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• Le Tuner FM UKW170
• Téléviseur VISIO 9
à écran de 59 cm
• Amplificateur
ELOWI MX2000

• Emetteur et récepteur de
télécommande
1 à 8 canaux 72 MHz

• Le Tuner FM Concorde
• Le magnétophone
AKAI X-V

• le Transceiver
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Ci-contre : L'amplificateur

Sinclair 2000

Sinclair 2000
Voir article page 87

Chaîne stéréophonique Haute Fidélité
SCHAUB-LORENZ 2 x 10 WATTS

le plus petit récepteur commercial du monde!
6 TRANSISTORS PO et GO (tolites les stations des dellx gammes)
Dimensions : 43 X 30 X 13 mm - Poids total : 28 grammes
Le récepteur est relié par cordon et embout enfichable (normalisé) à un
micro-haut-parl~ur auriculaire de haute-- fidélité, adaptable à 2 supports
adéquats pour oreille gauche ou droite. Musicalité incomparGble - Sortie
BF 12 mV (possibUité d'y brancher un ampli). Alim. 1 pile 1,5 V standard.
L'ensemble ,est p~é~enté en écrin incassable 84x60x25 mm.
Rendu a domIcile, en ardre de marche, T.T.C. . . . . .... ..
#
« Matériel aussi soigné q u'une fabrication suisse »
Pour recevoir le MICRO-VOX, découpez J'annonce, joignez votre
le mode de paiement.

39 00

+

Le tout récent pocket
SCHAUB-LORENZ
Deux grandes qualités : la mllsicalité - la
présentation (noir et or, grille f oçon bois)PO et GO, alimentation 4 piles 1,5 V standard , dim. 155 x ' 90 X 38 mm.
port et embal. 4,00.
Prix . ....... 85,00

+

"TOURING International" SCHAUB-LORENZ
tous les perfectionnements actuels contenus en 6 dm 3
Récepteur de très grande classe, pilesl
sectellr, GO - PO - FM (modul. de fréq.)
- 4 gammes OC (3 à 1 8 MHz - 16 à
'~ 6 mètres) dont 2 "ondes étalées auto ur
des 19 et 49 m - 15 transistors,
;> d iodes, haute music. por 2 HP (e llip.
J 3 x 18 et diam. 6 cm), puiss. de sortie
2 à 3,5 W, régI. séparé graves/aiguës,
,mtenne , télesc., prise d'ont. ext. comnut. (pour auto ou en OC), prise ont.
Ji pôle en FM . Prises : casque, HP sup;>Iém., enregistr., entrées PU. Alim. piles
:6 élém. 1,5 V) ou baH. 6 à 12 V, au
c.ect. 110/220 V.
584,00
Prix de gros LAG ..... . . .
p e rt et embel.lage : 8,00

Ensemble de 3 éléments comprenant : une table de lecture avec son
ampl i, protégée par couvercle transparent fumé

+

2 enceintes acousti-

ques - Platine « Perpetuum Ebner • PE 72, changeur automat. tous
disques, J 6 - 33 - 45 - 78 tours, cellule stéréo' P'E 190, ampli 14 transistors
(silicium)
8 d iodes, réponse 20 à 20000 Hz, distorsion harm. 0,2 %,
réglage séparé d es graves et aiguës, correction de tonalité : graves
± J 1 dB à 100 Hz - aiguës ± 12 dB à 10 kHz - Prises magnéto et
tuner AM ou FM (sensib. 150 mV), olim. 110/230 V - Larg. 365, haut.
210, prof. 335 mm - Enceintes bass-reflex 15 0, dim. 420x280x190 mm.
Prix de gros LAG (T.V.A. comprise 25 %) . . . . . ....•....
port et embal·loge •......... . ....... .. ...... 20.00
(Documentation nO 9 sur simple demande .)

+

890,00

+

f

OFFRE EXCEPTIONNELLE!
la chaîne HI-FI «ORPHELLIA}>
et

son

complément

indispensable

le tuner FM stéréo «CROWN 300}>
Récepteur à modulation de fréquence, à décodeur stéréo incorporé, 87 à 108 MHz,

+

12 transistors
12 diodes, sensibilité 2 !Jo V . sortie 0,5 V . alim . 110/220 V •
dim. 30 X 12 X 6 cm.
L'ensemble HI-FI complet chaîne et tllner .. .......... . . •
,
+ port et emballage 25,00 (T.V.A. compr.ise 25 %)

1190 00

(T. V .A. comprise 25 % )

AUTO-RADIO 4 WATTS

SCHAUB-LORENZ }} T220

Cf

Récepteur PO.GO, 2 stations préréglées
sur Europ" et Luxembourg, 8 transistors
2 diodes, sensibilité extraordinaire,
a limentatian mixte 6 / 12 volts. Livré avec
cache de face avant standard tous véhi-

+

cu les

et

enceinte acoust ique amov ible
ellip. J 2 x 19). Récepteur 13 x 13 x

(HP
4 cm . Ence inte 17 x 12 x 10 cm .
Prix: 1. '19,00
port et emballage 6,00

+

CC

SCHAUB-LORENZ

»

T 321

Récepteur 8 tra'nsistars, 2 diodes, PO et
GO, puiss. 2,2 watts (efficaces), olim.
12 V négatif à la masse, baÎtier zamac
noir, masque avant chromé l enceinte
ocous t .

ide ntique

Prix

139,00
port et embal. 6,00
(T.V.A. comprise 25 %)

au

+

T 220

(ci-dessus) .

({ TRI-VOX}) RECEPTEUR 5
Superhétérodyne classique, équipé des tubes
6K7, éA;J.7, 6V6, al im. 110/ 220 V, ·redresseur
à cellule. Sortie BF 4,5 watts sur H.P. 21
Con trôle vol ume et tonal·ité. Prises P .U. et

LAMPES GO-PO-OC-PU
6E8,
H.T.
cm.
H.P .

suppl. Li vré ,absolument complet avec son ébé:
nisterie, mai s en p ièces détachées, pour monter
par soï-même, selon schémas . .. ... . ... 39,00

Port et embal. '13,00 . (T.V.A. comprise 9,5 %'

« VETERAN-3 »
les annéesfol'Ies de la radio ...
Récepteur à amplification &recte, équipé des
tubes 6K7, 6J7, 25L6, al im. 110/220 V type
tQut COlrr-ant, fedreSSeU.r H.T. à cel.lu le . En
état de ma'rche, sans ébénisterie ...... 34,00
Pert et embol. 5,00 . (T.V .A, compr ise 9,5 %)
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COMPRENANT:
numéros
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Rappelons que l'engin du système d'arme
Masurca, destiné à l'équipement des bâtiments de la Marine nationale, est réalisé
par l'Etablissement de construction des
armes navales de Ruelle. L'électronique
du système, et notamment l'autvJirecteur '
chargé du guidage de l'engin a été confiée li
Thomson-CSF.
Il convient de signaler que les brillants
résultats actuels n'auiaient pu être obtenus
sans une étroite collaboration entre les services de la Direction technique des constructions navales et Thomson-CSF qu'ils ont
utilement conseillée et guidée dans cette
entreprise.
RECHERCHONS REVENDEURS TOUTES RÉGIONS
Les tirs qui viennent d'avoir lieu sont
ET REPRÉSENTANTS BIEN INTRODUITS
l'aboutissement d'études et d'essais dont la
Remise très importante
durée et la qualité ont permis d'analyser
et de maîtriser les phénomènes physiques
3. rue Tardieu, PARIS-t8"
inhérents à ce type d'engins. Cetté expéTél. : CLI. 12-65
rience n'est pas limitée au seul domaine
USINE ET BUREAUX :
des engins mer-air, mais s'étend; au sein
de
programmes
air-sol
et mer-mer.étrangers, ·aux systèqles L.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.....,._ _ _ _ _ _ _ _ _ _-'-_ _ _ __

SON·F UNK

tueux. Cette garantie s'applique exclusivement au tube-images et ne couvre pas les
frais de démontage et de remontage. Bien
entendu, sont exclus de la garantie les tubes
dont l'ampoule et (ou) le col sont brisés
ou rayés, ceux dont l'écran . est brûlé, ainsi
L'OPTION LONGUE DUREE
,que les dommages consécutifs à un accident,
TUBE-IMAGES COULEURS
un incendie, un montage et un démontage
DB R.T.C.
incorrects, des modifications des circuits
LA RADIOTECHNlQUE·COMPELBC
du téléviseur ou un non respect des conditions techniques limites d'emploi du tubeANS le but d'aider la promotion de image.
la télévision en couleurs, R.T.C.
Les premiers acheteurs de téléviseurs
La Radiotechnique-Compelec, en couleurs n'ont p'!s été oubliés et le bénéfice
accord avec le S.C.A.R.T. et le de l'option longue durée tube-images peut
S.I.T.E.L.E.S.C. a ' lancé la campagne
leur être accordé pour une période de quatre
annlles à compter de la date de mise en
OPTION LONGUE DUREE
service de leur téléviseur,
TUBE-IMAGES COULEURS
L'accueil réservé à cette campagne par les
revendeurs et les utilisateurs a été tel que
dans le but d'étendre à quatre années la la R,T.C. vient de décider de reporter au
garantie du tube-images couleurs qui est. '31 mai 1969 la date limite pour l'applicaaccordée pour un an par le constructeur, tion de l'option durée tube-images couleurs
Moyennant un versement forfaitaire aux récepteurs en service depuis 1967.
réduit, l'utilisateur re~t un certificat de ~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I
garantie qui lui assure, pendant quatre
ans, le remplacement gratuit de son tubeimages couleurs si celui-ci devient défec-
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naisons de tensions et courants. Tous ces montages fonctionnent sur alternatif 50 Hz, le
primaire du transformateur étant établi pour
la tension du secteur désirée ou . du type univers.elpourdiverses tensions du secteur, depuis
110 V jusqu'à 250· V par exemple.
Ces montages sont particulièrement intéressants pour le dépannage lorsqu'on veut vérifier
une partie de téléviseur à transistors, par
exemple ün bloc UHF, un amplificateur, une
base de temps, etc.
La tension de 24 V présente actuellement
beaucoup d'intérêt, car dans certains montages on utilise des transistors fonctionnant
avec des tensions plus élevées que 12 V. Remarquons qu'il y aurait intérêt à disposer de
plusieurs alimentations différentes, par exemple
de 24, 12, 9 et 6 V, car dans un même appareil à trlVlsistors, on pourra trouver des tensions différentes.
TI y a toujours intérêt à réaliser les alimentations dont le débit maximum est le plus élevé,
car celui-ci peut être .modifié selon les besoins
entre 0 et le maximum de courant permis.
Les alimentations qui seront. déCrites
conviennent aussi pour toutes 'autres applications : . radio, mesures, BF, petits montages
électroniques à transistor, etc.

Le transformateur étant prévu pour 220 V
alternatif 50 Hz, par exemple, le nombre des
spires du primaire est np' Le secondaire S est
prévu pour la tension alternative couvenant
dans chaque version. Tous les transformateurs
seront abaisseurs de tension.
Dans tous 1es cas, on pourra considérer les
proportions :
&=~et~=~

\ n.

es

n'p

ep

et connaissant trois grandeurs de ces proportions, on pourra calculer la quatrième. Ainsi,
si l'on connaît ~ = 220 V correspondant à np
spires, si l'on desire réaliser un primaire pour
110 V, np aura la moitié des spires et le fil sera
de secûon double (diamètre 1,414 fois plus
grand). Le redresseur en pont utilise 4 diodes
et le filtrage est réalisé par les condensateurs
CI et C z ainsi que par le système stabilisateur
de tension à deux transistors QI et Q2 du type
PNP, une diode zener DI et une diode Dz·
Le fusible FUS assurera une excellente protection s'il est convenablement « calibré ».
SYSTÈME DE STABIliSATION

Le transistor Q2 est utilisé comme résistance de filtrage et de régulation, variable selon
la commande automatique établie par le sysA la figure 1 on donne le schéma de l'ali- . tème. Cette résistance est celle qui existe entre
mentation stabilisée. Les pru:ties qui composent collecteur et émetteur, sa variation dépend du
ce montage sont : le transformateur, le sys- signal .appliqué à la base.
tème de redressement utilisant un pont · à
Le transistor QI commande le courant de Q2'
Une partie de la tension ' de sortie, prélevée
4 diodes,le filtrage et le stabilisateur de tension.
On remarquera qUe dans ce montage les sur le diviseur de tension R4-Rs sur le curseur
transistors du stabilisateur sont des PNP. La du potentiomètre R4' est appliquée à la base
masSe peut être mise au + ou au - de la de Q, qui est, par conséquent, polarisée négasortie. De toute façon,la sortie « continu» est tivement par rapport à -1a ligne positive de l'aliisolée de l'entrée « alternatif» par le transfor- mentation. D'autre part, la diode zener DI
établit une 'tension constante entre l'émetteur
mateur TA.

LE SCHÉMA .GÉNÉRAL
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de Q2' La résistance émetteur-collecteur augmente et la tension à la sortie tenq à diminuer,
ce qui compense son. augmentation. Pour protéger Q2 contre une surcharge, on a prévu
une limitation de courant, réalisée avec' la
résistance en série R3 dans la ligne négative
de sortie et la diode D 2.
Pendant le fonctionnement normal du montage, Do est fermée. Encas de courant de sor,
tle pius fort que prévu, la chute de ,tensioJ;!
dans R3 augmente et d'autre . part; D 2 se
. bloque, donc base plus ' positive et augmenta=tion de la résistance entre ,émetteur et collec1
teur de Q2'
En cas de court-circuit de la sortie, le fusible, bien choisi, fond si le court-circuit est
prolongé.
'
RÉGULATION
La tension du secteur étant à là valeur nominale, ce qui signifie qu'elle est égale à celle
correspondant au primaire en service, par
exemple 220 V, la tension de sortie dépend du
courant que l'alimentation doit fournir à l'appareil ou au circuit branché ' à la sortie.
n va de soi que si le débit de l'alimentation
augmente, la tension tend à diminuer, mais
grâce au système .stabilisateur, cette diminution
de tension est réduite_
La figure 2 donne les courbes des tensions
., 12

.:'d\.-.!fi:

~ 10 f-- Us =1200 V

.,

6

c
.~
c:

4 1- Us =200 V

~

2

o

o

,

~

1

Alim 6V~
200

300

400

En eUet si c;, est la tension sur primaire et
celle du secondaire, on a; comme indiqué
plus haut:

Cs

I\/~

,

VS

2
2

2000
5000

25
100

15/18
15/18

820
820

2
2

2000
5000

25
100

25/30
25/30

250
250

820
820

2
2

2000
5000

2,7
1

1000
1000

5100
5100

4,3
4,3

500
2000

10
50

70/80
35/40

1
0,5

500
500

470
470

2
2

2000
5000

25
100

25/30
25/30

Ohms

Ohms

.Microfarads

Micro·
farads

Volts

R6

A
B

1000
150

1
0,5

250
250

820
820

C
D

1000
330

1
0,5

250
250

E
F

1500
510

1
0,5

G

1500
820

J

1500
820

Unité

Ohms

)

1
--.:.
600

.'

