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GENERALITES

ES schémas de priricipe des téléviseurs
. '. modernes, bien que plus compliqués que
ceux des premiers . appareils TV,sont
e!1core faciles à «lire» par les techniciens.
Par contre, l'examen d'un appareil ne permet pas de suivre aisément les schémas si
Fon ne possède pas les documents e~plicatifs
réunis sous forme de «dossier technique» de
l'appareil, établi et fourni par le construct~ur du téléviseur considéré.
(".lint
slrk A

TÉLÉVISEURS

DES

fier toute la partie «réception image»
téléviseur, ce q\.li pour un dépa,nneur est u
opération classique, car elle s'effectue de
même manière que le dépannage d'un réce
teur radio.
. .
On aura le choix entre les divèrses m
thodes bien connues. Statique : examen d
tensions et des courants: dynamique : ex
men des - signaux de l:oscilloscope.
. Pratiquement, on adoptera selon les c
constances, l'une ou l'autre de ces méthode

de formation technique pour tous ceux qui
s'intéressent, non seulement ,à la TV (y compris celle en couleur), mais aussi à l'électronique générale.
METHODES DE DEPANNAGE

Les méthodës permettant ' d'aboutir à la
remise en état d'un téléviseur sont les
mêmes que celles adoptées en radio,
Deux cas généraux peuvent être considérés :
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FIG. 1

Si uri amateur peut parfois disposer de
beaucoup de temps pour identifier un organe
défectueux sans notice, le dépanneur professionnel doit travailler vite et bien, ceci est
évident. Dans son travail; .il ne s'agit plus de
deviner ou de chercher longuement ce qui est
indiqué avec précision dans un document
existant et mis à sa disposition sans difficultés.
La première recommandation à faire à un
dépanneur est donc de mettre, avant tout, le
maximum de chances de son côté en disposant des trois facteurs essentiels conduisant
au succès : connaissances suffisantes de :ta
technique TV: installation: documentation.
Reste à savoir que devient le techniCien
non professionnel en tant que dépanneur. En
admettant que ce technicien possède les connaissances nécessaires au dépannage, ce cas
étant très répandu parmi nos lecteurs, il est
certain qu'en général, le non profesionnel
ne disposera pas d'appareils de mesure en
quantité et de qualités suffisantes pour entreprendre le dépannage d'un téléviseur commercial moderne. De plus, il lui sera difficile
d'obtenir le dossier technique du récepteur à
dépanner et, enfin, même en admettant qu'il
réussisse à trouver la cause de la panne et
Brt1nt:",

Mf,

,

1L. ______

A,••l1li1 lIu s/gnll

slrl,

1" l'appareil ne fonctionne paS du tout.
2" l'appareil fonctionne mal.
Le premier, qui semble à première vue être
le plus grave, est au contraire, dans la plupart des cas, le moins délicat. Parfois, il
s'agit 'Cl'un défaut secondaire, comme par
exemple un tube claqué, un fusible fondu,
un fil débranché ou rom~u, une fiche mal
enfoncée, etc,
Lorsque l'appareil fonctionne mal, la cause
est due en général à deux sortes de défauts :
1 déréglage,
2 organe défectueux.
Ces deux défauts pouvant être d'ailleurs
séparés ou simultanés. L'un peut aussi engendrer l'autre.
Ainsi l'altération d~une résistance modifiera
la polarisation d'un tube et un nouveau réglage serait nécessaire si l'on ne remplace
pas la résistance,
De même, une polarisation mal réglée peut
causer la détérioration d'un tube ou d'un
composant.
La marche à suivre pour dépanner un téléviseur qui fonctionne mal découle de la
nature du défaut constaté. Un même défaut .
peut provenir d'un très grand nombre de
causes différentes, comme, par exemple, le
0

0

en s'efforçant autant que possible d'utilis
celle qui est la plus rapidE), la mesure d
tensions_
.
LOCALIS,\TION DE LA PANNE

Nous avons . indiqué plus haut les tro
moyens fondamentaux du dépanneur m
derne : connaissances, installation, docume
tation.
Pour utiliser efficacement ces moyens,
faut se sé:r\rird'un organe qui ne coûte rie
mais qui est pourtant beaucoup plus comp
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FIG. 3

Utilisé couramment par les plus importants
constructeurs d'appareilloge électroniQue de tous

à identifier l'organe défectueux, il lui sera
difficile de se le' procurer si l'appareil est de
construction commerciale.
Par . contre, si le technicien considéré, a
lui-même monté son téléviseur d'après une
de nos '« réalisations» par exemple, le problème change d'aspect, car dans ce cas il
connaît bien l'appareil, il sait où trouver les
les pièces détachées et aussi les conseils
utiles; il dispose des documents qui l'ont
guidé pour la construction de son téléviseur.
TI est par conséquent utile ' de posséder des
notions de dépannage même si l'on a pas
l'occasion de procéder à ce genre de travail
d'une manière systématique.
Le dépannage e~t d'ailleurs en étroite liaison avec la mise au Wint, l'emploi des ~ppa
reils de mesure, 1~ ~J:ai§onnement logique, la
connaissance du font tiQïmement des circuits
et, de ce fait, constit.ue un moyen excellent

suivant : l'image manque de contraste. TI
faut alors, en se basant sur les connaissances
que l'on possède; faire une liste de toutes les
causes possibles, '
Ainsi, si le contraste est insuffisant, on
sait que le signal qui module le canon du
tube cathodique est trop , faible, ce qui
conduit à rechercher, depuis l'antenne jusqu'au tube cathodique la cause de cette
insuffisance,
TI se peut aussi que le tube cathodique
soit lui-même défectueux, le signal étant
d'amplitude suffisante dans ce deuxième cas,
Pour trancher, l'opération à effectuer est
de vérifier Je signal ou le tube cathodique.
TI est évidemment plus facile de vérifier le
. signal,
Si l'on est sûr que 'le tube est bon, mais
le signal est faible, on sera conduit à véri-
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qué que lout ce que l'électronique a pu imagibei, il s'agit évidemment du cerveau
humain.
Seul le raisonnement conduira le dépanneur vers la pièce défeCtueuse ou l'organe,
déréglé, mais les trois «moyens » cités, permettront ou 'faciliteront cette recherche.
Pour la localisation, on utilisera la
recherche du défaut dans un ensemble constituant une chaîne ou un groupement parallèle. L'analogie avec le branchement d'éléments R, L ou C en série ou en parallèle est
très grande.
Considérons le diagramme .de la figure l.
Les éléments A montés en série reçoivent et
transmettent le signal SA. A la suite de diverses transformations du signal. lors de son
passage par lès éléments Ah A., A., A.,
l'élément X fonctionne sous l'influence du
signal final provenant de A. qui lui est appliqué convenablement et le fait fonctionner
comme prévu, si cette partie A est correcte.
ilimtnf

A2

FIG. 4

De la même manière, les éléments B,
transmettent et transforment un signal SB.
. Le signal final fourni par l'élément B. à
l'élément X fait fonctionner celui-ci d'une
certaine manière, correcte ou incorrecte.
L'ensemble de la figure 1 existe dans le
téléviseur sous diverses formes. Nous en
donnons deux exemples.
Exemple 1 : la chaîne A est le récepteur
d'image et la chaîne B est constituée par les
circuits de séparation et de bases de temps
tandis que l'élément X est le tube cathodique.
Exemple 2 : la chaîne A est le récepteur
d'image et la chaîne B est le récepteur de
son, tandis que X est l'élément complexe permettant d'obtenir le spectacle TV complet,
c'est-à-dire l'image (tube cathodique) et le
son (haut-parleur).
D'autres exemples d'ensembles de ce genre
peuvent être considérés, ainsi les deux bases
de temps, !!elle de trame et celle de lignes
peuvent constituer des chaînes B et A, l'élément commun étant alors le tube cathodique.
Dans l'ensemble de la figure 1, on trouve,
évidemment, les deux modes de groupements : le sous-ensemble série : At ... A, ou
Bl'" B. et le sous-ensemble parallèle AB.
Plusieurs sous-ensembles parallèles peuvent
exister dans un appareil.

Voici . des applications pratiques immé-

di.a tes de ce mode de représentation généralisée, d'un montage électronique.

Régulateurs automatiques
de tension . Télé
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Revendeurs, demandez notices
et conditions
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1° L'ensemble représente le récepteur
d'images (chaîne A) et les bases de temps
(chaîne B).
X étant le tube cathodique.
On examine l'image qui se forme sur
l'écran du tube, on «sait» (car on possède
les connaissances techniques indispensables)
que l'image TV est obtenue à l'aide de deux
procédés : variation de la luminosité du
spot et balayage de ce même spot selon deux
directions.
TI est donc normal de déduire, de l'examen
de l'image quelle est la chaîne A ou B,
défectueuse.
Ainsi, si l'image paraît de bonne qualité
au point de vue luminosité, contraste et
gradation des gris depuis le blanc jusqu'au
noir, mais le balayage est défectueux (par
exemple manque de stabilité verticale) on
sera conduit à penser que la chaîne A (récepteur) est bonne et que la chaîne B présente un défaut.
TI ne restera plus qu'à rechercher ce défaut dans le sous-ensemble B qui est plus
restreint que la totalité de l'appareil, ce qui
est une première étape vers la localisation
de la panne.
2' L'ensemble de la figure 1 représente
les récepteurs de son et d'image. X étant
le tube et le haut-parleur. Trois cas sont
possibles : ni son ni image, pas de son, pas
d'image.
Ni son ni image : rechercher la panne
dans ' les deux chaînes A et B mais, préalablement, dans des éléments qui leur sont
communs comme par exemple le bloc VHF
ou UHF, l'alimentation.
Son mais pas d'image : voir la partie de
la chaîne qui représente l'image uniquement.
Image mais pas de son : voir la partie de
la chaîne qui représente .le son uniquement.
C'est ainsi. que ia localisation de la panne
dans une partie importante de l'appareil peut
s'effectuer en définissant un ensemble à deux
branches . en parallèle (ou dérivation). On
peut d'ailleurs généraliser en considérant
plusieurs ·branches A, B, C, D, etc.
LOCALISATION DANS UNE BRANCHE
SERIE

En restant toujours dans le domaine de la
méthode générale applicable à tous les circuits, considérons une des branches du montage à dépanner, par exemple la branche A,
celle-ci étant le récepteur d'image.
Dans ce cas, on pourra identifier les divers
dispositif d'antenne, A. =
éléments : A,
bloc (ou blocs), HF changeur de fréquence,
A, = MF + D, A. = VF, comme indiqué sur
la figure 2.
.
Les quatre éléments sont représentés avec
l'indication des «étages ».' Chaque élément
A est, à son tour, une branche série (voir
figure 3) sauf le bloc HF-'Changeur de fréquence dont la structure est comme celle de
la figure 4. Une autre particularité, qu'il est
indispensable de ne pas oublier, est que les
éléments A, et A. (figure 2)- d'un récepteur
d'image sont communs avec celui de son.
Avant de vérifier les éléments de la branche
série A dans le sens Al vers A. ou A. vers
A,. on raisonnera comme suit, étant entendu
qu'il n'y a pas d'image:
l' il n'y a pas de son, mais il n'y a pas
non plus d'image, ou bien les deux voies .distinctes image et son ont des pannes séparées, cas plutôt rare, ou la panne se trouve
dans les parties communes At et A. ;
2° il y a son, donc la panne ne peut pas
se trouver dans les parties communes AI et
A. et il faudra la chercher dans les parties
A, et A.. Finalement, en examinant la
branche série A, élément par élément, dans
la partie où la panne a été localisée, on
.àboutira à un seul élément A dans lequel la
pallne se troUVe,

=

LOÇALISATION DANS . UN EJ~EMENT
défectueux est ~
(figuré, 4). ' ,
.
C'est à dessein que nous avons choisi ' celui-'Ci car il présente une particularité. Considéré seul, c'est ' urt ensemble parallèle avec
deux branches :
branche A'. = étage HF,
branche A", = oscillateur.
Le mélangeur X. ne peut fonctionner, c'està-dire fournir les signaux MF image et MF
son que si les deux signaux incidents, venant
de l'étage HF et local, venant de l'oscillateur lui sont appliqués.
TI se peut aussi, toutefois, que le mélangeur lui-même soit en panne.
Finalement, on voit qu'il faut vérifier les
trois .étages MF, HF, mélangeur et oscillateur, selon les méthodes bien connues et
apprises en radio qui s'imposent · tout naturellement à l'esprit.
Dès que l'étage défectueux est identifié, on
procède à la recherche du composant simple
qui cause la panne.
Ce composant peut être défectueux ou tout
simplement déréglé. Les éléments fixes ne
peuvent être que défectueux ou mal montés
(court-circuit extérieur, coupure d'une connexion), tandis que les éléments réglables
tels que bobinages et potentiomètres, par
exemple, tout en étant en bon état, peuvent
être déréglés.
.
Ainsi, un oscil'lateur peut ne pas . osciller si
un certain couplage entre deux électrodes
est incorrect, ce couplage étant assuré par
un condensateur ajustable comme le montre
la figure 5. .
.
De même, un étage HF ou mélangeur, polarisé incorrectement, peut fonctionner très
mal ou pas du tout.
SupposbÎlS .-q~e · l'élément

e

L
FIG. 5

+
DISPOSITIFS RETROACTIFS

Jusqu'ici, la généralisation de lareprése~
tation schématique des appareils semble faclliter considérablement la localisation de la
panne, seule opération difficile, car la répa
ration est toujours aisée si l'on sait quel est
l'organe défectueux ou déréglé.
En réalité, les montages des appar~ils
électroniques, les téléviseurs en particulier,
ne sont pas aussi simples que ceux représentés par la figure 1 ou par une représentation à plusieurs branches A, B, C, D, etc.
Ainsi, les éléments A, s'ils représentent le
récepteur d'image, par exemple, ne sont pas
uniquement disposés les uns après les autres,
d'autre liaisons existent également, notam:
ment celles de rétroaction ' qui consistent a
prendre un signal sur un étage quelconque
et le ramener, transformé ou non. s,!! un
étage précédent, par exemple, de l etage
détecteur à l'étage MF! (figure 2).
. '
TI en est ainsi, du circuit de CAG qm est
incontestablement un dispositif de rétro~c
tion selon le sens même de ce terme : action
en arrière. TI faut évidemment distinguer ce
' genr~ de ré~roa~tion d~. celui qui, dé~igne la
réactlOn : l'eacbon posltive (ou reaction tout
court) réaction négative ou contre-réaction.
La CAG des récepteurs d'image est, dans
les montages actuels très compliquée,car
elle ne fonctionne pas uniquement avec le
signal de sortie du détecteur. (signal VF),
mais aussi sous l'influence de sIgnaux provenant d'une base de temps (lignes le plus
souvent) ce qui constitue une CAC verrouillée.

-

L'ensemble de' la .CAG peut alors se repré,senter sous. la. forme générale de Ja figure 6,
celle-ci pouvant être valablê ' pour ' d'autres
mon~a~es. Dans le cas çl~ la .CAq verrouillée,
les élements sont :
. Gl =; é~ages HF et ~tagës; MF image soumis aux tensions ' de CAG provenant de
l'étage de CAG, G•.
G2 = détecteur diode.
G3 = un ou deux étages VF.
G. = . séparateur supprimant la modulation de lumière du . signal VF.
G• . = étage CAG recevant d'une . part le
signal VF et, d'autre part, des impulsions
de ligne provenant d'un point convenable
d'une base de temps.
'
Sous l'influence de ces deux signaux.
l'étage CAG donne un signal continu variable
ramené en arrière, aux étages HF et MF, ne
dépendant que de la partie synchro , des. si·
gnaux reçus par le téléviseur, et non de la
modulation de lumière.
Le cirCuit de la figure 6 est dif.ficilement
séparable en parties distinctes pouvant fonctionner seules et être examinées séparément,
mais une certaine autonomie de fonctionnement existe quan,d même dans la plupart des
cas.
La :partie HF-MF par exemple fonctionne
normalement avec le «frem» qu'est la tension de ' CAG, mais si l'on supprime les tensions de CAG (ce qui revient à effectuer des
coupures X, et x,) les étages HF et MF
pourront fonctionner avec des tensions de polarisation réglables provenant d'une autre
source que l'étage CAG.
On aura rétabli ainsi, la chaîne série avec
progression du 'signal dans un seul sens.
Le dépannage comprend souvent, en vue de
la recherche de la panne, une modification

momentanée du mp~tage général afin de le
préparer aux mesures dont les résultats indiqueront où il faut chercher l'organe déf~c
tueux.
Dans l'exemple du circuit de la figure 6,
ayant effectué des coupures aux points Xl et
X. et · polarisé les étages 'amplificateurs par
des dispositifs réglables, il est facile de vérifier si les éléments de la chaîne simplifiée
ainsi réalisée, sont corrects ou non.
Pour la partie HF-MF on pourra vérifier le
gain en fonction de.la pol<j.risation réglable
appliquée.

2° les cas complexes doivent ; être tra,it~s
par des méthodes appropriées que' l'pn trOl-lv:e
en tenant compte de ' la nature du circuit
considéré.
.
.
.
. ,"
En plus de ces méthodes basées sur .le
raisonnement, le dépanneur utiliseril de nOmbreux conseils pratiques .applicables à
appareil déterminé indiqués dans la notice.
Dans çes documents on trouvera, ' éritre
autres, les emplacements des «points tests»
(points d'essai) où il . faudra . brancher les
appareils de mesure, des conseils pour le
démontage de l'appareil, etc. .

'ID

FIG. 6

Avec un oscilloscope, on vérifiera· la forme
et mesurera l'amplitude des signaux. On comparera. les oscillogrammes obtenus avec les
oscillogrammes-témoins de la notice du constructeur, ce qui co,nduira vers l'organe défectueux ou déréglé.
1
De cet exposé d'ordre général, au cours
duquel nous avons donné des I\xemples concernant des cas particuliers, on peut voir
que: ,
1O Ies cas simples, ceu~ qui ont lieu le
plus souvent, peuvent être tra,ités par la méthode générale exposée;

Nous développèrons ces sujets dans nos
prochains articles concernant le dépannage
des téléviseurs. .
On remarquera. qu'après tout dépannage.
une remise au point s'impose si la vérification de l'appareil l'indique comme nécessaire.
Dans nos précédents articles, nous avons
traité avec abondance de la vérification et
de la mise au point des téléviseurs, ce qui
nous permettra de consacrer plus particulièrement nos efforts au dépannage.
F . ·JUSTElR:

ANALYSEURS UNIVERSELS DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE

LAVAREDO

660 B
20.000
V
V rv

1
rv
R

C
dB .

Prix

n

IV

10 mV à 1500 V
50 mV à 1500 V
1 IAoA à 2,5 A
10l1A à 2,5 A
Hl à 100 MO
100 p F à 1000 JJ F
à + 62
- 29

171.00 F

40.000

il

IV

10 mV à 1200 V
20 mV à 1200 V

3A

1J.lA à
10lJA à

3A
à 200 MQ
10QpF à 1000 lJF
-20
à
62

Hl

+

237,00 F

Livrés ~n étui, avec cordons et pointes de touche
HNIQUE DÉTAILLÉE FRANCO SUR DEMANDE
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E .nombreuX montages con: ' , La diode D2~ le condensateur 'rectangulaire; ce, qui ri'est d'ailvertisselÎTs
d'àlimentatiort ' ca ' et la résistance R3 coristituent . leurs nullement· , gênant pour les
.
continu-àIternatif ont déjà ' ur.. circuit , qui . assure le ' démar- utilisations' pré~es . de ce CQnvertisseur d'alimentation. '
.
été décrits; mais, en ·général, la rage correct ' du. dispositif.
PouT ' ajuster la "fréquence à
fréquence du courant alternatif de . Pilotés par . l'oscillateur Q5, les
sortie est très élevée et assez . thyristOl:S, Q3 et ' Q4 engendrent 50 Hz, il suffit, nous le répétons,
instable.
ainsi un signal rectangulaire d'une de régler une fois pour toutl;)S le
Si le dispositif est immédiate- . très grande stabilité en fréquence, . potentiomètre RI. Pour cette opé!;TIent suivi d'un redresseur, cela 'signal qui est ' utilisé directeme,n t rDtion de réglage, on , procède
n'a aucune importance; au con- pour alimenter les ' 'bases des simplement par èomparaison : à
traire, la fréquence élevée du transistorsQl , et Q2 et comman- l'aide d'un oscilloscope, on compare la .fréquence du courant de
courant ondulé ' redressé facilite ' der ces derniers.
Ces deux .transistors (boîtiers sortie du convertisseur à celle du
l~ filtrage!
type T03) sont montés à plat, sur ccurant du ' secteur.
S'il s'agit de l'utili~ation directe le châssis en aluminium du conUri bon transformateur, calculé
du courant alternatif engendré, sa vertisseur; bien entendu, ils en largement, réalisé avec soin, asfréquence élevée ou son instabi- sont isolés électrique'ment pàr . sure un bon rendement. Pour une
lité peuvent parfois égaletnent ',ne l'interposition ' d'Une " plaque 'de puissance fournie de 40 à 50 VA,
p~s
constituer .un phénomène mica. et · par l'utilisation de ron- on a un rendement de l'ordre de
'.
delles et de canons iso'lants pour 85 %; au..Qessus de 60 VA, le
genant.
.
rendement diminue.
Mais s'il s'agit d'alimenter un ' les vis de fixation.
Le transformateur Tr. présente
TI convient · ùe préciser que le
quelconqUe appareil comportant
un moteur à induction ou un courant alternatif de sortie n'est les caractéristiques de fabrication
transformateur d'alimentation par pas sinusoïdal, mais sensiblement suivantes : circuit magnétique en
exemple, il en va tout autrement,
et fa fréquence du courant alternatif délivré doit être pavfaite- ,..,---<l lZV~ '
+
. Fus,
Int.
ment stable et égale à 50 Hz.
IDA
Le convertisseur'« inverter »
décrit ci-après . satisfait à ces
conditions. En outre, il peut délivrer une puissance de 4.{) VA en
régime permanent, ou de 60 VA
en régime intermittent, sous une
tension de 110 ou de 220 V.
Le schéma complet de ce
s .r'" N
convertisseur est représenté sur
~ '"
la figure ci-contre.
il s:
Nous avons tout d'abord un
g
oscillateur à relaxation comportant un transistor unijànction Q5 ;
la réputation de stabijité en fréquence d'un oscillateur muni ' d'un
transistor de ce type n'est plus
à faire. D'autre part, cet oscil'lateur esta'limenté en tension régulée à 11 volts à l'aide de la
diode Zener Dl.
La fréquence de fonctionnement
de cet oscillateur dépend essentiellement des valeurs de RI + R2
et de Cl. On' ajusw donc exactement cette fréquenèe à la valeur
requise à l'aide de Rl (potentiomètre bobiné linéaire de 10 kiQ
connecté en résistance variable).
Tous les éléments de cet étage reMODULE AMPLIFICATEUR B.F. 3 WA-TTS
laxateur ont été largement prévus
\
• Entrée P.U .
du point de vue puissance afin
• Contrôle de Puissance
d'éviter tout échauffement et dé• Contrôle de Tonalité
rive thermique.
• Bande passante 30 à 20 000 Hz ± l dB
Les impulsions issues dè la
• Alimentation 9 ou 12 volts
base 1 (b 1) du transistor unijonc• DimensiOhs : 7 x 4,5 x 2,5 cm
tion Q5 sont appliquées sur les
• .POids : 100 g .
,
~
gf..chettes (ou portes) des thyristors Q3 et Q4 erivue de leur comPrix . .. . ... , - . . . . .
mande. Ces thyristors sont conExp édition imm édiate : contre chèqu e,
ment postal, ou mandat. Con Ire l'embo .
.
nectés suivant un circuitèonvenmenl
: + 4 F pour trais.
tionnel . de commutation avec
chal'ge résistive. Le condensateur
de commutation 02 ' est du type
papier et présente une .capacité
159, quai de Valmy, Pa,is (X-) Tél. " (BOL) 205-67-0$ - M~ C"ateClu~~!lndo~
de 1 jA.F qui doit être aussi préConcessionnaire : CENT~~I:! • HEATIf.KIT - OPELt;C
.
cl se que possible.

D
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tôles empilées ; section du noyau
cmtl'al = 10 à 12 cm' .
Primaire : 2 x 42 tours de fil
de cuivre émaillé 14/10 de mm .
de diamètre ; enroulement bifilaire, c'est-àJdÎre que l'on exécute les deux enroulements simultan'ément en bobinant deux
fils à la fois, la sortie d'un bobinage étant ensuite connectée à
l'entrée de l'autre.
Secondaire :
Pour 110 V : 435 tours de fil de
fii de cuivre émaihlé de 45/100 de
mm.
Pour 220 V : 870 tours de fil de
cuivre émaillé de 30/100 de mm.
Si l'on désire disposer des deux
tEnsioris secondaires 110 et 220 V,
on réalise d'abord l'enroulement
110 V comme il a été dit précédemment; puis, à. la suite, en
connexion série et bobinés dans
le même sens, on ajoute 435 tours
de fil de cuivre émaillé de 30/100
de mm.
En cas d'erreur de polarité
dans le branchement sur l'accumulateur de 12 V, l'appareil est
protégé par la diode D3 et un
fusible œlibré sous verre de dix
ampères.
Voici maintenant les types des
semi-conducteurs à utiliser :
QI =;= Q2 = ASZ 15 (RTC) ;
Q3 == Q4 = BT 100/300 R
(RTe) :

Q5 = 2N2647 (SESCO) ;
Dl = BZY94/ Cll (RTC) ;
D2 = O~85;
D3 = BYX21/200R (RTe).

•
Ce convertisseur d'alimentation
a été conçu pour une tension d'entrée' de 12 vo}ts. Disons 'cependant
qu'il , est éventuellement possi~le
de le modifier pour une tenSIOn
d'entrée de 6 volts.
Pour cela, on utilisera une diode
Zener Dl de 5,6 V (type BZYBB/
C5V6, par exemple) avec une résistance en série de 470 (au lieu
de 82 0). .
Les impulsions délivrées par
l'oscillateur à transistor unijonction Q5 seront encore d'amplitude
suffisante ,pour commander corrEctement les. thydstors Q3 et Q4.
Pour corriger le fonctionnement
du thyristor Q4, au point 'commun
de ,connexion du condensateur C3
et de la résistance R3, on placera
Ufie résistance de 10 ~Q aboutissant à la ligne négative (soit ligne - 6 V, dans le cas présent).
Enfin, le primaire du transformateur Tr. èomportera deux fois
21 tOl.lrs de fil de cuivre émaillé
de 20/10 de mm de diamètre (eni:oulement bifilaire) et le fusible
deVraêtrè du type 15 A.
je

.'

'. Roger A. RAFFIN.
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AMPLIFICATEUR STÉRÉOPHONIQUE DE 2 X 20 ,W eff.
ET amplificateur- préamplifi- tophone, PU magnétique, PU pIecateur stéréophonique peut zoélectTique, micro, haute impéInF
être qualifié à juste titre danc~ , micro basse impédance;
d'ultra·moderne, ausi bien pour les deux prises de sortie hautsa technique que pour sa présen- parleur, les deux fusibles, le cavatation. Il est, én effet, entièrement lier spécial répartiteur de tension
équipé de 28 transistors et de du secteur 110/ 220 V branchant en
5 diodes, et il présente la par- série ou en parallèle deux enrouti<.!ularité d'avoir un grand da- lements primaires du transformavier de commande à 10 touches, teur d'alimentation, avec fusibles
qui remplace les commutateurs différents, un cavalier d'adaptardtatifs classiques d'cntrée et tion de tension du secteur 0 + 10,
de mode, et facilite ainsi son + 20 mettant en série la moitié
utilisation. Pour passer d'une en- ou la totalité d'un troisième entrée à une autre, par exemple, il roulement primaire du transforn'est pas nécessaire de tourner un mateur, afin de réaliser l'adaptacommutateur sur toutes les posi- tion optimum à la tension du ' sections intermédiaires pouvant être . teur.
assez éloignées. Il suffit d'enron·'
cer la touche correspondante, le
CARACTERISTIQUES
système d'encliquetage du commuESSNTIELLES
tateur relevant ' automatiquement
- Puissance nominale par canal
la. touche d'entrée précédemment
pour 1 % de distorsion, sur Z = 4
enfoncée.
, Toutes les commandes sont grou- - 5 ohms = 20 watts.
- Bande passante à ± 2 dB
pées sur le panneau avant de
FIG. 1 bi.s. S chéma des entrees . Les liaisons
El à. E10 et Sl -SZ sont men,tiom>ées sur l e schéma
l'amplificateur de 370 x 95 cm. par rapport à 1000Hz et 2 watts ·
de la figure 1
Dé gauche à droite ces comman- en sortie : 16 Hz à 30 kHz.
- Distorsion à 1 000 Hz et
des sont les suivantes: potentiomèen entrée radio soit 0,75 V) : naux et de toutes les commutatres de balance, de volume, d'ai- 2 watts en sortie ' : 0,3 %.
Rapport signal/bruit (non 8(; dB.
tions assurées par le commutateur
guës et de graves, ces deux der- Affaiblissement de diaphonie à poussoirs sont représentés sur
niers potentiomètres étant comme pondéré) pour une puissance de
la figure 1.
les ,deux premiers des modèles sortie de 1,5 W (tension nominale à 1000Hz : 70 dB.
doubles, mais avec commandes
séparées des deux aXies concenAMPLIFICA'fEUR
SOURCE
triques et non avec commande
unique. Les aiguës et les graves
F. E. M .
IMPEDANCE
peuvent ainsi être réglés séparément sur chaque canal.
Impédance
Bruit
DESIGNATION
maximale
Les commutations assurées par
saturat.
nominale
nominale
125 pF
les 10 poussoirs du clavier sont
respectivement les suivantes, de ·
gauche à droite : stéréo, filtTe ai470 klO
iOO kQ
0,75 V
4V
140 p.V
Radio . •• •• • , ••••. •••
10 Ml
guës, filtre médium, filtre graves,
0,75 V
470 klU
100 klO:
4V
10 kn
140 IitV
Magnétophone •..• •.
entrées PU magnétique, PU piézo2 kg
45 kG
ÜOmV
600 Q;
22 mV
P.U. 1 magnétique ..
22 ~V
électrique, micro, magnétophone,
0,75 V
160mV
50 kJQ
1 MiO
2 MIO
72 J.tV
P.U. 2 piéw ........
radio, interrupteur.
1 MIQ
1 MQ
210 mV
110 kG
55 J.tV
44 mV
Micro haute imp.
Le côté arrière comporte 6 pri11 kiQ;
2,2 j.l.V
21 mV
600 Q ;
4,4 mV
10 kO:
Micro basse imp . .•
ses d'entrée DIN ' : radio, magne"

C

i

Cha que préamplificateur est
- Tonalité : efficacité des rééquipé de 6 transistors, dont les
glages : à 70 Hz ± 17 dB.
- Filtre grave et aigu séparé fonctions sont les suivantes :
sur chaque canal à 17 kHz + 17 dB.
- Balance : efficacité du ré-

DECRIT CI-CONTRE
ENTRANT DANS LA GAMME DE NOTRE NOUVELLE SERIE
D'AMPLIFICATEURS

lE OUII'"11
w...ns

Il

MA~LI/f'RE~Al:I STE~EO 2

x 20

glage :

Il

effi cace;

TRANSISfOiRS AU SIUCIUM
I.ivrées avec · Plaquettes C.1. dblée,
,
28 transistors
5 diodes
Puissence nominale, par •• nol pour 1 %
de distorsion, sur Z = 4/5 ohms
20 watts
.- ,Bande plSsante 'à ± 2 d B par ~apport " 1 000Hz
et 20 watts en sortie : 16 Hzà 30 kHz
~ iDistorsio n à ,1'()OO Hz et 2 W. de sortie = 0,3 %
_ Rapport .signal/Bruit (.non pondé ré)
pou.r une puissance de sortie de 1 W 5
I(tens ion nom inale en entrée 'Radio 0,75 V) : 80 dB
- Affaiblissement d. dlophoni. à ·1 000 Hz : 70 dB
~
TOUT'ES
- Tonalité : efficacité des régllges : à 70 Hz ± . 17 dB
LES PIECES
.
à 17 kHz ± 1·7 dB
DETACHEES
~ B·Al!ANCE . : Efficacité du réglage
(l dB à-50 dB
« ·KIT"
- 50 dB à
2 dB
cplet
"
EGALISATEUR RlAA
ALIMENTATION STABILISEE
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'EN ORpRE DE MARCHE:

1.080,00 •

48, rue LAFFITTE ·PARls·ge

*

Tél. : 87.8-44.12
C.C.I'. 5.775·73 l'ARIS
Ces prIx
s'entenden.t. ta xes 2,83- %
Po rt et embal'l.age en plus

+ 2 dB à - 50 dB;

- 50 dB à + 2 dB.
- Egalisateur RIAA.
- Alimentation régulée.
- Dimensions : 400 x 300 x
H 130 mm. Poids : 6,5 kg.
Le tableau ci-dessus indique
les caractéristiques des différentes
entrées :

~

Mona

Magléta

PU ""!J'étique

f2kQ

PU piézo.

UkS2.

390Q

390Sl

~

SCHEMA DE PRINCIPE

Le schéma de principe complet
de l'amplificateur-preamplificateur
est indiqué par la figure 1, la figure 1 bis montrant le câblage
des différentes prises d'entrée normaHsées et la figure 1 ter le principe de la commutation des entrées. Les schémas des deux ca-
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FIG. 2. -

Tl, BCI08 et T2, BCI07 préamplificateurs d'entrée à couplage
direct avec réseaux de contreréaction relative entre émetteur
de Tl et collecteur de T2 destinés
à corriger la courbe de réponse
selon l'entrée choisie. Les réseaux
de contre-réaclion sont mis en
service par le commutateur à
poussoirs.
T3, BCl07, .é tage adaptateur
d'impédance à collecteur commun,
T4, BCl0get T5, BCl08 préamplificateurs à émetteur commun; T6,
ACY38, préamplificateur · à émetteur commun 'du réseau correcteur
manuel graves et aiguës.
Page
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Cdblage d,e la partie supérieure du chdssis avec c6tés avant et arrière ra:battus

Sur les positions raruo et magnétophones, les étages Tl et T2
ne sont pas en service. C'est en
effet la base de T3 qui se trouve
attaquée par l'intermédiaire d'une
résistance série de 1,2 kg et d'un
condensateur de 10 nF. Les deux
cosses 24 de chaque canal se
trouvant en parallèle sur la position mono du poussoir « stéréo »,
c'est·à-dire poussoir non enfoncé,
la résistance shuntant ces prises
d'entrée est constituée par la ré"
sultante de deux résistances de
560 kg en parallèle. Sur la position « mono », la résistance de
shunt est de 560 Jeg.

Sur les positions micro, PU
piézo et PU magnétique les étages
Tl et T2 sont utilisés, avec leurs
réseaux de contre-réaction respectifs.
Considérons, par exemple, la position PU piézoélectrique. Le
pick-up piézoélectrique se trouve
monté en série avec le réseau
d'entrée 47 kG-l nF en parallèle,
en série avec une résistance de
390 0, une résistance de 8,2 kO
étant reliéè à la masse, comme
indiqué sur le schéma de la figure 1 ter. La touche PU · piézo
étantenfonœe. le commun correspondant au fil blindé E3 se trouve

relié à la base de Tl par la liai.son 30 comprenant une cellule de
découplage HF par self de choc
ferroxcube (réf. 226026), une résistance de 390 n et un condensateur série de 4 ,.tF. Les numéros entourés d'un rectangle, tel
que le 30 qui vient d'être mentionné, correspondent à des cosses
des plaquettes à circuits imprimés
utilisées pour la réalisation :
deux plaquettes «préamplificateur» identiquel;l,. une plaquette
« amplificateurs de puissance :.
et une plaquette alimentation.
Toujours sur la position «PU
piézoélectrique :., les liaisons 25

des liaisons 34, '35, 36 aux deâx :'
circuits.
'.l,."J',',t
Le câblage des différerMs COS~ ·
ses du commutateur ir. 1>oussoirs
doit être soigneusement vérifié. Ce
commutateur n'est pàs: ,'rabattu
sur le plan de la figure 2 mont1'ant la partie supérieure du
châssis.' .
Les quatre plaquettes à circuit
imprimé doivent être câblées
avant fixation. La figure 3 montre
le câblage de la partie supérieure

plificateur sont munis de radiateurs à ailettes, fixés sur un r adiateur plus important, perpendiculaire à la plaquette. Les emplacements de 'CeS deux radiateurs, sur ' la plaquette sont
indiqués sur la figure 4. Les
liaisons aux éléments extérieurs
s'effectuent par des cosses dont
les numéros correspondent à ceux
du schéma de principe. La disposition des deux radiateurs supportant les quatre transistors de puis-
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Une méthode nouvelle et dépo.ée. le Diapo TéléCol or mêmo lest : une méthode d·enseignemen'
e><tlusive et d'avant- garde pour l'ensaignemant
de la Télévision en couleurs.
Mieux qu'aucun livre. mieux qu'aucun cours. Chaque volume de ce cours visuel comporte ~ . .
'exte technique. nombreuses figures et 6 diapositives mettant en éVidence les phénomènes
de l'écran en couleurs; visionneuse pli an je incorporée pour observations approfondies !
Une collaboration prestigieuse. Réalisation : Stéphan . MALLEIN et Roger HOUZË pour
les textes, assistés par la CIE CONTINENTAL EOISON pour les travaux de laboratoire .
Adap,ation à l'enseignement par l'école INFRA. les volumes, paraissant régulièrement.
ensemble progressif et complat pour les étudiants comme pour les professionnels. visent
un but avant 'out pratique (not.mm en' DÉPANNAGE. MISE AU POINT. etc ... )
.. Diapason" de la Télévision en couleurs ... Le forma' de poche sous plastiQue souple

EN H.

F IG. 6 . -

Cour be de r épon se

de l'une des plÇl.quettes préamplificatrices. Une petite barrette r elais
à trois cosses fixée avec chaque
circuit, supporte la self de choc
d'entrée dont une extrémité . est
reliée à la cosse n° 30. Sur chaque plaquette préamplificatrice,
36 cosses sont à relier. Les deux
plaquettes sont superposées et les
36 'cosses homologues de la plaquette inférieure comportent un
indice supérieur.
Le oâblage de la partie supérieure du circuit imprimé double
des amplificateurs de puissance
t'st indiqué par la figure 4. On remarquera que le cablage imprimé est symétrique. Les deux
échancrures correspondent aux

sance isolés et les deux thermist!illces est celle de la figure 2.
Le câblage du circuit imprimé
alimentation avec éléments vus
par-dessus est indiqué par la fig. 5.
Les deux transistors AC128 T12 et
T13 sont équipés de radiateurs à
ailettes fixés sur un radiateur
principal, perpendiculaire à la
plaqustte qui est disposée entre
les diodes Dl D2 et les transistors
T12 et T13.
Le transistor de puissance T15
AD142 est monté sur un radiateur
fixé parallèlement au circuit im,
prime alimentation par quatre en. tretoises de 15 nun. Le transistor
de puissance est isolé de son radiateur par rondelle de mica,
emplacements des deux prises de étant donné que ce radiateur est
sortie haut-parleur.
vissé directement sur la tôlerie
Les transistors dép h a s e urs du côté supérieur gauche du
SFT367 et SFT377 de chaque am- châssis.

transparent permet de consulter facilement et directeme nt le contenu (en particulier les
diapositives avec visionneuse) . C'est un outil indispensable pour les problèmes de la

Télévision en couleurs.;. c·est son véritable .. diapason .. .
\
Pour les êcoles, c'est une exclusivité de /'Institut France Electronique. (Ecole INFf/A).
E. SARTORJUS, Oirecteur de J'Ecole INFf/A.
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Je désire recevoi r ; (cocher la ou les cases vous con,venant)
• Une documentation gratuite sur le Kit TV couleur
• Votre " Diapo-Télé -Te st ,. (1 · ' vo1.) avec visionneuse
incorporée. J e vous j o ins ci-inclus un c hèque ou un
mandat ·lettre de 12,70 Frs, port compris.

• Votre documentati on gratUite HR ... sur vos cours
de Radlo-TV-Electromq ue par correspondance
(jO indre 4 timbres à 0,30 Frs po ur fraiS d' envol)
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Base de temps lignes a" translstors _
t

~

'EVOLUTION ,g énérale de i'élec. tronique conduit 'Vers le remplacement des Jampes par
des transistors. En TV noir et
blanc, ce remplacement est 'possible pour ~a totalité des lampes,
dans ,le cas des téléviseurs à tube
de 40 cm de diamètre ou . plus petit. Dans ,les téléviseurs à grand
tube noir et Iblanc (49 cm et plus),
il emte des transistors convenant
dans tous les étages des récepteurs, y compris .r étage finai de
la <base de temps lignes.

L

FIG. 1

'a créé le transistor MS 3030. TI
f'a ut deux de ces transistors, montés en paraUèle pour obtenir à la
sortie la puissance nécessaire non
seulement pour ae balayage horizontal. mais a·u ssipour les divers
circuits associés : THT, conver,gence, divers signaux pour [es
circuits tels que CAG verrouiJ1ée,
CAF (comparateur de phase) etc.
La 'NIT obtenue est de 24 kV. La
régulation de la 'l1HT s'obtient à
raide d'un <tube à vide.
On remarquera que daM le
montage préconisé on utilise un
transformateur à ~a some, ce
qui permet, en ce qui concerne
,les divers circuits, not'amment le
balayage, les convergences et ia
THT, de prévoir des secondaires
convenant aux bobinages, ·ou
autres dispositifs étudiés pour les
lampes.
Comme tout le montage de la
base de temps [igues repose sur
l'étage final, on commencera par
cet étage,
Rappelons que tous 100 dispositifs des tbases de temps sont les
mêmes q~l que soit ~e système
~NTSC, PAL, SEOAIM) et que pour
cette partie, tout montage «américain»
con,vient par!aitemenl;
dans un téléviseur Sécam ou
autre.

ILe remplacement total des lampes par des transi'Stors est toutefois rare actueNement; dans la
plupart des téléviseurs à grand
tube, on trouve encore un certain
nombre de lampes, en particulier
la fampe finale de la base de
ETAGE FINAL LIGNES
,temps [ignes.
Considérons les apparP.lls de
iLe transistor !MJ 3000 présente
WC (TV coweur). Toutes les parties identiques â ceHes d'un <tppa- des caratéristiques assurant une
reil noir et blanc, peuvent être à sécurité tota:Ie de fonctionnement
transistors à celles d'un appareil et un excellent rendement.
transistors : blocs HF, étages MF'
image et 'SOn, dispositifs de CAG,
CAF, synchronisation, etc.
IEn ce qui concerne les parties
Q
spéciales des appareils de TVC, on
a déjà réalisé avec succès les déc
D
codeurs de :tous système et des
premiers étages des bases de
temps, en n'utilisant que des semi-

conducteurs.
(L'emploi de transistors en étage
finaŒ des bases de temps dans les
téléviseurs à grand :tube (23 pouces de diagonale) à masque est
maintenant possiblegrâœ à de
nouveaux types de transistors. TI
n'y a pas de problème pour la
tb ase de temps trame, mais pour
la ba.se de temps lignes, Motorola

o~-------+-+--~--~~

Fm. 2

du tube tricanon triohrome à masque. iLa nIT étant de l'')rdre de
24 kN, la régmation est réalisée
avec ~e tube. spécial &BK4, tandis
que ~e redressement est assuré par la diode, tà vide également,
3Arr2.
Rappelons le fonctionnement de
l'étage f.inal lignes, Il transistor.
Considérons la figure 1 qui donne
un schéma électrique simplifié de
cet étarge.
Dans ce montage, on trouve une
source de tension Eca débitant sur
une 'bobine IL en série ,avec R L et
C. Sure on a disposé en paraUèle
deux interrupteurs S1 et S2.
ILe courant en dents de scie iL
traversant ~a Ibobine [. et la tension Claux bornes de la bobine
sont représentés sur la figure 2;
Le courant est en dents de scie
et la :tension est une impulsion se
produisant pendant la partie
« retour l> de ~a dent de. scie.
lLa période ' d'ailer est t.
T2 - TO. On suppose que lerapport lL/iRL est beaucoup p}us
,g rand que 64 p.s, durée d'une ligne
donc un peu plus que T.. qui est
de l'ordre de 55 tà 60 p.s.
Lorsque SI est fer,mé. la source
peut débiter. La .tension aux bornes de la bobine est :

Cette teiJsion Cl (maX) s'ajoute

là la tension continue .de 'la sour:-ce.,
Au temps' tO, on fèrme l'int~..

!rupteur ' ~; fénergie ' emmagasi.
née dans la bobine retourne 'll'ecil·
la source ' pendant i'intervruile . de
.temps to àtl. Si RI' est b ible.
!très peuo,'énergiè sera dissi~
d'où rédl1(!JiQn de laèonsommation
du courant · fourni . pal' la source. '
"
.

=

IPràtique~rit, le mQutagethé<v
rique à deux interrupteurs ' ~~
transfonné selon le schén:ia .siin- :.
plifié de la 'figure 3. Sl ~st rem..;,.
placé par ~e transistor fInal Q et \
S2 par ~a diode D.
Un signa,l . rectangulaire périoqi·
que est appliqué au transistor et' ;\
la diode.
:Périodiquement, le transistor fid,
nal est à l'état de fonctionnement
e = - iL - (1)
pendant l'intervaUe nb1 à nt2, (il
dt
l\lIl nombre · entier) ou en
et ' le courant qui la traverse est ,: étant
état de non fonctionnement pen-'
Ecct
dant le reste des périodes. l.a dio- .
iL = (2)
L
_.~ ,
Ceci est valable pendant la période où le temps t est compris
entre 111 et t2.
Au temps '112, lorsque st est
ouvert, l'énergie emmagasinée par
.la bobine est transférée ,au condensateur C et atteint Je maximum • pour recevoir, sans ·engogemen \
.
lorsque iL = (). A ce moment, Cl :t la doc.umentat ion gratuite sur I ~J
est au maximum. lL'éner-gie est COURS
D'ELECTRONIQUE '
ensuite transférée de C à L et un
maximum négatif du courant est PAR ' CORRESP:ONDANCE
TECHNICIEN
.
atteint au temps to.
TECHNICIEN SUPERIEU R .
L'impulsion de tensiO:l étant
INGENIEUR
. '
assimiiée à une demi-branche de
-.Radio-T V~Elect ronique
T.P. (facultatifs) •
Préparation
.
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FIG. 5

[.e balayage lignes là 1'5 750 Hz
(aux ruSA) ou sur 15625 Hz (en
Europe) s'effectuant sur des fréquences presque égaies, il n'y
aura aucune transposition à effectuer pour <l'étude d'un montage
européen 625 Ugnes. Par contre,
s'il. s'agissait d'un bistandard
625-819 lignes une nouvelle étude
serait nécessaire.
ILe montage qui sera étudié ne
convient que pour un monostandard 625 lignes.
A raide de fétage final, il faut
engendrer des courants en dent de
scie pour. Œe balayage magnétique
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f = - - - (3)
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Il est clair que la durée du re.tour, tr est égale à la demi-pé-·
riode correspondant à f :.
tr = JtVr::-c (4)
lLa tension de pointe est dans ce .
cas:
0,5 L iL" = 0,5 Ce,' (5)
d"où l'on tire :
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Procédé brevetê de contrôle pédagogique

de" est en' ''fonctionnement uendant
'les intervalles ntO à riti et en non
fonctionnement pendant le. reste
du temps. 'Le montage de la diode
se nomme circuit de récupération
parallèle. Grâce à la diode D, on
réalise deux fonctions
.

FIG. 5

1° elle récupère la plu9art du
courant fourni au système pen·
dant les intervalles ili à t,2.
,2° elle empêche les osèillations
~ pendant le retour qui se produit
dans nnterva:lle t2 à tO.
La tension de retour (voir figure 2) permet d'dbtenir, à l'aide
de transformations appropriées, ,la
THT, la HT augmentée. Le secon·
daire de THT du transformateur
de sortie est accordé sur le 3" har·
monique de f (voir expression 3),
fr équence d'accord du circuit pri.
maire.
La tension rectangulaire périodiQue permettant à l'étage final de
font:tb nner comme interrupteur
est fournie par un étage de commande nommé driver, dont le
fonctionnement est extrêmement
important.
ETAGE DRIVER

,..

