SACOCHES cc P A R AT ,,
TROUSSES (importation allemande)
Elégantes , pratiques, modernes

PERCEUSE MINIATURE
DE PRECISION

NOUVEAU

N° 100-21. Serviette universelle en cuir
noir (430 x 320 x 140) et comportant
5 tiroirs de polyéthylène, superposés et se
présentant à l'emploi dès l'ouverture de
celle-ci.
.
Net .... . 262,00 - Franco .287,00
N° 100-41 . Même modèle. mais cuir artif.
genre skaï.
Net . ... . 178,00 - Franco .203,00
N° 110-21. Comme 100-21 mais compartiment de 40 cm de large pour classement
(430 x 320 x 180). CUIR NOIR.
Net .... . 286,00 - Franco .312 ,00
N° 110-41. Comme 110-21 . en skaï.
Net ... . . 199,00 - Franco .224,00
Autres modèles pour représentants .
médecins , mécan iciens précision . plombiers, etc. Demandez catalogue et tarif
.. PARAT ».

ATOU » (370 x
~ 280 x 200). Maxiê mum de place :
~ PLUS DE 100tubes,
•(1) 1 contrôleur., 1 fer
" à souder, 1 bombe
~ Kontakt, 2 fourre·;;; tout outillage, 7 casiers plastique, 1
séparation perforée - gainage noi r
plastique, 2 poignées. 2 serrures .
Net . .. . . 202 ,00 - Franco .. . . . 215 ,00
cc ATOU-COLOR » (445 x 325 x 230). Place
pour 170 lampes, glace rétro - 2 poignées - 2
serrures - gainage bleu foncé , etc. (NOTICE
SUR DEMANDE ).
Net .... . 215,00 - Franco .... .238,00
cc

- --=~>

RAACO SACOCHE-MALETTE
Pour techniciens
réparateurs .
En
vinyl noir. Con tient 1 classeur à
armature métallique rigide . Tiroirs en polystyrène choc pour
composants. Co tés de cette valise
et partie avant rabattable, renforcée par caoutchouc
mousse. A la partie supérieure boîte plastique pour outils divers.
Type 930-01 : 24 tiroirs
Net ... . 185,00 - Franco . . 210 ,00
(Notice sur demande )
VALISE DEPANNAGE cc PAUL ,,
SPOLYTEC »LUXE. Présentation avion . Polypropylène injecté . 2 serrures axiales. Glace
rétro orientable. 6 boîtes plastique , etc. (550
< 400 X 175).
Net .. .. .300 ,00 - Franco .... . 325,00
(Notice sur demande)
cc

~

-:

SUPER 30 comme ~UPER 10. Puissance
105 cmg, en coffret-valise luxe avec 30 ACCES cc
SOIRES.
L'ensemble .. . 144,00 - Franco .152,00
Support spécial permettant l 'utilisation en
perceuse sensitive (position verticale ) et touret
miniature (position horizontale).
Net .... 41 ,00
Franco ... 46,00
TRANSFO-REDRESSEUR 220 V/12 V continu
pour perceuses miniatures.
Net .... 56,00
Franco ... 63 ,00
ENSEMBLE COMPLET SUPER 30
Comprenant coffret Super 30 avec accéssoires
transfo-redresseur , support spécial.
Net .... 241 ,00 - Franco ... 252,00
Flexible adaptable à ces perceuses avec
mandrin et acces.
Net .... 35,00
Franco ... 39 ,00
Nombreux accessoires sur demande
Notice à demander

PINCE A DENUDER
ENTIEREMENT AUTOMATIQUE
(Importation allemande)
pour le dénudage rationnel et rapide des fils
de 0,5 à 5 mm .

PINCEZ...

~
~

....

IXI

~

(/)

z

UJ

C.
(/)

0
z

FENIX ». Pistolet à peinture électrique
220 V. Permet de pulvériser toutes peintu res. laques et vernis et tous produits liquides tels que pétrole , huile, xylophène ,
carbonyl , insecticide, etc . Fonctionnement à vibreur sans compresseur, donc
sans air et sans brouillard. Garantie 6
mo is. Livré avec gicleur 6/10. Accessoires
optionnels sur demande.
Francs franco ............ 120,00
« FENIX MAJOR ,, 60 watts 220 V - Pres sio n · 3 kg 40/cm 3 et jusqu 'à 8 kg/cm 3 Bocal alu . 3/4 litre.
Francs Franco ..... .. .. ... 285 ,00
cc

Toutes pièces laquées au four, acier
chromé. mors en acier cémenté, rainurés
pour serrage de tiges . axes. etc . (13 x 12
x 11 ). Poids : 1,200 kg . lnarrachable . lndispensable aux professionnels comme
outil d 'appoint et aux particuliers pour
tous bricolages . au garage, sur un bateau ,
etc.
Net ... .95,00 - Franco . .. . 105,00
Réf. 1850 - Etau à rotule vacu vise .. Muf ti-Angles .. giration 360° - inclinaison 90°
Net .. . . 200,00 - Franco .. . 215,00
(Prix spéciaux par quantités)

12

PAS Préampli pour cellule magnétique avec
corrections RIAA. Alimentatio n 9 V à prendre
sur Modular.
Frs . . . . 35.00 - Franco .... 40,00

. CS 110 - Micro émetteur cc H .F. » - Fréquence
em1ssion t- .M . - 88 à 108 MHz- Pile incorporée Forme stylo - Portée 60 m environ .
Frs .... 240,00 - Franco ... 247,00
MODULATEURS LUMIERE
A EFFET PSYCHEDELIQUE
LIGH SHOW 1000 Monocanal de 1000 W
Frs .... 81 ,00
Franco
87,00
LIGHT SHOW 2000 - 2 canaux de 1000 W avec
réglage général et inter. Ultra sensible.
•
Frs .. .. 192,00 - Franco ... 200,00
LIGHT SHOW 3000 3 canaux de 1000 W avec
in ter. Voyant de contrôle, grave, aigu , medium .
Frs .... 255 ,00 - Franco . .. 265,00
RAMPE 3 LAMPES COULEURS - couleurs
assorties - Complète avec lampes à vis 220 V.
Frs .. . . 100,00 - Franco ... 109,00
SUPPORT A PINCE, à vis , orientable et réglable en profondeur.
Frs .... 39,00
Franco ... 45,00
MINI-PO MPE A DESSOUDER
(Importa tion suédoise)

. ..-

Type 155 N à 22 lames - Aucun réglage .
aucune détérioration des brins conducteurs.
Net .... 48,00 - Franco .... 53,00
Type 3-806-4 à 36 lames spéciales pour dénudage des fils très fins et jusqu ' à 1,5 mm .
Net .. .. 54,00 - Franco .... 59,00

(Importation américaine)

FIXATION
INSTANTANEE
PAR
LE VIDE

MA 33 S Module ampl i Hi- Fi stéréo 2 x 33 W.
Sortie 8116 ohms. Entrée 50 K. Réponse 30 18 000 Hz. Aliment. 2 x 28 V , 1 A. Réglages :
Volume, basses. aigus (185 x 145 x 60).
Frs . ... 190,00 - Franco ... 198,00

PA 202 Ampli 12 V - 20 W - Basse fréquence
« Public-Adress » - Montage rapide , branchement 12 V et 1 ou plusieurs H.P. Tout transistorisé silicium . Livré avec micro à Télécommande.
Frs .... 395,00 - Franco ... 405.00

-~

UJ

PRATIQUE: ETAU AMOVIBLE
cc VACU-VISE »

60 à 150 points
sans recharge

TA 33 Transto alimentation pour MA33S 220 V/2 x 28 V alter.
Frs .... 36,00 - Franco . ... 45,00
(N.B.) Chaque module est livré avec schéma
de montage et branchem1rnt enceintes.

TIREZ...

SANS ·1.N.:~~i~1t[r~T

· ♦ t..

SUPER 10. Permet tous travaux d 'extrême
précision (circuits imprimés, maquettes . modèles réduits , horlogerie, lunetterie, sculpture
sur bois , pédicurie, etc.). Alimentation par 2 piles standard de4 ,5 Vou redresseur 9/12 V. Li vrée en coffret avec mandrin réglable , pinces,
2 forets . 2 fraises , 2 meules cylindrique et
conique, 1 polissoir, 1 brosse, 1 disque à tronçonner et coupleur pour 2 piles. Puissance
105 cmg. Capacité 511O à 2,5 .
L 'ensemble .. 95 ,00 - Franco 100,00

VALISES DEPANNAGE
(1)

. ...;::~,

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

AMPLIS MODULAR
Câbles , réglés avec correctP.urs de tonalité
stéréo

cc S » 455 - Equipée d ' une pointe Teflon interchangeable. Maniable , très forte aspiration .
Encombrement réduit, 18 cm .
Net .. .. 77,00
Franco . .. 81 ,00
« S » 455 MP - Comme modèle ci-dessus . mais
puissance d 'absorption plus grande. Embout
spécial Teflon effilé pour soudures fines et
rapprochées et circuits imprimés à trous métallisés.

Net ... . 84,00
Franco ... 88,00
cc S » 455 - SA. Comme SM avec embout long
et courbe pour soudures difficilement accessibles .
Prix
. . . . .. .. .. .. . . . . .. .. . .. .
90,00
Franco ........................ 94,00
MAXI (Importation Suisse)
MAXI-MINI
Maximum rendement
Minimum d'encombrement- Mécanique haute
précision à grande efficacité, pointe TEFLON
DUPONT, charge ressort 2,5 kg par bouton
bien adapté .
Corps INOX long . 22 cm .
Net ... 67 ,50
Franco ... 72,00
MAXI SUPER Maximum de rendement. Très
puissante. Sans recul.
Net . . . 84 ,00
Franco .... 88,00
(Notices sur pompes sur demande)

RADIO-CHAM PERRET
12, place Porte-Champerret
75017 PARIS
SUITE PUBLICITE page suivante

Poids : 50 g. Long. : 20 cm. Temp. : 350°.
Puissance : 50 W. Recharge automatique en 220 V avec arrêt par disjoncteur
de surcharge.

'

Indispensable pour travaux fins , dépan nages extérieurs , tous soudages à l'étain .
Livré complet avec socle chargeur et
pane.
Prix . ... 165,00- Franco
172,00
Cordon spécial pour fonctionnement sur
12 V continu : 47,00 - Franco 51 ,00 . Pane
rechange : 21 ,00 - Franco 24 ,00.
cc TUNER EXTENSION "• permet de sou der des endroits inaccessibles , grâce à sa
longueur : 110 mm .
Prix .... 34,00 - Franco
37,00
(Notice sur demande)

Pistolet soudeur
cc ENGEL-ECLAIR »
(Importation allemande )
Modèle 1974 livré en coffret
Eclairage automatique par
2 lampes-phares. Chauffage instantané.
Modèle à 2 tensions, 110 et 220 V.
Type N 60, 60 W. net .... ........ 82,00
Pane 60 W rechange
9,75
Type N 100, 100 W. net
~9.00
N° 110, pane de rechange
11 ,00
(Port par p istolet 7 F) (pane 4 F)

~
MINITRENTE 30 W
ENFIN !! Le nouveau pistolet soudeur
« ENGEL » Minitrente S. Indispensable
pour travaux fins de sou dure (circui ts
imprimés et in tégrés , micro-soudures.
transistors). Temps de chauffe 6 s.
Poids 340 g . 30 W . Livré dans une
housse avec pane WB et tournevis , en
220 volts. Net 67,00 Franco 72,00
TYPE B.T. 110/220 V
Pane WB Net 75,50 Franco 80 .50
rechanoe Net 7,00 Franco 9,00

ANTEX (importation anglaise)
Fers à souder de précision miniature, pour circuits intégrés , micro-soudures. Panes diverses interch angeables de 1 mm à 4 mm .
Tensio ns à la demande : 24-50- 110-220 V (A
préciser).
Type CN 15 W. Longueur 1ti cm , poids 28 g .
Avec une pane.
Net .. .. 50,00
Franco . .. 55,00
Type X 25 à haut isolement, pane longue du rée , bec d ' accrochage, 25 W , 110 ou 220 V à
spécifier.
Net .... 43 ,00
Franco ... 49,00
Pane de CN 15 .. . 9 ,00
Franco 12,00
Pane de X 25 . .... 10,60 - Franco 14,00
Tresse à dessouder pour circuits in tégrés. La
carte franco
14,50
OUTILLAGE TELE

777R. Indispensable au dépanneur radio et
télé , 27 outils , clés, tournevis , précelle, mirodyne en trousse élégante à fermeture rapide .
Net . ... 245 ,00 - Franco ... 255 ,00
770 R. Nécessaire Trimmers télé. 7 tournevis
et clés en Plasdammit livrés en housse plasti que .
Net .... 36,00
Franco . . . 41 ,00
780 R. TROUSSE OUTILS TECHNICIEN TELE.
16 outils : précelle, vérif. de voltage. pince mécanicien , 6 ajusteurs de tél. , clé d 'ajustage,
tournevis flexibles , cisaille , etc.
Net .... 175,00 - Franco ... 185,00
700 R. Nécessaire ajustage Radio. 20 pièces .
tournevis , clés . miroir. pincette coudée , etc.
Net .. . . 155,00 - Franco ... 165,00
(lmp. allemande). Notices sur demande.

AUTO-RADIO

QUALITÉ • CHOIX • PRIX

SONOLOR

REELA

u

UNE DECOUVERTE
EXTRAORDINAIRE 1

RADIO-REVEIL» 1975

LE HAUT-PARLEUR

POLY-PLANAR
cc

cc

Dernier-né SONOLOR

Autocassette SUPER-BALLADE

SUPER- DJINN » 2 T 74

Nouveau modèle à cadran relief REELA

DES POSSIBILITES
D'UTILISATION
JUSQU'ALORS IMPOSSIBLES
(Importation américaine )

SIGNAL »
TYPE 601

~ ~ . , . - . , _--,/;

PO-GO. 3 stat. préréglées : LUX ., Eur. 1,
FR. 1. Lecteur cassette avec contrôle de
tonalité grave/aiguë. Touche spéciale de
bobinage rapide . Puissance 5 watts. Encastrable, écartement standard des boutons. Dimensions réduites : L. 175-P. 150
H. 60 . Livré avec HP coffret, filtre et condens. 12 volts, moins à la masse.

NET . . .. 410,00 - FRANCO 425,00

Récepteur PO-GO par clavier, éclairage·
cadran , montag e facile , sur tous types de
voitures (13.5 < 9 x 4,5 ) - HP. 110 mm
en boîtier extra-plat. Puissance musicale
2 W 12 V, avec 2 condensateurs C.

«

Nouvelle création « REELA »
PO-GO, clavier 4 T dont 2 préréglées (Luxembourg, Europe). Boîtier plat plastique, permettant montage rapide. 3 W, 12 V. H.P . coffret .
Complet avec 2 condensateurs C.

AVORIAZ. PO-GO-FM

152,00
«

REELA

Net ... . 385,00 - Franco .
cc

RADIOLA - PHILIPS

»

398,00
»

Franco . . . 225,00

Net .. .210

'

~=:..-;....=

~~/~~~~ ~~

Net ..... .39,00 - Franco . 43,00

PO- GO. 12 V . - 3 stations préréglées GOPuissance 5 W. Po se fac ile, encombrement
rédu it (170 x 40 K prof. 90). Complet avec antenne G antip arasi tes. H.P. Coffret.

Net . . .189,00

Franco .. .199,00

Net .. . . 25,00 - Franco . .28,00
ENFIN I UN
PROGRAMMATEUR
à la portée de tous

- POSE RAPIDE
RUSH - Dernier né
de
" Sonolor » .
M iniaturisation
poussée . Ultra- compact. Prof. 40 mm x
185 x 45 . 12 V . H.P. coffret. 4 W. PO-GO.
Complet avec antenne G.

Net .... 169,00-Franco .

179,00

Net ... .255,00

Franco . . .270,00

HAUT-PARLEURS
CARSONIC "Audax 190 B pour voiture.
5 W - 12 x 18 - en coffret.
«

Net ... . 38,00 - Franco.

44,00

C.M.D_ensemble 2 HP portière·0 140 pour
stéréo, complet avec câbles et gaines spéciales.

540,00

RA 342T PO . GO lecteur cassettes
stéréo 2 canaux de 6 watts. Balance
réglable équilibrage des 2 voies , arrêt automatique de fin de bande. cassettes
mono ou stéréo. Tonalité réglable .
Défilement rapide. 12 V . (178 x 150 x 61).
Livré avec cadre. sans H.P. ni condensateurs.

Net . . . .600,00 - Franco . 625,00

NOUVEAU: RA 134. PO-GO - 12 V - A encastrer (162 x 41 x 90) avec HP. Compl_et.

Net . .. . 185,00 - Franco .195,P0
RA 308 12 V - (- à la masse) PO-GO clavier
5 touches dont 3 préréglées (7 transistors +
3 diodes). Puissance 5 watts (116 x 156 x 50).
Complet avec HP .

Net . . . .250,00 - Franco

260,00

Pour
tous
les
récepteurs à tran sistors,
électrophones , etc.
STOLLE 3406. Secteur 110/220 V. Sorties
en courant continu stabilisé, commutable
de 4-5-6- 7, 5-9 et 12 V par transistor,
puissance et diode Zener. Débit 400 mA.
Protection secteur (120 x 75 x 50). Livré
avec câble secteur.

Net ... .70,00 - Franco.

77,00

« SONOSPHERE "
Audax,
enceinte
sphérique miniature 10 W. S'accroche ou
se pose.

Net ... .86,00 - Franco.

Complet. Net .75,00 - Franco .82,00

103,00

92,00

l'.

RADIO - CHAMPERRET
A votre service depuis 1935, même direction

C 'est un interrupteur horaire à commande
automatique servant à l'extinction et à l'allumage de tous appareils à l'heure désirée . 220 V
Coupure 16 A.
Type
100
Net. .120 - Franco .130,00
TYPE 11
10 ~rc-gramme hebdomadaire .

Net . . . . . . . .

1175 Fco ...... .".

185

P.G.M. pour 3 HP (21-17-12) 600 x 360 x 220

Net ..... . 110,00 - Franco

.. .130,00

PROTEGEZ VOS TELEVISEURS
avec nos
REGULATEURS AUTOMATIQUES
Matériel garanti et de premier choix
«

DYNATRA »

Antenne gouttière, fouet inclinable ... . 14,00
Aile 5 brins. cle , type E. Net . .. . ..... .35,00
(Port antenne 5,00)
ELECTRIQUE 12 V "FLASHMATIC ., entièrement automatique. 5 sections - Relais.
Long . exter. : 1 100 mm .

.. . 235,00

Net .... . .190,00 - Franco . .197,00

Modèles spéciaux pour télé couleurs équipés
d 'une self antimagnétique et inter 2 temps
(démagnétisation instantanée au démarrage).
« Super Luxe Couleurs »
403 PH 300 W pour Continental , Ph ilips, Radiola, groupe I.T.T.

Type 37 semi-automatique - 5 sections.

NET .... . .325,00 - Franco

Net . ... .110,00 - Franco :

. .120,00

NZ 700 • Antenne électronique 12 V à
préampli incorporé pour capter OC .PO .
GO FM. Element 6 sections orientables.
Facile à monter sur le toit ou sur l 'aile.

GIRATOR, Antenne intérieure - Télévision ,
toutes bandes UHFNHF extra-plate orientable.

. . .350,00

CASQUES Hl-FI
KOSS
(made in USA)
K6 Electrodynami que. Fco .. 165,00

... .145,00

K6 LC avec régula -

LABORATOIRES 1
DEPANNEURS I

!~i·.ii

Net .... . 135,00 - Franco

teur de volume.

INDUSTRIELS!

Q

PRO 4 AA Profession::,~~~~~~~
HVI Propag . directe. ultra - léger . . 325,00
es produits " MIRACLE » avec .__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___
les MICROS ATOMISEURS

(Importation allemande)

KONTAKT

Présentation en bombe Aérosol. Plus de mauvais contact ; plus de crachement. Pulvérisation orientée, évitant le démontage des pièces,
efficacité et économie. (Demander notice).
KONTAKT 60 pour rotacteur , commutateur,
sélecteur, potentiomètre , etc.

Net ..... . 20,00 - Franco

. . .23,50

KONTAKT 61 . Entretien lubrification
mécanismes de précision.

des

Net . ..... 18,00 - Franco

Téléphone 754-60-41 - C.C.P. PARIS 1568-33 - M° Champerret

KONTAKT WL. Renforce l'action du Kon takt 60 en éliminant en profondeur les dépôts
d ' oxyde dissous.

Ouvert de 8 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 19 h - Fermé le lundi matin

NOUVEAUX MODÈLES 1975 a correction sinusoicta1e et filtre d 'harmonique.
Super luxe Télé UNIVERS A 200 VA pour tous
modèles NOIR et BLANC , à lampes , transistors et mixtes .
Entrées et sorties : 110 et 2220 V

Net . .. . . .210,00 - Franco

ANTENNES

12, place de la Porte-Champerret - PARIS (17•)
Envois. Paiement à la commande ou 1/4 solde contre remboursement
Envois contre remboursement majorés de 5 F sur prix franco
Pour toute demande de renseiqnements, joindre 1 F en timbres

57 ,00

Pendule Electrique
Garant ie : 1 an

Net ... . . .145,00- Franco . .155,00

ALIMENTATIONS
UNIVERSELLES

Câble sortie avec fiche. Net ...... .6,50
STOLLE 3411 pour raccordement envoi ture, camion , caravane , bàteau, etc. Entrée 12/24 V. Sorties stabilisées 4-5-6-7,
9 et 12 V sous 600 mA.

95,00 - Franco .

Net . . 50,00 - Franco

455,00

ELAN au toradio très haute performance
PO ·GO, 3 stations préréglées. Contrôle tona lité . Prise lecteur cassettes. Puissance 10 W.
complet avec HP coffret .

« SUEVIA »
(Importation allemande)

RA 332 TK7 - PO-GO comme RA 232, mais
3 stations préréglées en GO. Livré avec
HP coffret.

Auto-Radio PO-GO

NOUVEAU

EP 5 (h . 245 , L . 145. p. 150).

ENCEINTES NUES Hl-FI. Belle exécution
noyer foncé satiné mat . Bffle découplé,
lamé.

Allume-ga z piézo pour tous gaz. Simple, pratique.

RA 232 TK7 cc COMPACT ». PO-GO.
Lecteur cassette, 6 W, 10 tr. + 5 diodes.
Défilement rapide vers l' avant. Tonalité
réglable. 12 V (175 x 160 x 52) encastra ble (sans HP).

Net ... .440,00 - Franco.

EP 40 (h . 445, L 330 p. 150).
Net . .72,00 - Franco 92,00

cc PIEZO-FLINT ». Allume-ga z perpétuel piézo
électrique. Fonctionne pour tous gaz (ville,
Lacq, butane, etc.) par production d 'étincelles
produites par compression d ' une cellule piézo
(Pas de prise de courant, ni piles, ni pierre, ni
résistances). Aucune pièce à remplacer. Livré
en étui plastique 5 ans.

CALOR 5850

NOUVEAUX MODELES 1974

Net .. . 525,00 - Franco .

Net . . . .

Etudiées suivant les normes
spéciales de ces HP P40 et
P5B .
1 Exécution en noyer foncé ,
satiné mat.

1

Franco . . . 307,00

PO -GO. 12 V. 3 stat. pré régl ées GO. (8 Trans.).
Puissance 5 W (170 x 45 x 90 ) Complet ave c
accessoires. Antenne G. H.P. Coffret.

ENCEINTES NUES
POUR POLY-PLANAR

REVOLUTIONNAIRE

3 stations préréglées (Lux., Eur., Fr. 1). Changeur tonalité. Cadran éclairé. 12 V. (Long . 175
x prof. 130 x ep . 50) H.P . coffret 5 watts.

CHALLENGE

195,00

(Garantie 1 an)

QUADRILLE 4 T »

Net ... . 140,00 - Franco .

Net . . . 295,00

Net ... .185,00 - Francp .

P40. 40 watts crête. Bande passante 30 Hz à 20 kHz . 30 x 35 x 5,5 cm .
Net ou Franco
. .. 107,00
P5B. 18 watts crête. Bande passante 60 Hz à 20 kHz . 20 x 9.5 x 2 cm .
Net ou franco .
. .72,00
(Impédance entrée 8 ohms).

Net 120,00 - Franco 130,00

CRITERIUM PO. GO. FM

12 V. - 3 station s préréglées (Fr 1 - Eur. Lux.).
Puissance sort ie 5 watts. Façade met al grand
luxe. Tonalité réglable. Prise lecteur cassette.
F1 xat1on rapid e ou encastrable. (L. 170. H. 45 0
100). H.P. en boîtier. Complet avec filtre
co ndensateur. ac cesso ires.

RADIO-R EVEI L. Poste à transistors
(7 T + 1 D) PO-GO.
Réveil automatique. Sur le poste de votre
choix à l'heure désirée. Complet
pile, écouteur. Housse cuir, dragonne,
courroie. Prise antenne.

Net . . ... .14,00 - Franco

. . 21,50

.. .17,50

NOUVEAU:
TUNER 600. Entretien et nettoyage de
!u ners et rotacteurs. sans modifier les capa cités des circuits ou provoquer des dérivé s
de fréqu ence.
Net 20.00 .
- Franco 23.5(,
POSITIV 20. Verr11's photo sensibl e pour
réal isation tou s circ uits imprimés ou pl:ioto;:iravure. 160 cm 3 •
Net 34,00 . .
- Franco 37.50
VIDEO-SPRAY 90 pour neltoyage et entreti en têtes lec ture et enregi strement.
Net 20.00 .
- Franco 23.50
PRIX SPECIAUX par quantité.

N.B. - TOUS CES PRIX SONT INDICATIFS ET SUJETS A MODIFICATIÔNS SUIVANT FLUCTUATIONS MONETAIRES
13

e ELECTROMECANIGUE e ELECTRONIGUE
e CONTROLE THERMIGUE e

POUR LES MODELISTES

ELECTRICITE

PERCEUSE MINIATURE DE PRECISION
Nouveau modèle

4 GRANDS SECTEURS

D'AVENIR
Vous pouvez d'ores et déià envisager l'avenir avec confiance et optimisme si vous choisissez votre profession parmi les 4 grands secteurs ci-dessous spécialement sélectionnés pour vous par UNI ECO (Union
Internationale d'Ecoles par Correspondance), 0111anisme privé soumis au contrôle pédagogique de l'Etat

-------ELECTRICITE----Bobini~r • CAP de l'électrotechnique option bobinier - Electricien d'équipement · Eclairagiste - Monteur câbleur en électrotechnique · CAP de l'électrotechnique option monteur câbleur - CAP de l'électrotechnique option installateur en télécommunications et courants faibles · Métreur en électricité ·
CAP de dessinateur en construction électrique - Technicien électricienBP de l'électrotechnique option équipement - BP de l'électrotechnique
option appareillages, mesures et régulation - BP de l'électrotechnique
option production - BP de l'électrotechnique option distribution ·
Ingénieur électricien • Sous-ingénieur électricien.

Indispensable pour tous travaux délicats
sur BOIS, METAUX, PLASTIQUES
Fonctionne avec 2 piles de 4,5 V ou transforedres seur 9 / 12 V. Livrée en coffret avec jeu
de 11 outils permettant d' effectuer tous les
travaux usuels de précision : percer, poncer,
fra iser, affOter, polir, scier, etc., et 1 coupleur
PO!,J r 2 piles de 4,5 volts.
Prix {franco : 92,00) .. . . .. . .. . ... .
Autre modèle, plus puissant avec
un j eu de 30 ou,t ilhs (fran co -1.JS,OO)
'
Supplément facultatif pour ces 2 modèles :
Support permettant l'utilisation en perceuse
sensitive (position verticale) et touret miniature (position horizo,nita,le) (tfran•c o 40,00) 35,00
Flexible avec mand•rin (firanoo 40,00) . . . . 35,00
Notice contre enveloppe timbrée.

85,00
128 00

---ELECTROMECANIO.UE---

Exceptionnel :
Moteur FUJI 0,8 oc (valeur 65 F) . . . . . . 34,90
• LES CAHIERS ile RADIOM0 DE!LISME
Construction par l'image de A à Z (38 pages) :
D'un avion radiocommandé . . . . . . . . . . 10,00
D'un bateau radiocommandé . . . . . . . . . . 10,00
• INITIATION A LA RADIOCOM.M'.A,NDE.. 12,00
• L'ELECTRICITE AU SERVICE DU MODELISME (à nouveau disponible).
Tome 1 (fco 17,00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00

Mécanicien électricien - CAP de l'électrotechnique option mécanicien
électricien - Diéséliste - Technicien électromécanicien · Technicien en moteurs - Sous-ingénieur électromécanicien · Ingénieur
électromécanicien.

Unique en France et à des prix compétitifs
Toutes Pièces Détachées MECCANO et
MECCANO-ELEC en stock
(liste avf . ~ prix contre enveloppe timbrée)

- - - - ELECTRONIO.UE---Monteur dépanneur radio · Monteur dépanneur TV · Monteur
câbleur en électronique - CAPd'électronicien d'équipement - Dessinateur en construction électronique · Technicien radio TV · Technicien électronicien - Technicien en automation · BP d'électronicien
option télécommunications - BP d'électronicien option électronique
industrielle - Sous-ingénieur radio TV - Sous-ingénieur électronicien Sous-ingénieur en automation - Ingénieur radio TV • Ingénieur électronicien.

1

TOU"" POUR LE M-OiDELE REDUIT
-

(Avi, ,n - Bateau - Auto - Train - R/C)
Catalogue: franco 5 F e-n timbres - ·

CENTRAL - Ti<AIN
81, rue Réaumur - 75002 PARIS
Métro : Sentier - C.C.P. LA SOURCE 31.851.95
du 9IWldi
~ - - - -Ouvert
-de
h à au
19 samedi
h __ _ _ _ _ _._

--CONTROLE THERMIO.UE-Monteur en chauffage · Technicien frigoriste · Technicien en chauffage · Technicien thermicien · Sous-ingénieur frigoriste - Sous-ingénieur thermicien - Ingénieur frigoriste - Ingénieur en chauffage

■

Vous pouvez 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 recevoir les cours
à vue et même les commencer sans engagement.
■ Vous pouvez suivre nos cours sans engagement à long terme puisque notre
enseÏflnement est résiliable par vous à tout moment moyennant un simple
préavis de 3 mois.
■ Vous pouvez à tout moment changer votre orientation professionnelle.

pou·r ceux qui désirent réa'liser
des appareils tels que
• Voltmètres digitaux.
• Convertisseurs analogiques numériques.
• Fréquencemètres.
• 1nstruments de musique électroniques.
• etc.

ORCUS INTERNATIONAL
(Los Angeles - U.S.A.)

Vraiment, UNIECO fait l'impossible
pour vous aider à réussir dans votre futur métier
Les études UNI ECO peuvent également être suivies gratuitement dans le cadre de la loi du 16/7/71 sur la formation
continue. Nombreuses références d'Entreprises.

a mis a,u point le

vco

40A
-

1 Hz à 100 kHz,

-

Gammes rapport
5 000, par ex.:
5 Hz à 25 kHz,

-

Haute
etc .

25 X 25 X 15 mm

li,néarité,

•

Documentation/ Schémas
et Liste des Revendeurs : 1 F

LAREINE MICROÉLECTRONIQUE
53, rue N.-D.-de-Nazareth
75003 PARIS

15, RUE DE ROCROY, 75010 PARIS
Ouvert tous les jours sauf Dimanche & Mercredi cle 14 h à 18 h 30

VENTE PAR CORRESPONDANCE

Métro: GARE DU NORD - POISSONNIERE
Tension
Second.
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

6
9
6,3
9

l2
15
24
6
9
12
15
20
24

TRANSFORMATEURS
SPECIAUX A
LA DEMANDE

35

45
6
12
20
24
30
135
40
45
60
70
90
,1z
24
30
35
45
35
70
6
12

•DISPONIBLE
A1Uttotra1nsfor-

mateurs.
T-ransfos
a1l,iment0Non
uni,veirseds.
Tiram;fos
isolement.
Selrfs de
filtrage.

V
V
V
V

Amp.
0,3
0,5

l

1,5
2

3

4
6
6

Dimens.
en mm

Expédition sous 48 heures pour tout le matériel annoncé.
Frais
d'expèd.

P,rix

24,00
25,00
28,80
30,60
30,80
30,80
30,80
30,80
34,50
60X50X50
34,50
75X70X70
58,20
85X80X75
59,00
69,00
70,50
. 85X90X72
84,00
78X55X68
39,90
48,60
· a5xaox75
66,00
68,00
73,50
78,00
85X90X75
&1,50
90X90X75
91,50
llOX110x95
'123,00
95Xl00X85
123,50
100Xl00X90
145,50'
66,60
85X80X75
&7,00
85x90x75
llOXlilOXllO 144,00
147,90
165,00
130X130Xll0 168,00
168,00
168,00
168.00
55X45X45

3,00

55X45X50
60X40X50

7,00

Tensions
Second.
Pr:im.

(

EXPEDITION SOUS )

8,00
10,00

112,00

TRANSFORMATEURS BINAIRES
14,00
Référence

Code

Intensité

1-2-4-8
2-4-8-16
4-8-16-32
1-2-4-8
2-4-8-16
4-8-16-32
1-2-4-8
2-4-8-16
4-8-16-32
1-2-4-8
2-4-8-16
4-8-16-3~

0,5 A

22,00
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB
TB

1~,00
20,00
22,00
26,00

1NTERNATIONAL
-

· 92,

700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711

0,5 A
0,5 A
1 A
1 A
1 A
2A
2A
2 A
5 A
SA
SA

ELECTRONIC

Puissance
disponibl•
7,5
15
30
15
30
60
30
60
120
75
150
300

VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA

Dimensions
hors-tout
LX LX Haut.
mm

PRIX

Frais
d'expéd .

63x58x68
63 X 58 X 74
63 X 58 X 102
63 X 58 X 74
63 X 58 X 102
82 X 82 X 92
63 X 58 X 102
82x82x92
102 X 92 X 96
82 X 82 X 105
102x91xlll
127 X 112 X 123

138,00
138,00
152,00
138,00
153,00
165,00
155,00
165,00
205,00
190,00
230,00
280,00

9,00
12,00
14,00
15,00
15,00
15,00
20,00
22,00
24,00
24,00
26,00
26,00

D1sTR1euT10N
"o• ~
~

RUE DE MAUBEUGE - 75010 PARIS -

A •

A

P011ElNrTI OIM,EmRIEIS A GU5'Sl ER.ES

Type .PGIP40. Cou,l"Sfe 40 mm 11., néaire et log.
1 kO à 2,2 MO. P,r ix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00
Par 5 de mêmes valeurs . . . . . • . . . . . . . . . . 4,50

B•

B • Tiy1pe iPGP58. Oourise 58 mm l,inéaii,re et .tog.
1 kO à 2,2 Mil. !Prix . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .
Ralr 5 de mêmes vaileurs . . . . . . . . . . . . . . . .

E

C •

Connecteurs mâ•tes (normes OIN).
3 broches, 90 % 2,50
5 broches, 60 %
5 'broches, 45 % 2,Sfl
6 broches, 60 %
1prolon,gaiteur

Connecteurs femelles :
OIN).
3 broches, 90 % 2,50
5 broches, 45 % 2,50

2,50
2,50

(normes

5 broches, 60 %
6 broches, 60 %

2,50
2,50

C •

Type PGP58S. Course 58 mm l,iinéai-re et Jog.
1 kO à 2,2 MO. ·P.nix .. . . . . .. . .. . .. .. .. . . 5,00
~r 5 de même:: vaileuins . . . . . . . . . . . . . . . . 4,50

Conne.cteu,rs femelles:
3 pôles, 90 %. . .1,80
5 pôles, 45 % . . 1,80

D •

Prise mâle: haut-pa,r,leuir (normes DIN)..
Prise fem.elle : prolongateur . . . . . . . . . . . .

1,ôO

E•

P.rii,se femeMe: •haut, pa,rleur (,c hâs,s·i-s) . . . .

·1,60

f .

Pince croco:

0 6 mm

Ty:pe P20. •Axe p!lléll9tiique 6 mm 11,inéa;i,re et log.
47 O à 2,2 MO. :Pri-x . . .. . . . . . . . . . • . . .. . . 3,00
Par 5 de mêmes va1eu1r,s . . . . . ... ... . . . . . . . 2,70

isolée

châsS11s (normes OIN).
5 pôles, 60 %. . 1,80
6 pôles, 60 %. . 1,80

1,6CI

....................

1,20

G • Porte-fusible, fix.aiti.on : ci rouit im primé . .

1,70
1,70

Po,rte-fusible, ,fücation : à vis•ser

........

H •

Porte-fu•sible, f,ixa.tion : châssis . . . . . . . . . .

3,80

à
4,50
4,00

1•

Fiche mâle: coaxiial-e américa1ine . . . . . .
Fiche femelle : coaxi,ale amèricai1ne (prolongateur)
............ ..................

2,00

F • Tyipe f>eO. Ci·rouit imprimé socle et canon,

J K•

F
E•
D

'fy.pe P20 a,vec ,i,nœr li1néai,re et 110g. 47
2,2 MO. Pr.be • • • • • • • • • .. . . • • • • . . . • • • • • • • • .
Par 5 de mêmes valeu,r,s . . . . . . . . . . . . . . . .
f.inéa1ire et log. 47 o à 2,2 MO. Prix . . . .
P,a r 5 de mêmes •va•leurs . . . . . . . . . . . . . . . .

G
H

",.:,~

7,50
6,80

POT,ENT.I OM El'RBS A •1 AX:E,

D•

6o• ~

---+1 VENTE UNiQUEMENT PAR CORRESPONDANCE -1--------5_,a1..J

4
_ __B_H_EU_R_.
E_s _ _ _

A •

F,r,ais
d'expéd.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Afin d'éviter les frais de contre-remboursement, nous vous conseillons dé,
régler le montant total de votre commande, frais de port compris.
CATALOGUE SU,R DEMANDE CONTtRE 4 F EN ,,IIMIBR,ES

PIECES DETACHE.ES)
( GARANTIE 1"' CHOIX

P,rix

112,00
12
0,5
75X70X70
46,00
1
•1 5,00
15
75X70X70
58,20
20
75X70X70
68,00
2
212,00
24
95X85X85
90,00
95X ,100X85
30
1123,00
35
lOOX 100X90
1~,60
45
146,50
100XlOOX90
25,00
lOOX,lOOX95
30
3
144,00
35
110 X 110 X 110
147,90
45
1'615,00
35
130 Xl30Xll0
4
168,00
26,00
Y.RIANS FOR M'AiT,EU,RS •D~I S·OLE!M1ENT
(en capot avec entrées et 1SOnti.es 15ur dou mes iiSOlées)
8,00
1110,00
2120 V
220 V
1 150
100 VA
VA 1
9,00
100,SO
212,00
250 VA
153,50
1
1
1
110/220

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

•Dim-eosions
en mm

A:mp.

G . Ty,pe JrP20C dou1~le Hnéai.re et log.

Prix ..

Par 5 de mêmes valeu,r,s

H.

Tiype JP20C doUlble aivec ,i,niter. .P,rix
Par 5 dè mêmes vaileu,115

.. ..

o

3,50
3,20
8,50
7,8-0

9,SCI
8,60

LJ

M-

Rf:partiteur

de

tension:

2,00

V

1,80

Fiches mâles ja,ck: stéréo 6,35 mm
Fiches mâles ja-ck : mono 6,35 mm

5,00
4,50

110/220

Fiches femelles jack: •s téréo 6,35 mm
(prolongateur) . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prise femelle jack : ,Sil:éréo (double coupu.re) 6,35 ,ni,m . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . .
Fiche coaxiale télé, mâle . . . . . . . . . . . . . .
Fiche coaxiale té1lé, femel1le . . . . . . . . . . . . .

5,00
7,50
2,50
2,50

Afin d'éviter tes frais de contre-remboursement, nous vous conseillons de régler le montant total de votre commande. f>o.r.t gratuit pour un montant minimum
de 50 F. Pour toute commande inférieure, ajoutez 6 F de port en sus.

une1. n HAUTE FIABILITE
proïluc 10
100¾.
trançaise e~~nement
en hi-fi
DES
COMPOSANTS

POUR

les débuts
le perfectionnement
la formation
professionnelle

Décrit dans Radio-Plans
N° 320 de Juillet 1974

DU

radioélectricien

119 fascicules de 32 pages
totalisant 3 808 pages de cours gradués
et d'applications pratiques variées
Radio, Télévision, oscillographie, antennes, etc .. 72 F
• Cours de Technique Radio : nos 1 à 52
31 F
• Cours de Télévision : nos 53 à 78
• Radio et TV - applications : n°s 79 à 1 00
36 F
• La pratique du Métier : n°s 101 à 111
27 F
• Électronique Applications : nos 112 à 119
22 F
(L'ensemble des cinq collections au prix global
de 17 0 F.)

POUR CLASSER LES DIFFÉRENTES COLLECTIONS
• Reliure Cours de Technique Radio pour 26 num. 10 F
(2 reliures paur la collection des

N°•

I

à 52) .

• Reliure Cours Divers (Applications, Pratique
du Métier, Oscillographie, etc.) - dispositif
« grand serreur » - permet de classer par matière le contenu des numéros 79 à 119
1'5 F
Ces prix s· entendent port et emballage compris.
Si vous possédez certains fascicules, les collections vous
seront fournies, déduction faite des exemplaires que
vous possédez à raison de 1,20 F par fascicule en votre
possession.

Nous vous proposons d'autre part une série
de livres de formation en télévision, radio,
etc. Catalogue gratuit sur demande.

CHIAON
40, rue de Seine, 75006-PARIS

STT
3000

Puissance efficace 2 x 25 W.
Distorsion 0, 1 %.
Bande passante 20 Hz à 20 kHz.
Diaphonie 45 dB.
Rapport Signal/Bruit 85 dB.
5 entrées Stéréo.
Commutateur 2 et 4 H-P. en façade.
Correcteurs de tonalité "'BAXANDALL".
Prise casque
Filtres coupe-bas et coupe-haut (12 dB

par

octave).

Correction physiologique "FLETCHER".
Prise Magnétophone - Monitoring.
Dim.: 440 x 255 x 120
Prix de vente conseillé :
980FTTC
- Complet, en "'KIT"
- En ordre de marche
1400FTTC

TBFC 1
PREAMPLI COMPLET AVEC FONCTIONS
FIL TRES ET CORRECTEURS
5 entrées par commutateur à touches.
1 P.U.basse impédance 47K fi2,5 mV RIAA
2 Microphone 200 à 2000ll
1 mV linéaire
3 Radio
470KO200 mV linéaire
4 Magnétophone
470KJl200 mV linéaire
5 Aux-PU-cristal-etc. 470K.tl200 mV linéaire
Pour 350 mV de sortie par voie après la
balance. Rapport Signal/bruit : P.U. basse
impéd . 60 dB, autres entrées 65 dB.
Correcteurs variables
graves
et aigus.
Système Baxandall --,. à - 15 dB à 40 et à
10.000 Hz.
Filtres : coupe haut et coupe bas 12 dB par
octave, correction physiologique (courbe de
Fletcher).
Commutation Mono-Stéréo.
Commutation Monitoring (Direct- Enregistré)
Alimentation du circu i t incorporée, redressée
et filtrée 29 V 11 mA (2 x 22 V alternatif).

AS25
MODULE AMPLIFICATEUR DE PlJiSSANCE A TRANSISTORS DE SORTIE
DARLINGTON COMPLEMENTAIRES.
Puissance de sortie 25W
D istorsion 0,1 O/o à 1.000 Hz à 25 W
Réponse à puiss. nom i nale 20 à 20.000 Hz ·
20 à 80.000 Kz à 1 W .
Rapport Signal/Bruit de fond 85 dB.
Impédance de sort i e 4 à 8 ohms.
Taux d'amortissement 25

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
1G

o

o

Mandat poste ci-joint

o

i~';fJa~~emd'!~~t~é! !rfJg~~c~~~~sSensibilité d'entrée 350 mv
Courant de repos env. 35 mA
Courant en charge pour 25 W
sur 8 ohms 800 mA • sur 4 ohms 1 ,1 A .
Al i mentation symétr i que + et - 29 V .
Pour le câblage se r eporter au schéma et au
plan de câblage de l'ampl i ficateur STT 3000 .

en
kit
ouen
ordre de
marche

LE SPOTCOLOR SC2
C 'est un apparei I qui se branche à la sortie
d'un
amplificateur BF ou d'un
récepteur de radio , en d éri vation sur le HP.
Il
commande
l'éclairage d'ampoules lumineuses de diverses
couleurs (rouge,
bleu,
jaune .. . )
et cela suivant un rythme qui varie avec
la musique. En somme " la lumière suit
la musique"· Réglage de seuil de déclenchement. Effet lumineux très, attractif.
Complet
en pièces détachées . . .
,
(Tous fra is d 'envoi : 9,00)

142 50

RHEOSTAT ELECTRONIQUE RH6
pour moteur universel

C'est un dispositif électronique, d it également « Va riateur de vitesse » destiné
à commander, à faire varier la vitesse
d ' un moteur électrique universel, normalement alimenté par le secteur alternatif.
On peut donc ainsi commander la vitesse
d ' une perceuse électrique par exemple,
de petits appareils électro-ménagers, de
machines-outils . P,uissance jusqu ' à 500
watts. En coffret métallique de 105 X
70 X 35 mm .

cadeau de NOEL

CADEAU
RONIQUE
un cadeau original _un cadeau .. intelligenr
que vous offrirez à vos JEUNES GENS (à partir de 12-13 ans
environ) pour leur permettre de REALISER EUX-MEMES des mon.toges d'électronique fonctionnant REELLEMENT et cela sans aucune
connaissance spéciale.
RESULTATS ABSOLUMENT GARANTIS
C'est un cadeau original, qui permettra à vos jeunes gens de
: s'initier à l'électronique d'une façon simple, sûre et agréable, ave c
du matériel « VRAI ». Il contient :
UN OPUSCULE D'INITIATION décrivant les composants utilisés,
comportant des schémas et des plans de montage expliqués et
commentés.
L'OUTILLAGE NECESSAIRE.
TOUTES LES PIECES et FOURNITURES NECESSAIRES à la
réalisat ion tec:hnique des 18 montages suivants :
• Radiorécepteur à 1 diode .
• Emetteur radiotélégraphique .
• Radiorécepteur
1 diode et
tran - • Rela is photo-électrique .
sistor .
• Clignoteur à 1 feu.
• Radiorécepteur
1 diode et 2 tran• • Sirène commandée par la lumière .
sistors .
• Minuterie électronique .
• Buzzer électronique .
• Relais déclenché par rupture de fil.
• Oscillateur basse fréquence .
• Alarme déclenchée pa r la · lumière .
• Table de lecturé au son .
• Emetteur modulé en fréquence .
• Sirène commandée par rupture de fil. • Surveilleur de liquides .
• Amplificateur basse fréquence .
• Radiorécepteur ultra-simplifié.

84 50

Complet en pièces détachées.

,

(Tous frai s d'envoi : 6 ,00)
COMPTE-TOURS AUTOMOBILE CTE 2
Compte-tours é lectronique destiné à faire
connaître en permanence au conducteur
la vitesse de rotation du moteur de ln
voiture. Echelle graduée jusqu'à 6 000
t,r/mn . Cadran éclairé de 20 X 65 mm.
Branchement su r 6 ou 12 volts san s
aucune mod ifrcation Câblage su r circuit imprimé. En coffret métallique de
70 X 35 x 35mm .
Complet en

12200
,

pièces détachées

(Tous frais d 'envoi : 9,00)

l T0u5

1.

,

Récepteur AD . 2
Poste
à
réception
Reflex. Une di ode et
2
tran s istors .
Ré
ception su r bobi nage
à ferr ite incorporé
Ecoute su r écouteu r
miniature Une çiamme GO Sur ci rcuit
im p rimé
prê t
à
! 'emp loi.

Complet en pièces détachées

..