C2

R5

H

Courant de · sortie en 'mA

e,,/ep ,

G: I

R4

"

SOO

;:=

On connalt c;, = 220 V, npét ns d'apres
le tableau il. EXemple : vçrsion A de l'ali-

R3

\

" ,~

1

100

De ce tableau, on peut dédwre aisément la
tension sur le secondaire, tension mesurée
à vide .

RI R 2

..

-- - . ..

=

Version

\-- Alim,12V

nov

Us:

'0

casse, en colonne 2,1lp= nombre de spires
du primaire pour 'Une tension nominale du secdiamètre
teur de 220 V, en colonne 3, dl
du fil de cuivre éma:illé du primaire, en colonne 4, ns = nombre d~s 'spires du secondaire et en colonne 5, d 2 = diamètre du fil de
cuivre émaillé utilisé par le secondaire. En
colonne 6, on donne le type du pont à 4 diodes
utilisé pour le redressemertt.

Tableau 1

V

'-E

a

d'après le schéma de la figure 1 :
(A) : 6 V-250 mA, (B) : 6 V-1000 mA,
(C) : 9 V-2OO mA, (D) : 9 V-750 mA, (E) :
12 V-200 mA, (F) : 12 V-7OO mA, (G) :
24 V-loo mA, (H) : 24 V-3OO mA, (1) : 6 à
12 V-250 mA, (J) : 6 à 12 V-700 mA.
Dans toutes ces versions, le transistor QI
est du type AC122 Telefunken, point violet.
Pour Q2' on doit prendre le type AC 117 pour
les versions A, C, E, G, le type AD160 pour
les versions B, D, F, H, J, et le type AD155
pour la version 1. '
Les diodes D 2 sont toutes du type BZY87.
En ce qui concerne la diode Dl' on adoptera les types suivants : le type BZY85/C5V6
pour A, B, 1 et J, le type BZY85/C7V5 pour
C, D, le type BZY85/Cll pour E, F, le type
BZY85/C22 pour G et H.
Lesplaques de refroidissement sont en alu-

Ohms

K.ohms

,\

f

25
100

,

25/30
25/30

FIG. 2

(en ordonnées) par rappOl;: aUX courants '(en
abscisses) fournis par le montage de la figure 1
dans le cas de deux variantes, celles de 12 V200 mA et 6 V-200 mA, pour lesquelles on a
effectué ces mesures.
La courbe Us = 220 V, en traits pleins, indique que si le courant· varie de zéro à
200 mA (valeur maximum permise), la tensIOn
varie entre 12 V et II,6 V environ.
Le reste de la courbe, en pointilles, correspond à la· consommation excessive, dépassant
le maximum de 200 mA. Cette partie de la
courbe a été établie pour vérifier la qualité de
la réglliation, et ne correspond pas à une utilisation pratique.
On a également indiqué la courbe Us =
_ 200 V, qui correspond à ~e terision de secPage 60
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Tableau il
)

A
B
C
D
E

'p

G
H
1

J

Noyau

IIp

dl

ns

d2

Pont G

M 42/15
M 55/21
M 42115
M 55/21
M 42/ 15
M 55/ 21
M 42/15
M 55/21
M 42/15
M 55/21

4300
2400
4300
2400
4300
2400
4300
2400

0,1
0,13
_.
0,1

4300
2400

0.1
0,13

360
166

Q,38
0 ,7
0,34
0,55
0,34
0,50 .
0,26
0,45
0,34
0,55'

B 30 C/6oo/350,K6
B 30 C/2 000/1 200 K6

0,1
0,13

198
109
276
146
318
166
620
320

0,13

0,1
0,13

~ 30C/350/250/KI

B 30 C/8OO/K: 41
B 30C/350/250/Kl
B 30 C/8OO/K 41
B 60 C/220/I50/Kl
B 60 C/850/400!K6
B 30 Ç/350/2S0!K6
B 30 C/8OO/K. 41

pourra calculer d'abord le nombre total des

250 o--',!;.P-_
220o----Cii

5

200 o----CI!
1500---_c:oI
1250--_

__<:11

1100---___4c:01
l00o-_ ____4::IC

C

00-----'

FIG. 3

spires pour la tension la plus élevée, par
exemple pour 250 V, ainsi que le diamètre du
fil correspondant à cette tension.
.
On fera de même pour les autres tensions.
Le bobinage se réalisera pour un modèle 100 110 - 125 - 150 - 200 '- 220 - 250, comme indiqué par la figure 3. On commencera par l'enroulement 100 V à partir du point zéro. Cet
enroulement sera bobiné avec le nombre des
spires et le fil convenant à cette tension,
Pour la partie, entre 100 V et 110 on bobinera un nombre de spires égal à la différence
des nombres des spires de 110 et 100 V avec le
diamètre convenant à 110.V. On procèdera de
la même façon jusqu'à obtention du nombre
total des spires.
Pour ne. pas avoir à se procurer un grand

de l'ampèremètre permettra aussi de savoir
comment varie le courant consommé l'ar le
circuit alimenté. Une vérification intéressante
est celle du comportement de l'alimentation
régulée lorsque la tension du secteur baisse
de 10 %. Soit 220 V par exemple la tension
réelle du secteur. Intercalons au point R (Fig. 4)
une résistance R telle que la ' tension à l'entrée
tombe à 200 V. On devra constater que la
tension de sortie a varié très peu (voir courbes
de la Fig. 2).
il va de soi que tout transformateur d'alimentation ayant les caractéristiques indiquées
plus haut, conviendra aux montages indiqués.
Le fusible doit être ëhoisi selon la version de
l'alimentation. il doit fondre pour un courant
de sortie légèrement supérieur à Imax de sortie,
par exemple de 10 % supérieur.
Remarquons que le transistor Q2 doit être
monté sur un refroidisseur selon les indications
données plus haut; sans refroidisseur Q2 serait
rapidement détruit. De même, la destruction ou
l'usure prématurée des éléments semi-conducteurs est certaine si l'on fait débiter à l'alimentation un courant supérieur à celui permis.

RONFLEMENT
Il est utile de connaître la tension alternative de ronflement qui se superpose à la tension
continue de sortie.

délivre une tension de

s'o rtie parfaitement stable de 17,5 V, pour un
courant de 1,5 .A, ce qui
permet d '.limenter deux
ampli. Z12 et un pré-

ampli

Z25,

Dimensions : 108 x 76
x 57 mm.
Prix " , ' • . . ,

75

F

I.e qualité, à 8 transis·
tors, délivre une puis·
sance musicale efficace
de 15 watts.
L'impédance de sortie
est adaptable de 3 à
15 ohms_
Courbe . de réponse :

15 Hz à 50 kHz à ±
1 dB.
Dimensions : 76 x 44
x 32 mm .
Prix, ., _. . ..
59 F

Ensemble préamplificateur·
élémonts de commende STEREO 25

Spécialement conçu pour piloter deux amplificateurs Z12, cet ensemble de dimensions réduites
('145 x 63 x 63 mm) permet de contrôler les tona· '
lités : graves (+ 15 dB il - 12 dB à 100 Hz) et
aiguës (+ 12 dB à - 10 dB à 10 kHz). ·Ia puis.
sance et l'équilibrage (balance) des deux canaux .
3 entrées commutables: Mie : 2 mV /50 ka
P.U , : 3 mV/50 ka
radio : 20 mV/20 ka
Courbe de réponse mic-ro et radio :
de 25. Hz à 30 kHz à ± 1 dB.

VALT.

V.CONT.

L. façade en aluminium satinée rehaussée d.
gravures noires et munie de boutons très esthétiques confère une grande · classe à I·ensemble . -

nombre de fil s de diamètres différents, on

pourra adopter entre l'extrémité zéro et celle
R
de 150 V, du fil convenant à l'enroulement
o - 100 V, et pour le reste, le fil convenant à
la tension de 200 V.
Le secondaire restera inchangé et réalisable
FIG. 4
selon les données du tableau. II.
Signalons que le potentiomètre R. (voir
Fig. 1) permet de régler la tension de sortie à
Nous donnons plus loin, pour les versions
la valeur désirée après avoir branché l'utilisation (circuit à alimenter). Le montage est celui A à J : la résistance Ro de sQrtie dé l'alimenindiqué par la figure 4 et comprend en plus de tation (non compris celle équivalente de l'appal'alimentation et de l'appareil à alimenter, deux reil branché), et la tension de ronflement Ur
voltmètres et un interrupteur 1. Le voltmètre pour deux valeurs du courant de sortie ; Imax
d'entrèe indique la tension réelle du secteur. et 0,5 Imax.
il faut que l'alimentation soit prévue pour une
On remarquera que pour les versions 1 et
tension nominale aussi proche que possible J de 6/12 V il y .a deux valeurs de Ro et UR
de la tension réelle. Le deuxième voltmètre est _selon que la tension de sortie est de 6 V ou de
branché sur la sortie de l'alimentation, donc, 12 V. En 12 V, la tension de ronflement est la
avant l'interrupteur 1. il indique la tension même qu'en 6 V, mais en pourcentage, elle
continue de sortie de l'alimentation.
est plus faible en 12 V.

- Expédition France-Belgique Agent exclusif :
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ALIMENTATIONS NON STABILISÉES
Dans de nombreux travaux de dépannage,
une alimentation non stabilisée peut' convenir
surtout si l'on dispose d'un secteur stable et
si l'on branche des voltmètres permettant de
vérifier .les tensions en chaque instant.
Voici à la figure 5 une alimentation universelle proposée par la RCA, réalisable en
de multiples versions selon le redresseur (A ou

Version 3 : avec le redresseur A et le filtre
= 4 H , 145 ohms, 200 mA, RI =
56 ohms 10 W, Cl = C 2 = 40# F 600 V
service. On obtient 450 V, 120 mA ou 425 V,
160 mA ou 410 V, 200 mA.
C. LI

Version 4 : mêmes ~aleurs des éléments;
même redresseur A et filtre D : 310 V, 120 mA
ou 300 V, 160 mA ou 280 V, 200 mA.

40 mA ou 170 V, 60 mA.
Version 10 : combinaison BE, mêmes éléments que les deux précédents. On obtient
260 V, 20 mA ou 220 V, 40 mA ou 180 V,
60 mA.
Les redresseurs sont · de la marque RCA.
La résistance RB peut être omise si l'alimentation est branchée en permanence sur
l'alimentation. La valeur de RB est déterminée
par un courant égal à 10 % de celui débité.
Soit, par exemple, la version 1 qui donne
320 V sou's 120 mA. La valeur de RB est
320000/12 = 26000 ohms environ. Sa puissance est 320 . 12/1000 = 3,85 W. On prendra un modéle de 5 ou 6 W.
Le transformateur aura un secondaire de
300 + 300 V pour les versions 1 et 2,
400 + 400 V pour les versions 3 et 4, 300
+ 300 V pour les versions 5, 6 et 7 et 240
+ 240 V pour les versions 8, 9 et 10.
La 6X4 est connue de tous. La 5BC3 est
un modèle récent de redresseur à chauffage
direct, culot novar pouvant donner 300 mA
redressés.
Les modèles anciens genre 5Z3, 5V4 ou
équivalents peuvent à la rigl!eur la remplacer.

SODILEC présente
Une gamme d'Alimentations Compactes

à
DES PRIX EUROPEENS
REGULATION

5.10-4
. 700 Frs H.T.

SDE 18V_1,2~

650 Frs H.T.

SDE 36V;..0,6A

600 Frs H;T.

SDE60V_0,3A

700 j:rs H.T.

POSSIBILITE DE MISE EN SERIE ET EN PARALLELE

\.
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IIND ICATEUR

E nouveau tuner FM UK" 170
intégré dans une ébén ;; :rie
aux dimensions mir .ùrisées 270 x 180 x 70, a cl. : performances comparables' à :elles
des meilleurs tuners du n arché
actueL Son excellent rappa' ~ qualité/ prix lui assure une très large
diffusion. La présentation très soignée permet de l'intégrer à tous
les styles de mobilier. Sa forrüe
extra-plate facilite sa dissimulation
dans n'importe quel meuble.
Composé d'un étage HF faible
bruit, d'un oscillateur-mélangeur de
trois étages' Frèt d'un détecteur à
large bande, il n'utilise que des
transistors haute fiabilité. Il est
équipé d'un contrôle automatique
de fréquence. Son décodeur stéréo
(Multiplex) à haut degré de sép~

L
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STÉ~ÉO 1

ration est automatique. Il se déclenche , de lui-même à toute réception stéréo. La prise d'antenne
est normalisée 75 ohms. Les sorties
de modulation sont aux normes
européennes DIN. Le niveau de
sortie du tuner UKW 170 peut être
réglé en fonction des possibilités
de l'amplificateur.
Ce ne sont là que quelques-unes
des caractéristiques de cet appareil. Associé à un amplificateur
HF, le tuner UKW 170 met en
valeur la qualité indiscutable des
programmes FM monaurals et
stéréophoniques.
Nous verrons dans l'analyse
du schéma les raisons des performances de l'UKW170.
A souligner également que les
modules HF et alimentation sta-

12 V

0,0 6A

AC128

470n

bilisée ont été créés par le constructeur de ce tuner FM qui n'utilise pas de ce fait des ,modules du
commerce à ces étages.
PRESENTATION
EXTERIEURE
Le tuner UKW170 se présente
comme un ensemble incorporé
dans un luxueux coffret d'ébénisterie dont la teinte peut être fournie
au choix de l'acquéreur.
Une façade avant d'aluminium,
brossée et vernie enrichit la présentation. La finesse des caractères
d'inscription noirs employés rend
agréable cette présentation. De
part et d'autre, de l'ouverture 2
voyants : l'un rouge de mise sous
tension, l'autre vert indicateur
stéréo.

Un contacteur à 3 touches
commande les fonctions suivantes:
marche-arrêt, mono/ stéréo, C ~A.F.
1() Marche-arrêt : la mise ·sous
tension s'effectue par l'enclenchement de .cette touche.
20 MonoTsièréo : bien qu'apparemment inutile puisque le décodeur est compatible. Nous le
verrons plus loin dans l'analyse
technique, il est préférable dans
certaines conditions de réception
de shunter le décodeur pour des
raisons de rapport signal/ bruit et
de distorsion sans relation .avec la
qualité propre du tuner UKW 170.
30 C.A.F. : ce circuit constitue
un véritable verrou permettant
d'accrocher la fréquence d'accord
du tuner à celle de l'émetteur.