,

En tenant compte de ce qui précède, on voit que le transistor (ou
SI) est « activé» {c'est"à·dire en
état de fonctionnement), pendant
l'intervalle tl à tr2, ce qui se réa·
lise avec un courant direct lb,.
_J'endant le reste du temps, le
tMnsistor est polarisé inversement.
Pratiquement, factivatio:l de Q
se fait quelques ,IlS avant tl. Lorsqu'il fonctionne, le transis~or doit
être saturé.
La valeur de l~, doit être de
l'ordre de 1 ampère pour éviter

une saturation excessive causant
une dissipation trop grande du
transistor--commutateur. ,.
Un transformateur est disposé
entre le driver et le transistor de
sortie à entrée sur 'la base. La fi·
gure 4 montre le montage simpli·
fié ou S3 symbolise le driver.
Lorsque S3 est fermé, .de l'éner·
gie est emmagasinée dans le pri·
maire du transformateur' TiD. Seloil le sens - de branchement du
seCondaire, le transistor final peut
être mis en état de fomtionnement ou en état de non fonction·
nement.
'On a préféré 'le cas où, SI étant
fermé,le transistor final ne fonc·
tionne pas. Grâce aux composants
R et C, on crée un amorti'3sement
qui réduit . les oscillations transitoires. Le courant de base du
transistor final en fonctionnement
est donnée par i1a relation :
i b, = iBe,x max (6)
x étant égal à - at/L, L étant
la self-induction équivalante du
transformateur et R 'la résistance
série totale.
Le courant de base doit saturer
à peine le transistor. Le circuit
équiva;lent du transformateur est
donné par le schéma de la fi·
gure 5. LI et 1,2 sont les inductances de fuite. . qui doivent être
très faibles pour permettre la
commutation rapide du t.ransistor
de sortie.
La figure 6 montre la variation
du courant de base pendant la période de non fonctionnement de Q.
L'oscillateur doit engendrer un
signal il la fréquence de 1.ignes et
doit être stable 'lorsque la tempé·
rature et la tension d'alimentaUon
varient. On peut utiliser les oscillateurs bien connus : sin.lsoïdal,
blooking, multivibrateurs.
Le comparateur de phase est
recommandé.

figure 7. TI commence par ' les entrées du comparateur de phase
nécessitant le ~ignal synchro provenant du séparateur et le signal
local à impulsions provenant de la
sortie de ce montage.
'Les transistors utilisés sont :
Q 601 = MPS6566" Q 602 ~ MPS
6566, Q 603 = MPS6517, Q 604 =
MM2262, Q 605 =: Q (106
MJ3030. Les types des diodes et
des tubes il vide sont indiqués sur
le sohéma.
L'alimentation de ce montage
est + 30 V et + 35 V par rapport à la masse. Sauf Q 603, tous
les transistors sont des NPN.
Les fonctions des semi--conducteur sont Jes suivantes :
comparateur de phase: les deux
diodes MSD 6102,
amplificateur du signal de correction : Q 001 ;
oscilIateur : Q 602 ;
amplificateur : Q 603 ;
driver :Q 604 ;
étage final : Q 605 et Q 606 ;
redresseur de 'l'HT : 3AT2 ;
régulateur de THT : 6BK4.
COMPARATEUR DE PHASE
·AMPLIFICATEUR

Les impulsions synchro appliquées au comparateur de phase
doivent être négatives et de 30 V
crête à cr,ête d'amplitude. Elles
sont transmises par la résistance
de 2,2 kQ et le condensateur de
100 pF au point de réunion des
cathodes des deux diodes.
Des impuisions négatives de
400 V crête à crête sont prélevées
sur le secondaire « CAF » du
transformateur de sortie, inté·
grées par le circuit composé de la
résistance de 82 kQ et le conden·
sateur de l000p'F. !Le signal ainsi
traité prend fa forme d'une dent
de scie de 211 V crête à crête.
De ~a comparaison des deux siMONTAGE PRATIQUE
gnaux Tésulte une tension continue
Le sohéma complet de la ' basè qui est amplifiée et non inversée
de temps Hgnes est donné par la par Q 601 à sortie sur l'é:netteur.

AMPLIFICATEUR DE CAF
ET OSCILLATEUR

. Ce transistor Q 601 remplit p lu
/~
sieurs fonctions :
. 'dance e'1e -"' a
1 .. il' es' t a, Impe
l'entrée sur la base et '," œ
l'amortissement du compara) :u
de phase,
2° il est à faible impédance à la
sortie sur l'émetteur et fournit un

0

1\1,

FIG. 6

niveau suffisant de signal pour
commander la fréquence
de
l'oscillateur Q 002,
3° il donne lieu à un I;ain de
courant, ce qui augmente l'efficacité du compara:t,eur de phase.
L'oscillateur est du type Colpitts
mais le taux de réaction et la
constante de temps du circuit de
base, sont tels que le signal four·
ni à la sortie sur collecteur, est
de forme rectangulaire.
PREDRIVER ET DRIVER

Ce signal est alors, il nouveau
mis en forme par le circuit « apla·
tisseur» parallèle 6,ô roH-lO !tQ :
la résistance de 1,2 kQ le transmet au .transistor Q 603 nommé
prédriver qui donne sur le collec·
teur un signal.inversé. Remarquer
que le prédriver est un PNP, le
seul du montage.
La liaison entre le collecteur du
prédriver et la base du driver
Q 604 se fait par la résistance de
1,8 k,Q sans aucune capacité.
Le driver .Q 604 reçoit sur la base
un courant dont 'la forme est mon·
trée par l'oscillogramme de la
figure BA.
Lorsque ie driver fonctionne, ce
qui a lieu pendant les alternances

- Le support du tube cathodique, à 12 broches, est solidaire
d'une plaquette de bakélite de
70 x 70 mm qui permet la fixation des deux potentiomètres ajustables de 5 k!Q dosant les tensions VF de luminance appliquées
aux cathodes des canons vert et
bleu pour le réglage de l'échelle
des gris. Le câblage de ce support est visible sur le plan de la
figure 1.
La figure 1 qui représente le
.-- châssis vu par l'arriere, c'est-àdire eôté extérieur. montre le câblage complet de l'alimentation
secteur. la disposition des différents sous-ensembles et certaines
liaisons entre ces sous-ensembles.
D'autres liaisons entre ces sousensembles et l'alimentation en
particulier sont assurées du côté
opposé du châssis (voir fig. 2)

La conception du châssis ~st'
telle qu'il est facile de remplacer
éventuellement un sous-ensemble
du châssis principal grâce aux
liaisons par barrettes à cosses.
Toutes les liaisons entre sousensembles sont repérées sur les
deux plans des figures 1 et 2. Cons.:dérons, par exemple, la platine
de chrominance. Ses différentes
liaisons sont les suivantes :
1 6,3 V de l'alimentation filaments par barrette à cosses montée sur ]a cornière du châssis .
2" Vers le potentiomètre de lumière par l'intermédiaire de la
même barrette à cosses et de ]a
cosse marquée 10 du support du
bouchon de liaison à l'ensemble
rotacteur - tuner • commutateur
à poussoirs,
3 Retour trame, relié par l'intermédiaire de la même barrette
0

13° + 12 V alimentation transistor d'adaptation pour attaque
directe vidéo, vers le + 12 V du
circuit cathodique ECL82 de la
platine amplifkateur FI.
14 0 Entrée VF. vers la sortie
VF de la platine amplificatrice FI.
15°, 16° et 17" ms bleu, blanc
blanc et rouge reliés à un circuit
du relais RL3, monté sur l'ensemble transformateur lignes et
TIlT et correspondant à la mise

0

Cdblage du bloc de convergence rad·lale. Les fils vert, Jaune,
bleu, bJane/bbeu et rose sont reliés au connecteur femelle Jaune et les
fils noir, gris, rouge, blanc, marron, oronge et violet au conn,ecteur
femelle l'ouge. Cdbler Cts connecteurs de façon à assurer les liaisoM aux
conducteurs de même couleu'r des c()nnecteurs mdles Jaune et rouge,
précdblés sur les platines de converge~

FIG. 5. -

par différentes barrettes à cosses
qui sont montées sur les cornières
du châssis principal.
Bien que certains éléments
s~ient fournis d!ià eâblés, leur
, cablage ~8t repr:esenté ~our repérer certaInes liaIsons. C est I.e cas
par exemple des ms aboutissant
a,,!x commuta.teurs d~s deux r~la18 ,625-819 ltgnes faIsant partie
de 1 en~I?ble THT.
. Les liaIsons 11;.u bloc de dévi~-

à cosses, à ]a cosse « identification chrominance :. d'une barrette
à cosses disposée près de la platine c base de temps trame :t.
4° Sortie synchro, liaison prélevée directement sur la plaque de
la partie pentode EFL200 et reliée
à une cosse d'une barrette de la
platine de synchronisation.
50 c Synchro bascule », liaison
prélevée directement sur la grille
de commande heptode de l'ECH200

tIan. dont le cablage est repre- et reliée à une cosse d'une bar-

j

senté figure 3, s'effectuent par
7 fils repérés par leurs couieurs.
Les ' ms rouge, blanc, bleu, m~• ron, vert tr~versent [e châs.SlS
par un trou disposé sur la platine
base ?e temps 111!-age, deux autres
ms (Jaune. et. non-) n~ traversant
pas le. c~a8sIs et reliant ]e bloc
de déVIatIon à ?eux. cosses de la
bobine symétnque AT 4040/17.
montée sur la platine base de
temps image.

rette relais disposée sur ]a partie
supérieure de la platine synchronisation (connexion marquée bascule sur le schéma de la figure 3
du précédent numéro).
6", 7°, 8° Sorties VF vert, rouge
et bleu vers les wehnelts des canons correspondants du t u lb e
image
. •
.
9" AlimentatIOn + 200 V .par
une cos.se d'une barr~tte relais de
la cormère du châSSIS.
10· + 310 V par une cosse de
]a même barrette.
11° Sortie luminance, vers potentiomètres ajustables de 5 k!Q
montés près du support du tube
(échelle des gris).
•
12" Pont 6,8 kQ-39 ka, vers
"~ "'fl~ ,,_ ~ .. ~n ..,.",,,,~. l'autre ,extrémité des mêmes po-

7. - Schéma d'implantation des !platines de convergence dYlUmlique
gauche, pour 819 lignes, à droite !pour 625 /ignes). Ces ensembles sont
précdblés et foutmis avec 2 connecteurs md/Cs' à 5 broches (connect~ur
jaune) et à 7 broches (connecteur rc>uge). Les lfu/sons sont r~ptrées par
des fils de couleurs différentes

FIG.

(à

hors circuit sur la position 819 lignes de la ligne à retard du circuit luminance par polarisation
des diodes de commutation.
Une prise coaxiale est prévue
sur la platine de chrominance
pour l'attaque vidéo directe à partir d'une mire par exemple. Dans
cc cas, supprimer la liaison à la
__ J -L
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la connexion représentée en poil!tillé. Une cosse enfichable est utilisée pour cette commutation.
La figure 4 montre le câblage
du sous-ensemble rotacteur-tunercommutateur à 2 poussoirs, fixés
sur un châssis spécial. Le panneau avant de 240 x 125 mm est
représenté rabattu sur le plan. La
f'.onat,.~ TPC":t;;lnltll1aire 'CorresDond à
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- al ' n'est pas représenté, ~e repér du tuner UHF.
er rage ' par les coulelJ1'lS des fils du
maintenu dans la position in- faisceau étant suffisant. La lonuée, à 10 mm de distance du gueur du faisceau est de 40 cm.
é droit de la tôlerie,la fixa2· Par un bouchon octal avec
1 étant assurée par une cor- faisceau de 4 fils et d'un fil blindé
re. Le rotacteur VHF est fixé à deux conducteurs. Le fil blindé
ne part sur le même côté par a son blindage isolé par soupliso.
deux pattes vissées à la tô- La longueur du faisceau est de
e et d'autre part par une vis 43 cm. Le bouchon "Cst vu du côté
c entretoise de 10 mm, sur le câblage sur le plan.
~ avant.
3· Par W1 bouchon à deux broes liaisons au châssis principal ches aveé deux fils torsadés de
t assurées :
40 cm de longueur, ce bouchon
, Par un bouchon novaI avec s'enfonçant dans une prise de la
oCeau de sept conducteurs re- platine FI (primaire du transfor~
és par leurs couleurs : vert, mateur de sortie son).
le, gris. rouge, blanc, bleu. Le
La liaison aux H,-P. est réalisée
,chon et ce faisceau font partie par deux fils reliés au secondaire
, .' re prise surmoulée et sont du même transformateur.
\ 1rnis. C'est la raison pour la- 4· Par une fiche coaxiale avec
/ !l1e le câblage du bouchon no· fil de 35 cm, reliant le bloc à

poussoir à l'entrée MF de la platine amplificatrice FI équipée de
la prise correspondante.
Le câblage très simple des fils
de liaison avec deux haut-parIeurs
par l'intennédiaire des filtres,
n'est pas représenté,
Le câblage de l'ensemble de
convergence radiale est indiqué
par la figure 5. TI comprend deux
connecteurs femelles rouge à sept
conducteurs, ja4J1e, à cinq conducteurs.
Ces connecteurs permettent les '
Uaisons aux deux platines précâblées de convergence 625 et 819 lignes qui comportt!nt des connecteurs mâles de mêmes couleurs,
av'e c fils de mêmes couleurs; ce
qui évite ,toute erreur de branchement.

Les platines de convergence
sont en outre reliées ',au châssis
principal par une tresse métallique de forte section et par un
connecteur mâle bleu, le conneckur femeHe correspondant étant
visible sur le plan de la figure 2.
Le bloc de convergence radiale
bleu (fig. 6) est relié par ses
deux sorties et par deux cosses
enfichables à deux cosses de la
barrette à trois cosses soudée ' à
la platine alimentation (voir figure 2). L'une de ces cosses est
le masse et les liaisons peuvent
éventuellement être inversées,
comme nous le préciserons aU
moment de la mise au point.
Dans notre prochain numéro :
Mise au point du téléviseur couleur.
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"TRAVELLER"

MESUREUR DE CHAMP
Entièrement transistorisé
Tous canaux français
Bandes 1 à V
Sensibilité 100 :/LV
Précision 3 db
Coffret métallique très
robuste
Sacoche de protection
Dim. : 110 X 345 X 200

- Téléviseur portatif
- Secteur - Batterie
- Contraste automatique
- E<:ran de 28 cm
- Equipé de tous les canaux
français et Luxembourg.
- Antennes
télescopiques
incorporées
- Coffret gainé noir
- Dimensions: 375 X 260 X 260 mm

" PROMENADE" JÉLÉVISEUR PORTABLE 41
-

PREAMPLI D'ANTENNE TRANS'ISTORS
AI. 6,3 V alternatif et 9 V continu
Existe pour tous canaux français
Bandes 1 à V

AMPLI BF "GOUNOD

-

-

Ir

Tous transistors -STEREO
2 X 10 W efficace sur
7 Cl
- 4 entrées
connectables
- Sortie enregistrement - Filtres de coupure aiguës graves
-Correcteur graves aiguës (Balance)

-

-

-

TUNER FM "BERLIOZ"

"HACIENDA"
Téléviseur 819-625 lignes

, Tous transistors

87 à 108 Mhz - CAF - CM

Ecran 59 et 65 cm

Mono ou stéréo

e

Déviateur nouveau modèle
Fixàtion automatique des sorties

NOUVEAU:

~
• 1

Tube auto-protégé en
dochromatique assurant
au téléspectateur une
grande souplesse d'utilisation.
- Sensibilité 15/LV
_ Commutation l'" - 2'
chaîne par touches.
- Ebénisterie
très
belle
palissandre.

ENSEMBLE DÉVIATION 110°

" ' ;'

, r

.

•

Tous nos modèles sont
livré:; en pièces dét achées
ou ' en ordre de mo,t'che.

Téléviseur mixte - Tubes - Transistors.
Le
Récepteur idéal
pour votre appartement et votre maison
de campagne.
Antennes incorporées
- Sensibilité 10 ./LV
Poids 14 kg - POignée
de portage
Ebénisterie gai née
luxueuse et robuste.

THT 1100
Surtension auto-protégée

Ets

P.

HERTHELEMY

et

Ore

S, rue d'Alsace

PARIS-Xe
. . . ._ - - - - - B O T . 40-88 NOR. 14-06
Disponible chez tous nos Dépositaires _

R,AlPY

présentation

noyer, acajou

Dimensions :
59 cm 720 X 515 X 250
65 cm 790 X 585 X 300

,pour

chaque
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comportant schéma, not ice

technique, 1iste de prix.
H· 1 14'
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DE TÉLÉCOMMANDE DIGITALE

NOUVEL

LE ·MULTIPLEX DIGITRON 101
E.,ALIS.E par la plus anCien
. ne
, firme allemande .spéciàlisée
en l'adiocommande p~por
tionneHe, l'ensemble Multiplex Di'gitron 101, de grandes perfonnances, est r(lbuste, léger, parfaitement stabilisé en température; et
extensible. Il permet de commencer avec deux fonctions proportionnelles ou même une .sellie,
avec un seul manche à l'émetteur
pour profondeUl; et direction. On
peur ' adjoindre ensuite le deuxième
manch.e . à l'émetteur, ainsi que
J
dèux autres .servos et obtenir de
. la sortejusqu.'à six fonctions pro".
po!'tionnelles. Le . récepteur est
fourni dès le départ .pour 6 servos, ce qui correspond à' 12 cailau~~ classiques. L'adjonction du
nia 'c hesupplémentaire est très
simple :il suffit ' de le visser sur
î'émetteur pal; quatr e vis de 3 mm
...~';"-..' et de· connecter ··la fiche dans la
prise correspondante,

R

/

-\

LES EMETTEURS
Il ·existe deux moClèles d'émett~ut:s, l'un :destiné à être tenu à la
main et J'àutre du type pUpitre.
. Ils . présentent tous deux leurs
'" avantages : le premier est léger,
maniable, facilement transportable
et de ' prix très étudié. Le second
" est plus lourd, mais un nouveau
f ~is-positif de fixation donne un sur';P!'Il.li de sensibilité pour les doigts

.
L'émetteur pupitre

et facilite le pilotage. Les caractéristiques communes de ces deux
émetteurs sont les suivantes :
- Puissance antenne 500 mW;
- Antenne accordée;
- :(ndicateur de charge;
- Alimentation par accu déac
12 V - 500 mA/h ;
- Prise de charge incorporée ;
- Quartz iuterchangeable sans
démontage (simple prise) ;
~ Quartz dépassant du boîtier,
ce qui permet de s'assurer de sa
fréquence par un simple coup
d'œil (fréquence gravée); .
- Fabrication robuste et soignée.

ir~:':'
, , DeviS pour les ensembles

.

MULTIPLEX DIGITIRON
décrits ci-dessus

Livrés absolument complets, port et emballage compris et

com~re

narit : l'émetteur,. le récépteur, les s,ervos, les quartz, les batteries,
ensemble prêt à voler.
.
"
MULTIPLEX DtGITRON :4 canaux 2.070. F. extensible
. j,
lt
6· canaux 2.500 F
JO
»,"
"
8 canaux 2.730 F
,'
"
, , 1 0 canaux 3.080 F
"
JO
, , 1 2 canaux 3.320 F
MULTIPLEX 101 (avec Fail safe) 2.800 F
MULTIPLEX DIGITRON non extensible 4 canaux 1.610 F.
Manche de découpage proportionnel pour GRUNDIG 230 F
IMPORTATION DIRECTE
PRIX DIRECTS

=

.}SI..AVIATtON,' :32,rue de la Justice" 'MULHOUSE
. Notice sur 'demande

. l

,104

'tt' Ho
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LE RECEPTEUR
Petit, léger, sensible, le récepteur a 19 transistors et 42 diodes ;
il ' a un pouvoir de séparation des
voies très poussé. Il peut travailler avec 12 de ses semblables
sans aucune interférence. Il est
également piloté par quartz. Celui-ci est également enfichable
sans démontage, ce qui rend son
échange très aisé sur le terrain.
Un <boîtier en aluminium lui permet d'être extrêmement résistant
aux chocs et aux atterrissages les
plus durs. Pour le câblage la technique des modules montés sur pla ,
tine stratifiée verre époxy a été
utilisée, de façon à réduire le plus
posstble l'encombrement (77 x 55
x 41 mm). Poids : 175 g.
LES SERVOS

Ils sont très petits. légers, robustes et très puissants. Le cœur
de cet appareil est le moteur dont
le collecteur à 5 pôles permet
d'obtenir une très grande puissance du moteur. Ce servo est capablede s'arrêter cent fois sur un
déplacement complet et d 'effectuer 100 000 aners et retours sans
usure apparente.
On utilise pour l' alimentatiQn
commune récepteur-servo un accu
4,8 V - 500 DKz, qui fournit le
courant pour deux heures de vol.
Les engrenages et la crémaillère
sont en nylon, le tout est monté
dans un boîtier en aluminium anodisé, ce qui le rend pratiquement
inusable et incassable.
Un ensemble spécialisé a été
conçu pour les plus petits modèles
d'avions et de planeurs. Le Digitron 2 'est construit de la même
' manière que le Digitron 2/6. On
dispose de la même puissance antenne, des mêmes servos et l'on
bénéficie également du superhété. rodyne. Le raccordement des ser·
vos sur le récepteur s'effectue par
simple enfichage. Le récepteur est
encore plus petit et plus léger que
le 2/ 6. L'installation de cet ensemble s'effectue avec une grande
facilité. Il peut être uti'lisé comme
deuxième récepteur avec l'émetteur 2/6, ce qui permet la détente
du pilote après un vol acrobatique.

t!ÇJ'

~

LE CHARGEUR
l
;a·
Il charge en même temp; len •
accus émetteur et . récepteu. 'L[;:j:f
branchement se fait sans .uc~o.·,
démontage. Il suffit de brach 1f
les fiches.
.
br
La charge peut s'effectue s "
le secteur et même sur li ba~;
terie de voiture 6 ou 12 1'01t~ .•
On peut donc ·effectuer la aarg "
sur le terrain. ,
CONSEILS D'INSTALLATDN
Aucune soudure n'est néce~sair\
pour l'installation du Multiple}
Digitron dans le modèle ré duit
Les conseils suivants 'sont donné1
par le constructeur :
EMETTEUR
Il est livré normalement avec ur,
accu. Il suffit d'enficher le quarb
pour qu'rI soit en état de fonction·
nement.
Si votre émetteur esl
sans accu, il suffit de fixer celui-ci
à l'aide des colliers et de relie)
le + au fil rouge, le - au fi
noir.
L'indicateur de charge rensei
gne à tout instant sur l'état dE
charge de l'accu. L'échelle dt
mesure s'étend de 8 à 14. V. Er
vol, l'aiguille doit se trouver er
permanence dans la plage verte,

L 'émetteur port~tl" le récepteur
et les servos

l·'
1

RÉCEPTEUR SPÉCIAL DI
·
C

'EST dans ce court article
que nous 'allons terminer· la
.
oescription du récepteur spécial pour la réception DX TV,
En effet, il reste à oécrire 'l'alimentation du cathoscope et l'alimentation générale ou téléviseur,
ce qui est fort classique, et c'est
pourquoi nous n'allons pas nous y
éfendre.
,
De très nombreux lecteurs du
« Haut-Parleur » nous ont demandé de faire paraître le plan
complet du téléviseur; nous sommes heureux de constater qu'un
grand nombre d'entre vous s'intéressent à cette question, aussi
pour répondre à ce désir, vous
trouverez le mois prochain, dans
ces colonnes, 'le schéma complet
qui terminera cette étude, nous
libérant ainsi la place pour d'autres études.

sion alternative du filament modulerait la cathode à la fréquence
du secteur et une bande sombre
apparaîtrait sur l'écran rendant
l'image impropre.
Le wehnelt ou grille est relié
à un potentiomètre de 200 kg destiné à doser la luminosité moyenne
dl: l'image puis à l'alimentation
haute tension par un réseau de
fixation de tension et de filtrage.
Un inverseur relié au commutateur de standard permet de supprimer une résistance de 4,7 kg
en 625 lignes pour conserver une
luminosité égale dans les deux
Iinéatures.
Le wehnelt est relié par le
point J aux impulsions provenant
du balayage vertical afin d'effacer le retour de trame. Les autres
électrodes sont reliées aux points
prévus dans le schéma général en

\
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FIG. 2

fixant les tensions de concentration et d'accélération (fig.1).
L'alimentation générale du téléviseur se bit à partir d'un transformateur dont le primaire sera
protégé par un fusible. Les secondaires sont au nombre c;Ie trois ;

pas plus grand qu'un stylo!
&,3\1

LE STETHOSCOPE DU
RADIO-ELECTRICIEN

,forfit Ylilio

MINITEST

~

signal sonore
Vérification et contrôle
f G H
FIG. 1

. Le cathoscope utilisé dans le
téléviseur spécial DX est un
23 EVP4, mais vous comprendrez bien qu'il est possible d'utiliser un autre cathoscope, par
exemple un 65 cm ou un 48; il
suffirait simplement de modifier
son alimentation. La sortie vidéo
attaque dIrectement la cathode du
ê8thoscope; une résistance de
47 kiQ entre cathode et filament
a pour hut de porter le filament à
une tension de l'ordre de grandeur de la cathode et ceci afin
d'éviter un claquage entre cathode et filament, ce qui mettrait
le tube hors d'usage carla tenPage 64

*

N0 1 149

CIRCUITS BF-MF-HF
Télécommunications
Micros- Haut-Parleurs
Pick-up

un enroulement 6,3 V pour le
chauffage des tubes du récepteur,
un autre enroulement 6,3 V pour
lE chauffage du cathoscope. TI
faut signaler ici qu'il ne faut pas
alimenter le chauffage du cathoscope avec un enroulement commun aux autres tubes afin de pouvoir fixer la tension filament au
potentiel de la cathode pour éviter les claquages signalés ci-dessus. Un secondaire haute tension
fcurniraensuite les diverses tensionscontinues filtrées destinées à
alimenter tous Jes circuits.
Quatre redresseurs SFRl64 (ou
autres types similaires) montés
en pont redresseront les deux a:lternances, Quatre tensions sont
nécessaires, la première de 250
volts à la sortie des redresseurs
avec filtràge en tête par un condensateur
électrochimique
de
100 ,~ -350 V. Un filtrage complet
procurera .ensuite les autres tensions nécessaires. Ce filtrage est

composé d'une self de 37 .:Q et

MINITEST 2

signal vidéo
Appareil
spécialement conçu
pour le technicien TV

en vente chez votre grO$siste
Documentation nO 1. sur demande

IOW +
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«
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B.P. 4'[)

d'un second condensateur électrochimique de <100 '/AF - 350 V. Deux
autres cellules fourniront les deux
autres tensions nécessaires, le
schéma figure 2 étant assez éloquent pour se passer d'une explication plus approfondie.
Nous devons signaler que des
réceptions exceptionnelles se sont
produites au cours du mois d'octobre. et également en novembre
en UHF. L'Angleterre, l'Mlemagne, l'Italie ont été particulièrement bien reçues à nos stations
dE contrôle de Villenave-d'Ornon,
La Temblade et Meudon Bellevue.
FRANCE DX TV CLUB
30, rue Jean-Moulin
33 - VILLENAVE-D'ORNON

"Rétllistltion tlûnTÉLÉVISEUR COULEUR
Bi-standard équipé d'un tube à masque . de 63 cm
(Suife, voir NO 1145)
MONTAGE ET CABLAGE
A disposition du châssis de
ce téléviseur couleur, très
rationnelle, facilite les réglages et le dépannage éventuel,
en raison de la grande accessibilité aux différents éléments.
Un châssis vertical pivotant de
75C x 470 mm, constitué par des
cornières soudées d'une grande
rigidité, supporte en examinant le
châssis côté câblage, c'est-à-dire
côté extérieur (figure 1) ' et en
tcurnant dans le sens des aiguilles d'une montre autour de
l'ouverture rectangulaire correspondant au passage du col du
tube cathodique, les sous-ensembles suivants :
- Platine amplificatrice FI son
et image, cette platine précâblée
comportant également l'amplificateur final son. sans le transforc
mateur de sortie.
- Platine de luminance et de
chrominance, précâblée, éqUlpee
de 6 tubes : ECF200, ECF202,
ECH200, deux ECF202, EFL200,
tous ces tubes étant de la série
décal à 10 brocbes (schéma fifigure 2 du na 1145).
- Platine de synchronisation,
précâblée; co m pr en a n tune
ECF200 (synchronisation) et deux
ECC82 (comparateur de phase,
multivibrateur lignes et effacement image). Ces lampes correspondent à celles qui figurent sur
la partie supérieure gauche du
schéma de la fig. 3 du nO 1145.
Une équerre de cette même platine supporte en outre les trois'
potentiomètres réglant la ·tension
des grilles G2 de chaque canon.
ainsi que les interrupteurs permettant de supprimer. chacun des
faisceaux au cours des réglages
de pureté.
- Boîtier amplificateur de sortie lignes, THT et régulation,
équipé des lampes EL509. EY500.
DY802, GZ501 et ED5oo. Un blindage spécial entoure la triode régulatrice THT ED500 afin d'éviter
les rayons X. Sur ie côté droit du
boîtier. on trouve les potentiomètres amplitude horizontale 625 lignes et amplitude verticale 625 lignes. cadrage horizontal. concentration.
- .P latine base de temps image,
précâblée. équipée des tub e s
ECH200 et ECLB02. avec équerre
supportant quatre potentiomètres :
fréquence verticale, linéarité verticale, amplitude verticale 819 ligneset amplitude verticale 625 Ii-gnes. Une seconde équerre. sur le

L

côté, supporte les réglages de ' correction de distorsion en coussin
(self AT 4040;15 M, potentiomètre
d!' 500 Q shuntant un enroulement
dl' transducteur) ' et le potentiomètre de cadrage vertical.
- Platine alimentation secteur,
à câbler, supportant le transformateur, les 8 diodes 'redresseuses
des deux ponts, les selfs. résistances bobinées. condensateurs de
filtrage, la résistance CTP et la
résistance VDR de la bobine de
('ésaimantation.
Les autres sous-ensembles extérieurs au châssis vertical pivotant
sont les suivants :
- La platine de convergence
819 lignes montée sur une plaquette châssis de 400 x 60 mm ;
- La platine de convergence
625 lignes, montée sur une deuxième plaquette châssis de 480 x
90 mm. Ces deux platines sont
fournies précâblées. La platine
625 lignes est fixée sur l'ébénisterie du téléviseur. en regard de
la porte avant gauche et la platine 819 lignes. sur la porte ellemême. Ces deux platines sont livrées câblées et reliées entre
elles par huit conducteurs souples
plus une tresse de masse permettant. après avoir ouvert la porte.
d'accéder à tous les réglages.
Elles comportent le relais de
cummutation de convergence 625819 lignes et tous les organes de
réglage : potentiomètres P et
selfs réglables L. Ces dernières
sont réglables par l'intermédiaire
d'un axe solidaire d'un petit pignon qui déplace un noyau de
l'intérieur du bobinage. Les éléments P ou L. de la platine de

convergence BI9 lignes. qui sont
homologues de ceux de la platine
de convergence 625 lignes. porknt un même numéro avec un
indice supérieur.
Ces deux platines de convergence 625 et 819 lignes sont reliées à l'unité de convergence radiale par deux connecteurs mâles,
un connecteur rouge à 7 conducteurs et un connecteur jaune à
5 conducteurs. Un troisième connecteur mâle à 5 conducteurs assure les liaisons au châssis. Tous
ces connecteurs sontprécâblés
avec les platines de convergence.
- Le dernier sous-ensemble rotacteur - tuner - commutateur à
poussoirs, fixé à l'ébénisterie et
accessible sur le côté avant droit.
également protégé par une porte.
comprend, .fixés sur un châssis
spécial avec panneau avant de
240 x 125 mm, les trois potentiC'mètres de volume son. à interrupteur, de lumière et de con·
traste; le clavier à deux poussoirs de commutation 625-819 lignes; le transformateur de sortie
BF son ; le tuner UHF à transistors; le rotacteur VHF. équipé
des deux tubes ECC189 et 6US
(" oir figure 3).
Le tuner UHFet le rotacteur
VHF sont. bien entendu, précâblés et préréglés. mais tous les
éléments préCités sont fournis séparément et il est nécessaire de
les fixer sur ' la tôlerie spécialement prévue. qui comprend le
panneau avant de 240 x 125 mm
e~ un châssis de 205 x 140 x
125 mm. et de réaliser le câhlage
très simple entre ces éléments et
lE: commutateur à poussoirs d'une

Vous reporter ou n o 1 i 45 (décembre ' 1967) page 72
Complet en kit ............ . .. .. ... ... .. 4.390 F

Dernière heure ... Vient d'arriver du Japon
Interphone sans fil. ..

RAIN BOW 5 transistors 110/220 V
Contrôle de volume... appel voyant lumineux, pour écoute constante, pour chambre d'enfants et surveillance de malades.
Un bouton permet de laisser le contact ,en permanence.
Teral vous procure la haute performance au prix le plus bas.
La paire .... . .. .......... . . . ............... .. 195,00
Toujours le fomeux interphone sons fil T,M,C. S03 décrit dans
le Haut-Parleur 1123 .
En kit complet. La paire ... ... . . 280,00.
En ordre de marche. La paire ... . 330,00

S.A. TERAL-26 bis et 53 rue Traversière-PARIS-12e

part. et entre le sous-ensemble
complet et le châssis vertical
d'autre part. Ces dernières liaisons sont assurées par un bouchon
octal à 8 broches, un bouchon noval à 9 broches et une prise à
2 broches. cette dernière corres. pondant au primaire du transformateur de sortie. Le secondaire
de ce transformateur est relié aux
deux selfs du ' filtre BF fixées,
ainsi que le haut-parleur circulaire de 10 em de diamètre, sur
une plaquette baffle disposée audessus du panneau avant. Le
dEUxième haut-parleur elliptique
est fixé sur le côté gauche de
l'ébénisterie.
ELEMENTS ASSOCIES .
AU TUBE CATHODIQUE

Le tube cathodique trîchrome
A63J11X est fourni avec son blindage spéCial r ecouvrant une partie des bobines de désaiinantation.
Ce blindage est fixé par quatre
ressorts à boudin accrochés aux
quatre oreilles de fixation du tube
à l'ébénisterie. il est en outre relié
au cerclage métallique autour du
tube par une tresse blindée.
Les deux oreilles supérieures de
fixatîon du tube cathodique sont
vissées avec deux cosses soudées
à deux tresses métalliques de
forte section. de 50 cm de longueur, dont l'autre e~trémité,
comportant également une cosse.
est fixée aux extrémités supérieures gauche ef droite {}u châssis vertical pivotant. Ces tresses
assurent d'une part les liaisons
entre la masse du tube et le châssis. d'autre part évitent au châssis vertical pivotant {}e basculer
d'un angle supérieur à 45° environ. Ces deux tresses sont isolées
par du soupliso afin d'éviter un
ccurt-circuit accidentel avec d'autres éléments.
Les éléments à enfiler autour
dn tube . cathodique sont les suivants. à partir du ballon :
- le bloc de déviation (référ.
AT 1022-03) . Le support plastique
des bobines de ce bloc est fixé
par un collier de telle sorte que
la marque rouge ou verte se
trouve en haut et à droite. en
rf'gardant le tube du côté de son
col, et les deux écrous papillons,
permettant d'avancer ou de reculer l'ensemble des bobines. sur un
plan horizontal. La liaison entre
le bloc de déviation et le châssis
s'effectue par un faisce a;u de sept
conducteurs repérés par leurs couleurs (voir figure 3 ~ .
ND 1 149
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La. li aison entre les bobines de
i'üi.1ité de convergence radiale et
les platines de convergences 625
et 819 lignes est réalisée par
deux connecteurs femelles rouge à
7 conducteurs, et jaune à 5 conducteurs.
Une liaison supplémentaire relie
la cosse 5 dè la bobine de convergence horizontale radiale bleue
au point milieu du potentiomètre
de cadrage horizontal.
- L'unité de convergence latél'ale bleu (réf. AT 1025/05) fixée
par son collecteur autour du col
da tube, de telle sorte que l'aimant rotatif, commandé par un
tube plastique, soit horizontal ' et
disposé sur la partie supérieure.
Cette unité de convergence se
trouve à environ 20 mm de distance de l'unité de convergence
radiale.
.
La liaison entre l'unité de convE:rgence latérale bleue et le
châssis est assurée par deux fils
avec cosses correspondant à une
barrette soudée sur le châssis alimentation. L'une des cosses correspond à la masse et les deux
branchements peuvent être inversés.

TÉLÉVISEUR COULEUR
- L'unité de convergence ra·
diale (réf. AT l023/01). - Cette
- unité doit être disposée de telle
sorte que les bobines corresponriant au bleu soient sur la partie
supérieure. Lorsque le bloc de
déviation est fixé, le positionnement correct est assuré par trois
ergots qui s'enfilent à l'intérieur
d'une rainure circulaire à l'arrière du bloc de déviation. On
tourne alors l'unité de convergence radiale dans le sens des aiguilles d'une montre de telle sorte
que le blocage soit assuré par les
deux rivets et la vis de serrage
du bloc de déviation. Les aimants
à disques de réglage de pureté se
trouvent alors dirigés vers l'arrière. Le repérage des bobinages
de convergence est obtenu en tenant compte que pour. une position correcte de l'unité de 'Convergence l'indication AT 1023/01 se
tt'ouve à gauche par rapport au
col du tube vu par l'arrière.

J)iYÎat,u:
AT 102210'
IIU

FIG, 3. -

cofi

t'« tub.
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Dans la zone rouge l'émetteur . sont conseillées : 26,995 - 27,045 perd de la puissance; la portée di- ~ 27,095 - 27,145 - 27495 - 27,255 MHz.
minue et il y a risque de voir le
TRANSFORMATION
point milieu des servos se déplaEMETTEUR 2
cer. Les boutons de trim possèEN EMETTEUR 4 OU 6
Enlever la plaque qui câble l'oudent une zone peinte en rouge qui,
lorsqu'elle se trouve au point mi- verture du boîtier et visser l'adlieu, donne le centre des servos. ditif à son emplacement (manche
Le déplacement de ce bouton de gauche). Il faut ensuite le ractrim déplace le point milieu du corder à l'ensemble électronique.
servo dans le sens du dépla- Pour se faire, il existe deux pricement.
ses de courant situées du côté
Si l'on désire avoir la direction gauche (émetteur à main ou de
à gauche et les volets à droite, derrière, émetteur ventral ou du
sans rien démonter à l'émetteur, dessous).
il suffit d'inverser le branchement
a) Transformation du 2 en 4 :
des seryos sur le r~ar~iteur. On Enlever le · pont de la fiche feptut agIr de façon IdentIque avec melle droite, le remonter sur la
les s~rvos . de profondeur et .de fiche femelle gauche. A son emraient:! moteur. Dans ce dermer placement maintenant libre, enficas. Il faut monter le secteur 1er la fiche de l'additif.
b) Transformation du 4 en 6 :
cranté du. manche gauche sur le
manche de droite. TI faut enlever Enlever le pont de la prise gausans. le dissocier l'ensemble «res- che et brancher dans celle-ci la
s?rt-crémaillère-plaque de fixa- fiche de l'additif. Ce pont n'est
bon » et le remonter sur le man- plus employé.
che de droite. Ensuite, sur ce
RECEPTEUR
mêm~ manche, il faut recourber
Avec le multiplex Diogitron 2/ 6,
Il' dOIgt de centz:age. De cette fa- or. peut également se servir du
çon, on. neutralIse le centrage récepteur 2. Le guidage se fait
. automabq~e du manche. Sur la alors · par les canaux 1 et 2 de
gauche, il . faudra rI;mettre en l'émetteur (côté droit).
pl~ce le dOIgt recourbe, et de ce . L'implantation
du
récepteur
faIt, le manche gau~he retrouv~ dans le modèle est sans imporson centrag~ automatIqu~ et est a tance. Il est alimenté par un accu
nouveau en eta.t d~ ~oncbonnement unique, un Deac 4,8 V - 500 mA/ho
normal. ·A~tentlOn '. il ne faut sur- Avec plus de quatre servos il est
t~ut pas mterveFtir les manches conseillé d'utiliser un accu 4.8 V _
~l t~ucher au reglage des poten- 1000 mA/h. L'accu de 500 mA/h
pE.rmet une autonomie de 1 heure
tlometres.
QUARTZ
à 1 h. 30. Avec le 1000 mA/h
Les quartz utilisés sont des la durée de vol est plus que douquartz de grande précision. Il est blée. Les ·accus sont livrés câblés.
conseillé d'utiliser les quartz Avec les fiches utilisées, un maud·origine. Ne pas oublier que les vais branchement est impossible.
fiches des quartz doivent toujours Au cas où vous utiliseriez un de
être très propres et qu'il ne faut vos accus il faut raccorder le fil
jamais entourer ces quartz de rouge au + 4,8 volts, le blanc
chatterton.
au + 2,4 volts et le noir au -.
Nous indiquons ci-dessous fa Il faut alors immobiliser les fils
liste des quartz disponibles.
contre l'accu avec du chatterton.
Parmi toutes ces fréquences, les Les quartz à utiliser sont uniquefréquences normalisées suivantes ment des quartz de précision.

...
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RAPID-RADIO ___

COMM_AN
.D.E. . .

64, rue d'Hauteville - PARIS (10' ) 'l er étage - Tél. 124-57-12
Démonstration permanente de nos ensembles - (Mogasin ouvert le samedi)
Expédition contre mandat ou chéque à la commande (Port en sus : 4,50 F)
ou contre remboursement (Métropole seulement)
Pa. d'envois pour cOllunandes inférieu_ à 2.0 F
DOCU.MENTATION CONTRE 2,50 f EN · TIMBRES
RECEPTEUR PROPORTION,NEL
T
EMETTEU.R
(décrit dans le « H.-P . • nO 1 132)
500 mW HF
Er) « KIT. avec boîtier. 139,50
(décrit HP nO 1 114)
Câblé et réglé ......•. 159,50
Platine en « KIT >.
PRIX DE L'EMETTEUR PROPORPrix .... 118.00
TIONNEL décrit dans H.·P. de
Platine côblée et ré- Juillet et prévu spécialement pour
glée .... 143,00
le. Réce,teur· ci-deilui :
Ensemble complet av.
Platine seule en c KIT ' . 17'2.00
boitier
luxe
givré
Plotine câblée et réglée ' . 222.00
noir, poignée, antenEmetteur complet, avec boîtier et
ne ClC. manches de
accessoires, en « KIT~ . 322.00
commande; etc.
Câblé et réglé . . ..•... 422.00
Prix ... .2315,00
L'ensemble complet : émette.u r proEnsemble monté et
portionnel, récèpteur, servo, accu,
réglé . . . .' 27'8,00
etc., câblé et réglé, prêt à fonctionner .....•..... .. .
87'iD,00
OSCILlATEUR - ENSEMBLE OSCILLAEMETTEUR 1 à 4 canaUX • 27,12
TEUR - EMETTEUR 1 WATT - RECEP·
Mcls I( décrit dans 'Ie Spécial HP
TEURS SI,MJlLlFIX ET MICROFIX Télécommande de décembre 67) .
EMEnEURS
BOITIERS
POUR
Plat ine en « KIT > avec bobinages
QUARTZ _ MANCHES DE COMMANDE
prérpglés mais ~ans antenne. '19,50
- RELAIS - ANTENNES TELESCOPICâblée et réglée . .. .... 89.50
QUES - TRANSISTORS.
Complet avec boîtier et accessoires:
En « KIT • ..' . ... . .. .. 1.3.0.00
Se reporter à notre annonce du
En ordre de marche • . . 145.00
«Hout-Parleur» de décembre .
NOUS FABRIQUONS: Casques, Ecc>uteurs, C.V. et Bobinoges. Consultez-nous.

,

Emetteur
Fréquence
(MHz)

26,975
26.995
27,025
27,045
27,075
27,095
27,125
27,145
27,175
27,195

Réf.

Récepteur
Fréquence

Réf.

Couleur ·

BOO

26,520
26,540
26,570
26,590
26,620
26,640
26,670
26,690
26,720
26,740
26,770
26,800

7200
7090
7201
7091
7202
7092
7203
7093
7204
7094
7.095
7205

Noir
Brun
Brun/rouge
Rouge
Rouge/
orange
Orange
Orange/
. jaune
Jaune
Jaune/vert
, Vert
Vert/bleu
Bleu

6100
7101
6101
7102
6 02
7 i 03
61113
7104
6104
6105
7105

27,225

27,255

\

TÉLÉCOMMANDE PROPORTIONNELLE
A câbler : EMETTEUR MINI-PROP décrit doris le « Haut-Parleur» spécial Télécommande du 1- 12-67. Complet en P. D. ' .
Récepteur Mini-Prop complet à câbler (HF
Décodeur) • ...•.

360,00

Servo Oigitoten Kit avec moteur et ampli .... .•• . .. ..•.•.••

100,00.

+

DIGILOG
Premier ensemble Digital vendu en pièces détachées. Décrit · dans
le « Haut-Parleur» spécial Télécommande du 1"' décembre 1966
Notice contre 1 F.
.
MANCHE DE DEC:OUPAGE DOUBLE PROPORTIONNEL
Se monte sur n'importe quel émetteur tout ou rier), y compris le
Grundig et permet de commander simultanément 2 servos Bellamatie en proportionnel ... ...... . ... . . . .......•.....• .. ..
ENSEMBLE TOUT OU RIEN
Emetteur RD JuniOr 72 MHz en P. D. décrit dans le « HautParleur > spécial Télécommande du l or décembre 1.967. Complet.
En état de marche . . ... . . ~ . .. ..... . . ........ . . , , ... . .. . .
Récepteur RD Fix monocanol . . . . . ... . .. . . .. . ......... ... . .

~()6,00

~50,OO

1.000,00
1~00.00
1.'()~,00

En état de marche .................. . ..... ........... . . . 1200,00
Emetteur RD Jun ior 27 MHz. Décrit dans Radiomodélisme. En
pièces détachées . . .. . . ..... . ... .. ..... .. ........... . . .. . 10000,00
Emetteur Super 4
4 canaux, décrit dans le « Haut-Parleur »
spécial Télécommande du 1-12-66. Complet en P. D. ..... . . . . 1.500,00
Récepteur « ·RD SR ». Monocanal sans relais en P. D. . .. .. . . .
56,00
EMETTEUR R.D. 1-12
Emetteur à transformation pouvant être équipé de 1 à 12 canaux. Décrit dans le numéro 1 096 du « Haut-Parleur >. Puissance HF : 250 mW. Emetteur complet en P: D. sans oscillateur
BF .. . ....... ........ . . ....... .. . ... .. • .. . . . . : . . • .. ... . 258.00
HO. TG. 10. En état de marche . ... ...•• . ••••.. . • .... .. • .
35,00
RECEPTEUR A TRANSFORMATION TE - 10 KS
Constitué par des modules enfichables comme le Grundig comporte:
- Un élément de base TE- l0 KS, Prix en P. D. •• • • • • . • •• • •
S'1,50
- Un élément de bose TE- lO KS. Prix en état de marche .. . . 100.00
- Et un élément BF 2 canaux à relais R. S. 2 KS ou sans relais.
TS - 2 KS
Peut être monté iusqu' ô 12 canaux.
- Prix du RS - 2 KS en pièces détachées .. • .•.. • , . .... ;; . .
95,00
- Prix du RS - 2 KS en état de marche • •.. . . . .• ... , .... . 10D.00
- Prix du TS - 2 KS en pièces détachées .......•....... ... . 1.008.00
- Prix du TS - 2 KS en état de marche . . .... .. . . .. . , . .. . . . 1.:200.00
ANTENNE
Antenne télescopique C.l.C. . . . ..... ,. , . . , . , .. ..... . . .. . . . .
25.00
7',75
Manche de commande 2 canaux . . . ' . .. , . . ... . .. .. ... . ... .
:15,00
Manche de commande 4 canaux ... . . . . .. .... .... . • . . .. . ..
Manche de commande 2 canaux proportionne l ....•........ .
13,50
Manche de commande 4 canaux proportionnel .. ..... . • ••.. .
18,50
Manche de commande sur rotule .... ... . ..•. ..... ... .. ....
200.00

=

Servo R.D. Matie fi pou r proportionnel tout monté avec m oteur

'18,50

TO 5, sans ampli mais avec potentiomètre de 1 K incorporé . .

Servo Prop' Matie pour proportionnel avec potentiomètre à piste

7'8,50

moulée à déplacement linéaire .. ..... •..• .. ... .... •.. . ... ,
Filtre BF non réglable. les plus petits et les plus sélectifs du
marché. 21 fréquences disponibles . . .. ' .•.. .. ... ...... . . . .
Modèle réglable . ... .. ...... .... .. . ...... . .. . .. .. . .•..•.
NOUVEAUTES
Quartz · 27 120 Submini, à f ils Q souder . .. . . . ... . ... ... . . . .
Moteur TO 5 (Baisse de prix) • •••. • . . • ...... •. .. .•. •• , • . •.
Moteur TO 3. Rapport 1 : 15 .••. . ... .. . ... . ... .. • .. . • .. .
Moteur TO 3. Rapport 1 : 59 . . . ..... . ' ... . ... '" .... . . , ..
Réducteur. Rapport 141 .: 1 .... . ................. ...... . .
Réducteur. Rapport 485: 1 • . • •..•.• •• • .. •• •. • • • • .. ••••••
Réducteur. Rapport 5 750 : 1 ...... . ... . .. .. . ... .......... .
Le tv't.odélisme n'est pas 'notre spécial ité, aussi nous ne vendons
aucun matériel· de cette branche. Por contre l'Electronique est
notre métier, et la Télécommande est notre spécialité depuis
1947. Faites-nous confiance.
Catalogue géant : 140 pages 21 x 27 - 2 100 articles, 215 photos, contre ..... ..•.....•. • . • . ... . . . • .. . , . ....... . ... . . .

