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EH£2Tëst
"TS210" 20 000 il PAR VOLT
8 GAMMES - 39 CALIBRES
• Galvanomètre antichoc et à noyau magnétique blindé, insensible aux champs 

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

Prix (T.T.C.) 195 F
TENSIONS en continu 6 CALIBRES :

100 mV - 2 V - 10 V - 50 V - 200 V - 1 000 V
TENSIONS en alternatif 5 CALIBRES : 10 V - 50 V - 250 V - 1 000 V - 2,5 kV
INTENSITÉS en continu 5 CALIBRES : 50 uA - 0 5 mA - 5 mA - 50 mA - 2 A
INTENSITÉS en alternatif 4 CALIBRES : 1,5 mA - 1 5 mA - 150 mA - 6 A
OHMMÈTRE 5 CALIBRES :

Ox 1 - n x 10-0 x 100- Ox 1 K-O X 10K
OUTPUT 5 CALIBRES :10V- 50 V - 250 V - 1 000 V - 2 500 V
DÉCIBELS 5 CALIBRES : 22 dB - 36 dB - 50 dB - 62 dB - 70 dB
CAPACITÉS 4 CALIBRES :

de 0 à 50 KpF - de 0 à 50 ,uF - de 0 à 500 pF - de 0 à 5 K/zF

NQVOI^st 2
Protection électronique du galvanomètre. Fusible renouve
lable sur calibres ohmètre X 1 et X 10.
Miroir anti-parallaxe.
Anti-chocs.
Anti-magnétique.
Classe 1,5 CC - 2,50 CA.

TS 141 - 20.000£2/v.
10 gammes, 71 calibres.........................

TS 161 - 40.000 O/V.
10 gammes, 69 calibres...........................

239 F
265 F

Dimensions 150 x 110 x 46. Poids 600 g.

MODÈLE TS 141
VOLTS CONTINU • 1 5 CALIBRES 100 mV - 200 mV-1V2V-3V-6V- 

10 V - 20 V 30 V - 60 V - 100 V 200 V 300 V 600 V - 1 000 V
VOLTS ALTERNATIF ■ 1 1 CALIBRES - 1.5 V - 1 5 V - 30 V - 50 V - 1 00 V - 

1 50 V - 300 V 500 V 1 000 V - 1 500 V 2500 V.
AMPÈRES CONTINU 12 CALIBRES 50 100 micro amp. - 0,5 mA - 

1 - 5 ■ 10 50 100 500 mA - 1 A 5 A - 10 A.
AMPÈRES ALTERNATIF - 4 CALIBRES 250 micro-amp. - 50 ■ 500 mA -
5 A OHMS - 6 CALIBRES 0.1 1 - 10 - 100 ohms - 1 k - 10 K ohms - 

(gamme de mesures de 0 à 100 M/ohms.
RÉACTANCE - 1 CALIBRE de 0 à 10 M/ohms.
FRÉQUENCE 1 CALIBRE de 0 à 50 Hz et de 0 à 500 Hz (condensateur 

externe)
OUTPUTMETRE - 11 CALIBRES - 1.5 V (cond. ext.) 15 V ■ 30 V - 50 V - 

100 V 150 V 300 V 500 V 1000 V 1500 V 2500 V
DECIBELS - 6 CALIBRES - de - 10 dB à + 70 dB.
CAPACITÉS - 4 CALIBRES de 0 à 0.5 micro F (alim. sect.) de 0 

à 50 micro F de 0 à 500 et de 0 à 5000 micro F (alim. batterie int.).

MODÈLE TS 161
VOLTSCONTINU - 15CALIBRES 150mV 300mV IV 1.5V 2V 3V- 

5 V 10 V - 30 V 50 V - 60 V - 100 V - 250 V - 500 V - 1000 V.
VOLTS ALTERNATIF - 10 CALIBRES - 1,5 V - 15 V 30 V 50 V - 100 V - 

300 V - 500 V 600 V - 1000 V 2500 V
AMPÈRES CONTINU - 13 CALIBRES - 25 - 50 - 100 micro-amp - 0,5 - 

1 - 5 - 10 - 50 - 100 - 500 mA - 1 A - 5 A et 10 A
AMPÈRES ALTERNATIF - 4 CALIBRES - 250 micro-ampères - 50 mA - 

500 mA et 5 A.
OHMS - 6 CALIBRES - 0,1 - 1 10 - 100 ohms - 1 10 K/ohms (gamme de 

mesures de 0 à 100 M/ohms.
REACTANCE 1 CALIBRE de 0 à 10 M/ohms
FREQUENCE 1 CALIBRE de 0 à 50 Hz et de 0 a 500 Hz (condensateur 

externe)
OUTPUTMETRE - 10 CALIBRES ■ 1,5 V (cond. ext.) 15 V - 30 V - 50 V - 

100 V - 300 V 500 V - 600 V 1000 V - 2500 V
DECIBELS 5 CALIBRES - de - 10 dB a + 70 dB
CAPACITÉS 4 CALIBRES de 0 à 0.5 micro F (alim. sect.) de 0 à 50 

de 0 a 500 de 0 à 5000 micro F (alimentation batterie interne)
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UNE GAMME EXCEPTIONNELLE DE COFFRETS
EXTRAIT DU TARIF 

COFFRETS « Gl»

MODÈLE PROFESSIONNEL, SURPUISSANT

Tous les coffrets « Gl » sont en ACIER, peinture 
cuite AU FOUR, et aménageables à l'intérieur, sys
tème breveté.

SERIE MICRO DE LUXE-----
Référence A x B x C Prix TTC Prix HT

5045 / 1 42-x -65 x 62 18,00 15,00
5045 / 2 42 x 65 x 82 18,00 15,00
5045 / 3 42 x 65 x 112 19,00 15,83
5045 / 4 42 x 105 x 62 19,00 15,83
5045 / 5 42 x 105 x 82 19,00 15,83
5045 / 6 42 x 105 x 1 12 20,00 16,63
5045 / 7 42 x 155 x. 62 20,00 16,63
5045 / 8 42 x 155 x 82 20,00 16,63
5045 / 9 42 x 155 x 112 21,00 17,50
5045 / 10 62 x 65 x 62 20,00 16,63
5045 / 11 62 x 65 x 82 20,00 16,63
5045 / 12 62 x 65 x 1 12 21,00 17,50
5045 / 13 62 x 105 x 62 21,00 17,50
5045 / 14 62 x 105 x 82 22,00 18,33
5045 / 15 62 x 105 x 1 12 22,00 18,33
5045/ 16 62 x 155 x 62 22,00 18,33

■5045 / 17 62 x 155 x 82 23,00 19,17
5045 / 18 62 x 155 x 1 12 23,00 19,17

5060 / 1 55 x 105 x 130 46,00 38,33
5060 / 4 55 x 155 x 130 58,00 48,33
5060 / 7 55 x 205 x 130 67,00 55,83
5060 / 10 55 x 255 x 130 74,00 61,67
5060 / 13 80 x 105 x 130 51,00 42,50
5060 / 14 80 x 105 x 180 62,00 51,67
5060 / 16 80 x 155 x 130 67,00 55,83
5060 / 17 80 x 155 x 180 74,00 61,67
5060 / 19 80 x 205 x 130 74,00 61,67
5060 / 20 80 x 205 x 180 88,00 73,33
5060 / 21 80 x 205 x 230 95,00 79,17
5060 i 23 80 x 255 x 180 95,00 79,17
5060 / 24 80 x 255 x 230 108,00 90,00

5010/ 1 105 x 155 x 1 50 96,00 80,00
5010/ 4 105 x 205 x 150 104,00 86,67
5010/ 7 105 x 255 x 150 113,00 94,17
5010/ 8 105 x 255 x 250 147,00 122,50
5010/10 105 x 355 x 150 127,00 105,83
5010/11 105 x 355 x 250 162,00 135,00
5010/14 105 x 455 x 250 178,00 148,33
5010/17 1 55 x 155 x 250 152,00 126,67
5010/23 155 x 255 x 250 197,00 164,17
5010 / 26 155 x 355 x 250 218,00 181,67

PERCEUSE MINIATURE DE PRÉCISION

Pour travaux sur maquettes, cir
cuits imprimés, construction de 
modèles réduits, bricolage, tra
vaux de précision, bijouterie, hor
logerie, sculpture sur bois, lunette
rie, pédicurie, etc.
Fonctionne sur alimentation conti
nue de 9 à 12 volts ou sur 2 piles 
de 4,5 volts. Livrée en coffret 
standard comprenant : 1 perceuse 
avec mandrin réglable, 1 jeu de 
pinces, 2 forets, 2 fraises, 1 meule 
cylindrique, 1 meule conique, 1 
polissoir, 1 brosse, 1 disque à 
tronçonner et 1 coupleur pour 2 
piles de 4,5 volts.
L'ensemble .........................95,00

(Franco: 103,00)

Livré en coffret-valise avec 30 accessoires.
Prix (franco 1 52,00)...................................... 144,00

SUPPORT SPÉCIAL permettant l'utilisation en perceuse 
sensitive (position verticale) et touret miniature (position ho
rizontale) (franco 48,00)........................................... 41,00
Transfo (franco 63,00) ............................................. 56,00

(1) Série MICRO DE LUXE 18 mod. (2) Série MINI DE LUXE

(3) Série DE LUXE 9D » (4) Série DE LUXE VERTICAL

(5) Série MINI VERTICAL 24 » (6) Série STANDARD DE LUXE

(7) Série MINIBOX 216 . (8) Série MINIRACK

(9) Série STANDARD INTERNATIONAL 432 . (10) ACCESSOIRES

48 mod.

30 »

18 •

24 .

900 modèles!

■ • r----'— — _ _ _ - , ---------- -------
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le « 4341 » CONTROLEUR MULTIMESURES
à transistormètre incorporé

A made in U.R.S.S

CONTROLEUR 4323 
à générateur H.F. incorporé 
20 000 ohms par volt

de 45 à 20 000 Hz
Précision : ± 5 % c. continu et 
alternatif.

Prix 129 F + 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 pA, 5, 50, 500 mA
Ampère c. alternatif ............................................................................................................ 50 pA
Ohms c, continu ...................................................................................... 1, 10, 100 KQ, 1 MQ
Générateur : 1 kHz ± 20 % en onde entretenue pure, et 465 kHz ± 10 % en 
onde modulée 20 à 90 %. Contrôleur, dim. 140 X " " '* ....
choc, avec pointes de touche et pinces croco.

CONTROLEUR 4324
20 000 ohms par volt

de 45 à 20 000 Hz

Précision : ± 2,5 % c. continu, + 4 % c. 
Volts c. : 0,6, 1,2 , 3, 12 , 30, 60, 120, 600, 3 000 
Volts ait. : 3, 6, 15 , 60. 150, 300 , 600, 900 V 
Amp. cont. : 60 , 600 pA, 6, 60, 600 mA, 3 A 
Amp. ait. : 300 pA, 3 . 30 , 300 mA, 3 A
Ohms c. e. : 5 , 50, 500 KQ (5 MQ + pile ____

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 touches et pinces croco.

Prix 149 F + port et emballage ■

CONTROLEUR 4315
20 000 ohms par volt

de 45 à 5 000 Hz
Précision : ± 2,5 % c. continu, ± 4
Volts

Résistance 
V. continu 
V. altem. 
A. continu 
A. altem.
Ohms : 0,5 0 à 20 MÛ en 5 cal.

Interne 16.700 £l/volt. 
î 0,3 V à 900 V en 

: 1,5 V à 750 V en 
: 0,06 mA à 600 mA, 
: 0,3 mA à 300 mA,

7
6
5

cal. 
cal. 
cal. 
cal.

Transistormètre : mesures ICR, 1ER, 
ICI, courants, collecteur, base, en PNP 
et NPN. Le 4341 peut fonctionner de 
— 10 à + 50 degrés C. Livré en coffret 
métalI. étanche, av. notice d’utilisation. 
Dimensions : 213 X 114 X 80 mm.

LAG
electronic

GARANTI 1 AN

PRIX : 189 RrtF
« Rien d'équivalent sur le marché

alter.

8,00

% c. alter. 
-25-100

85 X 40 mm, en étui plastic

add.)

cont. : 75 mV - 1 . 2,5 - 5 - 10 
250 - 500 - 1 000 V.

ait. : 1 - 2,5 - 5 - 10 ■ 100 - 500 ■ 1 OOO V.
cont. : 50 - 100 pA - 0,5 - 1 - 5 - 25 

100 - 500 mA - 2,5 A.
•It. : 0,5 - 1 . 5 - 25 - 100 - 500 mA 

2,5 A.
c.c. : 0,3 - 5 - 50 - 500 KQ (5 MQ + plie 

additionnelle.
Capacités : 500 PF à 0,5 MF.
Décibels : — 15 à + 2 dB.
Contrôleur, dim. 213 X 114 X 80 mm, cadran 9O> à 
miroir, livré en malette alu étanche, avec cordons, 
pointes de touche et embouts grip-fil.

Prix 179 F + port et emballage 12,00

Volts 
Amp.

Amp.

Ohms

CONTROLEUR 4317
20 000 ohms par volt

de 45 à 5 000 Hz
Précision : 
± 1 % c. continu 
± 1,5 % c. alternatif

219 F + port et emb. 12,00

j 50 ......

» s mA
' 0.5 : ,

5.05-XKWf
X....... -v

Prix

cont.
ait.
cont. .
ait. .
c. cont.

.. . 0,1 - 0,5 - 2,5 - 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 - 1 000 
000 
1-5 
1-5

0.5 - 2,5 - 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 -1 
. 50 , 500 pA, 1, 5, 10 , 50, 250 mA. 
. 250, 500 pA, 1, 5, 10, 50, 250 mA, 
.............................................. 200 Q, 3, 30, 300 KQ.

V 
V 
A 
A

3 Mû

Volte 
Volts 
Amp. 
Amp. 
Ohms
Décibels .................  — 5 à + 10 dB - Fréquences ...................... 45, 1000, 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 grip-fil.

k\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\WX\Xl\\\\\\\\\\\\\^^^^
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Auxiliaire indispensable des conférenciers 
vendeurs, démonstrateurs, orateurs publics 

« SHARP » PW-200 
SONORISATION PORTABLE 

à microphone H.F.

PRIX EXCEPTIONNEL

Ensemble compact, amplificateur portable 
avec haut-parleur intégré, dim. 36 x 32 x 
12 cm, 5,7 kg. Le microphone-émetteur per
met de parler dans un périmètre de 15 m 
autour de l’appareil, sans aucune liaison 
par fil.
Ampli 5 watts eff., avec récepteur FM en 
entrée préréglé sur 2 canaux (40,68 et 
36,40 MHz), antenne télescopique - Alim. 
piles/batterie 12 V et secteur 220 V. Micro 
H.F. (onde FM), réponse en fréq. 150 à 
18 000 Hz. Prises suppl. : micro classique 
600 ohms - P.U. ou magnétophone.

790 F + port et emballage 20,00

CHANGEUR DESIGN LESA

790 F
Changeur automatique 33 et 45 tr/mn, pour disques 30 cm (33 t) et 17 cm (33 et 
45 t), possibilité de fonctionnement manuel ou semi-automatique, bras tubulaire 
avec tête stéréo céramique, plateau 0 25 cm, moteur 110/220 V. Dim. 335 x 
275 mm, encombrement 73 mm au-dessus du plateau avec changeurs- et 55 mm 
sous la platine. Fourni avec axes 33 et 45 t simples IRQ fl* + port et 
et changeurs, ainsi que les accessoires de suspension I uU II» embal. 12,00

MINI-PERCEUSE
Alimentation 2 piles 4,5 volts 
toute autre source 9 à 12 volts).

Sac et valise bour...rés !
d'un matériel qu'il est utile et prudent d'avoir sous la main RECEPTEUR G0-P0-0C-FM-PU 

{EN KIT)
Décrit dans le <■ Haut-Parleur » 

n" 1473 d'octobre 1974 en page 312

(ou

8,00

2,00

Coffret n° 1 : Perceuse sans support. 
3 mandrins 0 2/10 à 2,5 mm, coupleur 
de piles, 9 outils accessoires pour 
percer, découper, meuler ou polir.
Prix .... 95,00 port et embal. 6,00
Coffret n° 2 : Perceuse idem à n" 1 
avec 30 outils accessoires.
Prix .... 144,00 - port et embal.
BATI-SUPPORT 
dessus) ............
FLEXIBLE pour 
Prix ... 36,00

4
6

sac housse en simili cuir noir, capi
tonné, dim. 50 x 35 x 26 cm.
valise d'électroph. 38 x 25 x 13 cm.
poignées de valises, différ. sortes.
hauts-parleurs, ronds et elliptiques, 

à des impédances classiques.
10 blocs de bobinages pour récepteurs 

à transistors et à lampes.
10 MF radio, télé, modèles divers.
2 bras de pick-up complets sans cell.
2 suspensions pour platine pick-up.
2 couvre-plateau pour platine plck-up.
5 modules IBM (réslst., diodes, cond.).
30 barettes rotacteur, différ. canaux.

12 bobinages (rejecteurs, oscillateurs, 
accord, trappe à son).

5 transistors d’un modèle classique.
10 diodes d'un modèle classique.
30 barettes relai, modèles divers.
20 ‘ ...................................
12
10
10
10
40
40

lampes (témoin, balisage), 6
V et tensions diverses.
prises bipolaires mâles pour HP. 
prises bipolaires femelles pour HP. 
interrupteurs microcontacts C.E.M. 
supports de lampes divers.
lampes EN PRIME, série rouge, amé
ricaine, batterie et professionnelle.

cq Cr + port et 
......................... UU II. emb. 22,00

V,

de perceuse (fig.
.... 39,00 port 
mini-perceuse.
+• port et embal. 6,00

100 + 100
RESISTANCES CONDENSATEURS

(composants neufs)

7 transistors, 2 diodes, qualités acous- 
tiques remarquables, puiss. 2 watts, 
prise P.U., volume et tonalité.
Le KIT permet de monter l'essentiel 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), ] CV (AM et FM) avec tuner ; 
-M accouplé, 1 circuit imprimé devant ! 
supporter la HF, Fl et détection, les : 
moyennes fréquences (AM 480 kHz) et J 
.'FM 10,7 MHz), 1 circuit imprimé BF, ï 
avec transfos driver et de sortie, 1 HP » 
17 cm, 1 antenne télesc. (pour OC et ; 
FM), 1 ferrite PO-GO, les transistors ; 
at composants à monter par vous- ; 
mêmes pour constituer le récepteur 'se- ; 
Ion schéma fourni.

AMPLIFICATEUR 2,5 WATTS 
(en Kit)

Soit un LOT de 260 ARTICLES pour

RIDEAU A LAMELLES 
en bois filé

A l'origine, fermeture escamotable 
téléviseur, utilisable pour tous usages 
semblables ou habillages divers en 
arrondi, dim. 765 x 454 mm.
Prix .......... 29,00 + port et emb. 8,00

de

ALIMENTATION 24 VOLTS 
régulée, stabilisée, 500 mA

de
à

Résistances : valeurs échelonnées 
1 à 5 MQ en 6 catégories : 
100 £2 - 10 à 1 000 Q - 1 à 100 KQ - 
3,1 à 1 MQ - 1 ' ’ 
Condensateurs 
en 6 catégories 
1 000 PF - 1 000 
3,5 MF - C.

à 5 MQ.
valeurs échelonnées 

: 1 à 100 PF - 100 à 
PF à 0,01 MF - 0,01 à 
électrochimiques pour 

ampes et transistors.
EN COFFRET Er 
présentoir A•

5 transistors, contrôle
tonalité, entrée pour
cristal (grâce à un __ ,____
d’impédance), haut-parleur 17 cm 
versé, 
volts, 
monter 
fourni.
Prix .... 55,00 + port et emb. 8,00

de volume et 
toutes cellules 
adaptteur spéc.

In- 
en 220 

à
alimentation conjointe 
Livré en pièces détachées, 
par vous-mêmes selon schéma

Redressement par 2 diodes (40J2), sta
bilisation et régulation par transistors 
SFT212 et AC125, sortie 24 V régulé 
stabilisé, sortie Intermédiaire 18 V, 
alim. 110/220 V, dim. approx. 155 x 
55 x 70 (h) mm.
Prix .... 59,00 + port et emb. 8,00

+ port et 
emb. 8,00

LE LIBRE-SERVICE LAG, 
un univers de trouvailles

Pour la réalisation d'un
AMPLI STEREO 2 x 2,5 WATTS
Il suffit de monter 2 amplificateurs 
du type présenté ci-dessus (un par 
canal). Les 2 amplis, avec alimenta- S 
tion 110/220 volts ................. 100.00 §

( - port et emballage 12,00) $

LAG
él ectronic

Adressez vos commandes à : LAG, 3, rue de Vernouillet, 78630 ORGEVAL (Maison Blanche) 
Magasins de vente dans Paris : 26 - 28, rue d'Hauteville, 75010 PARIS, tél. 824.57.30 

Ouvert toute la semaine, 9 à 12het 14à 13h. saut dimanche et lundi matin
LES COMMANDES sont exécutées dès réception du mandat ou chèque (bancaire ou postal) joint à la commande dans la même enveloppe ; aucune expédition 
si paiement séparé Pas de contre-remboursement (ce mode de paiement grève exagérément le prix des petites commandes). En cas de réclamation, préciser 
la nature des articles commandés Les marchandises vovaaent aux risques et oérils du destinataire : en cas d’avarie, faire toutes reserves auprès du transporteur. §

C.C.P. PARIS 6741-70 §

z/////////////7////////////////////////////////^^^
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UN APERÇU KITÇ » ACFR I
DE LA SELECTION « «VI I O » MVCTl ... APCDl EST AUSSI LE SPECIALISTE „ IZITC —

■ ■■ DES ENCEINTES ACOUSTIQUES EN « I O >>

ACER distributeur exclusif des « KITS GE-GO »
2 X 25 Watts/8 fi

(décrit dans le • H.P- » de juin 74)
Bande passante : 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 r

____________________________ , prix : 860 r
I TEMPS de MONTAGE : 6 à 8 heures | (4- port : 40 F)

EXCEPTIONNEL! EN PROMOTION :
Le « KIT » GE-GO ci-dessus
AVEC 2 ENCEINTES • POLYKIT » BEK 022

(port et emballage pour la France - FORFAIT : 75 F)

! 1 700 F

★ ENCEINTES 

ACOUSTIQUES 

EN

« KITS »

RADIOTECHNIQUE

AMPLI-PREAMPLI STEREO
« ORION » 2x30 W

En « KIT » COMPLET ............... 950 F
PRECABLE ....................................  1 080 F
En ordre de marche ..................... 1 400 F

ECONOMIE : 450 F
( 1 FILTRE passe-haut 

Avec filtres ] 1 FILTRE passe-bas 
( 1 LOUDNESS

Puissance : 2x30 W eff. sur 8 n
Bande passante : de 20 Hz à 50 kHz 
± 1 dB à 25 W
Rapport signal/bruit : — 70 dB sur
PU magnétique
Taux de distorsion : 1 W 30 Hz : 0,3 % 
1 W ; 1 W 1 kHz : 0,18 % ; 25 W 30 Hz : 
0,35 % ; à 1 kHz : 0,30 %
Equilibrage de la balance par vu-mètre

TUNER FM « CENTAURE »

En « KIT » mod. câblés et réglé 1 250 F
En ordre de marche ..................... 1 550 F

ECONOMIE : 300 F

Extraordinaire sensibilité : 0,7 pV à S/B 
de 30 dB
Rapport signal/bruit jusqu'alors inaces- 
sible
Préampli de sortie au silicium avec filtre 
passe-bas
5 stations préréglées par touches 
Alimentation électronique stabilisée 
Vu-mètre d'accord 
Silencieux commutable 
Sortie magnétophone
Cadran à grande course d'aiguille, en
traînement gyroscoplque

REF. FONCTION PRIX

ADK 0310

NL03 K

Enceinte 10/15 Watts - 2 voies
3 litres - Impédance : 8 ohms ....
Le « KIT » EBENISTERIE .....................

La paire
321 F
156 F

ADK 2020

NL20 K

Enceinte 20/30 Watts - 2 voies
20 litres - Impédance : 8 ohms ....
Le « KIT » EBENISTERIE .....................

L’unité
267 F
180 F

ADK 2525

NL 25 K

Enceinte 25/35 Watts - 3 voies
25 litres - Impédance : 8 ohms ....
Le « KIT • EBENISTERIE .....................

L’unité
372 F
198 F

ADK 3540

NL35K

Enceinte 40/60 Watts - 3 voies
35 litres - Impédance : 8 ohms ....
Le - KIT • EBENISTERIE .....................

L'unité
518 F
253 F

N.B. — Le « KIT » EBENISTERIE, adapté à chaque type de « KIT » de haut-parleurs, 
est facultatif et doit être commandé séparément.
Le panneau avant, usiné, est incorporé dans le « KIT » de haut-parleurs.

ÆS. POLVKIT
avec ébénisterie noyer brun

AMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE 2 X 18 WATTS

DECRIT DANS LE HP 1433 (PAGE 198)

• Puissance efficace : 18 Watts 4 n
• Distorsion harmonique : 0,2 % pour 15 W 

à 1 kHz sur 8 fl
• Réponse : 30 Hz à 20 kHz à + 1 dB
• Rapport signal/bruit : < — 65 dB en P.U.
• Contrôle de tonalité :

— graves ± 14 dB à 50 Hz
— aiguës ± 16 dB à 18 kHz

• Commande de MONITORING

• PRIX en «KIT. .............. 490 F
• Précâblé ........................................  680 F
EN OPTIONS :
Le coffret............................................... 68 F
La face avant ....................................... 30 F
Vu-mètre. La pièce ........................... 30 F
1 jeu de boutons ............................... 18 F

Circuit imprimé unique
Dim. : 369x285x128 mm de prof.

Puissance musi
cale sur 80,.

BEK 023 BEK 022 BEK 025

20 watts 40 watts 60 watts
Haut-parleurs .. Woofer 

+ tweeter 
à dôme 
4- filtre 

à 2 voies

Woofer 26 cm 
Squawker 

13 cm 
Tweeter 
à dôme 

Filtre 3 voies

Woofer 31 cm 
2 squawkers 

13 cm 
2 tweeters 

à dôme 
Filtre 3 voies

Fréquence ........ 40 Hz/20 kHz 27 Hz/20 kHz 22 Hz/20 kHz
Dim. en mm ...
PRIX COMPLETE

250X380X215 537X385X220 770X440X280

EN KIT 304 F 575 F 775 F

Contrôle du niveau de modulation et de la distorsion par vu-mètre sur chaque canal 
ENTREES : Monitoring - Radio - P.U. - Magnétophone - P.U. Piézo - Auxiliaire

| « KIT » TRES FACILE A MONTER : 6 HEURES |

ENCORE UNE EXCLUSIVITE ACER 
MODULE TUNER-STEREO FM-GO n

CARACTERISTIQUES GENERALES

Partie Tuner FM
Antenne asymétrique : 75 ohms 
Gamme couverte : 87 à 108 MHz 
Sensibilité : 1,5 pV pour 26 dB de S/B 
et ± 22,5 kHz d’excursion en fréquence 
Rattrapage AFC : 50 kHz 
Fréquence intermédiaire : 10,7 MHz 
Réjection AM : 50 dB 
Largeur de bande Fl : 250 kHz 
Désaccentuation suivant forme 50 ps 
Bande passante BF : 20 Hz/15 kHz 
Décodeur stéréo à asservissement 
phase 
Phase lock-loop
Séparation des canaux : 40 dB de 100 Hz 
à 10 kHz
Sorties pour indicateur d'accord 
Sortie pour indicateur de champ 
Touches : AFC - Mono - Silence 
Indicateur stéréo

de

Partie AM
Gamme GO : 4 stations préréglées 
Sensibilité GO pour un S/B de 26 dB : 
50 pV et 300 pV/m s/cadre 
Sensibilité Fl à 19 kHz > 30 dB 
Réjection fréquence image > 40 dB 
Dymanique CAG > 50 dB 717E 
PRIX ......................................... 4(0

(+ port 20 F)
F

LIVRE EN ORDRE DE MARCHE 
(CABLE et REGLE)

Alimentation secteur 110/220 V incorporée

Puissance .................
Réponse ...................
Haut-parleurs :
- basses .................

LINTON 2 GLANDALE 3 DOVEDALE 3

20 watts
55 Hz à 18 kHz

200 mm
50 mm

6 n
20 litres
37,5 litres

215 F

30 watts
45 Hz à 22 kHz

250 mm

100 mm
30 mm

6 n
46 litres
66 litres

400 F

50 watts 
35 Hz à 22 kHz

300 mm

130 mm
25 mm
6 n

66 litres
90 litres

650 F

- médium/aiguës
■ médium ...............
- aiguës ...................
Impédance .............
Volume minimum .. 
Volume maximum ..

Avec filtres PRIX

AO E R
Vente par correspondance c/remboursement 

30 % A LA COMMANDE
CREG - SOFINCO - CETELEM 
C. C. Postal : 658-42 Paris

CREDIT 6 A 21 MOIS

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

Métro : Poissonnière 
Gares :

de l’Est et du Nord

OUVERT : 
lundi : de 14 à 19 h 30| 
(Autres j. : de 9 à 12 h 30 

14 à 19 h 30
Fermé le dimanche

• PRIX ETABLIS AU 15-10-1975



UNE REPUTATION MONDIALE...

DES PRIX!

rSx « PHILIPS »
(EXTRAIT de notre stock)

DY 802 14,25 ECH 81 17,20 EL 86 21,00
EABC 80 18,30 ECL 80 14,70 EL 183 29,10
EAF 42 25,10 ECL 82 17,70 EL 300 35,00
EBF 80 16,70 ECL 86 19,10 EL 504 28,70
EBF 89 14,80 ECL 200 29,10 EL 508 23,80
EC 86 19,30 ECL 805 20,65 EL 509 46,70
EC 88 20,00 ECLL800 60,00 EL 520 45,00
ECC 81 14,90 ED 500 39,10 EL 802 23,00
ECC 82 12,85 EF 80 13 10 ELL 80 38,00
ECC 83 11,80 EF 85 12,80 EY 81 15,20
ECC 84 15,50 EF 86 21,80 EY 82 10,00
ECC 85 12,80 EF 89 16,90 EY 88 16,90
ECC 189 19,75 EF 183 14,25 EY 500 26,80
ECF 80 14,40 EF 184 14,25 EY 802 14,00
ECF 82 16,30 EFL 200 29,10 EZ 80 8,70
ECF 86 18,20 EL 34 35,00 EZ 81 10,70
ECF 200 19,20 EL 36 26,70 GY 501 24,90
ECF 201 19,20 EL 42 30,00 GY 802 14,00
ECF 801 20,20 EL 83 16,30
ECF 802 15,80 EL 84 15,90

DISSIPATEURS POUR TRANSISTORS

Exemples de combinaisons
Fréquences 
de coupure 

HZ

SEMI-CONDUCTEURS 
MOTOROLA ■ RTC - SESCOSEM 

EN STOCK

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 3

(percé 40 x 70 mm) ................. 14,00 F
5. A ailettes pour 2xTO3

(percé 95x78 mm) .................  17,00 F
Dissipateur à ailettes pour 2xTO3
Dim. : 150x97x25 mm ................... 32 F
Dissipateur 100 W à ailettes pour 4xTO 3
Dim. : 240x97x28 mm ...................  42 F

EN PROMOTION !

HN 642
HN 642
HN 642
HN 643 
HN643 
HN 643
HN 643
HN 643 
HN643
HN 644 
HN 644
HN 644 
HN 644

4- KHC25/4
+ KHC25/4 . ._ .. .
+ KH C 25/4 + TC 204
+ KHC25/4
+ KHC25/4
+ KHC25/4
+ KHC25/4
+ KHC25/4
+ KHC25/4
+ KHC25/4
+ KHC25/4
+ KHC25/4
+ KHC25/4

+ KMC 38/4 + 
+ KMC 38/4 + 
+ KMC 38/4 +

TC 174 
TC 204 
TC 244

+ MC 104 + TC 174
+ MC 104 + TC 204
+ MC 104 + TC 244
+ KMC 38/4 + TMC 134 + TC 244
+ KMC 38/4 + TMC 134 + TC 304

TMC 134 + TC 244 
TMC 134 + TC 304

+ MC 104
+ MC 104

20-30 
30-40 
40-50
30-40 
40-50 
50-70
30-40
40-50
50-70
50-70 

60-100
50-70 
80-100

212,00 
228,00 
248,00
408,00 
428,00 
512,00
348,00
368,00 
452,00
656,00 
712,00
596,00 
652,00

AFFICHEURS 
NUMERIQUES 
Format 10x20 mm 

25 F
Format 20x27 mm 

38 F

• REFROIDISSEUR pour TO 3 • 

ANODISE
Dissipation 

20 Watts

• COMMUTATEURS •

CIRCUITS INTEGRES

Dimensions : 115x50x26 mm

PRIX unit. : 5,80 F » 5 F

A- 2 plots - 2 positions 
Contact tenu

I . I unipolaire
Interrupteur ... 8,50

6 plots - 3 positions
Contact tenu bipolaire
Inter.-inverseur ... 11,50

F

F

- 2 plots
- 2 positions 
Contact tenu 
bipolaire 
Inter.

• CONNECTEURS •
Connecteurs mâles (normes DIN) 
-3
- 5
- 5
- 6

90°

3 pôles

COMMUTATEURS 
A GLISSIERE

Miniature 1,80 F 
Subminiature

1,70 F

SN 7400 N 
SN 7402 N 
SN 7404 N 
SN 7406 N 
SN 7410 N 
SN 7413 N 
SN 7420 N
SN 74192 N 
SN 7493 N . 
SN 74141 AN

45’

5 pôles

TTL TEXAS
5 F SN 7430 N
5 F SN 7432 N
6 F SN 7447 N

12 F SN 7473 N
5 F SN 7474 N

11 F SN 7475 N
5 F SN 7490 N

5
7

26
10

9
13
16
32
16
26

F
F 
F

F 
F 
F

F

EN AFFAIRE !

COFFRET-GAINE

monté sur glissières

PVC blanc 
ou 

finition bois 
avec châssis

broches 
broches 
broches 
broches 
Connecteurs

90°
45°
60°
60°

2,50
2,50
2,50
2,50

F 
F

5 pôles 6 pôles

VOYANTS LUMINEUX

Faces AV et AR
L. 180 X P. 200 x H. 90 mm .. 60 F
L. 230 x P. 200 X H. 90 mm .... 70 F

__________  femelles : prolongateur (norme DIN)
3 pôles, 90° : 1,80 F - 5 pôles, 45° : 1,80 F - 5 pôles, 60° : 7 -1,80 F - 5 pôles, 60° : 1,80 F

ijjfe Prise mâle : 
haut-parleur 
(normes DIN)
PRIX ........ 1,60

Prise fem. (prolong.) 1,60

Prise femelle : 
haut-parleur 
(châssis) 1,60 F

Pince croco 
isolée 

1,20 F

• PORTE-FUSIBLES •
Fixation :
Circuit imp. 1,70
A visser 1,70

F 
F

Fixation 
châssis 3,80 F

Fiches coaxiales télé :
- mâle .........................
- femelle .....................
Séparateur télé

Fiche banane

Répartiteur 
de 

tension 
110/127/220 V 

PRIX . . 2,70 F

BLOC ALIMENTATION
Entrée : 220 V 

'.'■B Sorties ; 6, 7, 8, 
JW 9 V - 300 mA

ShH Redressées 
* Stabilisées 42 F
POMPE A DESSOUDER

avec embout en téflon. 80
FUSTEleS- SÔUS VERRE 

5x20 ■ 100 - 125 - 250 
500 mA - 800 - 1 A - 1,6 
2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 A 0,70

Par 10 .. 0,50

F

F

W Fiche mâle 
w. coaxiale 
Wk CINCH 2,00 
” Fiche femelle 

coax. CINCH (prol.) 2,00

F

Répartiteur 
de tension 
110/220 V

antenne
1,60 F

Passe- 
fils 0,10 F

2,50 F
2.50 F
7.50 F

Fiches mâles jack 
6,35 mm :
Stéréo 5,00 F
Mono 4,50 F
Fiche femelle jack
Stéréo 6,35 mm 
(prolongateur)
PRIX ........ 5,00 F

Prise femelle jack
Stéréo
Double coupure
6,35 mm 7,50 F

Poussoir
type submin. 2,50 F

Pied de meuble 
noir .......... 0,20 F

Prises femelles pr circuits impr. (normes DIN) 
3 pôles, 90° : 2,30 F - 5 pôles, 45° : 2,30 F 
Prise HP : 2,30 F - Avec interrupteur : 2,50 F 
(à l'enfichage, le HP intérieur se trouve coupé) 
Prise HP avec interrupt, et inverseur : 2,50 F 
(les 2 positions d'enfichage permettent le 
branchement des HP intérieurs ou extérieurs)

FERS A SOUDER 
2 puissances de chauffe 

avec interrupteur

220 V - Puissance : 20 W 
Corps en acier inoxydable 
Panne longue durée . 30 F

SOUDURE
Diamètre 15/10 
Ame décapante : 
60 %
La bobine 
de 45 g ... 5 F

Eclairage 
au 

point de 
soudure

FER A SOUDER 
INSTANTANE

Alimentation : 220 
Puissance : 85 watts 
Boîtier incassable 
Panne épingle 
longue durée ....... 59 F

CouleurType
A EL 06 Rouge
B EL 09 Rouge
c EL 10 Rouge

EL 10 Jaune
EL 10 Vert
TE 10 Rouge

D TE 10 Jaune
TE 10 Vert

Tens. Prix
6,1 220 V 5,00
9 220 V 4,00

10,2 220 V 5,20
5,2010,2 220 V

10,2 220 V 6,30
10,2 6 V 7,00
10,2 et 7,00
10,2 12 V 7,00

MEUBLES DE RANGEMENT 
pour matériel radio

Tôle d'acier émaillée - Couleur verte

• PROMOTION •

Réf. 2053
(8 tiroirs)

Largeur : 335 mm
Hauteur : 141 mm
Profond. : 143 mm

PRIX 60 F

Réf. 2054
(12 tiroirs)

Largeur : 335 mm
Hauteur : 206 mm
Profond. : 143 mm

prix 80 F

EXCEPTIONNEL !
ANTENNE 

INTERIEURE 
télévision 

avec 
PREAMPLI
FICATEUR

Tens, d'alim. 220 V
prix .... 198 F

30
35
50
60
60
80

mm 
mm 
mm 
mm!

 90x 60x 
120x 80X 
150X100X 
200X120X
80X120X 

! 80x120x
80x120x100 

120X 60X 80 
120X160X100 
120X160X120 
150x230x100 

\ 150x230x130 
150x230x160, 70x200x200 
90x200x200 

l 120x200x200 
\ 70x250x200 
) 90X250X200 
\ 120x250x200 
J 70X300X200 
f 90x300x200 

120x300x200

mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm

i 150X130X25X 60 
200X180X30X 80

! 250X230X40X110

12,00
15,60
20,40
27,60
33,60
37,20
39,60
46,80 
48,00 
51,60
62,40
68,40
73,20
54,00
67,20
69,20
73,20
70,80
76,80 
78,00

33,60
48,00
68,40
56,40
58,80

F 
F 
F 
F
F 
F 
F 
F

F
F
F
F

F

F
F

F
F
F
F
F

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

Vente par correspondance
“............ “ solde c/remboursement

Métro : Poissonnière 
Gares :

de l’Est et du Nord

30 % A LA COMMANDE - Le 
CREG - SOFINCO - CETELEM 
C. C. Postal : 658-42 Paris

CREDIT 6 A 21 MOIS

OUVERT :
Lundi : de 14 à 19 h 30
Autres j. : de 9 à 12 h 30

14 à 19 h 30 
Fermé le dimanche

PRIX ETABLIS AU 15-10-1975 VOIR SUITE DE NOTRE PUBLICITE AU VERSO -—>



ENFICHABLES « ACER » VU... A NOTRE RAYON « MESURES »

• MODULES AMPLIFICATEURS • CënTrâD
AMPLI 2 W 

Alim. : 9 à 14 V 
Puiss. : 2 W/4 D 
B.P. : 50 Hz à 15 kHz 
Sensib. : 150 mV 
Consom. : 400 mA 
EN KIT ... 52 F
MONTE 60 F Dim. : 62x95x30 mm

NOUVEAU !
AMPLI 10 W/2 n 

Alim. : 14 à 18 V 
Sensibilité : 150 mV 
Protégé contre les 

courts-circuits
F • MONTE : 99 F

CONTROLEUR « CENTRAD 819 »

Dim. : 62x95x30 mm

AMPLI 5 W
Tension aliment. : 
de 9 à 14 V 
Puis. : 5 W/4 Q 
B.P. 50 Hz à 15 kHz 
Sensib. : 150 mV 
EN KIT ... . 60 F 
MONTE . .. . 75 F

MODULE AMPLI BF STEREO AAz.
Correcteur de tonalité \
Filtre physiologique \

2x5 WATTS

20 ooo n/v
80 gammes
de mesure
Antichocs

Antimagnétique
Antisurcharges

Cadran panoramique
Livré avec étui fonctionnel,
béquille, rangement. Protection 298 F

AMPLI 2x5 W •
Alimentation : 9 à 
14 V — Z = 4 Q 
Sensib. d'entrée : 
150 mV 
Bande passante : 
50 Hz à 15 kHz 
PRIX ... 150 F

Stéréophonique

Tension d'alimentation nominale : 14 V 
Résistance de charge : 4 n
Sensibilité à puissance maxi : 250 mV 
Bande passante : 50 à 20 000 Hz
Rapport S/B : 60 dB ................... 195 F

ALIMENTATIONS STABILISEES
Lecture tension et courants/galvanom.

VOC 10-VOC 20 
VOC 40

VOC 10 : contrôleur 
universel 10 000 Q/V 

PRIX ....... 139 F

VOC 20 : contrôleur 
universel 20 000 Q/V 
43 gammes. Tensions 
cont., altern. Intens. 
contin. et alternat. 
Ohmmètre, capaci
mètre et dB. Présen
tation sous étui

PRIX .......... 159 F

VOC 40 : contrô
leur universel 
40 000 Q/V.
43 gammes
PRIX ........ 179 F

MODULE AMPLI 18 W/4 O
Sensibilité d’entrée : 200 mV 
Bande passante : 40 à 20.000 Hz 
Alimentation : 24 V
PRIX en kit : 129 F • Monté : 149 F 

(Doc. contre 1,60 F en timbres)

DOCUMENTATION « MODULES » 

contre 1,60 F en timbres pour frais

VOC AL 3
Tension de sortie 
réglable de 2 à 15 V 
continu - 2 A
Dim. 80x180x160 mm
PRIX .............  342 F

50 WATTS/8 H

Bde pass. : 20 Hz à 80 kHz
Distorsion : 0,1 %
Sensibilité : 800 mV/10 kfi 
Tension d'aliment. : 48 V 
PRIX ......................... 138 F

Protection électronique 
Bde pass. : 15 Hz à 30 kHz 
± 1 dB
Distorsion : 0,2 % à 50 W
Aliment, différent, t 33 V 
Sensib. entrée : 780 mV 
3RIX ......................... 230 F

100 WATTS/8 n

VOC AL 4
Tension de sortie
1,5 A
de 3 à 30 V continu 
Dim. 80x180x160 mm 
PRIX ............. 396 F

Tension de sortie 
de 4 à 40 V 
Limitât, de courant 
de 0 à 2 A réglable 
Dimensions : 
100x180x160 mm 
PRIX .............  513 F

; LES MODULES ENFICHABLES ACER...
I RECONNUS PARMI LES MEILLEURS
( par de nombreux techniciens confirmés

L--------------------------------------------------------------------------

Protection électronique
Bde pass. : 10 Hz à 60 kHz
Distorsion : 0,1 %
à 50 Watts - 1 kHz
Sensibilité : 800 mV/10 kQ
Aliment. : ± 48 V
• VERSION STANDARD

PRIX ....................... 400 F
• VERSION SONO

av. étage de puiss. dble 
PRIX ....................... 580 F

• PREAMPLIFICATEURS •
PREAMPLI CORRECTEUR MONO

DE TRES GRANDE CLASSE

5 transistors - Faible bruit
4 ENTREES - Sensib. PU : 2 mV/47 kQ 
Bande passante : 20 Hz à 12 kHz 
Correction graves : ± 12 dB à 50 Hz 
Correction aiguës : ± 14 dB à 10 kHz 
Tension de sortie : 8 mV/100 kfi 
Fiche passe-bas.
PRIX .................................................. 137 F

ALIMENTATION 
STABILISEE

Tension de sortie ajustable 
de 40 à 60 volts
Débit : 1,5 A
PRIX ................. 75 F

NOUVEAU !
Minimire 382 
Portable, noir et 
couleur, 625-819. 
Sur C.l. Alim. 
par piles 1.380 F

NOUVEAU !

• BANC

équipé avec :

Secteur 220 V

VOC 1
Générateur BF 200, 400, 800, 1 600 Hz
Tensions de sortie réglables
Aliment, stabilisée de 3 à 15 V - 2,5 A 
Lecture sur 2 galvanomètres séparés 
Dimensions : 590x510x140 mm
PRIX

CdA 102

VOC VE 1
Voltmètre 

électronique
Impédance d’entrée
11 mQ. Mesure des ten
sions contin. et altern. 
en 7 gammes de 1,2 V 
à 1 200 V fin d'échelle. 
Résistances de 0,1 Q à 
1 000 mQ. Livré avec 
sonde ..................... 450 F

. ‘ - ©
MINIVOC

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

Forme d’onde ; sinusoïdale, rectangu
laire. Tension de sortie max. 0 à 6 V 
sur 600 Q ......................................... 780 F

TOUS LES « KITS » CENTRAD CHEZ

ACER
(doc. sur demande contre 2 F en timbres)

VOC

594 F prix

DE DEPANNAGE •
1 PLAN DE TRAVAIL av. éclair.
1 GENERATEUR BF à pts fixés
1 ALIMENTATION STABILISEE

Générateur BF
Aliment, stabilisée de 3 à 30 V - 1,5 A 
Lecture sur un galvanomètre commutable 
(tension et courant)
SIGNAL TRACER sensibilité réglable 
Dimensions: 700 x 550x145 mm

20 000 Q/V en continu et en alternatif

998 F

PREAMPLI CORRECTEUR STEREO 
à circuits intégrés - 5 ENTREES

Tension d'alimentation : 24 V 
Bande passante : 20 Hz à 20 kHz 
Rapport S/B : 80 dB
Réjection : 60 dB
PU magnétique : 2 mV/47 kfi
Micro : 2 mV, haute impédance 
Entrée HT : niveau 40 mV/ 47 kQ 
PRIX .................................................... 220

POUR L’ELECTRICITE 
L'ELECTRONIQUE

ET L’ENSEIGNEMENT
Continu :
Tension : 10 calib. : 50 mV à 1 600 V 
Intensité : 6 calibres : 50 pA à 5 A 
Alternatif :
Tension : 7 calibres : 1,6 à 1 600 V 
Intensité : 3 calibres : 16 mA à 5 A 
Décibels : —4 à +16 dB (niveau 0 : 
1 mW dans 600 Q)
Ohmmètre :
1 Q à 2 MQ en 4 gammes, pile 
incorporée
Calibre supplémentaire 20 MQ avec 
pile complémentaire
PRIX, en « KIT » ................. 170 F
EN ORDRE DE MARCHE 210 F

• ALIMENTATIONS •
ALIMENTATION

* FILTREE
Type différentielle

ALIMENTATION 
REGULEE

Continu :
Tension : 5 calibres : 50 mV à 500 V 
Intensité : 6 calibres : 50 pA à 5 A 
Alternatif :
Tension : 3 calibres : 5 V à 500 V 
Intensité : 3 calibres : 50 mA à 5 A 

(sur CdA 21 seulement)
Décibels : —4 à +16 dB (niveau 0 : 
1 mW sur 600 Q)

Ohmmètre : 10 Q à 1 MQ en 2 gam.. 
pile incorporée
CdA 20
PRIX, en « KIT » ................. 168 F
EN ORDRE DE MARCHE ... 222 F
CdA 21
PRIX, en « KIT » 189 F
EN ORDRE DE MARCHE . 270 F

Tension de sortie : ± 40 
à 70 volts
Courant maxi : 3 A

prix 80 F

protégée électroniquement 
Tension de sortie ajustable 
de 40 à 65 volts 
Courant maxi : 2,5 A 
Régulation : ± 5 % 

prix 150 F

CdA 25 Continu
Tension : 10 calib. : 50 mV à 1 500 V 
Intensité : 6 calibres : 50 pA à 5 A 
Alternatif :
Tension : 7 calibres : 1,5 V à 1 500 V 
Intensité : 3 calibres : 50 mA à 5 A

Décibels : —4 à +16 dB (niveau 0 :
1 mV dans 600 Q) 
Ohmmètre ;
1 Q à 1 MQ en 2 gam., pile incorp.
PRIX, en « KIT » 240 F
EN ORDRE DE MARCHE . 3S6 F

AO E R 42 bis, rue de Chabrol 
PARIS (10=) - Tél. : 770-28-31

VOIR SUITE DE 
NOS ANNONCES

8



TOUT pour réaliser les
CIRCUITS IMPRIMES

□□□BEI
POUR LE DESSIN
DES CIRCUITS-IMPRIMES

• PASTILLES

• SYMBOLES
DIVERS

• RUBANS

• PASTILLES, tous formats
La carte de 112 (même format) 4,60 F

• RUBANS. Rouleau de 16,5 m

VU... à notre rayon PIECES DETACHEES
GARANTIES DE Ie' CHOIX (Ni surplus., ni lots...)

Condensateurs « SIC-SAFCO »

R
 SERIE PME

(film plastique métallisé alu)
En 
En 
En

4,7 nF 630 V
10 ”
22
27
33
47

250 V. de 10 nF à 2,2 pF 
400 V. de 10 nF à 1 pF 
630 V. de 4,7 nF à 0.47 pF

GALVANOMETRES

Largeurs :
de 0,38 mm à 1,78 . .................. 10.90 F
de 2,03 mm à 2,54 ...................... 13,00 F
de 3,17 mm à 7,12 ........................ 16,00 F

Disponibles en toutes largeurs 

COFFRET (KIT CIRCUIT) K.F.

Le COFFRET contient : 
PERCEUSE électrique + 5 outils 
boîte de détersif 
plaques cuivrées XXXP 
feuillets de bandes 
stylo « Marker » 
sachet de perchlorure 
coffret, bac à graver 
atomiseur de vernis 
notice explicative 

PROMOTION

- 3
- 3

175 F
CIRCUITS BAKELITE 

ET EPOXY
XXXP
D. 280x 83 mm 2.50 F 
D. 350 x 70 mm 2,50 F 
D. 340x 88 mm 3,00 F 
D. 350X 90 mm 3,50 F 
D. 435x 80 mm 3,50 F 
EPOXY 1 face
D. 250X250 mm 25 F 
Par 5 ................. 21 F
EPOXY double face
D. 135x210 mm . 15 F

TRESSE A DESSOUDER 
Absorbe totalement la soudure 
et laisse le support intact tout 
en protégeant les éléments

Par 2 dérouleurs (3 m) .............. 11,50 F

PERCHLORURE DE FER
Prêt à l'emploi (36°) 
En bidon 1/2 I . 9 F

Graisse au silicone
Spécial pr dissipation 
thermique des transis
tors de puissance
Le tube 100 g . 17,50 F

• MINI-PERCEUSE • 
Alimentation 9 volts (2 piles 4.5 V) 
(ou toute autre source 9 à 42 volts)

• COFFRET N’ 1 ■ Perceuse sans sup
port - 3 mandrins 0 2/10 à 2,5 mm
9 outils accessoires pour percer, décou
per, meuler ou polir
Livré avec coupleur de piles . 95 F

+ port et emball. 6 F
• COFFRET N° 2 - Identique au coffret
N° 1 +30 outils accessoires . 144 F

+ port et emball. 8 F 
LE BATI-SUPPORT de perceuse (gravure 
ci-dessus) + port et emball. 6 F 39 F 
FLEXIBLE pour MINI-PERCEUSE 36 F 

+ port et emball. 2 F

nF 
nF 
nF 
nF 
nF

250
250
250
250
250

v
V
V .
V .
V

1,00
0,90
1,00
1,00
1,00
1,10

0.1 pF 250 V 
0,22 pF 250 V 
0,47 pF 250 V 
1 pF 250 V 
2.2 pF 250 V

1,40 
1,90 
2.80 
3.90 
6.00

Tension
Prim. Secon.

TRANSFORMATEURS
D'ALIMENTATION

TORIQUES
non rayonnants

Livrés 
avec coupelle 

de fixation
E

C

220 V 2x15 V
Puiss. Type PRIX

___ SERIE MINISIC
—|_____ (pour liaison, découp lag.,

filtrages, temporisation) 
Valeurs suiv. tension de 2,2 pF à 220 pF 
1 pF 16 V ... 1,70 ------ ----
2,2 pF 25 V . 1,40
10 pF 25 V .. 1,50
22 pF 25 V 1,60
47 pF 25 V 1,70

1 pF 63 V . 1,50
2,2 pF 63 V r,50
4,7 pF 63 V 1,60
10 pF 63 V 1,60
22 pF 63 V 1,70

SERIE CMF (électrolÿtique aluminium) 
de 10 à 500 V

Valeurs suivant tension de 470 pF è 
10 000 pF

------ --  - - 220 pF 63 V 3,90 
470 pF 63 V 5,40
1 000 pF 63 V 7,50
2 200 pF 63 V 10,50 
4 700 pF 63 V 19,20

2,10 
2,70 
4,40 
6,70

220 pF 40 V 2,70 
470 pF 40 V . 3,80
1 000 pF 40 V 5,60
2 200 pF 40 V 8,60 
4 700 pF .... 12.50

110/220

2x20 V 
2x22 V 
2x22 V 
2X18 V 
2X18 V 
2X12 V 

24 V 
24 V 
35 V

2x12 V

15 VA
30 VA
50 VA
50 VA
80 VA

120 VA
30 VA
80 VA
15 VA
50 VA
80 VA
80 VA
30 VA

6020
6021
6022
6023
6024
6026
6047
6048
6038
6005
6008

6009 K
7000

95,90 F 
120,00 F 
128,40 F
128.40 F
134.40 F
164.40 F 
120,00 F
134.40 F 
108,00 F
107,30 F
107.60 F 
144,00 F 
169,00 F

H
150 pA 

: 200 pA
400 pA 

: 200 pA 
vu-mètre

• 57x45 mm.
• O central ..
- grad. en dB
• 65 x 50 mm 
gradué en dB
av, éclairage

55
38
36

F

★ Le type K est sous boît. MACROLON

G
A. sensibil.
B. sensibil.
C. sensibil.
E. sensibil.
Magnifique
F. Déviation verticale
G. sensibil. : 400 pA
H. sensibil. : 400 pA gradué en dB
I. sensibil. : 400 pA

55
38
32
34

68,50

F 
F 
F
F 
F

POTENTIOMETRES
circuit imprimé s.i. doi

APPAREILS DE MESURE 
FERROMAGNETIQUES

220 pF 25 V
470 pF 25 V .
1 000 pF 25 V
2 200 pF 25 V

EXTRAIT DE 
NOS VALEURS 

EN STOCK

CONDENSATEURS au TANTALE (35 V) 
0,68 pF - 1 pF - 2,2 pF

4,7 pF ......... 6,40 • 10 pF .......... 9,80
22 pF .......... 9,80 • 47 pF .......... 16,00

RESISTANCES A COUCHE 5 % 
1/4 de watt et 1/2 watt La pièce 0,40 F 

Valeurs en STOCK

P20. Sans Inter, 0 6 mm. Linéaire et 
log., toutes valeurs ....................... 3,00
P20. Avec inter, linéaires et log., 
toutes valeurs ............................... 4,50
Double S.I. 2x1 kn à 2x1 MD 
En linéaire ou logarithmique ... 8,50
POTENTIOMETRES pour circuits imprimés 
Ss inter 3,80 F • Double ss inter 9.00 F

POTENTIOMETRES A GLISSIERE
Typ® s s

Toutes valeurs 
linéaires et log. 
Course 58 mm

PRIX .... 5,00 F Typ. , Wife

F

F

F

TYPE A TYPE 8

4.7 n
5,6 n
6.8 n
8,2 n
w n
12 n
15 n
18 n
22 n
27 n
33 n
39 n
47 n
56 n
68 n
82 n

n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 

kn 
1,2 kn 
1,5 kn 
1,8 kn

100 
120 
150 
180 
220 
270 
330 
390 
470 
560 
680 
820

2,2
2,7
3,3
3,9
4,7
5,6
6,8
8,2

10
12
15
18
22
27
33
39

kn 
kn 
kn 
kn 
kn 
kn 
kn 
kn 
kn 
kn 
kn 
kn 
kn 
kn 
kn 
kn

kn 
kn 
kn 
kn

47 
56 
68 
82

100 kn 
120 kn 
150 kn 
180 kn 
220 kn 
270 kn 
330 kn 
390 kn 
470 kn 
560 kn 
680 kn 
820 kn

1.2
1,8
2
2,2
2,7
3,3
3,9
4.7
6.8
8,2
10

MG 
Mn 
MG 
Mfi 
Mn 
Mn 
Mn 
Mn 
Mn 
Mn 
Mn 
Mn

A PARTIR DE 100 PIECES : 0,25 F 
Minimum par valeur : 10 pièces

RESISTANCES A COUCHE
1 WATT toutes valeurs normalisées 

PRIX . 0,50 F

RESISTANCES
? A COUCHES METALLIQUES <
S 1/2 WATT - 2 % S
S TOUTES VALEURS NORMALISEES > 
/ jusqu'à 1 Mil <

PRIX pièce ... 0,90 F

HAUT-PARLEURS
« B.S.T. »

« Tweeters »
DMT 100 - A
HI-FI - 50 W 
2 000 à 20 000

PRIX

Dôme Mylar 
- 0 90,8 mm 
Hz

36 F
« Boomer »

PF 15 S - HI-FI c.c. SONO - Dôme alu 
0 38 cm ■ 50 W 
Réponse 30 à 2 500 Hz 310 F
10 PB 1 - LARGE BANDE - Double cône 
0 257 mm - 10 W
Réponse 45 à 18 000 Hz ............. 57 F
FILTRES pour ENCEINTES ACOUSTIQUES 

Selfs + condensateurs
25 B - Pr 2 voies

25 watts
Coupure : 3 kHz 
65 X 50 x 35

PRIX

45 C - Pour 3 voies - 45 watts 
Coupure à 1,5 kHz et 4 kHz 
Dim. : 85x70x35 mm .............

mm
19 F

38 F

Typ® p jriL
Toutes valeurs 

linéaires et log. !
PRIX 7,50 F Typ.c^

Type PGP 40. Course 40 mm
Boutons pour ces 3 modèles ...
Résistances ajustables .................
Potentiomètres ajustables ............

Forme : carré
Dim. : 60x60 mm

Forme : carré 
Dim. : 48x48 mm

A B
VOLTMETRES
6 V - 10 V - 15 V - 30 V 29,50 33,00
150 V.............................
AMPEREMETRES

33,00 39,00

1 A - 3 A - 5 ou 6 A -
10 A .............................
MILLIAMPEREMETRES

29,50 33,00

100 mA - 200 mA -
500 mA ......................... 29,50 33,00

7,00
1,20
1,50
1,50

F

POTENTIOMETRES BOBINES 3 WATTS
4,7 n io n 15 n 22 n > PRiy
47n 100n 220n 470n

1 kn 2,2 kn 4,7 kn 10 kn 1r

POTENTIOMETRES « BRADLEY »>
Type « PROFESSIONNEL » 

De 50 n à 1 Mn ..................... 11,50 F

COMMUTATEURS A POUSSOIRS

,ilB ntttt
4 touches interdépendantes
4 inversions par touche 
Dim. : 40x40 mm ...........
Dim. : 60x80 mm ..........
5 touches interdépendantes
4 inversions par touche
Dim. : 60x60 mm .............

16 F
26 F

22 F
6 touches interdépendantes
4 inversions par touche
Dim. : 70 x 60 mm ............................. 24 F

COMMUTATEURS ROTATIFS 
Nombreuses combinaisons possibles (pré
ciser le nombre de circuits et galettes)

Mécanisme ................... 9 F
Galette à souder ............................. 8 F

Modèle de galettes disponibles :
1 cire. 12 positions I
2 cire. 6 positions |

3 cire. 4 positions
4 cire. 3 positions

Vente par correspondance
30 % à LA COMMANDE 

Le solde contre remboursement

APPAREILS 
DE MESURE

MAGNETO-ELECTRIQUES
CLASSE 2,5

Dimensions :
55x45 mm 78x63 mm 105x79 mm

500 pA 78 F

1 mA 75 F

15 V 78 F

30 V 78 F

200 pA 81 F
500 pA 81 F
1 mA 78 F
10 mA 78 F
30 V 85 F
60 V 85 F

500 pA 85 F

1 mA 85 F

15 V 89 F

30 V 85 F

Pièce Par 5 Par 20
9,00 F 7,20 F 6,50 F

11,00 F 9,20 F —

CONNECTEURS

Encartables pour Cl au pas de 3,96. 
SOGIE semi-prof. CIL. Prix à l'unité :

6 contacts 4,50 F 15 contacts 9,60 F
10 contacts 6,60 F 18 contacts 10,60 F
12 contacts 9,00 F 22 contacts 15.00 F

Série Standard, pas de 5,08
3 broches 1,45 F 9 broches 2,35 F
5 broches 1,70 F 11 broches 2,60 F
7 broches 2.00 F PRIX PAR PAIRE

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

C. C. Postal : 658-42 Paris

ATTENTION FACTURATION + FRAIS SANS contre-remboursement : + 10 F
Mil ère livre MINIM. : 30 F de PORT AVEC contre-remboursement : + 14 F
Pour éviter les frais élevés de contre-remboursement, nous vous conseillons de 
régler vos commandes intégralement (y compris frais de port) sur les bases 
forfaitaires énoncées ci-dessus

PRIX ETABLIS AU 15-10-1975 9



Dans ces livres, des Professionnels'vous expliquent claire
ment et simplement, avec d'abondantes illustrations, 
comment réaliser tous les travaux que vous devez ou voulez 
entreprendre chez vous.

DOCUMENTATION GRATUITE
A BONS BRICOLEURS, 

BONS OUTILS!

vous offre d'autre part une
DOCUMENTATION SUR LES 
FABRICANTS FRANÇAIS 
D'OUTILLAGE ET LEUR PRO
DUCTION.
C'est un véritable catalogue où 
vous trouverez toutes les catégories 
d'outils de MARQUE, donc de 
QUALITÉ que l'industrie Fran
çaise propose à votre choix.

Tous ces travaux sont 
décrits minutieusement, 
opération par opération. 
Vous travaillerez exacte
ment comme si vous aviez 
avec vous un spécialiste. 
Vous trouverez aussi dans 
ces MANUELS de précieux 
conseils pour le choix des 
MATERIAUX et de 
L'OUTILLAGE.

•"bon special" à découper, à compléter et à envoyer arT
I SOMMEP (Service 8F ) B.P 108 - 75262 PARIS CEDEX 06
I Veuillez m’adresser (mettre une croix dans la ou les cases)

ICZl Les travaux du bois à la maison . . PRIX : 9 F »
□ Les travaux d'électricité, plomberie et serrurerie . . PRIX : 9 F I 

| □ Ladocumentationgratuite(joindre3 Fentimbrespourfraisd'envoi)' | 
iCi-joint la somme de FRANCS----------- (chèque postal ou bancaire, ,

ou mandat-lettre) pour participation aux frais.(aucun envoi contre I 
| remboursement)

| NOM (en capitales)| 

| Adresse complète |

PE R LOO-OH OIO
SPECIALISTE DU KIT

ET DE LA PIECE DETACHEE D’ELECTRONIQUE

CHEZ NOUS VOUS TROUVEREZ:
UN VASTE CHOIX DE KITS EPROUVES :
Systèmes d’alarme, commandes photo-électriques, minu

teries, variateurs de vitesse et de lumière, radiocommande, dispo
sitifs sonores, appareils de mesure, alimentations, modulateurs de 
lumière, montages d'électronique pour voiture et photographie, coffrets 
d’initiation, etc...

PLUS DE 250 KITS DANS LES DOMAINES LES PLUS DIVERS

TOUS NOS KITS SONT REELLEMENT COMPLETS 
et accompagnés d’une notice détaillée de montage 

NOUS AVONS SELECTIONNE CE MOIS-CI :
COMPTE-TOURS POUR AUTOMOBILE 

CTE 2
Compte-tours 
électronique 

destiné à faire 
connaître en 

permanence au 
conducteur la 

vitesse de 
rotation du 

moteur de la 
voiture. Echelle 
graduée jusqu à 

6 000 tr/mn. 
Cadran éclairé 
de 20 x 65 mm.

Branchement sur 6 ou 12 volts sans 
aucune modification. Câblage sur cir
cuit Imprimé. En coffret métallique de 
70 x 35 x 35 mm.

VARIOUGHT 
VL Ut 

Gradateur 
de lumière 

C’est un disposi
tif électronique 

qui permet, sans 
dégagement de 
chaleur impor
tant, de com

mander à volonté 
l’intensité lumi

neuse d'une lam
pe, d'un ensem
ble de lampes, 

pièce. On peut ré-ou l'éclairage d'une 
gler très progressivement un éclairage, 
depuis l’extinction complète jusqu'à l’in
tensité lumineuse maximale. Puissance 
utile ; 1 000 W maxi. Montage en bot
tier plastique, sur circuit Imprimé 
fourni prêt à l'emploi. CC AA
Complet en pièces détachées

(Tous frais d’envoi : 6,00)
Complet en pièces détachées 122,00

(Tous frais d’envol . 9,00)

TOUS LES COMPOSANTS 
PIECES DETACHEES

FOURNITURES ET OUTILLAGE NECESSAIRES 
A LA REALISATION DE VOS MONTAGES 
MATERIEL DE PREMIER CHOIX :
• Semi-conducteurs grandes marques exclusivement
• Matériel spécial pour Radiocommande (filtres, quarts, MF, accus)
• Accessoires pour systèmes d'Alarme (ILS, sirènes). Etc...

TOUT MATERIEL SOUS GARANTIE 
sont toujours donnés toutes taxes comprises donc

SANS SURPRISES

SERVICE LIBRAIRIE D'OUVRAGES

...et nos prix

UN
D'ELECTRONIQUE SELECTIONNES

VENTE SUR PLACE ET PAR CORRESPONDANCE---------
NOTRE STOCK IMPORTANT ET UN SERVICE EXPEDITION EFFICACE 
VOUS ASSURENT LA LIVRAISON RAPIDE DE VOTRE COMMANDE 
— Expédition à lettre lue — Préparation et emballage soignés —

A VOTRE SERVICE :
Des techniciens spécialistes — Un « service-après-vente » — 30 ans de pratique 

PERLOR-RADIO : COMPETENCE - SERVICE - EFFICACITE

sélectionnés parmi

Pour votre documentation, nous vous proposons :
NOTRE BROCHURE B.225, Elle contient :
• Code des couleurs applicable aux résistances et condensateurs
• Brochage, boîtier de près de 700 types de 

thyristors, triacs, diacs, 
couramment utilisés.

Envoi par retour contre 9
NOTRE DOCUMENTATION

transistors, diodes, 
les types les plus

chèque ou mandat.F franco en timbres, 
GENERALE

qui regroupe nos différents catalogues (pièces détachées, kits, radio 
commande, appareils de mesure, librairie, etc.).
Envoi contre 8 F franco en timbres, chèque ou mandat.

Pinion* 8 n oio 
Direction : L. PERJCONE

——. 25, RUE HEROLD, 75001 PARIS —— 
M' Louvre, Les Halles et Sentier - Tél. : 236-65-50 - 
C.C.P. PARIS 5050-96 - Expéditions toutes directions 
CONTRE CHEQUE ou MANDAT JOINTS A LA COMMANDE 
CONTRE REMBOURSEMENT : METROPOLE SEULEMENT 

(frais supplémentaires : 7 F)
Ouvert tous les jours (sauf dimanche) 

de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h
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a.w. eiEcnzoMwe
164, Avenue Aristide-Briand

92220 BAGNEUX-tél. 656 97-59 
(sur Nationale 20) 

M° (Pont-Royal Bagneux)

COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES
LIBRE SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES

SESCO - R.T.C. - MOTOROLA - TEXAS - ITT
Ouvert du lundi au samedi 

de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 20 heures

Vente sur place et par correspondance

PSYCHEDELIQUES
MONTES SUR VERRE EPOXY

a) module BHE
220 V ........

b) module BHE psy 1 voie + 1 voie 
négative 3 000 W/220 V .. 78,00 F

c) module BHE psy 2 voies 3 000 W/
220 V ..................................... 85,00 F

d) module BHE psy 2 voies 4- 1 voie 
négative 4 500 W/220 V .. 135,00 F

e) module BHE psy 3 voies + 1 voie 
négative 6 000 W/220 V 178,00 F

TOUT CES MODULES SONT VENDUS 
EN KIT
Radiateurs pour triacs perces et anodises 
permettant de délivrer 1 500 W par 
canal................................................... 3,60 F

............ .............:............. . . 3,6

CLAVIERS POUR AMPLI

avec boutons en aluminium brossé.

4 touches + 1 touche/inter............. 18,50 F

2 touches indépendantes................ 10,50 F
5 touches indépendantes 
boutons carrés......

FILTRES CERAMIQUES

460 kHz 6,50 F
6,50 F -WC

468 kHz

par quantité par 10 pièces 6,00 F

CELLULES —
« LDR » —J

0 7 mm, 150 V/ 70 mA .... 8,50 F
0 25 mm, 500 V/800 mA .... 15,50F

TRIACS

6A/400 V............... 10,00 F
8 A/400V isolés... 12,00 F

10 A/400 V............. 12,50 F
8 A/400 V en TO66

en promotion............... 9,00 F
ig = 7 mA

RESISTANCES TRANSISTORS

POSTE PO

en module 
avec HP, 

monté : 
39,00 F

2 fils à souder 
sur une pile 

de 4,5 V.

AMPLI BF 5 W

à circuit intégré TBA800, en module tout 
monté, alimentation à partir de 12 V, 
sensibilité 100 mV ................. 58,50 F

STROBOSCOPE 
PROFESS.

En kit complet................................ 178,00 F

ADAPTATEUR ANTENNE 
POUR AUTO-RADIO

permet d’éliminer les 
menter la sensibilité, 
comprend selfs, néon, 
cité ajustable, fiches 
etc...................................

parasites et d'aug- 
Boîtier métallique, 
résistances, capa- 
mâle et femelle, 

................. 10,00 F

8,00 FPar 10 ............................................

TRANSFORMATEURS 
POUR PSYCHEDELIQUE 

T230

pouvant accepter jusqu'à 100 W. Déclen
chement à partir de 100 mW . 12,00 F

Le sachet de 100 pièces par 10 
de mêmes valeurs en 
1/4 ou 1/2 W........ 25,00 F
à couche 5 % de 10 .Q à 2,2 M.Q.

(1er choix)

DIACS

ST2 30 V ............... 4,00 F

THYRISTORS
4 A/400 V ............. 9,30 F
6 A/400 V .............. 12,50 F

CONDENSATEURS

Placo, drapeau :
1 nF à 27 nF .... 0,80 F

33 nF à 0,1 nF ... 1,00 F
0,15 uF à 0,80 uF. 2,00 F
1 IlF ....................... 3,50 F
2,2 p.F .................. 5,50 F
Céramique :
de 1 pF a 22 nF .. 0,40 F

DIODES

POTENTIOMETRES
Rotatifs :

20 1N4004/BY126. 25,00 F 
15 1N4007/BY158 . 25,00 F 
30 0A90, 0A85, AA114

25,00 F
15 BAY74, BAY72 .. 25,00 F
30 1N914 ou
1N4148 25,00 F
4 ponts de diodes
WO4
4 x 1A/400V 25,00 F

- Simples S.l............... 3,00 F
- Simples A.l............... 4,50 F
- Doubles S.l............... 6,00 F
- Doubles A.l............... 7,50 F
Ajustables......... . .......... 1,20 F

TRANSFORMATEUR

d'impulsion pour strobos
cope .................. 18,00 F

REALISATION DE 
CIRCUITS IMPRIMES

Epoxy
Mini 150 X 200 ... 15,00 F
Mini 150 X 300 ... 20,00 F 
Stylos marqueurs

pour C.l................ 18,00 F

L.E.D.