90 ,00

(Tous f-rais d'envoi : 6 ,00)
Récepteur AD . 3
Poste
à
réceptio,

Reflex . Une d iode e•
3 transi stors . Récep
tion sur bobinage .;
ferrit e
incorporé
Ecoute
sur
petit
haut-parleur
un e
gamme GO . StJr cir
cu it imp rimé fourni prêt à 1·emploi .
Complet en pièces détachées . . 114 ,50
(Tous frais d 'envoi : 6 ,00)
Récepteur AD . 4

~~~~X.

t

d~~d~ti~;
4
tran s is to r s . Sur
circuit imp r imé four •
ni p rêt à l 'emploi .
Réception sur bob inage à ferr ite incorpo ré .
Ecoute
sur
petit haut -par leur .
2 gammes PO et GO .

144,00
(Tous frais d'envoi : 6,00)

Complet en pièces détachées ..

6 »

Emetteur
miniaturisé
réalisé sur une pla •
quette de circuit im •
MONO/
primé de 80 X 50 mm.
STEREO
Très grande facilité de
Pet it
amplifrcamontage.
La
parole
teur basse fréémise peut êt re reçue
quence d'appar•
sur
la
gamme
F .M .
tement de 2 X 3
d ' un
récepteur ordi watts ,
pouvan t
naire . Le module obêtre commuté en lecteur monophonique
tenu peut être camou ou stéréophonique. Entrée pour pick-up
flé dans un é tui à
piézo-électrique.
Entièrement
transisto•
cigarettes
de
80 X
risé. Sur circuit impri mé . Alimen tat ion
55 X 25 mm, ou instabi I isée sur secteur toutes tension s.
tégré
dans
un
coffret
plastique
de
Sortie sur haut -parleur 8 ohm s . En cof.
fret gainé de 27 X 18 X 10 cm. Baffle de mêmes dimensions. Portée de 30 à 40 m .
23 X 16 X 10 cm avec haut-parleur de Très sensible, retransmet tous les bru it s
et sons se produisan t dans une pièce
13 X 19 cm .
de d imen sions courantes . Nombreu ses
2 modules Ampli AM5
158,00 applications .
1 module Alimentation
55 ,50 Complet
en pièces détachées
Coffret , châssis , matériel pour mi se en
coff ret . . . . . . . . . . . . . .
98 ,00 Accessoirement : coffret p.las tique : 3 ,00
Livré en ordre
Baffles et haut-parleurs . . . .
96,00 de marche
(Tous fr ais d'envoi : 15,00)
(Tous fra is d'envoi : 6 ,50)

43,00

6O,00

les

p ièces détachées de nos ensemb les peuvent être fourn ie s
séparément. Tous nos ensembles sont accompagnés d ' une
notice de montage qui peut être expédiée pour étude
préalable contre 3 timbres-lettre .

POUR VOTRE DOCUMENTATION, NOUS VOUS PROPOSONS :
CATALOGUE SPECIAL « APPLICATIONS ELECTRONIQUES » con tenant de nombr ,
réa lisations pouvant facilement être montées par l 'amateur, c:ontre 2 F en T .P.
DCUMENTATION GENERALE qui contient le catalogue ci-dessus et la totalité de

nos productions (appareils de mesure, pièces détachées ,
lage, etc . ) . Envoi contre 8 F en timbres ou mandat.

lib rair ie,

kits ,

outil•

PERlOR•RIIDIO
-

VAR IOLIGH T
VL 141
Gradateur
de lumière

C'est un disposi tif électroniqu€
qui permet, san s
dégagement de
chaleur important, de commander à volonté
l'in ten si té lumi neuse d'une lampe, d'un ensem ble de lampes,
o u l'éclairage d'une pièce. On peut régler
très progressivemen t un éclairage depuis
l'extinction complète jusqu ' à l ' intensité
lumineuse maximale . Pui ssance utile
l 000 watts maxi. Montage en boîtier
plastique, sur circuit imprimé fourni
prêt à l'emploi.

65 00
,

POUR DEBUTER
EN RA.DIOCOMMANDE

MINI -EMETTEUR EFM .70

AMPLIFICATEUR B .F.

Toutes

88 ,50

(Tous frais d'envoi: 6 ,00)

fiournis en ,. KIT ,, av,ec notice de montage détaillée
« VIVALDI

115 00

Complet en pièc:es détachées . .

·

GADGETS UTILITAIRES
AD .

Petit Poste à am plification directe, une
d iode, réception sur
écouteu r
min iature ,
2 gammes : PO et
GO .
Prix
38 ,00
trais d 'envoi : 6 ,00 )

__ ,,

Pris e.n nos magasins . . . . . .
et toujours nos

RECEPTEURS
Récepteur

370,00
35O,00

Ce magnifique CADEAU rendu FRANCO domicHe . . . . . . .
1
j

En passant r.om m w1de indiqu ez fa tens ion d e votre secteur (120 ou 220 V)
EXPEDITION RAPIDE CONTRE MANDAT JOINT A LA COMMANDE

POUR DEBUTER
EN ELECTRONIQUE
4 PETITS

Tous c,es montages sont réa-lisés su-r un système de BARRETTES
A VIS, i,l,s pe,uv·ent êtr.e démontés et remontés indéfiniment. Le
matéri,el reste donc toujours utilisable. C'est une familiarisation
p.rati-que avec l,e véritabl-e ma.térie.l de radio e,t d'électronique.

SYNCHRONISEUR DE DIAPOSITIVES
Ce dispositif
s'emploie
avec un
magnétophone
qui fait
entendre un
commentaire
en même
temps que se
déroule une
séance de
projection de
diapositives photographiques . Sur la
bande du magn étophone on enregistre
à l'endroit voulu çles signaux, des
" tops » et c 'est chacun de ces tops
qui déclenche le changement de diapositive. C 'est un ass.ervissement du
p rojecteur par le magnétophone, aboutissant à un ensemble de projection s
sonorisées
ent iè rement
automatique.
Emp loi en usage privé et également
en projection publicitaire de foire, exposifion, lieux publics. Le dispositif
complet comporte 2 appareils : le
codeur de signaux CDM4 et le décodeur récepteur RCM1.
Le codeur CDM4
complet, en pièces détachées.
,
Le décodeur RCM1
complet, en pièces détachées.
(Tou s fra is d'envoi : 9,00)

D irect ion: L. PERICONE
2S, RUE HEROLD, 7S001 PARIS -

M0 : Louvre, Les Halles et Sentier - Tél. : (CEH) 2J6-6S-50
C.C.P. PARIS 5050-96 - Expéditions toutes directions
CONTRE
MANDAT
JOINT
A
LA
COMMANDE
CONTRE REMBOURSEMENT : METROPOLE SEULEMENT
( frais supplémentaires : 7 F)
Ouvert tous lts jours (s auf dimancht)
dt 9 h à 12 h tt dt 13 h 30 à 19 h

• L 'ensemble constitué par l 'émetteur
EMT 1, le récepteur R8T et le servomé •
canisme Sélématic permet de commander

à d istance la direction d'une maquette
de bateau ou de voiture. o ·u n montagE
s imple, d'une technique sûre et éprou •
vée, cet ensemble constitue une excel
lente initiation à l 'électron ique et à ln
radiocommande . Le cadeau souhai té par
un modéliste désirant animer ses mil quettes.
•
L'émetteur EMT 1 : Elec tron ique à
1 tr ansistor, montage facile sur c ircuit
. imprimé . Fonctionne sur 27 MH z . En boi tier 90 X 55 X 35 mrn . Po rtée 200 n-,
environ . En pièces détachées
43 ,00
•
Le récepteur R8T : A super- réaction
Alimentation par pile 9 volts . En boîtier
90 x 55 x 35 mm .
En pièces dé tachées
78 ,00
• Le servomécanisme Sélématic : Servo
·monocanal. Cinq possibilités de bran
chement. Fourn i en kit , avec moteur
Micro-perm spécial.
En pièces détachées
100 ,OC
L'ensemble , c:omplet en pièc:es détachées ,
avec notices détai I lées
de montage
,
L'ensemble, émetteur et récepteu r .en
ordre de marc:he, le servo•
mécanisme en pièces détach .
,
(To u s frais d 'envoi
7 ,00)

220 00
295 00

EMETTEUR EMT 2

Emetteur l transistor pour
débuta nts.
Entièrement
transistor isé et réalisé sur
circuits impr imés. Emission sur 27,12 MHz . Portée 400 m environ . Alimentation par pile 9 volts.
En coffret métallique de
19 X 6 X 4 cm. Convient
pour le récepteur RB T.
En pièces détachées 84,00
En ordre de marche 120,00

(Tous frais d 'envoi : 6,00)
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"SPHERAUDAX»
UNE NOVJ'ELLE FOBMULE
DE IIAUT PABLEUB
de$ r ésultats impressionnants

SP12
Pied m ag né tiqu e
Prése nt at ion : noir,
blanc ou orange .
Prix cons eill é :98 F

Pied moulé à rotule
Présentation : noir,
b lan c ou orange .
Prix conseillé : 98 F~~.......

POUR RÉCEPTEUR RADIO -TÉLEVISEURMAGNÉTOPHONE -VOITURE -AMBIANCE - MARINE

18

.
preparez
avenir,
, votre
.
reuss1ssez
,

votre carrière clans l'électronique
avec eurelec
D'abord, Eurelec vous informe sur l'électronique
et ses débouchés. Complètement, clairement. Pour
que vous disposiez de tous les éléments d'une
bonne décis ion .
Puis Eurelec prend en main votre formation
de base, si vous débutez, ou votre perfectionne ment ou encore votre spécialisation . Cela en
électronique, électronique industrielle ou électrotechnique. Vous travaillez chez vous, à votre rythme ,
sans quitter votre emploi actuel. Suivi , conseillé,

S

épaulé par un même professeur, du début à la fin
de votre cours .
Eurelec, c'est un enseignement vivant , basé
sur la pratique. Les cours sont facilement assimilables, adaptés, progressifs. Quel que soit au
départ votre niveau de connaissance, vous êtes
assuré de grimper aisément les échelons. Un par
un. Au ssi haut que vous le souhaitez.
Très important : avec les cours, vous recevez
chez vous tout le matériel nécessaire aux travaux
pratiques. Votre cours achevé, le maté riel et les
appareils construits restent votre propriété et
constituent un véritable laboratoire de technicien.
Stage de fin d'études : à la fin du cours, vous
pouvez effectuer un stage de perfectionnement
gratuit de 15 jours dans les laborntoires d'Eurelec,
à Dijon .
Les Centres Régionaux Eurelec sont à votre
service : exposition des matériels de travaux
pratiques, des appareils construits pendant les
cours, information , documentation, orientation ,
conseils, assistance technique, etc ...
Si vous habitez à proximité d'un Centre Régional ,
notre Conseiller se tient à votre disposition. Téléphonez-lui , écrivez-lui . Ou mieux, venez le voir.
Sinon, il vous suffit de renvoyer le bon à découper
ci-contre .

eurelec
institut privé
d'enseignement
à distance

Bon à adresser à
EURELEC - 21000 DIJON
J'aimerais recevoir, gratuitement
et san s au cun engag ement,
votre documentation illustrée
N° F003 sur

21000 - DIJON
CENTRES RÉGIONAUX
21000 DIJON (Siège Social)
Ru e Fernand Holweck
Tél : 30 .12.00
75011 PARIS
116, ru e J.P. Timbaud
Tél : 355.28 .30 / 31

FILIALES ÉTRANGÈRES

57000 METZ
58, ru e Serpe no ise (passage)
Té l : 7 5.32 .80
68000 MULHOUSE
10 , rue du Cou vent
Tél : 45 .10.04
59000 LILLE
78/ 80 , rue Lé o n Gamb e tta
Tél : 57 .09 .68
BENELUX
80, rue Lesbroussart
1050 BRUXE LLES
TUNISIE
25, rue Charle s de Gaul le
TUNIS

13007 MARSEILLE
10 4 , boulevard de la Co rd erie
Tél : 54 .38.07
69002 LYON
23, rue Thom ass in
Té l: 42 .28.8 0

MAROC
6 , avenu e du 2 mars
CASABLANCA
SUISSE
5 , route des Acac ias
1211 GENÈVE 24

□

□
□
□
□

!'Electronique et TV couleurs
!'Electronique industrielle
!'E lectrotec hnique
la Photographie
les Langues

Nom _
Adresse
19

VU ... à notre rayon PIECES DETACHEES

DES PRIX SENSATIONNELS!..

B

A NOTRE

,)

1/

•Q)

1

U)
U)

e.~

./

8

..c.c

A

;;:

RAYON

PUISSANCE

REGLAG ES

PRIX

A=

1

B

2
3

1 500 W
2X1 500 W
3 X 1 500 W

Sensibi l ité
Graves + aiguës
Graves + aiguës + médium

70,00 F
159,00 F
230,00 F

=

D
E
F
G

= RAMPE métallique, sati née noire avec 3 spots de cou leur ... . . .
= SPOTS de couleur (rouge , bleu , v iolet, vert , Jaune , rose) ..... .
= PINCE métallique, satinée noire . . ........ . ........ . . . . .. .. . .. . .. .
=

STROBOSCOPE SP 40, monté sur support avec pince orientable ,
réglage de cadence incorporé et grand réflecteur . . ............... .
LUMIERE NOIRE, avec ballast . . ............. .

78,00 F
7,25 F
22,00 F

·Ë·~

F

"'Q)
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ACER
•

LE MEILLEUR RAPPORT QUALITE/ PRIX

UNIMER 3
CONTROLEUR UNIVERSEL
20 ooo n ; v
Tens ions cont i nues :
8 cal. de 100 mV à 2 000 V
Cou rant cont inu :
6 ca li bres de 50 µ A à 50 A
Tens ions alt erna tives
1ntens i t és alternati ves
Résistances et capacité s
PRIX . . .
. .. 238 f

ISKRA

.,..,,

US 6A
CONTROL. UNIVERSEL
20 ooo n ; v
Tens ions continues :
7 ca l . 0,1 V à 1 000 V
Intensit és continues :
6 ca li bres 50 µA à 5 A
Te ns ion alternat ive :
5 cal i bres de 2 à 1000 V
Résist ance interne : 4 000 n ; v
M esure de résist. et capac ités : 170 F

ooo

cc

CENTRAD 819 ,,

n;v

VOC 2~trôleur
universel 20 000 n ;v

~MENTATION
STABILISEE VOC AL1

110-220 V - Sortie continue de 1 à 15 V réglable
.,,
par potentiomètre
.
_ .
Intensité : 0,5 A
• ••
Tension bruit < 3 lmV
•
•
c .c. - Protection par fu sible - Galvano de contrôle volts / ampères - Dim . : 190 x 100 X 95 mm . . . 235 F
VOC AL2 : 2 A ~ 2 gam . . . 280 F

HETER'VOC 2
Générateur HF
Tous transistors , de
100 kHz à 36 MHz en
6 gammes . Précision :
± 1 % . Tension de
sortie de 100 mV à
100 V . . ........ 590 F

Portable, noir et
couleur, 625-819.
Sur C.I. Alim .
par pi les 1 280 F

43 gammes . Tensions
cont ., altern . lntens .
contin . et alternat .
Ohmmètre ,
capacimètre et dB . Présentation sous étui
PRIX ... . .. 159 F

A. 370 x 70 : 22 F · B. 175 X 70 : 26 F
E. 480 X 147 : 48 F

CONNECTEURS
Encartables pour
SOGIE semi-prof.
6 contacts 4,50
10 contacts 6,60
12 contacts 9,00

Cl au pas de 3,96 .
CIL. Prix à l 'unité :
F 15 contacts 9,60 F
F 18 contacts 10,60 F
F 22 con t acts 15,00 F

Série Standard, pas de 5,08
3 broches
1,45 F
9 broches
2,35 F
1,70 F 11 broches
2,60 F
2,00 F
PRIX PAR PAIRE

.

~.

POTENTIOMETRES

1

V

~.~~

Forme-;- carré
Di m . : 60 X 60 mm

P20

V ... .. . .....
V .. . . . ..... . . ....
V ·········· · ·····
V
..............
V

•

~+

6 mm . Linéaire et
log ., toutes valeu rs ......... . ... 3,00 F
P20. Avec inter, li néa i res et log .,
toutes va l eu rs . . .
. ...... 4,50 F
Double 5.1. 2 x 1 kn à 2 x 1 M 2 x 1 Mn
En linéa i re ou loga ri thm ique .... 8,50 F

B

29,50
29,50
29,50
29 ,50
33 ,00

33,00
33,00
33 ,00
33 ,00
39 ,00

29,50
29 ,50

29 ,50
29 ,50

33 ,00
33 ,00
33 ,00
33,00

Type S
Toutes val eurs
li néaires et log .
Course 58 mm
PRIX . . . . 5,00 F

29 ,50
29,50
29 ,50

33 ,00
33,00
33,00

Type P
Toutes va leurs
l i néaires et log .
PRIX
7,50 F

POTENTIOMETRES pour circuits imprimés
Sans i nt er . . .
. . . ............. 3 ,80 F
Dou ble sans i nter . ... . ........ . 9,00 F

POTENTIOMETRES A GLISSIERE

AMPEREMETRES

...... . .........
· ·· · ·· ······ · ·· ·
.. .... .. . .. . .. . .
··· ·· ··

t '-.:

P20. Sans inter , 0

A

Type PGP 40. Cou rse 40 mm .... 5,00
Bouton s pour ces 3 modèl es
1,20
Rés ist ances ajustables .......... 1,50
Potentiomètres aju stab les
1,50

F
F
F
F

FICHES DIVERSES
Prises DI N 5 broches et 2 broches
H.P. pour circuits impr i més
5 broches . 2,20 F
2 broches
2,00 F

~,..•Blllln
VOC 40 : contrôleur
universel

40 ooo n ; v .
43 gammes
PRIX
.. . 179 F

VOC VE 1
Voltmètre électronique

Impédance
d'entrée
:
11 mn . Mesure des tensions contin . et altern .
en 7 gammes de 1,2 V
à 1 200 V fin d'échelle .
Résistances de 0,1 n à
1 000 mn . Livré avec
sonde . ....... . ... 450 F

Condensateurs
1. Radiateur pour TO 1
1,20 F
2. A ailettes pour TO 5
2,50 F
3. En double U pour TO 3 (percé) 6,00 F
4 . A ailettes pour TO 5
(percé 40 X 70 mm) . . .
11,00 F
5. A ailettes pour 2 x TO 5
(percé 95 x 78 mm)
14,00 F
GUIDE-CARTE, lg. 100 mm, la paire 6,15
GUIDE-CARTE, lg . 63 mm, la paire 5,35

COMMUTATEURS ROTATIFS
Nombreuses
(préciser le
galettes)

combinaisons
possibles
nombre de circuits et

cc

SIC-SAFCO

Générateur BF
Unique sur le
marché mondial .
Fréquence
de
10 Hz à 100 kHz
en 4 gammes .

SERIE MINISIC

(pour liaison , découplag .,
filtrages, temporisation)
Valeurs suiv . tension de 2,2 µF à 220 µ F
SERI.E CMF (électrolytique aluminium)

de 10 à 500 V
suivant tension de 470 µF à
10 000 µF
(docum . sur demande c . 1,80 F en t . p .)

Valeurs

~ 400 V

Forme d'onde : sinusoïdale, rectangu laire . Tension de sortie max . 0- à 6 V
sur 600 n
. . . . . . . . . . . . . 780 F

~~
·

Mécanisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,50 F
Galette à souder . . . . . . . . . . . . . . 5,50 F
Galette pour Cl
. . . ... . . . . . . . 22,00 F
Modèle de galettes disponibles :

-

1
2
3
4

circuit 12
circu-its 6
circuits 4
circuits 3

positions
positions
pos it i ons
pos itions

»

SERIE PME
(film plastique métallisé alu)
En 250 V, de 10 nF à 2,2 µ F
En 400 V, de 10 nF à 1 µF
En 530 V, de 4,7 nF à 0,47 µF

EXCEPTIONNEL !...
MINIVOC

TOUS les « KITS • CENTRAD chez ACER (doc . sur demande contre 2 F en timbres)

20

'

D

5 broches
7 broches

VOC 10 : contrôleur
universel 10 000 n ; v
PRIX ...... 139 F

Livré avec étui fonctionnel , béqu i Il e,
rangement . Protection .. . .. . ..... . 250 F

NOUVEAU!
Minimire 382

F
F

DISSIPATEURS
POUR TRANSISTORS

VOC40

80 gammes
de mesure
Antich ocs
Antimagnétique
Anti surcharges
Cadran panoram ique

F

,.

C. 380 X 114 : 35 F · D. 390 X 126 : 40 F

F
F
F

. . ...... .
. . .=- -. .

~, •

MILLIAMPEREMETRES
100 mA
200 mA .. ..
500 mA .... . .. . ... ..

voc 10 - voc 20

F
F
F

VOLTMETRES

1 A
3A
SA
10 A

•

d

Forme : ca rré
Di m . : 48 x 48 mm

6
10
15
30
150

.

0

"'

LI..

TYPE B

-

.

"'E
Q)-

H

V

e

Ten sion con t i nue et altern ative (précis . ± 2,5 % ) 0, 1 V à 1 000 V
Intensité contin ue et alternati ve (précision ± 2,5 %) 5 µA à 5 A
Résistance : de 1 n à 20 Mn - Tension d 'essai : 3 000 V
Tens ion d 'al imentation : 1,5 V - Echel le : long . 78 mm
Avec miroir de parallaxe
. .. . . . . ... . .. . .
375 F

20
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APPAREILS DE MESURE
FERROMAGNETIQUES

»

UNIMER I US 7 A - M ULTI M ETRE TRANSISTOR ISE (200 kn/ V)

CONTROLEUR

C:U)

"'Q)

2
0 ' \

«

0

..., ·ên

"' C.

MESURES»

DISTRIBUTEUR
DES APPAREILS DE MESURE

Q)

-,

.

TYPE A

VU ... A NOTRE RAYON

.=!c:

0-

A. sens ibil. : 150 µA - 57 x 45 mm . 55
B. sens i bil. : 200 µ A - O centra l .. 38
C. sens i bil. : 400 µA - grad . en dB 36
D. sens i bi l. : 180 µ A mi niat ure ... 36
E. sens ibi l. : 200 µ A - 65 X 50 mm
Magn ifi que vu -mètre gradué en dB 55
F. Dévi ati on vertica le av . éc lai rage 38
G. sen s ib i 1. : 400 µ A . . .......... . 32
H. sensi bil. : 400 µ A gradué en dB
avec écla i rage .. . . .. . .. .... . ... 34
1. sensibil . : 400 µ A ......... . 28,50

210,00 F
105,00 F

0,

c: 1::::

~

NBRE de VOIES

g-

::,'·-

G

MODULATEURS
DE LUMIERE

E

C

·-

«Ambiancen

C=

FACES AVANT D'AMPLIS

GALVANOMETRES

... 6A
(Par 5 : 7,20 f)

TRIACS

j PRIX
j 9F

ACER
-----z---

42 bis, rue de Chabrol, 75010 Paris

Tél . : 770-28-31 - C.C. Posta l 658 .42 Par is
EXPEDITIONS PARIS-PROVINCE

• MODULES ENFICHABLES "ACER" •
RECONNUS PARMI LES MEILLEURS pa•r de NOMBREUX TECHNICIENS CONFIRMES

*

*

*

AMPLIFICATEURS

CORRECTEUR MONO

AMPLI Hl -FI
15 watb

sur 8 n
• • Bande
pas
sante: 20 Hz
à 80 kHz .
Distorsion
0 ,1 %.

-

Sensibilité PU :
47 kO.
- Bande passante :
de 20 Hz à 12 kHz .
-- Corrections graves :
± 12 dB à 50 Hz .
- Correction s aiguës :
± 14 dB à 10 kHz
Tension de sortie :
800 mV / 100 k .
Fi I t re passe -bas

- -- Sen sibil ité ·
800 mV /10 k'l
- Ten sion d ' alimentation:
48 volts.

PRIX

Z

4 ENTREES :

138,00

==

Hl-FI

8 ohms

Protection électronique.

-

Bande

-

15 Hz à 30 kHz ± 1 dB
Distorsion : 0,2 % à 50 W .

-

*

AMPLIFICATEURS

AMPLIFICATEUR
50 watts

T RES GRANDE CLASSE
. 5
transistor s.
FaiblP
bruit.

passant e

:

A limentation différentie l
33 volts .

:

±

Sens ibil ité d'entrée : 780 mV .

PRIX .... . ...... 2 3 0 , 0 0

- - - --

AMPLIFICATEURS

- - - -AMPLIFICATEUR
PROTECTION

circuits intégrés

100 W / 8 Q

ELECTRONIQUE

- - Bande passante :
de 10 Hz à 60 kHz .
- Distorsion : 0 , l %
à 50 watts - l kHz .
- - Sen si bi li té :
800 mV sur 10 kO .
- Aliment. : ± 48 V .

5 ENTREES
-

Tens. alim . : 24
Bande pas sa nte :
20 Hz à 20 kHz .
Rap . S/B : 80 dB
-- Réjection : 60 dB .

VERSION

STANDARD

PU MAGNETIQUE
PRIX

2 mV/47 kO .
-

·ijande passante : 10 Hz à 100 kHz
Distorsion : 0,3 %.
Sens ibilité: 1 V/10 kQ.
Alimentation : + 53 volts .

PRIX

VERSION

........

SONO

avec étage
de pu issance
doub le

160,00

VERSION « SONO ,.

400,00

PRIX

185 F

580,00

ALIMENTATION
STABILISEE

ALIMENTATION
FILTREE
Type différentielle

protégée électroniquement
-

-

Tension de sortie
ajustable de 40 à
60 volts .

-

Débit

-

PRIX

:

AMPLI 2 W/ 4 0

A.

PRIX

52
60

PRIX : ~:n~t

··

...

PRIX

Décrit dans le H.P. 1433, p. 198

(décrit dans

le « Haut-Pal"leur

•

... 8 0 , 0 0

sensibilité
réglable

150

C . 1. en Epoxy .

NOUVEAU.

Contacts

f

LIVRÉ EN ORDRE DE MARCHE

Courant maxi : 3 A .

MODULES AMPLIS pour VU-METRES
circuits intégrés

A li ment. de 14 à 18 V. Sénsib. : 150 mV
Protégé contre les court-circuits .
PRIX
En · kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SS
Monté .. . . . . . .. . .. ...... . 99

UNER FM STEREO
MODULAIRE

-

_ 4 SORTIES
pouvant attaquer
1 VU-METRE
chacune avec

AMPLIFICATEUR 10.,JN/2 0

AMPLI STEREOPHONIQUE
2_x 18 watts - 4 Ohms

Tension de sortie
± 40 à 70 volts .

PRIX

Alim . : 9 à 14 V
Sensibi I ité d 'entrée ·: 150 mV .
Bande passante .
50 Hz à 15 kHz .

60
75

-

150,00

AMPLI 2 x 5 W/ 4 0
Stéréo

AMPLI 5 W/ 4 Q
Alim . : 9 à 14 V .
Bande pasasnte :
50 à 15 Hz .
5ensib .: 150 mV .
Dim . : 87 X 95
X 30 mm .

A li ment . : 9 à 14 V
Bande passante
50 à 15 Hz .
Sensibilité : 150 mV .
Consom . : 400 mA .
Dim . : 62 X 95 X 30
mm .

PRIX ; ~on~t

1,5

.. 7 5 , 0 0

Tension de sortie ejusta ble: 40 à 65 V.
Courant maxim. : 2,5 A.
Régulat ion : ± 5 %.

dorés .

c~~f~~r;iJ~

su) 8

t

Cf?~Nifets . passante
de 15 Hz à 25
Aliment. : 18 à 24 t~zPRlx . 1 2 5

F

10-74 )

ACER distributeur exclusif des« KITS GE-GO»

(décrit dans le HP de juin 74}
• Puissance : 2 x 25 watts eff .14 Q
• BP : 22 Hz à 32 kHz
• Rapport S/B : 50 dB en PU
• Filtres : Passe haut, passe bas, Loudness
• Distorsion à 25 W : 0,2 %
• 2 prises casques • Possibilité de brancher 2 paires d'enceintes
• Temps de montage 6 à 8 heures

,,
Dim .: 314 x 127 mm

• Rép . : 30 Hz à 20 kHz à ± 1 dB .
• Distorsion harmonique : 0,2 % pour 15 W à

4 STATIONS PRÉRÉGLÉES

1 kHz sur 8 '1 .
• Rapport S/B : - 65 dB en P.U.
Circuit imprimé unique
Entrées : Monitoring - Rad io • P.U. - Magnét. .
P.U . Piézo • Auxiliaire .
Dim . : 369 X ·285 X 128 mm de prof.
TEMPS
DE
MONTAGE :
6
HEURES

Sensibilité : 2,2µv • Tête HF à diodes Var icap 87 ,4 à 104,5 MHz.

PRIX en " KIT ., . . . . . . . . . . . . . . .
470,00
Précablé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680,00
En OPTION : le coffret . . . . . . .
60,00
La face AV : 30,00. Vu-m , pièce . 30,00
Le Jeu de boutons
18,00

secteur 110/ 220 V.
4 stations préréglées. Recherche des sta tions par potent iomètre à déplacement rect iligne.

*
*

correspondance

PRIX NET . . . . .

• AMPLIFICATEURS DE SONORISATION •
QUALITE PROFESSIONNELLE

--------• STEREOPHONIQUE
2 X 100 watts eff1caces /8
PROTECTION
-

490 F

•

42 bis, rue de Chabrol
PARIS-10e - Tél. 770-28-31

c/ remboursement :

30 % ALA COMMANDE .
CREDIT 6 à 21 MOIS
CREG - SOFINCO - CETELEM
C.C. Postal : 658-42 PARIS

NOUVEAU! ...

Antenne : entrée 75 0 • Bande FI
- 3 dB 250 kHz • Diaphonie : 50 dB .
Impédance de sortie : 5 k.11. • Vf! : 0 ,4 V.
Voyants : stéréo et marche . Alimentation

ACER
V ent e pa r

LIVRÉ EN KIT PRECABLÉ - RÉGLÉ : 860 F + port 30 F

Métro : Poissonnière
Gares : de l'Est et du Nord

N.:EA

n.

ELECTRONIQUE

Bande passante : 10 Hz à 60 kHz .
Distorsion : 0 ,1 % à 50 W/1 kHz .
Sensibilité: 800 mV /10 kO .
Alimentation : ± 48 vo l ts .
PRIX

...

EN (( KIT »
; modules câblés et

1560 F

réglés ) .

1 420 F

OUVERT :

Lundi : de 14 à 19 h 30.
Autres j .: de 9 à 12 h 30,
14 à 19 h 30.
Fermé le Dimanche .

•

840 F

VERSION MONOPHONIQUE . 100 watts eff ./8 O . PRIX

DEMONSTRATIONS PERMANENTES DE TOUS LES MATERIELS
... A notre rayon « .PIECES DETACHEES •: Connecteurs • Potentiomètres • Transformateurs • Fiches, etc.

EN «KIT»
( modules câblés

et

réglés) . .

790 F

l'Ecole qui construira

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

Cette École, qui depuis sa fondation en
1919 a fourni le plus de Techniciens aux
Administrations et aux Firmes Industrielles
et qui a formé à ce jour plus de
100.000 élèves
est la PREMIÈRE DE FRANCE
Les différentes préparations sont assurées
en COURS DU JOUR
Admission en classes préparatoires.
Enseignement général de la 5me à la sortie
de la 3me.
ÉLECTRONIQUE : ense(anement à tous
niveaux (du dépanneur à l' ingénieur). CAP BEP - BAC - BTS - Officier radio de la
Marine Marchande.
INFORMATIQUE: préparation au CAP - Fi
et BAC Informatique. Programmeur.
BOURSES D'ÉTAT
Pensions et Foyers

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

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

-------------- . --------------7
à découper ou à recopier
Veuillez me documenter gratuitement et me fa ire parvenir votre Guide des
Carrières N° 412 PR
(envoi également sur simple appel téléphonique)

1
1

1
1

1

Nom

1
························ ··· · . .... .......

.... .

1

1
··· · ·· · ··········· · ······· · ·· · ·· ·················· ···· · ····· ········· · ······ · · ·· ·· · ········ ··· · ···· ··· · ······ ·· ········· ·· ····· ········ · _

···· · ··· ················ · ····· ··· ······ ····· _ J

Correspondant exclusif MAROC: IEA, 212 Bd Zerktouni • Casablanca
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faites--nous confiance
pour la mise en boite
Coffrets en plastique antichoc bleu
face avant en aluminium
Série 360:

Coffret en plastique antichoc bleu
face avant en aluminium
Série P:

forme « pupître »
3 modèles standard
muriis de guides internes
pour la fixation des
circuits imprimés

4 modèles de 80 x 50 x 30 mm
à 210 x 125 x 70 mm

SPECIAUX
POUR MONTAGES H.F.

Coffrets en acier laqué
profondeur 120 mm
Série CH :
hauteur 55 mm
4 modèles de 60 à 222 mm de largeur

Coffrets en tôle d'acier étamée au bain
Série 370 :
4 modèles profondeur 50 mm
hauteur 26 mm
largeur de 53 à 160 mm

Coffrets en aluminium hauteur 60 mm
partie inférieure couleur argent, capot en noir mat

Série 330 :
.5 modèles de 53 x 100 mm
à 100 x 237 mm

Le catalogue complet ainsi que la liste des
revendeurs pour la France peuvent être demandés à lïmpor~ateur exclusif des
coffrets TEKO :
FRANCLAIR ELECTRONIQUE
54, avenue Victor-Cresson
92130 Issy-les-Moulin eaux

TEKO pus de 50 modèes
de coffrets pour êectronique
23

GRAVEZ VOS CIR CUITS

SANS INSOLER
Avec des pastilles et traits transférables à sec par simple pression ALFAC

,,

Décalquez les pastilles et
traits directement sur la
plaque de cuivre .
Gravez ensuite au
perchlorure .
ALFAC tient bon et
empêche l'acide de
dissoudre le cuivre .

C'est précis

DEPOSITAIRES

.

sont aussi disponibles
chez les dépositaires
ALFAC spécialistes
en fournitures
et matériel
de dessin
technique .

~-.>

..

{·\·\.
q'o • •

(, •

•

•

0

0

••oooo
. •'~ 0 0 0
0

....
••

q'4t-J,• •••

1 blister de 5 feuilles
ALFAC 105 x 115 mm
1 spatule à décalquer
1 stylet de découpe
1 gomme crêpe pour ALFAC
1 grille au pas de 2,54 + carbone
1 plaquette de bakélite cuivrée
1 mode d'emploi
1 catalogue complet ALFAC Electro 20 pages

OMNITECH
82, rue de Cl ichy - 75009 PARIS
tél. 874.18.88
INTER DIFFUSION
168, rue Cardinet - 75017 PARIS
tél. 229.08.77
LES CYCLADES
11 , bd Diderot - 75012 PARIS
tél. 343 .02.57 et 628.91 .54
RADIO -PRIM
16, rue de Budapest - 75009 PARIS
tél. 744 .26.10
RADIO-PRIM
5, rue de !'Aqueduc - 75010 PARIS
tél. 607.05 .15
RADIO -PRIM
6, allée Verte - 75011 PARIS
tél. 355 .61 .42 et 700 .77.60
RADIO -PRIM
296, rue de Belleville - 75020 PARIS
tél. 636.40.48
RADIO M .J.
19, rue Claude-Bernard - 75005 PARIS
RADIO VOLTAIRE
150 et 155, av. Ledru-Rollin
75011 PARIS
tél. 357 . 50. 11
R.A.M .
131 , bd Diderot - 75012 PARIS
tél. 307.62.45
AZ ELECTRONIQUE
2, rue de la Nouvelle-Hollande
59300 VALENCIENNES - tél. 46.14.55
S.M.D
60, rue Dabray
06000 NICE
té l. 84.60.28
JEMS
8, place du 11 -Novembre
92240 MALAKOFF - tél. 655.00.44
TOUTE LA RADIO
25, rue Gabriel -Péri 31071 TOULOUSE CEDEX
tél. 62.31 .68 - 62.41 .78 - 62:95.73

ARTOM - 22, rue Louis-Rolland - 92120 MONTROUGE
24

TUNER V.H.F.

UK525
Groupe
de commandes monophoniques
L'UK 130. groupe de com mandes d e g rand e q ual ité, a
été p révu pour les arnpl ificateurs UK 120.
Le KIT 69 F

Permet de capter les bandes
av iation amateurs 144 MHz .
Gamme d 'acc ord : 120 &
160 MHz
- Sen si b ilité . 2 µV.
- Al imen tat ion : 9 volts.
En « KIT .. . . . . . .
. . . 200 F

UKJOO
EMETTEUR DE RADIO
COMMANDE
4 canaux - 6 transistors +
diode . Fréquence : 27/28 MHz .
Modulation·· 400 à 6 500 Hz .
En " KIT "
. . . . . . 118 F
RECEPTEUR SUPER
HETERODYNE POUR
RADIOCOMMANDE
UK345
A trans istors
diode
Aliment. 6 V
Consom . env.
5 mA
Fréquence du
quartz :
26,670 MHz
M. F. 455 kHz
En « KIT ., . .

En« KIT»
37 F
UK305.
EMETTEUR
sur 105 MHz.
Réponse 30 Hz à 10 kHz .
AMPLI FI CATE UR
UK195 A MINIATURE S watts
-

~
fS1'S-~

\

AC187 . . . 3,25
AC188 . . . 3,25
AD149 . . 11,00

2,00
BC108 . . . 2,00
BC109 . . . 2,30
Etc . etc

*

e

Groupe de ·commandes
UK 125
stéréophoniques
Ce gro upe d e co m m andes stéréophon iques a été con çu exc lusivement pour co mp léter
les ampl if icateurs du type
U K 120.
Le montag e ne présente pas
de d ifficultés importantes car
le c i rc uit ne comprend aucun
composant nécessi tant un réglage.
Le KIT . . . .
95 F

QUELQUES PRIX CIRCUITS INTEGRES

e

7400
7410
7441

. . . . 4,20 17474 . . . . 7,20 1 LM381 . . 40,00
. . . . 4,20 7486 . . . . 6,00 709 . . . . . . 6,00
. . . 21 ,60 7491 . . . 19,20 3052 . . . 60,00

2N

PRI X par 1 pièce

. . 8,00
PR IX par 5 pièces

e
e

FRÉQUENCES

PRIX par 10 pièces

3055

. 6,00
PR IX pa r 50 pièces

.. 5,00

La boi te d 'assemblag e UK546
permet de réal iser un récep teur très simple qu i couvre la
gamme de fréquences com prise entre 25 et 200 MHz.
.
Le KIT
. ..... 119 F

Allumage électronique
à décharge capacltive
pour moteurs à combustion
UK 875

CDA EN KIT

Prix T.T.C. 996 F

15 Hz à 250 kHz en 4 gammes.
Al im . 110/ 220 V- 50/60 Hz sortie . Signaux carrés et sinusoïdaux . Dimensions : 72 x 144 x
144mm .
PRIX T.T.C . .. .. ... . . . 540 F

Le kit UK 855 perm et de réaliser rapidement un très bon appareil de distorsion pour gu itare électrique. Il permet d'ob tenir des effets surprenants
qui caractérisent actuellement la musique moderne et
plus particulièrement la guitare électrique.
L'appareil a été conçu pour
être inséré rapidement entre
l' instrument de musique et
l'amplificateur ; 2 potentiomètres à g lissi ère permettent de
régler fac ilement le degré de
d isto rsion et le n iveau de sortie.
Al 1mentat1o n
9 Vc .c.
(co u rani co n ti nu ) Le KI T 123 F

Allmentatlon 24 Vc .c.-0,5 A
Cette ali mentatio n est conçue
pour toutes les applica tio ns
nécessitant une tension d'alimen tation de 24 Vc .c. (courant c o nt inu ) et plu s part iculièrement pour al imen ter l'amp lificateur AMTRON U K 120.
Le KI T . .... . ....... . . 76 F

CdA 102 - 20 000 Q/V
50 ,A à 5 A en 6 calibres

CATHOSCOPE

GENERATEUR B.F. QR778

Cet appareil permet non seulement de réaliser une appréciable économie de carburant
notamment aux vitesses éle~
vées mais encore de dim inuer
l'usure des bougies, ce qu i
rend le moteur beaucoup plus
nerveux. Le KIT .. . . -; 14 F

165 F T.T.C.

CONTROLEUR D'ELECTRICIEN
Jusqu 'à 500 V et 30 A avec ohmmètre volts et ampères
simultanés sur 2 cadrans avec housse (cont inu et alternatif) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 139 F

OSCILLOSCOPE OR 300
Bande passante de 0
à 10 MHz - Synchronisation
déclenchée
jusqu 'à
15 MHz · Equipement 1 tube
cathodique rectangulaire - Alimentation
110/ 220 V.
50/ 400 Hz .
OR 300 Spécial TV
couleur
Prix T.T.C. 1 800 F
OR 795 - 1,2 MHz

V.
INTENSITÉ :
250 1 A .
RÉSISTAN CE : m esure
de 1 ohm à
10 mégohms_.
CAPACITE
de 10 pF à
150 mF .

jusqu'à 5 000 Hz .

PRIX avec coffret et cordon . .

7,00

Type 5CP1 R.C.A.

La pièce . . . . ... ... .. . .. . .. .. .... , . . . . . . . . . . . . 79 F
Par deux pièces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 F

RÉCEPTEUR SUPERHÉTÉRODYNE

27 MHz

Re c o i t
l a C ITIZEN
BA N D (27 M Hz).
Entièrem ent tran si storisé, alim entatio n stabi •
lis èe
s ur
sec t e ur
110/ 22 0 V.

Sensibilité: 111 V, impédance de sorti e 2 000 !} pour casq ue, ou
4 .D pour H.P., avec ampli 2 W ci incorporer (l ivn., en sus).

ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR (NEUF)
TOKAÏ

BELSON

HITACHI

Peut rece voir la ba nde 144 ' 146 MHz avec f'.i clj onction de not re
tLHl P. r n° 1 qui convertit le 14 4 146 M Hz en 2 7. 1 M HL.
Très be lle présentat ion faco n teck. Composa nts cl e 1' 0 quH li tè.

340,00 F
65,00 .F

Le ki t récep teur

Appareil de distorsion
pour guitare UK 855
L'UK 120 a été particulièrement étudié comme élément
de base pour la réalisation
d'un ensemble Hi- Fi mono en
connexion avec l'UK 610 et
avec l' UK 130.
En prenant deux UK 120 montés avec un UK 125 et un
UK 615 il est alors possible de
réaliser un groupe Hi - Fi stéréo de 12
12 W de crête.
Caractéristiques techniques
Puissance de sortie : 12 W de
crête
Gamme de fréquence :
20
20000 Hz
Sensibilité : 2 mV
Impédance : 8 0
Al imentat ion · 24 Vc .c. (cou rant con ti nu ) En .. KIT .. 92 F

e

EN
CONTINU
d e 100 mV à
1 000 V, rèsist .
int . de 20 000
ohmsN .
INTENSIT ÉS de
50 , ,A à 5 A.
EN
ALTERNATIF de 2 V à
1 000 V . Rèsi st.
4 OOO ohm s/

e

\

169 F

e

6 amp~res : 11,50 F - 8,5 ampères : 12 F

\

.\,._U,: î""'"- ,.-,,..9'\,a'"tt;
- ~ '\"."'~:,.z'.""'...
~

AF125 . . . 3,50
AF127 . . . 3,50
AF139
6,50

30 calibres d'utilisation US6A

TRIACS 400 VOLTS

Entrée 100mV - 200k0.
Sortie 40.
4 trans istors.
Al imentation 9 à 12 V.
Dim .: 75 x 25 x 20mm .
En « KIT "
'

10 000 TR ANSISTORS 1" CHOIX
EN STOCK
TRIACS - THYRISTORS - DIACS
CIRCUITS INTEGRES
et des PRIX
AC127 .. . 2,50 1 AF106 . . . 6,50 1 BC107 . . .

Le kit ampl i BF 2 W (facultatif)

3 TUNERS 144 à 146 MHz ET
BANDE
AVIATION

2 quartz
7 t ransist o rs
Signal d ' a pp e 1 •
Pi èce ... . .159 F

Homologué 1050 PP
Homologué 880 PP. 11 10 traAsistors, signal
transistors + diode. 2 d'appel.
canaux. Signal d'appel.
Pièce
.. . . 648 F
319 F pièce

, A LYON:

Accord co ntinu par
V.F.O. • 3 transistors - Gain 2 2 dB .
Livrés montés et
réglés su r EPOXY.
1°TUNER en trée 14 4 MH z
Sortie sur 2 7 , 1 MH z ...

149 F

2° TUNER entrée 14 4 MH z
Sortie sur 1 600 kHz... ... ... ... .. .

149 F

3 ° TUNER AVIATION
Sort ie 1 600 kH z .

149 F

COMPOSANTS - TRANSISTORS
KITS-INTEGRES - EMISSION-RECEPTION
PAIEMENT : à la commande , par chèque. mandat o u C.C .P. Envoi m inima l 30 F.
Contre remboursement : moitié à la commande , plu s 5 F de frais.

PORT : RÈGLEMENT A RÉCEPTION AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT HORS DE FRANCE

CEUX QU'ON RECHERCHE

POUR LA TECHNIQUE DE DEMAIN

suiventlescoursde I L'1NsT1TuT ELECTRORAD10 1
car sa formation c'est quand même autre chose...

En suivant les cours de
L'INSTITUT ELECTRORADIO
vous exercez déjà votre métier! ..
puisque vous travaillez avec les composants industriels modernes:
pas de transition entre vos Etudes et la vie professionnelle.
Vous effectuez Montages et Mesures comme en Laboratoire, car

CE LABORATOIRE EST CHEZ VOUS
(il est offert avec nos cours.)

"
Initiateur de la Mlthode Progressive
Hui /'INSTITUT ELECTRORA DIO
vous offre des éllments pldagogiques
splcialement conçus pour /'Etudiant

EN ELECTRONIQUE ON CONSTATE UN BESOIN DE
PLUS EN PLUS CROISSANT DE BONS SPÉCIALISTES
' ET UNE SITUATION LUCRATIVE S'OFFRE POUR TOUS
CEUX:

-

__________________-:.,-:.,-::.-::.-::.===.:::1. --

qui doivent assurer la relève
qui doivent se recycler
que réclament les nouvelles applications

PROFITEZ DONC DE L'EXPÉRIENCE DE NOS INGÉNIEURS INSTRUCTEURS QUI, DEPUIS DES ANNÉES,
ONT SUIVI, PAS A PAS, LES PROGRÈS DE LA TECHNIQUE.
Nous vous offrons:
8 FORMATIONS PAR CORRESPONDANCE A TOUS LES NIVEAUX
QUI PR~PARENT AUX CARRU~RES LES PLUS PASSIONNANTES
ET LES MIEUX PAY~ES
• tLECTRONIQUE GtNt- • CAP D'hECTRONIQUE • INFORMATIQUE
RALE
• tLECTROTECHNIQUE
• TRANSISTOR AM / FM
• TtLtVISION N et B

• SONORISATION• HI-FI-STtRtOPHONIE

• TtLtVISION COULEUR

Pour tous rsnssignsmsnts, vsuillsz compléter et nous ed1Bsser le BON ci-dessous :

1NSi'1TUTEi:'aëTRORÂD1071
(Enseignement privé par correspondance)

26, RUE BOILEAU -

75016 PARIS

Veuillez m'envoyer
GRATUITEMENT et SANS ENGAGEMENT DE MA PART
VOTRE MANUEL ILLUSTRt
sur les CARRltRES DE l'lLECTRONIQUE

- - - - - - - - - - - - - - - - -- 26

1
1
1

1
1
--- R

Journal
d'électronique appliquée
325

éc mbr 197

•

sommaire
DOSSIER TECHNIQUE
IDEES
INITIATION

28 Les transistors à effet de champ

61

Générateur de salves et circuit de déviation verticale tube 110°

65 La photographie appliquée aux circuits Imprimés :
Exécuter un tirage

MESURES (en c hier 43 Construction de l'oscilloscope RP 701 dans la série des modules
ét ch ble encart) à 58 Radio-Plans
MODULES R.P.
MONTAGES PRATIQUES

77 Ampli de forte puissance (120 watts)
33 Cadenceur à F.E.T.

71
83
MUSIQUE
PAGE DU PHYSICIEN
RENSEIGNEMENTS
TECHNIQUES
DVERS

Synchronlsateur de diapositives
Enceintes acoustiques omnidirectionnelles

89 Synthétiseur musical à circuit intégré (3e partie)

39 Les fusées

41

Caractéristiques et équivalences des transistors
par A. LEFUMEUX

38 Mots croisés
69 Détente : La loi de Gombretln

87

Nouveautés / Informations

96 Répertoire des annonceurs

Notre cliché de couverture : Les circuits de base Radio-Plans dont la description commencera
dans le prochain numéro (Photo Max FISCHER)

Société Parisienne d'Éditions
Société anonyme au capital de 1 950 000 F
Siège social : 43. rue de Dunkerque, 75010 Paris .
Direction . Rédaction • Administration • Ventes ;
2 à 12. rue de Bellevue. 75019 Paris.
Tél. : 202 .58.30.

Radio Plans décline toute responsabilité
quant aux opinions formulées dans les articles,
celles-ci n'engageant que leurs auteurs.

Président -directeur général - Directeur de la
publication :
Jean-Pierre VE"!TILLARD.
Directeur technique :
André EUGÈNE.
Rédacteur en chef :
Jean -Claude ROUSSEZ
Secrétaire de rédaction :
Jacqueline BRUCE
les manuscrits publiés ou non
ne sont pas retournés.

Tirage du-pi:écédent numéro
90000 exemplaires
Cop'(T"ight ~, 1 9 7 4
Société Pari~enne d' Edition .
Publicité : Jean BONNANGE.
44, rue Taitbout, 75009 Paris.
Tél. : 874-21-11 et 744-22-50
Abonnements,:
2 à 12. rue de Bellevue. 75019 Paris.
France : 1 an 35 F
Etranger : 1 an 41 F
C.C.P. 31 .807-57 La Source.
Pour tout changement d'adresse. envoyer la
dernière bande accompagnée de 1 F en timbres.

Dépôt lé9.al éditeur N°289- 4etrimestre 1974- Mensuel paraissant le 25 de chaque mois- Distribué par TRANSPORT-PRESSE
Composition l'Atelier du Château - Imprimerie SIEP - 77210 AVON

27

les transistors
à
effet de [hamp
en [ammutatian
1 article théorique
+ 1 article pratique
Multivibrateurs, bascules monostables ou bistables, qui mettent en Jeu les propriétés de commutation des
transistors, donc leur fonctionnement entre les deux seuls états « bloqué >> ou « saturé », Interviennent dans de
très nombreux circuits d'électronique. Leur réalisation à l'aide de transistors à jonctions NPN ou PNP a fait
l'objet, dans la littérature technique, de nombreuses études théoriques et d'innombrables descriptions
pratiques.
Le plus souvent ces circuits, ayant atteint un haut degré de perfectionnement, notamment en ce qui concerne
l'accroissement des vitesses de commutation et l'uttltsatlon aux fréquences élevées, suffisent aux besoins des
uttltsateu rs.
Il existe cependant un domaine, celui des phénomènes très lents, où les transistors classiques atteignent vite
leurs llmltes. Réaliser un multlvlbrateur ou une minuterie, avec des durées de plusieurs dizaines de minutes,
pose alors des problèmes pratiquement Insolubles. Les transistors à effet de champ, grAce à leurs très fortes
impédances d'entrée, sont capables d'y fournir des solutions élégantes. Comme il s'agit là d'un sujet beaucoup
plus rarement traité, nous avons jugé utile de lui consacrer quelques pages de Radio-Plans. Conscients en
même temps de l'intérêt porté par la majorité de nos lecteurs aux réallsatlons pratiques qui leur sont proposées,
nous n'avons pas voulu nous llmlter à une étude théorique des montages possibles.
On trouverà donc, dans la série qui commence aujourd'hui, un ensemble regroupant, dans chaque numéro de
la revue, à la fols une analyse des circuits de principe utlllsant les transistors à effet de champ, et la description
détaillée d'une réallsatlon mettant en appllcatlon les propriétés dégagées.
Dans le présent numéro, l'étude théorique est consacrée aux multlvlbrateurs astables (elle est d'ailleurs
précédée de courts rappels généraux sur les transistors à effet de champ). La réalisation pratique est celled'un
« cadenceur », appareil délivrant de courtes Impulsions à des Intervalles qui peuvent s'échelonner entre1s et12
minutes. Ses utlllsatlons possibles sont nombreuses : commande périodique de défilement des diapositives
dans un projecteur, prise de vue à l'extrême ralenti sur une caméra (les effets d'accéléré ainsi obtenus sur
certains sujets, comme des couchers de soleil, le mouvement des nuages, l'épanouissement d'une fleur, sont
absolument saisissants), etc.
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A. QUELQUES RAPPELS SUR LES FET
L'appellation générale « transistor à effet
de champ », s'applique en fait à deux catégories sensiblement distinctes de dispositifs semiconducteurs : les FET (sigle ve. nant de l'anglais Field Effect Transistor),
et les MOST (Metal Oxyde Seml-conductor Transistor). Les seconds, qui offrent
,des Impédances d'entrée énonnes, sont
toutefois d'un prix élevé, d'une fraglllté qui
rend leur usage délicat, et d'un approvisionnement souvent dlfflclle pour l'amateur. Dans l'étude qui suit, nous les négligerons donc volontairement, pour nous llmlter au seul cas des FET.

1 - Structure d'un FET
Il existe différentes technologies de fabri.cation, et par suite différentes structures,
des transistors à effet de champ du type
FET. Pour comprendre le principe de leur
fonctionnement, on peut cependant s'en
tenir au modèle représenté par la figure 1.
Sur un substrat de silicium dopé en type P,
est déposée une couche de type N, qui
constituera le « canal » du FET. Deux
contacts sont réalisés à l'aide des zones d iff usées à chaque extrémité du canal, et qui
forment respectivement le « drain » D et la
«source» S. Entre ces deux contacts, une
zone semiconductrice de type P constitue
la «grille». Elle est électriquement reliée
au substrat, ce que nous n'avons pas représenté sur la figure 1.

s

Il - Représentation symbolique
A la structure de la figure 1 correspond un
FET dit de canal N. On lui associe la représentation symbolique de la figure 2, qu'on
ne confondra pas avec celle d'un transistor unijonction (dans ce dernier cas, la
flèche arrive obliquement sur le corps du
transistor).
On sait construire également des FET à canal P, où toutes les polarités sont inversées par rapport à celles de la figure 1.
Leur représentation symbolique est indiquée dans la figure 3. Pratiquement, les
FET à canal N so11t de loin les plus répandus, du moins dans l'état actuel de la technologie.

Ill - Fonctionnement d'un transistor à effet de champ
Dans son mode normal de fonctionnement, le FET reçoit sur sa source une ten_sion que nous prendrons comme
référence (donc à laquelle nous attribuons
la valeur zéro). Son drain est porté, par rapport à la source, à une tension positive + E,
tandis que la grille est portée à une tension
négative ou nulle.
On remarquera immédiatement que, dans
ces conditions la jonction PN séparant la
grille du canal est polarisée en inverse, et

La grille et le substrat étant portés à un po,tentiel négatif par rapport à la source,
donc à fortiori par rapport au drain, un
champ électrique apparait au sein du canal. Il tend à repousser les électrons hors
du voisinage de la grille et du substrat,
donc à diminuer la section du canal que
peuvent emprunter ces électrons, comme
le montre la coupe de la figure 4. Pour une
tension donnée Vosappliquée entre source
et drain, le courant drain-source ID est
donc d'autant plus faible que le champ
ainsi créé est plus intense, donc que la
grille est portée à un potentiel -VGs plus
négatif par rapport à la source.

IV - Caractéristiques d'un FET
On peut préciser ces notions en relevant
expérimentalement les caractéristiques
traduisant les variations du courant drain
ID en fonction de la différence de potentiel

G(P)

D

~:

Substrat(P)

Figure 3

canal P

Figure 1

ne laisse ainsi passer que le très faible courant inverse caractérisant les jonctions
dans le silicium. C'est une différence fondamentale avec la base des transistors à
jonctions, et nous y reviendrons plus loin.
Le canal lui-même, simple barreau de semiconducteur, laisse circuler un courant qui
va, conventionnellement, du drain vers la
source. En fait, puisqu'il s'agit d'un semiconducteur de type N, les porteurs majoritaires sont des électrons qui se déplacent
de la source vers le drain.

~
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----="tis------~,- -

en fonction de -\œ. La figure 6 montre
son allure. Le courant b, nul quand -\A::,s
est inférieure à la tension de pincement
-VP, croît ensuite jusqu'à la valeur ID correspondant à VGs = O.
·

J

V - Introduction d'une résistance de charge R

=-hait

-YG

=-2w11s

-Vp
Figure 5

Figure 6

A l'aide d'un transistor à effet de champ,
réalisons le montage de la figure 7, dans lequel une résistance de charge a été introduite entre le drain et le pôle + de l'alimentation délivrant une tension continue E. Si
best le courant de drain, il crée dans Rune
chute de tension Rio. La tension drainsource VŒ; est donc:

Vos= E- Rio
Dans le réseau de la figure 5, cette équation représente une droite dite « droite de
charge». Nous l'avons dessinée dans la figure 8. On voit alors que, si le FET a sa
grille polarisée à une tension moyenne
-\tM, son point de fonctionnement se
trouve en M sur la droite de charge. Deux
cas sont possibles.

+E

l·D

---F

~Ve

1 - fonctionnement linéaire

Figure 8

Figure 7

drain-source \œ, pour différentes valeurs
de la tension -\ts. On obtient alors le réseau de la figure 5, qui a été tracé pour quatre valeurs de \k3s.
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On y voit que pour une valeur donnée de
-\ts, et aux faibles valeurs de Vos, le courant b commence par croître très rapidement avec Vos. Il devient ensuite constant,
jusqu'à une limite supérieure de VŒ;pour laquelle se produit un phénomène d'avalanche entre le drain et le substrat : le courant b peut alors prendre des intensités
très élevées s'il n'est pas limité par le circuit extérieur.
Pour des tensions -\ts de plus en plus négatives, et dans la zone de courant
constant comprise entre les points A et B
de chaque caractéristique, l'intensité Iodécroît. Elle s'annule même si -\ts devient
égale ou inférieure à une limite -VP dite
« tension de pincement ».
Puisque, dans la zone AB, le courant loest
pratiquement indépendant de la tension
~s, on peut tracer une autre caractéristique du FET, qui traduit les variations de ID

Autour de la valeur moyenne-½M, on impose à \ts de 'petites variations alternatives. Le point de fonctionnement décrit,
sur la droite de charge, le segment limité
par les points M1 et M2 correspondant aux
valeurs extrêmes de -\ts. Il en résulte
des variations proportionnelles de lo et de
\A::>s : c'est le régime linéaire, utilisé dans
les montages amplificateurs.

2 - fonctionnement en commutation :

Donnons au contraire à VGs de très fortes
variations. On remarquera d'abord que la limite supérieure ne peut guère dépasser
zéro. En effet, quand VGs atteint 0,7 VIenvi-·
ron, la jonction grille-canal est polarisée
en direct à sa valeur de seuil , et commence
à conduire. A ce moment, la tension entre
drain et source approche de zéro, et le courant prend sensiblement la valeurf, c'est à
dire qu'il est imposé par la résistance de
charge. On dit que le FET est «saturé».
Au contraire, quand \/Gs descend au-dessous de la valeur -VP , le transistor
cesse totalement de conduire. lo est nul,
tandis que la tension Vos atteint la tension
d'alimentation E. On dit que le FET est
«bloqué».
Les applications que nous nous proposons d'étudier maintenant correspondent