12.00
15.00
16.00
33.00
39,00
36,00
1~,25

12,25
1.8.70

~

5,00

R. D. É LEe T R 0 N 1QUE
4, rue Alexandre-Faurtanier
ALLO 1 22-44-92
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ANTENNE

le boîtier, il existe deux petites
.vis. TI faut donc percer deux petits
Le récepteur est livré avec urt . trous dans la planche pour per. fil d'antenne de 80 cm. Vous · pou- ' mettre leur passage. Coller en.. vez installer ce" ru d'une manière suite cette planche .sur une pla, classiqjle ou le laisser pendre der- que de caoutchouc mousse et
rière votre appareil. Toutefois celle-ci sur une deuxième feuille
nous vous conseillons d'utiliser de contreplaqué sur laquelle on
une antenne fouet de 70 cm. Vous percera quatre trous de fixation.
pouvez la fabriquer avec une Vous aurez ainsi réalisé un encordé. à .piano de 1 et de 1.5 mm. semble complètement isolé des vi. Al,ltant que .possible. l'antenne brations et il vous suffit de quatre
doit se trouver à l'écart de toute vis pour changer d'appareil. Vos
pièce métallique de l'appareil afin installations en seront facilitées.
. d'éviter tout parasite produit par
les servos ou par l'installation
FONCTIONNEMENT
même. Le ru raccordant l'antenne
DE PLUSIEURS ENSEMBLES
al. r~pteur . doit être soudé soigneusement à l'antenne, un mauDouze installations PeU ven t
vais contact pouvant interrompre fonctionner simultanément. TI faut
-le bon fonctionnement de l'instal- toutefois éviter que votre voisin
lation, le système Digital n'ayant se trouve à moins de trois mètres
pas d'effet. Le fil de raccordement car il pourrait influer sur 'Votre
de l'antenne ne doit pas passer appareil. Mais à partir .de 3 mèprès des connexions des servos au tres, il n'y a plus aucun risque.
récepteur afin. également ·d'éviter
Pal' très grande chaleur. ne
toute induction parasite,
.Iaissez pas votre appareil en plein

lU SERVICE DES RADIO· MODÉLISTES
VOITURE «fi 80

J)

(décrlte dans «Le Haut-Parleur» Spécial Télécommande de décembre 67)
rection et de la propulsi9'n suivant un
rythme séquencé · pour la propulsion et
non séquencé pour la direction. 2 régimes de vitesse en marche avant. .
L'équipement électromécanique. 15-1,80
l'ensemble radio 2 canaux . ;' 323,50
<

Modèle de voiture radiocommandée, pouvant être &!uipée en 5 .erslons dlRé,rente., avec radio en 2 eanaux, ou 3,
ou 4 canaux. Voiture ".,étallique de dimensions 35 x 17 cm, livrée entièrement
fabriquée, équipée de ses 2 moteurs de
direction ot de propulsion, prête à être
t!qlJlpée en radiocommande.
La voiture P. BO seule, avec
ses 2' moteurs ............
1
Petites fournitures diverses pour' prépa16,00
ration .......... . .............
Vous pourrez ensuite choisir dans l'une
des ' versions d " quipement cfwdessous :

90 00

VERSION 1
R.dlo on 2 •• nlux. Commande 'de la
d.l rection et de 1. propulsion suivant un
rythme séquencé pour la propulsion ~
non séquencé pour la direction.
l '&!ulpement électromécanique. 143,40
l'ensemble radio 2 canaux, en pièces
détachées ........ : ... ....: .... 323,50
veRSION 2
R.dlo .n 2 •• nlux. Commande de la di-

CHAR D'ASSAUT « PUMA »
(décrit dans « Radlo-Modélbme »
de novembre tlHli)

VERSION 3

'

,

.

Radio en 3 canaux. Commande-<nori séqlJencée de la direction par :2 canaux :
·Commande s&!uencée de la propulsion.
2 régimes de vitesse en marche avant.
~'équipement électromécanique.
91,80
L'ensemble radio, 3 canaux, en pièces
détachées .................... 3'14,00

VERSION 4
Radio en 4 .anaux. Même installation
que ci -dessus, mais avec en sus allu·
mage et extinction des phares par radio.
commande.
'
L'équipement électroméc~lqu •. '116,80
l'ensemble radio 4 canaux .. 430,00

VERSION 5
Radio 4 canaux. Direction et propulsion
en commande individuelle non s4quenûe.
l'équipement électromécanique.
80,5Q
L'ensemble radio 4 camlUX, en pièces
détachées ... ................. 430,00
DISI'OSITIFS ANNEXES
.
Nous avons également conçu des ' dispositifs annexes, qui peuvent être ajout'• •
chacune des versions ci-dessus : Commande des phares par ce""le photor'sls.
tante, clignoteur de toit, cllgnoteur de
direction, sirène électronique à tonalité
variable par la lumière ..•

(Frais d'envol pour la ilot/ure
et son équ ipemen/ : 7,00)

EMETTEUR et RECEPTEUR
3 CANAUX ,

(décrit dans « Radio-Mod,éllsme ,.
de novemb,'e 1967)

DJ

Ci/nal 3 AI/mm.?

F'm. l

REPARTITEUR (fig_ 1)
Char d'ossaut radiocommancjé par ensem·
ble de radi6 3 Canaux. Effet spectaculairer et très réaliste obtenu en agissant
individuellement sur chacune des chenilles / ectionnée par son propre moteur.
2 régimes de vitesse
Marehe arrière
en marché avant.
Er;'Itièrement métallique, dimensions 32 x
18 cm, livré entièrement fabriqué et
clqlJipé de ,ses .2 moteurs, pr~t il litre
équipé en radiocommande. le
cha,. seul avec ses 2 moteurs.
,
l'éqUipement électromécanique.
98,00
l'ensemble radio 3 canaux, en pièces
détachées . ................... 314,00
a

70 00

(Frais d'envoi : 5,00)

Ouvrage

«

Emetteur en coffret métallique, sur circuit imprimé, piloté par quartz. 72 MHz.
Puissance tolale 750 mW. Récepteur en
coffret plastique de 90 x 55 x 30 mm,
140 grammes, sur circuit imprimé,relals
incorporés.
Emette,.. ETC 3.
Complet en pièces détachées. 194,00
Livré en ordre de marche .. 2'1~,OO
Ré.epteur RTC 3.
ComPlet en pièces détachées. 180.00
Livré en ordre de marche .. 240,00

(Frais d'envoi pr l'tlIsemble : 5,00)

RADIOCOMMANDE PRATIQUE" 2' editioll

Spécialement écrit à l' inténtion des Amateurs qui désirent s'initier à la Radiocom·
mande, ou s'y perfectionner, il- est fondé sur une sérieuse expérience pratique et de

nombreuses observations et comporte : description pratique et emploi des pièces

détachées radio et du matériel spécial de radiocommande - Technologie radio Schémas et réalisations d'émetteurs et récepteurs - Description des servo-mécanismes
et échappements - Réalisation complète d'avion, voiture, bateau '. Etc ...
Un livre de format 16 x 24 cm, 390 pages, 370 flglJres.
Prix (franco recommandé : 23,80) ......................................
,
NOTRE CATALOGUE SPECIAL « RADIOCOMMANDE »
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soleil : plus de 70' sont possibles
à l'intérieur d'un fuselage. Comme
vous, votre ensemble peut s'en
trouver indisposé. Il est même
pcssible qu'il subisse des détériorations de ce fait. Un fuselage recouvert d'une toile fait descendre
la. température à un degré insignifiant. Votre ensemble fonctionne
impeccablement entre -- 10· et
+ 50·

Il dessert les accus, le récepteur et les seryos. Il est également muni d'un interrupteur.
Nous vous conseillons de l'installer à l'intérieur du fuselage et
d'actionner l'interrupteur à l'aide
d'un levier. De cette manière, le
répartiteur se trouve entièrement
à l'abri des chocs et de l'huile.
Si l'on ne possède pas l'émetteur 6 canaux, il est inutile de .
ESSAIS DE PORTEE
brancher les servos sur les fiches
qui ne sont pas- employées. Ils ne
Le modèle doit se trouver à
fonctionneront évidemment pas.
Un mauvais branchement des 1 m 50 du sol. Antenne rentrée,
portée de 60 à 80 m. Antenne sorservos est impossible. '
tie : 1 000 m. En l'air il faut
compter deux à trois fois plus.
SERVOS
Ne pas faire fonctionner sans ant€nne.
De préférence, les installer, sur
le plancher ou sur les flancs du
ANTENNE EMETTEUR
fuselage. Monter les œillets de
caoutchouc sur les servos (ils sont
Pendant le vol, l'antenne doit
fournis) et fixer les servos avec
des vis de ~ 3. Celles-ci ne doi- être complètement sortie. Pour les
vent pas être bloquées. car les essais, cela n'est pas nécessaire.
caoutchoucs ne joueraient plus Pendant le vol, ne dirigez pas la
leur rôle d'amortisseur. Avec cha- pointe de l'antenne vers votre moque servo il est livré 5 caout- dèle, c'est dans cette position que
" choucs . et 3 vis nylon. Au cas où son rendement est le moins satisvotre (ou plusieurs) de vos ser- faisant.
Avec l'antenne sortie, éviter de
vos fonctionneraient dans le mauvrai sens, il suffit d'inverser le So! tenir à moins de 50 cm du moservo. Il est conseillé de monter dèle. Etant donné la puissance de
les servos sur une planche de l'émetteur, le récepteur pounait
contreplaqué d'épaisseur 2. Sous se trouver endommagé.

RECEPTEUR 5'P 600

REC'EPTEURAME 76-1680 - 7 GAMMES
de très grande classe

ANTENNE GROUND-PLANE

~

RC291
Comprenant: 1 mastbase Mf773 à 4 réflecteurs hori zo ntau x
et une antenne verti-

cale

isolée.

Sort ie

par prise coax. SO
.-= teur
239. Chaque réflecel l'antenne sol11
composés - de brins
de 50 cm se vissant

':"~

"':;, t·re. L'ensemble est
livré avec 15 brins
de 50 cm. cn OU"., Ull support du mast-base permet
l'inclinaison à volonté et la ·fixation du tout.
L'ensemble est composé :
1° du mast-base - 2<> du support - 3° de 15 brins d 'antenne . 4° d 'un cab le coaxial RG8AU 52 ,n de 18 m,
terminé par 2 fiches PL259.
VENDU AU PRIX EXCEPTIONNEL DE 1.~O,OO
Le brin supplémenteir. TY'PE AB21 . Pièce " ,. . . 5,00

APPAREIL DE TRES HAUTES
PERFORMANOES
6 GAMMES : de 540 kcs à 54 Mes
1° de 540 Kcs à
30 de 3,45 à 7A
14,8 à 29,7 Mes Sensibilité de :

1,35 Mc - 2<> de 1,35 à 3,45 Mcs _
Mes - 4° de 7A à 14,8 Mc _ 5° de
6° de 29,7 à 54 Mcs.
0,3 à 0,7 It V.

Double changement dg fréquence Mf sur· 3955 et 455 Kcs.
20 Tubes séries miniature et NovaI.
Secteur : de 90 à 270 Volts,
ETAT IRREP·ROCHABLe , 'P RIX ....... . .. . . 2.500,00
D'cril dan. le " H,·P_ " de novembre 1967

Repliée : 0,45 cm

25,00

RECE~TEUR DE GRAND TRAFIC A.M.E. •
Type 6G
6 GAMMES
1° 2,4
3,6 Mes
2<> 3,6
5,4 Mes
3° 5,4 à ;" 9
Mes
4" 9
14
Mcs
24
Mes
sc 14
60 24
40
Mcs

700,00

PONT DE MESURE

TIROIRS DE POSTES METRIX Type 617 R
Permet la mes"r. des résistances,
EMETrEURS
capacités, selfs .
BC 375 ou BC 191
RESISTANCES :

F

BOITE DE 24 QUARTZ
BOX BX 49 POUR SC.R 536

Vendus pou·r la récupéra~
tlon de matériel. CHAQUE
TIROI,R
COMPREND : 3
Fréquences : 4035 . 4490 - 4080 • 4535 • 4280 • 4735 .
condensateurs
variables iso4930 - 5385 - 4397 • 4852 - 4495 - 4950- 4840 . 5295 _
lement 1 OOO ' V • Conden5205 • 5660 • 5327 . 5782 . 5397 - 5852 • 5437 - 5892 sateur
fixe
au
mica
isolement
5000
V
•
Contacteurs
à
5500 - 5955. La boîte complète avëc les bobines d ' accord.
PRIX .... .. ......... _... .... .... ..~_ ... , .. .. ... 1.'1,00 très fo rt isolement • . 1 bouton démultiplicateur • 1
mandrins en stéatite el 50 mm, L 125 mm, Le tout
dans un boitier en ~Iu de 400 x 220 x 200 mm • Poids
BOITE DE 80 QUARTZ
d'un tiroir : 5 kg.
Ca se os 137 pour BC 620. De 5 706,67Kcs à 8340,00 Kcs.
4 Modèles disponibl ••
Fréquence entre chaque quartz 33 Kcs d 'espacement.
1 cv de 100 pl 1
Prix d. 1. boite .. . . .. -' ..... _.: '" ........ '.. 35,00 1} TU6
1 cv de 80 pf {
3 600 à 4 500 kcs
1 cv ·de 25 pl '
BOITE DE 100 QUARTZ
2)
TU7
2
cv
de
100
pl
Fréquences
OC35 pour SCR543
1 cv de 25 pf
4500 à 6200 kcs
Fréquence de 1 690 à 4 440 Kcs ' - Espacement entre

!

chaque quartz de 15 à 30 Kcs, Prix d. 1. boîte 50,00 3) TU9
MINIATURE"

27,250 Mes - 27,705 • 27,230' - 27,685 Mes
PRIX UNITAIRE ..... ", ........ , ,, .. , . ....... 10,00
NOS PUBLICITES ANTERIEURES
RESTENT VALABLES POUR :
• RECEPTEURS :
BC 652 - BC 603 • BC 620 - BC 3 12 - BC 342
• OSCILLOSCOPES :
BC 929 - CRC portat if - Ures T 17
• CONTROLEURS UNIVERSELS :
Chauvin ' Arnoux PY 6 - Metr ix 423 - O VAX

1 cv de 100 pl
1 cv de 80 pf
1 cv de 25 pl

(

10000 kcs

1

4) TU10

1 cv de 100 pl
1 cv de 65 pl
10000 à 12500 kcs
1 cv de 25 pf
Matériel en parfait étlt.. Prhe unltair. ........ 15,00

~

• APPAREILS DE MESURE

•
•
. •
•

encastrer
ENSEMBLES DE CASQUES D'ECOUTE
MANIPULATEURS
MICROPHONES
COMBINES AUTOGENERATEURS .. ,
ETC ...
à.

ENTIER
Fréquence de 125 Kc à
20 Mes. Quartz étalon incorporé de 1 Mc. Précision !
1/10 ()()()O .
APPAREIL
LIVRE AVEC
SON CARNET
D'ETALONNAGE
D'ORIGINE .
Matériel en très bon
état_
PRIX EXCEPTIONNEL .. . . ... . ,. _. ....... - . . . .

'1 20,00

17, rue des Fossés-Saint-Marcel
PARIS (Se) - POR. 24-66
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FREQUENCEMETRE BC 221
EMPLOYE DANS .

PAS D'ENVOI EN DESSOUS DE 20 F
C.C". 11803·09 PARIS

Aux prix indiqués dans cette publicité (ainsi
. qu'à ceux de nos publicités antérieures)

200;0 de ,.V.A. RÉCUPÉRABLE
.*

de 0,50 à 10 MO en
7 CALIBRES
CAPACITES:
de 5 PF à 100 MF en
10 CALIBRES
SELFS :
de 0,5 milli-H à 10000 H en
7 CALIBRES
Possibilité de comparaison en .% avec étalon extérieur.
Contrôle par œH magique 6AF7,
Protection par d isioncteur et fusible ,
Alimentation secteur 1110/ 220 V,
PRIX EN PARFAIT ETAT .. .... . .. .. . . . . .... _ 35., F

LE MONDE
7700

ATTENTION .!

Page lOS

OSCl lLO U.S.A. TYPE USM 50

1 750 00

Es;;,i d' Isol ements sous 500 V
continu • 2 échel les 0 à 1 MOl
et de 0 à 100 MAl. Permet de
déceler tous les défauts d'isolement sur les appareils, installations électriques, etc .

«

800 x 500 x 350 mm

en

MEGOHMMETRE A MAGNETO

QUARTZ

Dimensions

1 • de 1,7 à 2,7 Mes
de 8,3
14,5 Mes
S
2 • de 2,2 à 3,7 Mes
de 13,7 à 24
M:s
6
3 • de 3,4 à 5,5 Mos
4 • de 5,1 à 8,8 Mcs
7
de 23
40
Mes
Sensibilité HF = 0,5 ",V • Double changement de fréquence 80 et 1 600 kcs • HF 2 étages = 6/>JM6 - 6BA6
• 1er changement : 6SE6 - 6AU6 - MF l- 600 Kcs = 6BA6
• 2' changement : 6BE6 - 6AU6 - MF 80 Kcs = 6BAb •
BFO = 6AU6 • Détection et BF = 6AT6 • 6AQ5 •
Sorties en 600, 1 500 et 3 {} • Petit HP de contrôle . _
VCA = 6BA6 - 6ALS • limiteu r de parasites = MLS
• S-mètr. • Œil magique 6AF7 • Filtra à quartz d
sélectivité variable • Alimentation 2 x 5Y3 et 062 •
Alimentation 1'10/220 V.
Appareil Irréprochable livré en parfait état de marche.
Poids: 65 kg. PRiX.. . .. ... . ..... . ...... . 1.150,00

Ampli vertical : Sensibirlité
maxi. : 10 mV / cm. Bande
passante : 15 Mes. Temps
de montée : 0,022 J!s.
Ligne à retard: 25 ",s. En'
trée 1 Mn et 40 pF. AmSensibilité 1 à 5
pli horizontal: Sensibilité
micro V.
maxi. : 1,2 V Icm. Bande·
H. 300 x L. 700 x P . 400 mm .
passante : 750 Kcs. ,Ba15 tubes série Octal : HF 6SG7 - 2' HF ! 6SG7
layage : de 10 c à 1 Mcs
Mélangeuse 6SA7 - Oscillatrice 6J5 - 3e MF : 6K7
relaxe et déc lenche
5
Finale: 6V6 - Indicateur Mf7 • Limiteur Parasite ,
gammes
multiplie
par
6X5 - VCA 6H6 + 6K7 - BFO - 6E8 - ·Filtre à
expenseur. de . 10 fois •
quartz - + sélectivité variable - Seuil de VCA Pro- Calibreur ajustable de 0,01 à 1 V • Marqueur: 0,2 - 1
gressif - Réglages: ga ins HF-MF-BF-S mètre - Cadran - 5 - 20 - 100 - 500 et 2000 l'/s • 43 tube. miniadémulti de grandes dimensions - 2 vitesses avec vernier. tura et I\OV'A L. Tube cathodique 0 75 mm de type
Poids: 30 kg. ALiMENTAT·ION SECTEUR CLASSIQUE 3ADPI très lumineux. Secteur 110 V.
110/ 220 V, etc.
MATERIEL IRREPROCHABLE
•
,
liVRE EN PARFAIT ETAT DE MARCHE ET DE PRESEN- Livré avec schémas et fiches coaxiales ... .
TATION
AVéC
SON
ALIMENTATION
SEPAREE

6 GAMMES
1 : .200 à 500
Kcs - 2' : 1,5 "
3,5 Mes - 3 :
3,5 à 6 Mes 4 : 6 à 9,5 M<:.'
- 5 : 9,5 à 13,5
Mcs - 6 : 13,5
à 18 Mcs. 2 HF - 3 MF .sur 915 Kcs - BFO - Filtre il
quartz.
PRIX, alimentation 24 V continu IncOrporée , 400,00
Avec son allment.tlon secteur 110/220 V. P·R·IX. 4500,00

125

ANTENNES TELESCOPIQUES
Dépliée ! 3 ,90 m •
PRIX!

•

RECEPTEUR
BC 348

PRIX

l'un au bout de I ~a u -

Métro Gobelins - Saint-Marcel
N'A PAS DE CAtALOGUE
(Voyez nos publicités antérieures) .

EXPEDITION : Mandat ou chèque à la commande
ou contre

remboursement -

Port en sus

C·ONVERTISSEUR
A TRANS.ISTORS MICRODISQUES
pour réc.e ption des
bandes 21 et 27-28 MHz sur récepteur PO

Le schéma de principe complet
du convertisseur est représenté
figure 1. Le transistor Tl (2SC287)
monté en base commune, amplifip. les signaux captés par l'an240pF
tenne et les retransmet à la base
l3
.du transistor m élan g e u r T2
(2SC184), dont le circuit d'émetteur reçoit la fréquence incidente
locale. Le transistor T4 (2SC184)
fonctionne en oscillateur stabilise
par quartz, tandis que le transistor T3 (2SC184) sélectionne l'harmonique 3 de la fréquence de ce
même quartz. Le signal issu du
mélangeur est mis en évidence
dans L3 et C7 le transmet au récepteur PO ordinaire, utilisé en
m a yen n e fréquence variable.
C'est-à-diœ que si le quartz fournit une fréquence fondamentale
de 8 666,66 kHz X 3 = 25999,98
kHz ::::: 26 MHz, donc le 27 MHz
sera entendu après conversion sur
1 MHz ; 27,12 MHz sur 1,12 MHz ;
27,3 MHz sur 1,3 MHz, clc...
FiG. 1. - 8 0hema de pdnCÏ;pe du cmwe,r ti.s U Ilr, version 27-28 MHz; en
v-l'sion 21 MHz: Cl = 47 pF; C.f = 31} pF ; C5 = 100 pF; c S = 15()pF;
Il sera donc possible, avec laC9 = 30 pF; C12 .mp pl'iuné.
dite fréquence d'oscillation, de
couvrir la bande des 26,5 MHz à
ET appareil permet, grâce à bande des 27 MHz, attribuée aux 27,6 MHz sur un poste ordinaire.
une classique conversion à ' radiotéléphones mobiles, portatifs
Evidemment il est possible en
quartz, de recevoir et d'éta- et talkies-walkies, sur laquelle le changeant la fréquence du quartz,
de couvrir d'autres plages de fré1er les bandes des 21 ou 27-28 MHz trafic est très intense.
sur la gamme PO d'un poste
SorUt un
I·,nl.nn. du r."pt....

c~

C

quences ou, si' on utilise un récepteur de tmfic, de recev()ir le
27 MHz sur une fréquence plus
élevée, ce qui favorise la réjectian des fréquences images. Dans
le cas d'un BC454. par exemple,
la conversion du 27 MHz peut se
faire sur 3 MHz (avec un quartz
de 8 X 3= 24 MHz,et Tl - 24 =
3 MHz).
Si on veut recevoir le 28 MHz,
il suffit de changer la fréquence
du quartz et de retoucher au réglage des noyaux des bobinages.
Avec un quartz de 8333 kHz, par
exemple, on pourrait recevoir le
25 MHz avec un récepteur fournissant une MF de 3 MHz.
Ce convertisseur permet également, dans les mêmes conditions,
de couvrir la bande amateur des
21 MHz, donc avec un quartz de
6 MHz (6 x 3 = 18 MHz et
21 - 18 = 3 MHz). On recevra
donc le 21 MHz avec un récepteur
accordé sur 3 MHz, et 21,450 MHz
avec l'accord sur 3,450 MHz. Il
suffit d~ remplacer Cl (30 pF)
pal' 47 pF, C4 (24 pF) par 30 pF,
cn (24 pF) par 30 pF, C8 (100 pF)
par 150 pF, et de supprimer C12
(240 pF).

auto-radio, ou d 'un récepteur clas-

sique à condition qu'il soit muni
d'un dispositif permeHant de supprimer le cadre. Une particularité
de ce convertisseur est d'être entièrement équipé de transistors du
type microdisque. De plus, afin de
réduire le prix de revient, on utilise un quartz des surplus pour
l'oscillateur. Monté sur un circuit
imprimé de 60 x 50 mm, il peut
se loger très facilement à l'intérieur d'un récepteur quelconque,
ou bien être monté dans un petit
boîtier métallique séparé, fourni
su:, demande par le constructeur (1). Cette réalisation intéres·
sera particulièrement les radioamateurs, en leur permettant de
recevoir les bandes des 21 et 2728 MHz, mais aussi un public plus
large, intéressé par l'écoute de la
(1) Ramoma.
P0ge '116
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'FIG.

2. _

Vue du circtuir imipl'imé (recto el verso). Ii l'éohelle 1

UTILISATION
Une utiiisation extrêmement intéressante de ce dispositif est de
pouvoir pallier l'absence des bandes des 21 et 28 MHz sur la plupart des récepteurs des surplus.
Il suffit de disposer de deux plaquettes-convertisseurs (l'une pour
II! 21 et l'~utre pour le 28 MHz).
Or; peut même imaginer quatre
pl quettes convertissant les bandes « amateur» des 7 - 14 - 21 .
28 MHz sur 3,5 MHz (on utiliserait
en MF variable un BC454 , par

Point rouae

']"qFIG. 3. Repérage des bobines :
L4 : non re,p été ,. L5 : point blanc,.
L2; ; pOlnlt rouge,. Ll : point jaun~

exemple). Il suffirait de commuter
les alimentations des plaquettes et
Ie:-1 antennes, les sorties étant en
parallèle. Les grosses difficultés
de réalisation d'un bloc que représente la commutation des bobines seraient ainsi résolues, et

FIG. 4

on pourrait même alors se permettre des liaisons par ' fils de
plusieurs mètres de longueur entre convertisseurs et récepteur.

RESULTATS

OBTE~US

I>es mesures effectuées sur plusieurs maquettes ont donné les
résultats moyens suivants :
- Sur une MF de 1 500 kHz, en

image supérieure à 45 dB. Con·
sommation : 4 mA.

Introduire ensuite. couper et
souder chaque résistance en reso
pedant la position sur le circuit (fig. 6). Introduire, couper et
MONTAGE ET CABLAGE
souder chaque condensateur. Ne
Avant de commencer le mon- pas oublier CH, représenté sur la
tage, précisons qu'il est indispen- figure 2, mais omis sur le circuit
imprimé fourni. Fixer le support
de quartz (Xtal), à l'aide de deux
vis parker que l'on introduira en
Rff
les poussant avec la panne d'un fer
-i
~Résistance t plat.
à souder chaud. Puis souder 'c haque cosse du support sur le cir-BR 10
Rhi$tance debout
cuit imprimé (fig. 7) . Souder les
FIG. 6
cosses allongées sur .Je circuit, en
les passant par les trous corressable de disposer d'un fer à souder de très petite taille et de faible puissance, parfaitement isolé
du secteur. En effet, les transistors micro disques supportent au
maximum des tensions de 2 V,
entre émetteur et base. Il va de
soi qu'il est parfaitement exclu de
tester l'un de ces transistors à
l'ohmmètre.
L'ensemble du convertisseur est
câblé sur un circuit · imprimé reFIG. 8
présenté à l'échelle 1. recto et
VErSO, sur la figure 2. Le côté non
cuivré du circuit porte en impres- pondant (A, + et - 3 V, masse).
Avant de passer la dernièr e cosse
sur le trou S, l'isoler avec un morceau de souplisso vert.
Si la plaquette est utilisée seille,
passer tout de suite à la phase
du réglage. Si on utilise le boîtier
FIG. 7
métallique (fourni en supplément,
sion la représentation symbolique sur demande), fixer l'interrupteur
avec deux vis parker. Fixer le
des éléments.
support de piles (2 x 1,5 V) avec
On commencera par monter les des vis de 0 =3, sans oublier la
bObinages. Chaque mandrin est re- rondelle Grauwer entre chaque
péré par un point de couleur dif- écrou et 'la tôle, puis relier les
férente, et se fixe au circuit par fils aux cosses de l'interrupteur
un petit écrou ,en plastique blanc et au circuit (fig. 8).
(fig. 3). A chaque connexion corIntroduire le passe-fil et la prise
respond un chiffre repérant un
trou sur le circuit imprimé. Intro- coaxiale de sortie aux ·emplace·
duire le fil correspondant et, ments qui leur sont rés'e rvés.
après l'avoir soigneusement déPour fixer le module sur le boî·
capé à la lame de rasoir jusqu'à tier, introduire une vis de 0 = 3
ce qu'apparaisse le cuivre, cou- et L = 20 et respecter les indicaper à 0,5 mm du copperclad (cui· tions de la figure 9. On soude envre du circuit imprimé) et souder semble les deux cosses pour que
(fig. 4) . Le détail des opérations le contact électrique puisse se
est donné ci-dessous:
faire convenablement entve le cir- Bobine L3 : c'est la plus sim- cuit imprimé et le châssis.
ple à monter; elle ne comporte
Souder le fil coa~ial rouge entre
que deux sorties et le sens de la prise d'antenne et la cosse A.
branchement est sans importance. Souder le fil de sortie (bleu) , apJ:.ès
- Bobine L4 (corps noir, non l'avoir passé par le passe-fil.

I~I

REGLAGES
I>ès la mise sous tension, et
sans réglages préliminaires, on
doit déjà avoir une sensibilité
d'une dizaine de microvolts.
Bran~her la sortie du convertisseur à l'entrée « Antenne » du
récepteur servanT de moyenne
fréquence variable.
Régler le récepteur sur 1 MHz,
en injectant dans la prise « An,·
tEmne » du convertisseur un signaI à 27 MHz. Commencer par
régLer L4 pour obtenir une oscillation du quartz. Puis régler L5.
Lorsque L5 passe sur la même
fréquence que L2, il peut se produire un accrochage. Régler ensuite L1 et L2' pour la puissance
d'audition maximale.
Si on ne possède qu'un seul talkie-walkie, . on peut s'en servir
comme générateur, en le faisant
fonctionner en position émission.
loin du lieu de réglage.
Si on ne dispose d'aucun appareil, régler au souffle maximum et
fignoler sur une station.
Le mode de réglage est naturel.·
lement le même quelle que soit

Ecrou a:::D
Rondelle ~ Cosses
Entretoise

Vis

b. ens:e~bre
::=

li

FIG. 9

la bande de fréquences que l'on
désire recevoir,
li est indispensable, pour obte"
nir un fonctionnement satisfaisant,
de disposer d'un récepteur auxi"
liaire de bonne qualité. En effet,
avec l'emploi de certains postes
à 'transistors de qualité « courante », on risque fort d'avoir, en
plus de la bande ' des 27 MHz, de
nombreuses fréquences images
dues aux battements avec les harmoniques de l'oscillateur local et
à la saturation de l'étage d'entrée.
'

recevant le 27,3 MHz, la sensibi- marqué) : introduire chaque fil

lité est de 1 j.tV pour Un rapport

FIG. ,5. -

Brocha.ge des trœnsistors
micrO-disques

signalfbruit supérieur à 10 dB
avec réjection de la fréquence
image supérieure à 40 dB. Saturation à 1 mV.
Consommation' : 4 mA.
- La version 21 MHz, avec MF
sur 3 MHz, sensibilité : 1 j.tV pour
rapport signal/bruit supérieur à
1!J dB. Réjection de la fréquence

en place. le gratter et le couper,
mais ne souder le fil nO 3 qu'après
avoir introduit dans le même trou
la résistance R8 (300 iD).
- Bobine L5 (point blanc) :
même opération; souder tous les
fil:; ;
- Babine L2 (point roug'e) :
même position; souder tous les
fils,
Bobine LI (point jaune) :
toujours la même opération, mais
n(" souder le fil n° 1 qu'après
avoir introduit le condensateur Cl
(3C pF) .
Lorsque les bobines sont montées et fixées, introduire chaque
transistor à sa place, de manière
à ce que les références en soient
visibl~s (fig. 5),

CONVERTISSEUR 27 MHz MINIATURE
Permet le réception de la bande des talkies-walkies
sur un poste ordinaire, à condition Qu' il possède une
position antenne auto.

Kit complet, sens coffret
Tout monté . .. .. , . . , ..
Coffret, inter., support de
Xtol ... , ... , .... . . , ...

. . , .. . .. .... , .. . ..... . .. . , . .. .
.. ,. . .... .. .. . , . . .... . . . ..... .
pi le, cosses etc... ." . . . .... , .. ,
, .. . ............... . .. . ....... .

RADIOltlA • 3 1~ rue
PARIS-V" • C.C.P. Paris 19646.03

54,00 t.t.c.
84,00 t.t.c.
!i/lO,OO t.t.c.
6,00 t.t.è.

{;ensier

Voir notre annonce page 115
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LE NOUVEAU CHANGEUR DE DISQUES
. .
TÉlÉFUNKEN TW 509
3

E nouveau changeur de disques Telefunken TW509 est
tout indiqué pour équiper un
électrophone .de qualité ou, lorsqu'il est monté sur socle, pour attaquer un amplificateur Hi-Fi. Son
montage est facile, sa teChnique
éprouvée et sa présentation soignée, avec platine métallisée de
forme élégante et une conception
moderne du bras de pick-up.

L

4
5
6

7
8

r

, ,J

DISPOSITION

vier sélecteur à

multiples possi-

bilités

une nouveauté

constitue

vis de fixation pendant le
transport;
sélecteur d'aiguiHe par levier:
levier de commande:
verrouillage du bras de pickup.
axe changeur ;
axe normal.
UTILISATION

La figure 1 · montre les cotes
principales de la platine. Ses dimensions réduites facilitent sa
- Niveau de ronflement : .- 51
- Axe changeur auto-stabilisamise en place ; en partant de la teur, supprimant la nécessité d'un dB (correspond aux normes Hiplaque de montage, la profondeur
Fi).
dl! mécanisme d'entraînement ne bras serre-disque. TI peut être
remplacé par le petit axe en cas
Stabi'lité de la vitesse :
dépasse pas 78 mm. !
de fonctionnement non 'automati- ± 0,3 %.
Les particularités intéressantes que. L'axe changeur pour les dis- Tension secteur : 1101220 V
de la platine TW509 sont ,les sui- ques à grand -trou centra'l est commutable.
livré sur demande.
vantes:
- Fréquence secteur : 50 Hz,
peut être adaptée à 60 Hz par
rt>mplacement de l'axe à gradins.
1+-- -- - 2 7 0 , - -- -l!
- Consommation : 13 watts.
- Dimensions de la platine :
Largeur 330 mm, profondeur
270 mm.
- Dimensions au moins nécessaires de la plaque de montage :
largeur 370 mm, prof. 312 mm.
- Encombrement en hauteur
135 mm (maniement de la platine par en haut).
- Encombrement en profondeur
78 mm Cà partir du côté supérieur de la platine).
- Poids de la platine : 3,5 kg.
FIG. 1
- Levier sélecteur à cinq fonctions, permettant la mise en marche, l'arrêt, l'élévation et la pose
du bras de pick-up, l'interruption
du jeu, le changement instantané
et · la répétition du disque. Ce ie-

1

DES

ELEMENTS

AV'ant de mettre l'appareil en
sErvice,sortir les deux vis de
fixation 3 avec rondelles, servant
à la protection pendant le trans·
por,t. Retirer le tampon mousse
du bras de pick-up après avoir
tcurné le bras vers le centre du
plateau. Enlever la coiff·e de pro·
tection rouge de la partie inférieure du bras et retirer la bande
en carton rouge se trouvant entre
la platine et le plateau porte-disques.
La fiche du câble de modulation
peut être raccordée à la prise PU
d'un poste de radio ou à l'entrée
d'un amplificateur monophonique
ou stéréophonique, la ,c artouche de
pick-up étant du type stéréophonique (réf. T23/ 2).
Adaptation à la tension du secteur : La platine est fournie commutée sur la position 220 V alternatifs - 50 Hz. Pour un secteur
de 110 V alternatifs, il suffit de
soulever le revêtement du plateau tourne-disques et d'ajuster. à
l'aide d'un tournevis, le commutateur de tension sur 110 V. Ce
commutateur est access1ble à travers [es trous du plateau.

- 'Nouvelle capsule Telefunken
MODE D'EMPLOI
T 23 avec un poids d'appui de
La figure 2 montre la disposi5 pièzes seu~ement. Une simple tion des éléments principaux de la
Jeu d'un seul disque : Utiliser
pression du doigt suffit pour la platine Telefunken TW509 :
l'axe court normal 8 qui est placé
ch;a nger.
1 bouton sélecteur de vitesse ; dans le trou central du plateau de
teHe sorte que la cheviHe de gui2 : verrouillage de l"axe ;
CARACTERISTIQUES

inédite œnscette catégorie d'ap-

TECHNIQUES

pareils.
- Dispositif de sécurité évitant
la pose du bras et la détérioration du saphir quand hl n'y a pas
de disque sur le plateau, et mise
eu place automatique du bras suivant le ruamètre du disque. Un
débrayage à glissière élimine tout
rIsque de déréglage du bras à la
suite d'une fausse manœuvre.
- Dispositif de relèvement et
de pose du bras de pick-up. Un
perfectionnement n'existant jusqu'à présent que sur les tournedisques de haute-fidélité.
- Br,a s de ·pick-up tubulaire inàéformable (horizontalement et
verticalement monté sur roulements à billes).

Changeur automatique pour
10 disques de toutes sortes : 17,5
cm, 25 cm et 30 cm de diamètre.
- Tête de pick-up stéréo, cellule à cristal. modèle T23, pression de la pointe : 5 g seulement.
~Reproduction stéréo et mono.
- Dispositif automatique de
pose et de relèvement du bras de
pick-up (<< lift »). Dispositif de
hlocage du bras de pick-up.
- Axe tourne-disques et axe
ch'a ngeur interchangeables.
- 4 vitesses ; 78, 45, 33 1/3 et
10 2/3 tours/minute.
- Arrêt automatique en fin de
disque.

~
1

®
1

•

FIG. 2

N° 1 149

*

Page 121

dage se loge dans la rainure.
Presser ensuite l'axe en bas et le
tourner vers la droite jusqu'·à la
butée. Pour des disques d'un diamètre de 17 cm à grand trou,
ajouter le disque de centrage attaché sur l'axe.
Jeu d'une pile de disques : Utiliser l'axe long 7 du changeur et
procéder comme indiqué ci-dessus
pour la pose de l'axe court. Pour
des disques d'un diamètre de
17 cm il grand trou, ' ajouter l'axe
adaptateur 38/509 sur l'axe chan·
geur. fi est possible de placer jusqu'à 10 disques de vitesse et de
diamètre identiques sur l'axe du
changeur.
Nombre de tours : Choisir le
nombre de tours désiré à l'aide
du s~lècteur de vitesse 1.

pérée par un triangle noir, jusqu'à la butée; le bras de pickup s·e pose alors sur le même sillon du disque. Lorsqu'il est soulevé, le bras peut être déplaçé
vers l'intérieur ou l'eXitérieur audessus de n'importe quel sillon de
disque.
Répétition : Pour écouter à nouveau, à partir du début, un dis·
que, pendant le jeu d'un seul disque ou en opération changeur,
tourner .Je levier de commande 5
sur la position « stop/rep »: le
br-as de pick-up retourne sur .Je
support et en tournant de nouveau
le levier 5 sur « stop/rep », le
disque est répété.
Changement immédiat : Pour
effectuer un changement immédiat
au prochain disque de la pile pendant l'opération changeur, tourner

Aiguille de lecture : La capsule

T23/2 est équipée de deux 'saphirs.

:

l'un pour microsillons et disques
stéréo, et l'autre pour 78 tours.
Sur la première position le petit
levier de la capsule est dirigé
vers le plateau et deux cerCiles de
repérage sont visibles sur la partie supérieure (lecture de dis·
ques 16, 33 et 45 tours/minute).
Pour la lecture de dis que s
78 tours, tourner le levier de l'autre côté du bras de pick-up <le
telie sorte qu'un carré soit visible
sur la partie supérieure du levier.
Mise en ~arche : Libérer · le
verrouHlage 6 du bras de pick·up
par légère pression vers la droite'
et tourner le levier de commande 5 sur la position « start ».
Le plateau commence à tourner et
la lecture s'effectue automatique·
ment jusqu'à ce que tous les disques soient joués. Après la mise
en marche et la pose du bras, le
levier de commande 5 retourne
automatiquement à sa position initiale. Ce levier ne doit jamais
être changé de position manuellement.
Interruption : Pour interrompre
la -lecture, tourner le levier de
commande 5 vers la gauche sur
la position repérée par un· triangle
blanc, ce qui soulève automatiquement le bras de pick·up. Pour replacer le bras, mettre le levier
de commande 5 sur la position re-

B

FIG. 3

le levier de commande 5 sur ~a
position « start ». La reproduc.
tion est interrompue et continue
au début du disque suivant.
Opération manuelle
Après
avoir tourné le levier de commande 5 sur la position repérée

~
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NOUVEAU CHANGEUR

.

VOUS CREEREZ UNE CHAINE HI·FI
avec le /

instantané

.'

.'

AUTOMATIQUE

TELEFUNKEN

ll

+

.11

TW 509
qui joue tous

ciûSA~~qU~h~~sios

• 25 . lr,T cm

- Le ta!lon C de la capsule est
p1acé dans la rainure du support
prévue à cette fin. Ensuite ap.,
puyez la capsule dans le bras fi
la hauteur du' levier A jusqu' à
l'enclenchement.

BIBLIOGRAPHIE
Les transistors
à effet de champ
156 ,pa,g e. 16 X \l'5, av"" l37 figudes, 1967. Br<>eh : 34 F. En
vente à la Lihrairie de la IRa-dio,
8
101, 'rue Réaumur, IPads (2 ). <Dunod, édIteur.

E

XPOSANT ln théorie 'llhys1que
du fonetiOOlnement des transis·
tors :à e ffe t -de chailIl!P, un ou-

publié ohez Dunod .pœ..ente
Jeur. -ca·radéri-stiques électriques et
décrit les circuits éleotroniques connU.S dans lesquel.s ils ont été utllis';•.
La théorIe .phy.sique établie permet de comporendJ.'e les pro:ptiét~
très .pa,rticuHères prés·en~ées .par le_s
translst<>rs à effet de chmnpet ·de
ju,stiller les éMmeDJts qui constituent
l eur .s.chéma électri·que équiva.J.ent, y
ccmp'ris les <éloémentB pa.rasites .i ntroduLts pa'r -le.s Jimi~es a.ctuelles d e
la technologie. Cette théorie est complétée :pa,r UDe desori:pUon des caractéfi.SJtiques él ectriques -de transl,stors -""a.li s~ industr'eUemnet et
commercialisés, qu'iI es1 .impol'tant
d ? ·connaître ·a fln ·de pouvoi'f les utiliser dans l e·s drcuits .
L'uHUsa1Î"n des transis tons à effet de ·(lhamp .comme éléments actifs dans le.s cLrcuit. fait l'objet de
quair·e eha.pIkes. .L es (performances
des drcuits s"DIt p .r éc.isées ainsi q_u e
l es va·J euns de leu"s é MmeIllls, de
leHe sorte que Pon ·p eut reprendre
leur.> sc'hémalS, sans aucune mOfUfi·
cation, tels qu'ils ,sont ,p resentés.
Ces drcuits ont .été ·oooisi,s dans
les domaines de l 'ampllficatd<>n lilléa,ke, de la commutation· ·et d e la
.pu.!.ssance. L e d·e.rni-er oha,pitre est
con<laoré à l'utilisaHon des tran slstons à effet de champ dans les circuits intégrés .
'Les ,ingénieurs et les t echniciens
de ,l'électronique s'·i.n1ér-(lsseront à ce
livre qui leur donnera tous les élém'ents pOUl' qu'ils puÙ!serut reaJliser
le u ns ·pr()p·r es cLr,c uits.
v ,r age

. LEVIER SELECTEUR :5 fonctions d'un seul ges!._

TETE MONO/ STEREO ~ crl ... 1 • Pr... lon 5 g.
Pose- et relèvement automatiques du bus tubulaire.

.1. ._ _ _. . . .

TELEFUNKEN

Arrêt autom.tlque en fin d. dl.que, Elc...

LE NOUVEAU
CHANGEUR

et la répétition du disque. Ce levier sé·
lecteur ~ mul.tip les possibilités constitue
une nouveauté inédite dans cette catégo.
rie d'appareils.
Di-sposltif de sécurité évitant la pose du
bras et la détér ioration du saphir quand
11 n'y a pas de d isque sur le plateau .
et mise en place automatique du bras
suivant le diamètre du disque, Un débrayage à glissière élimine tout risque
de déréglag. du bras à la suit. d'une
fausse manœuvre.
Page 122
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TW 509
Voici quelques·unes des particu la rités de
la platine TW 509 :
Levier sélecteur Il 5 fonctions, permettant
la mise en marche, l'anllt, l'élévation et
la pose du bras de pick· up. l'interrup·

par un triangle blanc, le plateau
·commence à tolirner et le bras
de pick·up est automatiquement
soulevé du support.
Le bras de pick-up peut alors
être déplacé manuellement au-dessus du secteur désiré du disque
et il s'abaisse automatiquement
sur le disque en tournant le levier
de commande 5 sur la position repérée par un triangle noir.
Arrêt : Lorsque le bras de pickup est arrivé au dernier sîl10n du
disque ou à la fin du dernier disque en opération changeur il est
automatiquement ramené sur le
support et l'appareil est arrêté.
Enlèvement· 'de la pile de disques : Les disques joués sont à
retirer vers le haut, sans enlever
l'axe changeur.
Remplacement de la capsule de
pick-up:
- Sortir la capsule (fig. 3) du
bras de pick-up.
.
- Soulever le bras de pick-up
et saisir avec précaution -la capsule entre pouce et index de la
main droite. En même temps, appuyer le blocage en plastique strié
du support de la capswe vers la
par.tie arrière. Retirer la capsule.
Remplacement du porte-aiguilles:
- Mettre le sélecteur d'aiguille
A en position moyenne et le faire
glisser avec le pouce vers l'ai·
gui'lle B. Sortir en haut le sélec·
'teu!' d'.aiguille avec l'aiguille
usée. Le p1acement du nouveau
porte-aiguilles s'effectue en sens
contraire.
Placement de la capsule dans le
bras de pick-up

. EXCf~~:~NEL

18 8 0 0

4 VITESSES

NOUVEAU CHANGEUR
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TW 509

,
Cenlreur 45 .T : 05,00
STEREO
...
Sur demande, facultatif; Socle .. 2,8,00. Dôme plexl . , S8,GO
EXPI!DITION POUR TOUTE LA FRANCE . .

TW 509
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Dispositif de relèvement et de pose du
bd' k
U
fit
ras
e piC ·up.
n per ect onnemen
n'existant jusqu 'à présent que sur les
tourne·disques de haute·fldélité.
Bras

de pick-up

tubulaire

Indéformabl e

DID. 84-14 - C.C.P. PARIS 6963-99

(horizontalement et vertica lement monté
sur .roulemen ts à billes).
Axe changeu.r auto·stabilisateur, supprimant la nécess ité d'un bras serre-dis·
que. Il peut être remplacé par le petit
axe en cas de fonctionnement non auto·

Ministère de l'Education Nationale et autres Administrations
NOS PRIX COMPORTENT LES TAXES
: Services tous les jours d. 9 à 12 h et de 14 à 1.9 h, .ouF le dlmanch.
A 3 minute. des métros : Bastille, Lyon, Austerlitz: et Quai de la Rapée

matique. L'axe changeur pour les dIsques à grand trou central est livré su r
demande.
Dimensions de I"a plati ne: 330 X 270 mm

•
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Utilisation de Fréquences de la bande
26,100 · 27,500 MHz par des stations
radiotéléphoniques privées
effectuant des liaisons à courte distance
Appareils de puissance comp,r i se
entre ,50 milliwatts et3 watts.
3.1 - Fréqu ences
Les fréquences que doi vent utiliser ,ces appareils ,sont ,c hoisieB ,p armi
les suivantes :
27,32'0 MHz, 27,330 MHz, 27,340 MHz,
27,380 MHz, 2<7,390 MHz, 27,400 MHz,
chaque appareil peut être équipé de
plu sieurs fréquenees commu tables
parmi celles-ci.
3 .2 - Classe d 'émission
La ,c lasse d 'émission A3 est ,seule

autoris,ée.
3.3 - Caractéristiques

techniques

imposées

de la fréquence assignée, compte
tenu de variations si'multané es de la

BIBLIOGRAPHIE

tension d'alimentation et de la tem-

MICROCIRCUITS
ET TRANSISTORS
EN INSTRUMENTATIdN
, INDUSTRIELLE

pérature ambiante; pour la tension
d'alimentation, on tiendra eompte
des variati()ns réeHes de la L'lource
l1tiUsée; _pou.r la tem,p-érature amJJiante, on en litnitera les variations

aux valeurs - 10° et + 45°.
3.,3.4: - Rayonnemne'ts non essentiels.

Les prototypes des appareil s sont
soumis à des es,sais en Laboratoire
qui portent Bur la vérification des
caractéristiques ci-après :
'
3.3.1 - Puissance d'alimentation
La puissanee totale 'consommée par
l'appareil ne dépasse 'pas 20 wa-tts.
3.,3.2 -' Puissance haute fréquence
La puissance fournie à l'antenne
par l'émetteur en régime de porteuse non modulée l'eoSte ,comprise
enfre 50 mill i walts et 3 watts.

,Pour tout rayonnement non ,e ssentiel .cte l',émetteur, la puis sance
moyenne fournie à l'antenne ne devra pas d~passer la tolérance ciaprès :
40 décibels au-dessous de la puissance moyenne sur la fréquence fondamentale ,sans dépasser 25 mkro,vatts -et ,s .ans -qu'il soB: rn.écessai.re de
r,éduire cette valeUil' audessoU6 de
10 microwatts. La puissance des
rayonnements para,sites du r~cepteur
ne doit pas dépasser 1,0 microwatts.