10 rouge.................... 26,00 F
5 miniature................ 25,00 F
Afficheur 7 segments 26,00 F 
les 2........................... 50,00 F
Décodeur SN7447.. . 24,50 F 
1 décodeur +
1 afficheur................ 50,00 F

CONTACTEURS

Modèles professionnels avec 
voyant lumineux incorporé, 
250 V/10 A .......... 5,50 F

MOYENNES
455 kHz

le jeu........................... 12,00 F
les 10 jeux................  100,00 F

A glissières :
- Type « S »................. 5,00 F
- Type « P »................. 7,50 F
- Boutons pour potentiomètre à

glissières.................... 1,20 F

RELAIS

Siemens :
- 2Rt 6 V/12 V ....... 22,00 F
- 4RT 6 V/12 V....... 25,00 f
Support pour relais ... 4,00 F

TÉLÉCOMMANDE 
RELAIS 

MINIATURES
ÉTANCHES

1RT et 2RT 6, 12, 24 V
4 A/30 V ..............  15,00 F

1RT 2 A/30V
Prix .........................  10,00 F

(Par quantité, 
nous consulter)

BF245 .......................  6,50 F
MPSA. MPSU. MD8002, 8003, 
etc.

AC125 ..................... 4,60 F
AC126 ..................... 4'60 F
AC127 ..................... 4,00 F
AC132 ..................... 4^00 F
AC128 ..................... 4,20 F
AC181K ................. 6 80 F
AC180K ................. 5,80 F
AC182 ..................... 4,60 F
AD161 ..................... 8,00 F
ADI 62 ..................... 7,50 F
BC107 ..................... 2’40 F
BC108 ..................... 2,50 F
BC109 ..................... 2,60 F
BC113 ..................... 2’50 F
BC142 ..................... 5,40 F
BC143 ..................... 6*00 F
BC177 ..................... 3,10 F
BC178 ..................... 3,20 F
BC179 ..................... 3,30 F
ADI 42 ..................... 22,00 F
ADI 43 ..................... 20,50 F
AF109 ..................... 6,30 F
AF106 ..................... 5'00 F
AU110 ..................... 20'00 F
AU 108 ..................... 18,00 F
BD106A ................... 15,00 F
BD135 ..................... 5,80 F
BD136 ..................... 6,00 F
BD235 ..................... 6^50 F
BD236 ..................... 7,50 F
BC429/430

(BD135/136) .... 12,00 F
BU103 ..................... 21,60 F
BU104 - ESM191 . . 33,50 F
BZX55r 2,4 V à 30 V 2,50 F
TAA611A.................. 23,50 F
TAA611C.................. 29,50 F
TAA621A.................. 24,00 F
TAA621AII................ 29,50 F
TAA621B.................. 24,50 F
TBA641A ............... 25,80 F
TBA641B ................. 29,00 P
TBA800 ................... 28,50 F
L129, L310, L131

(régulateurs) 33,50 F
2N706 ..................... 3,50 F
2N914 ..................... 3,50 F
2N1711 ................. 4,50 F
2N2219- 4,50 F
2N2222 .................... 3,50 F
2N2646 ................. 10,00 F
2N2905 . 4,50 F
2N2907 ................... 4,00 F
2N2926 ................... 2,50 F
2N3053 ................... 5,00 F
2N3055 ................... 12,80 F
2N3819 ................... 4,00 F
40601 RCA (fet HF à doubles

portes protégées),
900 MHz ........... 8,50 F

TAA435 ................... 18,90 F
TBA651 ................... 19,00 F
2N3553...................... 26,80 F
2N3375...................... 89,80 F
MC 1303 .................... 27,50 F
MC1310.................... 37,50 F
MJ901 ....................... 33,50 F
MJ1001...................... 29,50 F
MLM309K.................. 33,00 F
MPF101, 102.............. 7,80 F
MPF11 1, 112.............. 4,90 F
2N5457........................ . 6,90 F

CONDITIONS DE VENTE

Minimum d'envoi 30 F - Frais d'envoi :10F jusqu'à 3 kg : 
15 F de 3 à 5 kg - Tarif S.N.C.F., au-delà. Pour envoi contre- 
remboursement, joindre 20 % d'arrhes.

Prix de gros pour 
professionnels 
nous consulter
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ETUDES - FABRICATION - DISTRIBUTION 
— DISKIT S. a. r. I. — 

9, RUE LANTIEZ, 75017 PARIS - TEL 229.40.75
RÉF. KITS RÉALISATION PRIX 

UNIT. QTÉ PRIX 
TOT. REPORT DE LA COL PRÉCÉDENTE . .

OK 
10

OK
11

OK
15

OK 
16

OK 
17

OK
18

0K 
19

OK
21

OK
23

OK
24

OK
25

Dé électronique (décrit 
dans RP n° 327) affi
chage par 7 LED .... 
Pile ou face électr. Af
fiche par 2 LED............
L'Agaceur (décr. ds RP 
328) produit une infinité 
de sons agaçants, livré 
av. HP et 3 pots de ré
glage ...............................
421 électron, lecture 
directe par 3 afficheurs 
7 segments, alim. pile 
4,5 V................................
Horloge électronique 
lecture dir. par 6 affi
cheurs 7 segm. pour 
heure min. sec., alimen
tât. secteur ....................
Unité comptage com
prenant 1 x 7 490, 
1 x 7447, 1 aff. 7 segm. 
comptage autonome par 
générateur incorporé . . 
Alarme sonore vitesse 
pr voiture, 5 vit. pré
réglées 60 à 120 sortie 
1 40 km/h. Cplet av. boî
tier capteur ....................
Modulateur lumière 3 
canaux de 1 300 W . . 
Antimoustique élec. 
pile et sect. 220 V . . .
Chenillard 3 voies de 
1 300 W........................
Gradateur lumière an- 
tiparasité 1 300 W . . .

59 F

39 F

125 F

175 F

249 F

85 F

135 F

115 F

89 F

199 F

79 F

D04

ROI

R02 
R03

R04

R05 
R06 
R07 
R08

R09

S01 
S02

D01 
D02 
D03 
D04 
D05

D06

D07 
D08 
D09

101 
102

103 
104 
105 
106 
107
108 
109 
110

A01 
A02

Q01

T01 
T02 
T03 
T04 
T05

5 ponts redresseurs 
1,5 A 400 V...................
100 résistances 5 %, 
1/2 W, 10 élém. par val. 
10, 47, 100, 220, 470
1 K, 1,5 K, 2,2 K, 4,7 K,
1Ô KUhms................. ..
d° 01 mais 5 %, 1/4 W 
100 résistances 5 %, 
1/2 W, 10 él. par val. 
10, 22, 47, 270, 470, 
560, 680 K. 1 M, 2,2 M, 
100 K ...............................
d° 03 mais 5% 1/4 W 
Résistances 2 W, 10 % 
10x1 ohm .....................
10 x 1,5 ohm...................
10 x 3,3 ohms.................
10 résistances ajusta
bles pour Cl 2 él. par val. 
100, 470, 1 K, 2,2 K, 
4.7 K..................................
d° R08 mais val. 10, 47, 
100, 470 K, 1 Mohm .
5 supports Cl 14 pins 
5 supports Cl 16 pins 
Diodes zener 1/2 W , 
10%
10 x 5,1 V ........................
10 x 6,2 V .........................
10x 10 V...........................
10 x 12 V...........................
10x24 V...........................
Diodes redress, et 
commut.
20 x 1 N4004 (400 V 
IA).......................................
25 x1N914......................
25 x 1N4148....................
5 ponts redresseurs 
1,5 A 400 V ...................
Amplis opérationnels 
5 x pA709 ..............
5xuA741 .........................
Circuits logiques
5 x 7400 (P. NAND) . . . 
5 x 7402 (P. NOR) .... 
5 x 7404 (Inverseur) . . . 
5 x 7410 (P. NAND) . . . 
3 x 7473 (Bascule) .... 
3 x 7490 (Compteur) . . 
3 x 7493 (Compteur) . .
2 x 7447 (Décodeur) . . 
Affichage opto
2 aff. 7 segments . . .
10 diodes électrolum. 
rouges 0 4,5 mm ..........
3 triacs 6 A 400 V . . .
Transistors métal 
5x2N1711......................
5x2N2219 ......................
5x2N2222 ......................
5x2N2905 ......................
5x2N2907 ......................

50 F

25 F 
25 F

25 F 
25 F

15 F 
15 F
15 F

16 F

16 F 
20 F 
25 F

28 F 
28 F 
28 J 
28 F 
28 F

25 F 
25 F 
25 F

50 F

48 F 
48 F

20 F 
20 F 
20 F 
20 F 
36 F 
36 F 
36 F 
36 F

45 F

38 F 
33 F

25 F 
25 F 
25 F 
25 F 
25 F

RÉF. COMPOSANTS

COI

C02

C03

C04

C05

50 condensateurs 50
V céram. 10 élém. par 
val. 220 pF, 1 nF, 2,2 
nF, 4,7 nF, 10 nF ... .
25 condensateurs 
10% 250 V «mylar»
5 élém. par val. 22 nF,
100 nF, 220 nF, 470 
nF, 1 pF .........................
20 condensateurs 25
V électrochimiques, 5
élém. par val. 2,2 - 4,7 
- 10 et 22 pF ............
d° DKC03 mais valeur 
100, 220. 470, 1 000 
UF.......................................
6 condensateurs 25 V
électrochimiques 2 par 
valeur : 1 000 uF, 4 700 
uF.......................................

20 F

45 F

20 F

40 F

40 F

TOTAL A REPORTER COL. SUIVANTE . TOTAL A REPORTER COL. SUIVANTE .

REPORT DE LA COL. PRÉCÉDENTE

Transistors puissance
TO6 5 x 2N3055 ..................... 50 F
P01 Potentiomètres

5 x 4,7KA ........................ 20 F
5x2,2KA ........................ 20 F
5x1 KA ......................... 20 F
5 x 220KB........................ 22 F

KL Calculatrice électro.
NOVUS 821, 8 ch., add., 
soustr., multi., divi., pt 
décim., effac. total et 
partiel, fact, const., %. 169 F

Frais port et emballage.......................................
Contre-remboursement
(sur demande)..........................+ 1Q_

1 0

TOTAL A PAYER.........................................

POUR COMMANDER :
1 ) Veuillez remplir les colonnes « Quantité » et « Prix » 

selon votre choix ;
2) Compléter le cadre ci-dessous en majuscules
3) Découper cette page ou écrire votre commande 

avec les rerérences sur papier nore ,
4) Règlement par chèque bancaire ou postal à l'ordre 

de DISKIT S.A.R.L.

NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE COMPLÈTE : 

■r

Téléphone :

• Tous nos envois s'effectuent en RECOMMANDÉ
• Échange gratuit de toute pièce défectueuse.
• Commandes par téléphone acceptées, minimum 

100 F, uniquement contre-remboursement.

TÉL. : 229.40.75

DISKIT, c'est aussi :
• Des ingénieurs et Techniciens à votre service.
• Un fabricant de JEUX de LUMIÈRE.
• Plus de 50 kits - réalisation à votre disposition.
• VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE.
Quelques ex. de nos Jeux de lumière
MODULATEURS 1 voie, 2 voies, 3 voies, 2 voies plus 
1 inverse.
COLONNES 1, 2, 3 ou 6 lampes.
SPOTS et FLOODS, 15 couleurs disponibles
(Un spot 60 W........................................................... 9 F)
MODULATEUR/GRADATEUR. LAMPES D'AMB.
(Tous nos jeux de lumière sont en tôle laquée rouge , 
beige, noir ou rose américain).
e GARANTIE TOTALE PAR ÉCHANGE 

STANDARD PENDANT 1 AN.
Magasin de vente ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 
à 19 h 30

9, RUE LANTIEZ - 75017 PARIS
Métro Brochant ou Guy-Moquet à 500 m sortie du 
périphérique Pte de St-Ouen.
• Distributeur officiel OFFICE DU KIT (O.K.)

9, RUE LANTIEZ, 75017 PARIS - TEL 22940.75 
La technique professionnelle 

à ia portée de tous
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A votre service depuis 1935, même direction 12, place de la Porte Champerret 75017 PARIS - Téléphone 754-60-41 - C.C.P. PARIS 1568-33 - Pour toute demande de renseignements, 

M° Champerret Ouvert de8h30à 12h30et14hà19h — Fermé le lundi matin joindre 1 F en timbres

CONTROLES MESURES E.L.C. «GRIP-DIP» - GD 743

Oscilloscope SC 731

Bde passante du continu à 10 MHz.
Base temps 5 micro seconde à 20 millise
condes.
AMPLI VERTICAL ETALONNE 12 Pos.
5 mv/'DI V - à 20 mV/DIV. 185 x 75 x pr. 290 ■ 
Poignée chromée. Peinture laquée orange. 
Frs.. .1 797,00 - Franco. . .1 817,00
Sonde directe ou 1/10 SD 742
Frs .. .221,00 - Franco ... 229,00
Cordon blindé CD 744
Frs...65,00 - Franco... 71,00

SIGNAL TRACER S.T. 733

Grande simplicité d’utilisation indispensable 
au dépannage Radio et amplis B.F.
H.F. Entrée sur FET impédance élevée + 1 
meg. Grande sensibilité + de 100/zV. Lec
ture sur indicateur galvano.
B.F. Ampli 2 W 100 mV. Alimentation 3 piles 
4,5 V. (180 x 75 x 290).
Frs...488,00 - Franco. .504,00
Cordon blindé CD 744
Frs...65,00 - Franco... 71,00

Gammes couvertes par bo
bines interchangeables. 
300 Hz à 6 MHz-600 KHzà 
2 MHz - 2 MHz à 60 MHz - 
4 MHz à 20 MHz - 20 MHz 
à 60 MHz - 60 MHz à 200 
MHz. Précision : meilleure 
que 3 % émission I + F 
pure ou HF modulée. Ré
ception.
Socle BF indépendante.

Capacimètre (avec bobine spéciale en 
option). Accord par galvanomètre 100 mi
croampères.
Dim 15 x 8 x 6 cm. Avec accessoires
Frs .. . 432,00 - Franco .... 442,00

vanomètre sortie flottante (180

ALIMENTATIONS STABILISÉES
Par leurs performances, leur robustesse, leurs gammes 
elles conviennent aux utilisations les plus diverses : 
LABORATOIRE, USINES, ENSEIGNEMENT, etc. Entrée 
110/220 V. Protection contre les c/c. Contrôle par gai 
x 75 x 290). Poignée chromée, peinture laquée.

TESTEUR TRANSISTOR TE748
(décrit H.P. 1490)

Triacs, diacs, diodes. Permet de 
tester sans déssouder. Gain de 
temps. Frs. 228.00 Franco.238,00

AL 745 réglable 1 à 15 V. 2 A. Contrôle par voltmètre 60 x 60.
Frs...................................... 384,00 ........... Franco ........... 404,00
AL 741 réglable 4 à 30 V. Intensité réglable 0,7 à 3 A. Contrôle par galvano 
commutable. Volt/Amp. 70 x 55.
Frs...................................... 720,00 ........... Franco ........... 740,00
AL746 réglable 1 à 30 V ou 1 0 60 V. Intensité réglable 0 à 2 A ou 0 à 
1 A. Contrôle par galvano commutable. Volt. Amp. 70 x 55.
Frs................................ 1 188,00 ........... Franco ........... 1213,00

NOTICES FABRICATIONS E.L.C. contre 1 F

MASTER 50 K
170 X 140 x 62 

Cadran panoramique 
de 135 mm

Protection intégrale 
par fusibles

Commande unique 
par commutateur 
rotatif céramique 

à contacts or
MASTER 50 K 50 000 HV.

Franco... 420,00
MASTER 50K - U.S.I. Franco... 500.00

DOLOMITI STANDARD 20000H.V
Prix.. .264.00 Franco.. .274.00 
avec Protect. Electronique.
Prix.. .333,00 Franco.. .343,00
DOLOMITI USI Protect et Signal TRACER
Prix.. .390,00 Franco.. .400.00
SUPER 2000 50K/V
Prix.. .339,00 Franco.. .349.00
CITO 38 10 K/V Px 147,00 Franco 154.00 
MAJOR 40 K/V Px 318,00 Franco 328.00 
MAJOR USI Px... 375.00 Franco385.00 
DINO 200 K/V..-. 399,00 Franco410,00 
DINO USI Px____  456,00 Franco 468,00

Tous ces appareils 
livrés avec étui et cordons.

BOITES-COFFRETS 
(TEKO-ARABEL) 

pour réalisations ou 
expérimentations électroniques

L H2 P2 PRIX
P1 80 30 50 7,00
P ? 105 40 65 9.50
P 3 155 50 90 13,70
P 4 210 /O 125 22.60

36? 160 60 95 15.50
363 215 75 130 23.60
364 320 85 170 46.30

A votre disposition 
autres séries de coffret 

(notice sur demande)

CONTROLEURS VOC

VOC 20, 20 kn/V, 
43 sens.
Prix .. . 159. F° 165,00
VOC 40, 40 kn/v 
43 sens.
Prix .179,00.F0. 185,00

ALIMENTATION STABILISÉE

VOC
110-220 V. Sor
tie continu 
réglable. Pro
tection secteur 
par fusible.

Galvano de contrôle volts/ampères. 
Voyant de contrôle.
VOC AL3. Sortie 15V-2A.
Frs...342,00 Franco...357,00
VOC AL4. Sorties 3-30V-1.5A
Frs...396,00 Franco... 411.00
VOC AL5. 4 à 40V-2A.
Frs...513.00 Franco...530,00

C.D.A.-CHAUVIN
CDA15 avec pince .................... 285,00
CDA50 50 K/V .........................  365.00

NOUVEAU
CDA4000 Diglcontrôle

Multimètre numérique 
portatif. 4 000 
points de mesure 
110/220 V 
T. continues 100 àtA 
à 1200 V 
T. alternatives 
1 mV-1 200 V

Intensités continues 100 mA 
Intensités alternatives 1/mA-2 A 
Résistances 0,1 Aà 40 M 
Accumulateurs av. chargeur incorp. ou 
piles (en option). Dim. 180 X112 
x 85 mm.
Frs.. .1 510.00 Franco.. .1 525.00 

Notice sur demande

« REDELEC » Transistormètre OR 752
Permet la mesure :
- des gains statiques des transistors bipo
laires PNP et NPN,
- le courant de fuite des transistors et des 
diodes,
- les tensions directes et usures des diodes...
Frs...288,00 - Franco .. 300,00

20 OOO fi/V - 80 gammes de mesures. 
Anti-choc, anti-magnétique, anti sur
charges. Cadran panoramique, 4 bre
vets internationaux. Livré avec étui 
fonctionnes, béquille, cordons.

» - « VOC »
NOUVEAUTE 75
310 20 000 fi/V - 48 gammes de 
mesures. Eléments montés sur cir
cuit imprimé. Net et franco avec 
étui.-cordons
Prix ... 264,00 - Franco 270,00

312 20 000 n (V - 36 gammes 90 x 
70 x 18 - Net et franco avec étui, 
cordons 198,00 - Franco 204,00 

Notices sur demande

GENERATEUR H.F HETER

Net et Franco.......................... 298,00
TYPE 743 Millivoltmètre
adaptable à 819 ou 517 avec étui de 
transport Complet.
Net et Franco 508 00

VOC 3 » 
Fréquences 
100 KHz à 
30 MHz 
« sans trou » 
en Fonda
mentales.

Prix . 570.00 - Franco . . . 585,00

SIGNAL-TRACER 
Le stéthoscope du dé
panneur localise en 
quelques instants 
l’étage défaillant et 
permet de déceler la 
panne. 
MINITEST I, pour radio, transistors. 
Net...84,00 - Franco ...90,00
MINITEST II, pour technicien T.V.
Net... 96,00 - Franco... .102,00
MINITEST UNIVERSEL U, détecte circuits BF, 
HF et VHF. Net .160,00 - Franco .166,00 

Import, allemande
Appareils livrés avec pile et notices.

Nkrix 
(garantie 
totale 
2 ans) 
PRIX NETS 
et franco.

MX001 20 000 £2/V .............. 210,00
MX002 20 K/V ................... 300,00
MX202 40 K/V ................... 478,00
MX22O 40 K/V ................... 625,00
4620 20 K/V ....................... 348,00
Electro-pince 400 ................. 348.00
453 Control électricien.... 330.00

Notice sur demande
Nouveau 

démagnétiseur 
de poche 

« METRIX »
Indispensable pour 
démagnétiser en 

Quelques secondes 
écran de télévision

couleurs, outils et objets divers. Un 
tour de molette et l’aimantation disparaît. 
Net...102,00 - Franco.. .108,00

« RADIO-CONTROLE »
VAP voltampèremètre de poche. 2 
APPAREILS de mesures distinctes. 
Voltmètres O à 60 et O à 500 V. Ampè
remètre 0à3et0à15V. Possibilité 
mesures simultanées. Complet avec 
cordons.
Frs .........110,00 Franco ....120,00
Housse .. 36,00 Franco ... 43,00

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... .175,00 - Franco.. .185,00
VAOL avec éclairage incorporé.
Fr.. .195,00 - Franco.. .205,00
Housse pour VAO/VAOL
Frs... 55,00 - Franco... 63,00

Bien étudié, Nouveau VOC PRÉSENTE
TABLE - PLAN DE TRAVAIL pour dépannages rapides 
et fonctionnels, complétée d’une « baie » de mesures.

PLAN DE TRAVAIL LUMINEUX
TABLE VOC 1. GENERATEUR BF. 200 à 
1600 Hz.
H.P. 3 W de 5ft.
ALIMENTATION STABILISEE 3 à 15 V.
2,5 A.
Lecture 2 galva séparés.
Alimentation 220 V. 590 x 510 X 140 mm.
Frs...594,00 Franco.. .630,00

TABLE VOC 2. Laboratoire complet : (220
GENERATEUR BF : H.P. 3 W de 4ft.
ALIMENTATION STABILISEE 3 à 30 V-1,5 A (lecture sur 2 galva commutables).
SIGNAL TRACER. Sortie 1 W (dimensions 700 x 550 x 145).
Frs .................. 998,00 Franco-France .................................. 1 040.00

NOTICE SUR DEMANDE

APPAREILS 
DE TABLEAU

A 
CADRE MOBILE 
« GALVA’VOC »

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

Port 7 F par appareil
10 nA. Net............................... 149,00
25 pA. Net................................. 99,00
50 pA. Net................................. 99,00
1OO - 250 - 500/'A. 88,00

1-10-50-100-250-500 mA. Net...........81,00

1-2,5-5-10-15-25-50 A. Net................85,00

15-30-60-150-300-500 V. Net...........85,00

SIGNAL TRACER « VOC »

GALVA’VOC FERROMAGNETIC «E.M.»
1-2,5-5-10-15-25-50 A. Net...............61,00
15-30-60-150-300-500 V. Net.......... 65,00

« VOC » VE1 
Voltmètre électronique 
impédance d’entrée 11 
mégaohms • Mesure 
des tensions continues 
et alternatives de 1.2 V 
à1 200 V fin d’échelle • 
Tension crête de 3,4 à 
3 400 V.

Frs.......... 450.00
Franco . 470,00

EXPEDITION PROVINCE-ETRANGER

NOUVEAUTE MINI-MIRE 382

Entièrement en circuits « LOW-POWER ». 
Standard VHF Français. CCIR - 625/819. Li
gnes. Alimentation autonome sur piles ou ext. 
avec mire de convergence, géométrie et ima
ge, blanche de pureté.
Frs.. .1 380,00 - Franco.. .1 405,00

OSCILLO

« VOC 2 »

Sensibilité 10 mV/divisions. Bande 
passante du continu à 5 MHz (± 3 dB). 
Base de temps relayée 10 Hz à 10 kHz. 
Frs ... 1 890,00 - Franco . 1 920,00

VOCTRONIC

Millivoltmètre

Electronique

Entrée : 10 Mg en
continu et 1 Mg en ait. 
30. gammes de mesu- 
res0,2 à 2 000 W. 
0,02p A à 1 Amp. Ré
sistance 10 W à 10 Mf?

Prix......... 450.00 - Franco . 470 00

« 2 »
GENERATEUR 

BF
UNIQUE SUR
LE MARCHÉ

MONDIAL
20 Hz à 2 MHz

Franco . 795.00
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RADIO-CHAM PERRET
A votre service depuis 1935, même direction 12, place de la Porte Champerret 75017 PARIS - Téléphone 754-60-41 - C.C.P. PARIS 1568-33 - 

M° Champerret Ouvert de8h30à12h30et14hà19h — Fermé le lundi matin

Envois. Paiement à la commande 
ou 1/4 solde contre remboursement 

Envois contre remboursement 
majorés de 6 F sur prix franco 

Pour toute demande de renseignements, 
joindre 1 F en timbres

PERCEUSE MINIATURE 
DE PRECISION

Indispensable pour tous travaux délicats sur 
BOIS, METAUX, PLASTIQUES, etc. Permet 
tous travaux d’extrême précision (circuits 
imprimés, maquettes, modèles réduits, horlo
gerie, lunetterie, sculpture sur bois, pédicure- 
rle, etc).
SUPER 10. Alimentation par 2 piles standard 
de 4,5 V ou redresseur 9/12 V. Livrée en cof
fret avec mandrin réglable, pinces, 2forets, 
2 fraises, 2 meules cylindrique et conique, 
1 polissoir, 1 brosse, 1 disque à tronçonner et 
coupleur pour 2 piles. Puissance 105 cmg. 
Capacité 5/10 à 2,5.
L’ensemble ... 95,00- Franco 100,00

AMPLIS MODULAR
Câbles, réglés avec correcteurs de tonalité 
stéréo

SANS FIL SANS COURANT PARTOUT 
avec le soudeur WAHL 

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

Eclairage du point 
de soudure 
Rendement 

60 à 150 points 
sans recharge

Poids : 50 g. Long. : 20 cm. Temp. : 350°. 
Puissance : 50 W. Recharge automati
que en 220 V avec arrêt par disjoncteur 
de surcharge.
Indispensable pour travaux fins, dépan
nages extérieurs, tous soudages à Pétain. 
Livré complet avec socle chargeur et 
pane Prix 165,00 - Franco 175,00 
Cordon spécial pour fonctionnement sur 
12 V continu : 47,00 - Franco 51.00. Pane 
rechange : 21,00 - Franco 24,00.
« TUNER EXTENSION », permet de sou
der des endroits inaccessibles, grâce à sa 
longueur : 110 mm.
Prix .... 34,00-Franco .. 37,00 

(Notice sur demande)

TECHNICIENS 
VALISES - SACOCHES «PARAT 
TROUSSES (importation allemande).

Elégantes, pratiques, modernes

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.

SUPER 30 comme SUPER 10. Puissance 
105 cmg, en coffret-valise luxe avec 30 ACCES» 
SOIRES.
L’ensemble . . .144,00 - Franco .155.00 
ENSEMBLE COMPLET SUPER 30 - SST30 
Comprenant coffret Super 30 avec acces
soires transfo-redresseur, support spécial. 
Net ........ 241,00- Franco .... 255,00
SSTF30 comme SST30 plus flexible.
Net ......... 276,00- Franco .... 290,00

Nombreux accessoires sur demande 
Notice à demander

Flexible adaptable à ces perceuses avec 
mandrin et accès.
Net .... 35,00 - Franco . . 40,00

2 lampes-phares. Chauffage instantané.
Modèle à 2 tensions, 110 et 220 V.

Pistolet soudeur 
« ENGEL-ECLAIR » 
(Importation allemande) 
Modèle 1975 livré en coffret. 
Eclairage automatique par

Type N 60, 60 W. net .................... 82,00
Pane 60 W rechange .................... 9,75
Type N 100, 100 W. net................ 99,00
N° 110, pane de rechange ........... 11.00
(Port par pistolet 10 F) (pane 4 F)

Net ........ 262,00 - Franco 290,00
N° 100-41. Même modèle, mais cuir actif, 
genre skaï.
Net .........178,00 - Franco 205,00
N° 110-21. Comme 100-21 mais compar
timent de 40 cm de large pour classement 
(430 x 320 x 180). CUIR NOIR.
Net ........ 286,00 - Franco 315,00
N° 110-41. Comme 110-21, en skaï.
Nét ........ 199,00 - Franco 227,00
Autres modèles pour représentants, 
médecins, mécaniciens précision, plom
biers, etc. Demandez catalogue et tarif 
« PARAT».

MA 33 S. Module ampli Hi-Fi stéréo 2 X 33 W. 
Sortie 8/16 O. 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
PAS Préampli pour cellule magnétique avec 
corrections RIAA. Alimentation 9 Và prendre 
sur Modular.
Frs ............. 35,00-Franco ........... 40,00
PB 5. Préampli linéaire (micro - tuner - 
magnéto)
Frs ............. 35,00-Franco ........... 40,00
TA 33. Transfo alimentation pour MA33S - 
220 V/2 X 28 V alter.
Frs ............. 38,00-Franco ........... 47,00
(N.B.) Chaque module est livré avec schéma 
de montage et branchement enceintes.

Support spécial permettant l'utilisation en 
perceuse sensitive (position verticale) et tou ret 
miniature (position horizontale).
Net .... 41,00 - Franco ... 46,00 
TRANSFO-REDRESSEUR 220 V/12 V continu 
pour perceuses miniatures.
Net .... 56,00 - Franco . . . 64,00

ÉTUDES CIRCUITS IMPRIMÉS
MONTAPRINT pour étude. Bakélite, cuivrée 
16/10. percé 0 1.3 pastille cuivrée.
M15 (12 x 6,5) net 8,50 .... Franco 10,50 
M18 (12 x 8) net 9,00 ........... Franco 12,00
(autres modèles en stock)
VERRE EPOXY cuivré 1 face (152 -, 305), 
net 27,00 Franco 32,00
Circuit MARKER stylo 18, Franco 22,50
KIT ELECTRO avec transfert, spatule, grattoir, 
signes transfert, 5 circuits, 
net 36 Franco 40
Perchlorure fer prêt a I emploi 
1 litre 13,50 Franco 23

COFFRET (KIT CIRCUIT) K.F.
Le COFFRET contient :
- 1 PERCEUSE électrique + 5 outils
- 1 boîte de détersif
- 3 plaques cuivrées XXXP
- 3 feuillets de bandes
- 1 stylo « Marker »
- 1 sachet de perchlorure
- 1 coffret, bac à graver
- 1 atomiseur de vernis
- 1 notice explicative
Frs ......... 198,00-Franco ..208,00

MINITRENTE 30 W
ENFIN !! Le nouveau pistolet soudeur 
« ENGEL » Minitrente S. Indispensable 
pour travaux fins de soudure (circuits 
imprimés et intégrés, 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 Franco74,00
TYPE B.T. 110/220 V
Pane wb Net 75’50 Franco 81,00 
rechange Net 7.00 Franco 9,00

ANTEX (importation anglaise)
Fers'à souder de précision miniature, pour cir
cuits intégrés, micro-soudures. Panes di
verses interchangeables de 1 mm à 4 mm. 
Tensions à la demande : 24-50-110-220 V (A 
préciser).
Type CN 15 W. Longueur 16 cm, poids 28 g. 
Avec une pane.
Net ........... 53,00-Franco ........... 60,00
Type X 25 à haut isolement, pane longue du
rée, bec d’accrochage, 25 W, 110 ou 220 V à 
spécifier.
Net ........... 47,00-Franco ........... 54,00
Panne de CN 15 .... 9,00 - Franco 12,0c 
Pane de X 25............ 11,00 - Franco 15,00

Tresse à dessouder pour circuits intégrés. La 
carte franco............................................ 14,50

VALISES DEPANNAGE

o « ATOU » (370 x 
“ 280 x 200). Maxi- 
- mum de place :
g PLUS DE 100 tubes 
o 1 contrôleur,, 1 fer 
73 à souder, 1 bombe 
« Kontakt, 2 fourre-

tout outillage, 7 ca-
> siers plastique, 1 

séparation perfo
rée - gainage noir

2 serrures.plastique, 2 poignées, 
Net ......... 202,00- Franco .... 215,00
« ATOU-COLOR » (445 X 325 X 230). Place 
pour 170 lampes, glace rétro - 2 poignées - 2 
serrures - gaînage bleu foncé, etc. (NOTICE 
SUR DEMANDE). 7 casiers
Net ........ 215,00-Franco .... 240,00
« NOUVEAU » ATOU-COLOR SPECIALE 
comme Atou-Color, mais 14 casiers 90 X 120 
X 40, place pour 100 lampes.
Net ......... 238,00- Franco .... 253,00

RAACO SACOCHE-MALETTE

battable, renforcée

Pour techniciens 
réparateurs. En 
vinyl noir. Con
tient 1 classeur à 
armature métal
lique rigide. Ti
roirs en polysty
rène choc pour 
composants. Co
tés de cette valise 
et partie avant ra- 
par caoutchouc

mousse. A la partie supérieure boîte plas
tique pour outils divers.
Type 060011 - 15 tiroirs ou 24 tiroirs.
Net .... 290,00 - Franco . . 325,00 

(Notice sur demande)

PA 202. Ampli 12 V - 20 W - Basse fréquence 
« Public-Adress » - Montage rapide, branche
ment 12 V et 1 ou plusieurs H.P. Tout transis
torisé silicium. Livré avec micro à Télé-com- 
commande.
Frs ........... 360,00-Franco ....370,00

HT 25. H. P. pour PA 202
Frs ........... 140.00- Franco 150.00
Ensemble PA 202 2 HT 25
Frs net .. 580,00- Franco .... 595,00

MINI-POMPE A DESSOUDER 
(Importation suédoise)

« S » 455 - Equipée d'une pointe Teflon inter
changeable. Maniable, très forte aspiration. 
Encombrement réduit, 18 cm.
Net ........... 77,00- Franco ........ 82.00
S-MICRO. 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 ........... 89,00

« S » 455 - SA. Comme SM avec embout long 
et courbe pour soudures difficilement acces
sibles.
Net ..........  90,00-Franco ........... 95,00

MAXI (Importation Suisse)
MAXI SUPER. Net 92,50 .... Franco 97,50
MAXI MINI. Net 71,00 ........... Franco 76,00
MAXI-MICRO. La plus petite dessoudeuse du 
monde. Corps INOX. Embout TEFLON, 
démontable.
Long. 160 -_0 12 mm.
Frs ........... ‘ 65,00-Franco ........... 70,00

NOTICE SUR DEMANDE

OUTILLAGE TELE
770 R. Nécessaire Trimmers télé. 7 tourne
vis et clés en Plasdammit livrés en housse 
plastique.
Net .... 36,00 - Franco ... 42,00 
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 ajustable Radio. 20 
pièces, tournevis, clés, miroir, pincette 
coudée, etc.
Net .... 155,00- Franco . . . 165,00 
(lmp. allemande). Notices sur demande.
777 R. Indispensable au dépanneur radio 
et télé, 27outils, clés, tournevis, précelle, 
mirodyne en trousse élégante à fermeture 
rapide.
Net .... 245,00- Franco .. 258,00

TRANSFORMATEUR MULTITENSIONS 
Réf. 3688. Prim. 110/220 V 
Secondaires 3-6-9-12-15- 
18-21 -24-27-30-2 x 3-2 x 6- 
2x9-2x12-2x15 Volts 1 à 5 Amp 
Net ... 85,00 - Franco 95,00 
Notice sur demande.

PRATIQUE : ETAU AMOVIBLE
« VACU-VISE » 

(Importation 
américaine)

FIXATION 
INSTANTANEE 

PAR 
LE VIDE

Toutes pièces laquées au four, acier 
chromé, mors en acier cémenté, rainurés

PINCE A DENUDER ENTIEREMENT
AUTOMATIQUE (Importation allemande) 
pour le dénudage rationnel et rapide des fils

Type 155 N à 22 lames - Aucun réglage, 
aucune détérioration des brins conducteurs.

pour serrage de tiges, axes, etc. (13 x 12 
x 11). Poids : 1,200 kg. Inarrachable. In
dispensable aux professionnels comme 
outil d'appoint et aux particuliers pour 
tous bricolages, au garage, sur un bateau, 
etc. Réf. 1800
Net .... 105,00 - Franco ..115,00

Net .... 48,00 - Franco .... 53,00 
Type 3-806-4 à 36 lames spéciales pour dénu
dage des fils très fins et jusqu'à 1,5 mm. 
Net .... 54,00 - Franco .... 59.00

Réf. 1850 - Etau à rotule vacu vise «< Mul- 
ti-Angles » giration 360° - inclinaison 90°. 
Net... .205,00 - Franco........ 220,00

(Prix spéciaux par quantités)

« FENIX ». Pistolet à peinture électrique 
220 V. Permet de pulvérisertoutes peintu
res, laques et vernis et tous produits liqui
des tels que pétrole, huile, xylophène 
carbonyl, insecticide, etc. Fonctionne
ment à vibreur sans compresseur, donc 
sans air et sans brouillard. Garantie 6 
mois. Livré avec gicleur 6/10. Accessoires 
optionnels sur demande.
Francs franco ...................  130,00
« FENIX MAJOR » 60 watts 220 V - Pres
sion : 3 kg 40/cm3 et jusqu’à 8 kg/crq3 - 
Bocal alu. 3/4 litre.
Francs Franco........................ 310,00
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RADIO-CHAMPERRET
A votre service depuis 1935, même direction 12, place de la Porte Champerret 75017 PARIS - Téléphone 754-60-41 - C.C.P. PARIS 1568-33 - 

M° Champerret Ouvert de8h30à12h30et14hà19h — Fermé le lundi matin

Envois. Paiement à la commande 
ou 1/4 solde contre remboursement 

Envois contre remboursement 
majorés de 6 F sur prix franco 

Pour toute demande de renseignements, 
joindre 1 F en timbres

ENFIN ! UN 
PROGRAMMATEUR 
à la portée de tous 

« SUEVIA »
(Importation allemande)

> (Notice sur demande) 

Pendule Électrique
Garantie : 1 an

AUTO-RADIO
SONOLOR

z Dernier-né SONOLOR 
° Autocassette « FUGUE »

C'est un interrupteur horaire à commande 
automatique servant à l'extinction et à l’allu
mage detous appareils à l'heure désirée. 220 V 
Coupure 16 A. 3200 Watts.
Type 100. Net ...135 - Franco ...145 
Type 110. Programme hebdomadaire.

Net . 175 - Franco ... 185
Type 200. Interruptions journalières répétées

Net ... 150 - Franco ... 157
Type 122 encastrable (68 x 75 x 30)

Net . .. 118 - Franco . .. 124

HAUT-PARLEURS
« CARSONIC » Audax 190 B pourvoiture.
5 W - 12 x 18 - en coffret.
Net ... 40,00 - Franco . 45,00

C.M.D. ensemble 2 HP portière 0 140 pour 
stéréo, complet avec câbles et gaines spé
ciales.
Net .... 100,00 - Franco . 108,00

« SONOSPHERE » Audax. enceinte 
sphérique miniature 10 W. S'accroche ou 
se pose.
Net .. 90,00 - Franco . 97,00

NOUVEAU : ENCEINTE HI-FI
« SIARE » CX32

30-22 000 Hz, 4/8 G, 35/45 watts, 540 X 
300 X 240 mm. Enceinte homogène 
compacte à 3 H.P. TWEETER à mem
brane extra plate.
Net Frs ............................... 750,00

UNE DECOUVERTE

PO-GO. 3 stat. préréglées : LUX., Eur. 1, 
FR. I. Lecteur cassette avec contrôle de 
tonalité qrave aiguë. Touche spéciale de I 
bobinage rapide. Puissance 10 watts. En
castrable, écartement standard des bou
tons. Dimensions réduites : L. 175 - P. 150 
H. 60. Livré avec HP coffret, filtre et con- 
dens 12 volts, moins à la masse.
NET . . .445,00 - FRANCO . . . 465,00

ALIMENTATIONS
UNIVERSELLES
Pour tous les 
récepteurs à tran
sistors, élec
trophones, etc.
STOLLE 3406. Secteur 110/220 V. Sorties 
en courant continu stabilisé, commutable

ANTENNES
Antenne gouttière, fouet inclinable .16,00
Aile 5 brins, clé, type E. Net......... 35,00

(Port antenne 6,00)
ELECTRIQUE 12 V « FLASHMATIC » 
entièrement automatique, 5 sections - 
Relais. Long, exter. : 1 100 mm.
Net. . .190,00 - Franco . .197,00 
Type 37 semi-automatique - 5 sections 
Net. 125,00 - Franco.. 135,00

EXTRAORDINAIRE ! 
LE HAUT-PARLEUR 
POLY-PLANAR 

DES POSSIBILITES 
D’UTILISATION 

JUSQU'ALORS IMPOSSIBLES 
(Importation américaine)

P40. 40 watts crête. Bande passan
te 30 Hz à 20 kHz. 30 x 35 x 5,5 cm. 
Net 99,00 - Franco . .107,00 
P5B. 18 watts crete. Banae 
passante 60 Hz à 20 kHz. 20 x 
9,5 x 2 cm. Net 45,00 - Franco 
50.00

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.

TOURNOI PO. GO. FM

Net .... 80,00-Franco. 88,00
Câble sortie avec fiche. Net .. 7,00
STOLLE 3411 pour raccordement en voi
ture, camion, caravane, bateau, etc. En
trée 12/24 V. Sorties stabilisées 4-5-6-7, 
9 et 12 V sous 600 mA.
Complet. Net .80,00 - Franco . 88,00

12 V - 3 stations préréglées (Fr. 1, - Eur., Lux.). 
Puissance sortie 10 watts. Façade métal grand 
luxe. Tonalité réglable. Prise lecteur cassette. 
Fixation rapide ou encastrable. (L. 170. H. 45 - 
P. 100). H.P. en boîtier. Complet avec filtre 
condensateur, accessoires.
Net. 340.00 - Franco. 355.00

_________ REELA
NOUVEAU 1975 
« CHAMONIX »

PO-GO Lecteur cassette Stéréo
3 stations préréglées. Passage automati
que - Radio/lecteur - Défilement rapide - 
Ejection automatique - Tonalité réglable 
- Dimension standard - sans HP.
Net .........  575,00 - Franco ........ 595,00
avec 2 HP coffret « Carsonic »
Net ......... 650,00 - Franco ........ 675,00

(Impédance entrée 8 ohms).
P40 2 pièces - Net 180,00- Franco 192,00 
P5B 2 pièces - Net 85,00 - Franco 95,00

YWW PROMOTION iWV 
£ CRITERIUM EXPORT F.M.

ENCEINTES NUES 
POUR POLY-PLANAR

Etudiées suivant les normes 
spéciales de ces HP P40 et 
P5B.
Exécution en noyer foncé, 
satiné mat.
EP 40 (h. 445, L 330 p. 150).
Net. 85,00 - Franco100,00 
EP 5 (h. 245. L. 145, p. 150) 
Net. 58,00 - Franco 68,00

MINAX
MX 542 alimentation 220 V - Sorties conti
nu stabilisées 4 - 6 - 9 - 12 V - 300 mA. 
Polarité réversible, sortie universelle.
Net .... 60,00 - Franco .... 68,00

« SUPER-DJINN » 2 T 75
Nouveau modèle à cadran relief REELA

F
CASQUES HI-FI 

KOSS 
(made in USA)

K6 Electrodynami
que. Fco .. 180,00

K6LC avec régula
teur de volume.
Franco .... 225.00

avec H.P. coffret inclinable. Tona
lité variable. Prise H.P. supplémen
taire, prise lecteur cassette. Mon
tage encastré ou sous tableau 
bord. 170 X 45 X Pr 110. Antipar 
Complot net 255 - Franco 270? - wvwvwwwwwvww^

CHALLENGE
PO-GO. 12 V. 3 stat. préréglées GO ,(8 Trans.) 
Puissance 5 W (170 x 45 x 90) Complet avec 
accessoires. H.P. Coffret.
Net... 215,00 - Franco .. 230,00

Récepteur PO-GO par clavier, éclairage 
cadran, montage facile, sur tous types de 
voitures (13,5 x 9 x 4,5) - HP. 110 mm 
en boîtier extra-plat. Puissance musicale 
2 W 12 V

Net 135,00 - Franco 145,00

« QUADRILLE 4 T »
Nouvelle création « REELA »

PO-GO, clavier 4 T dont 2 préréglées (Luxem
bourg, Europe). Boîtier plat plastique, permet
tant montage rapide. 3 W, 12 V. H.P. coffret.
Net.........150,00 - Franco......... 162,00

NOUVEAU « DUKE »
Enceintes extra-plates équipées de Poly- 
Planar. Pieds démontables pour fixation en 
hauteur ou en largeur - Son bidirectionnel.
« DUKE » P40 41 x 33 x 4,5
Net... 185,00 - Franco ... 195,00

ENCEINTES NUES HI-FI. Belle exécution 
noyer foncé satiné mat. Bffle découplé, 
lamé.
P.G.M. pour 3 HP (21-17-12) 600 x 360 x 220 
Net .......... 130,00 - Franco . . .160,00

INDUSTRIELS !

K711 Electro-léger. Franco ...........
PRO-4AA Professionnel. Franco ..
PRO 5LC avec régulateur. Franco
PHASE 2 expanseur. Franco .......
HV1-A. Propagation directe. Fco .
HV1 LC. A régulateur. Franco ....

Notice sur demande

230,00
430,00
480,00
520,00
360,00
395,00

ELAN autoradio très haute performance 
PO GO. 3 stations préréglées. Contrôle tona
lité. Prise lecteur cassettes. Puissance 10 W. 
complet avec HP coffret.
Net. . . 270,00 - Franco . . 285,00

AVORIAZ. PO-GO-FM « REELA »
3 stations préréglées (Lux., Eur., Fr. I). Chan
geur tonalité. Cadran éclairé. 12 V. (Long. 175 
X prof. 130 X ép. 50). H.P. coffret 5watts.
Net ........  400,00- Franco .... 410,00

LABORATOIRES ! 
DEPANNEURS !

Les produits « MIRACLE » avec 
les MICROS ATOMISEURS

(Importation allemande) KONTAKT

RADIO-REVEIL » 
1975

« SIGNAL »

TYPE 601

VIRAGE PO-GO - 3 stations préréglées - 
5 watts - complet HP coffret.
Net ... .225.qo - Franco .... 235,00

- POSE RAPIDE NOUVEAU
RUSH - Dernier né 
de « Sonolor ».
Miniaturisation

__ « RADIOLA - PHILIPS » 
NOUVEAUX MODELES 1975

Présentation en bombe Aérosol. Plus de mau
vais contact ; plus de crachement. Pulvérisa
tion orientée, évitant le démontage des pièces, 
efficacité et économie. (Demander notice). 
KONTAKT 60 pour rotacteur, commutateur, 
sélecteur, potentiomètre, etc.
Net .......... 20,00 - Franco .. 25,00

RADIO-REVEIL. Poste à transistors 
(7T + 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 . . . 185,00 - Franco 195,00 

(Garantie 1 an)

poussée. Ultra-compact. Prof. 40 mm x 
185 x 45. 12 V. H.P. coffret. 4 W. PO-GO. 
complet.Net 185,00 - Franco .195,00 
SUPER RUSH
Comme RUSH mais 3 stations préréglées. 
Complet.
Net.. 235,00 - Franco . .245,00

« RADIO-CONTROLE »

C.E.A. Contrôleur pour automobile. Volt 0 à 
10-20-40volts, ohmètreO à 500ohms. 
Ampères 15 et 60 ampères et (—5 à + 15) 
(—20 à + 60) et jusqu'à 600 A par shunt. 
Complet avec cordons.
Frs ........... 425,00- Franco .... 438,00
Housse pour C.E.A., F : 55,00, F° : 63,00

INDISPENSABLE NOUVEAU 
CASSETTE HEAD CLEANER

Made in Germany
Cette cassette nettoyante utilisée 
quelques secondes sur votre 
«MINI-CASSETTE» nettoiera les 
têtes de lecture et d’enregistre
ment. Garantie non abrasive. 
Franco 12,00

RA 232 TK7 « 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 . 455,00
RA 332 TK7 - PO-GO comme RA 232, mais 
3 stations préréglées en GO. Livré avec 
HP coffret.
Net ... 525.00 - Franco . 540,00
RA 342T PO. GO lecteur cassettes 
stéréo 2 canaux de 6 watts. Balance 
réglable équilibrage des 2 voies, arrêt au
tomatique de fin de bande, cassettes 
mono ou stéréo. Tonalité réglable. 
Défilement rapide. 12 V. (178 x 150 x 61). 
Livré avec cache, sans H.P. ni condensa
teurs.
Net ... .620,00 - Franco . 640,00

KONTAKT 61. Entretien lubrification des 
mécanismes de précision.
Net ........... 18,00-Franco . 23,00

Auto-Radio PO-GO
NOUVEAU : RA 134. PO-GO - 12 V - A encas
trer (162 x 41 x 90) avec HP. Complet.
Net ... .185,00 - Franco .195,00

EXPEDITION PROVINCE ETRANGER

KONTAKT WL. Renforce l'action du Kon- 
takt 60 en éliminant en profondeur les dépôts 
d'oxyde dissous.
Net ........... 14,00 - Franco . . .19,00
TUNER 600. Entretien et nettoyage de 
tuners et rotacteurs, sans modifier les capa
cités des circuits ou provoquer des dérivés 
de fréquence.
Net 20.00 .................. Franco 25,00
PLASTIK-SPRAY 70. Vernis acrylique iso- 
lant de protection, résiste acides dilués, 
bases alcool, etc. A 450 cm*
Net 21,60.......................... Franco 29,00
VIDEO-SPRAY 90 pour nettoyage et entre
tien têtes lecture et enregistrement.
Net 20,00 Franco 25,00

NOTICE SUR DEMANDE 
sur tous les produits Kontakt
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24-21-51 CORAMA Tel. : 24-21-51

100, COURS VITTON - 69006 LYON
Le plus important point de vente « Composants et accessoires »

EXPEDITION IMMEDIATE (MINIMUM D’ENVOI 30 F) JOINDRE 30 % D’ARRHES A LA COMMANDE

TUNER V.H.F. UK525

*

Permet de capter les bandes 
aviation amateurs 144 MHz.
— Gamme d’accord : 120
160 MHz
— Sensibilité : 2 pV.
— Alimentation 9 volts.
En « KIT . .... 222

NOUS N'AVONS PAS DE CATALOGUE MAIS NOUS SOMMES A VOTRE 
SERVICE pour les commandes par correspondance et les propositions 

de prix (joindre 2 timbres à 0,80 F pour la réponse)
RESISTANCES 

A COUCHE 5 %

EN STOCK : 
CONDENSATEURS

papier, film plastique 
métallisé alu, 
électrolytiques, 
céramique, tantale, etc.
GARANTIE 1«r CHOIX

CIRCUITS 
«VEROBOARD »

Prix à l'unité
Par 10 
l’unité
Par 100
l’unité

0,20
de même valeur,
......................... 0,15
de même valeur, 
......................... 0,12

3,
6,
10.
50,

pièce 
pièce 
pièce 
pièce

la 
la 
la 
la Allumage électronique 

à décharge capacitive 
pour moteurs à combustion 

□K 875

10,50 
10,00 
9,50 
9,00
7,00

TRIACS 
8 A 

400 
V

Prix, la pièce .
Par 
Par 
Par 
Par

F

MA - 33 S 
Module stéréo 2 x 33 watts

Modèle professionnel, surpuissant. Livré en coffret- 
valise avec 30 accessoires.
Prix (franco 152,00) ....................................... 144,00
Support spécial permettant l’utilisation en perceuse 
sensitive (position verticale et touret miniature (posi
tion horizontale).
Prix (franco 48,00) ...
Transfo (franco 63,00)

41,00
56,00

Cet appareil permet non seule
ment de réaliser une apprécia
ble économie de carburant, 
notamment aux vitesses éle
vées mais encore de diminuer 
l’usure des bougies, ce qui 
rend le moteur beaucouo plus 
nerveux Le KIT .. . 236 F

power MATERIEL DE TRES HAUTE QUALITE 
NORMES HI-FI - USAGE PRIVE OU PRO »

Plaquettes de stratifie de1 haute qualité réalisées par gravure 
mécanique de circuits conducteurs parallèles en cuivre Coupure 
des bandes conductrices a l'aide d'un outil spécial

TYPE FORMAT PAS PRIX
M2 95 150 2.54 X 2.54 11,40
M3 88 112 2,54 x 2.54 9,40
M6 65 . 90 2.5 x 2.5 5.90
M7 90 130 2 5 2,5 9.70
M9 49 90 3.81 > 3,81 7,70
M10 60 90 2.5 ■ 2 5 10,60
M12 125 115 5 * 2.5 17,40
Ml 7 28 62 3,81 x 3.81 3,10
M1 9 49 94 3.81 x 3.81 4,10
M23 49 79 2.5 ■ 2.5 4,10

9,00OUTIL SPECIAL pour coupure

- Puissance de sortie RMS :
2 x 15 W.
- Impédance : 8 à 16 ohms.
- Distorsion : — de 0,5 % à 
pleine puissance.
- Rapport signal/bruit mieux 
que 50 d B.
- Sensibilité d’entrée pour 
puissance maximum : 5uumV
- Contrôle de tonalité basses 

aiguëst10dB à 40 Hz, 
±-10 d B à 12 000 Hz.
- Alimentation 2 x 
sous 1,5 ampère.
Prix .............................
Transfo d'alimentation pour le
modèle ci-dessus .......... 44,00

28 volts

198,00

Préampll stéréo PAS ,. 36,00

Mélangeur 2
Mélangeur 6
Mélangeur 6
Mélangeur 6

canaux 
canaux 
canaux 
canaux

700 F 
. 1170 F 
. 1 750 F 
. 1 530 F 
. 1 030 F 

1 370 F

MPK 603.
MPK 602.
MPK 605.
MPK 604.
TPK 409. Préampli-Equalizer ...
APK 280. Ampli 2 x 80 W efficace
APK 150. Ampli 150 W efficace .. 1 290 F
APK 1501. Module Ampli 150 W ..
APK 2802. Module Ampli 2 x 80 W
APK 1702. Module Ampli 80 W ...

990 F 
1 070 F

590 F

AMPLI « KA36 » B.S.T.
Type 2 X 15 w, 4 à 8 ohms

6 entrées : P.U.1, P.U.2 magnétique. 
Tuner, Magnétophone, Equalizer, Mé
langeur. 2 micros par potentiomètres 
linéaires. Loudness. Mono-stéréo. 
Filtre passe-haut. Sorties enregis
trement, HP1, HP2. Prise casque 

p‘£éo'.................................... 650 F

FERS A SOUDER « SEM
60
40
30
20

watts 
watts 
watts 
watts

38.00
37,00
36,00
35,00

SPECIAL 
DISCOTHEQUE

LIBRE-SERVICE POUR PIECES DETACHEES

est
489 F

KIT AMTRON=KIT

MM10 2 entrées PU magnétique sté
réo. 1 entrée magnétophone stéréo. 
1 entrée microphone stéréo.
Prix

et dans la région RHONE-ALPES

Nous avons en stock les
KITS « OK 10 » à OK 22

EN KIT :
MODULATEURS 3 CANAUX

Complet 145,00
STROBOSCOPES 120 JOULES

Prix ............................................ 240,00
LUMIERE NOIRE, etc.

TOUS CORDONS, HI-FI 
FICHES DIN 5 B, DIN 3 B, 
DIN HP, MALES et FEMEL
LES, PROLONGATEURS. 
VOYANTS LUMINEUX. 
CAPACITES VARIABLES. 
POTENTIOMETRES.

Pistolet soudeur
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 .............  104,40
Panne 60 W rechange .......... 9,75
Type N 100, 100 W net .......... 119,00
N° 110, panne de rechange .. 11,00 
(Port par pistolet 7 F) (panne 4 F)

MINITRENTE 30 W
ENFIN !! Le nouveau pistolet soudeur 
« ENGEL » Minitrente S. Indispensa
ble pour travaux fins de soudure (cir
cuits imprimés et intégrés, micro-sou- 
dures, transistors). Temps de chauffe 
6 s. Poids 340 g. 30 W. Livré dans une 
housse avec pane WB et tournevis.

Bi-Tension ..............
Pane WB rechange

Franco 85,00 
...Net 7,ÔÔ 
Franco 9,00

FERS A SOUDER A DIODES
«TIPO-MINI» PHILIPS

220 volts, 50 Hz, 25/50 watts «■
Prix............... ............................... 65 F



- CORAMA (suite)

GRAND CHOIX DE:
• SEMI-CONDUCTEURS
•CIRCUITS INTEGRES

SN7400 - 7401 - 7402 - 7403 - 7404 - 7410, etc.
• GALVANOMETRES • VU-METRES
• MODULES BF MERLAUD - THOMSEN - BST - etc

Nous distribuons les
• HAUT-PARLEURS HECO - BST - RTC

H.P. et Kits H.P.

NOTICE SUR SIMPLE DEMANDE

SIARE 12 SCPG3 ........ 160,00 17 CP .......... 40,00
21 CPR3 ... ..... 180,10 12 CP .......... 32,00

31 SPCT .. ........ 461,00 21 CPG3BC .... 9,200 21 CP3 .. . 107^00
25 SPCR .. .......... 197,00 25 SPCM .. .... 335,00 21 CPG3 .... 83’00
17 CPG3 .. ........ 77,00 17 MSP 265.00 21 CP 45,00
FILTRES - F3C .......... 105 00

F40 .......... .. 184,00 - F60 394,00
PASSIFS SP31 .......... 186,00 - P21 34 00

SP25 ......... 74,00 - P17 .... 29 00
TWEETERS 6TW85 .... 22 00

TW12E .... 44,00 - TWM . . 111^00
10MG ......... 105,00 - TWO ..................... 46,00

PEERLESS
Kit 1060 ............................. ........ 380,00 _ JOSTY
Kit 1070 ............................. .......... 676,00
Kit 1120 ............................. ........ 736,00

Ptix : nous
AF SW consulter

WHARFEDALE —

Unton 2 Glendale 3 Dovedale 3

Suspension acoustique Suspension acoustique Suspension acoustique

H. 533xL. 299xP. 241 mm H. 610xL. 356xP. 305 mm H. 743xL. 425xP. 305 mm
37,5 litres 66 litres 90 litres
H. 355xL. 248xP. 222 mm H. 565xL. 305xP. 267 mm H. 610xL. 356xP. 305 mm
20 litres 46 litres 66 litres

0 200 mm D .
0 50 mm Kn* :

0 250 mm Prix : 0 300 mm _ ,_ Prix :
210 F 0 100 mm

0 30 mm 450 F 0 130 mm 720 P
0 25 mm > V r

1200 Hz 800 Hz et 5000 Hz 600 Hz et 5000 Hz
6 Q nominal 6 fi nominal 6 fi nominal

70 Hz - 18000 Hz à ± 4 db 50 Hz - 22000 Hz è * 4 db 4C Hz - 2200C Hz à ± 4 db
55 Hz - 18000- Hz à ± 4 db 45 Hz - 22000 Hz à * 4 db 35 Hz - 22000 Hz à ± 4 db
20 watts DIN 30 watts DIN 50 watts DIN

APPAREILS DE MESURES OUTILLAGE « SAFICO »

ISKRA

courants a

VOC 20 
Contrôleur universel 

20.000 fi/V en continu 
5.000 fi/V en alternatif 

Cadran miroir - 43 gam
mes - Antichoc - Anti
surcharge.

Prix TTC . 159 F
VOC 40 

Contrôleur universel 
40.000 fi/V en continu 
5.000 fi/V en alternatif 

Cadran miroir - 43 gam
mes - Antichoc - Anti
surcharge.

Prix TTC 179 F
« UNIMER 3 »

Instrument universel 
Classe de précision 2,5. 
Tension d’essai 3000 V. 
Mesure tensions conti
nues de 0,1 V à 2000 V. 
Les courants continus de 
50 nA à 5 A.
Les tensions alternati
ves de 2,5 V à 1000 V. 
Iternatifs de 250 pA à 

2,5 A. Les résistances de 1 fi à 50 Mfi. 
Les capacités de 100 pF à 50 m-F. 
Résistance caractéristique : 20 k fi/V 
pour courant continu et 4 k fi/V pour 
courant alternatif.

Prix TTC ............................. 227 F

APOLLO
SOYOUZ réunis !...

- ---------------- NOUVEAU A LYON ! -----------------
CORAMA lance sur le marché un AMPLI 2 X 20 w RMS 
et un TUNER identique et de présentation impeccable.

C'EST UNE EXCLUSIVITE CORAMA !...

Caractéristiques du Tuner « SOYOUZ »
• Prise antenne 75 ohms asymétrique.
• Sensibilité mono pour S/B = 26 dB ............. 1,5 nV
• Sensibilité stéréo .................................................... 3 pV
• Plage de maintien de l’AFC ............................. + 200 KHz
• Réjection fréquence image ......................... 40 dB
• Réjection AM ............................................................ 40 dB
• Réjection fréquence pilote 19 KHz ................. 48 dB
• Réjection fréquence pilote 38 KHz ................. 45 dB
® Niveau de sortie BF ............................................ 350 mV eff.
• Alimentation 110-220 V - 50 Hz.
• Diaphonie ................................................................... 38 dB
9 Dimensions hors tout : 300 mm X 150 mm X 130 mm.

Caractéristiques de l’Ampli « APOLLO »
» Puissance 2 X 20 W
• Bande passante à +
• Distorsion à 10 W
s Distorsion à 20 W
« Entrées PU - Bl, PU
• 4 sorties HP.

RMS.
ou — 2 dB ; 20 Hz à 20 KHz.
.............................. 0,1 %
........................................................ 0,3%

- Crystal, magnéto, radio et aux.

PRIX

En Kit 
complet

680 F

En ordre 
de marche

780 F

En Kit 
complet 

680 F
En ordre 

de marche 

810 F

2 POINTS DE VENTE EN FRANCE POUR CES 2 APPAREILS SEULEMENT :

CORAMA
100, Cours Vitton — 69006 LYON — Tél. 24-21-51

LES CLEFS DE ST-PIERRE
6, place Saint-Pierre — 42400 SAINT-CHAMOND
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LE5 CKLADES 11, bd Diderot - PARIS 12'
Face gare de Lyon
Tél 628 91 54 et 343 02 57 Ouvert ts les jours

de 9 h à 12 h et de 14- h à 19 h
Minimum d'envoi 50 F + port et emballage, jusqu'à 3 kg 
Contre/rembt et colis gare, frais en sus Règlement en

sauf dim. et jours fériés

: 10 F - de 3 à 5 kg : 15 F - au-delà tarif S N C F, 
timbres accepté jusqu'à 100 F 
_____________________________________________

J DÉPOSITAIRE MPSU 01 ..

fXi SEMI-CONDUCTEURS MPSU 05 ..
MPSU 06 ..
MPSU 10 ..MOTOROLA MPSU 51 ..
MPSU 55 ..
MPSU 56 ..

TTC MJ 2500 .... 29,00 MR 501 ...
BC 107......... 2,90 MJ 2941 .... 46,00 MR 502 ...
BC 107 A.... 3,00 MJ 2955 .... 15,00 MR 504 ...
BC 107 B.... 3,00 MJ 3000 .... 25,00 MR 751 ...
BC 108......... 2,80 MJ 3001 .... 35,00 MR 752 ...
BC 108 A.... 2,90 MJ 4502 .... 55,00 MSS 1000.
BC 108 B.... 3,00 MJE 370 .... 12,00 MZ 500-16
BC 108 C .... 3,20 MJE 5,20 .... 10,00 MZ 2361 ..
BC 109......... 3,20 MJE 1090 ... 32,00 IN 4001 ...
BC 109 B .... 3,50 MJE 1100... 22,00 IN 4002 ...
BC 109 C.... 3,75 MJE 2801 ... 14,50 IN 4003 ...
BC 178......... 2,90 MJE 2955... 15,00 IN 4004 ...
BC 178 C .... 3,00 MJE 3055 ... 15,00 IN 5236 B .
BC 178 B.... 3,00 MLM 309K .. 32,00 IN 5242 B .
BD B07......... 9,00 MM 3007 ... 22,00 2N 1711 ..
BD 609 ......... 9,00 MM 4007 ... 25,00 2N 1893 ..
MC 1303 L .. 29,00 MM 4037 ... 12,00 2N 2219 S
MC 1310 P.. 39,50 MPF 122 .... 8,00 2N 2222 ..
MC 1312 P.. 30,00 MPS 6571 ... 2,50 2N 2222 A
MC 1410 G . 25,00 MPS 6515 ... 3,00 2N 2905 ..
MC 1709 CG 9,50 MPSA 05 .... 3,50 2N 2905 A
MC 1741 CP2 12,50 MPSA 06 .... 3,50 2N 3055 ..
MC 1741 G . 15,00 MPSA 13 .... 4,00 2N 4871 ..
MD 8001 .... 21,50 MPSA 20 .... 2,50 2N 5087 ..
MD 8002 .... 23,50 MPSA 55 .... 3,50 2N 5210 ..
MD 8003 .... 25,00 MPSA 56 .... 3,75 2N 2646 ..
MJ 802......... 52,00 MPSA 70 .... 2,50 2N 5777 ..
MJ 901......... 35,00 MPSL 01 .... 3,00 2N 5457 ..
MJ 1001 .... 29,00 MPSL 51 .... 3,00 ETC.

5,00 
6,00 
6,00 
8,00 
6,00 
6,00 
6,00 
5,50 
6,00 
7,50 
6,00 
6,00 
3,75 
3,00 
6,00 
1,20 
1,30 
1,40 
1,60 
3,00 
3,00 
4,75 
6,00 
4,50 
4,50 
4,75 
5,50 
5,50 

15,00
9,00 
3,00 
3,00 

11,00 
12,00 

6,00

Sensationnel

LABORATOIRE NUMÉRIQUE

PRIX
EN KIT

DE BASE

470 F 

(T.T.C.)

Utilisant les derniers-nés de l'optoélectronique :
Afficheurs électroluminescents, décodeurs mémorisés et parfaite esthétique des chiffres, 

ce laboratoire numérique de base comprend :
- 4 décades (augmentables ultérieurement jusqu'à 8),
- alimentation régulée 5 V et +8 V partant du secteur 110/220.
- logique de contrôle adaptable.
- circuit imprimé époxy,

et permet toutes vos mesures en numérique grâce aux options adaptables :
• Compteur-totalisateur.......................................................................................... 75 F
• Base de temps quartz pour fréquencemètre jusqu'à 100 MHz................... 210 F
•. Capacimètre .................... 80 F • Luxmètre .......................................... 75 F
• Thermomètre.* ® Voltmètre continu.*
• Ohmmètre.* ® Adaptateur haute impédance.*
• Adaptateur alternatif et valeur efficace vraie, et bien d'autres.*
• Coffret percé avec pieds adhésifs, rhodoïd et passe-fil ............................ 49,50 F
• Alimentation et berceau adaptateur d'extension........................................... 120 F
• Kit alimentation à circuit intégré...................................................................... 115 F
• Platine de comptage supplém. 89 F + CIR. IMP. spécial.............................. 6 F

* A paraître.

LA MAISON DU POTENTIOMETRE
46, rue Crozatier - 75012 PARIS - Tél. : 343-27-22

Ouvert tous les jours sauf dimanche et lundi de 9 h 30 à 12 heures et de 14 heures à 19 heures.
Minimum d’expédition 30 F + port et emballage-8 F jusqu’à 2 kg, 15 Fde2à5 kg. au-delà tarif S. N.C.F. - Contre-rembours. frais en sus.

POTENTIOMÈTRES
Type P20 sans inter, axe plastique 6 mm, de 47Q à 4,7 M en lin, de 2,2 k à 4,7 
M en log ...............................................................................................................................3,00
Type P20AI avec inter, axe 6 mm en log de 4,7 k, à 1 M ....................... 4,50
Type double sans inter en lin et log de 2 x 1 k à 2 X 1 M, avec 6 mm. Prix8,50
Type double avec inter en log de 2 x 2,2 k à 2 x 1 M. Prix ....................9,50
Série 45 Import axe 6 mm sans inter-lin 1 k à 1 Ml log 5 k à 1 M. Prix 3,00
Série AY45 idem double inter en log 5 K à 1 M. Prix..................................4,90
POTENTIOMÈTRE PISTE MOULÉE - 1 kQ - 2,2 k Q - 4,7 kQ - 10 kQ - 22 
kQ - 47 kQ - 100 kQ - 220 kQ - 470 kQ - 1 MQ en linéaire 11,50 en Iog14,50 
POTENTIOMÈTRES MINIBOB - 47Q - 1 00 Q - 220Q - 470Q - 1 kQ - 2,2 
kQ - 4,7 kQ - 10 kQ .....................................................  15,00
POTENTIOMÈTRE PRÉCISION 10 TOURS - 100Q lin Prix............ 25,00
POTENTIOMÈTRE BOBINÉ de 25Q à 20 . KQ 2 watts Prix............ 9,00
POTENTIOMÈTRES BOBINÉS bQ - 25Û 50 Q en 5 wattsPrix . 22,00
POTENTIOMÈTRES BOBINÉS 10 Q, 25Q, 50Q, 100Q, 200Q en 10 watts 
Prix..................................... ........................................................ ■ ■ ■ ■ ........................... .38,00
POTENTIOMÈTRES BOBINÉSWQ, 25Q, 50Q, 100Q, 500Q en 25 watts 
Prix  ................................................................................. 43,00
POTENTIOMÈTRES SFERNICE PE25 4,7 kQ. 10 k, 22 k. 47 k. 220 k en li
néaire ..................................................................................................................................25,00

POTENTIOMÈTRES A GLISSIÈRE course de 40 mm 
fixât. C.l. lin et log 5 k, 10 k, 25 k, 50 k, 100 k, 500 k, 1 M Prix .... 5,00

POTENTIOMÈTRES AJUSTABLES
de 47Û à 2,2 MQ .........................................................................

POTENTIOMÈTRES A GLISSIÈRE
Type 158 fixation C.I., lin 1 k, lin ou log 2,5 k, 5 k, 
10 k, 50 k, 100 k, 250 k, 1 M ........................ 750 1

1,50

Type 2-1 58 idem mais en double piste, lin ou log 2 x 1 0 kQ, 2 x 25 kQ, 2 x 50 
kQ, 2 x 100 kQ, 2 x 250 kQ, 2 x 500 kQ, 2 x 1 MÛ.
Prix

POTENTIOMÈTRES AJUSTABLES
Au pas de 2,54 de 100Q à 1 MQ VA05V et VA05H ’. . . .

9,90

4,00

POTENTIOMÈTRES A GLISSIÈRE
Type S lin. 220Q, 470Q, Lin. ou log.
1 k.Q 2,2 kQ, 4,7 kQ, 10 kQ, 22 kQ, 47 kQ ,
100 kQ, 220 kQ, 470 kQ, 1 M ...............5,00

POTENTIOMÈTRES A CURSEUR e ,,
71 mm de course. " 1 K W T ™
Rectiligne type professionnel en mono série 10360, lin. ou log. 10 kQ, 25 
kQ, 50 kQ, 100 kQ, 250 kQ. 500 kQ, 1 MQ .
Prix avec bouton..............................................................................................................30,00
Série 10431 tandem stéréo double piste, 1 curseur, lin. ou log. 2x10 kQ, 
2 x 25 kQ, 2 x 50 kQ, 2 x 100 kQ , 2 x 250 kQ, 2 x 500 kQ, 2 x 1 MQ .
Prix avec bouton..............................................................................................................40,00

POTENTIOMÈTRES A GLISSIÈRE
Type P lin. lin ou log l k. 2,2 k. 4.7 k,
10 kQ, 22 kQ. 47 kQ, 100 kQ, 220 kQ, 
470 kQ, 1 MQ.
Prix...............................................................................