toutes au fonctionnement en régime de
commutation. Nous commencerons par
l'ana!yse des multivibrateurs astables.

B. LES FET DANS LES MULTIVIBRATEURS ASTABLES
1- Mécanisme de l'évolution entre les états « bloqué » et « saturé»
Le raisonnement permettant d'expliquer
les transitions de chaque FET entre les
états successivement bloqué et saturé,
dans le multivibrateur, sera plus facile à saisir quand on aura parfaitement compris le
mécanisme de la charge èt de la décharge
des condensateurs de couplage disposés
entre les drains et les grilles.
Pour y parvenir, nous pensons qu'il est
plus facile de détailler d'abord ce mécanisme.
Considérons donc le schéma, purement
hypothétique, de la figure 9. Au départ, le
transistor à effet de champ T est conducteur, puisque sa grille est reliée au plus de
l'alimentation à travers la résistance R1. La
grille est d'ailleurs, dans ces conditions,
polarisée positivement, à un potentiel voisin des 0,7 V qui constituent le seuil de la
diode grille-canal. Nous supposerons d'autre part que l'armature de gauche du
condensateur C est portée à une tension
positive + V, imposée par une source auxi-

liaire: la différence de potentiel entre les
deux armatures du condensateur est donc
(V - 0, 7) V, avec la polarité indiquée sur la
figure. Quant à la quantité d'électricité Q
qui s'y trouve emmagasinée, elle a pour va:.
leur:
Q

=

C (V- 0,7)

Supposons qu'on puisse amener brutalement l'extrémité gauche du condensateur
(point A) au potentiel zéro. La charge du
condensateur n'ayant pas le temps de la
différence de potentiel entre les armatures, qui reste égale à (V-0,7) V. L'armature de droite, donc la grille du FET, passe
donc au potentiel
0, 7 -

(V -

0, 7)

= -V

Si cette tension est inférieure à la tension
de pincement -VP du FET, ce dernier se
bloque. Son potentiel de drain Vos, initialement voisin de séro, passe à une valeur
proche de+ E. Sur les courbes de la flgurè
10, tous ces évènements se produisent à
l'instant noté to. La lettre désignant chaque
courbe, correspond aux notations de la figure 9.
A partir de l'instant to, le condensateur

r-------+E

V

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

--

__ .. .,,,,,-- ~ a n t p dP 1f'fflps R1c

401 t-----...---,,1
0-t--+-----i~-➔-~-"'-"""';,..,...,____,

Il - Fonctionnement d'un multlvlbrateur à FET
Le plus simple de tous les schémas de multivibrateur mettant en jeu deux FET, est indiqué à la figure 11. Chaque transistor a sa
source reliée à la masse, tandis que les
drains vont au plus de l'alimentation à travers les résistances de charge Ra et R2. Les
grilles, polarisées depuis le+ à travers RJ
et~. sont donc portées à+ 0,7 V environ
quand le FET correspondant est saturé. Enfin, grâce aux condensateurs Ca et Ci, on
établit un couplage entre le drain de chaque FET et la grille de l'autre.
A cause des dissymétries inévitables, notamment dans les caractéristiques des
transistors T, et T2, l'un de ces deux semiconducteurs commence toujours à
conduire plus que l'autre au moment de la
mise sous tension. Supposons que ce soit
le cas de T, : son potentiel de drain décroît,
et cette décroissance, transmise par Ci à la
griJle de T2, provoque une diminution du
courant de drain de ce transistor. Le phénomène étant cumulatif, on évolue très
vite vers un état où Ta est saturé, tandis que
T2 est bloqué.

Figure 9

+E

commence à se décharger, grâce au courant qui traverse la résistance R. Le potentiel de la grille remonte donc exponentiellement, avec une constante de temps égale à
R,C. Quand il atteint, à l'instant ta, la valeur
-VP, le FET recommence à conduire, et
son potentiel de drain descend jusqu'à ce
que le transistor soit à nouveau saturé (instant t2). Ensuite, la tension de grille continue à monter, jusqu'à ce qu'elle atteigne
sa valeur maximale, soit + 0, 7 V (instant
t3).

____________

A partir de ce moment, le point A est pratiquement au potentiel + E, le point D à un
potentiel+ e proche de zéro (T, saturé), et
le point G, à + 0, 7 V. Par contre, G2 est
passé à -E, que nous supposerons inférieur à -VP pour que T2 soit bien bloqué.
Le mécanisme qui débute alors est exactement celui que nous avons analysé dans la
figure 10, à partir de l'instant to. Ici, c'est le
transistor T2 qui joue le rôle du transistor T
de la figure 9. Donc :

-Yp

-:- son potentiel de grille remonte exponentiellement, Ci se chargeant exponentiellement à travers ~Figure 10

-V

------

- quand ce potentiel atteint-VP, T2 commence à conduire et sa tension de drain décroit (revoir la figure 10).
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Or cette décroissance, rapide, est transmise à la grille Gt de Tt par le
condensateur Ct. On assiste donc alors à
l'évolution inverse de la précédente: Tt
conduit de moins en moins, donc son potentiel de drain remonte. Comme C2transmet cette remontée à G2, T2 passe très vite
à la saturation, tandis que Tt se bloque.
Finalement, on recueille sur les drains de
Tt et T2 des signaux rectangulaires en opposition de phase, comme ceux de la figure 12. Les durées t, eth de chaque état
sont respectivement liées aux constantes
de temps A3C1 et R4C2. Elles peuvent être
·très inégales si ces constantes de temps le
sqnt elles-mêmes.
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Ill - L'accès aux très basses f ré. quences
La durée de chaque état devient très
grande si la constante de temps AC correspondante est très grande. Cela suppose :
- une forte valeur de A, entraînant un faible courant de charge de C,
- l'absence de courants de fuite, tant dans
le condensateur que dans la grille du FET.

Prochain article : les monostables à FET

Dans cette dernière condition tient toute la
supériorité des FET sur les transistors à
jonction·s, pour l'application envisagée. En
effet, les plus courants des transistors à effet de champ, offrent des fuites de grille inférieures à 100 pA. Certains modèles spéciaux descendent au voisinage du picoampère.
Envisageons le cas le plus défavorable
d'un courant de fuite de 100 pA. On pourra
le négliger si le courant de charge dans la
résistance A est 100 fois plus grand , soit
10 nA. Avec une tension d'alimentation + E
= 1O V, on voit qu'à l'i nstant to de la figure
10, la différence de potentiel aux bornes
de A est d'environ 20 V. On pourra donc
prendre :

R=

20 V
10 nA

= 2000

MO

donc une valeur énorme!
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Notons qu'il est possible de diminuer la fréquence d'un tel multivibrateur, même en
utilisant des résistances de grille plus faibles. Il suffit en effet de relier ces résistances non au + de l'alimentation, mais à
un point de potentiel V plus faible, ce qui
entraîne un courant de charge lui aussi
plus faible. On aboutit alors au montage
de la figure 13, dont nous donnons par ailleurs un exemple d'application pratique
(description d'un « cadenceur »). Le réglage de P permet d'ajuster V, donc la fréquence.

Par contre, les condensateurs ne peuvent
pas être de très forte valeur. En effet, pour
que leur courant de fuite soit faible, il faut
exclure les modèles électrochimiques, au
profit de ceux qui utilisent un film plastique. Pour ces derniers, et des capacités de
1 µF, la résistance d'isolement dépasse généralement 25 000 MO.
Même dans ces conditions, on arrive assez
facilement à construire des multivibrateurs dont la période dépasse 1 heure. En
choisissant des FET à faible courant grille,
on peut atteindre plusieurs heures.

Article pratique associé : une minuterie à très longue
durée ( plusieurs heures).

NOUVEAU CATALOGUE 75
• · Accessoires Antennes.
• Composants connecteurs.
• Coffrets châssis.
• · Equipements de mesure.
• Ensembles de montage VHF-AM /
SSB-BHF.
• -Librairie technique.
• Modules préréglés, etc.
Le catatlogue iCEM-75 lf!éuniiit
plus de 10 marques et présente
un très vas1e choix.
Commandez-le dès maintenant :
8 F (tiirnbres, ohèque, ,etc.).

C.E.D.E.
BP 357 - ~006 AUXERRE
C.C.P. DIJON 2594-89 S
(Pas d'envoi contre remboursement)

pratique :
un cadenceur
règlable de
1 seconde
a 12 minutes
La première partie de l'étude théorique que nous commençons dans ce numéro, sur l'utlllsation des transistors
à effet de champ dans les circuits de commutation, traitait des montages multivibrateurs astables.
'L'appareil décrit ci-dessous en est une application directe : fonctionnant en multivibrateur très dissymétrique,
Il délivre, à des intervalles réglables entre 01 secondes et 12 minutes, une courte impulsion de quelques
dizièmes de seconde. Convenablement amplifiée, cette Impulsion commande la fermeture d'un relais
électromagnétique.
·

Il est facile alors d'utiliser ce relais pour actionner périodiquement, au moyen par exemple d'un électroaimant,.
le défilement d'une diapositive dans un projecteur, ou la prise d'une vue par une caméra de cinéma. Dans ce
dernier cas, on obtiendra sans aucune Intervention manuelle des accélérés très rapides, quelques secondes de
projection pouvant correspondre à des heures de prise de vues.
Naturellement, le champ des appllcatlons du « cadenceur
pourra en Imaginer d'autres en fonction de ses besoins.

Schéma de principe
de l'appareil
Ce schéma est donné dans la figure 1. Le
fonctionnement du mult ivi brateu r ayant
été analysé en détail par ailleurs, nous
pourrons nous contenter d'une explication rapide.
Le multivibrateur lui-même se compose
des deux transistors à effet de champ T1 et
T2, de type 2N3819, présentés en boîtier
époxy dont la figure 2 donne le brochage.

»

ne se llmlte pas à ces deux exemples, et chacun

Les deux résistances de drains A, et R2ont
pour valeur commune 1,5 kO, tandis q ue
les sources de T1 et de T2sont directement
reliées à la masse d u circuit. Chacun des
-deux transisto rs évol ue alternativement de
l'état bloqué à l'état saturé, grâce au coup lage établi d'une part entre la grille de T1
et le drain de T2 par le condensateur C2 de
7 µF, et d'autre part entre la grille de T2et le
drain de T1 par le condensateur C1 de
0,22 µF. Ces deux condensateurs, qui doivent présenter de très faibles courants de
fuite, sont des modèles à film plastique métallisé (fabrication Cogeco). Dans la pratique, C2 a été formé de la mise en parallèle

de sept condensateurs de 1 µF. En effet,
ces dern iers sont t rès courants c hez les revendeu rs, tand is q ue les modèles de plus
fo rte capacité se so nt révélés d 'u n approv isio nnement plus difficile.
Fixées d'une part par les condensateurs C,
et C2, les constantes de temps, donc la durée de chaque état du multivibrateur, le
sont aussi par les résistances R3 et A
connectées dans chacune des grilles. La
résistance R3 vaut 10 MO. Elle impose une
durée d'environ 0,8 s à la période de blocage de T2, ou de saturation de T,.
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tion à partir du secteur. Celle-c i devrait
alors fournir une tension de 13,5 à 14 V,
avec un débit max imal de l'ordre de
100 mA. Nous ne donnerons pas de
schéma , qu'on pourra aisément se procurer par ailleurs (1 ).

D

Réalisation pratique
de la résistance R

+

TL2N3&19

13,SV

T2_ 2N3819

Avec une résistance R de 120 Mn, la durée
séparant deux impulsions du cadenceur atteint 12 minutes. Elle est d'ailleurs réglable
grâce ~ la résistance ajustable AJ , selon
un mécanisme que nous avons expliqué
dans l'article d'introduction sur les multivibrateurs à FET.

REL

Figure 2

Utilisation

Figure 1

Au contraire, la résistance R placée dans
la grille de T , peut prendre de très fortes valeurs, jusqu'à 12 MO (nous verrons plus
loin comment la réaliser pratiquement).
D'autre part, elle est reliée non pas directement au plus de l'alimentation, mais à un
point de potentiel intermédiaire déterminé
par la résistance ajustable AJ de 47 kO
montée en potentiomètre. Dans ces conditions, la durée de blocage de T ,, donc de
saturation de T2, atteint jusqu'à 12 minutes. On peut lui donner différentes valeurs en modifiant R.
Finalement, sur le drain du transistor à effet de champ T,, on recueille des tensions
dont la forme est indiquée dans la figure 3.
La durée t de chaque impulsion négative,
correspondant à la saturation, est immuablement fixée à 0,8 seconde. L'intervalle T
séparant deux impulsions peut varier entre 1 seconde et 12 minutes, grâce au réglage de R.
Ces impulsions sont alors transmises, à travers la résistance R4 de 4, 7 kO, à la base du

transistor T3, PNP au silicium de type
2N2905. L'émetteur de TJ n'est pas relié directement, mais par l'intermédiaire d'une
diode Dau silicium, au plus de l'alimentation. On augmente ainsi le seuil d'entrée
en conduction de T2, ce qui compense la
chute de tension résiduelle dans R, quand
le transistor à effet de champ T, fonctionne en saturation .
Bloqué chaque fois que la tension de
drain de T , est voisine de + E, le transistor
T3 devient conducteur pendant la durée
des impulsions négatives. Il commande
alors la fermeture des contacts du relais
placé dans son collecteur, et qui commande à son tour le circuit d'utilisation.
L'alimentation s'effectue sous une tension
de 12 V, qui peut être obtenue par la mise
en série de huit piles de 1,5 V. Nous avons
retenu cette solution, qui autorise un fonctionnement autonome du cadenceur, appréciable par exemple s'il s'agit de piloter
une caméra dans la nature. Naturellement,
on pourrait toujours adopter une alimenta-

r12-1MO.

Ce délai, entre deux impulsions, doit être
naturellement réglable. Nous avons choisi
de le faire varier entre 1 seconde (ce qui
donne une période totale voisine de 2 secondes, en tenant compte de la durée propre de l'impulsion) et 12 minutes. La valeur
de R dans ce dernier cas, exclue naturellement l'usage d'un potentiomètre.
Le problème a été résolu grâce à l'adoption du montage représenté dans la figure 4. On s'arrange, par un réglage convenable de AJ, pour qu'à 6 secondes de temporisation, corresponde une résistance de
1 Mn. Rest alors constitué de la mise en série:
- d'une résistance talon r ,, de 220 kO ;
- d'un potentiomètre P, de 1 MO;
- d'une chaîne de 11 résistances de 1 Mn,
notées r2 à r12 sur la figure 4;
- d'une chaîne de 11 résistances de
10 MO, notées r13 à r23 sur la figure 4.
L'ensemble totalise donc 122,22 MO, soit
un délai théorique (sans tenir compte de
l'incertitude sur les résistances) de 12 minutes et 13 secondes.
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Supposons alors que les commutateurs à
12 positions Kt et K2 soient tous les deux
dans la position 1 : seuls, Pet rt sont en service. En manœuvrant le curseur de P, on
peut faire varier continûment la temporisation de 1 à 7 secondes (0,22 MO à 1,
22 MO).
Chaque fois qu'on tourne Kt d'un plot, on
ajoute 1 MO, soit 6 secondes. Au total,
grâce à Pet K1, la temporisation peut donc
varier de 1 seconde à 73 secondes, soit 1
minute et 13 secondes.
Enfin, la mise en service de K2 ajoute 60 secondes, pour chaque bond entre deux
plots.
Finalement, après étalonnage de P, on
peut connaître directement la temporisation en ajoutant les valeurs lues sur les
commandes des deux commutateurs et du
potentiomètre. Notons cependant que,
quand on met en service une ou plusieurs
résistances de la chaîne rn, r23 commandée par K1, l'excursion permise par le potentiomètre P devient inférieure à l'incertitude sur les résistances de plus forte valeur. Il devient alors inutile d'utiliser ce potentiomètre.

Figure 7

Préparation mécanique
du coffret
Réalisation pratique
du circuit imprimé

Le cadenceur, à l'exception du relais et du
potentiomètre P, est câblé sur un circuit imprimé dont la figure 5 donne le dessin à l'échelle 1, vu du côté cuivré du stratifié.
Etant donné les fortes impédances
mises en circuit, il est indispensable de veiller à l'excellent isolement de toutes les parties du montage. Cet impératif interdit absolument l'usage de stratifié de type XXP,
ou de tout support au papier phénolique.
Ceux-ci, en effet, absorbent à la longue
l'humidité de l'atmosphère, et présentent
alors une conductivité non négligeable.
On optera donc obligatoirement pour du
stratifié en verre-époxy.
Nous recommandons aussi de suivre scrupuleusement le dessin du circuit de la figure 5. Il a été établi - après bien des insuccès dont l'auteur a longuement fait les
frais - pour qu'il n'y ait pas de problème
de fuite de courant entre deux conducteurs.
La figure 6 montre le plan d'implantation
des divers composants sur le circuit. Elle
est complétée par la photographie de la figure 7, prise après câblage, mais avant la
fixation des fils de liaison aux commutateurs, au potentiomètre, etc . On remarquera, sur ces deux figures, l'existence
d'un pont nécessité par un cro isement des
connex ions, entre la masse et une extrémité de la résistance ajustable AJ.
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Le coffret utilisé est un modèle à boîtier
plastique et couvercle métallique, de la
marque Teko, diffusé sous la référence PJ.
L~ couvercle se visse par 4 vis sur des tiges
intérieures, ce qui justifie la découpe réalisée dans les angles du circuit imprimé
(voir figures 5, 6 et 7).
Le circuit imprimé sera fixé directement
sur le couvercle métallique, qui porte aussi
l'interrupteur I de mise en route, les

douilles de sortie reliant les contacts durelais au circuit d'utilisation, les commutateurs Kt et K2, et le potentiomètre P. A cet
effet, on préparera le couvercle en le perçant selon les cotes indiquées dans la figure 8, puis on y fixera les différentes
pièces mécaniques, comme le montre la
photographie de la figure 9. Afin de gagner de la place en profondeur, les cosses
des commutateurs Kt et K2 seront ensuite
rabattues: les cosses périphériques vers
l'extérieur, la cosse centrale vers l'intérieur (figure 10). Il est en effet nécessaire
. de disposer, entre le circuit imprimé et le
fond du coffret, de la place nécessaire au
logement des 8 petites piles rondes qui
constitueront l'alimentation.
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Câblage final
Le câblage final comporte toutes les opérations de raccordement entre le circuit imprimé d'une part, les commutateurs, potentiomètre, douilles de sortie et interrupteur
du couvercle d'autre part, et enfin le branchement des piles.

Pour les liaisons entre les commutateurs·
et la platine de circuit imprimé, on aura intérêt à utiliser de la tresse plate à 12
conducteurs isolés sous des gaines de couleurs différentes, ce qui facilite le repérage. La photographie de la figure 11 montre l'appareil en cours de montage selon
cette technique.
Il reste à traiter le problème du relais. Son

choix n'est nullement critique, pourvu qu'il
fonctionne sous 12 V, et que sa bobine
consomme moins de 50 mA: il s'agit donc
d'un modèle courant. On aura intérêt à le
choisir de petite taille, et enfermé dans un
boîtier de protection métallique ou plastique. Outre la protection du relais, ce boîtier permet une fixation très simple dans le
coffret. Sur la photographie de la figure 12, qui montre le cadenceur presque
terminé, on peut voir en effet que le relais a
été simplement collé sur la paroi interne
du couvercle métallique, avec de !'Araldite.

L'alimentation est assurée par la mise en
parallèle de 8 piles rondes de 1,5 V, de type
miniature (diamètre 13 à 14 mm selon les
marques) . La méthode de connexion la
plus simple consiste à souder directement
les fils de liaison et de sortie sur les pôles
de chaque pile.

On alignera ensuite les 8 piles à plat dans
le fond du coffret de plastique, sous le circuit imprimé. Pour les maintenir, on
pourra adopter la méthode illustrée par la
figure 13: sur les piles, est placée une
couche de mousse de plastique, surmon tée d'une plaque de verre époxy , dont la
face cuivrée est tournée du côté de la
mou sse . Cette plaque est ind ispensable
pour p réserver l'i so lemen t nécessaire entre les diverses connexions .
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Figure 14

Pour toutes les autres positions de K1 ou
de K2, l'étalonnage est alors automatiquement assuré, avec une précision liée uniquement à celle des résistances r2 à r21.
Sur la maquette d'origine, nous avons
choisi des modèles ·à 5 %, ce qui suffit largement pour la plupart des applications envisagées.

Utilisation du cadenceur
Un exemple pratique permettra de comprendre quels sont les différents usages
possibles de l'appareil. Nous supposerons
que le problème consiste à commander périodiquement le déclenchement vue par
vue d'une caméra de cinéma, pour obtenir
un effet de grand accéléré. Imposons par
exemple une vue toutes les 15 secondes:
K2est placé sur 0, Ki sur 12 secondes (position 3), et P sur 3 secondes.

Etalonnage
La dernière opération consiste à régler et
étalonner l'appareil. On mettra le potentiomètre P, sur sa temporisation minimale, et
le commutateur K1 sur la position 6, ce qui
correspond à un délai de 30 secondes, facile à chronométrer, et permettant largement de négliger l'influence de la résistance talon r1. On règlera alors la résistance ajustable AJ pour obtenir exacte38

mt · t 30 secondes entre deux impulsions
consécutives. Le contrôle peut s'effectuer
en branchant, sur les douilles de sortie du
relais, une pile de 4,5 V en série avec une
ampoule pour lampe de poche : chaque impulsion donne un éclair dans cette ampoule.
Laissant ensuite les deux commutateurs
K1 et K2 dans la position 1, on étalonne et
on gradue le potentiomètre P. Les temps
étant maintenant courts, il est plus commoc:fe d'effectuer la mesure sur un cycle de
5 ou 1 O impulsions consécutives.

On équipe la caméra d'une électro-aimant
à noyau plongeur (2), commandant un déclencheur souple ou même se fixant direc.tement à sa place. Le montage à réaliser
est celui de la figure 14, où E est la source
de courant actionnant !'électro-aimant.

■
( 1) Voir notamment le récent ouvrage "' Construisez
vos alimentations ", en vente à la Librairie Parisienne
de la Radio .
(2) On peut trouver différents modèles d 'électroaimants à noyau plongeur chez Radio-Relais.
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Le lancement d'une fusée, quel qu'en soit l'objectif final, ne présente évidemment d'intérêt que si sa trajectoire peut
·être choisie, contrôlée, et éventuellement modifiée ou rectifiée.
Le
-

dispositif de guidage d'un propulseur, doit donc assurer trois fonctions:
repérage de la position et de la vitesse de l'engin
comparaison des informations ainsi recueillies aux paramètres de la trajectoire initialement prévue
transmission à l'engin des ordres nécessaires pour corriger les écarts par rapport à cette trajectoire.

Si les deux premières fonctions peuvent intervenir pratiquement en permanence, il n'en est pas de même pour la
troisième. En effet, les ordres reçus ne peuvent être convertis en actions mécaniques que si les fusées de l'engin sont
allumées. Or, dans un vol, la phase ou les différentes phases de propulsion n'occupent qu'une faible partie de la durée
totale. Pendant tout le reste du temps, le véhicule se trouve en phase balistique et évolue le long d'une trajectoire
imposée par les différentes forces de gravitation, et par l'impulsion reçue au cours des phases « actives » antérieures.

1. -

les fusées

D-leur
guidage

Choix des instants
de guidage

On peut donc faire intervenir le guidage à
différents moments : pendant la phase de
lancement, donc au tout début du vol, ou
pendant la phase balistique (il faudra alors
remettre en route les moteurs) ou enfin
dans la phase terminale, c'est-à-dire à l'approche immédiate de l'objectif.
Ces diverses méthodes, l'une et l'autre employées, présentent des avantages et des
inconvénients que nous allons comparer.

1 - Guidage pendant la phase de lancement
·
Nous supposerons, pour préciser les données du problème, qu'il s'agit d'un vol spatial, par exemple terre- lune avec « alunissage ». Le lancement s'effectue à partir
d'un point A de la surf ace terrestre (figure 1).
La phase de lancement est celle de fonctionnement des fusées, et concerne la por39

.......................

'

..........ta .... ,

quence porteuse. A cause des conditions
de propagation dans l'ionosphère et dans
la troposphère, on choisit des fréquences
élevées, de l'ordre de plusieurs milliers de
MHz.

"""' C

aire de
lancement

tion AB de la trajectoire, entre les instants
t1 eth Elle est toujours très courte par rapport à la durée totale du vol, et le cnetre de
lancement ne dispose que de peu de
temps pour mesurer les paramètres de la
trajectoire, puis calculer et transmettre les
ordres de correction. Or, il est intéressant
d'effectuer le maximum de corrections
pendant cette phase : on voit en effet
qu'une faible modification entre les instants t1 et ti (trajectoire AB' au lieu de AB),
intégrée ensuite tout au long du vol, peut
entraîner des écarts considérables (passage par le point C' au lieu du point C) .

2 - Guidage pendant la phase balistique
Ces corrections de trajectoire à micourse, par exemple au point C de la figure 1, coûtent plus cher en énergie que
celles qui interviennent dans la phase de
lancement, puisque les écarts de trajectoire peuvent être très grands.
Par contre, les données reçues par le centre de contrôle du vol, accumulées sur un
temps et un trajet plus longs, permettent
une localisation précise de l'engin, et donnent la possibilité d'effectuer un calcul précis des corrections nécessaires.

3 - Guidage pendant la phase terminale
Il s'agit là des corrections de trajectoire intervenant à l'approche immédiate de l'objectif. La différence essentielle avec les
deux cas que nous venons de voir, réside
dans le fait que le système de référence,
par rapport auquel on situe l'engin, devient maintenant la cible elle-même. Les
, corrections sont très coûteuses en énergie, mais la précision relative demandée,
est beaucoup plus faible.

11. -

Les différents
procédés de guidage

Les plus utilisés sont le guidage radioélectrique, et le guidage par inertie. Dans le premier, les ordres sont envoyés par télécommande à partir du sol, en fonction des données recueillies sur la trajectoire par le centre de lancement. Un deuxième système
est incorporé au véhicule lui-même, donc
indépendant du sol.

1° Guidage radioélectrique
Son principe suppose la possibilité, à chaque instant, d'une localisation précise de
l'engin , donc des mesures de distance et
de vitesse.
Pour les mesures de distance, on fait appel
au radar : la mesure du temps qui s'écoule
entre l'envoi d'une impulsion réfléchie par
l'engin , permet une détermination des distances à quelques mètres près.

x•-
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La mesure des vitesses pourrait s'effectuer
à partir de celle des distances, à condition
de prendre des intervalles de temps relativement éloignés. Or il est souvent nécessaire de connaître la vitesse à un instant
donné : on utilise pour cela l'effet Doppler,
c'est-à-d ire le glissement apparent de fréquence d 'une onde ém ise par un corps en
mouvement. Tout le monde connaît ce phénomène, qu 'on observe aisément dans le
domaine des ondes sonores, par exemple
au cro isement d'untrain en tra in de siffler.
Un problème essentiel de gu idage radioélectrique, est celu i d u c hoix de la fré-
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2° Le guidage par inertie
Dans ce système, la position et la vitesse
de l'engin à chaque instant, sont déterminées par intégration à partir des mesures
d'accrnération. Ceci suppose qu'on puisse
disposer, à bord de l'engin, d'un système
de référence, donc de trois axes fixes dans
l'espace. On utilise pour cela les gyroscopes, dont la propriété est de garder fixe
la direction de leur axe, en l'absence de
couples perturbateurs.
Pour réaliser une plate-forme fixe dans l'espace, il faut utiliser trois gyroscopes imposant trois directions constantes. Dans la figure 2, les gyroscopes G1, G2 et G, fixent
respectivement la direction des axes x'x,
y'y et z'z.
Dans la plate-forme ainsi stabilisée, trois
accéléromètres mesurent chacun les accélérations le long de l'un des axes. Dans son
principe, un accéléromètre n'est rien d'autre qu'une masse M pouvant coulisser sur
un axe, où sa position de repos est déterminée par un ressort R (figure 3). Toute accélération dans la direction x'x se traduit par
un déplacement de la masse, qu'un système de conversion traduit en un signal
électrique proportionnel au déplacement:
ce signal est utilisé pour donner les ordres
d'orientation des fusées.
Le principal avantage du guidage intertiel
réside dans l'impossibilité de le brouiller :
c'est la raison pour laquelle il est souvent
utilisé dans les missiles militaires.
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Fmax = Fréquence max.

N
a
t
u
r
e

TYPE

P
0
1
a
r
i
t
é

Pc

le

(W)

(A]

Vce

F

max.

max.

(VJ

[MHz)

Gain

Équivalences

Type

de

La plus
min.

max.

joîtier
approchée

Approximative

85

T05

2 SB 461

NKT 223

35

TOI

2 N 363

2 N 2429

1

50

TOI

2 N 1281

2 N 1280

15

1

35

TOI

NKT 275

2 N 322

0,250

15

1

85

TOI

2 N 508

2 N 324

0,200

0,250

15

1

30

TOI

NKT 272

2 N 322

0,220

1

16

1,5

55

TOI
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2 N 2175

PNP

10

60

0,430

25

75

MD17

2 SB 320

2 N 2869

Ge

PNP

10

32

0,430

60

180

MD17

2 N 2294

2 N 1906

NKT 403

Ge

PNP

10

32

0,430

50

150

MD17

NKT 404

2 N 1905

NKT 404

Ge

PNP

10

32

0,430

50

150

MD17

NKT 403

2 N 1905

NKT 405

Ge

PNP

5

32

0,430

100

200

MD17

2 SB 318

2 N 1011

NKT 406

Ge

PNP

10

32

0,430

30

50

MD17

2 N 2291
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30

90

MD17

AL 112
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150
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2 N 1291

2 N 1328

30
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2 SB 127

2 N 1291

15
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MD17
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2 N 1291

100
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ASZ 20

NKT 229

Ge

PNP

0,300
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30

NKT 270

Ge

PNP

0,200

0,125

30

NKT 271

Ge

PNP

0,200

0,500

15

NKT 272

Ge

PNP

0,200

0,250

NKT 274

Ge

PNP

0,200

NKT 275

Ge

PNP

NKT 281

Ge

PNP

NKT 401

Ge

NKT 402

0,750
0,400

NKT 420

Ge

PNP

1,3

5

NKT 451

Ge

PNP

1,3

3

NKT 452

Ge

PNP

1,3

3

(Vcb)
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Ge

PNP

1,3

3

(Vcb)

NKT 603 F

Ge

PNP

0,080

0,050

40
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NKT 613 F

Ge

PNP

0,080

0,010

40

140

40

T07
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JAN 2 N 987

NKT 674 F

Ge

PNP
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AFZ 11

NKT 677 F

Ge

PNP
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2 N 635 A
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0,150
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15
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2 N 636

2 N 636 A

NKT 773

Ge

NPN

0,150
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0,075

50
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NPN

0,215

1
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3
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TOI
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Si

NPN
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0,100
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250

50

T092

2 N 4123
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NPS 6513

Si

NPN

0.360

0,100

30

250

90

T092

MPS 6513
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NPS 6514

Si

NPN

0,360

0,100

25

390

150

T092
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NPS 6515

Si

NPN

0,360

0,100

25

390

250

T092
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NPS 6520

Si

NPN
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0.100

25

390

200

T092

MPS 6520
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36
(Vcb)

36

36
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0,100
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OC 16

Ge

PNP

24

3

32

Audio

35

T03
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BDX 14

OC 19

Ge

PNP

24

3

32

Audio

45

T03

AD 140

BDX 14

OC 20

Ge

PNP

30

10

75

0,250

25
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T03

SFT 240

AUY 37

OC 22

Ge

PNP

15

1

32

2,5

50

150

T03

AUY 19 cl. V

AD 148

OC 23

Ge

PNP

16

1

24

2,5

50

150

T03

AD 149

AUY 19 cl. V

OC 24

Ge

PNP

15

1

32

2,5

50

150

T03

AUY 19 cl. V

AD 148

OC 25

Ge

PNP

23

4

40

0,100

15

80

T03

2 N 297 A

2 N 553

OC 26

Ge

PNP

13

3,5

35

0,150

20

60

103

AD 149

AD 138

OC 27

Ge

PNP

13

3,5

35

0,150

90

T03

AD 149

AD 138

OC 28

Ge

PNP

30

8

60

0,250

20

55

T03

AUY 22

ASZ 15

OC 29

Ge

PNP

30

8

32

0,250

45

130

T03

AUY 21

ASZ 16

OC 30

Ge

PNP

3,6

1,4

32

T03

AD 162

AD 152

OC 35

Ge

PNP

30

8

32

0,250

25

75

T03

ASZ 17

AUY 21

OC 36

Ge

PNP

30

8

32

0,250

30

110

T03

ASZ 18

AUY 22

OC 41

Ge

PNP

0,050

0,050

15

4

35

R8

2 N 501

2 SA 183

OC 41 N

Ge

PNP

0,083

0,050

15

3

T01

OC 44 N

2 N 135

OC 42

Ge

PNP

0,050

0,050

15

7

R8

2 N 1500

2 SA 305

OC 42 N

Ge

PNP

0,083

0,050

15

5,5

TOI

OC 43 N

2 SA 144

OC 43

Ge

PNP

0,080

0,050

15

18

OC 43 N

Ge

PNP
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0,050

15

12

OC 44

Ge

PNP

0,083

0,010

15

15

OC 44 N

Ge

PNP

0,083

0,005

15

7,5

OC 45

Ge

PNP

0,083

0,010

15

6

OC 45 N

Ge

PNP

0,083

0,005

15

3

OC 46

Ge

PNP

0,083

0,125

20

3

OC 47

Ge

PNP

0,083

0,125

20

5,5

OC 53

Ge

PNP

0,010

0,008

3

Audio

OC 54

Ge

PNP

0,010

0.008

3

OC 55

Ge

PNP
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OC 56

Ge

PNP

0,010

OC 57

Ge

PNP

OC 58

Ge

PNP
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2 N 345
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3

Audio

50 moyen

R19
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Comment utiliser ce cahier détachable
D'après les nombreux appels téléphoniques de nos lecteurs, nous avons pu juger que l'utilisation de ce cahier détachable n'était
pas évidente. Tout d'abord, il ne faut rien découper; seulement dégrafer le cahier de la revue et le déplier. Il pourra être attaché sur
le mur le plus proche de votre établi. Le sens de lecture de ce présent numéro est indiqué par des chiffres de 1 à 16.
Pour le premier cahier de notre précédent numéro, nous avions choisi le sens de lecture des lignes d'un texte, c'est-à-dire que
lorsque l'on regarde le cahier déplié, on commence par la page en haut à gauche, puis on lit les pages du haut jusqu'à droite;
ensuite on revient à gauche mais en bas et on lit de gauche à droite cette ligne du bas.

1mise

en place des circuits d'alimentation 1

Travail mécanique

On commencera par fixer le transformateur d'alimentation sur la platine de base,
en respectant l'orientation indiquée par la
photographie de la figure 24. Il faut veiller
à ce qu'aucune des cosses de sortie, sur la
face intérieure, n'entre en contact avec la
platine : on pourra éventuellement les
replier.
Toujours dans la platine de base, et en utilisant le trou le plus voisin de ceux qui servent aux tiges de fixation du transformateur, on serrera fortement, avec vis, écrou
et rondelle éventail, une cosse de masse.
Le circuit d'alimentation est alors vissé sur
le panneau arrière, en intercalant des entretoises de 1O mm de longueur : cette dimension ne doit en aucun cas être diminuée, car il y aurait des risques de
claquage entre la haute tension et la carcasse
métallique
du
tiroir.
La
photographie de la figure 25 précise l'orientation du circuit par rapport au châssis, et celle de la figure 26 montre le détail
de montage des vis de fixation et des entretoises.
On montera ensuite, sur le panneau avant
les trois potentiomètres de réglage du faisceau électronique (lumière, focalisation,
astigmatisme), l'interrupteur de mise en
marche dont le corps arrière doit être
orienté verticalement, et le voyant. Pour ce
dernier, l'immobilisation - est obtenue à
l'aide d'un clip de serrage. Les fils de sortie
du voyant seront coupés à une longueur
d'environ 3 cm , et leurs extrémités dénudées sur 5 mm.
La photographie de la figure 27 montre les
orientations des trois potentiomètres, par
rapport au châssis.

Figure 24

0

Figure 26
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8
Câblage électrique
des commandes du faisceau

On aura tout intérêt , pour le câblage , à utiliser du fil disponible en rubans regroupant ,
collés côte à côte , 9 ou 12 câbles de couleurs différentes (voir photographie de la figure 28). On obtient ainsi des faisceaux
proprement disposés, et faciles à identifier
grâce aux différentes couleurs. Les opérations de câblage s'effectueront dans
l'ordre indiqué ci-dessous :
1 - Préparertroisgroupesdetroisfils (roseviolet-orange , jaune-vert-noir, blanc-bleurouge) , d 'une longueur d 'environ 40 cm, et
dont une extrémité sera dénudée, pour
chaque fil , sur une longueur de 3 ou 4 mm,
puis étamée .
2 - Préparer de la même manière deux
groupes de deux fils (bleu-blanc , gris-marron) , d'une longueur d'environ 45 cm.
'

3 - Raccorder le couple gris-marron aux
deux fils de sortie du voyant , par soudure.
Isoler avec du ruban adhésif les points de
jonction , et protéger l'ensemble par un
souplisso de 4 cm de longueur.
4 - Souder le couple bleu-blanc sur les
cosses de l'interrupteur.
5 - Souder le faisceau rose-violet-orange
sur le potentiomètre de lumière , en respectant la disposition indiquée sur la figure 29
(sur cette figure , les potentiomètres sont
vus par l'arrière) .
6 - Souder de la même façon le faisceau
jaun~-vert-noir sur le potentiomètre de focalisation , et le faisceau blanc-bleu-rouge
sur le potentiomètre d'astigmatisme. Une
fois toutes ces opérations réalisées on obtient la disposition illustrée par la figure 27 .
7 - Les différents faisceaux seront alors
regroupés , et liés au longeron supérieur
du tiroir par du ruban adhésif . Celui-ci ,
afin de ne pas gêner le coulissement des
glissières , ne doit entourer que la barre inférieure du longeron (voir photographie
de la figure 30) . On placera le deuxième ruban à environ 1 cm en avant ,du premier
trou de fixation du circuit imprimé.
8 - Par un dernier ruban adhésif, fixer l'ensemble du faisceau à l'arrière du longeron,
à environ 2 cm de son extrémité (figure 31).
9 - Raccorder les fils de sortie des trois
potentiomètres de réglage du pinceau électrique , aux cosses du circuit d'alimentation , en respectant les correspondances
suivantes entre les couleurs et les numéros des cosses :
noir (1) - vert (2) - jaune (3) - rose (4) - violet (5) - orange (6) - blanc (7) - bleu (8) rouge (9) .

Les numéros cités en référence, sont ceux
de la figure 20. La photographie de la figure 31 montre la disposition pratique des
fils , qui seront évidemment recoupés à la
dimension nécessaire .

LUMIERE

10 - Raccorder les deux fils du voyant
(gris, marron) à l'enroulement de chauffage noté 1 et 2 sur le transformateur d 'alimentation. Les numéros des cosses de ce
transformateur, sont indiqués à la figure 32.
11 - Raccorder l'une des sorties de l'interrupteur de mise en marche (fil blanc) . à la
cosse 4 du transformateur.
12 - Préparer un faisceau de deux fils
(rouge-jaune) de 30 cm de longueur; en dénuder et étamer une extrémité. Souder ces
extrémités au transformateur, le rouge sur
la cosse 1 et le jaune sur la cosse 2.

rose

orange

violet

FOCALISATION

13 - Préparer un faisceau de trois fils (violet-rose-orange), de 12 cm de longueur,
dénuder et étamer une extrémité. Souder
aux cosses du transformateur en respec tant la correspondance :
violet (10) - rose (11) -- orange (12)
14 - Souder l'autre extrémité du fil rose
(qu'on devra séparer des autres et raccourcir), à la cosse de masse fixée sur la platine
de base du tiroir.

15 - Souder les fils violet et orange , respec tivement aux sorties 10 et 11 (voir figure 20) du circuit d 'alimentation , après
les avoir raccourcis à la longueur convenable.

jaune

noir

vert

16 - Utiliser le reste du fil rose, pour établir
une liaison entre la cosse de masse de la
platine de base , et la masse du circuit d 'ali mentation (sortie n " 12 de la figure 20) .

ASTIGMATISME

17 - Raccorder les fils jaune et rouge partant des cosses 1 et 2 du transformateur,
respectivement aux sorties 13 et 14 du circuit d'alimentation.
Toutes les opérations de câblage sur le
transformateur sont illustrées par la
photographie de la figure 33. On respec tera soigneusement les trajets suiv is par
les différents faisceaux de fils, qu'on immobilisera, comme il est montré sur la photo ,
avec de la ficelle fine . Le même procédé
est utilisé pour les fils descendant du longeron supérieur, comme on peut le voir
sur la figure 31 . On remarquera enfin (figure 34) que ce faisceau est à nouveau solidarisé au longeron inférieur du tiroir par
un ruban adhésif.

rouge

blanc

Figure 29

bleu

e

Figure 31
Figure 32
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Fixation du tube cathodique

1

Préparation
du tube cathodique
et de son blindage
Les rayonnements électrostatiques et électromagnétiques, engendrés notamment
par le transformateur d'alimentation de
l'oscilloscope , provoquent des déviations
indésirables du faisceau d'électrons dans
le tube cathodique. Pour éliminer cet effet
parasite , il est indispensable de protéger le
tube par un blindage en mumétal , à haute
perméabilité magnétique.
Ce blindage s'emmanche sur la verrerie
du tube . Afin d'éviter tout risque de casse,
il convient de séparer ces ·deux composants en interposant trois morceaux de
mousse. Les photographies des figures 35
et 36 montrent comment s'effectue ce
travail préparatoire.

35

Fixation du tube cathodique
sur le panneau frontal
Le tube DG7 /32 est immobilisé dans le
coffret , par une double f ixation . La
première le relie à la face avant du tiroir, et
la deuxième le fixe de façon rigide sur le circuit imprimé de l'amplificateur horizontal ,
lui-même solidai re des longerons supérieurs du tiroir. Nous décrirons ultérieurement ce deuxième mode de fixation .
La liaison au panneau avant utilise les
quatre vis de fixation du cache. Sur ces vis,
qui dépassent vers l' intérieur de l'appareil ,
on introdu it des cosses maintenues
chacune par deux écrous , et repliées
comme le montre la photographie de la figure 37. Chaque cosse reçoit alors un
bracelet de caoutchouc , puis est refermée
à l'aide d 'un petit morceau de fil métallique·
(on peut récupérer par exemple des pattes
de résistances) . La photographie de la figure 38 explicite la mise en place de ces
bracelets. Le tube cathodique est alors
appliqué contre la face avant du tiroir, et
les élastiques passés deux par deux dans
les pattes de blindage , comme le montre la
figure 39.

Figure 36

Naturellement, cette première liaison ne
maintient pas rigidement l'ensemble tubeblindage, et on devra manipuler l'appareil
avec douceur .. .

•

Câblage du support
du tube cathodique

Le brochage du DG 7 /32 est donné par le
schéma de la figure 40. Les cosses notées
NC (non connectées) , ne sont reliées à
aucune électrode, et restent donc inutilisées.
En aucun cas, les fils de raccord aux diverses électrodes ne doivent être soudés
directement sur les cosses dLi tube cathodique. Il faut utiliser un support, du type
représenté par la photographie de la fi:..
gure 41.
Les opérations de câblage s'effectueront
selon le processus indiqué ci-dessous :
1 - Préparer un faisceau de deux fils, de
30 cm de longueur. A cause des
problèmes d'isolement du filament par rapport aux autres électrodes, on prendra du
fil secteur isolé sous gaine plastique. Souder une extrémité de ce faisceau aux
broches 1 et 2 du support.

Figure 37

2 • Préparer un faisceau de troi.s fils, de
11 cm de longueur, en couleurs noir-vertjaune. Souder aux cosses ind iquées ci-dessous, sur le support du tube cathodique :
noir (2) - vert (3) - jaune (4)
3 - Souder l'autre extrémité de ces mêmes
fils sur le circuit d'alimentation, selon la
correspondance (voir figure 20) .
noir (15) - vert (16) - jaune (2)
4 - Préparer un fil de 11 crr,, le souder d'une

part à la cosse 8 du support, d'autre part à
la cosse 8 du circuit d'alimentation .
.5 - Souder une résistance de 100 kO entre
les broches 1 et 3 du support de tube.
L'ensemble des faisceaux de fils sera ensuite rassemblé et immobilisé par des petites ficelles, comme on peut le voir sur la
photographie de la figure 42.
6 - Souder provisoirement un cordon secteur, muni de sa fiche, aux cosses 4 et 5 du
transformateur.
Ainsi préparé, l'appareil est prêt pour les
premiers essais. Toutefois, ceux-ci ne peuvent s'effectuer tant que les plaques de déviation restent en l'air. Provisoirement, on
soudera donc, sur chacune des cosses 6,
7, 9 et 10 du support du tube, une résistance de 470 kO environ (la valeur n'est
pas critique, et peut varier de 220 kO à
1 MO) . Relier ensemble les extrémités
libres de ces quatre résistances, puis, par
un fil volant, les connecter à la sortie
+ 160 V du circuit d'alimentation.
En branchant le cordon d'alimentation sur
le secteur, on doit voir apparaître un spot,

Figure 38

voisin du centre de l'écran, au bout de quelques dizaines de secondes . On vérifiera
que le potentiomètre de lumière agit correctement , et notamment qu'à bout de
course il permet d'éteindre complètement
le spot.

A ce stade, il est possible que les réglages
de focalisation et d'as_tigmatisme ne permettent pas un réglage parfait : tout
rentrera dans l'ordre quand les plaques de
déviations horizontale et verticale seront
reliées aux sorties des amplificateurs . ■
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l'amplificateur uertical
1. Les caractéristiques
de l'amplificateur vertical
Dans la présentation générale du RP701,
nous avons indiqué déjà les caractéristiques essentielles de l'amplificateur vertical : sa bande passante à 3 dB s'étend de
10 Hz à 1,2 MHz avec des temps de montée
ou de descente inférieurs à 0,25 µS pour
les signaux rectangulaires, et sa sensibilité descend à 20 mV/division.
Nous allons maintenant détailler un peu
les moyens d'obtenir ces performances, et
les impératifs que leur choix impose à la
structure de l'ampl_ificateur.
Le premier problème est celui du gain.
Chaque division de l'écran du RP701 mesurant 7 mm de hauteur, une sensibilité de
20 mV par division correspond en gros à
28 mV par centimètre. La sensibilité que
donne le constructeur, pour les déviations
verticales du DG?-32, est de 21 V par centimètre. Cette valeur, toutefois, correspond
à une tension de 500 V environ sur l'anode
d'accélération.
·
Comme nous l'avons vu en examinant le
schéma de l'alimentation du RP701, la tension retenue pour notre appareil est sensiblement plus élevée, puisqu'elle atteint
900 V environ. Ce choix, dicté par le souci
d'obtenir un spot très brillant sans perte de
finesse,
s'accompagne
naturellement
d'une diminution de la sensibilité, qui
tombe au voisinage de 28 V par centimètre. Dans ces conditions, le gain total de