3.3.3 - Stabilité de fréquernce

La fréquence émIse nes'écal'te pas
en valeur ,relative de plus de ,50.10-6

(ICommuniqué par la D'irection
des Servi.ces Radio~lectriques.)

par Mau,rlce CORMiIFiR
Un yo,Iume de 184 pages, 15 X21 cm,
avec nombreuses dUustrationB. Editeur : 'l il'b ralrie de 'l a Radio.
Cet ouV'rage est le pr,emi,er, .~ notre connaissance, à être 'pu'blié en
français sur les mtcro-.c.ircuits. ~près
avoir indiqué Ia méthode de réalislttlon d'un mIcrocircuit, e,t les ,p rinci'pales familles de cLr(luilts intégrés,
l'auteur décri~ un certain nom!>re de
montas,e s p~atique" qui ont été réaHsés dans les laboratoIres de l'un
de~ grands ,constructeurs de CI. Un

cllapitreest consacré aux applications complémentaires des transistors.
L'ouvrage ISe ter,m ine pa'r un lexique américain-français des temtes
uHlisés dans le'. microdrcuits.

SA QUALITÉ EST
MONDIALEMENT
CONNUE!

SA PRODUCTION
COUVRE LES
CINQ CONTINENTS!

',' POUR FM

ET STEREO
"

) \

PLUS EFFICACES: MODULES TRANSISTORISÉS
PRÉCABLÉS et PRÉRÉGLÉS, DONC : MONTAGE RAPIDE ET TRÈS AISÉ

\ ,;,

CONNEXIONS SELON NOS SCHÉMAS CLAIRS ET LE TUNER EST TERMINÉ
noyau plongeur, sensibilité 2 !tV
• Autostabilisé 100 % • Circuit imprimé
préréglé. Gamme couverte: 87,5 à 108,5
MHz • Rég.1age pa r axe à dému ltiplication
fine • Possibilité FM stéréo avec décodeu r
Gôrler • Alimentation par pile 9-12 volts ou
par
, secteur.

CARACTERI.STIQUES DE LA « TETE 4 CV »
Sensibi'lité 1,6 ",V - Autostabilisé 100 % - Préréglée - Gomme couverte :
87,S - 108,5 M'Hz - Antenne: 240-300 ohms symétrique ou '50-75 ohms
asymétrique - Goin de tension: 58 dB ± 2 dB - Impédance de sortie (FI) :
;;;. 5 !<JQ (max.) - Alimentation 12 V non stabilisée (pile ou secteur) - Possibilité FM stéréo avec décodeur GÔrler.
Dimensions: 54 x 46 x 80 mm

LA TETE VHF A NOYAU PLONGEUR ET LA PLATINE
FI GORLER, PRECABLEES ET PREREGLEES ........

162. F

. ._ _ _ _ _ TAIHf DEGRESSif A PARTIR .DE 4 PilleES _ _ _ _ _•

LA TETE VHF A 4 CV ET LA PLATINE FI GORLER,
PRECABLEESET PREREGLEES .....•••••.••.•.•. 2.00

r.._____ TAR'lf

DEGRESSif A PARTIR DE 4

F

LA DERNIÈRE CRÉATION GORLER 1968
LA TETE VHF A 4 CV A TRANSISTORS EFFET DE CHAMP «FET»
ET SA NOUVELLE PLATINE FI A 5 ETAGES .• (demandez la description détaillée)
LA TETE 4 CV « FET » AVEC SA PLATINE FI, 5 ETAGES, PRECABLEE ET PREREGLEE

r-::::-::::-::::-::::,,__~(:CON::D~IT~ION::S..:SP~ECIALES

2.50 F
lr_:::;;:;;:::-,

" , . " , __ ... . . , _ . __

- TARI F DEGRESSIF A PARTI R.~D~E...;4..;.P~IE~C~E:S~)_ _ _

Sohémas de câblage très clairs et
Documentation technique complète contre 5 T.-P. de 0,30

LE NOUVEAU

DÉCODEUR

STÉRÉO 68

- - - - - - - A PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES - - - - - - Vous pourrez ajouter, maintenant ou plus tard, le DECODEUR GORLER
AVEC SES 2 PREAMPLIS PRECABLES
ET PREREGLES ,(6 planars
2 diodes)
1
Facultatif : petit matériel ..... . 9,00 - Plaques pl.xi ....... .'7',00

+

droite).

24,00
2>90,00
Parmi

nos

clients

«

GORL'ER »

de.

élec;tronic;ien5 ; de l'Ecole Nationale de
Métiers - J'rEcole Normale Supérieure la Compagnie des Compteurs - "Université de Besanc;ron - du Laborato,i re de

Physique appliquée - des Cent'res d'Etudes
nuc léaires - du Centre National de
recherche scienti fique ...

150 00

Méfiez-vous des faux, des imitations,
et des soldes! ...
IMPORTATEUR DIRECT DEPUIS 15 ANS

Société RECTA
37, AV. LEDRU-ROLLIN - PARIS-XII'
..
~ DID. 84-14 - C.C.P. PARIS 6963-99 4=:-..
Fournisseur du Ministère ,de l'Education Nationa le et autre. Administrations
Service tous les jours de 9 h à 12 h et de 14 h il 19 h .auf le dimanche
A 3 minute. des métro. : aastille, Lyon, Austerlitz et Quai de la Rapée

,~.....,.-....~,...,~_ _ _ _.....~....." '...., .....,.-....~,...,~... NOS PRIX COMPORTENT LES TAXES __~~""'~__'

COMPOSEZ: VOTRE TUNER
AU CHOIX

ACCESSOIRES fACULTATifS
POUR TETE NP ou CV
selon 'v otre choix ou vos besoins
Cadran
Condensateurs
'Résistances
Fils
,potentiomètre, etc. 20,00
CoHret spécial « TD » pouvant contenir
Décodeur
Tête
Platine FI
3
piles. Prix
..... . .. . ...... .. • 24,00
Alim. sect . stabil. 12 V, p. dét. 3'9,00
La même, 24 V, pr tête FET. 65,00
SILENCIEUX povr tête 'f ,ET et décodeur.
Prix ........ . ....... . ....... . . 26,00
LES MODULES
peuvent itre livré.
SEPA'REMENT
Parmi nos clients ft GORLER JO des
'Ieotronlçiens; ... de l'E.D IF. - 1. S-.N.C.F.
- l'O.R.T.f' . - l'Ecole d~lngénieursE l ectro
niciens de Grenoble - l'Institut de Recherche de la Sidérurgie - Nord Aviation
- C.S.F. - Kodak - Onera • Saclay - des
Facultés des Sciences de , Paris et de Lyon
... et des .milliers d'amateurs en France.
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+
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TOUS LES
MAG N É TOP HO NES

MESURES ELECTRONIQUES

par A. Haas
Nouveaux

Société des Editions .R!adio-lPariŒi
Un volume de 2&4 pages (,1 6X24 cm)
avec 314 Hlustratlons. Prix: 27 F
(+ t.J .), paT poste: 29,7() F. En
v,ente à la 'L i:hrair.ie de la Radio,
101, rue Réaumur, Paris-2'.
l'élarrglss-ement du concept
de l'électronique depuis une
quinzaine d'annees, -des appa.r.ei:ls de m esure nouvea u x ont été
mis au point, de nouvel'les méthodes
de mesure ont été é laborées, des
montages nouveaux, plus aptes à résoudre un problème métrologl,qu e

A

VEC

donn-é, ont pris la plac'e des nlonta-

ges antérieur",.
Cc livre leUtl' est entièrement cons <\cr,é. Tout en situant 'le l'Me et les
possibiliMs des appareils actuel s,
l'au teur décrit -m inutieusement les
méthodes praHques de mesure des
plus récents montages électronIques
et de tous leurs é léments constituUfs. ~Parmi oIes sujets traités, ct sur
les-qu-e ls on ne trou-v e que rarement
un e documentation- ",laire et précise,
figurent notammen t les mesures s ur
les d ispositifs semi-conducteurs) .
Cet ouvmge, dû à un oelèbre spécialiste ès métrologie, est destiné à
guid-er J'électronici.en d""s ses traV,"UA de Ja'borato'l'e.
n est aussi
utile que le plus moderne d -e s instruments de mesure.
Extraits de la tabJe des matières.
1. - Princip es de hase des 111esure·s.

\~Objecti.fs ,

moyens u tilisés, in-

t e-rprétation ties r,ésultats, limites
imposées) (9 chapitres). - 2. - Mesures des grandeur_s élootriques.
(Mesures des tensions, intensités et

DÉDUITE
f~e~~~t,

490,00

660,00
9 0
6 ,00

830,00

1190 00

515,00
570 00

r~e~~:t, déduite)

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

1 530- 00

615,00 f~e~~~t, déduite)

1.690,00

. .........

Brochures de luxe caIOt"" 5 timùres à 0;30 F

SONORISATION - AMPLIS - TRANSISTORS
TUNERS - ENCEINTES - MEUB'LES luxe
COMBINES - TELEVISEURS

A CRÉDIT

MAIS OUI f MEME EN
1 Un

VOUS
PRESENTE
SON OFFRE
DE
VENTE A

M~les

PRIX REVOCABLES
ORIGINE
GARANTIE
Complets : avec bande et mic~ophone
C100L 'A TRANSISTORS, Piles , adapt . sec· TK145L automatique, 4 pistes, vitesse 9,5.
teur, à cassette, 2 pistes .
Complet, ébénisterie 'Iuxe
dédui te) . ...........
(remi se dédui te) .. . . ........
TK220 automatique, 2· pistes t 2 vUesses .
TK6L, 2 pistes, pi-Ies.secteur 2 vitesses. Complet,
Complet,
(remise dédui te) .......... ..
(remise déduite) ......... .. .
T·K·245L, enreg;slrement stéréo automatIque,
TKI20L, 2 pistes, vitesse 9,5, 6 touches. 4 pistes, 2 vitesses. PI-ay,back, Multiplay.
indicateu r visuel et auditif • 3 heu-res.
Complet,
Complet,
(remise déduite) ......... . •
,
(remise déduite) ............
TK321 (2 pistes) ou T'K341 (4 pistes) .
TKl40L, ,le même mais avec 4 pistes. Hi-F'i , identiques aux 320 et 340, mai's
Complet. ébénisteri e luxe,
2 x 3 W. Complet,
(remise déduite) ............
,
(remise déduite) .... . ..... .
,
TK12SL. automatique, 2 pistes, vitesse 9,5. TS320 (2 pistes) oU T5340 (4 pistes) ,
Surimpression , touche de truquage . 3 h. 3 vitesses, ampl i stéréo 2 x 112 W .

•

. .RECTA. .

Nouveaux

GRUnDIG

M~I.s

Â L a SOCiété_

CRÉDIT
0(

DE

6 9-12-15-18

21p~~

TOUS SES MODELES
DE

RADIO .. TV
MAGNETOPHONES
CHAINES HI-FI
GRUNDIG
DUAL
TELEFUNKEN
POUR

21 MOIS

TOUS SES ENSEMBLES
DE

SONORISATION
)

e:oemp-le : 1

» complet :660 F • 20 % à l'achat
et le reste en 21 mois de 31,50
ASSURANCE « SECURITE" COMPRISE

Le « TK145L

130 F

EN

ORDRE DE MARCHE

puissances .en courant continu et en

courant aoIterJloatif, des fréquenoes et
du doépha,sage) (36 chapitres) . - 8. Mesure des composants pa,ssifs. (Etudes des principaux

t ype s d,c ponts

de meSUire et d'e lem'. applications
à la mesure des composants; mesures analogi'ques intéressant les
ccmpoS<lnts catégori.e par catégorie)
-(5C!' chapitres). - 4. - Mes-u-res sur
les tubes électroniqu es. ,( L'ampemètres, p-entemètres, montages d'essais,
etc.) (1,3 ohapitore,s). - 5. - Mesures
sur les dispositlfs s-e mi-conduct.eurs.
(Méthodes de contrôle rarpide; iIllesures des caractérlJsUques de ifonctionnement, ,e1c.) (17 chapitres) . -6. - Mesures SUT les a -:mp.Ji.fieateurs.
(Mesures sur les montages, et plus
pftrticullièrement sur les montages
amplitfl.ooteurs BlF) (18 chapitres). 7. - La stabiUS<ltion des ,sources.
(Princip-es et techniques de stabilisation des ·sources à

courant continu

et à couTant a-U ernaUf, - -50 Hz en
particulier) {11 chapitres) .

" AS 40 r'

"AS 40"

GRUnDIG

VERITABLE POSTE VOITURE 5 WATTS PO • GO • OC • FM
A nouveau disponible, mais toujours en quantité limitée

Faites vile voire commande ou votre réservatiolù dès ma<n tenant
NOTICE SUR DEMANDE contr. 3 timbres à 0,30
ET 2 NOUVEAUX TYPES
ET 2 NOUVJ:AUX TYPJ:S

~~~~~~~~~~~tIt~~~~~~~~~~~~~~~~~~,
PRIX
REVOCABLES
ET EXCEPTIONNELS - DISPONIBILITE PAR RESERVATION
UNITE MAGNETO CTG·27, AVEC PREAMI'LlfICAT~UR TOTAL

DUAL

DUAL

Enregistrement mono·stéréo et multiplay • 4 pistes. Vitesses 9;5 et W cmfs - Commande
couplée ou séparée pour les 2 canaux - Bobi-ne ,18 cm de diamèt re · Vu·mètre étalonné
en dB - Compteu r - Entrées : 2 micros :radio, phono - Mélangeur : micro ,1-1'1 ou
l

~~~~~~~?~~~. P~i-xb:~d:)ti~~~.e.l. :a.v.~.. s.~c.I~ ..~~. ~~.~~.~:. ~~~~~~~I.~ .~I.~~i: ... . 890,00

STEREO SALON HS-ll _ Un ensemble idéa l pour former une un ité c de luxe» -

Equipé d 'un changeur Dual 1010 S + ampl i stéréo 2 x 6 W - ,Réglage séparé grave.
et aiguës
2 H.-P. spéciaux • Large bande 6 watts.
Ce magni fique ensemble <:ompl~t au prix exceptionnel de ... .. .....•.••
,

880 00

+

AMPLI TRANSISTOR TOTAL CV12 - 2 X 6 W - MUSICAL
Bande pa .. ante 20 Hz - 20 kHz· 4 entrées : magnétique R..I .A.A . 6 rrN, phono c-rista l •
tuner - magnéto 600 mV. 2 sorties H_.? - Impédance 5 Q. Commutation mono ·
stéréo • balance • graves .. aiguës su,r :les
ca-naux. Prix exceptionnel . . .. . ...... • •. ...... • . • . . •• • • • . •. ••• ...• ••• • • • . •
1

495 00

AMPLI TRANSISTOR TOTAL CV4 • 2 X 20 W· MUSICAL
~'ii~~ê~1
~

,,~_'--"'_ ~~~ 1!~~t'r'o~~elmi.c.r~. .~ .':'.~ :. ~~~~~~~~~~~~: . :~~~~: .~I.C~:~~: .~~. :":~:

NOUS VOUS REMERÇIONS
DE VOTRE CONF IANCE
ET TACHERONS AU MAXIMUM
DE LA MERITER « VIVE 1968 »
Page 124
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Grande réserve de puissance. Distorsion <:; 0,5 %. Bande passante 20 Hz à 20 kHz.
Commutation mono · stéréo .. balance. 2 sort ies H.-P... 5 entrées : cellule magnétiquo

PLATINU DUAL 1015.
avec tête Piokering .. . ........ .
10105 tête cristal stéréo •. •• . .
PLATINE DUAL 1019,
avec Shu·re . .. ........ .. . . .•...
ENCEINTE .CL4», 20 WATT'$ ..

SOCIETE

RECTA

390,00
230,00
540,00
300,00

37,

895,00

CREDIT +

R

E

SIMPLE
C
RAPIDE
T
'EFFICACE A
AVEC

ASSURANCE "VIM ,f
CAR VOUS SEREZ ASSURE
POUR VOS ACHATS SUR :

VIE..INVALIDITÉ-MALADIE
DONC VOUS NE RISQUEZ
RIEN GRACE AU SYSTEME
SOFINCO -RECTA

NOUS EXPEDIONS
PARTOUT EN FRANCE
__--,A CREDIT--IIJ!I
MI'HIMUM D'ACHAT : 650 F
" '5 PARiEHt'5 DES MI'H~UR$
DOIV'EH-T SOUS<:.JtIRE

FAITES VOTRE CHOIX
PAGE SUIVANTE
Demandez documentation He
au .ervlce CREDIT RECTA
(4 tlmbr•• il 0,30)

UN EX,EMPLE È>'ACHAT
A ~RÉDIT:
AMPLI CV4 2 X 20 W : 895 F • 20 % à l'achat : 185 F
Le -reste en 21 mois de 41,30 F
ASSURAN(;'E

A VEN U E

Il

VIM» (;OMt'RISE '; VIE • INVALIDITE • MALADIE

LED R U - R 0 L L 1 H

PAR 1 S

(12·)

"

1

1

C:;OURRIER

l

'

.

1

TECDNIQUE~

.

2° Les tensions à obtenir sont
indiquées sur la figure l, à savoir : + 60 V, + 25,5 V et+4,5 V.
3° n ne faut pas songer à transformer l'appareil en AM, au lieu
dE' FM. Notamment pour la partie « émission », .cela entraînerait
à une refonte totaie du montage.
4° Nous ne pouvons pas répon'dre à vos autres questions, car
nous ne disposons pas pratiquement d'un appareil de ce type. TI
vous faudrait écrire directement,
soit à l'auteur de l'article par
l'intermédiaire de la revue,soit à
« Cirque"Radio ». Néanmoins, rI
nous semble qu'à l'aide du
r
schéma général publié sous le nuRR 10-17
méro 1 069 et en ayant l'appru:.eil
en mains, i! doit tout de même
Conditions d'emploi :
1° Val = 430 V; Va2 = 1 500 être possible de vous y retrouver,
V ; Va3 == 3000 V ; Vg = - 45 V et d'identifier composants et conpour ·e xtinction; sensibilité Dl- nexions.
D2 = 0,17 mm/V; sensibilité D3D4 = 0,23 mm/V.
2° Val = 575 V ; Va2 = 2 000 V;
a.B. 12 -- 01. - M. J.-P. Domee,
Va3 = 4000 V; Vg = - 60 V
à Paris:
pour extinction ;
.
Récepteur 144 MHz à transistors
Sensibilité D1-D2 == 0,13 mm/V ;
Sensibilité D3-D4 == 0,17 mm/V. du numéro 1123, page 100 :
La modification à effectuer sur
Brochage: voir figure RR-10.17.
le schéma pour y adapter une

RR - 10 . 17/F. - M. G. Munérot, à Orléans (Loiret),
Tube cathodique 3JPl : Tube
poùr oscilloscope; écran de 75 mm
de diamètre; chauffage 6,3 V 0,6 A ; tension maximale entre A2
et une plaque ·de déviation quel-'
conque
550V.

=

•

. RR - 10 . 25. - M. J.-L. Rousseau, à Savigny~sur-Orge (Essone).
Antenne Ground-Plane pour 144
MHz : Eléments du plan de terre
= 4 tubes de cuivre de 12 mm 'de
diamètre; longueur 0,52 m. Radiateur replié à éléments inégaux
pour adaptation à un câble coaxial 75 ,Q = hauteur : 0,49 m;
diamètre du gros élément=16 mm
(tube de cuivre); diamètre du
petit élément· = 6 mm (tube de
cuivre); distance - d'axe eil axe
des deux éléments = 20 mm.
Le conducteur central du câb1.e
coaxial est connecté à la base isolée du gros éléments ' ; la gaine du
câble. les quatre bras du plan de
terre et la base du petit élément
sont reliés ensemble (masse).
Voir l' « Emission et la Réception d'Amateur », 6" édition (Librairie de la Radio).

•
RR - 10 . 26. - M. Jacky Duval, à Reims (Marne).
Des montages d'oscil1oscopes utilisant le tube cathodique VCR97

•

rDur

1 transistor, pour micro
piézo, 2 potentios •.
2 transistors, 3 potent.
Pr micro 35 dB ou 45
dB, aV. un condens.
chim. 20-100 MHz, 1
transistor SI, entrée
20 kO, sortie 5 kO
6-12 V, pr ampli ou GE

Pratique, léger, Incassable. Mainte·
nant. les anciennes loupes en verre
sont périmées. Essayez gratuitement une
loupe "pleine page" pendant 15 Jour.
Si vous n'êtes pas satisfait, renvoye:t
la loupe et votre argent vous aer.
remboursé Intégralement. Prix spéCial
pendant la période de lancement: eeu·
lement 19.50 F.
Ecrivez à S.A.P.E.C. (Serv.lOa 116)
1, rue Suffren·Reymond, Monaco.

l'oge 126

*

Ho 1 '49

20,00
.5 0,00

19,00
48,00 ,

40,00

4 transistors 1 W, 9 V. 40,00
4 transistors 3 W, 9 V. 60,00
7 tronsistors + 1 dioalimentode, 3 W
tion secteur 120/220. 70,00
6 W Hi-Fi 2 x AC122,
AC117, AD164, AD165,
15 V - 500 mA - 70 x
82 x 34 mm, 100 g .. 120,00
12 W Hi-Fi 3 x Be130,
2N1613, 40.019, 2x
40.310. Entrée la mV,
24 V, 700 mA 70 x 82
x 45 mm - 160 g .... 180,00
MODU'LES AMPLI BF HI-FI .
sous Epoxy « COMPELEC •
BF 18 : 0,9 W - 9 V. 30,00
BF 19 : 1,5 W - 9 V,
entrée 270 ~O •.••. • 40,00
BF 22: 2,5 W - 12 V
entrée 3 ~o ... . .... 40,00
ALIMENTATIONS SECTEUR
120/220 :
9 V-70 mA .....• 25,00
9 V-250 mA ...... 40,00
7,5/9 V-400 mA . . 60,00
15 V - 1,2 A stabilisée •
136x70x56 mm, 1 kg 130,00
24 V - 1 A stabilisée,
136x70x56 mm, 1 k9 . 150,00
24 V - 2 A stabil isee,
136x82x68 mm, 1,7 kg 180,00

35,00

+

FAIT

B.T. VOUS-ME~M'ES
Primaire 120/220 bobiné ainsi que tout le
matériel: fils, isolants,
tôle et notice
Consultez-nous 1...
AUTO-TRANSFOS 230;120

~
GRILLES

FIG. G'B 1,2-01

UHF multibande
canal ~1 à 60

CAV et un S mètre est indiquée ont été publiés dans nos numéros
sur la figure GB 12 - 01 (figure 7 suivants : 836, 83S, 940, 990, 99S,
modifiée de l'article). Le S mètre 1 067 et 1110.
est un appareil de déviation maxi.

gain 11 dB
Prix.... 410,00
Même modèle,
4 grilles gain 13 dB
Prix . . .. 1.00,00

100 .!-tA, et de résistanc'e interne

tes . etc .•.

Kit

AMPLIS

2

sure 18 cm x 25 cm. Maintenant, vous

Monté

50 VA ..
x 330 VA 30,00
2 x 500 VA 40,00
120 VA • . l'S,OO 2 x 750 VA 60,00
2x220 VA 20,00 2 x 1 KVA 7'5,00.
Nouveauté
ANTENNES MULTIBANDES
III, IV et V (Importées des Pays-Bos)
Canaux
5 à 12 et 21 à 69
~L
.
avec synthoniser.
Modèle petite dis/
tance 2 et 5 éléments, ga in 3 et
.
8 dB.
Prix....................
50!0~
Modèle moyenne distance 4 et 8 elements, gain 6 et 10 dB ., 70,00
ANTENNES

MInce comme une feuille cie papIer

pouvez lire 98ns dlfflcult6 les tout
petits caractères; sans bouger la loupe,
vous lirez une page entière de livre,
ou encore les Journaux, annuaires, car·

BF

PREAMPLIS

11'0012

RR - 10 . 23. - M. G. Ball~ud,
à Yerres (Essonne).
1° Comme il est dit dans le
texte, cet 'appareil s'alimente, soit
par piles incorporées, soit par
batterie extérieure. Si vous envisagez une alimentation extérieure,
quelle qu'elle soit, vous n'avez pas
à vous munir de piles.

Voilà une extraordinaire déêouverte
scientifique; un vrai miracle de l'Optique.
Cette loupe IIxtraordlnalre est aussi
mince qu'une feuille de. pap.lar et me-

LEr .•

•

élevée (quelques km. Si -la résisRR - 10 . 27. - M. Claude
tance interne du S mètre n'est pas
assez grande, on le placera alors Hauetrecky, à Tourcoing (Nord).
Sur votre téléviseur, il s'agit
en «2 ».
d'une instabilité verticale. Vérifiez
les étages séparateur et trieur
synchro-image, l'étage relaxateur
de la base de temps verticale
RR - 10 . 24. - M. J.-C. Mi- (tubes et composants connexes).
Le volume sonore semblant avoir
ccli, à Blois (L.-et-C.).
une influence sur la stabilité, . il
Le tuner UHF n'est absolument pourrait hien s'agir d'un tube des
pas en cause. C'est tout simpleprécédemment cités (vibrament la fréquence « lignes », ou étages
tions d'électrodes). TI pourrait
fréquence de balayage horizontal, s'agir
aussi d'un découplage inqui est tout à fait incorrecte. suffisant de l'alimentation HT de
Dans votre cas, puisque vous avez la section BF « son» (condensatrois images côte à côte, cela in·
dique que la fréquence « lignes » teurs éiectrochimiques affaiblis).
(Sui~e page 128)
est trois fois 'trop faible.
.

•

antl-echo

ET INTROUVABLES AILLEURS
EN 10, 12, 15, 20, .25, 30, 50
ET 100. DENTS

~

Engrenages laiton
avec moyeu. Mod. 0,3 ..rJ tIiI., 0,4 - 0,5 - O,Ben drOite,
et hélicoïdaux. Vis sons
fin. Bogues d'arrêt 2 et
3 mm. Crémaillère modul 0,4 et 0,5 double denture.
ET LU NO.UVEAUTES EN BOITIERS
70 x 35 x 25 ............. 3,50
70 x 40 x 35 ............. 4,00
70 x 55 x 40 ... . .. . ...... 4,50
1DO. x 70 x 25 ............. ·5,00
. 100 x 45 x 25 ............. 4,50
110 x 45 x 25 . . . . . . . . . .. . .. 5,00
140' x 70 x 25 ............. 5,50
140 x 70 x 40 (émaillé)
7,00
115 x 90 x 25
5,50
115 x US x 45
8,00
140 x 115 x 25
6,00

Ill:.

<I!:I..

RR - 10 . 28. - M. M. Barraut, de bande. Parfois, cette commuà Chalon-surcSaône (S.-et-L.).
tation s'effectue à la 'sortie du TOLe montage soumis n'est pas tacteur, c'est-à-dire à l'entrée MF,
modifiable pour 220 V : les semi· en intercalant un filtre coupeconducteurs (thyristor, notam- bande: En l'absence du schéma de
ment) ne pourraient pas suppor- votre téléviseur. nous ne pouvons
pas vous donner daV'antage de
ter cette tension.
précisions.
2° Canal UHF 31 : image =
557,75 MHz.
551,2 MHz: son
RR - 10 . 29. - M. Justin Fabre, à Toulon (Var).
'10 En principe, la commutation
RR - 10 . 30. - M. Jean Sou« tuner UHF/rotacteur VHF » se
fait sur la grille du tube chan- dric, à Conflans-Sainte-Honorine
geur de fréquence du rotacteur. (Seine-et-Oise) .
qui fonctionne alors en amplifica1 Pour que nous puissions vous
teur MF rétrécisse ur de Jargeur conseiller et vous aider, il fau-

•

•

0

cirait au moins nous: dire ce qui Qien linéaire d'un émetteur
ne va pas ou ce qui , ne vous transistors n'est pas tOl,ljours fa
donne pas satisfaction dans votre èile~ . Bien ' souvent. comm,e disen
. les ,amateurs, la modulation s
amplificateur BF à transistors ...
. .
20 Les fonctionnements d'un fait ~ il, l'envers ». '
C'est la raison p'our laquelle le
push-pull BF avec transistors
PNP + PNP et d'un push-pull signaux BF sont également appl
avec transistors PNP + NPN sont qués à l'étage driver HF (e
différents. Voir précisément à ce même temps qu:à l'étage PA-HF
évidemment) afin d'améliorer l
sujet le numéro 1127.
linéarité de la modulation.
Dans votre 'cas particulier, nou
vous conseillons de vérifier le bo
fonctionnement des étages pilot
RR - 10 . 31. - M. Godadt, et driver HF : réglage des cir
à Castillon (Belgique).
cuits: état des transistors: re
En effet, comme ' vous l'avez cherche du couplage / optimum
vous-meme observé par expé- pour Ll. 1.2, L3 L4, et surtou
rience, la modulation correcte et L5 L6. .

•

....---EXCL--..USIF-~

~-"""EXCL-USIF

PLATINE POUR MAGNÉTOPHONE
SEMI-PROFESSIONNELLE .
" FERGUSON-THORN 1968"

POUR LE 'LANCEMENT EN FRANCE
DE LA PLUS GRANDE MARQUE
ANGLAISE EN ÉLECTRONIQUE
ET EN HAUTE FIDÉLITÉ
1

CD lFTEhoRrn.G.!!R~C~T~
L ON DON ENG LAND

UNITÉ

• STEREO 4 PISTES.

• 3 VITESSES : 19-9,5-4,75 cm.

AUDI O- STÉRÉO

AMPLI STEREO TRES HAUTE FIDELITE
AVEC TUNER FM AUTOMATIQUE INCORPORE

• Grandes bobines de 180 m • Arrêt automatique et télécommande par relais plongeur
• Clavier à 6 touches avec pause ~départ in~ ..
tantanée . SécurIté d 'effacement •
Nouveau
compteu·r à · quat.re chiffres et remi ses instantanée à zé ro par bouton-poussoir • Nouvelles têtes haute fidéJi.té quatre pistes •
Bande pa ssante 40 à 20 000 c /s • Rebobinage rapide : 2 minutes • Pleurage infé·
,rieur à 0, 15 % à 19 cm • Nouveaü moteur « Ferguson » de grande ' puissance à
équilibrage mécanique et magnétique • 2 vu-mètres .

•

FONCTIONNEMENT VERTICAt OU HORIZONTAL

DANS LA PLUS IMPORTANTE INDUSTIRI'E ANGLAISE O"E,"ECnONIQUEPROFESSION·
NELLE DE PRECISION" THORN .. DIX·SEPT INGENI'EURS ONT TRAVAIL'LE rENDANT
DEUX ANS POUR FABRIQUER CETTE PLATINE D'AVANT-GI<RDE

PRIX

DE LANCEMENT (sans ampli) ........ 480 F

Ampl i .d'en regis trement

(type

Perfee!) double en sté réo et préampl i de

lecture . P·ri x ... . . . ..... . ..... .. .......... ..•... .... . . .... . ; . .... . ... .. .
Meuble coffret ébénisterie de luxe " ,'., . " " . " " , ' . " . " . " ,.,.,., .... . ,
Alimentation 127/230 V ampli..platihe et relais ,,, ,,. " . ,,,,,,,,,,,.,,,,.,,
Version monophonique. Platine 4 pistes . . "" " " " " " " ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ''
Ampli en-r egistrement préampli lecture .. . ... ". . ... .. . .• . . ... . . .• . .. . . .. . . ,.
Al imentation
.. ... ... .. . .... . . . . .. . .. . . . .. . • . .. ..• .. • . .• ...... ' .. •. . . i •••

Dimen sions: 490 x 290 x 1120 mm

0"

280 F
80F
OOF
420F
:180 F
GOF

Celle puisSince rl!elle el liné.ire ..Ion 1., norm., anglaises très sévères, correspond
à UlM pui... nee double 30 w.tts, ,.Ion les norn,es U,S .A. générllement utilisées,
mais déjà 5 WATTS linéaires correspondent à un niveau de 70· dB , soit au max imum
utilisable. dans une pièce très grande (40 m2).
• PUISSANCE .. MUSIQUE. 24 WATTS (2 x 12)
• Bande passante : 30 à 20000 cfs ± 3 dB .
• Distorsion hamlonlque: in férieure à 1. %,
• ,Réglages séparés : graves·aiguës ~balance·volu me ,
• Commutation par touches PU, Radio, Magnétophone, Mono ou Stéréo,

• TUNER FM (incorporé) •
• Avec pré-réglage séparé de 5 stations et commutation automatique.
• Contrale automa.tiQue de f·réquence.
• Décodeur stéréo automatique avec signal lumineux tém o in .

Di'mensions : 680 x 460 x 200 mm
L"ENCEINTE SEULE NJ:T ,. ', . . . '.,. ,.,... .

• Sensibil-ité FM ,1 microvolt.

. i Gamme 67,5 Il 108 -Mes .

• Zl transistors et 12 d iodes .
.. Présentation ang laise de t rès grand lu xe: face a lu brossé ébénl s\erie teck.
L'UNITE AUDIO·STEREO·AlMPLI-TUNER MODELE 1968
P·rix c.talogue 1.380 F. PRIX PUBLICITAIRE NET ",." """ " """" "
CREDIT: comptant 2041 IF + ·12 mensualités de 74 ·F.

992,00

LA CHAINE COMPLErE .vec la nouvelle plat ine semi-profesoion ne lle SP 25 à plateau
lourd, mod, 1968, Bras de lecture de précis ion à co ntre.poids - Tête Hi-f i
«Stéréo ACOS. sur socle. 2 enceintes «LONDON» Stud io «CELESTION • .
·P rix catalogue : 2 .630 F. PRIX PUBLICITAIRE SPECIAL NET , ., .. · "".. 1.890,00
CREDIT : compta;n t 390 F + 12 mensual ités de 140 f,

TUNER FM " SIGNAL MASTER"
GRANDE SENSIBILITÉ
Donne des résultats étonnants même dans les régions

défavorisées.
•
•
•
•
•

11 transistors et diOdes.!
.
Alim
. entation par piles.
PRIX . SPECIAL DE
~en~ibilité 1,5 lLV,
LANCEMENT: 248 F
Sorbe 1 V.
Valeur 380 F.
~~'-""''''''''''''''
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ELEMENT SONORE EXTRA PLAT

Cette enceinte a été étudiée et spécialement adaptée
au HP 31 cm CELESTION MOD 121-2; Malgré ses · di ·
mensions r elat ivement ·rédui·te.s, elle permet d'obtenir
un .rendeme nt accru sur toute ,1. gamme audible e t
comporte u n TUNNEL ACCORDE AU HP •
CONVIENT EGALEMENT A TOUT AUTRE 31 em.
EBENISTERIE DE LUXE Ac.jou s.pell i nat"rel vBrni
mat, ou teck.
.

L'ENSEMBLE COM1'LET AVEC

« PANORAMIC CELESTION ,. 2S W
ET TWEETER B.8.C. ." .. " ......... ..

ENCEINTES
EBENISTERIES
DE LUXE,
VERNIES

1BB,GO

COAXIAL

460 F

TRIOVOX

Etudiées dans les plus célèbres laboratoires d ' Angieterre,
les enceintes TRIOVOX construites avec des essences de
bois alourdi s et" à facteur d ' amortissement très éljWé,
sont des meubles de luxe en véritable bois d'acajou sapelli ou en teck vernis polyester mat inaltérable.
PlCADH_LY : Pour Celestion Studio 8 • '21 cm et tweeter
B.B.C : 60 x 30 x 30 cm - 38 litres .. , .. " " . :132 F
WINDSOR : Pour 2 Studio 8 ou 26-28·31 cm ou Celestion 1212 : 76 x 46 x 30 cm - 78 litres ,.
:17'8 F
MAJESTIC : Pour 31 à 46 cm : 88 x 54 x 40 cm 142 litres ." . .. .. " ............... . ....... " , 248 F
CES 3 ·ENCiOINT,ES SONT LIVR~ES ET EX~IlES EN KIT

., .""""'." .. , .. , ,,,.,, ,., 10 f
Bien qu'étudiées pour les célèbres HP CELESTION, ces
encei ntes peuvent reêevoi r toutes sortes de H .-P. dont
el les .améliorent le rendement.
.
Teck, supplément

Car, il est bien évident que sur la figure RR-929, le schéma
'si l'émetteur fonctionne aù maxi- d'une chaîne d'alimentation pour
mum de ' ses possibilités HF en
l'absence de modulation, il ne
peut .absolument pas ' ·fournir les
crêtes demandées par la modulation.
~

tubé cathodique. Il s'agit d'un
schéma Il: passe-partout» qui con-

11111.

"~ ~"

•

;;;.

~

~

'"

~

RR - 9. 29-F.- M. Michel David, à Cusset (Allier).
.

1 MIl.

1° Nous n'avons pas trouvé les
caractéristiques du tube cathodi-

que LB8.

Pot lin.

2° A toutes fins utiles, et à l'intention de nombreux lecteurs qui
nous le demandent, nous donnons

saoul.

680!rI1

fOOI.'I1

fOOl.'n

500 kIl

Conrentratiun
FIG.RR 9-29

" PERFECT "

MAGNETOPHONE HAUTE FIDELITE
QUI REUNISSENT TOUS LES
'PERFECTIONNEMENTS

• 3 VITESSES : 4,75, 9,5 et 19 cm.
Nouvelle platine anglaise haute précision
• PLEURAGE : inférieur il 0,15 % •
MOT·EUR surpuissant équilibré • LONGUE OURJE : bobines de 18 cm (plus
de 6 b par ' piste) • COMPTEUR DE
PRECISION. VERROUILL.AGE DE SECURIT·E • TETES 2 ou 4 PISTES (empI3c.ement pour une troisième , tête) •
HAUT·E-FIDELITE : 40 à 20000 pIs il
19 cm, 40 à 1-5000 pIs à 9,5 • AMPLI
5 WATTS avec MIXAGE et SURIM~RES.
. SION •
2 HAUT·P~RLEURS: grand
eH iptique + tweeter et filtre • CON·
TROLE SEPARE graves, aiguës • AMPLI
DI'RECT DE ·S ONORISATlON: Microguitare-f'U-Radio
•
CONTROLE
PA~
CASQUE et VU-METIRE, 'Ruban magique
• MALLETTE TRES 'LUXUEUSE 2 TONS,
formant encein~e a,c austique.

EN ANGLETERRE, AUX U.S.A., AU DANEMARK
ET DANS LE MONDE ENliER
LES PLUS GRANDES MARQUES DE MATERIIELSDE SONORISATION
EN HAUTE FI!DEUTE, ORGUES, GUITARES, ete. UTILISENT
LES CELEBRES HPCEL:ESTION
DE REPUTATION INTERNATIONAUE
-------IMPORTATEUR EXCLUSIF

LE

"DITTON

A 3 El.JEMENTS :~~~e;~ AJBR
Radiateur auxiliaire de ·bass'es avec une
résonance à S pér iodes
et le célèbre TWEETER B.B.C.
PUISSANCE : 15 WATTS
Dimensions : 323 x 203 x 170 mm.

~~"'Dl~~~~~~~~NOE

Dimensions : 323 x 203 x 1·7 0 mm.
,P RIX .................... .. ........
ni

500,00
59'0,00

31 cm CO-AXIAL" PANORAMIC"

:d.

TWEETER COAXIAL « PANORAMIC »B.B.C. à chambre
compression sans pavillon ,a ugmentant l'angle d .. diffusion
en éliminant les résonances de la TROMBE PAVIL LON,
Filtre de coupure incorporé : croisement à 4 Kc/s.
Puissance de pointe ........................ 25 WATTS
REPONSE : Bande passante 30 à HlOOO c/s.
Résonance : 35 cl s.
FLUX en Maxwell : 88000.
IMPEDANCES : 15/16 n_
MODELE 1212 « STUDIO ,,_ NET ........... _.. 275,00
Modèle 2012 « STUDIO" 40 W. NET _.......
4i6 F

3 TETES - 4 PISTES - 2 AMPLIFICATEURS
(Décrl.t dans le c H.-P. " d'octobre 1967)
(Même présentation que le « 304., MAIS il possède un deuxième préampli incorporé
permettant :
1° MONITORING: Contrôle auditif de l'enregistrement sur bande.
2° P/-AY-BACK • MULTIPLAY • RE.RECORDING : écoute d'une piste pendant l'enregistrement de .l'autre avec réenregistrement possible. Le mélange de 2 pistes ivec
contrôle de mixage séparé par p,iste
3" ECHO ,~EGlABLEPA1t VOLUME CONTROLE SEPARE
4° L'écoute STEREO pour un ampli final et bien entendu toutes les autres possibilités
du .. PERFECT .. - MIXAGE - SURIMPRESSION • GRAVESft.IGUS SEPARES.
PRIX DE LANCEMENT
2' préampli
COMPLET en ordre de mor.he
3' tête

880 F

LIVRABLE EN KIT.... 780 F
'~PERFECT

JUNIOR"

Décrit dans le H.-P. du 15-5-66

2 pistes - Platine du PE'RiFECT - 3 vit. •
Ampli 4 W - Mixage -' Surimpression·
EN « KIT » avec dossier de montage.
Platine en ordre
de marche ...............
1
EN ORDRE DE MARCHE
avec bande test ............ 585,00

490 00

HAUT-PAR'LEURS DE SONORISATION
G12L
G12M
G12H
G15C
G18C

31
31
31
38
46

cm
cm
cm
cm
cm

NOUVELLE

.' Puissance 15 WATIS • PRIX NET
•
20
,
•
25
•
35
•
60

117, RUE SAINT·ANTOINE • PARIS

TU~.

~I~R

W)

64-12 -. PR.
ETAGE_, Entrée par le
clnema« StudlQ ,R,voli" de 9 a 12 h 30 et de
14 à 19 h. LE SAMEDI de 9 à 12 h 30 et de
~;":';;;;'':;;:'':'':'''':~~:'':::':::.I 14 à 18 h. F<:RME LE LUNDI • MO Saint-·P oul.
EXPEDITIONS: 10 % à la comm., le solde c. remb. - C.C.P. 21 664-04 Paris

1C

.

CREDIT POSSIBLE

* DETAXE EXPORT

148
208
304
500
700

.

ENCEINTE

" LONDON

F
F
F
F
F

STUDIO"

Elle a été conçue et équipée d'un HP CELESTION STUDIO 8
WOOFER de 21 cm A SUSPENSION TOTALEMENT LIBRE
ET A GRAND DEPLACEMENT DE LA MEMBRANE, complétée par le célèbre TWEETER PANORAMIC CELESTION
B.B .C.
Enceinte et haut~parleur sont étroitement liés et donnent
sous une faible dimension des résultats étonnants de
vérité. Dimensions : 445 x 370 x 180 mm.
BANDE PASSANTE : 35. 18 000 c(s
PUISSANCE ADMISSIBLE E'N HAUTE-FIDEL-iT'E 8 W
PRIX EXCEPTIONNEL DE LANCEMENT
EN ACAJOU SAPELLI

ICOMPL:";TE 280 F
DOCUMENTATION ET TARIF CONFIDENTIELS CONTRE 1,20 F

st ;k'1·'
c ro
n sn
re 1;· e"1

350 00

H.-P.

PERFECT SUPER 344

AVEC

590 F

DITTON 10

5'14,00
302.112 piste ... _......... .
65(),00
304. 4 pistes .............. ..
ADAPTATEUR AD302

En mallette. Ampli du magnétophone «Perfect », mais sans étage fina>l
" KIT .. pour chaîne I-II-fL P·ri)( .......... .................... ..........
COMPliET, EN ORDRE DE MARCHE ............ _...... _..................

i

15"

enceintes de 3Q litres

COMPOSANTS ' «KIT»

302.112 piste ..............
304_ 4 pistes ............... .

vient, ou peut être adapté, ' à la
majorité des cas.
Les condensateurs sont du type
disque céramique, I 000 V.
Toutes les résistances sont d'une
puissance de 0,5 W, sauf RI et R2
qui sont du type 1 W.
Tous les potentiomètres sont du
type carbone à variation linéaire.
Les potentiomètres «Concentration» et «Lumière» devront être
montés isolés du châssis.
Tel qu'il est proposé, le schéma
convient pour une THT d'alimentation comprise entre 1 500 et
2 500 volts. Pour une THT de
1 000 à I 500 volts, il faut supprimer R2, et relier RI directement
au potentiomètre de concentration.

HAUT-PARLEUR WOOFE,R 21 cm STUDIO 8 seul

100,00

LA PLUS IMPORTANTE FABRIQUE D'EUROPE AVEC
UNE PRODUCTION DE 40.000 HP PAR SEMAiNE!
NE PRENEZ PAS DE RISQUES, CHOISISSiEZ
AMPLI
STEREO
S"ilicium
2 x 45 W

DISPONIBLE:

PIONEER

«

CELESTION ..

LA DERNIERE CREATION JAPONAISE HI-FI
Bande

passa~:XdeN~~ ~ i~~o~ à

CREDIT: comptant 350 F

+

±

1 dB

12 mensualités de 122 F

No 1 149

*
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RR - 10 . 32/F. -

M. Gaullier,

conçu à l'origine : Les filaments
des tubes seront 'groupés en paLe schéma que vous nous sou- raIlèle, ou en série-parallèle, pour
mettez pour examen n'a, en fait, obtenir le. chauffage, soit à 6 V,
. rien d'un mélangeur!
soit à 12 V,directement par l'accumulateur.
Pour l'obtention de la haute tension (redressée et filtrée), il vous
faut alors réàliser un convertisseur à transistors du genre de
. celui · représenté sur la figure 1,
page 105, numéro 1123, soit pour
6 V, soit })our 12 V, selon le cas.
Voir éga'lement ~a réalisation décrite page 78, dans ce numéro.
Les trois diodes sont des OA&5.
Bien entendu. le vibreur et le
transformateur d'origine sont à
supprimer.

II Bagneux.

Veuillez vous reporter à la figure RR - 10 . 32 représentant le
schéma d'un mélangeur BF utilisant le · tube ECC82 comme vous
nous le demandez.

•

RR - 10 . 33. - M. Bouchard, à
Marseille, nous signale que la
maison « Bosch » peut livrer des
bobines d'allumage excessivement .
puissantes (6 au 12 V) donnant
facilement une étincelle de 15 mm
à l'air libre.
La bobine .est munie d'un trembleur blindé (ce qui nous ramène
à l'âge héroïque {le l'automobBe)
et permet de s'en servir comme
bobine de Ruhmkorff pour se [jvrer à toutes sortes ' d'expériences à haute tension (référence :
TE6UVBl).
.
/
RR - 10 . 34. - M. Jacky Beaufils, à Montluçon (Allier).
'.
1 Nous connaissons le récepteur auto-radio ·que · vous possédez
et noUs vous précisons tout de
suite que la valeur de la HT
d'al~mentation n'est pas de 80 V,
comme indiqué daris votre lettre,
mais de l'ordre de 250 V.
2 La .modernisation de l'alimen~ .
tation de cet apparei'l. est. en effet, . possible.
Pour le chauffage des lampes,
vous le laissez comme il a été
0

0

0

105# Avenue Dutriévo%
vpus offre 1.!n choix de pièces détachées

% de remise S1.!r lampes et transistors mini",att Da,io
. 20

%.de

•

•

RR - 10 : 36. - M. Michel Dolignon, à Paris (11).
1 Nous ' ne comprenons pas ce
que vous désirez faire avec
« une self de filtrage bloquant le
çourant du secteur, mais Ilaissant
le passage pour l'aliment~tion de
la bobine mobile d'un lIaut-parleur ». TI faudrait nous jcommuniquer le schéma de ce curieux
montage... e. t le but re~e. rché.
2' Nous ne compl'en~~s pas,
non plus, pourquoi il n ~st pas
possible de grouper atftrement
qu'en parallèle vos quatre hautparleurs de 3,5 10.
1
.
Ce groupement forme évidemment une impédiince de 0;9 10 . et
dans ce cas il faudrait utiliser
un transformateur de sortie adaptateur comportant un secondaire
pour cette impédance de 0,9 n.
3" Lorsque vous citez un montage publié dans le « HauttPar-

CORAMA
Platines Duol! 410

0

RR - 10 . 39. M. Francis
Becherini, à Marseille (1 H).
1° Pour transformer votre générateur HF modulé en amplitude en générateur modulé en fréquence, nous ' ne pouvons' pas
vous proposer ainsi un montage.
D'autre part, il n'est pas certain
que cette transformation puisse
se faire valablement ou fadlement. Pour que nous puissions en
juger. et le cas échéant, vous établir le schéma convenable, il faudrait d'abord nous communiquer
le schéma du générateur actuel.
2" Il est certain qu'en supprimant les résistances montées en
parallèle ' sur des transformateurs
MF. ceux-ci seront moins amortis;
l" sélectivité sera donc meilleure.
Mais le gain va aussi augmenter
et vous risquez d'être en présence
de violents accrochages impossibIes à supprimer.
Vous pouvez néanmoins en faire
l'essai. Après suppression des résistances, procédez à un soigneux
ré-alignement des circuits de ces
transformateurs.

RR - 10 . 38. - M. René SoRR - 10 . 45. - M. G. SUber, guel, à Lausanne (Suisse) .
Dans le montage d'allumeur
à Lyon (4").
Pour l'alimentation de vos ap- électronique à transistors pour
pareils sous 9 V à partir d'un automobiles décrit à la page 104
accumulateur de 12 V, il vous du numéro 1 081 les trHnsistors
suffit de réaliser le montage de Tl, T2 et 'r3 du type 174A peula figure RR 1207, page 119, nu- vent également êre des ADZ12.
Les trois diodes sont des GA85.
méro 1114.
Ce montage délivre une tension
stable de 9 V quelle que soit
A TOULOUSE,
l'intensité consommée (jusqu'à 2 A
max.).
OUVERTURE D'UN LIBRE SERVICE
Type de la diode Zener ;
DE COMPOSANTS POUR L'ELECTRONIQUE
BZY63 ou BZX29/C9Vl.