Série 10428 stéréo double piste, 2 curseurs, lin. ou 
log. 2 x 10 k Q 2 x 25 kQ, 2 x 50 kQ, 2 x 100 kQ , 
2 x 250 k U, 2 x 500 kQ, 2 x 1 MQ.
Prix avec boutons 45,00 ▼“v—

Boutons pour modèles S et P avec index .....................................  1,00
Bouton luxe...........................................................................................................................2,00

AINSI QUE LE PLUS GRAND CHOIX DE 
TOUTES SORTES.

NOUS CONSULTER PRIX PAR QUANTITÉS

POTENTIOMÈTRES DE
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préparez votre avenir, 
réussissez

votre carrière dans 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 décision.
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 électro
technique. Vous travaillez chez vous, à votre rythme, 
sans quitter votre emploi actuel. Suivi, conseillé,

j

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 assi
milables, adaptés, progressifs. Quel que soit au 
départ votre niveau de connaissance, vous êtes 
assuré de grimper aisément les échelons. Un par 
un. Aussi 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 matériel 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 laboratoires 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. Télé
phonez-lui, écrivez-lui. Ou mieux, venez le voir 
Sinon, il vous suffit de renvoyer le bon à découper 
ci-contre.

CENTRES RÉGIONAUX

21000 DIJON (Siège Social)
Rue Fernand Holweck
Tél : 30.12.00
75011 PARIS
116, rue J.P. Timbaud
Tél : 355.28.30/31

INSTITUTS 
ASSOCIÉS
1211 GENÈVE
5, route des Acacias

eurelec

institut privé 

à distance
21000 - DIJON

57000 METZ
58, rue Serpenoise (passage) 
Tél : 75.32.80
68000 MULHOUSE
10, rue du Couvent
Tél : 45.10.04
59000 LILLE
78/80, rue Léon Gambetta
Tél : 57.09.68

1050 BRUXELLES CASABLANCA
80, rue Lesbroussart 6, avenue du 2 Mars
TUNIS ABIDJAN
21 ter, rue Charles-de-Gaulle Carrefour France Amérique

face gare de Treichville 
B. P. 7069

Nom

Adresse

13007 MARSEILLE
104, boulevard de la Corderie 
Tél : 54.38.07
69002 LYON
23, rue Thomassin
Tél. : 37 03.13

Bon à adresser à
EURELEC - 21000 DIJON

J’aimerais recevoir, gratuitement 
et sans aucun engagement, 
votre documentation illustrée 
N° F. 151 sur

[Electronique et TV couleurs
[Electronique industrielle
l’Electrotechnique

□
□
□
□ [Introduction à [Electronique
□ la Photographie
□ les Langues
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OUVERTURE LE 31 OCTOBRE
DU SALON

DE LA RADIO TELEVISION
DE BORDEAUX

Seule manifestation de la spécialité organisée cette année 
avec la collaboration du Syndicat des constructeurs (SCART), 
le Salon de Bordeaux réunit toutes les grandes marques 
françaises et étrangères de radio, télévision et d'électro
acoustique. Il se tiendra du 31 octobre au 11 novembre 1975.

Ce Salon aura donc une importance internationale et 
les chaînes de radio et de télévision y participeront et 
organiseront de nombreuses émissions en direct du salon.

La manifestation sera l’occasion pour les constructeurs 
de présenter leurs nouveautés 1976 et prendre contact 
avec les professionnels. Ainsi, plus de 10.000 radio-élec
triciens sont directement invités à visiter le salon, ainsi 
que les revendeurs du Nord de l’Espagne (entrée gratuite 
pour les professionnels sur présentation de leur carte de 
légitimation).

mais oui,vous 
réussirez dans 
l’electronigue

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

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

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

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

Dépense modérée plus notre fameuse DOUBLE GARANTIE

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

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

20,rue de I'Esperance - 75013

Ecole des 
TECHNIQUES 
NOUVELLES 
ecole privée 
fondée en 1946
PARIS

Tous renseignements complémentaires : SALON DE LA 
RADIO ET DE LA TELEVISION, Parc des Expositions, 
B.P. 55, 33030 Bordeaux Cedex - Tél. : (56) 50-93-15.

POUR VOUS
OUI, renseignez-moi en m'envoyant, sans engagement (pas de visiteur à' 

domicile, SVP), votre documentation complète n° 824 sur votre
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4, RUE MANUEL 
75 009. PARIS 
Tel:526.7l.73

Etude et réalisation de montages électroniques - vente de composants

51 KITS "REALISATIONS
JEUX DE LUMIERE
0K21 - Modulateur de lumière

3 canaux à triacs - 3 X
1 300 W..................................... 115F

OK24 - Chenillard 3 voies à circuits 
intégrés et triacs - 3 X 1 300 W 
... .......................  199F

OK25 - Gradateur de lumière à triac -
1 300 W - Avec antiparasitage 65 F

OK26 - Modulateur de lumière 1 voie 
-1 300 w ..................... 49 F

OK36 - Modulateur 1 voie ou grada
teur - 1 300 W (2 réglages) . 95 F

OK37 - Modulateur 1voie +
1 inverse - 2 X 1 300 W .... 79 F

OK38 - Modulateur 2voies +
1 inverse - 3 X 1 300 W........ 129 F

OK56 - Modulateur de lumière -1 voie 
déclenché par le son, avec son 
micro magnétique 155 F

OK59 - Clignoteur 1 voie de 1 300 W -
Réglable ................................. 125 F

OK60 - Clignoteur 2 voies de 1 300 W.
Réglable ................................. 159 F

AUTOMOBILE
OK19-Avertisseur de dépassement 

de vitesse sonore et visuel -
5 vitesses présélectionnées 
de 60 à 120 km/h - Sortie 
réglable jusqu’à 140 km/h -
Avec boîtier et capteur ........ 135 F

OK20-Détecteur de réserve d’es
sence - Alarme visuelle par
L.E.D. - Réglable ................. 55 F

OK29- Compte-tours électronique à 
transistors - Livré sans indi
cateur (galva) ....................... 55 F

OK35 - Détecteur de verglas à tran
sistors - Alarme à L.E.D. ... 69 F

OK46 - Cadenceur pour essuie-
glaces réglable par potentio
mètre ...................................... 75 F

MODELISME
OK52 - Sifflet automatique pour trains 

électriques ............... 75 F
OK53- Sifflet à vapeur pour locomo

tives modèles réduits 125 F

CONFORT
OK17-Horloge à circuits intégrés - 

6afficheurs 7segments - 
Avec son alimentation 220 V 249 F

OK23 - Antimoustique électronique à 
ultrasons - Fonctionne sur 
pile ............................. 89 F

OK33 - Horloge-réveil électronique -
4 afficheurs tubes 7 segments
- Avec son alimentation 220 V
- Remplit les fonctions hor
loge, réveil par alarme ; minu
teur et chronomètre 319 F

GADGETS
OK12 - Métronome électronique -

Grande plage de réglage - 
Avec haut-parleur.................  59 F

OK13 - Détecteur d’arrosage pour 
plantes - Alarme par L.E.D. - 
Alim. 4,5 V................. 39 .F

OK15-Agaceur électroacoustique à 
transistors - Produit des son- 
rites exaspérantes - Avec H. P. 
.............................. 125 F

OK43- Déclencheur photoélectrique 
a circuit intégré avec relais
4 RT - Réglage de sensibilité 95 F

OK54 - Clignotant électronique avec
relais 4 RT - Réglage de la 
vitesse .........  69 F

OK55 - Temporisateur électronique
avec relais 4 RT - Réglable de
20 s à 2 mn ............................. 85 F

JEUX
OK10-Dé électronique à circuits 

intégrés - Affichage par
7 L.E.D........................................ 59 F

OK11 - Pile ou face à circuits intégrés 
-Affichage par 2 L.E.D...........  39 F

OK16-421 électronique - Affichage 
par 3 X 7segments - ^cir
cuits intégrés ............ 175 F

OK22 - Labyrinthe électronique -
Affichage par 7 segments - 
3circuits intégrés (jeu 
d’adresse) ............................... 89 F

OK48 - 421 électronique - Affichage 
par 3 X 7 L.E.D. rappelant la 
configuration de dés classi
ques .   175 F

B.F. - HI-FI
OK27 - Préampli-correcteur Baxan- 

dail mono à circuit intégré . 59 F
OK28 - Préampli-correcteur Baxan- 

dall stéréo à circuit intégré . 105 F
OK30 - Amplificateur 4,5Weff. à cir

cuit intégré ................ 65 F
OK31 - Amplificateur 10Weff à cir

cuit intégré ................ 99 F
OK32 - Amplificateur 30 Weff. sur 
dissipateur .......................................... 129 F
OK34- Indicateur de surcharge pour 

enceintes acoustiques ou 
ampli (stéréo) .......... 89 F

OK42 - Décodeur quadriphonique
S.Q. à circuit intégré............ 129 F

OK44- Décodeur stéréo FM à circuit 
intégré - Avec L.E.D. 119 F

OK49 - Table de mixage - préampli -
12 entrées (6 X RIAA + 6 X
AUX) à circuit intégré.......... 99 F

OK50-Préamplificateur stéréo pour 
cellule magnétique (RIAA) à 
circuit intégré) .......... 55 F

MESURES
OK14-Sonde millivoltmètre B.F. -

2 sensibilités (10 et 100 mV) -
S'adapte sur votre contrôleur 55 F

OK18 - Unité de comptage 1 chiffre à 
circuits intégrés - Affichage 
par 7 segments ........ 85 F

OK39 - Convertisseur 12 V = ou Az en
4,7 ; 6 ; 7,5 ou 9 V = /300 mA 69 F

OK40 - Générateur de signaux carrés 
à 1 kHz pour tests et dépan
nages (réglable en tension) 39 F

OK41 - Unité de comptage 2 chiffres 
à circuits intégrés - Affichage 
par 2 X 7 segments . 125 F

OK45 - Alimentation réglable de 3 à
24 V/1 A avec transformateur 155 F

OK47 - Disjoncteur électronique 
pour alimentation (réglable 
de 50mA à 1 A) ...... 95 F

OK51 - Alimentation stabilisée 9V- 
100mA avec transfo . 69 F

OK57-Testeur de semi-conducteurs 
-Indications par 2 L.E.D. ... 55 F

INITIATION
OK58 - Manipulateur électronique

pour apprendre le code morse
- Complet avec manipulateur
et code alphabet morse .... 89 F

Vente par correspondance : Office du kit, 4, rue Manuel, 75009 Paris. Ajouter 5 francs de port 
Commande minimale 50 francs. Pour les envois contre-remboursement, ajouter 10 francs 

(France métropolitaine uniquement)
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Kits «composants électroniques » de l’office du kit

Résistances - Potentiomètres
OK500-100 résistances à couche 

1/2 W miniatures 5 % de 10 Cl 
à 1 kQ - 10 éléments par 
valeur 10, 27, 47, 68, 100, 
220, 330, 470, 680 et 1 000 Cl 25 F

OK501 -100 résistances à couche 1/2 
W miniature 5% de 1 kCl à 
10 kCl - 10 éléments par 
valeur: 1, 1,5, 2,2, 2,7, 3,9, 
4,7, 5,6, 6,8, 8,2 et 10kQ . . 25 F

OK502-100 résistances à couche 
1/2 W miniatures 5% de 
10 kCl à 2,2 MCI -10 éléments 
par valeur : 10, 22, 33, 47, 68, 
100, 270, 470kQ - 1 et
2,2 MCI ................................... 25 F

OK500A-Même composition que 
OK500 en résistances 
1/4 W, 5 % miniatures .... 20 F

OK501A-Même composition que
OK501 en résistances
1/4 W, 5 % miniatures .... 20 F

OK502A-Même composition que
OK502 en résistances
1/4 W, 5 % miniatures .... 20 F

OK503-12 résistances de puissance 
3 W - 10% - 3 éléments par 
valeur : 0,33 ; 1 ; 1,5 et 3,3, Cl 40 F

OK504-14 résistances ajustables 
grand modèle pour circuits 
imprimés de 100 Cl à 10 kQ - 
2 par valeur: 100; 220: 
470 Cl : 1 ; 2,2 ; 4,7 et 10kCl 20 F

OK505-14 résistances ajustables 
grand modèle pour circuits 
imprimés de 10 kCl à 1 MCI - 
2 par valeur : 10 ; 22 : 47 : 
100; 220; 470 kCl et 1 MCI 20 F

OK506-10 potentiomètres linéaires
(A) - axe 0 6 -1 /2 W de 470 Cl 
à 22 kCl - 2 par valeur : 470 Cl ;
1 ; 4,7; 10 et 22 kCl ........... 25 F

OK507-10 potentiomètres linéaires
(A) - axe 06 -1/2 Wde 47 kQ 
à 1 MO - 2 par valeur 47 ; 100 ;
220; 470 kQ et 1 MQ ......... 25 F

OK508-10 potentiomètres log. - axe 
06 - 1/2 W de 10 kQà 220 kQ 
- 2 par valeur : 10: 22 ; 47 ;
100 et 220 kQ ....................... 25 F

OK509-100 résistances à couche 
1/2 W - 5% miniatures de 
1 MQ à 5,1 MQ- 10 éléments 
par valeur : 1 ; 1,2 ; 1,5 ; 1,8 ; 
2,2; 3,3; 3,9; 4.7 et 5,1 MQ 25 F

OK516-14 résistances ajustables 
miniatures pour circuit 
imprimé de 100 Q à 10kQ 2 
par valeur : 100 ; 200 ; 470 Q ;
1 ; 2,2; 4,7 et 10 kQ ............ 20 F

OK517-14 résistances ajustables 
miniatures pour circuit 
imprimé de 10kQà 1 MQ- 2 
par valeur : 10 ; 22 ; 47 ; 100 ; 
220; 470 kQ et 1 MQ . 20 F

OK800 - 7 000 résistances à couche 
1/2 W miniature 5 % de 10 Q 
à 5,1 MQ - 70valeurs de la 
série E12 - 100 de chaque 
valeur .   720 F

Condensateurs
OK510-60 condensateurs «cérami

que» - 50V de 220pF à 
10nF - 10éléments par 
valeur: 220, 470pF, 1, 2,2, 
4,7 et 10nF ............... .........

OK511 - 30 condensateurs « mylar » - 
250 V/10% de 22 nF à 1 //F - 
5éléments par valeur: 22, 
47, 100, 220, 470 nF et 1^F

OK512-25 condensateurs électro
chimiques - 25 V sortie 
axiale - de 2,2 à 47pF- 5 élé
ments par valeur : 2,2, 4,7,10, 
22 et 47/yF ...........

OK513-20 condensateurs électro
chimiques - 25 V sortie 
axiale de 100 à 1 OOOzrF - 
5éléments par valeur: 100, 
220, 470 et 1 000 p F ..........

OK514-10 condensateurs électro
chimiques - 63 V sortie 
axiale de 100 à 330/Æ - 5 X 
100/ïF; 3 X 220//F; 2 X 
330/zF.....................

OK515-5 condensateurs électrochi
miques - 63 V sortie axiale 
de 1 000 à 4 700^F - 2 X 
1 000//F: 2 X 2 200/jF; 1 X 
4 700/yF .................

OK518-60 condensateurs «cérami
que » de 1 à 10pF - 10 par 
valeur : 1 ; 2,2 ; 3,3; 4,7; 6,8 
et 10 p F ..................

OK519-60 condensateurs «cérami
que » de 10 à 100pF-10 par 
valeur : 10 ; 22 ; 33 ; 47 ; 68 et 
100pF ...................

OK686-8 condensateurs ajustables 
miniatures pour circuit 
imprimé - 2 par valeur : 2 à 
6pF; 4à 20pF; 10à 40pF; 
10 à 60pF ..............

25 F

50 F

25 F

45 F

45 F

50 F

25 F

25 F

25 F

Diodes - Diodes zener

OK520 - 25 diodes zener 0,4 W/10 % -
5 de chaque valeur : 5,1, 6,2,
10, 12 et 24 V....................... 50 F

OK521 - 20 diodes - redressement + 
commutation - Wdiodes 
1N4004 (400 V — 1 A) + 
Wdiodes 1N914 .. 25 F

OK522-30 diodes de commutation 
1N4148 ................... 25 F

OK523-15 diodes zener 1 W - 5 par
valeur : 4,7 ; 5,1 et 7,5 V ... 50 F

OK524-15 diodes zener 1 W - 5 par
valeur : 9,1 ; 12 et 24 V .... 50 F

OK525 -15 diodes zener 0,5 W - 5 par 
valeur : 4,7 ; 7,5 et 9,1 V ... 30 F

Circuits intégrés linéaires
OK550 - 3 régulateurs de tension 

intégrés - 1 ampère - 1 régu
lateur par type: 5 V; 12V;
24 V (LM340K) ..................... 60 F

OK551-10 amplificateurs opération
nels intégrés : 5 "X 709 ; 5
X741 (DIL) ........................... 60 F

Transistors
Redresseurs commandés

OK530-10 transistors spéciaux cou
ramment utilisés - 5 UJT réf. 
2N2646 + 5 FET réf. 2N3819 75 F

OK531 - 20 transistors NPN couram
ment utilisés - 5 de chaque 
référence : 2N706, 2N2222, 
BC318, BC109B . 60 F

OK532-15 transistors PNP couram
ment utilisés - 5 de chaque 
référence : 2N2907, 
BSW22A, AC188K ............. 60 F

OK533-20 transistors NPN plastique 
référence BC317 utilisés 
pour commutation ou préam- 
Pli ........................... 39 F

OK534-100 transistors NPN plasti
que, référence BC318A (Vce 
= 30 V min. - Gain = 125 à 
260 - boîtier TO92) ........... 100 F

OK535 -10 transistors de puissance :
4 X2N3055 ; 3X BD137; 3X
BD138 (complém.) .............. 80 F

OK538-Kit «triac-diac» compor
tant : 3 triacs 6 A/400 V iso
lés (plastique) et 3 diacs 
32 V ......................... 35 F

OK539-6 thyristors courants: 3 de
60 V/0,6 A et 3 de 400 V/4 A 59 F

Electromécanique
OK670 - Kit « relais miniatures » com

prenant 3 relais 12 V - 4 RT 
Thomson-CSF avec leurs 
supports pour circuit 
imprimé ................. 60 F

OK680 - 3 haut-parleurs 8Q 0 50 mm 22 F

Câblage
OK560-Kit câblage comprenant: 

WOgrammes de soudure 
60 % + 40 mètres de câble 
souple (Wmètres X 4cou- 
leurs) ..................... 20 F

Circuits imprimés
OK565 -KÜ «circuits imprimés» 

comprenant : 1 bouteille 
d^nvoi d’un demi-litre de concentré 
par de perchlorure ; 1 stylo mar- 
pos,e queur; 2 plaques de XXXP;

2 plaques de papier époxy 45 F

Psychédélique

OK630-3 spots 60 W de couleur
(15 couleurs disponibles) .. 25 F

OK631-3 spots 100 W de couleur
(15 couleurs disponibles) .. 28 F

OK632-3 floods de 100 ou 150W
(15couleurs disponibles) .. 59 F

OK683 - Kit « transfos psyché » com
prenant 3 transformateurs 
pour modulateurs de 
lumière, sensibilité 200 mW, 
s'adaptant sur ampli jusqu’à 
50 W - Modèle pour circuit 
imprimé à picots (20 X 
18mm) ................... 28 F
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Kits «composants électroniques » Nouveautés

Logique - Opto-électronique

OK540-12 circuits intégrés logiques 
(portes) - 3 de chaque réfé
rence : 7400, 7402, 7404, 
7410 ....................... 45 F

OK541 - 6 circuits intégrés logiques 
(bascules) - 2 de chaque 
référence : 7473, 7490, 7493 55 F

OK542 - Kit affichage numérique 
comprenant : 1 afficheur 
7 segments + 1 décodeur 
7447 ....................... 48 F

OK543 - Kit décodage - affichage 
numérique, comprenant : 
1 afficheur 7 segments + 
1 décodeur 7447 + 1 comp
teur 7490 ............... 58 F

OK544-10 diodes électrolumines
centes rouge 04,5 mm .... 22 F

OK545-4 afficheurs numériques -
7 segments - hauteur du chif
fre : 8mm; point décimal;
avec brochage ..................... 85 F

OK546-100 diodes électrolumines
centes, couleur rouge 
(04,5mm) ........... 195 F

OK547-10 diodes électrolumines
centes, couleur verte .. 39 F

OK548-10 diodes électrolumines
centes, couleur jaune . 39 F

OK549-10 diodes électrolumines
centes orange, 04,5 mm .. 45 F

OK552-Kit affichage numérique 
comprenant : 1 afficheur de 
polarités (+,—,1)4-1 déco
deur 7447 + 1 compteur 7490 
........................ 58 F

OK553-3 circuits intégrés pour affi
chage : 1 compteur 7490 + 
1 mémoire 7475 + 1 déco
deur 7447 ............. 45 F

OK554 — Kit affichage complet com
prenant : 1 afficheur 7 seg
ments + 1 compteur 7490 + 
1 mémoire 7475 + 1 déco
deur 7447 ....... ...... 68 F

OK555-Kit opto-isolateurs à circuit 
intégré, boîtier DIL compre
nant 1 opto-isolateur simple 
et 1 double (isolement
1 500 V) ................................. 50 F

OK556-12 circuits intégrés logiques 
C.MOS (portes) 3 de chaque 
référence équivalents de 
7400, 7402, 7404 et 7410 . . 55 F

OK557 - 6 circuits intégrés logiques 
C.MOS (bascules) 2 de cha
que référence équivalents de 

7473, 7490 et 7493 . 100 F
OK558 -12 circuits intégrés logiques 

(portes) - 4 de chaque réfé
rence : 7408 ; 7420 ; 7430 .. 48 F

OK559 - 6 circuits intégrés logiques - 
3 X7413 (double trigger) +3
X 74121 (monostable) .... 58 F

OK615-Kit «supports de circuits 
intégrés DIL professionnels 
comprenant: 8 supports 
14broches; 2supports 
16 broches ........... 40 F

Composants mécaniques

OK600- Kit «commutation » compre
nant : 4 boutons poussoir 
(rouge et noir) ; 4 inverseurs 
à glissières et 2 inverseurs à 
bascule miniatures .... 35 F

OK601 - Kit «signalisation » compre
nant : 10 voyants : 3 de 6 V ; 3 
de 12 V ; 3 de 24 V ; 1 néon 
220 V....................... 30 F

OK602- Kit «fusibles » comprenant :
5 porte-fusibles pour cir
cuits imprimés ; 2 porte-fusi
bles tubulaires pour châssis ;
8 fusibles sous verre 2 par 
valeur : 0,5 ; 1 ; 2 et 3 A ... 20 F

OK603- Kit «manip » comprenant :
8 douilles à encastrer 
04mm (4 rouges et 
4 bleues) ;
8 fiches bananes 0 4 mm
(4 rouges et 4 bleues) ;
8 pinces crocodiles isolées
(4 rouges et 4 bleues) ........ 30 F

OK610-Kit «prises B.F. » compre
nant : 3 prises DIN 5 broches 
mâles (45°); 3 embases 
femelles pour châssis ; 
2 prises + 2 embases de sor
tie H. P. ; 2 fiches +
2 embases jack miniatures 25 F

OK650 - Kit « visserie 0 3 » acier cad- 
mié tête plate comprenant 
minimum :
— 50 vis 3 X10;
— 50 vis 3 X 20;
— 100 écrous ;
— 100 rondelles éventail .. 20 F

OK651 - Kit « visserie 0 3» acier cad- 
mié tête fraisée - même 
composition que OK650 .. 20 F

OK652 - Kit « visserie 0 4 » acier cad- 
mié tête plate comprenant 
minimum :
— 50 vis 4 X 10;
— 50 vis 4 X 20;
— 100 écrous ;
— 100 rondelles éventail .. 25 F

OK653 - Kit « visserie 0 4 » acier cad- 
mié tête fraisée - même 
composition que OK652 .. 25 F

OK654 - Kit « visserie nylon » 0 3 et 4 
tête plate comprenant :
— 50 vis 3 X 15;
— 50 vis 4 X 15 ;
— 50 écrous 03 ;
— 50 écrous 04 ................. 25 F

OK675-KH «dissipateurs » compre
nant :
2 pour TO3 (carré) ;
2 pour 2 X TO3 (rectang.) ;
2 pour TO5 (rond) 
à ailettes ............   45 F

OK685-Kit «bobinages H.F. » de 
qualité professionnelle com
prenant :
— 3 mandrins 04,5mm 
avec noyau ;
— 3 mandrins 0 6 mm avec 
noyau ;
— 3 selfs de choc minia
tures.
Modèles pour circuit 
imprimé ................................. 25 F

OK526 - 4 ponts redresseurs - 1 A/400 V 
pour circuits imprimés .

OK527 - 25 diodes de détection germanium 
type OA95 .......................

OK528-3 triacs de puissance 10 A/400 V
OK529- 15 diodes de redressement

1 A/1 000 V (1N4007) .....................

OK536-9 transistors moyenne puissance :
3 X2N1711; 3 X2N2905; 3 
X2N3053 ............................................

OK537 -10 transistors HF - FW5263, 0,3 W ;
30 V ; 300 MHz .................................

OK566 - Kit « dessin circuits imprimés » :
• 1 rouleau de 16,5 m de bande 
adhésive largeur 0,6 mm,
• 1 rouleau en largeur 1 mm,
• 1 feuille de 112 pastilles 0ext.
2,54 mm,
• 1 feuille en 0ext. 3,18mm,
•1 feuille de 20adhésifs de boî
tiers D.I.L. 16 broches
• 2 feuilles de mylar 21 X29.7,
• 1 feuille de cronar quadrillé
21 X 29,7 au pas de 2,54 mm ...

OK655 - Kit < vis auto-taraudeuses
•50 vis parker pour trou 03,
• 50 vis parker pour trou 0 4 ...

OK656 - Kit « entretoises » :
• 10 tiges filetées 03; L = 10cm,
• 10 tiges filetées 04 ; L = 10cm,
• 10 entretoises laiton 03;
L = 10cm,
• 10 entretoises laiton 04;
L = 10cm ..........................................

OK657 - Kit « caoutchouc » :
• 20 passe-fils 06,5 mm Int.,
• 20 passe-fils 0 8 mm Int..
• 20 pieds de meubles noirs.
• 20 pieds de coffrets noirs ....

OK658 - Kit « bornes relais » :
• 10 barrettes à cosses de 10 cm,
>■5 plaquettes «doubles cosses»; 
L = 10cm ; I = 5cm .......................

OK687 - Kit «fils de bobinages » émaillés :
• 10 mètres en 0 20/100
• 10 mètres en 0 40/100
• 10 mètres en 0 60/100
• 10 mètres en 0 80/100
• 10 mètres en 010/10.................

OK750-4 cellules photorésistantes 
LDRO5;08mm ............

OK751 -10 potentiomètres à glissière pour 
montages BF - Course 65 mm ; 5 
X 470 kO A + 5 X 470 kfi B ........

OK752-5 potentiomètres à glissière pour 
jeux de lumière - Course 65 mm de
I kQ linéaire ......................................

OK755-4 tubes fluorescents 7 segments 
verts DG10A (H =8 mm) .............

OK756 - Dito OK543 avec afficheur hauteur
II mm (et notice) ...........................

OK757 - Dito OK554 avec afficheur hauteur 
11 mm (et notice) ..........

OK752 - Dito OK545 avec afficheurs hau
teur 11 mm (et brochage) ...........

OK759 - Kit « matriçage » :
• 1 afficheur rouge 8 mm matrice 
4X7 avec décodeur, mémoire et 
driver incorporés - 5 V - Filtre de 
contraste incorporé,
• 1 compteur 7490,
• 1 notice détaillée .........................

OK760 - 2 circuits intégrés BF de puis
sance :

• 1 X TCA830S (4,5 W),
• 1 X TCA940 (10 W) avec notice

OK770-10 boutons chromés pour poten
tiomètres ; axe 06 ; 0ext. 22 mm ; 
blocage par vis ; avec repère ...

25 F

20 F
30 F

25 F

45 F

35 F

75 F

20 F

25 F

20 F

30 F

50 F

30 F

40 F

20 F

90 F
60 F

70 F

95 F

78 F

55 F

25 F
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L'OFFICE DU KIT PRÉSENTE LA GAMME PRINT-LIGHT

jeux de lumière
Livrés complets, en ordre de marche avec lampes 60 W.

Tous nos jeux de lumière sont livrés complets en ordre de 
marche avec garantie.

Magie-light
Modulateur à micro incorporé 
Un seul branchement : le secteur
Version 3 lampes : 350 F (port + 10 F) 
Version 6 lampes : 445 F (port + 30 F) 
Corps en tôle d’acier laquée avec fond 
métallique.
Existe en trois coloris : noir, rouge-blanc- 
crème.
Module la lumière avec n’importe quelle 
source sonore grâce à son micro incor
poré.
Pas besoin de câblage sur ampli ou 
enceintes.
Réglage de sensibilité à grande dynami
que permettant de détecter même un chu
chotement.

Pince/
Toutes ces pinces sont 
livrées en une seule 
couleur de tôlerie : noir. 
Elles sont équipées 
d’une lampe de 60 W 
(couleur au choix) son 
cordon avec fiche isolée 
et un interrupteur.
Pince «junior» : modèle simple 
Prix : 29F (port + 5 F) 
Pince «senior» : modèle orientable 
Prix : 32,50 F (port + 5 F) 
Pince «pro»: modèle à rotule
Prix : 39,50 F (port + 5 F)

Set-lïght
Jeux de lumières psychédéliques à 
modulateur incorporé
Corps en tôle d’acier laquée avec fond métal
lique.
Existe en trois coloris : noir, rouge, blanc- 
crème.
Version 3 lampes-1 voie : 235 F (port + 10 F) 
Version 6 lampes-1 voie : 395 F (port + 30 F) 
Version 3 lampes-3 voies : 290 F (port + 10 F) 
Version 6 lampes-3 voies : 450 F (port + 30 F) 
Modèles spéciaux
Set light 3 lampes avec gradateur/modula- 
teur, 1 voie : 345 F (port + 10 F).
Set light : 6 lampes avec gradateur/modula- 
teur, 1 voie : 505 F (port + 30 F).
Set light solo sans électronique, 3 lampes : 
118 F (port + 10 F).
Set light solo sans électronique, 6 lampes : 
205 F (port + 30 F).

spots 
et 
Floods

Spots 0 80 mm - 
40 et 60 W - 240

E27
V : 9 F

port + 5 F75 et 100 W - 240 V : 10 F 
Floods 0 121 mm - E27
100 et 150 W - 240 V : 21 F J

15 
COLORIS 
INEDITS

Toutes nos lampes sont livrables en 15 coloris inédits 
dont voici la liste (préciser le numéro à la commande).
1. bleu clair - 2. brun - 3. vermillon - 4. rouge brun - 5. vert 
printemps - 6. vert acide - 7. jaune d’or - 8. orange - 9. 
turquoise - 10. rose «dig-hit » - 11. rose - 12. mauve - 13. 
cyclamen - 14. violet - 15. émeraude.

Hit-light Jeux de lumière mono-spots
Corps en tôle d’acier laquée.
Existe en trois coloris : noir, rouge, blanc-crème.
Tous les modèles sont livrés avec cordons, interrupteur, 
fiche, lampecolorée au choix, le tout monté.
Hit-light «solo » : spot sans électronique
Prix : 30 F (port + 7 F)
Hit-light «gradateur» : spot pour
variateur d’ambiance
Prix : 90 F (port + 7 F)
Hit-light «modulateur» : spot à 
modulateur incorporé. I
Prix : 130 F (port + 7 F) K.„.
Hit-light « modulateur/gradateur »
Prix : 190 F (port + 7 F).
Ces deux derniers modèles sont prévus pour alimenter si 
besoin est jusqu’à 6 hit-light «solo » en parallèle.

Armoires de rangement
Hobby MK
Qualité, robustesse, esthétique
Livrées avec des séparations et des étiquettes.
Modèle MK120 - 4 coloris (jaune, vert, rouge, brun)
Prix : 58 F (port + 7 F)
Modèle MK250 - 1 seule couleur (jaune)
Prix : 86,50 F (port + 12 F)
Ces modèles sont équipés d’une poignée plastique amo
vible.
Deux trous au dos peuvent permettre la fixation sur un 
mur.
La tôlerie préformée permet un empilage de plusieurs 
armoires avec blocage latéral.
Pour le bricoleur électronicien, mécanicien, ou même la 
ménagère, les armoires de rangement Hobby MK consti
tuent le système le plus rationnel pour le rangement du 
petit matériel.
Documentation en couleur sur demande contre enve
loppe timbrée adressée à : Office du kit, 4, rue Manuel, 
75009 Paris.

LA LISTE DES DISTRIBUTEURS DE L’OFFICE DU KIT EST A LA PAGE 72
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LES QUARTZ
dans les oscillateurs

1 ARTICLE THÉORIQUE + 1 ARTICLE PRATIQUE

On sait que des oscillations de fréquence très stable, peuvent être obtenues grâce à des oscillateurs pilotés 
par quartz. Encore faut-il, pour atteindre les meilleures performances possibles, choisir convenablement ce 
quartz, et l’associer à un montage électronique étudié en fonction des résultats désirés.

Dans cette série d’articles, nous rappellerons les propriétés fondamentales des quartz piézoélectriques, puis 
le principe de leur utilisation dans des circuits oscillateurs. Ensuite, nous donnerons quelques exemples 
pratiques pour la réalisation de ces oscillateurs, et terminerons par la description d’un standard de fréquences.

A. Le quartz piézoélectrique

I. Qu’est-ce qu’un cristal 
de quartz ?

Le matériau nommé « quartz », est de la 
silice, cristallisée dans le système rhom- 
boédrique. Nous ne dessinerons pas un tel 
réseau, dont la représentation, compli
quée, déborde le cadre de cette étude.

Certaines notions sont cependant indis
pensables pour comprendre l’existence de 
l’effet piézoélectrique. La silice ayant pour 
symbole chimique SiO5 à chaque atome 
de silicium (porteur de charges positives), 
sont associés deux atomes d’oxygène 
(porteurs de charges négatives). La 
figure 1 représente 3 atomes de silicium, 
et les 6 atomes d’oxygène associés. Si on 
choisit convenablement la direction d’ob
servation, les atomes d’oxygène sont ali
gnés 2 à 2, et on observe l’aspect de la 
figure 2, où sont rappelés les signes des 
charges de chaque type d’atomes.

II. L’effet piézo-électrique.

Comprimons alors un cristal dans la direc
tion indiquée par la figure 3 : chaque cel
lule élémentaire subit une déformation 
telle que l’équilibre électrique n'est plus 
respectée. Il y a apparition d’un surcroît de 
charges positives sur la face intérieure du 
cristal, et d’un surcroît de charges néga
tives sur la face supérieure. Au contraire, 
une traction sur le cristal fait apparaître 
des charges de signes contraires 
(figure 4).

Inversement, si on applique entre les faces 
d’un cristal de quartz, taillé dans une 
direction convenable, des différences de 
potentiel positives ou négatives, on 
observe les déformations des figures 3 ou 
4.

L’ensemble de ces phénomènes constitue 
l’effet piézo-électrique.
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IV. Schéma électrique 
équivalent

Pour son utilisation, la lame de quartz est 
placée entre deux armatures métalliques, 
qui permettent d’établir les différences de 
potentiel. L'une des réalisations possibles 
consiste à recouvrir les faces d’une 
couche d’or disposée par évaporation 
sous vide, et à y effectuer les connexions 
électriques sous forme de microsoudures. 
On peut aussi, simplement, déposer le 
cristal entre deux plaques de métal pres
sées par des ressorts. Cette méthode 
beaucoup moins coûteuse amortit toute
fois les vibrations, et diminue le coefficient 
de qualité.

On démontre que, du point de vue électri
que, le quartz monté entre ses armatures A 
et B (figure 5), est équivalent au schéma 
électrique de la figure 6. La self L corres
pond à l’inertie mécanique, la capacité Ci 
à l'élasticité, et la résistance rà la viscocité 
de la lame C2 n’est autre que la capacité 
du condensateur formé par les armatures 
A et B.

Ce schéma permet de calculer l’impé
dance complexe Z du quartz en fonction 
de la fréquence des signaux appliqués. 
Les résultats sont indiqués dans les 
figures 7 et 8, qui montrent respective
ment les variations du module de Z, et 
celles du déphasage entre la tension appli
quée et le courant qui circule dans le 
quartz.

On voit que le quartz présente deux fré
quences de résonance. La résonance 

série, qui correspond à l’impédance mini
male, s’effectue à la fréquence :

2tt\/LC ,

Le circuit L, Ci, r, se réduit alors à la seule 
résistance r (figure 7), et le déphasage est 
nul (figure 8).

La résonance parallèle se produit à la fré
quence fp donnée par la relation :

, _ 1 r, _C , C 2Tp — ---- 7------------- C--------------
277V LC C I + C 2

L’impédance est alors maximale (figure 7) 
et le déphasage est nul (figures). On voit 
que la valeur de fp fait intervenir la capa
cité extérieure C2 : c’est un point important 
sur lequel nous reviendrons plus loin.

Généralement, C 2 est de l’ordre de 
100 fois C i. On voit ainsi que l’écart rela
tif, entre fs et fP, se situe aux alentours de 
0,3 %. Il a été fortement exagéré, sur les 
figures 7 et 8, pour rendre les diagrammes 
plus lisibles.

Le coefficient de surtension du quartz se 
définit comme celui du circuit L, Ca/t du 
schéma équivalent. Sa valeur est donc :

Q avectas = 2 7rfs r

On peut varier de 104 environ pour un 
quartz fonctionnant dans l’air, à 10'’ pour 
un quartz monté sous vide. La présence de 
l’air, en effet, amortit les vibrations méca
niques.

III. Comportement 
en présence 
d’un champ électrique 
alternatif

Dans les exemples précédemment cités, le 
champ électrique restait constant. Si on 
applique- un champ (donc une différence 
de potentiel)’ variant alternativement et 
périodiquement dans le temps, les défor
mations du quartz s’effectuent à la fré
quence des grandeurs électriques.

Cet effet présente un maximum lorsque la 
fréquence du champ électrique d'une part, 
et la fréquence de résonance mécanique 
de la lame de quartz, d’autre part, sont 
égales. En fait, de nombreux modes de 
vibrations sont possibles : vibrations de 
flexion, vibrations longitudinales, vibra
tions de cisaillement.

Dans tous les cas, l’intérêt du quartz réside 
dans l’acuité des résonances, qui ne se 
manifestent que pour une plage de fré
quences extrêmement étroite.
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V. Influence de la température
VI. Résonance série 

ou résonance parallèle ?

La fréquence de résonance d’un quartz est 
fonction de sa température. Si f0 est la fré
quence de résonance pour une tempéra
ture to, et Sf l’écart de fréquence, par rap
port à fo, pour une autre température, on 
peut représenter graphiquement l’in
fluence de la température en construisant 
la courbe représentative de l’écart 
relatifSt_ en fonction de t.

fo

L’allure de cette courbe (sens et amplitude 
des variations), dépend de la direction du 
plan de la lame de quartz par rapport aux 
axes du cristal dans lequel elle a été taillée. 
Ces différentes coupes sont représentées 
par des symboles (X, AT, BT, CT, DT, GT, 
etc...). Les coupes AT et GT sont particu
lièrement intéressantes pour leurs faibles 
coefficients de température.

Pour une coupe AT (figure 9), les varia
tions relatives de fréquence en fonction de 
la température peuvent présenter l'allure 
parabolique de la courbe (a), ou celle de la 
courbe (b) qui présente un point d’in
flexion pour la température t . Dans l'un et 
l’autre cas, le quartz est évidemment prévu 
pour fonctionner à cette température.

Figure 9

A la demande, le constructeur peut placer 
t0 dans la gamme des températures 
ambiantes (20 °C à 25 °C), ou au contraire 
à une température nettement plus élevée 
(60 “C à 80 "C par exemple). La première 
solution sera choisie pour un quartz fonc
tionnant à la température ambiante, sans 
régulation thermique. La deuxième s’im
pose, au contraire, pour la réalisation d’un 
oscillateur à très haute stabilité, nécessi
tant une régulation de la température par 
thermostat. L’apport de chaleur par l’élé
ment chauffant doit alors, en effet, être 
compensé par les pertes de chaleur vers le 
milieu ambiant.

Pour la résonance parallèle, la fré
quence fp dépend, nous l’avons vu, de la 
capacité C ? des armatures. Mais sur C ? 
viennent se brancher en parallèle des 
capacités parasites du circuit oscillateur, 
dont la valeur a peu de chance de demeu
rer stable, soit qu’elle change avec la tem
pérature, soit qu’elle dérive en fonction du 
vieillissement des composants. La fré
quence fp correspondante subira donc un 
glissement difficilement prévisible ou 
contrôlable.

Par contre, l’avantage de ce montage 
réside justement dans une certaine lati
tude qu’il offre pour modifier la fréquence 
nominale du quartz. En effet, s’il est relati
vement facile de se procurer un quartz très 
stable, il est difficile d’en trouver un qui 
oscille très exactement sur une fréquence 
donnée, à cause des tolérances que cette 
condition imposerait à la construction.

La fréquence de résonance série fs, elle 
n’est pas liée à la présence d'éléments 
extérieurs au quartz. La réalisation d’un 
oscillateur étalon de très grande stabilité, 
utilisera donc de préférence ce mode de 
fonctionnement.

En pratique, d’ailleurs, un oscillateur à 
quartz n’oscille jamais rigoureusement sur 
l’une de ces deux fréquences, mais sur une 
fréquence intermédiaire qui dépend du 
déphasage introduit par les circuits élec
troniques associés au cristal.

B. Les oscillateurs à quartz

I. Rappels sur la structure d 
oscillateurs

Tous les oscillateurs peuvent être décrits 
par la même configuration synoptique, 
que nous rappelons dans la figure 10. 
L’ensemble comprend un amplificateur, de 
gain A et produisant un déphasage^, et 
une boucle de réaction de « gain » B (il 
s’agit d’une atténuation, donc B est infé
rieur à 1) produisant un déphasages.

Si une tension alternative v i existe à l'en
trée de l’amplificateur, on retrouve à sa 
sortie une tension v ? liée à v , par la 
relation :

v 2 = Av l

Cette même tension v 2, appliquée à la 
boucle de réaction, donne à la sortie de 
cette dernière une tension v î :

v I = B v 2

Pour que le système puisse être refermé 
sur lui-même, il faut évidemment que 
v ! = v î, ce qui nous donne la première 
condition d’oscillation :

A B = 1 (1)

Mais l’identité des tensions v , et v , doit 
porter également sur leurs phases. Le 
déphasage total de la chaîne est donc obli

gatoirement nul, ce qui conduit à la 
deuxième condition d'oscillation :

V’a+v’b = °

Généralement, dans les oscillateurs, on 
s'arrange pour que<pA ne dépende pas de 
la fréquence, au contraire deç>Bqui én est 
une fonction. Si par exempley>A est nul (ou 
multiple de 360 ”), le système oscillera à la 
fréquence f „ telle que :

<Z>B (f ») =0

L'atténuation B (f „) introduite par le qua
dripole de réaction étant alors connue, on 
construit l’amplificateur de telle façon que

B (f ..)
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II. Application
aux oscillateurs à quartz

Le quartz présente deux fréquences de 
résonance. Son impédance est minimale à 
la résonance série, et maximale à la réso
nance parallèle.

Si, dans le schéma de la figure 10, on 
constitue la boucle de réaction par le 
quartz lui-même, comme le montre la 
figure 11, les oscillations auront lieu 
quand l’impédance de la chaîne de réac
tion est minimale, donc à la résonance 
série. A ce moment, le quartz se comporte 
comme une simple résistance r de faible 
valeur.

Pour utiliser le quartz en résonance paral
lèle, il convient de l’insérer dans l’amplifi
cateur, dont le gain deviendra maximal 
pour la fréquence fp (figure 12). La boucle 
de réaction fest alors constituée d’éléments 
passifs. On peut d’ailleurs également rete
nir cette disposition pour la résonance 
série : nous en verrons un exemple prati
que dans l’une des réalisations proposées.

Fig. 12

III. Stabilité
d’un oscillateur à quartz

1 ° Les causes d’instabilité 
en fréquence d’un oscillateur.

Avant de chercher à réaliser des oscilla
teurs stables, il importe de bien compren
dre pour quelles raisons la fréquence est 
amenée à varier. On se rappelle qu’une des 
conditions d’oscillation porte sur la 
phase : la somme des déphasages intro
duits par l’amplificateur<pA et le quadri
pole de réaction 95b doit être nulle.

Tous les paramètres qui influent sur l’une 
ou l’autre de ces phases, obligent donc 
l’oscillateur à modifier sa fréquence pour 
rétablir la condition d’oscillation. Préci
sons cette affirmation sur le graphique de 
la figure 13, qui représente une portion, 
prise au voisinage de la fréquence série f , 
de la figure 8.

Nous supposerons que l'oscillateur était 
initialement réglé pour travailler exacte
ment à la fréquence fs : le déphasage du 
quartz étant alors nul, il en est de même du 
déphasages de l’amplificateur. Mais si 
pour une raison quelconque s varie d’une 
quantité + A<P(influence de la température 
sur une capacité, déformation d’un bobi
nage, etc...), le quartz doit compenser ce 
glissement par une variation opposée 
— A<PLa nouvelle fréquence d'oscillation 
devient alors fr , inférieure à fs.

2° Les paramètres 
influant sur le quartz.

Nous avons déjà vu que l’un d’eux était la 
température. Les meilleurs résultats sont 
obtenus avec les coupes AT et GT, la pre
mière étant la plus courante. A moins d’en

visager la réalisation d’un pilote thermos- 
taté, il faut choisir le point d’inflexion (voir 
figure 9) à 20 °C.

Le taux d’excitation du quartz, c’est-à-dire 
la puissance qui lui est appliquée, inter
vient aussi, car il modifie les conditions 
d’oscillations mécaniques de la lame de 
cristal. Les vibrations sont d’autant plus 
stables que les amplitudes restent plus fai
bles, et on travaillera donc avec des puis
sances aussi réduites que possible.

Les chocs ou les vibrations auxquels le 
quartz est éventuellement soumis, peuvent 
entraîner des dérives de fréquence en 
modifiant les paramètres de sa fixation. On 
veillera donc à les éviter, par exemple par 
l’adoption de supports amortisseurs.

Enfin, la stabilité à long terme est fonction 
du vieillissement du quartz, dû à des réar
rangements dans la structure cristalline. 
La dérive qui en résulte, maximale dans les 
premières semaines d’utilisation, tend à 
diminuer ensuite. De toutes façons, si on 
désire une fréquence bien connue, il est 
bon d’effectuer des vérifications périodi
ques par rapport à un étalon (nous verrons 
qu’il en existe d’accessibles à tous), et 
éventuellement de recalibrer l’oscillateur.

D’une façon générale, les meilleures sta
bilités sont obtenues avec les quartz dont 
’a fréquence est comprise entre 1 MHz et 
5 MHz. Ils présentent en effet des coeffi
cients de surtension élevés, oscillent avec 
de très faibles puissances, et ne sont 
qu'assez peu sensibles au vieillissement. 
Pour obtenir des fréquences plus faibles, il 
est conseillé de procéder par division de 
fréquence plutôt que de partir d’un quartz 
à 10 kHz ou 100 kHz, d’ailleurs peu cou
rants et très coûteux.

3° Les paramètres 
influant sur l’amplificateur

Là aussi les causes de dérive, notamment 
par variation du déphasages, sont nom
breuses.

Si l’amplificateur comporte des circuits 
accordés, donc des bobinages, il faut 
assurer à ces derniers une très grande rigi
dité mécanique, tant pour le bobinage lui- 
même que pour la position de son noyau 
de réglage. De toutes façons, la rigidité 
mécanique de tout l’ensemble oscillateur 
est une condition essentielle de sa stabilité 
en fréquence.

La température intervient en modifiant les 
valeurs des composants, notamment des 
condensateurs pour lesquels il faut, quand 
on cherche les hautes performances, choi
sir des modèles à faible coefficient de tem
pérature.
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IV. Quelques schémas 
d’oscillateurs.

L’imagination des chercheurs et des tech
niciens s’est exercée dans ce domaine jus
qu’à fournir une multitude de montages 
qu’il ne saurait être question de passer 
tous en revue. Nous nous contenterons 
donc d’en sélectionner quelques-uns, 
parmi les plus typiques. Cet examen sera 
complété pratiquement par les réalisations 
proposées dans le volet « pratique » de 
notre étude.

Fig. 14

L’oscillateur proprement dit comporte un 
seul transistor T ,, fonctionnant en ampli
ficateur à émetteur commun. Les tensions 
à l’entrée (a) et à la sortie (b) du filtre céra
mique étant en opposition de phase, et le 
transistor T , introduisant lui-même un 
déphasage de 180u, on pourrait ramener 
directement la sortie du filtre sur la base 
de T i. En fait, pour des questions d’adap
tation d’impédances, un étage en collec
teur commun, mettant en jeu le transistor 
T 2, est interposé. La boucle de réaction 
est constituée par le condensateur Cr 
placé entre la sortie et l’entrée.

1 ° Le quartz fait partie 
de l’amplificateur.

Un exemple typique est celui de l'oscilla
teur à transistor fonctionnant en base com
mune (figure 14). Le gain de l’étage d’en
trée construit autour de T i, très faible 
pour toutes les fréquences, ne devient 
important que si la base est mise à la 
masse. Ceci arrive à la fréquence de réso
nance série fs du quartz, l’impédance de ce 
dernier se réduisant alors à sa résistance r. 
Généralement, la boucle de réaction se 
réduit à un simple condensateur. Il faut 
alors que l’amplificateur n'apporte aucun 
déphasage, ce qui oblige à faire suivre T i 
d’un second étage. Nous verrons, dans les 
réalisations pratiques, un exemple de ce 
type d’oscillateurs.

Le quartz fait aussi partie de l’amplifica
teur, dans le schéma à FET de la figure 15. 
Le transistor à effet de champ est polarisé 
par l’ensemble de sa résistance de grille Rg 
(choisie de valeur très élevée pour ne pas 
court-circuiter le quartz) et de sa résis
tance de source Rs. La réaction entre le 
drain et la base s’effectue par le condensa
teur Cr, qui peut parfois se réduire à la 
capacité grille-drain Cgd du FET. L’oscilla
tion a lieu pour une fréquence voisine de la 
résonance parallèle du quartz, où son 
impédance passe par un maximum.

La charge de drain est effectuée par un cir
cuit oscillant, qui permet de travailler 
même avec des quartz à fréquence élevée. 
Un autre avantage de ce type de charge, 
réside dans la possibilité de faire osciller le 
quartz sur un harmonique, sélectionné par 
les valeurs de L et de C.

On trouve maintenant, pour les fréquences 
dites «fréquences intermédiaires» (Fl) 
utilisées dans les récepteurs superhétéro
dyne, des filtres céramiques. Les filtres en 
question ne sont pas autre chose que des 
quartz piézo-électriques. ayant leur réso
nance à 455 kHz, ou 468 kHz pour certains 
modèles. Souvent, pour favoriser l’oscilla
tion, ils sont montés avec trois électrodes, 
dont une électrode de masse.

Fig. 15

Ces filtres céramiques peuvent aisément 
être utilisés dans un circuit oscillateur. Il 
est possible de construire ainsi des géné
rateurs à 455 kHz pilotés par quartz, donc 
de fréquence bien définie, et fort utiles 
pour l'alignement des circuits Fl d’un 
récepteur. Nous en donnerons un exemple 
dans nos réalisations pratiques, et n'indi
quons ici (figure 16) que le principe d’un 
schéma utilisable.

2 Le quartz est inséré 
dans la boucle de réaction

Cette disposition correspond au schéma 
de principe général de la figure 11. Les 
figures 17 ET 18 donnent deux exemples 
de réalisations.

Dans la figure 17, l’amplificateur, ne fai
sant intervenir que des résistances, est de 
type apériodique, et le montage peut être 
utilisé avec différents quartz dans une 
large gamme de fréquences. Les deux 
transistors Ti et T: sont montés en ampli
ficateur différentiel, grâce à leur résistance 
commune d’émetteur, Re T 2 travaille en 
base commune, celle-ci.étant mise à la 
masse en alternative grâce au condensa
teur C. Le collecteur de T 2 et la base de 
T i sont en phase : le quartz Q constitue 
alors la boucle de réaction, et travaille à la 
résonance série.

La figure 18 est un schéma bien connu de 
tous ceux qui s’intéressent à la radiocom- 
mande. Elle est particulièrement adaptée 
pour les oscillateurs à fréquence élevée 
(plusieurs dizaines de MHz). Le quartz, qui 
constitue la boucle de réaction, travaille à 
une fréquence intermédiaire entre la réso
nance série et la résonance parallèle. 
Cette disposition permet assez facilement 
de corriger la fréquence en agissant sur le 
circuit oscillant, soit par le condensateur 
ajustable C, soit par le noyau de la self L. 
On peut ainsi obtenir des rattrapages de 
l’ordre de ± 10 4.

3° Les montages en pont.

Un dernier type de montage mé’rite d’être 
signalé, parce qu’il permet d’accéder à des 
stabilités de l’ordre de 10: c’est le mon
tage en pont de Meacham, souvent utilisé 
dans les laboratoires de métrologie.

Le quartz Q constitue (figure 19) l’une des 
branches d’un pont de typeWheatstone. La 
diagonale AC est attaquée par les sorties 
d’un amplificateur différentiel, dont les 
entrées sont réunies aux deux extrémités 
de la diagonale BD.
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Figure 17

Figure 18

a

Figure 19

A la fréquence de résonance série, le 
quartz se réduit à sa seule résistance r. On 
choisit alors les valeurs de R i, R > et R 3 
pour que le pont soit en équilibre, 
c’est-à-dire :

r =R_,
R 3 ~ R 2

Evidemment, cette condition ne doit pas 
être rigoureusement respectée, sinon, le 
pont étant en équilibre parfait, on ne 
retrouverait aucune tension entre les 
points B et D, et il n’y aurait pas oscillation. 
Il est donc nécessaire qu’existe un léger 
déséquilibre du pont, d’autant plus faible 
que le gain de l’amplificateur différentiel 
est plus grand.

Figure 21

V. Utilisation des circuits logi
ques dans les oscillateurs 
à quartz.

Les circuits logiques, travaillant en tout ou 
rien, sont parfaitement adaptés à la réali
sation d’oscillateurs de relaxation, notam
ment de multivibrateurs astables. Or de 
tels multivibrateurs peuvent aisément être 
synchronisés par quartz.

La figure 20 donne un schéma de base 
pour un oscillateur de ce type, qui utilise 
deux portes NAND. Les deux entrées de 
chaque porte étant réunies ensemble, cha
cun des circuits N , et N 2 se comporte 
comme un simple inverseur (si par exem
ple les entrées de N i sont au niveau 
logique 1, sa sortie est au niveau O, et la 
sortie de N 2 au niveau 1). Le quartz Q 
placé dans ce montage entre l'entrée et la 
sortie constitue la boucle de réaction, et 
travaille à la résonance série. Le conden
sateur ajustable Cv permet de modifier 
légèrement les déphasages, donc d'ajuster 
la fréquence.

Figure 20

Tel qu'il est décrit, cet oscillateur risque 
parfois de ne pas démarrer, restant bloqué 
dans un état stable. On pallie ce défaut 
avec le circuit de la figure 21. L’état stable 
n’est en effet, ici, plus possible. Suppo
sons par exemple que l’oscillateur N i N ; 
reste bloqué avéc son entrée, donc sa sor
tie aussi, au niveau 1. La sortie de N <, 
câblé lui aussi en inverseur, est au niveau
O. Le condensateur C, initialement 
chargé, se décharge alors à travers la 
résistance R, ce qui ramène l’entrée de N , 
au niveau O et fait démarrer les oscilla
tions.

Nous donnerons, dans les descriptions 
pratiques, un exemple de ce type d’oscilla
teur, particulièrement bien adapté pour 
s’insérer dans un ensemble logique, 
comme un fréquencemètre digital, dont il 
constitue la base de temps.

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

PRATIQUE = un oscillateur 
à quartz universel

Universel, cet oscillateur l’est par la possibilité qu’il offre de fonctionner sans aucun réglage ni modification, 
avec tout quartz dont la fréquence est comprise entre 1 MHz et 5 MHz. Ce résultat a été obtenu par l’adoption 
d’un schéma ne comportant aucun circuit accordé : l’amplificateur n’utilise que des résistances et des capaci
tés.

Très simple, l’oscillateur ne comporte pas de rattrapage de la fréquence, qui sera la fréquence nominale de 
résonance série du quart? utilisé. Cette simplicité n’exclut pas une bonne stabilité, puisque nous n’avons 
observé, en trois mois de fonctionnement, qu’une dérive inférieure à inférieure à 5.10 .

I. Le schéma de principe

Il est indiqué dans la figure 1. L’amplifica
teur comporte deux transistors : Ti, NPN 
de type BC317, et T2, PNP de type 2N2907.

La base de T, est polarisée par le pont de 
résistances Ri et R2, de 33 kO et 22 kQ res
pectivement. La tension continue disponi
ble au point milieu de ce pont est appli
quée sur la base de T, par l’intermédiaire 
de la résistance R3 de 5,6 kQ. La résistance 
de charge R4 de 680 Q est insérée dans le 
collecteur de ce transistor, dont l'émetteur 
rejoint la masse à travers la résistance Rs 
de 470 Q, non découplée.

Ce premier étage est destiné en fait à tra
vailler en base commune, recevant les ten
sions sur son émetteur, et les délivrant sur 
son collecteur. Pour cela, il faut que la 
base soit mise à la masse du point de vue 
de l’alternatif, ce qui ne se produit que 
lorsque l’impédance de la branche Ci Q, 
ou Ci est un condensateur de 220/jF et Q 
le quartz pilote, est nulle ou au moins très 
faible. On sait que cette condition n’est 
satisfaite qu’à la fréquence fs de résonance 
série du quartz. En dehors de cette fré
quence, le gain du premier étage est très 
faible (voisin de 1).

Les tensions alternatives prises sur le col
lecteur de Ti, sont transmises à la base de 
T2 par la résistance R6 de 330 Q. T2 travaille 
en émetteur commun, mais avec une très 
forte contre-réaction, puisque la résis
tance d’émetteur R7 de 330 Q n’est pas 
découplée, et que la résistance de collec
teur Rs ne vaut que 470 Q. Le gain est donc 
voisin de 1,5, et le rôle principal de cet 
étage est d’assurer un déphasage de 180°.

Dans ces conditions, les signaux d’émet
teur de Ti et de collecteur de T2 sont en 
phase, et le condensateur C2 de 22//F

Figure 1 

introduit une réaction positive qui déter
mine l’entrée en oscillations. Bien 
entendu, comme nous l’avons déjà dit, les 
oscillations ne peuvent avoir lieu qu’en 
présence d’un quartz dans la base de Ti, et 
leur fréquence est imposée par ce quartz.

Les signaux de sortie sont prélevés sur le 
collecteur de T2, et transmis à travers le 
condensateur C3 de 10 nF.

La tension d’alimentation de l’ensemble de 
l’oscillateur s’effectue sous 6,2 V. Elle est 
obtenue à partir d’une source de 9 V, qui
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peut être très simplement constituée par 
des piles, et stabilisée par la diode Zéner 
DZ, alimentée à travers la résistance R» de 
330 0. Un découplage énergique en haute 
et basse fréquences, est obtenu grâce aux 
deux condensateurs de filtrage, le conden
sateur électrochimique C4 de 100/vF, et le 
condensateur à film plastique Cs de 
220 nF.

Un interrupteur de mise en service I com
plète le dispositif.

II. Réalisation et câblage 
du circuit imprimé

Figure 2

L’ensemble de l'appareil, à l’exception du 
quartz et des piles, est câblé sur un petit 
circuit imprimé en verre époxy de 6 cm de 
côtés. La figure 2 en donne le dessin à 
l’échelle 1, ou par la face cuivrée du stati- 
fié, le schéma d’implantation des compo
sants est indiqué à la figure 3, que com
plète la photographie.

III. Un exemple 
de montage 
de l’oscillateur

Cet oscillateur peut être installé dans n’im
porte quel type de coffret, ou même laissé 
tel quel'si on n’envisage qu’une utilisation 
occasionnelle.

Il est cependant commode de disposer 
d’un montage compact et facile à utiliser. 
Nous proposons ci-dessous celui que 
nous avons retenu pour notre laboratoire.

Le coffret utilisé est un modèle tout alumi
nium de la marque Teko, qui mesure 
72 mm de largeur, 144 mm de longueur et 
44 mm d’épaisseur. Le circuit imprimé est 
maintenu contre le fond par quatre vis de 
3 mm de diamètre, avec interposition 
d’écrous pour assurer un écart de 5 mm 
entre le circuit et la paroi du coffret.

Sur l’un des côtés sont fixés les bornes de 
sortie, l’interrupteur de mise en marche et 
un support en plastique pour fixation des 
quartz.

Cet oscillateur ne nécessite aucune mise 
au point, et doit fonctionner dès la mise 
sous tension si le quartz utilisé est en bon 
état. Les essais que nous avons faits nous 
ont montré que même les quartz des sur
plus, disponibles à très bas prix, donnaient 
des résultats satisfaisants.
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SPR 16
Sonosphèred'un diamètre 
de 16 cm équipée du nou
veau haut-parleur HD 11 - P 25 
à suspension extra-souple per
mettant, sous un petit volume, 
de remarquables performances. 
Utilisation: Petites chaînes HiFi
(8-10 watts)-Ambiances musicales.
Haut-parleur d'appoint ou d'extérieur. 100 à 16 000 Hz. 
Impédance 4-5 ohms. Cordon à fiche DIN.
Diamètre : 16 cm. Poids: 1,200 kg. Finition : noir,coq de roche.

SPR 20
Enceinte sphéri
que close de la 
classe des coffrets
Hi Fi de beaucoup plus 
grandes dimensions. 
Conseillée pour des am
plificateurs de 10-15 
watts. Large gamme 
de reproduction : 80 à
18 000 Hz. Deux voies :
1 boomer -f- 1 tweeter. Impédance 4-5 ohms. Cordon à fiche DIN de 
4 mètres. Diamètre : 20 cm. Poids : 2,700 kg. Finition : noire (laque

blanc.

époxyde).

SP 12
Haut-parleur sphérique de 0 12 cm à pied 
magnétique orientable. Utilisations multiples : 
posé, accroché ou suspendu. Destination : 
petites chaînes, magnétophone, ambiance, 

source sonore additionnelle ou de proximité 
pour TV, etc. 130 à 16 000 Hz. Puissance de 
pointe 10 watts RMS. Impédance : 4-5 ohms.

Poids : 0,700 kg. Finition : noir, coq de roche, 
blanc ou chromé.

SPR 12
Même modèle que ci-dessus mais avec socle plastique 
orientable mais non séparable. Conseillé pour voiture, 
camping, marine, etc...

sonosp neires
La qualité des enceintes closes actuelles est largement due aux exceptionnelles perfor
mances des haut-parleurs modernes. Les coffrets très généralement en usage, de forme 
parallélépipédique, doivent nécessairement présenter une grande rigidité et de sévères 
dispositions sont respectées afin d'éviter toute résonance perturbatrice.
Or la sphère, de par ses propres caractéristiques, est l'enceinte close idéale, gage d'excep
tionnelles performances.
Rigidité maximale : pas de résonance de caisse. Aucune réflexion engendrée par des parois 
parallèles. Réponse polaire avantageuse. Esthétique d'un classicisme le plus sûr.

• SOCIÉTÉ AUDAX - 45, Av. Pasteur, 93106 MONTREUIL 
Tél. : 287.50.90 - Télex : AUDAX 22387 F 

Adr. Télég.: OPARLAUDAX-PARIS 

• SON-AULÂX LC "'SPEAKERS LTD
Station Approach Grove Park Road CHISWICK-LONDON W 4

Télex : 934 645 - Tél. : (01) 995-2496 7 AUDAX • AUDAX LAUTSPRECHER GmbH
3 HANNOVER Stresemannallee 22 Telefon 0 511 - 88.37.06 
Télex 0923729

• POLYDAX - SPEAKER CORP.
445 Park Avenue NEW YORK N.Y. 10022 - Tél. : 212-753-5561 
Télex : OVERSEAS 234261

34



MONUGESPRATIOUiS
Une alimentation 
stabilisée double 

2 X 40 V-1 A 
R.P. 402
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La nécessité d’une ou de plusieurs alimentations stabilisées, dans l’équipement d’un laboratoire 
d’électronique, n’est pas à démontrer.

L’appareil dont nous proposons aujourd’hui la réalisation, peut être rangé dans la catégorie des matériels 
professionnels. Dans un coffret unique, il regroupe deux alimentations stabilisées de caractéristiques 
identiques : chacune délivre une tension variable entre 0 et 40 V, avec une intensité qui peut atteindre 1 A.

Le regroupement en un même boîtier, de ces deux alimentations, permet un gain de place par un montage 
plus compact. Il autorise d’autre part une économie importante, car l’appareil de contrôle des tensions et des 
courants peut servir, par simple commutation, à effectuer toutes les mesures sur les deux alimentations.

Grâce aux sorties flottantes, il est possible de disposer aussi bien de tensions de signes contraires par rapport 
à la masse (chacune pouvant alors varier de 0 à 40 V en valeur absolue), que d’une tension unique capable 
d’atteindre 80 V.

I - Synoptique 
de l’alimentation

Pour faciliter la compréhension du 
schéma général, relativement touffu au 
premier abord, nous l’analyserons bloc par 
bloc, puis montrerons comment s'inter
connectent les divers sous-ensembles.

1° Redressement et filtrage

Pour chacune des voies, le redressement 
et le filtrage sont très classiquement opé
rés par un pont de quatre diodes travaillant 
en double alternance, suivi d’un conden
sateur électrolytique de forte valeur 
(figure 1).

Afin d'éliminer toutes les impulsions para
sites que pourrait véhiculer le secteur, un 
condensateur de 100nF est branché au 
primaire du transformateur. Son action est 
complétée par celle d'un deuxième 
condensateur de même valeur, branché 
sur le secondaire.

Figure 2

Le transformateur délivre une tension effi
cace de 40 V, ce qui permet de disposer 
d’environ 60 V à vide après filtrage, et de 
près de 50 V à la charge maximale.

2° L’ensemble de régulation

La régulation fait appel à un amplificateur 
différentiel, selon le principe illustré par la 
figure 2.

Le transistor T, PNP de puissance (nous 
verrons plus loin qu’il est en fait constitué 
d’une association PNP/NPN), joue le rôle 
de ballast. Son courant de base est com
mandé par la sortie de l’amplificateur diffé
rentiel A, qui comporte deux entrées Ei et 

E2. Sur Ei, on applique une tension de réfé
rence Vref aussi parfaitement stable que 
possible. Sur E2, par l’intermédiaire du 
diviseur de tension formé des résistances 
Ri et R2, on applique une fraction kV de la 
tension de sortie V , avec :

R =■ -
Ri + R2

Dans ces conditions, tout accroissement 
accidentel de la tension de sortie V de 
l’alimentation, se traduit par un accroisse
ment proportionnel de la tension appli
quée sur È2, et par une diminution de cou
rant (b absorbé dans la base du ballast. Le 

courant traversant la charge connectée à 
l’appareil diminue donc lui aussi, jusqu’à 
rétablir les conditions initiales. Un raison
nement analogue montrerait que toute 
diminution de V est immédiatement com
pensée par une augmentation du courant 
de sortie.

Le fonctionnement de l’amplificateur diffé
rentiel, exige l’utilisation d’une source de 
courant constant. Pour chaque voie de 
l’alimentation, cette source fonctionne à 
partir d’une tension négative par rapport à 
la masse, elle-même stabilisée. Les cir
cuits y sont toutefois très simples, la puis
sance requise demeurant fort limitée.
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3° le limiteur d’intensité

Chaque voie de l’alimentation double est 
équipée d'un circuit électronique de limi
tation de l'intensité maximale. Ce disposi
tif fonctionne conformément au schéma 
de principe dans la figures.

Le courant qui provient de l'ensemble de 
redressement et de filtrage, traverse la fai
ble résistance r, placée avant la source 
donnant la tension de référence. Cette 
dernière est obtenue aux bornes de la 
diode zéner DZ, alimentée à travers la 
résistance Ri.

Quand l’intensité I du courant débité 
atteint une valeur telle que la chute de ten
sion rl dépasse 1,2 V environ, le transistor 
PNP Ti devient brutalement conducteur 
(le seuil d’entrée en conduction étant la 
somme des seuils de la diode D et de la 
jonction émetteur-base de Ti, toutes deux 
au silicium). Il en résulte l’apparition d’une 
différence de potentiel aux bornes de la 
résistance R2, suffisante pour saturer le 
transistor T. Celui-ci, alors, se comporte 
comme un interrupteur fermé, et court-cir- 
cuite la diode DZ. Dans ces conditions, la 
tension de référence s’annule, entraînant 
l'annulation de la tension de sortie de 
toute l’alimentation.

La valeur du courant limite déclenchant 
l’entrée en action du dispositif, est évidem
ment proportionnelle à la résistance r. On 
peut donc obtenir différents seuils d’inten
sité par une simple commutation de cette 
résistance.

4° L’appareil de mesures

Par le jeu de commutations illustrées à la 
figure 4, un appareil de tableau unique 
(galvanomètre de 50//A de déviation 
totale), permet de mesurer soit les ten
sions de sortie V ou V , soit les courants 
débités par chacune des alimentations.

Le commutateur K comporte deux sec
tions, et quatre positions. Dans la posi
tion 1, le galvanomètre, transformé en volt
mètre grâce à la résistance série R b est 
branché aux bornes de la résistance de 1 Q 
mise en série dans la sortie de l’alimenta
tion n°1. Il mesure donc la chute de ten
sion aux bornes de cette résistance, c’est- 
à-dire finalement l'intensité de courant qui 
la traverse. Cette intensité pouvant attein
dre une valeur maximale de 1 A, il faut que 
la déviation totale soit obtenue pour une 
tension de 1 V. Le galvanomètre G ayant 
une sensibilité de 100//A, la somme de la 
résistance interne et de la résistance R i 
doit être de 10 kQ.

La position 2 correspond également à une 
mesure d’intensité, mais sur la deuxième 
alimentation. Le galvanomètre fonctionne 
en voltmètre, de sensibilité 1 V, grâce à la 
résistance série R’ 2.

Figure 5 

La mesure de la tension de sortie de l’ali
mentation n°1 est obtenue dans la posi
tions du commutateur. Le galvanomètre, 
monté en série avec la résistance R 2 qui le 
transforme en voltmètre d’une sensibilité 
maximale de 50 V, est connecté entre les 
bornes de sortie de l’alimentation. On 
retrouve la même disposition dans la posi
tion 4 du commutateur, pour la deuxième 
alimentation.

5° Synoptique
de l’alimentation double

Finalement, la figures donne le schéma 
synoptique de l’ensemble de l’appareil. On 
y retrouve les différents sous-ensembles 
dont nous venons de parler, y compris les 
alimentations annexes délivrant une ten
sion négative pour chaque amplificateur 
différentiel.
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Il - Schéma complet 
de l’alimentation

Les deux voies étant rigoureusement iden
tiques, nous ne donnerons que le schéma 
de l’une d’entre elles, représenté dans la 
figure 6.

Le transformateur principal TRi délivre, au 
secondaire, une tension efficace de 40 V. Il 
doit être capable de débiter une intensité 
de 1,2 A. Deux condensateurs à film plasti
que, Ci et C2, de 100nF, filtrent les impul
sions de tension éventuellement véhicu
lées par le secteur.