l'amplificateur doit donc atteindre 1 000.
A cause de la courbure du tube sur les
bords de l'écran, la hauteur totale réellement utilisable est limitée à 6 cm . Pour la
couvrir totalement, les étages de sortie de
l'amplificateur vertical doivent délivrer,
crête à crête, une tension d'environ 170 V.
Nous avons déjà examiné ce problème,
dans le cadre d'une étude générale sur le
fonctionnement des oscilloscopes, au
n° 321 de la revue. On se reportera à la figure 9 de l'article correspondant, dans laquelle seules les valeurs numériques doivent être modifiées.
Restent enfin les problèmes de l'impédance d'entrée et de la protection contre
les surcharges. Nous l'exami nerc., ; ,::, Jès
maintenant, pour ne pas alourdir les explications accompagnant le schéma complet
de l'amplificateur vertical.

La solution adoptée pour l'obtention d'une
grande impédance d'entrée, repose sur l'utilisation d'un transistor à effet de champ,
monté en source commune avec toutefois
une contre-réaction par -la résistance R22
afin d'élargir la bande passante (figure 43). La sortie de l'étage s'effectue sur
le drain du transistor T3 considéré (les notations sont celles du schéma final de la figure 45).
Dans ces conditions, l'impédance d'entrée
est déterminée par la résistance R20 placée
entre grille et masse. Nous l'avons normalisée à la valeur habituelle de 1 MO.

On ne peut pas appliquer sur la grille d'un
transistor à effet de champ, des tensions
trop fortement positives ou trop fortement
négatives par rapport à la masse, sous
peine de détruire ce composant. Or, c·est
ce qui risquerait de se produire en appliquant les signaux observés directement
sur la grille, au point A de la figure 43. Si
l'atténuateur d'entrée se trouvait par exemple en position 20 mV/div. (entrée directe),
une tension efficace de quelques dizaines
de volts arrivant sur les bornes d'entrée verticale entraînerait le claquage de la jonction grille canal du FET.

On peut corriger cette influence néfaste
de Cp en branchant en parallèle sur R2o
une autre capacité C11. Le rapport d'atténuation, qui a pour valeur aux basses fréquences:

gardera la même valeur aux fréquences
élevées si:

Dans la pratique, on ne connaît malheureusement jamais la valeur de Cp, qui dépend
de chaque modèle de transistor à effet de
champ, ainsi que des diodes D1 ET Os. La
solution qui consisterait à ajuster C1 1 est
impossible, compte tenu de la valeur trop
élevée de ce condensateur. On préfère
donc adopter pour C11 une valeur fixe et
augmenter Cp en plaçant un condensateur
ajustable CV1 de petite capacité, entre la
grille du FET et la masse. Le réglage de
CV1 s'effectue très facilement grâce à un
processus que nous décrirons ultérieurement.

Le dispositif de protection retenu est celui
que nous avons illustré dans la figure 5 de
l'article déjà cité (Radio-Plans, n° 321) et
que l'on peut voir à la figure 44 du présent
article. Il met en jeu les diodes D1 et Os, associées à la résistance R20, D1 et o~. grâce
à leurs seuils de conduction, limitent à
600 mV environ les tensions positives ou
négatives entre la grille du FET et la
masse. La résistance R20, de son côté, limite l'intensité maximale du courant dans
les diodes. Ce dispositif est efficace jusqu'à des tensions d'environ ± 500 V.

C11

7
R20

Entrée

La correction en fréquence de l'étage d'entrée

Les diodes D1 et Os, la grille du FET, les différents éléments de câblage, créent entre
le point A et la masse une capacité parasite Cf (figure 44), qu'on peut considérer
comme mise en parallèle sur les éléments
D1, Os et R21. R20 et Cp forment alors un circuit intégrateur, qui atténue les fréquences élevées.
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Il. Schéma complet
de l'ampllflcateur vertical
.--------0+

Le schéma de l'amplificateur vertical du
RP701 est indiqué à la figure 45. Pour en
simplifier l'examen, nous le décomposerons en plusieurs sous-ensembles.

R21

------<J Sortie

A

1° Les étages d'entrée
R20

G

Ils englobent les transistors T3 (effet de
champ de type 2N3819) et T4 (NPN de type
2N2925), alimentés sous une tension de
10V.

1

08
R21

CV1

07

1

-'-cp
R21;
1
1
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Figure 44

Nous venons d'examiner les circuits de polarisation et de protection de la grille du
2N3819. La résistance R20 a pour valeur
56 kO, et le condensateur C11 470 pF. Les
diodes de protection D1 et Ds sont des
18P2, choisies pour leur faible capacité.
Enfin, le condensateur ajustable CV1 est
un modèle ajustable de 30 pF.
Le courant drain-source du transistor à effet de champ est imposé par les résistances R22 de 330 n et R23 de 820 n reliant
la source à la masse. Seule, R23 a été découplée en alternatif, par le condensateur élec-
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synchro

trolytique C12 de 100µF (tension de service
12/15 V). De cette façon , R22 introduit une
contre- réaction en tens ion, qui linéarise le
gain et .étend la bande passante.
Les signaux amplifiés par TJ sont recueillis
aux bornes de la résistance de drain R24 de
2,7 kO, et directement transmis à la base
du transistor T4. Celui-ci , monté en collecteu r commun , n'apporte aucune amplification de tension , mais permet de sortir à
très basse impédance sur son émetteur,
chargé par la rés istance R26 de 820 O. La
faible résistance R2s de 47 0 , entre collecteur de T4 et + de l'alimentation, ne joue
aucun rôle dans l'ampl ification, mais combat le risque d'oscillations parasites en
haute fréquence.
La sortie s'effectue finalement à travers le
condensateur électrolytique C 20 de 22 µF
(tension de service 12/15 V), qui transmet
les signaux de l'émetteur de T4au potentiomètre P4 de 1 kO, assurant la commande
continue du gain vertical. On a prévu, en
série avec P4, une résistance talon R21 de
47 0, qu i limite l'excursion continue du
gain .
Enfin, l'alimentation de cette partie du circuit s'effectue sous une tension de 1O V,
obtenue à partir de + 12 V par l'interméd iaire d 'une cellule de découplage mettant
en jeu la résistance R28 de 470 0 , et le
condensateur électrolytique C20 de 22µ F
(tension de service 25 V) .

2° Les étages préamplificateurs

Les signaux disponibles sur le curseur du
potentiomètre de gain P4, subissent une
amplification dans les étages suivants,
construits autour des transistors Ts, T6 et
T 1.

La base de Ts est polarisée en continu par
le pont regroupant les résistances RJo de
18 kO, R31de 15 kO, et la résistance ajustable AJ1 de 47 kO. Elle est attaquée en alternatif à travers le condensateur électrolytique C1 4 de 22µF (tension de service
12/15 V), et une éventuelle résistance R29
de 150 O. De cette dernière, qui n'est pas
fixée sur le circuit imprimé de l'amplificateur, nous reparlerons au moment des dernières opérations de mise au point.
Ts, NPN de type 2N2925, travaille en émetteur commun, avec une contre-réaction de
tension . Son émetteur est donc relié à la
masse à travers les résistances RJ2 de
150 net R33 de 3,3 kO qui imposent le courant continu de repos. R33, seule, est découplée par le condensateur C1 s de 22µF
(12/15 V). Les signaux amplifiés par Ts
sont recueillis sur son collecteur, aux
bornes de la résistance R34 de 820 O.
Une liaison continue a été possible entre le
collecte ur de T) et la base de T6, grâce à l'utilisation de deux transisto rs de polarités
opposées. T6 est, en effet, un PNP de type
2N2907, dont le courant d'émetteur est im-

posé par la résistance RJ5 de 220 0 , la tension d'émetteur étant, à 700 mV près, égale
à celle du collecteur de T5. Le collecteur de
T6 est chargé par la résistance RJ6 de
1,5 kO qui le relie à la masse.
Il était nécessaire, pour que les capacités
parasites présentes à l'entrée de l'étage
de sortie, ne limitent pas la bande passante de préamplificateur, de disposer des
signaux de ce dernier sous faible impédance. C'est la justification du transistor
T 1, NPN de type 2N2925 monté en collecteur commun, et dont l'émetteur est
chargé par la résistance R31 de 3,3 kO. Là
encore, une résistance RJs de 47 0, placée
entre le collecteur de T 1 et le+ de l'alimentation, s'oppose à la naissance d'oscillations parasites.
Une dernière contre-réaction sur l'ensemble du préamplificateur, intervenant tant
en continu qu 'en alternatif, est obtenue
grâce à la résistance R39 de 33 kO qui relie
l'émetteur de T 1 à celui de Ts.
Pour obtenir l'excursion maximale de tension sur l'émetteur de T 1, et que l'écrêtage
intervienne symétriquement pour les alternances positives et négatives du signal , il
convient d'ajuster au moment de la mise
au point, la tension continue de sortie. Ce
réglage , sur lequel nous reviendrons ultérieurement, s'effectue grâce à la résistance ajustable AJ1.

On notera emin, sur l'émetteur de T 1, la presence du condensateur électrochimique
C ,6 de 4,7 µF (tension de service 25 V) . Il
transmet les signaux alternatifs du préamplificateur vers les circl!its de la base de
temps, afin d'en assurer ·1a synchronisation.
L'ensemble du préamplificateur est alimenté sous une tension de + 12 Ven provenance de l'alimentation stabilisée décrite
dans le n° 324 (1 ,c partie de cette réalisation) .
3" Les étages de sortie

Les tensions disponibles à l'émetteur de
T7, atteignent au maximum une dizaine de
volts crête à crête. li leur faut donc une nouvelle amplification avant l'attaque des plaques de déviation du tube cathodique.
D'autre part, le DG7-32 nécessite une attaque symétrique, c 'est-à-dire l'application
sur les deux plaques de déviation, de tensions en opposition de phase. Le dernier
étage est donc conçu sous forme d'un ampl if icateu r différentiel , constru it autour
des deux transistors Tx et T9. Ceux-ci , appelés à supporter des tensions collecteurémetteur ou collecteur-base relativement
él3vées, sont des BF259. On dispose ainsi
d 'une marge de sécurité mettant à l'abri Tx
et T9 de tout claquage par surtension .
La base de Tx est polarisée de façon ajustable à la construction, mais non réglable en
service normal, par le pont des résistances
R.rn de 100 kO et R 41 de 22 kO, complété
par la résistance ajustable AJ2 de 47 kO.
Après réglage de cette dernière, le potentiel de base de Tx est donc imposé de façon
fixe .
Celui de T9, au contraire , peut être commandé grâce au potentiomètre Ps de
10 kO, qui fait partie du pont de base comprenant également les résistances R49 de
47 kO et Rso de 27 kO. On dispose ainsi
d'une commande différentielle des courants de repos dans les transistors T8et T9,
donc des potentiels de repos sur leurs collecteurs, et finalement sur les plaques de
déviation verticale du tube cathodique.
Cette commande joue par conséquent,
par l'intermédiaire de Ps, sur le cadrage vertical du spot.
L'émetteur de T8 est relié à la niasse par la
résistance R42 de 3,9 kO et celui de T9par la
résistance R4, de 4,7 kO. Le couplage
continu entre ces deux émetteurs à travers
la résistance R44 de 150 0, montée en série
avec la résistance ajustable AJ 3 de 470 O.
En modifiant le taux de couplage entre T x
et T9, AJ 3joue sur le gain de l'étage de sortie, et permet de régler celui de tout l'amplificateur vertical au moment des opérations de mise au point.
Les collecteurs doivent être chargés par
des résistances de 4 kO capables de dissiper une puissance voisine du watt. Pour
simplifier les problèmes d'approvisionnement, nous avons constitué chacune

•

d'elles par Ia mrse en parallèle de deux résistances de 8,2 kO et 1/2 W : R4 s et R46
pour T x, R4 7et R4x pour T9. Les deux collecteurs sont reliés aux plaques de déviation
Y1 et Y2 du tube cathodique .
A cause des impédances relativement élevées placées dans les collecteurs, la bande
passante de l'amplificateur de sortie,
compte tenu des capacités parasites du
DG7-32 et de celles des fils de liaison, n'atteindrait pas 1 MHz à 3 dB dans ces conditions. Un circuit de correction est nécessaire pour accéder aux 1,2 MHz annoncés
dans les caractéristiques.
Nous avons voulu exclure l'utilisation de
bobines, dont la réalisation et surtout l'ajustage risquaient de poser des problèmes
à l'amateur insuffisamment outillé. Le procédé de correction utilisé comprend donc
uniquement la résistance R,1 de 220 0 , et
le condensateur C1 x de 180 pF, placés entre les émetteurs de Tx et T9. Aux faibles et
moyennes fréquences, l'impédance de

C 1, est très elevee, et ce drsposrlrt n'a
aucune influence. Par contre, il intervient
aux fréquences élevées . Le rôle de Rs1 est
alors d'assurer une valeur minimale de
100 0 à la liaison établie, afin d'éviter les
surcorrections qui se traduiraient par une
bosse dans la courbe de réponse, et des dépassements en signaux rectangulaires .
La liaison entre la base de Tx et la sortie
des étages préamplificateurs s'effectue à
travers le condensateur électrochimique
C17de 4,7 µF (tension de service 100 V) . Enfin, comme la base de Ty doit être reliée à la
masse en alternat if (T'I travaille en base
commune, puisqu 'il est attaqué sur son
émetteur à partir de T,, et que la sortie est
prise sur son collecteur) , un condensateur
C19, électrochimique de 4,7 µF prévu pour
une tension de service de 100 V, est branché entre le curseur de P, et la masse .
Tout l'amplificateur de sortie est alimenté
sous 160 V, à partir des circuits décrits
dans notre précédent numéro .

LA BOUTIQUE RADIO PLANS
La grève des PTT a considérablement freiné le départ de notre ,, boutique Radio Plans »
et, pour cette raison, nous ne pouvons pas encore établir un bilan de cette première tentative du numéro 324.
·
Nous tenons tout de même à vous apporter quelaues précisions
• Le point de vente du 43 rue de Dunkerque n'est pas encore opérationnel et nous préviendrons en temps voulu nos lecteurs de la date d'ouverture de ce point de vente qui, par ailleurs, fournira des renseignements techniques, quelques jours dans le mois (les dates
vous seront également communiquées).
• Nous précisons également que tout le matériel vendu par « La Boutique
Audio- Plans>> est spécifique à notre revue c·est -à-dire uniquement du matériel
hors commerce. 11 est donc hors de question que nous commercialisions les
composants électroniques quels qu'ils soient. Le seul but de La Boutique est de
permettre à nos lecteurs une réalisation plus c1is{•c de nos montages ori9inaux.
Vous pouvez nous écrire afin de nous proposer les idées qui nous permettraient
d'améliorer la bonne marche de « La Boutique Radio Plans ».

La Boutique vous propose
Dans notre précédent numéro

• le coffret de l'oscilloscope complet avec platine de base et glissières :
.
230 francs
(+ 1OF de frais de port)
• le circuit imprimé de l'alimentation étamé et perçé :
16 francs
Dans ce numéro

• le circuit imprimé de l'amplificateur vertical étamé et percé :
15 francs
Nota
.
Nous espérons pouvoir obtenir la face avant de cet oscilloscope percée, sans
supplément de prix.
.
.

Ill. Câblage de l'amplificateur
vertical
L'ensemble des circ uits de la figure 45 est
câblé sur un circuit imprimé en verre
époxy, dont la figure 46 donne le dessin à
l'échelle 1, vu du côté de la face cuivrée du
support. Le schéma d'implantation des
composants est indiqué dans la figure 47,
et complété par la photographie de la figure 48, montrant le circuit terminé, mais
non équipé de ses fils de liaison avec les
autres sous-ensembles de l'appareil.
On notera, sur la figure 48, l'emploi de
cosses donnant accès aux différents
points d'entrée ou de sortie du circuit. Ces
cosses permettent le raccordement des
fils de liaison après fixation du circuit im primé sur la platine de base du coffret, ce
qui facilite un câblage propre.
On remarquera enfin , sur la photographie
de la figure 48, et surtout sur celle de la figure 49 qui en donne une vue de détail,
que le condensateur C12, découplant la résistance d'émetteur R2,, est fixé au dessus
du circuit imprimé, afi n de prendre place
entre les résistances Rn et R20. On devra
donc le souder en dernier.

Figu re 49

Figure 48

Fig u re 50
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Figure 47

IV. -

Montage des commandes
sur le panneau avant

Avant de poursuivre le travail de câblage, il
convient maintenant de fixer, sur le panneau avant, les différentes pièces qui y
manquent encore. Leur emplacement
étant déjà préc isé par les indications portées sur la façade , nous nous contenterons de rappeler les caractéristiques des
différentes pièces.
potentiomètre de cadrage vertical :
10 kO, linéaire
- potentiomètre de commande de gain
vertical : 1 kO, linéaire

potentiomètre de synchronisation :
100 kO, linéaire
- potentiomètre de commande continue
du balayage : 47 kO, linéaire
potentiomètre de cadre horizontal :
22 kO, linéaire
- commutateur de sensibilité verticale : il
suffirait d 'un modèle à 2 circuits et 4 positions. Dans le type que nous avons retenu ,
ce modèle n'existe pas. On prendra donc
celui qui comporte 4 positions et 3
circuits ;
- commutateur sélectionnant la source
de synchronisation : là encore, il suffirait
d'un modèle à 1 circuit et 3 positions . Celui ci n'existant pas, et pour rester dans la
même série qui a le mérite de la compacité
et d'un prix abordable, nous avons retenu
un commutateur à 3 positions, mais 4
circuits ;

commutateurs de gammes de balayage : le modèle à 4 positions et 1 circuit
normalement nécessaire, a été remplacé
par un autre à 4 positions, mais 3 circuits ;
- inverseur de polarité de synchronisation : il s'agit d'un inverseur miniature, à 2
positions et 1 circuit;
- bornes d'entrée verticale et de synchronisation externe : il y a en tout quatre
bornes, 2 noires pour les prises de masse,
et 2 rouges pour les points chauds de l'entrée verticale et de l'entrée de synchronisation. Nous avons choisi des modèles qui
permettent à la fois le branchement d'une
fiche mâle standard de 4 mm, et le raccordement par serrage d'un fil de câblage
sans fiche (fabrication Radiall) .
Le panneau avant ainsi préparé est photographié en figure 50.

V. -

•

Montage
de l'ampllf lcateur
vertical dans le coffret

circuit

platine

Le circuit de l'amplificateur vertical est
monté sur la platine de base à l'aide de quatre vis, comme le montre la photographie
de la figure 51. On fixera sur chaque vis un
écrou de serrage contre le circuit, puis
deux écrous de fixation à la platine de
base, comme il est indiqué dans la figure 52. La distance entre le circuit et la
platine doit être respectée, car elle intervient dans la valeur des capacités parasites, donc dans la détermination des "circuits de correction qui permettent d'élargir la bande passante vers les fréquences
élevées .

Figure 51

VI. -

Figure 57

jaune

bleu

blanc
rouge

Figure 58

noir
vert

Figure 53

Raccordement de
l'amplif lcateur vertical

Après fixation du circuit sur la platine de
base, il reste à effectuer les raccordements
électriques avec le circuit d'alimentation,
avec les potentiomètres de gain et de cadrage vertical, et avec les plaques de déviation du tube cathodique . On suivra le processus détaillé ci-dessous, et pour lequel
les références des cosses sont celles de la
figure 47. Comme pour l'alimentation, il a
été fait usage d'une tresse de fils de câblage de plusieurs couleurs, afin de faciliter le repéraÇJe des différentes opérations.
1" Préparer une tresse de trois fils (bleu ,
blanc , rouge) de 25 cm de longueur environ, dénuder une extrémité, et souder sur
les cosse_s du circuit imprimé en respec-

tant la correspondance suivante : blanc
sur 3, bleu sur 4, rouge sur 5.
2° Préparer un fil rose de 30 cm de longueur, le souder sur la cosse 6 du circuit
imprimé.
3° Préparer un fil orange de 15 cm de longueur, le souder sur la cosse 7.
4" Préparer une tresse de trois fils (jaune,
vert, noir) de 36 cm de longueur, et souder
sur les cosses suivantes : jaune sur 10, vert
sur 11, noir sur 12.
5" Préparer un fil double sous isolant plastique, du type descente d'antenne (voir
photo de la figure 53), et en souder une extrémité sur les cosses 8 et 9 du circuit imprimé. La partie non dénudée de ce fil doit
mesurer exactement 9,5 cm.
Pour le moment, ne rien raccorder aux
cosses 1, 2 et 13.
La photographie de la figure 54 montre
l'appareil à ce stade du câblage. Il reste

maintenant à raccorder les différents fils
aux organes ou sous-ensembles correspondants de l'appareil. On procédera dans
l'ordre suivant :
1° Immobiliser la tresse jaune-vert-noir
une première fois sur la glissière inférieure
gauche du tiroir, à l'aide de ruban adhésif
(photographie de la figure 55).
2" Faire passer cette tresse par-dessus la
platine, le long du circuit imprimé, jusque
vers l'avant de la même glissière. Placer en
même temps la tresse bleu-blanc-rouge,
et les immobiliser toutes les deux sur la partie avant de la même glissière, comme le
montre la photographie de la figure 56.
3° Raccorder le faisceau bleu-blanc-rouge
au potentiomètre de gain vertical, conformément au dessin de la figure 57qui représente ce potentiomètre vu par la face arrière.

Figure 54

Figure 55

Figure 56

Figure 59

4° Raccorder le faisceau jaune-vert-noir
au potentiomètre de cadrage vertical,
comme indiqué dans la figure 58.
5° Immobiliser ces deux faisceaux avec un
lien les entourant tous les deux.
La photographie de la figure 59 montre le
résultat obtenu .
6° Raccorder les sorties de l'amplificateur
vertical aux cosses 6 et 7 du support du
tube cathoique (câble de la figure 53).

7° Attacher par un lien le fil rose (cosse 6)
au fil orange (cosse 7), au niveau de la
cosse 7 du circuit imprimé.
8° Attacher ensemble le fil rose, la tresse
noir-vert-jaune, et · 1a tresse · jaune-rouge
longeant le circuit d'alimentation. Attacher le fil orange sur la tresse noir-vertjaune. Le détail de ces deux dernières opé-

rations est visible sur la photographie de la
figure 55.
9° Raccorder le fil orange à la sortie
+ 160 V du circuit d'alimentation, en veillant à ce que sa gaine ne touche pas le boîtier du transistor de sortie.
10° Raccorder le fil rose à la sortie + 12 V
du circuit d'alimentation . On lui fera faire
le tour du circuit, en l'enroulant une fois
sur la vis de fixation supérieure gauche,
afin de l'immobiliser.

Le câblage du circuit de l'amplificateur vertical est maintenant pratiquement terminé
(il ne manque que son raccordement à l'atténuateur compensé, et aux circuits de
synchronisation).
La mise au point étant facilitée par l'utilisation des signaux de calibrage délivrés par
le circuit annexe, nous y reviendrons ultérieurement.
■

La suite de cette réalisation sera décrite dans
nos deux prochains numéros.
A la fin de cet article, une
nomenclature complète
et détaillée du matériel
entrant dans la fabrication de cet oscilloscope
sera fournie ainsi qu'un
devis approximatif et des
adresses de points de
vente pour les composants peu répandus.

CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIVALENCES DES
Pc — Puissance collecteur max.

Ge = Germanium

le — Courant collecteur max.

Si — Silicium

TRANS/STORS

Vce max = Tension collecteur émetteur max.
Fmax — Fréquence max.
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OC 59

Ge

PNP

0,010

0,008

3

Audio

75

R19

AC 151 cl. V

2 N 345

OC 60

Ge

PNP

0,010

0,008

3

Audio

80

R19

AC 151 cl. V

2 N 345

OC 65

Ge

PNP

0,025

0,010

10

1

30

R9

OC 66

2 N 218

OC 66

Ge

PNP

0,025

0,010

10

1

47

R9

OC 65

2 N 218

OC 70

Ge

PNP

0,125

0,010

30

0,450

30

R9

AC 125

2 N 283

OC 71

Ge

PNP

0,125

0,010

30

0,500

47

R9

AC 125

2 N 284 A

OC 72

Ge

PNP

0,165

0,125

32

0,350

70

R8

AC 132

2 SB 172

OC 73

Ge

PNP

0,075

0,010

30 (Vcb)

45

R8

2 N 640

2 N 641

OC 74

Ge

PNP

0,550

0,300

20

8

40

R8

AC 117

AC 128

OC 74 N

Ge

PNP

0,550

0,300

10

8

60

TOI

AC 121 cl. V ou VI

AC 128

OC 75

Ge

PNP

0,125

0,050

30

0,750

90

R9

2 SB 175

AC 126

OC 75 N

Ge

PNP

0,125

0,050

30

0,750

90

TOI

2 SB 175

AC 126

OC 76

Ge

PNP

0,125

0,250

32

0.350

90

R8

ASY 76

AC 131

OC 77

Ge

PNP

0.125

0,250

60

0,350

70

R8

ASY 77

2 N 284 A

OC 79

Ge

PNP

0,550

0,300

13

0,160

50

R8

AC 152 cl. V ou VI

AC 128

OC 80

Ge

PNP

0,550

0,600

32

2

85

R8

AC 152

ASY 80

OC 83

Ge

PNP

0,600

0,500

20

0,850

90

T01

AC 152 cl. V

AC 128

OC 84

Ge

PNP

0,600

0,500

32

1

90

TOI

AC 153 cl. V

AC 128

OC 122

Ge

PNP

0,295

0,500

32

1.3

180

T07

AC 152 cl. VI

AC 153 cl. V

OC 123

Ge

PNP

0,295

0,500

50

1,5

160

T07

ACY 19

ASY 48 cl. V

OC 139

Ge

NPN

0,140

0,250

20

3,5

40

R9

2 SC 34

ASY 73

OC 140

Ge

NPN

0,140

0,400

20

4,5

75

R9

2 SC 35

ASY 74

OC 141

Ge

NPN

0,130

0,200

20

9

R9

2 SC 36

ASY 75

OC 169

Ge

PNP

0,050

0,010

20

70

100

T07

AF 115

AF 126

OC 170

Ge

PNP

0,080

0,010

20

75

150

T07

AF 125

AF 136

OC 171

Ge

PNP

0,080

0,010

20

75

150

T07

AF 125

AF 134

OC 200

Si

PNP

0,250

0,050

25

1,2

28

R8

2 N 3344

BCZ 11

OC 201

Si

PNP

0,250

0,050

20

3,2

40

R8

2 N 1917

BC 177 cl. V

OC 202

Si

PNP

0,250

0,050

10

3,2

70

R8

2 N 1028

2 N 942

OC 203

Si

PNP

0,250

0,050

50

1,2

20

R8

2 N 3346

BCZ 12

OC 204

Si

PNP

0,300

0,250

32

0,450

10

R8

2 CY 33

BCZ 10

OC 205

Si

PNP

0,300

0,250

60

0,450

10

R8

2 CY 32

BCY 11

OC 206

Si

PNP

0,300

0,250

32

0,850

16

R8

2 CY 34

BCY 12

100

CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIVALENCES DES
• Pc = Puissance collecteur max.

Ge = Germanium

• le = Courant collecteur max.

Si = Silicium

TRANSISTORS

• Vce max = Tension collecteur émetteur max
• Fmax — Fréquence max.
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OC 207

Ge

PNP

0.310

0,250

50

2

50

R8

BC 212 K

BC 212 L

OC 303

Ge

PNP

0,110

0,050

15

0,700

26

R41

AC 151 cl. IV

AC 125

OC 304/1

Ge

PNP

0,110

0,050

15

0,800

40

R41

AC 151 cl. IV

AC 125

OC 304/2

Ge

PNP

0,110

0,050

15

0,900

65

R41

AC 151 cl. V

AC 125

OC 304/3

Ge

PNP

0,110

0,050

15

1,100

100

R41

AC 151 cl. VI

AC 125

OC 305/1

Ge

PNP

0,110

0,050

8

1,500

150

R41

AC 151 cl. VII

AC 122

OC 305/2

Ge

PNP

0,110

0,050

8

2,100

230

R41

AC 151 cl. VII

AC 122

OC 306/1

Ge

PNP

0,110

0,050

15

0,800

40

R41

AC 151 rd. IV

AC 150

OC 306/2

Ge

PNP

0,110

0,050

15

0,900

65

R41

AC 151 rd. V

AC 150

OC 306/3

Ge

PNP

0,110

0,050

15

1,100

100

R41

AC 151 rd. VI

AC 150

OC 307

Ge

PNP

0,125

0,250

32

0,900

25

R43

OC 72

AC 152 cl. IV

OC 308

Ge

PNP

0,075

0,250

18

1,500

30

R43

AC 151 cl. V

ASY 76

OC 309

Ge

PNP

0,125

0,250

60

0,900

25

R43

ASY 48 cl. IV

ASY 80

OC 430

Si

PNP

0,200

0,050

10

0,600

15

R41

BC 178 cl. IV

BCY 33

OC 430 K

Si

PNP

0,200

0,050

10

0,600

15

R43

BC 178 cl. IV

BCY 33

OC 440

Si

PNP

0,200

0,050

30

0,600

15

R41

BC 178 cl. VI

BCY 30

OC 440 K

Si

PNP

0,250

0,050

30

0,600

15

R43

BC 177 cl. VI

BCY 30

OC 443

Si

PNP

0,200

0,050

25

1

25

R41

BC 178 cl. VI

BCY 34

OC 443 K

Si

PNP

0,250

0,050

25

1

25

R43

BC 177 cl. VI

BCY 34

OC 445

Si

PNP

0,200

0,050

50

0,600

15

R41

BC 177 cl. VI

BCY 31

OC 445 K

Si

PNP

0,250

0,050

50

0,600

15

R43

BC 177 cl. VI

BCY 31

OC 449

Si

PNP

0,200

0,050

60

1

25

R41

BC 177 cl. VI

BCY 78

OC 449 K

Si

PNP

0,250

0,050

60

1

25

R43

BC 178 cl. VI

BCY 78

OC 450

Si

PNP

0,200

0,050

75

0,800

15

R41

ME 0475

BCW 56 A

OC 450 K

Si

PNP

0.250

0,050

75

0,800

15

R43

2 N 1275

BCW 56 A

OC 460

Si

PNP

0,200

0,050

10

1,200

30

R41

BC 178 cl. VI

2 N 2370

OC 460 K

Si

PNP

0,250

0,050

10

1,200

30

R43

BC 178 cl. VI

2 N 2004

OC 463

Si

PNP

0,240

0,050

10

5

30

R41

BC 178 cl. VI

2 N 1028

OC 463 K

Si

PNP

0,480

0,050

10

5

30

R43

BC 178 cl. VI

2 N 3058

OC 465

Si

PNP

0,200

0,050

20

1

25

R41

BC 178 cl. VI

BCY 40

OC 465 K

Si

PNP

0,250

0,050

20

1

25

R43

BC 178 cl. VI

BCY 40

OC 466

Si

PNP

0,200

0,050

10

1,200

30

R41

BC 178 cl. VI

2 N 3640

OC 466 K

Si

PNP

0,250

0,050

10

1.200

30

R43

BC 178 cl. VI

2 S 304

1. Générateur de salves
La salve (en anglaix BURST) est bien
connue de nos lecteurs passionnés de télévision en couleur. Il s.,agit d'un signal à la
fréquence f2 interrompu périodiquement à
la fréquence f1, donc f1 < h
Dans le montage générateur de la figure 1,
on utilise deux circuits intégrés SIGNETIC, NE 555 ou un seul circuit intégré NE
556 de la même marque équivalent à deux
555 car il les contient dans son boîtier. Indiquons que les 555 sont actuellement très
avantageux à l'achat. Le signal BURST engendré est, pour f1 à la fréquence de 600
Hz pour les valeurs des éléments du
schéma. La fréquence d'interruption est
donnée par la formule:

avec T2 = TBL

+ Tcmo(2)

dans laquelle
TBL = 0,693 R2C3(3)
TcoNo= 1, 1 (Rt

+ C2)

(4)

Ces temps correspondent aux périodes
suivantes:

TcQND= durée de conduction au cours de laquelle le signal sonore est entendu. Avec
les valeurs du schéma, T2 est de valeur assez grande de l'ordre de la minute. Ce générateur de salves peut servir dans diverses applications en BF par exemple
dans des applications téléphoniques ou
de radio, pour signaux sonores de tythmes
etc.

laquelle, avec R2 = 150 kO et C2 = 5 pF
donne:

En général, les générateurs de BURSTS
sont à trois éléments. Dans le cas présent,
le montage n'en exige que deux. Ce circuit
a été étudié par L. W. Hepring, de LWH Associates Dallas Texas U.S._A.

TCOND

Sa description a été publiée dans« Electronics » du 30 mai 1974. Le présent texte
n'est pas une traduction et contient des indications pratiques dues à l'auteur de ces
lignes.
Le temporisateur 2 produit le signal d'interruption à la fréquence fz.
Trois signaux à la même fréquence peuvent être prélevés entre masse et les points
A, B et C (voir figure 2), autrement dit pour
Baux bornes de C2 et pour A aux brones
de C1. Utilisons les formules données plus
haut pour calculer fi, T2, TBL et TcoNo
Pour TBL on a la formule 3 qui donne:

TBL = durée de blocage du signal sonore
(silence).

Ts, = 0,51975 seconde, oli en arrondissant
0,52s.
D'autre part, on a : TcoNo= 1, 1 (R 1 C2)
ce qui donne :

= 60,5 S

La période T2 vaut, par conséquent:
T~ = 60,5

+ 0,52

= 61 s

ou T2 = 1 minute environ et f~ = 1 Hz =
0,0164 Hz.
De ce fait, le signal de sortie est rectangulaire de forme impulsionnelle, car TBL <<
TCOND

Le signal BURST se produit pendant lapériode partielle la plus courte et le silence a
lieu pendant la période la plus longue. Remarquons que les calculs ont été faits d'après les valeurs du schéma de R1, R2, C1 et
C2, avec R1 = 1 MO.
Le schéma de L. W. Herring prévoit une résistance R1 variable avec maximum de
1 MO. Il est donc possible de faire varier
lëcr,.Q qui est la durée du silence .

...--------------~--------~

+5 à 16V

VA~

VB_/VVV\_

VcSTTT7_
Figure 1

Figure 2

61

Avec R1 = 1 MO la durée lcoN>est de 1 mn
environ.

108

Il y a également possibilité de modifier C1
et C2, ce qui permettra d'augmenter ou de
diminuer T 2 et aussi de modifier le rapport
cyclique.

Repère

Circuit temporisateur
L'autre élément de NE 556 ou l'autre NE
555 (à droite) engendre le signal de fréquence f1.

1

555 wu de dessus
Beîtier T

2

7

3

6

4

5

555

,u de dessus
Boîtier V

14
13

3

4

12
11

5

1)

6

9

7

8
556 " de dessas
Boîtier A
Figure 5

Figure 4

Figure 3

.

2

Si l'on fait le produit R'2 C', on trouve:
3

Tu= 22. 10 .50/10

9

ou Tu= 0,0011 s
tandis que f 1 = 600 Hz correspond à T 1 =
0,00166 s. donc f1 est de l'ordre de grandeur de 1/Tu égale à 909 Hz.
Il y a donc possibilité de faire varier la tonalité du BURST en remplaçant R~ fixe de
150 kO par une résistance variable. On
pourra aussi modifier C' ,.

Branchement
Pour rendre le schéma valable_, aussi bien
pour deux NE 555 que pour un seul 556, on
n'a pas indiqué sur la figure 1, les numér06
des broches de ces deux circuits intégrés.
Voici , aux figures 3, 4 et 5 leur brochage :

En télévision , on continue à procéder au
.remplacement des transistors, par des circuits intégrés. Ce travail, bien entendu, se
fait actuellement au niveau des études, tandis que les téléviseurs commerciaux sont à
transistors avec, parfois, quelques lampes
.et un ou plusieurs circuits intégrés.

broche 1 = décharge,
2 = seuil (threshold) ,
3 = commande,
4 = reset (remise à zéro),
5 = sortie,
6 = trigger,
7 = masse.
Les broches 1 à 6 correspondent à un des
éléments:
broche 8 = trigger,
9 = sortie,
10 = reset,
11 = commande,
12 = seuil,
13 = décharge,
14 = + VŒ
Les broches 8 à 13 sont celles de l'autre élément.
Les broches 7 = masse et 14 = + VcEcorrespondant aux - et + alimentation, points
communs aux deux éléments.

Les circuits intégrés de puissance, étudiés
pour l'amplification BF : se prêtent aussi à
la déviation verticale en TV noir et blanc et
en TV couleur.
Dans une note d 'application n ° 118 de SGSATES, on donne la liste des Cl utilisables
en déviation verticale, convenant aux différènts tubes cathodiques usuels. Voici
cette liste. au tableau 1.
Parmi les schémas d 'application de ces
montages, nous en donnons un à la figure
6, utilisant un circuit intégré, TRA 800 et
deux transistors.
·

Figure 3: boîtier cylindrique« T »avec:
broche 1 = masse,
2 = trigger,
3 = sortie,
4 = reset (remise à zéro)
5 = commande,
6 = seuil (threshold) ,
7 ·= déc_harge,
8 = VcE (+ alimentat_
i on) ,
broches 9 et 10 non utilisées.
Figure 4 : boîtier V: même brochage de 1 à

8.

TABLEAU 1
Ecran

Bobine

6" à 12« 90°
col de 20 mm

7,5 0
10 mH
2,5 0 4,7 mH
2,5 0 4,7 mH
9 0 18 mH

12" à 17" 110°
col de 20 mm
17" à 24" 110°
col de 28 mm
de diamètre

9 0 21 mH

Etage de sortie
TAA
TBA
TBA
TBA
TBA

611 B
820
641 B
810 S
800

TBA 800
TAA 621

RlLll)Q

Entrée

L1

lf

21mH

9Q.

Figure 6
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10,8
10,8
10,8
10,8
25V
22 V
22 V

Figure 5: 556, boîtier 14 broches

Srnc:hro
Ïllfl. négatire

Tension alim.
V
V
V
V

2. Circuit de déviation verticale
pour tube 110°
TABLEAU Il
Caractéristiques
Tension d'alimentation
Courant de déviation crête à crête
Courant d'alimentation du TBA 800
Temps de retour
Puissance fournie au déviateur
Courant max. utile dans le déviateur
Amplitude du retour
Amplitude du signal de déviation
Dissipation de puissance du TBA 800
Dissipation de 0 3
Dissipation de 0 3

Symbole

Vs
IY
ls
tFLY

py

IY
VFLY
VSCAN
PTOT
PT0T

Pror

Valeur

Unité

22

V
mA
mA
ms

860
135
0,9
0,55
1
35
10
2,2
150
100

w
V
V

w

mW
mW

En effet, on voit que le collecteur de 0, est
connecté à la base de 0 2 par l'intermédiaire de CJ, condensateur au mylar de
0,33 µF, tandis que le collecteur de 02 est
connecté à la base de 0, par la résistance
Rs de 10 kO.
La sortie du signal est sur le collecteur de
0 2 d'où il est transmis par la diode D2associée à R1, P2 + R11 à l'entrée point 8 du circuit intégré TRA 800.

Les transistors associés au TBA 800 sont

0 , = BC 109 et 0 2 du même type des tran-

CI ,u de
dessus

sistors bipolaires NPN.

languette

On trouve également dans ce montage les
diodes D, = BA 128, 02 = BA 128, D.1 = AV
104, cette dernière étant montée entre l'émetteur et le collecteur du transistor final
03, un PNP du type BC 461.

+6,Gmm-j-

~
®

Les condensateurs marqués sur le schéma
d'un cercle noir sont des céramiques.
Ceux marqués par un triangle sont au mylar et ceux avec signaux + et - sont des
électrolytiques.

lan!flrlte

l~mm

Figure 7

Les tolérances admissibles sont de ± 1 O %
au maximum. sauf indication différénte.
Même tolérance pour les résistances.

Platine

Voici au tableau ci-dessus les caractéristiques de fonctionnement normal relevées
par des mesures effectuées sur ce montage.
Ce circuit de déviation verticale se synchronise avec des impulsions négatives
fournies par le circuit de. synchronisation
et de séparation. On dispose des réglages
suivants: réglagedefréquenceavec P, , potentiomètre de 220 kO, réglage d'amplitude avec P2, potentiomètre de 1 MO et réglage de linéarité avec PJ de 470 O. Le réglage de fréquence est en réalité un réglage adaptant le fonctionnement de la
base de temps à la fréquence du signal de
synchronisation dont l'origine est dans le
signal de l'émetteur TV.
Remarquons que l'oscillateur de relaxation, constituant la base de temps de ce ci rcuit de déviation verticale, est réalisé par le
montage de 0, et 02 en multivibrateur astable genre Abraham et Bloch.

Figure 8

Figure 9
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La figure 8 donne un exemple de montage
du TBA 800, sur platine métallisée à l'emplacement où le Cl est fixé. L'épaisseur
d~s su~aces carrées est de 35pm (µm =
mIcrometre = 0,001 mm = 1/10 mètre).

Indication sur le TBA 800

C~ Cl possède un boîtier spécial rectangu_la1re, ayant la forme et les dimensions des
boîtiers 16 broches, mais dont on a supprimé 4 broches du milieu pour les remplacer par une languette métallique destinée
à la dissipation de chaleur. Il reste alors 12
broches et leur branchement est indiqué à
la figure 7.
A 1~ figure 7 (A) on donne le brochage, le
Cl etant vu de dessus. En (B) on montre la
vue transversale du Cl, avec les broches
pliées alternativement vers l'intérieur et
vers l'extérieur.
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On peut déterminer le côté L du carré en
fonction des données du problème : Pror
= puissance dissipée par le circuit intégré.
On utilisera le graphique de la figure 10qui
donne la variation de L, en mm, en fonction de la puissance totale Pmr dissipée
au maximum par le Cl.
Il y a trois courbes: B pour TAMB
C pour TAMB = 70°C.

un catalogue
de 52 pages
en couleurs

= ss c et
0

La courbe donne RTH amb en °C/W en ordonnées à droite. Dans notre montage, le
TBA dissipe 2,2 W. Si l'on prend TAMB =
70°C, on trouve L = 25 mm environ et pour
plus de sécurité, prenons PTOT = 2,2 +
1O % = 2,5 W environ, ce qui donne L =
40mm .
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Dual

Les langt.;ettes sont soudées aux surfaces
métalliques, qui complètent ainsi l'ensemble radiateur de chaleur.

A la figure 9, on donne un autre moyen de
réaliser le radiateur de chaleur. Les languettes passent dans des ouvertures rectangulaires pratiquées dans le châssis,
non métallique et à ces languettes sont
soudés des dissipateurs en forme d'ailettes. En adoptant des surfaces égales à
celles calculées plus haut, la dissipation
sera excellente, car les ailettes seront à
l'air libre sur leurs deux faces.

pour une
haute
. fidélité
unique
en Europe
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Pour terminer, voici aux figures 11 et 12, la
forme des courants, dans le déviateur vertical de 90, 21 mH:

Figure 10

A la figure 11, on donne le courant pendant l'aller :

ALLER
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2CnnA/div
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lOV/div.
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Echelle verticale : ly = 200 mA par division ,
Echelle verticaie : Vi = 10 V par division,
Echelle horizontale : 5 ms/division.

1

A la figure 12, on donne le courant pendant le retour:
Echelle verticale : 1, = 200 mA par division,
Echelle verticale : Vy = 10 V par division,
Echelle horizontale: 200µs/division .
·

t=Sms/d iv.

Figure 11
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appliquée aux circuits 1mpr1mes

Comment exécuter un tirage
E. -Alors! Tu m·as fait faux bond le mois
passé?

M. -

Oui. je vais t'expliquer ...

E. - Inutile!
M. - Tu es vexé? Je te présente mes plus
plates excuses 1

E. - Reprenons plutôt là où nous nous
sommes arrêtés! On en était au point où je
m'apprêtais à mettre une feuille de papier
sous mon agrandisseur et. finalement. faire
mon premier tirage. J'ai donc devant moi
un agrandisseur. un assortiment de papier
de diverses gradations et un jeu de trois cuvettes avec tout ce qu'il faut dedans pour développer les tirages éventuels.
M. -

E. -

Tu as aussi un négatif?
Ça va sans dire.

M. - Bon. Première opération. tu mets ton
négatif d_
a ns le passe-vues ...
E. - Et je mets le passe-vues dans l'agrandisseur.

M. - Non. tu commences par vérifier que
ton négatif est exempt de poussières. Ainsi
d"ailleurs que les divers organes de l'agrandisseur.
E. - Ah! Parce que tu me prends pour un
malpropre. Sache que mes négatifs sont
conservés dans des pochettes en papier
« cristal .. et que...
M. - Mais justement I Dès que tu retires
ton négatif de la pochette. le frottement de
la pellicule contre le papier électrise celleci. surtout si le temps est bien sec. et tu ramasses toutes les poussières qui passent à
portée de ton film. et il y a toutes les
chances du monde pour que tu aies des
poussières un peu partout.

E. -

Qu'est-ce que je fais?

M . - Si tu as des poussières sur ton négatif,
c·est simple. il faut les enlever avec une
brosse très douce du type dit« poil de chameau».

E. - Mais. si je brosse, je vais augmenter la
quantité d'électricité statique.
M. - Très juste. Etc'estpourçaqu'ilestpassablement illusoire de vouloir « enlever » la
poussière avec la brosse.

E. - Je ne comprends plus. Qu'est-ce qu'on
fait avec la brosse. alors ?
M. - On« déplace • la poussière. Si tu veux.
on la balaye avec le pinceau de manière à ramasser les grains tout le long d'un des côtés
du cache.
E. - On les met sur la touche!

M. - Oui I On vend sur le marché des
brosses munies d'un petit soufflet et le jet
d'air est censé chasser la poussière que la
brosse balaye. A mon avis. ce type de
brosse. s'il est efficace en ce qui concerne
les optiques. etc. n'est d'aucune utilité pour
les négatifs. A ce propos, il y a quelques années. on importait des Etats-Unis. une
brosse spéciale qui était munie d'un petit
morceau de matière faiblement radioactive.
Le rayonnement de ce morceau de matière
radioactive qui portait un nom barbare en
« ium • dont je ne me souviens plus très
bien. ionisait l'air ambiant et l'électricité statique était déchargée au fur et à mesure. c· était très efficace. Mais il y avait quelques
désavantages inhérents justement à la radioactivité. Aussi mon assistant. ayant déposé le pinceau sur le volet d'un châssis à
plan films. chargé pour une prise de vues
prévue pour le lendemain. nous avons
trouvé sur le plan -film, après développe-

ment, un rectangle noir qui n'appartenait
1e toute évidence pas à la prise de vues en
question. Nous avons d'ailleurs mis un bout
de temps pour comprendre ce qui s'était produit. Mais. de toute façon, pour des raisons
de santé publique. sans doute. l'importation
de ces pinceaux a été interdite .
E. - Et si on utilise un chiffon antistatique ?

M. - Bonne initiative, mais à condition de
ne pas utiliser n'importe quel chiffon . On
trouve des chiffons « qualité photo», non pelucheux et ne laissant pas de traînées sur
les surfaces frottées. Les autres qualités de
chiffons tels ceux pour disques ou ménagers.
ne sont pas acceptables. Mais le plus efficace est encore d'utiliser dans les labos où
l'atmosphère est trop sèche un bon hui;nidificateur et les problèmes de poussières sont
divisés par cent.
E. - Bon! Je peux mettre mon passe-vues
dans /'agrandisseur maintenant?

M. - Oui, maintenant tu peux.
Tu cherches maintenant ton cadrage .
E. -

Pas si vite. Ça veut dire quoi. ca?

M. - Voilà. Tu as décidé de faire ton tirage
sur du papier 18 X 24. Ce papier, tu vas bien
sûr l'introduire, pour la pose, dans ton margeur. Or, dans te margeur, pour maintenir la
feuille bien plane, le cadre presse sur le
pourtour de la feuille en« mordant» de cinq
millimètres tout autour . Par conséquent, le
format utile devient non plus 18 X 24. mais
17 X 23.
E. - Tous les autres formats sont également amputés d'un centimètre dans chaque sens?
M . - C'est cela même. Donc, on commence par mettre le margeur au format
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utile (il y a généralement une graduation millimétrique pour cela). On allume l'agrandisseur et on « cadre » le tirage en élevant ou
en abaissant la lanterne jusqu'à inclure
dans le format utile ce qu'on a décidé de voir
figurer sur le tirage : le «cadrage» est fait.
E. - Cela me semble logique.
M. - Et c'est ici que commence le
blème» de l'exécution du tirage.
E. -

« pro-

C'est donc tellement compliqué l

M. - Sûrement pas. Pour réussir un tirage,
il faut, en gros, trois choses :
1° Une mise au point pr~cise,
2° Un papier dont la gradation est judicieusement choisie,
3° une pose qui donne une densité correcte
au tirage.
E. - Eh bien, moi, ça m'a l'air délicat, tout
ça,· surtout en ce qui concerne le cl,oix
d'une gradation pour le papier.
M. -Tu vas voir que non.
Prenons les choses dans l'ordre. La mise au
point, pour commencer.
E. - Ça, ce n'est pas compliqué. la mise au
point est bonne quand c'est net I

M. -

Et quand est-ce que c·e~t net?

E. - Tu en as de bonnes I On regarde, et on
voi( bien si c'est net I
M. - Je te dirai, moi, qu'avec certains sujets, ce n'est même jamais net I Si, si, ne
fais pas cette tête, je vais tout de suite te
donner un exemple : ùne photo de mouvement prise à vitesse lente pour accentuer la
sensation de vitesse, comme une auto de
course dans un virage, ou un cheval au galop. La photo elle-même étant entièrement
floue, quand est-elle au point sous l'agrandisseur?
E. - En effet, ça doit poser quelques ,Problèmes!
M. -Voyons donc les moyens qu'on a de vérifier la mise au point. Supposons pour commencer que tu ··ne disposes d'autre chose
que de tes yeux et d'un agrandisseur à mise
au point manuelle. Disons tout de suite
qu'on commence à ouvrir le diaphragme de
l'objectif au maximum. Et cela est valable
d'ailleurs pour toute mise au point, quelle
qu'elle ·soit.
E. - Et pourquoi?
M. - A pleine ouverture, on réduit la profonde1,1r de champ, par conséquent, le réglage
est plus «pointu», donc plus précis. Revenons au ,irage. On a donc sur le margeur l'image du négatif. On l'observe pendant que
l'on manipule le volant ou la molette de
mise au point. Ce qu'il faut savoir, c'est que,
d'une part, lorsque la netteté est au maxi,_mum, le contraste est également au maximum, et d'autre part, l'appréciation du
contraste se fait plus aisément que l'appréciation de la netteté à l'œil nu. La façon la
plus sûre, donc, dans ce cas, c'est de se fier
au contraste plutôt qu'à chercher un détail
qu'on essaierait de voir le plus net possible,
d'autant plus que, comme déjà dit, on n'est
pas toujours sûr que le détai I en question
soit absolument net au départ.

66

E. - Et si je suis incapable d'appr,cier le
conteaste maximum?
M. -Alors, là·; il faut passer à des moyens
plus « instrumentés » de le faire.
Il y a la méthode très simple qui consiste à
remplacer (sans rien toucher à la haureur
de la lanterne de l'agrandisseur) le négatif·
par un négatif-test. On trouve ces négatifs
dans le commerce, en tous formats, très
couramment. Ils consistent en des motifs
géométriques divers d'une netteté absolue,
les plages claires étant absolument transparentes et les plages noires absolument opaques. La mise au point en est grandement facilitée. Une fois la netteté faite, sans plus
toucher au réglage de mise au point, on remet alors le négatif à sa place dans le passevues. Tu peux aussi improviser un négatiftest très efficace en prenant une pellicule