A VILLEURB4NNE

~O

•

RR - 10 . 37. - M. J.-M. Dumont, à Barentin (Seine-Maritime).
1 Un analyseur oscilloscopique
(à tube cathodique) d'allumage
automobile a été décrit dans le
numéro 1 042. page 26.
2° Nous n'avons pas le schéma
de l'OSCilloscope Souriau .
3° Bobine d'allumage, rapport
400 : Ets Delco-Rémy, 56 à 68,
avenue Louis-Roche, 92-GennevilHers.

•

FIG. RR 10-32

•

leur », cela ne suffit pas. TI faut
nous indiquer la page et... surtout
le numéro!

remise sur antenne Portenseione
- 1015 :;:: 311,00

= 121,00
- lOlOS = 240,00
1019 = 457,00

Platines; GQ.rrard - B.O. - B.S.R., etc ...
lS . % de remise sur Ampli et Tùner. Jason

BLIGE par une expropriation partielle dei quitter ses
anciens locaux, rue PaulVidal à Toulouse, M. Rtdouard, dynamique directeur des Etablisse-'

O

et professionnels de ia radio, de la
télévision et de l'électronique en
général trouveront le plus grand
choix de matériels et de composants, depuis la résistance ordiments «Toute la Radio», que nos naire jusq\.\'au circuit intégré, .en
lecteurs connaissent bien, ·ouvre passant par toute une gamme
au 25, rue Gabriel-Péri, un libre d'appareils de mesure, de bandes
service de composants. Dans des magnétiques, d'antennes. etc., prolocaux vastes, clairs et aménagés venant des plus grandes marques
très -fonctionnellement, amateurs mondiales.

,,"re exeept'Glllle"e
AUTOMATIQUE

REGULATEU~
POUR TELEVISION

Présentation GRAND LUXE
Bois verni polyester
Puis. ; 25Ô Va.

Dim. : 1.335 H .140 P.195

Poids; 10 kg .
Ecrive%-nous, fous renseigneme1lJts VOliS seront donnés
Mayas/·n le "llOin" cher de Ly.on, ouv,e rt même le d·/manche matin

VALEUR USINE: Z1ft F

PRIX: 135 F FRANCO

UNELCOME
BP. 47· 92 PUTEAUX tél.506 33.55

ddMOllu 'U l« d.élMù:aiùs
,
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CO,NSTRUGTION, 'ET
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N° "171

MONTAGE , MODERNES

LES -MATÉRIAU.X. MAGNÉTIQ,UES

El

RAD'I O - TV -. ÉLEÇTRONIQÙE

~ LES

COMPOSANJ-S
(Suife, voir numéro 11-45).

·LES flECES DE FERRITE

Qn :tend de plus en -plus rà réa- maximale . également. Lorsqu'on nickel; les ,tableaux ( 5 ' et ' 5
liser des aimants peu encombrants, considère ainsi les 'Courbes d'un montrent les résu1tats obtenus par'
Les pièces en ferrite sO,nt, réalisées de section aussi réduite que pos- aimant · permanent le produit B H cette modification.
sous la forme de pots et de hâ- ,sible et, par conséquent,ayant max-imum constitue un critère de
La réSIstance à,' la démagnétisatonnets de ,toutes dimensions des-' une forte densité de flùx. ' Ils doi- la possibilité d'utiliser -le matériau tion
d'un aimant ,permanent · est
., tinés, par exemple, à -constituer ' vent généralement.être courts, ,tout pour- constituer des aimants · per- proportionnelleaù
produit
sa /
.
des noyaux d'antenne.:cadnis, des en conservant ' leur induotion réma- manents.
longueur par sa ·force coercitive
Les ·aciers utilisés initialement
noyaux de réglage ou à très haute nente; leur forc,e ,coercitive dOIt
•
contenaient 5' à 6 % de. ,tungstène. He, ainSI "lorsque" cetter force est "
fréquence, des .pièœsen ' forme de , être élevéé.
·,tores ,très .variées servant à la
point de vue magnétique, on e:t 2 %. de chrome; on ,a compris doublée, la longueur peut être
fabrication des 't ransformateurs s'efforce'de produire des matériaux l'intérêt, tout - d'abord, d'utiliser réduite de moitié.
anisotropiques à cycled'hystérésis l'acier aü . cobalt dans une .proporspéciauX ~ larges' bandes.
" Les dImensions normalis~s des reotangulaire · et ' op applique. un . Hon de 35 %; et l',acier-aluminium- .
(Suite . page 70)
pots ~n .ferdte sont indiquées Sljr certain nombre' de traitements noula tableau 3 et l'on voit sur le gra- veaux effectùés 'souS ·champ ma·..--"""",-~--'--~-----"";".,..-_ _ _ _'-'_ _ _......._ _ __
phique de Ja figure 7 -les ,caracte- gnétique, tels que la trempe et la
.__ ' risîiques comparées .p~ différents compression, ou en,core l'utilisation
modèles de pots normalisés ' en denouveaùx composés d'alliages.
, mm, avèc leurs zones caractéris- -Les ,matériaux ferro-magnéptiques de fonc,tionnement.
ques, no~ l'avons déjà noté,- peu·

de

Au

tournez

,'la.

TABLEA:lJ; 3
Dé~ignation

CNET

o extérieur (ma]'.)
l'

h' hauteur (max.)
§le
«l
·c

l

Surface
de bobinage

Z41B ' Z31G

. 22.5

, 22,5

Longueur
de la spire
moyenne (mm)

26,4

Z21 B

Z31B
26;4.

37,0

37,0.
31,1 '

M

13,2

12,1

16,9. '

21,4--

13,4

29,6

15,0

34,8

44,~,

. 102,5

47,8

65,5

63;5

- {mm')

'>

,~

Z' 41C

--- -,- 41,0

41,1

47,8

>,

vent être classés suivant, la fadET. LES MATERIAUX UTILISES lité avec laquelle .ils peuvent être
démagnétisés après une première
J'
Les aimants permanents sont magnétisation in1tiale, -c'est-ià-dire~,.,. ,aussi hien employés, nous J.~ sa- suivant léur ' force _coercitive, re" ' vons, dans les circuits magnéti- présentée sur le cycle d'aimanta;,
ques des appareils. éleotro,mécani" tion et d'hystérésisdéià expliqué.
Lorsque des matériaux peuvent
ques ,que <:Ians les montages électroniques et pour constituer des supporter · une ' force de :démagné" .
'composants des haut~parleurs ou tisation · importante; ils peuvent
des" tubes cathodiques, par exem- jouer le rôle d'aimant permanent,
pIe.
.
. parce <Iue leur magnétisme réma·
Ces aimants sont · caractérisés nent est suffisant.
par le flux qu'ils fournissent dans
Les 'Caractéristiques ' essentielles
uncircui:t magnétique, et par leur . 'd'un aimant permanenf sont ainsf
induction rémanente ou densité de ' la densité de~ flux rémanent · H, et
flux exprimée ' en, gauss.
,
la force ' coercitive 'Hc.
Le fiU'x produit '!lans l'aimant· un
Pour un' flux" et upe force coer ·
chàmp' dit· démagnéU:Sant, ' qui tend ' citive.donnée; le' volume nécessaire
ainsi là ' le désaimantér, ta,ndis que eit minimum lorsque- le produit
\, .le. :champ ' coercitif, èxprïmé en , H H est maJÇÏttlUin, ce qui , assure
'œrsteds, indique 'Za _ résistance ' de fénergie; m,aximale à -l'extérieur.
, l'aimant à la . désaimari,tation. _
et une . conservat-ton : d'értergie
LES AIMANTS PERMANENTS

J

,

>

page

~

',LES ":, M
" 'A"TE~R' IAUX
" '. MA
, ' Q~,.1 0",,l 'Q
(: ·U
· E~S" , ',,'

' <ru duniclùH; poSs:éâaient l~s mell- Les for~s~'ç,oerçl.tiv~s sont ' plus '
. leures ' pr.o;priétés ' J!erlpanentes: élevées, m~is, cePendant, les
"j' " . '
.
',;"
/ "
'
.
"~ ''',
. élles' constituaient, par ~xc~Htmee; ' racreriS-tiques du' flux:residuelsol1,t,
,
'j(Suite 'd~ la ~$.e ;!7] ..,.,="
les " mafériaux , magnétiques ·oles par contre, géIiéral~ment, plus fai~,.
~... plus durs: ,'
"
~les:de ~lle so~te' ~<iu'il. faut rnvi~ ,
LeflmHotaiest représeiM. pl,U' LES ALLIAGES MAGNETIQUES :: Au coUrs ' de ces dernières ail- sage!' des, sectIQnstransvefsales
' J ë ' produit B, ';.A;~ En comparlint
. - ' . ' . DE FER, ' i.'~ ' nées 'œpenôam; ~eS,aimarit~ -aéièr- , plus grandes. mais la :longueur du
' ~ ,'
"
,. aluinfuium-Iifokel ont' présenté , des circuit 'magnétique est 'plus' çourte. '
ainsi' avéc l'acier au tungstène,
"
_ 00' .· aèier aluminium-nicltel exige
' ~ ' ~inlants _ perma~tS ' ~XigentPrÔpriét~s encore plû.s rem~rqua;' ,Les :'app~re.i1~ dlJlls, ~esquelsT, ~ .
1600017 000. soit une surface dans un ,flux résiduel éIevéet de même bl~, comme 'On le VOlt s'ur les b~ ~ emplOIe . amSl deS ,.a~lers al!l~~
" ' . ,,'.un ràppo,rt 'de ,1.4, et uhe~onguetir . 'u neiforœ coércltive ,impOl'tapte; bleaux ,5 et 6. Le~ avantage.s ,d~ - niuiIi~niok~! ,tendent ,t'à œ;venlr;,
,:... de 6:5/5OQ spit un,'rapport de 0,13 ',leur qualité magnétiqpe èst'.déter- . ces no~ve~ux . alh~ges .m~gneti- , be,!ucouP;'pl~s,cQ1npacts qu~ .'ceux
.
~ seuie~~IlIt. Le produit ,1,4 xO.13,; .~ ÏIlin'ée par' le produit de
carac- ' ques . COnsl~t~~t ; :esse~tl~l!eme~t qUI sOOitegulpeS, (lvec.des anna~~
"" ~ ,sQit ~ 9,W, c'e§t-à--dire" ~nférieur," àtéri,stiqu:es: • '.
'.
.
•. : ~ans!.a poss}b}.1ité, de )',ealiSer .~n,e de fer . . . '
'. ';.., .. , : .,
" '
"
',,'
,enel'gle, plus eleyee: po,u r . un ele··, -: 'Les alliage[l fer-alum1mum-ruç' .
'11A1BLEAU 4 .
~nt de' m.ême,prix. d'abord parce , Irel cobalt - constituant ,_ des m'ë;I;té'qù'onutilisè une moins' .graQdè ri'liuxmagnétigues; ânisptrapiques '
~ ,quantM de matériau . pour 'un ré- 'dll,l's pr~nte!)t une iinport1mce
/ Résistance .' ;. C~rficjent de - ,sultat <!étermin'é et. ensutte. en :ctmsidérab'le. Il en' estainsi ilQur
sÎ>é<;ifique :.
température .,
raison de la :, proportion d'alumi- l'AlnicQ et :l'Alcoinax :qui- sorit des "
de ~ésisfanêè
microhms/cm3",
niùm moins :.;Coû,'teüx,ùtllise.produits 'extrêIIÎèment stables. j l _
"
,0;002 paÎ'°C ~
. ,à 0,qD45
,
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j 6% Cr ,
84 ,% ,F e '-

~
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~. : Ce.sa1liages,ont ''Un poids , sp'~F énergie élevée eit'àforce coercitive
1)5 correspond à la réduction dU - : iIn:itialement, le;' aciers " à ~ forte fiqùe plus réduit, de '~Ol',te qu'il est, impol1tante. Lorsqu,'ils reçoivent un
'volûtnè ""'d'un aimant destiné à ' re-,. ,teneurde carbone. contenant, du '. P.ossiplè' également de.. dimÏI!uer le'" ~ialtemenr thermique :,>COIlVènahle,
: tè~ir ,un flux de ,yalèut ·déteinlinée . . cobalt, ~IÎ itunptène.r du c~oin!i!, . ROids (les pièces, correspondanteS. ils peuvent presenter des projli'iétés '..
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A~par.iI ~Î1tièr.ment transistor"é ,-' .
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PESPRIX HORSCOUR.SJ

A

~

;A ~R·9'F1i'~R~!..; ,

~.TELEVISEUR ., "',
,.. PORTATlf

2 G/oiMN/ES D'ONDES (PO-GOî .
Mu'sical '
hissint ,
Sélectif
'présentation - P"se 'rapide, et . fadle
avec- haut.parleur ' d'ambiance' en ' coffret.

*

!"AUTO:SPORT JO , :i :': . ~ ..........
!' ",UT()'Jf;T, JO . o ..... " .. , ; : ., .. "

·REGULATEUR,
, AUtOMATIQUE '
DE ' TENSION
SABIR~MÀTIC •

·!Référe~çe ~~.

:&.40;00 ..
'1G8,00

!!!1!!fI!I!~~

iiliiiii!!i!!M!!i!~ii

.. Écrin , li cm ' VISIQt.! . DIRÈCTE

Ja face IW.
Antenne télescopique incocporée
Fonctionrié aii choix :'
.l' sI sec....r 1'10/2'lO V ~
'.s/' 8att...i. ],2 ~ volt. , .
Équip~ ',
,~e<;evoir tous
I~ ', Emetteurs , ""anSaià ,
,
1"'· 0et 2". ch. in..
pim. '!' 30x?:7x22 cm. Poids :', 6 k6
. l'RIX ' spécial
-:. '

~ Réglages ~t, ~sl

.

pour

"
, ,

CRE .. :., .. .. ...·. .. è

tPor,t . 'et.·" Embaliage ' :, fQr,fait. 16 F),.. ~;

,POU~ jO.TRE , 'R~SI~ENCE , SECONt>ÂIRE~ ••
FAITES L'ACQUISITION ' D'Ut('TELE-VISEUR

.

•

"

MULTICANAyX

Matériel cie, démonstration .
'~hparfait -"tat
âa fonctionnement· ,
_ "TU8.E 43 cm
•
PRIX UNIQUE'"

(dév,iation ,"

70 , ou '

90°)

'25000
,

;:-' ~suivant ' disponibilités)
,-:(PO[t et Emballage lcomprist

. A UN PRIX IM.B~TTABLE

.

.

, .

~

.

-
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magnétüjûes .dans la di~tion pré- -tés magnétiques dé~ndent des di- .
férentielle dq champ · d'inductiQn merts-ÏQ!ls, .<;:es poudres très fines.
. "désiré aux dépens ,des effets obte- pré~ntentune · perte par hyst~ré
sis élevée et une force coercitive.
" nus dan§. iesautres .diieCltions.

également élevée, et on voit. sur la
figure li comment la force" éoercitive. varie suivant Jà dimension.des
pat'ticules~ Ave,cdes grains .grossiers, :au-dessus de 1 -micron, ,'On
ne peùt obtenir des' résultats ,valahIes :mais, au-dessous de 0,1 micron, les matériaux utilisables
pour la fabrication des aimants
permanents sont utilisés avec suc·
cès. L'utilisation d'alliages' ferreJlx
. . contenant 30 % de cobalt , améliore
les résultats,

- ' ,
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LES DIFFERENTS TYPES .
,DE MATERIAUX UTILISABLES
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mlcro.s

Les aciers ·· au 'carbon~ ont dei;
compositions ' qui dépendent de
leur proportion de' éarbonè, qui
détermine également leurs qualités

FIG. 5

d'aimantation permanente, On les
prépare ,habitu~l1ement ,par lami·'
nage à chaud; et leur refroidisse,
ment s'effectue il 8000 , à 950 oC
dans l'huile: Leurs ~aract~ristiquès
magnétiques permanentes tendent
à se détériorer ave<: le temps, et
. on à l'hahitude de ·, réaliser un
, viei:llissénent ' artificiel, en les
majnlenant plusieurs heures avanf
,leur emploi à des températures
0
compri~s entre 100 et' 150 0ç.
Bien que leurs proj)r,~étés magnétiques ne soient plus ç.onsidér~s
comme très élevées, on utilise encore plusieurs -de ,ces alliages, en
râison de leur prbi; relativement
,"",
faible. ' . "
!Les aciers les plus employés
sous forme d'alliages, sont }les al- .
IJages ,au ,manganèse--cal"bone, au

'l1:A!BLEAU~ 6
::.
Les matériaux utilisés·· pour cons- '
. tltue:r; les aimants Permanents peu- .I "':'......~------""""..;...------"'..;...--'""""-----.::._--~-~~...;;;;,.--""':'"-=---...;.."-......;;---....,
'vent être c1assés~ ainsi ·: ..' ,
BR max
:Br
He ,. Corhp~ition normale,
(G)
(œr~te~)
-. , a~ Aciers' àu cwbone avec 'Ou , ____ ~~~a~t_é_tl_·a~u~x~~-~- 1. x 10·
sans éléments d'alliage;
Acier'~èobalt. 15 % ,•• : •••••
0,62
8.000
100
, b) AIliages durcis par " qisperAcier: cobalt 9 % ,.,~.... , : .
0,5
t800
160
si'On ;' .
,
130'
Acier cobalt 3 % . •.••.......
· 0,35
7.~
9.800 ,,'
Acier' ohromè. 3 %. ~ , ..... .
70
c)- A-lliages traités " ' thermiqueO,24J5 '
700 '
Ticonal G ;'...... ,.. ...... ..
5,7
13.480
'S AI, 14 Ni, ~ Co, 3 Cu .
ment dans uh champ magn~tique ;
, '5
14.(XX)
Akariox m : ........... .. . .
8AI, , 13 Ni, 24 Co, 3 Cu, lOb
.575
d) Alliages ductiles ;
8 Al, 14 Ni, 24 Co. 6 Cu .
~1:O()(j
,Ticonal S : ... ....... ... ..,..
. 4.2
620
., e) 'Matériaux èn poudre.
3.500 .
2,8
Hyce,m ax . ....... '... .. .. .. . .
700
8,5 Al, 2.1 Ni, 20 Co, .15 Cu, 1,5 Ti
auiiants perman!'!ntsconstiHynico ,......... , . , ... " .. .
,1,63
7.œl .
10' Al, 20 Ni, 13,5 Co, 6 Cu
628
tués' à l'aide de poùdres ferroAlni .. .. . , . ...... : ....... ,',.
1,25
12 Al, .26 Ni
5.000
550
magnétiques sont const~tués, c_om5.250 ,
Hynical \. ~ .......... ',' : .. _.. .
674 ~
12 Al, 32 Ni.
U5
me nous ravons noté, là r aide de
2.(XX)
1751} , Ba, Fe.. 0,.
0,95
'~aguadur l ........ .... , ~ ..
grains très fins, dont les 'pro,prié·
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Cuve, émail . Aménagement i'ntérleu,r

AQES PRIX HORS COURS,! ,_ ......._ .....

POELE A MAZOUT , . BRACHET-R'ICHARD»
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.
Type " Vampire» W-J5

MIXTE

CAPACITE DE éHAuFfE :
300 mètres cubes

tYPe

*

.-

Prix catalogue : à32,92. ' , .
PRIX C.R.E ••.. •.. ••.•• ••• ,. . . . .. ...
-c, ~'(flort et EmbaHage

36
' '0, 00
'
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, RECEPTEI,JR
. ' CLARVILLE ~
, .<;SF Réf"" pp Hl

Dimensions : 1.230 x -600 x 490

, ' Po!ds: 56

kilos,

' CHARGEURS , D'ACCUS

''

~~~~. 910,00 ·

Di reclement , ,<ir '

•

secteur alternatif
110 ·ou 220 V
- En 6 volts .:"
CI:!~rge. les accus
. 10 ampères
..;
- En· )2 volts :
8

quantfté ~Ilmitée .. . •••• , •.
({'ort -et . 1'mballagê !' forfait,

r,

t

~mballaàe :

ASPIRATEUR/CntEuSE·
Corps

.mpères

Fonçtionne

au

choix

:

. EN "
. ' ASPJRATEUR
., :

DISJONCTÊUR
DE SECURITE .

Super ' Hétérodyne- avec 'dG.
PRIX ,
Gammes Go .- PO - oc.
"CHOC.
HP- spéci81, 500 mW., .'
Prise auto ' avec ~ commutatiOn
• MOTEURS EL'écntIQUES' :.
Cadre; 'Prise , éCOllteur
,
- de' récupératlon
1/4 cCV
, CLAVIER 4 touches
, 1 425 tourslmn
. ·UnlverSeI' • 11101
220 V - Axes ",0119.
JO Elt 15 , cm diam:
Longueur 45 mm.
' EN ETAT .
DE MA.tl.CHE '
.- .

110,00

S'O·" F

l'10/220 V. ~ Contrôle Tonali
. Balance sur chaque Canal

(Port et

",2 AI'PAREILS EN UN 'SEUI,:~

CônIrai. cie charile
par ampèremèlre
' Oim. ; 430 X
lBQ ' x' 1'40 ,m"'; -

INCROYABLE

60-23112

GAZ : Bu!ane
'Gaz de ville,
Propane. Gaz "
. naturel, etc.
Ir ELECTRICITE.
HO ou 220 V
Four ';Iectrique
avec Thermostat
Tourne·BroChé
,é lect,rlque.
,Saie vit,rée
:::c1airage du four
Dim. : 8Ox60x56
Prix C<ll, : 1,.300'

Pot ' brOleur àf.ible tirage • Chauffage grimej
rendement - Consommation ' réduite ' : minlmax '
O,33/1.,IO" lIt,1'1I - . Régulateur automatique d'air ',
primaire de combusH9n ~ Fonctionne avec ' des,
cheminées de faible tirage (dépres. 0,5) ,
Dimensions ; 80 x 71 x 36 ·cm . ,
, '. Couleur crème.

~

A PROFITER 1
Cul.inl ....

Avec sac ' If '
pOllssière
, ..
Débit max. ' ;
'1.000 I/mn
Dépression :
700 .
d'eau
Poids ; 4,3 kg

mm

• IEN CIREUSE. 'Sur plan de \'ois.
, . Vitesse de rotation du moteur :
,c
1'1 '000 t/mln .
Livré
Suceur sI brosse
Suceurs ' plats ; Broc cireuse
En 110 voll. " ; ",~ "", . ,,, . .
·.En' 220 volts (Par ' ,auto-Transfo),
,S upplément , ..... c. .. ... ..... .
3()',OO

."oic :.

120,"00

" Alternatif
.

montant

en

2' Enceintes Amovlhles 1 Présen!é
élégante niaHette gainé.e 2 tons . -..)
. POUR, UN ~RIX
.
EXCEPTIONNEL de Francs . .
,
,
(Pprt et Emballage. : 10,00)

180 00

!ÏiiIrr--...---'...'

'OUV:ERT TOUS ' LES ,

THER".OST~T·

• " PARIS,
S'adapte
facHement
(Port et , Emballage en ' sus)
tOlls les types. de-·
,
' (Sauf stipulation spédalé) , réfrigérateurs - : ~

sur

35 F ,

dimanche ' et jours -fé;iés)
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chrome, 'au tungstène: et au - co- '6000 à 7000?Cpendântplusieurs bJeaveCl~'_tem.p~,etonrautHise de 6OC(à lOOO" et l'induotion Br
haIt", Il existe une grandé var-iét~ heures, - OI.l Jes considèré , souven~en grande quantité, en paxticulier, de 4000 à 1500, Ce' matérIau es(
' de 'matériaux de ce genre conte~ aiQsi comme ,des alliages durcis- pour la construction' des ~,ppareils rarement léger, et ne présente pas
nant 'des' prop6rHonsvariéè~ d'élé- -- sant avec-' l'âge.
""
de mesu~ et des r~pteurs.
une résistivité élevée,. On_peut ceMais degt:andes quantités d'al- pendant obtenir' des variété$ ,ayant
ments 'alliés, et environ , O,8 % de ' ; Ils 's ohtgenéralement' ~&Sez }racarbone.
"
giles, mais, sauf quelquesexœp- liages de, cette catégoriè" ' oont ' une force coercitive de 900 et .une
,'" Un certain" 'l1i)II~bre d'alliages tions, ils peuvent ,être f.ondus, CQnStlJbués par -du fer~ni<ikel-alumi- rémanence de 1600.
, ' - r connus soÎit indiqués, sur
le ta~ enulés,:.et façonn~s à la meule à ' nium, auqtlel on ajoute du cob~t,:
Au cours de ces dernièJ;es àn- ,
:, du cuivre ou du titape. Tous ces ' nées, on '<1, ,préserite un certain'
' - qleau ,:6. L'a ,force cbercitive, le la; forme désirée. , produi,t , énergétique, et égalèment ' -, L'un des premiers ' alliages de' ce ,alliages, connus sous le nom ' d'Al~ ' nombre' d'alliages permanents' duc"
le prix de 'revient, augmenJtent ' ,i)a-,' type ;utilisé eommerGialemeI}t con- , niço. sont fragiles et doivent être ,tiles; eIt, les premiers ont; d'aH, ,
' ' b~tlielletne;it en même' temps, avec , t ient 71 % de fer, 12 % d(! co; , fondus et façonnés par meulage leur!! été étudiés poin: constituer la proporbon d',élémènts' ahliés. Le balit ~t i17 % dé molybdène; il a aux ' dimensions voulues. L'addi- des fils OU- des rubans servant là _,
tion de titane dans une proportion l'enregistrement des sons, avec les
.
pOllvant , aller jusqu'à 8 % , aug- premiers magnétophones, '
rpentè sÔlIvent très efficacement " Les premiers alliages de ce type
contenaient esse'ntieHeme1'lC 20 ,%
leur Jorce cœrdthte.
, Dan,s cette catégorie, on èonsi- -de fer, :?Al %. de nickeL et 60 %
:~dère 'de · plus en plus le Ticonal, de cuivre ; ils ' étaient ' désignés
._
connu aux ,Etats-Unis sous le nom soi,ls 'Je, nOm deéunife.
d'A~nico et en Angleterre 'Sous le
,Une-aUitre variété appelée' Cunom d ~.Alcomax. Ces alliages, dont nieo contient du cobàlt, mais 1a
la composition est indiquœ sur ' le plupart de <;:es , alliages , jJeuvent
" , tableau, sont ' chauffés là '1300 oC, être fa{!onnés S'ous la< forme de
et ensuite refroidis à -1'air SO\;lS. fils ftnset là froid. '
_'
l'action d'Ùf:\ ohamp' magnétique ' Le Vical~oy, constitué avec du
intense, qui doit être appliqué sur fer, ' du , cobaIt" et du vanadium
l'aima~t dans la directionpréfé~ est un ajïtre aHiage de -ce type;
rentielle, dans laqueHe ~ on veut Ses propriétés dépendent des traÏE
obtenir ,les meiJ:leures propJ;'iétés. tements effectués à froM; on " .
Après un traite~ent à environ peut ,obtenU- -un produtt énergétic
' , >

-

,

-

Z21C

'=~II
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.-0.151 1:1
,-0)5 , II

Z21B

.=),5 •

• 0.1'2'
Z31C
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,=0,5

,-0.3

Il'=0,5

: 1,:l:J;12

Z41C
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,:0,15 :

Z41B
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- produ,it, énergétique le plus élevé , reçu le nom de RemaUey ou _Co-,
obtenui avee les matériaux de ce mol."
.
,groupé' estde "l:ordre' de ,,1 x 10'.
Cet ' afliage pèuf etre laminé 'il ,

1000

1:

0 ',' I!
I--f-i,~
~~~~~jlllL'~§-~~~~I~§~li~I~~~~
~./r-

'

cpntiènnent
essepgelnécèssaires,
comme, lés. d[mensiol}s
' ,a eiers ,au, -,
'sion
Leshe
"'aUiages
' durcispaspar
disper- chaud
et façQnnéaux
lernent .du carhone, mais leuT du- _ carbone. ' Pour lùi donner ;les ,qua500
i\1j.
,', reté , dépend de' la précipî-tationlités, d;un ·aimant permanent, ,on
/'
1/
./ / .
h:d:-une - Rha$e .soluble' "dans une..- le refrO:i~it . - à . partir _d'une tel'9Pé"~~~ V~ v v
- ..
aùtre.Ils :. sent habituellement rature de r 200 oC, et Qn le main,/
n.bo"~A V
,, ' 200 f-V~4+-1H*F'\;~7.
:;.,.~f--+-H-H+tt---:;+-++t-kt'k'Rr"--,-~:-j
chauffés ,il' 1'300 °è et refr.oidis -tient 'à 700 oC ~nda,nt environ une
dans - l'air' OU ,'-dims l'huile, ' et heurè. Ses ':"p.l'opr.iétés ne chan- , ; "
v..,\Vj
"
1

i

,~ ~aiÎltenus

à_ une

tempé~aiture

de , <gent 'pas : d :ufie manière apprécia' Normalisé et 'dé'
l'émission et la réception, no;>rines
·C.C.T.U. MIL : C 30'98, livrés en séries
aùx Administrations civiles et militaires "

/

~ ' ~ lQO ~~~ttlï'I~'tb.I'\~I ~'~~§~I~~m$~lm~~*-~
50

Ë
100kHz

l'kHz

FIG. 7

60(i oC: on,peut obtenir un ]lroduit , que dé 1,5 x 106 , après )aminage

t,

, énel1gétique de l'ordre de 5 x 10·. - à froid. et:recuit à une tempéra: Les aimants composés d'()~ydes ture de 700 oC,avec une réduction
. réâlisés initialement par 'les Jâpci- :importante là froid, on a ,,réalisé
-~,
nais exigent.aussi un 'OOampma- des produits de 4 x 10·.
g~étique intense. q1;I~ ?éveloPl'e a?
Des aUiàges spéciaùx ont égale- ~
~leux Ie':lr:s propnetes,. ~, mate- ment été réalisés ; il yaliinsides
nau contIe,ntdes pr~portIons eon- alliages ' èol>alt-platine, aluminium.
venables,Aoxyde de ~er,et de ~~c' mqnganèse' _-argent, • appelés Silb!llt, ,presses ~t' chauffe~ '!lll 000
manal et (:ertains alliages !forinés
"lis, sont, ensu~te ref~Ol?l~, broyes par l'électr<Kléposition sur une '
,et presses de façon <li presenter la . Surface , de mercure , c'est-à-dire '
.f~r~e,~aleo désir~, pUi,s réchauf- {luter avec!lne peti-te propor.tion
, fes~ a. 1000 C, pUlS finalement ~-, de zinc ou d'alliages fer-eobaltfrord~s dans, un champ magnetI- nicltêl-aluminium ~ On a pu obte- ~
que llIItell'se.,'. nir , ex:périinentalement ·avec cet ""
'~ variati~ )~P6rtanbes de alliage des for~scoe'rdth:,es 'de_
leur .forc,e ~côercltlve etd~, leur 400 à 500, et des rémanences de
rémarfencedépendent du mélangeg 000 à 11000.
'
des ,oxydes, et de leurs' traite(A SUivre.) ',
ments. Le qhamp Hc peut varier
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FI'

~, s~hémà de principe_ëomplet ,:
,
; :~, deJ'appar~~" e.st : , rep~ésen~?>;;. sat~urs "êér~~~ùe;"de " faibie~ ~fl:
,
, ,
sur,
tran~st~~. Aca26, '.n:~mpÙfie•. ~u~).,-.O_n.rema,rf!.ue a l.a l'l.arhe kur).Le ptemrer .de 'cesti'ansIs, cette base. La resistance d oemet~ . donç que des ' SIgnaux a frequenee~- .
. _ 1Ef«;rI~u~e ."' un e~e.m;~le . de . :?eux tcr&~ est ün. AC126, tnpntéen émet- : teur est de 2,7 kq, découplé~ 'ps r élevée, Les·" caradéristiques . de.
o : !.ran~IS~o.~S. "formllAilt unaryphfipa- :teur comm_un. " ~a · PQlarisatio~c' de 'ù,i' condensateur ,: éiectroehiffiique Jonctionnementde 'ce séêorid ttan~
t~U!. ;d.a~gues, gra~e, au:r v~leurs , bàse estassUrée'.par l'ensemble des '~ de .50',#' Le, céllecteut est cbar.gé sistor i~ont par àilleurs identiques des elements de~~l~n ~(col!den· résistances ;' dé 120 '~Q et 33 , 100., par une résistance de -6.8 kg,. Ene à celles . 'du premier, les valeul's~
,f disposées èntré' "'-. !l .V et +9 V· .tre colleçteur ..du premier Aciz6 et , d:él~ents restànt inchangées.
J(massé): . tJri"~ côndensateur de pâse
du sëëOlld~ ona ' inséré',.un ' A -l~( 'p. artie .supérieure
droite . ~
..
.
\.-

,

H

,

'-,

0

'~ . .
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,. s€'mbles' rési~tances.cap'acités
, Jerminant une" oscillation dont ' la -.
~ fréquence peqtêtt:e réglée '.e ntre 5
é . 25 'Hz 'par l,g potentiomètre de
" lO~O :et 3;3 ~Q, .dans le circuit
de base.· ,Le signal; prélevé SUI; le
" collècteur" est dosable 'par ùnpo,
téntiomètr-e de: 10 ~g ' (Amp\jtude
vibrato).
••
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Énlin, . un dernier 'transisotr '~ (ACI2s) 'monŒ en -mélangeutreçoit~' sur fa" base les signaux en
: p!,ovenànced~d:ampiifi<:a~eur- d'ài- '
guës: dê 'l'oscillateur de vibrato,
et:. cèux,~ dlreçts" en provenance de
la guitare., . . ,

Un co~mutateur 'il ' p,ousspirs
. pe,rmet de choisir la (ou les) fonC, tion voulue, en sélectionnant rat" taque ~ du transistor mélangéur'" amplificàteur. .'
. ; . -.

: Up 'l{inVFi.'seuf

permet égalc!llent:.
" d'éliminer instantanément l'ensem: .Qlédu ~ dispositif" et d'appliquer, .
, directement les. signaux,provenant
• de .ia guitare à l'amplificateur' spé·
. cl'a l {le sonorisation."'"

~·~i/alim~fitation de l'en emble s'ef.. srmble s'effectue ·sous , 9 V, par

~ 'pile incorporée. Un 'condensateur

~ éIè~trochfrnique de 1-00 j/-Fassure
" le découplage i:le cette pile.

~ONTAGE

ET CABLAGE

/ VenseiIible se prés~nte ' sous
d'un èhâssis~ pupitre: m~tal
" liqUl:( comme indiqué précédemment. On. coinmênce :par fixer les
jaèks d'entrée' èt de ';Qrtiè, le hloc
à touches, rinverseur, les deux
potentiomètres,co'llfor~ém.ent · au . ,
~plan, de -la 'flgùre 3.,- Puis· on pas-i sera' au câblage de~ plaquettes à
''':cosses: Ca plaquette dé l'ampli· ,
ficât~ur super-àiguës ne comporte
él.ucun éléIrient à la partie infé- '
,,'rieure '(plaquette cle··gauche) . Par
• cont:rè~' la, plaquette ,à cosses sup·
: portant , l'oscillateur et le mélan, géur'(plaquette oblique, à. droite,
'l" sur' le plan .de la' figure .3), com',' porte quelques ,éléments. à 'la partie inférieure ' (voir figure 2).
, !or01~

'0"

LOrsque, le câ,hlage des 4eux
plaquettes "sera terminé, on ' les "
i. placera , sur' le châssis, 01) elles
seront .màintenues ; chÎl:cu,ne à
l'aide .ae vis et 'd'entretoises; puis
' QI'! prôcèdera aux .Îiaisons entre
plaquetttes, et : composants ' déjà
fixés, ,conformément au plan de la
~ " figure 3. '
'<i
J

.

' On- établira également les ,liai· ,
son·s .du' bouchon àqualtre broches
f' d~ connéxipn' à la pile ; d'alimen- "
r tation de .9 V.

1

.

.

,"

r~·

-

·' Si les jndicatiol)s _ du plan ont
l, été ',lluivies, . l'appareil , pourra:
. fonctionner dès 'sà mise souS ' tén~

•

1

'L A

all-em.a"?d~

Contrôle de yolume- physi<>logique·. ,..,ment de . la . tran.smoduJation et '
Contrôle ·de . volume phy.. i~logique •
Etage final .en dc:.uble pu.h..puU ave<: ,p rote<:tion confre" les radiaUon. pa- . Anten'n e .ferrite, . pou,r PO et . GO.
contre, réaé Uon indépendante de la ra.. ites '5<ur toute. le. gammeG, .. Pd",. 'po"r antenne, ter,r e, di.pôle
·f ,requooce. ..
gr.âce , au montage d'entNie éprouvé, FM, piok-llip· séMo magnétique, piÇik-'
"Puissance de ,s'ortie ': 1'0 'W .e n muni ' de . ,twbes.
' . UJp . stéréo à. orl.fal ou oorà1llÏq.ue,
~ u-fva-pt'es
.,
régime .sLnuso.i.dal per\lnanent pa'r
, Décodeur , stéréo transistorils é ,avec magnét<qlhone ,sl(éréo, . 2 , !prises ,pour
" ·canal.,
'",
- ,
.
'
indi~teur 'etoo~mutation :M onoj,Slté_ênceJmès a.,oustiques. Pubsance de
Gamme de f:réquences ' de la ,p al'tle r~.. autprnatiquès. '
,
sortie . : ·'2 X 25 W en or~ s:iI1U"
TUNER-AMPLIFICATEUR .
B·F : ~.O · Hz à ' 20' k'Hz~.
. ,
,Élbén;jst~de ibasse, de : ,styJe mo. so~dal ',' ci). '. double pu>~h-p'ull '" pour,
. .
,
4,5ohms,K
1 %: , .
STEREO, 400 - _TYP.E 27 832
~nten;ne :; Antenn". ferrIte .ro.ta·t ive
derne: Possibilités univel'\sellès de '
,
.....
1
llèl
:branchement.
·
.
,
Gamme
de
f:réquences
de ,~a . pax·
d
·
b b
e
,Di~.n'.Sl'On' S envi'r on ~'4
.
ti" BF :. 1'5 Hz Ji. ~O kHz. CaTacté- '
AlimentrutiQn -: lHJ-127 ..221J.-240 y ' - - avec '0 lI~S'_ 0 .... es en J'a-ra
pour PO et GO. ,Accord OC : Lou'pe
_ ..~
u
X 23 ·X ristiques . spooiah,. : amnpliflca.teu.r .
53 Hz. Equipement : 9 tube.s, 5 trande, bande OC.
21 cm.
BI" . emièromont t,r ansi..tol'\~ (tralr.
sistars, - iO diodes, "1 · ·rèdresseu.r.
--<Prises ,po~ diop.ôle FM (240{l),auslstoo's de puissance) avec ~riple
J touche. : -Stér>éo, FM IPU, GO, teune, 'terre, pick-l1p ..téreo, magnécqntre-réaction. "Eléments de con.. ' PO, OC, . A.rrêt. (IMagnét~hone .
tophone .stéréo, 2 encei'nt.e s ·, acou.sHTUNER.AMPLIFICATEUR
kôle stéiléophoniq\le6 ·à technique de
PU + . GO) . Circui.ts- -~ AM : 7;'
que. .
'
.
" STEREO 600 " TYPE 27640
i1<\Ute - 'fJ;délité. Fm'res additioo.mels '
~: 10.
, ,I nœcatell!r d'accord : ·l'\u·b an mad.. ron.tlement, cr;lquements et soloEléments de contrôle BF ,st';;réo- s,l que. ,
.
,
"
AlimentaÙ=:, 110-1'.!7-220-240 V a,i,guës.
phoniques à teochniq·u e . dé haute-ftdé'Caractérl>stiqUes Sipécü,l,l es : réjeoc- . c eouMiJJt Illternatff. . EqudJpement:
Compensateur p :h ono pO,lIr Œ>iok~U[p ~Hé pour g'r aves, .a!guë~ ,et , haIa.nee.
tion des f:réquen~ima,ge, affatblls- 4 tulbes, 1>7 trànsisoto.rs 10 diodes, ma~éti-qne . ra:PJlor:t
sl'gnal/1b<ru!jJt
3r<ldre~s"urs. 8
3 ' t':uches : Ste-' 80 dB. ,dironit ,d'entr<le BF à lai,ble :
.-~---...."--~""';-""';~-----~....:.....;--~~.,..,,..--""';----- - reo, F<M', ~IPU, Ma~éto, pbone, GO, 'P O, ' bruit aVe« transistors ' épitax~ux liu -'
OC, A):'ret. Sépruooment : fiUre .de "ilic1um. Amp1i11eatClUr FI de quatre
ronflement, filt!:e de craquements, étages, à ~a.rge !bande, avec c~reuit
_ _ _... f,,010 - aiguës.
Fooquenee interm.é- autoeompensa,teu'l' (lbrevet' .demandé) .
~ dia;.re - A!M ' . 460 kIHz, F1M
'fndicateur d'aooord avec dnstrumen.t
1'0,7 :MHz'. ' c.iTcuits .," AM : Il
1, dCc meswre. Tu,n er FM d'accord !triple
FM ': 10.,
avec varIomètre d'entl'ée, étago mé"
'Contrôle de yo!.i.me ~hy, Mo,logique. - laugeiur hétérodyne et étage ~entree
Réglage des aiguël!l, des gra,velt et de :réglé, - donc Téjecti~n dM ·f :réque.ncesbalance ': ± 15 dR '.
' i~age:
LA
Anttlllne ferrite rotrutive, avec · bo. T 'rès grande >S>ens:ilbili~ 'su~ :F1M,.
bines double~ en , pa'Mllèle' pOlur PO grâce à l'étage ' préamplifdcateUl1" li:
rniblebruit ·avre transistom mesa.
et G O ' I M c o d e u T stéreo avec iIlid1cateur e t
3- èMAINE, COULEUR EN NOIR ET . BLANC •
IndicàteuT d'açCOIrd : ruban ma- cominUJta~eu,r mono-.stéréo automal!lGARA~TIE ' TOTALE
gique._ ~lecti()n OC
lou:pe. de
. Cl
't d' trée A:M
d' e
' bande .OC. 'Entraînement à volant ques.
LroUl
en
.
pio 'eJ:'l1
fi.rrne

bien' connue

. Korting
fa,brJque
dans
..a
)gamme de matériel m-FI PlusieUiI",s tuners-a.m;plidièa~eUors 'dOollJt le.<!
cara.ctéri,stiques .,:..si!qtieHes . s6nt les
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VEND: AU . PRIX DE · GROS
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~~~~~E~~QUE

·MODELE .' '67 "GRAN'D
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Gamme de fNiquenees ' d~ 1« '.p artie
BF ! . 30 Hz_ à 20 kHz.
l'doses
antenne, 1e rre, ' dipôle
FM, . pjck~ulP stéréo, magnétophone
-.s téréo, 2 :pr:ises .poJLr -encei nt~ acous.tiques.
Caractérisotiques spooialeS - : a1I1iptif,ica>lell'r BF 'entièrement transi.storis<l ' av.ec l'èjection de.s :fréquences-image
, a-vec cont:re:;r-éàCtÎon in~pendante Ide - très efficace, étage mélan·g ou'r hétoè..Ill foréquence: . Eléments de -contrôle
,rod'yJle, .réglé, à · 'faIble bruit. '
stéré~phonique à teôlmlque de ha,ute
Amplificateur FI , à la.rge bande
fidél>it<l 'P,mr _~-ra ves', aIguës, et ibalaJ"ee. Eb!g·e .Jlnal sy'm étrique cla.sse B ' d'uné , .séÎoctivité excellente, avoc tr.i~.
IPloe anti,~a'di.ng !P()!1r AM. .
·eIl' double 'p us:h -:pull, ,~aits transf!},.Alimen.tation ,stabH1sée
'.'diode
mateur' '('b revet demand,é).
Stabilisation automatiqu.e ~e ~a zenè r. ' Ebéni..terie hasse, «e Myle·
températ'ure 'et du ·. polnt de t'onction· moderne, en Ibois .p récieux •• ,D imennement dans l'ampUficateu,or .BF (bre- sIons :' env. ~2 X 24 X 20 cm.
,M,enHop..I>ons également -d.,.. envet aoco-rdé). _ .
15 W en J:égirne .sinusoida,l pe.rma- ceintes acoustiques .s,pOOiaJles KMt!.Bog
:poUlr ces tuners amplifiooteuriS. .
ne nt . !par canal. CorreetiOJ! phonQ.
LSBlj) tYIPe 27092-3, pul" sànce 10W.
Réjection desf.Niquences i mages, 'af. faibli,ssenient de' :la ~,ransmod.. lation, iDimenseions : -29 X 55 . X ;18 cm :
'p rotoctiap . contre les radiations paL8'B20 type 2692!1, pubsancre 15 .W .
msites. DécodeuT stéNio transistorisé >p.NiV!llepol1l" le stéréo 4!OO. 1
:_-avec i-ndicateù'r ' et, commutation auiDimensIonoS 29 ·X ·55 X
cm j
{omaûques. Ehéni.slede hasese dé :p,revue >pour le ·,stéréo 4,00 ét , te '
style . moderne, en ·boi,s. :pJ;écJeux. .
stéréo 600.
.
,
:Poss'ibiIÜés ' ·universelle,s
.branLoS/ho. . tYlpe 28851, :pul~saollce25 W .
"hemen,t. !Dimensions" : env. 62 X 24 Dimen"ions 35' X &5 X 1·8 cm ; ·_
X 20 cm.
"
p17évue pour ies m()dèles. stéréo 460.
stéréo 60.0 et ,.>téreo 1 000.. .

par

- .: Dimensions
730 x S50 x 39Ô mm
.
Porte avec fermeture à clé (2 clés) - .Tube rectangulaire de 60 cm autoprotégé h
vision directe • 15 lampes, 3 diodes, 2 germaniums - Tuner UHF Il transi st". . .
Rotecteur 13 p.o sit ions . . .équipé des CllÎnaux VHF français, belges et luxembourgeois . •
Comparateur de phase - Contrôle automatique de gain - ", Correction d'amplitude
horizontale et- v~rtical.e . ... Contre-réectip" Vidéo ajustable . _.w Antipara'"s ites son e t
image. Commutation 1'- l't . 2' chalne et 625 belges par touches· PAS DE CIRCUITS
IMPRIMES .

. PRIX EH KIT: 980 F
.

•

EH ORDRE DI M~RCHE : 1.180 F

CAiDEAU DU MOIS : 1 table dè, télé ,- 1 antenne 2-' cholnes I.N .T.

~~------------------~----~
'RECHERCRONSDANS 'TOUS LES DOMAINES DES
AGENTS l'OUR DIFFUSER NOTRE MAttOUE
Nous ,CQIhf,u /ter

'

C'R É D·I T
Sur demande

POSTE 'VOITURE VIS'SEAUX
(6,

ou ~ l~

V à prééiser) .

2 GAMMES PO·GO

par

touches

7 transistors . + ·2 diodes

PREVU POUR ' UNE POSE FACILE
' SUR TOUTES VOITURES
PRIX SPECIAL ' .
RADIO.R~BERT, COMPLET
$, 6

gamm•• 'II

FM.

135'
F
,

i cIft · prixlinbÎlttobl••

41, .rue Pérnety . • C.C.P • .,,·57 P...I••
Téléphone:
7,34·89-24
,
, ..
'

18

'de

TUNER~AMPLIFICATEUR

-STEREO 1 000 - TYPE 27 840
M1mentati~n : . UO-1?l-220-240 V
ilOUTant aUernatil. Equ1jpement
39 transi,!:tors, 1,6 'dlode s, 2 redresseur.!!. '8 .
4 ·touohe.• : Stéreo, ·FM,
• PU II), Magnét-op'h one, GO, PO, OC,
A.rrêt (pU . 1
Magnét~pho.ne
PUN). Séparément: 'AF1C, filtre de
'ronflement, f.Wke. de craquements,
sOlo-<lliguës. iliro\llÏ~s - AIM : . 9 +- 1, FM. : 1.1 5..