Les quatre diodes de redressement, Di à 
D4, sont des 1N4004. Elles sont suivies par 
le condensateur de filtrage C3, électrochi
mique de 2 200//F prévu pour une tension 
de service de 63 V.

Le dispositif limiteur de tension met en jeu 
les transistors Ti (PNP de type 2N2905) et 
T2 (NPN de type BC317), associés à la 
diode 1N914 D5. Les différentes valeurs de 
la résistance r, qui détermine l’intensité 
limite délivrée par l’alimentation, sont 
sélectionnées par le commutateur Ki, à 
1 circuit et 6 positions. Les valeurs de ces 
résistances, ainsi que le courant corres
pondant, sont indiquées ci-après :

ri 1 fi 2 W 1 A
r2 1,8 fi 2 W 0,66 A
r3 3 fi 1 W 0,4 A
r4 5,6 fi 1/2 W 0,20 A
r5 12 fi 1/2 W 0,1 A 
r6 22 fi 1/2 W 0,05 A

La résistance R2 de 150 fi protège le tran
sistor Ti contre les surtensions entre base 
et émetteur, et le collecteur de ce même 
transistor est chargé par la résistance R3 
de 4,7 kfi. La commande de la base de T2 
s’effectue à travers la résistance R4 de 
220 fi, destinée elle aussi à éviter les diffé
rences de potentiel trop élevées entre la 
base et l’émetteur de ce transistor.

Pour obtenir une bonne stabilité de la ten
sion de référence, on a utilisé un montage 
en cascade de deux diodes zéner. La pre
mière, DZi, d'une tension nominale de 
12 V, polarisée à travers la résistance Pi de 
3,3 kfi, fournit une préstabilisation, et sert 
à alimenter la deuxième cellule. Cette der
nière comporte la résistance R5 de 1,8 kfi, 
et la diode zéner DZ2 de 6,2 V : on sait que 
cette valeur constitue le meilleur compro
mis entre un coefficient de température 
aussi faible que possible, et une résistance 
dynamique minimale.

La tension de référence appliquée à l’am
plificateur différentiel n’est pas directe
ment celle de la diode DZ2, mais une frac
tion de celle-ci, prise sur le curseur du 
potentiomètre P de 10 kfi. P constitue 

donc la commande de réglage de la ten
sion de sortie. Afin d’ajuster à 40 V la ten
sion maximale de l’alimentation quand le 
curseur de P est en position haute, on a 
prévu, en série, une résistance ajustable 
AJ de 1 kfi. Enfin, les dernières traces 
d’ondulation sur la tension de référence, 
sont filtrées par le condensateur C4 de 
100nF.

L’amplificateur différentiel, utilisé en com
parateur comme nous l’avons préalable
ment expliqué, comporte les deux transis
tors NPN T< et T4, de type 2N3053. L’une 
des bases reçoit la tension de référence. 
L’autre, celle de T4, reçoit une fraction de 
la tension de sortie, par le diviseur consti
tué des résistances Rs de 4,7 kfi et FL de 
820 fi.

La source de courant constant, construite 
autour du transistor T5, exige une tension 
négative, pour que la sortie de l’alimenta
tion puisse descendre à zéro. Nous allons 
donc analyser ‘'maintenant le processus 
d’obtention de cette source annexe.

Le transformateur TR2, commun aux deux 
alimentation, comporte un primaire prévu 
pour 220 V, et deux secondaires distincts, 
délivrant chacun 6 V efficaces. Chacun de 
ces secondaires est affecté à l’une des ali
mentations, Le primaire est filtré par le 
condensateur C? de 100nF, et le secon
daire par C», de la même valeur.

Figure 6
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Le redressement à double alternance est 
confié au pont des quatre diodes D6 à D9, 
de type 1N4004, et le condensateur élec
trochimique C9 dë 470/;F (tension de ser
vice 25 V) assure le filtrage. Il est doublé 
par un condensateur à film plastique de 
220 nF, Cio, destiné à absorber les pointes 
de l’ondulation.

A partir de cette tension non régulée, on 
obtient une tension stabilisée grâce à la 
résistance Rio de 220 Q et à la diode zéner 
DZ3 de 6,2 V. Un nouveau découplage fait 
intervenir le condensateur électrochimi
que Ch de 47 /jF, branché en parallèle sur 
DZ3.

Le pôle + de cette sortie étant relié au 
pôle — de l’alimentation principale, on dis
pose sur l’armature négative du condensa
teur Ch, d’une tension de — 6,2 V. A l’aide 
de la résistance Ru de 3,9 kfi et des trois 
diodes D10, Du et D12 de type 1N914, on 
applique alors entre la base de T5 et le pied 
de la résistance d’émetteur R12, de 1,2 kfi, 
une tension de 1,8 V environ. Compte tenu 
de la chute de tension émetteur-base de 
T5, le courant qui traverse ce transistor, et 
alimente l’amplificateur différentiel, prend 
une intensité voisine de 1 mA.

Le transistor ballast de l'alimentation prin
cipale, que nous avions représenté, dans 
la figure 2, sous la forme d’un PNP unique, 
est en fait réalisé par l’association d’un 
PNP de faible puissance T6 (2N2905), et 
d’un NPN de puissance T? (2N3055). La 
résistance R6 de 22 fi limite le courant de 
base transitoire de T? en cas de court-cir
cuit brutal de la sortie, contribuant ainsi à 
la protection de l’ensemble.

On retrouve, dans l'émetteur de T?, la 
résistance R? de 1 fi destinée aux mesures 
d’intensité. On remarquera que cette résis
tance, englobée dans la boucle de contre- 
réaction, n’intervient pas dans la résis
tance de sortie de l’alimentation.

Entre les bornes de sortie, un nouveau fil
trage est obtenu grâce au condensateur 
chimique C5 de 22pF (tension de service 
minimale 40 V), et au condensateur C6 de 
220 nF.

Les circuits de l’appareil 
de mesure

Ils ont déjà été étudiés, et nous n’y revien
drons que pour préciser la valeur des com
posants utilisés. Pour réduire le nombre 
des composants utlisés, nous avons d’ail
leurs retenu une structure légèrement dif
férente de celle du schéma de principe de 
la figure 4. La disposition utilisée est indi
quée dans la figure 7.

Le commutateur à quatre positions com
porte trois sections, notées K;i, K;&et K2c. 
Les références A, B, C, correspondent aux 
différentes sorties de la première alimenta
tion (voir figure 6). Les repères A', B’ et C 
indiquent les sorties correspondantes de 
la deuxième alimentation.

Figure 7

Pour les mesures des intensités, la résis
tance série du galvanomètre comporte 
d’une part la résistance fixe Ri3 de 15 kfi, 
et la résistance ajustable AJ2 de 10 kfi. 
Cette dernière permet d’ajuster la dévia
tion totale pour 1 A.

Pour les mesures de tensions, ce sont les 
résistances Rl4 de 820 kfi et AJ3 de 470 kfi 
qui entrent en jeu. On pourra ajuster la 
déviation maximale à 40 V ou 50 V (nous 
reviendrons sur ce choix lors des ques
tions de mise au point).

Les indicateurs de surcharge

Lorsque l’intensité débitée par chaque ali
mentation dépasse le seuil sélectionné par 
le commutateur Ki, la tension de sortie 
tombe rapidement à zéro. Toutefois, si 
l'appareil de contrôle est alors en position 
«ampèremètre», l’utilisateur risque de ne 
pas être prévenu de la surcharge.

Nous avons donc ajouté à chaque section 
de l’alimentation double, un indicateur 
lumineux de surchage, constitué par le cir
cuit de la figure 8. Les références D, E et F 
utilisées sur cette figure, se rapportent aux 
références correspondantes de la figure 6.

Le transistor T6, NPN de type 2N3053, 
reçoit sur sa base, à travers la résistance 
Ri? de 1 kfi, la tension prélevée aux bornes 
de la résistance R3 de l’alimentation. En 
fonctionnement normal, cette tension est 
nulle, et T6 est donc bloqué.

Par contre, en cas de surcharge, une ten
sion positive est appliquée sur la base de 
T6, qui devient conducteur. Ce transistor 
alimente alors la diode électrolumines
cente placée dans son circuit de collec
teur. On a limité à 10 mA environ le cou
rant de cette diode, grâce à la résistance 
R16 de 4,7 kfi.

Voyant de mise sous tension

Le voyant lumineux indiquant la mise en 
service de l’alimentation, est lui aussi 
constitué par une diode électrolumines
cente. Celle-ci (figure 9), est alimentée 
sous une tension d’environ 8 V, prise aux 
bornes du condensateur C9 de l’une des 
alimentations annexes. La résistance Ri? 
de 680 fi, limite le courant dans la diode 
aux environs de 10 mA.

Figure 10

Raccordement au secteur

Le raccordement des différents transfor
mateurs à la prise secteur, est illustré par 
la figure 10. Tous les enroulements pri
maires sont branchés en parallèle. La ligne 
comporte l’interrupteur de mise en servi
ce I, et un fusible de protection calibré à 
1 A.
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Ill - Les circuits imprimés 
et leur câblage

Ces circuits sont au nombre de deux : un 
circuit principal regroupant la quasi-tota
lité des composants, et un circuit annexe 
qui porte les éléments associés à l'appareil 
de contrôle, ainsi que ceux des indicateurs 
de surcharge.

Le dessin du circuit principal, vu du côté 
cuivré de la plaque du stratifié, est donné à 
l’échelle 1 dans la figure 11. La figure 12 
représente l’implantation des composants 
sur ce même circuit. Elle est complétée par Fi9uœ 14 
la photographie de la figure 13.

On remarquera que les transistors de puis
sance (T? et T?), ne sont pas fixés sur le 
circuit imprimé. Il est indispensable, en 
effet, de les équiper de dissipateurs. Ils 
sont donc reportés sur le panneau arrière 
du coffret, comme nous le verrons plus 
loin.

Les figures 14 et 15 donnent respective
ment le dessin du circuit annexe vu par sa 
face cuivrée, et le schéma d'implantation 
des composants. Elles sont complétées 
par la photographie de la figure 16.

La fixation mécanique de ce dernier cir
cuit, s’effectue par les bornes de l’appareil 
de tableau, en même temps que le contact 
électrique avec ce dernier.

Commun K2c

!
Commun

f

Figure 15
Commun kZa.

Remarque concernant 
les résistances rt et r2

Il est possible qu'on n'arrive pas facile
ment à se procurer les valeurs des résis
tances que nous avons indiquées. Dans ce 
cas, un remède simple consiste à réaliser 
chacune d’elles par un groupement de 
deux résistances en parallèle (par exemple 
deux résistances de 3,3 Q ou 3,9 Q pour r2). 
On pourra souder l’un d’elles à sa place 
normale sur le circuit imprimé, et l’autre à 
l’emplacement correspondant sous le cir
cuit, du côté cuivré.

IV - Le coffret

Le poids élevé de l’appareil, dû notamment 
à la taille des transformateurs, nous a 
conduit à sélectioner un coffret métallique 
suffisamment rigide. Il s’agit d’un boîtier 
de la marque Opelec, diffusé sous la réfé
rence 1007, et qu’on peut se procurer aisé
ment chez nombre de revendeurs. Ce cof
fret se compose de deux demi-coquilles, 
dans lesquelles viennent se glisser les 
faces avant et arrière.

Figure 16
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1° Préparation de la face avant

Ce panneau reçoit toutes les commandes 
de l’appareil (potentiomètres, commuta
teurs, interrupteur), les quatre bornes de 
sortie, les trois diodes électrolumines
centes, et naturellement le galvanomètre.

Il sera percé conformément aux indica
tions de la figure 17. On pourra ensuite y 
porter les différentes inscriptions à l’aide 
de lettres à transfert, qui seront recou
vertes d’un vernis protecteur transparent.

La photographie de la figure 18 montre la 
face avant après montage des compo
sants. On reconnaît :

Figure 18

— dans la moitié gauche, les commandes 
de tension (Ui) et d’intensité (h) de la pre
mière alimentation, surmontées par le 
commutateur de fonctions du galvanomè
tre.

— dans la moitié droite, les commandes de 
U, et l2, surmontées respectivement de l’in
terrupteur de mise en marche, et de la 
diode électroluminescente à usage de 
voyant;

— de part et d’autre du galvanomètre, les 
deux témoins de surcharge, constitués « 
eux aussi par des LED.

La photographie de la figure 19 représente 
le même panneau, vu par sa face interne. 
Les trois diodes électroluminescentes sont 
simplement maintenues dans leurs loge
ments par une goutte d’Araldite.

Figure 19
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Figure 20

2° Préparation du panneau arrière

Ce panneau, de mêmes dimensions que la 
face avant, reçoit les transformateurs, le 
porte-fusible, les transistors de puissance 
équipés de leurs refroidisseurs. Il est en 
outre percé d'un trou pour la sortie du fil 
de raccordement au secteur. La figure 20 
donne les cotes de perçage de cette pièce. 
Nous n’avons pas donné les cotes pour les 
perçages correspondants aux transistors, 
mais simplement celles de l’emplacement 
des radiateurs. Il est, en effet, plus facile 
d'utiliser ces derniers, ou les micas d'isole
ment, pour pointer l'emplacement exact 
des trous.

Le refroidissement est assuré non seule
ment par les radiateurs proprement dits, 
mais par toute la paroi arrière du coffret. 
On veillera donc à assurer un bon contact 
thermique en serrant très énergiquement 
les vis de fixation, et en interposant une 
mince couche dé graisse aux silicones :

— entre le dessous du transistor et le mica
— entre le mica et le radiateur
— entre le radiateur et le fond du coffret.

Naturellement, les transistors doivent être 
électriquement isolés du coffret : il faut 
donc utiliser, en plus des micas, des 
canons d'isolement en téflon pour les vis 
de fixation.

La photographie de la figure 21 montre la 
face arrière du fond du coffret. Celle de la 
figure 22 montre le procédé de fixation des 
transformateurs : TRi et TR’i sont solide
ment fixés sur le panneau par des vis de 
5 mm de diamètre. TR2 est maintenu 
contre ces deux transformateurs par un 
collage à I’Araldite.

Figure 21

Figure 22
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3° Fixation du circuit imprimé 
principal

Pour éviter des perçages disgracieux dans 
la tôlerie, nous avons collé à I’Araldite les 
têtes des vis, sur le fond intérieur. Il suffit 
pour cela (figure 23) de maintenir les vis, à 
êtes plates, sur le circuit imprimé, à l’aide 
de deux écrous par vis. Chaque tête est 
collée par une goutte d’Araldite (nettoyer 
soigneusement les surfaces à l’alcool).

Après séchage, on peut retirer les écrous 
supét leurs et sortir le circuit, les vis restant 
en place.

Figure 24Figure 23

V - L’appareil de mesures

Nous avons choisi un galvanomètre de la 
marque VOC (série BM55/TL), de 70mm 
de large sur 60 mm de hauteur, prévu pour 
une sensibilité de 50pA.

Cette échelle, graduée de 0 à 50, est direc
tement utilisable pour les mesures de ten
sions. Pour les mesures d’intensité, il suffit 
de la doubler d’une deuxième rangée 
d'inscriptions, comme le montre la photo
graphie ae la figure 24.

Au démontage comme au remontage, on 
veillera à ne pas tordre l’aiguille, èt à bien 
remettre en place, sur son ergot, la four
chette qui sert au réglage mécanique du 
zéro.

VI - Le montage final

On commencera par équiper le circuit 
imprimé principal de tous ses fils de liai
son avec les autres parties de l’appareil. 
Pour tous les fils devant véhiculer de fortes 
intensités, on utilisera du fil souple de 
forte section (1 mm2). C'est le cas pour :

Figure 25 Figure 26

•aj2

— les fils de sortie des transformateurs 
TRi et TR’,;
— les fils de liaison vers les collecteurs et 
les émetteurs des transistors de puissance 
T7 et V7;
— les fils de liaison vers les bornes de sor
tie.

Pour ces derniers, il est impératif de faire 
des connexions très courtes, car leur 
résistance intervient dans la résistance de 
sortie de l’alimentation. Pour la même rai
son, on chargera de soudure les deux 
traits de circuit imprimé qui vont de la 
résistance de 1 Q vers la sortie + de cha
que alimentation.

On effectuera ensuite les différentes liai
sons entre :
— le circuit imprimé et les sorties des 
transformateurs;
— le circuit imprimé et les transistors de 
puissance;
— le circuit imprimé et les commutateurs 
d’intensité limite Ki et K’i;
— le circuit imprimé et les bornes corres
pondantes du commutateur sélectionnant 
les fonctions de l’appareil de mesures.

Les figures 25 et 26, où ces différents com
mutateurs sont représentés par l’arrière, 
précisent les branchement à effectuer. Les 
notations correspondent à celles de la 
figure 12.
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On câblera ensuite le fil secteur, ainsi que 
l’interrupteur, le fusible et le voyant de 
contrôle. En même temps on soudera, 
directement’à la sortie des enroulements 
primaires de TRi, TR? et TR’i, les conden
sateurs Ci, C? et Ci. La photographie de la 
figure 27 illustre ce stade de travail.

Montage du circuit annexe

Le circuit annexe est fixé au dos du galva
nomètre par les écrous des bornes de sor
tie, comme le montre la photographie de la 
figure 28. Il doit être ensuite relié :

— à la tension positive non filtrée de l'une 
des alimentations (point F de la figure 6);
— aux diodes électroluminescentes des 
témoins de surcharge.
— aux bornes des résistances R3 et R’3 de 
la figure6 (points D et E, puis D’ et E’);
— au commutateur sélectionnant les fonc
tions de l’appareil de mesures.

Figure 27

VII - La mise au point

L’appareil est maintenant en état de 
marche. Il reste simplement à effectuer les 
dernières mises au point, qui concernent 
l’excursion en tension de chaque alimen
tation, et les réglages de sensibilité du gal
vanomètre pour les mesures de V et de I.

Avant de mettre l’appareil sous tension, on 
réglera au maximum de leur valeur les 
résistances ajustables AJi et AJ’i, AJ3, AJ3.

1° Réglage de AJi et AJ’i

A la sortie de l’alimentation en cours de 
réglage, brancher un voltmètre continu 
(échelle 50 V). Tourner le potentiomètre P 
vers la position correspondant au maxi
mum de tension, puis diminuer progressi
vement la valeur de AJi (ou AJ’i), pour que 
le contrôleur indique 40 V.

Recommencer la même opération sur la 
deuxième sortie. Figure 28

2° Réglage de AJ2

Connecter le commutateur de fonctions 
sur la position «Vi», et brancher un 
contrôleur à la sortie numéro 1. La tension 
de sortie (lue sur le contrôleur) étant de 
40 V, diminuer AJ2 jusqu’à obtenir la même 
indication sur le galvanomètre de l’appa
reil.

3° Réglage de AJ3

Brancher sur la sortie n°1 le contrôleur, 
utilisé en fonction «ampèremètre 
continu » sur la sensibilité 1 A. Placer le 
commutateur de fonctions de l’alimenta
tion sur la position « h », et le commutateur 
de limitation d’intensité sur la position 
0,6 A. Le courant qui circule dans le 

contrôleur est alors voisin de 0,6 A (les 
écarts à cette valeur, qui ne présentent 
aucun inconvénient pratique, proviennent 
de l’imprécision sur les résistances r du 
limiteur).

Régler alors AJ3 pour obtenir, sur le galva
nomètre de l’alimentation, la même indica
tion d’intensité que sur le contrôleur. ■
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Logique TTL série 74 :

7400 ................................... 4,50 F
7402 ................................... 4,50 F
7404 ................................... 5F
7408 ................................... 5F
7410 ................................... 4,50 F
7420 ................................... 5 F
7430 ................................... 5 F
7413 ................................... 11 F
7473 ................................... 10F
7490 ................................... 15 F
7492 ................................... 15 F
7493 ................................... 15 F
7447 ................................... 24 F
7475 ................................... 13 F
74121 ................................. hf

Transistors petits signaux
NPN
BC109 ............................... 3.50 F
BC317 ............................... 3 F
BC318 ............................... 2,50 F
2N1711 ............................... 4,50 F
2N2222 ............................... 4 F
2N3053 ............................... 5 F
PNP
2N2905 ............................... 5,50 F
2N2907 ............................... 4 F
FET
2N3819 ............................... 4 F
2N3823 ............................... 11 F
UJT
2N1671B ......................... 23 F
2N2646 11 F

Logique C.MOS :

4011 (7400) ....................... 5 F
4001 (7402) ....................... 5 F
4049 (7404) ....................... 11 F
4023 (7410) ....................... 5 F
4027 (7473) ....................... 14 F
MM5314 (horloge) .......... 100 F
MM5316 (réveil) ............. 200 F
Les références marquées entre 
parenthèses sont celles du circuit 
correspondant dans la série TTL.

EN PROMOTION
La pochette de 10 décades de 
comptage 7490 pour 70 F

Transistors de puissance
2N3055 ............................... 12 F
BD137 ............................... 9 F
BD138 ............................... 10 F
MJ901 ................................. 34 F
MJ1001 ............................. 30 F
MJE1100 ........................... 22 F

Dissipateurs à ailettes
TO5 ..................................... 2 F
TO3 (40 X 40 X 25) .......... 7 F
2 X TO3 (110 X 75 X 30) 17 F

Transformateurs
220 V/12 V-0,5 A ............ 30 F
220 V/24 V-1 A ............... 35 F
pour psyéchédélique très
sensible ............................. 10F

Circuits intégrés linéaires

Amplificateurs opération
nels
709 (DIL) ........................... 7 F
741 (DIL) ........................... 9 F
LM3900 (4 amplis) .......... 12 F

Régulateurs de tension 
723 ..................................... 12 F
5 V/1 A (T0220) ............. 35 F
12 V/1 A (TO220) ......... 35 F
24 V/1 A (TO220) ............ 35 F

Amplificateurs BF 
TCA830S (3,5 W) ........... 25 F
TCA940 (10W) ............... 35 F

Thyristors
60 V/0,6 A ......................... 7F
400 V/4 A ......................... 10 F

Triac
400 V/6 A ....................... 9 F
400 V/10 A ..................... 11F

Diac
ST2 (32 V) ....................... 4 F

Diodes
1N914 ................................. 1,20 F
1N4148 .......................  1,10 F
1N4004 ............................... 1,50 F
1N4007 ............................... 2 F

Opto-électronique
LED rouge 0 5 ............... 2,80 F
LED verte 0 5 ................. 4,50 F
LED jaune 05 ................. 6F
LED orange 05 .............. 9F
Afficheurs 7 segments 
H = 8 mm
DL707 (anode corn.) .... 26 F
FND357 (cathode corn.) . 28 F
Afficheur H = 11 mm . . 30 F
Afficheur H = 8 mm, 
rouge avec décodeur, 
mémoire et driver incor
porés, avec notice ........ 70 F
Afficheur de polarité 
(t -1)
DL701 (H = 8 mm) .......... 26 F
Tube fluorescent 7 segm.
vert 12 V - DG10 A 25 F

Diodes zener 0,4 W
4,7 V ................................... 2,50 F
5.1 V ................................... 2,50 F
6.2 V ................................... 2,50 F
10 V ................................... 2,50 F
12 V ................................... 2,50 F
24 V ................................... 2,50 F

Diodes zener 1 W
4,7 V ................................... 3,50 F
5,1 V ................................... 3,50 F
9 V....................................... 3,50 F
12 V ................................... 3,50 F
24 V ..................................... 3,50 F

Pont redresseur
1 A/400 V ......................... 8F

Spots pour jeux de lumière
15 couleurs disponibles : 1. bleu 
clair. 2. brun. 3. vermillon. 4. 
rouge brun 5. vert printemps. 6. 
vert acide. 7. jaune d’or. 8. orange. 
9. turquoise. 10. rose dig-hit. 11. 
rose. 12. mauve. 13. cyclamen. 14. 
violet. 15. émeraude.
Spot 60 W....................... 10 F
Spot 100 W....................... 12 F

Pinces pour spots complètes 
avec lampe 60 W (couleur 
au choix),
«junior »............................. 29 F
«senior » (semi-rotule) .. 32,50 F 
«pro ■ (rotule tous azi
muts) ................................. 39,50 F

Distributeur officiel 
Office du Kit

Exemples:
Horloge OK17 ............... 249 F
Horloge-réveil OK33 ... 319F
Antimoustique OK23 ... 89 F
Dé électronique OK10 . 59 F
Modulateur de lumière 3 canaux
OK21 ......................................115.F

Catalogue sur demande 
contre enveloppe timbrée.

Résistances à couche 
0,5 W/5 %
70 valeurs disponibles de 
10 Q à 5,1 MO par 100 
uniquement de chaque 
valeur ................................. 25 F
Potentiomètres à glis
sière 1 kQA; 470 kOA et
470 kQB ........................... 4,50 F
Soudure 60 %-10/10', les
100 G ............................... 8 F
Stylo marqueur pour cir
cuits imprimés ............... 15F

Relais 12 V-4RT
miniature ....................... 24 F
support ............................. 4 F

Commutation-Connexion
Inverseur à bascule ........ 8 F
Inverseur à glissière .... 2,50 F 
Fiche banane mâle 4 mm 1,50 F 
Douille femelle ............... 0,80 F
Pince crocodile isolée . . 1,20 F 
Embase DIN5 broches
pour châssis (femelle) .. 1,80 F 
Fiche DIN 3 broches
(mâle) ................................. 2.50 F
Prise DIN - HP mâle .... 1,60 F 
Embase DIN - HP pour 
châssis (femelle) ............. 1,60 F
Support-fusible 5 > 20 :
pour circuit imprimé .... 1,70F 
pour châssis ..................... 3,80 F

Vente par correspondance exclusivement
Pas d’envoi contre remboursement

Forfait port et emballage : 8 F à ajouter à votre commande
Pas de montant minimum à respecter - Expédition rapide - Qualité garantie
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Bonnange

CEUX QU’ON RECHERCHE 
PUHR IA TECHNIQUE 
UE DEMAIN...
suivent les cours de K 
INSTITUT ELECTRORADIO 
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.)

EN ELECTRONIQUE ON CONSTATE UN BESOIN DE 
PLUS EN PLUS CROISSANT DE BONS SPÉCIALISTES 
ET UNE SITUATION LUCRATIVE S'OFFRE POUR TOUS 
CEUX :
— qui doivent assurer la relève
— qui doivent se recycler
— que réclament les nouvelles applications
PROFITEZ DONC DE L'EXPÉRIENCE DE NOS INGÉ
NIEURS INSTRUCTEURS QUI, DEPUIS DES ANNÉES, 
ONT SUIVI, PAS A PAS, LES PROGRÈS DE LA TECH
NIQUE.

Nos cours permettent de découvrir, d'une façon attrayante, les 
Lois de l'Electronique et ils sont tellement passionnants, avec les 
travaux pratiques qui les complètent, que s'instruire avec eux 
constitue le passe-temps le plus agréable.

Nous vous offrons :
7formations PAR CORRESPONDANCE ATOUS LES NIVEAUX 
QUI PRÉPARENT AUX CARRIÈRES LES PLUS PASSIONNANTES 
ET LES MIEUX PAYÉES

• ELECTRONIQUE GENERALE
• MICRO ELECTRONIQUE
• SONORISATION- 

HI-FI-STEREOPHONIE

• TELEVISION N el R
• TELEVISION COULEUR
• INFORMATIQUE
• ELECTROTECHNIQUE

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

INSTITUT ELECTRORADIO"!
(Enseignement privé par correspondance) | 

26, RUE BOILEAU — 75016 PARIS j 
Veuillez m'envoyer
GRATUITEMENT et SANS ENGAGEMENT DE MA PART I 
VOTRE MANUEL ILLUSTRÉ
sur les CARRIÈRES DE L'ÉLECTRONIQUE

Nom . . ... . . . ..... |

I
.. 1W. .... I
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SPECIAL
AUTO

cadenceur pour 
feux de croisement

Parmi les applications de l’électronique à l’automobile, les gadgets tiennent une vaste place, variant du sys
tème d’alarme au cadenceur d’essuie-glace, tachymètre, etc. L’électronicien sera toujours intéressé par la 
réalisation d’un montage à adapter à son véhicule. Voici la description d'un appareil utile à la conduite de nuit, 
notamment en ville ou l’on n’utilise en général que les veilleuses, qui permet d’effectuer par une brève com
mande des appels lumineux à l’aide des feux de croisement d’une durée de quelques secondes.

Principe de fonctionnement

Le schéma est donné à la figure 1 et peut 
se décomposer en deux parties princi
pales :

— Une temporisation assurée par un mul
tivibrateur monostable déterminant la 
durée de fonctionnement des appels lumi
neux des feux de croisement.

— Un multivibrateur astable commandant 
un relais et dont la mise en marche dépend 
de la temporisation.

Au repos, Ti est bloqué, T? saturé. Une 
impulsion négative est appliquée par l’in
termédiaire de P (poussoir) sur la base de 
T- par la mise à la masse d’une des arma
tures de Ci, et transmise au collecteur de 
T, par Ci, C: en série. Cette impulsion fait 
basculer le multivibrateur dans un état ins
table où il reste durant un temps déterminé
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par la constante R3C2, soit environ 
3 secondes avec les valeurs choisies. Au 
collecteur de T2 est branchée la base de T3, 
ce dernier agissant comme un interrupteur 
suivant qu’il est conducteur ou non. Le 
multivibrateur astable, T6 et le relais se 
comportent pour T3 en charge d’émetteur. 
Lorsque T2 est saturé, la base de T3 est 
quasiment à 0 V, donc ce transistor est 
bloqué. Après l’impulsion de commande, 
T2 est bloqué donc son collecteur se 
trouve pratiquement au + alimentation et 
également la base de T3 qui devient 
conducteur et alimente l'ensemble multivi
brateur T<, et relais.

Le multivibrateur astable constitué de T4 et 
T; fonctionne à une fréquence d’environ 
2 Hz. Selon le même procédé que pour T3, 
la base de T6 est branchée au collecteur de 
Ts dont l’état haut ou bas rend conducteur 
ou non T6. La charge d’émetteur de celui- 
ci est constituée par la bobine du relais.

Réalisation

Le circuit imprimé est réalisé sur une pla
quette de verre epoxy dont les figures 2 et 
3 donnent respectivement le schéma du 
circuit et le plan de câblage. Deux conden
sateur C5 et Ce ont été ajoutés l’un entre + 
alimentation et masse, l’autre entre l’émet
teur de T3 et masse pour éviter les fonc
tionnements intempestifs dus aux para
sites de l’allumage. Le relais est vissé sur le 
circuit, il comporte deux contacts dont le 
pouvoir de coupure de chacun est de 10 A.
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Fig. 2

Fig.3

Raccordement 
aux blocs optiques

Notons d’abord que les appels lumineux 
s’effectuent par action sur les codes ou 
feux de croisement et non sur les phares.

Les deux contacts (lames mobiles du 
relais) sont reliés au + batterie. Il sera plus 
prudent d’y intercaler un fusible suppor
tant le nombre d’ampères nécessaires au 
fonctionnement des codes.

(Suite page 82)
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SPECIAL AUTO

Les systèmes 
d’allumage électronique

Dans cet article sont traités les différents systèmes d’allumage électronique qui ont été développés et les 
moyens permettant de se dispenser de l’utilisation du rupteur. Cette étude présente, de plus, plusieurs circuits 
pratiques qui ont été conçus par le Laboratoire européen d’applications Motorola à Genève.

Depuis le début de 1960, différentes améliorations concernant le système classique d’allumage des moteurs 
de voiture ont été proposées, les circuits correspondants qui ont été construits n’ont toutefois pas apporté 
d’améliorations spectaculaires, Il est maintenant généralement admis qu’un allumage électronique n’améliore 
pas de façon très importante les performances des moteurs de série.

Toutefois l’allumage électronique est susceptible d’améliorer la marche du moteur et les démarrages en 
supprimant les ratées dans les conditions défavorables (vitesse de rotation du moteur très faible ou très élevée 
— mélange incorrect, etc.). Les bougies durent également plus longtemps parce qu’elles fonctionnent même 
qu< nd elles sont encrassées. La suppression des contacts du rupteur classique est possible avec l’allumage 
électronique ce qui est particulièrement apprécié de nombreux automobilistes.

Dans cet article nous étudierons les progrès de l’allumage électronique, les tendances futures et nous 
proposerons quelques circuits. Nous commencerons par analyser l’allumage classique des moteurs tel qu’il 
est utilisé sur des millions de véhicules.

Allumage classique

Le circuit, bien connu de tous, est repré
senté sur la figure 1. Quand les contacts 
du rupteur se ferment, le courant dans le 
circuit monte exponentiellement en fonc
tion de la constante de temps (L/R) du cir
cuit comme il est indiqué sur la figure 2. 
Aux vitesses de rotatipn élevées, les 
contacts du rupteur s’ouvrent et se fer
ment un grand nombre de fois par 
seconde, ce qui donne la forme d’onde du 
courant primaire représentée sur la courbe 
du bas de la figure 3.

Figure 1 Circuit d’allumage classique Figure 2 : Le courant primaire dans la bobine d’allu
mage monte exponentiellement avec une constante de 
temps de L/R, quand le contact du rupteur est fermé
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La courbe du haut, dans la figure 3, repré
sente la tension primaire. La forme d’onde 
de la tension secondaire présente une 
forme identique à celle du primaire mais 
l’amplitude est supérieure, elle est fonc
tion du rapport de transformation. Ces 
courbes ont été tracées à partir de 
mesures effectuées avec la sortie H de la 
bobine déconnectée pour mettre en évi
dence les amorçages dans la bobine LC 
(en fait la courbe de la tension secondaire 
fait apparaître de légères perturbations 
dues aux claquages locaux à l’intérieur de 
la bobine, incidents qui disparaissent 
quand une bougie est branchée, car cela 
atténue les pointes de tension).

Le système classique présente l’avantage 
d’être simple, de fonctionner de façon 
automatique et, en dépit des critiques, 
convient à la plupart des moteurs. Il pré
sente toutefois un certain nombre d’incon
vénients :
— l’énergie emmagasinée diminue aux 
vitesses de rotation élevées et avec les bat
teries à tension faible.
— La résistance de fuite des bougies 
affecte de façon importante les perfor
mances par suite des difficultés à atteindre 
la haute tension. Précision de la durée de 
l’étincelle insuffisante pour répondre aux 
mesures anti-pollution.

Les contacts du rupteur s'usent rapide
ment.

Allumage transistorisé 
à basse-tension et à courant 
élevé

Le premier essai de transistorisation a 
consisté à ajouter un transistor pour 
contrôler la commutation de puissance de 
fjiçon à réduire l’usure des contacts du 
rupteur. Un circuit de ce type est repré
senté figure 4.

Quand furent réalisés les premiers cir
cuits, on ne disposait que de transistors 
ayant des tensions de claquage de l’ordre 
de 100 à 150 V et de ce fait on chercha à 
réduire les pointes de tension au primaire 
en réduisant l’inductanée du bobinage pri
maire de la bobine. Pour produire la même 
énergie 1/2 (L.l ) ; il fut nécessaire d’aug
menter le courant primaire, ce qui eut un 
aspect bénéfique.

Puisque l’énergie (W) = 1/2 Lplp , en dou
blant I, on quadruple l’énergie si.L reste 
constant. Si la même énergie est néces
saire, la valeur de L peut être réduite dans 
un rapport de 4.

Pour doubler le courant la résistance du 
circuit doit être diminuée de moitié puis
que :

Fig. 3 Formes 
d’ondes du courant 
primaire (tracé 
inférieur) et de la 
tension primaire 
(tracé supérieur) 
dans un circuit 
d’allumage classique. 
Echelle verticale : 
tracé supérieur : 
100 V/division, tracé 
inférieur :
2 A/division. Echelle 
horizontale : environ 
2 mSec/division.

Figure 4 : Cricuit classique d'allumage électronique montrant comment se sont orientées les premières 
recherches dans ce domaine. Le circuit primaire fonctionne en courant fort et en basse tension

Système à transistors
• ** "" “* Système classique 

s//////'-Zone de claquage

Figure 5 : Comparaison entre les tensions de sortie d’un système d’allumage classique et d’un circuit à transistors
(E étant la tension de la batterie.)
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Cela signifie que la constante de temps est 
devenue :

_ 0.25L_ L 
0,5R 2R

La réduction de la constante de temps 
montre que le 'système est capable d’em
magasiner plus d’énergie aux vitesses de 
rotation élevées que les systèmes conven
tionnels. Une valeur typique de courant est
10 A et l’énergie emmagasinée serait de 
l’ordre de 40 à 80 mJoules. Les transistors 
convenant à ce circuit sont les suivants :

2N5629-31, 2N6029-31 et MP 2400 A 
(VB = 100 à 140 V)

11 est intéressant de comparer la tension de 
sortie de l'allumage à transistors avec celle 
'du système conventionnel en fonction de 
là vitesse de rotation du moteur (tours/mi- 
nute).

Le graphique de la figure 5 représente ces 
deux tensions ainsi que la tension néces
saire à la bougie. On peut remarquer que 
les 2 types de circuits ont à vide une ten
sion de sortie suffisante.

Cependant une charge constituée de 1 MO 
et de 50 pF, ce qui se présente pratique
ment à 5 000 TR/mn, fait pour le circuit 
d’allumage classique. Si la même charge 
était maintenue pour une vitesse de rota
tion plus basse les performances du circuit 
à transistor ne seraient pas supérieures. 
On peut grandement améliorer le circuit 
en utilisant des transistors présentant un 
produit V/A plus élevé, sans augmenter 
l’énergie emmagasinée.

La bobine d’allumage doit alors être adap
tée aux caractéristiques du transistor.

Allumage transistorisé, 
à haute-tension et faible cou
rant

Un procédé plus récent consiste à conser
ver la bobine classique et à utiliser un tran
sistor haute-tension tel que 2N6306 ou 
MJ3040 pour acheminer le courant comme 
cela est indiqué sur la figures.

Ce circuit est simple et semble présenter le 
principal avantage des circuits transistori
sés, à savoir qu’il y a peu ou pas d’entre
tien nécessaire au niveau des contacts du 
rupteur. Toutefois ce circuit ne délivre pas 
plus d’énergie aux vitesses de rotation éle
vées ; par contre il ne consomme pas de 
courant supplémentaire à la batterie. Ce 
circuit a pu être réalisé grâce aux transis
tors fonctionnant aux tensions élevées.

Si nous considérons les développements 
ultérieurs, ce circuit est certainement l’un 
des plus intéressants, puisque, en ajoutant
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Figure 6 : En utilisant des semi-conducteurs modernes susceptibles de fonctionner en haute-tension dans un cir
cuit semblable à celui représenté, il est possible d’obtenir des avantages supérieurs à ceux procurés par des cir
cuits d’allumage plus complexes. Le fonctionnement en haute-tension et faible courant au primaire permet de 
disposer d’une inductance primaire plus faible et de ce fait la constante de temps se trouve réduite ce qui amé
liore les performances aux vitesses de rotation élevées çlu moteur.

quelques composants il peut être amélioré 
et procurer autant d'avantages que les cir
cuits plus complexes qui sont générale
ment à décharge de condensateur.

Par exemple si le courant primaire est 
porté à 10 A au lieu des 3 ou 4 A habituels 
et que l’on maintient la même tension, l’in
ductance primaire peut être réduite pour 
délivrer la même énergie et de ce fait la 
même haute-tension de sortie.

L’énergie emmagasinée est :
W = 0/5 Lp.lp2

En portant les valeurs nous trouvons : W = 
0/5.7,15.10\3,52 = 44mJoules.

L’inductance primaire de 7,15 mH a été 
mesurée sur une bobine d'allumage 
conventionnelle.

Si nous conservons cette énergie avec 
I =10A.

L =2W=8È10: mH
I 2 100

En fait on obtient les mêmes résultats que 
pour le circuit basse-tension. I a aug
menté 10/3,5 soit 2,86 fois, et L a été 
réduite suivant le rapport 
(10/3,5)2 = 2,86 8,2.

Une constante de temps plus faible pour
rait être obtenue ce qui améliorerait les 
performances à vitesse de rotation élevée.

Un autre avantage tient à la. plus faible 
inductance de la bobine. Le temps mis 
pour atteindre la tension de sortie maxi
male après la commutation du transistor 
est réduit. Ce temps est le quart de celui 
requis si l’on considère l’inductance de la 
bobine et les capacités parasites (de la 
bobine, de câblage, des bougies, etc.). En 
utilisant les valeurs mesurées on a : 

— = — yTC =—vz 60.50.10 l2 = 86 fjS
4 2 2

L’inductance secondaire qui est employée 
ici dépend de l’inductance primaire sui
vant la relation :

L = n2.L , où n’est le rapport du nombre 
de spires.

De ce fait la réduction de L par le facteur 
2,86' provoque aussi la diminution de L , 
par ce facteur qui réduit T/4 par v 2,86 
soit 2,86 

_T
4

86
2,86

= 30 (jS

pour un circuit avec un courant primaire 
de 10 A et une énergie emmagasinée de 
44 m Joules.

On considère généralement le fait d’avoir 
une rapide montée de la tension de sortie 
comme un avantage important. Nous 
n’avons pas envisagé, dans le cadre de cet 
article, de traiter du phénomène d’explo
sion des gaz et de l’importance de ce phé
nomène dans les systèmes d’allumage 
mais, une importante cause de la réduc
tion de l’inductance et de ce fait de l’impé
dance est :

Z = w0Lsqui a été réduit 2,86 fois puisque :

, _ 1
^O*-s

Wols

relation dans laquelle C est inchangé et w 
a augmenté de 2,86 fois.

De ce fait si une charge extérieure de 1 MO 
peut- être acceptée sur la sortie avant la 
modification, nous avons :

1 MQ/2,86 = 350 KQ qui peut être admis 
par la plus basse impédance de sortie du 
circuit. Cela est important dans la mesure 
où les bougies encrassées sont une source 
fréquente d’incidents.



Un transistor de sortie convenant à ce type 
d’application pourrait être le PL90 ou le 
MJ9000. Le MJ8400 pourrait également 
être employé pour obtenir les avantages 
indiqués avec, dans certains cas, des 
résultats supérieurs. Une bobine d’allu
mage différente devrait être utilisée puis
que l’avantage de ce transistor n’est pas 
d’augmenter le courant, mais la tension 
primaire (3A, 1 400 V, I = 1 A pour 
I = 3 A) ; d’autres types de transistors 
peuvent être utilisés comme le MJ 105 et le 
MJ 3480. Compte tenu de leur gain relati
vement faible, ils nécessitent des transis
tors préamplificateurs plus performants. Figure 7 : Schéma simplifié illustrant le principe de base de l’allumage par décharge d'un condensateur

Durée de l’étincelle

Il a été démontré que dans les conditions 
idéales, une énergie inférieures 1 mJoule 
est suffisante pour faire exploser le 
mélange essence-air dans la chambre de 
combustion. La première action capacitive 
produisant l’arc et dont la durée peut être 
d’une microseconde fait exploser le 
mélange et l’action secondaire de l’étin
celle n'a aucune action sur cette explo
sion. Très souvent, le mélange essence-air 
est loin d’être idéal ; il peut être trop riche 
ou trop pauvre et habituellement ce 
mélange est irrégulier dans ses propor
tions : en fait le mélange peut ne pas avoir 
complètement atteint la chambre d’explo
sion quand le premier arc se produit. Dans 
ces conditions il est souhaitable que l’étin
celle se maintienne suffisamment long
temps pour que le mélange soit entière
ment présent dans la chambre 
d’explosion. Les essais ont montré qu’un 
arc d’une durée de 300 /jS convient pour 
assurer une marge de sécurité suffisante.

Les circuits que nous allons décrire déli
vrent des arcs dont la durée est au mini
mum de 1 à 2 ms (et certains présentent 
des durées supérieures), aussi pour assu
rer une marge de sécurité, ils sont nette
ment trop performants, sauf pour certains 
systèmes d’anti-pollution nécessitant des 
arcs de très longue durée. Cela n’est pas 
vrai pour le système que nous étudierons 
ci-après.

Circuit d’allumage à décharge 
de condensateur

C’est l’un des circuits d’allumage les plus 
complexes puisqu’il nécessite un conver
tisseur continu/continu, stabilisé en fonc
tion des variations de la tension d’alimen
tation.

Le convertisseur charge le condensateur à 
environ 400 V. Au moment où l’étincelle 
doit se produire, un thyristor est déclen
ché et la tension du condensateur est 
appliquée au transformateur T2 (bobine 
d’allumage).

Le circuit équivalent est représenté sur la 
figure 8 (a) et une version simplifiée est 
indiquée sur la figure 8 (b).

On montre que le «bruit» est occasionné 
par la résonance série, entre l’inductance 
parasite et les capacités au primaire et au 
secondaire puisque l’inductance mutuelle 
L est au moins 10 fois plus grande que 
l’inductance parasite et que, de ce fait, elle 
peut être négligée.

Si on néglige aussi les pertes (symbolisées 
par R), la tension secondaire ramenée au 
primaire Vs peut être déterminée comme 
suit :

Vs — (Qs/Cs ). Vo (1 —COSWot)

relation dans laquelle Vo est la tension à 
laquelle le condensateur primaire se 
décharge.

En se rapportant au secondaire cela 
devient :

Vs = (Co/C's) Vo n (1 — cos wot)

Comme cela est indiqué sur la figure 9.

Il a été démontré que dans une fonction 
cosinusoïdale complexe, le premier maxi
mum a lieu a T/2 au lieu de T/4dans le sys
tème classique.
Avec des valeurs pratiqués cela donne :

T = 2 rr V 31 /jH X 240 nF - 20 pS

T/2 = 10 pS.

Cela est plus rapide que ce qui fut trouvé 
pour le système conventionnel, mais 
cependant pas aussi rapide que ce qui 
peut être obtenu avec les circuits à transis
tors.

Figure 8(a) : Circuit équivalent du système à décharge 
de condensateur

vp

(b)

Figure 8 (b) : Circuit équivalent simplifié. 

Figure 9 : Tension de sortie au secondaire d'une 
bobine d’allumage dans un circuit à décharge de 
condensateur
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La raison pour laquelle il a été possible de 
réduire autant les inductances du transfor
mateur Lp et L pour obtenir une plus 
grande fréquence de résonance est que la 
tension est appliquée à travers Lp pendant 
un temps très court ; de ce fait (E/Lp)t reste 
faible, même pour une faible valeur de Lp.

Si la diode MR 1125 (figure 7) n'était pas 
placée dans le circuit, la durée de l’arc 
serait extrêmement courte, de l’ordre de 
quelques microsecondes, juste assez pour 
décharger le bobinage secondaire et les 
capacités parasites avec un très fort cou
rant. La présence de la diode permet d’ob
tenir un arc d’une durée de 150 (js.

Le courant et la tension au primaire peu
vent être représentés comme il est indiqué 
sur la figure 10. La diode laisse passer le 
courant quand la tension primaire s’in
verse et que le courant a atteint sa valeur 
maximale. De ce fait l’énergie emmagasi
née dans l’inductance parasite :

1/2 Li,.:(iL = ip)

se décharge à travers l’arc avec une 
constante de temps relativement longue : 
L/Ra, Ra étant déterminée par les pertes 
déjà mentionnées par le symbole R avec 
en plus la résistance équivalente de la 
diode en conduction directe et la résis
tance de l’arc. Ces deux dernières résis
tances peuvent probablement être négli
gées compte tenu de leur faible valeur.

Une mesure grossière des résistances de 
perte a permis de déterminer une valeur de 
156 mfi ce qui donne :

= L/R = 31 juH/146 mû = 200 ps

ce qui paraît un peu élevé comparative
ment à la mesure de la durée de l’arc.

Résumé des caractéristiques

L’un des principaux avantages du circuit à 
décharge de condensateur est sa faible 
impédance de sortie qui lui permet de 
fonctionner correctement en dépit des 
importantes charges résistives. La fré
quence de résonance la plus élevée pou
vant probablement être obtenur avec le 
circuit à transistors classique peut être 
évaluée à environ 12 kHz ou quatre fois 
plus basse que le 50 kHz standard avec les 
circuits à décharge de condensateur. A 
capacité secohdaire identique cela signifie 
que l’impédance du condensateur est qua
tre fois plus faible pour le circuit à 
décharge de condensateur et, de ce fait, la 
sortie peut admettre une résistance de 
charge quatre fois plus faible.

Un inconvénient majeur est la plus grande 
complexité du circuit. Cela est principale
ment dû au convertisseur continu/con- 
tinu ; il est à noter que les précautions qui 
doivent être prises pour éviter le déclen
chement aléatoire du thyristor compli
quent également le circuit.

Convertisseurs 12 V continus 
à 400 ou 500 V continus

Un convertisseur qui a été utilisé dans l’al
lumage à décharge de condensateur.uti
lise une technique éprouvée et est repré- 
senté sur la figure 11 (a). Le

Figure 10 : Formes d’onde du courant et de la tension 
au primaire dans le circuit de la tigure 7 avec et sans la 
diode MR1125.

transformateur T, associé au transistor de 
puissance Qi associé au transistor de 
puissance Q, forme un oscillateur bloqué 
dans lequel la fréquence est fonction de la 
saturation du cricuit magnétique de trans
formateur.

Le principe utilisé pour élever la tension 
est le même que pour un circuit d’allu
mage conventionnel. L’énergie est emma
gasinée dans l’inductance primaire : 
comme

1/2 Lpio’

durant le temps où le transistor conduit. 
Quand la saturation du circuit magnétique 
est atteinte, le transistor Qi se bloque et le 
condensateur C se charge à travers la 
diode 1N4006 en même temps que le 
champ magnétique disparaît. Le diviseur 
de tension Ri/R? applique la tension sur le 
condensateur et quand l’amplitude désirée 
est atteinte, le convertisseur se trouve blo
qué par les transistors Q2/Q, qui sont dans 
l’état conducteur.

Figure 11 (a) : Un simple convertisseur continu/continu à oscillateur bloqué pour un circuit d’allumage à décharge de condensateur
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Le problème, avec cette méthode est que 
le condensateur est chargé par seuils 
d’énergie déterminés.

Fréquemment le seuil atteint, le niveau 
désiré est largement dépassé du fait que la 
boucle de régulation peut seulement agir 
sur le seuil suivant et noi sur celui qui est 
déjà produit.

Une autre méthode (fig. 11 (b)) déjà traitée 
en 1968 dans la revue allemande « Elektro- 
nik » n° 8 — 8 München 37, Posfach 
3700120— est de contrôler l’énergie 
emmagasinée en admettant une décharge 
du condensateur par courant de fuite très 
minime.

Comme on peut le voir, quand la tension 
aux bornes de R atteint une valeur corres
pondant au courant primaire désiré ip, le 
trigger de Schmitt Qi/Q2 bloque Q4. Cela 
donne l’assurance que l’énergie (1/2 Lpip2), 
et partant la tension qui charge le conden
sateur C1, est dans une large mesure indé
pendante de la tension d'alimentation. Le 
convertisseur et le circuit de décharge ont 
été expérimentés et ont donné le bons 
résultats avec un étage de sortie utilisant 
un transistor MP2000/2N4923 et deux 
transistors BD321 pour le bistable.
Il faut noter que puisque ni les transistors 
de sortie, ni ceux prescrits à l’origine pour 
le circuit ne sont spécifiquement prévus 
pour un fonctionnement dans des condi
tions proches du claquage secondaire, par 
suite de polarisation inverse, le circuit ne 
peut pas être considéré comme valable 
pour la fabrication, s’il n’utilise pas une 
petite diode zener de 50 V ajoutée entre le 
collecteur et la base du MP2000. Cela 

garantit que la tension de claquage ne sera 
pas atteinte et que le thyristor ne déclen
chera pas à cette occasion.

Si la diode zener n’est pas ajoutée, on 
devrait s’assurer que le 2N4922 a une ten
sion de claquage supérieure au MP2000 
utilisé dans chaque circuit. Cela parce 
que, en pratique, il a été démontré que le 
MP2000 supporterait l’énergie emmagasi
née dans l’inducteur. En effet, le fonction
nement dans le mode avalanche risquerait 
de provoquer quelques instants après le 
claquage du «driver » ce qui détruirait les 
deux éléments de sortie.

Systèmes d’allumage 
sans rupteur

Les systèmes d’allumage électronique uti
lisant les contacts du rupteur pour pro
duire le signal de commande réduisent 
l’usure des contacts par suite du courant 
et de la tension plus faibles qui leurs sont 
appliqués. Toutefois cela ne réduit pas 
l’usure mécanique du système produite 
par les multiples ouvertures et fermetures 
des surfaces de contact, cela peut pertur
ber les durées de l’allumage. Pour obtenir 
des générateurs de signaux fonctionnant 
sans problèmes, aussi longtemps que le 
véhicule, des systèmes non mécaniques 
ou des capteurs sont souhaitables.

Un certain nombre de procédés ont été 
proposés et les deux qui semblent présen
ter le plus d’intérêt sont les systèmes 
magnétiques et les capteurs opto-électro- 
niques.

Figure 12 : Schéma d’un capteur magnétique pour 
déclencher un circuit d’allumage électrique. Ce sys
tème remplace les contacts du rupteur classique.

Le capteur magnétique a déjà été utilisé 
dans plusieurs applications. Dans sa 
forme la plus simple, ce système est repré
senté schématiquement sur la figure 12. 
Les quatre aimants permanents, un par 
cylindre, sont fixés sur le disque qui est 
monté sur l’axe du distributeur. Le circuit 
magnétique peut être conçu pour n’utiliser 
qu’un seul aimant permanent mais à 
condition de disposer d’un rotor en étoile 
pour obtenir les variations de flux dans la 
bobine aux positions désirées. Un capteur 
qui utilise cette configurations est repré
senté sur la figure 13. L’inconvénient de ce 
système est que l’amplitude du signal de 
sortie est fonction de la vitesse de rotation

Figure 11 (b) : Un circuit plus facile à comprendre, dans lequel la charge du condensateur est contrôlée. Le transformateur (T,) a un noyau feuilleté avec 
un entrefer de 0,5 mm. Le primaire comporte 72 spires tandis que le secondaire comporte 1 000 spires avec une prise à 120 spires
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du moteur et tend vers zéro aux très faibles 
vitesses. Cela n’est pas un inconvénient 
rédhibitoire puisque, avec un circuit de 
déclenchement correctement conçu la 
limite inférieure peut être suffisamment 
basse pour assurer un fonctionnement 
correct.

Un circuit utilisant un tel capteur magnéti
que est représenté sur la figure 14.

Une méthode qui évite le problème de la 
diminution de la tension de sortie quand 
on réduit la vitesse de rotation, utilise une 
résistance qui dépend du champ magnéti
que. Cela est représenté sur la figure 15.

Une diode PIN est utilisée, sa résistance 
apparente augmente quand le champ 
magnétique croît. Du fait que la tempéra
ture dans un distributeur peut atteindre 
100 °C et plus, une diode PIN au silicium 
serait préférable pour cette application.

Aussi, pour compenser l’influence de la 
température, plutôt élevée sur ce modèle 
de diode, il est recommandé de monter 
deux diodes en série comme indiqué.

Un autre capteur magnétique qui peut être 
utilisé, est basé sur l’effet des courants de 
Foucault dans une pièce métallique créés 
par la variation d’un champ magnétique à 
une fréquence élevée 0 0,5 MHz).

Emetteur d’induction BOSCH pour le distributeur d’allumage

battery
6-eQ
tow

VW-

Figure 14 : Circuit d’allumage complet prévu pour être utilisé avec un capteur magnétique identique à celui réprésenté sur la figure 12
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Figure 15 (a) : Représentation schématique d’une 
diode PIN qui peut être utilisée pour remplacer les 
contacts du rupteur. Cette solution résoud le problème 
de la diminution de la tension de sortie qui se produit 
quand la vitesse du moteur diminue.

i------ 1___ i___ i____i__ ___ i___l___ i___ i____i i
-4 -2 0 2 4 6

B (KG)

i___ i___ i___ i___ i___ ____i___ i___ i___ i___ I___ i
-4 -2 0 2 4 6

B (kg)
Figure 15 (b) : Caractéristiques de la diode PIN

Figure 16 ; Un capteur magnétique à courant de Foucault comme celui indiqué ici, peut aussi être utilisé. Le cir
cuit de déclenchement qui convient est également représenté.

Figure 17 : Une version du capteur magnétique conve
nant à un moteur à 4 cylindres. Ce modèle a été 
construit dans le laboratoire d’applications de MOTO
ROLA à Genève et a donné entière satisfaction

Figure 18 ; Tension de sortie du système à disque 
représenté sur la figure 17 en fonction de la position 
du disque.

Ces courants de Foucault chargent une 
bobine qui fait partie d’un circuit accordé 
LC, en modifiant le champ de la même 
façon qu’une spire en court-circuit placée 
autour de la bobine. En d’autres termes, 
les courants de Foucault modifient le coef
ficient de qualité (Q) de la bobine. Un cir
cuit relativement simple peut-être réalisé 
avec une sortie qui présente un niveau 
logique «1 » (haut) quand la bobine n’est 
pas chargée et « O » (bas) quand la bobine 
est chargée et que le coefficient de qualité 
(Q) est bas.

Un tel circuit a été développé dans le labo
ratoire d’applications MOTOROLA à 

Genève, dans le but de produire un circuit 
intégré.

La figure 16 représente le schéma de ce 
circuit avec le sélecteur inductif.

Un système de ce type a été construit pour 
un moteur à 4 cylindres. Un disque métal
lique découpé comme cela est indiqué sur 
la figure 17, tourne dans l’entrefer d’une 
boucle magnétique. La courbe de la 
figure 18 représente la tension de sortie 
obtenue en fonction de la rotation du dis
que. La pente à front raide paraît suffisante 
pour obtenir une précision de ± 0,25 mm.

Plusieurs points de la courbe furent déter

minés à différentes températures mais les 
variations furent inférieures à la précision 
de la mesure. Une précision du temps d’al
lumage de ±1 % peut être obtenue si le 
disque du distributeur a un rayon de 
25 mm ou plus. Un tel système serait pro
bablement plus coûteux qu’un système 
optoélectronique, tout au moins dans sa 
.conception actuelle.

Cependant l’avantage du procédé magné
tique est son insensibilité aux poussières. 
Un circuit complet utilisant ce capteur a 
été réalisé par MOTOROLA à Genève; il 
est représenté sur la figure 19. Il a fonc
tionné de façon satisfaisante au banc d’es
sai et également sur un véhicule.
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Figure 19 : Système d’allumage complet utilisant le système à disque. Ce circuit a fonctionné correctement sur un banc d’essai, et également sur un véhicule expérimental

Un autre moyen permettant de se dispen
ser d’utiliser les contacts du rupteur est 
indiqué sur la figure 20. Une source lumi
neuse complétée par une lentille produit 
un faisceau perpendiculaire au plan de 
rotation du disque.

En tournant, le disque coupe et rétablit le 
faisceau lumineux, ce qui bloque et rend 
conducteur le phototransistor. Avec ce 
système une grande précision peut facile
ment être obtenue. Le phototransistor et la 
source lumineuse pourraient facilement

s’intégrer au distributeur. Toutefois le 
niveau de sortie relativement bas du pho
totransistor nécessitera l’adjonction d’un 
amplificateur dans le distributeur. Pour 
éviter les problèmes de bruit un décou
plage efficace est nécessaire. Le bruit qui
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apparaît est dû au fait que la base du 
photo-transistor est normalement «flot
tante » et, de ce fait se présente comme un 
point à haute impédance très sensible au 
bruit.

Un circuit a été conçu sur ce principe, il 
est indiqué sur la figure 21. Les éléments 
de la partie gauche du schéma sont placés 
dans le distributeur et en dosant le niveau 
de puissance dans le câble d’intercon
nexion on supprime le problème du bruit.

Ce circuit a fonctionné correctement tant 
sur un banc d’essai que sur un véhicule.

Les circuits des figures 19 et 21 utilisent le 
transistor Darlington haute-tension 
MJ3040 qui nécessite un courant de com
mande plus faible que les transistors clas
siques pour hautes-tensions et de plus a 
une tension de saturation collecteur de 
l’ordre de 1 V pour un courant collecteur 
de 5 A. Pour utiliser de façon optimale les 
caractéristiques de ce transistor une 
bobine d'allumage avec un courant plus 
élevé que le courant primaire habituel 
devrait être utilisée.

De plus il faut remarquer que la partie 
puissance de ces circuits ne comporte pas 
de régulation automatique pour délivrer 
un niveau défini d’énergie et pour fonc
tionner de façon indépendante des varia
tions de la tension d’alimentation. La régu
lation automatique n’a pas été prévue pour 
ne pas augmenter la complexité du circuit 
et par extension son prix de revient, et cela 
sans apporter d’amélioration notable des 
performances.

Pour obtenir une amélioration significa
tive, un réglage de chaque circuit, en pro
duction, serait nécessaire, ce qui majore
rait sensiblement le prix. Les circuits à 
décharge de condensateur indiqués au 
début de cet article sont des exemples de 
■circuits régulés mais il faut noter que le 
circuit utilisant le système magnétique 
classique à emmagasinage d'énergie peut 
être également étudié pour lui adjoindre 
un circuit de régulation.

Jorgen HOYER
Figure 2 0 : Principe de base d'un capteur opto-électro- 
nique

Cet article est extrait de « Semiconducteurs », 
revue éditée par Motorola.

Figure 21 : Circuit destiné à être utilisé avec un capteur électronique

RECEPTEUR TOUTES ONDES 
« DYNAMIC » 

entièrement transistorisé
• Couvre de 530 kHz à 30 MHz sans trous, 

en 4 bandes.
• Bandes Amateurs et 27 MHz étalés.
• 220/110 V, prise pour alimentation 12 V.
• HP Incorporé - S-métre - Ecrêteur - BFO - 

Stand By.
• Excellentes performances en SSB.
• Ebénisterie teck.
• Documentation contre 2 timbres.
• Quelques récepteurs avec défauts d'aspect, soldés
à 1.200 F T.T.C.) au lieu de 1.5V F. Quantité limitée.

Catalogue de pièces détachées, CEM 75 : 8 ,00 F (récupérables à la lr“ commande).
- 20 bis, avenue des Clairions
- 89000 AUXERRE — Tél. (86 ) 52-38-51 

sauf dimanche et lundi
Ets Pierre MICHEL (Productions MICS-RADIO) 

Ouvert tous les jours,

Tous les mois 
lisez 

Tennis 
actualités 

4 F

61



SPECIAL AUTO
Centrale clignotante 

et 
temporisateur d’essuie-glace 

avec 
le circuit intégré SFC606B

Fonctionnement 
en 
centrale 
clignotante

Si : commande du clignotant.
Si : contact d’alarme (Warning).
L? : Témoin de clignotement normal.
L: : Témoin d’alarme.
L, : Lampe 12 V- 21 W.
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Les progrès des techniques d’intégration ont amené certaines firmes à concevoir des circuits intégrés desti
nés aux applications d’électronique en automobile. La société SESCOSEM a développé le SFC606B permet
tant d’assumer les fonctions de centrale clignotante ou commande temporisée d’essuie-glace.

Fonctionnement 
en centrale clignotante

Le schéma en est donné figure 1, ses per
formances essentielles sont les suivantes :

— Très bonne stabilité de fréquence.
— Rapport cyclique bien défini et éven
tuellement réglable.
— Détection d’une lampe coupée sans 
relais supplémentaire.
— Protection contre l’inversion des polari
tés.
— Absence de temps mort à l'allumage.
— Composants extérieurs en nombre 
réduit.
— Une possibilité intéressante, l’utilisa
tion en feux de détresse (Warning).

Caractéristiques électriques Exemple de réalisation

— Tension d’alimentation : VCC = 9à 16 V 
(18 V non destructif).

— Courant de sortie maximal 
(broche 14) : IO (14) = 200mA max.
— Courant de repos (broche 1): l = 
20 mA.
— Fréquence de clignotement :

0 < V9 < 0,35 V :

Les figures 2 et 3 donnent un exemple de 
réalisation sur circuit imprimé de cette 
centrale clignotante.

Nomenclature des composants

C Q'® i A ilF» = —■— — 1,4 Hz
RqCo

0,45 V < V, < 4 V :
F'o = 2,2 Fo (détection de panne)

Ro = 5 600 Q.
Rl = Relais abec bobine de résistance 
won.
R2 = 82 Q.
G> = 100//F/6 V.
C = 0,5 pF.

Figure 4

Fonctionnement 
en 
temporisateur 
d’essuie-glace

S = Interrupteur de temporisation.
Vcc = 12 V continus à + ou —3 V.
Ri = 1 000 fi.
R2 = Ï5 kfi.
R3 = 100 kfi (réglage du temps de pause).
G, = 250 /j F, 6 V.

C = 1 pF.
Tamb = 25 "C.
Relais de résistance de bobine d’environ 
100 fi.
Temps de fonctionnement (fixe) : 0,25.
Temps de pause (réglable) : 4 à 20 sec.
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Fonctionnement en cadenceur

Le circuit SFC606B permet de réaliser la 
commande cadencée d’un relais 100 Q ali
menté en 12 V, la fréquence et le taux de 
travail étant réglable. Ci-dessous est 
décrite la commande temporisée d’essuie- 
glace avec réglage de l’intervalle de 
balayage.

Le schéma du montage est donné 
figure 4.

Montage de l’essuie-glace 
avec la commande temporisée 
réglable

L’impulsion délivrée par le SFC606B per
met à la came d’arrêt fixe dé franchir sa 
position de repos. Chaque cycle corres
pondant alors à un va-et-vient des balais. 
On peut augmenter la durée d’impulsion 
pour obtenir 2 ou 3 va-et-vient à chaque 
cycle, en augmentant Co.

La figure 5 donne le schéma de montage 
classique d’un essuie-glace.

♦BAT

— Vous voulez tout connaître sur la
PHOTO et le CINEMA ?
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Adresse ...................................................................

Montage classique de l'essuie-glace
Figure 5
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CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIVALENCES DES

• Ge = Germanium

• Si = Silicium TRANSISTORS
• Pc = Puissance collecteur max.

• le = Courant collecteur max.

■ Vce max = Tension collecteur émetteur max.

• Fmax — Fréquence max.

TYPE

N 
a 
t 
u 
r 
e

P 
0 
1 
a 
r 
i 
t 
é

Pc

(WJ

le

(AJ

Vce 

max. 

[VJ

F 

max. 

(MHz]

Gain
Type

de

boîtier

Équivalences

min. max.
La plus 

approchée
Approximative

2 N 930/46 Si NPN 0,400 0,030 45 30 150 TO46 2 N 930 A 2 N 930
2 N 930 A Si NPN 0,500 0,030 45 45 150 TO18 2 N 930 B 2 N 336 A
2 N 930 B Si NPN 0,500 0,030 45 45 150 T018 2 N 930 A 2 N 336 A
2 N 935 Si PNP 0,385 0,050 40 0,200 10 T018 2 N 327 B 2 N 328 B

2 N 936 Si PNP 0,385 0,050 35 0,300 30 T018 2 N 1441 2 N 1228
2 N 937 Si PNP 0,385 0,050 30 0,500 60 T018 2 N 1443 2 N 1442

2 N 938 Si PNP 0,250 0,100 35 1 15 TO18 2 N 1025 2 N 1037
2 N 939 Si PNP 0,250 0,100 35 2 30 TO18 2 N 1026 2 N 1469
2 N 940 Si PNP 0,250 0,100 35 2 60 TO18 2 N 1026 2 N 1469

2 N 941 Si PNP 0,250 0,050 8 12 50 T018 2 N 1918 2 N 1028

2 N 942 Si PNP 0,250 0,050 8 10 50 T018 2 N 1918 2 N 1028

2 N 943 Si PNP 0,250 0,050 18 1 10 TO18 2 N 944 2 N 1919

2 N 944 Si PNP 0,250 0,050 18 1 10 T018 2 N 943 2 N 1920

2 N 945 Si PNP 0,250 0,050 50 1 10 TO18 2 N 1921 2 N 1035
2 N 946 Si PNP 0,250 0,050 80 1 10 TO18 2 N 1922 2 SA 675

2 N 947 Si NPN 0,360 0,100 15 200 30 T018 2 N 5222 BFX 44

2 N 955 Si NPN 0,150 0,100 8 10 T018 2 N 3493 2 N 5134

2 N 955 A Si NPN 0,150 0,150 8 10 T018 2 N 3493 2 N 5134

2 N 956 Si NPN 0,500 50 110 50 TO18 2 N 1613/46 2 N 1711/46

2 N 957 Si NPN 0,250 20 200 45 TO18 BC 408 BC 408 A
2 N 960 Ge PNP 0,150 0,100 7 300 20 TO18 2 N 961 2 N 828

2 N 961 Ge PNP 0,150 0,100 7 300 20 T018 2 N 965 2 N 828

2 N 962 Ge PNP 0,150 0,100 7 300 20 TO18 2 N 966 2 N 828

2 N 963 Ge PNP 0,150 0,100 7 250 20 T018 2 N 2258 2 N 2400

2 N 964 Ge PNP 0,150 0,100 7 300 40 T018 2 N 965 2 N 829

2 N 964 A Ge PNP 0,150 0,100 7 300 48 T018 2 N 985 2 N 829

2 N 965 Ge PNP 0,150 0,100 7 300 40 TO18 2 N 964 2 N 829

2 N 966 Ge PNP 0,150 0,100 7 300 40 TO18 2 N 964 2 N 829

2 N 967 Ge PNP 0,150 0,100 7 250 40 TO18 2 N 2259 2 N 2401

2 N 968 Ge PNP 0,150 0,200 15 300 17 T018 2 N 972 2 SA 417

2 N 969 Ge PNP 0,150 0,200 12 300 17 T018 2 N 973 2 N 974

2 N 970 Ge PNP 0,150 0,200 12 300 17 T018 2 N 973 2 N 974

2 N 971 Ge PNP 0,150 0,200 7 300 17 TO18 2 N 975 2 N 2258



CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIVALENCES DES

Ge = Germanium 

Si — Silicium TRANSISTORS
s Pc = Puissance collecteur max.

a le — Courant collecteur max.
a Vce max — Tension collecteur émetteur max 

a Fmax — Fréquence max.

TYPE

N 
a 
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r 
e

P 
0 
I 
a 
r 
! 
t 
é

Pc

(W1

le

[A]

Vce 

max. 

(VJ

F 

max. 