Tension

de CAF

~0,5V

OO kQ

15kQ

Sortie

12kSl

BF mul!; lex·
0,22pF
. 33k$1

68k))

+9V

J!F
. , PRÉAMPLI

1

L'utilisation de transistor SFT316 tions d'amplitude. La tension de
à fréquence de coupure élevée 'ronflement est alors négligeable.
àssure une bande passante confor- Ne pas oublier que l'alimentation
table. Un dèniodulateur met en contribue aux performances de
évidence 1.es voies gauche et droite l'appareil et en particulier au niveau du ràpport . signal/bruit
global:
e) Tête VHF spéciale. - La
Commande habituelle par condenSortie !iF. d u
sateur variable est ici remplacée
TUN ER UKW 170
par un variomètre (système à
noyau plongeur). Cette tête VHF
est caractérisée par un grand
gain, un très faible facteur de
bruit et une stabilité rendant presqu'inutile la commande de fréquence.
120kP.

ANALYSE TECHNIQUE
DU SCHEMA DE. PRINCIPE
til~----~--~~~----~+9V

BF,

- Réception mono et stéréo :
dans les bande~ de fréquences
internationales de 87 à 108 MHz.
- Antenne: 75 ohms asymétrique (dipôle avec descente co1
~
axiale).
- Réjection AM : > 35 .dB. .- Distorsion globale : < à
0,6 % entre 30 Hz et 18 kHz.
- rapport signal/bruit : lors
d'une réception . normale, avec
une bonne antenne, souille et ronflement compris : >56 dB.
' :-~ande passante du détecteur
de rapport : 600 kHz.
- Bande .passante des ciréuits
fréquence
intermédiaire
260 kHz à - 3 dB.
- Tension de sortie à la prise
cc AMPLI» : =#= 1 V (cette tension
est dosable, de 0 à .1 V selon le
réglage du volume disposé sur le
panneau avant.
- Diaphone : ~ .. à 35 dB à
1 kHz.
- Réjection des sous-porteuses : - 30 dB à 19 kHz, par filtre
à coefficient de surtension infini
- 40 dB à 38kHz.

mono/stéréo : un signal ·d'antenne
confortable évite la commutation
manuelle. Le rapport signal/bruit
reste très favorable.
- Voyant stéréo · : le voyant,
vert du panneau avant s'illumine
dê's que l'émission passè en stéréophonie.
. - Consommation secteur

<: à 3 W.
CONCEPTION GENERALE
DU TUNER UKWl70
La solution de modules ·en cir.::uits imprimés a été adoptée de
façon à assurer un montage en
série et un service après-vente
rapide. Les fonctions de ces modules sont les suivantès :
a) Module fréquence intermédiaire. - L'utilisation de transistors AF 124 Cn tant qu'amplificateur à 10,7 MHz est peu commune. Ce type de transistor VHF
AF124 est caractérisé par une
fréquence de coupure très élevée
( > à 200 MHz), par une capacité
de réaction collecteur-base très

lors des réceptions stéréophoniques aux normes internationales
F.C.C. Sa compatibilité est par"'
faite lors du passage d'émissions
Illono en stéréo et· inversement,

f) Tête VHF spéciale avec
accord par noyau-plongeur.
Cette tête VHF équipée de 2
transistors AF124 et AF125 se
caractérise par un grand gàin.
Celui-ci est de l'ordre de 28 à
30 dB mesuré dans les conditions
suivantes : générateur briInché à
l'entrée selon l'impédance d'atta-.
que normalisée 75 ohms. La ten~
sion de sortie Fra 10,7 MHz est
alors mesurée au secondaire du
transformateur Chargé par une
résistance pure de 1 000 ohms
figurant la charge d'entrée qu'impOse l'etage sUIvant monte en

DECRIT CI-CONTRE

TUNER F.M
ÂC~R UKW170
INTEGRE
• Toù\ les · circuits sont livrés
câblés et préréglés.
Coffret ébénist erie
Dim. : 270x180x70 mm
EN FORMULE
.. KIT .. complet
- Version - MONO .•. 2'13,00
- Version STEREO .. 384,00
•

EN ORDRE DE MARCHE •
- Version MONO . .. 343;00
- Version STEREO .. 455,00

ACER

42 bis, rue de Chcibrol
PARIS-X·

c.e.

Postal 658-42 - PARIS
Tél. : 770-28-31

- Sensibilité ; 2 IJ. Y - S/B 26 dB.
- R.... option MONO/STEREO !
87 à 108 mHz.
- Distorsion: < 0,6 % de 30 Hz à
18 kHz.
- Bde pa$$ante F.I. à -3 dB: 260
kHz.
- Tension de so·r tie ; 0 à 1 ·Yolt.
• Efficacité du CAF ;. ± 400 kHz:
Cammutation automatique
Mono/ Stéréo
- Indicateur lumineux Stéréo.

1•
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en base' commune agissantcomine
un transformateur d'impédance,
ce .qui se ' traduit par un gain important en tension et en puissance.
L'avantage de ce montage est le
meilleur comportement en amplificateur HF du transistor (fréquence de coupure plus élevée
qu'en émetteur commun).
L'oscillateur-mélangeur est .un
AF125. L~ signal fréquence inter7
médiaire à 10,7 MHz est mis en
évidence sur le collecteur du tranc
sistor aux bornes du primaire du
transfo MF accordé par 68 pF.
Dans l'émetteur de l'AF 125 est
disposé un circuit réjecteur constitué par un circuit oscillant-série
dont la capacité d'accord est
468pF (F o = 10.7 MHz).
Le glissement de fréquence en
fonction de la température est de
l'ordn;: de 50 kHz pour une plage
de variation de 20° à 50 oC.
b) Fréquence intermédiaire.
Les transistors employés à ce
nivellu sont des AF124, chose peu
habituelle dans ' l'&mplification
MF. Le constructeur a aussi voulu
disposer de transistors ayant une
tréquence de coup\lre élevée, un
grand gain et un facteur de bruit
excellent. La capacité de réaction
dans les conditions . d'emploi de
cette platine FI est très faible.
Cette réaction en HF, est princi'palement due à la capacité collecteur-base C'est la raison pour
laquelle il faut faire le plus souvent
possible un montage à base
commune évitant ainsi la mise au
point fastidieuse -d'un système
de neutrodynage source' d'instabilité.
La largeur de bande à - 3 dB
est de 260 kHz, qualité extrêmement intéressante pour une parfaite
réception des émissions stéréophoniques. Ainsi également doiton s'assurer que le détecteur de
rapport lui-même présente une
largeur . de bande supérieÙfe à
500 kHz afin' que ce détecteur à
la détection laisse '. apparaître ,des
caractéristiques favorables surtout
le paramètre « linéarité crête à
crête» ici voisine de 600 kHz.
La largeur de bande de
260 kHz 4 - 3 dB a pu être acc.esPage 66
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commande du C.A.F .. filtrée par
une cellule RC (470 K. ohms0,1 ft F). La cellule de désaccentuation est compo.sée d'une résistance de 12 K~ ohms et d'une
capacite de 3,3 nF (réseau basseimpédance).
'.

teur du trahsistor SFT316 est appliqué sur la base d'un transistor
NPN dont la base n'est pas polarisée. En l'absence de sous-porteuse,
ce trans.istor est donc bloqué. Dès
qu'une tension à 38 kHz apparrut,
celle-ci se trouve détectée par la
jonction base émetteur (crêtes
positives). Un courant continu
prend alors naissance et est ampli"
fié par les 2 étages suivants. Le
collecteur du dernier transistor est
chargé par une lampe indicatrice
de 12 V-O,06 A. Celle-ci s'illumine
dès qu'une sous-porteuse crée une
commande du système. Si l'émission est monaurale, aucun signal à
38 kHz n'existe, le module indicateur est ploqué et la lampe reste
éteinte.
Afin d'éviter l'éclairage intempestif de la lampe sous l'effet
d'une modulation BF à fréquence
élevée (sifflantes des micros) ou. du
souffie FM, la tension à 38 kHz
est ~sée par une résistance, de
22 K:. ohms à 100 K. ohms selon
le gain en tension du moduleindicateur.

est du type basse induction à très
faible rayonnement. Son impédance interne est très faible.

0 Préamplificateur de sortie.

Ces deux préamplis sont montés
avec des transistors BF à grand
c) Décodeur
stéréophonique
gain. Leur facteur de bruit est
Multiplex.
très faible. Afin de ne pas influencer la sortie du décodeur ou la
Le décodeur employé est du
cellule de désaccentuation, l'impétype à détection synchrone. Ses
dance d'entrée a été élevée, grâce à
principales caractéristiques sont
une fraction de la résistance
les suivantes :
d'émetteur non découplé (prati1° Niveau maximum admis-·
quement : B x rE non décousible à l'entrée : 1 V crête.
plée). Un autre avantage de ce
2° Diaphonie : ~ 35 dB.
procédé : une contre-réaction en
3° Distorsion harmonique glointensité est introduite, limitant
bale : 0,4 % à 1 kHz.
certes le gain mais améliorant dans
4 Q Désaccentuation : ·50 Il s
de larges proportions la bande
(normes O.R.T.F.).
passante et le taux de distorsion
5° Impédance de sortie
harrIJonique.
50 K. ohms.
La tension BF est appliquée
La sous-porteuse à 19 kHz est
sur la base du transistor AC125
quasi supprimée par un filtre à
. par l'intermédiaire du potentiocoefficient de surtension « Q»
mètre de volume mis à la dispoinfini.
sition de l'usager. Le signal amplifié
Ce montage est éonforme au
est recueilli sur le collecteur aux
bornes de la résistance de charge
système FCC international adopté ·
e) Module alimentation sta- de 6,8 K. ohms.
pour la transmission des voies
Les 2 étages BF sont alimentés
Gauche et Droite sous la forme bilisée.
Ci + D 'et G - D.
La source d'alimentation des . après une cellule de filtrage
Son premier étage est un pré- modules conditionne pratiquement 150 ohms-500 fl F.
amplificateur de tension amsi . la qualité de ceux-ci et donc le
La tension de sortie disponible
qu'un adaptateur d'impédance. , fonctionnement du tuner le meilleur peut atteindre 1 V efficace, .donc
Son impédance d'entrée élevée soit-il. TI faut une source de haute elle .permet amplement de moduler
s'explique de deux façons : émet- tension rigoureusement stable, à fond un amplificateur suivantç.e
teur non découplé et' connexion d'impédance interne très faible tuner FM.
..
boot-strap. Elle est ici de l'ordre afin d'éviter tout couplage intemde 200 .K. ohms. La tension issue pestifet exempte de toute tension
MONTAGE MECANIQUE
du discrimin ateur est appliquée résiduelle superposée à la tension
ET CABLAGE
sur la base du 1er transistor . d'alimentavon
(ronflement
à
AC182. Le signal BF monaural 100 Hz) . .
est dirigé sur un étage collecteur
Le con'structeur de l'UKW 170
Les modules . fréquence intercommun AC182 par l'intermé- n'a pas hésité à se lancer dans médiaire, alimentation stabilisée,
diaire d'un circuit oscillant à impé- l'étude d'une véritable alimentation décodeur fournis câblés et réglés
d.ance très élevée à 19 kHz; réa- régulée et stabilisée. L'examen du sont montés sur des entretoises de
lisant ainsi la réjection de la sous~ schéma peut surprendre. En effet, 10 mm sous' interposition de ronporteuse. Le doublage de fréquence il est assez rare 'de trouver une delles éventail de 3" afin d'assurer
de la sous-porteuse soit 38 kHz régulation par le moins. Ceci a un bon contact mécanique et
est effectué par un système à été possible' grâce à l'emploi d'un électrique. La tête VHF est fournie
double diode rappelant le redres- transistor silicium PNP2N2904A. avec le châssis principal, afin
sement bi-alternance (naissance Ce transistor peut supporter une d'éviter tout , emi.ui avec le sysd'une composante F 2 = 2 Fo). tension VCEO de 60 V avec un tème d'entraînement. Le module
Après amplification du signal à courant maximum de 500 mA. indicateur stéréo 'est isolé des en38 kHz, un démodulateur en Nous voyons donc que le débit du tretoises par des rondelles de
anneau met en évidence les voies tuner (120 mA max. en stéréo- bakélite isolante. Le ' transformagauche et droite. Une . cellule de phonie) n'indisposera pas le fonc- . teur d'alimentation est fixé par
désaccentuation suit les 2 transis- tionnement du 2N2904A.
des vis de 3 x 5 et écrous. A ce
tors BF AC182 du décodeur
Le redressement est assuré par propos, un morceau de cosse
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RADIO-F.M.

"TRAVELLER"

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

TÉLÉVISION

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

" PROMENADE" TÉLÉVISEUR PORTABLE 41
-

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

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

AMPLI BF "GOUNOD· r
Tous transistors - STEREO

- 2 X 10 W efficace sur

7 Q
- 4 entrées
connectables
- Sortie enregistrement - Filtres de coupure aiguës graves
- Correcteur graves aiguës (Balance)

TUNER FM "BERLIOZ"

"HACIENDA"

Tous transistors

Téléviseur

87 à' 108 Mhz - CAF - CAG

<8
r

Déviateur nouveau modèle
Fixation automatique des sorties

NOUVEAU:

œ

1 •

Tube

ENSEMBLE DÉVIATION 1100

'~
.' . .
..

Tous nos modèles sont
livrés en pièces détachées
ou en ordre de ma,tcne.

819-625

THT 110°
Surtension auto-protégée

•

auto-protégé

* N°
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en

dochromatique assurant
au téléspectateur une
grande souplesse d'utilisation.
- Sensibilité 15 .!1-V
_ CommutatIOn Fe - 2'
chaîne par touches.
belle
- Ebénisterie
très
palissandre.

5, rUe d'Alsace

clcar

PARiS-Xe
202-83-80
( 1ignes groupées)

Disponible chez tous nos Dépositaires _
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lignes

Ecrl1ll 59 et 65 cm

Mono ou stéréo

RA:PY

présentation

noyer, acajou

Dimension,;; :
59 cm 720 X 515 X 250
65 cm 790 X 585 X 300
Ppur chaque appareil
DOCUMENTATION

GRATVITE

comportant schéma, notice
t~chnique, liste de prix.
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L.

E téléviseur décrit ci-après,
équipé d'un tube cathodique
rectangulaire de 59 cm de
diagonale, est un appareil d'excellentes performances, d'un prix de
revient très étudié et d'un montage
particulièrement simple. Il est en
effet équipé de modules RTCprécâblés et préréglés, à circuits imprimés et l'ensemble fourni aux
amateurs comprend essentiellement deux .châssis avec tous les
éléments essentiels déjà fixés sur
ces châssis :
Châssis vertical récepteur,
avec tuner UHF, rotacteur, module amplificateur FI et vidéo,
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transformateur de sortie son,
contacteur à poussoirs, potentiomètres de lumière, de contraste et
de volume sonore.
- Châssis bases de temps avec
transformateur d ' alimentation ,
condensateurs et résistance bobinée de filtrage, module précâblé,
bases de temps lignes et images,
transformateur de sortie image,
transformateur de sortie lignes
avec blindage et plaquette des deux
supports de l'amplificatrice finale
ligne et de la diode de récupération.
- L'amplificateur final son, également fourni, est constitué par un
circuit imprimé, séparé, à fixer sur

le châssis récepteur.
La réalisation de ce téléviseur
se trouve ainsi considérablement
simplifiée étant donné qu'elle est
réduite au câblage de l'alimentation haute tension, de l'amplificateur de puissance lignes associé au
transformateur THT, des liaisons
au contacteur à touches, aux potentiomètres de commande, au
tube cathodique, au bloc de déviation, et à l'amplificateur final
son.