+

+

==

dresseuses 'a u, si'licium Dl à D4 . prise', médiane avec bobinage" !
fils parallèles. '
';, .
Secondaire r commericer >le boteurs Cl et;C2 !de 0,25 #-500 V
+ttv , pepmetteqt 1. entr~tien des oscilia- ' binage à 3 mm de l'e~rémité du
tionset RI et R2 de ' 2,2 kG pola- mandrin ~t bObiner ~ x 80 spires,
risent Jes bases. La fréquence de
travail de 1'0scillateUl', délivrant
' + nov - des tensions ' sinusoïda[es est de . ~
'Cg t,Un C
.11 /.I4".J
l'ordre · de 15, kHz,
'
_
. PI'. ' :
l~f ~r 323, _2 30V ' Les tensio.ns redress
. ées sont en.
1111 lS y
suite' filtrées" par les deux celilUles
~
"
.
'
en te .C8-R3-C9 et R4-Clo-Oil. La .' "T' .SIC~ .
, ~2V
tension délivrée est de'" 230 V soUs " ,II1II ,
- '
60 'mA. Lâ -valelirde R4 peut va, .riel' de 470 0 1li 2,2 W afin d'ob-.
tenir la tellsion désirée selon .
FI(l. 1
,
'l'intensité.
. '
,
",. '
Le tmnsformateur oscillateur '
" EN.SEMBLE; décrit ci-après, l'avaritage d'ttne exceUènte sensi- tr' peut ' e.'trè f()ur~ tout ~ monté,
"
.. ' ...' pr~enté dans un c?ff'ret'.mé- bilité et . ,d'un " dispositif ' de re- , ~~s I:1?US do~ons 'Ci-après toute~ rangées. (TI peut "y' avoir . quél.
tallique dont les ' dimenSIOns cherche manuelle des stations ou mdications utiles pour .ceux qUl ques chevauchements.) Interposer
. '; hims , tout, 'sont de 120 >ç 80 x'" a1itOIllatique 'par ' cinq touches de dé:>itera~ent,l~ réa1is~.i;.
, .. ' en reven~nt 2 couches de ,papier
90 m~" cOI~prend un converru:- pÏ"érégI~ge sur' ,cinq émetteurs / Le ' CIrcUIt magnebqu~ de . ce_ 7/100 et rebooiner , 2 ' x, 70 · $pires
s,ell;l" a tl'aI?:~lstors , ~2 rV /230 , V de- (deuX en GQ, .deux en PO ~et un- transfo~a~eur , est coI!stitué p,a r de, telle sorte que sorties' èt en- '
li-yrant une mtensité HT de 60 mA en BE) assurant 'simultanément le deux CIrCUIts ferroxcube Transco . trees .se trouvent , toujour!l . du
et un ~mi>~ateur BF égalem~t . change~ent ~dè
te
(64 U -, 60 x 33 x 14~ 3C2) bri~ - même ,côté. Terqtiner la bobine
:à:' t~ansistors, d!une p~s,a~ce m&' : modorest équipé d'un , étage HF dées rune sur l'autre < sans en- ' de la' IJlême maniè17 que la ~ré"
dulee de 4,5 watts. l'l aeté conçu .accordé. Les 'dftnensions duboî- tr~el'.
.
cédente. On peut Imprégner les '
p'?ur équil?er des modèJes dE! pos- ,tier 1 écèptet,U' de la tête HF ,!lont ' .Les :nroulemeh~ ,primaire ' et ' bobines de ,vernis h~ute :frétes, auto a lampes dont ' seule la ' de ' : Ho' 57/87, L. 192, P. 181 mm. se<!<!-nrdarre sont babmes en m~ pao, quenœ. Les ecrans statiques au;partie HF estdisponibIe. On p~ut Celles , dul:Îoî~ier J;écepteUi' du raIleles.. sil!": ~u~ m~dr~s ~e; ront , des So~ties à -fils qU!- se~nt .
, .. en ·effet se procurer ~ans le , come Major sont de H. 54/87 ,L. '192,. , c~t:ton billtelise d .un. di!lmet~e m- r~cco~ées a. l'a ,masse ,a~ , mon"
meree (1) . Pour' un -' prix très bas P. 18t mm. .
teneur. de :Zl. mm et 'cl un diamè" tage. ·l'l .est bIen entendu' que ces '
'
tre extérieur de 23 ' mm. La é:crans ne doivent. pas former de
, les' têtes HF de deux modèles de
postes auto', de marque Arel (réf. . ,Le, <;onyertisseur ét '~'alimenta- longueur de chaque ·mandrin est spires en court-circuit.
' ..
M;ajor et Commooor), l'alimenta- bon ~derrlts. pe;tvent, bIen, enten- de 32 mm. Les deux demi"bobines ' La ,fixation · des bobines est en·
tion ~tJa pl!rlie 'ampOOcatriceBF, ~~. tetre ,ut~ies Sour,~pléteàr sOnt raccordées de ' façon à cons- suite assurée par des cales de batituer un bobinage · à prise mé- kélite ' qui maintiennent le man-de . çes récepteurs; normalement , _, au res . mo , e e~ c. e recep eur~
montées dans un b.oîtier séParé, - ~amp;sli TI eSépt eg~em:nl~ po.ssJb~e , diane. Un écr~n électro
. statique drin sur l'armature . magnétique
'
n'étant pas; disponiMes, La' tête .e re,! ser s aremen . e con'Ver- , entoure chaque ..enroulemenf'Pbur en ferrite.
, HF . comprend le récepteur com_tisse~., po~ un aqtre usage, t~l limiter le rayonnement ' HF. ' '. . ' "Le tra,nsformate~ ainsi réalisé ',:
plet fixé Sous "te tableau de bord que 1 ecl:urag~ pal' tube f,luoresLe primaire comporte 2 x , 25 , doit àvoir les caractéristiques
'
de ~a 'Voiture. Elle présente. e~t et 1 amplificateur BF a tran- spires. de fil émaillé 75/100 et ' le suivantes:
Primaire ~ : R = ' 0,18. '0 ; ' L ::::
.
'
' s.stor~; d~ 4.. 5 W" IX?uraugm,!nt~r . secondaire 2 -x 150 spires de ' fil
la pUlssam::e . ~oduI~ d"~ rece'p- <étamé 30/100, isolé nyion.
,4 mIl .
, tel1;I" ~ortB:bf ~ tran~ls~~s comme,
"
•
, poste auto. C est la .raIson pour
)...
' '
SM
. PM
- ......,--_......___....;,.....;.;;...---.....;..... laquelle nous ' décrirons séparement.le convertisseur et l''Il'limen,b.tion, ~pouVanf être éventue1ie,- ' ,
'mentriiontés dans un même .;'cof1 fret' et, indiquerons leurs p~ticu- ,
l "
larités . de câblage. '
('1 oQo V -60 mA). Les condensa-

1

L

gamme.

eom.

l"

E

"

LE CONVERTISSÈUR 12 . V/230 V'

$,

. Le schéma du 'convertisseur est ' ,iFlG, 4
indiqué par :la figure 1. Tl et T2 ,
. sont deux ttansistors-de pui~sance
. au silicium 100 V-85 W montés en
DETÀn. DÈS BOBÎNAGES
Secoridaire : R = 6.3 '0; L
..t "
AN
', oscillatelir . avec .le primaire ' du .,
Un Reflex. ',mono-objectif" 24 x .3<, ,
p'rimaire : comnîencer le bobi- - . 1l>? '~
, '. .
Cel·lule photp-électrique i'ncQrporée mais . transformateur spécial ferfite tr, nage à· 3 mm' de l'extrémité du
A l en~ du ~nt redres~ur~
dont le secondaire élévateur- est mandrin. Bobiner d'abord 2 x . 16 ' IcC?nvertlssem:
, non couplée " ,Mi roi,r àretc!>r éclair -,
etan~ c!targe ,. la .
Ob,turateu, -rideau 6 vitesses : de ·Ia
. relié
un pont, de -4, diodes "_re-,
spires jointives. InterpÜ'ser en re- te~Ion ~ternat!'Ve d51lt ,e tre. smupos~ 6 'au' 1/500' de seconde, ,Objectif Industar 4 lentilles, ouverture
venant au pOint de ' départ deux. sOld~e, a,-:ec distorSIOn m~um
,3.5, focale .5O ·mm, Monture 39 mm '
. coUches d,e papier 7/100 et rebo-: ?e lo.rdre c;Ie 25 %. TenSion effi/! vis " Retardement de 9 ' 8 1'5 'secondes'
biner, 2 x 9 spires -de telle sorte ' cace_. 225 a 240 . V.
- Synchronijs~tion 'F PjX - Mi-s e au pOintsur dépoli d'ùne extr~me précision "
lIue les ,sOrties se tr6ti'V~nt du
Le 'ren:dement du convertisseur
Griffe porte.flàsh .- Perfectionné, ' ITK>'
même côté que les entrées,. Re-; est de 65 à 78 % sélon Ira charge.
'<;Ierne et élégant', le «ZENIT E » est Un
appareil de qualité professionnel,le à la·
couvrir de 2 couches :dé papier ev.' EÎi dehors de l'utilisation com~
'portée de 't'amateur , Livré aVK _ia.
' enroUler en sandwich , 1,5 à 2 me: générateur ,d~ -courànt continu ,
c.u'i r «tout pr" cere"» e' certlfIe.t de
spires , d'un f.euillard laiton de ' d'alimentation anodique, on - peut '
: ~a ... ,
,"
Ôpt,iqu.. coofti,lém. : nOUS consu.lter ..
~5/100 ~constituant l'écran éiectro-' se Sel"Vir de la tension alternative
statique. Terminér la bobine en la à fr~uence élevée pour alimen. / '/, , PI10TQ MULLER
. recouvrant de , 3 à 4 ' couches d~ ter par e~emp'le plus;ieurs tubes
:,'.'1., rue deS -P'antes; PAlus (14' ) .
, papier. . La ligure ' 2 inaïque le dé- fluorescents de 4 W, un tube ger.!.,., ;. _~ - -,.CC;:Pr, PARIS· 46;M-J3.
, :bail (l'exécution d'une , bobine à 'micide à,. dégagement 'd'ozone,

=

a

.-
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"

des -lampe~ ' ,:wood ) pour , rayonne- ',~ isolés du l'adiateur par des '1;Onment ,d'ultrn-violets ou Jous al;ltres de'lles -de mica.
, . 1Jsa,ges, 'à condîtiôns !lue la , puis-,
VALE'URS· D
' ,-ES ELE_ME
' 'NT'S. '
~, sance demandée au secondaire du
DU CONVERTISSEURtr.ansformateur ne dépasse, pas
12 W.
'" \ ,
"
RI ,: 2:2 , kQ :, 0,5 VI; R2 .
, Pour ' l'éclalrage :par un, deux : 2,,2 k,Q . 0,5 W' ; R3 : 1 kO •
ou "trois tubes, fluorescents de 4 W l yv ; ~4 ,: ,470 IQ à 2.2 kQ - 1 W.
'èn .' paral1èle, if est- nécessaire
ç~: . 0,25 .!lF - '500- V ~ C2 :
,

10,

R9, 'et p~ les résistances d'ém~t~ , 18 sont," reJ#rées 'spt' t }es, del,(X
, teurs RIO et Rll ~ de 0,25 ' '0 , - ,"figl,lres précitées.

' 3 W. •
"
La bobine mobile du ,hàut-par- ~

.

,VÀLEUR~ DES ELEMENTS '
DE L'AMPLIFICATEUR
leur peut être' d'une imwdance de
2,5 ,à 4._"g ,o Cette bobine étant per..
~i '. :-. 47 ~Q '- 0,5 W~ ; ~ - ~
tée à une tension continue rte 47.0 k,Q ~ 0,5 W ; 'R3 :. 100 .kO "
doit, bièn entendu pas être reliée 0,5 W ; R4 ' : ' 4,7 'kQ - 0,5 W - R5 ;
à la masse. , - '
'· 10ÎQn ~ O,5W ; R6
820, Ô

F1G. 5

pour que l'amor.çage se produise ' 0,25 /.t F -' 500 V;C3 :, 0,5 ""F 8
, 'd'ali!llenter' les filament.s de cha- ,500 V; (;4 :, 0,25 '# - 500 .Y ;
' que" 'extrémité des' ' tubes sous C5 :' 0.1 pF - 1500 V; C6 :.
-.
,
12, V ' pendant 1 ou 2 'secondes, 5' 000pF - 3~OOO V; C7 : 1 iJ.F •
" MONTAGE , RRATIQU~
O,5W; R7 ' : 10 ,Q · '1 W : R8 ' ~
,avant d:1appliquer. la haute , ten- 50Q, V; C8: 1 ~ ~ 500 V; C9 :
' l)E L'AMPLIFICATEUR .
.270 n- ~, 1 W'; !tg : ,10 ,0 ' -,1 W :
. sion' entre les deux - extréffiités, l .J.tF - 500 V ; CH) : 1 tLF · 500 V: ' Une - plaque~te de bakélite à ' RIO : .0,25 .Q :" 3 W' ; RU ; ,O,25 ;Q
,
, Le $c;:héma-de la comlÎlutati~n par èll' : 32 '!-iF - 350 V. "
2 x 18 cosses,- idèntique à, ceNe - 3 ,W ;", R12 ': 3 Q 0 3 yv :, R13 ~
commuta,t eur ,à- poussoir ou corn·
Tl. T2 ~ ; transistors , de' puis- du convertiss'e ur supporte 'tous 2:70 Q .- 1 W ; ,RH ,: )OO ,Q -.0,5 W'; ,
mutateur rotatif est iridiqué par sance silicium 100 V ,: ,85 YI.
,
les éléments , de l'amplificàteur. Thm : , thermIstance 5 iQ.
la ligure 3. Deux circuits-lie comDl à D4 : diodes aù silicium sauf ~ le transformateur driver. _ ~1: O,ll1'F - 500 V; .c2 : 4,7nF
mûtation' sont ' néc,e ssaires, ' l'un - 1 000 V - -60 mA, ' ,
'l'àutotréinsfq,rmateur' de sortie, :}25 V; Ç3 ,:, lOO ',IlF , '12,V; C4 ~
Tr: voir, spécification.
pour. la haute tension et ' Fautre
~fixés sur la tôle du coffret et la 32'~, - 2.5 V; C5 : 1 ~ ~ ,
pour, l'alimentation des- filaments ..,
, ,thermistance;; de ' 5" 0 . .dl.speséei a 12 V; CG : 50() ~ , ,3.0 "V ; ' Cl ;
AM;PLIFICATEUR 'DE 4,5
Un seul tubti est représenté m,Ùs
, _
,
POUR POSTE VOITURE . proxim.ité : du côté de la tôlerie , 50.0 ;/IF - 3.0 V.
deux ou trois tuhes ' peuvênt être
Buvant de radiàteur aux deux , Tl : 74 A ; T2" T3, T4 : S~:r212.
> montés
én parallèle. Pour èette " Le schéma de ~et amplificateur" transistors de 'sortie SFT212 dont ' trI : transformateur .d ri ver
, appIi.cation, J e redresseur consti~ monté dans ' le même' coffret .mais les bottiers sOnt isoléspa~des GPS27,
, ~tué -par le pont des 4 diodes Dl, p(\uvant être "réalisê séparément. ,rondelles de ,mica. ~
, tr2 : autotransformateur de Borà D4, est 'supprimé et la hàute est celui ,de la 'figu,r e 6.-·Ce sché- , :Le t'rànsistOr âriver TllSFT212 he. TS4"
est monté, sans radiateur comme
sign'àlons que la plupart d, es élé. R8 '
·'ZV '
, indiqué ,p ar' ia figùre 7, qui IIt0n-' men'ts nécessaires à , la réalisation
tre le . côté supériéur âe la pla~ du convertisseur et de l'ainpHficaquette, , le côté irif~rieur étant ce- 'teur sont ,dispônibles aux Ets Ralui de la figure 8__ Les éosses r et " dio-Prim.

-
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-, L'EQUIPEMENT SERIEUX
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FIG. -6
t~nsipn . alterpative est ~rélevée , Il)" est classique, L'amplificqteur
entre les deux €Jeitrémités 'du se- est équipé ' de 4 transiêtorsdont
J.
condaire de Tl,'" le c(mdensaœur les fonctions' sont les suivantes :
_ C5 reliant le point !Ùi1ieu du se- " Tl _: 74 À, préamplifidteur' de
condaire, '_à la m a 's se é tan t tpllsidn à' émetteur commafi, avec ,
cooooervé, .ainsi que' C6, _
, hase polarisée par .le, POIlt' R2-R3' ,
"'MON!fAGE 'PRATIQUE
à partir du - 12 V aprè~ décou·
'vR'TISS'EUR',
plage .p ar la', 'cellule .R8-C5, et
DU CONV.p
charge de coHecte,ur R4. l
. Le trânsforniateur ferrite ".est . T2 : SFT212, transiStor ' de
maintenu paL' un étrier, et• .4 tiges. puissance monté ' en' dri~er: ' avè.c,
filetées de 70 mm de -longueur sur ' charge de cotlecteur ' constituée
Ull côté de la tôlerie. Une' pla'· , par:' le primaire du ,transformà·
quètte à -2 x -18 ' cosses facilite, le tel,lr Briver tr l T3 et' T4 : pushcâblage des ~éléments, La figure puU de ',sortie . de deuJÇ, SFT212
4 'montre le , côté supérieur , de dont .les collecteurs sont alimen,',cett? ,plaquette et la- figure 5 son tés' -à partir de l'autotrân~fotma·
'- câblage inférieur. Sur ' ces deux teur de sortie' tr2, aqaptateur
figw;es, les :cosses 1 et 18 sont re- : d'impédance. Le: push-pull . tra-.
<
' vaille en elasse B et la 'stabilisapérées,
"
'~\ url radiateur 'spécial de 120 ' x "tiQn de température est, obtenue
75x30
est utilisé poUr les pa! la ,thermistance Thmde 5 Q.,
deux' transistors ' de ,'puissance shuntp.I).t la résistan,cè R9 du pont
suppOrts' avec
montés sur ' .....
.' boîtiers , ,de polarisation des bases R13

E'!'; mple
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DISTRIBÙTEUR c ' CEN:rRAD ', ' / HEATHK!T, 'r ,c OPELEC ' . _'
Documentation sur plus de 100 appqreils de mesures 'cootre 1,50 en- T.P . ' ,
À

Démo<lllStratiol} , ,/Pe tout l:e matériel dans notre magaSiJi.,:

.

, ~ " .• AF .. .• Be .. .• OA ..... 'OC ... ; nront~g~ ne peut stric.temenC ~t~ les caractéristiques des traMis, adop~r. une' seule et même ,àppe],
SFT .... THP .... liN...• 2N ...• 2SC.... réalisé ' qu'à condition d'employer tors.
'. ,
"",
lattion qui répond à un- cOde, ou
etc. oïï poUrrait ainsi continuer à un transistor déterminé. et encore.,
n Va de soi, que «qUI peut le 'bien ,désigner tous ' lears semicnercher de ' nombreuseS combinai- ' pas de n'importe quèl<le origine.- plus ,peut le rp.oins~. Il . nolls ~~t , conducteurs ', par leurs èaracléri's,sOns ,de' leVbres et -chlrfifres; les, ' Dans la plupart ' des cas. sauf si arri,.vé s.ouve,nt d'utiliser des . tr~-" tiques. La deuxième solutioI) nous
que1rles ont l'avantage "d''être prao , on leur demandé des performan- sistors planar ·épit'~i~IlIX. ' , ay:a nt paraît improbable. mais souh;;iitÙtuemerit infinies > En ne prenant ces exceptionnelles', (application plus de '100 MHz de fréquence de ,tons ' qU!) dans un proche avenir
de
nombreux ; coupure. pour amplifier de la l'on voit naître la première. "
seulement que deUJÇÎetires et professionnelle)
'
deUx chiffres (cas '-par exemple tr?nsistors sont interchangeables 'basse fréquence. Si le modèlé ' le
de l'OC4'4) on obtient '94.350 com- (toujours dans les applications , ~rmet et n :est pas trop couteux, ' Un olassement «classique » en
«amateur » ) . c ' e s t ,aussi bien. ltl reste ' alors. le respectanUes appellations de cha- '
'9inaisoDs différen~s !
vi en t par
,Comment )P9utra-~"On d,ans ..èes , 'problème ' pu prix des transistors. qu~ constru9f,eur
ILeS fabricants dè trànsistors'conclitions. trouve.r ,p~r quel mo- , Il est courant de rencôntrer de,ux exe:mp1e impassible, ,it, un :t:even:telle 'la Radiotechnique R.T.C.; dèIe on ,devra remplacer un. tran- transistOrs ,{le, ,performances iden- deur piQposant un ~très grand ,
ont-ils choisi 'ce code d'identifica- sisior !spécifié dans ' un montage et tiques. fabriqués par deux cons- ohoix de semi:œnducteurs." ,
tion en raison de son 'grand nom- ,que l'on, n'artive pas à se pro- tructeurs ditffére\lts et dont les . Ce classement peut êt-re réalisé
· bre de comibinai'Sons? ' E. est évi· Curer? 1'1 suffira d'examiner le prix sont entre ' eux dans un rap- d'une ' manière « l<ig.ique' ~ , Natu·
f . ' ,dent que non. Qhaque ~ettre donne ' fonctionnement du transistor dans port 1 .à 3.
,
r,el~ement tous [es types de semi, une -indication ,sur le semicconduc- le montage. , de vérifier , la fré- ". L'amateur > a ,donc intérêt . à re- :. conducteql-s, 'sont séparés ,entre
teu!'. considéré; par 'exemple. 'pour que,nœ , de coupure minimale qu'iL ohercher le transistor le moins , eux : ,' diodes; transistors,th:irrisle code R.T.C. l a première lettre doit avoir et la ' dissipation de col- coûteux. de pèrformances équi-, tors. F.iE.T:; cir,cuits intégrés. etc.
indique la dis,tinbtion entre les dis- lecteur miiiima;le qu'il doit possé- ' valentes; "
"',
Chaque' type es't divisé en ,deux '
positifs à jondtion et sans jonÇtion der pour .fonctiODller en toute séL'idéa'l pour l'utilisateur serait catégories : Germanium ou Sîliet ,l a , nature du matériau. La curité. En Poss~ssion , de ces ren- ' donc que tous les constructeurs se . dum. Pour les transistors. chaque
d\,!uxième lettre indique sen appli- seignements. hl suffit , de consulter - mettent d'aCC9rd pour uniformiser catégorie est à nouveau divisée
cation princ.iparle. Les chirffres sui- 1m.,tableau decIassement d·après. leurs dénominations ' ou ,bien én deux ,solis--lcatégories :. 'p cNcP
,
vant né sont qu'un code d·oI'dre.
' "
\:"
'ou NcP-N. · 'f inalement ohaque
Malhéureusement. l'exemple choisi
sous,(!awgorie est lSous..:divisée en
lus
.' ;
~
t'
,
t d '''\
.
figuré parmi les . <iodes les. "'
'"
l
'd
t
en
,Electronique
'Lonc IOns ' : s an ara. pUIssance.
simples; lorsque Ia « recette » ' 'Devenez p us rapl emen
HF. WI'F. UHF. puissance ' VHlF.
est connue. iI est re'Iaïivement aisé
planal'. mésa. planépox. commude déterminer à que'! ' semi-eonducOU
' - tanon. On trouve en ' plus. pour
.
_",
' cadre, ohaque fo~ction , différents h21.
teur on fait ou devra ,fâire appel.
Il suffirait doric à'apprendre par
,
Les transistors peuvent ;:ainsi être
cœur les codes des 20.000 appe1'la- ' MATH'ELEC, la méthode pratique de Fred Klinger vous classés dans des raYQnnages où
tiom existantes au monde. Très
, ,l'op peut , voir que les colonnes
séduisante en ' théorie. ' cette mé:
donnêrale bagage mathémati~ue néce,ssaire
verlicales (abscisses) fudiquent le
thode, est irréaMsable - pratique.. type. ~a catégorie. ' la sous-caté.
'
gode. et ~a fonctiQn. Les ~olonnes
ment car : '
1 ]1 fau'a rait des années au'
horizontales,.' communes à tous les
techniden
plus doué pour arricas (ordonnées) indiquént la tension Veho. ou ~atension max. Avec
ver à unresultat qui serait l'api_
dement détruit Pitr l'evolution touce système. il est possible de
trouver en moins d'une minute le
jours crois'S,ante des teohI1iques de
d
tr'ansistor 'qui convient exactement
Il y a 2 sortes d,e sit\la- .. au montage envisagé. Le classefabrication et e produ~Jon.
tions .dans l'Electronique :
ment étant f,ait suivant les carac2 Certaines aPPeNations. teilleS
1:(
le~ IR ... 2N .... e'1!.c .• n~ répondent ,
la " maintènance" qUi
téristiques. on trouve ' dans le
à aucun code particulier. Jus.qu·à
demande' surtout u'né
même càsier; par ' éxêmple le
bonne ' coima issance du
2Nl71tl (SESOO) eIt -le BFYGS,
ces dernières années. on: pouvaIt
dii'c Sans .grand risque de se
métier et du màtériel. et
fR .T.C.) qui sont deux transistors
la " maitrise " qui exige,
~quivalents. Il est évident que l'on
, tromper qu'un 2N... etait un transistor. -Acrue'l1ement. il: .n'en est
en plus. 'une ' formation
n'est plus ainsiastl'eint à recherplus de même avec la venuë sur
mathématique spécialisee
cher des équivaJenpes l 'astidieuses
le mardOO ,de nouveaux dispositifs
dès l'instant , que l'on connait les
à semi-iConducteur COij'lme les thyCette' formation est avocaract~ristiques géner:ales du transistors. F ,KT. . TRIAC. etc. Oritre portée : Fred KLINGER.
sistor désiré.
,.
. .
des IU·.D.n,.
e:,"
t t
à la fois pratièien de
gmarres
ILIS on
ous 'un .
Nous souhaitons vivement qu'un
2N ... pour appellation. ' l'électl'Ô niqul! et profes,- tel système se génér'alisé rapideseu'r .de mathématiques
'--1
te
Nou's ,en aTrivon,o
a
>
u
proble'
me
ment aUSSI. h'Ien a'l"Wu.,
, ..".
vous la fera acquérir en
. 1on fven
t
particulièrement délicat de l'équl- - - - - - , - - - - - - quelques mois.,facilem,''ent
que fabr:ication ,afin que es u ur,s
va~ence' des dirfférentes sortes de
O'
sans ' frais ni e ngage l1)ent, notr e 1.
.
teohniciens- ![1'aiènt 'pas à- appren~
.
,
noti.ce
e x pli, ca tive nO 1301
pour 1.30 F'par 'jDur.
d
d" l
tr' d ' l
•
transrsto,rs. Actuellement c.omme '
1 E'
r-e es eur en ee 'ans a V'le
G RATU I,T
concern a nt MATHELEC
'f Re
- . ~., un 1an.,a
'" ge b'len ,
nous <l'avpns dit plUs haut. il
ssa, gra f UI.
. 'prVLesslOnndLe
l 's U1fa f 9 a r a n f ; . abstrait et trop riche en vocabuex-iste environ 20.000 appellations
ai'fférentes de transistors. 'alors 1NOM & PRÉNOM ' ",
'Tous les détails 1aire et que toutes ces appella' que. en comptant largement. tl
ADRESSE COMPLÈTE
1 contre ce ,?on.
tions ~oient dans . peu de temps
n'y a guère plùs de 200 variété3 l
'
l' NÉ.COOulvEE'lOlEESS TECHNIQUES êlassées '. « langue mo:rt.erl'm~o·n·sNol'WCl"
franchement ,différenciées intéres' pensons que. nous ' exp
sant ies 'amaJteurs. Qn ,voit trop
1 ~~iUrS~er3~· l' Espérarice
-l'opinion de beaucoup de pl1ofes- '
, souy.ent ,- dans ' les revueS -'que tel
sionnels ét d'amateurs.
'
~
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ERIODIQUEMEN'.l', ~es : lecAccordons notre ' r~epteur auxi- '. cédemment réglée sur 602 kHz; même un peu au.{le1à de chaque
teurs nous écrivent, pour liaire ~ur le programme Inter- ne Înodifionspas son réglage. , EHe , extrémité en continuité avec' son'
\. ' nous demander de ·le1:l1' in, Variétés;' émetteur -de Lyon. l rayonne en même tem;ps, outre allure propre (on dit. : en ' extra,
.
diquer un ' procêdéid'étalonnage (300 kW) .. En consultant un jou;-- ' l'onde fondamentale sur 602kHz, pâlant), ', ~
simp'le pour ,U1~e hétérodyne qu'ils nal de programmes ,'-:- « La :Se- uhe QILdë , dite _,harmonique 2de '-Cette courbe permet , alors de
, viennent de construire, ou un' pro- 'maine Radio:Télé », par exemple . fréquence double; c'es.t-à--diTe silr lire toutes fréqu~nces '- ou toutes
, ' cédé de ré-étalopnagé ou de ,véri- ',-; nous voyons que cette éJTiission- 1 204 kHz, Nous ,devons faciierpent · graduations' situées entre tes points '
' fication d'étalônnage pour" une est eHeduée' sur 602 ,kHz, Il nous trouver. cette harrrion~que 2 en, d'étalonnage prééédemment déter;
hét~rodyne -foriétÎmmant déjà , de- , faut chercher. maintenant le point manœuVrant le bouton d'aècord minés.
,
. A titre d'ù1time vérification, plapuis plusieurs années ~u , pour un · de . réglage de , l'hétérodyne (en du réCepteur, et trouverons tout
générateur HF de fabrication PO) qui correspond ' ~ cette fré~ aussI facilement l'émission ' de ' cer l'hétérodyne sur 1400 kHz et
professionnelle. .
quence de 602 kHz. ,Manœuvrons Bordeaux sur " 1205 kHz .' qui doit r~gJer le- . récepteur sUr cette ,
, Lê but de cet ' article' est de Jentement Ié,' bouton de réglage dé , se trouver' très '·prè.s du ,cadran ' même fréquence pemI" l'écoute .,de
donner satisfaction à nos corres: ' J.èhétérodynê; ' lorsque nous. nous (1 kHz (j'-écart seulem~rit). '>eette oscillation. Ne touchons' plus ·
pondants, restant bien entendu approcherons de la fréquence re- ,
Lorsque nous aurons l'émission au réo,epteur, et passons l'hétéroque le procédé décrit est · applica- ' cherchée" ie réœpteur' fera e~ten- d.: BOl'deaux sur _1 205 k1fz, il nous dyne sur 700 kHz' : nous devons
' ble -quelquè so,it .le ,g énérateur . dre un sifflement, lequel devien- ' suffira de recheI'Cher le point de ' de nouveau e ntendre l'hétéroH:F: simple'
complexe;
. <ira de plus en plus grave à me- 'réglage de' l'hétérodyne, corres- . 'dyne ' da ns le réc(i1pteur, Il ' s''a git
Tout d'abord, rappelons que la sure que l'on s'approchera ,de la sondant à' cette fréquence, c'est-. de ' i'ha-rmonique 2 de l'oscillaméthode la plus. 'classique, disons ' f;:,équence~ exacte .. , jusqu'à dispp- à·dire le battement nui obtenu tion sur 700 kHz (700 x 2 =
même piofessi0Itn~l-1e , repose stlr rDître complètement : é'est le bat- entre l'onde étalqn sUr 1205 kHz, 1400 kHz),.
l'!1tirlisation d'un, autre généré!-teï.Jr tement. zéro ou .: bat~ement n~lgui et l'onde fohdil.mentale '(et non . Passons maint'€nant ltla bande
HF, §oigheusement etalonné ou' sui" correspond à la conçoroapce par- l 'harmonique 2) érhise pat: l'hété- ' GO, Nous procèd~rons très éX'ae-,
'
. tement de la même: façon et Ci!>m- "
remploi d'un générateur à cristal faite entré la fréquem;e de l'os- rodynè.
100 et 1 000 kHz avec amplifioa- cillation,de i'hétérddyne et la fré e
Marquons mairitenant SUT notre me ondes étalons', ' nous pourrons
teur û'harmonique& (standard de quence , de l'onde étalon reçue, :· tableau, la graduation . du G1l!dran , utiliser les , emis-si~ns de Luxem~
fréquences), Au ' moyen. d'un , ré- ' ,soit 602 kHz dans le ,èas préselilt. M ' l'hétérQdyne correspondant ~ ~ljeurg 232 kHz, Mont e ~ Car 10
ocptéùr' que!conquê; on 9bserve le
Nous insistons sur le fait que la . CE,tte fréquence ·-de · 1205kHz., ' . 2f5 kHz, Droitwich ,200 kHz, EuEt nous procèderol'ls ainsi avec l'ope 182 kHz t;lt .t\'llouis (Paris
" battemerit nul entre lés :deux fré- précision de l'étalonnage de l'hétéquences ~g,ales émises, l'une par ' rQdyne n'a rien à 'votr avec féta- d:verses stations ,irançaisés- ou Inter) 164 kHz, en maTquant pour
l'hétéroàyne à éta'lorine):', ,l'autre , lonnage rlurécepteur: En ,effet, si étrangères puissantés de 'la bànde ' chaque 'émetteur la gr1l!duation
f par J'étalon
: second générateur h récepteUr" ,e st déréglé, -nous PO dont on est certain de, l'iden- ',correspondante sur ,le cadran-de
HF de précision ou standaNi de _ pouvons recevoir l'onde de 602 kHz tific,!tÏoI.l et de la fréquence. L'ors- " i'hétérodyne,
'."
fréquences à quartz.
al 0 r s que' le èadran indique ' que nous , aUrol).S déterminé d e n nous suffit' maintenant d'etil, Mais les ~mateurs , du moins la '630 kHz . par exemple, Cela n'a cette facon une dizaine de re- blir, à l'aide de oes nouveaUx
plupart d'entré. éux, ne peùvent aucune importance! Car, quoi'que pères, une ,8i~aine -de . points points d'étalonnage, une seconde
pas 1l!dopfer oe -procédé, 1':ar . ils le cadran du récepteur indiqut?, cl'étal<mnage répartis tqutau 'long courbe' correspondant à la banpe ,
ne dispo"cllt pas en -général d'un nous sommes bien" en présence de la . gamme pO, nous pourrons , GO.
,
autre générateur HF ou ' d'un ' d'une onde éta.lon à 602 kHz.
'établir' une courbe d'étalonnage
Pour l'étalonnage 'de la baride
standard de fréquences à cristal.
Nous. aJlops donc marquer, sur pour 'cette gamme, ,
MF de · l'hétérodyne, è'est-à-dire '
C'est à eux que 's'adresse cet ,un tableau, la 'graduation du ca- . Sur 'une feUille depapier milli- de la gamme s'étalaJ,lt de ' 400 à
article. '
dran de notre hétérodyne corr~s- . métré, graduons horizonta'lement 500 kHz environ, il convient d'utiLa méthode que nous ruIons ex- pondant ,'à, cettè f:téquenee' - de de 0 à 180 (correspondances avec liser l'hàrmonique 2 pour t'obser.- les graduations du .cadran de vation -du ' battement nul. Ainsi
pliquer ' ne demande qu'un poste 602 kHz.
récepteur ordinaire, couvrant les . P asson's rilaintena.nt à .J'autre l'hétérodyne). et · vêrticalement en pour 400 kJIz à l'hétérodyne, le
gammes normalès GO; PO et 'extrémité de la bande ,PO, et re- , fréquences de 500 à 1500 kHz par . récepteur sera réglé sur 800 kHz:
OC ... , récept~ur pouvant, ' même chefchons . l'émission " de Bor" exemple.
,
pr,ur 450 kHz, Je lYattement nu]>
être plus bu moins bien étalonné. deaux l (100 kW), même ~ proA l'aid~:de tous les points d'éba- SEra donné par l'harmonique 2 à
~ . En effet, ~l n'est utilisé que pour
gramme, sur' 1205 kHz,
,.'
lonnage précédemment ûéterminés 900 kHz sut le récepteur; etc .. ,
l"écou.te dfl battement nul entre
,.corpment Jaire pour êtr,e certain et que nous avions soigneusement
Autre exemple : le battement
l l'Qn'CIe' éIT.\ise "par l'hétérodyne à de cette fréquence,' c'est-à-dire notés, il nous sera .commode-d'éta- 'nul de l'harmonique 2 avec Tour étalonnèr et l'onde étalon, Comme , pour ne pas se tromper d'émet- blir une courbe_régulière, qui pas- louse l (100 kW) sur 944 kHz déondes~talons, nous allons uttliser teur? Notre hétérodyne était pré- sera par ces 'points, en dépassant terminera la fréquence . 472 kHz
des émissions réel'l es .captées par
s ur le générateur (2 x 472 =
~' k réc",preur . . La fr'équence , des
944). '
,
, onde:>, rayonnées pàr ,~es émétUne autre .courbe sera donc trateurs est déterminée avec une
',.
cép ppur c~tte gamme MF, , ~
très grande prééision; en conséCO~TROLEU(t UNIVERSEL Sr7 A CENTRAD
Certaines hétérodYl).escomporquenee, nous obtiendrons donc de
,Q par , valt . Cadran miroir _ Equipage blin~'; _ 48 gommes
tant une gamme 'allant ,de '100 à
très ~ hons' résultats dans notre
' ;. Anti-chocs - Anti-su,eharges
'
,
150 kHz. Pour J'éta'lonnage de
'
v cont iou 7 gammes· de 2 mV à 1 000 volts.
_ cette gamine, .e t eomme dans le '
étalonnage. Et sans plas tallder,
void comment nous allons pro:
V alternatif 6 gammes . : 40 mV à 2 500 volts. ...... éas de la bande MF. il nous faut
OUTPUT 6 gommes de 40 mV à 2 500 volts,
h
'
.
Intensité continue' 6 gommes de 1 ,!-tA à 5 A.
procéder par armomques,
c éder -: . Mettons' en', fonctionnement; en
Intensité alternative 5 gammes de 5 ~A à 2,5 A.
A 100 kHz 'sur l'hétérodyne,
Ohm, 6 gQmmes de 0,2 ü: à ' i 00 . M n , ,
nous ferons le .b attement · nul de
même temps, l'hétérOdyne à étalonner "et notre récepteur. Nous
PF 4 gammes de 100 PF a 150 4,F,
,
l'harmonique 2 avec DroÏ'twlch en
procèderons à è e travail, de préHz : 2' gammes de 0 à 500 ', Hz et de O' à
. GO sur 200 kHz. Grâce à Luxem2
5
dB ~O~~~Z';'es de _ ' 10 à + 62 dB,
bourg 232, kHz nous pourrons dé, férence le soir' à la veillée, afin
Réac'tance: 1 gamme de 0 à 10 -Mn,
terminer 'le point 116 sur l'hétéro-,
" ., que le p~us gra~d nombre d'érhet- ,
: t-eurs SOIent facJilement reçus.
'
, Dimensiohs: 85 x 127 x 30 'mm-, 178 50 F'
. dyne; Pour les ,fréquences ' supéPRIX avec étui de transport "
,
r:eUTes, il nous faudra faire appel
Pous -nos'" premières explicaà l'harmonique 5 qui permettra
tions, nous allons d'abord ' exami: contre ~h èquc, vi~"meJll postal , ou ' mandat,
ner le ~as où le génél'ateur à ·éta- ·
: + 4 F pour trais. Do,cumenÙLt. s, deIl':UJ1d'e.
le battement nul dans la bande
lonnér ou à vérifièr ~ ne comporte
D
"·~
PO
125 ' kHz sur 600 kHz;'
. , . .- L
-;-.
~
130 kHz sur . 650 kHi; '140 kHri:
qu'un simple 'cadran gradué ùrii159, quoi 'de Valmy; Paris (Xe) Tél.: (BOL) 205-6Z-05 - Mo Château-London
kH
t' 150
" kH
quem,e nt en 180 divisions, de 0 à
'
conci.ssionnoire .: CENTRAD _ HEATHKIT _ .OPE·LEC
,
sur 700
z e '
z sur
180 degrés.
l ,
-750 kHz.

oli

1

T

0 ft DE

'