(MHz]

Gain
Type 

de 

boîtier

Équivalences

min. max.
La plus 

approchée
Approximative

2 N 972 Ge PNP 0,150 0,200 15 300 40 T018 2 N 968 2 SA 417
2 N 973 Ge PNP 0,150 0,200 12 300 17 T018 2 N 969 2 N 970

2 N 974 Ge PNP 0,150 0,200 12 300 17 T018 2 N 969 2 IM 970

2 N 975 Ge PNP 0,150 0,200 7 300 40 T018 2 IM 2258 2 N 975

2 N 976 Ge PNP 0,100 0,100 10 250 30 T018 2 N 2402 2 N 2401
2 N 978 Si PNP 0,330 20 65 38 T018 2 IM 5208 MPSH 81
2 N 979 Ge PNP 0,060 0,100 20 100 50 T018 2 N 1499 A 2 N 3412
2 N 980 Ge PNP 0,060 0,100 12 100 50 T018 2 N 1500 2 N 501

2 N 981 Si NPN 0,500 0,100 80 50 36 T018 MPSA 06 2 N 2198

2 N 982 Ge PNP 0,060 0,100 15 450 100 T018 2 N 2168 2IM2795

2 N 983 Ge PNP 0,060 0,100 15 450 85 T018 2 IM 2169 2 IM2795
2 N 984 Ge PNP 0,060 0,100 10 350 70 T018 2 N 2487 2 IM 2488
2 N 985 Ge PNP 0,150 0,200 7 300 60 T018 2 IM 829 2 N 964 A
2 N 98R (1) Si NPN 50 100 (Vcb «d 2 IM 2452
2 N 987 Ge PNP 0,100 0,010 40 BF 40 TO72 2 N 2496 ASZ 20

2 N 988 Si NPN 0,300 0,220 10 300 20 T018 2 IM 989 BSX 90

2 N 989 Si NPN 0,300 0,220 10 300 20 T018 2 N 988 BSX 91

2 N 990 Ge PNP 0,067 0,010 20 44 40 T072 2 N 991 2 N 2089
2 IM 991 Ge PNP 0,067 0,010 20 44 40 TO72 2 N 990 2 N 2090
2 N 992 Ge PNP 0,067 0,010 20 40 TO72 2 N 993 2 N 2091
2 N 993 Ge PNP 0,067 0,010 20 44 40 TO72 2 N 992 2 IM 2092

2 N 994 Ge PNP 0,200 0,150 6 BF 45 T018 2 IM 967 2 IM 3449

2 N 995 Si PNP 0,360 15 100 35 T018 2 IM 3576 2 N 869 A
2 N 995 A Si PNP 0,360 15 100 35 T018 2 N 3576 2 N 869 A
2 N 996 Si PNP 0,360 12 160 75 T018 2 N 3249 MA 0493
2 N 997 Si NPN 0,500 0,300 40 BF T018 2 N 707 A BSX 33
2 N 998 (2) Si NPN 50 0,010 100 (Vcb 1600 TO72 2 N 2785
2 N 999 (2) Si NPN 0,100 10 70K TO72 BFX 67
2 N 1000 Ge NPN 0,150 25 7 25 T05 2 N 388 A 2 IM 1102

2 N 1007 Ge PNP 3 30 0,500 30 T03 2 N 1227 2 N 376
2 N 1008 Ge PNP 0,300 0,300 20 BF 40 T05 AC 121 V AC 121 VI
2 N 1008 A Ge PNP 0,300 0,300 40 BF 40 T05 2 N 1176 A 2 N 1125
2 N 1008 B Ge PNP 0,300 0,300 60 BF 40 T05 2 IM 1176 B MA 884

(1) Photo-transistor (2) Transistors spe<_ .x



CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIVALENCES DES

• Ge — Germanium

. Si = Silicium TRANSISTORS
• Pc = Puissance collecteur max.

• le — Gourant collecteur max.

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

TYPE

N 
a 
t 
u 
r 
e

P 
0 
I 
a 
r 
i 
t 
é

Pc

[W]

le

(AJ

Vce 

max. 

(V)

F 

max. 

(MHz)

Gain
Type 

de 

boîtier

Équivalences

min. max.
La plus 

approchée
Approximative

2 N 1010 Ge NPN 0,020 0,002 10 2 35 TO1 2 N 1367 2 N 292 A
2 N 1011 Ge PNP 45 5 40 0,500 30 75 TO3 2 N 379 2 N 1546
2 N 1012 Ge NPN 0,150 0,500 22 3 40 T05 2 N 1993 2 N 1299
2 N 1014 Ge PNP 50 10 100 0,020 75 T03 2 N 1430 AU 108
2 N 1015 Si NPN 150 7,5 30 0,020 10 MT1 STC 1015 2 N 2016
2 N 1015 A Si NPN 150 7,5 60 0,020 10 MT1 STC 1015 A 2 N 3715
2 N 1015 B Si NPN 150 7,5 100 0,020 10 MT1 STC 1015 B 2 N 2227
2 N 1015 C Si NPN 150 7,5 150 0,020 10 MT1 STC 1015 C 2 N 2228
2 N 1015 D Si NPN 150 7,5 200 0,020 10 MT1 STC 1015 D 2 N 2229
2 N 1015 E Si NPN 150 7,5 250 0,020 10 MT1 STC 1015 E 2 N 1016 E
2 N 1015 F Si NPN 150 7,5 300 0,020 MT1 2 N 1016 F 2 N 6307
2 N 1016 Si NPN 150 7,5 30 0,020 10 MT1 STC 1016 2 N 2015
2 N 1016 A Si NPN 150 7,5 60 0,020 10 MT1 STC 1016 A 2 N 3715
2 N 1016 B Si NPN 150 7,5 100 0,020 10 MT1 STC 1016 B 2 N 2227
2 N 1016 C Si NPN 150 7,5 150 0,020 10 MT1 STC 1016 C 2 N 2228
2 N 1016 D Si NPN 150 7,5 200 0,020 10 MT1 STC 1016 D 2 N 2229
2 N 1016 E Si Npy 150 7,5 250 0,020 10 MT1 STC 1016 E 2 N 1015 E
2 N 1016 F Si NPN 150 7,5 300 0,020 10 MT1 2 N 1015 F 2 N 6307
2 N 1017 Ge PNP 0,150 0,400 10 20 30 TO5 2 N 428 2 N 417
2 N 1018 Ge PNP 0,170 0,400 6 25 140 T05 2 N 522 A 2 N 1309
2 N 1021 Ge PNP 90 7 50 0,200 30 90 T03 Tl 3028 MP 2062
2 N 1021 A Ge PNP 150 7 50 0,200 30 90 T03 2 N 458 B AD 140
2 N 1022 Ge '■» PNP 90 7 55 0,200 30 90 T03 Tl 3029 2 N 3617
2 N 10 22 Zl Ge PNP 150 7 55 0,200 30 90 T03 2 N 459 A
2 N 1023 Ge PNP 0,240 0,010 40 (Vcb) 120 60 T09 2 N 2955 2 N 2956
2 N 1024 Si PNP 0,250 0,100 15 1 9 TO5 2 N 1027
2 N 1025 Si PNP 0,250 0,100 35 1 9 T05 2 N 1026 2 N 1469
2 N 1026 Si PNP 0,250 0,100 35 2 18 T05 2 N 1025 2 N 1469
2 N 1026 A Si PNP 0,400 0,100 35 2 36 T05 2 N 2946 A 2 N 327 D
2 N 1027 Si PNP 0,250 0,100 15 4 18 TO5 2 N 1024 BC 178 VI
2 N 1028 Si PNP 0,250 0,100 10 7,2 9 TO5 MEO 493 MEO 492
2 N 1029 Ge PNP 50 15 30 BF 10 40 MD16 2 N 678 A AUY 29
2 N 1029 A Ge PNP 50 15 30 BF 20 60 MD16 2 N 678 A AUY 29



CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIVALENCES DES

Ge = Germanium 

Si = Silicium TRANSISTORS
• Pc = Puissance collecteur max.

■ le — Courant collecteur max.

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

TYPE

N 
a 
t 
u 
r 
e

P 
0 
I 
a 
r 
i 
t 
é

Pc
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de 
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approchée
Approximative

2 N 1029 B Ge PNP 50 15 60 BF 20 60 MD16 2 SB 433 2 N 2210

2 N 1029 C Ge PNP 50 15 70 BF 20 60 MD16 2 N 1120 2 SB 354

2 N 1030 Ge PNP 50 15 30 BF 75 T041 2 N 1031 2 N 1032

2 N 1030 A Ge PNP 50 15 40 BF 75 T041 2 N 1031 A 2 N 1032 A

2 N 1030 B Ge PNP 50 15 70 BF 75 T041 2 N 1031 B 2 N 1032 B

2 N 1030 C Ge PNP 50 15 80 BF 75 T041 2 N 1031 C 2 N 1032 C

2 N 1031 Ge PNP 90 15 30 BF 20 60 TO41 2 N 1030 2 N 1032

2 N 1031 A Ge PNP 90 15 40 BF 20 60 T041 2 N 1030 A 2 N 1032 A

2 N 1031 B Ge PNP 90 15 70 BF 20 60 T041 2 N 1030 B 2 N 1032 B

2 N 1031 C Ge PNP 90 15 80 BF 20 60 T041 2 N 1030 C 2 N 1032 C

2 N 1032 Ge PNP 90 15 30 BF 50 100 T041 2 N 1147 2 N 1030

2 N 1032 A Ge PNP 90 15 40 BF 50 100 T041 2 N 1147 A 2 N 1030 A

2 N 1032 B Ge PNP 90 15 70 BF 50 100 T041 2 N 1147 B 2 N 1030 B

2 N 1032 C Ge PNP 90 15 80 BF 50 100 T041 2 N 1147 C 2 N 1030 C

2 N 1034 Si PNP 0,250 0,050 40 0,200 15 TO5 2 N 3345 2 N 3346

2 N 1035 Si PNP 0,250 0,050 50 0,300 30 T05 2 N 945 BF 541

2 N 1036 Si PNP 0,250 0,050 30 0,500 60 T05 2 N 3344 2 N 1037

2 N 1037 Si PNP 0,250 0,050 35 0,300 25 TO5 2 N 1469 2 N 1026

2 N 1038 Ge PNP 20 3 40 2,2 20 60 R122 2 N 2552 2 N 2556

2 N 1038-1 Ge PNP 1 3 30 0,700 20 60 MT27 2 N 1038-2 2 N 1755

2 N 1038-2 Ge PNP 1 3 30 0,700 20 60 MT28 2 N 1038-1 2 N 1755

2 N 1039 Ge PNP 20 3 60 2,2 20 60 RI 22 2 N 2553 2 N 2557

2 N 1039-1 Ge PNP 1 3 40 0,700 20 60 MT27 2 N 1039-2 2 N 1759

2 N 1039-2 Ge PNP 1 3 40 0,700 20 60 MT28 2 N 1039-1 2 N 1759

2 N 1040 Ge PNP 20 3 80 2,2 20 60 R122 2 N 2554 2 N 2558

2 N 1040-1 Ge PNP 1 3 50 0,700 20 60 MT27 2 N 1040-2 2 N 1760

2 N 1040-2 Ge PNP 1 3 50 0,700 20 60 MT28 2 N 1040-1 2 N 1760

2 N 1041 Ge PNP 20 3 100 2,2 20 60 R122 2 N 2555 2 N 2559
2~N 1041-1 Ge PNP 1 3 60 0,700 20 60 MT27 2 N 1041-2 2 N 1761

2 N 1041-2 Ge PNP 1 3 60 0,700 20 60 MT28 2 N 1041-1 1 N 1761

2 N 1042 Ge PNP 1 3 30 0,700 20 60 MT6 nu 
MT26 0U 2 N 1042-1 2 N 1755

2 N 1042-1 Ge PNP 1 3 30 0,700 20 60 MJ27 2 N 1042-2 2 N 1755

2 N 1042-2 Ge PNP 1 3 30 0,700 20 60 MT28 2 N 1042-1 2 N 1755



la
mécanique 
automobile

le moteur
4e partie : la carburation

Après avoir décrit les moyens utilisés pour mettre en communication les chambres de combustion avec 
l’extérieur pour l'admission et l’échappement, il nous reste maintenant à examiner les moyens utilisés pour 
mélanger les gaz comburants et combustibles dans des proportions optima à tous les régimes de 
fonctionnement du moteur. Deux dispositifs principaux sont utilisés pour arriver à cette fin :

1° Les carburateurs qui utilisent l’aspiration du moteur lui-même pour doser le mélange.

2° L’injection qui nécessite une énergie extérieure pour diffuser le combustible.

Avant d’étudier ces deux dispositifs, nous allons récapituler les propriétés des différents combustibles utilisés 
dans les moteurs à combustion interne.

I - Les combustibles

La plupart des combustibles employés 
dans les moteurs à combustion interne se 
présentent à l’état liquide, ils sont caracté
risés par diverses propriétés :

Le pouvoir calorifique, ou quantité deeha- 
leur dégagée par la combustion de l’unité 
de masse du combustible, caractérise l’ap
titude de celui-ci à porter à haute tempéra
ture et donc à haute pression les gaz com
primés dans le cylindre.

Combustible
Pouvoir 

calorifique 
en kcal/kg

Volumed’airen m’ 
pour brûler

1 kg de combust.

Tendance 
à la détonation Particularité

Essence 10000à 12000 13à 15

suivant 
composition 

(ordinaire, 
super, spécial)

Grande volatilité 
Départs faciles

Alcool 6 000 à 7 000 .7,5 à 9 nulle
Absorbe facilement 

de l’eau 
Départs difficiles

Benzol 10 000 12 à 14 faible
Gèle à — 4° 

Départs à froid 
difficiles

Gas-oil 10 000à 11 000 11,5à 13,5 Suivant 
composition

Peu volatil 
Nécessite 

des injecteurs
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Le volume d’air exigé pour brûler l’unité de 
masse du combustible, qui détermine le 
choix des éléments de réglage du carbura
teur afin d’obtenir un dosage correct du 
mélange.

La tendance à la détérioration spontanée 
du mélange carburé sous l’effet de la com
pression du piston.

Le tableau 1 résume les propriétés des 
principaux combustibles utilisés. L’es
sence dite « super » est un mélange obtenu 
par adjonction à l’essence ordinaire de fai
bles quantités d’alcool, de benzol e' j dif
férents produits anti-déflagrants. Il faut 
cependant faire attention dans certains 
pays étrangers, car le «super» prend la 
dénomination de «spécial », le «super»de 
ces régions n’étant alors qu’une qualité 
intermédiaire entre l’essence ordinaire et 
notre «super». Attention donc aux 
moteurs à fort taux de compression.

Il - Principe du carburateur

Un carburateur est un dispositif complexe 
qui comporte des organes nombreux; 
dans ce qui va suivre nous allons, tout 
d’abord, nous limiter aux éléments qui 
assurent un fonctionnement correct pour 
un réglage stationnaire de l’accélérateur.

La figure 1 schématise un tel carburateur, 
il comprend trois organes principaux :

1° Une cuve à niveau constant :

Cette cuve mise à la pression atmosphé
rique à sa partie supérieure reçoit l’es
sence venant du réservoir grâce à une 
tuyauterie fermée par un pointeau soli
daire d’un flotteur. Ce dernier maintient 
donc un niveau constant dans la cuve, car 
toute baisse de niveau entraîne l’ouverture 

delà tuyauterie d’arrivée d’essence jusqu’à 
ce que le flotteur en remontant l’obture à 
nouveau.

2° Un gicleur :

C’est un orifice calibré, disposé à quelques 
millimètres au-dessus du niveau de la 
cuve ; à sa sortie le jet d’essence est pulvé
risé dans l’écoulement d’air. Son diamètre 
exprimé en centièmes de millimètre varie 
entre 30 et 160.

3° Une chambre de carburation :

Elle comprend la buse, ou diffuseur, partie 
de canalisation se rétrécissant, puis diver
geant. Le gicleur débouche à la partie la 
plus étroite, ou col, de ce dispositif. On 
trouve ensuite un volet, ou papillon des 
gaz, qui constitue un obturateur tournant' 
commandé par la pédale d’accélérateur. Il 
est ainsi possible d’entraver plus ou moins 
le passage des gaz aspirés par le moteur.

Pour comprendre le fonctionnement d’un 
tel dispositif, il faut se rappeler quelques 
principes physiques simples. Tout d’abord 
le principe des vases communicants qui 
maintient, lorsque le moteur est à l’arrêt, 
l’essence au même niveau dans la cuve et 
dans la canalisation d’alimentation du 
gicleur puisque les deux sont soumises à 
la pression atmosphérique. Si maintenant 
le moteur est en marche, le papillon des 
gaz étant ouvert moyennement, l’admis
sion de chaque cylindre produit une aspi
ration qui pour un moteur à plusieurs 
cylindres va produire un courant d’air de 
débit à peu près constant dans la chambre 
de carburation. On comprend assez facile
ment qu’à débit constant la vitesse de l’air 
est inversement proportionnelle à la sec
tion du conduit; donc au niveau de l’étran
glement du diffuseur, la vitesse se trouve 
plus élevée que dans le reste des tubulures 
d’admission. Le long d’une conduite débi
tant un gaz, la mécanique des fluides mon
tre que la pression varie en raison inverse 
du carré de la vitesse; la pression au col du 

diffuseur sera donc plus basse que dans 
les autres sections des tubulures d’admis
sion, soit inférieure à la pression atmo
sphérique.

On aboutit donc aux conséquences sui
vantes :

1 ° La différence de pression entre la cuve à 
niveau constant et le col du diffuseur fait 
jaillir l’essence du gicleur.

2° La grande vitesse du courant d’air pro
duit une pulvérisation en fines goutte
lettes.

3° Ces gouttelettes se vaporisent grâce à la 
basse pression.

Malheureusement un tel dispositif, s’il per
met de produire un mélange carburé cor
rect à un certain régime, ne peut pas main
tenir un taux de richesse convenable 
quelle que soit l’ouverture du papillon des 
gaz ou l’allure du moteur. En effet les deux 
fluides, air et essence, n’obéissent pas aux 
mêmes lois d’écoulement.

Le débit d’air suit approximativement la loi 
de Bernoulli, il faut juste tenir compte 
d’une légère correction due au caractère 
pulsé de l’admission de l’air dans les cylin
dres. Le débit d’essence, pour sa part, est 
régi par la loi de Poiseuille qui donne le 
débit d’un liquide à travers un tube capil
laire en fonction de la dépression. Après 
correction, pour tenir compte des pulsa
tions et des tourbillons, on obtient la 
seconde courbe de la figure 2, où a été 
aussi représentée la variation du débit 
d’air, mais avec une échelle quinze fois 
plus petite pour tenir compte du rapport 
optimum théorique essence-air qui est de 
1/15.

Ces deux courbes montrent que le dosage 
optimum ne sera réalisé que pour une 
seule valeur de la dépression. Après ou 
avant cette valeur, le mélange sera respec
tivement riche ou pauvre.

Figure 1 Figure 2
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Ill - Le carburateur 
automatique

dérivation, c’est-à-dire en ne le soumettant 
pas directement à la dépression agissant 
dans le diffuseur. C’est ce que l'on fait en 
utilisant un ajutage d’automaticité, simple 
gicleur d’air placé hors de la zone de 
dépression, alimentant coaxialement le 
tube d’émulsion (figure 6). On peut ainsi, 
en modifiant les dimensions et nombre de 

trous d'émulsion d'une part, le diamètre de 
l’ajutage d’automaticité A d’autre part, 
ajuster la courbe de variation de richesse 
en fonction de la dépression. Si on aug
mente en effet A, on augmente l'air admis 
à forte dépression et on appauvrit l’air 
admis à forte dépression et on appauvrit 
donc le mélange à h'aut régime.

Pour obtenir un dosage du mélange à peu 
près constant dans les limites du régime 
d’utilisation du moteur, il faut adjoindre au 
dispositif précédent un système de 
réglage automatique du dosage. Cette 
correction s’obtient en agissant soit sur 
l'air admis, soit sur l'essence; les carbura
teurs à air additionnel ne sont cependant 
pratiquement plus utilisés.

Dans un premier temps on choisit un 
gicleur principal de manière que le dosage 
soit correct aux grandes vitesses de 
rotation; il faut donc aux faibles vitesses 
augmenter le débit d’essence car la 
dépression insuffisante appauvrit le 
mélange. C'est ce que l’on obtient par le 
biais du gicleur noyé.

Dans un tel dispositif, on place (figure 3) le 
gicleur principal à un niveau inférieur à 
celui de la cuve à niveau constant, l’effet 
de la différence de hauteur h, s’ajoute à 
l’action de la dépression. Aux faibles 
dépressions, le débit est assuré par la dif
férence de niveau h, si le régime moteur 
augmente, la dépression augmente et tend 
à rendre négligeable l’influence de la diffé
rence de niveau h. On voit donc que le 
gicleur noyé ne joue un rôle qu’aux bas 
régimes, son action s’estompant à mesure 
que la vitesse de rotation augmente.

Avec le dispositif de la figure 3, il se pro
duirait à l'arrêt un écoulement continu de 
carburant par le gicleur principal; pour 
remédier à ce défaut, on place le gicleur 
dans un tube appelé «capacité » (figure 4). 
A l’arrêt, l’essence s’établit au même 
niveau que dans la cuve, dès le démarrage, 
la capacité se vide sous l’effet de la 
dépression et découvre le gicleur.

Pour améliorer encore le fonctionnement 
de ce dispositif, on rend progressif la pul
vérisation de l’essence contenue dans la 
capacité grâce à un gicleur dit «à émul- 
sionnage ». La figure 5 représente un tel 
montage; le gicleur principal est surmonté 
d’un tube E percé de trous calibrés laté
raux O, ce tube est lui-même entouré d’un 
autre tube T et l’ensemble est coiffé par B 
qui constitue une alimentation d’air annu
laire A. L’air entre par A, contourne par le 
haut le tube T et entraîne, par les orifices 
O, l’essence en la pulvérisant; lorsque la 
capacité est vide, le jet d’essence sortant 
du gicleur est émulsionné par cet air qui, 
freiné par les trous calibrés 0, établit au 
niveau du gicleur principal une dépression 
qui croit moins vite lorsque le régime 
moteur augmente. On réussit donc bien 
ainsi à appauvrir le mélange à haut régime.

Figure 3 Figure 4

Figure 7Figure 6

Il est encore possible d’améliorer l’effica
cité du gicleur précédent par sa mise en
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Une autre méthode pour obtenir une cor
rection automatique du mélange consiste 
à adjoindre au gicleur principal un second 
gicleur, appelé gicleur compensateur, 
dont la loi de variation de la richesse en 
fonction du régime moteur est inverse, de 

celle du gicleur principal. Ce gicleur J 
(figure?) est noyé au fond d’une capacité 
C assez importante appelée puits de com
pensation, il n’est pas soumis à la dépres
sion du diffuseur, c’est donc un gicleur mis 
en dérivation. De plus la sortie S’ du tube 

d’émulsion E est petite par rapport à l’en
trée d'air A de la capacité; il en résulte un 
débit d’essence constant du gicleur J, sou
mis à la pression atmosphérique, et donc 
une contribution à la richesse du mélange 
inversement proportionnelle à la vitesse de 
l'air à l’admission.

La figure 8 montre en pointillé la courbe de 
variation de la richesse due au compensa
teur en fonction du régime moteur, la 
courbe en tireté donne la contribution du 
gicleur principal dans la même place de 
vitesses de rotation; on voit que la résul
tante, en trait plein, reste à tous les 
régimes voisine de la richesse optimum. 
En résumé, le gicleur compensateur est 
surtout efficace à bas régime, son 
influence devenant négligeable aux 
grandes vitesses de rotation.

On obtient donc par ces différents disposi
tifs, qui peuvent d’ailleurs se combiner 
entre eux, un fonctionnement correct du 
carburateur dans une large plage de 
régime. Cependant dans certaines condi
tions de fonctionnement, par exemple : 
ralentis, reprise, démarrage à froid, on ne 
peut se contenter des solutions que nous 
avons décrites; nous étudierons dans un 
prochain article les dispositifs qui s’adap
tent à ces conditions de fonctionnement 
particulières.

(à suivre)

Liste des distributeurs de l’Office du kit
02 — P. Pecheux, 47, rue Kennedy. 02100 SAINT-QUENTIN
03 — Central Télé Radio, 24, rue Stéphane-Servant, 03100 MONTLUÇON
04 — HiFi Club Manosque, 1, place de l’Hôtel-de-Ville, 04100 MANOSQUE
06 — HIFI Couderc, 85, boulevard de la Madeleine. 06000 NICE
07 — Sotelec, rue du Docteur-Bouvat, 07500 GRANGES-LES-VALENCE
10 — Aubélectronic, 5, rue Viardin, 10000 TROYES
13 — Bricol Azur, 55, rue de la République, 13002 MARSEILLE

— Au miroir des ondes, 11, cours Lieutaud, 13006 MARSEILLE
14 — Leman, 58-60, quai Vandœuvre, 14000 CAEN
17 — Pilote Océan, 6, rue Chef-de-Ville, 17000 LA ROCHELLE
21 — Electrotechnic, 23, rue du Petit-Potet, 21000 DIJON
22 — Buissonière, 15 bis, rue des chapeliers, 22300 LANNION

— Drezet, 6, rue Michelet, 22000 SAINT-BRIEUC
24 — Pommarel, 14, place Doublet, 24100 BERGERAC
25 — Reboul, 34, rue d'Arénes, 25000 BESANÇON
29 — Loisir Scientific, Coat Menguy, 29210 MORLAIX

— Marzin, 4, route de Brest, 29000 QUIMPER
35 — Radio Pièces, 23, rue de Châteaudun, 35000 RENNES
38 — Electron Bayard, 18, rue Bayard, 38000 GRENOBLE

— Electroshop de France, 53, avenue Jean-Perrot, 38000 GRENOBLE
42 — Radio Sim, 29, rue Paul-Bert, 42000 SAINT-ETIENNE
50 — Radio Cherbourg, 6, rue François-la-Vieille, 50100 CHERBOURG

— Ambroise, 46, rue François-la-Vieille, 50100 CHERBOURG
51 — Radio Champagne, 29, rue d'Orfeuil, 51000 CHALONS-SUR-MARNE
54 — Aux Fabricants Réunis, 41, avenue de la Garenne, 54000 NANCY

— Narguet-Masson, 27, rue de l’Hôtel-de-Ville, 54570 FOUG
57 — Fachot Electronique, 5, boulevard Robert-Serot, 57000 METZ

— Thionville Electronique, 3, rue du Général-Castelnau, 57100 THIONVILLE
59 — AZ Electronique, 2, place du Marché, 59300 VALENCIENNES

— Decock, 4, rue Colbert, 59000 LILLE

— Electronique 2000, 5, rue de la Liberté, 59600 MAUBEUGE
— Roubaix électronique, 18, rue du Collège, 59100 ROUBAIX

60 — Dupir, 8, rue d'Amiens, 60200 COMPÏEGNE
62 — Central Radio, 41, rue du Pont-Lottin, 62100 CALAIS

— Miotti, 95, rue de Lamendin, 62400 BETHUNE
— Radio Artois, 15, rue de la Taillerie, 62000 ARRAS

63 — Bergier électronique, 21, rue Bergier, 63000 CLERMONT-FERRAND
67 — Alsakit, 3, quai Finkwiller, 67000 STRASBOURG
68 — Aux Composants électroniques, 16, place De Latre, 68000 COLMAR

— Hentz, 21, rue Pasteur, 68100 MULHOUSE
69 — Corama, 100, cours Vitton, 69006 LYON
72 — Pilon, 78, avenue du Général-Leclerc, 72000 LE MANS
74 — Electronique Service, 3, rue de Narvik, 74000 ANNECY
75 — Office du kit, 4, rue Manuel, 75009 PARIS

— Electroshop, 41, rue de la Condamine, 75018 PARIS
— RAM, 131, boulevard Diderot, 75012 PARIS
— Pentasonic, 5, rue Maurice-Bourdet, 75016 PARIS
— Composelec, 31, rue des Francs-Bourgeois, 75004 PARIS (VPC)
— Disklt, 9, rue Lantiez, 75017 PARIS

76 — Sonodis, 76, avenue Victor-Hugo, 76600 LE HAVRE
80 — Eurêka électronique (Ets Duburcq), 7, rue du Général-Leclerc, 

80000'AMIENS
83 — Arlaud, 3, rue de la Fraternité, 83100 TOULON
86 — Radio Télé Poitou, 15, boulevard de la Digue, 86000 POITIERS

— Electrokit, 36, rue de Châteauneuf, 86100 CHATELLERAULT
87 — Distra-Shop, 49, rue des Combes, 87100 LIMOGES

97 — Fotelec, BP 107, 97490 SAINTE-CLOTHILDE, LA REUNION 

BELGIQUE: Télévisionic, 127, avenue Dailly-laan, BRUXELLES 3 

NOUVELLE-CALEDONIE: Stopanne, 8, rue du Dr-Lescour, NOUMEA
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BALISE
CLIGNOTANTE
AUTONOME

Le code de la route fait maintenant obligation aux automobilistes, de signaler l’immobilisation accidentelle de 
leur voiture soit pour le clignotement des feux du véhicule, soit par la pose d’un triangle. Toutes les voitures 
qui sortent actuellement sont équipées de ce signal de détresse.

Dans certains cas de visibilité réduite (à la sortie d’un virage, après le sommet d'une côte, par temps de brouil
lard, etc...), la distance de signalisation, donc la sécurité, deviennent insuffisantes. Il peut être utile alors de 
doubler le signal d’alarme de la voiture par une autre balise clignotante, située à plusieurs dizaines de mètres. 
Cette dernière peut remplacer ou compléter le triangle.

La distance, comme le risque de panne des batteries du véhicule, obligent à prévoir une alimentation auto
nome. Etant donné le caractère relativement exceptionnel du fonctionnement d'un tel dispositif, il est parfaite
ment concevable d’utiliser une alimentation par piles, la durée de fonctionnement n'étant ici qu’un paramètre 
secondaire. Avec trois piles de 4,5 volts, on parvient à alimenter une ampoule de 12 volts du type pour 

stop , c’est-à-dire d’une puissance d’une douzaine de watts.

I. Schéma

Il s’agit d’un montage très simple, dont 
l’élément de base est un multivibrateur 
astable (figure 1).

Les transistors utilisés, T! et T2, sont des 
NPN de faible puissance, de type BC317, 
dont les collecteurs sont respectivement 
chargés par les résistances FL et R4 de
4,7 kO.

La durée de chacun des états du multivi
brateur est fixée par la constante de temps 

du circuit de base correspondant, R, et Ci 
pour le transistor T,, R2 et C- pour le tran
sistor T2. On remarquera l’inégalité de ces 
constantes de temps, volontairement choi
sie pour obtenir une durée d’éclairement 
inférieur à la durée d’extinction de la 
lampe. On obtient donc de brefs éclairs 
lumineux parfaitement visibles, tout en 
économisant la source d’alimentation.
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Figure 1

Spécial 
auto

T4, de type 2N3055. On sait que l’ensemble 
est équivalent à un unique transistor de 
puissance de type PNP, mais dont le gain 
en courant /3 serait le produit des 
gains respectifs de T-, et de T4.

Avec les valeurs choisies, 68 Q pour R, et 
4,7jizF pour Ci et 100 kû pour R? et 22/jF 
pour C:, la durée totale de la période est 
d’environ 1,5 s, avec un rapport cyclique 
de l’ordre de 8.

Les tensions rectangulaires disponibles au 
collecteur de T. alimentent, à travers la 
résistance Rs de 33 kO, la base du transis
tor Tî. Ce dernier, PNPde type 2N2905, est 
associé à un transistor NPN de puissance, 

Finalement, le courant d’émetteur de T4, 
c’est-à-dire le courant de collecteur du 
transistor équivalent, traverse la lampe L. 
Sous une tension de 12 V, on peut aller 
jusqu’à une puissance de 12 W.

Figure 2

L’ersemble est alimenté par 3 piles de
4,5 V branchées en série, à travers l’inter
rupteur de mise en marche I. Compte tenu 
de la résistance interne des piles d’une 
part, et de la chute de tension collecteur 
émetteur de T4 d’autre part, il reste 12V 
environ aux bornes de la lampe.

II. Le montage pratique.

L’ensemble est câblé sur un petit circuit 
imprimé, dont la figure 2 donne le dessin à 
l'échelle 1, côté cuivre. Lors de l’exécu
tion, on ne diminuera pas l’épaisseur des 
traits, car il faut penser que les pointes 
d'intensité atteignent 1 ampère dans cer
tains conducteurs.

La figure 3 indique le schéma d’implanta
tion des composants. Elle est complétée 
par la photographie du titre d’article. On 
remarquera qu'aucun radiateur n’a été 
prévu pour le transistor T4. En effet, celui- 
ci fonctionnant en commutation, la puis
sance moyenne qui s’y trouve dissipée 
reste suffisamment faible pour qu’on ne 
craigne aucun échauffement.

Nous ne donnerons pas de description de 
mise sous boîtier, chacun pouvant 
« récupérer » une boite à son goût. Il est 
d’ailleurs possible d’intégrer directement 
le montage dans un triangle de signalisa
tion, dont on augmente ainsi l’efficacité.
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Indicateur d'état de charge 
de la batterie

Le bon fonctionnement de l’allumage d’un moteur, et la facilité des démarrages, dépendent, surtout pendant 
la période hivernale, de l’état de charge de la batterie.

Deux méthodes sont généralement utilisées pour vérifier ce dernier. La première, raisonnable et sûre, consiste 
à contrôler périodiquement la tension à l’aide d’un voltmètre. Elle présente quelques inconvénients, car il faut : 
disposer d’un voltmètre, ouvrir le capot, parfois sortir la roue de secours, se salir les mains, recevoir la pluie ou 
attraper l’onglée, et... supporter les jérémiades de la famille qui attend, vautrée sur les coussins du carosse, un 
départ jugé trop tardif.

La deuxième méthode est nettement plus expéditive. Elle consiste à attendre qu’un beau matin (en général, il 
s’agit plutôt d’un matin maussade sinon exécrable), le démarreur refuse de tourner. Bien qu’ayant ses partisans, 
cette méthode nous paraît à déconseiller.

La méthode que nous proposons, dans sa simplicité alléchante, vous permet d’effectuer ce contrôle de votre 
poste de pilotage, les reins confortablement calés dans le moelleux dossier, et la cigarette aux lèvres.

Alors, dévoilons le secret...

I. Les caractéristiques 
d’une batterie 
d’accumulateurs au plomb

Nous considérons le cas d une batterie de 
12 V. Lorsque celle-ci vient d’être chargée, 
jusqu’à la limite ou commence le dégage
ment gazeux, la tension a ses bornes avoi
sine 14 5 V

L’utilisation de la batterie entraîne une 
décharge progressive dans le temps : la 
courbe de la figure 1 montre l’allure des 
variations de tension observées. Après une 
chute très rapide jusqu’aux environs de
12,5 V, la courbe présente un palier à très 
faible pente, centré à peu près sur 12 V. 
Ensuite, la décroissance recommence à 
devenir rapide.

En pratique, on doit toujours maintenir 
l’état de charge d’une batterie de voiture à 
un niveau tel que, à vide, la tension reste 
sensiblement supérieure à 12 V. Dès 
qu’elle passe en-dessous de cette valeur, 
une recharge s’impose.

L’indicateur d’état de charge de la batterie 
consistera donc simplement en un détec
teur de seuil, dont le basculement est réglé 
sur cette valeur pivot de 12 V. La visualisa
tion s’effectue par des voyants lumineux.

II. Schéma de l’indicateur

Il est indiqué dans la figure 2, qui fait 
apparaître l’extrême simplicité des cir
cuits.
Aux bornes de la batterie, est branché un 
pont diviseur de tension, constitué des 
résistances R, de 33 kQ et R, de 3,9 kQ, et
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de la résistance ajustable AJ de 4.7 kQ. Le 
potentiel du point milieu du pont, pris sur 
le curseur de la résistance ajustable, est 
donc une fraction réglable de la tension de 
la batterie.

Ce potentiel est appliqué sur la base d’un 
transistor T, de type BC317, dont l’émet
teur rejoint la masse à travers la diode 
zéner DZ, de 5,1 V. Le collecteur est 
chargé par la lampe Li, voyant fonction
nant sous 6 V avec une consommation de 
20 mA. T, ne peut aonc conduire, et ali
menter la lampe Li, que si la tension de 
base atteint ou dépasse 5,7 V environ.

Le deuxième transistor, lui aussi de type 

BC317, est polarisé à partir du collecteur 
de T, par le pont des résistances R, de 
3,3 kQ, et R; de 15kQ. Son émetteur est 
connecté à l’émetteur de T,, et son collec
teur est chargé par une lampe La, de 
mêmes caractéristiques éléctriques que 
Li. Dans ces conditions, si Ti conduit, 
c'est-à-dire si la batterie fournit une ten
sion suffisante, son collecteur se trouve à 
un potentiel voisin de 5,5 V : la base de T2 
passe en dessous de 5 V, et ce transistor 
étant bloqué, la lampe La reste éteinte.

Si au contraire la tension de la batterie 
diminue, la situation s’inverse : T, se blo
que, ce qui fait monter son potentiel de 
collecteur, entraînant la conduction de Ta.

SPECIAL
AUTO

Pratiquement, l’allumage de L> indique 
donc une batterie convenablement char
gée, tandis que celui de La indique la 
nécessité d’une recharge. On pourra pren
dre pour Li un voyant de couleur verte, et 
un rouge pour La.

III - La réalisation pratique

Figure 4

L’ensemble, à l’exception des deux 
voyants qui seront fixés au tableau de 
bord, est câblé sur un petit circuit imprimé 
dont la figure 3 donne le dessin à 
l’échelle 1, vu du côté cuivré. On voit que 
ses dimensions lui permettent aisément de 
prendre place même sous le tableau de 
bord le plus encombré.

Le schéma d’implantation des composants 
est donné à la figure 4. La photo en fin 
d’article montre le circuit câblé.

IV - La mise au point

Pour effectuer cette mise au point, il suf
fira de disposer d'une alimentation à ten
sion continûment variable, et d’un contrô
leur (à moins que l’alimentation ne soit 
elle-même équipée d’un voltmètre suffi
samment précis).

On raccordera les entrées + et — du mon
tage aux bornes de sortie de l’alimenta
tion, et on réglera la résistance ajustable 
AJ pour que le basculement se produise à 
une tension comprise entre 12 V et 12,5 V.

Remarque

Bien que la consommation de l’indicateur 
soit extrêmement réduite, il est tout de 
même conseillé d’en interrompre l’alimen
tation quand on quitte la voiture.

La plupart des clés de contact sont munies 
de sorties permettant le branchement 
d'accessoires : on utilisera une de ces sor
ties pour y raccorder l’indicateur.

Sinon, il faudra prévoir un interrupteur de 
mise en service, branché entre le + de la 
batterie et le circuit.
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Un 
contrôleur 
d'angle 
de 
came

L’appareil T'~ nous vous proposons permet de régler l’allumage ainsi que le carburateur d’un moteur 4 temps. 
Des dispositifs annexes permettent de vérifier l’état de tout le circuit électrique habituel d’une automobile. Il 
est bien connu que la plupart des pannes ont pour origine l’allumage ou la carburation, de plus un mauvais 
réglage de ces deux éléments perturbe Te fonctionnement d’un moteur; il chauffe, développe moins de puis
sance, et consomme plus. En cette période de crise de l’énergie il n’est donc pas inutile d’avoir un bon réglage, 
sans compter que les démarrages fastidieux les matins d’hiver sont toujours désagréables, surtout lorsque 
l’on est pressé.
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Figure 2

Principe

Nous pouvons scinder le contrôleur en 
6sous-ensembles séparés :

— Le contrôleur d’angle de came;
— Le compte-tour ;
— Le contrôleur de court-circuit;'
— L'ohmmètre;
— Le voltmètre ;
— La lampe stroboscopique.

Les deux premières fonctions utilisent le 
circuit électronique, les quatre suivantes 
sont plutôt des applications de la loi 
d’Ohm, mais malgré leur simplicité sont 
utiles dans bien des cas.
Examinons ce qui se passe aux bornes du 
rupteur : Figure 1 nous voyons que la ten
sion évolue entre O et + Vbat lors de l’ou
verture des contacts et, réciproquement 
entre + Vbat et 0 lors de la fermeture des 
contacts. Nous obtenons donc un signal 
rectangulaire qui comporte, deux caracté
ristiques : 1" La période du signal est 
directement liée au régime du moteur. 

2° Le rapport a/b est une constante qui 
s’appelle le nombre de Dwells ou encore si 
on le mesure en degrés, l’angle de came.

Nous allons donc utiliser ces deux carac
téristiques afin de réaliser le contrôleur 
d’angle de came et le compte-tour.

Etude du schéma

Nous distinguons 4 éléments distincts sur 
la figure 2 :

— le filtre,
— le trigger de Schmidt,
— le monostable,
— l’amplificateur.

— Le filtre est indispensable; en effet, le 
passage de 0 à 12 V ne s’effectue pas net
tement, il y a une surtension due au cou
rant de rupture dans la bobine, cette oscil
lation est une sinusoïde amortie à haute 
fréquence. Pour l’éliminer on utilise donc 
un filtre passe-bas à la sortie duquel on 
obtient des signaux rectangulaires cor
rects.

— Le trigger de Schmidt permet d’avoir 
des signaux d’amplitude constante; le 
fonctionnement en est le suivant : suppo
sons Qi bloqué et une tension d’entrée 
nulle, le circuit FL R5, R? R» est calculé pour 
fournir à CL un courant qui sature ce tran
sistor, la résistance R6 parcourue par le 
courant de Q2 donne une chute de tension 
qui bloque Q, ; si on augmente la tension 
d’entrée le transistor Q, se mettra à 
conduire et sera même saturé si le courant 
injecté dans la base est suffisant, dans ce 
cas la tension collecteur de CL est plus fai
ble et la chute dans Rs devient plus petite 
que celle dans R<„ le transistor Q est alors 
bloqué : il s’agit d’un système bouclé pré-
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sentant deux états stables, ainsi lorsque la 
tension d’entrée descendra en-dessous du 
seuil le système rebasculera à l’état stable 
0 V.

— Le monostable permet à l’aide d’une 
impulsion de commande d'obtenir des 
signaux de largeur constante, quelle que 
soit la fréquence de commande.

La résistance R,: ramenée au + de l’ali
mentation fournit à Q4 un courant suffisant 
pour le saturer, sa tension de collecteur 
est suffisamment faible pour maintenir Q< 
bloqué. Si on envoie une impulsion sur la 
base de Q4, celui-ci se bloque, provoquant 
une remontée de son potentiel de collec
teur au + V alim. qui grâce à Ru va saturer 
Q,. Son potentiel de collecteur va décroî
tre, ce qui renforcera l’effet de l’impulsion 
de commande puis le condensateur va se 
recharger à travers Ri2 ce qui provoquera 
une remontée exponentielle du potentiel 
de base de Q4 qui se saturera et à travers 
Ru ramènera Q3 au bloquage. La durée du 
créneau de sortie est uniquement fonction 
de Ri; et du condensateur. L’impulsion de 
commande est obtenue par le passage du 
signal de sortie du trigger à travers un 
condensateur.

— L’amplificateur est d’un type classique à 
deux étages avec liaison directe entre 
ceux-ci. Le dernier étage amplifie les 
signaux pour commander le micro-ampè
remètre, son gain est réglable par des 
résistances ajustables.

Figure 3

Le compte-tours (figure 3)

Il utilise tous les éléments du circuit; il 
s’agit de compter, en les intégrant des 
signaux carrés d'amplitude constante et 
de largeur constante mais dont la fré
quence varie. Nous observons le déroule
ment de ces différentes opérations sur le 
chronogramme de la figure 3.

Le contrôleur d'angle de came 
(figure 4)

Il n’utilise que les éléments 1, 2 et 4 du cir
cuit ; il s’agit de mesurer le rapport entre le 
temps où le rupteur est ouvert et celui où il 
est fermé, ce qui s'obtient par simple inté
gration des signaux «propres » sortant du 
trigger. La figure 4 nous donne le chrono
gramme des différentes opérations.

L’ohmmètre (figure 5)

Le principe d’un ohmmètre est le suivant :

Partant de la classique loi d’Ohm U = Rl, 
on voit que si la tension d’alimentation U 
est fixée, le fait d’introduire une résistance 
provoquera un courant dans un galvano
mètre placé en série. Afin de limiter le cou
rant, on placera une résistance ajustable 
qui permettra également de régler l’appa
reil lors de la mise au point; enfin un

potentiomètre permettra de le tarer. On 
remarquera que le point central corres
pond à 10 kfi pour des raisons de commo
dité d'utilisation.

Le voltmètre (figure 6)

Il est basé sur le même principe si ce n’est 
que la source d’alimentation est variable et 
la résistance qui provoque la chute de ten
sion fixe.

Le contrôleur de court-circuit 
(figure 7)

Il s’agit d’une ampoule placée en série 
avec l’alimentation qui permet de déceler 
la continuité des circuits.

Figure 7
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La lampe strpboscopique (figure 8)

C'est une ampoule néon que l’on introduit 
dans le fil de la première bougie et qui sert 
à contrôler le point d’allumage et le fonc
tionnement correct de l’avance automati
que.

Réalisation pratique

Le circuit imprimé sur lequel est implanté 
le montage est montré aux figures 9 et 10.

La réalisation de la plaquette ne présente 
pas de difficultés, on veillera à ne pas 
intervertir le sens des diodes. En cas de 
problèmes lors de la mise en route on 
s’inspirera des formes de signaux en diffé
rents points de la figure 11; dans ce cas 
l’oscilloscope Radio-plans sera fort utile.

Figure 9
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On disposera la plaquette dans un coffret 
dont la façade recevra le galvanomètre 
ainsi que le commutateur, celui-ci sera du 
type à poussoir, son branchement est indi
qué en figure 12. L’ampoule de continuité 
des circuits sera également disposée sur la 
façade du coffret. Le condensateur d’inté
gration sera directement branché sur l’ap
pareil de mesure.

Point A

Point C

Mise au point

Il s’agit de réaliser l’étalonnage du 
compte-tours. A cet effet, on branchera le 
commutateur en position C.T puis en 
injectant un signal de 12 V d’amplitude à 
l’entrée de fréquence 50 Hz on réglera la 
résistance ajustable correspondante de 
façon à obtenir la déviation de l’aiguille en 
face du repère 1500 du Galva; en effet 
pour un moteur 4 cylindres dont la fré
quence de l’allumage est F le nombre de 
tours/minute est donné par N = 120 F/4Q, 
le générateur sera de préférence à sortie 
en signaux carrés mais un générateur 
sinusoïdal ou même un simple transfo à 
sortie 12 V branché selon la figure 13 suf
firont.

Pour régler le nombre de Dwells on appli
quera un signal parfaitement symétrique 
(la sortie signaux carrés du générateur par 
exemple) et on ajustera la résistance de 
façon à lire 45° ou 50° sur le cadran.

Pour étalonner l’ohmmètre on prendra une 
résistance de 10 kù et on ajustera la résis
tance de façon à avoir l’aiguille au milieu 
du cadran ; on graduera le reste de 
l’échelle à l’aide de différentes résistances 
que l’on mesurera.

Le voltmètre sera réglé de la même 
manière ; on mesurera une tension connue 
et on agira sur le réglage pour la déviation 
de l’aiguille en face de la tension voulue.

Figure 12

Utilisation

Nous allons maintenant décrire le réglage 
complet d’un moteur 4 temps d’automo
bile, les différents articles parus dans 
Radio-plans ont déjà permis de se familia
riser avec les éléments d’un moteur, il ne 
sera toutefois pas inutile de s’y reporter en 
cas de doute.

1° Le réglage de I’ angle de came

On commencera par régler l’écartement 
des grains de contact à l’aide d’une jauge 
d'épaisseur à 0,4 mm puis en mettant le

Figure 13
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moteur en route on vérifiera avec le 
contrôleur d’angle de cames que le 
réglage est conforme à celui indiqué par le 
constructeur. La revue technique automo
bile indique dans les caractéristiques, l’an
gle d’ouverture des contacts Ai, l’angle de 

fermeture des contacts A; et le nombre de 
Dwells ; ces valeurs n’en forment d’ailleurs 
qu'une seule puisque l’on a Ai + A> = 90" et 
D = A:/90.

2" Le réglage du point d’allumage

On branchera tout d’abord la lampe stro- 
boscopique en série dans le fil de la pre
mière bougie (celle qui correspond au pre
mier cylindre), puis en faisant tourner le 
moteur à la main contact coupé on cher
chera à faire concorder le repère sur la 
poulie de sortie du vilebrequin avec celui 
situé sur le bloc moteur ; on fait un trait à la 
peinture blanche sur chacun d’eux ; les 
indications nécessaires pour trouver ces 
repères sont généralement indiquées dans 
les notices des constructeurs.

On met alors le moteur en route après 
avoir débranché le tuyau d’avance à 
dépression et desserré le collier de fixation 
de l’allumeur, puis contourne légèrement 
la tête de l’allumeur en éclairant le repère 
situé sur le bloc moteur avec la lampe stro- 
boscopique jusqu’à ce que le repère situé 
sur la poulie soit en face du premier, on 
sert alors le collier de fixation de l’allumeur 
et on rebranche le tuyau d’avance à 
dépression en accélérant le moteur on doit 

constater un déplacement du point d’allu
mage qui indique que l’avance automati
que fonctionne correctement.

3" Le réglage du carburateur

On se contentera de régler le ralenti, les 
autres réglages, trop délicats sont effec
tués en usine, on utilisera le compte-tours 
afin de régler le ralenti à sa valeur correcte 
en agissant sur la vis de richesse. Cette 
opération doit s’effectuer moteur chaud.

Attention : les réglages nécessitant la mise 
en route du moteur doivent s’effectuer 
avec précaution du fait de la présence du 
ventilateur, en particulier lors du réglage 
du point d’allumage, on évitera de laisser 
trainer sa cravate qui pourrait se prendre 
dans une poulie.

4” L’ohmmètre permettra de mesurer la 
résistance du secondaire de la bobine (5 à 
10 kfi) ainsi que l’état du condensateur, le 
voltmètre contrôlera la tension de la batte
rie ainsi que celle de la dynamo, l’ampoule 
permettra de détecter les coupures ou de 
repérer les fils.

P. NALLIS

Nomenclature des éléments
oc £ 220 fi

2,2 kfi
Ri, : 2,2 kfi
Rix : 100 kfi ajustable

Rk 22 kfi R,., : 2,2 kfi
Qi, Q2, Ch, CL : 2N2222A R, 1,5 kfi R2(i : 100 kfi ajustable
Q5 : BC108A Rio 33 kfi R i-R > : 470 kfi ajustable
Q„ : 2N2905 ou 2N2907 Rl, 1 kfi P, : 200 fi
Ri : 820 O R12 33 kfi C,, C2, C,, C, : 0,1 pF
R2 : 820 fi R13 15 kfi C4 : 2 200 pF
R3 : 150 fi R14 1 kfi C6 : 22 //F 30 V
R4 : 150 fi R15 27 kfi 3 diodes au silicium
Rs : 1,5 kfi Rl6 2,7 kfi 1 galvanomètre 50 pA

Cadenceur pour feux de croisement (suite de la page 50)
Blocs optiques (suite). — Les deux 
bornes du relais n’étant pas en contact 
avec les lames souples au repos sont bran
chées l’une au code droit, l’autre au 
gauche, le raccordement en est -elative- 
ment facile car sur de nombreux modèles 
de véhicules, la connection du bloc opti
que au circuit électrique général s’effectue 
par deux prises mâle et femelle. En décon
nectant ces deux prises on peut insérer 
dans la prise femelle le fil électrique 
venant du relais et le bloquer en replaçant 
la fiche mâle (voir figure 4).

Pour alimenter le circuit, on peut prendre 
le 12 V sur une prise laissée généralement 
libre sous le tableau de bord ou prise auto
radio. Si l’on désire brancher plusieurs 
gadgets il sera intéressant de prévoir un 
domino sur cette prise 12 V. Le bouton- 
poussoir de déclenchement sera fixé sur le 
tableau de bord le plus près possible du 
volant. L’ensemble pourra être placé dans 
un boîtier et installé dansd’habitacle ou 
dans le compartiment moteur suivant la 
possibilité de passer les câbles.
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Nomenclature
— Ri = R2 = 1,5 kfi. — Cl = Cs = Cô = 0,1 aF-
— R, = 150 kfi. — C2 = C, = C4 = 22 pF.
— R4 = 100 kfi. — Qi — Q2 = Q4 = Qs = 2N3391.
— Rs = 10 kfi. — Ch = Q„ = 2N1711.
— R„ = 100 fi. — 1 relais réf. KA11DG 12 V (Radio
— R7 = Rs = 1 kfi. relais).
— Rg — Rio — 10 kfi. — 1 bouton-poussoir.

Figure 5
Feux de 

croisement



g g 06 NICE 1,Rue CHATEAUNEUF (Angie B<)GAMBETTA)«Tél:(33) 87.49.94
< > Eg# 06CANNES 37, Bd CARNOT • Tél: (83) 45.13.24 ( n° Provisoire ) 

■iMHV ELECTRONIQUE ET LOISIRS

Pour portière de voiture 
encastrable 
qualité HI-FI 
deux HP de 9W/4 ohms

Prix : 160,00

Hi AUTO
HAUT PARLEUR
POUR VOITURE

- RADIO ■
Récepteurs Auto-Radio Philips

Chèque 
à la 

commande

AM : T.T.C.
RN 134 225.00 K7 T.T.C.
RN 234 245.00 331 600.00
RN 233/00 295.00 232 535.00
RN 382 310.00 332 645.00
RN 330 315.00 342 745.00
RN 314 390.00 512 1 730.00
RN 315 455.00 712 2 210.00

FM : TTC.
RN 430 455.00 T.T.C.
RN 531 745.00 RN 431 495.00

BELSON TS 100
- 11 transistors
- puissance 150 Mw
- sensibilité réception 3uV 
pour 10 dh signal/bruit

- dimensions : 183x76x50
- Poids : 770 Grammes

La Paire. Prix : 690,00

En coffret, 8 W/4 ohms

Prix : 60.00

min. d'expédition
50 F.

Nus - Siare 17BS 32.00 
12 x 19 x 125 32.00
10 x 15 x 125 32.00

ANTENNE
Electrique 12 v : Semi automatique Hirs 

Antenne de toit Ara 50701 - 0,70 M 

Antenne de gouttière Ara 13100

Prix 130,00
Prix 30,00
Prix 20,00

TOKAI TC 302
- 11 transistors
- 2 canaux
- signal d'appel
- puissance 300 MW
- dimensions : 74x38x190
- alimentation 6 R6
- poids : 700 Grammes

La Paire. Prix : 1 360.00

MIN. (('EXPEDITION 50 F

ALLUMAGE ELECTRONIQUE
à décharge capacitive Philips CA. 08/12 
branchement facile
livré avec schéma Prix : 360.00
ALLUMAGE ELECTRONIQUE
même procédé, «nais en KIT AMTRON
UK 875 Prix : 227,00

ADAPTEUR 
QUADRI

Permet de réaliser une excellente 
ambiophonie dans votre voiture

Prix : 64,00

TOKAI TC 1607
- 13 transistors
- 2 canaux
- signal d'appel
- puissance 1 watt
- dimensions : 210x90x45
- alimentation : 8 R6 
Poids 1 000 Grs.

, La Paire. Prix 1 600,00

ALIMENTATION AUTO

AMTRON : Temporisateur essuie glace

en Kit UK 707 Prix : 116,20
Allumage automatique des feux de
position UK 240 Prix : 117,80
Alarme acoustique pour 
automobiliste distrait UK 235 Prix : 91,40
Alarme anti vol pour véhicule 

UK 840 Prix : 100.00

AI J MENTATOBF.
iTO stUSUMrt»

Voiture stabilisée entrée 1 2 V :

Sortie 6 V pr. Philips BRC 12
Sortie 6 V pr. japonaise BRC 10
Sortie 7,5 V pr. Philips BRC 22
Sortie 7,5 V pr. japonaise BRC 20
Sortie 9 V pr. Philips BRC 32
Sortie 9 V pr. japonaise BRC 30

Prix : 39.00

TOKAI TC 3006
- 1 5 transistors
- 6 canaux
- signal d'appel
- puissance 2,5 watts f
- sensibilité récepteur

0,6 uV 10 dh S/N
- alimentation : 8 R6
- dimensions : 230x85x50
- poids : 1350 Grs avec piles
- livré avec housse et écouteur

La Paire. Prix 1 950,00

Fq iipern^m Warning signaux de détresse Prix : 50.00 pas d'expédition contre-remboursement

RADIO TELEPHONE
BST N ou veau

CB 80, 5 watts micro 1 fréquence 
équipée La Pièce - Prix : 720.00

ELPHOR A

1726, Elphormatic, Mobile 5 watts - 20 transistors, fa '-maux 
dimension : 1 50 x 205 x 50
am. e ation : 12 V, A.M.
Poids : 1 750 grs La Pièce - Prix : 1416.00
1729
idem avec signal d'appel codé La Pièce - Prix : 1632,00
17 2 8 , Elphormatic - PACE EP 35 BI Modèle Fixe 
dimension : L 345 x P 230 x E 95 
alimentation 220 V
22 Transistors / 5 watts
poids : 5,3 Kg La Pièce - Prix : 2724,00
1731
idem avec appel codé La Pièce • Prix : 2940,00

ANTENNES & ACCESSOIRES
POUR MOBILE 27 MHZ

1) RTS 27 L, Antenne courte self au 
centre, 50 ohms TOS réglable

RTS 27 G, identique fixation 
gouttière

2) XT, spécial ruban s'adapte sur une 
antenne existante

3) SB 27, Antenne self à la base TOS 
réglable 1,20 M

POUR POSTE FIXE

GP1 - 1/4 d'onde (parapluie) 
économique

PRO 27 JR - 5/8 d'onde self à la base 
TOS réglable, plan de sol horizontal 
gain 4 dhs

M81 - Super Magnum 1/2 onde 
gain +de 4 dhs

Prix : 250.00

Prix : 250,00

Prix : 130,00

Prix : 164,00

Prix : 178.00

Prix : 520.00

Prix : 600.00

ADRESSEZ VOTRE CORRESPONDANCE : B.P. 289 - 06407 CANNES

PONY CB 36
- 12 transistors
- puissance 1,5 watts
- 2 fréquences
- limiteur de parasites
- dimension : 262x94x67
- sensibilité réception

10 dhs pour 50 mW sortie
- poids 1260 Grammes
- apple sonore
- livré avec housse, écouteur, 

piles.

La Paire. Prix 1 240,00
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HI KITS ET MODULES
L’ELECTRONIQUE q la carte

AU FUR ET A MESURE DE VOS POSSIBILITES, COMPOSEZ VOTRE PARC ELECTRONIQUE!

UN EXEMPLE :

Montez vous-même ce correcteur de 
tonalité stéréo à quatre canaux.

Vous obtiendrez ceci :

THOMSEN TIENT CE QU'IL PROMET!

THOMSEN vous offre aussi (en kit ou précâblé) :
• une gamme complète de correcteurs, filtres, mélangeurs, préamplis, etc.
• 11 modèles d'amplis de puissance à très haute-fidélité de 3 à 120 Watts
• des réalisations digitales accessibles à tous (fréquencemètres, compteurs, horloges, etc.)

POUR EN SAVOIR PLUS, 
procurez-vous le Catalogue général Thomsen 
de 90 pages avec la description complète des 
modules, courbes, schémas, tableaux, etc. 
auprès de votre dépositaire (voir ci-contre) au 
prix de 6,00 F ou envoyez (ou recopiez) le bon à 
découper ci-dessous accompagné de six francs 
en timbres-poste.
(Ecrire en lettres d'imprimerie, SVP)

Les modules THOMSEN sont disponibles en kit ou câblés et réglés 
chez nos dépositaires agréés.

I Nom .......................................

| Adresse .................................

I Code postal .............. Ville

PARIS
Cibot-Radio, 1, rue de Reuilly 
Les Cyclades, 11, bd Diderot 
Radio MJ, 19, rue Claude-Bernard 
Téral, 26, rue Traversière 
St-Quentin-Radio, 6, rue de St-Quen- 
tin
AMIENS
Radio-Picardie, 7, rue Jules-Barni
BESANÇON
Reboul, 34, rue d’Arène
BORDEAUX-Mérignac
Electro Kit Hexagone, av. de l’Aéro
port
BREST
Radio-Sell, 159, rue Jean-Jaurès
CAEN
Sonodis, 21, rue Ecuyère
CLERMONT-FERRAND
Bergier-Electronique, 21, rue Bergier
LE HAVRE
Sonodis, 76 bis, av. Victor-Hugo '
GRENOBLE
Bertet, 57, rue de Stalingrad 
Electron-Bayard, 18. rue Bayard

LILLE
Decock, 4, rue Colbert
LIMOGES
Distrashop, 49, rue des Combes
LYON
Corama, 100, cours Vitton
Tabey, 15, rue Bugeaud
Tout pour la radio, 66, cours La
Fayette
MARSEILLE
Distrilec, 9, rue St-Savournin
METZ
Fachot - Electronique, 5, bd Robert-
Sero
NICE
Hi-Fi Stéréo Coudert, 85, bd de la 
Madeleine
ROUEN
Radio-Comptoir. 61, rue Ganterie
STRASBOURG
Alsakit, 3, quai Finkwiller
TOULOUSE
Comptoir du Languedoc, 30, rue du
Languedoc
BOURG-LES-VALENCE
ECA Electronique, 22, quai Thanneron

Nous recherchons des agents pour les villes non citées sur cette liste.

F R AN CL Al R ELECTRONIQUE 54, avenue Victor Cresson • 92130 ISSY-LES MOULINEAUX - Tél.: 644.47.28
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les satellites artificiels
Depuis les coups de théâtre du 4 octobre puis du 3 novembre 1957, où les Soviétiques lançaient 
respectivement le premier satellite artificiel de la terre, Spoutnik I, puis le premier être vivant dans l’espace — 
la chienne Laïka de Spoutnik II, les satellites artificiels se sont succédé à une cadence accélérée.

Essentiellement prouesse technique à l’aube de leur existence, ces engins sont entrés maintenant dans 
l’activité quasi quotidienne des hommes. On sait — vaguement en général — quelques-uns des aspects de 
leur intérêt : nul n’ignore par exemple les satellites de télécommunication ou de météorologie. On sait aussi 
que l’étude de la terre et de l’espace a largement bénéficié de ces expériences. On devine enfin les 
«retombées» que les techniques spatiales ont eu dans de nombreux domaines scientifiques, comme 
l’électronique.

Toutefois, pour la majorité, ces notions demeurent imprécises, comme l’est d’ailleurs la notion même de 
satellite. Sans prétendre à une étude exhaustive du problème, pour laquelle un livre ne suffirait pas, nous nous 
proposons, dans ces quelques pages, d’apporter une information de base, et peut-être d’effacer certaines 
idées fausses créées par la grande presse ou certaines présentations radio-télévisées.

A - Gravitation universelle et mécanique céleste

Pourquoi un satellite abandonné à lui-même, c’est-à-dire dont tous les moteurs-fusées sont arrêtés, tourne-t-il 
autour de la terre? Quelle relation existe-t-il entre sa vitesse et l’altitude à laquelle il gravite?

A ces premières questions, nous ne pourrons répondre qu'après avoir rappelé quelques notions 
fondamentales de mécanique, par lesquelles nous commencerons donc.
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I - Masse et poids 
d’un corps

Examinons attentivement les personnages 
impliqués dans la scène qu’illustre la 
figure 1. Ils sont deux. Le meunier, qui 
marche gaillardement en tête, arbore un 
sourire réjoui : il sait que les paniers de 
l’âne sont pleins d’une grande quantité de 
blé, dont il tirera la farine. Nous dirons que 
le meunier a acheté une grande masse de 
blé.

L’âne, triste, baisse piteusement la tête. 
Car lui, en effet, porte le blé, et sent que 
ses paniers ont un grand poids. Le poids, 
c’est la force avec laquelle le blé est attiré 
vers la terre.

Et sur la lune?

Que le lecteur nous pardonne une hypo
thèse fantaisiste : nous supposerons 
qu’existent, sur la lune, des meuniers, des 
ânes, et du blé. Nous y retrouverons donc 
les mêmes personnages, mais dans la 
scène qu’illustre la figure 2.

La même quantité, donc la même masse 
de blé, emplit les paniers : le meunier est 
toujours aussi souriant. Mais pourquoi 
l’âne sourit-il aussi, tête relevée? C’est que 
maintenant le poids du blé est la force 
avec laquelle ce blé est attiré... vers la 
lune ! Et cette force est presque 6 fois plus 
faible que sur la terre...

La masse d’un corps est donc une 
constante de la matière, liée à la quantité 
considérée. Le poids, ou la force exercée, 
dépend des autres corps (terre, lune), pla
cés au voisinage.

Vers une définition scientifique 
de la masse

Figure 2

Si on n’exerce aucune force sur un corps 
immobile, il reste immobile. Si on n’exerce 
aucune force sur un corps en mouvement, 
il se déplace en ligne droite, et à vitesse 
constante. Une image de ce dernier cas est 
fournie par la boule de billard qui roule 
toute seule sur son tapis (en fait, elle est 
soumise à l’attraction terrestre, mais cette 
dernière est compensée par la réaction de 
la table, et les deux s’annulent).

Examinons maintenant la scène de la 
figures. Un homme y pousse, avec une 
force F, un enfant assis sur un petit chariot 
roulant. Muni d’un chronomètre et d’un 
compteur de vitesse, nous relevons toutes 
les secondes la vitesse du chariot, en com
mençant à l’instant t = 0 où la vitesse est 
nulle. Entre chaque mesure, l’intervalle de

Figure 1

Figure 4
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Quelques unitésTABLEAU A

Mesure 
effectuée 

au bout de
Vitesse 

mesurée
Intervalle 

de temps At 
entre 2 mesures

Variation 
de vitesse Av 

entre 2 mesures
Rapport 
Av/At

0 seconde
1 seconde
2 secondes
3 secondes
4 secondes

0 m/s
1 m/s
2 m/s
3 m/s
4 m/s

1 seconde
1 seconde
1 seconde
1 seconde

1 m/s
1 m/s
1 m/s
1 m/s

1
1
1
1

Nous avons vu que l'accélération s’expri
mait en m/s2. On appelle kilogramme (kg) 
l’unité de masse (c’est celle d’un bloc de 
platine conservé au pavillon de Breteuil, à 
Sèvres). L’unité de force est alors le new
ton (N) (1).

Il - Loi de Newton

TABLEAU B

Mesure 
effectuée 

au bout de
Vitesse At Av

Av
= Y 

At

0 seconde 0 m/s
1 seconde 0,025 m/s 1 seconde 0,025 m/s 0,025 m/s1
2 secondes 0 050 m /s 1 seconde 0,025 m/s 0,025 m/s1
3 secondes 0,075 m/s 1 seconde 0,025 m/s 0,025 m/s1
4 secondes 0,100 m/s 1 seconde 0,025 m/s 0,025 m/s1

temps est At = 1 seconde. Nous calcule
rons aussi la variation de vitesse, Av, entre 
chaque mesure. Les résultats sont consi
gnés dans le tableau A.

La vitesse se mesurant en m/s (mètres par 
seconde), le rapport Av, qu’on appelle 
l’accélération a, se mesure en m/s/s 
(mètres par seconde, par seconde) ou en 
m/s2 (mètres par seconde carrée). On 
constate que ce rapport est constant : le 
mouvement du chariot est uniformément 
accéléré.

Recommençons maintenant nos mesures, 
le même homme poussant sa voiture avec 
la même force F (figure 4). On trouve les 
résultats du tableau B.

La masse de la voiture étant plus grande 
que celle du chariot, la même force produit 
une accélération plus faible. Cette expé
rience nous permet de définir la masse. On 
écrit en effet que :

F = m X a (1)
l l l

force masse accélération

Si l'accélération est 40 fois plus faible (cas 
de la deuxième expérience) pour une 
même force, c’est que la masse de la voi
ture est 40fois plus grande que celle du 
chariot et de l’enfant.

Par une claire nuit de printemps, Newton, 
dans un verger, rêvait (figure 5). Au ciel, 
brillait la lune, et sur un pommier mûris
saient... des pommes.

Les choses en seraient restées là, et nos 
rapports avec les pommes (et les femmes, 
et les serpents) empreints d’une éternelle 
méfiance, si l’un des fruits n’était tombé, 
sous les yeux du savant, déclenchant le 
raisonnement suivant :

1 - La pomme est tombée vers la terre. 
Tous les objets tombent vers la terre. La 
terre attirerait-elle les objets?

2 - La lune tourne autour de la terre. Or, 
abandonnée à elle même, elle décrirait un 
mouvement rectiligne, et à vitesse 
constante. La terre attirerait-elle là lune?

3 - Les planètes tournent autour du soleil. 
Or..., etc., etc.

Abandonnons là les réflexions, puis les 
calculs, de Newton, qui durèrent des 
années, et aboutirent en 1687 au résultat 
suivant :

Loi de la gravitation universelle

Soient deux corps (figure 6) de masses 
respectives m, et m2, séparés par la dis
tance r. Ils s’attirent l’un l’autre avec une 
force qui est :

Figure 5 Figure 6
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— proportionnelle à m, etàm;;

— inversement proportionnelle au carré 
àe r.

Mathématiquement, ceci s’écrit :

F = (2)

Si on exprime les masses en kg, les dis
tances en m et les forces en N, le coeffi
cient K, qu’on a pu déterminer par des 
observations astronomiques et des expé
riences de laboratoire, vaut :

K = 0,667.10"10

ELECTRICITE • ELECTROMECANIQUE • ELECTRONIQUE 
• CONTROLE THERMIQUE*

4 GRANDS SECTEURS
□ AVENIR

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

Accélération de la pesanteur

Appelons maintenant m2 la masse de la 
pomme, et mi celle de la terre. En rappro
chant les relations (1) et (2), on peut écrire 
que la force exercée par la terre sur la 
pomme est :

F — m2. a — •
Km, 

r2

où r est le rayon de la terre. En effet, dans 
la loi de Newton, on peut montrer que la 
force F est la même dans le cas de la 
figure 6 et dans celui de la figure 7 : tout se 
passe comme si la masse était rassemblée 
au centre de la sphère.

----------------------------  ELECTRICITE------------- - ------
Bobinier - CAP de l'électrotechnique option bobinier - Electricien d'équipe
ment ■ Eclairagiste - Monteur càbleur en électrotechnique - CAP de l'élec- 
trotechnique option monteur câbleur - CAP de l'électrotechnique option ins
tallateur en télécommunications et courants faibles - Métreur en électricité - 
CAP de dessinateur en construction électrique - Technicien électricien-

BP de l'électrotechnique option équipement • BP de l'électrotechnique 
ontion appareillages, mesures et régulation ■ BP de l'électrotechnique 

option production BP de l'électrotechnique option distribution 
Ingénieur électricien Sous-ingénieur électricien.

---------- ELECTROMECANIQUE-----------
Mécanicien électricien CAP de l'électrotechnique option mécanicien 

électricien - Diéséliste - Technicien électromécanicien - Techni
cien en moteurs • Sous-ingénieur électromécanicien Ingénieur 
électromécanicien.

------------- ELECTRONIQUE-------------------
Monteur dépanneur radio - Monteur dépanneur TV - Monteur 

câbleur en électronique - CAPd'électronicien d’équipement - Dessi
nateur en construction électronique - Technicien radio TV - Tech
nicien électronicien - Technicien en automation - BP d'électronicien 
option télécommunications - BP d'électronicien option électronique 
industrielle ■ Sous-ingénieur radio TV - Sous-ingénieur électronicien 
Sous-ingénieur en automation - Ingénieur radio TV - Ingénieur élec 
tronicien.

-------- CONTROLE THERMIQUE--------
Monteur en chauffage - Technicien frigoriste ■ Technicien en chauf
fage ■ Technicien thermicien - Sous-ingénieur frigoriste ■ Sous-ingé- 
nieur thermicien - Ingénieur frigoriste - Ingénieur en chauffage

■ Vous pouvez choisir pour chaque métier entre plusieurs for
mules d'enseignement selon votre temps disponible et vos aptitu
des d'assimilation (avec stages si vous le désirez).
H 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 enseignement est résiliable par vous à tout mo
ment moyennant un simple préavis de 3 mois.
■ Vous pouvez à tout moment changer votre orientation pro
fessionnelle.

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

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

A la surface de la terre, l’accélération a, 
que dans ce cas on appelle g, est donc :

a = g = K —

Numériquement, on trouve :

g = 9,81 m/s2

Demandez notre brochure spéciale : vous y découvrirez une description 
complète de chaque métier avec les débouchés offerts, les conditions pour 
y accéder, etc...
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MONTAGES PRATIQUES

Commutateurs 
sans 
contacts 
pour 
circuits 
B.F.

Le circuit dont voici la description a été avant tout mis au point pour faire suite au clavier à effleurement qui a 
fait l’objet d’un article dans le n ’329. Plusieurs lecteurs ont en effet remarqué que, dans le cas d'une 
commutation de voies BF (commutation de fonction d’un ampli), le prix des relais nécessaires dépassait 
largement le prix du circuit électronique qui, lui, est très avantageux. De plus, ces composants 
électromécaniques sont encombrants, bruyants, et comparativement peu fiables. Nous avons donc étudié un 
montage entièrement statique, à la fois très fiable et peu coûteux qui, selon l’état d’entrées «de commande » 
compatibles avec les circuits logiques TTL, relie à un point commun, l’une ou l’autre de ses 4 bornes d’accès. 
Il est bien certain que cette réalisation peut être utilisée indépendamment du clavier à effleurement, et que le 
nombre de circuits (ici 4) peut être absolument quelconque. Une fonction supplémentaire a été également 
prévue : l’allumage d’un voyant signalant la voie en service.