voilée (toute noire) et en traçant dessus quelques traits avec la pointe d'une aiguille.
E. - Tout ça c'est bien joli. Mais il doit y
avoir des moyens plus perfectionnés de
faire ça, non ?
M. - Bien sûr 111 y a toute une batterie d'accessoires à poser sur le margeur et qui
consistent presque tous en un miroir qui renvoie l'image sur un dépoli convenablement
incliné, surmonté d'une loupe. Le plus curieux de ces engins est le • Scoponet » qui a
un petit microscope en guise de loupe et qui
permet de faire la mise au point sur le grain
du négatif.

E. -

C'est cher, tout ça ?

M. - C'est encore relativement abordable.
Mais je vais t'indiquer un petit bricolage
tout à fait remarquable. Tu découpes. une
bande de papier noir dont la largeur est entre le tiers et la moitié du diamètre de la lentille frontale de l'objectif de ton agrandisseur et tu fixes cette bande, soit dans une
monture de filtre, soit de quelque autre manière, de façon à barrer par le milieu le devant de l'objectif. Dans ces conditions (à
pleine ouverture, toujours) l'image sur le
margeur est double tant qu'elle n'est pas au
point. La précision de ce petit dispositif est
tout à fait étonnante.
E. -Joli/
M .'- Et, bien sûr, si tu disposes d'un agrandisseur automatique éorrectement calé, tu
ne te préoccupes de rien, tu introduis ton négatif, la mise au point doit, en 'principe, être
bonne pour toutes les positions de la lanterne de l'agrandisseur.
E. - Et si tel n'est pas le cas?
M. - Tu retournes chez celui qui te l'a
vendu avec ton engin sous le bras et tu fais
une réclamation.
E. - Evidemment. Et dans tout ça comment
ltre certain que la mise au point est bQnne?
M. - La preuve par neuf de la mise au point,
c'est lorsque sur le tirage fini, développé,
lavé et glacé, on peut distinguer le grain de
l'image. Même pour les pellicules à grain
fin, pour peu que l'on agrandisse cinq à sept
fois, on voit le grain, au besoi-n avec un
compte-fil.

E. - .Bien, bien/ J'ai /'impression qu'on a
fait le tour de la question netteté. Si on parlait un peu du choix de la gradation de papier.
M . - D'accord. Est-ce que tu as déjà une
idée de ce qui dicte le choix d'une gradation
de papier?
E. - Ben, oui !On a déjà dit quelques mots
là-dessus. C'est le contraste du négatif qui
détermine le choix de la graduation de papier.

M . - C'est cela. En gros, plus le négatif est
contrasté, plus le papier doit être doux, et
vice-versa.
E. - Très bien. Mais comment détermin_
estu le contraste du négatif?
M. - La détermination du contraste du négatif se fait, en principe avec un densitomètre. Le seul appareil à la portée de l'amateur, c'est le densitomètre d'agrandissement « Volomat ». Il comporte un coin de
Goldberg et il permet la mesure sur le plateau de l'agrandisseur des densités extrêmes du négatif. Une échelle sur l'appareil indique alors la gradation du papier à utiliser. Et pourtant, cette indication n'est
qu'un dégrossissement de la question. On
commence par utiliser la gradation indiquée quitte à se rabattre sur une gradation
voisine, au vu du résultat.
E. - Alors, si j'ai bien compris, ton appareil
ne vaut pas grand-chose.
M. - Au contraire I C'est un appareil en
tous points remarquable. Et si tu utilisais un
densitomètre de précision, le résultat serait
exactement le même.
E. -

Comment cela?

M. - Parce que ce n'est pas la mesure faite
par l'instrument qui est en cause, mais les
papiers photographiques et la manière dont
ils sont traités: révélateurs utilisés,.etc.
E. - Comment est-ce que l'on s'en sort,
alors?
M. - Le plus bêtement du monde : en apprenant à évaluer le contraste comme ça, à
l'œil nu.
F. - Fichtre I
M. - Mais non I Au début, il y aura dupapier de gâché à force de tâtonner, mais, très
vite, je répète, très vite, on est juste sur la
bonne gradation dans au moins 90% des
cas. J'insiste, et je te répète encore une
fois, alors que l'on s'en fait tout un monde
(tu n'es p~s le seul, rassure-toi) l'appréciation du contraste d'un négatif« au pif• est la
chose qui s'apprend le plus vite dans tout le
domaine de la photographie.
E. - Tu crois, vraiment?
M. - Il suffit de le faire. Un petit peu de pratique et c'est tout ce qu'il faut.
E. - Ce n'est donc pas la peine d'en parler Il
longueur de page. Mais je crois que je vais
quand mime me payer un « Volomat •.
M. - Ce n'est pas plus mal. D'autant plus
que nous allons en reparler tout à l'heure à
propos des posemètres d'agrandissement.
Nous arrivons donc à la troisième facette de
l'exécution d'un tirage: trouver le temps de
pose correct.

E. - Ne te fatigue donc pas trop. Tu viens de
le dire : utiliser un posemètre d'agrandissement, et hop! enlevez, c'est pesé.

M. - Ne t'emballe pas. Il faut encore savoir
comment on l'utilise. Et puis, n'importe lequel des posemètres d'agrandissement
existants, même les plus automatiques, doivent être calibrés.
E. -

Rien n'est simple dans la vie!

M. - Oui. .. ! Revenons à la pose . La pose du
papier ~~ compose, tout comme pour la
prise de vue, de deux éléments : l'intensité
de la lumière contrôlée par le diaphragme
de l'objectif et le temps de pose contrôlé par
le compte-pose. Voyons d'abord ce qui se
passe lorsqu'on fait varier le diaphragme.
A pleine ouverture, la profondeur de champ
est minimum, l'éclairage est maximum :
conditions idéales pour la mise au point,
comme nous l'avons déjà dit. Le temps de
pose correspondant est donc le plus court
·possible.Par conséquent, on pourrait croire
que c'est l'idéal, parce qu'un temps court,
c'est commode, ça va vite. Celà est vrai
dans un seul cas : si le passe-vues, l'optique
et le plateau sont bien alignés et que c'est
un passe-vues avec verres.
E. -

L' " Ampliscope " est un dispositif de mise au point classi que où un miroir renvoie l'image sur un dépoli. Placée audessus du dépoli, une loupe
permet l'examen de l'image
ainsi agrandie.

Tiens ! Et pourquoi ça?

M. - Parce que, premièrement, s'il y a un
petit défaut d'alignement, on met au point
sur un coin, par exemple, du côté opposé, ce
sera flou, ne serait-ce qu'un peu . Deuxièmement, dans un passe-vues sans verres, les
négatifs ne so·n t jamais parfaitement
plans : la netteté ne peut pas se faire parfaitement sur toute la surface. d'où l'intérêt
des passe-vues avec verres qui maintiennent les films parfaitement plans.

Le " Scoponet » est un dispositif de mise au point précis. L'image est reprise par un miroir, et cette image est examinée par un petit microscope.
La mise au point se fait alors
sur le grain de l'image.

E. - Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on
n'est certain de la perfection de l'alignement, ou lorsqu'on n'a qu'un passe-vues
sans verres ?

M. - On ferme un peu le diaphragme: la
profondeur de champ augmente et on rattrape les petites irrégularités du film ou de
l'alignement. Mais, attention! Je dis bien
les petites irrégularités.
E. -

Diaphragmons, diaphragmons!

M. - Par contre, considérons ce qui se
passe quand on diaphragme de plus en
plus. Bien sûr, l'intensité s'amoindrissant,
les temps de pose· augmentent d'autant.
D'un autre côté, la profondeur de champ
augmente également de plus en plus.
E. -

Le « Micromega " est un dispositif dont le principe est similaire au " Scoponet », mais
dont la conception est beaucoup plus précise : miroir optique (ici recouvert de son panneau de protection) et visée
par optique corrigée et précise.

C'est avantageux, non?

M. - En fait, c'est à double tranchant. Si la
netteté se répartit de mieux en mieux sur
toute la surface du négatif, du fait de la plus
en plus grande profondeur de champ, les
poussières et petites rayures qui se trouvent de plus en plus loin de l'émulsion du négatif, c'est-à-dire jusque sur la première
face du condensateur et même jusqu'à la
face arrière de ce même condensateur se
voient de plus en plus nettement. D'où danger d'apparition de taches, piqûres, traits et
traînées sur le tirage.
E. - Trop ouvert, c'est risqué. Trop fermé,
c'est également risqué. On se tient au milieu?

M . - Là où c'est possible, oui. Mais il ne
faut pas essayer d'en faire trop, dans un
sens ou dans l'autre.
E. -

Le mieux étant l'ennemi du bien...

M. - Oui, cher philosophe. Ver:ions-en au
temps de pose. Un temps de pose court est

très commode, mais risque d'être peu précis. Pourquoi ? Pour deux raisons principales. D'abord, les erreurs de lecture sur le
cadran de réglage du compte-pose sont relativement plus fortes pour les temps les plus ·
courts. Et puis, quelle que soit la précision
du compte-pose, il y a l'inertie thermique de
la lampe de l'agrandisseur.
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E. -

Qu'est-ce que ça à voir là-dedans?

M. - Le temps que met le filament pour atteindre sa température de croisière est de
toute évidence à retrancher du temps total.
Donc, même raisonnement que tout à
l'heure: plus le temps est court, plus l'erreur est grande.
E. -

Tu crois vraiment que ça joue?

M. - En noir et blanc, il faut dire que ce
n'est pas tellement sensible. Mais comme
tu es condamné, comme tout le monde, à
faire un jour ou l'autre de la couleur, mieux
vaut prendre l'habitude de prendre ce phénomène en compte tout de suite. Parce
qu'en couleur, c'est très sensible, non pas
tant à cause du temps, mais parce que dans
le temps où la température n'est pas encore
atteinte, la lumière émise est beaucoup plus
rouge qu'en régime normal et fausse les
couleurs.

c·est logique. tout ça.

E. -

M . - Voyons maintenant ce qui se passe
lorsque les temps deviennent très longs. Un
temps long, c'est ennuyeux, et d'un I Mais
ça, ce n'est pas encore grave. Ce qui l'est
plus, c'est qu'avec des temps longs, il se
passe deux choses à la fois. Comme les
films, les papiers sont sensibles à l'effet
Schwarzschild, c'est-à-dire, si, pour une
certaine ouverture, il faut, disons, trente secondes -pour une densité correcte, en fermant de deux diaphragmes, il faut, non plus
quatre fois plus, c'est-à-dire deux minutes,
mais plutôt entre deux minutes et demie et

trois minutes pour obtenir la même densité.
Par contre, ce qui est beaucoup plus en nuyeux, c'est qu'à ce moment intervient le
deuxième phénomène, à savoir, qu'on se
trouve sur l'épaulement de la courbe caractéristique, c'est-à-dire que le contraste se
trouve modifié : le papier se comporte
comme s'il était d'une gradation plus douce.
C'est pour cette raison qu'on entend souvent dire : « Aux forts agrandissements,
prendre un papier d'un grade p!us dur que
normalement nécessaire». Ce n'est pas
que la qualité de la lumière change, mais
c'est qu'aux forts agrandissements les
temps sont toujours beaucoup plus longs.
E. -

Bonne note est prise.

M. - Maintenant que nous savons jusqu'où
ne pas aller trop loin, nous pouvons songer
à effectivement poser le papier.
E. -

Nous y voilà. finalement.

M. - Le problème est donc de trouver l'exposition qui donnera des valeurs correctes
au tirage.
Une solution consisterait à poser successivement toute une série de feuilles chacune
avec une exposition croissante, développer
le tout et ne garder que celle qui est bonne.
C'est de toute évidence plutôt onéreux.
La façon rationnelle est plutôt de procéder à
la confection d'une bande d'essai, et cela de
la manière suivante : Une fois le cadrage et
la netteté faits, on met dans le margeur une
bande de papier découpée dans une feuille
de papier photo de la gradation voulue. On

•
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place sur celle-ci une feuille opaque, du Canson noir, par exemple. On découvre une petite partie de la bande. On donne un temps
de pose quelconque, une seconde, par
exemple. La pose faite, on retire un peu plus
le papier noir de manière à découvrir un peu
plus la bande et on redonne le même temps
de pose. On recommence l'opération en découvrant la bande chaque fois un peu plus,
jusqu'à ce qu'elle soit posée tout entière.
On a à ce moment une bande de papier qui a
reçu des poses croissantes d'un bout à l'autre. Dans ce cas précis, nous aurons : une,
deux, trois, quatre, cinq secondes, etc. On
prend la bande et on la développe à un
temps fixe : 2 mn 30 s. par exemple. On fixe,
on allume la lumière du laboratoire (attention aux boîtes de papier ouvertes !) et on
examine la bande, sur laquelle on trouvera
des zones de densité croissantes. On choisit la zone qui répond le mieux à l'effet désiré, on compte le nombre de zones qui la séparent du bout de la bande, et on a le temps
de pose correct. Si la bonne zone dans notre
exemple est la zone n° 5, il faut 5 secondes
de temps de pose. Il ne reste plus qu'à mettre une feuille sous l'agrandisseur, poser le
temps qu'on a déterminé, et développer au
même temps que la bande d'essai.
E. - Vu. Mais pourquoi passer par là si on
dispose d'un posemètre d'agrandissement?

M. -Ah I Nous voilà donc arrivés aux posemètres d'agrandissement. Eh bien, nous en
parlerons le mois prochain.

14 et 17, rue des Plantes, 75014 Paris -Métro Alésia
(vente au n° 17)
Magasins fermés le lund i
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C.C.P. Paris 4638.33

O,uver,t du ,ma,rdi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30 - Le samedi : d,e 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h
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KIT P,RAKTICA LTL •

l'i oomiprein1d :
1 LillL a~ec objectif DOMIPlAN
2,8/50 mm.
1 Téllé-Objectiif 2,8/135 mm ORESTOR. P,réséleclion auitomaitliq,ue.
1 ,S,ac fou,rre-4:out.
1
1 Pe111,ioule oou,1eu1r.
L'e,n.semble ....... .

1240 f

LE« KIT PR ESTIGE ,,
1

DU CINEASTE AMATEUR
Matériel de très ha,ute quaHté,
co,m1p,i,e,nant 111 pièces.
• 1 PROJECTEUR POWER 8 et sa,
marche AV. et ARR., arrêt sur
ima,ge, changement autom., zoom
1,5 de 20 à 32 mm, 110/240 V
Lampe dichroïc 12 V/100 W.
• 1 CAMERA ZEl'S;S IKON M 803,
Super 8, avec objectif VarioSonna,r 1,9 de 12 à 30 mm.
La oaméra seule (fco 685) 675 F
• 1 FILM COULEUR S8.
• 1 fl1LM à projeter noir et blanc,
de 15 mètres.
• 1 ECRAN 1 m x 1 m, perlé, sur
trépied.
• 1 TO•RCHE 1 000 W • 4 PILES.
• TABLE DE P'ROJECTIO·N • 1 ETUI.
• 1 MANUEL « La pratique du S8 •·
• 1 SAIC pouir ,projecteu,r, s:kaï noir.
AU COMIPTANT =
+ .pa,rticipation aux frais
de port S.N .C.F. (3 colis) . . • • 45 F

I 475 F

A LIQUIDER!
NiEOF·S - GARANTIS 1 AN
200/6 X 6 REFLEX mono-objectif,
comp renant : 1 Pantaco n 6 Tl
1 capuc hon de Yi sée
1 dépoli un,i + 1 objectif Zei•ss Iéna
T B.N . 2,8/80.
l 'ensemble : 1.821 F (fco 1.836)

+

+

OFFRE SPECIALE PAPIER PHOTO NEUF (NON PERIME) MARQUE « ORWO »
ExtraN.
,Doux Spéoi3' Normal
Dur
Prix
Format
Quiali<té
Dur
fe.u,Hles

Blanc
briHant
support
mince
81

13 X 18 _ _2_5 _ / / /// / / / - - - - - - - - - - - - ~
100
/ / / ///// /// ///// //////// / /////// ////////
- - - _ _2_5_ / / / / / /// - - - - - - - - - - -~
18 X 24 ~ //////// - - - - - - - - - / //// ///
- - - _ _l_O_ //////// - - - - - - - - - - --

24 X 30 _ _5_0_ /////// / - - - _ _1_0_ - - -

30 X 40 - -5-0 -

- - - - - - --

//////// - - - - - - - --

-24,20
7;so

/ ///////
---

~

/// //// /

37,40

22,00

Si lma 112 S/8 .. . . . . . . . . . . . . . . 690,00
»
111 bi-format . . . . . . . . . 760,00
Magnon DLS . . . . . . . . . . . . . . . . . 800,00
Projecteurs sonores enreg. lecture :
Sil ma S.222 S/8 . . . . . .. . .. . . 1 575,00
»
Bi vox 8 et S/ 8 . . .... 1 990,00
Roi lei P 84 T . . . . . . . . . . . . . . . . 1 250,00
Heurt ier P 6 24 b i . . . . . . . . . . . 950,00
base sonore complète .. .. . ... 1 540,00
Muray IS 2000 .. .... .. .... .. . 1 480,00
Eum ig 706 S/ 8 (soldé} .... .. 1 200,00
Fuj i SH 1 .. .. ..... ........ . .. 2 300,00
Elmo ST 1200 opt iq . et magnét . 3 500,00
Lecture magnétique seule :
Sonozoom com pac t
. . . . . 583,00
Sonozoom 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . 761,00
Sonozoom 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . 869 ,DO
Por t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 ,00
Projecteurs 16 mm sonore optique

AGRAN,DISSEURS

et

magnétiq ue , enregt-lecture

e •Eiki STM . . .. . . .
.. ... 7 326,00
e Elmo 16 AR . , .. . ... ... . ..... 8 375,00

•

e
e

e
•
•
•
•

•
•

Durst M 301 . . . . . .
490 ,00
»
F 60 . ... , . . . . .
560,00
»
S 601
..... , . . . . . . . . . . 1 100,00
King 24 X 36 - 6 X 6 SO
745,00
Krokuss 3 color 10 X 15 au
6 X 9 avec objectif . . .
590,00
Axomat 11 CPL 24 X 36
obi . 4,5/ 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 ,00
Dunco 6 X 6 3,5 / 75 . . . . . . .
340,00
UAP 5 24 X 36 . . . . . .
235 ,00
UAP 6 24 X 36
370,00
Agent Ahel-Pri ox, etc. - Por t
25,00
en su s ............

Projecteur diapo
Roi lei P35 a uto . . .
Ro i le i auto focus . . .. , , . .
Li esega ng A 30 S ga ranti 2 ans . .
Promotion : Ma lik 302 semi- auto .
Liesegang A 31 S garanti 2 ans

390,00
570,00
460,00
260,00
300,00

Zoom auto monture YS

démonstration dans notre salle de pro- 4,5 70/230 mm
3,6 85/205 mm
jection .

1

1

1

1350 f

1

Expéctiiit,ion ,à pa,rtii•r de 100 F. Joind,re 50 % à la commande . Solde c/rembt
majoré des frai·s de port.
Nota. - Si u,ne graduation n'est plus di,spon.irbile nous nous réservons le
d,roi,t de la remplaoer ,pa,r 1la graduat>ion ·la ,plus proohe . Le signe 11 11111 1
si:gn ~f,ie : graduation ,non d•i•spon.ilble.

PROJECTEURS CINE SUPER

c ,ell,u,le Cd1S MIN•OUiA . .
64 F
MIN,0 1LTA « Hi,matiic 5 »,
24 X 36 a,utomatique .... 396 F
Ml,N 0 1LTA « Auto,pa,ck•550 »,
1.26 auto (avec éitlui) . . 270 F
OBJ1ECTl,FS
R0,K K0R
d'origi,ne,
po,Uir Ml>NQLliA SIRT 101, du 18
aiu 300 mm. Pnix très inrtéressanits. Voï.r s,u,r ,place.
APIPA1R1El1LS 24 X 36
FIR 0M01110N Y•ASHl•C.A
« T:L E!LiEiC11RO ».
P rix a,v,e·c obj,ec,t if
1,7/150 et sac .. .... .
M l,R1A,N1D1A « RE »
1,8/ 50 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .350 F
Ml1RrA1tiDA « SEN1SOREX U »
1,8/50 .. .. .. . ... . .. . . . 1.490 F
Ml1R'.A,NID,A (( SE,N,S 0 R1EX E,E »
1,8/ 50 .. . . . . .. . . . .. . .. 1.975 F
AIPIPARIE!IILS 6 X 6 (av,ec sac)
P1R,OMOTION Y~S'HilC,A
« ,D » 6 X 6. Prix . .. .
YASIHl,CA « MAT 124 G ». 970 F
SEAG>Uilll « Pearl Ri·v er ». 250 F
SEAGU!LJL « 4 » • • . . . • . • 340 F
SE1A1G,U'LL « 4 A » à maniveil,le.

830,00
890,00

1

560 F

Prix . . . . ..... .. ... . . . . . . 480 F

DIAPOSITIVES

«

OftWO •

(prix développement compris)
10 UT 18/20, péremp.t. 4-74. 110 F
PR0MO~I0 N.
EIN•SEMIBtLE STiEIREO COMPR6N1ANT:
- 1 p l,a,t,i1n,e 110/220, 33-45 tours.
Am1p li
,t ran,si1sto,ri,sé
i n.co.nporé
2 X 8 W , 40 Hz à 18 kHz, capot
1pilexi1gla s, régl1a,geis ba1lan.ce, grave,s , a,i,gus, pu i,s•sa n.ce . P.ri•ses ma,gn,éJto1phoine et t,u,ne,r .
- - 2 en<0einte,s aoousrtiq,u,e s 350 X
240 X 125,
ébén.is,t,erie
fin •iition
n,oye1r.
G.A,R,ANnE 1 A:N.
PRIX PR OM0ll0NNE L ..
En c ade,aiu : 1 di1sque 45 t our.s.
1

1

749 F

. ._ _ _ _ CREDIT SO FINC O . E~péd·itions rapides coot,re mandat , C.C.P. 3 volets ou chèque bancaire - Contre remboursement (supplément 5 F) . ----1111
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Un peu de détente...
et d'autocritique:

IA 101 DE GOfflBRETln
1ntroduction :

et son application au domaine
de l~lectronique
amateur

Alphonse GOMBRETIN, l'homme sans lequel l'électronique d'aujourd'hui ne serait
pas ce qu'elle est, reste inconnu de la pl upart Général ités :
des hommes de l'art. On se perd en conjectures sur la façon dont ce chercheur de génie a
pu échapper à l'attention de générations 1 - Si un composant peut lâcher, il lâchera.
2 - Si un composant ne peut pas lâcher, il
d'électroniciens .. .
lâchera.
Sa première et unique loi , fondation de toute 3 - Si un co mposant ne doit pas lâcher, il
l'électronique moderne, tient en peu de lâche ra.
mots : « Si quelque chose risque de lâcher, il 4 ~ Dans une revue technique, la partie la plus
le fera. ,, L'impact universel d'un tel postulat importante de toutes les descriptions de monest évident. A ce sujet nous protestons avec tages est le rectificatif paraissant le mois suivéhémence contre les assertions éhontées vant.
d'une publication d'Outre-Manche selon les- 5 - Dans les revues étrangères il y a aussi des
quelles un certain H. COHEN aurait décou- fautes d'impression . Toutefois elles sont
vert peu de temps avant GOMBRETIN que moins évidentes car l'on ne dispose que rare« si quelque chose doit lâcher, cela se pas- ment de deux numéros consécutifs de la
sera pendant la démonstration "· Il est clair même revue.
que cec i n'est qu' un corolla ire de la Loi Uni- 6 - Les erreurs de l'auteur et de l'imprimeur
verselle de GOMBRETIN et de ce fait ne peut s'ajoutent dans le sens qui produira le plus de
lui être antérieur.
dégâts lors de la réalisation du montage.
7 - Les auteurs d'articles demandant aux lecNous ne possédons malheureusement teurs de bien vouloir leur signaler ce qu'ils
aucune photo de ce précurseu r malchan- pensent du montage par eux décrit ne savent
ceux . Il fut en effet la première victime de sa pas à quoi ils s'engagent.
Loi Universelle, l'obturateur de l'appareil 8 - L'électronicien amateur qui après lecture
alors utilisé par Daguerre (Niepce était en - aura pris pleinement conscience de l'imporcore petit) ayant obstinément refusé de fonc- tance de la Loi de GOMBRETIN dans l'électronique troquera son « Métrix ,, contre une
tionner.
canne à pêche dans les 24 heures.
Jusqu'au bout Alpi1onse
GOMBRETIN
resta la preuve vivante de sa propre loi. Amèrement déçu par l'ignorance criminelle de ses Calculs préliminaires :
contemporains, qu i en éta ient alors à des déductions philosoph ico-scientifiques sur la na- 1 - Toute erreur susceptible de se produire se
ture de la foudre en bo ule, il tenta de mettre produira.
fin à ses jou rs en s'électrocutant. Malheu reu- 2 - Toute constan te est variable.
sement la batterie de condensateurs qui de- 3 - Toutes les erreurs s'add ition nent dans le
vait lui donner la fatale secousse ne parvint sens qu i do nnera le moins de précision à vos
qu 'à mettre le feu à son laboratoire. calculs.
GOMBRETIN ne devait pas survivre à cette 4 - Le résultat qui a le plus de ch ances d'être
dernière déception .
exact sera faux .
5 - Tout calcul fait avec des puissances de dix
L'article que nous vous p roposons mainte- négatives sera faux . C'est par exemple le cas
nant est une application de la célèbre lo i au d'une transformation de Farads en Picofar.r. 1mp de l'élect roniq ue amateur.
rads .

Les composants et leur choix :

1 - La disponibilité d'u n composant est inversement proportio nnelle au besoin q ue
vous avez de ce co mposant.
2 - Si vous avez besoin de d ix composants
pour un montage, vous en aurez neuf en
stock.
3 - Les composants interchang eables ne le
seront pas.
4 - Les transistors appariés par le fabricant
ne le seront plus dans votre atelier.
5 - Si vous disposez de cent résistances
dans le fond de votre tiroir, la valeur que
vous cherchez n'y sera pas.
6 - Si vous disposez de dix kilos de résistances dans vos tiroirs, la valeur que vous
cherchez n'y sera pas non plus. Mais il faudra un peu plus longtemps pour s'en rendre compte.
7 - Si vous disposez de cent condensateurs dans le fond de votre tiroir, la valeur
que vous cherchez y sera. Mais il sera tellement fuiteux qu'il devra être transféré dans
la corbeille à papiers.
8 - Votre fournisseur n'aura pas en stock la
valeur que vous cherchez et il vous sera impossible de la réaliser par combinaisons
série-parallèles.
9 - Les tolérances des composants s'ajoutent dans le sens qui fera le plus de mal au
montage. Note : cette loi déjà rencontrée
s'appelle aussi loi statistique d'addition
des erreurs aléatoires.
10- Lorsque vous commandez douze résistances de c inq ki lohms, vous recevez cinq
résistan ces de douze kilohms.
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6 - Lorsque vous aurez totalement assemblé votre « kit » vous vous apercevrez de la
présence de pièces supplémentaires sur
votre établi.
7 - Ce n'est qu'après avoir soudé avec soin
les cinq broches de votre fiche « OIN » qu'il
vous apparaitra comme une évidence que
cette s... de corps en plastique aurait dû
être enfilé avant le début des opérations.
8 - Un oscillateur n'oscillera pas, et s'il le
fait ce sera à la mauvaise fréquence.
9 - N'importe quel montage protégé par un
circuit spécial protègera ce circuit en brûlant avant lui.
10 - La douleur ressentie par un transistor
que l'on soude est directement proportionnelle à celle de l'expérimentateur tenant la
pièce sus-nommée.

(suite)

L'outillage:
1 - Les pinces coupantes ne couperont
pas.
2 - Au bout de quatre à cinq démontages
les vis six pans creux changent de nom et
deviennent des vis cylindre creux. Elles
rendent alors l'appareil totalement inviola·ble et le protègent des mains inexpertes.
3 - Si vous disposez de la collection complète des tournevis« Philips », les vis de votre appareil seront de simples vis cruciformes.
4 - Lorsque vous emprunterez la collection complète des tournevis cruciformes
ce sera trop tard. La tête de votre vis aura
été suffisamment fraisée par les tournevis
i)!, 11 ps

Mise au point. Mesures :

».

5 - Un tournevis isolant ne le sera pas.

Construction du prototype :
1 - Tout fil de composant coupé à la bonne
longueur sera trop court.
2 - Un fil de transistor ayant vaillament résisté lors de l'établissement de vos quatre
prototypes cassera net lors de la réalisation définitive.
3 - Lorsque par inadvertance vous laissez
tomber un tournevis dans votre montage.il aterrira à l'endroit où il peut produire le
plus de dégâts.
4 - Tout composant polarisé sera monté
dans le mauvais sens.
5 - Tout montage fonctionnera parfaitement jusqu'à ce que vous ayez fait les dernières retouches de peinture sur le coffret.
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1 - Si vous attendez les environs de vingttrois heures - heure bénite des électroniciens où les f'luctuations du secteur sont
quelque peu réduites p_ar rapport à ce
qu'elles sont d'habitude -- c'est aussi !e
moment que choisira votre femme pour
faire son repassage avec ce f ... fer à repasser et son f ... thermostat.
2 - Dans un multimètre les fusibles sont
toujours efficacement protégés par le cadre mobile.
3 - Lors de la mesure d'une tension le
contrôleur sera toujours connecté avec la
mauvaise. polarité.
4 - Une mesure d'intensité suivra toujours
immédiatement une mesure de résistance,
-au grand dam de votre fidèle contrôleur.
.5 - Les valeurs indiquées dans la description de votre montage seront toujours exprimées dans l'unité la moins maniable,
telle que le quart de Mho. par pouce carré.

Réparation. Maintenance :
1 - Vous vous rendrez mieux compte de la
crasse que pouvait contenir votr~ potentiomètre après en avoir nettoyé la piste au trichloréthylène.
2 - Tout composant de valeur lâchera quelques jours après la date de péremption de
sa garantie.
3 - Vous aurez depuis longtemps égaré le
schéma de votre montage lorsqu'il vous
faudra le réparer.
4 - Après avoir enlevé les douze vis à grandpeine, vous vous apercevrez que vous avez
démonté le mauvais couvercle.
5 - Après avoir replacé les douze vis à
grand-peine, vous vous apercevrez que
vous avez oublié le joint.

Conclusion :

1 - La loi de GOMBRETIN est plus importante que celle d'OHM.
2- Tout amateur parvenant à prouver l'invalidité de la dite loi sera récompensé sur le
champ.
3- Si certaines lignes de cet article ressemblant à s'y méprendre à un article paru il y a
deux ans dans un journal d'Outre-Manche
et intitulé« Les contributions d'Edsel MURPHY à la compréhension du comportement des objets inanimés», il ne peut s'agir que d'une coïncidence. Quoi qu'il en
soit, ce n'est pas un plagiat, Edsel MURPHY - pour tant est qu'il ait existé n'ayant strictement rien à voir avec A
GOMBRETIN. Les services de l'état-civil
sont formels à ce sujet.
Jacques ROUSSEAU.

■DITAGES

PRATIDUEI

synchronisateur
de

diapositives
Le but de cet appareil est d'obtenir automatiquement le passage des vues sur un projecteur de diapositives à
panier ou à passe-vues en vrac (type Prestinox, Leitz-Padovit, Sawyer, etc} à partir d'une piste de bande
magnétique lue par un magnétophone, en gardant toutefois l'utilisation de ladite piste pour y enregistrer
simultanément d'autres informations telles que la parole (commentaire}, la musique, ou le mélange des deux.
Les appareils du commerce remplissant la même fonction utilisent une tête supplémentaire qui enregistre sur
une piste de la bande des tops à 50 Hz. Certains magnétophones possèdent ce système incorporé, mais dans
tous les cas, il faut sacrifier une piste. Le système que nous proposons n'a pas besoin d'une tête supplémentaire
ni d'une piste spéciale car il utilise des tops infrasoniques qui peuvent être parfaitement mélangés à la
modulation servant de fond sonore, parole ou musique.
Ainsi, un magnétophone " stéréo » peut continuer à être utilisé dans cette fonction.On peut également mettre la
musique sur une piste, le commentaire et les tops de synchro étant sur l'autre piste. Un magnétophone
«mono,, peut être utilisé successivement sur ses deux pistes comme pour un usage normal, d'où économie
appréciable de bande magnétique. Il en est de même pour les magnétophones à cassettes, puisque notre
procédé ne nécessite pas de sortir la bande pour la faire passer devant une tête supplémentaire.
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Synoptique
Comme on peut le. voir sur la figure 1, le
synchronisateur est réuni au projecteur de
diapositives (lanterne) par les prises J, et
J2 et au magnétophone par la prise J,.

Ce synchronisateur est composé d'un générateur TBF (très basse fréquence) de
20 Hz, débloqué à la demande par un
monostable, puis de deux filtres passe-bas
à résistance-capacité suivis d'un système
de détection-intégration venant actionner
un relais qui commandera le passage des
vues par l'intermédiaire de la prise syn-

r-------,
,

1
L

1

Lantccoc

-~Il- --;:Sp1 .. N~g-

:

~N•nucl~

~C'-'Manu,11•

J11

__ J_2

chro du projecteur.
L'alimentation de ce montage est prélevée
·d irectement sur le projecteur qui possède,
pour l'alimentation de la lampe de projection, une tension de 24 V. Cette tension alternative est donc redressée, filtrée, puis
,régulée sommairement.
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Le schéma théorique
On peut le voir à la figure 2. On peut le décomposer de la manière suivante:
- L'alimentation : prélevée aux bornes 1

J2

et 6 de la prise J1, la tension alternative de
24 V provenant du projecteur est redressée en pont par les diodes CR1 à CR4, puis
filtrée et régulée très simplement par le
transistor 01 à une valeur proche de 24 V.
- Le générateur TBF; il utilise les transistors Q4 et Os et oscille à une fréquence de
20 Hz. Le transistor 0 6 court-circuite le si-

gnal de sortie, sauf lorsque le monostable
bascule.
- Le monostable; il reçoit par la borne 2
de la prise J 2 une impulsion de commande
qui est la même que celle reçue par le relais de commande du moteur effectuant le
changement de vue dans le projecteur. A
ce moment, il change d'état et, débloquant
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0 6, permet le passage du signal TSF vers
les circuits suivants , pendant environ 500
ms. Le signal TSF est donc dirigé vers
deux endroits distincts : d'une part vers la
borne 3 de J3 (à travers C1 2) pour être enregistré sur la bande magnétique, et d'autre
part vers les filtres passe-bas par l'intermédiaire du diviseur RwR 26 constituant le
seul réglage de l'appareil.
- Les filtres passe-bas : après passage
dans 0 1, le signal composite (à la lecture)
est filtré par deux cellules passe-bas de façon à ne laisser subsister à leur sortie que
le signal TBF à 20 Hz.

Le premier filtre utilise les transistors Os,
Q9 et 0 10 et le second les transistors 011,
0 12 et Q13. Les filtres utilisés sont du type Re en pont de Wien.

se trouve une cellule R-C d'intégration
.(R64pC33) permettant d'obtenir une tension
continue possédant une faible résiduelle
d'ondulation.

- La détection : la sortie du second filtre
(émetteur de 01 3) attaque un étage différentiel (Ow01 s) mettant en forme le signal. 016 amplifie ce dernier en permettant
d'attaquer les étages suivants à basse impédance.

- L'étage de sortie: dès que la tension détectée atteint une valeur supérieure (de
1,5 V environ) à celle se trouvant sur l'émetteur de Oi s (fixée à environ 15 V par le pont
R60-R6 1), ce transistor conduit et sature le
transistor de sortie 01 9 qui va faire coller le
relais K1 dont le contact« travail », en se fermant, commandera le passage d'une vue
au projecteur.

- Détection-intégration : la détection est
effectuée par Q17-CRs à la sortie desquels

Figure 4
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Utlllsatlon

L'appareil sert, sans aucune commutation,
aussi bien à l'enregistrement des tops de
synchronisation qu 'à la lecture de ceux-ci
pour actionner le passe-vues.
Dans notre cas, il a été utilisé un projecteur Prestinox 3N24 Super ainsi qu'un magnétophone Philips 3555 stéréo .
Le schéma électrique du projecteur Prestinox est donné à la figure 3 où l'on pourra
remarquer les connexions supplémentaires établies afin d'obtenir la basse tension alternative de 24 V sur les prises de
sortie de ce projecteur.
1° Utilisation en enregistrement:
a) brancher la prise J1 du synchronisateur
à l'aide d'un cordon approprié dont l'autre
extrémité sera connectée à la prise « synchro-magnéto » du projecteur,
b) brancher la prise J 2 du synchronisateur
à l'aide d'un autre cordon réuni par ailleurs
à la prise « commande manuelle» du projecteur,
c) brancher l'une des extrémités d'un troisième cordon dans la prise J3du synchronisateur, l'autre extrémité étant connectée à
l'entrée «ph ono » du magnétophone. Le
gain de cette entrée peut être réglé au
maximum sur le magnétophone, car un
écrêtage des tops à 20 Hz ne perturbe pas
le fonctionnement.
Il reste donc disponible sur le magnétophone l'entrée «m icro» qu i permet ainsi
de faire le mélange avec une source B.F.
extérieure,
d) charger le panier du projecteur,
e) mettre en route le magnétophone,
f) projeter les vues comme on a l'habitude
de le faire en les agrémentant d'un commentaire approprié énoncé devant le
micro du magnétophone. L'expérience
montre que 15 à 20 secondes par vue
constituent une bonne moyenne.
On constatera que les vues passent avec
un léger retard par rapport au mof!lent o~
l'on actionne le bouton . Cela est du au fait
que le signal déclenché par le front arrière
du monostable doit être, après passage
dans les filtres , et dans le circuit de détection , intégré par le circuit RM-C,,, ce qui
provoque un certain décalage. Cela est,
malgré tout, sans conséquence car, à la
lecture, le signal suivra le même chemin et
le relais sera actionné avec le même retard. Voilà pourquoi nous avons utilisé le
même cheminement du signal pour les
deux fonctions.
2° Utilisation en lecture :
Une seule modification est à apporter au
branchement précédent. Le câble qui reliait J 3 du synchronisateur à l'entrée
« phono » du magnétophone sera débran-

ché de cette dernière pour être relié à la
prise« diode» (repérée par le signej_) qui ,
permet de récupérer le signal préamplifié
provenant de la tête de lecture. La commande manuelle du projecteur pourra être
remise à sa place normale éventuellement,
pour servir exclusivement à la mise au
point à distance.

Après avoir chargé le projecteur et rembobiné la bande magnétique, on peut mettre
en route le magnétophone. Lorsque les
tops à 20 Hz se présenteront sur la bande,
ils passeront à travers les deux filtres puis,
après détection et intégration, viendront
actionner le relais K1, comme à l'enregistrement.
Les vitesses standard de tous les magnétophones peuvent être utilisées (4,75 - 9,5 19 cm/s) . Il n'en serait pas de même si l'on
avait choisi un tapage à fréquence élevée.

Réalisation pratique
L'ensemble des circuits a été implanté sur
un circuit imprimé dont la figure 4 donne
le schéma à l'échelle 1. L'implantation des
éléments sur l'autre face du circuit est donnée à la figure 5.
La réalisation terminée se présente sous
l'aspect d'un coffret en teck huilé qui s'harmonise au mieux avec l'ébénisterie du magnétophone et le couvercle du projecteur
en notre possession . En fait chacun
pourra étudier la finition qui conviendra le
mieux à l'esthétique de l'ensemble. Les
photographies jointes à cet article donnent une idée très précise du résultat obtenu. A titre indicatif, les dimensions du
coffret de ce prototype sont : larg . = 200.
mm ; prof. = 100 mm ; haut. = 40 mm.
Le coffret doit être muni de trois prises
OIN (J1 , J1, J3) sur sa face supérieure et de
quatre pieds en caoutchouc sur sa face inférieure.
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NOMENCLATURE
Condensateurs
16µF
16µF
10µF
4µF
25µF
1µF
1µF
1µF
25µF
64.µF
10µF
100µF
10µF
100µF
10µF
1µF
1µF
1µF
1µF
1µF
10µF
10nF
100µF
1µF
1µF
1µF
1µF
1µF
10µF
10nF
100µF
64µF
1µF
16µF
100µF

C1
C1 bis
C2
C3
C4
CS
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31
C32
C33
C34

40
40
40
40
25
16
16
16
25
10
25
40
25
40
25
16
16
16
16
25
25
160
16
16
16
16
16
16
25
160
16
10
16
16
40

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Cogéco
Cogéco
Cogéco
Cogéco
Cogéco
Cogéco
Cogéco
Cogéco
Cogéco
Cogéco
Cogéco
Cogéco
Cogéco
Cogéco
Cogéco
Cogéco
Cogéco
Cogéco
Cogéco
Cogéco
Cogéco
Efco
Cogéco
Cogéco
Cogéco
Cogéco
Cogéco
Cogéco
Cogéco
Efco
Cogéco
Cogéco
Cogéco
Cogéco
Cogéco

ARIG 16
ARIG 16
ARIG 100
ARIG 4
ARIF 25
URIE 1
URIE 1
URIE 1
ARIF 25
AR/0 64
UR/F 10
ARIG 100
UR/F 10
ARIG 100
UR/F 10
URIE 1
URIE 1
URIE 1
URIE 1
URIE 1
UR/F 10
FM 98
URIE 100
URIE 1
URIE 1
URIE 1
URIE 1
UR/~ 1
UR/F 10
FM 98
URIE 100
AR/0 64
URIE 1
URIE 16
ARIG 100

Diodes
CR1
CR2
CR3
CR4
CRS
CRS bis
CR6
CR7
CR8
CR9
CR10

S.G.S.
S.G.S.
S.G.S.
S.G.S.
S.G. S.
S.G.S.
Texas
Texas
Texas
Texas
Texas

1N647
1N647
1N647
1N647
1N759
1N759
1N914
1N914
1N914
1N914
1N914

Connecteurs
J1
J2
J3

6 pôles
6 pôles
5 pôles
stéréo

(OIN)
(OIN)
(OIN)

Preh
Preh
Preh

71 .200.062
71 .200.062
71.200.050

Relais
K1

22,5 V

7000

AEMGP

BR7

Transistors
01
02
03
04

as

06
07
08
09
010
011
012
013
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S.G.S.
S.G.S.
S.G.S.
S.G.S.
S.G.S.
S.G.S.
S.G.S.
S.G.S.
S.G.S.
S.G.S.
S.G.S.
S.G.S.
S.G.S.

2N2891
2N2222
2N2222
2N2222
2N2222
2N2222
2N2222
2N930
2Ni907
2N2222
2N930
2N2907
2N2222

014
015
016
017
018
019

S.G.S.
S.G.S.
S.G.S.
S.G.S.
S.G.S.
S.G.S.

2N2222
2N2222
2N2907
2N2222
2N2222
2N2907

1/4W
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Résistances
R1
R2
R3
R4
AS
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30
R31
R32
R33
R34
R35
R36
R37
R38
R39
R40
R41
R42
R43
R44
R45
R46
R47
R48
R49
RSO
R51
R52
R53
R54
RSS
R56
R57
R58
R59
R60
R61
R62
A63
R64
R65

5100
1000
1000
1200
2,2k0
4,7k0
68k0
27k0
6,8k0
47k0
6,8k0
3,3k0
3,3k0
150k0
15k0
2,2k0
560k0
33k0
47k0
10k0
150k0
10k0
100k0
10k0
10k0
10k0
100k0
100k0
10k0
6,8k0
6,8k0
6,8k0
6,8k0
33k0
15k0
47k0
47k0
10k0
15 kO
47k0
2,2k0
6,8k0
6,8k0
6,8k0
6,8k0
33k0
15k0
47k0
47k0
15k0
10k0
470
2,2k0
33k0
4,7k0
15k0
15k0
6,8k0
15k0
4,7k0
8,2k0
1k0
3,3k0
68k0
1k0
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Ampli
de farte puissan[e : 120 Weff
Lorsqu'on exige une grande puissance d'un étage amplificateur, on fait toujours appel au circuit du type «à
entrée différentielle ». Celui-cl nécessite une allmentatlon symétrique ± V ainsi qu'une bonne protection
électronique, efficace si l'on veut sauver la vie de la charge en cas de déséqulllbre du point de repos.
Le bloc de puissance que nous proposons ne fait pas appel à un « amplificateur dlfférentlel ». La tension
d'alimentation est unique et la sortie est protégée par le classique condensateur de llalson ampll/H.P.

La figure 1 montre le schéma synoptique de notre module~ Il se compose de trois étages: un déphaseur à
l'entrée attaque deux étages amplificateurs. Le r61e du déphaseur est de créer deux signaux de même forme et
de même amplitude mals en opposition de phase.
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• Principe du déphaseur
Un circuit déphaseur est facilement réalisable à partir d'un transistor. Si celui-ci est
monté en émetteur commun, le signal disponible sur le collecteur est en opposition
de phase avec le signal d'entrée; d'autre
part, si l'on insère une résistance dans l'émetteur, on récupérera sur cette électrode
une tension en phase avec celle de la base.
La figure 2 nous montre le schéma adopté
pour obtenir les deux signaux en opposition de phase qui attaqueront les deux
blocs amplificateurs.
Avec un étage monté en émetteur commun, le gain en tension est égal au rapport
de la résistance de charge de collecteur et
de la résistance de charge de l'émetteur,
soit dans notre cas R3/R4.

AMPllFICATEUR

.

~

DÉPHASE UR

2
u
Al'IPLIFICATEUR

Figure 1

+U Afflpli.

Comme nous avons besoin d'un gain unité
(G = 1), les résistances R3 et R4 auront la
même valeur.

Bloc AMPLIFICATEUR
60Watts .tt.

Le signal disponible sur le collecteur de

01 est bien de même amplitude et en opposition de phase par rapport à celui qui est
appliqué à la base.
De même, nous aurions pu prélever le signal sur l'émetteur; il aurait été en phase
avec celui appliqué à la base, ce que nous
recherchons également puisqu'il nous
faut disposer de deux signaux déphasés
de 180 degrés.
Cependant, ils n'auraient pas été rigoureusement identiques puisque le courant traversant R4 est légèrement supérieur à celui
traversant R3 (IE = le + IB ).

EntrN"

Bloc AMPLIFICATEUR
60Watts •ff.

1Voff

Figure 2

Nous avons préféré utiliser deux étages
semblables en série, en prélevant à chaque fois le signal -sur le collecteur du transistor, chaque signal attaque un amplificateur de 60 W efficaces et la charge est
connectée entre les deux sorties de ces amplificateurs. La puissance disponible est
alors de 120 W efficaces.

+U

œ

IC6_0,1µF
Q5..MJ3001

• LEts amplificateurs
La figure 3 donne le schéma de principe
d'un de ces amplificateurs de 60 Weff, les
deux éléments étant identiques. On en remarquera la simplicité, obtenue par l'utilisation de transistors de puissance de type
Darlington, ce qui permet de supprimer les
transistors drivers. Ces éléments Darlington sont complémentaires (NPN-PNP).
La puissance de 60 Weff peut être obtenue·
sur une charge de 4 n ou de 8 n, en modifiant la valeur de 2 résistances et la tension
d'alimentation. La tension au point milieu
(+ du condensateur de liaison ampli/H. P.)
doit être égale à la moitié de la tension d'alimentation, ce qui permet d'obtenir un
maximum de signal sans écrêtage.
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HP
4fiouM

Ent,._.

1v.n

R6.5,61cQ
Figure 3

Les résistances R,, R2et RJ forment un diviseur de tension qui permet d'obtenir sur la
base de Q, une tension continue supérieure de 1,5 V à la tension au point milieu.
Cela maintiendra la tension de ce point milieu à 1/2 U puisqu'il y a une tension
constante de 1,5 V entre la base de Q , et le
point commun R9-Rio, due à la jonction
base-émetteur de Q, et à la tension aux
bornes de Rfi.

0

0

00

00

La tension aux bornes de As est provoquée
par la tension Vee de 0 2, soit 0,6 V. Le courant collecteur de Q, peut donc se déduire
de la relation :
VBE

~

=

l

0,6
= o,33mA
1800

Le gain en alternatif du circuit en boucle
fermée se calcule par le rapport R6/R4.
L'impédance d'entrée est égale à la mise
en parallèle des résistances R, et R2, c'està-d ire:
ze .

150 . 82
+
150 82
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kn

ov

Le transistor 0 2 a un gain approximatif en
tension . de 60 dB. Un condensateur de
47 pF entre base et collecteur évite les oscillations H.F.
Le transistor Q 3 (également du type Darlington) est utilisé pour obtenir un courant
de repos traversant les transistors de puissance Os et Qr,. Les résistances R1, Ri1 et
P, forment un diviseur de tension qui permet d'obtenir une tension émetteur-collecteur de 2,4 V.

1

HP

E

0

0
Amplificateur Darllngton

Figure 4

0

0

8

L'ajustage du potentiomètre permet · de
faire varier le Vce de Q 3 et ainsi de régler le
courant de repos supprimant alors la « distorsion de croisement » (raccordement
des deux alternances du signal).
Une valeur de 20 m A est suffisante pour él im iner cette distorsion.
Une source de courant constant, Q4, est utilisée pour éviter les effets néfastes des variations de tension d'alimentation qui se répercuteraient sur le courant de repos.
La senslblllté d'entrée est de 1 V efficace

pour obtenir la puissance nominale annoncée.

+

CS

• Le circuit lmprlr. 1é
du module ampllflcateur
L'implantation du circuit ·imprimé à l'échelle 1 est proposée à la figure 4.

U+

@

Le dessin des pistes cuivrées n'est pas trop
délicat à reproduire. Nous avons utilisé de
la bande de 1,27 mm, excepté pour la
masse qui est en épaisseur 2,54 mm.
Les_dimensions du circuit sont 127
mm.

x

114

VO

Connecteur
( _P,artie femelle)

notgnlhaQ ,ueta::,itllqmA
Figure 5
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Il s'agit de la figure 5 où nous remarquons
tous les composants repérés par leur symbole électrique. Il suffit de se reporter à la
nomenclature ci-jointe pour en connaître
la valeur nominale.
Les résistances R4 et R,, auront une valeur
différente selon la version réalisée (impédance de sortie de 4 ou 8 fl)Bien veiller à l'ori entation des semi-conducteurs et des
électrochimiques.
Les transistors de puissance Os et 0 6 seront montés chacun su r un dissipateur,
ceux-ci étant fixés de part et d'autre du circuit imprimé (voir à ce sujet le plan de câblage général de la figure 6). Les transisto rs Os et 0 6 sont plaqués directement
contre les dissipateurs sans intercaler de
rondelle de mica.

• Résistances à couches 0,5 W R, = 150 kO
R2 = 82 kO
R3 = 39 kO
R4 = 330 0 pour H.P. de 4 0
= 220 o pour H.P. de 8 o
Rs= 1,8k0
R6 = 5,6 kO
R1 = 2,2 kO
Rs 1,8 kO
R9= 0,39 0 /3 W bobinée
R,o = 0,39 0/3 W bobinée
R11 = 56 kO pour H.P. de 40
= 68 kO pour H.P. de 8 O
R12 = 120 0

C, =
C2 =
C3 =
c4 =
C5 =
C6 =

5 %

1 µF/63 V
4,7 µF/63 V
100 µF/63 V
47 pF céramique
2 200 µF/48 V
0,1 µF/160 V mylar

• Semi-conducteurs (Motorola) :
0,=
0 2=
Q3 =
Q4 =
Os =
06=
D, =

MPSA 06
MPSA 56
MPSA 13
MPSA 06
MJ 3"001
MJ 2501
MZ 2361

• Connecteur femelle 8 broches :
Réf. : K/508/F/C/T (F.R.B.)

• Potentiomètre :
P, = 1 kO; réf. : VA05V - Ohmic

Une précaution sera donc à prendre : isoler entre eux les deux dissipateurs. On se
servira à cet effet de canons isolants pour
vis de 0 4 mm . De tels canons sont en principe fournis lors de l'achat de transistors
en boitier T03.
Canons isolants

• Condensateurs

Nomenclature des composants
de l'amplificateur

• Le plan de câblage

• Dissipateurs pour boîtier T03 (2).

•

•

,,,,,--

Circuit imprimé

Ecrou

Refroidisseur

COTÉ COMPOSANTS

Refroidisseu r

COTÉ CUIVRE

Figure 6

Le canon isolant « côté circuit imprimé »
servira à surélever le dissipateur afin d'éviter des contacts avec les liaisons cuivrées
du circuit.

'

L'interconnexion transistor-circuit imprimé se fera avec du fil de câblage de la façon suivante:
couleur « Rouge» - Collecteur
couleur« Blanc» - Emetteur
couleur «bleu» - base.
Le transistor Q3sera plaqué contre le dissipateur (sous celui-ci) en l'enrobant au besoin de graisse aux silicones. Ceci permet