N ° 1 149

*

Page· -aS
,,1

;";_\C,:';~ . V~t'a,lo~nàgeH'des Li~es MF.~ ég~,e

:à

deux ' J'ois

~',' 400. à ~450 kHz et 100 à: 150' kHz '~« moyenne fl'équenc:e» d~ '. récep~

"~. ,:est" œmInOçle; faison§-le remar: teur , utilisé. 11 c()nvient ~' dolic' Ci'ldrall: à , 'l'encre
,"!. quer; puisq1;1e nous ' avons débuté.;:, d'être ; extrêmement prudent; il duations' et chiffœs), ',_ ,
':..,.. par . :qn 'étàIonnage s~igiié de , Ira:' f~iIt a~ssi . se .mèfier , des . ~~Q_ ! " Bien'; ent~n~u, iL ep~ë 'égaIè-..:' .._ ..__________. .
band,e PO dgllt !)OUs, pouvons pousmq~es '. ,des h~tt~€nts genants,~ ment des géllerateurs HF, notams~rV1r pour"T;perer sur le 'recel>- ,qu ell,;s peuvent ~rovoq,:er, et"Û$l!> ' 'ment de réalisation profession- ._
, teur , ks ,;frefl?~Ces co~respo~- err~\1l's que; :el~ entrame. 'Ona , rteHè, comportant 'un ' catlràil' gtavé
~ "'}antes~ux , '~~eque,~ce~, Harmop.- to~~urs~tereta" oper,~r av:c ~!e :eH Jr~queh,ce~ . • Natur~l1em,:nt~ . à
,. ques qe la ,gamme a ' etal0l!ner. )-, moms .d an~eane ,p~ss~ble-, vwre , l'orIgIne, . le"~ bloc des. bobma:ges
, 'j>asson~ maintenant aux bandes ' ,;sans ,antenne. ~t a eI01gner ' ,sl!f~- osci,Hat,eurs, îe ' condensateur: v..a- ,
,~OC: Nous ' supposons; bien' enten- samment~ le ~Fecepteqr , de ' l'hete-, . rj:aple etlè èadran gravé.' ontc~été
, ' dti.:- qUè les bândesl9" 25,, 31, '41 "T~yne; ,_: ~"« " " , -,," ,; conç.l,ls pour 'êlre l,lti'lisés conjoill-~
~ et ,49 ' m sont ' approximatiyement :: De. toute}açon, lorsque
yeru- tew.ent. J;~talonnagè ..a; ét€ fait en
rf1léiées sUr", le r~eptèrli: ,; . nou!! -;. ficatioh ,« va .et , vient», - ~ et , ljsine ';.: II)'a.Ïs, âu Cours' du temps.
?, flous en, assurerons cependalltpa( 12 MH~ - donn~ ~atisfaètiQn, m~us, il li pu sepfoduire Œ1r~aines qé,.
k, r ~coute/de là radi~dil!gsiori onde~ ' pqlJ.von~- ~tre ,~~r~àin~ , qu' auèune , ~i ves ,èt, i1l"àùt pr(}j:!Mer::à ~l~ 't~~ ,
, court~s$ur ' ces diverses tband~s. . errel;lr n ra " ete comnuse. lDtant etétlonnage. QI!l~t que ' so~t le bype
l : ~ :Mg!oris ~afntênanU,~hétér~yn{ aînsy s~.çs de nos ,réglages,',nOl;ls _,' d:héférodyÎl~ Jetalor;~~ge l p ~ r
" en PO; sur60(Hdfz, Nous devons :~a~guergns SÙl' llIl; tabl~a~ ,les courbes, cadran , trace ,a la; maIl!',
entendre, l'<harmonique 1 0' de"l'os" , ~~vlsIons QU 'cadI'an ,de- i ,~~t~ro- , <;aiQran ,grave), le~ trav!lllx qe' ~e- '
êillàtionàans la bande ,49 m, du aYne c?~respo~daqt aux f~eq,!er;-~ etal~nnage sont }es" mem~, : .ils ,
récepteur, ;sud> MHz ' exaeteinènt. ces 6-7, ' 3-l~-l~ , ~z" etc. p~~e- " ..co~Sl~f~nt... essenb~Ne~en~ a fan:e
"
, _ ",
. -; ,
'
.
. ,
r
qEmment determmees et Teperees :comcIderl:L vaxlatIon de .. fre~ ,
,;SUIvons alors cette osç~atI9n ep.' ,sur.. :, le dl:drân , du , récèpteur. quen"ee"de l'appareil ,aveè ceLqUi
,tournant ; le,ntementet ' s~Ultane" b 'âprès ce fa:bleau, ' riouSp!Jurrons, ayaiL été ,àéternuné .' à l'ongine"
mentIes bouton~ de ,l'heterodyn e établir, surpapier ;. rilillirilétre,- la è'est-à.dire en accord soit av-ec
et <fu ' ~eptept ;;C)ll ,dételjrniner~ ' courb~,., d'étalqn~~e t'Je la, bj1ITdè , i~s:' c()u~bes: soit avèc; lés gradua~
, au passage la , fr,equen~e, 7:3 MHz" OC, ~omme nous 1 avons faIl ~our bons, ~ dlTectes en f~u~ces du
~ban,çle.11 .m), }orsque -1 4et~rodyne , les autres gîuI}mes. ".
'
.. cadran. ,.,
(,
.:
~ <',
'.' ,
, . ' ~ . '~
, ser,a "" a~,,,,, 730 ' .kHz, la ' freq\lénCe ,' ·' .
, ',10 MHz (30 m)pour 10OO' kH;z: la . , A t~tre " de verificab,on., sup'ple~ > L~ procede de, v~nficabon est
"'" fréq1,ie,ncè12 .MHz ,(25 m) pour ' mentalre, no~·s · pou~rons., Id,ent~f:ier tOIlJo,urs.)e .meme : ,11 faut ;.encore
,~. i 200 ' kHz, etc. Nousàvorrs~ déjà {}uelgues stl;ltI0!1s ,de radIOdiffUSIOn proceder par battement n~ 'entre
," 'aveê ';'une précision bien mei'l:leùre, . OC dont}a ,fre.g.uence est ponnue, , j~ fondament1lle?u': UI?-e , harm~. ; ~. 1es fréquences ' indiqu~~ , ' fré.(jÎ1en: z;-e~ , c??trole,r/: SI , cel,~ ' ,<;orrespçmd . nllq,ue ,avec un~ enu~slO~ d~ freces que nous ' aurons ~u · soin d~ bIen; ~ . }a frequenc~ <d ,etal~n~a~e ., qve!'lce, con~ue. ~ on ,p01.Irra ,
"
'noter à: chaquê fors sùr le' cadran ' - de 1 heteI'odyne ,par le, p!,océde qu venlii~r " par reeoup~ment entre .
..
QII:réeepreur; ' " ,
,
batt~e~t nul (cgmme pour ~les : fQndamentale :,et , reg1a.ge., ppur
" . " '", ' , " , '
, gammes pe et ,GO) .
'" ,",,',
.I:h~mlonique 2, 0\:1:'3. MaIS, Il faut
c
" t· ' ·1:n;.
.
c'om..
' "'orte '., .fairè ','
coïncider
•à
:. ., ',,,
'ct"' 'p. laçons
·t llieterodyne
· .. ' . "' 1 sur 1 ~ On' , r S'l ~ 1·e ,g'eneraeur
nr
" . ~ r étalonnage
,~.'
"
" e,s ei)uxe~ », , pms 'regonll e re- une ou :deux ~'g,ammes desÏinée!;" à c~a9ue erlI'énute de gam~ecJ:Ju
!' ~ . " cé.pt~pr~ur 12 MHz ' Ebandt; ~ m)1 ~ couvrh' deU à '6 MHz, on pro- .gfl)el'ateur 'all moyenâes re~l~ges~
.' pe)nt, ql;le I!~U~ av:ons precedem- ~ 'éèdêra à l'étalonnage .dé ces ban- , preyJ,ls 'sur l~ blocde o6bmag~s
., ment determIlle, En ~anœuvrant cl d f ' '~. ' " - 1
T
. ' oscIllateurs ' :
le - boliton' de .l'hétérodyne " cher:
~~, e., Ileque~çes , par, e sys ~me " " " " if
" :'
~
'" chons le ' oint/ corres onda'nt (Qs-. du' 1;>attement nul d~ 1. harm,omgue ' a)~ondens~.teu,r , a~u~bl~ ' .en
, ciHaüon d~· l'hétérodY,~è:"I:.e,Çue par :', 2, ,3 oU 4 ',avec des ondesetal?n;s ' .,p.ar~llele, 'pqur lext.remlte supé: ,
l~ poste). Puis, suivons' cet,teo~cii- !le la " band~ OC ?,ormale pr~e- "l'leure, epjfreql,lence, " ,
I.ation, ' ,en. diminuant .la fréquence, d~m~ent, etalonz:e. Aub:;etne~! ' 1?) cop.'densate!lr , ajûstaple ' en
en ' tournant, lentement et simU1ta- ,
Qn op~re '7~mg'f! dnors ~,avo e . série ou 'noyau du bobinage"poUl'
, rïéihent !es boi,I~ons çle l'~étér~}'ne",~ ~Obatt~;;~nt n~ ~e,aFh~=_ " l'extrémité ~I).~érieurè"
.'" ' , .
et du recep~eur; ~, cela, ,Jusq? a ee: nique 2 avec des ondès '-étalorts de , LorSque ,les ' extrémités <le bande
qu~ no~s , arrlVI0t;s , a , 6 ' ; ~z la bande PO .' ormaIe. , Nous 'n 'in~ _ sont , correctement "rég[ées, ;toutes
(band~49 I,ll),~ ", ~requence IPrect;.= , sisterons dopi? pas davantage, le ,lès- fréquences' interméd!-ai~es .doie
deIImlent, reperee sur , e re ' proCédé,' et le~ travail · étant [es, vent correspondre au)!: IrtdIOabons ,
cepteur. ,
".
,
;,mênies, ~ seules' les fré<iuencès' , de, l'eta'lonnage d:origine."
,"
Ne Jot1c,hons plus,'à J'héférodynè,' étant différentes."
'TI é;U'ste ' paI'lfors un oI'dré de
etl'égloÎiS, de nouveau ler~teùr . ' Nom aV0ris" parlé lu§qu'ici "de ' ga,rnmes .:à r~~~ecterpour .lé ~. ,
sur 12 MHz (ban~e 25· m). Nous 'J 'éta'loml'age ,d'ûn ,gériérate1ll' pOI;)_; glage ; hl. (~OnvIe~t .al?rs' de , s y
<!:"?l1's -, ,en~el!dr~ .encore, potre séd~nt, simplement ùn 'caçlràndé-:" conf01'!lle~, En ,pnnmpe' "cet ordre
h~terodyne,,il ~ ag~t }!e l harnle- : :rmiltii;li'cateur gravé Uniquement estI.e :suIVant : o~ procède,de la
mque, ~ , de 1,0sdllatiQn .,sur 6 MHz: / éil 160 divisiôns sur HIO dégrés. ~lImme ,la plus faIble, eQ frequen, S'lI n'en était pas , '~ins~," ' c'est C'.e st-Ia raison pour Iaqu~lle " ji]: a' ces en ,allant ;;ucces;>Ive~ent ,ver,s
que :nllU's nous serions trompés sur . étéJléceS'sair~ d'établir unecoùrbe la g~m~ la plus elev~e" en "fre- ,
, le rang, de l'hàrmohi(!}ue 'ou sur le , sur .Papier millimétr~ pOur éhaque quences. ' , " .
" '
k~ttëment l~I'IS, de ~ l!i' ,première , gamme " couverte . Pél:r. l:hétérô,
De mêmé, sur la notlc~ du censdétermmation des fréquences &-7, c dyne.
"
'
,. " '
~ trudeur, (PQUl' un gén~Mtèur proHO-l2 MHz: e~~. s~J;' J~~adraJ;l ': JYaütres , moâèle~ ,' de: gé~éra: ' f€'~siQnnel), !es . frégl;lences, les
du xecepteur. Il,conY1~ndralt a'lors ' twrs HF, souvent de construction pom!s,-, de r~gla~es POo/ . c~aq~~
, ,<de , reprendre av~ 'sc.!~n" .. et: s~,ns , ~< amateur »,' comportent 'un ' ca_ ~gamme,~euvent .e tre SpecI~es ';' il
.. ,erreur" cette determmabon, JUS_ ', dran ','SerilPcirculaire -avec,/'5' ou' 6 faut . aussI,c;lans ce cas,. S y eon-,
'c". q~'it èeql).e le seç:ond tes~ (<<"Va' e~' "échellesVierges, Le proCédé d'éta, ' former.
, t e ' .. ,
~ep.t», entr~ 12 et ,6 MH~). qUl , }onnage reste 1ê mêm~, 'mais le
,Certes, l~heureux possesseùr d'un
;n est' nen d 'au~re q~ une v7nfica· , travaÏ'l est ,simplifié , en cesen,s _ standard de fréquences . à quartz
tIon" donne, satrsf~cbon. "("
, qy.'i1 n;est plus, nécessaire , d'éta~ voit un' tel .travai1gr~n4ement , fa:
, N'oublions pas" entre , ~ufrês, blir des coùrbes : on -porte , les cilité, avec la certitude iile la pré, qae ,s ur 9G, ~n ' peuto!>te~jr ['au- ' indicati!)ns de fréquence en kilo- , c!sion, p. n'en ' r~st~ P,a:~FI!0~sque 
'ditian " pour, deux" réglages d~" hertz, ou en mégahertidirectement ' , si \ J'on a pr.oc~de avecso,~, ' et '
l'hétérodyne : battement '" supé- sur le cadran (une ' écliel1epar quel que' sOit"le ,type de généra-- ,
.rieur et; ' ibattemént infé,o eur ; l'un gamniedû gértérateur). , On re- téur ,HF, 'on~: peut, être certain"
~Yestcorréct. ,l 'autre' est ,là fre- marquera les premières' détermi" d'obtenirunéé'. très, grande exac, qùeriee' «image »; 'c~tté:'âérnière ' n?tions ' dé fr~uence~, 'au crayôn~ , titude ~dè ~'étalonnage par le sy!!~
,", , éfant' 'située , Pitr rapport à~,lii f:ré- tendre, sans appuyer , (~ . C(iUse ètème ,' simple' et à la ,po~téè~ de. \~~:'':'==~~~ .J~:~
- ' '~querice ' c?Hecte ' ,~ .ûne, distancé des, ,e;re~s ,·<toujQ?rs p~s~ibles); ''tous flue nous ,~?'.ns~ e~~."
.!
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ES- transistors. ',à ,~ effet de ' (gatelet draln. Par " anal0!N~'
La capacité porte-drain :..ou ca, sir ., un: point dè foriètiQmleme~t
, . '., champ sont ' h{contesiâble- ~ elles correspondent, - dàns' l'ordr,e, : .pac1té de réaction interne'; - tou- donnant un gain c~ristanf, qu~lle •
. ment ' promis à , un hel;tve.- ,~fi la cathode:, là -grille 'et l'ànode joürs en monta'ge .a source : èbm- qu~ soit la température, 'puisque
nir. En fait. ils permettent' déjà d'un tupe triode. '
" . mune (de O't5'pF ft 4 pF, selon les le gai!1 est directement propertion·
' nel à la pente.
'
'. .
· .de donne~ une ~éeHe soluti~m, ~ • , L'eff~t.' de c1iamp ' ~st obtenu en types);
~ .. des.~ p~obleme? ou. ~es ., translstors ' faisant' varier Ill- t€nsion: de porte;
La capacité de sortie (de 1 à
ordmaIre~ " -n ,offra~eI1~ que., des ~ cétte variation modifie, ou - « ',mo, , .5 RF, "selon lès, types) ;:'.
,,
, ..
,compr0!lll~ ... et faIsaIent' presqlile . dule » ." la ione cond'uctr'l'c·e : Z du""-." ,. '
' .,
l' m "
,
'
.
La
res1stance
de
'sortIe
R . des
nes
(cas'
de
regretter
les
lam
.~ . , ,'
.'
"' ,
, " ~ - eanal en -<créant- un étranglement . ,
~. . ' ,
. ' , ' :,
'
plificabon HF ou MF selectIVe ··.. 1 t l '
' .
, f 'd
.que le semI-.cendueteur foncbonne
'. tr ) P
âill
'
, 'ISO an p us ·ou mQms pro on ou , dans la zon 0 ' le
a t' . f
'.,.
.
· e? t r~ , a?es . .·al' ,eurs, on étroit. Les' variations de tension .
e ~ u. , s, ca~ cens 1.:
Ces trimsi~tors à effet de 'champ
'
t
t
't
'
d'
··
ques
'sont
presque
hon.zontales,
sont
les
plus
re'pan·
d
u·
s
et·
sont
realise
ega1ement
'maintenant
des
d·
" d'
, " e por e von en ramer es vail ' t t ' 1 ' ( , , , 1
. '.
t~anslstOI'S ~ effet e .c?am~, fonc!' riations, du' courant circulant dans' ce e'CI es res ~ evee en ~t;n~ra
réalisés suivant ' une structure
f > Il t d
'bl ' â ,quelques ' centames de 'ffill)lons plane (fig . • 2l. Ils ' présentent 'des
bonnant correctement Jusqu a plus 1~
--'
e cana.
es one poss~ e e d'homs)' on' a .
'd 500 Mi!
z.
,
trac~r, le réseau r~e c~ractéristi. ;'!l VD'
""
meilleures 'performances', notam·
,e
' Différent du tra:n~i-stor clas~ique 'lues donnant le , couran't trave!-.
R. = _ ' -~' à V, èonstarite
ment en c~ qui cqnçeI'ne les cà: .
utilisant la propriété ' des;/'« por- sant le canal. (ou courant dram
fi ,!'
l
,
pacités parasites ; ,.leur comporte· "
teurs » de ' charges , de 'passer, à Ir,) . en ,fonction · de la tension
P ,
ment en HF ou VHF est donc
La pente G; on' a :
·'meilleur. :" ~ ~, '
,
travers les ,barrières de potentiel .:d~·ain:source VD pour diverses -va·
!l ID ,
'
Il existe' deux structures du
créées, par d'autres « -porteurs »; leurs de la 'te~sion de p.orte V p • ;
' ...lall,1p
' me
'. t ' en'. )e11
. - des ' SI. ,
.
,
,.- ' G . =
constante ' 1 transistor MQS , à 'effet ,.'qe champ
-.-l ,effe~ ' t , de, cl'
1 on compare,
les~ caracterr,s·
, ,Li v- ' a VD '~"
charges electnques ,dont l(j. pro· ' tiques ", ainsi. ohteÎ1ùes au réseau ' t 1"
t -I> "
" d'fi"
,' à portè~' iso~ée .: le ,1\10..<; àépui·
·fonilèur: qe pénétration ~est fonc· de Kellog de 'caractéristiques d'un : e 1 on ~no e~aô ,que 'sa el' .mtlO~ sement ' E:t le MOS à enrichisse:·
tion ,qe la 'tepsion appliguée à une . tube pentode, on est frappé dé' est a me~e,-Clue pour une a~pe '/ ment:"" " ~
'<'
~
electrode
(appele'e g'rille" ou porte)~ • 1eur ressem bl ance.
.
dIe test g.eperalement
et'lliprahque' .'
~
'
Le
prem1'er
celul'
q
.
e'
.. ,
• ,. et
"
'
men ,expnmee. en ml amperes
'
. UI s. repre·
qui rena pl\ls ou inoins ' i~olilnte
1<;1 partie ' :du semiconducteur. sou- '.
.
par volt o!:, en;mlcrownos (l rnA/ V senté sur .la ,fi'gure 2. comporte :
mise au 'champ 'électrique de pola· ~anal
t'l, , o'~41f/ ~anal
p. , o'~"Ji;
= , IG<! fA- mhosJ., .
'-.
'. - , Un support ou substrat ; ,
Cetfe .pel)te ,;,a de 0,2 à 5 ~A/V :. -:: Un canal de p,qlarÏtê oppo::;é~e
risation. '"
~" ' '...
"
p.
" pO,.•rte, .,~',' pour
les .m,od,el. es courants a 40 au support_'.et don t les, extrél~OUS ' désignerons _~ pâr transisA/V
1
d
t
tors ,a effet ,de cba~p, l'ensembl~
, ',. ' ..
m , . ' votre"p os, pour es , ypes mités constituent respectivement
source
lOum
speCIaux.
lEt source et le drain ;
.
des , -dispositifs semiconducteurs
corr~.spondant
à ' ce mode de.Suivant les structures, la pente
- Une 'couche isolante en ,<hi·
fonctionnement, - que ce soit des
'offre différentes lois de variation - oxyde de sHicium (Si 0 2) :.
en fonction 'd~, la tensioJ;l .de porte.
'
.
.' .
-« ,P ET" »' ou des ,«' M0S » : Fièld
presque lil'léaire (ce qui" corrés. .. ' - Une grI~le metaIlIque ((!lt
effect trans.islOr et Meta:l oxyde
, 'd"uctor.
, pond aux pentodes .à pente varia- ' porte>::,
~".
Sf.'II11COn
.
"
',"'
~
' i)]e). Dans d'autres, cas, ia pente
I,.e ':fonctionemeht du transistor
varie d'abord très 'peu, puis ' bru- MOS à épuisement est asSez voi·
En France, il y. ci· plusieurs an~
nèe~ déjà, les ~ recher,ches effec·
.. talement, ' au voisinage de la 'teI\- s~n de , éelui du FET. En fait, la
tuées par. le C.N.E.T., (Centre_ Nasion de pincement (ce qui cotres- porte soumise â une polarisation
, tional: d'Etudes des Télécommunipond aux.pê'ntddes à pente f'ixeà 'conv:enable ' provoque une . zone
',c.alions). ont conduit à ,
la realisa,""'
p'lus _- ou . 'm
' ol' ns ,g,"and recul de', isolant,e pl.u.s ou moins " profonde '
", En 'parficulier. pour les ' valeurs. g':l
", '
,"' , .
dans lé c,a nal -et ' « . module » al'n'SI',
· tion dù teenétrQn expl.oitant l'effet
·lle)." , , - '
elevées de V D, ,. les caractéristi·
~:s ~~~~m,iJo,·nd~~k~~aU:ùt. té~t
ques {,.sont des droites pratique·
~Tous cesparamètr~s varient en'" la ~:ésist.alnce d,: cet ddernier., Néan J
.
ment 'horizontalés : Pour une, ten· fonction 'des tensions ou 'courants moms,' l conVIen . e remarquer
.à partiJ; ~u' germanium, leur suc,
que
'
cès est resté l,imité. Au contraire, ,.sion de porte V p donnée, le ' cou- mis en' jeu, mais' sont - îndépen'
'.la fabriCation plus récente de ces rant drain 1D e.st' c~ns~!lnt quelle dants de la fréquencji!. Les , capa·
'Can~l N
dispositifs à , p,artir- dll silicium à que soWla, tèn?lon dram ,YD' j
•
c~tés sont les plus affectées par
s,t~ucture-plane, a ,ouvert la voi~ . ' P?ur l~s f~Ibles tenSIOns de les, vql'iations 'de t'€nsion: comme ,
à un- important cdéveloppement, '
drain, le semlconduct~ur , se com- ' dans un transistor ordinaire, elles ,
) "
"
porte comme une résIstance . dont ' .diminuent . lorsque les tensions'
la valeur SeI:ait fonction de la ten- augmenfeni,
sion de porte.
'
"
"
Les paràmètres sont modifiés
, o;mme dims le cas d'u~e 'pe~- Hussi par la température. C'est
1:IiANsiSTORS FET
fode,. par exemple; on peut defimr ainsi que , la', -résistance d'-entrée
Le :tra,nsisto.r à effèt ~ de champ . aus:;u,un.e,)ensl?n-,de «,cut-off »;·'. ellt, à 150 C, ' mille fois ph.!!:!'
a.ppelee ICI t~nslon de plllcement; ' faible qu'à 250 C. Cela peut cons~ plus sim(PIe ~s)tcde0nstitué. pardun ' ,c'est la tenSIon de porte p~ur la- " tituer un phénomène très gênant '
arreau ,c ana ,
seffilcon uc· quelle le courant de dram est" dans' 1 cas . '
, ', ' e t n
teur N ou P (-fig. ' 1) _ au centre" ..1
'
, '
.
• ,e ,
.OU,~ preclserp p , ~
,
"
, .
nUl.
.
conSIdere l'Impedance . d entree
. dUqu~à ,un inn.~~u de ~ml~Qnd~t .~',EiI outre, on p~ut ' encore' corÎ'Sf- élèvée du transistor à effet ' de
t" : teur ' e ' po an e oppos~e, ace "edérer ,: la , re,'sistance d'entrée ~champ comme éfapt sà caractédu harreau forme un, etrangle'.,
"
.',
, . t'
l ' l ' " cl'
t
FIG. ·2
. ~ mënt de ce ~ derriier. -=Anneau et co~s.tItuee," .p~~ 1~ .- reslstance _de rIS lque ~ p us se Ulsa~ e.
.-'
barreau ' constituenf une jonction' {urt~e, la , «. dl?de » porte.s~uree ~ Le cour,ant de dratn" et la pénte
PNqui' sera polarisée en invèrse. '· po!ansee . en mverse (plusleur~ , ,Varient. également avec -la. tempé· . a) Pour un transl~tor MOS à '
Chéique" extrémité du bareau est megohms .,
rature. "Néanmoins, on ' constate canal N, il est possible, ,de foriq~
.' teliée à une connexion ' de 'sor·
La .capaéité , d'e!1trée du ' mon- qu:ilexiste un point de J'onction: tionner· avec ' u.ne tension de porte
" ti<: par l'intermédiaire de contacts tage ,à sourcè commune (5' ~ nement 'à dérive de courart de , ntIlle, et même ~positive(ce qui ,
"ohrriiqu.es.. Les trois , électrodes .10 pF pour les , types courants;'; dr ain nulle ' et ' Un p@int . de , fonc~ r:'es~ pas possible ' avec u!). tran·
~, <iipsi constituées sqnt appelées ,moins de, 5 pF . pOur~ les tYl?es à' tionnement à dérive de cpente . , si~tor - F'ET où la jonçtion porle·
respècti~ement , s O .U r,ç e, porte , ,~ti1iêer en HF ou, ~) ;
n\llte. Il es.t 9onc' pos~1ble:.de choi: : source devient conductricè~ ; '
'•

f' '

"

' ,; "

.

"

."c

'.

0..

firt:,

.'

L'

>

•

0

0

•

,

,

. j

~·c b} ' Les earactéristiques 'sont
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peupltis inclinées que' pour 'un
transistor FET, d'où . une· résis"
; 'tanée de ·sortie ùn peu Plu.!! faible.
, Le transistor MOS à enrichissement . est .. également '}1 .sttucture'
pl~ne;' nous le' . réprésentOns sur '
· la figure 3. Contrairement au type ·
· à ép.uisement, il 'ne comporte pas
dé canal : ~ La source et le drain

La résistanéed'entrée en courant cOntinu est encore plus élevée 'que pour .un1rET ; . eIlé peut
atteindre H) 13 à 10" ohms . .,Cette,
rési~tance correspond au courant
de fuite entre ' porte et source à
tr~yers la coucue de bimçyde de .
siUciillp . (Si Q2) - ,- tandis' que
pour le. FET, ' il s'agi~ de' la résîs-tance inverse - d'une jonction. 'La .
résistance- d 'entrée d'un transistor MûS varie donc ' beaucoùp
:Il1oins aveé lél. température que
. celle d'un F;ET. .
, Les capa'cités parasites ~nt en
général plus ,faibles que pour Ull _
, FET. ha capacité de ' sorlie (mon~',
tage·en source cohlniùoe) èst de 1
il- 4 pF: la capacité' d'entrée. est
. de l'ordre de 0,5 à" 2 pF, ·tandis
que la' capacité.' 'dé' -réaction :interne .est côm'prise entre 0,11 ' et
IpF (selon les types) .
Qùant à l~ - pente, elle ~ est du
même ordre de grandeUr que
celle d'llÎl FET.
'

•

' FIG. 3

Sur les figures 1, ' 2 et, 3, nous
a, ons également iiidiqué les représentations schématiques ' de .ces ,
types de transistors. Nous :devons
cependant" pr~iset ·· que rien ne
semble'"' ~ncore --normj1Iisé dans ce '
domaine, ·' et l'on peut :rencontrer
les · rep'résentatlons lés plus diverses" voire ' les ptus bizarres.· Toutefois,nous àvons ' reprodUit Cel- ·
les qUi paraissent être employées
le plus - cotiramment.
, .. '

· constituent . deux diodes avec le
support (sl,lbstrat) ;si là ' tension
' appliquée. ·à . la "porte (ou grille}
ést nulle, aucun coUTant ne cir-.
cule e'ntre sourée . et drain. ..
:' -: Si l'on 'applique à la porte une
tension, posi~îve par rapport à· la ·
source, '. )es « trous' l) sont repoussés hors de la surface du substrat
·ét' les électrons sont attirés vers
; cette surface: .Enconséquènce, il
se formé , dans 'le ' substrat, au voi; sinage de l'Qxydè diélectrique, une
'couéhe . de- type N. Plus.le po'
· .tentie!' appliqué est grand, plùs
l'épaisseur. de cette couche d'inversion devient forte. C'est ainsi, 'par exemple ' {comme Indiqué sur.
,1a figure), que la grille positive'
, va attir~r des charges négàtives
i entre source et drain ; çe % canaI- ». negatifsera, d'autant plus
'" iITiportant que la' t~I).sion de grille ,
o
10"
15
~o v .
sera ' plus positive . .Etant donné'
q)le la . couche 'd'inversion établit
, FIG. 4
, ainsi un trajet condùcteur;' il va
, donc circtiler un _courant entre
D'une ' façon' ..g~nérâ1e, le. trah:
'4r,ain et' source (si, latension de
sistot à -el'f'e tde champ est netdiam' êst convenable), la ' va'leùr tement
' .supérieur au transis'tor
· de ce courant· étant -essentielledans tous les cas .où unè .
- ment ·~().nction · de la tension de classique
PÇJrte.· .
, intpédanèe d'entrée· frès élevée
est . requise (moindre amortisse-'

, La:- figure 4 repréSente les cout- ment .des . circuits ' accordés asso- .
, bes carâctéristiques « iptensité
, dr,ain source/tension drain s ource » '
(Ins!Vns) pour ' diverses tensions
de grille.:porfe (Vos) pour un transistor MOS .à enrichissement.
· Pour . un MOS à; appaùvrisse·
ment, les courbes ont sensiblec
, ment la ' même . allure .. _ mais pour
' des tensions de .porte VG S diffé'.
: rentes . .~
La tension sIe porte ' pour là· quellè commerce . à s'établir un
courant . 'e ntre SOUl'ce et drain
· s'appellé tension · de seuil qui;
'. commé .la tenston de pincement,
, corr espond '. à" ·la t~nsion de cut· off d'un' tube.
.
Concernant les ' paramètres, les
remarquës, sui vantes 'peuvent être
· fP.î tes

Cles, notamment) .· Nous l'ayons
dit, dal!s . ce sens, il peut être
compar~ .à une bonne pentode .à
vide. ..
. .
Comme. par ailleurs, il ne nécessite ni source ' de' . chaUffage, .
ni tension: élevée d'alimentation~
(contrairement aù tube électronique), on compnmQra ia générali-.
sation de sori emploi dans de nomDreux domaines, 'et plus particuJièrement 1e succès du . transistor
MûS. .
Bibliographie :
. DO'cumentations C. F. T. H. et
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Poêle ~ , mlzovt 5000 cal/h, avec hu-

'. l argeur 9(J ' cm
- Profond. 40 cm

blot. ' Surface de chaulle 170 à 230 m3 .
V.leur 565 F.
AVEC IREMISE. 40 ~ . .... .

.'

Buffet de .culslne 1,20 ,m de largè •
Revêtement lamifié ,Polyrèy , Table de
travail Teck ramageux 0.'1 ·rouge, . fa~e

3 .tabfetfes Porles.

1 tiroir ' -

~ cond j tionnéé$ .

syçomore. Valeur 550 F. -

PRIX. i'f8 F

AVEC 'REMISE 20 ,ey. .. . ... ~ 'F

*"

Buff.' .dé'. culslne(fln de série) ,. lar,
geu"' I,20 m - 2 corps, hauteur 1,75 m
façade jaune ou bleue - Table de -tra.
vàil jaune ou bleue. Vale.u·r 312 - ,F.
AVEC REMfSE 20 % . . .... 250,00

dimen,

~ais·

blettes • -Portes ·
conditionnées . '

~R.ix :198

POUIt ATEUE'R

F

-

Mi mes ' dimens ioos, ma.is -<.Sang a~énage.~
merits intérieurs · ,. . ... : . _. " . 1
' 50 F
Poi.lbllllé cie · monler une fermelure ma,
g~tiq". et · cr_m.o n. chromée .vec clé.
Supplém"nl . ...... . . .. ... .. . .. . _ 30. F

J'OuR SALLES DÈBAIN
Hauteur 1,65 m ' ·Iorgéur 65 cm - Pro·
fèna. 40 cm -. l ' étagère en haut.· 1 ves·
tiaire • 4 demi·étagères · -. 1 tiroir.
PR!X .. ..... ..... .. ........... '1. 'f5 f '

VESTiAIRES- METALLIQUES
Po.ur incllls"l. . . lissant. ave< séparation .
intérieure, . fermet~re par .Ioque!eàu.
'1 . case. 1.02 •
2 cases . 185,00
3 cases . 2 '0 0.00 • 4 cases . 328,00
.-5 cases. 4:19,00:
,
Pour. Industrie propre sans séparation , ·-;
9'1,00. 2 cases . 14'1;00
1 case,
3 cases. '210,00 • 4 cases . . 27-8 ,00
- : 5 cases. 380,00
;Pour bur~.u fermeture magnétique, en!,.

No 1 • Bullet de ' cu isine
1,75 m. ,
J
PARTIS SUPERIEURE -.: Hauteur 57 cm •
larg~ur 1,40- m ' Profondeur .32 cm •
1 étagère intérieu·re, 3 portes.
.
CREDENCE : Hauteur 34 cm - largeur
) ,40 m - plan de travai l -1: 2 · nroi ~s à
gauche:
:: "
"
.
PARTIE INFERIEURE' : Hauteur 64 cm

"m"one pOignée chromée • .2 clés."

largeur 1,40 m

,

- ·P·rofondeur 42 cm •

2
181
' 4 pieds de 20 cm dé haut.
1" ·<ase. 11h
. 'V,OO.
cases.
" . ,00 . RE\lETEMENTS Formica ' Poly.rey.
3 'cases; 249.00 • 4 cases ,, 331,00 .f.çade- , poi'rl'" _ Crédence , sycomore.
\
par qu;n~it.é
Faça<;le : sycomore - Crédence : 'poirier.
Façaoe : merisier • Crédence .:sycomore.
PRIX
580 F

LADY-' III
K cal./ h .
SàRS
hublot
surface de -chauffe 260/ 320

:7 500

m3,

PRIX. 693.

monté

su,.

un é lément

revêtu de ~'
lamifié. 2
po!"tes b~t~

tantes

Etagère
.. FOURNI ,
, Bullet de cuisine' RUSTIQUE
AVEC U'l
'Hauteu r totale 1,80 m. '_robi net mé·
PART·IE SUPE·RIEURE .:
.
langeur .;
Hauteur 62 cm - 'Iargeuf 1,50 m - l'ra ..
col " de ey- ~
fondeur 32 cm - 3 portes c 1 ét.g~ re
gne o rienintérieure .
tab le et le
.
CREDENCE ,
syphon .
Dim . :. 80 x 60 x 85 cm, L.a rgeur l ,50 IJJ - hau teur 30 · cm.
PRIX ...... ... .... .... .. ... . 500 F "PARTIE INFERIEURE :
Hauteu'r sa ' cm (dontsoclé de 10 cm )
'L'é vier INOX seul , avec ·robi netterie
. t syphon ' .... ..... ...... .. .. . :230 .F Largeur 1;50 m ~ Profondeur 44 cm
3 tiroirs, 3 portes , 1- étagè re intérieu re.
_ AÙT'RES MODELES .- .~
Essenc2 : PITCHPIN
. PRIX 820 -F
~ I ément de' 1,20 x '60 x 85 cm ht .
1 cuve, . . . ...... .. , ........ . ... . 590 F
,CREDIT f'ACILE
L'évier ÎNOX •• ~I , avec robinetterie 'et
AVEC « ,()REDITELEC "
syphon ..... . , ... , .. . . ..... .. 2'10 F
Elémen t de 1,20 x 60 x 85 cm- ht :
2 cuv~s J . : : . . : . . . ... . ... "
69~, F
L 'év ie r

. INOX

et syphon

seul ,

avec

.rooi,net.teri e.

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

3'10 F
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A . réalisati~Jl d'a'p,pareHs ' de me::
s'l1're .courni,s : en kits intéresse
, , ' ,' . un nombre toujoœrs croi·ssant
d'anràoteurs et, de .p ro,fess:lOll'nels.
Cette soluf'i on est séduLsante, en
raison' 'de ' l'economie ~aJj.sa-b1e, à
c.ondi~·ion, bien entenictu, de di s.p 0- ,
·~er ~:lin vérital1Ie .k!t :soi.gneUisemenf.
e~udle 'p ar Un s'/>'€CI~h.ste.' avec · no- '.'
tlCc. d e , montage d~taillee et .,t ons .
' consei!ls uti'le,s conc~rnaut la mise '
au point. C'eSit le ca·s . des kits bien
connus «Cen1!rad kit », co.m pren-.lI1t
p!usieu.r s ap:pa'reHs de .mesuTe,ains i
que des aHmentat<ions ' stabilis-ées.
'P lu,sieurs a'ppa!reLls de cette g·amme
o.nt déjà été tdecrit.s dans ces colennes.
Ailh de facIliter le .choix de ces
k its et· de ;permettre aux ama~eur.s
de 1cs' e s~ayer, 'rerat vient de p ·r en- ·
d:re

l'!heU'r.euse

initiative

OSCILLOSCOPE
DE SERVICE BEM 005
' Le REM 005 œt un modèle d'e dimeusion s plus réduites, mais de 'p 'l'és~nfa.Ho.n. très ' voi,sine du BM 003. Il
ofl~e
d'aHlen "s· . d·e.s
commodit€s
d'emplqi simi'laJ'res, 'ave c toutefois
une 'bande .p a ..s·a·nte un· .peu .m oindre,c,l un p'ri!!: plus ba6 .
'
Maniable 'et IégeT, H éon vient à
l'f}xamen ',des · .s ignaux. rencon~ré.s e n
Service Tèlévision et naturellement
à l'étnde de 'p et·i,t s montages :il im·
(luisions pu à ouides siuusÔlda,les .

,J ,mpédànce ,d'c'n t rée : l MU e l1 .,pa- Alnplifloo I.em' vertical
Bande .pussante- 5 ·Hz · à
MHz
raJ:lèle a vec 45 .'pF.
.
.
, Tension d'entrée ,maxi.malé 300 V (- 3 dB).
(continu + crête).
ISen's'Ï,h1Uté .0,1 voH cl'ê'tc-cl'ête .p ar ,
centLmètre de -dévia1ion.
.
1
AmpHfleateur ih orizon~ l :
Impédance constante d'eil1ré e l Mn.
. Bande .pissànte 350 kHz. Sensibilité
1, V -cc/divLsion.
'
Ré ducti aiIs 1,10 et 100.
'A tténuateur pTo.gressif gradué de '
Balayage
Fl'équence id'a ttoote
10Hz, et déC'lencltement- par le si- 1 à 10 fois . .
gnal. .'5 gammes ind iquées Hl - 100 Amp!liflcateur :h orizontal' : Aceessi- :
1 kfl - 10 kiQ - 100 kO- et réglables 1)}Jr, 'p aT tine douille.
Ba:làyage : De , 8 Hz: à 25 Jl,Hz à1
'CIe f'à çon cootiillle par un ' potenUomètre • .',
.
synchronIs-ation a utomatiq ue, ,s·t a'blé·
,SyncJl'I'o i nterne par .signal de 2 di- .et "en'sl'b le (image de ·6 mm) . ,M odes'
VI s'JOns, e.,;terne par si,guaI - -d.e 2' V;,
Ideme -_: e;<terne - secteu~.
. ou . hien 'pa'!' le secteur.
VOL~METRE ELECTRONIQUE
~
BEM 002

Ses
caractérIstiqu es, essentielles
SI"'nt ' les, shivantes :
7 gammes ·d.e mesure de tensions
continues ' :
.
1 V - 3 V - 10 V - 30 V - 100 Y
- 300. V et 1 000 V fin d'échelIe.
Impéda nce : 17,Z l\ID d ·ont 2,2 MO!
d3ns la .polnte de touche. :
"
Sensibilité : 1.7,2 MO/volt SUT la :
1" ,gamme 'de 1 V.
.
7 g?>mmes de tensions a lternatl- .
ves . Ji l'entrée panneau 1 V- - 3 V
- 10 V - 30 V .- 100 V - 300 V et
1 000 V -fin d 'echelle.
Bande 'p assan1e 45 Hz il 4',5 MlAz '
± 1 dB. ,Précisi(}n ± 5 %.
.
• 5 . gammes de t ension,s alternatiy.eo : PaT sonde ·à tu be 1 V - 3 V - '
10 V - 30 V ' - 100 V - de 35 Hz à
100 ,MHz: ·Ca.pacité 10 :p F.
7 gammes fI'ohmmètre : Par muIti-plicateuT - I_
x 1 X 10 X 100 X
i MO.
"
1 ~fl X 10

d'ouvriT

dans .s on magasin un ' d épartement
spécial lllp'p al'eiLs -de mesure Centrad,
l{l . « Bo.ut>iqu e C~utrad ·». Toute' la
gàmrrie ·d es ·kits' ,C'en-trilld, ainsi que
-d'à",lr.e s a ,p .pareils de ·meSure fabri~ qués ~par 'la même -ftr.me,sont eXiPosé~ su.r un p'~e.Moi'r ·et à -la dis.p os-ion -des amateuTs<J!li ont la !possi'b ilité de ,les utl~i,"eT. Un tél-évlseu,'
rs·eus ,t e n.sion permet, pa.r .exempfte,
de . vérifi er ~outes 'les -possiij}iUMs du
genérat eur d'Images VnF-UHF 3,851
386.

Nous r3iP'Pelon-s ci-dessous Jes ca- '
.roetéris-t1ques essentiel,l esd.e.s 'P'1'incipaux kJts ·'Centnl-d.

iO'X

CARACTERISTIQUES
ESSENTIELLES
'DES KITS CENTRAD
.OSCILLOSCOPÈ' •
PROFESSIONNEL
HEM 003
o..ciHosco'pe ·à large 'b ande ,destiné
aux 1I'ravaJux de mesure 'et d'étude s
, dans · 'les brboratoi'res, l'en·seignenlenl, la nH\1n1enance -d'ensembles
élec1Toniques 'Nl'pides .
"Amp1ifi"ilte11'r . vertical :
Bande lPa,s·sante : du conHnu il
7 MHz ,(- 3 d13).
Temp·s de montée inMrieur à
" t OO nanosec·o ndes.
Att.én,u atcur .c'"a
" Iihré

d ·e

OSCILLOSCOPE
POUR BF 009
·9sci!l1oscope

* N0 1149.
·1

pour

s eusÎ!blc

HO ' W() · - 220
50 Hz.
8 tubes - diodes •
HG 7/ 32-01.
1<60X250 X 32!} .nm.

(decrlt -dan)! le 11 0 1 09-1.
. du « H .-P. ») .

l'examen des 'Petits .s·ignaux ,p érioL~s calibres '-de mesü're de ce modèle ' sont i'denUqucs . à eeux dü
diques Tencontrés en -:HF et en tech,
BEM 002.
nique des impuLsions.
, Un eo..nta-cteU'l" . à tou.ch(~s .p C'r ltl c.t de
Balayage .n on -étalonné p·r ésentant
qne , .sta:b ili1é co.m parll'ble aux ,sys" p"sser ai.s ément <d'un ty'p e de 'm et èmes dél.1.enchés.
' .
(décrit dans le no 1 114 <lu «H.-iP. ») sure ' à un autre · sa!)s refa ire ;!es
t.arages.
AmplLflcatcur. vertjcal !
,
Le p1us ~eÎ.i-l oscilloscope à .Iu,h e
'Cet a·ppa rel1 (ref, 442) est égale- '
'Bande pas.s·a rite .de (} à 700 kHz'
cathodique de 7 cm. 'COnvient à tou,s ment .dhrQnl'ble "n ·état de inarohe.
(- - 3 dB) et 1,2 J\$Hz (- 6 dB).
.lSoosi.bi,Jjté passante d ·e 0 à 700 KHz t ravaux de contrô'le BF, indu-,.tri e.
1élévj,sioti, ,me.
'd <Ïv).s10n.
ALIMENTATION STABILISEE

M?~f~t~~~r7EK

BASSE TENSION BED 001
(decrH d·ans le

20 ,,"uv '" à

50 'V pa'r dlvlsion.
,I mpédance d'entrée : 1 1\1,0 eri pa- ·
l'M IIlI e avec 40 :pP.
_ , [m~<;Ian",e avec ' sonde : 10 Ma cn
, paraUèle avec 12 'p·F .
AmI?~<j;ficateur ,h orizontal :
<Bande paBsan!·e : 600 kHz. SellisibÏ'lité : 0,1 ·eff. lPa'l' ·d.lvision'.
Base de temps : Mùltiplication ca. lib'rée X l ' et X2.
'
·Ba;Jayage ·en 22 positions ' ca.Jj brées
de 20 ms Ji 0;2 p.s/1liv.
Tr.ï.gger J.nter,ne-externe-sooteu'r. l'oJ.a'ritès + et - .
.
Fonctionnement d<'iclenché ou automatique (ra.pid·e ou . .Jw.f),
.
Equipement : Tube <:athad.ique
DH 7 - 78 de 78 mm. iPostaccéléra· · .
Hon : 1 500 V.
"
.
'
AHmè ntàltion
UO, 130, 220,
, . 2'-tQ 'v, alle'l'natif un~queanent.
,l}imÇlnsion'S' : 'hors tout 1·95 X
290 -X . 460 mm.
Aees~oires . : Sonderedudrlce; ma- .
nll:e<J 'de . monta·ge, mode d'em~oi.

Poge 92

ll'ës-

M fmenl{atiotl :
24f' V altC'l'na ti ,[
Equipement:
Tube ealh .., dique
Dimension·s :

VOLTMETRE 'ELECTRONIQUE
.
1 442 K '
.

•
•

DUAL HS 10 - équipé "latine 1010, ampli 'stéréo
2x4 W ..... ...... . ........ .... .. ,... .. .. .. 780,00
DUAL ' P

110 disques

•
•

1010 SV - électrophone

.. . .......

0

~

. chang~ ur

" ••••••••••••••

oi •

•

'

.'

•

'.

DUAL 'P '410 VI' - .électrop~one en mallette .. ..
DUAL HS 31
platine' 1015 change~r, ampli
2 x 6 W

- mag'nétophone .............. .
- sans 'socle ni couvercle . ...-.. .

. 560,00
390,00
1.190,00
950,00
780,09
, 504,00

•

DUAL CV- 1l - amptificateur stéréo 2 X 6 W ..

•

DUAL CV 4 - amplificateur 2 x 20 W stéréo .. . .

85~,00

•

DUAL CT' 12 ... tuner AM-FM ..... .. . ... .. .

760,00
:-<)

S·.A.TERAi.-26
bis, 26 ter, rue Traversière-PARlS-12e
.
.

Il"

109'4 du

«H.~P. »)

,S ource de ·eourantcontinu d e 0
à t A sous lUne t etllsi-on .SIla·b iHsée
~la·ble de Oà 1-5 volts.
·Cet a.p·pareJ.J est UlI1e a'limentl\tion ,
d., substitution 'p our l e dépa'nna,geet
l'étude .des montages ·à tra nsistors, .
Proteètion anti-surehaTges,

ALIMENTATION STABILISEE
BED 002
. :rension continue s.fahi·Wsée :, -Ré- .
g!a'b lé de 0 à ·350 volts' en 7 gammes avec 'régl'a-ge.., .conNnu '1In -à l'intériell'l' de .chaque gamme.
C otirant

uluxi.ma1

100 inA.
Régula1ion
\'ariation de
ju,squ'à 300
entre 300 et
-Impédance
f{'ri eure à 3
IrnpédalllCe
infédellTe à

Ide

-sortie

: ...

: ± 0,5 % ' ,pour une .
c'ha'rge ' de '0 ·à 100 'mA
V; et pou~ 0 à 80 mA
350 V.
de 59,r tle : ·S(a,ti-que in- ,

.n.

-dynamique ,à l 000 Hz
1 O. ~

~"

GE~RATEUR B·E M!lO(

."

w..

gammes, de ·guës ·· a:gissant su'r les ' deux canaux.
' CÔ));5!'ffi!1b.aMon
;a
.
.
.
1 l'A ·il 5 A; Int alto 5 gammes,: dè ' Bil'lance, ~~ntaJte?T, s,t ér,éo/mono, '. . ExooutiO'Il : piaqué bois 'pr,écJ.eux,
~ (doorj't dans : le~·11~3,du «~ H,..jP.,».) '5 'l 'A à 2,5' A; ·Ù 6 · gammes, de deux entllees 'no,:~lLsees pO~.1'r ~ran- teine: noyer. 'D'i.mensions: .420 ' X
Générat6ll!r d'ondes ,s.fnusoMa'les., à / 0,2
-à tOo .Mn ; pF 4 gammes~ de rchem!'DJtpe rad,lO' e<t m~gneto.pohone . . . 280 'x 108 mm"poiods ; 3,1 kg.
très fai:bLe distorsion, et caTl'ées à , 100' IP·F ' à 1'50 j.tF; Hz 1 gamme ' ~e (l(>mmu~a'ble sur 110,. 1.DO et,
V
....::. .L'runp.zLficafue,r s<téréo' à houte- .
~ temp.s de· ,moRtée très court.
0 à 500 Hz' ; dB S ' gammes ·de - 10 alterI1!!tMs, cOnSO'ffimatlon -enVIron ,'d'n' CV4 . Al l''f' t
. t" o
,
: -'
GadTaa:\ ,d'l\lLure 199arit·h~ique,
, à + ,,62 d'B ; IR éactance l , gamme, 'd e 31) VA. ,Exécution boi,s plaqué .noyer , . 1 e l, e,
, '., np 1 Ica eur. s
V,oltmèh:ede ,sor·t ie 1neor.pm,·
: 0 à ~ 10 Min;
. .
'D1mensions : amplificateur, avec CQU- 'p h.oruque. entIerement transllstoruse.
'Fréquences ; 5 gammes de 10 Hz
- leuo/tinètre électroniqu.e U3. veroLe ' ; 420 X 317 X 204, mm. Aohmen;tatIQn . '~ t:a'llsfOlMlate:ulf à
à 1 _MHz. PrécisiOn' ; ' 3 %.
, , ' équtpé . de transi,stors à .elfet .de oçhalJl'P . Poids sans e.ncei'llltè : 18,~ kg. ' Di- ' n.oyau emollIe ... fat'ble oChanllp pan~~
Sinusoïde; 'Tension de slfttie ré- ' et permeltant une extensIon des 'IlO'S- rmenslions
des ,euc€intes, 'Pfèce
. s.It~ et Tet:l';:<:.s,sen~enten lP<>nt ;par 61gl<cllie en · 4 ',gà mmes; ode 0 à 1~ V - si.biUtés d'u -contrôlejl.f. :517 A : ' Sen,i- 3&3 X Q3.o ·X 162 mm. ' Poids des en- hcmffi." Preamplrficateur-"oTreoteu~ .à
1 Y - '100: illV. - 10 =V, ;Lecture pé,_ ~ . biUtés ,. tensions ' continues' à fond ee.iiltes :pièce: 4 kg.
."jeux ·étages P,oU'r .c;llu~es lllilgn~tl - '
. manente 'de -la tension non atténuée od'éc'hel1e 'de 100 m'Y à 1000 V ', en
',. '
. .. ,
,
ques el dynamIques"" ,mI·se hor·s seJ'un voHmètl'e fncorpo'r e à .a: appa- 9 '''timmes; tensions crete à ,créte . à • - CL qmJpo/l.f,~o~eur Sfe,re?p;ho:,~q,~e. v';'ce de la c orr-e.ctio.. ., pour \îtilisa'1
'
'"
cv
12 . .:. Aomp~!.<flcateUlr, st",.re,o,phoJll. - t.ion e'O ni an ,I l pnia,mpU.1.lj cateuir de
'rel •
'
fond d'écheUe de 2,5' V à 1 ·000 V en
t
t
t
P
,
' , : . (nferleuTe
[' •
ft 0,3 ni
'
•
1
• .
.
que · en leT·eanen. ra'nOJ's· onse" .' UIS' mÏ<Crnml
h one. Amn.lillcateu'
r de' ·com
. '
•t
;D18
<>r.sll>D
70.
7 tlan1me·s . .Car"jctéristiques d'entree :
V 'P
p
Variations 'd'a'illp.Jitude ' !le 5 %. .
ImpédalllCe 1i'e.n,tllée· de la ,sonue en
mande ,il . tro'Îs étages à ~lages de
JJn~dance .de , sopie vqis:Lne de . tenosIons ,conUnltes := 11 !MiO pour
tonaUté , paT ,c.ontre-Téaction . .'L'am-'
·
10 anV et 100
V
'
plifica~eu.r. 'P<n-rincipal se co.·mpOose ·d'un "
'
m.
tcutes les ga'll1IIIe$'
(10 'lil;fl dans ''l'ap·62 ".....
, . .. .sur
. S!.gn<d .ooirrè' : .Tensions ,'I boes 10 V, pareil + IMJO. da'ns la ' ,sonde). ;
d'Nver il doeux étag,es, un étage '. drill\ V; , 0,1 ,:y crête-crête à vide. Tempos impédance d'en~l'é~ de la .s onde en
ver il. deux étagés·, un étage drivêJr à
de . montée inférieur à 100 ThS. Pré- 1ûThslons crête ,à tcrête = ' 1;6 .MO av.ee
!rallsistol's co~plémentai'res 'et l'étage
:, , qùences 10 Hz' il 1 MHi.
.
" 10 ,pF en ,p ara1 Ièle; Bande. passante
de sortie. ,pustPull 'sans tra'nsfo'rputde 30 Hz -:iî ' 1 • MHz.
teur·· de . sortie, ni trans.fo,rmateu<r
'sance de , sortie ; 2 X 6 W ,r 'égime , driv·er. ·Commutateu'r-sélootèu1' d'·en- musieai, 2 ' X 4 W OOgiIme <itnusoï- trée ·à 5.position~, coIDlIirutate:u.. TIlO~
'.
dal.Ban'ile passante
20 Hz. à no-stéreo, .réglage d é ' volume ,sonore
2ft ;WHz, graves : ·il 1-00 Hz± 14'dB,' 'avec ·' commutateur Unooi<re-contouT,
<d'~utl'es, '.appareils de m,eaiguës , : à jO ~Hz .:of 'fol, doB.
.
,roéglag~" . de'; graves et . des ~aiguës,
...
,~ ,
·agi·ssant , <SUT oies . deux canaux. 'BaEntrees: ~U magnétique
; .sure Cena:ad, ,qui' ne ' son1 .i"nas four- . . 'E NSEMBLi. S HI-,FI DUAL' _.
,
u li mV a'anée . 'pour , la co;mp,ensat'l. on " d e
" nis en kits;~ mais que P<>Il' peut éga- ;
c(cO'rrigé . sui'vant RIAA) , IP
'crl-stal l'aconstrque de la salle d'écouh" inleD;lent , voir en
fonctiqnnenient; .
U 'GlulloJ , H~ Fi . Teral, il, nOou,s â ,600 mV, .tunel' ,&00 miV.lMagnétophone , terImp-tetlT~SecleUir
avec' lamlPe -toé: , mentioimons :
'
été égaJenilellJt p·ossi'}}le "d'avoiT ,p our haut-ŒXITleur · [imlPédance 5 10. mom. ~uiss.ànce de .sortie ! 2 'X
;
' ;:- l ' oscilloSCOlJé 171\ P 10, .p arti-_
... UJIlaJpet:ç!r panoramique des
Or.g;tnes de ~Iage ; ' CommufateuT 2'0 W en' ",ég,i me musi~l, ; 2XHiW
, ; culièrement intéressant pour 'l'étude ,p'l'<}ducÜons· Dual. Ce eonsltrùctem; d'entl)ées; commutateur mono~stéreo, ell' Tég.ime s'ÏnÎtsdfdal. , Dislollsion :
~. - ·d·es té['évi~èùrs , coul~urs.
- occll!pe une :plaék de è'hoi~ parmi ,les réglœge physioJlog.ique de vo;lunie, ba0,5 %. Bande ,passante ; 15 Hz
- Bande ' 'Passante ' dù . conHnu
,t echnIciens, de ~la Tep:roduction 'so- la.l1iCe'. 10 dlB, ,graves et 'a iguës SU! les a 35 'kHz.
_
,
nore, ' ilarticuliè~enlént
danst le
do- ,denx canaux,
lntenruipteuT
secteur et
'
.
t -re'proà ,' S , MHz (-"- 3·'<1B) . . ' .
1
.
.
'''''
.
L 1uroUé d
'el1 !Jregl.'tremen
' ~se' ,de te'mps ' d~lenché~ " de 'm.airie ,des Marne-disques , e des ta- limpétéw.oin .
'dwctian CTG 27/2: Ensemble d'en' 0,5 s. 'il 0,2 ilS,
'
. _,
'blés de, aectures t·.Da,l ls la gamme des
Equipement:, 14 tra~sistO'~,s" 2 d,io~ , r.egis1-œment-leclure -comP orlarit une
'"
Tube: diamètre · l(l .cm, post-accé~ ' l'1P. paTeils .vuaI, conç,jls ipouréquiper . des, 1 . .r.ed.re~sEltl'l: 'au sélénium. bd- platine de IniaguétO'phone àd';u,(.yi- .
Jéi'é à fond plat;
'
.' ~ "
des amateurs' ex;ig~ts, nous avO'Ù·s mensions ~ 420 X 2185 X HI8 mm, te5',"S (9,5 cl 19 cm/s) é qUIpée de
,.- l'osçillos~ope ' 276 A, . appareil. 'remarqué, ':
'
roMs : .4,2 kg.
.
têtes quatre . pIstes. Diamètres des .
, mll~iable ilt . léger, ada'pM au service
- L'iHeo~mphone Pf0'10SV : 'élecIb obi,nes
18 ~m. L'alPpareil -est
Télé~ision , et a l'enlr~Uen de taus tr·ophone à )1 ehaIlgeur . de disqu.es
<\qui,pé )a'.~ri 'p 'reampHficateurd'enreéquipements ,éIllCtroni~ues.
équipé d<i la p,kVtine D'ual tOto IS. ··
. gistremell1. ,P ou'r la ' lecliIT~ .up ;unBl,lnde passante _ du· con tinu
*tnplW.œ~eur à tTansi~t6r,s à · q'jla11'e'
plifiœteu'r extér,ioeurest . nOO~ssa-iTe,
Il 3 lII!Hz ( - 3 dB) .
,
étage·s, avec étage final . pus'h ..pu'H de
1:es' entrée$ ' et sO.rties suivail1~e.s \Sont
-Base d e temp~- 'déclenchée ~. ; . de 4 W san's trans.forma.teur de sortie.
prévues par . prises iIlIortlli!1i.sées : '
RégLage ;physiologique de voLume,
Altlplifi.cate,rr, rec<;pteuor 'radio, tou1'" ~ ms il: ·li liS •.,.. .
mO'dèlè: 'COllN, régLages "épa'résdes grav;e~ et aine~isques; deux microphones, éc\}u- '
· '. Tube 'cathO'dl{fue
diam,è tre ·7 '.cm;
guës, ' Sortie ' suwloémentalÎTe :p ar ,'teteD're<t magnétophone. Des ,sY1lC<hro,. la' mire électron.ique 9·84', ' mire ' p II.<>ductio'n ' stéroéo " et i])·ran.èhem"nt
_ Le tuner AM/FM stéréo CT12
,niiseurs , .pour djap<>sitives et' .films
:multfstàndal"d ' à ' 'rotadeur HF, re- d'nn
magnétophO'lle. , Hau~..pa"'leur Tune'r entièrement transistài isé, pou- :d'amateurs peuvent -être utLlisés. Un
;p'rodruisa'n t jusqu'à six canaux son ".spooLa! de5 W dans ,l e couvercle vant ·1'OCevp.rr la FM en 'stéroéopho- ·seul eomltlutateur sélè.<>tionne tes
• 'et image. Son piloté quartz. 'Ohoix · amo,,"iP:le. 'Üommu~able sur 110, ' 150 nie, et la kM 'tgammes PO- GO _ fonctions en mono" ~reréo , e! ID';11tientre 'p arleuses ,so.n et imàgé scimu'!- 'et 2,2 0 V - -50 ~Hz. ,'Con;sommation ' alt . .' OC + BE). ,P,r éseMatiân en "'béni.ste- p 1!l.Y. .;\rrêt ,a,utomahque met3!mque
011· ·,·s· o·l"'.·
e s.· . ,Sta,n da'rds 819;' 25 ' V A. Dimens.iollS · ; ' 395 X ' 345 .x or.ic .de style m<>derne
.
n_" d
•..
tan"'es
~
~."
à grand ca- en "u.
e b ~n' d e<. .'P'
. rese,".t a.ulOn
: , 'bois
,
". 625', lignes. SyllChrontsa.tion 'lignes ~185 mm., 'P oLds .: 9,·6, ,kg. '
dTan. C01llmui\ation odes ' gammes. lJ.loaqué noyer. '~mllnslons : ,42ù X
et jmage~ c onfo.r mEs , à ' Pémission.
L'él~()~rQp'hQn~ I?'Ù OVl : élec- accord a'utomatique(AFlC)/,cadre fer- 363 X 19,0 mm. P.oid~ ; 7 kg;
et , images, .con,fo'rm,es à ;l'émLssion: troplJ:ione. secteur ' en mallette, équtpé rite ' et ·stéréohno.n~ ''Pat' clavi-er à
'.
, Osef.l1ateu,r , de .odéfjnition. MMnua- , de la platine ,Du,,-l 41-0. ,Amp'liflca, ' tOUoChes. ' Jndicateura ·. aiguille', l'Oui
~
teur S X 10 dll; . lmpédallce 7'5 'O} .teura transisto'r 'â "4 étages , à étage aeeoPd eXact, décode"'r stéréo à <,om- •
_ _ : _ _ .~
· - le générateur 'fimages ,385/386. de ' sO'rtié ;sans transformaleÙ'r ,de mutaHou mono/stévéo automatique
'
•
' Cet ensemblé eoin.pr enil ' un , .g énéra- 4 W . en 'Push-pull. ln~el"rup,teur' .sec- el indicaHon lPail' voyant Jumbtteux. '.
I!..
t,CU'l' Vi,<}.éo 385 ,et u rl 'générB)terir VHF teur, réglage. 'p'hysiologi-que , ide , v!>- ]>'rioses u0'I1malisoées ,pour l~ .r accorde.
Q
.
. UHF 386 · qui, pellvbt être sur de- IUlIle,.' Niglag';s . sépares des ·'SN!·v.es et ment d',a ntennes FM: 2a,0 n et
mande livrés sépat ément en deux 'aIguë s, sor·t ie ~~:pplJémentake , lPour tŒ~eJi AJM.
"1'
' ·coft1rets . indépendants. ,D:imensions T·eproàucUon .stévéo et ,"bTanChement ' '.Equiopement
' 10 transîstor.s·
. .
,
. ..:.,.
-çotnp:.a.et
".
d' un m§tg~'to'J?'h ,one.
• t.:_ d' "!1 g~nerateur
'l.I. .H lflages
AFl516, ' A:Fli14, AF135, 2, X AF·l36., . • ·-p our ... recevoir, sans êngog'êment•.• .
50JI X 275 X 1·80. ?oids .: 1·3 kg.'Haut-ip~Tlet:ir' p1.~issa"nt- ~pécia] d "e. a' X AF131~ 4--F138, . BC1<30. ,1"3 =. drio- .
la documentation gratuite sur les
-lie génern~eur Vidéo 38'5 repQ:'odudt 4 · W (Ù{llS le couvercle amovible: des : 4' X AA1'S2, . AlA1'39', 5 :x; 11Ni60, . .
.t qus ·les .sy~tèmes dJ telév1s·ion :à .mi;; · ,commutaJble ",.u r H(), 1,511 et ' 22() V 2' x OA172, BA1.2.t. ' 2 .redooss8llTS
P .A' ~· C
· 0 RRES P0 ND· AN CE ' .
et 829 lignes. Synchl'o lignes et ima- alt~rlloartif. ·è.ons?mmatton '· en:-;ioron . B30C2'5/i, iJ1,4S';l'10.
,
.'
ge8 ',piloté!!s. Barrell', damie1', h~i, ,.. 22 VA, 'Comp,:"rt~me?<t po,UJ.'" câbles
Gamrne . dé :roéceiPtion FIM : ·36;5 à .
* TECHNICIEN
'
.
.
,' • .
nage, définition • .sorties : 1 V - 75 0
dncns Ie cauverelec [)lmllnsl'O'Dos ; 340'" 104 MHz. .
. .
•
TECHNiCiEN SLiPERIEU~
r, '.et 40. V - P;O~ 0 ; 1
X 275 X t ,&8 mm. ,Potds.. : 5,S kg. '
.Gammes AM : Gr..ndes ondes,i50
ltf , lNGENIEOR
•.
,
•
. Rœdio-TV -EletltrQniqu,e
, " .- le générateur .T:IF923, géuéra,,-' La chaîne stér,éOiphOl,lique Hi-Fi
275ikJHz: ŒJetite~ ondes, 500 - '
T:P,. (facul;tatifs! , .
Préparation
teu'!' de.serviœ ' ,destiné à :1 'aUgoo- HS 31 : Oha,l lle' stél'éo de ,salon com- 1 650 Hkz: ondes cour:tes 1 : : û,7 d.plomes d Etat. C::,A,P. - B.P, ' rnçnt et · .au '"dépan}l<lge des récep- plilte, composée ' .d'un armpHfieateur 1.5,4 MHz .; ondes eougjes· LJ : 5,6 - • B.T.S . • Orientation .•.. Plocement •
,leurs de Tadiodiftù<sjo,n ainsi ' qu'aux de .commande, <d'un ·co,!verele, deux ti,6 MHz.
,
(Soulignez le corps qui vous . in,
reglage.s "fondameurtaux lPTaUqués ,e n . enceintes ·avec -câ'b le
d'e '(Balson
&nsibillÎ.tés_· ; :F'M- 3,5 AV (eXocUir- ,
. téresse.)'
.
. F·M et en té!lévtsion! ,Précision d'éta- (.l m). Ampiificàteur ide commande sion 15 kHz et <rapport soi,gna!l.souf~ .• . <~,:, ~.e,s.se.· .' .:.: .: .: ,:.: ,: ,'. ,: ,: ,: ,~ : ,: ,:,: ,: '.: :,: ,: ,: •
10'11llage .el' fTéqn.ençe ·± l ' %. Huit e.t 111atine de Lecture Hi-F.i . nUlJ.I fIe: 2,6' dB). AM' : ~ ",V à . 6 MfIz, .
gammes HF de 100 ' kHz . à 225 'M Hz 't.015 équÎcl"ée 'de la ceHrile 'magnéH- 20 "V ,à '8 MHz, 2;Ç ",V à 60()i, kH.z, . • 'B' 0'" nt . ·a.' 'a'd're''ss'e' ..' .... '
's ans trou. Une ga,m me MF étalée de , que, PiÇlkering V 15/oVAlC.
30 ..V ~ '200 ' kHz ('p our 100 n>Y 'à
,
4;20 'à 520' lclI~. · Grall'd· cadran ·à 100AmpHfiœteur à transi stars 2 X
la, ~o:ti.e iBF) .• ' .
. ,
. (joindre .4 timbr~s)
~
ture . dirC'c!e ·sous 'Pl~l!'igl~s ; .
4 étages. 2 étages desortie4eS · W
NIVeau de >débDJt .de la limitation: ' • INSTITUT FRANCE \., ~ .
.•
' . ...". Il!' 'contr61eur dnt'versel5t'] A,
sa.ns:tra;nsf<>rma~-eUir desoTHe, push- 10 ",V.
. '
ELECTRONIQUE
' ''--./é '
' résistance d'entrée 20 kO}V, ,cla,sses pull ' et . :p'réamp,Ji.ficateur_ CO'P fectéuT,
Bande .pat>sa.n~,' BF : . de 40 à 50 Hz.. •
J M
• -HR
1
-+ 3 <ID d 50
Hz +, 1 dB
24,. rue. ,- ermo~.
i. de PréCE"Si'On, 1,5 % en connnJtl. et
f. orma,~t un .ensem!
. ble., Ica.mmutat.~r: ....,: .
:; e .. '. , 'a '6500
,
."
"
'. POrlS-S' BAL. .7 4-6:> "E'THOOEI I~A
' RTO-RIUI '
_
ln
2,5 , %' en altel'natif. V continu d'.e ntooe· pouT iPU,radlo et mag!!eto- . de 65.00 a 12>500 Hz· .± 3, diS.
7 gamÎll es, de :1 mV à 1000 V - !Il'h one, toégl.age pihY2si-ologiquè de ycoDls<hrrsion:
1 %.
'. ' ______ • , V~ aIt. , '6: . gammes, de 40 mV à::" l~me agtss~t ,lIur les deul!'œnau~,
, Tension:. 'l!~t~\I'rll0/22.() V. P.~eédéb.e'leté de cont.ôle pédàgogique
" 2500 V: Output 6 ,gammes; de 40mVveglages- ~p~oos , des gl1\ves , et a1- 50Jtl:.
M- 1149
Pa\le93 '