I. Analyse du schéma

Le montage exploite la propriété qu’ont les 
transistors à effet de champ (FET) de pou
voir travailler en interrupteur, ainsi que le 
montre la figure 1.
Admettons (très schématiquement) qu’un 
FET soit constitué d’un barreau de silicium 
autour duquel est réalisée une jonction en 
forme d’anneau, dont l’électrode accessi
ble est la grille du Fet et que deux métalli
sations aux extrémités fournissent le drain 
et la source.

Si la grille est laissée «en l’air», nous 
mesurons entre drain et source la résis
tance ohmmique du barreau dopé, qui est 
de l’ordre de quelques dizaines à quelques 
centaines d’ohms (interrupteur fermé).

Polarisons maintenant la jonction en sens 
inverse en apportant des porteurs (dans le 
cas des FET à canal « N »que nous utilise
rons, il s’agit d’électrons). Ceux-ci vont 
avoir tendance à repousser les porteurs de 
même type présents dans le barreau et qui 
y créent une conductibilité. La résistance
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du barreau va donc augmenter et, au-delà 
d’une certaine valeur de la polarisation 
dite « tension de pincement », va devenir 
presque infinie (interrupteur ouvert).

Nous pouvons dès lors comprendre le 
fonctionnement du montage de base de la 
figure 2 :

• Appliquons en Ci un niveau logique 
«1 » (+5V). T, (PNP) est bloqué; une 
ampoule placée à la place de FT est 
éteinte. La tension sur la cathode de Di 
vaut —15V: D, est donc passante; la 
grille de T? est à — 15 V, donc T s se com
porte en interrupteur ouvert comme le 
montre l’étude précédente. Le point com
mun CM est donc isolé de la borne d’accès 
E/S 1.

• Appliquons en Ci un niveau logique 
«O» (OV). Ti (PNP) est saturé; une 
ampoule placée à la place de R> est allu
mée. La tension sur la cathode de Di vaut 
+ 5 V :Di est donc bloquée ; la grille de Ts 
est « en l’air », donc T, se comporte en 
interrupteur fermé. Le point CM est relié à 
la borne d’accès E/S 1.

• Si FT est constituée par une ampoule de 
signalisation, il faut s’assurer que la 
source d’alimentation à + 5 V est capable 
de fournir le débit nécessaire. De même, 
Ri sera choisie suffisamment faible pour 
permettre la saturation de Ti, sans toute
fois être inférieure à 270 0. Si la version 
sans ampoules est retenue, R, et R pour
ront être des 10 KO 1/4 W, et Ti unPNP 
quelconque supportant au moins 20 V en 
V/ce.

Connaissant donc la composition d’un 
canal, il est facile d’imaginer un montage 
comportant un nombre quelconque de 
voies : on opère simplement une mise en 
parallèle au niveau de CM.

Notons la présence de la résistance Rg qui 
sert à décharger la capacité inter-élec
trode de T5, qui suffirait à bloquer le dispo
sitif.

Cette analyse de fonctionnement permet 
de faire quelques remarques :

• Le chemin emprunté par les signaux à 
commuter étant résistif, purement passif, 
le sens de circulation sera indifférent.

• Il est nécessaire que le point commun 
CM soit, en continu, au potentiel de la 
masse. Si donc sa liaison aux circuits exté
rieurs s'effectue par condensateur, il fau
dra prévoir une résistance entre CM et la 
masse (par exemple 1 MC).

II. Réalisation pratique 
d’un commutateur 
à 4 directions :

Notre maquette a été câblée sur un petit 
circuit imprimé qui, regroupant tous les 
composants nécessaires, peut être associé 
au clavier à effleurement pour constituer 
un bloc fonctionnel équivalent à un classi
que commutateur à touches. Signalons au 
passage la possibilité de commander plu
sieurs circuits identiques avec le même 
clavier à effleurement (cas d'un montage 
stéréo). Il peut toutefois être préférable de 
disperser les composants du commutateur 
parmi ceux du montage principal, surtout 
en ce qui concerne les FET, qui pourront 
être placés de façon à réduire à l’extrême 
la longueur des liaisons BF, et à simplifier 
le câblage général au niveau de l’intercon
nexion.

Un autre avantage est que l’ordre de com
mutation étant un niveau de tension conti
nue, toutes les possibilités de télécom
mande sont envisageables par simple mise 
en parallèle des organes de commande 
(touches à effleurement par exemple).

Le circuit imprimé est montré à la figure 3 
vu du côté soudures et le schéma d’im
plantation des composants sur l'autre face 
du circuit est donné à la figure 4.

Figure 3
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III. Utilisation
en commutation BF :

source

Avec le commutateur à 4 voies qui vient 
d’être décrit, toutes les possibilités de 
sélection d’une voie parmi 4 peuvent être 
envisagées :

Figure 5 : une source de modulation, reliée 
à CM, peut être aiguillée vers l’un quelcon
que des amplis 1, 2, 3, 4, ou même vers 
plusieurs à la fois avec une logique de 
commande appropriée. Nous sommes ici 
en présence du cœur d’un interphone à 
plusieurs directions perfectionné.

Figure 6 : une des 4 sources de modula
tion est sélectionnée pour être connectée 
à un ampli raccordé à CM. Il s’agit là d’un 
classique commutateur d'ampli Hi-Fi.

Figure 7 : il s’agit là d’une variante du mon
tage précédent, la prise «magnétophone » 
servant à l’enregistrement aussi bien qu’à 
la lecture grâce à un étage collecteur com
mun d’isolement.

Des essais très satisfaisants ont été menés 
avec des signaux atteignant le volt effi
cace, sans pouvoir déceler la moindre dis
torsion ni le plus léger affaiblissement de 
passage.

Figure 5

e/sf

e/s2
CM

e/«3

e/S4

source 1

source 2

source 3

source 4

ampli 1 

ampli 2 

ampli 3 

a mpli 4

,e/$1

,e/s2
CM 

e/s3

e/s 4

Figure 6

Le commutateur équipé d’ampoules de 
signalisation

IV. Réalisation
du circuit de commande

Les lecteurs désirant construire un clavier 
à effleurement pourront se reporter utile
ment à notre article paru dans le n" 329. 

Il est néanmoins possible d’utiliser des 
touches normales, et plus particulièrement 
des touches à ILS, d’une manœuvre très 
agréable et d’une grande fiabilité, puis
qu’un seul contact suffit. Citons les séries 
C1905 et D1905 commercialisées par 
OREOR Ces touches fugitives sont, sur 
demande, équipées d’une ampoule 
24V/30mA montée derrière une fenêtre 
recevant un texte. Ces ampoules pren-

VHF
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Sommaire des 3 éditions et tarif des KITS contre 
enveloppe timbrée à 0,85 F.

Nombreux livres techniques en Anglais (liste 
sur demande ou jointe au sommaire des Editions 
en Français de VHF).

F5SM, Christiane MICHEL
89117 PARLY
C.C.P. PARIS 16219-66
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V. Conclusion :

Voici donc un procédé de commutation 
statique à commande digitale, qui donne 
de très bons résultats en BF. et ce, à peu 
de frais.

Moyennant quelques précautions, on peut 
étendre le champ d’applications de ces 
dispositifs à la commutation de signaux de 
mesure.

C’est ce qui se fait, en électronique indus
trielle, sous l'application de multiplexeurs 
ou portes analogiques.

Figure 8

dront la place de Rs qui pourrait également 
être remplacée par la bobine d’une com
mande électromagnétique (cas d’une pla
tine de magnétophone).

Des ampoules 6 ou 12 V ou des LED pour
raient aussi être utilisées, sous réserve 
d’adjoindre une résistance convenable en 
série.

La figure 8 donne le schéma de principe de 
la logique de commande destinée au fonc
tionnement avec des touches classiques à 
contacts. Dans le cas d’une télécom
mande, le second jeu de poussoirs viendra 
simplement se brancher en parallèle sur le 
premier.

VI. Bibliographie : National
Semiconductor Linear Applications 
Book.

VII. Fournisseurs : claviers à ILS : 
OREOR, 9 à 11, passage Dartois- 
Bidot, 94100 Saint-Maur - 885-05-33.
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dossier technique

Le circuit intégré TDA2020 
et ses applications B F

Le circuit intégré TDA2020 est fabriqué 
par la SGS-ATES. (voir références, à la fin 
de cet article.)

Si l'on réalise un montage à un seul canal 
on obtiendra une puissance de 20 W.

Avec 4 canaux, une puissance de 80 W 
sera atteinte sans aucune difficulté si l'on 
prend toutes les précautions qui s’impo
sent dans les montages de ce genre :
1"Alimentations conçues largement;
2° Dissipateurs de chaleur ;
3" Réalisation pratique rationnelle.

Grâce aux documents techniques qui 
nous ont été fournis par la SGS-ATES, il 
nous sera possible de donner ci-après des 
indications utiles et suffisantes pour inté
resser les techniciens qui désireraient réa
liser ces montages.

Caractéristiques générales

Le TDA2020 est actuellement un des plus 
puissants Cl, car les 20 W sont obtenus 
sans transistor de puissance.

Cette puissance peut être obtenue avec 
1 % de distorsion seulement, ce qui est 
intéressant et remarquable, car avec beau
coup d'autres Cl de puissance, le maxi
mum nominal de puissance est atteint 
avec 10 % de distorsion et par conséquent, 
ne sont utilisables en haute fidélité qu’avec 
une puissance réduite.

Vs = alimentation............................................................................
Vi W tension d’entrée.....................................................................
Vi W tension différentielle d’entrée ..............................................
lo = courant de pointe de sortie ..................................................

(ce courant est limité par un dispositif interne) 
Ptot= puissance dissipée à T = 75 "C...........................................
Tstg= température de stockage.......................................................
T)—W température de jonction .......................................................

L’alimentation peut être de ± 18 V c’est-à- 
dire deux alimentations de 18 V chacune. 
On adoptera un haut-parleur ou une asso
ciation de haut-parleurs de 40. Avec des 
HP de 8 O on obtiendra 15 W.

Ce circuit intégré a un courant de sortie 
supérieur à 1,5 A et produit très peu de dis
torsion harmonique. Il est muni de disposi
tifs de protection contre les courts-circuits 
et possède également un dispositif de limi
tation de la puissance dissipée en faisant 
fonctionner les transistors de sortie dans 
la région correcte de leurs caractéristi
ques.

Le brochage du TDA2020 est en tous 
points identique à celui du TDA2010 de la 
même marque, donnant 12 W seulement.

Les caractéristiques maxima à ne pas 
dépasser de ce Cl sont les suivantes :

± 22 volts
± Vs volts
— 15 volts
3,5 A

25 W
— 40 à + 150 "C
— 40 à+ 150 "C

Le boîtier est rectangulaire à 14 broches. 
Sa partie supérieure possède une surface 
de contact permettant de transmettre la 
chaleur au radiateur associé. Utiliser une 
graisse spéciale aux silicones. Le montage 
mécanique sera décrit plus loin.

Voici le brochage à la figure 1 et le schéma 
du montage intérieur à la figure 2.

Essais et mesures

Un montage de mesures peut être établi 
d’après le schéma de la figure 3 sur 
laquelle on a indiqué les valeurs des élé
ments.

Rl est la charge, pratiquement c'est le 
haut-parleur. Il sera de 4 ou 8 Q selon la 
conception de l'amplificateur.

Le branchement correspond au brochage 
suivant :

Broches :

1 f- de l'alimentation positive;
2 non connecté ;
3 — de l'alimentation négative;
4 non connecté ;
5 à relier au 3 extérieurement :
6 non connecté ;
7 entrée non inverseuse:
8 entrée inverseuse;
9 compensation ;

10 compensation ;
11 non connecté ;
12 limitation de puissance;
13 non connecté ;
14 sortie.

Il y a par conséquent sur les 14 points ter
minaux, 5 non connectés et 9 accessibles, 
dont le 3 et le 5 à relier ensemble dans tous 
les montages, sauf indication différente.
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Figure 2

Remarquons aussi les condensateurs de 
filtrage et de découplage des points d’ali
mentation Cs, C(„ C- et C.,.

La charge RL est connectée entre la sortie 
point 14 et la masse. On notera la simpli
cité du circuit de sortie et la mise à la 
masse de l'une des bornes de la charge Rl 
(ou du haut-parleur, dans les monta
ges BF).

De nombreuses courbes sont données par 
le fabricant dans sa notice. Nous conseil
lons vivement à ceux de nos lecteurs qui 
voudront se procurer ce Cl d’exiger sa 
notice dans laquelle tous les renseigne
ments théoriques et pratiques sont don
nés.

Exiger également du vendeur les acces
soires de montage et le radiateur conve
nant spécialement à ce Cl.

Courbes

Le montage de mesures de la figure 3 per
mettra aux expérimentateurs ne s'intéres
sant pas uniquement au montage d’utilisa
tion, mais aussi aux caractéristiques de 
fonctionnement, d’effectuer un grand 
nombre de mesures. Ces opérations sont 
recommandées dans l’enseignement et 
aux spécialistes des maquettes de labora
toires.

Le signal à amplifier de tension V, est 
appliqué à l’entrée entre la masse et le 
point E relié par Ci à l'entrée non inver
seuse point 7 du Cl.

Une correction est réalisée avec C< et 
Rs . R, est reliée à la masse, définie comme 
le point de liaison du — de l'alimentation 
positive avec le + de l’alimentation néga
tive, comme montré sur le schéma, en haut 
et à droite.

Entre les points 9 et 10 on trouve C4 de 
68 pF pour la compensation.

La contre-réaction est effectuée entre la 
sortie point 14 et l’entrée inverseuse, évi
demment, points. Elle se fait par R2 asso
ciée aux circuits correcteurs C2Ri et G, R4. 

Parmi les 26 courbes de la notice, nous ne 
reproduirons ici que quelques-unes ou 
nous donnerons des valeurs numériques 
correspondantes.

Figure 4 : Puissance de sortie : croît avec la 
tension d'alimentation pour Vs (valeur 
commune des alimentations) variant entre 
12 et 20 V, la puissance de sortie varie 
entre 6 et 19 W avec R L = 8 C! et entre 10 et 
20 W environ pour RL - 4 Q, la distorsion 
étant de 1 %. On montre à la figure 5 que si 
D = 10% on pourra atteindre des puis
sances de 26 W.

Pour la distorsion, il faut se référer à la 
figures. On donne deux courbes, toutes 
deux représentant la distorsion en fonc
tion de la puissance de sortie, l’une pour 
f = 15kHz et l’autre pour f de 40 Hz et 
1 kHz.

Conditions : Vs = ± 17 V, Rl — 4 O, Gv = 
gain de tension = 30dB.

A la figure 7 : distorsion en fonction de la 
puissance. A noter la distorsion de 0,25 % 
environ jusqu'à 10 W de 1 % à 20 W et aug
mentant rapidement au-dessus de 20 W.

Avec la fréquence, la distorsion varie assez 
peu. Elle a tendance à augmenter légère
ment aux très basses et aux ultra-aiguës, 
(fig. 8). Elle est inférieure avec Rl - 80 
lorsque Po = 15 W seulement.

La puissance de sortie en fonction de la 
fréquence est constante avec R L — 8 Q et 
varie peu si Rl = 4 fi comme le montre la 
figure 9.

La sensibilité est une caractéristique indis
pensable à connaître car elle indique la 
tension du signal à appliquer à l’entrée 
permettant d’obtenir la puissance requise 
à la sortie connaissant la tension d’entrée
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on pourra trouver le préamplificateur ou la 
source de signaux qui convient, c’est-à- 
dire fournissant une tension égale ou 
supérieure à celle d'entrée de l’amplifica
teur.

Lorsque RL =4 fi, Vs =±17Vetf = 1 kHz, 
on obtiendra les sensibilités suivantes, Gv 
a gain de tension 30dB :

Figure 4 V (mV) Po (watts)

O 0
40 0,3
80 1,5

120 3
160 5,5
200 8,75

240 12

Figure 5 _
280 19

Fb (v) Figure 6

10

Ô

6

4

2

0

Vsz ± 17v
RL=4n 
fz 1kHz
Gvz30dB

J

Po (w) Figure 7

R[_z4n.

Pozl5w

Gvz30dB

f (kHz) Figure 8

Si RL = 8Q, Vs = ± 18 V, Po — 15 W, f — 
1 kHz, la tension d’entrée sera de 380 mV.

On voit que tout dépend de la tension de la 
source de signaux montée à l’entrée. Mal
gré la très bonne sensibilité avec R L - 4 O 
ou 8 0, des préamplificateurs à gain 
modéré seront nécessaires pour l’amplifi
cation de signaux provenant de PU 
magnétiques, têtes de magnétophones, 
microphones.

Par contre, avec des PU piézoélectriques 
ou des sorties de détectrices radio ou de 
son-TV, les préamplificateurs ne seront 
pas nécessaires, à moins qu’ils ne servent 
de dispositifs correcteurs de tonalité.

Le courant total au repos, Id, dépend de la 
tension d’alimentation. Il est dû principale
ment aux transistors de sortie inclus dans 
ce Cl.

Si Vs = ± 22 V, Id = 60 mA. Avec Vs = ± 
12 V, Id = 35 mA. La résistance d’entrée est 
de 5 MO. Cette valeur très élevée permet 
d’adopter une résistance de sortie du 
préamplificateur ou de la source de 
signaux, égale ou inférieure à cette valeur.

En ce qui concerne la réponse, si Vs — ± 
17 V Rl = 4 O et Cj = 68 pF, la bande pas
sante est limitée par 10 Hz et 160 kHz.

Le courant consommé est avec : Vs — ± 
17 V, R = 4 O, Po = 18,5 W, de 1 ampère. 
Si RL = 8 0, I = 700 mA, avec Po = 16,5 W 
et Vs = ± 18 V.

WztIZv RLz4n

Vszt18v RLz8n
Gvz30dB 
dz1“Z»

f (kHz)

Schémas d’application

Voici à la figure 10, un schéma d’amplifica
teur réalisable avec un TDA2020. 

Figure 9 Ce montage nécessite deux alimentations 
 et diffère peu de celui de la figure 3 : le cir

cuit correcteur linéarisateur d’entrée com
posé de 4,7//F et 3,3 kO est remplacé par 
une résistance de 100 kO.

Voici à la figure 11 un montage pour un 
ensemble amplificateur stéréo à deux 
canaux.

Les particularités de ce montage sont les 
suivantes :

1" Les deux canaux G et D ne sont pas 
montés de la même manière. L’entrée du 
canal G se fait sur le point 7 du Cl (entrée 
non inverseuse) ; tandis que celle du 
canal D se fait sur le point 8 (entrée inver
seuse) ;

2” L’équilibrage (en «franglais»: 
« balance ») s’effectue à l’aide du potentio
mètre de 4,7 kO monté en série avec des 
résistances de 1 kQ et des condensateurs 
de 4,7//F entre l’entrée non inverseuse 7 
du canal D et l’entrée inverseuse 8 du 
canal G.

Des simplifications sont réalisées : les 
découplages des points 1 (+V ) et 3 + 5 
(—V ) se font en commun pour les deux 
canaux avec 100/jF + 0,1 pF.

Haut-parleurs

On utilisera des haut-parleurs de 40, de 
puissance égale ou supérieure à 20 W évi
demment.

Il est possible d’utiliser aussi des HP de 
5 W, 4 par canal montés comme le montre 
la figure 12.

Cette disposition est en série (4 1 4), 
parallèle (8 Q en parallèle sur 8 Q), ce qui 
donne 4 Q.

Si l’on réunit les points x et y, on aura 4 et 4 
en parallèle — 2Qet2+2 — 4Q donc 
même résultat.

A la figure 13 on montre le montage en 
parallèle de deux HP de 8 Cl, donnant 4 Q.

A la figure 14, le montage en parallèle de 
4 HP de 16 (ou 15) Q, donnant encore 4 Q.

Dans tous les cas, la puissance de chaque 
haut-parleur sera P/n, n étant le nombre 
des haut-parleurs et P la puissance maxi
male, soit 20 W ou plus.

Si l’on choisit des montages avec Rl = 8 Q, 
on adoptera les dispositions de la figure 12 
avec des HP de 8 Q et de la figure 13 avec 
les HP de 15 ou 16 Q, ou encore deux HP 
de 4 Q en série.

Si l’on adopte des HP associés : HP graves 
+ HP médium + HP aiguës, l’ensemble 
devra être prévu pour 20 W minimum. En 
général, le HP «graves » qui sera de 20 W 
au moins.
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Montage en pont

Figure 10

A la figure 15 on donne le schéma d’un 
montage «en pont» de deux TDA2020 
donnant :

Avec V, = ± 13 V, Po 20 W, RL -8fi,d 
1 %;
Avec Vs = ± 17 V, Po — 30 W, RL - 8 Q, d --
I %.

II y aura encore deux alimentations avec 
commun à la masse. Remarquons le bran
chement du haut-parleur RL de 8 fi entre 
les sorties 14, les contre-réactions par 
100kQ. L’entrée est au point? de CI-1.

100 kn

Figure 11

Montage du Cl sur radiateur

La première préoccupation d’un réalisa
teur d’un montage de puissance est de 
savoir comment effectuer la dissipation de 
chaleur dégagée par le semi-conducteur.

Dans un montage de 20 W modulés, la 
chaleur dégagée est importante et il ne 
faut en aucun cas la négliger'

Voici à la-figure 16 la puissance totale en 
fonction de la température ambiante.

Les courbes correspondent à diverses 
valeurs de la résistance thermique Rth du 
radiateur.

Courbe A : radiateur infini.
Courbe B : radiateur de Rth - 2,5"C/W 
Courbe C : radiateur de Rth - 4’C/W 
Courbe D : r? 'iateur de R,h - 8 C/W

Ainsi or peu- /oir aisément qu’une puis
sance de 20 J peut être dissipée avec un 
radiateur de surface infinie, jusqu'à une 
température ambiante de 90 C Au-delà 
de cette température, la puissance à dissi
per doit être réduite linéairement comme 
le montre la partie descendante A. Si par 
exemple T.,,,, - 100", la puissance ne doit 
pas dépasser 15 W environ.

Si le radiateur est de 2,5 7W, on pourra 
dissiper 20 W pour une température 
ambiante égale ou inférieure à 40"C/W 
environ. Une telle température peut être 
dépassée dans certains endroits. Il est évi
dent que l’on aura intérêt à utiliser un 
radiateur dont Rth soit aussi petite que 
possible, en tenant toutefois compte de 
l'encombrement si celui-ci est limité.

Voici à la figure 17 le montage explosé de 
l’ensemble composé du Cl et du radiateur.
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Figure 12 Figure 13 Figure 14

De haut en bas :

(a) le radiateur avec Rth = 2 à 8°C/W, à 
choisir selon la puissance et la tempéra
ture ambiante requises;
(b) le circuit intégré dans son boîtier. Dans 
la face supérieure du boîtier (celle oppo
sée aux broches), apparaît un rectangle 
métallique encastré. Celui-ci devra être en 
contact avec la surface unie du radiateur. 
Ce. contact sera obtenu par serrage des vis 
dessinées en bas de la figure et par la 
graisse ;

(c) le «spacer» ou «espaceur». Cette 
pièce fournit avec le Cl est en matière iso
lante.

On tient le spacer comme indiqué sur la 
figure 17 et on place « à cheval » le Cl, avec 
les broches vers le bas.

On constatera que les deux extrémités de 
gauche et de droite du spacer, seront au 
niveau de la surface métallique du rectan
gle encastré dans le boîtier du Cl ;

(d) La platine isolante, percée de deux 
trous pour le passage des vis de serrage et 
d’assemblage de l'ensemble. Entre ces 
deux trous, on a également préparé les 
2 fois 7 trous métallisés, de passage des 
broches du Cl.

Ces broches sont à écartements alternés, 
ce qui facilite le montage. Bien entendu 
elles seront, après sondage, connectées 
aux composants comme indiqué sur les 
schémas adoptés ;

(e) Les deux vis. Celles-ci devront se visser 
dans le radiateur. Ce dernier devra donc 
être fourni avec les deux vis, ou encore, 
être percé de deux trous taraudés au pas 
des vis utilisées. Enduire les surfaces de 
graisse aux silicones.

Serrer le tout pour un bon contact, sans 
trop forcer. Le spacer est toutefois assez 
robuste pour éviter l’écrasement du Cl.

Référence TDA2020 : document SGS- 
ATES. Pour renseignements, écrire à 
SGS-ATES-FRANCE, LE PALATINO, 17, 
avenue de Choisy, 75013 PARIS.

électroniciens amateurs...

TROYES 
de L'AUBE 

ou des départements voisins : 

achetez vos pièces détachées à
Figure 15

5, rue Viardin, à TROYES 
(derrière la Caserne Beurnonville)

Tél. : (25) 72-52-93
Distributeur exclusif « OFFICE DU KIT -

CHOIX IMPORTANT, PRIX COMPETITIFS

Tarif gratuit sur demande 
pour vente par correspondance
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dossier technique

Bobinages pour récepteurs AM-FM

Malgré la tendance qui se manifeste actuellement, en faveur de radiorécepteurs à circuits intégrés, nombreux 
sont encore les techniciens amateurs et professionnels qui accordent leur confiance dans les qualités des 
appareils à transistors discrets (c’est-à-dire individuels, non incorporés dans un Cl).

L’accès à l’entrée et à la sortie de chaque transistor étant permis, il est possible d’utiliser des bobinages plus 
simples que ceux, en moindre nombre, adaptés aux montages à circuits intégrés.

Nous donnons ci-après des indications complètes sur les bobinages convenant aux récepteurs AM, FM et 
mixtes, AM-FM, à transistors discrets.

Cette étude documentaire est destinée aux bobinages et non à la description d’un radiorécepteur déterminé. 
Les schémas permettront de voir la manière dont il faut connecter les bobinages. Pour cette raison, les valeurs 
des éléments sont indiquées simplement comme ordre de grandeur. Nous n’indiquons les types des 
transistors qu’à titre d’exemple.

L’Antenne

Le signal capté par celle-ci peut être à 
VHF.HF, à modulation d’amplitude (AM en 
PO, GO. OC). La sélection du signal se fait 
par les circuits accordés sur la fréquence 
de la station choisie et par l’accord corres
pondant de l’oscillateur, compte tenu de la 
valeur de la Fl.

Voici à la figure 1 un schéma synoptique 
d’un récepteur à transistors AM/FM muni 
de nombreux perfectionnements, tout en 
évitant une trop grande complication.

Remarquons les deux antennes distinctes, 
celle des signaux FM et ceiie des signaux 
AM. Seule l’antenne FM peut être accor
dée. Chacune aboutit à un bloc d’accord 
nommé généralement tête HF ou sélecteur 
ou tuner

Ces blocs fournissent les signaux Fl. Dans 
un récepteur AM/FM, les mêmes transis
tors servent d’amplificateurs Fl,mais pour 
la FM, les bobinages sont accordés sur
10,7 MHz, tandis que pour la AM, des 
bobinages distincts de ceux de FM sont 
accordés sur une fréquence de l’ordre de 
455 kHz, généralement supérieure à 
450 kHz et inférieure à 475 kHz.

Le signal Fl, amplifié est transmis au 
détecteur à diode AM ou au détecteur FM,

Figure 1
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par exemple le détecteur de rapport. Le 
signal BF fourni par le détecteur est alors 
transmis à un amplificateur BF dont la 
qualité et la puissance peuvent varier à 
l’infini, selon le choix du constructeur.

A faible puissance, l’alimentation pourra 
être à batteries, mais si la puissance 
dépasse 1 W, il y a intérêt à utiliser une ali
mentation sur secteur ou, sur des batteries 
à accumulateurs (cas d’auto-radios).

Des bobinages sont également néces
saires dans les filtres de séparation des 
canaux BF, montés à la sortie des amplifi
cateurs BF.

Si le montage est stéréophonique, un 
décodeur sera intercalé entre la sortie des 
détecteurs et l’entrée de chaque amplifica
teur BF. Certains décodeurs exigent des 
bobinages accordés sur 19 kHz et 38 kHz.

Sélecteur FM

Le schéma de principe simplifié, est donné 
à la figure 2.

Le câble d’antenne sera connecté entre 
masse et a (ou b) si i’antenne est de 75 fi 
ou entre, a et b si l’antenne est de 300 fi. Le 
transformateur d’entrée sert d’adapteur 
pour l’entrée à basse impédance du tran
sistor Qi monté en base comme, donc 
avec entrée sur l’émetteur. Le transforma
teur Ti possède un primaire de 300 fi avec 
prise médiane, ce qui correspond à 75 fi 
entre a et masse b et masse (et non à 
150 fi).

Après amplification par TR,, le signal FM 
apparaît aux bornes de T; composé de L4 
et Ls ce qui constitue un rapport abaisseur 
d’impédance pour l’attaque de la base de 
Q: monté en émetteur commun.

Dans le circuit de collecteur de TR: on 
trouve la bobine L? en série avec Ch de 
l’ordre de 100 pF. La tension amplifiée 
apparaît aux bornes de Ch et est transmise 
vers le circuit Fl (voir plus loin) par le point 
X,.

D’autre part, le signal local est engendré 
par l’oscillateur à transistor TR4 monté en 
base commune.

L’oscillation est obtenue par couplage, à 
l’aide de Ci: entre collecteur et émetteur. 
Le mélangeur est TR2. L’accord est réalisé 
par Ls réglage et Lio fixe en parallèle sur 
Gu variable, C15 fixe et la diode à capacité 
variable Di soumise à la tension de CAF en 
vue de la correction de l’accord.

Les bobinages de cette partie se réalisent 
comme suit :

L, P 2,375 spires, L: = 2,375 spires, 
Ls = 1,375 spire fil de 0,22 mm émail sur 
support ferroxcube. Q(l — 40 à 110 MHz. 
Régler expérimentalement de façon à 
obtenir l’accord sur le milieu de la bande 
Il FM à recevoir, avec Ci = 39 pF.

Bobiner d’abord Li puis L2. Sur les deux, 
bobiner L<.

Oscillateur L„ - L9 - LHI : diamètre de la 
bobine 6,3 mm, pas de l’enroulement 
3,63 mm, noyau poudre de fer, diamètre 
du noyau 5 mm, longueur 22 mm, course 
15 mm. Ls : 1,75 spire, L, : 3,25 spires fil de 

cuivre étamé de 1 mm de diamètre. Ro80à
76,8 MHz, Ro 120 à 07,3 MHz.

Voici à la figure 3 comment construire 
cette bobine.

La bobine Lio comprend 11,5 spires fil de 
cuivre émaillé de 0,22 mm de diamètre 
enroulé sur 4,5 mm de diamètre, pas 
0,5 mm noyau de fer pour VHF (100 MHz).

T: = Ls + L5 + U : 1,75 spire, Ls : 3,25 
spires fil de cuivre étamé de 1 mm sur 
noyau fer, diamètre du noyau 5 mm, lon
gueur 22 mm course 15 mm. Coefficients 
de surtension :

Qo 80 à 87,5 MHz et 100 à 108 MHz. La 
figure 2 est également valable pour la 
bobine U + Ls.

Bobine U. Cette bobine permet la rejec
tion des signaux Fl (à 10,7 MHz). Elle com
porte 25 spires de fil cuivre émail de 
0,1 mm, sur une forme de 2 mm (par 
exemple une résistance de forte valeur 
(0,5 fi ou plus). Spires jointives. Qo = 30 
environ à 10,7 MHz.

Bobine Fl L?. Elle est en réalité, l’enroule
ment primaire d’un bobinage Fl, associé 
au transformateur Li« - Lw qui sera décrit 
plus loin. L? n’est pas couplée à ce trans
formateur.

L? : 17,5 spires fil divisé, diamètre interne
4,5 mm, noyau FXC 4D pour fréquences 
jusqu’à 12 MHz. QOH15 à 10,7 MHz.

Sélecteur AM accord

Le schéma de ce sélecteur est donné à la 
figure 4. Ce montage permet la réception 
de trois gammes : PO - GO - OC. Sur ce 
schéma sont indiqués les bobinages et 
leur commutation. La position «fermé» 
des commutateurs correspond aux PO.

Les points X<, X4 et Xs sont connectés aux 
points homologues du montage Fl donné 
plus loin.

En haut de la figure 4 on a représenté le 
système de bobinages d’accord et en bas 
l’oscillateur avec ses bobinages et le tran
sistor TRh.

L’oscillateur se relie au mélangeur TR4 à 
l’aide de la connexion Xs. Le schéma du 
mélangeur est donné à la figure 5. A noter 
que TRj fonctionne comme mélangeur 
dans les gammes PO - GO - OC tandis 
qu'en FM, il sert de préamplificateur Fl 
accordé sur 10,7 MHz.

La transformation de la fonction de TR4 se 
fait à l’aide du commutateur 9-10 avec 
commun à la base de ce transistor.

99



Bobinages 
pour PO - GO - OC

Figure 4

Reportons-nous à la figure 4 qui repré
sente le bloc PO - GO - OC. L’antenne, 
reliée par câble à C, fournit le signal HF à 
amplifier. Celui-ci apparaît sur le primaire 
Lu valable en OC et servant en PO - GO, 
de connexion vers le commutateur 1-2.

La bobine Lu comporte une seule spire, 
tandis que Lu en a 6 et Lu 2. Utiliser du fil 
divisé. La valeur totale de Lu + Lu sera de 
1,24 pH. Support et noyau FXC, blindage 
souhaitable si la bobine est proche d’au
tres bobines OC. Si le noyau pénètre dans 
la bobine par le haut (voir figure 6) la 
seconde résonance donne le couplage 
convenable entre Lu, Lu et Lu.

Lorsque le commutateur est en position 1, 
le signal d’antenne est transmis à Lu, pri
maire du transformateur d’entrée PO - GO. 
Si le commutateur est en position 2, c’est 
la gamme OC qui sera reçue, la valeur de 
C21 étant de 2 nF. Le signal OC est trans
mis par le point 4.

R34 470ka
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Figure 6

Figure 7

Le transformateur d’entrée (dit aussi, d’an
tenne) PO-GO comprend les bobines Lu 
Lu Lis visibles sur la figure 4.

Lu vaut 1,23 mH et comprend un enroule
ment de 110 spires. Lu (L = 174pH) pos
sède 43 spires et Lis (1,64 mH) en a 200. La 
bobine Lp se compose de 24 spires de fil 
divisé (dit fil « de litz »).

Ces bobines doivent être réalisées en duo- 
latéral sur machine à bobiner, engrenages 
26/28 et 27/29.

Montage sur bâtonnet ferroxcube 
56 681 23/4 B pour fréquences jusqu'à 
2 MHz, longueur 203 mm, diamètre 
10 mm.

A la figure 7 on montre comment sont dis
posées les bobines sur le ferroxcube.

Oscillateur PO-GO-OC

Passons maintenant à l’ensemble oscilla
teur PO - GO - OC, représenté en bas de la 
figure 4. Il se relie par X5 à Li« que l’on 
retrouve sur la figure 5.

En OC, la bobine oscillatrice est Lv< - Lw- 
L40.

Ljs : 3 spires ; L>., : 3 spires ; LJ(I : 1 spire fil 
divisé.
Noyau et boîtier FXC 4D; Q =100 à 
11 MHz, avec boîtier.

colé masse

l39

Figure 8

Figure 9

Pour un déplacement du noyau à partir du 
haut, la seconde résonance donne le cou
plage correct des trois bobines.

L’aspect de ce bobinage OC oscillateur est 
donné à la figure 8.

L’oscillateur PO comprend les bobines 
Lu ; L42 ; Lî en nid d’abeille, réalisable à 
l'aide de machines à bobiner :

Lu : 59 spires, L*? : 3 spires, Lu : 4 spires, 
fil divisé bobinage duolatéral rapport 
engrenages machine : 28/52 et 38/58. 
Noyau FXC 3 B. A la figure 9 on donne 
l’aspect de l’oscillateur PO.

On peut voir sur cette figure que Lu est 
bobinée, en premier et que les deux autres 
enroulements sont effectués par dessus 
Lu.

Le bobinage oscillateur GO comprend L44 
- L*s et I_j6.
L44 :130 spires ; Lu : 12 spires, Lu, : 1 spire, 
fil divisé 8 X 0,04, bobinage duolatéral 
mêmes rapports d’engrenages de machine 
qu’en PO.

Noyau et boîtier FXC 3 B.

La disposition des bobines oscillatrices 
GO est la même que celle des bobines PO. 
En considérant la figure 9, on remplacera :

L42 par L45 ; L< par L.6 ; Lu par Lu.

On constatera, de ce qui précède que la 
réalisation des blocs HF - oscillateurs en 
OC - PO - GO est assez délicate et néces
site pour les bobines PO - GO, des 
machines à bobiner.

Pour un amateur, il est donc souvent plus 
économique de se procurer des blocs 
sélecteurs commerciaux qui possèdent, de 
plus, l'avantage de comporter également 
le système commutateur. Par contre, les 
élèves des écoles techniques auront inté
rêt à réaliser et à mettre au point ces bobi
nages.

Ensemble Fl - FM

En fréquence intermédiaire, les bobinages 
à 10,7 MHz sont de la catégorie « OC » et 
peuvent être réalisés, éventuellement par 
un amateur, car ils comportent peu de 
spires et ne nécessitent aucune machine.

Commençons par les bobinages Fl pour la 
modulation de fréquence.

Le premier, disposé à la sortie du mélan
geur FM TR (voir figure 2) est L dont on a 
donné les caractéristiques plus haut.

Ce bobinage est relié par le point Xi au 
transformateur Li« - Ln que l’on peut voir 
sur la figure 5 en haut et à gauche.

Figure 10

vers L23 L21

Figure 11 
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Lorsque l'ensemble des commutateurs est 
en position FM, le transistor TFL fonc
tionne comme préamplificateur sur 
10,7 MHz.

Voici comment réaliser ces bobines :

Ln : 1 spire, Li» : 8 spires fil divisé, support 
et noyau FXC 4D, boîtier de blindage.

Si le noyau pénètre dans la bobine par le 
haut le couplage est réalisé à la première 
résonance, entre Li4 et Li>>.

L’aspect du bobinage est donné à la 
figure 10. Coefficient de surtension : 
Q - 100 à 10,7 MHz, avec boîtier.

Le signal amplifié par TR4 est transmis 
par R?o au primaire L29. Celui-ci est en 
série avec le primaire L24. Les secondaires 
L21, L22 et L24-L21 sont en série.

La commutation PO-GO à FM se fait par le 
commutateur 11-12. En position 11 on 
reçoit les PO-GO et, de ce fait L2o-C«i sont 
court-circuités, laissant en service le pri
maire L'i accordé sur 455 kHz.

Considérons le bobinage Fl, L... - L21 - L2<. 
Il est réalisable comme suit :

L20 : 7 spires fil de cuivre émaillé de 
0,16 mm de diamètre ; L2i : 5 spires ; L22 :2 
spires 0,26 mm de diamètre.

La réalisation de cette bobine nécessite 
une disposition des'composants comme 
celle de la figure 11.

Il y a deux supports et noyaux FXC, et boî
tier blindage. Si le noyau pénètre dans la 
bobine par le haut, les deux bobines 
auront le coefficient de surtension Q cor
rect à la seconde résonance.

Revenons au schéma de la figure 5.

La prise de la bobine L21-L22 est reliée à la 
base de TR5, amplificateur Fl monté en 
émetteur commun. Ce transistor est relié 
au suivant, TR6, par une liaison RCL com
posée de R2o, C36 et L26.

Cette liaison est apériodique, c’est-à-dire 
non accordée. La bobine d’arrêt L26 est de 
4 mH et sa résistance en continu est de 
20 Q. Sa valeur n’est pas critique.

On pourra la réaliser comme Li4 (1,23 mH) 
mais en bobinant 300 spires au lieu de 110. 
Utiliser un noyau FXC.

Bobinage Fl 
pour discriminateur

Après amplification par-TR6, le signal est 
transmis du collecteur de ce transistor au 
bobinage primaire L27-L2S-L29-L30-L31. Ce 
transformateur accordé sur 10,7 MHz, pré
cède le système détecteur FM, de rapport, 
à deux diodes.

Figure 12

Figure 13

A la figure 12, on donne l’aspect de ce 
bobinage : L27 : 4 spires ; L28 : 3 spires fil 
divisé ; Q = 110 à 10,7 MHz ; L29 : 4 spires 
fil de cuivre émaillé de 0,1 mm de diamè
tre ; L30 : 6 spires et L3, : 6 spires fil divisé, 
deux fils en main pour effectuer un enrou
lement bifilaire.

On voit sur la figure 12 que L27 et L28 sont 
bobinées côte à côte, tandis que L29 est 
disposée sur L28.

L30 et L31 sont bobinées ensemble et leur 
point commun est déterminé comme le 
montre la figure 13.

Tenir les deux fils en main par les extrémi
tés a et c.

A la fin du bobinage, on disposera des 
extrémités b et d. Le point commun sera la 
réunion de b et c. On connectera alors 
(voir figure 5), a à la diode D3 et d à la 
diode D4.

Ce mode de connexion est à suivre scru
puleusement si l’on veut que le détecteur 
de rapport fonctionne.

La CAF

La commande automatique de fréquence 
(c'est-à-dire d’accord) est effectuée à par
tir du détecteur de rapport dans le cas de 
la FM.

A cet effet, le commutateur 13-14 doit être 
en position 13. Il transmet alors, après fil
trage par R34 ET C44 la tension continue de 
réglage de CAF à la diode à capacité varia
ble Di (voir figure 2), par le point X2.

Cette diode fonctionne comme une capa
cité variable en fonction de la tension de 
CAF. Si l’accord est proche de l’accord 
exact, une tension de CAF commande la 
diode et la capacité varie dans le sens qui 
tend à corriger l’accord.

Il n'y a pas de CAF en PO-GO sur ce 
récepteur. Indiquons aussi que le signal 
BF est prélevé sur l’extrémité de L29 reliée à 
C48 par le contact 15. Le signal est transmis 
par R36 et C52 à l’amplificateur BF ou au 
décodeur stéréo.

Remarquons aussi le commutateur 17-18. 
En position 17, il correspond à la réception 
radio AM ou FM et en position 18, il relie la 
BF aux bornes PU par R37.

Bobinages FI-AM

Tous les commutateurs sont indiqués sur 
la figure 5, en position AM.

Deux transformateurs Fl sont nécessaires 
en FI-AM;

L23-L24-L25 et L32-L33-L34.

De plus, il y a la liaison RCL entre TR5 et 
TR6 mentionnée plus haut.

Sur la figure 5 on voit que le commutateur 
est en position 11. Le signal est transmis 
au primaire L23. De la prise du secondaire 
L24-L25 le signal passe par L22 pour parvenir 
à la base de TR5. L’enroulement L22 à peu 
de spires se comporte comme une 
connexion à 455 kHz.

L23 : 80 spires; L24 : 68 spires, bobinage 
duolatéral fil divisé 12 brins de 0,04 mm de 
diamètre chacun, rapport engrenages 
machine à bobiner : 95/60, 35/40, deux 
supports en noyaux FXC, blindage comme 
bobine Fl pour FM. L’aspect de ce bobi
nage est donné à la figure 14.

Sur l’un des noyaux est bobinée L23 et sur 
l’autre, d’abord L24 puis L25.

Le dernier bobinage est celui qui précède 
le détecteur à diode D5 comme on peut le 
voir à la figure 5.

Figure 14
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Figure 15

L32 : 58 spires ; L33 : 22 spires ; L34 : 
48 spires ; L35 :32 spires fil divisé, enroule
ment duolatéral, rapport engrenages 
machine 40/60 et 35/54.

Support noyau et blindage comme indiqué 
à la figure 15. Coefficient de surtension 
Qo = 150 à 452 kHz, avec boîtier. Le dessus 
du boîtier est blindé.

La seconde résonance à l’enfoncement 
des noyaux donne le couplage de fuite 
minimum entre les étages FI-AM.

Mise au point 
des bobinages FI-AM

Le moyen le plus simple de vérifier si les 
bobines réalisées conviennent ou ont 
besoin d’être retouchées, est de les monter 
dans l’appareil pour lesquelles elles ont 
été établies.

En se reportant au schéma de la figure 5, 
on constate qu’il sera possible de mettre 
au point les bobines FM sans être gêné par 
les bobines AM et réciproquement, mais il 
faut que toutes les bobines AM et FM 
soient en place.

D’après le schéma, les commutateurs 
étant en position AM, on pourra commen
cer par exemple, avec ces bobines.

Il s’agit évidemment de transformateurs à 
primaires et secondaires accordés.

Deux appareils de mesure sont 
nécessaires : un générateur de signaux à 
455 kHz et les valeurs voisines et, un indi
cateur de la tension de sortie détectrice.

Le montage est celui de la figure 16.

On branchera la sortie du générateur sur 
la base de TFL par l’intermédiaire d'un 
condensateur de 1 nF.

L'indicateur sera un galvanomètre bran
ché aux bornes de C5o. Bien entendu, si 
l’instrument M est en place, il servira d’in
dicateur d’accord :

M = microampère O — 300 ^A, résistance 
interne 300 fi. Des valeurs voisines de 
300 fi conviendront aussi bien.

Régler le générateur sur 455 kHz. Accor
der dans l’ordre : L34-L35 ; L32-L33 ; L24-L25 et 
L23.

Si le désaccord des bobines avant mise au 
point est très grand, brancher d’abord le 
générateur sur la base de TR< (avec 
condensateur isolateur de 1 nF) et accor
der le transformateur qui précède la diode.

Ensuite, procéder comme indiqué plus 
haut, pour accorder le transformateur 
d’entrée L23-L24-L25.

Si les accords s’avèrent impossibles, les 
bobines ont des valeurs très éloignées de 
celles correctes.

Il faut alors les mesurer ou vérifier si elles 
sont trop « faibles » ou trop « fortes ».

La mesure d’une bobine peut s’effectuer à 
l'aide d’un pont ou de tout autre modèle de 
self-mètre.

Soit par exemple le cas de L32-L33 qu’il faut 
considérer comme une seule bobine 
accordée par :

C38 + CP avec C3« = 820 pF et Cp = capa
cité parasite.

Comme C3« est très grande devant C on 
pourra négliger cette dernière.

La formule de Thomson donne alors :

Si l'on ne possède pas de self-mètre, on 
pourra se servir du montage de la 
figure 16, en accordant les bobines sur la 
fréquence permettant l’accord. Soit f cette 
fréquence.

Si f >455 kHz, ajouter des spires. Si 
f <455 kHz, enlever des spires.

Ces anomalies peuvent provenir de l’em
ploi de noyaux de perméabilité différente 
de ceux préconisés.

SOCIETE STERLING

Armoire MK 501
Prix TTC 164,40 Frs.

►
 Armoire MK 504

Prix TTC 146,40 Frs.

Support rotatif

4 772 f2 C
avec L en henrys, 4 n1 = 4. 3,14\ 
f= 455 kHz et C = 820 pF. Cela donne, 
avec f en Hz et C en farads : L = 149 pH.

Si la mesure donne une valeur très supé
rieure ou très inférieure à celle qui 
convient, enlever ou ajouter des spires.

ou sur le rotatif

Capacité maximum 
pour encombrement 

minimum

Esthétique
& 

Fonctionnel

Juxtaposables
&
Superposables

SOCIETE STERLING

Dpt. 3

Veuillez nous adresser 
sans engagement de 
notre part, votre 
documentation détaillée 
avec tarif MK

NOM.....................................
FONCTION.........................
FIRME..................................
ADRESSE...........................

23, rue des Cendriers 
75020 PARIS 
•3* 797 09 79

Figure 16
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idées

2 MELANGEURS B.F.
Dans notre numéro de décembre 1973, nous avons décrit un mélangeur simple et économique à sept entrées 
de voies.

Le mélange s'effectue dans ce montage, par un transistor unique. Cet appareil peut être amélioré de 
différentes manières. Il peut donc constituer un point de départ pour la conception de montages plus 
perfectionnés et, de ce fait, plus compliqués.

Voici à la figure 1 la reproduction du schéma théorique de ce mélangeur.

Le transistor est du type 2N3241-A.

Dans l’article cité, on a donné tous les détails sur ce montage : valeurs des éléments, plan de construction sur 
une platine imprimée ou à connexion par fils.

On a indiqué aussi des variantes : montage aux entrées de potentiomètres permettant de régler la tension 
provenant de chaque source ; la possibilité de faire varier le nombre des entrées.

Il y a aussi la variante stéréo qui consiste à réaliser deux mélangers identiques et à conjuguer les réglages 
homologues des deux canaux de chaque voie de mélange.

Commençons par un montage d’application, stéréo à deux canaux, déduit de celui de la figure 1, avec 
réglages de volume aux entrées.

Pour simplifier, nous n’indiquerons que 
trois voies par canal, autrement dit six 
voies de mélange.

Les potentiomètres R. R., R... ont les 
mêmes valeurs que les résistances fixes 
qu'ils remplacent. Si nécessaire, leur 
valeur, 1 000 fi peut être augmentée jus
qu’à 10 000 O.

Il y a évidemment deux sorties. Celles des 
points 10 et X. permettent une isolation en 
continu, afin d’éviter que la tension posi
tive du collecteur soit applicable à l’entree 
du montage amplificateur suivant

Le schéma est représenté par la figure 2.

On adoptera les mêmes valeurs des élé
ments pour les composants homologues 
des deux canaux : R R. R. 1 kO ; R

R, R, 39kQ; C C C 10pF: 
Ri. - 100kQ; C- 50/Æ: R. 2,2 kQ.

Ri : selon le nombre des voies: 8,2 kQ 
pour 2 voies, 7,5 kQ pour 3 voies, 6,8 kQ 
pour 4 ou 5 voies, 6,2 kQ pour 6 ou 7 voies. 
De même R,. : 120Q pour 2voies, 110Q 
pour 3 voies, 91 Q pour 4 voies, 82 Q pour 
5 voies, 75 Q pour 6 voies et 68 Q pour 
7 voies.

Figure 1
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La sortie est sur l’émetteur et isolée par C: 
de 100/yF. A l’entrée l’impédance est de
1,8 kO et cette entrée s'adaptera bien à la 
sortie des montages des figures 1 ou 2 qui 
sont à impédances très faibles, inférieures 
à 120 Q comme indiqué plus haut.

Autres dispositifs

En combinant les montages des figures 1, 
2, 3 et 5 on pourra augmenter les possibili
tés du mélangeur. Il pourra recevoir des 
signaux de microphone : un ou plusieurs, 
fournir un signal sur une sortie à basse 
impédance permettant sa transmission 
vers un point distant des sources et du 
mélangeur.

Reste aussi à envisager l’emploi d’autres 
sources que le microphone.

Parmi les sources de signaux BF, sont à 
considérer les plus importantes : les PU 
phonographiques et les sorties des détec
teurs radio.

Préamplificateurs

Les entrées des mélangeurs représentés 
aux figures 1 et 2 sont à faibles impé
dances, 1 000 à 10 000Q.

Si l’on veut mélanger des signaux prove
nant de sources diverses, telles que PU, 
microphone, sortie de détecteur radio, etc, 
il sera nécessaire dans certains cas de 
monter entre ces sources et les entrées, 
des circuits correcteurs et d’adaptation 
d’impédances.

Soit d’abord le cas de microphones identi
ques servant de sources.

A la figure 3 on donne le schéma d’un 
préamplificateur de microphone.

Les valeurs sont indiquées sur le schéma, 
sauf celles de R,, R et Ri qui dépendent du 
microphone.

Microphone à faible impédance: R, - 
270 0 R> = 220 kO. R, = 56 kfi.

Microphone à haute impédance : Ri : enle
vée ; R2 = 1 MO; Ri — 270kO. Toutes les 
résistances sont de 0,5 W. Le Cl est un 
CA3018RCA à 12 broches (voir figure 4).

Remarquons la faible impédance de sortie 
de ce préamplificateur de microphone R 
= 470 O, donc excellente adaptation à une 
entrée de 1 kO ou plus (voir figures 1 et 2).

Le branchement au mélangeur se fera en 
reliant la sortie du préamplificateur 
(figure3) à une entrée (1à7) du mélan
geur. Pour chaque microphone, il faudra 
un préamplificateur de ce genre.

Amplificateur 
du signal - mélange

Dans certaines installations, on doit dispo
ser d’une sortie de ligne de 250 O d’impé
dance.

Cette sortie peut être réalisée à l’aide du 
montage de la figure 5 dans lequel Qi = 
2N3241-A et Q = 2N3053, des transistors 
NPN RCA.

Les PU sont de deux sortes, à haut niveau 
de tension de sortie (PU céramiques, PU 
piezo-électriques) et ceux à niveau bas : 
les PU magnétiques actuels.

Les premiers peuvent fournir une tension 
de 0,5 à 1 V, tandis que les PU magnéti
ques ne donnent que 4 à 10 mV. De ce fait, 
les PU de la première catégorie peuvent 
être connectés à des entrées à haut 
niveau, mais leur adaptation exige un cir
cuit à haute impédance à l’entrée et à 
basse impédance à la sortie. Une solution 
plus économique consiste à monter une 
résistance en série, comme indiqué à la 
figure 6.
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II. Mélangeur avec 
compresseur

Un montage de ce genre a été décrit dans 
notre numéro 31Q de septembre 1973 
page 22. Depuis, la RCA qui l’a proposé, 
lui a apporté quelques améliorations. 
Nous allons décrire la nouvelle version de 
ce montage dont le circuit de compression 
présente un grand intérêt dans la techni
que des sonorisations de studio, profes
sionnel ou amateur.

Cet appareil est assez simple en tant que 
mélangeur, mais il se complique par la 
présence d’un compresseur qui agit sur le 
signal-mélange, donc sur tous les signaux 
de sources à la fois.

Son schéma est donné à la figure?. Ce 
montage utilise deux transistors à effet de 
champ et deux transistors NPN, Q, et Q4 
du type 2N3241-A.

Les transistors Q, et Q2 sont du type 3N139 
(voir figure8). Voici une analyse du fonc
tionnement et de la constitution de cet 
appareil.

Partons des entrées 2, 4, 6, 8 auxquelles 
sont associés les points de masse 1,3, 5, 7.

Toutes les entrées aboutissent à des résis
tances de séparation de voies, Ri, R2, R. et 
R4 se réunissant au point 21 sur le VC Rs de 
10kfi.

Le curseur du VC est relié par Ci, R(, et C?, 
à la grille, fil 3 de Q2, premier amplificateur 
du mélangeur.

Ce « FET » (transistor à effet de champ) est 
amplificateur. La source 2 est polarisée 
par Rl2 et Cs et le drain, fil 1 du boîtie., est 
polarisé positivement par RH et Rw.

Le signal amplifié est transmis du drain, à 
la base de Q, par C4 et R|S. L’émetteur de 
Q, est à la masse et le collecteur, relié à la 
base de Q4 sont polarisés par Ru.

Q4 est monté en collecteur commun, 
connecté au +20V. L’émetteur a une 
charge Rt6 de 470 Q. Le signal est transmis 
à la sortie par C« . Ris polarise la base de 
Q,.

La compression fonctionne de la manière 
suivante : le signal de sortie, pris sur 
l’émetteur de Q4 est transmis par C? de 
0,1 pF au potentiomètre de réglage de la 
compression R2I). Le curseur de R2I> 
(point 14), transmet le signal au redresseur 
CRs-CR2, par l’intermédiaire de C22.

Le signal redressé et filtré par Ri7-C9 est 
transmis par Ru-CRi, à la grille, fil 3, de Qi.
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Figure 7

Q3 et Q4

Tron*istors vu du coté fil»

Figure 8

Ce transistor FET est polarisé à la source 
(fil 2) par le réglage de seuil R, et découplé 
par C4.

Qi n'est pas un amplificateur. Son mon
tage est en résistance commandée par une 
tension, autrement dit, la résistance entre 
le drain fil 1 et la source, fil 2, dépend de la 
polarisation appliquée à la grille, fil 3.

Grâce à C4 de 10/jF, la source est à la 
masse, en signaux alternatifs. Le « FET- 
résistance » est en série avec R<„

Si l’on désigne la résistance du FET par 
Rg, on voit que R6 et Rf constituent un 
diviseur de tension.

Ce circuit donne, par conséquent, au 
point X, un signal BF d’autant plus réduit 
que Rf est faible.

Il y aura compression (moins de gain, 
donc moins de puissance à la sortie) si Rf 
est réduite.

La réduction de Rf s’obtient en rendant la 
grille de Qi plus positive. Partons mainte
nant de la sortie de signal de l’amplifica
teur, sur l’émetteur de Q4.

Si le signal à tendance à augmenter de 
puissance, la tension transmise par C7 à 
R20 augmente et il en est de même sur le 
curseur, point 14.

Après redressement et filtrage, la grille de 
Qi devient plus positive, Rf diminue et le 
signal appliqué à Q2 est plus faible d’où 
compression de puissance.

Pour celle-ci il y a deux réglages : R. qui 
agit sur le seuil et R2l, sur l’efficacité de la 
compression.

Plus le curseur de R2(1 est placé près de la 
masse, point 15, plus la compression est 
réduite. Si le curseur est à la masse, l’effet 
de compression est supprimé, Rf est au 
maximum de sa valeur.

Si le curseur de R2(l est au point 13, le 
signal de polarisation de la grille de Q, est 
maximum, Rf est au minimum de sa valeur 
et la compression est à pleine efficacité.

Le réglage de seuil, réalisé avec R„ de 
5 kfi, détermine le niveau de puissance à 
partir duquel la compression agit.

En effet, aux faibles puissances, il n’y a pas 
d’intérêt à effectuer, la compression, mais 
plutôt l’expansion.

Figure 9

Figure 10



Construction

A la figure 9 on donne une idée de la pré
sentation de l'appareil. Les cinq gros bou
tons sont ceux des VC montés aux quatre 
entrées et du VC général R. Les VC d’en
trée ne sont pas indiqués sur le schéma. Ils 
se réaliseront comme indiqué à la 
figure 10.

La valeur de P! se situera entre 1 kQ et 
50 kQ selon la nature du signal à mélanger 
ou de la sortie du préamplificateur qui suit 
la source considérée.

Le montage de la figure 7 est réalisable sur 
une platine imprimée ABCD de 160 x 
85 mm ou plus grande si on le désire, à 
réaliser soi-même.

A la figure 11, on donne le plan de la face 

composants, avec les connexions impri
mées vues par transparence.
Les entrées 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 sont en haut 
et à droite. La ligne de masse part du 
point 11 pour aboutir aux points 7 et 18.
Il y a trois potentiomètres extérieurs à la 
platine : R;u, R. et R.. Ils seront fixés sur un 
panneau avant. Leur point de branche
ment par fils blindés sont respectivement : 
1.3-14-15, 16-17-18 et 19-20-21. Leur repé
rage est visible sur le schéma de la figure 7 
et sur le plan de la figure 11.
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Figure 13

Brancher la sortie de l’oscillateur aux 
diverses entrées et vérifier que le son cor
respondant est entendu en HP avec la 
même puissance.'On saura que l’appareil 
fonctionne, ce qui permettra de passer à 
des vérifications plus importantes concer
nant le mélange.

A cet effet, utiliser deux oscillateurs fonc
tionnant sur des fréquences différentes, 
par exemple l’un sur 100 Hz et l'autre sur 
1 000 Hz. On devra entendre dans le haut- 
parleur les deux sons à la fois.

Une vérification plus précise se fera en 
remplaçant le HP par un oscilloscope.

Dans ce cas, monter celui-ci à la sortie du 
mélangeur, l’amplificateur de puissance 
ne restant en place que si l’on désire écou
ter en même temps, le son en haut-parleur.

Pour la plupart des composants on a indi
qué les emplacements et là où il y a doute 
on a indiqué les deux points, avec le + s’il 
s’agit d’un électrochimique polarisé.

Vérifier l’exactitude du branchement en 
consultant le schéma théorique. Par exem
ple, si l’on connecte C,,, le + sera du côté 
du fil 1 deQ2 et RH sera connectée à la 
même ligne. L'autre extrémité de Ru est 
reliée à Rr, et R;i, etc. Attention aux diodes 
CRi, CR: et CR,.

L'anode de CR: est à la masse, celle de 
CR, est au point commun de Ru et R)7 et 
celle de CR-, à la cathode de CR: et à Ch.

Repérer les électrodes de Q; et Q, :

Q-, : base à Rls, émetteur à la masse, collec
teur à Ru.

Q, : base au collecteur de Q< ; émetteur à 
Cx et collecteur au + 20 V point 9 où abou
tissent aussi Ru et R,,. Pour le plan de la 
face cuivre, il faut se reporter au dessin 
symétrique. Nous le donnons à la 
figure 12. Il est évident que sur ce dessin le 
point A est en haut et à droite. Utiliser des 
potentiomètres rotatifs ou à glissière, ces 
derniers étant de présentation plus 
moderne et permettant un meilleur repé
rage des positions des curseurs.

Oscillateurs pour essais 
et vérifications

Pour les essais, il faut utiliser comme 
sources, des oscillateurs BF à la place des 
sources habituelles car celles-ci donnent 
des signaux qui varient continuellement et 
ne permettent pas des vérifications et des 
mesures précises.

Pour un travail satisfaisant, il faut possé
der au moins deux oscillateurs identiques 
(ou à la rigueur différents). Dans le 
numéro de décembre 1973, page 65, on a 
décrit un oscillateur BF à transistors.

Pour la vérification des mélangeurs, il est 
nécessaire que l’oscillateur fournisse des 
signaux à deux fréquences différentes, au 
moins ; plusieurs si possible.

Voici un autre oscillateur utilisant un cir
cuit intégré RCA du type CA3018, en boî
tier à 10 fils, le 10 étant repéré.

Son schéma est donné à la figure 13.
Le brochage du CA3018 est donné à la 
figure 4. Il s’agit d’un oscillateur RC en 
double T.

On a indiqué les valeurs des éléments sur 
le schéma, sauf celles de Ci, C: et Ci qui 
dépendent de la fréquence à laquelle 
devra fonctionner l’oscillateur. Voici ces 
valeurs, les fréquences indiquées étant 
approximatives, ce qui n’a aucune impor
tance lorsqu’il s’agit de vérifications et non 
de mesures de réponse de l’appareil.'

Fréquence
(Hz) Ci C: C> Unité

100 000 200 100 100 PF
20 000 1 000 500 500 PF
10 000 2 1 1 nF

2 000 10 5 5 nF
1 000 20 10 10 nF

200 0,1 0,05 0,05 pF
100 0,2 0,1 0,1 pF
20 1 0,5 0,5 pF

Essais de mélangeurs

Pour les essais de mélangeurs, deux fré
quences peuvent être suffisantes, par 
exemple 100 Hz et 2 000 Hz. Pour trois fré
quences, choisir 100, 1 000 et 10000 Hz.

Voici comment vérifier le fonctionnement 
d'un mélangeur.

Soit le cas du mélangeur de la figure 1, par 
exemple.

Brancher celui-ci à l’alimentation de 20 V 
et sa sortie à un amplificateur BF de bonne 
qualité.

L’oscilloscope sera attaqué sur l’entrée de 
l’amplificateur de déviation verticale, bien 
entendu.

La base de temps de l’oscilloscope sera 
réglée sur l’une des fréquences par exem
ple 100 Hz, ce qui mettra en évidence le 
signal à 100 Hz de l’oscillateur et aussi, les 
ondulations du signal à 1 000 Hz.

Supprimer ensuite chaque fois un des 
signaux pour examiner le signal restant au 
point de vue distorsion.

Pour cela, régler le signal de sortie de l’os
cillateur au minimum et l’appliquer direc
tement à l’oscilloscope pour s’assurer qu’il 
est bien sinusoïdal.

Ensuite, l’appliquer au mélangeur pour 
voir si ce dernier le transmet sans défor
mation.

Augmenter la tension de sortie de l'oscilla
teur. Déterminer le maximum de tension 
admissible aux entrées du mélangeur ne 
donnant pas lieu à des distorsions. Effec
tuer ensuite des essais avec les VC s’il y en 
a. Régler chaque tension d’entrée avec son 
VC individuel et vérifier en HP ou à l’oscil
loscope q’ue le signal de sortie varie d’une 
manière continue. Cette opération permet
tra de savoir si les potentiomètres sont de 
bonne qualité.

A noter que les appareils munis d'indica
teurs de sortie, permettront la vérification 
des VC, sans avoir à brancher un oscillo
scope ou un haut-parleur.

Lors des vérifications, utiliser si possible 
l’amplificateur qui servira normalemenl 
dans l’installation sonore considérée.

On saura alors si les gains des divers 
étages amplificateurs ou préamplificateurs 
sont suffisants pour permettre d’obtenir au 
HP la puissance requise.

Références : Documents RCA.
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TOUTE
LA GAMME

KONTAKT

CONTROLEUR UNIVERSEL

Présentation en bombe Aérosol. 
Plus de mauvais- contact, plus de 
crachement. Pulvérisation orientée, 
évitant le démontage des pièces, 
efficacité et économie. KONTAKT 60 
pour rotacteur, commutateur, sélec
teur, potentiomètre, etc.
Net ............................................ 20,00

KONTAKT 61. Entretien, lubrification 
des mécanismes de précision.
Net ................................................ 18,00

KONTAKT WL. Renforce l'action du 
Kontakt 60 en éliminant en profon
deur les dépôts d’oxyde dissous.
Net ................................................ 14,00

« CENTRAD 310 » [
20 000 Q/V en continu
4 000 £2/V en alternatif

48 gammes 
de mesure

Résistances à couche métallique 0,5 % 
Antichocs - Antisurcharges par limiteur 
et fusible rechargeable
Antimagnétique
Tensions continues : en 7 calibres de 

100 mV à 1 000 V
Tensions alternatives : en 6 calibres de 

2 V à 2 500 V
Intensités continues : en 6 calibres de 

50 fiA à 5 A
Intensités alternatives : en 5 calibres 

de 25 jiA à 2.5 A
Résistances : en 6 calibres de 5,5 £2 

à 0,5 Mfi
Capacités - Fréquences - Output-mètre 
- Décibels. Dim. 105 x 84 x 32 mm. 
AVEC ETUI ..................................... 264 F

MICRO-CONTROLEUR UNIVERSEL 
« CENTRAD 312 »

20 000 n/V en cont 
4 000 n/V en altern 

36 gammes 
de mesures 
Antichocs

Anti surcharge»
Dim. : 90 x 70 x 18

PRIX avec étui

CONDENSATEURS 
COGECO C280

(film plastique métallisé alu) 
En 250 V, de 10 nF à 2,2 pF 
En 400 V, de 10 nF à 1 pF 
En 630 V, de 4,7 nF à 0,47 pF

TUNER 600. Entretien et nettoyage 
de tuners et rotacteurs, sans modi
fier les capacités des circuits ou 
provoquer des dérivés de fréquence. 
Net ................................................ 20,00

POSITIV 20. Vernis photo sensible 
pour réalisation tous circuits im
primés ou photogravure. 160 cm3. 
Net ................................................ 34,00

VIDEO-SPRAY 90 pour nettoyage et 
entretien têtes lecture et enre
gistrement.
Net ................................................ 20,00

PINCE A DENUDER
ENTIEREMENT AUTOMATIQUE 
pour le dénudage rationnel et rapide 
des fils de 0,5 à 5 mm

PINCEZ...
f ! R EZ...

Type 155 N à 22 lames - Aucun réglage, 
aucune détérioration des brins conduc
teurs.
Net ..........................................  48,00

NOTICE SUR DEMANDE

MICRO 
DYNAMIQUE 

UD130
Double impédance. Unidirectionnel.
Impédances 200 et 50 kQ .......... 134,00

RELAIS

— 2RT 6 V/12 V . . 22,00
— 2RT 6 V/12 V . . 25,00
Support pour relais 4,00

SOUDURE

Fil de 10/10, 60 % étain
5,74 g/m, bobine de 0,5 kg .... 39,60

Fil de 15/10, 60 % étain
13 g/m, bobine de 0,5 kg .......... 38,40

PISTOLET SOUDEUR

Modèle 1974 livré en coffret

ENGEL
ECLAIR

Eclairage automatique par
2 lampes-phares. Chauffage instantané
Modèle à 2 tensions, 110 et 220 V.
Type N 60, 60 W. Net .............. 104,40
Panne 60 W rechange ................. 9,75
Type N 100, 100 W. Net .............. 119,00
N° 110, panne de rechange .... 11,00

Fil de 5/10, 60 % étain
1,44 g/m, bobine de 0,5 kg ... 40,80

AAI 19 . . . . 0,65 ASY28 .... 9,80 BA100
AAZ17 . ... 1,35 ASY29 .... 10,30 BA102
AC 125 . . . . 3,80 ASY74 .... 13,70 BAW62
AC 126 . . . . 3,80 ASY80 .... 14,40 BAX13
AC 127 .... 3,10 ASZ15 . . . . 26,40 BAX16
AC 128 . . . . 3,45 ASZ16 . . . . 26,40 BB105A
AC 132 . . . . 3,40 ASZ17 . . . . 15,15 BC107
AC 187 . . . . 3,60 ASZ18 . . . . 21,20 BC108
AC 188 
AD149 
AD161
AD 162

. ... 3,85
. . . . 1 1,20 
. . . . 7,00
. . . . 6,50

BDY1 1 . . ..
BDY20 . . . .
BDY38 . . . .