13 lampes, de 2 transistors, de
2 diodes de redressement et de
2 diodes au germanium. Il est du
type multicanal bidéfinition 819625 lignes avec rotacteur à 12 positions équipé pour les standards
français 819 lignes et français
625 lignes UHF. En enfonçant simultanément les deux poussoirs
1re chaîne et 2e chaîne, on reçoit
les émissions VHF (Ior programme) en 625 lignes.
La présentation est du type asymétrique, avec côté droit comporCARACTERISTIQUES
tant de haut en bas, le bouton de
ESSENTIELLES
réglage du tuner UHF à trans~stor
Le « Visio 9» est équipé de avec cadran lumineux d'affichage
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que les éléments correspondant aux
deux châssis sont séparés, que le
connecteur femelle est celui du
châssis bases de temps et le connecteur mâle, celui du châssis récepteur.

modulatrice.

montée en séoaratrice des impul- utilisée pour la CAG.

LE TUNER UHF
Le schéma du tuner UHF faisant partie du châssis frontal n'est
pas publié. Le tuner comprend un
transistor amplificateur HF et un
transistor oscillateur mélangeur.
Lorsque le poussoir 2e chaîne est
enfoncé (voir Fig. 1), le 6,3 V alimente la luciole du cadran 2e chaîne
par l'intermédiaire d'un circuit de
commutation, l'autre circuit supprimant la liaison entre le + HT 2
et la résistance de 4,3 K. ohms reliée à une cosse du rot acteur et la
remplaçant par la liaison + HT 2
- résistance série de 10 K. ohms
pour l'alimentation du tuner UHF
sous une tension de 12 V. Les tensions de sortie FI du tuner UHF
sont appliquées au rotacteur dont
la partie pentode de l'E/ PCF801
sert de première amplificatrice FI.

c

PLATINE FI.

CONNECTEUR
MÂLE

LE ROT ACTEUR VHF

rT1

~30 2° tO
o so,o

Le schéma du rotacteur VHF
dont le branchement pratique est
indiqué par la figure 1 est celui de
la figure 2 où il est représenté sépa-

p
U

"VISIO-9"
est disponible

chez
LAG, 26, r. d'Hauteville
Paris-.10· - T. 824.57.30
Voir en poge 3 les conditions
exceptionnelles de vente:
lorml>le KIT

•

état de marche
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FIG. 5

1 et 2 qui mentionnent les mêmes
lettres de repérage des liaisons.
Comme dans le cas de la platine FI,
ces lettres sont inscrites en regard
des picots de branchement de
chaque côté du circuit imprimé.

Le schéma de la base de temps
image est classique : la partie
triode ECL85 est montée en oscillatrice blocking image avec anode
alimentée en haute tension récupérée et stabilisation de la tension
par VDR. La fréquence et la hauteur d'image sont réglées par deux
Potentiomètres de 470 K. ohms. La
partie pentode ECL85 sert d'amplificatrice de puissance image avec
deux potentiomètres de réglage de
lipéarité verticale, de 470 K. ohms
faisant partie d'un réseau de
contreréaction et charge d'anode
constituée par le primaire du
transformateur de sortie image
extérieur au module, shunté par
une résistance de stabilisation
VDR.
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Les dffférentes commutations
819-625 lignes représentées sur le
schéma sont assurées par les
contacts du relais faisant partie
de la platine base de temps. Le
déclenchement de ce relais, représenté séparément sur le schéma
est obtenu par un circuit de commutation du poussoir de Fe chaîne.
Sur la position 1re chaîne, le relais
est excité et les différentes commutations réalisées sont mentionnées
sur le schéma de la figure 2. Les
circuits de commutation sont repérés par des numéros.
.
Les tensions de sortie du multivibrateur sont appliquées sur la
grille de l'amplificatrice de puissance EL504 par une résistance
série de i K. ohm extérieure au module. Cette grille est polarisée
automatiquement par la résistance
VDR de stabilisation de largeur
d'image, selon un montage classique.
Un. potentiomètre de
470 K. ohms règle la largeur

ALIMENTATION

Le schéma de l'alimentation est
représent6 par la figure 1. Le
transformateur a un primaire permettant l'adaptation sur secteurs
110 à 245 V. Un secondaire 6,3 V
est utilisé pour le chauffage des
filaments des lampes et du tube
cathodique.
La haute tension est obtenue à
partir de la prise 115 V du primaire, reliée à un doubleur de
tension équipé de deux diodes au
silicium BY126.
Une première cellule de filtrage
est constituée par une self et un
condensateur de 100 Il F (sortie
+ HT 1 alimentant la base de
temps). Elle est · suivie de quatre
autres cellules disposées en dérivation :
.
- 330 ohms - 100 1-" F (ligne
+ HT0·
- 2 200 ohms - 50 1-" F (ligne
220 V).

tine FI, le rotacteur VHF, le tuner
UHF, le clavier à 3 poussoirs,
trois . potentiomètres et deux vis
de 30 mm, avec entretoises de
25 mm, servant à supporter le
petit circuit imprimé de l'amplificateur final son.
Tous les fils servant au câblage
sont fournis coupés à leur longueur,
et leur repérage s'effectue par leurs
couleurs. n en est de même pour le
connecteur AMP mâle et femelle à
12 broches et 12 cosses servant à
réaliser les liaisons entre les deux
châssis et facilitant le démontage
des deux ensembles. Pour faciliter
la lecture du plan, les deux châssis
sont représentés séparément par
les plans des figures 3 (châssis
frontal) et 4 (Châssis alimentation).
La fixation des châssis à l'intérieur de l'ébénisterie est très simple.
Le châssis frontal est fixé par deux
vis à bois sur son côté avant et par
une équerre sur la partie inférieure
du rotacteur, que l'on fixe par une
troisième vis sur la partie inférieure
du):offret.
Le châssis bases de temps et
alimentation est maintenu verticalement avec le côté éléments de
la platine bases de temps dirigé
vers l'extérieur, par deux boulons
avec deux écrous et rondelles traversant la partie inférieure de l'ébénisterieet le côté inférieur du châssis. La figure 5 indique la disposition des châssis.
La fixation du tube cathodique
auto protégé par ses quatre oreilles
spécialement prévues ne pose
aucun problème. Ne pas oublier de
prévoir la mise à la masse du revêtement extérieur par le ressort
spécialement conçu. A la dernière
phase du câblage, on enfilera le
bloc de déviation sur le col du tube
cathodique. Les cosses de branchement du bloc doivent se trouver sur
la partie supérieure. n ne restera
plus qu'à réaliser les derniers raccordements entre le châssis .bases
de temps et le bloc, qui sont réalisés par quatre fils · Gaune, bleu,
rouge, vert) se terminant par des
cosses AMP.
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L'amplificateur stéréophonique
Elowi MX2000 est présenté dans
un élégant coffret en bois de noyer
teinté brun de 540 x 105 x 285
mm. Son panneau frontal comporte un commutateur à 8 boutons
pOussoir, correspondant aux entrées micro guitare, tuner, pick-up
magnétique, pick-up cristal, magnétophone et aux . commutations
mono-stéréo et réglage de puissance linéaire ou par courbe physiologique. Quatre boutons permettent le réglage du volume, de
la balance, des graves et des aigus.
Un témoin lumineux s'allume lorsque la puissance modulée dépasse
25 W efficaces.
Cet amplificateur entièrement
équipé de transistors et diodes au
silicium est constitué par trois modules à circuits imprimés (alimen-

tation, préamplificateur et amplificateur) reliés par câbles et connecteurs, ce qui facilite son dépannage.
Il satisfait aux normes allemandes
DIN 45.500 et son rendement est
particulièrement élevé. Signalons
qu'il est protégé par des fusibles
pour chaque transistor de sortie et
pour chaque haut-parleur. Toutes
les sorties et entrées sont accessibles sur le côté.

VENTE

1

DIRECTE

ENl

ENTREPOT
TÉLÉVISEURS

CUISINIÈRES tous gaz

51 cm, portable:

795 F

3 feux:

59 cm, de table:

795 F

4 feux:

RÉFRIGÉRATEURS
130 L, table top:

155 L:
205 L:

295F
399F
495 F

239F
269F

MACHINES A LAVER
5 kg, automatique:

695 F

LAVE-VAISSELLE
avec adoucisseur :

995 F

Prix départ Entrepôt (livraison en sus). Crédit jusqu'à 21 mois
et les plus Fortes remises rie PClris
sur toutes les grClndes marques

SUPER MARCHÉ DE
LJÉBUIPEMENT MÉNAGER

RAPya7

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

- Alimentation 110/220 V 50/60 Hz. Consommation environ 180 W.
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71, rue de la Plaine, Paris 20e
MÉTRO ,: Nation, Buzenval, Maraichers. PARKING

- Puissance modulée musique:
2 x 43 W sur charge de 8 ohms.
- Puissance modulée continue
sinusoïdale: 2 x 32 W sur charge
de 8 ohms (bande passante: 20 Hz
à 25 kHz).
- Impédance du haut-parleur
8 ohms (4 à 16 ohms possible).
- Impédance de l'écouteur
800 ohms.
- Distorsion pour 25 W, musique par canal < 0,6 %; pour
40 W, musique par canal < 1 %.
- Courbe de réponse 20 Hz à
25 kHz à ± 1,2 dB.
. - EfficaCite du réglage de balance: - 1 dB + 7 dB.
- Fusibles de protection : 2,5 A
à action rapide.
-

Efficacité

des

correcteurs

manuels : aigus + 17 dB - 20 dB
à 20 kHz; graves + 17 dB

- 25 dB à 40 Hz.
- Efficacité du correcteur phy.siologique 40 Hz accentuation
+ 10 dB; 20 kHz accentuation
+ 3,5 dB. Le bouton poussoir
permet de commuter sur la reproduction linéaire.
- Impédances et sensibilités
des entrées pour une puissance de
sortie de 25 W musique: .
Pick-up cristal: 500 K. ohms 300 mV.
Pick-up magrtétique, à 1 kHz :
22 K. ohms - 2 mV.
Tuner: 47 K.ohms - 150 mV.
Microphone : 10 K. ohms 2 mV.
Bande magnétique reproduction : 500 K. ohms - 300 m V.
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- L'amplificateur est équipé
de 33 transistors au silicium, de
9 diodes et d'un red~esseur au silicium.
SCHEMA DE PRINCIPE
Le schéma de principe complet
de l'un des deux canaux de l'amplificateur est indiqué par la figure 1. Le préamplificateur est
constitué par les transistors n-p-n
BC 149B et BC 148B montés en
émetteur commun avec liaison directe collecteur base·et circuit correcteur de contre-réaction entre le
collecteur du second et l'émetteur
du premier. Ce circuit fait intervenir des éléments correcteurs
différents selon l'entrée sélectionnée
par l'un des poussoirs. Une stabilisation en courant continu est obtenue en polarisant la base du BC
149B à l'aide d'une résistance de
330 K. ohms retournant au point
de jonction des deux résistances
d'émetteur de 470 ohms du Be
148B.
L'alimentation par la ligne positive des résistances de charge de
collecteur des deux premiers étages
est réalisée à la sortie de cellules
de découplage : 1 K. ohm 100 P. F et 47 K. ohms - l,il F.
Les tensions amplifiées sont préley-ées sur le circuit collecteur du
BC 148 B dans le cas de la reproduction ou de l'enregistrement sur
bande magnétique et appliquées
aux circuits de correction de graves
et d'aigus montés à la sortie d'un
deuxième préamplificateur avec
deux transistors BCI49B et
BC 148B en cascade.
Le potentiomètre de volume dl'
100 K. ohms est à prise et sur la

poSItIon correction physiologique.
Cette prise se trouve reliée à la
masse par le condensateur de
0,22 p. .F en série avec une résistance de 3,9 K. ohms, afin de favoriser les graves aux faibles niveaux.
De plus, les aigus sont accentués
par l'ens~mble 470 pF 100 K. ohms relié à la même prise.
Les deux étages à liaison directe
BCI49B et BC148B sont soumis
à une contre-reaction en contmu
par la polarisation de base du
premier étage et à une contre-

25A
Â

réaction en alternatif pour le réseau dispdsé' entre le circuit collecteur du Be 148B et l'émetteur, non
découplé, du BC149B.
.
A la sortie du correcteur BaxendaU, un deuxiéme Be 148B est
monté en préamplificateur à émetteur commun. Il est suivi du pre-

L'amplificateur MX 2000 décrit ci-dessus est distribué par le

HIFI-CLUB TERAL
53, rue Traversière - PARIS-12"

L'amplificateur MX 20002 x 35 Wefficace. Prix ..... , ... , ............. . .

1180,00

Au magasin TERAL du 26, rue Traversière (12-)
Le nouveau radio-téléphone multifréquences CB71 BST homologué 717/ PP
.•

Un émetteur d'une puissance de 5 watts.