. à 2500
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,' bie déjà considérable seo (liée ' â'. l~ _b;~ au·' transi~fui'
de variantes d'osciUate.urs de " ' .' '
ç()nduct~iIr" ttansm~ttra' 'le 'signal
,,' ,. :,~,rèlàxation ' à ' lampes s'est r ,. i:
de commande. '.,
"
','. encore' ' aliginenté 'par l'appantioIl"
Re
Pour. des vaieur,s correctes ' de ,
,des monlages hom~logues ' à tran-: -'
ç.., et R T ; le' signal de commande
. sistors. '
.
, '
, "
ést différentie ' de sorte 'que sa '
.:"' . TI ; :id.stè aussi . desoscillateu'i-s ' ~
. forme ,.devient c'eije montrée par
, ,.d~ rela~atj(;m a' Ull!!eW «tUbe~ '
la figure ·2. , " , ,
- "' (lampe, O:U transistor) :donn'èxem~ , ' . ;
En A on monft'e un signal dé
plèlè plüsconnu . esf, :lebl~lqng
commandè 'pos[tû. En Bon mon':<lui a été~ réa:lisé en' de '·nombreutre ; le" signal correspondant ' diffé-,
:;. ~es versions à ,lampe ' et -à tran-!
relÎfié, c~ ,qui donne'. une lmpw- '
.' ....
tion positive, suivie -a'une impw" ,sisto!,.
slOri~~ négative. "
'~', 0
"
, '
'' ,
'Un 'autre ' mOI}tage ' intéressant' , . , '
, , " , Èn G, ' le 'sIgnàl de :conuî1~(ie
- est"le tranSU"ôn (à ,ne pas COn-""
Alim:2
~st 'I\égatifet après diffgrentia~ r--:<>'- ' - tion' il a ' la fotine' J). ' " ~
:'
' fopâre ,avoo transistron ' et transiS'fOr):., Çe ' monbige possède 'des
• . ~v -, ~:Oans les, 'deux cas,-,cesont.,les ·
, "àY~ntàges , intéressànts" car il
impulsions positives ,des signacix. .s.c prodÙise. au te~I?s to~n. uti~
,n'utilise .Qq'une seule lampe (peIi- , '
différentiés qui déclenchent le': bi- , li~era. : la , pomte poslb,:~ .du .!ngn.a1
· ' tode, ~hexode ' ou heptode) ,:et :ne ,
. stablè en agissant sur le , transis- B, QYl. est ob~enup~cU"c~t , dif- ,
::nécess~tè pa~' de :bobinage~,œmme ~ , L~sfolérances suivântes doivent Jor.' qui ~~t~- en ce moment , f~~ntiate'!1; a partIr , d~s lnlpul:
~~ ~I()Cking. '
"
"
:être respectées ~ :' ± 5 ' %pour,l:es èonducteur:
!
, S,Ions
pO,slbves Ai tandis «,lue. ~1
,,: Dans l!9s:: précéd~nl:es)tudes :<?n résij>tanees; ± ', {O % , 'pour -leg '~ Les :moilt~geS pratiqùes de la Ion desrre retarder, l'application
..•. a analYl\e jles s,chemas des 'oscil~, condensateurs, ,et ;:±: , 10 % po.ur " figure "1 et' ceux des figures 1. 4,; ~ la co~~~e, on. adoptera le
, ,:_." late~r~ de reIax~~ion suivants : . ' les deux tensions d'alimentation", 5 ,èt 7 de ' notre précédent firlieIe SIgnal D, , denve du ,sIgn~ cC.
: mU:l~IV1bt:ateur d ,A !\Ha h a m ~t , qui sOllt.;c de 6 V ,chacune, leur sont ~Xtraits de l'ouyragedè
'n est. egaleme?t pos.s~b~e, ,lors, 'Bloch (laIJlpes)" son .homologue à , }SoihtCOIIimun étant à la, nlasse. , G. Haas (Bibl. WechiI, Philips) in: . que "l~ , sl~nal- à 'lmpUlSIO~S, el:!t· de
~tral!~istor's, z.nêIîle~ montages dOn- ,' Aveè des ' oen, rimpulsio~ né~ ' titulé ' CMculatrices :, ntimériqùeS ,polru;té 'Imposée, de ,c:hOlslr pour
~nant des sIgnaux ' en ~ dents de ' gative de , c,omniande doit av;air 'électroniques; Des détails cOrn- , le ,b.ls~able, des tranSIstors NPN
;." sc!e, " multivi~r~teul'sà coupiage "rine ,ampiituge de 4 Vèt.une db- . pIets· sur le >fôridfonnement de cé au lieu ~e, FNP; c.e qui clIangera
-, cath()çlique 'à lampes {dû à Pot- rét êgalèou supérieilré à ,20 JAS. montàge sont donnés 'dans cet e~- la polanté , d~ : Sl~nal, de comt~rL f!t ' sqn' h0!D0I?~ue ,à ~ransis- La !réquence ' f~ ~st _ 35. kHi au ' .aeUent ouvrage~~ .,
-," '
mande néèesslUl"e.
'
tor~. . On· ,a- "etudie "enswte f' les , maXImum. , ' ,
,.,' /
, ftemarquons; a Rropos, du mono,
« .tngg~rs j, , ~' ~i5t-à-dir~ les multi' Avec des 0C46, des "signaux, de tagèqui , vient ,d' être ' analysé,' la
BLOCKINGS ' ,
. v~!lrateur~ qw , ne,f~notl(:m~èpt qU~, èommande sOlIt ' ~~ -' 4 " V~gaIe-' possibilitéde,;, pquvoir, chQisir: le .
..
. ~ .
"
'!
, silss~nt .com~lll.1d~s ,: bl~ta!ble a . m~nt de 2, iUl, ~mum avec, une moment ~ o~ lâ- 'çOIDIIlande ,, devra ' . Ces , <;Ise~ateurs sont. d .un .e~cel- ..
la,IDQes, ' ba;sC!lÙe de ',Sclmlltt. ' . ' ~ frequel!ce m:urunumde ' 180 kHz. ' agir., En ~ff~t. si l'on' veùt '.qu'élie lept ,fonctionneme!lt I),USSI, bleIr en
" Yojci' maintenant ..un bistable,. ; On i remal'quera ' que :lorsque '
"~"
. v~rslon lampe C;lu..en ,:€!,slon trl.ln~ .;
, 'utilisant' des- transistOrs:
, , ' 1!p1plftsion ' d~ commande. ést ap,
.'
SIStor. " ~urs . mco~yements ,~nt ,
-,

~ ~,-,

,c'

_

>

; ,' . " (

'. pllqUee au pomt SC elle est trans-

:, ~
:, ' .~ \" , ' ", ',..s!ll'}Ou~ /les d~~x stp.vants:, neces- ,~

, ', ', 'MUL
' TIV
, ' W 'R A
' T,E UR
"
mise par i~s fieux condensateurs ,
' _"
,,' , "
' A"
, sl,te?~ , bob~a~~ et."frec;l.uence
,'
Cr' aux, diodes' D. Ces diodessoIit
:' " , "
' -.; , ' , ' d oscillation , llinit~euans une ,
BISTABtE A ,TRÂNSISTORS
toutefois PQlaris~ ' à partir dés
'1. i
~
': J, , ' ; ' ,
gamin~ relativemeI]t étroite. ' car.
',~
)-.
,',
'tensions des collecteurs, à 'travers'
,, l "
,
elle depend 1fu bob11lage ..
",
"
Gn . peut toutefoïs" à . l'aide, d,e
,
Dan
, S,'lé mO,nta,gérde' la 'figure,' ,l : , ,Jes résistances R T ; Quel. que' soit . ~'
, " ' .les" deux , transistors .sont Ql ; = :, l'état du multivibrateur il y a
,' ,.,',
. ' . , . dispositifs de c~tationétlm- •
'- : Q2, =: ,',OC71:, ou 0C46. Lê taM~au ' toujours un transistor ' bloqUé et
l ';.
, ~
a
dre~a: gamm~des fréquences
, '~ cÎ-déssoùs , donne les valeurs~ des 'l'autre cônducle\:ll""
.' ,
, .: ,
.
•
. · d'oscillation· d'un blocking.,.
" ..... élém~nts : "', "
~ Le:;· . dio~es.étaIit polarisées de ···.·l . ! , :,'.j.
On,sait' qu'une ,triodepeut 'être
~ , les dlodes ' sont, des OA81~
, maOlèX:~ 'differente .·~ule (!elle l'e- ' ~ l ' ~
,"
.
".
'c
I?ontée en cathode, comm
, une , (ou
"
"','
. !.-I :" ,," L..J "
emettèur , commun), ,en ' plaque ",
~~__.,...:--.,........__";;:;.;..-:._...,...,....__......~~____;:;"___~'.. ' l': " . "
"
,',
commu.ne ' (ou ' tbllecteur cOmmun) · .
1
"
~'~ i
en grille .cormn;une, (ou b~ com,,\ '"
mun~k- ce qw donne !!lX' J.llonD
tages auxquels on - peut , ajouter" .
encore troîs ' à transistoÎ"s ,il> effét '
'de champ. ,
' , '.
, ,_
_ ' -bechaquemontage ,' àmplifica~
. teur, ~ on peut déduire,.un .montage
>

..é

<

.,'

' .

r--:" "

_" c::"

-::~~,

.

~.

~.,

~

-
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3" oscillateur en couplant l'électrode _riOde et,' cette ,dernière est la · période, en raison 'des valeurs
-BLOCKlNG,"
, dE: sortie à celle d'entrée. '
semme des périodes 'partielles cor- particulières des, .éléments. '
DON~ANT UNE DENT DE, SCIE
" ,Les blockingspeuvent fournir, ·'respondant -à l'état bloqué -suivi
L'âmorçagepériodiquè des 'os- ,~'
~~ des signaux de formes ' diverses, de -l'état ,conducteur. ' _
dllations s'effectue à une , fréTI Y a, \ deuX, moyens d'obtenir ~ , n~tamment des. signaux fectangu- , Dans le montage de la figure à, q~nce :~(érente de , fo, et :plus une dent de scie en partant du
la~s ,et des Slgnaux en dents de le transform:;iteur possède géné- , fmb!e ~ ~eurs.
, ,
.
, montage de la: figure 3: On ' peut
SCIe. , ~
ralement plus de spires au seconL o~illation ~ la f~uenc~ f ' w..liser les i~pulsions positives de
, - claire S qu'au primaire P. Le- rap_fo~t d~s tenSIons ?e r~l~tion. Eg pour commander une lampe
~ BLOCKlNG A LAMPE , TRIODE port de transformation:
-L amplit!lde"la frequence et la de', déch~ge qui Serait 'bloqJlée
,
'"
','
forme de ces tensions dépendent pendanV la période partielle Ta, .
.' . Si l'on choisit le montage «ca\'
nombre", des spires deP
des ..aleurs des •éléments, des caL'utilisation de la lampe de- dé;- thode commune», les électrodes '
n = '. ,
' racféristl.ques de la lampe et de ', chàrge est indiquée plus loin. ' ,disponibles sont lii grille et la~~
nombre des spiTes de ,S, . lallàute tension Eb.
"
La seconde :~méthOdeo' ·permet
' - '''', , ",
La figure <1 indique l'allure des , ,d 'obtenir des -dents de scie direc- ,
, p~a~ue ~t, dans 'ce; cas, on peut:
-. realiser ' un 'blocking selon, un est plus grand ,que lumte. n est 'tensions ,du montage en Qiverstement du montage de la figure 3.: ~ schéma c?mm~ ~elui ide, -,la ~., de l' ordre de 3. f
,
poirits.
n suffit ,de ~sposer en série avec
" gur~ 3, !lw , rçs~emble 'be~uco~p a , E~ co;mparan~ ce mônta~e ~vec ' Le fonctionnemént _du blocking , le primaire une résist!lnce R.p et
; cel1:ll d un : oscillateur smusOldal, celw d un oscillateur smusOldal, ~peut être expliqué. de la manière
'
. ' malS on verra que l~ f()nctionne- on constatera que R, la résistance.> suivantè
ci. mt;.Dt dû .blocking .est, différent, . de ' luite de grill~" est .,beaucoup
S
"
,
t dl , '
'. grace ,aux Yale_urs des elé;mehts et plus grande dans'! un .blocking où
. upposons qu ~u ,morne~ e!l
, au choix du bObinage,
elle est de l'or& ' d
' ég h " ~se so,us. tenSIOn la gril~e SOIt
,
e Il. m o~: plus , négabveque la tenSIOn de ,
,~ cut-off (tènsion de. grille qui an~
nwe 'le courànt plaque). Diull\ ce
,
Ta
-fg
cas, le courant plaque est , nul ~t .. '
1 1 \-.:.
par , conséquent, la tension 'sur la 1
'T" Ta ," cr
plaque est celle de l'alimentation,
, d~nc Eh.
,'.
,.
"
, La tension ELg aux bornes de S
, est alors nuNe. La tension de la
grille Eg commenée 'à augiiienter.' ,
Cp , Em
Dès qu'elle dépasse le' eut-off
E'" g; un courant plaque prend
. naissance d'où baisse de la tenFIG. 5
sion plaque Ep. Cette V',~riation de ,
' tensiQn plaque est transmise 'du"
,, ' prirhair~ ou secondaire, ce qui se de - monter un condensateur 'Cp
traduit par une augmentation de ~ntre la , masse et le point corn- ,
la tensioI,l ELg du ' point fi. par mun de Rp et de P (voir firapport à la masse, et ens~te, gute 5).
"'
,
Le fonctionnement sé ,déduit de grâèe à C: par une', augmentation
de la tension grille Eg. ,Ces va- celui . du ' montage primitif de la"
riations . «en chaîne" entraînent figure 3~ et
est représenté par
,
une' rapide àugmentation de.la les courbes de la figure' 6.
, Les tensions' Eg et ELg ~nser- '
tension grille qui devient 'très positive et une -diminution simulta: VEnt la même ' allure. Celles du '
,néé de ~a tensi~n plaque ~P. , . ' circuit plaque prennent l~ forme
La grille attemt la tenslon E g de dents de sCie, en rru:son de la
o et la pla9Ue- E'p, 10rSQ'!e,} 'a'!g: , cha,rge .Cp àtravérs · Rp.
,
mentatum de Eg et la dimmubon , En effet, pendant l'à1ler Ta, la
de . Ep ' cessent,
,elat'npe est ,bloquée " et Cp .' se
Cela , a lieu au moment ,où la charge~ Pendant la période. par, lampe , n'amplifie plus et: corres,- " tieRe TI', l'espace plaque cathode
est cOnducteur -et Cp se décharge. :-' , .
' pond à ,:
'
- --: (
,
Wg ~' E'p .
, La tension -au point M est touA partir dê ce. moment -1:0, les -jours in~érieure à , 'IDb.
variations de tensions s'effectuent
"
, en !\ens inverse : Eg décroît jus- . . CALCUL DES EL'~MENTS
qu"à E"g Ep , augmente jusqu'à ,:
' '
,'
.
I----,-::.I--=-"-,.---:--::-...:..;.---:---'-:-:::-'--'---':--:--,,'---:--_~-~, , 'E"p: ELg diminue jusqu"à E"o. '
En tenant compte 'd~ fonet!on- ,
l
En effet, pendant .la période Tr ne~ent du, won~a~e qm J?€ut etre
"l,'
-, correspondant à une tensiOn ,grille "érifié t à'tl bm: dd un 10~?il1oscofe .. .
positive, la résistance ' intérieure on peu e a.
«;s .xe,.a IOns e~ re,
:" r :
",
,,
grille-cathode Rkg est très faible, les ,gran<;leurs ~1l1 vame,nt et ,t Irer
Le bloc~mg: ·~st · un' 'montage tandis que dans ' un osciUateur si- de l'ordre' de 1 000 {f et ·c se de .ces __ rel~t~ons ~es formules ,
astable; autrement dit, il peut 'nusoïdal R est de l'orâre 'de plu- ' charge ' à h~veis Rkg, La charge pratiqu~s., .
.l , .
,' ~
()sciller ' librement , sarts aucune sieurs dizain,es de kiloohms.
'
de C" entraîne la dimihution ra- " En pref!ll~r lieu, ' .on controle ,.,
, colnmande extérièUre, mais, dans' , "
pidè de Eg, dep1,1Ïs ;E'g jtisqu:à~' <lue .,la, 'perIode p~tiel!-e, Tr e~t
, (!e cas, 'son oscillation n'est pas
FONCTIONNEMENT '
E"g' de sortè qu'à la fin dé Tr, ' sep~lbleme~t.la d~ee d une d~"régulière. .A l'aidé d'une côm- ~
Eg . . est tI;ès mégative" -sa val.èur ' perlOqe de _~ml,lsolde ' do,nt ~a .f!ec
• 'Dlan.d~, le blocking oscille en synSi l'on considèr~ ia' capacité to' ' étant ' E~'g et les auh'es pomts 9uenc: ser~t , cèlle, ~e los?Jillation
',' chronisn'le avec. >le' signal ', .de, tale ' C • a .' 'tée-'
,
d'
atteignent les v:;tleuts\ limites . SUiusoldale eI} -,consIdérant I;s ~t
~m' mand'e ~""lo'n la
" m' e'tho'de ge'nl...
, s r ppor ' au ' sec:;on mre
,
Cs comme élements du CIrcwt
w
""
'"
de' self-induction Ls, une , oscilla- comme on le ' voit sur la figure 2. : .
' "
:
-. l'aie de ' syncnronisation qui ,con;" ,tion sinusoïdjUe, ,p ourrait s'ainor~, La grille, étant' devenue très née, d accord, ce qUI, ~ •
sis:~ ' à- ~I:ovoquer d'une m~nièr~ cer sui: une fréquence: .
'gative (Eg = E~'g), tou,te 'C'harge
Tr == JI: V Ls Cs .
(1)
,
'- "
,cesse. De son côté, C se décharge~
D'autre part, pout" la période
prematuree.Je passage d'un e1:àt a
~~autre, les ;,.deux ~ éta:ts é~t la. J ' , ' : l'o
dans ,Ja rési~anceR, de' forte , vc;- ' partieHe la plus longue Ta; on
conduction et , le, .. blocage du
= JI: V. ~s. Cs· , ,,'::" l:~r,
' ce--qUl_correspond à la'pe-., ebtierit la formule : '
nodepartielle ,Ta, la plus longue.
" '.
__
' _,
' ,"tube;
, "',
,r
2
Dans le bloclting,· comme il n'y là _période correspondan,t e étânt:'
Dès que, Eg ~ttend E'" g = cùt, , 2llij.1. \L 'Ls Cs
, a qu'une ' seuJ,e triode" c~stcelle, --- '
_ , ,off., ' les , diverses _variations de Ta = 2,3~ Re log ,
ci . qui est alternativement coilduG-'
: Ti>, :;= 2 JI: ~ Ls ,Cs
,;; tf'nsion recommencent 'comme' in- '
·(n + 1) C Rkg
' , ' (2)
tcice ' et ,bloqùée~ La fréquencè: ', Cette oscillation ' ,est cepë,rldant , ~ diqué au déqut de ' èettè explica- , "
,d'pseillation est l'inverse de la pfi- ,'interromp~ au . bout d'Une demi- tion. , > ' ,
"
".
"
ou ·le ' logi;lrithme est décimal, Ft. '

.u

A

"

,.".

-,'

~

"
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·,teur adoptéesb un ~ bloeking, sa: '. Spat 'pendantile . retour du . ba· ...;
tension de Sortie en dents de scie layage vertical. Le potentiomètre .",'
sera amplifiée par une lampe de de 50 ka règle la brillance du }
puissance dont on utilisera le cou- spot. Le second ,cireuit c'est , ce- .
rant de sortie, en dents de scie lui ,de sortie .compo~ de 0.1 piF,
, pour le balayage vertical.
' 47 ~a. le potentiomètre. de 1 MO
1
, . Un exemple de montage de ce et . les autres éléments ,Re que
1
genre est donné par le schéma de l'on voit sur -le schéma.
r
la
figure 7.
Le potentiomètre de 1 MO règle '
-------.:....:-1
E'
• 1 g
'
. On utilise une lampe VI 'double l'amplitude,
1
pentode, triode .pentode genre
Dans' 'le ' montage de la lampe
ECLOO, tandis que V2 est la fiila!le, on distingue le circuit d\::
1
1
lampe finale.
contrè·réaçtion comportant un T~
1
,1
La, forme des signaux Cet D glagè de linéarité réâlisé avec le '
1.
est indiquée sur la même figme. , potentiomètre de 100 kQ qui dose .
:"'- f- - - - ,-' - '"" - - .:; 1 P
le couplage entre le circuit de
1
1
Les signaux ayant la forme C plaque et celui ' de , grille. "
.
'
. l ,
.1
comportent
une
pointe
d'amplifi- - ~ ~- ------::.1[p
7.., -- ----- - ~ Tcation qui ' constitue le .' signal
~~~~--+--+--~------r_~--------~~_+--t
.1
synchro.
1
.
LAMPE DE DECHARGE
1
Les signa~ C sont appliqués
1
,la grille de t'élément 'triode qui , 'L a lampe , de décharge e;;t un .
:
est. monté en t séparateur-écrêteur montage permèttant d'obtenir des
de façon ,quf! . seul le sigqal à signau.,x en forme de dents de
1 •• '
1
pointes se retrouv:e dahs le cir- scie à partir. d'impulsiens de com~ ~
cuit .plaque; ~p1ifié et évidem" mande appliquées à sa ' grille. Les
1-:------4~~l---c,...:..-:.:;.;..-:__--f-_'____\'""'_.:__-~-__:_-+_,..:L ment inversé.l TI prend la forme impulsions peuvent provenir de
,.... 'D.· C'est donc lun signal n~gatif 'et différentes sources et être obteil est appliqué , à fa plaqùe , du nues 'par diver!> moyens, cotri~e
blocking réalisé avec r élément , par exemple à l'aide-de circuits
pentode de la lampe Vl, monté en intégrateurs ou difféT~nci!!-teurs.
triode en reliant ensemble la pUlComme on ' l'a indiqUé plus
que et ,les grilles 2 et 3.
haut', une des , utilisations , de la "
Le .transformate\lT' oscillateur. lampe ' de décharge est de trans, cgmporte un' enroulement d~ grille , former- .le" signal ' de sortie d'un
shunté par une résistance de. 'blocking ' en signal eri dents de
. 47k,g et un enroulement de pla- . scie.
'
, que connecté au + HT à travers
Pratiquement,
cette
lampé peut
500 a.
'
être ,disposée égalementâprès un
La grHle ' est Portée à une ten-. osciMateur sinusoïdal, un mulsion positive à l'aide du potentio- v;brateur. etc. Pour , réaljser ,ce
,_ MONTAGES PRATIQUES
G, Ls, C~ sont , des éléments du
mètre de, 100 kQ qui règle la fré· montage, on utilise une triode VI.
montage (voir ·'figure ' 3) et Rkg
quence. Remarquer 'que de l'ex- (voir figure 8) Polarisée au repos
Les oscillateurs 'blocklngs peu- ·trémit-é inférieure de l'enroule· au-delà de la tension de cut-off.
est la .résistance de ·l'espaèe .grille
cathode, n étant le rapport , du vent. être suiVis d'ampUficat~urs ment de grille partent deux donc pour le blocage. La pola1'Î~a'
. 'transformateur et , ,fA. le coefficient de tension oud~amplificateurs de, circuits : ' le premier ' permet tian peùt être. obtenue par une
'
- d'appliquer' au wehnelt du tube tension négative appliquée à 1<1
, d'amplifièation -'de ' la' triode. La pUissànce.
T méthode
de ~ calcul est alors la
Dan;;. l,e ur èmploi en TV noir et cathodique , des impulsions néga-. grille ou: un élément RC dans le
suivante. ' :
'
Qlanc ou TV couleur, si l'oscilla- . tives destinées à l'eff.acement du , çircuit de cathode.
" OIl doit éennaître. d'avance ' JA..
Eb. Ta, Tl', Rkg. De la ' for·
' mule (1), on d~uit le Produit
',.
'
. ,
Ls. CS. '

1

r

a.

- - ., --------i

k ..rappprt n se déJermine expérilnentalement. ' TI est 'supéri~ur 'à
l , et,généralement inférieur i:t 5.
~":' La valeur de Rkg 'est indiquée . '
f '.; paT. ' les éourbes' ·Ig '., Eg' de la )
,
lampe, Si Rkg est vanialble, ' -on
" " prend une valeur îlloyênne. De ·
toutes ,:façons, Rkig est de l'ordrè
'
de 1 000 "Q. . ",
')

".\--~-

~
i Dans le t irçuit ·plaqueotl . monte impw.sions ·PC?sitivesdev"ra ·être (f~ " ....- - - - - - . - - - -. .
,me résistance R et ·un condensade + 6laV, grille
'par exemple
~~r C.
..
5l:ordre
V. Lorsque
sera à
.' Une tension . p~riodique ayant ,Eg = 6 +5= ~ 1 V, la lampe -

----------11111
.. . .
B. G. ·.ME'N·AGE·
.R·

~énéralement

la.forme indiquée
par la figure 9 A est appliquée à
I& ;grille de v; de sorte que cette
I, ampe est bloquée, pendant l~s pé:iodes T2 et conductrice pendant ;l es'
[jéiodes Tl. Ceci est obte nu lorsque
tension ~o a une. ampHtude telle
que la ·. griU~ de l a . lampe . est à
une tension inférieure au cut~ff

ra

sera débloquée et il. y aura dé- .charge de ,C daqs . R.
.

On pel:lt constater que la durée
de la déchàrge dépend de la va1eur de ,Tl et- _celle de la charge
de 1ft valeur de TZ.
La montée ' de la tension de sor. tie . Ed èst exponentielle. Pour
qu'elle soit -linéaire, il fauf déterminer convenablement les· va1eürs
de R :et C.
.
Ces valeurs ne sont pas ' déterminées en fonotion de la fré~
qt;ence mais uniquement en fonction de . l'amplitude et de la linéarité de la tension de sor tie.

BLOCKINtiS ' A TRANSISTORS
8

Pour le montage ' à lampe (voir
figure 3), ' on . a ' pris . comme
exemple cèlui où le ,couplage s ' ef- ~
,ndant. les temps T2 .. et supé- fectue' entre grille et plaque à
réure ~ndant . les tetl'\pS, Tl.
l'aide d 'un transformateur'QscillaDans .,' ces conditions, '· C se teur. C'est le mont;:tge le plùs ré;harge à travers R et ënsuite se ~andu.
déCharge dans .Ri; résistance in.Par contre, avec . les transis lerne de la- làmpe lorsque celle- tors, les trois montages debloc- ··
~l est débloquée:
kings sont égaleme~t utilises
FIG.

J
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Maéhine à écrire portati ve ..
27S,00
.Téléviseur . GRANO.IN .gd · écran, val.
1.590,00. Vendu en .emb. orig... 870,00
AUTORADIO 6 et 12 V, modèle luxe
transis torisé,

vendu co mptet

avec- H.P .

Prix .. .- .. . .
..
. 168,00
Poslo - rodio . d 'a pp~rtement ·OUCR.ETET- '
rf:lOMSON, val. 450 F, vendu .. . 249,00
Poêle ~ mazout émaillé. brun , 100 m" .
Vendù .. , .. , .. . .. .... . .. .....: . . , . 245,00
Brûleur m;zoul adapL .s /ttes chaud. ss.
o

transform. compl. en ordre 4de marche .

?rix .... " .. .. .......
. Machine

•

laver

la

780,00 .
vaj_ss~elle

Modè.le . avec congél ateurs ./. . ... 8SO,00.
bahut 320 L..... . 1.450,00
130 · L. à campre". 395,00
Régl.lte ftuo. en 1 m 20 • .. . . ; .. . 35,00
·.c.rlllon d. pori., .2 .notQs ". . 19,00
Rasoirs . RADIOLâ avec tète ll"mfeuse 65,00
Rasoirs THOMS0N "à piles incorp. 35,00
Rasoirs CALOR, vendu . . . . . . . . . . . 35,00'
Co"gél~t.urs
R~frl",rot.ur

ete.) .

LAO"EN,

automat. .... , . .. ....... , . . , , . . 890,00
Machine à laver · autom;. VIVA , '4 kg.
' Prix . .. ....... ... .. ... .......
890,00'
OU :TOI -L LAGE
'Machine ~ .Iayer autom . CONORD. 4 kg .
Prix , . . . . . .
.950',00
'Moteur ' mOno 1/3 - CV, 1500 tm . '1110/
M.chine ~ lover HOOVERMAl'lC;, gaz
•
85;~'
690,00. Chauff. électr .. . , ...... 790,00 > 220 ...... .-. . . . .
Machine li . laver automatique; 4 kg, .. pro·
grammes, modèle ~ étroi t.

Pri x ~

1.190,00

Machine , LADEN; .4 kg autornatiqùe.
I.rgeur 40 ' cm .. ... . . , . .
950,00
Mackine. ' V(;'OETIE. 4 kg, 110:220 V.
Ve'ndue .. . , . , ............ '.' ... .f ' 790,00
Machine .. laver. y ÉOETTE, 4,5 kg au.tom .
c.hauff: électr., emball. d'orig, 1.100,00
Mlchine. ·iI lover . LADEN de déruonstrarion·. Etat neul. Garant ies-, 1 an . Mo·nc'''-u
-7 kg . Valeur 2.5OC.00 .... .. . . '1.390,00
Machine ~ lay.r · ·(ADEN, · 4, kg, automa t,

OUTILLAGE
ADAPTABLE'

. MOleur éladr. ~t anc he TRI 220/380 V;
0,70. CV (neuf) .. ..: .. .. ..... ,... 85,00
MOleurs éJeclr. ·d'occasion, ·état de neuf
1 CV . _. . I~,OO - 2 CV .... 199,00
3,CV
.... 2$0,00 . 5 CV ....:. 324,1»
"'"chine · BRANDT, esoor, centrifuge,
pompe. Xaleur' : 81.0,00 . . . . .. . . 470,00 Eniemb.le bloc électropompe complet av.
réserv. 100 L, ~Iapet, -crépine et contacBENDIX, type laverie automatique 750,00 teur
outomat. 1-20 ou 220 V .' 599,po
CONoRO... essorage' centrifUge chauf!. ga~. Groupe
électrogène ait. 110 V. 750,00
.. kg. Val. : 890,00, pour . . .. 550,00 C:ompre'Hu,
PISl'OLUX, pr~ssion 6 ,kg.
Mochi"'s . ' 1...... BENOIX automat. mo- Pri"x , . .... .' .... .. ,.... .. .. .... . 3:J,OO
dèle'. 5 kg. ' Val'. 2 300,00, .vendu· 1 lSO,OC! Pislolels à peint. électr., labricat aile·
M.eliines li Ilv.r >èGNQRD .. kg., faillie m~nâei val . 165,00 .. Veodus ... . •. 119,00
ericomb:' av. essor. centrlf, soldée 570,00 Eleclro' pompes pour 'douche ou bal,
chauff., élect,r. neuve, moçlèle
VeQdue- cvec essoreuse ......

d'export.

~,OO

Machine .. lav!lr automatique THOMSON
4 kg . ..... .. . ..... : .. , .. . ..... . 990,00

Essor.uNs

centrifuges . neuves,

emba11 .

~rig. Vendues ... .... . ........... . 109,00
CI~e!s.s a"spiran tès, 3 ,br0sses , val e~r ~
~,OO .

Vendue . . . : .' ... .. ": ... .

.).~;;:S g~~~~;': .~~;';~;~~~. ' .~~.~ :~~ve~5i~
ou 220 V, mono . . . . .... ' '. . . . . . . .730,00

3~,OO

Aspirateurs MORS, type chariot, très
puissant, H20 ou 220 . V .. .: '., , 245,00
Machines i ' coudre· point ' ZIG . ZAG.

en ma llétte ....' . . ...'. . . . . . . .. 590,00
en meuble luxe ~ .. ..... ... ... ' 760,00
Elément 'Infr. Rouge 0,60 m p' . chaulf.'
ou séchage. ' En 120 V . . . :: ..... 12,00
arc Portatifs 220 V
En 220 V . .'.. . : . . , . . . . :-.. : .. .. . . 20,00. mono . ...... . '. . . . ...... .'.. . .. . . . ... 300,00
RI.d illnr ·. ciicula\lofJ huile' ·.. : . .. 1'95,00 . Rompel d~. m.chines il I~ver , -: . 5,9Joo.
R.dial.urs i gu NF, -grande ina'rque. Pompes .vld. cav.; command.• , par flex ible
Valeur '450 ' F. Vendu ." ... . . .. '149,00 .amorçage autom., débI t ·r5oo j,/heure.
Fro.9
8-1°c d. cuisine avec four mural, tourne- Vendu . • . • .... . .. • .•• •. ..- •• • •' • • ~ 175.,00
broche Încorpore, plaque. de cui.s.o.o· gaz ~nsemble ' '1:10Io·réducteur .. :.._ " 75,00
ou élect
."
, 850 cio· Chargeur d'accus '6-12 V avec ampère. . .... ...... '.. . .. .. .. . _ . " .,
-,
mètre "et ' disjoncteur -de sécurité. V.al~ur:
Cuisiniè.e électr. 220 V neuve.. 670,00 185,00. Vendu ' neuf . tiors cours. 107,00
La «( dènt d; - scie » à. branches celui à ' émetteur. comml:ln
CuiSinière SAUTER, 4 feux ' gaz. 630,00 Outlllaae Black et De"cker, Ca<tor et ;:>0i:!xponentielles est :représentée sûr couplage se fait entre base <{t . cok
de "luxe avec arrêt auto"mat. ei Iysile·x. Pri x hors-cours . Liste .sur dem ,
la f.Î g ure 2 B. . Généralement lecteUr, celUI à base commune_ 'Modèle
tourne·broche . . ... .. . . . ... .... . . 850,00 Perseuse 8 mm BLACK et DECKER. .,
.... ... ....... . 119,00
Ri.
. avec' ;couplage , entre émetteur et " Mi.xte . 2 feux gaz 2 plaques, tourne-- Pri x .. ...
collecteur et- celui ·.à collecteur
broche, minwletie, four éleelr . .: . 890,00 Plrc,ùsH él,ctr. 6 mm VAL DIOR, $érie
La ' pêrlode au signal en dents COmnluriou · le couplage se fait
C:uisinlè':. ' SAUTER à charbon, ' gel . mo- . Match ..... '.. ... ...... .. .... '. . .. .. 68,00
'tt
t b
..
dèle: . Val. 950,00, vendu . ... .. 470,00 . Pèreeuse électlt. VAL D'OR capacité ·13
[de .~c~e est éviQftmm~nt
el'!t re eme eur ·e . ase.
Moulin è
ROTARY à· 'minoterie, v... . mm . corps m~tal, vendu neuvé" . : 129,00
· · T -;"
t ':" t " _. t " t
leur: 52 Fi ·vendu · . ~ .... .. ;·... 19,5li S~i.' circulàire port.Bt. coupe de 60 mm,
', T
,TI.. + T2 "
,-""s ransls ors peuven e . re au
. Mixers ROTARY 220 V '(enern.baflage 120 et 220 V, 730 W ... .. . . .. 225,00
germanium .' ou' au silicium, des c origine) .. ... . '" . . . ' ,
29,00 Ad.plation tamponneuse, se monte sur
.1t ' . '.'. Mo~tins .. c.fé R~TARY
" . Va l. : .1. 28,00. toütes'
perceuses électriques ., . . ". 70,.00
et·.est l'den'tl'que a' ' celle du' s'l 'gnal PNP... ou ·des·. NP.N. , .....
PomPes JAPY, semi -alternatif ... pour 'eau,
de · command~. · De plus, si te ' si',
Lorsque
tension de ''::ortie du
En aff.ire · ........... . ......... .. 9,95 essence ou · gaz-oil c.:.,.. ... .. .. 4S,OO
l..l
·
d
' .
eu ou 'b locking ' a' transist.o r · <loit
"r':
Aérateur 'électrlqu"ê pour E~i si ne . - 45,00 . Ensemble combiné perçeuse portative,
,'g
,' .être
b na ",e . eommane
. . .varIe" .p .
'1
:Ch.uff•.••" gaz _ C;HAFFOTÉAU. Vendu scie circ.ul aire, .neut en emball ._ origine·,
eaucoup" en ' ce qUI concerne sa appliquée à un transis~or de.puis11.0"' côurs ...... .. . . . , .......... 22~,00 vendu" ... . . ... . .. . ... : ....... : .. 1!~,00
·pél'Îode. Il en . ,est de ' mênie du ' sance, .il' est souvent 'utHe d'inter~
~éfrigirateurs, tyRe LUXE , 265 1.790,00: Petits , lourets d'établi deux' meules .
signal de sortie ' en dents de . scie. " caler.. entré. la..s. ortie . dl:l b.locking :" Géné,~at.'1r <. d'ozon~ d'appartément ou Vendu .. .. ' . .-......... . '.' ... .. . ... . .199,00
L'
n
d d
'g al
dt ·
ô'atelier, ' vendu :., . , . . . . ...... : . 130,-00 Veritllille"'rs:aspiraleuri .de' poussières ou
,
amp l Ue . u SI n . 'en en s · èt l'entrée du . ti'an$istor l'le '-P\lisPel1dules dé cuisine. 'av~c pile incorporée, peinture en 406-500 mm . , ' . ,
de ,scie est Ed ' = E" -'- E,: et sa sance, un transistor . intermédill,ire
c~d';an ~ def20 mm· . ...>.... .'~. 45,00 Scl., sauteuses électr ... . .... .. : . 165,00
fréquencè est lIT = f.
.
rtor,rJiné .CIHver .<1~ servi;t'a de - s~_ · 'Pendules. éleclr.iques , de. I.ux~, .trootteuse Po~ceuse~ vibrantes éJectr . . .. ; . . .i~~oo
..
'
... ..' , . ,
d' cl
d'"
centrale. Vendu.e ' .': _. . .. .. '.. " : .. 28,00
Si la ,g rille est polarisee â. ' paràteui> et ' ' Ii aptateur . ImpeCasques Sêcholrs ·çlectr ......... 35,'10 _ CREDIT -ACCORDE 'DE " Ala MOIS
~'.6 V, .·par "exemple. ~ et 'si: 'p qu.t: dance\ e~pêopant la:. pertuJ;'bat~on··. Réfr.igér~"ur.'Congé!.teurs, -cuve aG (er
.. SURAPPArd~.ILS . M,ENÀqERS
CEtte ·v aleur. f ,la lampe .est blo- du. "fonctIQnnement .. dl;l~ \ hlocking"
ém'ail,lé' type ;' Iuxe , • - double ,éguJatian, .> :::,-'-.,.-~-:--'-o-~_"':"'-':-"::"'-:::--,
,
l'ampW par la faible impédance. , d 'entrée
-;:é~~~'ra;~~i;:';;;;'~;i'c'ai~; " 240 ; : ;::
.à ~-. <;lu- tradsislor
p\,1issancè. ,.' ~~ ". ,,:1J!I"'-"II!I!!IIII!I~II!III.-IIII!IIII!II""''''~''IIII!!J
~iIIII-''~!!flllII1ÏlIII!I''~
:
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