16,00
12,50
12,50

BC109
BC147
BC149
BC156

AF 124 . . . . 4,30 BF115 . . . . 4,60 BC157
AF125 . . . . 4,30 BF167 .... 3,80 BC158
AF 126 . . . . 4,30 BF173 .... 4,20 BC159
AF 127 . . . . 4,30 BF177 .... 4,20 BC177
AF139 . . . . 7,05 BF178 .... 4,60 BC178
ASY26 . . . . 9,00 BF179 .... 4,60 BC179
ASY27 . . . . 9,60 BF180 .... 5,05 BCY57

CONTROLEUR CENTRAD 819
20 ooo n/v
80 gammes 
de mesure 
Antichocs

Antimagnétique
Anti surcharge 

Cadran panoramique
Livré avec étui fonctionnel, 
béquille, rangement. Protection. 298 F

4,7 nF 630 V .. 3,60 
10 nF 250 V .. 1,00 
22 nF 250 V .. 1,00 
27 nF 250 V .. 1,00 
33 nF 250 V .. 1,00 
47 nF 250 V ., 1,20

0,1 pF 250 V .. 1,20 
0,22 pF 250 V . . 1,85 
0,47 pF 250 V .. 2,90 
1 pF 250 V .. 4,20 
2,2 pF 250 V .. 6,00

SERIE FITCO

•CZZJH (pour liaison, découpl., 
filtrages, temporisation)

Valeurs suiv. tension de 2,2 ^F à 220 p,F

PINCE CROCO mesure ................ 1,60
PINCE CROCO gomme ................ 2,40
FICHE diamètre 4, isolée ......... 1,50
DOUILLE diamètre 4, isolée .... 1,20 
FICHES DIN et HP
FICHES COAXIALES .............  en stock
TOUT DECOLLETAGE ............. en stock
CABLES DIVERS ..................... en stock

PROMOTION

2N3055 - 40 VOLTS
Prix unitaire...................... 6,00
Les 5 ...................................24,00
Les 10 ............................... 43,30

BD135 NPN
Prix unitaire...................... 4,60
Les 5 ............................... 20,50
Les 10 ............................... 36,00

BD136 PNP
Prix unitaire ...................... 4,70
Les 5 ...............................  21,75
Les 10 ................................ 38,00

. 2,00 BCY72 . . . . 4,20
2,15 BD115 .. . . 7,80

. 1,00 BD124 .... 18,80

. 1,00 BD135 ... . 4,60

. 1,20 BD136 ... . 4,70
. 12,30 BD137 .. . . 4,80
. 3,00 BD138 .... 5,05
. 3,00 BD139 ... . 5,25
. 3,00 BD140 .... 5,40
. 1,80 BY126 .. . . 2,20
. 2,40 BY127 ... . 2,40
. 3,75 BY164 .. . . 5,50
. 2,20 BY179 . . . . 6,30
. 2,20 BYX10 . . . . 2,50
. 2,30 2N706 . . . . 3,00
. 3,10 2N708 . . . . 3,00
. 3,10 2N914 ... . 3,00
. 3,40 2N929 . . . . 4,00
. 3,90 2N930 . . . . 4,00

BF181 .. 
BF182 .. 
BF183 .. 
BF184 .. 
BF185 .. 
BF194 .. 
BF195 .. 
BF197 .. 
BF200 . . 
BFX89 . . 
BFY90 . . 
BR101 .. 
BRY39 . . 
BSX19 .. 
BSX21 .. 
BU105 .. 
BU108 .. 
BU 126 .. 
2N1711

1 UF 16 V .... 1,80 
2,2 jiF 25 V . . 1,80 
10 jaF 25 V .. 1,80 
22 UF 25 V .. 2,00 
47 jiF 25 V . . 2,05

1 jiF 63 V .... 1,90 
2,2 nF 63 V .. 1,90 
4,7 ilF 63 V . . 1,95 
10 nF 63 V .. 2,00 
22 jiF 63 V .. 2,10

FITCO (ELECTROLYTIQUE)
Valeurs suivant tension de 470 p.F 

à 10 000 jiF
220 p,F 25 V . . 2,70 
470 fi F 25 V .. 3,40
1 000 p,F 25 V 4,50
2 200 uF 25 V 7,20

220 jiF 40 V . , 3,25
470 fiF 40 V . . 3,60
1 000 fiF 40 V 5,65

2 200 fiF 40 V 9,35
4 700 fiF 40 V 16,55

220 fiF 63 V .. 3,75 
470 fiF 63 V .. 5,65
1 000 jiF 63 V 9,00
2 200 jiF 63 V 14,05 
4 700 jiF 63 V 25,20

TUBES PROFESSIONNELS 
SUR STOCK

YL 1060 ......................................... 672,00
YL 1370 ......................................... 116,00
QQE 03-12 ........................................ 72,00
Tous autres tubes : nous consulter

TOUTES CTN ET VDR 
SUR STOCK

CTN disque 1 W de 2,2 à 1,3 K .. 1,80 
CTN bâtonnet 0,6 W de 4,7 K à 470 K 
Prix ........................................................ 2,65
CTN bâtonnet 1,5 W de 4,7 K à 150 K 
Prix ................................................... 3,00

RESISTANCES TOUTES VALEURS 
± 5 %

0,5 W : 0,40 — 1 W : 0,60 — 2 W : 
1,05 faible souffle 0,5 W toutes valeurs- 
± 1 % 50 PPM ............................. 1,70

Trimmer Piste cermet .................. 12,00
Potent, multitours ......................... 12,00
Potent. 25 - 50 - 100 W sur stock
Support Cl dil 14 et 16 .............. 4,00
Support noval et miniature .......... 5,00
Support trans. 3 B et 4 B .......... 2,80
Diode électroliminescente .......... 4,00
Transducteur 36 Kcs .....................  31,20

.. 5,10 

.. 5,10 

.. 5,10 

. . 4,45

. . 4,45

. . 2,00
.. 2,00 
. . 2,40
. . 4,60
.. 12,00 
.. 18,90 
. . 5,25 
. . 5,75
. . 3,30
. . 3,75 
. . 24,50 
. . 45,00 
. . 30,00 
. . 5,25

2N2218 .. 5,00 
2N2219 .. 6,00 
2N2222 . . 4,00
2N2369 . . 4,00 
2N2646 .. 10,20 
2N2905 . . 5,00 
2N2906 . . 4,00 
2N3053 . . 7,45 
2N3055 .. 10,75 
Zener 1 W . 4,00 
3,6 5,1 5,6 6,2 6,8
7.5 8,2 9,1 12 15 V 
Zener 0,4 W . 3,50
3.6 5,1 5,6 6,2 6,8 
7,5 8,2 9,1 12 15 V

Autres valeurs en 
stock.



MAGASINS A :

B électronic

LENS 
DUNKERQUE 
AMIENS 
CHALONS-SUR-MARNE 
STRASBOURG 
NANCY 
CHARLEVILLE 
DIJON 
REIMS

30, rue Gambetta
45, rue Henri-Terquem 
166, chaussée St-Pierre
27, rue Jean-Jaurès
7, rue de la Course 
116, rue St-Dizier
48, rue Voltaire
2, rue Charles-De-Vergennes
46, avenue de Laon

COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES
• SEMI-CONDUCTEURS : TEXAS - SESCO- 

MOTOROLA - SGS, etc.
• TRANSFORMATEURS TOUS TYPES.

• CIRCUITS INTÉGRÉS : C. MOS.
• TUBES RADIO-TUBES OSCILLO.

• CAPACITÉS ET RÉSISTANCES A COUCHES, 
CACBüNES ET MÉTALLIQUES.

• APPAREILS DE MESURES : CdA - RADIO 
CONTROLE, etc.

• POTENTIOMÈTRES.
• OPTO ÉLECTRONIQUE - AFFICHEURS 7 SEG

MENTS-DIODES ÉLECTROLUMINESCENTES.

• TRIACS - THYRISTORS. • COFFRETS.

G3037ooo
faible (I W, 5).........

Que votre ampli soit 
ou puissant,

la célèbre
combinaison
vous assure un rendement 
inégalé, avec une excellente 
musicalité et encaisse sans 
effort
30 WATTS EFFICACES
4 Haut-Parleurs :

1 Boomer 300 mm
1 Médium à compression

. 2 Tweeters 100 mm
Monté dans une armature en aggloméré qui s'habille 
aisément de bois ou de tissu (facilement agrafable). 
Dimensions : 600/450/200 mn
Livrable en 4 et 8 ohms, à un prix . . . agréable.

-Bon à découper------

NOM__
Adresse 

désire recevoir 1 documentation

société internationale de matériel électronique et technique 
26, rue Etienne Marcel 75002 PARIS Tél. 508.40.46 et 41.44

b un professionnel
JEÜNMUDERT 

ou service de l'amateur exigeant 
IIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

KITS et
COMPOSANTS ELECTRONIQUES 

lllllllll I llll llllllllllllllllllll 
85etl80,bd. delà Madeleine 06000 NICE

Tél: (93) 87 58 39
I II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI
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prépare
wa

B i [i a
CARRIERES 

INDUSTRIELLES

ELECTRONIQUE - AUTOMO
BILE - BUREAU D’ETUDES - 
ELECTRICITE - ELECTROME
CANIQUE - MECANIQUE - 
FROID - CHAUFFAGE - ETC...

NIVEAU PROFESSIONNEL Mon
teur dépanneur radio T.V. - Méca
nicien réparateur d’autos - Electri
cien d’équipement - Electricien 
d’entretien - Dessinateur calqueur 
- Mécanicien - Tourneur - etc...

NIVEAU TECHNICIEN Dessina
teur en construction mécanique - 
Agentde planning - Contremaître - 
Technicien radio T.V. - Technicien 
des fabrications mécaniques - 
Technicien électronicien - etc...

NIVEAU SUPERIEUR Ingénieur 
électronicien - Ingénieur mécani
cien - Expert automobile - Chef du 
personnel - Esthéticien industriel 
- Ingénieur en construction auto
mobile - Ingénieur frigoriste - etc...

^41111
CARRIERES 
FEMININES

PARAMEDICAL - COMPTABI
LITE - SECRETARIAT - MECA
NOGRAPHIE - EXAMENS 
D’ENTREE ET CONCOURS 
ADMINISTRATIFS - ETC..

NIVEAU PROFESSIONNEL Sté- 
nodactylographe - Caissière - 
Aide comptable - Auxiliaire de jar
dins d'enfants - Aide maternelle - 
Esthéticienne cosméticienne - 
Préparatrice en pharmacie - etc...

NIVEAU TECHNICIEN Secrétaire 
commerciale . juridique - Secré
taire comptable - Comptable com
merciale - Hôtesse d’accueil - 
Assistante secrétaire de médecin 
- Assistante dentaire - etc...

NIVEAU SUPERIEUR Secretaire 
de direction - Décoratrice ensem
blier - Traductrice commerciale - 
Technicienne en analyses biologi
ques - Institutrice - Technicienne 
supérieure en diététique - etc...

30 METIERS FEMININS RAPIDEMENT ACCESSIBLES

CARRIERES 
COMMERCIALES 

ET ADMINISTRATIVES

COMPTABILITE - REPRESEN
TATION - ADMINISTRATIF 
PUBLICITE - ASSURANCES 
MECANOGRAPHIE - VENTE 
DIRECTION COMMERCIALE -

CARRIERES 
ARTISTIQUES

CARRIERES 
SCIENTIFIQUES

ART LITTERAIRE - ART DES 
JARDINS - PUBLICITE 
JOURNALISME - PEINTURE 
DESSIN, ILLUSTRATION - EDI
TION - CINEMA, TV - ETC...

PARAMEDICAL - BIOLOGIE 
CHIMIE - ECOLOGIE - PHYSI
QUE - SCIENCES HUMAINES - 
PHOTOGRAPHIE ET PROJETS 
SCIENTIFIQUES - ETC...

Secrétaire - Dactylo correspondancière - Employée aux écritures - Visagiste - Hôtesse dactylo 
- Standardiste - Manucure - Facturière - Réceptionniste hôtelière - Démonstratrice - Guiche- 
tière perforatrice - etc. 

NIVEAU PROFESSIONNEL Aide 
comptable - Aide mécanographe 
comptable - Agent d’assurances - 
Agent immobilier - Employé des 
douanes et transports - Vendeur - 
Employé - Secrétaire - etc...

NIVEAU PROFESSIONNEL
Décorateur floral - Lettreur - Jardi
nier mosaïste - Fleuriste - Retou
cheur - Monteur de films - Compo
siteur typographe - Tapissier 
décorateur - etc...

NIVEAU TECHNICIEN Représen
tant voyageur - Comptable com
mercial - Dessinateur publicitaire
- Inspecteur des ventes - Décora
teur ensemblier - Correspondan- 
cier commercial et technique...

NIVEAU TECHNICIEN Romancier
- Dessinateur paysagiste - Jour
naliste - Secrétaire de rédaction - 
Maquettiste - Photographe artisti
que, publicitaire, de mode - Dessi
natrice de mode - etc...

NIVEAU SUPERIEUR Chef de 
comptabilité - Chef de ventes - 
Directeur administratif1- Chef de 
publicité et des relations publi
ques - Expert-comptable - Ingé
nieur directeur commercial - etc...

NIVEAU PROFESSIONNEL C A P 
d’aide préparateur en pharmacie - 
Assistant météorologiste - Assis
tant de biologiste - Aide de labora
toire médical - Assistant de géolo
gue prospecteur - etc...

CARRIERES 
INFORMATIQUES

PROGRAMMATION - EXPLOI
TATION - CONCEPTION - SAI
SIE DE L’INFORMATION - 
APPLICATIONS DE L’INFOR
MATIQUE - ETC...

NIVEAU PROFESSIONNEL Certi
ficat d’aptitude professionnelle 
aux fonctions de l’informatique - 
Opérateur sur ordinateur - Pupi
treur - Codifieur - Opératrice - Per- 
foreuse-vérifieuse - etc...

NIVEAU TECHNICIEN Techni
cien en analyses biologiques - 
Aide physicien - Manipulateur 
d’appareils de laboratoire - Chi
miste - Météorologiste - Photogra
phe scientifique - etc...

NIVEAU TECHNICIEN Program
meur - Programmeur système - 
Préparateur contrôleur de travaux 
informatiques - Chef programmeur 
- Chef d’exploitation d’un ensem
ble de traitement de l’information...

CARRIERES 
AGRICOLES

AGRICULTURE GENERALE - 
FLEURS ET JARDINS - ELEVA
GES SPECIAUX-AGRONOMIE 
TROPICALE - CULTURES 
SPECIALES - ETC...

CARRIERES 
BATIMENT & T.P.

- BUREAU DES 
METRE - CHAUF

FAGE ELECTRICITE - 
GROS-ŒUVRE - SECOND 
ŒUVRE - ETC...

NIVEAU PROFESSIONNEL
Garde chasse ou de domaine - 
Cultivateur - Mécanicien de 
machines agricoles - Eleveur de 
chevaux - Conducteur de machi
nes agricoles - Jardinier mosaïste.

NIVEAU PROFESSIONNEL Des
sinateur calqueur en bâtiment - 
Electricien d’équipement - Menui
sier - Maçon - Peintre en bâtiment 
- Solier moquettiste ou poseur de 
revêtements de sol - etc...

NIVEAU TECHNICIEN Dessina
teur paysagiste - Technicien agri
cole - Eleveur - Aviculteur - Horti
culteur (fleurs et légumes) - Tech
nicien en agronomie tropicale - 
Sous-ingénieur agricole - etc...

NIVEAU TECHNICIEN Dessina- 
teuren bâtiment- Chef de chantier 
bâtiment travaux publics - Métreur 
- Technicien en chauffage - Chef 
d’équipe - Surveillant de travaux - 
Dessinateur en menuiserie - etc...

NIVEAU SUPERIEUR Critique lit
téraire - Critique d’art - Styliste de 
meubles et d'équipements inté
rieurs - Documentaliste d’édition - 
Scénariste - Lecteur de manus
crits - Styliste mode-habillement -

NIVEAU SUPERIEUR Ingénieur 
électricien - Ingénieur en génie 
chimique - Ingénieur thermicien - 
Ingénieur en aérolique, en techni
ques hydrauliques, en télécom
munications - Physicien - etc...

NIVEAU SUPERIEUR Analyste 
organique - Analyste fonctionnel - 
Ingénieur en organisation et infor
matique - Application de l’informa
tique en médecine - Concepteur 
chef de projet - etc...

NIVEAU SUPERIEUR Entrepre
neur de jardins paysagiste - Ingé
nieur écologiste - Conseiller de 
gestion - Conseiller agricole - 
Directeur technique en laiterie - 
Directeur tech de conserverie...

NIVEAU SUPERIEUR Conducteur 
de travaux publics - Conducteur 
de travaux bâtiment - Projeteur 
calculateur en béton armé - Entre
preneur de travaux publics - Com
mis de bâtiment - etc...

CARRIERES 
FONCT. PUBLIQUE

IMPOTS - POSTES ET TELE
COMMUNICATIONS - DOUA
NES - INTERIEUR - EDUCA
TION NATIONALE - POLICE - 
ETC...

NIVEAU PROFESSIONNEL
Adjoint administratif - Agent de 
constatation des impôts - des 
Douanes - Préposé des P.T.T. - 
Commis des services extérieurs - 
Gardien de la Paix - etc...

NIVEAU TECHNICIEN Techni
cien des installations de télécom
munications - Secrétaire d’Admi- 
nistration et d’intendance Univer
sitaire - Inspecteur de la Police 
Nationale - etc...

NIVEAU SUPERIEUR Contrôleur 
des Impôts - Attaché d’Adminis- 
tration et d'intendance Universi
taire - Contrôleur des Douanes - 
Contrôleur des P.T.T. - Officier de 
Paix (de la Police Nationale) - etc...

CARRIERES 
SERVICES & LOISIRS

TOURISME - SURVEILLANCE 
ET RENSEIGNEMENTS 
SPORTS - SPECTACLES 
CINE T.V. - DECORATION 
JOURNALISME - ETC...

NIVEAU PROFESSIONNEL
Guide touristique - C A P. de cuisi
nier - Moniteur de sports - Secré
taire artistique - Secrétaire de 
rédaction - Décorateur de maga
sins et de stands - etc...

NIVEAU TECHNICIEN Photogra
phe sportif - Dessinateur-décora
teur - Opérateur prises de vues - 
prise de son - Technicien du Tou
risme - Détective - Reporter-pho
tographe - Conseiller conjugal...

NIVEAU SUPERIEUR Responsa
ble de formation - Chef de rela
tions publiques - Rédacteur en 
chef - Ingénieur écologiste - 
Gérant d’hôtel, de restaurant - 
Directeur d'agence matrimoniale...

90 PREPARATIONS AUX EXAMENS OFFICIELS
N, I PREPARATION A TOUS LES C.A.P. - B.P. - B.T. et B.T.S. Vous trouverez ces préparations dans 
1/ le guide des carrières qui vous intéresse.

Vous pouvez d’ores et déjà envisager l’avenir avec 
confiance et optimisme si vous choisissez votre car
rière parmi les 1000 professions sélectionnées à 
votre intention par UNIECO (Union Internationale 
d'Ecoles par Correspondance) ORGANISME PRIVE 
SOUMIS AU CONTROLE PEDAGOGIQUE DE L’ETAT.

P0UR Recevoir ■
dUNgratuitement

notre documentation complète et le guide officiel Unieco sur les carrières que vous avez 
choisies (faites une El).

■
 MM Retournez-nous le bon à découper 
|||| IH ci-contre, vous recevrez gratuite- 
^^^■GROUPE men* e* sans aucun engagement 
UNIECO notre documentation complète et 
notre guide en couleurs illustré et cartonné sur les 
carrières envisagées.

□ 110 CARRIERES INDUSTRIELLES
□ 200 CARRIERES FEMININES
□ 30 METIERS FEMININS

rapidement accessibles
□ 110 CARRIERES COMMERCIALES 

60 CARRIERES ARTISTIQUES 
80 CARRIERES SCIENTIFIQUES 
30 CARRIERES INFORMATIQUES 
60 CARRIERES AGRICOLES□

□ 110 CARRIERES BATIMENT & TP
□ 40 CARRIERES FONCT.PUBLIQUE
□ 80 CARRIERES SERV.& LOISIRS

NOM
RUE

Code postal VILLE

21/26, quai de Longdoz - 4000 LIEGE (Belgique) l UNIECO 5670 ,rue de Neufchâtel-76041 Rouen Cedex I
MM MM BMI MM MM MM MM MM MM MM MMM
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CONSTRUISEZ LE 
VOUS-MEME

ME 109 
TOUT 

TRANSISTORS

comptoir du longuedoc s.o.

DU CONTINU A 
2 MHZ 

Sensibilité : 
20 mV 

Base de temps de 
10 Hz à 200 KHz

PRIX EN KIT : 75Of TTC.
Tous nos modèles sont livrés avec un dossier 
pratique et technique

gratuit!
DOCUMENTATION GENERALE OSCILLOSCOPES 
ET APPAREILS DE MESURES - SUR DEMANDE

35, Rue
75010

d'Alsace
PARIS

607.88.25MESURE
COMPOSANTS 607.83.21

COMPOSANTS ELECTRONIQUES 
RADIO-TELEVISION

26 â 30. rue du Languedoc
31000 TOULOUSE

Téléphone : (61) 52-06-21

• TRANSISTORS •
1» CHOIX

. MOTOROLA - - • TEXAS -
- 2N 1711 ........................... 2,00
■ 2N 1893 ................   2,00
- 2N 2219A ...................... 2,00
- 2N 2222 .......................... 2,00
- 2N 2222A ................ ... 2,00
- 2N 2646 .......................... 6,00
- 2N 2904 .......................... 2,00
• 2N 2905 ........._____ 2,00
- 2N 2905A .. ................... 2,00
- 2N 2907 .......................... 2,00
■ 2N 2907A  ................  2,00
- 2N 3055 ....................      6,00
- 2N 3819 .................... . 3,50

• DIODES •
- 1N 4148 .......................... 0,20
- 700 V 1 A .................... 0,50
- 500 V 8 A moulée .... 5,00

• TUBE OSCILLO OE407, 7 cm e rtrt c 
Livré avec Schéma et Support ■ VV ■

• TRANSFO PRO. REGUVOLT. 
110/220 V - 6 V - 5 A.
Livré avec Equerres et 
condensateur ...........................

• RELAIS D'ANTENNE
12 ou 24 volts ....

CV 3 X 490 pF 
Cages dorées

100F

CASSETTE Cl20 HI-FI .... 7,50
L’AFFAIRE!... r*-—~
J TRIACS 6 Ampères 
f 400 volts. Isolés ......... 7,00

TELEPHONE DES 

DEPARTEMENTS: 
■■ ■■ BON A DECOUPER_

# Veuillez m'adresser votre documentation générale gratuite. R.P. %

■ NOM------------------------------------------- Prénoms---------------------------------  ■
! ADRESSE___________________________________________________ — |

BD 181 TO3 NPN 55 V, 10 Amp............ 4,00
BD 182 • • 70 V, 10 Amp............ 5,50
BD 183 • . 85 V. 10 Amp............ 5,50
BD 203 TO 220 NPN 60 V, 7 Amp.............. 4,00
BD 204 . PNP 60 V, 7 Amp............ 4,00
ZENER 0.4 W ............................................ 2,00
ZENER 1 W ................................................ 2,50

NOS PRIX s’entendent A L'UNITE (toutes taxes comprises)

Tous nos envois sont faits en CONTRE-REMBOURSEMENT 
(Minimum d'expédition 20 F (+ frais d’envol)

• REMISES IMPORTANTES PAR QUANTITES •

Electro Shop
VOUS PRÉSENTE SES NOUVEAUX

« KITS »
MODULATEUR DE LUMIÈRE
ES 41 - 3 voies, 4 500 W, grave- 
médium-aigu................................ 90 F
ES 42 - 4 voies, 6 OOO W, grave- 
médium - grave - médium - aigu - aigu. 
Prix............................................... 120 F
ES 45 - 5 voies, 7 500 W. Fonction
nement des 5 voies en cascades suivant 
la puissance BF ........................ 150 F
ES 46 GRADATEUR DE 
LUMIÈRE 1 500 W
Réglage continu de l'intensité par 
potentiomètre .............................. 35 F
ES 49 GRADATEUR
AUTOMATIQUE DE LUMIÈRE
Réglage de la séquence d'allumage. 
Prix................................................. 60 F
ES 50 SYNTHÉTISEUR
DE COULEUR
Circuit composé de 3 gradateurs auto
matiques décrit ci-dessus. Peut être

ES 38 AMPLIFICATEUR 35W
Tension alimentation 50 V. Bande 
passante de 20 à 60 000 Hz.
Prix............................................... 165 F

ES 47 PRÉAMPLI MONO
+ BAXANDALL
Destiné à l'ampli de 35 W, correc
tions de courbes incorporées.
Complet avec potentiomètres 250 F

ES 44 ALIMENTATION 
STABILISÉE
De 0 à 30 V, 5 Amp., autodisjonctable
de labo ...................................... 295 F
ES 45 ALIMENTATION
A CIRCUIT INTÉGRÉ
Réglable de 3 à 20 V, 2 Amp. Protégé 
contre les surcharges.
Prix............................................... 195 F

utilisé en clignoteur ................. 180 F
ES 40 STROBOSCOPE
Pour spectacle. Complet en kit, avec 
sa lampe .................................... 140 F

MATÉRIEL POUR LA CONFEC
TION DE CIRCUITS IMPRIMÉS
1/2 litre de perchlorure concentré 9 F 
1 litre de perchlorure concentré 18 F 
Stylo marqueur spécial............... 12 F

EN PROMOTION
KIT CIRCUIT IMPRIMÉ COMPRENANT :
1 perceuse miniature - 1 stylo marqueur - 2 plaques XXXP - 2 plaques papier Epoxy - 
1/2 litre de perchlorure. * f"
L'ensemble ....................................................................................................... | UU ■

PLAQUES EPOXY
(simple face) 20 x 10................. 7,50
(double face) 30 x 20 ............. 30,00
PLAQUES BAKÉLITE
20 x 10.. 2 F - 30 x 20.. 5 F
18-32........................................... 5 F
COFFRETS
PERCEUSE MINIATURE
Super 10 .................................... 95 F
Super 30 .................................... 145 F
Support pour perceuse................... 42 F

COMPOSANTS
1er CHOIX

DISTRIBUTEUR
DES GRANDES MARQUES :

SESCO - MOTOROLA - RTC 
SIEMENS - OFFICE DU KIT 

KF, etc.

VENTE DIRECTE : 43, rue la Condamine, 75017 PARIS
(Métro : LA FOURCHE) Magasin ouvert tous les jours sans interruption de 9 h 30 à 19 h 
VENTE PAR CORRESPONDANCE : Port gratuit pour commande minimum de 50 F
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vous ne pouvez connaître, à l'avance votre spécialisation : 
LE MARCHÉ DE L'EMPLOI DÉCIDERA.

Fabrication Tubes et Semi-Canducteurs - Fabrication Composants Electroniques - Fabrication Circuits Intégrés - Construction Matériel Grand Public - Construction 
Matériel Professionnel -Construction Matériel Industriel * Radioreception -Radiodiffusion . Télévision Diffusée - Amplification et Sonorisation (Radio, T.V., Cinéma)
- Enregistrement des Sons (Radio, T.V., Cinéma) - Enregistrement des Imago* -fc Télécommunications Terrestres - Télécommunications Maritimes - Télécommunica
tions Aériennes - Télécommunications Spatiales 4c Signalisation - Radio-Phares - Tours de contrôle - Radio-Guidage - Radio-Navigation - Radiogoniométrie 
4c Câbles Hertziens - Faisceaux Hertziens - Hyperfréquences - Radar 4c 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 - Electronique quantique (Masers) - Electronique quantique (Lasers) - Micro-miniaturisation 4c Techniques 
Analogiques - Techniques digitales - Cybernétique - Traitement de l'Infor mot ton (Calculateurs et Ordinateurs) 4* Physique Electronique et Nucléaire - Chimie
- Géophysique - Cosmobiologie 4c Electronique Médicale - Radio Météorologie - Radio Astronautique 4< Electronique et Défense Nationale - Electronique et Energie 
Atomique - Electronique et Conquête de l'Espace 4c Dessin Industriel en Electronique 4c 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.RJL - O.N.E.R.A. - C E.A. - Météologie Nationale - Euratom.

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

cours progressifs par correspondance RADIO-TV-ELECTRONIQUE
COURS POUR TOUS llffllil O'IRSTRUCTIOR 

ÉLÉMENTAIRE, MOYEN, SUPÉRIEUR 
Formation, Perfectionnement, Spécia

lisation. Préparation théorique aux diplô
mes d'Etat : CAP - BP - BTS, etc. 
Orientation Professionnelle - Placement.

TRAVAUX PRATIQUES (facultatifs)
Sur matériel d'études professionnel ultra- 
moderne à transistors.
METHODE PEDAGOGIQUE INEDITE « Ra
dio - TV - Service » : Technique soudure
— Technique montage - câblage - cons
truction — 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.

PROGRAMMES
A- TECHNICIEN

Radio Electronicien et T.V.
Monteur, Chef-Monteur, dépanneur-ali- 
gneur, metteur au point.
Préparation théorique au C.A.P.

* TECHNICIEN SUPERIEUR
Radio Electronicien et T.V.

Agent Technique Principal et 
Sous-Ingénieur.
Préparation théorique au B.P.
et au B.T.S.

A- INGENIEUR
Radio Electronicien et T.V.

Accès aux échelons les plus élevés de 
la hiérarchie professionnelle.

« COURS SUIVIS PAR CADRES E.D.F. >

Autres sections d'enseignement : dessin industriel, aviation, automobile.

infra
INSTITUT FRANCE ÉLECTRONIQUE

24, RUE JEAN-MERMOZ • PARIS 8e • Tél.: 225.74-65
Metro : Saint-Philippe du Roule et F. D. Roosevelt - Champs-Elysees

IBON Veuillez m'adresser sans engagemen 
A dZonner lo documentation gratuite R.p.

■ ou âP 1 (ci-î°int 4 timbres pour frais d'envoi). 
recopier

Degré choisi
| NOM

■ ADRESSE

HHMOMS SAITMWS

----------------------------------------------ENSEIGNEMENT PRIVÉ A DISTANCE----------------------------------------------
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FABRIQUE VOS CIRCUITS IMPRIMES

SANS INVESTISSEMENT SANS PERTE DE TEMPS 
LA QUALITE PROFESSIONNELLE

Verre époxy Simple face: Frais fixes par circuit 5,00 Double face: Frais fixes par circuit 10,00 
(16/10, 35u) + par dm2 12,00 + par dm2 16,00

Protection étain-plomb chimique premier dm2 3,00 
dm2 suivants 1,00 Prix HT

Perçage: Prix suivant nombre de diamètres.

REDUCTIONS IMPORTANTES POUR QUANTITES

REALISATION DE FACES AVANT

DISTRIBUTEUR AUTORISE
Bandes 0,79 à 1,78mm :

2,03 à 2,54mm :

Pasti1 les 
la carte de 112 pastilles

Eléments prépositionnés

Documentation technique

6,95 3,17 à 6,35mm : 9,70
7,90 7,62 à 12,70mm : 11,90

1-24 25-99 100 - 499
4,70 3,92 3,47

Grilles - Mylar

et tarifs complets sur demande

3 rue Brown-Séquard

75015 PARIS 734.61.89
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PENTRSDNIC
des prix...des prix...des prix...des prix...des prix

TRANSISTORS, THYRISTORS, UJT, EFFET DE CHAMP
2 N 338 ......... 4,10 2 N 3391 .. .. 3,50 BC 109 . ........ 2,70 BF 167 .... . . 3,50
2 N 689 .......... 3,50 2 N 3713 . . . . 11,00 BC 109 B ........ 2,90 BF 173 .... . . 4,20
2 N 697 .......... 3,30 2 N 3741 . . 3,20 BC 109 C ........ 3,10 BF 176 .... . 5,00
2 N 930 .......... 3,90 2 N 3771 . .. 19,80 BC 115 . ........ 3,50 BF 179 B . . 6.5C
2 N 1306 ........ 4,80 2 N 3819 .. . . 3,20 BC 141 . ........ 14,90 BF 181 .... . 5,40
2 N 1307 ........ 5,10 2 N 2904 .. . 4,70 BC 142 . ........ 6,60 BF 195 .... . . 1,80
2 N 1420 ..... 4,70 2 N 6027 .. . . 9,00 BC 143 . ........ 4,50 BF 197 .... . . 3,30
2 N 1671 B ... 22,10 2 N 5886 .. . . 9,00 BC 149 B ........ 2,80 BF 194 .... . . 2,90
2 N 1711 ........ 4,10 2 N 3606 .. .. 2,10 BC 149 C ........ 2,90 BF 224 .... . . 5,50
2 N 1889 ........ 3,70 AC 125 .... . . 3,90 BC 157 . ........ 2,70 BF 233 .... . . 3,20
2 N 1890 ........ 3,10 AC 126 .... . . 3,90 BC 171 B ........ 2,10 BF 244 A . . . . 4,50
2 N 1893 ........ 4,80 AC 127 .... . . 3,90 BC 177 . ........ 5,30 BF 245 .... . . 5,50
2 N 1925 ........ 5,70 AC 127 K . . . . 4,10 BC 204 . ........ 2,70 BF 254 .... .. 3,2C
2 N 2218 ........ 6,10 AC 128 .... . . 3,90 BC 207 . ........ 3,60 BF 257 .... . . 3,70
2 N 2218 A ... 6,20 AC 128 K .. . . 4,10 BC 207 B ........ 3,60 BF 258 .... . . 6,20
2 N 2219 ........ 4,40 AC 142 .... . . 4,10 BC 207 C ........ 3,60 BF 259 .... . . 6,50
2 N 2219 A ... 4,50 AC 180 .... . . 3,50 BC 208 . ........ 2,40 BF 337 .... . . 4,70
2 N 2222 ........ 3,80 AC 181 .... .. 3,50 BC 208 B ........ 2,60 BCY56 .... 4,30
2 N 2369 ........ 3,20 AC 187 .... . . 3,60 BC 208 C ........ 2,80 BFY43 .... . . 8,50
2 N 2646 ........ 8,30 AC 188 .... . . 3,60 BC 209 . ........ 4,50 BSY45 .... . . 8,00
2 N 2647 ........ 14,30 AD 161 .... . . 6,00 BC 209 B ........ 4,20 BSY 87 .... . . 4,90
2 N 2714 ........ 2,10 AD 162 .... . . 6,90 BC 209 C ........ 4,20 BSY 90 .... . . 4,90
2 N 2890 ........ 3,90 AD 149 .... . . 6,50 BC 238 . ........ 2,75 BSX 12 .... .. 14,10
2 N 2905 ........ 4,70 AF 109 .... . . 6,70 BC 257 . ........ 3,00 BXY71 .... . . 4,40
2 N 2905 A ... 4,80 AF 114 .... . . 18,00 BC 251 B ........ 3,10 109 T 2 .... .. 12,40
2 N 2907 ........ 3,90 AF 124 .... . . 4,50 BC 281 A ........ 6,90 180 T 2 .... .. 9,20
2 N 2924 ........ 2,95 AF 125 .... . . 4,50 BC 317 . ........ 2,20 MJ 900 .... .. 32,00
2 N 2925 AF 126 .... . . 4,50 BC 351 . ........ 3,60 MJ 1000 . .. . . . 33,00
BC 237 B ........ 2,95 AF 200 .... . . 4,90 BC 407 . ........ 4,50 MJ 2250 .. . . .. 20,00
2 N 2926 ........ 2,60 BC 107 .... . . 2,50 BC 417 . ........ 3,20 MJE 2955 . . .. 20,00
2 N 3020 ........ 2,20 BC 107 A . . . . 3,10 BC 548 . ........ 9,00 MSS 1000 . . . 3,00
2 N 3053 ........ 4,90 BC 107 B . . . . 3,20 BC 547 B ........ 9,80 MZ 2361 . . . . 6,00
2 N 3054 ........ 8,40 BC 108 .... . . 2,80 BD 157 . ........ 7,20 IR 122 D ... .. 22,20
2 N 3055 ........ 4,90 BC 108 C . . .. 3,10 BF 145 B

BF 157 ■
........ 4,70
........ 6,90

OC 480 . . . .. 2,10

CONDENSATEURS CERAMIQUES
4,7 pf 22,0 pf 68,0 pf 150 pf 680,0 pf 0,60 F
5,3 pf 33,0 pf 82,0 pf 330 pf 820,0 pf pièce

10,0 pf 47,0 pf 100,0 pf 470 pf
15,0 pf 56,0 pf 220,0 pf 560 pf
1,0 nf 4,7 nf 8,2 nf 33 nf 10,0 nf 1,10 F
2,2 nf 5,6 nf 15,0 nf 47 nf 1,5 nf pièce
3,3 nf 6,8 nf 22,0 nf 68 nf

CONDENSATEURS CHIMIQUES (SIC-SAFCO)
2,2 mf, 25/40 V ... .. 1,65 470 mf, 25/40 V . .. . 3,70 22 mf, 63 V ... ... 3,00
4,7 mf, 25/40 V .. . .. 1,7Q 1.000 mf, 25/40 V . . . . 7,10 47 mf, 63 V ... ... 3,20
10 mf, 25/40 V ... .. 1,75 2.200 mf, 25/40 V . ... 11,00 100 mf, 63 V ... . .. 3,50
22 mf, 25/40 V ... . . 1,80 4.700 mf, 25/40 V . . . 12,80 220 mf, 63 V ... . . . 3,70
25 mf, 25/40 V ... . . 1,80 1 mf, 63 V ...........2,20 470 mf, 63 V ... . . . 5,90
47 mf, 25/40 V . . . . . 1,90 2,2 mf, 63 V ............2,40 1.000 mf, 63 V ... . . . 9,80
68 mf, 25/40 V . .. .. 2,00 4,7 mf, 63 V ............2,40 2.200 mf, 63 V ... ... 12,00

100
220

mf, 
mf,

25/40 V ...
25/40 V ...

. . 2,20

. . 2,80
10 mf, 63 V ...........2,80 4.700 mf, 63 V ... . . . 18,90

CONDENSATEURS
MYLAR

100 nf ........... ............ 1,10
220 nf ............ ............ 1,20
330 nf ............ ............ 1,50
470 nf ............ ............ 1,75
680 nf ........... ............ 2,00
1 mf ............... ............ 2,20

NIXIES
ZM 1330 ..............31,25

DIODES
1 N 649 .. . . 0,80 1 N 4007 . . . 2,00 P 1010 . ... 5,10
1 N 4002 . .. 1,30 1 N 4148 . . . 0,80 OA 80 ... ... 1,20
1 N 4004 . .. 1,75 P 1004 .... . 4,50 OA 90 ... ... 1,20
1 N 4005 . .. 1,85 P 1006 .... . 4,90 OA 95 ... ... 1,20

MZ 2361 . ................... ... 6,00

BZX46C (0,4 W)
DIODES ZENER
.... 2,30 a BZX 83 C (1 W) 3,30

CIRCUITS INTEGRES
SN 7400 
SN 7401 
SN 7402 
SN 7404 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 7442 
SN 7443 
S N 7447 
SN 7473 
S N 7474 
S N 7490 
SN 7493 
SN 74123

7405
7410
7413
7420
7430

3,90 
3,90 
3,90 
4,50 
4,50 
3,90 
9,00 
3,90 
3,90 

15,20 
15,20 
18,50 
7,80 
9,10 

13,00 
11,00 
13,00

SN 74141 
SN 74147 
SN 74151 
SN 74192 
SN 74193 
SN 72748 
SFC 2204 
SFC 2200 
SFC 2741
SFC 2748

15,50
28,50
18,20
30,10
35,20
10,80
69,50 
42,00 

4,10 
8,10

MM 5316 N 
180,00 

(circuit horloge 
avec réveil)

MC 1310 39.00

MC 1312 ... 
MC 1590 ... 
y A 709 PC .. 
y A 720 PC .. 
y A 753 TC .. 
y A 758 PC .. 
TAA310 .... 
TAA 550 .... 
TAA 611 A 12 
TAA 661 B . , 
TBA231 .... 
TBA810S .. 
TBA 820 .... 
TBA 830 S .. 
TBA 860 Q .. 
TBA 720 A . . 
TBA 790 KS

27,00 
51,00 
8,10 

19,20
21,10
35,20
8,60
5,40

18,20 
18,00 
24,00 
24,20
14,20 
25,00 
8,80 

19,10 
18,50

SUPPORTS
14 broches . . 3,80
16 broches . . 4,00
40 broches . . 10,00

8 broches . . 2,20

REGULATEURS
LM 305 H
0/35 V . . 
LM 309 K 
5 V ........

23,00

30,50

BOUTONS 
POUSSOIRS 

MINIATURES 
2.50

LED ■ Rouge 1,80 • Vert 3,80 • Jaune 3,80

TRANSFORMATEURS
220 V/12 V, 0,5 A .............................
220 V/24 V, 1 A ...............................
Pour psychédélique ...........................

AFFICHEURS

VOYANTS

30,00
35,00
10,00

BOWMAR B 27 R . . 
(A ou C commune)

17,00

LS 4 A (rouge, vert, jaune, plastique mat.) 
avec lampes Midget 4 à 24 V ..........
LS 14 DB 2 ................................................
VOYANT 6 V, 12 V, 24 V .....................
LAMPES MIDGET SECTEUR ................
LAMPES 60 W E 27 (rouge, vert, jaune)

9,10 
5,70 
4,90
4,50 
9,00

LITRONIX DL 707 .... 
(A ou C commune) 
DG 10 A, 12 V ...........
(tube fluorescent vert)

26.00

25,00

PINCES CROCO ISOLEES
PIED METALLO ...............

.............  2,50
Le 100 14,00

L'AFFAIRE DU MOIS
Thermomètre à affichage digital, 0-99 °C, 1 %. En Kit 120,00

VENTE PAR CORRESPONDANCE 5, RUE MAURICE-BOURDET

PENTRSONIC
sur le pont 

(ex-chaussée du
de Grenelle
Pont-de-Grenelle)

Ouvert tous 
9 h à 12 h

les jours (sauf dimanche) de
30 et de 13 h 15 à 20 h 30

75016 PARIS
TEL. : 524-23-16

AUTOBUS : 70 - 72 (arrêt : MAISON DE L'O.R.T.F.). METRO JAVEL ou MIRABEAU

POTENTIOMETRES PLASTIQUE CONDUCTEUR 
PR 16 (Plessey)

1 K ...
4.7 K
Log inverse même gamme, même prix

à 
à

2,2 M Lin
1 M Log

3,80s Double 
3,801

8,70

RESISTANCES AJUSTABLES
47 '..............  à 1 M ......................... 1.30

RESISTANCES
(0,5 W, 5 % couche carbone)

10 _______  à....... .......  2,2 M ........ 0.25

RESISTANCES DE PUISSANCE (4 W)

TRIACS
SC 146 D, 400 V, 10 A ...............

SC 141 D. 400 V, 6 A ...............

O.R.T.F

RESISTANCES 
(0,5 W, 1 % couche métallique) 

10 _______ à ________ 2,2 M .. 1,00

Promotion jusqu'à fin novembre : 0,15

................................................ 2,90

14.00
10,00

AVENUE 
PRESIDENT 
KENNEDY

AVENUE DE 
VERSAILLES

DIACS
ST 2, 32 V ............................. 4,00
SILISTANCES (200 ohms) . 20.20

PONT DE GRENELLE

LA SEINE

PENTASONIC
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KITS EURELEC J LES MEILLEURS COMPOSANTS 
ET UNE METHODE DE MONTAGE INFAILLIBLE
Nul besoin d'être technicien expérimenté pour les 
réussir. Il suffit de suivre le guide de montage joint à 
chaque kit. Ses explications claires et détaillées, rédi

gées par des spécialistes, sont complétées par de 
nombreux schémas et illustrations. Vous ne pouvez 
pas vous tromper.

ensemble HI-FI 
stéréo

Amplificateur mod. 168
- 2x4 W puissance nominale pour distor
sion max. de 5%. Réponse linéaire à — 3 dB 
de 20 Hz à 20 kHz, tonalité incluse. Distor
sion 1 °/o à 3,5 W. Niveau de bruit - 65 dB. 
Tension d'entrée: 260 mV pour 4 W.
Impédance d'entrée 450 k, de sortie 8. 
Alimentation avec transformateur à 125 V 
160 V - 220 V CA.
Chaîne Hi-Fi
2 enceintes acoustiques spécialement pré
vues pour renforcer la qualité de reproduc
tion de votre récepteur stéréophonique, 
chaque enceinte est équipée d'un haut- 
parleur de 4 W à double cône.
Platine tourne-disque 
stéréophonique
à moteur asynchrone 3 vitesses (33 - 45 
et 78 tr/mn). Dimensions: 36x12,5x26 
cm.
Référence 140.1970
Prix 785 F
(frais de port et d'emballage inclus)

alimentation 
stabilisée 

professionnelle

- Tension continue 0 V à 50 V :
- Courant : 2 A
- L'alimentation est protégée électronique
ment contre les surcharges et les courts- 
circuits.
Référence 140.4413
Prix 695 F
(frais de port et d'emballage inclus) 

alimentation 
stabilisée

- 6 - 9 - 12 V
- 500 mA
Réf. 140.4402
Prix 132 F
(frais de port et d'emballage inclus)

système d’alarme 
électronique

- Alimentation autonome par batterie
- Signal optique et acoustique, ce dernier 
pouvant être exclu à volonté
- Indication de la persistance ou absence 
de la cause d'alarme
- Impossibilité de neutraliser l'appareil en 
agissant sur ses connexions chaque ten
tative provoquant le déclenchement du 
signal d'alarme.
Référence 140.4408
Prix 195 F
(frais de port et d'emballage inclus)

variateur 
de vitesse

d'alimentation : 110 à 220 V 
indifféremment
- Puissance : 800 W
Référence 140.4409
Prix 85 F
(frais de port et d'emballage inclus)

générateur
H.F. modulé

-G.O.: 165 à 500 kHz; P.O.: 525 à 
1.800 kHz; O.C. : 5,7 à 12 MHz; F.M.: 88 
à 108 MHz
- Modulation : 800 Hz environ avec une 
profondeur de modulation de 30%; possi
bilité de modulation externe
- Sortie: le réglage de la tension de sortie 
BF et HF est obtenu par un atténuateur 
continu
- Impédance de sortie : 50 Q dissymétrique 
avec adapteur extérieur pour 300 Q sy
métrique
- Alimentation : secteur 1 25 - 1 60 et 200 V.
Référence 140.1 810
Prix 235 F
(frais de port et d'emballage inclus)

voltmètre 
électronique

- Impédance d'entrée : 11 m Q
- Mesures de tensions continues: 7 gam
mes : 1,5 - 5 - 1 5 - 50 - 1 50 - 500 - 1 500 V, 
avec probe H.T. jusqu'à 30.000 V
- Mesures de tensions alternatives: 1,5 - 
5 - 1 5 - 50 - 1 50 - 500 V
- Mesures de résistances de 0,1 Q à
1000 M Q
- Mesures de capacité de 10 pF à 2000 p.F
- Utilisation dans la gamme de fréquence :
30 Hz à 50 kHz, avec sonde jusqu'à 
250 MHz
- Echelle graduée en dB : — 10 à 5 dB 
-Alimentation par transformateur 125- 
220 V
Référence 140.4406
Prix 505 F
(frais de port et d'emballage inclus) 

contrôleur 
universel

10.000 Q/V
MESURES
- Tensions continues : 1 - 3-10-30-100 
300 - 1000 V fin d'échelle; sensibilité 
10 000 Q/V
- Tensions alternatives : 3 - 10 - 30 - 100 - 
300 - 1 000 V fin d'échelle; sensibilité 
3160 Q/V
- Tensions de sortie: 3 - 10 - 30 - 100 - 
300 V fin d'échelle
- Courants continus: 100 p.A - 1 mA - 
10 mA - 100 m-A 1 A fin d'échelle
- Résistances : de 0 à 2 M Q en deux gam
mes, gamme de 0 à 20 000 Q, milieu 
d'échelle 200 Q; gamme de 0 à 2 M Q, 
milieu d'échelle 20 000 Q
- Niveau : 5gammesde — 12dBà + 52dB 
niveau de référence 1 mW sur 600 Q
Référence 140.1809
Prix 132 F
(frais de port et d'emballage inclus)

transistormètre

- Possibilité de contrôle des transistors 
P.N.P. et N.P.N. et des diodes
- Mesures du coefficient B en deux por
tées : 250 et 500 f.e.
- Mesure du courant résiduel ICBO
- Mesure du courant direct et indirect 
d'une diode
- Alimentation interne à 3 éléments, de
1,5 V.
Référence 140.4407
Prix 182 F
(frais de port et d’emballage inclus) 
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chargeur de batterie 
professionnel

- charge :6V- 1 2 V - 24 V - courant max, 
8 A
- alimentation : 220 V
- ampèremètre de visualisation de charge
- dispositif de protection automatique
- câbles de sortie avec pinces pour batterie
Réf. 140.4615
Prix 285 F
(frais de port et d'emballage inclus)

Ces 5 sous-ensembles 
constituent les éléments d’un récepteur

amplificateur FI-FM

- Bande passante Fl (à 3 dB) 200 kHz 
± 10% - Amplitude du signal de sortie BF : 
320 mV (pour une excursion de ± 75 kHz)
- Taux de distorsion : < 0,4% - Alimenta
tion : 1 2 V 30 mA - Dimensions: 20,5 x 
50x 1 32,5 mm.
Réf. 560.4376
Prix 149 F
(frais de port et d'emballage inclus)

ampli B.F.

- A circuit intégré P: 4,5 W
- Comprenant: préamplificateur - driver - 
amplificateur- de puissance PUSH-PULL. 
Réf. 560.4613
Prix 84 F
(frais de port et d'emballage inclus)

décodeur stéréo

- Tension d'entrée maxi : 0,7 V eff. (signal 
multiplex) - Taux de distorsion: < 0,5% 
(1 kHz) - Désaccentuation: 50 pis - Ten
sion d'alimentation: 14 V - Dimensions : 
30 x45 x 140 mm
Réf. 560.4378
Prix 104 F
(frais de port et d'emballage inclus)

interphone
(Portier électrique pour petits immeubles)

- alimentation: 12 V c/c stabilisés -12 V 
CA pour circuits de commande "ouvre- 
porte" - dimensions: 165x125x85 mm. 
-poste extérieur amplifié: entièrement 
transistorisé - microphone à charbon haute 
sensibilité - H.P. magnétodynamique 
0 70 mm - 6 transistors - dimensions : 
185 x 1 65 mm.
- postes intérieurs : deux postes avec inter
phones muraux - commande d'ouverture 
de porte - sonnerie incorporée - micro
téléphone.
Réf. 140.4614
Prix 330 F
(frais de port et d'emballage inclus)

platine AM 
(PO - GO) 
avec cadre ferrite

-Gammes de fréquences: PO: 510 à
1 620 kHz - GO: 150 à 340 kHz
- Sensibilité : 5 à 7 p.V
-BF: amplitude du signal de sortie:
> 1 50 mV
- Tension d'alimentation :12V
- Consommation: 19 mA
Réf. 560.4377
Prix 229 F
(frais de port et d'emballage inclus)

tuner f.m.

- Gamme couverte : 87,5 à 108,5 MHz
- Sensibilité : 3 ptV
- Bande passante: 280 kHz
- Aérien : 50 - 75 Q (asymétrique) - 240 -
300 Q (symétrique)
- Alimentation :12V
- Dimensions: 46 x 54 x 80 mm
Réf. 560.4379
Prix 179 F
(frais de port et d'emballage inclus) 

chaîne HI-FI 
stéréo

Amplificateur tuner LR 7410
(Réf. 140.4414) 1580 F
Amplificateur :
- puissance de sortie 2x40 W efficaces -
2 x 60 W musicaux - impédance de charge : 
8 Q par voie - prise P.U. magnétique: 
3,5 mV/47 k£l, prise P.U. piézo : 130 mV/ 
1 mQ,prise magnétophone: 30 mV/70 kQ, 
prise supplémentaire : 4 mV/33 kQ - 
réponse de fréquence: 10 Hz à 50 kHz à
3 dB.

Eurotechnique
Composants et sous-ensembles 

eurelec
21000 DIJON
Ces kits sont en vente aux adresses (ci-dessous). Vous pourrez éga
lement vous les procurer en écrivant à : EUROTECHNIQUE 21000 
DIJON

21000 DIJON (Siège Social)
Rue Fernand Holweck - Tél. : 30.12.00 
75011 PARIS
11 6. rue J.-P. Timbaud - Tél. : 355.28.30/31
69002 LYON
23. rue Thomassin - Tél. : 37.03.1 3
13007 MARSEILLE
104. boulevard de la Corderie
Tél. : 54.38.07
59000 LILLE
78/80, rue Léon Gambetta - Tél. : 57.09.68
57000 METZ
58. rue Serpenoise (passage)
Tél. : 75.32.80
Ip -----------------

BON DE COMMANDE
I □ Je, soussigné : NOM 
] ADRESSE : Rue______

I Code Postal : ________

. □ 1) Désire recevoir le (ou les) kit(s) suivants :
I Désignation :réf Prix
I réf Prix

-réf Prix
I
I □ 2) Désire recevoir votre documentation n- F 1 64 sur vos kits.
I
1 • Frais de port et emballage inclus, ces frais sont à déduire pour achat sur place dans 
I les Centres Régionaux.

Tuner FM stéréo
- gamme de réception: 87 à 105 MHz, 
accord continu sur toute la gamme, avec 
réglage fin plus quatre stations prérégla
bles - vu-mètre à zéro central - prise d'an
tenne symétrique 75 Q - sensibilité stéréo 
5 p.V.

Platine tourne-disque Hi-Fi 
à cellule magnétique 
(Réf. 120.4417) 960 F
- table de lecture à deux vitesses - porte- 
cellule à fixation au standard international
- compensation de la poussée latérale 
ajustable - dispositif hydraulique de mon
tée et de descente de bras - relevage auto
matique du bras en fin de disque - fonc
tionne sur tous secteurs alternatifs 50 Hz
- filtre avec cellule magnétodynamique 
super MGP400.

Baffles NL 25 K
(Réf. 140.441 5) 250 F l'unité
- ébénisterie support H.P., hauteur 630 mm
- largeur 340 mm - profondeur 260 mm - 
épaisseurdu bord 20 mm - parois intérieures 
doublées d'un revêtement absorbant.

Haut-Parleurs
(Réf. 140.4416) 400 F l'unité
- un woofer, 206 mm de diamètre - un 
médium, à chambre de compression: 126 
mm de diamètre - un tweeter, 94 mm de 
diamètre - un filtre trois voies f.c. = 500 
+ 4500 Hz, impédance 8 Q - puissance 
nominale 25 W - puissance musicale 40 W.

L'ensemble référence 140.4522
Prix 3720 F
(frais de port et d’emballage inclus)

(Les composants de ce kit peuvent être 
vendus séparément.)

68000 MULHOUSE
TO.ruedu Couvent-Tél.:45.10.04
1050 BRUXELLES
80. rue Lesbroussart
1211 GENÈVE 24
5. route des Acacias
CASABLANCA
6. avenue du 2 mars
TUNIS
21 ter, rue Charles-de-Gaulle
ABIDJAN
Carrefour France Amérique 
face gare de Treichville 
B.P. 7069

PRÉNOM______________
__________  N“________
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★ MESURES ★ LA MAISON DU TRANSFORMATEUR ★ MESURES ★

VOC 10 UNIVERSELCONTROLEUR
18 GAMMES - ANTICHOCS

10 000 n/V en CONTINU
2 000 n/V en ALTERNATIF

les lectures

TOUJOURS SOUS LA MAIN !... <
CênîrâD

CONTROLEUR UNIVERSEL

Tensions continues : 6 gammes :
10, 50, 100, 200, 500, 1 000 V.
Tensions alternatives : 6 gammes :< 
10 , 50, 100 , 200 , 500, 1 000 V.
Intensités continues : 4 gammes 
100 pA, 10, 100, 500 mA.
Résistances 2 gammes permettant 
précises de 1 O à 3 MH. 
Cadran grande lisibilité.
Précision de ± 1,5 % du maximum en 

et de ± 2,5 % en alternatif.
Livré complet avec un jeu de cordons 
en étui plastique ....................................
Dimensions : 160x110 x 42 mm. Poids : 400 g.

AYEZ LES 
140 RESISTANCES

(valeurs courantes)
qui seront jointes

819

continu

139 F

OA CONTROLEUR UNIVERSEL
V W fcV 43 GAMMES - ANTICHOCS -

ANTISURCHARGES
20 000 O/V en CONTINU 

5 000 n/V en ALTERNATIF
• CADRAN MIROIR

Tensions continues : 8 gammes : 
100 mV, 2,5, 10, 50, 100, 250, 500.
1 000 V.
Tensions alternatives : 7 gammes
2,5, 10, 50, 100, 250, 500, 1 000 V.
Intensités continues : 4 gammes :
50 pA, 500 , 500 mA, 1 A.
Intensités alternatives : 3 gammes : 
100, 500 mA, 5 A.
Résistances : 4 gammes permettant 
précises de 1 n à 10 Mn.
Capacimètre : 2 gammes : 50 000 , 500 000 pF.
Output * Décibels : 6 gammes - Fréquences : 2 gam.
Livré complet avec 1 jeu de cordons,
en coffret plastique incassable. r-

prix 159 r
Dimensions : 190 x 90 x 34 mm. Poids : 380 g.

des lectures

A TOUT ACHAT 
D'UN CONTROLEUR !

(Résistances 1/2 WATT à couche 5%)j

5 ELEMENTS 
par valeur de 10 Ji à 1 MÎT

yQp CONTROLEUR UNIVERSEL
’'VU M-U 43 GAMMES - ANTICHOCS -

ANTISURCHARGES
40 000 n/V en CONTINU

5 000 n/V en ALTERNATIF
• CADRAN MIROIR •

Tensions continues : 8 gammes : 
100 mV, 2,5, 10, 50, 100 , 250 , 500, 
1 000 V.
Tensions alternatives : 7 gammes :
2,5, 10 , 50, 100 , 250 , 500, 1 000 V.
Intensités continues : 4 gammes
2,5 pA, 50, 500 mA, 1 A.
Intensités alternatives : 3 gammes 
100, 500 mA, 5 A.
Résistances : 4 gammes (lecture de 1 n à 10 Mn).
Megohmmètre 1 gamme • Capacimètre 2 gammes.
Output : 6 gammes. - Décibels : 6 gammes.
Fréquences : 2 gammes.
Livré avec 1 jeu de cordons, 17Q
dans un coffret plastique incassable .... « • 9

Dimensions : 190 x 90 x 34 mm. Poids : 380 g.
F

mV à 2 000 
de 40 mV

20 000 n/V en CONTINU 
4 000 n/V en ALTERNATIF

80 GAMMES DE MESURES
Cadran panoramique avec 
miroir de parallaxe.
Antichocs ■ Antisurcharges - 
Antimagnétique.
Tensions continues : 13 gammes de 2 
Tensions alternatives : 11 gammes 
2 500 V.
Outputmètre : 9 gammes de 200 mV
Intensités continues : 12 gammes de
Intensités alternatives : 10 gammes de 5 pA à 5 
Résistances : 6 gammes de 0,2 n à 1 000 Mn. 
Capacités : 6 gammes de 100 pF à 20 000 pF. 
Fréquences : 2 gammes de 0 à 5 000 Hz. 
Décibels : 10 gammes de — 24 à +70 dB. 
Réactance : 1 gamme de 0 à 10 Mn. 
Dimensions : 130x95x35 mm. Poids : 300 g. 
Livré en étui plastique comprenant un casier 
rangement pour cordons et accessoires, 
transformable en béquille.

PRIX

à 2 500 V.
1 pA à 10

V.
à

A.
A.

de 
Poignée

298 F

• CONTROLEURS UNIVERSELS •

29,50

CdA 102
20 000 n/V en continu et

CONNECTEURS « BNC »

29,50

Alternatif :

Ohmmètre :

CdA 20

CdA 21

20 ooo n/v

Continu

Alternatif :

TRIACS
Ohmmètre

ORDRE DE MARCHE

n/v 
n/v

en continu 
en alternatif 
Continue :

IOLEUR BLEU 
A 102

PERCEUSE MINIATURE DE PRECISION 
Alimentation : 2 piles 4,5 V ou sur 
toute alimentation continue 9 à 12 V. 
Recommandée pour tous travaux sur cir
cuits imprimés, travaux de précision, 
horlogerie, sculpture sur bois, etc.
Livré en coffret comprenant :
- 1 perceuse

avec
mandrin 
réglable

• 1 jeu de 
pinces

- 2 forets
- 2 fraises
- 1 meule

cylindrique
- 1 meule 

conique
- 1 polissoir
- 1 brosse
- t disque à 

tronçonner
Avec 
coupleur 
de piles 
Prix : 95 F

• MODELE PROFESSIONNEL 
SURPUISSANT 

Livré en coffret-valise 
avec 30 accessoires

CdA 20 et 21

O n 20 000 n/v en C0NT,NUO 1 U 4 000 n/V en ALTERNATIF
Cadran panoramique avec miroir 
de parallaxe. 
• 48 gammes de mesure.
Résistances à couche métallique 5 %.
Antichocs - Antisurcharges par limiteur et fusible 
rechargeable - Antimagnétique.

• Classe 2 en 
Tensions continues : 7 
Tensions alternatives : 
Intensités continues : 
Intensités alternatives : 5 gammes 
Résistances : 
Capacités - 
Dimensions :

continu et 
gammes de 
6 gammes 

6 gammes

6 gammes de 5,5 n 
Fréquences - Outputmètre 
105x84x32 mm.

alternatif •
100 mV à 1 000 
de 2

de 50 
de 25 
à 0,5

V à 250 
pA à 5 
pA à 2,5 
Mn.

Décibels.

V.
V.
A.
A.

S3 
baïonnette .. 10,50S 1. Fiche mâle à

S 2. Prise châssis à ergots. Fixation par 
écrou central, 0 perçage 9,5 mm 10,50 
S 3. Adaptateurs BNC-UHF 
(BNC mâle - UHF femelle) 
S 4. Adaptateur UHF-BNC 
(UHF mâle - BNC femelle)

144

400 V | Par 20
8 Amp. / 6,80 F
6 Amp.............. 6,60 F
A L’UNITF ... 9 F

400 V
10 A

A l’unité ...

, Par 20

I 8,50 F 
11 F

PRIX avec étui 264 F

en alternatif
POUR L'ELECTrTSÏÏÉ- 

L'ELECTRONIQUE
ET L'ENSEIGNEMENT

Continu :
Tension : 10 calib. : 50 mV à 1 600 V 
Intensité : 6 calibres : 50 pA à 5 A 
Alternatif :
Tension : 7 calibres : 1,6 à 1 600 V 
Intensité : 3 calibres : 16 mA à 5 A 
Décibels : —4 à +16 dB (niveau 0 : 
1 mW dans 600 D)
Ohmmètre :
1 H à 2 Mn en 4 gammes, pile 
incorporée
Calibre supplémentaire 20 MD avec 
pile complémentaire
PRIX, en « KIT » ...........
EN ORDRE DE MARCHE

170 F
210 F

118

POUR L’EQUIPEMENT DE BASE 
DE L’ELECTRICIEN

Tension : 5 calibres : 50 mV à 500 V 
Intensité : 6 calibres : 50 pA à 5 A 
Tension : 3 calibres : 5 V à 500 V 
Intensité : 3 calibres : 50 mA à 5 A 

(sur CdA seulement)
Décibels : — 4 à + 16 dB (niveau 0 : 

1 mV sur 600 O)
10 n à 1 Mn en 2 gammes, pile 
incorporée.
PRIX, en « 
EN ORDRE
PRIX, en « 
EN ORDRE

LE PLUS PETIT CONTROLEUR
SUR LE MARCHE

_ . 20 000 n/V en CONTINU312 4 000 n/V en ALTERNATIF
• 36 gammes de mesure.
Classe 2 en continu et alternatif.
Tensions continues : 6 gammes 
de 100 mV à 1 000 V.
Tensions alternatives : 5 gammes 
de 1,5 V à 1 000 V.
Intensités continues : 6 gammes 
de 50 pA à 5 A.
Intensités alternatives : 5 gammes 
de 250 pA à 2,5 A.
Résistances : 4 gammes 
de 55 n à 30 kn.
Cadran panoramique avec miroir 
de parallaxe.
Echelle de 90 mm.
Dimensions: 105x84x32 mm. dûQ c

PRIX avec étui .......... lUo r

FERS A SOUDER

CdA 25 en continu 
et en alternatif

Précision :

KIT » ............... 168 F
DE MARCHE . . 222 F
KIT » ............... 189 F
DE MARCHE .. 270 F

1.5 % en continu
2,5 % en alternatif

Tension : 10 calib. : 50 mV à 1 500 
Intensité : 6 calibres : 50 pA à 5 
Tension : 7 calibres : 1,5 V à 1 500 
Intensité : 3 calibres : 50 mA à 5 
Décibels : —4 à + 16 dB (niveau 

1 mV dans 600 n)
1 n à 1 Mn en 2 gam.

(Pile incorporée)
PRIX, en « KIT . 240

V 
A 
V 
A 
0:

F

« SEM »

MONO-TENSION
110 ou 220 volts (à préciser)

40 watts ...............
• BITENSION (110/220 volts) 

40 watts
• Pannes de rechange

(par pochette de 5)

SOUDURE

LA MAISON DU TRANSFORMATEUR
15, RUE DE ROCROY, 75010 PARIS

38,50

45 F

11 F

60 % Ame décapante
Diamètre 15/10

La bobine long. 2 m . 3,40 F
Au détail Le mètre 1,80 F

SUITE DE NOTRE PUBLICITE PAGE CI-CONTRE >



90°

3 pôles ko/

45°

5 pôles

60° 60°

5 pôles \o_o/ 6 pôles \°_°/

G -

H -

La version K est sous boîtier MACROLON

pour

potentiomètres P20,pour

pour

DECOLLETAGE

3,60
3,20

3,00 
2,70

Tous ces transfos sont livrés 
avec coupelle de fixation

4,50 
4,00

7,00 
6,80

TRANSFORMATEURS D’ALIMENTATION 

« TORIQUES » 
non rayonnants

5,00 
4,50

E -

K -

N -

U -

W -

PONT DE DIODES
— 1,5 Ampères, 100 Volts

CABLES

B
C 
D

Q ■ 
R • 
S -

X -
Z -

NI -
O -

TRANSFORMATEURS

Amp.
Tension

Second.Prim. PRIX

110/
220 V

6 V 
9 V 
6,3 V 
9

12 
15 
24

6 
9

12 
15 
20 
24 
35
45

6 
12
20 
24
30 
35
40 
45
12 
24 
30 
35 
45
35

0,3 24,00 
25,00 
28,80 
30,60 
30,80 
30,80 
30,80 
30,80 
34,50 
34,50 
58,20 
59,00 
69,00 
70,50 
84,00 
39,90 
48,60 
66,00 
68,00 
73,50 
78,00 
81,50 
91,50 
66,60 
87,00 
98,00 

108,00 
123,00 
168,00

0,5

G

G
H

F
F
F
F

F

F
F

F
F

F

F

2

Tension
Puiss. Type PRIXPrim. Second.

220 V 2x15 V 15 VA 6020 95,90 F
— — 30 V 15 VA 95,90 F
•— — 30 VA 6021 120,00 F
— — 30 V 50 VA 6022 128,40 F
— 2x20 V — 6023 128,40 F
■— 40 V 50 VA 128,40 F
— 2x22 V 80 VA 6024 134,40 F
— 44 V 80 VA 134,40 F
— 2x22 V 120 VA 6026 164,40 F
•— 2x18 V 30 VA 6047 120,00 F
— 36 V 30 VA 120,00 F
— 2x18 V 80 VA 6048 134,40 F
—— 36 V 80 VA 134,40 F
— 2x12 V 15 VA 6038 108,00 F
•— 24 V 15 VA 108,00 F
— 24 V 30 VA 169,00 F
— 24 V 50 VA 6005 107,30 F
— 24 V 80 VA 6008 107,60 F
— 35 V 80 VA 6009 K 144,00 F

110/220 2x12 V 30 VA 7000 169,00 F

• TRANSFOS SPECIAUX A LA DEMANDE •

POTENTIOMETRES
POTENTIOMETRES A GLISSIERES

- Type PGP40. Course 40 mm linéaire et log.
1 kO à 2.2 MO. Prix ............................................
Par 5 de mêmes valeurs .....................................

- Type PGP58. Course 58 mm linéaire et log.
1 kO à 2,2 MO. Prix ............................................
Par 5 de mêmes valeurs .....................................

POTENTIOMETRES A 1 AXE - 0 6 mm
- Type P20. Axe plastique 6 mm linéaire et log.

47 n à 2,2 MO. Prix ............................................
Par 5 de mêmes valeurs .....................................

- Type P20 avec inter linéaire et log.
47 O à 2,2 MO. Prix ............................................
Par 5 de mêmes valeurs .....................................

- Type P20. Circuit imprimé, socle et canon,
linéaire et log. 47 O à 2,2 MO. Prix .............
Par 5 de mêmes valeurs .....................................

- Type JP20C double linéaire et log. Prix ..........
Par 5 de mêmes valeurs .....................................

H - Type JP20C double avec Inter. Prix .................
Par 5 de mêmes valeurs .............

BOUTONS
potentiomètres P20,I - Boutons

- Boutons

Boutons potentiomètres à 
Noir avec cerclage

- Boutons pour potentiomètres à 
Couleur blanche

M-N - Bout, pr potent. P20, JP20.

O - Bouton en métal massif pour
P20, JP20 • 0 6 mm - Serrage

JP20. Prix . 
Par 10 .... 
JP20. Prix . 
Par 10 ....

glissières. Prix 
Par 10 .... 

glissières. Prix 
Par 10 .... 

Axe 0 6 mm 
Par 10 .... 

potentiomètre 
à vis ............

Par 10 ....

K L M

VENTE PAR CORRESPONDANCE

3,50 
3,20 
8,50 
7,80
9,50 
8,60

2,20 
2,00 
1,60 
1,40 
1,20 
1,10 
1,20 
1,10 
2,20 
2,00

Afin d'éviter les frais de contre-remboursement, nous vous conseillons de régler le 
montant total de votre commande. Port gratuit pour un montant minimum de 50 F. 

Pour toute commande inférieure, ajoutez 6 F de port en sus.

LA MAISON DU TRANSFORMATEUR
15, RUE DE ROCROY, 75010 PARIS - TEL. : 285-19-28

C.C. Postal : 34.208-50 LA SOURCE
Tous les jours de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
Le lundi de 14 h à 19 h 30 FERME LE DIMANCHE

Métro : GARE DU NORD - POISSONNIERE —
OUVERT >

■ Bifilaire 300 O
Le mètre .................. 1,40

■ Coaxial télé 75 O
Le mètre .................. 1,50

- Fil câbl. tors. 5/10
Le m, 2 cond. ... 0,50
3 c. 0,80 F • 4 c. 1,20

- Fil câbl. souple 5/10
Le mètre ............... 0,25

E ■ Méplat 2 cond. 5/10
Le mètre ...............

F - Fil blindé
Le m, 1 cond...........
2 c. 2,00 F - 4 c.

I - Fil blindé 2 cond., 
7/10. Le mètre ..

1,00

1,00 F
3,20 F 
méplat
2,00 F

A - Connecteurs mâles (normes DIN) :
3 broches, 90° . 2,50 F I 5 broches, 60° .
5 broches, 45° . 2,50 F | 6 broches, 60° .

B - Connecteurs femelles : prolong, (nor. DIN) : 
3 broches, 90° . 2,50 - ‘ ■
5 broches, 45° . 2,50 

C - Connecteurs femelles
3 pôles, 90° ... 1,80
5 pôles, 45° ... 1,80 . , ___

D - Prise mâle : haut-parleur (normes DIN) ... 
Prise femelle : prolongateur ...................

Prise femelle : haut-parleur (châssis) ..........
avec coupure .....................

Pince croco : isolée .........................................
Porte-fusible, fixation : circuit imprimé .... 
Porte-fusible, fixation : à visser .................
Porte-fusible, fixation : châssis .....................
Fiche mâle : coaxiale américaine .................
Fiche femelle : coaxiale améric. (prolong.) 
Répartiteur de tension : 110/220 V .............
Fiches 
Fiches

F I 5 broches, 60° . 
F I 6 broches, 60° . 
: châssis (nor. DIN) : 
F I 5 pôles, 60° ... 
F I 6 pôles, 60° ...

2,50 F
2,50 "F

2,50
2,50

1,80 
1,80 
1,60 
1,60 F 
1,60 F 
1,60 F 
1,20 ‘ 
1,70 
1,70 
3,80 
2,00 
2,00 
1,80 
5,00 
4,50 
1,60 F 
1,60 F 
5,00 F
7.50 F 
5,00 F 
1,80 F 
1,80 F
2.50 F
2.50 F
7.50 F 
0,80 F
1.50 F 
1,60 F 
1,60 F 
0,30 F 
0,10 F 
0,20 F

F

F 
F 
F

F 
F

mâles jack : stéréo 6,35 mm ..........
mâles jack : mono 6,35 mm .............

mono 2,5 mm ..............
mono 3,5 mm .............

femelles jack : stér. 6,35 mm (prol.)Fiches
Prise fem. jack : stér. (dble coup.) 6,35 mm 

stéréo (sans coup.).
Prise femelle jack : mono 3,5 mm .............

mono 2,5 mm .............
Fiche coaxiale télé, mâle .................................
Fiche coaxiale télé, femelle ...........................
Séparateur télé ..............................................
Douille à encastrer isolée, 0 4 mm ..........

P - Fiche banane, 0 4 mm, fixât, de fil p. vis 
~ Fiche antenne, FM .........................................

Dissipateur pour boîtier TO5 .........................
Dissipateur pour boîtier TO18 .......................
Passe-fil ..........................................................
Pied de meuble, noir .........................................