•
•

Un récepteur d'une sensibilité de 1 microvolt.
L'ensemble alimenté indifféremment avec le +
ou le - à /a masse, et contenu dans un boltier
158 X 210 x 56 mm, les dimensions d'un

•

L'APPAREIL 1 090,00

HP Sfi
Canoll

simple autoradio.
Telles sont les remarquables caractéristiques du
PONY CB71 BST qui bénéficie de tous les
derniers progrès de /'industrie électronique.
Production BISSET

mier étage BCY59 de l'amplificateur proprement dit à liaisons directes. Le deuxième étage est un
40360 monté en amplificateur à
émetteur commun avec stabilisation par les deux diodes 1 N 3754.
Le déphaseur, équipé des deux étages complémentaires n-p-n 40361
et p-n-p 40362, est suivi de l'étage
final push-pull à alimentation série,
compre]J.ant les deux transistors
de puissance n-p-n au silicium 2 N
5036.
Les courants BF de sortie sont
appliqués d'une part à la prise
haut-parleur par un condensateur
série de 2 500 Il- F et d'autre part
à un potentiomètre de 1 K, ohm
dont le curseur est relié à une résistance de 330 ohms et à une diode
AA113. Le montage est identique
pour le deuxième canal et le point
commun des cathodes des deux
AA Il3 est relié à la cathode d'une
diode redresseuse BZ85C 10, A partir d'une certaine puissance BF ne
sortie des deux canaux, la COIuposante continue de détection polarise le transistor BFY80 dans le
sens de la conduction, ce qui
allume l'ampoule montée en série
dans son circuit collecteur et alimentée à partir de la ligne positive.
L'alimentation secteur classique,
comprend un transformateur dont
le secondaire est relié à un redresseur en pont B60C3200/ 2200 avec
filtrage réalisé par un condensateur
de 5000 ft F - 70 V.
N' 1 211
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récepteur auto-radio Philips llRN382 délivre une
puissance de sortie de
5 W nominaux, ce qui permet
d'obtenir un volume largement
suffisant, dans n'importe quel type
de voiture ou de véhicule; puisque à
l'heure actuelle encore; certains
constructeurs présentent des automobiles économiques fort bruyantes, où l'on peut estimer nécessaire une puissance modulée importante. De plus, une réserve
de puissance n'est jamais inutile
pour la qualité sonore à la sortie,
en particulier lorsque l'on a la possibilité d'employer un petit baille.
La consommation de 70 mA
(sans signal) est faible, et permet
une utilisation sans inconvénient de

L

l'appareil, même moteur arrêté.
Le plus compliqué pour un automobiliste seul est de rechercher
les stations sur le cadran. Sans
aucun doute, cette manœuvre
peut présenter des dangers, quand
on se rend compte de l'insignifiance
des causes d'accidents. C'est pourquoi, bien plus qu'un perfectionnement du type gadget, les touches de présélection pour trois
stations GO constituent un dispositif de sécurité, et de surcroît, très
pratique, cela se comprend aisément. Les trois stations préréglées
sont, bien entendu, les plus écoutées en France, c'est-à-dire France
Inter, Europe na l, et RTL (Luxembourg). Pour la recherche des
autres stations, le cadran est
Page 78
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éclairé, et la manœuvre est malgré tout commode.

l'accord en GO. En GO, se trouve
donc le système de préréglage pour
trois stations. Ces circuits sont
DESCRIPTION TECHNIQUE constitués par les différents condenLe schéma de la figure 1 donne sateurs fixes et variables, situés
le principe de l'appareil. Il com- auprès des contacts du sélecteur ..
(Eur, FI, etc.). Le premier transisporte au total 7 transistofs et
3 diodes. Le IIRN382 est alimenté à ' partir de la tension de
12 V continue d'une batterie (normalisation la plus répandue) avec
le pôle négatif à la masse. Les signaux hautes fréquences sont reçus
par l'antenne extérieure et envoyés tor rencontré est un NPN du type
sur le bobinage A 1 pour l'accord BF194B qui est l'oscillateur méen PO et sur le bobinage A 2, pour langeur. Cet étage comporte égaleEn accord avec les Firmes RADIOLA et PHILIPS

RADIO STOCK vous propose
le nouvel AUTO-RADIO RN 382/RA 308
12 V - 5 W - 5 stations préréglées - avec antenne. Prix: 210,00
Et également en accord avec CHINAGLIA
la plus gronde société italienne de « Contrôl.eurs »
voici le CORTINA, le meilleur contrôleur EUROPEEN
Prix exceptionnel _...........

195,00

Egalement disponible toute la gamme des contrôleurs universels.
Mignontester 300 - 2000 a/v .. .. .............. Prix T.T.C.
Mignontester 365 - 20000 Q/V ...... . ........... • Prix T.T.C.
Analyseur 660 B - 20000 UN .,......... . ...... Prix T.T.C.
Avec signal traceur incorporé .... .. .... . .... . Prix T.T.C.
Lavaredo - 40 000 Q(V .............. _ ........ . Prix T.T.C.
Avec signal traceur incorporé ..... ,. ....... . Prix T.T.C.
Dinotester - 20000 a/v ............... . ... . . .. . Prix T.T.C.
Avec signal traceur incorporé ............. . Prix T.T.C.

99,00
144,00
182,00
230,00
246,00
294,00
330,00
378,00

Documentation générale Chinaglia sur demande
RADIO-STOCK - 6, rue Taylor - PARIS-l0· - NOR. 83-90 et 05-09

ment le bobinage oscillateur, et il
précède l'entrée des étages d'amplification des moyennes fréquences. Ces dernières sont réglées
sur 455 kHz. Les transistors T 2
et T 3 qui équipent ces étages sont
des NPN du type BFI95D et C.
A l'entrée de l'étage nO 1 des
moyennes fréquences, se trouve
également une diode du type
AA1l9, qui équipe le système de
CAG (commande automatique de
gain). La sortie des étages
moyennes fréquences se fait après
une diode AA119 assurant la détection. Un potentiomètre de
100 K.ohms dose le niveau du signal d'entrée dans le circuit d'amplification bas'ses fréquences : Ce
'dernier est équipé de quatre tran-

sistors. Le premier est un BC149B,
qui est monté en préamplificateur,
ses tensions de collecteur étant
appliquées à la base d'un second
transistor, PNP celui-ci, de type
AC188, et qui est le driver. Les
deux transistors finaux sont des
transistors appairés complémentaires, dont le fonctionnement en
étage de puissance est du type
push-pull. L'étage de sortie est,
dans ce montage comme dans la
majorité des appareils produits
maintenant, sans transformateur de
sortie, ce qui a pour avantage
d'éviter des pertes en qualité, de
l'encombrement et du poids, et
même une dépense inutile. L'impédance du haut-parleur qui équipe
le récèpteur sera de 4 ohms. Une

AA 119

MF2 _2
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LE NOUVEAU CONTRÔLEUR
UNIVERSEL CORTINA

L

firme italienne «Chinaglia» (représentée en France par « Franceclair »)
a présenté cette année au Salon international des comp'osants électroniques un
nouveau type de contrôleur universel professionnel à très hautes performances.
Le Cortina n'est pas une refonte des
appareils bien connus de la marque (660BLavaredo). mais un appareil de conception

entièrement nouvelle et rendu parfaitement
fonctionnel par un certain nombre de perfectionnements.
De présentation très moderne, le Cortina
offre un large cadran, avec miroir et
aiguille·couteau d'une visibilité parfaite.
Le boîtier est en matière plastique grise de
présentation agréable et les manœuvres et
les branchements y sont très aisés.
CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES

- Commutateur rotatif pour toutes les
fonction s AV = V.". ohms A _ pF .
- Potentiomètre de tarage de l'ohmmètre.
- Câblage entièrement sur circuit imprimé.
- Nouvelle conception permettant Je
remplacement facile des éléments. .
- Composants électroniques de classe
professionnelle.
- Injecteur de signal (Signal-Tracer)
universel transistorisé sur la version USI,
fréquences fondamental es 1 kHz et 500 kHz,
fréquences harmoniques jusqu'à 500 MHz.
- Boîtier en matière plastique antichocs de ligne moderne avec plastron en
plexiglass.
- Etui de· transport en matière plastique
.antichocs.
Dimensions: 156 x 100 x 40 mm .
Poids : 650 g avec accessoires.
gammes amperemétriques : 100 mV sur
50 A, 500 mV sur 5 A.
ACCESSOIRES FOURNIS
-.: Douilles de branchement nouveau
Etui en matière plastique antichocs.
modèle avec contacts à ressort.
Jeu de · cordons rouge/noir avec
- Ohmmètre pour la mesure des résistances de 0,05 ohm à 100 méghoms, ali- pointes de touche.
- Cordon de raccordement au secteur
mentation autonome par pile incorporée,
facilement repérable, permettant d'effectuer pour le capacimètre.
- Notice d'instruction avec schéma.
des mesures sur des appareils en fonction-

COMMENT CA MARCHE?
par Ph. liON, licencié es sciences
et C. CHAUSSIN, agrégé de sciences physiques

P

RESENTE sous forme d'articles
comportant chacun une ou deux
pages de texte et une page de schémas
~xplicatifs en deux couleurs, ce livre que
110US venons de recevoir des Editions Dunod
explique·de façon moderne le rôle et le fonctionnement de nombreux appareils industriels parmi les plus utilisés.
Après un rappel sur l'essentiel de ce
qu'il faut çonnaître en chimie et en physique : énergie, structure de l'atome, courant
alternatif, lumière, rayons X, pétrole ... ,
certains a ppareil s utilisés depuis etc.; avec
une description détaillee des principaux
organes de l'automobile : moteur, carburateur, démarreur, embrayage, boîte de
vitesse, différentiel, freins ...

Puis l'étude des appareils les plus récents,
dont le fonctionnement repose sur les techniques les plus modernes, est abordée dans
cet ouvrage, qu'il s'agisse du domaine de
la production de l'énergie, des télécommunications avec le radar, des accélérateurs
de particules, de la télévision en noir et en
couleurs, des moyens de transport tels que
réacteurs, hélicoptères, véhicules sur coussins d'air, des moyens de reproduction :
photocopie, sérigraphie, etc., ou du traite-

- Mesure des tensions continues et
alternatives jusqu'à 1 500 V avec une résistance d'entrée de 20 K. ohms/ V.
- 57 gammes de mesure effectives.
ment de l'information.
- Instrument à cadre mobile et aimant
Ainsi, sans faire intervenir de considérapermanent, sensibilité 40 p A, classe 1,
tions mathématiques, ce livre devrait percadran à miroir à six échelles colorées,
mettre
aux lycéens, étudiants, autodidacaiguille-couteau.
.
nement.
. tes.:. de se faire une idée sur tout appareil
- Capacimètre à réactance alimenté sur
ACCESSOIRES OPTIONNELS
- Dispositif de proteètion du cad~e
secteur 127/ 220 V, capacimètre balistique ' - Sonde haute-tension type AT Co rtina, moderne dont ils désirent connaître rapicontre les surcharges.
dement le principe et le mode de fonctionpour la mesure des tensions jusqu'à 30 kV ...1 nement.
- Faible chute de tension sur les sur pile incorporée.
,______________________________________________________________________________________________________
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Push-Pull
FIG. 2

D

EUX nouveaux modèles
. de récepteurs auto-radio 1
viennent enrichir l'échantillonnage déjà important de ce
type d'appareils qui, en raison
d'une part de la grande qualité des
réalisations et d'autre part de l'intétêt pratique qu'ils présentent,
obtiennent un succès commercial
sans précédent sur le marché de
l'électronique. Les techniques nouvelles des transistors, des circuits
imprimés, des modules, les agrandissements des chaînes de fabri-

cation, et bien entendu l'accroissement gigantesque du parc automobile ont permis une baisse sensible des prix de revient des récepteurs pour voiture.
Toutes les qualités, tous les
types, tous les perfectionnements
sont rencontrés. Voici deux nouveautés qui sont de la même
classe, l'une est un simple récepteur PO-GO, l'autre est beaucoup
plus complet puisqu'il comporte
quatre gammes : PO, GO, OC et
FM.

Décrits Ci-contre

LE 22RN494
C'est' le modèle le plus simple.
Il comporte deux gammes PO et
GO. Sa présentation est assez
pratique. Il est représenté en figure . 1. Sa conception technique
assez classique lui permet malgré
tout des performances intéressantes.

En accord avec les firmes
PHILIPS· RADIOLA, RADIO.
STOCK présente les nouveaux
Auto-Radio 69-70 ,e n avantpremière du Solon de la RadioTélévision.
Le R'" 561 / RA 7919. FM - PO GO • OC 50 m - FM. 24 . transistors, 5 présélections, contrôle de
tonalité, 7 W
6 / 12 V.

±

-

Prise Auto

K7,

messe.

Prix choc 524,80 F
Le RN 494/ RA 7917. CO - GO -

5 présélections, 5 W, contrôle tonalité - 12 V - Prise Auto K 7.

Prix choc 285,00 F
RA 128/RN 182. 3 W, recherche
des stations por tambour, avec
HP et antenne. 6 / 12 V.

Prix spécial 129,00 F
RA 229. 6 ou 12 V, avec Hi> et

antenne.

Prix 144,00 F
RA 308 / RN 382. 5 W, 12 V. 5
stations préréglées, avec HP et
ontenne.

Prix 200,00 F

RADIO-STOCK

6, rue Taylor - Paris 1De
NORD 83-90
Page .80 * N° 1211

LA TECHNIQUE
La figure 2 donne un schéma
synoptique de l'appareil. L'ensemble comprend 7 transistors et
trois diodes. La réception se fait
bien entendu par l'antenne de toit
ou de gouttière ' dont sera équipé
le véhicule. Les transistors qui
équipent les circuits HF et FI sont
des AF126. Après la détection
assurée par diode AA 119, la
partie amplificatrice basse fréquence équipée de quatre transistors comporte un réglage de
volume, et un réglage de tonalité,
opéré par un système de filtre dont
l'effet est dosé par un potentiomètre. Les gammes d'ondes couvertes sont les suivantes : en GO :
de 145 à 290 kHz (c'est-à-dire de
2 069 à 1 035 m) et en PO : de
512 à 1 622 kHz (586 à 185 m).
Les fréquences intermédiaires sont
sur 452 kHz.
Le push-pull final est un montage très classique à transistors
complémentaires PNP et NPN,
qui sort · une puissance nominale
de 4,5 W quand l'appareil est alimenté sur 12 V (il n'est d'ailleurs

H·P
z= 4!l

à la masse, à l'heure où de plus en
plus de véhicules étrangers sont en
vente en France.)
Les dimensions de l'appareil
sont de : 178 x 46 x 132 mm .
Sa consommation, sans signal. est
de 200 mA.
.

\1
100

lU

1
1
1

1

----;;-v----- ---,..--FIG. 3

LE 22RNS61
prévu que pour cette tension 1*). Il
C'est donc le modèle le plus
est utile d'insister sur ce point de
la puissance, car un volume suffi- perfectionné des deux auto-radios
sant est nécessaire en voiture, et présentés ici. Extérieurement, il est
même indispensable pour certains équipé d'un boîtier semblable au
véhicules à caractère économique, 494, et donc, sa présentation ne

ln

dulation d'amplitude. A la suite
des étages des fréquences intermédiaires, qui sont accordés sur
452 kHz pour l'AM et sur
10,7 MHz pour la FM, on trouve

Sur le schéma, on observe les
différents étages HF tout d'abord,
avec un BF115 en ampli, pour les
signaux FM reçus par l'antenne,

d'une lampe de 24 V, 3 W.
Les dimensions de i'appareil
sont : 178 x 46 x 92 mm, il pèse
1 kg. L'appareil est également protégé par un fusible de 1,25 A.

les mêmes performances. On
obtient en conséquence une puissance d'environ 5 ·W, avec une
alimentation sur 12 V. 82 et 83
sont des self de choc.

:6ClOg
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Le schéma de ce récepteur est
dans son ensemble assez classique,
et une reproduction du schéma
complet serait sans grand intérêt.
En figure 2, se trouve une vue sy-'
noptique des principaux étages, qui
va nous permettre de faire un examen suffisant.
La réception se fait pour les
gammes de modulation d'amplitude, au moyen d'antenne sur cadre
ferrite. Pour la FM, l'antenne reçoit
les signaux que le premier étage

r

amplifie. Ce premier étage amplificateur haute-fréquence est équipé
d'un transistor du type AFI06. Il
est suivi d'un étage oscillateur mélangeur, utilisant un AF135.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;-1
A

BAPTEME DE LA PROMOTION
DU CINOUANTENAIRE A L'E.C.E.