de supprimer toute dérive du courant de repos qu i pourrait aller j usqu 'à l'emballemant thermique à forte puissance et ainsi
ri squer une destruction de a~et 06.
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AMPLIFICATEUR 120W.Z8
Figure 7

•
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• Le circuit imprimé du déphaseur
Celui-ci est proposé à la figure 7 à l'échelle 1. En fait, ce circuit imprimé sert également aux interconnexions puisqu'il reçoit les deux modules amplificateurs.
Les liaisons sont peu nombreuses, donc
pas de problème pour réaliser une plaquette identique.

• Nomenclature des éléments
du déphaseur
• Résistances à couche 0,5 W R, = R5 = 560 kO
R2 = R6 = 100 kO
RJ = R4 = R1 = RR= 1 kO

5 %

• Condensateurs
C, = C2 = 4,7 µF non polarisé
ÇJ = 100 ou 220 µF/35 V
• Transistors :

0, = Q3 = BC109
• Connecteurs «mâle» (2) :
Réf. : KB/508/M/D/T (F.R.B.)
• Glissières hauteur 100 mm (4)
• Prix OIN/HP pour circuit imprimé.

• Câblage du module
Celui-ci est illustré par la figure 8. Comme
pour le module précédent, les composants
sont repérés par leur symbole électrique.
Nous avons représenté les modules amplificateurs en pointillé, ceux-ci venant s'enticher dans les connecteurs mâles et étant
maintenus oar des glissières.
La tension d'alimentation du circuitdéphaseur est de 30 V; la résistance Rch maintiendra à ses bornes l'excédent de tension
fournie par l'alimentation générale. Nous
verrons plus loin la façon de la calculer.

• L'alimentation du bloc
de puissance

Le schéma est celui de la figure 9. La tension au secondaire du transformateur sera
fonction du module réalisé (version 4 ou
8 0) . Dans les deux cas , la tension alternative devra être aussi voisine que possible
de la tension continue nécessaire.
Dans la vers ion 120 W sur 8 n, la tension
doit être de 72 V con ti nus. On choisira
donc un transformateur ayant un secondaire délivrant environ 72 V efficaces (ou
2 X 36 V). Cette tension sera redressée par
un pont de diodes (dans notre cas un pont
moulé MDA952-3 de Motorola) et filtrée
par un condensateur électrochimique de .
4 700µF minimum.
La tension à vide est de l'ordre de 100 V et
doit tomber à environ 72 V en charge.

n

Pour la version 120 W sur 4 la tension d'a1imentation est de 56 V continus.

= 72 -

30
7,3

= 5 7 kO
'

soit en normalisant : Rch = 5,6 kO
La puissance de cette résistance sera donnée par la formule :

u~

P= R
ou U = 72 -

30 = 42 V, soit :

P=~=031 W
5600
'
Une résistance de 0,5 W conviendra donc.
Nous vous laissons le soin de répéter ces
simples calculs -pour la version 4 n
ô

• Mise au point du bloc
de puissance
• Calcul de la résistance Rch
La consommation du circuit déphaseur
est de 7,3 mA. bn pourra donc appliquer la
formule suivante qui donne Rch en kO:
RC

Une alimentation simplement redressée et
filtrée suffira pour obtenir un bon fonction nement de ce bloc de puissance.

RCh

h

= Ua ,rn -30
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Dans la version 8 n, la tension d'alimentation étant de 62 V, on aura :

Celle-ci est très simple car il suffit de régler les courants de repos des deux modules amplificateurs à 20 mAà l'aide du potentiomètre P, de 1 kO se trouvant sur chacun d 'eux .
Sachant que cê courant traverse les résistances R9 et R,o de 0,39 n, on pourra en
connaître la valeur en prélevant la tension
aux bornes de l'une ou de l'autre. Pour
20 mA nous aurons donc aux bornes de
81
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R9 ou de R10 de 0,39 n, on pourra en connaître la valeur en prélevant la tension aux
bornes de l'une _ou de l'autre. Pour 20 mA
nous aurons donc aux bornes de R9 ou de
R10 une tension U de :

On peut pro.céder également à la mesure
directe du courant par un milliampèremètre inséré entre le+ alimentation et le collecteur de Os dont on aura préalablement
'dessoudé le fil.

1

[!QQy~ ~~de-

U

= 0,39 .

0,020

= 7,8 mV

■

caractéristiques techniques
SenIlbllltt d'entrte : 1 V eff
D1Itoralon harmonique • 1 kHz et • pul
nce mu. : 0,2 'la
Dlaloralon d'lntermoclulatlon : 0,2 CVo
AtDonN en frjquence - 1 dB : 20 Hz • 50 kHz
Pul-nce d lvrte : 120 W efflcacn
lmptctance de charge : 4 a ou a a
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• Nota - Les recteurs désirant réaliser cet
amplificateur et qui éprouveraient des difficultés
d'approvisionnement
peuvent
écrire à la rédaction qui les aidera dans
leurs recherches.

MONTAGES PRATIDUE&
Enceintes
acoustiques
omnidirectionnelles
Dans un précédent article on a donné la
description d'une enceinte acoustique réatisable aisément et économiquement par
un amateur. Cette enceinte, unidirectionnelle, convient, seule, en monophonie et,
en double exemplaire, à la stéréophonie à
deux canaux. Pour la tétraphonie, il faut
quatre enceintes Identiques, si la stéréo
est à quatre canaux réels.

14 _ .......
______...__ _
_ _,.. 8
HP AY G
HIP Af Cl

m

n=r

Par quatre canaux réels, on entend ceux issus d'un système décodeur tétraphonique
adapté à un PU tétraphonique, et bien entendu un disque approprié.
La tétraphonie réelle est actuellement possible dans le domaine phonographique
avec le décodeur SQ ou le CD4. Il existe
des disques (Columbia et autres) pour le
SQ. La tétraphonie issue de deux canaux
stéréo normaux, donne aussi des résultats
intéressants. Avec ce genre de tétraphonie
les deux canaux arrière peuvent être munis d'enceintes omnidirectionnelles, c'està-dire diffusant les sons dans toutes les directions ou de multidirectionnelles. On dispose, alors, les quatre enceintes, comme
l'indique la figure 1.
Aux coins A et B sont placées les enceintes VG et AVD (avant gauche et avant
droit), envoyant les sons vers l'arrière.
Le meilleur effet stéréophonique est obtenu lorsque le ou les auditeurs, se placent
sur l'axe x x' de symétrie du local, le point
le plus favorisé se situant à peu près au milieu de l'axe, point M.

2° Les sons envoyés par ces enceintes
dans les autres directions, réfléchis une ou
plusieurs fois par les surfaces de murs ou
autres, du local.
On donne les exemples des trajets des
sons réfléchis pour HP AR G. Le même effet est donné par HP AR D. Pour cette enceinte on a indiqué sur la figure 1, le trajet-direct des sons, vers l'auditeur.

Enceintes omnidlrectlonnelles
Il suffit de partir de l'idée que l'enceinte devra être omnidirectionnelle pour trouver
de nombreux dispositifs permettant d'obtenir l'effet recherché.
HP AAt.

HP AR D

1
1x·

/

,â

Figure 1

~ENCEINTE
ACOUSTIO.UE

En pratique, tous les dispositifs ne sont
pas efficaces, certains se montrant même,
totalement inopérants pour des raisons
très banales telles que les deux suivantes:
les sons sont réfléchis, mais deviennent
trop faibles après changement de trajet ;
les sons sont assez puissants, mais ne sont
pas assez bien réfléchis.

h'

0

t'

.,/
________P_LA_F_o_N_o_/

L'effet omnidirectif est conçu, généralement pour agir dans toutes les directions
horizontales comme on le montre à la figure 2 (A). Sur cette figure, tous les trajets
des sons, représentés, pour simplifier,
comme les rayons (comme en optique)
sont dans un même plan horizontal si l'enceinte est de forme cylindrique ou prismatique, avec une des bases sur le sol.

L'auditeur situé en M, entend les sons venant directement des HP AV G et HPAV D
comme en stéréo normale à deux canaux.
Le même auditeur, tournant le dos au mur
DC, entend:

Restent encore, deux autres directions, ne
manquant pas d'intérêt mais généralement oubliées par la plupart des sonorisateurs.

1° Les sons venant directement des deux
enceintes arrière omnidirectionnelles, HP
AR G et HP AR D placées aux coins D et C.

Il s'agit évidemment des deux directions
verticales, l'une vers le haut, l'autre vers le
bas, c'est-à-dire vers le plafond et vers le
plancher du local.

Figure 2
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Les effets supplémentaires obtenus, peuvent être utiles ou nuisibles. S'ils sont
utiles, il faut que les encei ntes soient munies de haut-parl eurs orientés dans les
deux sens: haut et bas. De plus, il faut que
les deux surfaces, plancher et plafond ,
soient réfléchissantes. L'enceinte sera
alors placée à une certaine hauteur par rapport au sol comme on le voit en (8) figure
2. On voit que l'enceinte, de forme cylindrique est munie de quatre (ou trois) pieds de
hauteur telle que la base inférieure soit à
une hauteur de l'ordre de 40 cm du sol.
Remarquons que même sans diffusion
vers le sol , les enceintes sur pieds se montreront plus efficaces que celles posées directement sur le sol car les so ns diffusés
dans les directions horizontales parvi endront mieux aux oreilles des auditeu rs.

L'effet général de ces réflexio ns des sons
sera, évidemment, encore plu s « spatial »
que si les sons ne sont envoyés que dans
les directions horizontales.
Il est possible aussi , sans aucune difficulté, de faire varier les effets. Il suffira,
tout simplement, de mettre hors-circuit
certains haut-parleurs de l'encein te, à
l'aide de commutateurs ou en les déplaçant.
Avec des enceintes cylindriques à bases
circulaires, leur équipement en haut-par- .
leurs sera aisé, les reproducteurs pouvant
être placés là où on le désire.
Il est toutefois difficile de réaliser des enceintes de ce genre, surtout si l'on veut
qu'elles soient de dimensions assez.
grandes, par exemple de 40 cm de diamètre et de 60 cm de hauteur au moins. Certains détersifs sont vendu s dans des boîtiers cyli bdriq ues, mais de vol ume réduit.
Pour cette rai son , l'amateur se lim itera le
plus souvent aux enceintes prismatiqu es à
bases polygonales. Leur réal isation matérielle relève de celle des meubles habituels
destinés aux enceintes acoustiques ou ,
mêm e, à d'autres emplois. On pourra auss i
les réaliser avec des boîtes d'emballage en
carton épais et rigide.

SOL

y'

Fig ure 3

Pratiquement, si l'on s'intéresse aux directions « sol »et « plafond », il ne faut pas que
les directions x x' et y y' (figure 2 B) soient
exactement verticales, mais un peu obliques. Dans ce cas, les «rayons » réfléchis
pourront parvenir aux auditeurs. Cela est
montré à la figure 3. L'enceinte E disposée
à l'arrière est munie, haut et bas, de hautparleurs inclinés dans la direction des
points x' et y' situés respectivement sur les
deux surfaces horizontales réfléchissantes, de manière à ce que les « rayons »
réfléchis x' x" et y' y" soient orientés vers
l'auditeur «AUD ».

Une enceinte à base triangulaire ABC, en
triangle isocèle (et non équilatéral) se placera dans un des deux coins arrière du local , par exemple le coin gauche comme représenté à la figure 4 (A).
L'emplacement de l'aud iteur privilégié
étant déterminé sur l'axe de symétrie (voir
par exemple la figure 1 ), le côté AB du triangle ABC sera perpendiculaire à la diagonale passant par le coin considéré et l'em-·
placement de l'auditeur. Le sommet C sera
orienté vers le coin .
Les « rayons » sonores seront alors : rayon
direct (a), rayons réfléchis (b) - (c) et (d) -

ou prismatiques

Dans tous les cas, les deux bases de ces enceintes doivent être de forme identiq ue,
par exemple des cercles ou des polygones
réguliers à quatre, cinq, six côtés.
Il est également possible de concevoir des
enceintes à bases en forme de triangle. Ce
seront les plus économiques, ne nécessitant que trois haut-parleurs, mais leur volume sera moindre.
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Il va de soi que ces c, rayons» font partie de
faisceaux , nous avons choisi la direction
moyenne de propagation des ondes sonores pour simplifier l'exposé et fixer les
idées.
De la d isposition de la figure 4 (A), on peut
conclure que l'auditeur recev ra des sons
direct (a), rayons réf léchis (b) - (c) et
(d) - (e) .

Comme dimensions nous proposons, par
exemple : BA= 35 cm ; AC= CB =70cm, h
= hauteur du prisme = 140 cm ou, à la rigueur, un peu moins, par exemple 120 cm .
Il n'y a rien de critique dans ces dimensions ni dans leur rapport, car on ne peut
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pas savoir d'avance quel sera le comportement exact du dispositif par rapport aux caractéristiques réfléchissantes et absorbantes du local.
Il est toutefois évident qu'il y aurait intérêt
à ne pas disposer des tissus ou tapis, juste
aux emplacements que l'on désire util iser
comme réflecteurs de sons.

Bases carrées
Au po int de vue du travail du bois, les en ceintes à bases de forme carrée et, en général, de forme rectangul aire, sont les plus faciles à réaliser, surtout si l'on n'est pas professionnel.
Pour obtenir une onde sonore directe, il
faut que l'un des côtés du carré de base
soit perpendiculaire à la diagonale passant par le point « AUD».

Dans une salle de concert, l'effet stéréophonique le plus prononcé est ressenti
par le chef d'orchestre. Dans le cas de la tétraphonie, la meilleure manière de simuler
l'audition d'un orchestre par un auditeur et
par le chef d'orchestre n'est pas la disposition des haut-parleurs aux quatre coins du
local, mais celle indiquée à la figure 8 dans
laquelle on a représenté, non pas quatre
mais six enceintes acoustiques, que nous
avons numérotées de 1 à 6 pour simplifier
l'exposé.

De ce fait, on peut se rendre compte du
peu d'intérêt d'un haut-parleur orienté
vers le coin proche de la face de base DC
(voir figure 5). Les trois haut-parleurs rempliront alors, les mêmes fonctions que
ceux de l'enceinte à base triangulaire, en
permettant de produire des sons directs selon la direction (a) et des sons réfléchis selon les directions (b) et (c).
Les dimensions sont indiquées en (8) figure 5 : AB = 30 à 50 cm, h =hauteur= 2 à
4 fois AB. Si AB est petite, regagner du volume en prenant la plus grande.

La tétraphonie réelle à quatre canaux distincts, sera réalisée par les enceintes 1, 2, 3
et 4. Elles correspondent aux quatre,
quarts des musiciens disposés dans le rectangle qui leur est réservé dans la salle de
concert. En {b) on a l'emplacement qui correspond assez bien à celui du chef d'orchestre. En {c) on a l'emplacement de l'auditeur privilégié et en (1) celui d'un auditeur placé au fond du local.

h : 3à5 foisAB

Figure 6

Bases pentagonales
La disposition des éléments est représentée à la figure 6. La face dont la base est
AB est orientée vers l'auditeur privilégié ce
qui conduit à ne placer à l'intérieur, que
trois haut-parleurs, sur les faces dont les
bases sont EA, AB et BC. La direction (a)
donnera les sons directs; la direction {b)
donnera des sons réfléchis une fois et la direction (1) donnera des sons réfléchis
deux fois: une fois sur le mur arrière et la
deuxième fois sur le mur de droite.

lg

\

\

Les enceintes 5 et 6 reconstitueront, dans
la mesure de leurs possibilités l'ambiance
de la salle, avec les sons réfléchis et retardés.

m
\

L'auditeur recevra alors sur sa droite « arrière» le son direct du HPAR Det un son relativement faible et retardé, du HP AR G.

Si, en tétraphonie réelle, l'auditeur est
placé en {a) (figure 8) comme dans les cas
précédents, il aura la même impression
que celle d'un musicien de l'orchestre, situé au milieu de celle-ci, cas rare ou jamais
réalisé.

-QFigure 7

Prendre AB =30cm en plus et4 =3à5fois
AB pour obtenir le maximum du volume.

HP AV G

Bases hexagonales
Un hexagone se trace plus facilement
qu'un pentagone, car chaque côté a une
longueur égale au rayon du cercle dans lequel l'hexagone est inscrit.

Prendre AB= 30 à 40 cm, 4 = 3 à 5 fois AB.

Comparaison
des
formes des bases

HP AV D

1

2

f0
HPAA
3

G

1

1
~@

HPAA D

1

4

1

1

En adoptant le même principe pour l'emplacement d'un haut-parleur à base hexagonale, on obtient la disposition des él.éments de la figure 7.
La forme hexagonale est agréable à voir.
Au point de vue acoustique, on obtiendra·
une direction (a) pour les sons directs et
des directions de sons réfléchis plusieurs
fois.

(

Le choix des enceintes arrière, dans le cas
de la pseudo-stéréophonie à quatre canaux ou de la stéréophonie à six canaux (figure 8) avec quatre canaux réels, se déterminera d'après des considérations d'ordre
esthétique et des moyens dont dispose l'amateur.
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Toutes les enceintes sont réalisables en divers matériaux dont le bois n'est pas,
comme on le croit le meilleur, mais il est le
plus robuste et fait «meuble» plus que
tout autre matériau.

- ~ l'

Figure 8

diverses

Il convient de bien comprendre qu'en
aucun cas, il ne sera possible de reproduire, même pour l'auditeur privilégié défini plus haut l'impression que ressent un
auditeur dans une salle de concert réelle.

On déduit, de ce qui précède, que les procédés stéréo à deux ou plusieurs canaux
peuvent créer plutôt, des effets nouveaux,
que les simulations des effets produits
dans une salle de concerts.

Il faut considérer la musique reproduite
par des haut-parleurs, avec le concours de
la stéréophonie, des sons réfléchis et des
sons retardés, comme issue d'un art nouveau, parfaitement valable, car il permettra
d'obtenir des effets intéressants, divers et,
ce qui est le plus important, agréables à l'oreille.

Une excellente enceinte sera réalisée avec
. du polystyrène expansé', matériau léger,
bon marché et facile à travailler, car il se
coupe avec des ciseaux ordinaires ou avec
un couteau. Il se colle et il est suffisamment rigide pour son emploi dans les enceintes acoustiques.
Avec ce matériau, les parois intérieures
n'auront besoin d'aucune garniture amortissante comme c'est le cas pour l'emploi
du bois. De nombreux emballages sont
faits avec ce matériau, et ont d'excellents
comportements en sonorisation.
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Les haut-parleurs

Soit le cas de trois haut-parleurs. Il s'agit
de déterminer leur puissance nominale et.
leur impédance.

l

y

u

On a vu plus haut que le nombre des hautparleurs, dans une enceinte omnidorectionnelle se réduit en général à trois, ce qui
conduit à remplacer le mot omnidirectionnel par multidirectionnel.
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L'amateur doit choisir entre deux procédés de « sonorisation » du local : laisserdes
parois réfléchissantes et produire des effets de retard et d'orientation des sons ou
amortir toutes les parois par des produits
convenables : tapis, tissus, revêtements
d'i nsonorisation ou de correction acoustique et dans ce cas, on ne devra compter
que sur 1es sons transmis directement et
sur des procédés de réverbération artificielle.

■

1

Cette dernière, désignée par Z, sera déduite de celle de sortie de l'amplificateur
qui commandera l'ensemble des haut-parleurs de l'enceinte et que nous désignons
par Z2.

1

_,Jf::t

X

...

Si l'on monte les trois haut-parleurs en série, on aura:

n

ly.

Pz
SOL

Figure 9

Par exemple, si Z2 = 8 n, Z, = 8/3 = 2,66 n
et on adoptera la valeur courante la plus
proche, 2 ou 2,5 n.
Si les haut-parleurs sont en parallèle et si
Z2 = 5 n par exemple, on aura :

donc Z,

= 15 ou 16 n.

Le montage série parallèle n'est pas possible correctement avec trois haut-parleurs.
La puissance normale de chaque haut-parleur sera le tiers de la puissance totale nominale exigible.
-Si par exemple, l'amplificateur doit fournir, au maximum 10 W, chaque haut-parleur sera prévu pour une puissance d'au
moins 3,33 W. Comme la puissance n'est
pas imposée, on prendra des haut-parleurs de puissance maximum nominale de
valeur immédiatement supérieure, par
exemple de 4 W en plus.
Pour les haut-parleurs arrière, en pseudo
tétraphonie, la qualité peut être moindre
que celle des haut-parleurs avant. Ils devront être de bon rendement au médium
et aux aiguës sans exagération des
basses.
Si la tétraphonie est à quatre canaux réels,
les haut-parleùrs des enceintes «arrière »,
devront être de même qualité que ceux des
enceintes «avant».

Forme des haut-parleurs
Il y a toujours intérêt à ce qu'un haut-parleur ne prenne pas toute la largeur ou hauteur du panneau sur lequel il est fixé. Soit
u v x t (voir figure 9), un panneau, Oau centre, y y' et z z' ses axes de symétrie. En gé86

néral le HP sera disposé en O. Si les côtés
uv = tx, sont relativement petits, il y a intérêt à choisir des haut-parleurs elliptiques
avec, bien entendu, le grand axe dans la di. rection y y'. Dans tous les cas, plus les HP
seront grands, meilleure sera la qualité de
son (sauf exception) . Un diamètre minimum de 16 cm est recommandé, sauf si le
reproducteur est spécial pour les aiguës et
adjoint à celui destiné aux basses et au médium.

Diffusion verticale des sons
Revenons à la figure 9. Indiquons, d'abord,
que dans une enceinte contenant plusieurs haut-parleurs, il est bon de ménager
une ouverture ayant, à peu près, le même
effet sur ceux-ci.
Le meilleur emplacement, pour une ouverture est en bas ce qui conduit à supprimer
la base inférieure et, pour rendre efficace
l'ouverture ainsi réalisée, monter l'enceinte sur pieds, P,, P2, P3, etc. (voir aussi
la figure 2).
De ce fait, la fixation d'un haut-parleur, tel
que HP, B, diffusant les sons vers le bas est
peu recommandable à moins que l'on ne
reporte l'ouverture vers le haut.
-Si telle est la situation, HPB sera monté sur
un panneau incliné, afin d'assurer la réflexion des sons vers les auditeurs.
Dans le cas contraire, avec la base inférieure remplacée par une ouverture, on
pourra monter HPH, sur un panneau légèrement incliné, de façon à ce que la diffusion des sons se produise, après réflexion ,
sur le plafond, vers le centre du local, également.
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Si vous êtes satisfait , vous ferez plus tard des
versements minimes à la cadence que vous choL
si rez vous -même . A to·ut moment, vous pourrez
arrêter vos
ét udes
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formalité.
Si vous habitez en France possibilité d'études
gratuites au titre de la Formation Continue
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nwwautés informations
Nouvelle note d'application donnant tous les détails techn~ues sur les systèmes à affichage
et voltmètres digitaux bon marché construits à partir du circuit G I M
General Instrument Microelectronics vient d'éditer une note
d'applications contenant tous
les détails techniques pour la
réalisation d'un affichage à
3 1/2 digits complet, ou de la
partie mesure d'un voltmètre digital sur batteries ou piles.
Basé sur le microcircuit de vohmètre GIM AY-5-3507, MOS
LSI (circuit intégré grande
échelle) avec commande de
segments incorporés, il a été

conçu pour les fabricants désirant évaluer le circuit en vue de
la production en chaîne d'instruments aussi bien que pour les,
techniciens et ingénieurs réalisant des applications très spécialisées.
Cette
note
d'applications
contient le diagramme complet
du circuit, les références et valeurs des composants; elle a
été préparée par le laboratoire
«Applications» de General Instrument à
Glenrothes en

Ecosse. On peut utiliser cet ensemble pour réaliser un voltmètre digital à 3 1/2 digits à 2 % de
déviation pleine échelle à double polarité et alimenté par piles
ou batteries. Sa précision est de
± 0,1 % à± 1 digit avec une cadence de lecture de 2.5 par seconde. Sa consommation typique est de 50 mA.
En plus du circuitvoltmètredigital GIM, qui comporte son propre décodeur d'affichage et sa
commande de segment il suffit

pour compléter ce système de
voltmètre digital à double
rampe, d'ajouter un intégrateur, un comparateur, une référence de tension, et un affichage. On peut obtenir l'alimentation directement à partir
d'une pile de 6 V en utilisant le
circuit intégré ITT 7120. Ce
1
microcircuit alimentation, comprenant également l'oscillateur
horloge du système a été tout
spécialement conçu pour cette
application.

Filtres fi modulaires
Une série de filtres modulairef
à fréquence intermédiaire (FI),
dont chaque élément regroupe
au moins quatre unités distincres de sélection de fréquence, vient d'être présentée
par
General
Instrument
Europe.
Grâce à ce concept original, les
réalisateurs de récepteurs radio pourront obtenir de leurs circuits des performances optimales sans recourir à des filtres
FI discrets, et par conséquent

en se débarrassant des habituels stocks de composants divers.
Sous le nom générique de « Selec Pack », ces petits modules
existent dans une grande variété de configurations ; cellesci ne dépendent que des caractéristiques
de
l'application
considérée. En fait, on utilise généralement des modèles à trois,
quatre ou six circuits LC dont la
fréquence est centrée sur 470
KHz, 6 MHz, 5,5 MHz et 10, 7
MHz.

De nouveaux transistors MOS économiques en boitier pias1tique
General
Instrument Europe
vient d'annoncer de nouvelles
séries de MOS économiques,
les MEM 630, encapsulés plastique, et équivalents aux MEM
616.
Il s'agit de transistors MOS à
double grille canal N à apauvrissement, dont les entrées sont
protégées par des diodes intégrées montées en opposition
entre grille et source.
Les MEM 630 ont été conçus
pour les amplificateurs RF et
les récepteurs FM. Leur gain typique est de 19 dB pour un bruit
de 2,5 dB à 105 MHz.

10,7 MHz. Leurs caractéristiques typiques sont Gps = 19
dB, et bruit: 3,5 dB à 200 MHz.
Les MEM 632 sont destinés aux
mélangeurs HF et VHF. En raison de leur gain de conversion
élevé, ils s'appliquent idéalement aux circuits d'accord et de
changement de fréquence en
TV comme en FM. En effet, ce.
gain de conversion, de 105 MHz
à 10,7 MHz, est de 20 dB et de
200 MHz à 44 MHz, il est de 17
dB.
Un autre transistor MOS en boitier plastique, le MEM 712, a été
réalisé avec une très faible tension de seuil, de 2 V, et de ce fait
il peut être directement commandé par des niveaux logiques TTL.

Les MEM 631 s'appliquent aux
amplificateurs VHF et aux amplificateurs accordés haute fréGénéral Instruments France
quence tels que tuners TV ou 11-13 rue Gandon
amplificateurs FI à 44 MHz ou 75013 Paris
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Nouveautés Brandt
BRANDT vient de présenter sa
nouvelle gamme Hi-Fi et nous
avons pu remarquer le nombre
impressionnant de modèles
nouveaux. Nous avons sélectionné cinq appareils du bas de
la gamme qui nous ont semblé
particulièremen t
intéressants
par leu r conception et leur facilité d'être l'objet d'un cadeau apprécié pour les fêtes de fin d'année.

• CS 611 Electrophone stéréophonique.
Puissance 2 x 2 W efficaces Platine 33 et 45 tours.
Réglage stroboscopique de la
vitesse du plateau - Lève-bras
progressif.
Contrôle tonalité et de volume
par curseurs - Cellule céram ique.
Alimentation 120/220 V-50 Hz. Coffret moulé gris bleu.
H coffret fermé 115 - L. 375 - P.
300 - Poids 3,8 kg .
• C 111 Electrophone monopho- • CS 421 · Electrophone stéréonique.
jphonique.
Platine 2 vitesses (33 et 45 Puissance 2 x 4 W efficaces tours) - Puissance 1,5 W, effi- Platine 33 et 45 tours.
cace.
Changeur automatique - HP 0
HP 017 cm - Contrôle de tona- 17 cm.
lité.
Contrôle de tonalité par potenAlimentation secteur 120/220 V tiomètres graves et aigües sé- 50 Hz.
paré.
Coffret moulé 2 tons blanc et an- Commutation mono-stéréo thracite.
Voyant mono-stéréo - Cellule
H. 135 - L. 351 - P. 246 mm - céramique.
Poids 3,93 kg .
Alimentation 120/220 V- 50 Hz Coffret coloris noyer.
• C 611 Electrophone monopho- H. 72 coffret ouvert - L. 465 - P.
nique. Piles et secteur.
268 mm.
Platine 2 vitesses (33 et 45
tours) - Pu issance 2 W sur sec- • CS 422 Electrophone stéréoteur, 1 W sur piles.
phonique.
Réglage stroboscopique de la puissance 2 x 8 W efficaces.
vitesse du plateau . Lève-bras. Platine BSR 2 vitesses (33 et 45
Contrôle de volume et de tona- tours) - HP 0 17 cm.
lité par curseurs linéaires.
Contrôle de tonalité par potenHP 012 cm - Tête de lecture sa- tiomètres graves et aigües sépaphir.
rés.
Alimentation secteur 120/220 V Prises magnétophone, tuner - 50 Hz ou par 6 piles de 1,5 V. ·cellUle céramique.
Coffret moulé plastique jaune Alimentation 220 V - 50 Hz - Coforangé.
fret coloris noyer.
H. coffret fermé 115 - L. 375 - P. H. 75 coffret ouvert - L. 479 - P.
300 mm - Poids 3, 1 kg sans pile. 308 mm .

i nouveautés informations
Le &Seme annuaire O. G. M. ·est paru
Dans cette nouvelle édition de
1400 pages mise à jour, on
trouve tout ce qui concerne les
Industries et Commerce de la
Radio, Télévision , Electronique, Electroacoustique, Musique.
Classement pas spécialités des
Fabricants,
Constructeurs,
Commissionnaires,
Importateurs, Artisans, Réparateurs,
Editeurs de Musique, Facteurs
d' Instruments, Grossistes, Marques de Fabriques.
Renseignements
professionnels:
Fédérations, Syndicats, Groupements.

Fabricants,
Constructeurs,
Grossistes, Exportateurs, Artisans, Revendeurs, Dépanneurs
en radio, télévision, eélectronique, électroacoustique, musique.

L'annuaire O.G.M. est édité par
les HORIZONS DE FRANCE 39, rue du Général Foy - 75008
PARIS.

Une nouveauté dans la transmission
des infQrmations : le RTL MATIC de ITT OCEANIC
Bien qu'ayant un aspect extérieur
des plus traditionnels, le nouveau récepteur présenté récemment par
!TT-Océanie possède un fonctionnement qui marquera dans les annales
de 1~ ~adiodiffusion. _L'e~t~aide des
-Soc1etes ITT et Radio Tete Luxembourg a permis de mettre au point au
niveau du public, un système déjà
utilisé pour des raisons professionnelles (notamment pour les bateaux) .
.
Une touche «veille» permet, lors9~'elle est enclen~hée, de lais~er à
1 etat latent le rec~pteur qui _
ne
~onsomme alors qu un courant inf1me et dont le haut-parleur ne produit aucune vibration sonore.
Un signal codé envoyé pendant une
seconde par l'émetteur de RTL met
en service le récepteur qui transmet
l'information importante qu'a nécessité cette opération.

88

Classement géographique par
villes:
(France, Marché Commun et
Suisse).

Lorsque la nouvelle a été diffusée,
un autre signal codé différemment
remet l'appareil à l'état de «veille».
Un signal sonore indique à l'usager
le début ou la fin du message.
Nul doute que ce perfectionnement
original et exclusif soit appelé à
connaître un immense succès, notamment auprès des personnes désireuses d'être informées immédiatement des événements importants,
sans être pour cela obligées de
conserver en permanence l'écoute
de la station.
Les lecteurs intéressés par un article
plus technique sur ce procédé dans
lequel serait donné le schéma de
l'appareil sont priés de nous le faire
savoir.

mus1que
L ....

La totalité des modules du synthétiseur figurant dans l'étude originale de Simonton,
directeur de la Société américaine Pala,
publiée dans « Radio Electronics », a été
analysée dans nos deux précédents articles publiés dans les numéros d'octobre et
de novembre 1974.

Synthétiseur
musical
'
a
circuit
intégré ■

Les modules du synthétiseur de Simonton, sont les suivants : alimentation, oscillateur VCO, amplificateur VCA, filtre
passe-bande, filtre passe-bas, circuit de
commande, générateur de fonctions, modulateur à impulsions.

par F. JUSTER

■
■
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Enveloppes
Montages créateurs
de timbres
Montage avec filtre
passe-bande

En partant de l'enveloppe représentée à la
figure 26 (voir notre précédent article), on
peut obtenir celles des figures suivantes :
l'enveloppe de la figure 27 correspond à
une durée de Sustain nulle et une durée de
montée également nulle, tandis que seule
l'extinction a une certaine durée. Pratiquement, dès que la touche est actionnée, le
son atteint le maximum de puissance pendant un temps t1 - to pratiquement imperceptible par l'oreille, donc t1 et to se confondent. Au moment même où le son a atteint
son maximum de puissance, il ne conserve
pas sa puissance, donc tz se confond également avec to et t1 . L'extinction commencée
se poursuit jusqu'au temps h où elle est
pratiquement complète .

A

En plus des modules décrits, il est possible d'adjoindre au synthétiseur d'autres
modules. Pour le moment on s'en tiendra à
ce qui a été publié. Avec ces modules, de
nombreuses combinaisons sont possibles. De plus, avec chaque combinaison
de modules, grâce aux réglages, il sera facile d'obtenir des infinités d'effets spéciaux.
Dans le présent article, les numéros des figures suivent ceux des figures des deux
précédents articles. La première du pré~ent article sera la figure 27.

Une enveloppe de ce genre correspond à
celle des sons percutés comme ceux du
piano, guitare, pizzicato de violon, violoncelle, etc. La durée de l'extinction est variable selon l'instrument. Remarquons que
dans le piano, il y a une pédale prolongeant la durée de l'extinction.
Dans d'autres instruments, cette durée dépend aussi du mode d'attaque effectué par
l'exécutant.
A la figure 28, on montre une enveloppe ne
correspondant pas à un instrument
conventionnel mais aisément obtenu avec
le synthétiseur. Il suffira d'agir sur le réglage d'attaque pour réduire autant que
possible la durée t1 - to. Le sustain tz - t1
et l'extinction t3 - t2 subsistent et sont réglables en agissant sur des boutons de l'appareil (R9 et R10 du module générateur de
fonctions).

A

Montage avec filtre
passe-bas
Emploi d'un oscillateur
auxiliaire
·Montage avec
générateur de bruit

Figure 27

Figure 28
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Pour celle de la figure 28, le temps d.-attaque sera réduit le plus possible avec R9 et
celui d'extinction sera réglé selon la durée
désirée. Pour le signal de la figure 28, on
utilisera la sortie G du module de commande qui supprimera la durée de sustain,
même si la touche n'est pas lâchée, tandis
que si l'on uti lise la sortie C du module de
commande, le sustain subsiste tant que la
touche reste abaissée.

Montage simple d'enveloppe
Il s'agit du montage de la figure 29 qui nécessite les modules suivants: VCO ; générateur de fonctions; VCA ; module de commande, indiqués sur la figure, auxquels il
faut adjoindre le module alimentation ,
bien entendu .
Dans un montage d'essais expérimentaux
de ce genre, la sortie de l'ampl ificateur devra être reliée à un amplificateur de puissance, suivi d'un haut-parleur. L'amplificateur de puissance et le haut-parleur doivent être de haute qualité, mais leur puissance peut être très modérée, par exemple

A

Avec ce montage, on peut obtenir, grâce à
R9 et R,o, une infinité de formes d'attaque
et d'extinction et des durées de sustain,
longues ou courtes.
Figure 30

2W.

Il faut, évidemment, qu 'ils produisent de
très faibles distorsions (moins de 0,5 %) et
que leur bande passante soit très étendue,
par exemple de 20 Hz à 15 000 Hz afin de
mettre en valeur les effets spéciaux produits par le synthétiseur qui exigent une
bonne transmission des signaux graves et
aigus et une excellente linéarité sur toute
la gamme d'audition .
Dans son emploi dans un synthétiseur,
l'amplificateur de puissance sera muni
d'un réglage de volume, mais les réglages
de tonalité, s'ils existent, ainsi que les filtres et les réglages physiologiques, devront être bloqués à leur position correspondant à la reproduction linéaire, afin de
ne pas ajouter leurs propres effets à ceux,
à mettre en évidence, du synthétiseur proprement dit. Revenons à la figure 29.
En se souvenant du fonctionnement des
modules, décrit dans les deux premières
parties de cette étude, on verra que le VCO
(oscillateur commandé par une tension)
engendre un signal musical dont la fréquence dépend de la touche actionnée par
l'exécutant sur le clavier associé au module de commande. A la touche considérée, correspond une certaine tension.

Cette tension sort du point A du module de
commande d'où elle est transmise par un
câble extérieur de liaison, à l'entrée J4 du

vco.

L'oscillateur du VCO fonctionnera à la fréquence choisie et fournira un signal correspondant, transmis de sa sortie J2 à l'entrée
J, de l'amplificateur VCA. La sortie du signal est au jack J3 et de là, le signal est dirigé vers l'amplificateur de puissance
comme expliqué plus haut.
Jusqu 'ici, rien de particulier n'a été obtenu . L'effet spécial sera réalisé avec les
deux liaisons restantes.
La première relie la sortie C du module de
commande à l'entrée J, du générateur de
fonctions. Celui-ci produira un signal enveloppe que l'on règlera avec R9 et R10. Ce signal est unique, dans le sens qu'il se produit en synchroniseur avec l'action sur la
touche. Le générateur de fonctions fournira la tension enveloppe à l'entrée J, de
l'amplificateur VCA qui sera, par conséquent, soumis à une modulation d'amplitude selon l'enveloppe choisie, par exemple celle des figures 27 ou 28 ou 30.

Tri.;e
Vers ampli .
de puissance

Rampe

@
R25
Tens. de commande
Sortie

@J2
Géné de fonction

Amplificateur
V.C .A.

Alimentation

Figure 29
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Montage à deux générateurs de
fonctions
En utilisant un ensemble analogue au précédent mais dans lequel il y a deux générateurs de fonctions identiques, on obtiendra des enveloppes encore plus diversifiées.
La figure 31 donne le schéma du montage.
On y trouve comme précédemment, un module de commande, un VCO représenté
d'une manière simplifiée, monté comme
dans la figure 29, deux générateurs de
fonctions, un VCA (sous forme simplifiée).
On a aussi représenté, en tête de la chaîne
des modules, l'alimentation générale du
$ynthétiseur, non représentée à la figure
précédente.
Avec ce montage, on obtient deux signaux, A et B, de forme différente, grâce
aux réglages d'attaque et d'extinction (R9
et R,o) de chacun des générateurs de fonctions.
Les signaux A et B sont transmis à deux entrées du VCA, par exemple aux entrées C
de gauche et du milieu.
Les diverses liaisons à effectuer sont les
suivantes: G du module de commande à
J14 de l'alimentation; J,o de l'alimentation à
J,, entrée du générateur de fonction donnant le signal A; J,, de l'alimentation à J,,
entrée du générateur de fonctions donnant le signal B.
Les sorties J3 des deux générateurs de
fonctions, fourniront les signaux A et Bau
VCA comme précisé plus haut. La sortie
sera reliée comme dans tous les montages, à l'amplificateur de puissance suivi
du haut-parleur.
D'autre part, du point A du module de commande, partira une connexion vers le
VCO. La sortie du VCO sera reliée au VCA
comme dans le montage précédent : J2 de
VCO à J, de VCA.
Précisons le rôle du module d'alimentation . D'une part, il doit servir dans tous les
montages pour fournir les tensions d'alimentation requises par chaque module

Attaque

■

Ext .

8/\S

On connaît les deux modes d'obtention
des timbres: par synthèse en additionnant
des signaux tels que le fondamental, ses
harmoniques et parfois des subharmoniques.

:'..11

Al imentation

x,

En reconstituant le spectre, obtenu préalablement par l'analyse harmonique du signal à imiter, on obtient une très bonne imitation en limitant souvent à 12 le nombre
des signaux composants.

J/v

Géné. de fonct.

X2

x,1

[@_] ~

A

X4
B

G

MIii . idr

c:a-rœ

0

H-P

Figure 31

(voir leurs schémas théoriques dans nos
précédents articles). Ces branchements
sont, toutefois, effectués en connexions
définitives qui ne sont pas indiquées à nouveau sur les schémas des montages d'effets spéciaux considérés présentement.
D'autre part, lors de l'analyse du module
alimentation, on a vu que l'on a adjoint aux
circuits proprement dits l'alimentation,
des petits circuits indépendants de celleci, aboutissant aux jacks J, à J,6 (voir figure 2 de notre premier article paru dans le
numéro d'octobre de notre revue); on peut
voir que la connexion X1 permet de brancher le point G du module de commande,
par l'intermédiaire de C6, aux jacks J,o et
J11 réunis, d'où partent les branchements
X2 et Xs vers les deux générateurs de fonctions.
A la figure 32 on montre les formes des enveloppes obtenues par addition des si-

gnaux A et B, effectuées à l'entrée du module VCA.
En (a) : les signaux d'enveloppe A et B
avec des réglages de R9 et Ri o des générateurs de fonctions où le sustain est supprimé.
En (b) : la forme de l'enveloppe représente

A+ B.
En (c) : le signal A est sans sustain et le signal B avec sustain. Cela donne, en (d),
une forme d'enveloppe dont le résultat sonore peut être intéressant. Le montage de
la figure 31 peut être réalisé aussi avec
trois générateurs de fonctions.
Des infinités d'autres enveloppes seront
o~tenu_es avec les quatre ou six réglages
disponibles (R9 et R10 des deux ou trois générateurs).

On a constaté que la position dans le
temps de chaque signal, n'a pas d'effet sur
le timbre, ce qui facilite ce procédé de synthèse. Celui-ci reste toutefois assez laborieux et conduit à des dispositifs coûteux
et compl iqués. Le deuxième procédé est
celui adopté dans la plupart des instruments électroniques de musique, principalement dans les orgues.
Ce procédé consiste à déformer un signal
de forme donnée, par exemple un signal
en dents de scie, triangulaire ou rectangulaire, disponible, pour lui donner la forme
correspondant au signal à imiter.
Il s'agit en somme, de déformer la courbe
de réponse, primitivement linéaire, d'un orgue de transmission du signal, par exemple celle du VCA.
Des circuits de commande de tonalité sont
des dispositifs déformateurs de ce genre,
mais l'emploi de filtres est préférable, surtout si le filtre a des caractéristiques adaptables à chaque hauteur apparente du signal à traiter.
Précisons ici les définitions des signaux tonique et fondamental, harmonique, octave, subharmonique. Soit un signal
composé dont chaque signal sinusoïdal
constitutif ait une fréquence différente : f 1,
h f3 ...... f n•
Le signal tonique est celui qui donne au
son produit, une hauteur apparente correspondant à une des fréquences des signaux
composants.

Amplitude

Le plus souvent, c'est le signal composant
fondamental qui est aussi le tonique. Dans
ce cas, si le tonique est à la fréquence f I ,
les autres signaux sont : h = 2 f 1, fJ = 3 f ,,
.. .... fn=nf1.
Les amplitudes des signaux harmoniques
doivent être plus faibles que celle du signal tonique qui est ici, le signal fondamental.

Amplitude

Figure 32

Si toutefois, le fondamental est beaucoup
plus faible que les signaux harmoniques, il
se passe un phénomène curieux, l'auditeur peut encore avoir l'illusion que ce tonique est le fondamental. Ce procédé est,
d'ailleurs, utilisé dans certaines orgues
électroniques pour créer des notes très
basses, fictives.
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Supposons que f I so it inexistant ou très fa ible. Restent alors les signaux harmoniq ues aux fr éq uences f 2 = 2 f1, fi = 3 f 1, f4
= 4 f 1, f s = 5 f 1, etc.
Rampe

Si le signal à la fréqu ence f2 est par exemple le plus fort, on serait tenté de croire
que le nouveau to n ique devrait être ce signal.

Dans un filtre passe-bande, on trouve plusieurs caractéristiques importantes : le
coefficient Q qui détermine l'effet d'atténuation produit dans les deux bandes -à éliminer. Plus il est élevé, plus le gain dans la
bande passante est grand .
Il faut aussi considérer la largeur de la
bande transmise et la fréquence médiane
f m de cette bande.
Celle-ci s'exprime généralement par la
moyenne géométrique des deux fréquences frontières ou, avec une bonne approximation, en pratique, la moyenne arithmétique si la bande est assez réduite par
rapport à la fréquence frontière la plus petite.
Soit, par exemple, un filtre passe-bande
transmettant de f , = 1000 Hz à fz
2000 Hz.
La moyenne géométrique est la racine carrée de 2.10 6, ce qui donne 1414Hz. La
moyenne arithmétique est 0,5 (f 1 + fz ) =
1500 Hz. La différence est relativement faible. Si f , = 1000 Hz et f2 = 8000 Hz, on a une
moyenne géomét riq ue de 2820 Hz et une
moyenne arithm étique de 4500 Hz, donc
t rès différentes.
Les filtres proposés par Sim on ton sont
aussi des VCF filtres com mandés par une
tension , autrement dit leurs fréquences f ,,
f 2ou f m sont fonctions de la tension de com mande.
92
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En réalité, si l'on exam ine les va leurs des
fréquences des autres signaux , on
constate que f2 = 2 f 1, dispose de signaux
harmoniques suivants : harmonique 2 à la
fréquence 4 f 1, harmoniq ue 3 à la fréquence 6 f 1, etc . mai s ils ne sont pas seuls,
car si tel était le cas, la fréquence f2= 2 f I serait bien ce lle du to nique. Les signaux aux
fréque nces 3 f1 , 5 f 1, 7 f 1 ... etc . do nc to us
ceux aux multip les impairs de f I s'ajou te nt
aux aut res et l'oreille reconstitue ra le spectre du sign al à la fréqu ence f I et non celu i à
la fréquence f 2 = 2 f 1.
Il en est de même, si l'on ajoute à un signal
composé de la ton ique à la fréquence f 1,
des signaux de fréquences plus basses,
par exemple f 1/2, f 1/3, f 1/4, etc ., surtout si
ces signaux sont plus faibles que le signal
tonique rée l, ou apparen t, selon le procédé décrit plus hau t.

Tr iang le
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Figure 33

Cette propriété est particulièrement utile
et intéressante. Elle permet des effets spéciaux remarquables et spectaculaires, souvent inexistants dans les instruments
conventionnels. Voici à la figure 33, un
montage spécial dit Automute, dans lequel on fait varier f m (la fréquence médiane
du filtre passe-bas) .
L'ensemble comprend les modules suivants : le module de commande avec son
clavier, le VCO, le générateur de fonctions
(générateur d'enveloppes) le filtre passebande, le VCA suivi comme dans tous les
montages de l'amplificateur de puissance
et du haut-parleur.
La note musicale désirée sera produite par
l'abaissement de la touche correspondante du clavier. Il y aura, alors, 'a tension
qui convient à la sortie A du module de
commande, transmise par la connexion volante extérieure X, au VCO qui , sous l'influence de cette tension de commande, appliquée à l'entrée J4, par exemple, donnera
un signal à la fréquence convenable. En
prélevant ce signal au jack J3, sa forme
sera rectangulaire. Ce signal sera transmis
par la connexion volante X2à l'entrée J1 du
filtre passe-bas qui agira sur le signal
comme il sera indiqué plus loin .
De la sortie J2 du fil t re, la connexion ~
transmettra le sign al traité pa r le fi ltre, à
l'entrée J1 de l'amplific&teur commandé
par un e tension , VCA, dont la so rtie J3sera
reliée par X6 à l'amplificateur de puissance.
Les branchements mentionnés permettent au signal de note musicale de parvenir
au haut-parleur d ès que la touche convenabl e d u clavier au ra été aba issée.

L'effet spécial est créé par la seconde série
de branchements : X3, x~et X7.
Partons de la sortie G du module de commande qui donne une impulsion permettant de commander la production de l'enveloppe du signal de note. De cette sortie G,
la connexion volante X3 transmet le signal
de commande au point J1 d 'entrée. Le signal enveloppe aura la forme déterminée
par les positions de R9et R10 pour l'attaque
et l'extinction , respectivement. Ce signal
sera disponible aux deux sorties du générateur de fonctions : la sortie J3qui permet,
grâce à Ri s, de réduire le signal enveloppe
et la sortie J2qui donne l'intégralité de ce signal.
Précisons que dans tous ces signaux, ce
sont les tensions qui nous intéressent,
étant donné que le synthétiseur considéré
ici fonctionne avec des tensions de commande.
Par la connexion volante X1, le signal enveloppe est transmis à l'une des entrées
passe-bande, par exemple l'entrée J3.