- Commutateurs 2 plots, 2 positions, contact 
tenu unipolaire, inter........................ ..........
Bipolaire .......................................................
Commutateurs 6 plots, 3 positions, contact 
tenu bipolaire, inter inverseur .......................
Commutateurs 2 plots, 2 positions, contact 
tenu bipolaire, inter ...........................................
Commutateurs 2 plots, 2 positions non tenu 
(fugitif), bipolaire ..............................................
Commutateur, glissière, miniature ...............
Commutateur, glissière, subminiature ..........
Poussoir type subminiature .............................
Prise femelle pour circuits impr. (nor. DIN), 
3 pôles, 90° ..........................................................
5 pôles, 45° ..........................................................
Haut-parleur ...................................................
Prises H.P. avec interrupteur .........................
(à l’enfichage le H.P. extérieur est branché 
en coupant le H.P. intérieur) 
Prise H.P. avec interrupteur et inverseur .. 
(les 2 positions d'enfichage de la prise 
mâle permettent de brancher au choix 
H.P. intérieurs ou extérieurs)

A1 * Plaquettes châssis :
A 2 prises coaxiales avec contre-plaque 
A 4 prises coaxiales avec contre-plaque 
Fusib. ss verre 5x20, 500 mA, 1, 2, 3, 4, 5 A 

Par 10 ....

M -

VI -

Prix 9,00 F

les

F

9,80 F 
10,00 F

11,50 F

5,40 F

11,50 F
1,60 F
1,30 F
2,50 F

2,30 F
2,30 F
2,30 F
2,50 F

2,50 F

1.80 F
2,60 F 
1,00 F
6.80 F

RADIATEURS
• Dissipateur 100 watts à ai

lettes pour boîtier 4XTO3 
Dim. : 240 x 97 x 28 mm 
Prix .................... 42,00 F

- Dissipateur 50 watts à ai
lettes pour boîtier 2XTO3 
Dim. : 150x97x25 mm 
Prix .................... 25,00 F

- Dissipateur 30 watts à ai
lettes pour boîtier 2XTO3 
Dim. ; 97x72x15 mm 

Prix .................... 17,00 F

- Dissipateur 20 watts à ai
lettes pour boîtier TO3 
Dim. : 78 x 40 x 25 mm 
Prix .................... 9,20 F

- Dissipateur 9 watts en U 
pour boîtier TO3 
Dim. : 33x31 x13 mm 
Prix .................. 3,30 F

DIODES

— 1 Ampère, 400 Volts
Prix .........................
— 1,5 Ampère, 100
Prix
— 3
Prix
— 6
Prix

Ampères, 100

Ampères, 100

1.20 F 
Volts
2.20 F 
Volts
3.50 F 
volts
6.50 F
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Nouveautés sensationnelles du monde entier
PARFUM
O’AMOUR 
attire

“peau de requin”
S’utilise de 2 manières. 1) comme sac-trousse, avec 2 pochettes 
pour loger portefeuille, chéquier, cigarettes, etc... 2) En ouvrant 
la fermeture centrale, devient un très grand sac fourre-tout à 
bandoulière. Entièrement doublé toile.
□ 1792 - Sac transformable .................................................... F. 49,80

DES GLADIATEURS POUR 
DONNER A VOS BRAS UNE

POIGNE
D’ACIER
Rien qu’en portant à vos poignets 
ces "bracelets de force" lestés, 
vous obligez vos muscles à travail
ler sans effort, à votre insu, tout en 
vous promenant, travaillant, brico
lant. A tel point que dès les pre
miers jours vous serez surpris de 
la surpuissance de vos mains, 
poignets, cvant-bras. Oui, vous 
pouvez 'éellement arriver à en 
faire des armes redoutables capa
bles de mettre hors de combat 
n’importe quel agresseur, même 
armé. Vous donne le moyen, à tout 
âge, de protéger votre vie et celle 
des êtres qui vous sont chers. 
Personne n’osera s’attaquer à vous 
et tomber sous les coups de vos 
bras aussi dangereux que des 
matraques.
Bracelet de force
□ 1736 p44.50
□ 2 bracelets F 74-50

TOUT HOMME PEUT-IL 
FAIRE DES MIRACLES ? 
Oui, dit Franck R. Young, dans un livre stupé
fiant, où il vous explique comment faire bouger 
des objets sans les toucher, comment voyager 
instantanément dans l’espace avec votre ’’Corps 
Astral”, comment faire apparaître des objets 
dans l’espace, comment envoyer votre pensée 
dans le cerveau de n’importe quelle personne 
sans prononcer un seul mot, et aussi lire dans 
la pensée des autres.
Franck-R. Young vous explique tout point par 
point, et vous apprend à libérer votre puissance 
psychique afin de réaliser des prouesses surhu
maines, par exemple : voir ce qui se passe à 
des distances hors de votre vue, affaiblir et 
dominer une personne dangereuse, reconnaître 
les gens avant de les avoir vus, lire le passé 
et l’avenir, etc.
Ce livre facile à lire vous révèle la seule vraie 
forme de magie.
□ 831 - La Cyclomancie ..........................  F. 44,50

De passionnantes 
révélations 

sur la
SEXUALITE

Enfin un livre écrit en 
pensant aux désirs jus
qu’ici insatisfaits des lec
teurs de ce genre d'ou
vrages. Un exposé franc, 
direct, facile à compren
dre et à expérimenter. 
L’ouvrage est dû à quatre 

médecins, philosophes, psychologues, qui l'ont 
rédigé en partant de centaines de déclarations 
et révélations intimes d’étudiants, d’étudiantes, 
couples, filles-mères, etc... Il vous donne la 
réponse à toutes les questions que vous pouvez 
vous poser, vous débarrasse d’une foule de 
complexes et vous révèle les lois de l’équilibre 
et de la réussite sexuelle. 40 illustrations.
La vie sexuelle - Initiation complète
□ 1803 ........................................................... F. 54,80
Vous pouvez voir tous nos produits au Magasin Apollo International -135 bis, bd Montparnasse, 75006 PARIS. Mais si vous commandez par correspondance, envoyez votre 
[commandé uniquement à l'adresse suivante : CENTRE D’ORGANISATION ET DE PROPAGANDE : 13, rue Marcelin-Berthelot - 06402 CANNES

Cet activateur fait 
merveille même sur des

CHEVEUX EN
MAUVAIS ÉTAT
Il empêche le bulbe de s’atrophier (et 
quand le bulbe est sain, il n’y a pas de 
raisons que les cheveux ne poussent 
pas ou deviennent cassants, fourchus, 
ternes). Comme une plante stimulée par 
un engrais, la chevelure retrouve sa 
vigueur et s’épaissit en même temps. 
Elle devient soyeuse, facile à coiffer. 
Résultat visible dès les premières appli
cations. Bientôt vous serez tière de ces 
cheveux longs, souples et brillants qui 
plaisent tant aux hommes. Fabriqué en 
laboratoire cosmétologique.
□ 1540 Activateur Capilong F 29,75

COLT 45 (Guerre 
1914-1018) 
REMINGTON 
Guerre Sécession) 
SMITH-WESSON 
(Policé U.S.A.) 
COLT Frontier 
(Modèle 1850) 
LUGER 
Armée Allemande)

UNE LAMPE ’’LUMIERE NOIRE” 
QUI CREE DE CURIEUX 

EFFETS PHOSPHORESCENTS

Certains vêtements disparaissent 
à la vue, comme par enchan
tement, d’autres deviennent lu
mineux. Les dents, les yeux, les 
ongles brillent dans l'obscurité. 
Un bon moyen de créer un 
climat inattendu et mystérieux 
pour votre prochaine surprise
party et de provoquer des cris 
de surprise et éclats de rire.
Lampe ’’Lumière noire”
□ 1801 .......................... F. 22,80

■

REVOLVER AUTOMATIQUE 8 
COUPS, CALIBRE 22. Réplique 
des gros revolvers des films de 
cow-boys. Autorisé pour alarme 
chez vous ou dans votre voiture. 
Port interdit dans la rue. Entière
ment automatique : le chien et le 
barillet sont actionnés directement 
par la gâchette. Vente libre sans 
formalités. Aucune déclaration à 
faire.
□ 903 - Revolver à barillet

F.44.80
□ 903 A -

embout fusée F. 4 .4 5
n 1395 - 100 cartouches

F. 15 60

les femmes
Ce n’est pas vraiment 
un parfum, tellement 
son odeur est discrète. 
Pourtant, toutes les 
femmes qui jusqu’ici ne 
faisaient pas attention 
à vous ou repoussaient 
vos avances, devien
dront confiantes, amou
reuses, seront aux petits soins pour vous. Une 
goutte suffit (super-concentré). Aucune femme ne 
lui résiste rend consentante les femmes les 
plus distantes. Petit flacon discret sans marque 
apparente.
□ 1393 - Philtre d’amour F. 31,80

Panoplie 5 armes 
historiques fidèlement reproduites. Métal 
massif, crosses gravées. Chiens, gâchet
tes, barillets fonctionnent parfaitement pour 
tir à blanc. Panoplie fond vert, cadre bois 
véritable. Plaques métal gravées au nom 
de chaque arme. GRATUIT ! En plus 5 
livrets avec historique et caractéristiques 
des armes.
n 1818 - Panoplie 5 armes ......... F. 148,60

Essayez la crème qui 
DONNE DES MUSCLES 

(remboursé al pas satisfait) 
Contient notamment du Fénugrec, 
dont le Docteur Le Clerc a démon
tré l’efficacité et l'action sur les 
processus de nutrition et d'échan
ges cellulaires. Agit comme com
plément des effprts musculaires, 
pour tonifier et raffermir la mus
culature et éviter les dépôts de 
graisse superflus.
□ 1819 Athlétlc Cream F 34,80

Pour commander, envoyez le Bon ci-dessous ou écrivez uniquement au 
CENTRE D’ORGANISATION ET DE PROPAGANDE -13, rue Marcelin-Berthelot 
06402 CANNES

■■■BON POUR 15 JOURS D’ESSAI GRATUIT ■■• à envoyer eu CENTRE D'ORGANISATION ET DE PROPAGANDE ! 
(eerv. AG Z 99 ) - 13, rue Mercelin-Berthelot - 06402 CANNES g 
Veuillez m'envoyer les articles cl-dessous étant entendu que si je ne ■ 
suis pas satisfait, j'ai le droit de vous les renvoyer dans les 15 jours et g 
mon achat me sera intégralement remboursé.

■ G Je joins un chèque ou mandat-lettre, ou virement postal complet
■ avec ses 3 volets.

NUMÉRO NOM DE L'ARTICLE PRIX

L__
TOTAL DE MA COMMANDE

J H Je préfère payer au facteur à réception du colis (dans ce cas ,e 
I paierai 8,35 F de plus pour frais de contre-remboursement.
i Quel que soit le mode de règlement, veuillez ajouter pour frais I d'envoi : 1 F si votre commande est inférieure à 30 F - 2 F si votre g commande est comprise entre 30 et 50 F - 3 F si votre commande g est supérieure à 50 F.g □ Cochez ici si vous désirez recevoir le catalogue complet de tous 

nos produits (ajoutez 1 F à votre règlement).

g NOM PRÉNOM
|N=............... RUE
I VILLE CODE POSTAL
hawa La baisse de T.V.A. est appliquée aur ces articles. ■■■■■

■
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no VENTE PAR CORRESPONDANCE • BP. 289 1
ELECTRONIQUE ET LOISIRS * 06407 CANNES

AUTO-RADIO
Pour Tous

UN VÉRITABLE

148 jSOfps
LIVRE AVEC CACHE ET HAUT PARLEUR ENCASTRABLE

Car Radio R 81

GARANTIE USINE ❖ expédition dans toute la France

O CARACTÉRISTIQUES
SUPERHETERODYNE 8 CIRCUITS ACCORDES 
ÉTAGE RF ACCORDÉ
SORTIE PAR PUSH-PULL DE TRANSISTORS A 
SYMÉTRIE COMPLÉMENTAIRE

o GAMMES :
PO : 185 à 585 m - GO : 789 à 2 OOO m

AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT *

Sur Place NICE, 1, Rue Chateauneuf et
ADRESSEZ VOTRE CORRESPONDANCE

O

MINIMUM D'EXPEDITION 50,00 FRS 

à CANNES, 37, Boulevard Carnot 
BP 289 06407 CANNES

o PUISSANCE DE SORTIE : 2,8 W

o IMPÉDANCE DE SORTIE : 4 0

o ALIMENTATION : ACCUMULATEUR 12 V à la masse

«CONSOMMATION : 80 à 90 mA

+PORT
20 Frs

o GENERALITES
Récepteur autoradio monobloc en métal cadmié 
entièrement équipé de semi-conducteurs (tran
sistors et diodes), prévu pour fonctionner sur 
batterie de 12 V et recevant les gammes PO et 
GO.

C.C.P. MARSEILLE 
106 10 X À
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Un PING-PONG électronique en V 
à la portée de tous.

Techniciens, amateurs 1111

Ce A TCI ft U IT présente une nouvelle génération de /eu 
• E.AA. IEL-WMI de ping-PONG électronique!

Ce PING-PONG électronique affiche sur votre téléviseur : une 
balle se déplaçant sur tout l’écran, rebondissant aux 4 côtés 
tout en restant visible, et 2 raquettes positionnées de part et 
d’autre de l’écran, se déplaçant verticalement par deux joueurs. 
La vitesse de la balle est réglable progressivement.

PLATINE :
Une fois câblée, un simple voltmètre suffit à l’ajustage des 5 V. 
La platine délivrera un signal VHF et UHF 625/819 lignes, des 
canaux F5 à F12 et 21 à 69 ; l’obtention du canal désiré se faisant 
à l'aide d'un tournevis. Il vous suffira de brancher le câble 
coaxial de la platine sur l'entrée VHF ou UHF de votre TV sans 
autre intervention sur celui-ci.

KIT PING-PONG :
1 C.l. 87 X 277 - 29 transistors - 10 diodes - 4 circuits intégrés - 
32 condensateurs - 55 résistances - 3 pot. - 2 aj. - 1 transfo 110/ 
220 V. — 3 m. coaxial 5 mm - Fil secteur - Filerie - Plans d'in
sertions - Schéma, électronique.

Prix du KIT:
196,00 F (ttc) + frais de port 7 F 

en envoi recommandé

BON DE COMMANDE A RETOURNER A :

teL-O-Kit

POUR

les débuts 
le perfectionnement 

la formation 
professionnelle

DU

radioélectricien

VOTRE CARRIERE
119 fascicules de 32 pages 

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

Radio, Télévision, oscillographie, antennes, etc...
• Cours de Technique Radio : nos 1 à 52 80 F
• Cours de Télévision : nos 53 à 78 45 F
• Radio et TV - applications : nos 79 à 100 40 F
• La pratique du Métier : nos 101 à 111 30 F
• Électronique Applications : n°s 11 2 à 11 9 25 F
(L’ensemble des cinq collections au prix global de 190 F. 

Poids total de l’ensemble : 13,5 kg

POUR CLASSER LES DIFFERENTES COLLECTIONS :
• Reliure Cours de Technique Radio polir 26 num. 10 F

(2 reliures pour la collection des N1” 1 à 52).

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

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

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

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

Veuillez me faire parvenir la ou les collections suivantes :

40, rue Anatole-France — 63100 CLERMONT-FERRAND

Ci-joint règlement de 203,00 F par :
C Chèque bancaire □ Mandat 
(Pas d’envoi contre-remboursement). ,

□ Chèque postal 
(Joindre les 3 volets)

Libeller chèque au nom de :
TEL-O-KIT » - Banque NUGER - Compte No 21.757-3

Libeller mandat ou C.C.P. au nom de :
« TEL-O-KIT • - Banque NUGER - Compte N° 21.757-3

NOM Prénom
Adresse complète .................................................................

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

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

Date : Signature :

Règlement : Virement C.C.P. Paris 53-35 □
Chèque bancaire ci-joint □ Mandat poste ci-joint □
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MOIS • OFFRE DU MOIS • OFFRE DU MOIS • OFFRE DU MOIS • OFFRE DU MO

ELECTRONIC-COMPOSANT-SERVICE
TYPE P.U. Quant ité Total

TUBES

AZ41 16.00
CY2 9.20
DF96 12.80
DL93 9.60
DM160 7.40
DY51 14.40
E80CC 47.70
E80L 45.00
EABC80 11.00
EBC41 13.80
EBF80 14.50
EBF89 15.70
EC 900 16.60
ECC8I 10.60
ECC82 8.90
ECC84 13.40
ECC85 10. 30
ECC86 20.20
ECC88 13.90
ECF83 23.90

18.40ECF86
ECF80I 17.60
ECF802 11.50
ECH42 24.80
ECH83 18.00
ECH84 22.40
ECH200 18.00
ECL200 18.90
ECL8O5 17.20
EF41 19.50
EF183 9.40
EFI84 8.80
EF804 21.00
EL34 22.90
EL36 22.20
EL40 8.20
EL42 19.30
EL81 18.35
EL82 16.20
EL83 13.70
EL84 7.80
EL95 9.80
EM87 10.70
EY81 13.30
EY82 11.45
EY500A 22.90
GY501 9.40
GY8O2 9.80
GZ41 12.10
HF94 8.90
PCC84 14.80
PCC86 16.20
PCC88 19.20
PCF80 18.10
PCF86 15.00
PCF200 14.80
PCF201 17.20
PCF801 12.70
PCH200 14.20
PCL82 9.20
PCL85 8.60
PCL86 13.10
PCL8O5 17.20
PD 5 00 27.50
PF86 18.40
PFL200 19.60
PL36 24.80
PL81 14.70
PL82 9.80
PL300 33.60
PL5O4 29.70
PL5O8 24.70
PY81 
PY82

11.10
11.50

PY88 13.00
RPY19 18.40
UABC80 17.20
UAF42 18.30
UBC41 14.70
UBC81 14.50
UBF80 12.30
UBF89 16.40
UCC85 14.40
UCH42 24.80
UCH81 8.70
UCL82 9.20
UF41 19.40
UF85 8.40
UL41 9.70
UL84 15.20
UY42 12.30
UY85 9.20
UY92 11.40

28.80Z70U
ZA1020 14.60

CHAQUE MOIS UNE NOUVELLE LISTE A PRIX REDUIT 
UNIQUEMENT DU MATERIEL EN STOCK

TRANSISTORS A TRIER

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

German i
German i
German’
German
German
German
German i um „ 
Si Ii c i um genre 
Si Ii c i um genre

Silicium genre

DIODES A TRIER

! OC 140
! AC 125
: AF115
> AF139
: 2N525 
s 2N1304 
! 2N13O5 
BF179 
BSX60 
BC108 
BSX21 
2N3O55

40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
50.00
50.00
50.00
50.00
60.00

100 diodes 1 Ampère
100 diodes genre 0A90
PRISES FEMELLES

DIN 3 broches

pour jacks 6,35 
pour jacks 6,35 
pour jacks 3,50

contacts

à contacts
FICHES MALES (JACKS)
6,35mm 2
6,35mm 3
3,50mm 2
RELAIS

contacts

2

2

2

contacts

contacts
12 Volts

48 Volts

12 Volts
24 Volts
48 Volts 
contactssupports 2

supports 4
RELAIS REED DIL

1 formeB 12
1 formeC 24

2 formesA 12Volts

RESISTANCES FIXES

10-12-15-18-22-27-33-39-47-51
68-82 : 1/4 et 1/2 W -les 25

1/4 et 1/2 W -les
1W -les
2W -les

7.20
7.20
7.20

20.00
17.00

2.70
2.90
3.30
4.80
6.90
J. 20

6.80
12.10
4.20

12.00
13.40
15.60
17.50 
19.10 
15.40
17.80
19.70
21.30
5.10
5.90

18.20
19.10
19.60
27. 10
29.20
34.40
43.60
44.80

5.40
3.60

SOUS-TOTAL

POTENTIOMETRES ajustables
RUBAN ADHESIF pour transfo

POTS FERRITE complets

- 14 x 8 .....................
- 18 x 11 ...................
- 26 x 16 ...................
- 30 x 19 ...................
- 36 x 22 ...................
ELECTROLUMINESCENCE
- Diode rouge

- Afficheur sept segments 

SUPPORT C.I. 14 pattes

CONDENSATEURS 
- la pochette

CHIMIQUES 
de 10 ....

POLYSTYRENECONDENSATEURS 
400V - la pochette de 10

CONDENSATEURS BOUTEILLES 
35O/5OOV pour TV - les 5

CONDENSATEURS POLYCARBONATES 
250V - les 5 .................................

CONDENSATEURS
- la pochette

CONDENSATEURS 
- la pochette

TANTALE 
de 10 .

CERAMIQUE 
de 20 ...

CONDENSATEURS
- la pochette

HAUT-PARLEURS

2.00

20.00

5.00
6.25
8.50

13.00
17.00

4.00
5.00

46.50
6.00

18.00

30.00

60.00

25.00

22.00

21.00

Quant ité

STYROFLEX 
de 20 ...

5cm

CONDENSATEURS CHIMIQUES
2,2 

10 
22 
22 
22 
47 
47 
47 
50 
50 
50 
68 

100 
100 
220 
220 
220 
220 
330 
470 

1.000 
1.000 
2.200 
2.200 
4.700

MF 
MF 
MF 
MF 
MF 
MF 
MF 
MF 
MF 
MF 
MF 
MF 
MF 
MF 
MF 
MF 
MF 
MF 
MF 
MF 
MF 
MF 
MF 
MF 
MF

25V 
63V 
10V 
50V 
63V 
15V 
63V 

160 V 
12V 

150V 
200V

63V 
25 V 

150V 
10V 
16V 
18V 
40V 
16 V 

100V 
12V 
16V 
16V 
35V 
16V

15.00

5.00

2.00
2.90
2.05
2.90
3.90
2.40
5.05
6.55
2.40
6.75
7.35
6.80
3.75
7.35
3.45

3.65
5.15 
4.05 
6.75
5.25
7.45

10.90
29.75 
19.10

SOUS-TOTAL C :

TRANSISTORS ET DIODES (Remise exceptionnelle sur facture 5%)

la liste complète de notre stock. Il vous 
indiquer la quantité et le type souhaité. I___ ____ . vous 
pouvez utiliser l'un quelconque des barèmes publiés en nous 
indiquant les références et les inscrire ci-dessous.

TYPE

INTEGRES CMOS
CIRCUITS

4001 6.50
4002 6.50
4006 27.80
4007 6.50
4009 14.30
4010 14.40
4011 8.50
4012 6.50
4013 13.70
4015 51.00
4016 82.80
4017 40.30
4020 45.20
4023 6.50
4025 6.50
4027 21.20
4029 76.20
4034 144.00
4040 54.00
4044 32.00
4050 14.20

SOUS-TOTAL SOUS-TOTAL D :

UNIQUEMENT PAR CORRESPONDANCE - AUCUNE EXPEDITION CONTRE REMBOURSEMENT

FRAIS DE PORT : 9F en sus jusqu'à 100F - Au dessus 5% - 
>s de rupture de stock, un chèque correspondant au matériel non 

livré sera joint à l'expédition.

B.P. N°88 92106 BOULOGNE

NOM :

ADRESSE :

TYPE P.U. Quant ité Total
CIRC 

INTEGRE

7400 
7401 
7402
7403
7404
7405
7406
7407
7408
7409
7410
7412
7413
7416
7417
7420
7423
7425
7426
7427
7428
7430
7432
7437
7438
7440
7441
7442
7443
7444
7445
7446
7447
7448
7450 
7451 
7453
7454
7460
7470
7472
7473
7474
7475
7476
7480
7481
7482
7483
7485
7486
7490
7491
7492
7493
7494
7495
7496
7497

74100 
74104 
74105
74107
74110
74121
74122 
74123 
74132

74141A
74145
74148
74150
74151
74154
74155
74156
74157
74160
74161
74162
74163
74164
74165
74166
74167
74170
74173
74174
74180
74181
74182
74184

74185A
74190
74191
74192
74193
74194
74195
74196
74197
74198
74199 
74200

SOU

ITS1
S TTL

4-45
4.45 
6.00 
5.00 
6.80 
7.60

10.80
10.80 
10.00
7.20
7.00 

11.00
9.20
7.60
7.60
5.20
6.80
8.60
5.80 
6.00 
8.20 
5.00 
5.60
7.60

12.80
6.00

25.00
23.20
26.60 
27.40 
37.85 
34.80 
46.80
36.80
5.00
5.30
5.30
4.60
4.90
9.60
8.90

12.40 
10.00 
16.00 
10.20 
14.90
24.00 
27.00 
23.20 
32.80
7.60

17.30
24.40
17.20 
14.40 
19.60 
15.30 
25.40
58.10 
36.00 
15.20 
14.40
9.20
9.20 
8.00

18.20 
13.00 
29.10 
25.00 
22.80
34.70 
34.40 
15.30 
30.20 
15.60
24.60 
25.20 
31.00 
20.00 
31.00
29.80 
46.50 
46.50 
52.00 
64.00
36.00
38.20 
33.60 
28.60 
81.00 
20.50
34.90 
34.90
41.20
35.50
34.30 
36.00 
27.10 
31.20 
27.00
32.00
66.20 
96.00 

257.60

S-TOTAl E :

SOUS-TOTAL A :

SOUS-TOTAL B :

SOUS-TOTAL C :

SOUS-TOTAL D :

FRAIS DE PORT :

TOTAL GENERAL :
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TRANSDUKTOR AB xinKpp
AMPLIFICATEURS HYBRIDES

4 NOUVEAUTES

CËNl
des centaines 
de passionnés 
de l’électronique 
ont manifesté 
leur reconnaissance

PONT DE MESURE 403 K
- Pont de Wheatstone : 10 Ohms à 10 Megohms 
Précision : 1 %
- Pont de Sauty : de 10 pF à 10 JJ-F 
Précision : Gamme 100 pF : 2 % 
Gammes 1 nF, 10 nF et 100 nF : 1 % 
Gamme 1 H- F : 5 %
En position “Pont ouvert’’ possibilité de procéder à 
la comparaison de valeurs standards et à l’égalisation 
de self-inductances.
- Alimentation : 6 piles torches de 1,5 V

RÉGULATEURS DE TENSION

SÆ ICSI-3050G
<62 MADEINJAFAN

2 3 4 5 6 7

ùüônk’pn ICe SI-3150G
tradelec

9, avenue de la Porte de la Plaine 
75015 PARIS - Tél. 531 51 37

45i MADEINJAFM
2 3 4 5 6 7

GENERATEUR BF 465 K
- Fréquences : 20 Hz à 200 kHz en 4 gammes
- Tension de sortie maximale : 2 V eff. en sinusoïdal 
et 2 Vcc. en rectangulaire.
- Position spéciale pour l'attaque des circuits TTL
- Impédance de sortie :
150 ohms sur les positions atténuées.
- Réponse en fréquence : + 2 dB
- Alimentation : secteur 125/220 V

GENERATEUR BF 466 K
- Fréquences : 5 gammes de 10 Hz à 1 MHz
- Forme de signaux : sinusoïdal et rectangulaire
- Sortie spéciale permettant d’obtenir en rectangulaire 
ces fréquences dans un rapport de 1/10
- Sortie du pilote en sinusoïdal
- Tension de sortie : de 1 mV à 10 V
- Sortie spéciale à niveau constant pour l'attaque des 
circuits TTL
- Impédance de sortie : 150 Q
- Distorsion inférieure à : 0,4 %
- Alimentation secteur 110 ou 220 volts - 50 Hz

SIGNAL TRACER 402 K
- Gamme de fréquence : 10 Hz - 100 MHz
- Signal BF pouvant être décelé : 50 uV
- Sensibilité HF avec sonde détectrice : 3 mV pour
O dB (signal HF mod. 30 %)
- atténuateur d’entrée : de 0 à 60 dB par bonds 
de 20 dB
- Impédance d'entrée : environ 500 k£) (pos. 0 dB : 200 kQ)
- Puissance modulée : environ 0,5 watt
- Prise sortie BF : pour branchement d'un oscilloscope
- Générareur d’ondes carré incorporé
- Fréquence environ 1 kHz. Tension de sortie réglable 
de 0 à 3 Vcc
- Alimentation : piles (6 torches 1,5 volt ) 
ou ext. 9 volts.

Je désire recevoir votre nouveau catalogue en couleur CENTRAD Kit ci-joint 3 francs en timbres 

mon nom : ..............................................................................................................................................................

mon adresse :. .....

ma profession :................. o

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

BUREAU DE PARIS: 57, rue Condorcet-PARlS 9" TEL. 285-10-69
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découvrez
l’électronique
sans connaissances théoriques préalables, 
sans expérience antérieure, sans “maths”

4 notre méthode : faire

voir

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

1/CONSTRUISEZ 
UN 
OSCILLOSCOPE
Vous construisez d'abord 
un oscilloscope portatif et 
précis qui reste votre pro
priété. Avec lui vous vous 
familiariserez avec tous les 
composants électroni
ques.

2/ COMPRENEZ 
LES SCHÉMAS

de montage et circuits fondamentaux em
ployés couramment en électronique.

W 3/ET FAITES
PLUS DE EXPÉRIENCES

Avec votre oscilloscope, vous vérifierez le fonction
nement de plus de 40 circuits :
action du courant dans les circuits, effets magnétiques, redressement, 
transistors, semi-conducteurs, amplificateurs, oscillateur, calculateur 
simple, circuit photo-électrique, récepteur radio, émetteur simple, circuit 

■L retardateur, commutateur transistor, etc.

Enseignement privé par correspondance

REND VIVANTE L’ÉLECTRONIQUE

Après ces nombreuses manipulations et expériences, il vous 
sera possible de remettre en fonction la plupart des appareils 
électroniques : récepteurs radio et télévision, commandes à 
distance, machines programmées, etc.

gratuit! Pour recevoir sans engagement 
notre brochure couleurs 32 
pages, remplissez (ou recopiez) 
ce bon et envovez-le à

LECTRONI-TEC, 35801 PINARD (FRANCE)

NOM (majuscules SVP).___

ADRESSE _______________________

GRATUIT : un cadeau spécial à tous nos étudiants
--------- — -------- (Envoyez ce bon pour les détails)---------------------------------
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L’AMINCISSEUR LE PLUS ETONNANT ET LE PLUS EFFICACE JAMAIS INVENTE

Jeanne et Gordon Cox écrivent pour nous dire... Cas n° 1327 - Cas n° 572

“Vous pouvez nous croire! - La famille COX 
a perdu 26 cm à la taille...

19 cm aux hanches... 18 kg de poids en trop... 
et a rajeuni... en 14 jours seulement!”

UN EXERCICE « 5 MINUTES », 2 FOIS PAR JOUR, COUCHE SUR LE DOS - SANS REGIME - A SUFFI

CE QUE DISENT LES EXPERTS.
« Les médecins l’ont toujours affirm 
l’exercice couché sur le dos, évite les ei 
torses, amincit et restructure le corps. L 
vôtre est le programme Amincisseur d 
Corps le meilleur sur le marché. »

Richard Tyler, Chiropracteu

« Plus sûr que la course et l’entraînemer 
en salle de gymnastique. J’ai perdu 11 cr 
à la taille en 14 jours. »
Jim Hanley, célèbre entraîneur athlétique
« Basé sur les connaissances physiolog 
ques et médicales, brûle la graisse et n 
forme le corps sans pression au cœur e 
autres organes. J’ai perdu 3,5 kg de poid 
en l’utilisant.

Doct. A. Santangelo, Chiro-Orthc 
QUE POUVEZ-VOUS ESPERER 
PERDRE EN 14 JOURS?

EN TROIS JOURS SEULEMENT ILS ONT CONSTATE ET ONT RESSENTI DES RESULTATS 
ETONNANTS EN UTILISANT L’INGENIEUX PLAN « 5 MINUTES » EN PRIVE CHEZ EUX

EN REGARDANT LA TV.

Joe Weider, le meilleur expert en entraî
nement de champions depuis 1936 vous 
dit :
« Donnez-moi 5 minutes deux fois par 
jour et 7 jours seulement et vous perdrez

Ils ne peuvent que vider votre portefeuille. 
Dites-le-vous bien!... Pour maigrir, vous 
reformer et vous développer, vous devez 
travailler pour perdre des centimètres. Il 
n’y a pas de façon plus sûre, plus rapide

jusqu’à 7,5 cm à la taille, 2,5 kg de poids 
en trop ou je vous rembourserai jusqu’au 
dernier franc.

VOYONS LES FAITS EN FACE! 
LA FORME PERDUE, POURQUOI?

Vous vous nourrissez mal, vous ne faites 
pas assez d'exercices comme l’exige votre 
système musculaire, métabolique et respi
ratoire. De ce fait la graisse, qui s’accu
mule à votre taille, au cœur et aux autres 
organes, vous met en mauvaise condition, 
vieillit votre corps et réduit votre vitalité, 
virilité et jeunesse. Il n’y a qu’un moyen 
pour vous remettre en état : les exercices 
et la nourriture appropriés. Les exerci
seurs « sans efforts », les pilules amaigris
santes ou vêtements de sudation, les régi
mes dangereux et pénibles et d’autres bla
gues destinées à vous aider avec l’aide de 
votre paresse, sont dévoilés par les pro
fesseurs et médecins comme étant des 
fraudes inefficaces parfois dangereuses. 

et plus agréable que le Plan Amincisseur 
« 5 Minutes » breveté et vraiment mira
culeux.

QU’EST-CE DONC CET 
AMINCISSEUR « 5 MINUTES »?

Le Plan Weider « Amincisseur du Corps 
« 5 Minutes » est basé sur UN EXERCI
CE RYTHMIQUE COORDONNE CON
TINU. C’est tout ce qu’il faut faire! Ce 
seul exercice « 5 Minutes » s’attaque au 
tour de taille et de hanches (où la graisse 
s’accumule le plus vite, donnant à votre 
corps un aspect bouffi, mou et déformé) 
et à brûler rapidement l’excès de graisse 
corporelle en augmentant votre métabo
lisme. En brûlant les calories entassées et 
en éliminant l’excès d’eau, il reforme poi
trine, épaules, bras, hanches, jambes et 
ventre, donc VOTRE CORPS ENTIER! 
Plus sûr qu'une pénible gymnastique ou 
autres sports énergiques dont il élimine 
les dangers, il prend moins de temps.

Poids : 85,5 kg. Tour de taille : 87,63 cm

Après 14 jours - il a rajeuni 
de 15 ans et se sent 25 ans plus jeune.

L’appareil pèse environ 300 g et entre 
dans votre poche. Vous pouvez l’empor
ter et l’utiliser partout et n’importe quand 
là où il y a de la place sur le sol. Même 
en regardant la télévision.

■ESSAI 
iGRATUIT |
I NI blague, ni attrape!
1 Garantie : argent remboursé ■ 
| si pas satisfait des résultats | 

mesurables après 3 jours.
I Vous retournez l’exerclseui 
’ et vous exigez le 
I remboursement à 100 •/«.

I TOUT COMPRIS
■ SEULEMENT
I 94 francs français
■ (prix spécial très 
| provisoire)

IJe joins (1) □ un chèque bancaire □ un virement ou manda 
lettre au C.C.P. Marseille 4411-62 □ des timbres poste françah

■ non annulés.
I □ je préfère payer au facteur avec un supplément de 14 F pou 
Iles frais.

(1) noircir le cadre choisi.
| Nom

Prénom

_ Adresse
PESE MOINS DE 350 G. I Ville

Les résultats individuels varient, mais e 
14 jours en moyenne, vous pouvez pei 
dre jusqu’à 10 cm de tour de taille ( 
4,5 kg de votre poids actuel. De plus, 
renforce cœur et poumons, améliore l’e; 
tomac, la résistance, stimule la fonctio 
digestive et la santé en général. Il vol 
développe également de la tête aux pied: 
Pour un Exerciseur « 5 Minutes » il fa 
vraiment beaucoup.

EXERCISEURS SANS EFFORTS.
Le Reader’s Digest (Sept. ’71), le Ne’ 
York Times, Good Housekeeping et d’ai 
très, dénoncent comme des fraudes : v< 
tements de sudation, ceintures gonflable 
ou eje poids et les exerciseurs sans effort 
Comme vous avez peut-être été tromp 
par ces exerciseurs sans efforts, je vol 
offre un essai gratuit et sérieux. Not 
voulons vous prouver, à nos risques, qu 
vous pouvez obtenir le même résultat qu 
le couple Cox et des milliers d’autre 
d’une manière sûre... confortable... e 
privé chez vous. La garantie est écrit 
Maintenant pourriez-vous trouver ur 
raison pour laquelle vous ne commande 
riez pas votre amincisseur «5 Minutes» < 
commencer à vous sentir tellement mieu: 
en trois jours seulement!

MINUTES
AMINCISSEUR

Rat. Pend. 1973 Body Persuasion System, Inc.

BON DE COMMANDE
à retourner à Joël et Joëlle Les Boulingrins - Monte-Carlo

n°

Dept 
(ou pays pour l’étranger) 66

Pour la Beloloue : A I M. 91 Oudestr. 2710 Hoboken 750 francs belqes - C.C.P 51.2



MAINTENANCE 
SERVICE

14, rue du Cardinal-Lemoine 
75005 PARIS - Téléphone: 325-45-11 
Métro : Cardinal-Lemoine — Autobus 63, 84 et 86

FOURNITURES 
ELECTRONIQUES 

EN STOCK %

R.T.C. — I.T.T. — MOTOROLA — N.S. 
SIGNETICS — S.S.S. — SYLVANIA 

L.C.C. — EFCO

TOLERIE
• Perçage sur plan à l’unité
• Face avant en aluminium anodisé
• Gravure mécanique
• Coffrets métalliques en KIT

CIRCUITS 
IMPRIMES

• A l’unité
• Par petites et moyennes séries

KITS
Amplis - Tuners - Enceintes - Mesures

EXEMPLES 
DE PRIX

— Module Ampli puissance 15 watts .. 60,00
— Module Préampli : Phono et Baxen-

dal (correcteur) ................................. 55,00
— Modules Tuner F.M., 87 - 104 MHz. 55,00
— Module Fl, 10,7 MHz ....................... 43,00
— Module Décodeur Stéréo .................72,00
— Face avant Ampli, gravée, percée .. 20,00
— Résistances 1/2 watt, 5 %, par 10. 0,25

Expédition immédiate contre mandat à la commande

Pour monter 
votre kit, 

prenez d’abord 
une paire 

de ciseaux.
Le premier outil qu'il faut savoir | 

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

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

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

Adresse en France: Heathkit
47, rue de la Colonie - 75013 Paris - Tél. 588 25 81 

En Belgique : Heathkit
Av. du Globe, 16-18,11-90-Bruxelles - Tél. 44.27.32

Nom I ! I I I

Prénom I__ I__ I__ I__ I__ I__ I__ L

N°Rue

Code postal Ville.

HEATHKIT

Schlumberger

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

Participation frais d’envoi : FF 1,90 / FB 19
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SAINT QUENTIN RADIO
composants électroniques

6, rue de St-Quentin, 75010 PARIS - Métro Gare du Nord
Tel. : 607.86.39 Angle Boulevard Magenta
ouvert tous les jours sauf Dimanche et jours fériés 
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.

Minimum d'envoi de 50 F 4- port et emballage, jusqu'à 3 kg : 10 F ; de 3 à 
5 kg : 15 F. Au-delà tarif SNCF contre-remboursement et colis gare : frais en 
sus. Règlement en timbres accepté jusqu’à 100 F.

DEPOSITAIRE
NATIONAL SEMI-CONDUCTEURS

REGULATEURS
DE TENSION. TTC
LM304H .................. 42,50
LM305H ...............   27.50
LM320H .................. 42,50
LM320K .. ....... 45.00
(en 24, 18, 15, 12, 5 V)
LM340T ................ 30,75
LM340K  ....... 37,50
(en +24. +18, +15, +12.
+ 5 V).
LM723N ................ 22,50
LM723CM ............ 16,00
AMPLI OPERATIONNEL
LM301AN ............ 9,00
LM307N .............. 9,00
LM306N ................ 14,75
LM3900N ................ 11,25
LM324N 37,50
LM310H ................ 57,00
LM318H ................ 60,00
LM709CN ............ 9,50
LM741CN ............ 9,50
COMPARATEURS
LM311N ................ 30.00
LM339N ................ 42,50
LM710CN ............ 8,50
LM711CN ............ 10,00

CAPTEURS 
TEMPERATURE.
LX57OO ....................

TTC 
60,00

HORLOGES
MM5311N ... 125,00
MM5314N ......... . . 109,00
MM5316N ............ 220,00
DIODES ELECTRO
LUMINESCENTES. 
NSL5026 ................ 5,25
NSL5O27 ................ 5,25
LOGIQUE TTL TTC
DM7400N 5,25
DM7402 . 5,25
DM7404 . . 6.25
DM7406 ................ 14,50
DM7413 . 11.50
DM7432 . . 7,50
DM7441AN 22.50
DM7447AN ......... 24,00
DM7474 ......... 8,50
DM7475 .. 13,50
DM7490 ............ 15,00
DM7493 ................ 15,00
DM74107 ................ 8.50
DM74121 ............ 10,50
CIRCUITS
GRAND PUBLIC.
LM370N ................ 39,75

LM371H _____  .. 31,50
LM372N   .. 30.00 
LM373N ________ 44.25
LM377N ................ 45,75
LM380N ................ 22,50
LM381N ................ 35.25
LM555CN ............. 11,25
LM566CN ............. 26,25
LM567CN ............. 37,50
LM1496N ................ 15,75
LM1800 ................ 46,50
LM1810 ....____  46,50
AFFICHEURS
TUBES FLUORESCENTS 
BASSE TENSION ISE.
DG8F .................... 19,75
DG10A ...................... 19,75
DG12H1 ................ 29,00
2N1711 4,50
2N2219 . 5,00
2N2222 4,00
2N2904   5,00
2N2905   5,50
2N2907   4.50

TRIACS
400V/6A ............ 11,00
400V/8.5A ..........   13,20
400V/10A _____ .. 14,70
DIACS ST2 . . 5,00

<5^

LE STETHOSCOPE DU 
RADIO-ELECTRIC!EN

pick up
MINITEST 2 Signal Video

appareil spécialement conçu pour le technicien TV

MINITEST UNIVERSEL
documentation sur demande à

slora 18, Avenue de Spicheren
BP 91 57602 - FORBACH - tél : 85.00.66

AFFICHEURS A CRIS
TAUX LIQUIDES....
+ Schémas pour ré
aliser une montre.

® TBS.'rOF..

Un supermarché 7
électronique correspondance

Tout ce que vous ne 
trouvez pas ailleurs

FIBRES OPTIQUES 
Pour lecteurs, 
lampes, codage,

...ou si vous voulez, 
la montre complète 999F

détection. Avec schémas
2.75F mètre

â PHOTOTRANSISTORS
® Systèmes Anti-vol 
H et Codage 15F 
Avec filtre InfraRouge 
29F.Aussi Photo SCR’s,

SSjBp* CONVERTISSEUR 
tension/frequence 

20-20KHZ dans une seule 
gamme. Fonction jusqu,à 
lOOKHz. Avec Schémas de 
Fréquencemètres, Détect. 
de Mensonges, etc. 99F

CLAVIERS
sur mesure... Con
struisez vous même 
vos claviers et

boutons poussoirs. Kit 
de 5 ~ 30 touches ^9F

CONTROLEURS 
LINEAIRES 

Résistance change
sous pression. Pour var- 
lateurs de vitesse, lum
ière. Schémas. 10 pour 39F

LENTILLES
15 de tous

J types pour 3^F
, 1 ^/îî faut etrë

THERMISTORS

Coefficient négatif de 
résistance avec tempér
ature. lôF/le 5

r 88.88.88. ' AFFICHEUR 
LED

Six Chiffres!
59F...

CATALOGUE=ENVELOPE TIMBREE L A R E I N E 
CHAQUE DEMANDEUR RECEVRA 53, rue notre dame de nazareth / 
GRATUIT UN FIBRE OPTIQUE! 75003 paris

(Nous avons aussi des Microprocessors!)
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ne perdez 
plus de 
temps !

choisissez un

MDIO ■ KIT
ensembles complets en pièces détachées à monter soi-même sur 
un circuit imprimé entièrement prêt à l'emploi, en suivant un livret 
de montage fourni avec chaque kit. Formule exclusive de vente 
par correspondance. Prix TTC. Joindre 6 F pour frais de port. 
Pas de contre-remboursement, paiement à la commande par chè
que bancaire, postal ou mandat-lettre à l'ordre de Radio-Kit, com
mandes à adresser 212, rue St-Maur - 75010 Paris, pour tous 
renseignements: Tel. : 205-81-16.

RK 101 RECEPTEUR PO, Réception sur 
antenne écoute sur H.-P. 0 70 mm, 2 tran
sistors, montage facile. Alimentation 9 V, 
complet avec H.-P. 45 F

RK 130 LUMIERE PSYCHEDELIQUE 2 voies 
- puissance 1 500 W par canal, réglage séparé 
sur chaque voie, alimentation 1 10 ou 220 V. 65 F

RK 102 RECEPTEUR PO/GO. Commutateur 
de gammes. Accord par CV. Cadre ferrite 
200 mm. Montage reflex, écouteur cristal 
fourni avec le kit. 50 F

RK 131 LUMIERE PSYCHEDELIQUE 3 
VOIES - puissance 1 500 W par canal - sépa
rations, graves médiums, aigus, réglage séparé 
sur chaque voie.

RK 140 RELAIS ACOUSTIQUE à enclenche
ment - déclenche et coupe à distance aux cla
quements de mains les lumières d'une pièce 
ou tout autre appareil électrique - équipé de 
7 transistors avec microphone et relais ali
mentation 9 à 12 V. 125 F

95 F
RK 103 MINI-AMPLI BF pour récepteur ci- 
dessus écoute sur H.-P. 0 70 mm. Equipé de 
6 transistors, le kit complet avec H.-P. - ali
mentation 9 V. 45 F
RK 110 INTERPHONE. 3 postes secondaires 
avec appel - ampli puissance 300 mW. Permet 
de converser en 3 points différents à partir 
d'un poste principal, équipé d'un commutateur 
6 touches. Alimentation 9 V, livré avec H.-P. 
pour poste principal.

RK 132 ORIGINAL PSYCHEDELIQUE. Dispo
sitif permettant d'améliorer la sensibilité et 
de déclencher tous les psychédéliques, sans 
fils de liaison grâce à un amplificateur spécial 
et un microphone avec alimentation secteur 
et transformateur.

RK 141 COMMANDE SONORE simple ou vox 
pour magnétophone, réagit à tous les sons 
- équipé de 4 transistors avec relais et circuit 
verre époxy, alimentation 9 à 12 V. 55 F

110 F

RK 111 HAUT-PARLEUR supplémentaire 
pour poste secondaire.

RK 112 AMPLIFICATEUR BF 4 W pour élec
trophone ou cassettes. Contrôles de volume 
et de tonalité, 4 transistors sortie sur 
AD161/AD162 en 8 f2 alimentation 12 à 
18 V.

RK 113 ALIMENTATION SECTEUR pour un 
ou deux modules ci-dessus complété avec 
transformateur.

50 F
12 F

60 F

50 F

RK 132 bis MICROPHONE, style enregistre
ment cassette avec arrêt et cordons DIN.

RK 133 STROBOSCOPE équipé d'un tube à 
éclat 150 joules. Le kit complet sur circuit 
verre époxy avec tube et potentiomètre de 
réglage de la fréquence des éclats - alimen
tation 220 V.

RK 134 STROBOSCOPE ALTERNE, type à 
bascule deux fois 150 joules, le kit complet 
sur circuit verre époxy avec 2 tubes et poten
tiomètre de réglage de la fréquence des éclats 
- alimentation 220 V.

25 F

150 F

250 F

RK 114 AMPLIFICATEUR BF HI-FI 35 W. 
Alimentation 54 V, transistors Motorola, 
impédance d'entrée 90 kI2. Sortie 8 12. Dis
torsion à P. max. 0,5 %. 180 F
RK 115 ALIMENTATION SECTEUR pour 
amplificateurs 35 W prévue pour l'alimenta
tion de deux modules - non régulée avec 
transformateur. 120 F

RK 135 GRADATEUR de lumière - puissance 
1 200 W en 220 V, réglage continu du 
dosage.

RK 136 CLIGNOTANT ALTERNÉ, grande 
puissance ou « flip-flop » 1 200 W par canal 
en 220 V, réglage de la fréquence par poten
tiomètre.

RK 137 VARIATEUR de vitesse pour per
ceuse électrique - puissance 500 W en 110 V, 
1 000 W en 220 V.

45 F

75 F

65 F

RK 142 MICROPHONE DIRECTIONNEL pour 
chasse aux sons, équipé 4 transistors, prévu 
pour microphone genre K7 (référence RK 132 
bis). Détails de réalisation du canon acous
tique, circuit époxy avec écouteur cristal, ali
mentation 9 V.

RK 144 DETECTEUR DE NIVEAU de bruit 
ambiant, seuil de déclenchement réglable, 
visualisation par témoin lumineux, équipé de 
quatre transistors dont 2 « Darlington », avec 
micro piezo électrique circuit verre époxy, ali
mentation 9 V.

RK 145 DETECTEUR D'ELECTRICITE STA
TIQUE, 3 transistors dont un effet de champ, 
visualisation par témoin lumineux, circuit 
époxy, alimentation 9 V.

RK 146 THERMOSTAT électronique fonc
tionne dans une plage de régulation réglable 
de 00 à 100 ©C, équipé d'un relais de sortie, 
complet avec alimentation secteur et trans
formateur 220 V.

RK 148 SIRENE électronique pour antivol, 
maison ou alarme. 6 transistors dont 2 de 
puissance, 3 réglages, 3W sous 12 V, 8W 
sous 18 V. Circuit verre époxy, sortie prévue 
pour H.-P. 8 Q.

60 F

45 F

25 F

85 F

85 F
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Voulez-vous essayer gratuitement la dragée qui peut enlever l’envie de fumer
Maintenant vous pou

vez essayer gratuite
ment la dragée Nico- 

Cortyl qui peut enlever l’envie 
de fumer. C’est le Centre de 
Propagande Anti-Tabac qui 
vous l’offre GRATUITEMENT. 
Voici d’ailleurs pourquoi 
cette offre est tout à fait 
gratuite.
Comme 88 fumeurs sur 100, 
vous vous êtes certainement 
déjà dit : “je voudrais cesser 
de fumer”. Vous avez peut- 
être aussi rencontré des amis 
qui avaient cessé de fumer. 
Et depuis peu, sans doute 
avez-vous également lu dans 
la presse ou entendu à la 
radio ou à la télévision qu'il 
existait actuellement des spé
cialités qui faisaient dispa
raître l'envie de fumer. Pour
tant vous fumez toujours. 
Vous n’avez rien fait, ou en 
tous cas, vous n'avez pas 
vraiment agi. Pourquoi ?
Ce n'est pas parce que vous 
ignorez que le tabac vous 
fatigue, nuit à votre santé, à 
votre vitalité, à votre virilité... 
(et à votre portefeuille I). Tout 
le monde aujourd’hui le sait. 
Et si vous ne le savez pas, 
n'importe quel médecin vous 
le confirmera.
Ce n’est pas non plus parce 
que vous pensez que le tabac 
est indispensable à votre 
bonheur, car si vous avez des 
amis qui se sont arrêtés de 
fumer, vous avez pu constater 
que tous en sont heureux, 
heureux, HEUREUX !
Alors ? Oui, alors qu’est-ce 
qui vous empêche d'essayer 
à votre tour ? Surtout que cet

Oui, vous lisez bien : GRATUI
TEMENT.

En effet, le Centre de Propa
gande Anti-Tabac vous offre 
aujourd’hui, gratuitement un 
échantillon de la dragée anti
tabac : le NICO-CORTYL. 
C’est celle qui peut amener 
naturellement, à cesser de 
fumer en quelques jours sans 
entamer votre bonne humeur, 
ni vous faire grossir lorsque 
vous avez cessé de fumer. 
Tout ce que vous avez à faire 
est de découper le Bon gra
tuit ci-dessous. Nous vous 
répétons : c’est gratuit. Il n'y 
a aucun risque et personne, 
bien entendu, ne viendra vous 
visiter. La seule chose à faire 
estd’en prendre la “décision”

La prendrez-vous cette fois? 
Si oui, découpez vite ce Bon. 
et envoyez-le au Centre de 
Propagande Anti-Tabac. C'est 
tout. Encore une fois c'est 
GRATUIT. Mais n'attendez pas 
car le nombre de dragées de 
Nico-Cortyl est limité. Cette 
offre ne pourra être renou
velée.

C.P.A.T. 37, Bd de Strasbourg
75010 PARIS.

■ BON GRATUIT 644 Y R70a J
à retourner au Centre de Propagande Anti-Tabac

■ 37, boulevard de Strasbourg - 75010 PARIS

J
I Je désire recevoir gratuitement et sans engagement I
■ de ma part la dragée échantillon Nico-Cortyl.

■
■ NOM JJ PRÉNOM ■

" LA MÉTÉOROLOGIE "
de Ch. FEVROT 

et G. LEROUX

Ouvrage clair qui fait un tour rapide et forcément sommaire 
des problèmes météorologiques. Il est destiné surtout à faciliter 
aux auditeurs radio ou aux spectateurs T V. la compréhension 
des explications des météorologistes professionnels. Ce livre se 
termine par un aperçu sur le climat français, ce qui pourra 
toujours être utile, et un glossaire facilitera aux lecteurs la 
compréhension des termes techniques.

SOMMAIRE :

L'atmosphère • Insolation et échauffement de l'atmosphère - Pression atmos
phérique, nuages et précipitations - Renseignements météorologiques - Prévision 
du temps - Climat de la France.

Ouvrage broché, format 15 X 21, 96 pages, 52 cartes et dessins - Prix : 20 F.
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CLUB CIBOT
chaîne Houston

VOUS PRESENTE LES 
plus récentes créations 
PIONEER

fl V. Puis- 
x 22 W de 
à 20 KHz.

passante 
à 70 KHz

phono, 
aux. et 
Loudness-

4395f

bande

chaîne RIO
• AMPLI-TUNER 
SX 535. Puissance 
2 x 22 W (8 ohms), 
bande passante 10 H z 
à 50 KHz. Distorsion 
harmonique <C 0,8 % 
Sensibilité FM 1,3 
fl V. Rapport S/B 
70 dB. Sorties pour 
2 paires d'enceintes. 
Dim.480x147x405.
• PLATINE PL 12 
DU.Cellule Ortofon. 
Bras à balance stati
que. Pleurage et scin

tillement <C 0,08 % Antiskating. Dim. 430 x 167 x 349 mm.
• CASQUE SE 205. Courbe de réponse 20 Hz - 20 KHz. HP à cône.
• ENCEINTES Efficient Power Boosting M10. 3 voies. Puissance 65 w.
Dim. 360 x 600 x 345 mm. ___

Prix : avec casque 5350 F

AMPLI-TUNER 
PIONEER SX 5530 
FM. GO. Sensibilité 
FM 1,9 
sance 2 
40 Hz 
Bande 
10 Hz . .
(0,8 %). Distorsion 
harmonique<Co,8 % 
Entrées 
micro, 
magnéto.

Muting FM - 2 groupes de HP. Prise casque. Double monitoring.
• ENCEINTES KEF Chorale 2 voies.
• PLATINE TD 166 THORENS. Cellule Shure M75/6.

Prix

<-. r g_ g

chaîne 
Apollo
• AMPLI -TUNER 
PIONEER SX 9930 
AM, FM. Sensibilité 
FM 1,8 fl V. Puis
sance 2 x 70 W (8 
ohms) de 20 Hz à 
20 KHz. Bande pas
sante 7 Hz à 100KHZ 
Distorsion harmoni
que <C 0,3 %.2 en
trées phono, micro, 
aux., 2 entrées ma

gnéto. Loudness-Filtres de tonalité-Muting FM - 3 groupes de HP. Prise 
casque. Double monitoring.
• ENCEINTES ESS Tempest Lab II.
• PLATINE TD 145 THORENS Cellule Shure 91 ED.

Prix 7995 F

STEREO-CLUB CIBOT
136. Bd DIDEROT - 75012 PARIS
12 rue de REUILLY - 75012 PARIS

346.t3.76
343.66.90
343.13.22 
307.23.07

Nocturnes mercredi et vendredi jusqu'à 22 h.

chaîne 
Gémini
• AMPLI-TUNER 
PIONEER SX 7730 
FM. GO. Sensibilité 
FM 1,9 V. Puissance 
2 x 40 W de 40 Hz 
à 20 KHz. Bande 
passante 5 Hz à 
60 KHz (0,8 %). 
Distorsion harmoni-

Entrées phono, 
micro, aux. et 2 
magnéto. Loudness- 

Muting FM-2 groupes de HP. Prise casque. Double monitoring.
• ENCEINTES ESS Tempest Lab 111 à transducteur Heil.
• PLATINE TD 160 THORENS. Cellule Shure 91 ED. _

Prix 5 995 F

chaîne R 30
Chaîne Compacte.
• AMPLI-TUNER. 
Sensibilité FM 
1,8 fl V. Puissance 
2 x 10 W (8 ohms). 
Bande passante 
20 Hz à 50 KHz à 
+ 3 dB. Distorsion 
harmonique <C0,8% 
Rapport S/B 65 dB. 
Prise casque.

• PLATINE. Cellule Ortofon. Bras à balance statique. Pleurage et scintil
lement < 0,1 % Antiskating. Dim. 517 x 172 x 398 mm.
• ENCEINTES Efficient Power Boosting M30. 2 voies. Puissance 25 W. 
Dim. 270 x 490 x 260 mm.

Prix avec tuner FM. GO. 3950F

chaîne R 20 • AMPLI SA 5300. 
Puissance 2 x 12 W 
(8 ohms),
passante 15 Hz à 70 
KHz. Distorsion har
monique <, 0,8 % 
350x125x282 mm.
• TUNER 
Sensibilité FM 
1,6 Jl V. Rapport 
S/B 68 dB. Dim. 
350x125x303 mm.
• PLATINE PL 10. 
Cellule Ortofon. 
Bras à balance stati
que.Pleurage et scin
tillement <. 0,1 %. 
430x166x339 mm. 
(Dolby). Courbe de• MAGNETOPHONE A CASSETTES CTF 2121. (Dolby). Courbe de 

réponse : avec cassette CRO2 : 30 Hz-16 KHz.Rapport S/B 48 dB sans Dolby, 
58 dB avec Dolby. Dim. 350 x 142 x 282 mm.
• CASQUE SE 220. Courbe de réponse 20 Hz-20 KHz.
• ENCEINTES Efficient Power Boosting M20. 3 voies. Puissance 35 W.
290x 550 x 315 mm. _ . . _ ., » Ton <-Prix : avec magneto K7 Dolby et casque O JW F

Catalogue PIONEER Memento technique de la HI-FI contre 10,00 F.



CIBOT
PIECES DETACHEES

TOUS LES APPAREILS DE MESURES
CD.A EN EXPOSITION ET DÉMONSTRATIONS v°c
CENTRAD * CHINAGLIA * ELC * HAMEG • ISKRA • MASTER • NOVOTEST • REDELEC * UNAOHM

MESURES
CALCULEZ 

VITE 
grâce aux 

rpervei Ileuses 
Calculatrices

ELEC
TRONIQUES

NOUVEAUX PRIX "CIBOT„ MAGASIN : 3, rue de Reuilly 75012 PARIS - Tél. : 346.63.76 - Poste 47
CALCULATRICES
ELECTRONIQUES

International "ROCKWEL"

• MAGNÉTOSCOPE •

SERVICE TECHNIQUE SPÉCIALISÉ

MINI VOC II OSCILLOSCOPE " CENTRAD "

NOUVEAUTE ! 
Le 81 - 8 chiffre' 
facteur constant 
Prix 580,00 

«< Palmtronic
LE80 »

Facteur constant.
Avec Accus et Bloc 
Secteur.
Chargeur 750,00

| SINCLAIR |

- CAMBRIDGE •
- 8 Digits.
- 4 opérations + 
facteur constant.
Prix ... 129,00

• MEMORY •
- 8 Digits.
- 4 opérations.
Facteur constant et 
mémoire.
Prix ... 179,00

• OXFORD 300 • 
La moins chère des 
scientifiques.
- 4 opérations, 
arithmétiques 
(+ - r x).
Notions décimales 
ou Scientifiques.
- Log ex.
- Sin. et arc. sin. 
cos. et arc. cos.
- Taugent et ar- 
t°ngent.
71 Vx. 1/x. 
Mémoire.
Prix ... 359,00

• OXFORD 200 •
- 8 Digits.
- 4 opérations 
(+ - 4 x). 
Mémoire. 
Pourcentage.
Prix .. . 199,00

• OXFORD 100 ■
- 8 Digits.

- Virgule flottante
- 4 opérations. 
Facteur constant.
Prix ... 129,00

■SCIENTIFIC •
Notations scienti
fiques
- 4 opérations
(+ - x).
Sin. et Arc. Sin.
Cos, et Arc. Cos.
Tang. et Arc Tan.
Prix . . . 199,00

NOUVEAU!..

Modèle 10 R 
8 chiffres 
4 opérations

Virgule flottante 
Fonctionne s/piles 
(adaptateur secteur 
prévu).

PRIX ................   106,00

«AKAI>> VT 100 S
Modèle compact et léger 
MONITOR INCORPORÉ 
Entièrement automatique

Modèle 20 R 
8 chiffres
Virgule flot
tante
4 opérations

Portable - accus incorporés.
Alim. 1 10/220 V. Chargeur 1 10/220 - 
L'ENSEMBLE : Caméra-Enregistreur et 
téléviseur de contrôle.
PRIX EXCEPTIONNEL 5900,00Mémoire et 

pourcentage 
constant. 
Calculs 
chaîne. 
Fonctionne 
s/piles

(adaptateur secteur prévu).
avec housse ................ ........... 175,00

en

Modèle 30 R 
8 chiffres 
Virgule flottante

- Housses cuir....................... 710,00
- Cordon de Monitoring .... 120,00
- Trepied (pour Caméra) .. 450,00
- Bande magnétique(20mm) 69,00
C3-5. Adaptateur HF multi standard 
(pour^adapter le magnétoscope à n'im
porte quel téléviseur sans modifications). 
Prix...................................  693,00
MAGNÉTOSCOPE .

"AKAI" VT 120
COMPLET avec
Caméra VC 115. Obj.

Mémoire et pour
centage.

Ltàè \\ Fonctions : 
" X2 - 1/X - VF 

Fonctionne s/piles. 
(adaptateur secteur prévu).

Avec Housse ........................... 185,00
Type 61 ”r. SCIENTIFIQUE

Toutes, les 
fonctions tri- 
gonométri- 
pues ettrigo- 
nométriques 
inversé. Loga
rithmes et lo
garithmes in
versés.

Racines carrées. Puissances. Les in
verses. Les carrés. Touche II. Conver
sion en degrés ou radians. Mémoire 
+ ou - rec. Fonctionne s/batteries re
chargeables avec chargeur/adapta- 
teur ......................................  495,00

Type 63 R - SUPER SCIENTIFIQUE
•Affichage Vert 
(grands chiffres).
• Fonctionne sur 

Batterie Cadmium 
Nickel avec bloc 
chargeur, (fourni).
• Mémoire compl. 

en + - x t
• Constante autom.

• Échange registre.
• Changement de chiffres.
• Inverses. Somme de carrés.
• . . XY«. Fonctions logarithmiques. 
Fonctions Trigonométriques.* Conver
sions radians-degrés et degrés-ra
dians.*
Factionelle X !.*calcul à double paren
thèse (Mixtes et en série). Notations 
scientifiques 1095-.................. 565,00
DISPONIBLE :
Machines imprimantes
Machines Programmabj.es

"GRIP-DIP" - GD 743

Gammes couvertes par bo
bines interchangeables.
300 Hz à 6 MHz - 600 KHz à 2 
MHz-2 MHz à 60 MHz-4 MHzà 
20 MHz - 20 MHz à 60 MHz - 60 
MHzà 200MHz.
Précision: meilleure que 3% 
émission l+F pure ou HF modu
lée. Réception.

Socle BF indépendante. Capacimètre (avec bo
bine spéciale en option).
Accord par galvanomètre
100 microampères. W

Dim 15x8x6 cm. Avec accessoires 432,00

ZOOM raport 8 fois .. 11900,00
« PHILIPS > >

VIDEO CASSETTE V.C.R.
Appareil couleur COMPLET avec cas
sette ........................................ 6 450,00
Cassette 30 m/n..................... 189,00
Cassette 60 m/n ................... 279,00
Kit pour adaptation des téléviseurs 
Philips et Radiola Couleur... 54,00

CAMÉRA LDH 8300 - Légère avec obj. 
ZOOM à vis Reflex. Alimentation - Modu
lateur - Micro.
L'ENSEMBLE en Valise . . 4950,00
TÉLÉVISEUR 4402. 44 cm. 2 chaînes.
Spécialement adapté •........ 1 400,00
- BandePhilips45mm.... 294,00
- Bobine vide ..'..........     12,00

CAMÉRA - HF et vidéo. Complet avec 
objectif .....................3 450,00
TREPIED professionnel ... 450,00

CAMÉRA "NESS"
- Pour magnétoscope.
- .Pour dispositif de surveil-

Objectifs spéciaux, traités 
F 1,4/25 ...................... 409,00
Téléobjectif de 50 mm 695,00 
Zoom manuel, 50 mm 1,5/22,5 3710,00
DISPONIBLE : appareils SANYO - BST

- TEXAS -
Tl 3500 - Machine de bureau 
10 chiffres - Virgule flottante -
Secteur. Prix ..................... 545,00
Tl 4000 - Machine de bureau
12 chiffres - Mémoire - Facteur 
constant - Pourcentage, etc.
Secteur ..............................  795,00
Tl 1500. 8 chiffres. Pourcentage. 
Constante, avec chargeur 325,00

OSCILLOSCOPE « METRIX » OX 318 A 
PORTATIF - Entièrement transistorisé
du continu 
à 15 MHz 

Tube rectan
gulaire 

diagonale 
10 cm 

Aliment. 110 
220 V ou 22 36
V. Dim. 340 x 
I87 x 136 mm. 
Poids : 5*.3 kq. 
Prix 4 150,00
- Sonde réductrice 1/10 ....... 269,00
- Bloc batterie AX004A avec chargeur.
Prix ............................................... 1115,00
Bloc accu. Prix.................. ....... 1373,00

GENERATEUR BF MINI VOC 
Unique sur le marché mon
dial.
• Oscillateur à transistor à 
effet de champ Fet • Fré
quence de 10 Hz à 100 kHz 
en 4 gammes • Forme 
d'onde : sinusoïdale, rectan
gulaire • Tension de sortie 
max. : 0 à 6 V sur 600 ohms
• Distorsion inférieure à 
0,8 °’o sur l'ensemble des 
gammes et à 0,3 % de 
200 Hz à 100 kHz • Temps 
de montée du signal rectan
gulaire 0,2 jts .780,00

VOC 10 - VOC 20 - VOC 40

VOC 10 : contrôleur univer
sel 10 000 ohms V 139,00
VOC 20 : Contrôleur univer
sel 20 000 ohms/V • 43 
gammes de mesure • Ten
sion continue, tension alter
native • Intensité continue 
et alternative • Ohmmètre, 
cspacimètre et dB • Pré
sentation sous étui 159,00
VOC 40 contrôleur uni
versel 40 000 ohms/V • 
43 gammes de mesure • 
Tension continue, tension 
alternative • Intensité 
continue et alternative • 
Ohmmètre capacimètre et 
IB 179,00

CONTROLEUR CENTRAD
”310''

20 OOO Q/Volt
48 gammes de mesure. 
Protection par fusible.
AVEC ETUI .. 264,00

Type 31 2
20 OOO <>/Volts

36 gammes de mesure.
AVEC ETUI . . 198,00

S • •- a»

Type 272 
Bande passante 
0 à 10 MHz 
+ 3 dB) 10 mV 

par division en 
12 calibres. 
Tube O 10 cm 
PRIX 2 700,00

Type 273 
0 à 5 MHz.
PRIX 2 148,00

Type 170 P 13 D - Double trace 
Bande passante : 0 à 12 MHz.
5 mV par division en 12 calibres.
Tube rectangulaire 104 x 84 mm
PRIX 5 690,00

9 CENTRAD • .------—----- -------
CONTROLEUR

819
20 000 Q/V
80 gammes 
de mesure

PRIX 298,00
743 -"~MILLI VOLTMETRE 
Electronique adaptable au 
contrôleur 819 .......... 508,00

HETER VOC 3 
Générateur HF

Tout transistors, de 
100 kHz à 36 MHz 
en 6 gammes. 
Précision : 
Tension de 
100 mV

VOC VE1 
Voltmètre électroni
que impédance d’en
trée 11 mil • Me
sure des tensions 
continues et altern. 
en 7 gam. de 1,2 V 
à 1 200 V fin d’é
chelle • Résis
tances de 0,1 ohm 
à 1 000 mégohms 
Livré avec sonde.
Prix 450,00

sortie de 
100 |tV. 
570,00

"GENERATEUR BF". 
CENTRAD - Type 264.

Couvre de 10 Hz 
à 1 MHz en 5 gammes. 
Ondes sinusoïdales 
et rectangulaires. 
Tension de sortie : 
0 à 1 V. - 50 ohms -1 à 10 
Volts - 1.500 ohms.
PRIX ........ 1 548,00

MINI-MIRE 
"382”.
Standard
625/819 CCIR 
s/circuit imprimé 
aliment 9 V s/piles. 
Mire de conver
gence.
PRIX . . 1 380,00

"CENTRAD"

★ OSCILLOSCOPE « VOC 2
Entièrement transistorisé 

avec transistors à effet de champ 
et circuits intégrés 
Du continu à 5 MHz

Tube rond de 7 cm de diamètre 
Alimentation 110'220 volts 
Dim. : 240 x 230 x 110 mm

PRIX 1890,00
MX 202. Contrôleur universel
10 000 O V 478,00
MX 220 40 000Q V 620,00
462. 20 00OL» vo't 350,00
MX 001. 20 000 Q/volt 210,00

453 B. Contrôleur électricien 330,00
VX 213. Multimètre électr 1070,00
GX 955 A. Mire SECAM 
Joir et blanc et couleur 6072,00
□X 318 A. Oscilloscope 0-15 MH

TOUS LES APPAREILS 
« METRIX -4150,00

WOBULATEUR WX 601 B 5135,00
• GARANTIE 2 ANS •

aux prix d’usine

CIBOT 1 à 3, rue de Reuilly . PARIS XII 
Métro.: Faidherbe-Chaligny

Tél. 343-66-90 - 343-13-22 - 307-23-07 - 346-63-76
EXPEDITIONS Province Étranger

DEPANNAGES FACILES 
Signal Tracer USIJET et 
Signal Jet forme stylo
- USIJET. Signal Tracer 
pour radio et TV 78,00
- SIGNAL JET. Signal 
Tracer pour radio 59,00

"CHINAGLIA"
• DOLOMITI • 

20 000 ohms/volts.

Sans signal tracer 264,00

NOUVEAU CORTINA 
« SUPER » 50 kp. V

46 gammes de. mesures.
V = 0,15 à 1 500 V. 
VA 2,5 à 1 500 V.
O h mètre jusqu'à 100 
n Q V, etc. Prix . . 315 F

HT 30 kV 84 F

NOUVEAU CORTINA 
« REKORD » 50 k V

150 x 85 x 40 mm
36 gammes de mesures 
V = 0.15 à 1 500 V 
VA 7,5 à 2 500 V. 
Ohmmètre dB - VBF 
PRIX ................. 245 F
Sonde HT 30 kV 84 F

"REDELEC" 
T ransistormètre 

OR 752

Permet la mesure
- des gains statiques des 
transistors bipolaires PNP 
et NPN.

le courant de fuite des 
transistors et des diodes.
- les tensions directes et 
usures des diodes etc. 
PRIX 288,00

OSCILLOSCOPE
RO 773

Tube cathodique 
rectangulaire 

Bande passante : 0 à 6 
MHz. Base de temps dé
clenchée jusqu’à 15 
MHz. Forte luminosité. 
Entièrement transistori
sé PRIX 1800,00

ALIMENTATION 
STABILISEE 
"REDELEC"

OR 798

3 à 30 Volts. 5 Amp.

Régulation en tension et 
en courant par potentiomè
tre face avant.
Protection électronique 
au secondaire à 5 Amp. ou 
court-circuit - Sortie flot
tante par rapport à la 
masse.
PRIX.............. 1 620,00

Programmabj.es