Les étages de moyennes fréquences sont au nombre de trois,
avec respectivement des transistors AF136, AFl38 et AF137. Les
fréquences intermédiaires sont, en
FM sur 10,7 MHz, et en modulation d'amplitude, sur 465 kHz.
L'étage de détection pour l'AM
et la FM est équipé de diodes
OAI72 et IN60. Il précède l'entrée de l'ensemble du réseau
d'amplification basse fréquence.
Ce dernier est très soigné dans
sa conception. Ceci est intéressant
pour un récepteur devant recevoir
la modulation de fréquence, c'està-dire au départ une qualité approchant parfois la Hi-Fi.
Le circuit BF du TRI 420FM
est équipé de quatre transistors.
Les deux premiers sont des BC 130,
l'un monté en préamplificateur,
l'autre en driver, commandant
l'étage final de puissance. Un réseau de correction équipe ce montage, et il est possible de doser

Décrit ci-contre
De gauche à droite - MM. Alex Clement, C. Poncet, directeur des études de l'Ecole;
directeur de la Société d'études et de J. Fagot, parrain de la promotion; Myconstructions électroniques (S.E.C.R'.E.), et' lène Demongeot, marraine de la promotion;
président de l'Amicale des anciens élèves; A. Brun, commandant de bord à Air France,
E. Poirat, directeur général de l'Ecole; ex-président de l'Amicale des anciens élèves.

REeE,PTEUR PORTATIF
PIZON BROS
H

C

RÉÉE en 1919, l'Ecole centrale
des techniciens de l'électronique
fêtera cette année, au mois de

mai sa cinquantième année de fonctionne-

ment. Pour mieux concrétiser cet anniversaire, la promotion d'élèves du cours supérieur préparant à la carrière d'ingénieur, qui
vient de recevoir le traditionnel baptême,
s'appellera promotion du Cinquantenaire.
Le parrain, M. Jacques Fagot, directeur

technique à la C.S.F., président de la Société
française des électroniciens et des radio-

n'excluait pas, selon la coutume, la bonne
humeur que l'on y retrouve chaque aImée.
Ce vendredi 21 mars, à l'annexe industrielle de l'école, 53, rue de Grenelle, de
nombreuses personnalités du monde de
l'électronique avaient rehaussé de leur présence, cette manifestation toujours aussi
dynamique: MM. Demonet, dela F.N.C.E.,
Aisberg, Beurtheret, Clement, Lizon, Mallein et Nozières, anciens ' parrains de promotions précédentes, etc.

électriciens, et la marraine Mylène Demon-

En résumé, une manifestation que l'on

geat, donnèrent à la cérémonie une ambiance de gentillesse et de simplicité qui

retrouve à chaque fois avec autant de
plaisir et de satisfaction.

Page 82
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142.0 FM"

Transistor
' 4 gammes PO-GO-OC-FM
9 transistors
6 diodes
1 redresseur • groves et oigus
séparés • Puissance 2 W •
Antenne auto -Commutée.
PRIX T.T.C. ...... 335,00

+

+

RADIO-STOCK
6, rue Taylor - PARIS-X·
Tél. NOR. 83-90 et 05-09

séparément le volume, les basses
et les aiguës. Le push-pull final
est constitué par une paire de
transistors complémentaires, sans
transformateur de sortie (on évite
ainsi bien des pertes). Ces transis-

tors sont un AC1l7 et un AC175.
La puissance moyenne délivrée
est comprise entre 1,5 et 2 W.
L'impédance du haut-parleur est
de 5 ohms.
Les bandes de réception couvertes par cet appareil sont les
suivantes: En modulation d'amplitude :PO = de 500 à 1 600 kHz;
GO = 150 à 200 kHz; OC =
6,09 à 12,5 MHz. En modulation
de fréquence: de 86,5 à 104 MHz.
Le TR1420 FM est équipé d'une
grande antenne télescopique qui
sert pour la FM et les ondes
courtes. En automobile, l'antenne
cadre est coupée, et la réception se
fait directement par l'antenne
extérieure en PO et GO comme
pour les autres gammes.
Cet appareil comporte en outre
une prise PU, une prise magnétophone, et une prise pour ,alimentation extérieure. Toutes ces entrées
et sorties supplémentaires se font
sur prises DIN aux normes standardisées.
La présentation élégante est
agréable. Les dimensions sont
275 x 200 x 80 mm.

luminophores des bandes de
La grille 1 est cylindrique, sa
du tube à masque et du chroma- couleur correspondantes. Sur la forme étant à peu près celle d'une
tron.
figure on n'a représenté qu'un boîte . cylindrique dont le fond
Sa principale originalité est trio de bandes.
possède trois trous devant lesson canon unique, possédant ' trois
cathodes distinctes. li engendre
lz~?t'J'
..::...--,-----.
3 faisceaux et de ce fait, il n'y a
1
1
pas de commutation comme dans
1
1
le cas des chromatrons mono:
/ {:%ht
canon engendrant un seul faÏsceau.
Du chroinatron, le' trinitron em----FB
R
prunte l'écran sur lequel les
KR :J- ---------_
/7+-----+--- ---__" p 11 / \ Q./ _n
1J ~
luminophores sont disposés
1 1 FR" P / ~
Le « masque» est une grille à
KV =rn-----fL-~*~_----------L"- - -- ----~:;~Ç-I-L _D V}
fentes verticales, une ·fente devant
chaque trio de bandes luminesKB
~r::::=--~nL-~~ -/ " ;"~" '-D B ]
centes de couleur.
1
Ce tube devrait donner des
1
résultats supeneurs, mais cet
1
1
espoir ne pourrait être confiriné
1
1
qu'au moment où le trinitron sera
fabriqué en série et fera ses
THT
preuves aux points de vue suivants : robustesse, régularité de la
Circ.
fabrication, fiabilité, durée de vie,
de
conl/2rg.
prix avantageux, etc.
Pour le moment, le tube classique à masque, avec ses perfectionnements modernes, reste touFIG. 1
jours en vedette.

~

!

=2Tés-.::;./ __

STRUCTURE INTERIEURE
DU TRINITRON
En haut de la figure 1, on a
représenté schématiquement les
éléments intérieurs du trinitron
qui, extérieurement, se présente
comme les tubes classiques à
masque.
"
L'écran est vu, en coupe pe~pendiculaire aux bandes vertlcales. De gauche à droite on trouve : trois cathodes KR, KV et
KB indépendantes et accessibles
de l'extérieur, pour les signaux de
chrominance des couleurs. correspondantes. Viennent ensuite
5 grilles de forme cylindrique G I
à G 5 puis 4 plaques de déviation
électrostatique contribuant à la
convergence du système des
3 faisceaux.

Red.
THT

Il est évident que la déviation
verticale et la déviation horizontale s'effectuent comme dans les
autres tubes ' par l'action des
champs magnétiques produits par
les bobines du bloc de déviation,
non représenté sur la figure l.
A tout moment,' les trois faisceaux sont dans un même plan,
les trois cathodes étant alignées
côte à côte et non disposées
triangulairement comme dans le
tube à masque.
Quelle que soit la position de
l'ensemble des 3 faisceaux au
cours du balayage, ces faisceaux
convergent en un point P 2 de la
grille à fentes, situé dans une fente,
à un emplacement correspondant

KR
ËCran
cy!til(tl"'~v'

KV
KB

FIG. 2

!

quels se trouvent les cathodes
(voir figure 2).
La grille 2 a la même forme,
mais disposée avec « le fond» à
3 trous, devant celui de la grille 1,
ce qui permet la formation et le
passage des faisceaux. Les grilles
3, 4 et 5 sont de structure tubulaireet les 3 faisceaux les tra~
versent.
Le point Pl se trouve à l'intérieur de G4 • Cette convergence des
faisceaux est obtenue par le système de convergence à lentille
électronique constituée par les
grilles portées à des tensions
convenables. Les 4- plaques de
convergence, vues en coupe horizontale sur la figure l, sont ver-

J
..

:v

lh"'dl'

:

b.,M,.1 RVB

1

1

1

FIG. 3

dans un même ' plan qui est horizontal lorsque le balayage s'effectue sur la ligne passant par le
centre de l'écran. D'après les
indications du fabricant de ce
tube, Sony, on utilise avec le
trinitron, 3 fois moins d'accessoires qu'avec les tubes à masque
tricanon.
La densité des électrons des
faisceaux est moindre que dans les
tubes à masque en raison du diamètre relativement grand des
grilles G I à G s.

FIG. 4

Le col du trinitron est de 29 mm
seulement, celui à masque ayant
" un diamètre de 36 mm.
Le courant total des faisceaux
est d'environ 50 % supérieur à
celui du tube tricanon, ce qui p'ermettrait une meilleure concentration et une luminosité accrue.
L'écran est à surface cylindrique, la génératrice de la partie
du cylindre étant verticale (voir
figure 3).
Sur la même figure 1, on a"
représenté d'une manière très
simplifiée le circuit associé à la
base de temps lignes fournissant,
en plus de la THT, les signaux
appliqués aux plaques de convergence du tube, la THT étant
appliquée à l'anode finale du tube
par l'intermédiaire du bouton
isolé disposé sur le ballon du trinitron. La figure 2 indique, très
"schématiquement, la disposition
des quatre premières grilles, les
grilles 1 et 2 étant représentées
"avec leur trois trous permettant
le passage dès faisceaux. Les
trous sont alignés horizontalement comme les cathodes.
" CIRCUIT INTEGRE JAPONAIS

Pour rester dans la technique
japonaise, voici à la figure 4, un
circuit intégré réalisé par la société
Nippon Electric CO destiné à la
partie son-TV à modulation de
fréquence dont les performances
seraient supérieures à celles des
CI analogues de technique américaine. Ce circuit contient 15
transistors "NPN et un nombre
important de diodes. n permet de
réaliser l'amplificateur MF à
4,5 ou 5,5 MHz et le discriminateur
de rapport. Le gain de ce circuit
est de 72 dB, celui des CI analogues n'étant que de 50 dB à
f = 4,5 MHz.
n va de soi que ce CI sera utilisé
avec le procédéinterporteuses
dans lequel la détectrice MF
Pag"e 84
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image fournit le signal son à 4,5
ou 5,5 MHz.
Ce circuit est incorporé dans
un boîtier de transistor à type T05
avéc 12 fils "de terminaison,
représentés sur le schéma intérieur
du CI de la figure 4. Le prix au
Japon et aux V.S.A. serait de
1 dollar par quantités soit 5 F
actuels pour un montage à 16
transistors.

QI est monté en collecteur comRevenons au transistor Qs.
mun. Le signal de sortie passe de Le signal de sortie sur l'émetteur
l'émetteur de QI à celui de Qz est transmis par Ru à la base de
monté en base commune. Le tran- Q6. La polarisation de l'émetteur de
sistor Q3 et la diode réalisée avec Qs étant assurée par Rll + RIO,
Q4 (base réunie au collecteur) ser- cet émetteur est positif par rapport
vent de source de courant cons- à la masse. La base de Q6 étant
tant pour Q l et Q 2 et aussi de reliée au point commun de Ru
charge commune pour la liaison et R ,o est ainsi polarisée.
entre émetteurs.
L'ensemble Q6 - Q7 - Qs - Q 9
Le signal amplifié par Qz, est analogue à l'ensemble QI - Qz
disponible sur le collecteur, est - Q3-Q4'
transmis directement à la base de
ANALYSE
Partons par conséquent du colDU SCHEMA INTERIEUR
Qs, la charge commune étant RI' lecteur de Q7 (homologue de Qz)
On voit que Qs est monté en du deuxième étage amplificateur "
L'amplification MF son à 4,5 collecteur commun, montage nom- Q6 - Q7' Ce collecteur est couplé
"ou 5,5 MHz est assurée par un mé aussi émettodyne ou émetteur directement à la base du transistor
amplificateur à 3 étages diffé- suiveur (èmitter follower). Le dé- Qu (homologue de Qs) monté en
rentiels. Le signal amplifié est couplage de la base de Q 2 s'effec- émettodyne. L'émetteur, électrode
appliqué à un détecteur de rap- tue par le point 3. De ce point, on de sortie dont la charge est Rl3 +
port à diodes D3 et D4 et l'ampli- obtient également la tension de Rs permet comme on l'a précisé
fication BF est assurée par Un " polarisation pour les bases de QI plus haut d'obtenir la polarisation
étage à deux transistors en mon- et Q z (et aussi pour la base de Q7) des bases au point 3.
tage Darlington, une alimentation grâce aux résistances Rl3' et R 15
Le signal de sortie. d~ ,Q 11
le + régulé de la tension d;ali- constituant un diviseur de tension. sur l'émetteur est applique a la
tage Darlington, une -alimentation Vn condensateur de découplage troisième paire différentielle QIZrégulée utilise un transistor et sera monté entre la masse et le QJ3, c'est-à-dire sur la base de Q'2
point 3.
une diode zener.
Dans cet ensemble ne figurent
que des semi-conducteurs, et des
résistances. Comme bobinages, à
monter extérieurement. il suffit
d'utiliser un filtre de bande de
sélectivité suffisante à l'entrée
RB
et un transformateur de détecteur
amp/i8r
de rapport, à la sortie MF et
entrée des diodes détectrices.
Partons du point 1 d'entrée
qui correspond à la base de Q"
_ Cette base doit être attaquée par
le bobinage d'entrée à travers
CI
lequel elle sera polarisée correctement par un diviseur de tension
monté entre la masse (point 2) et
C5
le + régulé de la tension d'aliRA
mentation, point 12. Le + non
régulé est au point 5, donc l'alimentation est branchée entre le
point 5 (+) et Il ou 2 (masse
et négatiO.
Les transistors QI et Q 2 constituent une paire différentielle dont
la liaison s'effectue par les émetFIG. 5
teurs réunis.

J
1

est au point 10.
Rappelons que le montage
Darlington se caractérise par un
coefficient fl. ' (bêta) très étiré. On
le reconnalt aux deux liaisons :
collecteur de Q14, au collecteur de
Q15, tous deux reliés au + ali-_
mentation point 5; et émetteur de
Q14 à la base Qu, autrement dit,
il s'agit de deux transistors montés en collecteur commun et en
cascaOe tet non cascoot;J.
Le circuit de régulation utilise
la transistor Q 10 associé à la diode
Zener Ds, la base de QlO a une
tension stabilisée par Ds

for/ie R-Y

Jél/V,N'
R-V B-V R-V

EXEMPLE DE MONTAGE
D'UTILISATION

Sur la figure 4, on a représenté
à nouveau le CI de la figure précédente, mais avec l'indication
des 12 terminaisons seulement.
Les éléments extérieurs sont, en
principe, les bobinages et les capacités qui ne peuvent être incorporés dans le CI.
. Partons de la sortie MF image
qui fournit le signal MF son à
4,5 MHz (U.s.A.) en 5,5 MHz
(Europe).
Le primaire de TI branché à
cette sortie transmet le signal au
secondaire connecté à l'entrée
point 1 du CI. La polarisation de
la base de Qi> point 1, peut être
assurée par le diviseur de tension
RA - RB, la résistance RB étant
connectée au + régulé, point 12.
Le condensateur CI découple le
point « froid» du secondaire de
TI et C 6 découple le point 12,
+ régulé.
.
Un autre procédé serait d'utiliser la polarisation du point 3.
En pratique, TI doit être un filtre
de bande à deux ou trois circuits
accordés.
Les points 3 et 4 étant des points
de découplage, il faut ·les connecter à la masse par l'intermédiaire
des condensateurs C 2 et C 3. La
valeur des condensateud de découplage Cl, C 2, C 3, Cs et C 6 est
de l'ordre de 5 000 pF lorsque
f = 4,5 ou 5,5 MHz.