Remarquons encore, que dans la plupart
des modu les, les entrées sont à effet identiq ue, ce qu i permettra le bran ch ement à
l'une quelco nque d'entre elles, ou à cel le
,di sp o nible, si les autres son t uti lisées.
Il en est ainsi pour le VCO, VCA et les deux
filtres. Pour la connexion volante Xs, le signal d'enveloppe, ayant la même forme
que celui du point J3, mais en valeur intégrale, est transmis de la sortie J2du générateur de fonctions à l'une des entrées du
VCA.

Il apparaît clairement qu'il y aura, par l'emploi du montage décrit, deux actions sur la
note musicale considérée. La première
sera celle du filtre, sur la forme du signal
musical , due à la connexion X2.
En supposant que le filtre a des caractéris-.
tiques fixes (donc X1supprimée par la pensée), ce module creusera, en dehors de la
bande passante la courbe de réponse,
d'ailleurs linéaire, de l'amplificateur VCA,
ce qui modifiera la composition du spectre
du signal de note considéré.
1

Remarquons que l'on dispose du réglage
R6 du filtre passe-bande, permettant de mo-·
difier son gain. Rétablissons maintenant la
connexion X1. Le signal enveloppe sera
transmis par X1 à l'entrée J3 du filtre.
Comme c'est un filtre commandé par une
tension, dans le cas présent, la tension enveloppe, la fréquence médiane et, en
même temps, les fréquences frontières de
la bande, seront modifiées selon la loi représentée par l'enveloppe.
Le signal sortant par la connexion X6 du
VCA aura donc subi les actions suivantes:
1 ° production d'une enveloppe par la voie
X3 - Xs
2° action sur la zone d'influence du filtre au
point de vue de ses fréquences caractéristi-,
ques f,, f2 et f m- Comme la note musicale
transmise est unique, fait à ne jamais perdre de vue, la «vobulation » exercée sur le
filtre agit sur la composition spectrale de
la note et non sur un ensemble de notes
musicales.

Lorsque la note sera changée, le signal enveloppe agira de la même manière sur la
nouvelle note.
On dispose, avec ce montage, de nombreuses possibilités de créer des variantes
de l'effet produit, celui-ci permettant entre
autres, une imitation d'harmonica:
(a) modification de la forme de l'enveloppe
par l'action sur R9 et R10 du générateur de
fonctions. On peut aussi remplacer la sortie G par la sortie C du module de commande;

prend, par exemple, dans l'application préT
sente le signal triangulaire, disponible au
point de sortie J2 du VCO.

■

Rappelons que les signaux rectangulaires
et triangulaires, tous deux à périodes partielles égales, ne se composent que du signal sinusoïdal fondamental et des signaux harmoniques de rangs impairs: 3",

Ce montage est représenté par le schéma
de la figure 34. Les modules utilisés sont
les mêmes que ceux du montage précédent, mais le filtre adopté est maintenant le
filtre passe-bas, remplaçant au même emplacement le filtre passe-bande.

5", 7°...

Dans leurs spectres, on trouve les amplitudes relatives suivantes données au tableau I ci-contre, sur lequel figurent aussi
celle du signal rampe (dent de scie parfaite) négative.

L'alimentation remplit sa mission principale. De plus, elle permet de fournir une
tension de+ 5 V au point J3 du filtre passebas, grâce au petit montage de la figure 2·
(voir notre permier article paru en octobre
1974). Il s'agit du dispositif (e). Celui-ci, à
partir du point + 9 V de l'alimentation et
grâce au potentiomètre R4, donne une tension réglable de O à 5 V maximum au point
J,s du module alimentation.

Ces amplitudes sont données par rapport
à l'amplitude 1 du signal complet consi-

déré. Par exemple, si le signal triangulaire
a une amplitude de 1 V, le signal sinusoïdal
fondamental aura une amplitude de 8/µ
volts, l'harmonique 7 une amplitude de
8/(49 µ) V, etc.
Si le signal est de eV, multiplier pare.

On peut retrouver les éléments mentionnés sur la représentation du panneau
avant «alimentation» de la figure 31 sur lequel on trouve la sortie J,s et le bouton de
réglage R4 qui, poussé à fond, donnera les
5 V requis.

Exemple: le signal triangulaire a une amplitude de 3,6 V. L'amplitude de l'harmonique 5 sera:

as = 3,6.8/(25.3, 14)
Revenons à la figure 34.
ce qui donne
La voie du signal est réalisée par les
connexions extérieures volantes X,, X2, ~ .
et X1.

Considérons d'abord la voie du signal de
note.
En partant du point A du module de commande, le signal de note est engendré par
l'abaissement de la touche choisie. On

Triangle

lmpuls.

Attë11p1e

as = 360 mV environ.

On dispose au point J2 du ,VCO du signal
triangulaire. Il est transmis par la
connexion volante X2 à l'entrée J, du filtre
passe-bas dont il subit l'action. La sortie J2
de ce filtre donne le signal dont le spectre
est modifié par le filtre et, par conséquent,
n'est plus du tout un signal triangulaire. De
cette sortie, le signal passe par~ à l'entrée
J, du VCA et on la retrouve sous sa forme
définitive en J3, d'où, par X1 il est transmis à
l'amplificateur de puissance etau haut-parleur.

La voie destinée aux effets spéciaux comprend les connexions volantes X3, Xs et X6.

Rampe

E1t.

81\@

(b) modification de l'effet de vobulation
des fréquences du filtre en agissant sur
R 15 , atténuateur du générateur de fonc-

Vers
amplificateur
de puissance

@

tions.

V

R25
Tens . de commande

Remarquons à son sujet que si R,s réduit à
zéro la tension enveloppe disponible en J3,
X1 ne transmettra aucune commande au filtre qui restera, par conséquent, à caractéristiques fixes en fréquence.
(c) action de .R6 permettant au filtre d'être
plus ou moins efficace, autrement dit de
modifier plus ou moins la courbe de réponse.

Passons maintenant à un montage ayant à
peu près la même composition que celui

qui veint d'être analysé, mais dont l'effet

V.C.A.

-----x,

[_@J
Mad. de commande
Figure 34

«spécial» produit est différent.
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Nous ne connaissons pas de représentant
de cette société en France.

TABLEAU 1

Le module 2720-5 peut être remplacé par
un petit montage, contenant un oscillateur
à très basse fréquence, donnant des signaux sinusoïdaux, depuis 1 Hz jusqu'à
plusieurs dizaines de hertz, absolument
analogue à un oscillateur de vibrato.

Forme
Rang
Signal
rampe

Signal
triangulaire

Signal
rectangulaire

Fondamental

8hr

2hr

4hr

Harmonique 2

-

2/(27T)

-

Harmonique 3

8/(97T)

2/(37T)

4/(37T)

Harmonique 4

-

2/(47T)

-

Harmonique 5

8/(257T)

2/(57T)

4/(57T)

Harmonique 6

-

2/(67T)

-

2/(77T)

4/(77T)

2/(87T)

-

2/(97T)

4/(97T)

Harmonique 7

8/(497T)

Harmonique 8
Harmonique 9

8/(817T)

Passons à la voie des effets spéciaux.
Comme commande du générateur de fonctions, on a choisi la sortie C du module de
commande. Cette tension est transmise
par X3 à J1, entrée du générateur de fonctions. La forme de l'enveloppe est déterminée par le choix du point A et les réglages
de R9 et Ri o. Ce signal enveloppe est pris
au point J3, donc soumis à l'action de l'atténuateur Ri s. Par Xs, le signal enveloppe est
transmis directement à une entrée de commande du VCA. De ce fait, le signal de sortie aura l'enveloppe déterminée par les
opérations que nous venons d'indiquer.
D'autre part, la caractéristique de fréquence du filtre passe-bas est fixée par la
tension de+ 5 V transmise par X6 depuis le
point J1 s de l'alimentation.
Il en résultera que le signal de sortie aura .
subi à toutes les notes, une diminution des
amplitudes des harmoniques du spectre.
Ce montage donne une bonne imitation de
la flûte pour les deux raisons suivantes:
l'enveloppe peut ressembler à celle du son
de cet instrument et le filtre passe-bas, réduit les amplitudes des sons harmoniques
élevés ou même les supprime.

En se référant au montage de la figure 35,
représentant le panneau de ce module, on
voit qu'il possède deux bornes J 2 et J 3 et
trois réglages, par exemple: A = gamme, B
= fréquence, P = atténuation par le signal
de la sortie J2, tandis que la sortie J 3, donnerait la totalité du signal. D'autre part, en
haut et à droite du même panneau, il y aura
accès à la sortie J1 du générateur de bruit,
celui-ci indépendant de l'oscillateur de
commande.

L'opération inverse est possible sur le montage de la figure 33, en supprimant le branchement X1 au générateur de fonctions et
en reliant X1 à une tension, fixe et réglable,
comme dans le montage à filtre passe-bas.
Rappelons que le son de flûte contient peu
d'harmoniques et que le signal triangulaire devient aisément proche du sinusoïdal, si on lui enlève usffisamment de signaux harmoniques, ce qui est obtenu
avec le filtre passe-bas.

■

Il existe un module construit par Simonton, nommé oscillateur de commande. Il
contient également un générateur de
bruit. Ce module porte le numéro 2720-5
dans la fabrication Pala, dirigée par Simonton . L'adresse aux U.S.A. est la suivante :
Pala Electronics inc., PO Box 14359, Oklahoma City, OK 73114 USA

Le montage de la figure 35 contient deux
modules, l'oscillateur de commande et le
générateur de fonctions (ou générateur
d'enveloppes). En effectuant la connexion
volante extérieure X1 entre J 2 de l'oscillateur de commande et l'entrée J1 du générateur de fonctions, on obtiendra, à la sortie
J3 du même module, des signaux comme
(a), (b) et (c). Leur forme peut varier à l'infini selon les réglages R9 et Rio d'attaque et
d'extinction. L'amplitude sera réglée avec
Pet Ris. Le signal de P aura aussi une influence sur la forme des signaux de sortie.
Avec ce montage, on pourra réaliser quelques effets spéciaux répétitifs similaires à
ceux du staccato, pizzicato, rythme, etc. Il
faudra alors faire suivre le générateur de
fonctions du vca et de la suite normale
des dispositifs: amplificateurs de puis~
sance et HP.
La période sera réglée avec (B) de l'oscillateur de commande. Remarquons que le réglage (P) agira surtout sur la durée du sustain .
Un montage plus évolué, permettant de
donner un son musical au signal répétitif
obtenu avec l'arrangement de la figure 35
est réalisable en utilisant le module de
commande et le VCO. La sortie du VCO
sera branchée à l'entrée du VCA. Le générateur de fonctions, dans ce cas, ne sera
pas commandé par le module de commande, mais par l'oscillateur de commande.

Signaux de sortie
Gén. de bruit
Comm .

Rien ne s'oppose toutefois à régler la tension fixe à une valeur différente de 5 V
donc modifiant la fréquence frontière (dite
aussi de coupure) du filtre passe-bas pour
Jbtenir des imitations des différentes
flûtes existantes ou d'autres instruments à
imaginer.

~~

V)f

Attaque·

Ext .

e 0(iiJ

Bs,

Att .

JLr-Lf(a)
1

1

:

1

1

1

~ ( b l

~ ( c )

Une autre possibilité est de relier X6, non
plus à une tension fixe, mais à une tension
variable, par exemple celle fournie au
point J 2 du générateur de fonctions.
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Figure 35

■

Les générateurs de bruit se réalisent avec
plusieurs transistors, choisis pour produire un fort bruit de fond, mélange de signaux à toutes les fréquences, depuis les
fréquences basses jusqu'à des fréquences
très élevées.
Un filtre pourrait choisir la bande des signaux de bruit à transmettre et il y aurait
une sorte de« balayage» du bruit si le filtre
est commandé par une tension, comme on
l'a fait dans d'autres exemples d'application, par exemple celui de la figure 33.
Voici à la figure 36 un exemple d'emploi du
générateur de bruit. Les modules nécessaires sont : module alimentation qui remplira en plus de sa fonction normale celle
de source de tensions de polarisation
fixes, aux sorties J 1s et J16; le module oscillateur de commande dont seule la sortie J1
donnant ce signal «bruit» sera utilisée; le
filtre passe-bande; le VCA et les éléments
d'amplification habituels avec HP.

Partons du générateur de bruit. Sa sortie
J1 est reliée à l'entrée J, du filtre de bande
et de la sortie de celui-ci J2 à l'entrée J, du
VCA (amplificateur commandé par une
tension).

C4
~1-0
Js

J7

0
R4

Gén . de bruit

X5

Ji
9 Jo J11

~
CS C6T

©Il@ <v

s,rn

J12 J13 J14
Al imentation

Figure 36

Le gain du VCA est commandé par la
connexion X2. En effet, le point J16 fournit,
à l'aide de As, une tension réglable entre 5 V et + 5 V (voir figures 1 et 2).
Avec As on règlera, par conséquent, le
gain du VCA.
D'autre part, la tension de O à + 5 V du
point J1s, réglable avec A4, polarisera,
grâce au branchement effectué avec X1, le
filtre passe-bande qui sera également à caractéristiques fixes. En réglant convenablement A4 et As, le bruit obtenu à la sortie

NOUVEAUTÉ

ressemblera à celui du vent. Des variantee
seront obtenues aussi avec A6 du filtre
passe-bande.
D'autres montages d'application de modules du synthétiseur seront analysés
dans notre prochaine suite.

■
Note - Cette description n'est pas une réalisation mais destinée uniquement à familiariser le lecteur avec les synthétiseurs.
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Voici le Comte Dante qui vou s apprend les techniques taboues de l,1
Seli Defense. C'est le Grand Maître
Suprême de tous les Arts de Combat. Champion d u Monde (da ns la
catêgorie des Maîtres et Experts), le
Comte Dante a em port é ce titre
fanta stique en battant les principaux
spécialistes du judo, de la boxe , de
la lutte , du Karate, du Gung Fu et
de l 'A ikido . Le 1er Aout 1967, la
Fédération Mondiale des Arts de
Combat l 'a co uronné « l ' homme le
plu s redoutable du monde ».

Maintenant .. ,
... voua pourrn voua défendre dans les cas les plu, dangereux.
Le Grand Maître Suprême des Combattants du Dragon Noir
vous livre les secrets du :

D,09011

Noir •

On compte parmi ses men-1bres les maitres
internationaux des arts pugilistiques orien taux. Ceux-ci s'entrainent dons toutes les d isciplines.., chinoises telles que le Gung Fu, le
Toi Chi, le Kempo, le Pokuo et le Dim Mok.
Voilà des mots bien compliqués mois qui correspondent à des tac tiques formidables et
infaillibles. Avec elles, vous ferez fuir ceux
qui voudraient vous voler ou vous attaquer.
11 y o peu de temps encore, les secrets de
cette organisation étaient sacrés et il en aurait
coûté cher ou bavard trahissant le serment de
se taire. Maintenant, les choses ont changé
Tout se soit, tout, s'apprend (même les secrets.
otomlques et spatiaux!). Soyez parmi les premier's à connaitre et à pratiquer ces astuces
,raurdissontes d'efficacité.
Lo Main Empoisonnée
On dit de cette tactique qu'elle est diabolique et cruelle. Mois il est nécessaire que
voua la conna issiez pour foire face aux situa-

Comme n'importe qui, vous risquez
chaque jour d'être attaqué par surpri se. Pour réduire les ri sques d'agression dont sont trop souvent vict im es
les honn êtes gens, le Comte Dante
vous révêle les secrets tabous des
Combattants du Dragon Noir. Jamais
jusqu ' ici,
ces
terribles
méthod es
n 'avaient été. dévoilées aux perso nne s
étrangères à l 'assoc iation. En quelques
jours, vous pratiquerez , vous-aussi,
les disciplines de combat les plus efficaces et les plu s impitoyab les du
monde. Il n'y a RIEN de comparable
il n 'y a RIEN de mieux . Si vou s connaissez les techniques du Dim Mak
vous vaincrez facilem ent, à. vous seu l,
plusieurs as du Judo, du Karat.S , d 2
I' Aikido et du Gung Fu. Pour chacu ne
des tactiqu es exposées dans ce li v re
sensationnel, vous aurez commr, entraineur, le Comte Dante lui-même,
l'homme designé comme étant Il'
p!us redoutable du monde !
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:~~~!~st ~~:s1earn~er~~se~~Y~~u~u~e:~~lisS:v~~:
coups d,fendus pour sa sole besogne. Appre•

nez les 77 techniques originales de lo • Main
Empoisonnée» . Bien 1ntendu1 pas question pour
vous de lire des th,ories ennuyeuses ou de
consulter des dessins peu clairs. Vous aurez
devant vous le Comte Dante lui-même qu i
vous détaillera les d ifférents mouvements avec
de vraies photos ; ainsi vous comprendrez vite
et bien.

C.E.D.iE.

32

18
10

Nous ne vous promettons pas n ' importe
quoi ! Ains i, rien ne dit que vous deviendrez
un Ma itre -Combattant : cela dépend surtout
de vous et non du livre. Mois le Principal, ce
n'est pas d'être ce « Maitre • (que vous pouvez évidemment devenir) ; le principal, c 'est
que vous en sachiez assez pour vous en tirer
sans mol, si l'on vous attaque dons 3 jours
ou dans 5 ans. Cela, nous vous le promettons
formellement. Nous garantissons aussi que les
techniques du Dim Mok et de la Main Empoisonnée sont authentiques et qu'elles comptent
parmi les plus foudroyantes du monde. C'est
tellement certain que nous vous laissons
17 jours pour examiner ce livre; s'il vous
d•çoit, retournez-le et vous serez rembourst
sons e11cu11e discussion.

Renvoyez-le au;ourd'hui même au Mail Center, B.P. 195-10, Paris (10")
Expédiez-moi immédiatement • Les plus terribles secrets de combat du
monde • au prix spécial de 39,50 F français. Si je suis déçu, je vous renverrai ce livre dans les 17 jou_rs de sa réception et vous me rembourserez.
(Mettez ci-dessous une X dans /'une des deux cases)
Puisque j'économise les frais de port en joignant mon paiement, je
vous envoie aujourd'hui même, 39,50 F en billets de banque ou timbresposte français non annulés, en chèque ou mandat à votre C.C.P. La
Source 30.999-46 (au nom du Mail Center, Paris)
Bien que cela me coûte.plus cher, je préfère payer à la livraison du
paquet , avec un supplément de 9,50 F.

Mon nom _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ Prénom _ _ _ _ _ _ _

Rue - - - - - - - - - - - - - - - - - - - N°

1
1

Ville _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Dépt - - - - - - - - (ou Pays)

,o:,

CADEAU : Si vous êtes parmi les 200 premiers inscrits, vous recevrez
en plus, gratuitement, votre carte personnelle d'identification des
Combattants du Dragon Noir. Vos amis envieront ce luxueux document imprimé en argent sur fond noir. Faites vite, ne laissez pas
passer votre chance !

------------
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N

CENTRAL TRAIN
CHliRON
CIBOT

8
14
16
98, 3 " et 4 " Couv.

CORAMA

6

ECOLE CENTRA-LE
EURELEC

22

FRAiNCLAIR

23

19

LE.D.

15

INFRA

97

INSTITUT EL.:EiCTHORADIO

26

INST,ITUT SUPERIEUR DE RADIO
INTER ONDES

86

Une honnit• garantie

BO:'\'. C\DL\l' SPECL\L

1
1D
1D
11

20 et 21
24

OENTRAU

Let • Combatto11h du

Ce livre peut
vous sauver la vie !

...... .

AHTOM/ALFAC
AUDAX
s ,ERIC

1
1
1
1
1

1
1

1

LAG

25

4 et 5
14

LAHEl'NE
MAGN:EHC F,RAiN CE

8

MAl,L CENTER .... .

96

MAISON DU THANSFORMAT1EU>R
MEHLAUD

15
16

MODEL' RADIO

32

68

MULLER
NORD RA,0,10

2 • Couv. et p. 3

PERlOR RAOIO
17
RADIO CHAMP,ERiRET 11, 12 et 13
RAiDIO M.J. . '
7
R.D. ELECTRON IOUE
40
S·LORA
6
1

SONEREil
TELE-FRANCE
TITAiN,!A
UNIECO

10
30
64
9 et 14

MOTS CROISES ELECTRONIQUES

Le gagnant de ce mois est

2 3 4 5 6 7 8

M.V. QUENTIN de Toulouse

qui recevra
l'habituelle
prime de 50 F.

Il

Ill
IV

V
VI
VII

quel électronicien serez-vous ?
Balayage horizontal

Balayage vertical

1. Ferait l'invers.e d'un codage. - 11. Fonction logique - Peut être de choc. - Ill. Tortue marine - Standard de T.V. couleur. IV. Diffère, retarde. - V. Sert au dessinateur - Pour les canards. - VI. Parures Comme des câbles sans isolant. - Vil.
Unité d'induction - Sans elle, pas de vie
possible. - VIII. Nom donné à certaines
diodes.

1. Type de registre. - 2. 1 ou O - Existe
grâce à un tic. -3. Celui du spot d'un oscilloscope est effacé. - 4. Acquisition qui
n'est pas bon marché. - 5. Transfo de modulation - Type de bascule. - 6. Manière
d'être - Organisation à l'échelon mondial.
- 7. Refusa de reconnaître- Mis en mouvement. - 8. Changés périodiquement. - 9.
Arbres - Département. - 1 O. Hors d'usage.

.Vous ne pouvez le savoir à l'avance: le marché
de l'emploi décidera. La seule chose certaine, c 'es t
qu'il vous faut une large formation professionnelle afin de
pouvoir accéder à n' importe laquelle des innombrables
spécialisations de /'Ele c tronique . Une formation INFRA
qui ne vous laissera jamais au dépourvu : INFRA. ..

Résultats de la grille
de novembre

1 2 3
E N C
Il M
Ill

R A G E
u C
E T

V
VI
VII
VIII

ABONNEZ-VOUS
A RADIO PLANS
L'ABONNEMENT D'UN AN
(12 numéros) : 35 Francs
(Etranger : 41 Francs)
Bon à recopier et à envoyer à Radio Plans,
Service abonnements
2 à 12, rue de Bellevue , 75019 Paris

t:::

CCP 31 807 57 La Source

'-

u
E N s

N N E .R
I T E s

cours progressifs par correspondance

RADIO - TV - ÉLECTRONIQUE
COURS POUR TOUS
NIVEAUX D'INSTRUCTION

ÉLÉMENTAIRE - MOYEN - SUPÉRIEUR

5 6 7 8 9 10
u L E s

IV

Fabrication Tubes et Semi-Conducteurs - Fabrication Composants Electroniques - Fabrication Circuits Intégrés - Construction Matériel Grand Public~onstruction Matériel Professionnel • Construction Matériel Industriel ■
Radioréception - Radiodiffusion • Télévision Diffusée - Amplification et
Sonorisation (Radio, T.V., Cinéma) - Enregistrement des Sons (Radio, T.V.,
Cinéma) .. Enregistrement des Images ■ Télécommunications Terrestres Télécommunications Maritimes - Télécommunications Aériennes • Télécommunications Spatiales ■ Signalisation • Radio-Phares• Tours de Contrôle
.ftadio-Guidage • Radio-Navigation • Radiogoniométrie ■ Câbles Hertziens Faisceaux Hertziens • Hyperfréquences • R~dar ■ Radio.Télécommande Téléphotographie - Piézo-Electricité - Photo Electricité - Thermo couples Electroluminescence • Applications des Ultra-Sons .. Chauffage à Haute
Fréquence - Optique Electronique .. Métrologie - Télévision Industrielle ,
Régulation, Servo-Mécanismes, Robots Electroniques, Automation - Elec-t roniqu~ quantique (Masers) - Electronique quantique (Lasers) - Micro-miniaturisation ■ Techniques Analogiques - Techniques Digitales - CybernétiqueTraitement de l'Information (Calculateurs et Ordinateurs) ■ Physique électroniqueet Nucléaire • Chimie .. GéoS)hysique- Cosmobiologie ■ Electronique
Médicale - Radio Météorologie-Radi() Astronautique ■ Electronique et Défense
Nationale .. Electronique et Energie Atomique • Electronique et Conquête de
l ' Espace ■ Dessin Industriel en Electronique ■ Electronique et Administration:
·o.R .T . F. - E.D . F. - S.N .C.F. - P. et T. - C.N.E.T. - C.N.E. S. - C . N.R.S . •
O.N .E.R.A . - C.E.A. - Météorologie Nationale - Euratom• Etc .

PROGRAMMES
■

TECHNICIEN

Formati on , Perfectionnement, Spécialisati on . Préparation théorique aux
dipl6mes d'Etat : CAP - BP - BTS,
etc . Orientation Professionnelle - Placement.

Radio Electronic ien et T .V .
Monteur, Chef.Monteur dépanneur-aligneur, metteur au point.
Préparation théorique au C.A .P .

TRAVAUX PRATIQUES (facultatifs)

■ TECHNICIEN SUPÉRIEUR

Sur matériel d'études professionnel
uitra-moderne à transistors.
METHODE
PEDAGOG IQUE
1 NE DITE « Radio • TV - Service»
Technique soudure - Technique jlont age - ·c â b I age - cons truc 11 on Technique vérification - essai - dépannage - alignement - mise au point.
Nombreux montages à construire. Circuits imprimés. Plans de montage et
schémas très détaillés . Stages
FOURNITURE : Tous composants , outil•
lage et appareils de mesure, trousse
·de base du Radio-Electronicien sur
demande.

Rad i o Electronicien et T .V .
Agent Technique Principal el
Sous-Ingénieur.
Préparation théorique au B.P. et
au B.T.S.

■ INGENIEUR
Radio Electronicien el T.V.
Accès aux échelons les plus
élevés de la hiérarchie professionnelle.

COURS SUIVIS PAR CADRES E.D.F.

NOM

inf1111a

Prénom
Adresse

INSTITUT FRANCE ÉLECTRONIQUE
24 RUE JEAN -MERMOZ • PARIS 8• • Tel
Metro

Pour conserver votre collection, procurez-vous le relieur
Radio-Plans 10 F + 1,20 F de
port.

Je désire m 'a bonner pour un an à Radio Plans
à p artir de
et 10,ns à cet effet un chèque d 'un montant d e :
(7 ) 3 5Fran cs (Fr an ce)
( 7J 41 Fran cs (Etran g er)

S<11nl Ph 1 !Jill' du RoulP l'i F O Roo ~eve lt

225 74 -65
(hJmps [ !y~l'eS

• BON
------------------(à découper ou à recopier.) Veuillez m'adresser ~

1

sans engagement la

documentatmn gratuite.

(ci -joint 4 t i mbres pour frais d 'envoi ).

,

(®2

1
1

L::::::_2:====-Jril
AUTRES SECTIONS D'ENSEIGNEMENT : Dessin Industriel, Aviatit19, Automobile

( 1) Raye r la mention in utJ le

Enseignement privé à distance.
97

-

AKAÏ : "PRIX PROMOTION"

IU#rihMW-Hiti
RADIOTECH~
MONO . Piles et secteur .
GF303
278,00
GF403, 1,8 watt . .
. 298,00
GF503 .
· 315 ,00
GF504, 2 watts
365 ,00
MONO à o i l ~
GF300/ GF103 700 mW
MONO . Secteur .
GF233 , 1 5 watt

211,00
235,00

GF 251 CHANGEUR tous dis ques . Platine 2 vitesses . Lève bras. Puis sance 3 W . Haut- Par leur très musical.

EXCEPTIONNEL

558 ,00

STEREO . Pi les et secteur
GF603 . .
422 ,00
GF804 av . K7 incorporee 1 378 ,00
GF 351 Ster eo
Changeu r_ _ _
710 ,00
STEREO. Secteur.
GF 614 .............. 542 ,00
GF 714 .............. 706 ,00
GF827 Steréo de &alon
2 x 8 watts
1 190,00
GF 660 . Stéréo de salon .
2 X 12 W . . . . . . . . . . .
1209,00
GF 907 Stéreo de salon
2x12watts. Normes OIN 1 857 ,00
GF908 . Stéréo Hl -F I
2 x 20 watts
2 444,00

STEREO avec
changeur de
disques GF347 . Changeur 4 vit esses .
2 x 3 watts . Tran spo rtable .
Pri x
520 ,00

SCHAUB -LORENZ

H NATIONAL »
SG101 OL. Radio AM/ FM stéréo
- Tourne disques Hi- Fi et enre
gistrement/lecture de k 7 avec
compteur et 2 enceintes. L'en·
sembl e.
. . 2 250 ,00

PLATINES
MAGNETOS
pour chai... Hl-FI
.. X 201 D
PLATINE
STERÉO
4 pistes,
2 tètes .
Bande
passante
30 à
20 000 Hz
3 moteurs.
PRIX

.. GX21DD "
PLATINE
STÉRÉO
3 têtes.

I

AKAI

Pl atine ill<.Jlj ll l 't<,pl
socl
STEREO
1
tcsses . 4 pistes . , 1\t-:C
prcampl1!' de le ctu,t.!
t
d ·enreq1strc111ent .
3 têtes, cristal de ferrite .
Bande passante
30 à
20 000 Hz. Prise casque
stéréo.
PRIX .
. .. 2 495,00
COUVERCLE
79,00

BRAUN

1
(<

PHILIPS RADIOLA

»I

4510 . Platine Hl-FI
Prix
2 934,00

1 .. ,
·

2 690,00

A
A
A
A
A

,r
.,.

!

Cabes tan
central
Automat1c Reverse .
Réponse = 30 a 25 000 Hz .

3 369,00

REVOX .,1
77 11102
3 975 ,00
77/1302
3 630,00
77 / 1108
4550 ,00
77 / 1132. Dolby 5 100,00
700 .
7 995 ,00

i ■ 1:11 ■►:◄
NOUVEAUTE MONDIALE 1
• A 700 . PLATINE 3 vitesses
(9 .5- 19 et 38 cm/ s) 3 têtes
(possibilité d'une 4° pour audio visuel) . Commandes par tou ches digitales à circuits lo giques intégrés

l'l.ll•

4 pistes . V1I, • ,,,• '~
et
9.5 . R •gl ,1\J<
tic ?
11 Iv au autoniatIqu 1:: et
n,a nL.el
2 vu -11tètres
Pupitr e
cl
mixage
Echl,
Play-back
et
111ult1 -pla y-back
J te •
tes . Monitonng
Pnx
1 850 ,00

■ !i:1:j;J
4 000 IC ....

1 790,00
4 200 IC . ·. . . 2 376,00
4 400 IC ..
2 376,00
ROYAL de LUXE
4 pistes
Coff . noyer 3 150,00
ROYAL C .
Plat. Hl -FI
3 100,00
Tcus accessoI re::::
UHER
cisoon1bles
Variocord
263 .
p
Cllll 110 1 ,•r
2 125,00
Variocord
263 .
11
Cnll l>l,1111
2 279,00

MACHINE A DICTER
" UHER "
Materiel professionnel
5000 E (spécial pour
1·aud1ovisuel et I enseignement •des lan gues)
2 240,00

« GRUNDIG »
TK 244 sté réo.
Prix . . . .
1
TK 545 . .. 1
TK 745 .
2
TK 845 .
2

1.;11;
, !Jll!l 'l 23

,1.,
4J IÎ

• A 722 - Amplif ica teur de
puis sance 2 x 90 W.
PRIX . .
2 500 ,00

.1.I '

1•,11•

1
~:, 1 !'
2
St éréo 3
St éréo 2
Sto•rt·"

610,00
960,00
807,00
034 ,00
114,00
934,00

« REVOX »

PROMO TION 1

PLATINE A 77 - 1102 ou 1104
Professionnelle

1

538,00
618 ,00
150,00
587 ,00

« PHILIPS »
« RADIOLA »

3 MOTEURS · Servo com mande par compar ateur. Me sure constante de la pression
de la bande etc
PRIX
7 995,00

A77 /11 22
A 77 / 1222
A 77 / 1322
A 77 /1 128

l.

4365,00
4 559,00
4 030,00
4 950 ,00

« SONY »
TC 270 Stéréo
Pr ix
1 990,00
TC 440 . Magnéto
Auto Reverse
Prix
2900 ,00
TC 630 . Stéréo
Prix
3 395 ,00

1 395,00

jusqu'à 22 heures .

), j

2 305 ,00
1731 L StP1eo 2 928,00
1731 WL 2 928 ,00

Répon se = 30 Hz à 23 000 Hz .
PRIX
1 832,00
Couvercle plexi
70.00
4000 OS / DB - M odèle avec sys tème DOLBY inco rp oré.
PRIX
2 606,00
Couvercle plex1
70,00

- Nocturnes MERCREDI et VENDR.EDI

1

Magnétophone stéréo

--=

OO

1

1 722 L

GX 600 D - 4 pistes 3 990,00
GX 600 D - Professionnel
2 pistes . .
. . . . . . 4 020,00
ex 600 DB - " Dolby" .
PRIX
4 670,00
ST 1161 . Même modèle 1730 oss _Platine
mais sur socl e blanc .926,00 quadriphonique
3 138,00
NOUVEAU !
SONY
ST 1350
Nouvell e rhaine H1 - F1 ue sa lon
TC280D
1 800,00
2 x 15 watts
TC377 .
2 495 ,00
Tres p uissante
TC6 30
3 395,00
Plat in e changeu r automati q ue .
TC755
4 650,00
Réglages indépenda nt s
(Puissance et to nHl1te
s ur chaquP. canal)
TEAC
Enceintes closes.
Le sommum de la mécanique
LA CHAINE
et de l'électronique
COMPLETE .... .
Bobines de 26,5
KA 1260 Chaîne compacte de
· 3300 - 10 - 9,5 et 1 9 cm
luxe 2 x 9 watts - Changeur de
4 pistes .
4 950,00
c;tisques.
· 3300-11 - 19 et 38 cm
Ebénisterie laquée blanche avec
2 pistes .
4 950,00
capot plexi fumé.
· 3300 -12 -9,5 et 19 cm
EXCEPTIONNEL
,
2 pistes . . .
4 950,00
KA 1255. Coffret Noyer.
Documentation sur demande
EXCEPTIONNEL .
1 247 ,00

1 338

J

« AKAh>

-=·
~~ .j:

863,00

,1

pour MAGNÉTOSCOPES
Ban d e standard 1/ 4 "
365 m X 6,25 Ô 1 3 90,00
Bande Standard 11 2 "
365 m -X 12 7 0 1 3 144 ,00
540 ITI X 12:7 0 18 205,QQ
730 m x 12 .7 (2) 1 8 243,00
Bob, ne v,de O 1 3
12,00
Bobine vide O 1 8
45 ,00
Bdes professionnelles
" RE-.VOX ..
N ' 6301 . B,IIHlc• 12H' 1 111
601
X s ur
bobi ne
·· t;: Pda1cl de 2b'
,·;is-;I:t tP 'n odu r 130,00
N · 6302 . ld e11 t1o ue c1 .,
630 1 111ais sur bob,ne
:111" t.1I ~,'l..B d,· :,,, 'i
Prix
140,00
N" 6700 . C:iss, t:,· ;;,,
\11d1 1r pour bolJIPP<; cil'
2G. 5
27,00

" SCU iL H
LOW -NOISE DYNAFi~NGE
En coffret
magnétothèque
· Tyije 202 222
13. - 180 Ill
20,00
30,00
15 - 270 Ill
37 ,00
18 . lRr
Ty;ie 203 22 1
1 ,
2ill Ill
27 ,00
15 - 3li0 rn
30,00
18 - 540 rn
43,00
Type 204 22 4
13 - 360 111
30,00
15-540111
4300
)';
î2() Il
55 .0 0
Type 290/22 5
11
S,l,1 43 0 û
1S - ï2(I 550 (l
18- 1100 830 0
" SONY "
SLH 5SO

L

'>'iO nt

Novau N A B

TG1000 . 2 pis1es 4 940 ,00

-------

lc-11'1'11 l

enregis trement
manuel
ou au tomatique 1 650 ,00

1(~11

1

i ei't:::~s.·.

Nouveau
modèle .
PLATINE
STÉRÉO
3 tête s,
2 vitesses .
(9 .5 et
19 cm)
4 pis t es

*

1

4 piste STEREO , 3 vi tes·
ses. 2 t êt es. cristal de fer
rite, 30 à 18 000 Hz.
COMPLETE
1 800 ,00

NOUVEAU .CHAINE ,, CH32 »
Pu i!;sa nce
2 x 15 watts
- Plat ine " DUAL " avec capo t
- 2 baffles [av c hacun 2 HPJ.
EXCEPTIONNEL
1 490 ,00

PRIX

*

Band es V1déo
NOUVEAUX MODÈLES
TG554 - 2 vite sses 4 , 75
et 9 .5 cm / secon de . 4
pi s te s 4 H P
:? x 10 w a tts .
Enreg1 strPm.,.- I
;111 tnm;i t 1q,,.
1 560 .00

~

Ampl i transistorise . S1!i:teur
110 220 V (Push Pu ll .i sy métrie c o mplémenta ir e par canal) . Puissance : 5 W par ca :,al . Banrle pa-;sante
30 à
20 000 H1 .
Prises magnéto et tuner.
TABLE DE LECTURE « BSR »
Chang. toutP.s vitesses. Tous
disques . Lu xueuse ebénisterie
48x30x16 .5 cm.
Enceintes ·
35x19x 18 r. 111 .
Capot pla.-, tique
890,00

" 4000DS "

ST 1151 . 2 x 1U watts .
Platine BSR luxe pour tous
disques MONO ou STEREO .
Changeur automatique . Lèvebras . Réglages indépendants
sur chaque canal. Réponse
30 Hz à 20 kHz . Enceintes
closes .
COMPLET av. couverc le plexi .
Socle noyer .
PRIX

SABA

France Eleclronrque
C H 10

BANDES
MAGNETIQUES

MAGNÉTOPHONES•

NOUVEAU MODELE
PRIX . . .
3 975,00
Supplément
1 couvercle plexi 69,00

• STEREO -CLUB CIBOT

« TELEFUNKEN »
TS204 . Stéréo . 4 pistes
dvec amplificateur et hautparleurs intégrés .
EXCEPTIONNEL 1 650.00

Hevox
37,00
Professionnels 140,00 Pl ateau AEG . 115,00
Bobines vides métal .
(2) .'G 7 R NAR
40,00
13 cm
19,00
18 cm
22,00
Bobines métal AKAI
0 1 8 cm . . . 42,00
0 26 ,5 au NAB 62 ,00

" AGFA "
PE36 - 0 26 .5/ 1280 m
Bobine plasttque
107 DO
PEM268 - 0 26.511280 m
Bobine NAB
145 .00
PEM268
0 13/ 320m
Bobine métal
48 ,00
PEM268
0 18/ 640 m
Bobin~ métal
77 .DO

Boîte de rangement 11 ,00
SCOTC H DYNARANOE
LOW -NOISE
6 00
C 90 . Ili\ llllt
7 50
: 120 . 12(1 11111
13 00
(Par 10 remise 10 %)

C 60 . liü 11111

SCOTCH H .E
C ·o bü mn 14,00
C90 90m11 21 .00

HAPPY-TAPE
LOW-NOISE
C 60 . . ....... 5 ,00
C 90
7 ,00
C 120
10.00
AGFA -Hl -FI
LOW-NOISE
CGO
7 00
cso
9 00
C1 20 .
13 00
(Par 1 5 remise 10 %)

" BASF "
DPR26LH -Metal .0 18 .
640 m
'
81 00
DPR26LH Métal
0 22 . 900 m
119 00
DPR26LH Métal
0 26 ,5. 1280 m
158 00
" SCOTH "
LP207 - Professionnel.
0 18 - 540 m
66,00
0 26. 7 - R 116 Pl astique
1 100 mètres
119,00
0 26 ,7 R. Métal
1 100 mètres
135,00
LP203
0 25 RE . Plasti que
1.100 mètres
71 .00
0 26 ,7 R. Métal
1 100 mètres
104,00
0 26 .7 R. 116 Plastique
1 .1 00 mètre·s
88,00
DP204
0 25 RE - Plastique .
1 440 mètres
123 ,00
0 26 .7 R. Métal.
1 440 mètres
135 ,00
"M AXEL "
UD35 - Ultra Dynam i que
0 26 ,7 - Métal NAB
1.100 mètres
150,00
" AGFA "
En coff ret de rangement.

e
0
0
0
0

e

PE36
11
13
15
18

11 BASF- LH u
C 60 . .. . ..

C 90 . .
C120 .

- L270m .
- L 360 m .
- L 540 m .
- L730m .

8ASF- SUPER S.M .
9,00
15,00
C ?U Si\
17,00

AGFA - CR02
B ioxyde d e chrome
1\/lp, .inIsme S 11 p,•1
C 60 CR02 15.00
C 90 CR02 . 20.00
C 120 CR02 . 26,00
(Par 15 . Rem ise 10 %)
Il SONY,,
12,00
: ""1-'r
15,00
C90HF
21 ,00
C120HF .
21 ,00
C60 . CR02 .
C60 ~PC RO2
no,. .
C90 · CR02
.. 26,00

27. .!lO
30,00
34.00
47 ,00

TDK - SD
C90
26,00
TDK - ED
C90
36,00
TDK - CR 02
C90 _ _ _36,00

30 .00
34,00
47 ,00
61.00

MEMORf:X
Cassettes Hl -FI
au Bioxyde de Chrome
C60 ....
22.00
C90 _ _ _27 ,00

PE66

013 - 540m ..
47 .00
0 15 - 730 m
61 .00
018 - 1080m .
92 .00
DE RANGEMENT
" NDVODUR "
7,00
0 11
0 13
7.00
8,00
0 15
8.00
0 18
" BASF "
En coffr et
DP26 ur.
013 - L360m
3500
0 15 · L 540 m ..
49 .00
0 18 · L 730 m
64 DO
MEMOREX
B andes Hi - Fi
0 18 cm L 540 m 56 ,00

soins

136, Bouleverd Diderot , 75012 PARIS }
12, Rue de Reuilly, 75012 PARIS

CARTOUCHES 8 PISTES
Cartouches
de haute qualité
80 minutes
24,00
CASS ~
NETT OYEUSl
10,00

BIB N 23

!FJijriJrl
'I

ï

-ZQ.

Necessa1re de montage pour
bandes
magnétiques.
"'''• 1,

N 26A

Tel . 3 4 5 63 ·75
.

MAGASINS OUVERTS les DIMANCHES 15 et 22 DECEMBRE 1974.

7 5 ll

9 50
t 5 00

l: tiU SI 1
C CJ0·· S 1

PE46

011
0 13
0 15
018

e

- L180m .
· L 270 m .
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Nocturnes MERCREDI et VENDREDI jusqu ' à 22 heures
SENCOR

RADIOK7

GRUN~
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MAGNÉTO à K 7 ,
RADIO incorporée .
PO - GO - FM - alim .
Piles/ sect eurs .
Puissance 1,2 w.
PRIX .
640 .00

Pu issance 3,3 W
Compteur 3 chiffres
Dim . 299x25x91 mm .
OC - PO -GO - FM . M icro à en reg istrem e nt
SCHAUB - LORENZ
automat .
Eject ion RC 1000
959 ,00
automat. de la K7 . Sacoche_._._.
120.00
Piles . Secteur . Ba t.
NATIONAL
Q
434
911 ,00
COMPL ET AVEC Ml «
CRO
. . ... .
NC Q238 -· ·-· ·- · 1 185,0
TPR 202 , 4 gam . mi SONY CF 420 L
cro incorporé . Piles Secteur. 2 W
NC

NouvEiÀù.i

NOUVEAU
TPR 220
3,8 watts . M icro
élect ret
incorporé .
Compteur
RA DIO
K7 .
OC -PO
PR I X
NC GO -FM
2.7
watts
EXCEPTIONNEL
M ic ro
Electret
incorpor é. Al imentat ior.i :
NOUVEAU t
pile s, batterie . Disposi TPR 203 . Le radio K 7 tif de lecture rapid e.
le plus perfectionné COMPLET
1 380 ,00
PRIX DE
Sacoche
110,00
LANCEMENT
NC ONY - CF 310 L
PO - GO - FM
995 ,00
«BELSON »
RADIOLA
CR 415 . Rad io K7 >
0 -GO -FM et OC de
- RR 522
16 à 50 m . Tonalité
rC A ____
églabl e. Piles et sec eur . -Pu issa nce 1 W .
PR IX
.... .. 595,00

j

1

GRUNDIG

Piles
et
Secteur
Enregistrement au to matique
avec mi c ro 240 .00

C230 • Aut oma ti que
Pil es
et
Secteur
Micro incorporé .
PRIX ~ 0.00
C235
429 ,00
C410

590.00

C420
Spec1al
aud10 -v1suel Comp teur 3 chi ffr es
COMPL ET 615 ,00
C440 M ono et sté réo
Comp t eur
pour casse tt es st an rl;ird o u CR02
PRIX
778 ,00
AIWA
TP 747
Le plu s
co mpact
des
Magn éto s
à K7

.
1

402x156x95
M icro
à Electret
Condenser
incorporé .
Prise micro supplément .
Compteur .
COM~920,00

---

TM 405

1

·- -

C2000 - RADIO K7

RADIO K7 . PO -GO Ot -FM . Pu iss . 1.5 W
Piles-secteur .
Avec
micro . . . . . . 750 ,00
Sa coche Luxe 11'0,00

RR 722
Rad io K7 luxe
X oc PO GO FM
3 stàt1 on,; prereçilees
en FM • Pu,ssance
3 watt s Piles,
Secteu1
1 350 ,00
Sacoche luxe 110 ,00

1
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RADIO K7
PO -GO- FM
Piles et secteu r
comple t, avec micro .
Prix
. ... 690,00
Sacoche luxe 107,00

NOUVEAU!
RR 210
RADIO K7
Nouvelle ligne
PO - GO
Piles/ Secteur
Pu issance 2 watts
COMPLET avec m icro
PRIX
PROMOTION 570 ,00

PARTY -SOUND201
Pii°es et Secteur .
M icro
incorporé
VU -METRE à dou ble fonction
Contrôle à 1·enreg1s tr ement
Compt. 3 chi ffres.
Contrôles de vo lume et de tonalité
par potentiomètres
à glissière .
Enregis trement ma nuel ou automat.
pour cassettes nor_m ales et au ch rome .
Avec accessoires .
Pr ix
680,00
Sacoch ~
70 ,00
•STARSOUND »
Magnét o à K7
Puissance 1.5 W
Mi c ro incorporé
Enregistrement
au tomatique
Piles et Secteur
EXCEPTIO NN EL
PRIX
475 ,00
Sa coch e
70 .00

-- --- .
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SONY .. ,

"1

GXC 46 D

" TC1 31 " DOLBY

--·-···

CG360 Le 1 •·· M agnéto
à cass ette Hl - FI avec
sys t ème DOL BY à
circui ts intégrés et
commandes digitales
3 Moteurs - Sélec teur de programmes .
Prix de lancement 4 265.00

01m

400x276x127

mrn

PLATINE STEREO à K7
Repon se 30 à 18 .000
Hz 4 pi stes stéré o .
vitesse 4 . 75
cm / s.
t ête sàcr1s tald eFemte
DOLBY
PRIX _ _ _
2_341 .00

Nouvelle pla tin e K7
STEREO Hl - FI.
Bd e pa ssa.n i e excep MODULE
AMPLI
2
x
t ionnelle 20 à
l , BIGSTON, » 1
10 w enfichab le 626 ,00
15 .000 Hz .
GXC 38 D
Kx200
Rapport S/ B
43 dB
SONY
Prises
pour
micros
et
1
~
«TC 146 A »
en trées
auxiliaires
avec compteur
(Radio et PU ) Sorties
Enregistrem ent MONO ligne et casque
et STEREO . Repr oduc- PRIX _._. _ _
1 750,00
Pil es secteur
Extrêmeme nt perfec - t ion mono o u stéréo par
séparé.
Pu is- TC121 _ Plat,ne K7
tionné pour casse ttes ampli
_
Standa , d et Bioxyde sance . 1 watt Pile/ Sec- ~~t!~ chaine Hl -~
9 5 00
de ch rome . Compteur teu r.
1145 .00
et micro super sensi - Prix
sa turation commuta bles incornores
ble pour sélec t ion des
« TC 55 ·
COMPLET
490 ,00
différentes qualitées
M iniature
de K7
à
1u SUPERSCOPE >1 1
COMPLET 2 110,00
cas se tte s
standard
CS
33 D Dolby 1 5 78 .00
Micro
La 1ère PLATIN E Hl - CS 50 D . Platine à K7
Electret
stéréo
Hl - FI Rever se.
FI PORTATIVE .
Condenser
" DOLBY ". Piles et sec - COMPLET 1 350 .00
très
teu
r.
Ampli
de
contrôle
se nsi ble
101 E.
GXR 82 D . Platine lec ·. Enregistre- incorporé
Pil es
Sec teur
Avec HP
2 6 50 .00 teur en regis tr eur de
au tomatiqu e.
Mi cro
tom . D im .
à Electect inco rp o ré.
0 ultra cart ouches 8 pistes
x 50 mm . PBR40~
PRIX
1 985 ,00
PRIX
340 .00
5 ,00 sensib le
avec parabole 720 .00 CR 81 T . Pl at ine. am TC920_ __
pli et tun er AM /F M
Enregi strement
2 9 39 .00
1 RADIOTECHNIQUE.! PRI X
réo . Lecture mono ou
stéréo par ampli exté Stéréo K7 RA9146/ LS .
B S T .. f
ri eur
640 ,00
6CCA Platine K7 pou, chaine
CD301 . platine pour
H1 F,
9 6 0 .00
ch aîne
Hl -FI -STEREO .
Piles/ Sect./ Batteries .
,
..
PIONEER
.. j
......... L,~
Système anti-souffle Signal fin de bande .
lecteur
prévu pour les cas- 1 w att . M icro . Electret En registreur
T
3300
settes standard et au Condenser incorporé d e K 7 stéré o - 2 x 4 W .
bioxvdP. de chrome 2 . Enregistrement au t om . Insertion et éjection de
COMPLET . . . 795 ,00 la K7 se m i- au tom at iVU METRES
avec un M icro 950,00 TC66 «Sony» . Ma- que . Livrée avec mi cros et 2 enceintes
CD302 . 07bv1 450 ,00 ,g néto phone à K7. Piles PRI X
1 170.00
secteur. Signal fin de
bande . Micro Electret N 2401 S. Stéréo K7
.. HITACHI
ENREGISTREUR
incorporé . A vec micro avec TOBOGAN .
Haute fid é lit é
supplém_ _ _595 ,00 PRIX ..... 1 188,00
Très large bande pasN 2405SÎËRÈ O K 7, san te. Système b reveté
TC42 .
995,00
2 x 2.5 w att s avec 2 anti - souffle .
TC 133 CS - Stéréo . enceintes
1 290 .0 0
PRI_
X ._._. _.._ _
918,00 EXCEPTION
2 x 16 watts .
N 2407 - STEREO K7 . CT 4141A .
Portable . Secteur.
COM PLET 1 495 ,00 DNL . 2 x 1 5 watts Nouvelle platine avec
avec 2 encein tes et DOLBY .
TC137~
Platine DOLBY pour K7 . m icro _._._._. _1_761 .00 EXCEPTIO NNEL 2 090 ,00
N 2408 · STÉREO K7 .
Ferri -chrome.
CTF 7171
MINI K7 Pil es / Sec PRIX .. ~ 9 5 .00 DNL et sélec teur de K7
avec
changeur .
teufs e nregis trem e nt TC 177 SD DOLBY .
PRIX
1 831 ,00
au tom 2.5 W . M i- Pla t ine 1 M oteur
cro incorporé 455 ,00 3 tête~ 2_
9 5,00 t'RADIOLA / PHILIPS "!
" TC 129 - SONY "
RA9145 / N2506 PlaUne des me illeures tin e Hi - Fi avec Micros .
Pl at ine St érée> K7
Nouvelle plat i ne avec
PRIX
1 200 ,00
DOL BY .
Chargement et toutes
les commandes sur la
façe AV. 2 grands VU METRE
2 990,00

.
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RR 622
RADIO K7 - 2 x OC PO -GO - FM.
Puissance 2 watts .
Piles et Sec teur

RR432

~

136, Boulevard D i derot , 75012 PAR IS
12 , Rue de Reu i lly , 75012 PARIS

STEREO -CLUB CIBOT :

UHER

>1

I1

_..,
•

1

« HERMES

S 3020L

« AIWA •

*

!

Platine
magnéto phone à K7 stéréo de
classe Hl - FI - 2 vu mètres. Compteur . Pri ses pour micro el'cas que . Sort . ligne . Prise
OIN .
PRIX . . . . . 1 995 ,00

Piles Secteur Micro
incorporé .
Lec ture
accélérée . Repérage
auditif des en regis trements
(C .U.E.)
Co mpteur 3 chi ffr es
Touche
" Pause "
Contrôle de tonalne
Réponse.
50
à
12000p/ s.
Pu1ss .
1.5 W
690 .00

, .. NATIONAL "
RS 260 US

" TC 134 D SONY "
Platine DOLBY
Nouvelle tête . Ferrite .
Sélec t eur de bande .
Sortie lig ne à prise OIN
PRIX
1 949 ,00
" TC 161 DSONY "
Platin e DOLBY
Mono stPreo
R1 -v r-.i> Se lect ew de Très haute f idélité.
cas~e tt e
2 600 .00 Tête Ferrite . Systèm e
CG 320 .
évitant la saturation
Nouveau modèle .
à l'e nregi strement.
Prix
2 594,00
PRIX
2 587 ,00

l

GR U NDIG
CN 710 . Pla11ne K7 pour
chaine H1 F1
99 5.00

Lecteur de K7
pour chaîne Hl - FI.
MONO - STÉRÉO
Éb én ist eri e noyer.
(Sect. 110 - 220volts)
PRIX DE LANCE MEN T .
390 ,00
.. KENWOOD ..
KX 700 · DOLBY

11!1

Plat ine magnéto à K7
Mono-stéréo
pour
c haîne
Hl -FI
PRIX
1 99 0 ,00

" CN 22 4 " GR UNO IG
STEREO K7 . Enregis trement et reproduc ti on de haute qualité
EXCEPT ~ 575 ,00
" BELSON "
,.,..._......_ _ _=:a::=--. -, 1
l _ _ _ _ _ _ _ __,
1
BC 81 . Lecteur de car touches stéréo 8 avec
ampl i 2 x 10 W incor poré et HP . intégrés.
Pr is es pour ampli ex tér ieur et HP
PRIX . . .
4 50 ,00
GX 1900 D " AKA f"

,_

,

1

MONO - STEREO
à bandes et cassettes .
B de : 9 .5 et 19 cm/ s.
C assett e : 4 . 75 cm/ s.
Permet d' enreg1slrer
les K7 ' à partir de la
bande et inversement.
A l'écoute, passage
instantané de K7 à la
bande et vice versa .
CdM PLET . avec K 7
et bande .. 3 939 ,0 0
GX 1820 D. Combiné
Mag néto bande et car t ouche .
Enreg is tre men t/ le~ 4.00
" BIGSTON "
BSC 200 AS . DOLBY
Platine stéréo K7
2 MICROS 1 3 8 0 .00
" TANDGERG "
TCD 300 - Stéréo
DOLBY double cabes tan - Pour cassette
normale ou CR 02 .
PRIX
... 2 450 .00
" T EA C "
A 160 . Platine Dolby.
Réponse '. 30/1 6000
Hz Têtes PP.rmaf lex
K 7 Stt111dd rd o u CRO:?
Prox
2 250,00
" WHARFEDALI::: "
DC 9 " DOLBY ''

HITA CHI

Lecteu r/ t,;reg1s tr eur
de cartouche s
Stéréo 8 pi ste s
PRIX ~ 7 5,00

Com mutateur pour ut ilisa t ion des différentes
qualités de K7 (nor males et BIOXYDE DE
CHROME ).
Réponse
25 à 16 .000 Hz
Prix avec accessoires
d' origine .. 1 65 0,00

u B et O »
Lec t/ En reg . de car touches
Stéréo
8
p is tes
980 .00
Platine Hl -FI avec sys tème DOLBY.
PRIX . .
2 180,00

NOUVEAU
PLATIN ES K 7 Hl -FI
900
. . 1 3 4 0 ,00
1 700 .
2 4 20,00
1 SC HAUB -LOREN Z
BEOCORD 2200
SR 82 . Pl atine K7 pou r avec" DOLBY "
chaine H1-F1
873 .0 0
2 790 ,00
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@PIONEER.

LE STEREO CLUB CIBOT

E-1~=1!1

• COMBINE Hl-FI STUDIO •
8760

LE PLUS GRAND CHOIX D'APPAREILS DISPONIBLES

-G-EG_O_
"I

r-(
..

• SA 8100 AMPLI -PR EAMPLI
2 x 65 w atts . Sorties à couplage direc t
. Courbe de réponse : 7 Hz à 80 KH z ·
Filtres.
PRISES Micro -Monitor ing
Dimensions : 430 x 341 x 138 m/m

••

1

ma:ra...

- PROMOTION -

• 1060 •

REGIE AM / FM 308

•z

-

• VERCORS · AMPLI -PREAMPLI
- Pu issance : 2 x 25 Watt s
- Bde passante 20 à 40 000 H z
- F 1ltres ant1 -Rumbl e et ant1 -Scratch
• Réglage de contour
- Pri ses pour 2 paires d'Ence 1ntes
- MONITORING
Dimensions : 100 x 350 x 270 m / m.

• PLATINE "THORENS" TD 160
Moteur 16 pôles, faible rayonnemen t Plateau lourd .
Entraînement par courro ie
Avec cellule SHURE M 91 ED et c ouv .
• ENCEINTES "CELESTION"

- Puissance musicale 2 x 30 watts
• Distorsion inférieure à 0, 1 %
• 8 touches pour FM à impulsion
électronique.
FM -OC-PO-GO
• TOURNE-DISQUES " SABA 1229
DU A L" Plateau de 3 k 2 • Cellule
Shure M 91 -G • Fonctionne en manuel
ou en changeur de disque au tomatique.

{"'

" Ditton 25"
Enceinte de trés
grande classe . 1déale
pour l'écoute de musi que d'instruments tels
que clavecin, violon ,
guitare dont le ciselé
et la vérité sonore
sont transmis avec
une finesse incom parable.

• PLATIN E " L ENCO" B 55
• Plateau acier. Moteur 4 pôles
1
· Taux de pleurage . ± 1,2 1c
- Rapport signal / bruit : 44 dB
Force d'appui ajustable
Système anti -skaung
Cellule magnéuaue. Socle et couvercle .

• Equipement :

1 Ultra tweeter • 2 Mediums - 1
BOOMER de 31 cm et 1 ABR à double
suspension .

0B , 7650.00

LA CH AINE
COMPLETE

..

BRAUN

I

• ENCEINTES Hl-FI " AUDAX "
"EURYTHMIQUE 20"
. Enceintes à 3 Haut Parleurs
• Puissance 20 watts
• Courbe de réponse : 50 à 20 000 Hz
Système de filtre breveté "Eurythmie
Sound System".
Dim. : 410 x 260 x 190 m / m .
LACHAINE
COMPLETE

• TX 81 00 TUNER AM/FM
Equipé du Système
Exclusif
"PIONEER" P.P. L. et de circuits intégrés CMOS
Prix de lancemen t .. ..... . 2 780,00

~

~

1 950,00

• LA CHf,INE Hl-FI ci-dessus mais
avec :
• 1 PLATINE "PION EER" PL 10
(au lieu de "LENCO" B 55)

~~3=i~E!+!A•I•I• 1

1

LACHAINE
COMPLETE

~

~ 2 070,00

• 1 Ampli 2 x 26 watts sinus.
· Tuner AM / FM - Sensibilité (30 dB)
1,2 µv .
Bde passante : 25 Hz à 35 KHz
- PLATINE automati que à automatisme débrayable . Cellule magnétique
SHURE. Po,nte diamant.
- 2 ENCEINTES L 308 à 2 voies
Bde passante : 30 Hz à 25 KHz
L'ENSEMBLE
EXCEPTIONNEL

• ENCE INTES 2 voies B 16
LA CHAINE
COMPLETE

Identique à 8760 mais 2 x 15 watts et
PLATINE "DU AL"
1214, cellule
magn étique.
• 2 ENCE INTES 2 voies "ERELSON"

5 860,00

LA CHAINE
COMPLETE ......... .. .

AUD IO 308

ENSEMBLE COM PACT comprena nt :
- Amplificateur : 2 x 26 watts
Bande passante : 25 Hz à 25 KHz
Distorsion : 0,2 %
· Rad io AM / FM
Sensibilité FM (30 dB) 1,2 µv
Sensibilité AM (6 dB) 10 µv
7 circuits AM 14 circuits FM
· PLATINE TO URNE-DI SQUES
Cellule SHURE M75 MG/2
Rapport S/ B < 60 dB
L'Ensemble avec couvercle plexi
· 2 ENCEINTES HRC SEREA

4 980,00

• ENCE INTES " MAR T IN"
U.S.A. SU PER -MAX
Enceintes à 2 voies
• Boomer 21 cm à suspensio n pneumatiqu e
• Médium 10 cm à membrane curviligne
- T weeter 6,5 cm
PUISSANCE : 50 watts
1mpédance : 8 ohms
Bde passante : 34 H z à 18 KHz
Dimensions : 54 x 31 x 25 cm.
PLATINE " THORENS" TD 165 avec
cellule "Shure" M 75/6. Socle et
couvercle articulé
LACHAINE
COMPLETE

AUDIO 400

~

~

• KR 2300 AMPLI -TUNER AM/ FM
Puissance : 2 x 20 watts
Entrée MICRO. Réglage de contour .
Ferrite orientable.

• RH 621 . Tuner AM / FM
Mono-Stéréo .
• GA 212. Platine électronique.
Cellule Hl -FI. Magnétique.
Pointe diamant.
• 2 ENCEINT~t-parleurs
T ype RH 4 27 .

• PLATINE " PIONEER " PL 10
Nouvelle Platine. Entrainement par
courroie rectifiée .
Bras en S ultra léger • Réglage du poids
du bras par contre-poids gradué
Anti-Skating.
Plateau de 30 cm • Pose-bras amorti.
Cellule EXCEL.