SodiP B-Y

5,6k!l.

li;n, i r,rard

ALIMENTATION
sion en polarisant en direct ces
Un bon fonctionnement peut diodes.
être obtenu avec une source d'aliUne partie de la polarisation
mentation de 9 à 12 V. Grâce à du détecteur est appliquée à la
base point 9 du circuit Darlington
la diode Zener Ds on a supprimé · Q'4 - Q15' Il n'est pas nécl!ssaire
les dispositifs régulateurs à diodes de prévoir, en ce point de condend d'
1
1
polarisées en direct. La diode
Zener est diffusée sur la surface sateur e ecoup age, es capacid'isolation de l'émetteur ' de Q10 tés parasites étarit suffisantes
transistor régulateur. La tension pour effectuer un découplage suffisant.
Le schéma de. la figure 5 perde cette diode est de 6 V.
La distorsion · BF à la sortie met de se faire une idée du mode
1.d
..."
N
du détecteur de rapport est
réduite, au-dessous de · 1 %. Au d'emp 01 e ce CIrCUIt mtegre. ous
donnerons un montage pratique
point 12 on peut prélever, si lorsque nous posséderons la
désiré, un courant de 2 mA pour documentation détaillée de ce CI.
d'autres circuits. Il ne faut pas
connecter entre le point 12 et la
masse un condensateur électroPERMUTATEURS
chimique de forte valeur, car on
risque l'évaporation des connexions
L'emploi des permutateurs · est
intérieures du CI qui sont en aluminium, en raison du courant nécessaire dans les ,.téJéviseurs

table commandé, à son tour, par
des impulsions de ligne prélevées
sur la base de temps lignes.
Des études intéressantes sur
les permutateurs et les circuits
associés, ont été effectuées à
La Radiotechnique. Des permutateurs à transistors ont été étudiés
par Thomson. Un permutateur à
transistors à été décrit dans le
numéro exceptionnel du HautParleur destiné à la TV couleur.
Voici quelques détails sur les
montages où les permutateurs
utilisent des diodes, d'après les
études effectuées au laboratoire
d'Applications de La Radiotechnique - Coprim - RTC. Le
schéma général de cette .partie
essentielle d'un téléviseur système
Secam est donné par la figure 6
sur laquelle on a représenté deux
heptodes BI et B 2 et le permutateur ABCD à quatre diodes DI
à D4'
Le signal de chrominance est
appliqué à la grille 1 de BI'
Il s'agit d'un signal HF modulé en
fréquence par les signaux VF
chrominance, alternativement
R - Y et B - Y.
Dans l'heptôde BI> la partie
composée par la cathode et les
grilles 1 et 2 constitue une triode
dite pseudotriode où la grille 2
remplace ·la plaque.
Cette triode fonctionne en
cathodyne.
Ce montage permet d'adapter
l'impédance de la source S· à
celle de la voie directe du commutateur d'une part, et d'autre part
réalise également l'adaptation de
la ligne à retard.
L'amplitude du signal de chrominance retardé, prélevé à la
sortie de la ligne par un transformateur d'adaptation Test
sensiblement égale à celle du
signal de chrominance «direct»
appliqué sur la grille 1 du tube BI.
Le signal de chrominance retardé est injecté sur la grille 1
d'un second tube heptode B2
dont la pseudotriode formée par .
la cathode, la grille 1 et la grille 2
fonctionne en amplificateur cathodyne; il permet l'adaptation d'impédance de la source « voie retardée» (transformateur T) à
.

.

.
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TÉLÉPHONIQUE

Finalement, les signaux HF
modulés en fréquence sont obtenus aux sorties. A la sortie R - Y,
le signal HF est toujours modulé
par R - Y et à la sortie B - Y, le
signal HF est toujours modulé
par B -Y.
La correspondance des signaux
est
(R - Y)ACT (R - Y)RET
(R - Y)ACT (R - Y)RET ...

(B-Y)RET (B-Y)ACT
(B-Y)RET (B-Y)ACT
IDENTIFICATIONS

Si la phase des signaux rectangulaires appliqués en A et B
n'est pas convenable, les informations (R - Y~ et (B - Y) sont respectivement appliquées en C et D
c'est-à-dire « croisées )).
Leurs « caractéristiques de modulation » opposées produisent
après démodulation une série
d'impulsions d'identification à la
fréquence de trame qui apparaît,
dans ce cas, en polarité négative.

conviennent parfaitement à la
fonction d'amplificateur de vidéosignaux de différence de couleurs,
ou encore à celle de mise en forme
de signaux d'effacement.
Les caractéristiques de la pseudotriode constituée par la cathode,
la grille 1 et la grille 2 de 12 tubes
ECH200 sont relevées au tableau 1.
Dans ce tableau, k est le coefficient d'amplification et Ri la résistance interne.
Les conditions d'essai sont :
Vf = 6,3 V, Va = 300 V, Vgl =
~ 1 V, Vg2 = 75 V, V &l = 15 V.
Dans ce montage de la figure 5,
le gain en tension de la pseudotriode est de 0,53; l'impédance de
sortie Zo = 214 ohms et la perte
de tension est de 6 dB.
Avec l'adaptateur T, le gain de
tension est de 17,5 dB. La perte
d'insertion de la voie retardée
est de 19 dB, on effectue l'équilibrage des signaux des voies
directe et retardée à l'aide du
potentiomètre Rv.

TABLEAU 1

Tube nO

Pour toutes demande. d. documentation s'adresser à :
CEGEREC - Département de la
Compagnie
Continentale Edison
7, rue Ampère. 91 MASSY - Tél. : 920-84-72
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(/-LA)

Ig , (mA)

S (mA/V)

k

Ri

1

0

6,5

4,1

25

6,1

2

20

7,3

4,2

24

5,7

3

10

7

4,2

24

5,7

5

10

7,3

4,3

24

5,6

6

50

7,2

4,1

24

5,9

7

0

7,6

4,4

23

5,2

8

0

7,6

4,5

25

5,5

9

0

7,6

4,4

24

5,5

10
11

0
20

7,2
7

4,3
4,2
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5,2
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0
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4,6
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FIG. 1

T

'ANNEE 1969 sera certainement une grande année
pour la démocratisation de
la haute fidélité en France. Amorcée depuis deux ou trois ans déjà,
cette tendance se dessinait et l'on
voyait naître une nouvelle forme
de chaîne haute fidélité: les chaînes
haute fidélité compactes. Dans
cette catégorie, un constructeur
propose non seulement le seul maillon de la chaîne qu'il produit, mais
également les éléments auxquels
il se lie le mieux à ses yeux. Ceci
n'empêche pas d'ailleurs ceux qui
sont techniciens ou amateurs avertis d'acheter la chaîne élément par
élément.
Les dernières statistiques montrent que l'an dernier, plus de
35 000 chaînes haute fidélité ont
été vendues en France. Le chiffre·
de 50000 est l'objectif de cette
année.
L'amplificateur « Sinclair 2000 »
répond-il aux normes haute fidélité? L'étude des caractéristiques
lui donne le droit à l'appellation
Hi-Fi. Un coup d'œil sur le schéma

L

est conçu et réalisé comme le sont
tous les radiateurs. Il est en
alliage d'aluminium extrudé. Le
profil du châssis se présente donc
sous la forme d'une cornière avec
une glissière centrale. Cette cornière est coupée à la longueur du
châssis futur, et on y « colle » les
deux petits côtés, à droite et à
gauche, après y avoir percé toutes
les ouvertures nécessaires. Les
4 transistors de sortie et les différents supports sont fixés directement sur le châssis ainsi constitué.
A chaque connexion des prises,
on a préalablement soudé un fil
muni d'une cosse femelle.
Le circuit imprimé porte tous
les composants, sauf le transformateur d'alimentation et les 4 transistors de puissance. En particulier,
le contacteur absolument indépendant du châssis sur la plan mécanique est fixé sur le circuit imprimé
au moyen de picots assurant les
liaisons. Cette excellente formule
ETUDE DE LA MECANIQUE évitera dans l'avenir, les. inconvénients dus au frottement des curLe châssis de cet amplificateur seurs sur les circuits imprimés

montre que les caractéristiques
peuvent être tenues si la construction est sérieusement faite.
Répondons immédiatement
incontestablement cet appareil a été
créé avec de grands moyens et la
méthode de fabrication permet
dans les conditions les plus heureuses un montage en grande série. Sur le plan industriel, cet amplificateur est très bien construit.
Ce qui frappe le plus au premier contact ce sont les dimensions
de cet amplificateur de 2 x 17 W,
largeur : 310 mm, profondeur :
180 mm, hauteur: 50 mm.
Devant un appareil aussi
compact et d'une telle puissance,
on peut se demander si le refroidissement des transistors de puissance est assuré dans des conditions convenables. Certainement, et
nos lecteurs en connaîtront la raison dans le chapitre réservé à
l'étude de la mécanique.

lorsqu'une autre méthode est utilisée.
Les cosses femelles de fils de liaison avec les prises et les transistors viennent to us s·enficher dans
les picots prévus à cet effet dans le
circuit imprimé, lorsque celuici aura été monté dans le boîtier
en aluminium (1).
Le transformateur d'alimentation est ensuite fixé sur le boîtier
et les fils de liaison soudés sur le
contacteur marche/ arrêt et sur le
circuit imprimé.
ETUDE DU SCHEMA
DE L'AMPLIFICATEUR

L'amplificateur se décompose en
deux parties essentielles dont la
division est matérialisée par un
petit blindage. D 'un côté du
blindage, les deux préamplificateurs, de l'autre côté les étages
d'amplificateurs, les transistors de
puissance étant évidemment mon(I) Voir à ce sujet l'article qui paraîtra
dans Electronique Magazine nO 1208 du
24 avril 1969.
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et Tr 2. montés en Darlington avec
sortie sur le collecteur de Tr 2'
Les circuits de contre-réaction
de ce préamplificateur sont assez
nombreux et assez complexes.
a) La tension de polarisation de la
base de Tr)est trouvée sur l'émetteur de Tr 2, donc ici une première contre-réaction non sélective.
b) Le condensateur C 2 de 250 pF
donne une légère contre-réaction
sélective sur la base de Tr2.
c) Un système de contre-réaction, sélective en fonction de la
prise d'entrée en service, est appliqué entre le collecteur de Tr2
et l'émetteur de Tr,.
Les prises d'entrée sont au
nombre de 4 sur chaque voie: une
prise PU, une prise magnétophone,
une prise entrée auxiliaire, une
prise radio. Elles sont sélectionnées
au moyen de boutons-poussoirs,
mettant automatiquement l'amplificateur en service. Mais par
un raccordement astucieux des
contacteurs, lorsqu'on enfonce simultanément deux boutons-poussoirs, on multiplie le nombre des
entrées. Ainsi, on peut trouver
7 possibilités d'entrées :
PU 1 magnétique. - Sensibilité
3 mVsur 68 K. ohms (correction
RIAA).
PU 2. céramique. - Sensibilité
30 mV sur 220 K.ohins (correction RIAA).
Maanétophone 1. - Vitesse
19 cm/s. Sensibilité 1,5 mV sur
100 K. ohms.
Magnétophone 2. - Vitesse
9,5 . cmls sensibilité 1 mV sur
lOOK. ohms.
Auxiliaire. - Sensibilité 500 m V
sur 100 K. ohms.
Radio. - Sensibilité 100 mV sur
-lOOK. ohms.
Micropbone.
Sensibilité
2,5 m V sur 50 K. ohms.
La sensibilité de toutes les entrées est remarquable. En particulier, les entrées magnétophone
permettent le branchement direct
d'une tête magnétique. Si la sortie
du magnétophone se fait, comme
d'habitude, aprés les étages de
préamplification, il faudra entrer
sur la prise auxiliaire.
li faudra également faire attention de ne pas saturer l'entrée
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milieu, le redressement est donc
fait par deux diodes et le filtrage
assuré par un condensateur de
2000 ft F. La protection de l'amplificateur est assurée par un fusible placé dans le circuit primaire.

R 17
R lB
R21
~~2."'2kIV1l-~2,"'2IVkllw--H""""""10IVoSlW-+-'"
lpF

ETUDE
DES CARACTERISTIQUES

FIG. 2

Tr3 à travers Rn, RIS' Cio et
R z1 • Entre R 17 et RIS on trouve le
potentiomètre de balance VR2 qui
permet un équilibrage . entre les
deux canaux.
Le correcteur de tonalité est
assez original et si, par sa forme,
il s'apparente au correcteur Baxandall, il fonctionne de façon différente. Pour expliciter cela, nous
avons représenté cet étage dans
la figure 2, qui fait apparaître plus
clairement la différence existant
entre un circuit Baxandall et le
circuit Sinclair.
. Le transistor Tr3 est monté en
amplificateur et le signal de sortie
est appliqué au point milieu du
correcteur. La polarisation de la
base est obtenue par le circuit des
résistances suivantes : R 22' R2o,
UR 3 , R19' et R2l' Le correcteur de
tonalité est actif et joue par contreréaction sur la base de Tr 3.
L'efficacité de ce circuit est telle
que la variation dans les basses est

Le signal issu du correcteur de
tonalité, est appliqué à la base de
Tr 4. Ce qui est intéressant dans
le circuit collecteur de ce transistor est que la ou les diodes classiques sont remplacées par un
transistor Trs travaillant à saturation. Cette formule est plus souple
que celle utilisant les diodes, car
elle permet un ajustage précis de
la polarisation relative des bases de
Tr6 et Tr7' Ces deux derniers transistors sont complémentaires, ils
attaquent en opposition de phase
les bases des transistors de sortie
Trs et Tr9' La sortie se. fait sur un
condensateur de 1 000 ,.,. F.

IMPEDANCE DE SORTIE
ET PUISSANCE
Dans ce type d'amplificateur, la
puissance de sortie est inversement
proportionnelle à la charge. L'étage
de sortie accepte une charge variant de 3 à 15 ohms. La plus

Les caractéristiques indiquées
par le constructeur sont très intéressantes : la distorsion harmonique a 1 kHz reste inférieure à
0,5 % à toutes les puissances. En
positionnant convenablement les
potentiomètres de réglage de tonalité, la réponse en fréquence est
droite à + 1 dB de 15 Hz à
30 kHz pour une puissance de
1 W. Le facteur d'amortissement
est de 50 à 1 kHz et cela est obtenu
par une contre-réaction de 40 dB
appliquée aux étages de puissance.