~~~tt~~:

®

5190,00

ENSEM BLE COMPACT
Trés haute Fidélité
Puissance : 2 x 30 watts
Distorsion : 0 , 1 %
Bde passante : 15 à 30 000 Hz
Sensibilité FM : 1 µv
• PLATINE à pose et retour auto matiques du bras. Cellule SHURE M75
• 2 ENCEIN TES "SCOTT" S 15
L' ENSEMBLE
EXCEPTIONNEL

6 980,00

ARENA

RH 591 AMPLI-PREAMPLI
Mono-Stéréo 2 x 30 W

• Puissance musicales : 2 x 30 watts
· Distorsion : in férieure à 0 , 1 %
DECODEUR à circuit in tégré.
6 touches prérégl ées pour la FM
Reproduction "Ouadrasonic"
Dim. : 660 x 300 : 130 m / m
• SABA 8060 · OC-PO-GO-FM
• PLATINE " DUAL " CS 32
Cellule magnétique • Socle et couvercle
• ENCEINTES 2 voies Réf. B 16
LA CHAINE
COMPLETE

3 663,00

• CHAINE 8100 • PROMOTIO

4 734,00

SCOTT
• RH 521 . Ampli / Prêampli . 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 ambiophonie.

2 680,00

• CHAINE 8060 • PR OMOTION

• 1060 AMPLI-PREAMPLI 2 x 30
watts de 15 Hz à 40 KHz.
Distorsion harmo nique <0. 1 %

L' ENSEMBLE

3 850,00

COMBINE 8730

1.... .. .......·'. 1
• R 36 S
NOUVEAU !
AMPLI / TUNER 2 x 30 watts. F il tres
Céramique • Tête HF à FET. Muting Décodeur à circui t intégré• 2 Vu-mè tres
dont un champ -mètre. ,
• PLATINE " PIONE ER" PL 12 D
Cellule magnétique Excel.
• ENCE INTES " KEF " CHORALE
Ces enceintes ont été choisies pour leur
rendement optimum avec !'Ampli
tuner SCOTT R 36 S

• Pu issance musicale 50 watts
. D is torsion inférieure à 0, 1 %
8 touches pour FM à impulsion
électro nique.
Suppression du souffle entre les
sta tions • Fil tre passe-bas • Filtre de
fréquence
• SABA 8100 OC -PO -GO -FM
• PLATINE " DUAL" CS 32
• ENCEINTES 3 voies HRC 2
LA CHAINE
COMPLETE
• CHAINE 8061 • PROMOTION

2 x 30 watts • Caractéristiques
identiques au · ~ O "
• STUD IO 8061 - OC-PO-GO-FM
• PLATINE "DUAL" CS 32
Celllule magnétique, socle et couvercl e
• 2 ENC EINTES 2 voies B 16

• ENCEINTES "LES" B 16
Système à 2 Voies avec filtre
Puissance : 20 watts
Bande passante : 50 à 20 000 Hz
Dimensions : 450 x 250 x 220 m/m
LA CHAINE
COMPLETE

2 990,00

NOCTURNES

MERCREDI
VENDREDI
jusqu'à 22 HEURES •
et

LA CH AIN E
COMPLETE

2 x 30 watts. 10 à 50 000 Hz~Filtres
Fletc her. Contour à 3 positions. Distorsion <o. 15 %
• PLATINE " GA 408" · Cellule
magnétique - Diamant • Socle et
couvercle .
• 2 EN CEINTES à 3 Haut-Parleurs
Type RH 4 26.
LACH AINE
COMPLETE

L' ENSEMBLE
COMPLET

~

2 750,00

4890,00

LA CH AIN E
COMPLETE

COMBINE STEREO
Ampli-Tuner • Platine
Puissance : 2 x 15 watts music
• TUNER FM PO-GO avec CAF
Platine automatique, Cellule Hl -FI
Couvercle plexi.
• 2 ENCEINTES ACOUSTIQUES
avec Haut-Parleurs spéciaux

~.

0B

1 750,00

ECOUTER

4 AUDITORIUMS ... POUR CHOISIR
136, Bd . Diderot. 75012 Paris • Tél. 346.63 .76
12, rue de Reu illy . 75012 Paris - Tél . 345 .65.10
Métro Reu ill y-Diderot · Parking 33, ru e de Reuilly
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4 590,00

Restent enfin les problèmes de l'impédance d'entrée et de la protection co ntre
les surcharges. No us l'exami ncrL,.~ ..;'-s
maintenant, pour ne pas alourdir les explications accompagnant le schéma complet
de l'amplificateur vertical.

A cause de la courbure du tube sur les
bords de l'écran, la hauteur totale réellement utilisable est limitée à 6 cm. Pour la
couvrir totalement, les étages de sortie de
l'amplificateur vertical doivent délivrer,
crête à crête, une tension d'environ 170 V.
Nous avons déjà examiné ce problème,
dans le cadre d'une étude générale sur le
fonctionnement des oscilloscopes, au
n" 321 de la revue. On se reportera à la figure 9 de l'article correspondant, dans laquelle seules les valeurs numériques doivent être modifiées.

Comme nous l'avons vu en examinant le
schéma de l'alimentation du RP701, la tension retenue pour notre appareil est sensiblement plus élevée, puisqu'elle atteint
900 V environ. Ce choix, dicté par le souci
d'obtenir un spot très brillant sans perte de
finesse,
s'accompagne
naturellement
d'une diminution de la sensibilité, qui
tombe au voisinage de 28 V par centimètre. Dans ces conditions , le gain total de
l'amplificateur doit donc atteindre 1 000.

Le premier problème est celui du gain.
Chaque division de l'écran du RP701 mesurant 7 mm de hauteur, une sensibilité de
20 m V par division correspond en gros à
28 mV par centimètre. La sensibilité que
donne le constructeur, pour les déviations
verticales du DG7-32, est de 21 V par centimètre. Cette valeur, toutefois, correspond
à une tension de 500 V environ sur l'anode
d'accélération.
·

Nous allons maintenant détailler un peu
les moyens d'obtenir ces performances, et
les impératifs que leur choix impose à la
structure de l'amplificateur.

Dans la présentation générale du RP701 ,
nous avons indiqué déjà les caractéristiques essentielles de l'amplificateur vertical : sa bande passante à 3 dB s'étend de
10 Hz à 1,2 MHz avec des temps de montée
ou de descente inférieurs à 0,25µS pour
les signau x rectangulaires, et sa sensibilité descend à 20 mV/ division.

1. Les caractéristiques
de l'amplificateur vertical

Les diodes D, et D,, la grille du FET, les différents éléments de câblage, créent entre
le point A et la masse une capacité parasite c, (figure 44), qu 'on peut considérer
com me mise en parallèle sur les éléments
D,, D, et R21. R,o et Cp forment alors un circuit intégrateur, qui atténue les fréquences élevées.

La correction en fréquence de l'étage d'entrée

Le dispositif de protection retenu est celui
que nous avons illustré dans la figure 5 de
l'article déjà cité (Radio-Plans, n° 321) et
que l'on peut voir à la figure 44 du présent
article . Il met en jeu les diodes D, et D,, associées à la résistance R10, D, et D,, grâce
à leurs seuils de conduction, limitent à
600 mV environ les tensions positives ou
négatives entre là grille du FET et la
masse. La résistance Rrn, de son côté, limite l'intensité maximale du courant dans
les diodes. Ce dispositif est efficace jusqu'à des tensions d'environ ± 500 V.

On ne peut pas appliquer sur la grille d'un
transistor à effet de champ, des tensions
trop fortement positives ou trop fortement
négatives par rapport à la masse. sous
peine de détruire ce composant. Or, c·est
ce qui risquerait de se produire en appliquant les signau x observés directement
sur la grille, au point A de la figure 43. Si
l'atténu ateur d'entrée se trouvait par exemple en position 20 mV/div. (entrée directe).
une tension efficace de quelques dizaines
de volts arrivant sur les bornes d'entrée verticale entraînerait le claquage de la jonction grille canal du FET.

Dans ces conditions, l'impédance d'entrée
est déterminée par la résistance R20 placée
entre grille et masse. Nous l'avons normali sée à la valeur habituelle de 1 MO.

La solution adoptée pour l'obtention d'une
grande impédance d'entrée, repose sur l'utilisation d'un transistor à effet de champ ,
monté en source commune avec toutefois
une contre-réaction par la résistance R22
afin d 'élargir la bande passante (figure 43). La sortie de l'étage s'effectue sur
le drain du transistor T, considéré (les notations sont celles du schéma final de la figure 45).
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Dans la pratique, on ne connaît malheureusement jamais la valeur de Cp, qui dépend
de chaque modèle de transistor à effet de
champ, ainsi que des diodes D, ET D,. La
solution qui consisterait à ajuster C 11 est
impossible, compte tenu de la valeur trop
élevée de ce condensateur. On préfère
donc adopter pour C1, une valeur fixe et
augmenter Cp en plaçant un condensateur
ajustable CV1 de petite capacité, entre la
grille du FET et la masse. Le réglage de
CV1 s'effectue très facilement grâce à un
processus que nous décrirons ultérieurement.

gardera la même valeur aux fréquences
élevées si :

R21

On peut corriger cette influence néfaste
de Cp en branchant en parallèle sur R20
une autre capacité C 11. Le rapport d'atténuation , qui a pour valeur aux basses fréquences :
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Il. Schéma complet
de l'amplificateur vertical
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Le courant drain-source du transistor à effet de champ est imposé par les résistances Rn de 330 0 et R21 de 820 0 reliant
la source à la masse. Seule, R23 a été découplée en alternatif, par le condensateurélec-

Nous venons d'examiner les circuits de polarisation et de pro1ection de la grille du
2N3819. La résistance Rw a pour valeur
56 kîl, et le condensateur C1 1 470 pF. Les
diodes de protection D, et D, sont des
18P2, choisies pour leur faible capacité.
Enfin, le condensateur ajustable CV1 est
un modèle ajustable de 30 pF.

Ils englobent les transistors T, (effet de
champ de type 2N3819) et T, (NPN de type
2N2925). alimentés sous une tension de
10 V.

1° Les étages d'entrée

Le schéma de l'amplificateur vertical du
RP701 est indiqué à la figure 45. Pour en
simplifier l'examen, nous le décomposerons en plusieurs sous-ensembles.
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Enfin, l'alimentation de cette partie du circuit s'effectue sous une tension de 10 V,
obtenue à partir de + 12 V par l'intermédiaire d'une cellule de découplage mettant
en jeu la résistance R,, de 470 0 , et le
condensateur électrolytique C,u de 22µ F
(tension de service 25 V) .

La sortie s'effectue finalement à travers le
condensateur électrolytique c,,, de 22 µF
(tension de service 12/15 V), qui transmet
les signaux de l'émetteur de T, au potentiomètre P, de 1 kîl, assurant la commande
continue du gain vertical. On a prévu, en
série avec P,, une résistance talon Ru de
47 0, qui limite l'excursion continue du
gain.

Les signaux amplifiés par T , sont recueillis
aux bornes de la résistance de drain R14 de
2,7 kîl, et directement transmis à la base
du transistor T,. Celui-ci, monté en collecteur commun, n'apporte aucune amplification de tension, mais permet de sortir à
très basse impédance sur son émetteur,
chargé par la résistance R26 de 820 O. La
faible résistance R,, de 47 0, entre collecteur de T, et + de l'alimentation, ne joue
aucun rôle dans l'amplification, mais combat le risque d'oscillations parasites en
haute fréquence.

trolytique C12 de 100µF (tension de service
12/ 15 V). De cette façon, R22 introduit une
contre-réaction en tension , qui linéarise le
gain et étend la bande passante.
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Une liaison continue a été possible entre le
collecteur de T, et la base de T,, grâce à l'utilisation de deu x transistors de polarités
opposées. T, est, en effet, un PNP de type
2N2907, dont le courant d'émetteur est im-

T, , NPN de type 2N2925, travaille en émetteur commun, avec une contre-réaction de
tension . Son émetteur est donc relié à la
masse à travers les résistances R,, de
150 O et R11 de 3,3 kîl qui imposent le courant continu de repos. RJJ , seule, est découplée par le condensateur C 1, de 22µF
(12/ 15 V). Les signaux amplifiés par T,
sont recueillis sur son collecteur, aux
bornes de la résistance R,, de 820 O.

La base de T, est polarisée en continu par
le pont regroupant les résistances R,o de
18 kîl, R,1 de 15 kîl, et la résistance ajustable AJ 1de 47 kîl. Elle est attaquée en alternatif à travers le condensateur électrolytique c,. de 22µF (tension de service
12/15 V). et une éventuelle résistance R,,
de 150 O. De cette dernière, qui n'est pas
fixée sur le circuit imprimé de l'amplificateur, nous reparlerons au moment des dernières opérations de mise au point.

T,.

Pour obtenir l'excursion maximale de tension sur l'émetteur de T,, et que l'écrêtage
intervienne symétriquement pour les alternances positives et négatives du signal , il
convient d'ajuster au moment de la mise
au point, la tension continue de sortie. Ce
réglage , sur lequel nous reviendrons ultérieurement , s'effectue grâce à la résistance ajustable AJ 1.

Une dernière contre-réaction sur l'ensemble du préamplificateur, intervenant tant
en continu qu'en alternatif, est obtenue
grâce à la résistance R39 de 33 kîl qui relie
l'émetteur de T, à celui de T ,.

Il était nécessaire, pour que les capacités
parasites présentes à l'entrée de l'étage
de sortie, ne limitent pas la bande passante de préamplificateur, de disposer des
signaux de ce dernier sous faible impédance. C'est la justification du transistor
T,, NPN de type 2N2925 monté en collecteur commun, et dont l'émetteur est
chargé par la résistance Rn de 3,3 kîl. Là
encore, une résistance R" de 47 0 , placée
entre le collecteur de T, et le + de l'alimentation, s'oppose à la naissance d'oscillations parasites.

posé par la résistance R" de 220 0, la tension d'émetteur étant, à 700 mV près, égale
à celle du collecteur de T,. Le collecteur de
T, est chargé par la résistance R,6 de
1,5 kîl qui le relie à la masse.

PS_IOkll.
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Les signaux disponibles sur le curseur du
potentiomètre de gain P,, subissent une
amplification dans les étages suivants,
construits autour des transistors T,, T, et

2° Les étages préamplificateurs
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