CONCLUSION
Cet amplificateur aux dimensions trés réduites trouvera facilement sa place dans une bibliothèque ou dans un meuble, où
pratiquement, il disparaîtra.
Comme par construction, il ne
demande aucune aération, il
pourra être facilement placé sous
une pile de livres. La seule précaution qui sera à prendre sera
de prévoir une certaine distance
entre le mur et les transistors de
puissance placés à l'arrière du
châssis. Mais elle sera automatiquemertt donnée par la longueur
des fiches enfoncées dans les prises.

Dans tous les cas, il faudra absolument utiliser pour le raccordement des entrées des fils blindés
soigneusement gainés pour éviter
tout court-circuit dans les transistors de puissance.
Les ·possesseurs de magnétophone qui utiliseront cet amplificateur apprécieront la prise spéciale
aux normes DIN qui permet le raccordement automatique aussi bien
dans la position enregistrement que
dans la position lecture.
SINCLAIR Agent exclusif :

EUROP'CONFORT
87, bd de Sébastopol, Paris-2'
Tél. : CEN. 38.76

LES.COMMUTATEURS ET L'ALGÈBRE DE BOOLE
T
L

ES diverses relations de l'algèbre de Boole sont faciles
à justifier si l'on n'oublie
pas que certains signes n'ont pas
toujours la même signification qu'en
mathématiques classiques. Ainsi, la
relation A + B = 1 lorsque
A = 1 et B = 1 serait absurde si
le signe + .signifiait « plus »,
car 1 + 1 = 2 et non 1. Si toutefois le signe + signifie « ou »,

l~~Z
/
A
\\
1
1

[II

Il
\

\

,, ~
..... ·../!'cllit

1

"

(A)

Entréf

R

l

les choses deviennent claires,
c'est-à-dire « logiques ».
En appliquant aux commutateurs l'algèbre de Boole, les relations deviennent complètement
compréhensibles, sans aucun effort
particulier .
Considérons d'abord sur le commutateur le plus simple, l'interrupteur, représenté en (A) figure l,
en position « coupé ». Sil es points 1
et 2'sont connectés à une source de
courant, le circuit est coupé et le
courant 1 ne passe pas donc 1= O.
Si au contraire, l'interrupteur 1 est
en position « contact ", le circuit
est fermé et le courant 1 passe, prenant une certaine valeur 1 = 10'
Beaucoup d'auteurs présentent
un interrupteur comme une porte,
qui, elle aussi, peut laisser passer
où empêcher de passer un « courant» de visiteurs ou de liquide,
. etc.
Cependant, il convient de mettre
en garde le lecteur contre la terminologie utilisée dans les propos
concernant les interrupteurs et les
portes.
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Lorsque le courant passe, on
dit que l'interrupteur est fermé tandis que dans le même cas, la' porte
doit être ouverte. De même, si le
courant ne passe pas, on dit que
l'interrupteur est ouvert, mais la
porte est fermée.
Il y a aussi à considérer les
montages électroniques utilisés
comme interrupteurs, par exemple
un transistor NPN monté comme

2

tpol.

(B)

+

courant ne passe pas, interrupteur
fermé : le courant passe.
Par contre, lorsqu'il s'agit de
transistors, lampes ou toutes
combinaisons de montages électroniques utilisés comme interrupteurs ou ' commutatetrrs, les deux
terminologies sont parfois adoptées. Si certain texte indique ' que
le transistor Q est ouvert, il faut
vérifier le montage pour savoir

(A)

,.

(6)

' ....... 2

(C)

1

.~

~I

2

FIG. 2

le montre la figure 1 (B). Lorsque R
est à la masse, la base B est à un
potentiel proche de celui de l'émetteur E, le transistor est bloqué,
donc non conducteur et aucun courant ne passe dans le circuit du
collecteur C, par exemple la résistance RL. Donc, dans ce cas,
l'entrée n'admet aucun signal. En
tant que porte, cette entrée est
fermée, mais si l'on considère le
transistor comme un commutateur, le circuit de ce transistor doit
être considéré comme un commutateur ouvert.
De même; si R est connectée à
un point positif par rapport à la
masse (position 2), la polarisation
positive de la base, de valeur convenable, a pour effet de rendre le tran- .
sistor conducteur, donc il devient
un interrupteur fermé, 'mais le
circuit d'entrée assimilé à une porte
est ouvert car le signal d'entrée
parvient à la sortie.
En ce qui concerne les interrupteurs mécaniques, la terminologie
est toujours celle adoptée en électricité : interrupteur ouvert : le

si ceci veut dire que Q est conducteur ou bloqué.
'
Les diodes peuvent remplacer
les interrupteurs. Si l'anode 1
(voir Fig. 2) est rendue positive
par rapport à la cathode 2, le courant passe, la diode étant conductrice donc les points 1 et 2 sont
« réunis », ce qui correspond à un
interrupteur fermé indiqué en (A).
Par contre, si l'anode de la diode
est à une tension nulle ou négative
par rapport à celle de la cathode,
la diode est bloquée donc analogue
à l'interrupteur ouvert représenté
en (B) figure 2.
CIRCUITS "ET,.
A INTERRUPTEURS
Soit le montage de deux interrupteurs (par exemple mécaniques)
A et B montés en série dans le
circuit situé entre les points 1 et 2
(voir Fig. 3 A).
.
Il est clair que si :
-A est en contact et B en contact,
le courant passe.
A est coupe et B en contact, le
courant ne passe pas.

A est en contact et B est
coupé, le courant ne passe pas.
A est coupé et B est coupé, le
courant ne passe pas.
Désignons par A et B l'état des
interrupteurs. Si A un interrupteur
est en « contact» (fermé), on dira
que A = 1 s'il s'agit de l'interrupteur A, ou B = 1 s'il s'agit de
l'interrupteur B. De même, l'état
correspondant à un interrupteur
coupé (ouvert) sera désigné par 0
(zéro), par exemple si A est coupé
on écrira A = O.
Les quatre possibilités de combinaison des positions contact et
coupé, de A et B sont indiquées
sur la figure 3.
Figure 3 A : A = 0, B = 0
Figure 3 B : A = O,B = 1
Figure 3 C : A = 1, B = 0
Figure 3 D : A = 1, B = 1
Quel est l'état général de l'ensemble du circuit de deux interrupteurs en série?
.
En A : 0 et 0, le courant ne passe
pas donc l'état général est O.
En B : 1 et 0, le courant ne passe
pas, donc l'état général est encore O.
En C : encore O.
En D : le courant passe par
A= 1 et par B = 1 donc état 1
pour l'ensemble ..
La représentation booléenne
conduit à choisir le signe de multipJication :
A = 0, B
0, T
A.B

=

=

=
=

0.0

A

=

0.1

=

=

O.

0, B

A = l, B

= O.
A = l, B
1.0
1.1

=

l, T

A.B

0, T

A. B

l, T

A.B

O.

1.

=

Comme on l'a vu précédemmerit,
on a choisi le terme symbolique ET.
Donc ET corresp<md à une multiplication des états de A et B, l'état
général étant AB = T.
Le tableau ci-après résume ce
qui vient d'être précisé :

FIG. 7

., . Le dispo~itif ET à deux interrupteurs est symbolisé comme le . passe par les deux interrupteurs, être un circuit OUI si les enroulemontre la. figure 3 CE) par un rec- donc l'état général est toujours ments AB et CD ne sont pas intangle ET, avec entrées A et B et symbolisé par 1 d'où la relation versés et dans ce cas une impulsortie C.
en apparence absurde 1 + 1 = 1. sion de signe + par exemple à
l'entrée donnera une impulsion de
même signe à la sortie mais pouS=O
A=0
vant être de valeur différente si le
.,.....~2
(A) ,~
A
B
rapport de transformation est
autre que 1. La figure 6 A donne un
A.O
B=l
exemple de montage de ce genre.
02
(B) 1~.
•
B
A
Le transformateur est à enroulement biftlaire et il est bobiné avec
B=O
A=l
'----.....--..02
deux fils en main dont les débuts
(c) 10
• A••
B
sont aux -points B et D (ou A et C) ..
s=,
A=l
Le montage à transistor en colleé(D) la
•A
• B• .....--..02
teur commun (émettodyne ou émetteur « suiveur» ou « follower» en
A
anglais) est un circuit OUI càr
c
(T
(E) s
il n'inverse pas.
La tension d'entrée est appliquée entre base et masse et celle
FIG. 3
de sortie est ebtenue entre émetteur
et masse, le collecteur est au +
CIRCUIT" OU Il
CIRCUIT" OUI ..
alimentation, mis « à la masse» par
A INTERRUPTEURS
le condensateur de découplage C
Un montage simple ou compli- de valeur suffisante. La base est
Considérons maintenant le circuit à deux interrupteurs en qué, électrique ou électronique, polarisée par RI - R z de façon que
parallèle montés entre les points qui, recevant à l'entrée un signal QI soit conducteur, la charge de
ayant une forme quelconque, donne sortie étant R3'
1 et 2 (voir Fig. 4 A).
à la sortie le même signal non
A première vue ces deux montaLes quatre cas possibles sont
inversé, est un montage remplis- ges, s'inversant, ne' serviraient à
A coupé B coupé;
sant la fonction OUI.
rien. En réalité, ce sont des transA coupé B conduit;
A conduit B coupé;
La figure 5 (a) symbolise un tel formateurs d'impédance. Ainsi si
A conduit B conduit.
circuit. Soit un signal à impulsions le transformateur est abaisseur; on
En adoptant comme précédem- dont une impulsion positive par obtient au secondaire une tension
ment 1 pour l'état de contact et exemple commence au temps plus faible et un courant plus fort.
o pour l'état coupé, on a :
t = 10. Ce signal étant appliqué
De même, on sait que le monA + B = T en général,
à l'entrée du montage OUI sous tage collecteur commun est abaiset respectivement
forme de tension d'entrée e~, on seur d'impédance, non inverseur
obtient à la sortie une tension es et de gain de tension inférieur à
0+0
0
à impulsion également positive dont 1. C'est donc, un amplificateur de
o+ 1 1
la montée se produit aussi au temps courant.
1 + 0
1
1 = to.
1 + 1
1 (et non 2)

..

~--------~-------+

où la tension d'entrée étant à
impulsion positive prenant le
départ au temps 1 = 10, donne à
la sortie une impulsion négative
commençant au temps t = 10.

n va de soi que les deux mon"
tages (A) et (B) . de la figure 5
recevant une impulsion négative,
donneraient à la sortie, une impulsion négative (circuit OUI) et positive (cir.cuit NON). Le transformateur idéal de la figure 6 (A) peut
être réalisé en circuit NON en
bbbinant en bifilaire, donc dans
le même sens les deux fils en commençant par les extrémités A et D
(ou B et C), lamasse étant toujours en B et D.
Un montage électronique NON
est l'amplificateur inverse~ à tr!p1sistor monté en émetteur commùn,
comme celui de la figure 7. On sait
qu'uil montage de ce genre inverse
et peut, pour des valeurs convenables des éléments, amplifier en
tension. Rappelons que RI - Rz est
le diviseur de tension · polarisant la
base pour fa conduction; R3 polarise l'émetteur, R4 est la charge de
collecteur.
Si, par exemple, l'impulsion est ·
positive et la montée se fait au
temps t = to, la base devient plus
positive et, de ce fait, le courant de
collecteur augmente, donc la tension entre collecteur · et masse
diminue, ce qui donne au temp~
t = to une descente de tension,
c'est-à-dire l'inversion.
Les expressions .« opposition de
phase» ou « déphasage de n: »

A 0 -......1--,

z
R

(B)

R

~ : _ _~. LI_O_u---.lI----oc
FIG. 4

Bo-__II*--+

(B)
FIG. 6

FIG. ,8
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M~ÉTOPHONE$
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PHILIPS

.

'E;L3302 Mini K7 .... . ... . .
315.00
N2205 ...... . .. ..... ......
485.00
N4200/ 3587 . .... .. . ....... .
3l.0.00
N4302 .. . .... .. . . .. .. ... ..
486.00
N4307 .................. ..
658.00
N4308 nouveau modèle ... .
'15.0.00
N4407 ................... . l. .431.00
N4408 . nouveau modèle ... . l..655.00
COMPLET. AVEC MICRO. BANDE
ET CABLE.

2

X

25 W ou 2

50 W

X

A modules enlichable. et
DOUBLE DISJONCTEUR
ELECTRONIQUE
(Décrit dans le H.·P. du 15-1'1-68)

TELEFUNKEN
M4001 avec micro et cassette
315.00
M300 TS ... .. .. .. .. .. .. .
5 '10.00
M302 TS .. .. .... ...
699 .00
Alimentation . . . ... . ...... .
126.00
licou .... . . ... . . .... .. . .... ..
88.00
S.coche .. . . . . . . . . . .. . . . . .
63.00
MSOI .. . ....... ... .. ..
485.00
M200 TS .. .. .. .. .. .... ..
535.00
M201 TS .... ... ... .. .. ..
630.00
M202 automatique ... . .... .
'165.00.
M203 automatique ... . . ...
950.0
M203 TS ... .. .. .......... .
856.00
M203 Studio. 2 ou 4 piste.. . 980.00
M204 TS. TS2 et TS4 . . . . .. l..356.oo
M250 Hi·Fi ... . . . ..... . . . l..425.oo
Micro TD33 . ... ... .. .
12.0.00
Micros TD25 et 26 . . . .... .
69 .00
Micro. T020 et 21
51.00
COMPLET. AVEC MICRO. BANDE
ET CABLE.

P..

Dimensions : 390 x 300 x 125 mm
France 225 en KIT .......... 8002 F
En ordre de ma rche .. .. . . .. 9 ·09 F
Fronce 250 en KIT ..... . : . 856 F
En ordre de mar:ha ... . . . . . 1.016 F
Préamp li et alimentation commune aux
deux modèles.
PA en KIT 53 F. Ordre de m. 64 F
Alimentation auto - disjonctable avec
·t ran s·fo.

KIT 96 F. Ordre de marche 10'1 F
• MODU.L·E AMPLI 25 W
avec sécurité, disjoncteur .
EN KIT ... . . . . . : . . . . . . . . . .. l.39 F
EN ORDRE DE MARCHE .... 150 F
• MODULE AMPLI 50 W

aveç sécurité disjoncteu r.

EN KIT " ...... . .. ... .... ..
EN ORDRE DE MARCHE . . . . ..

SABA
440
.. .. ....... ... .. .. ..
600 SH .... .. .. ...... .. ..

685.00
3.100.00

REVOX

89~ .oO

9~~,OO
960.00

1 .8-00.00
1 .960.00

DUAL
PLATINE TOURNE·DISQUES/ CHANGEUR
1010 F " ........... .. .....
2l.8.00
1015 F sans ce llule . . ... .
29.0.00
1015 F avec cellule Pickeri ng. 38.0.00
1015 F avec cellule Shure
41.a.00
1019 F sans cell u le ... . .. . .
4~7.00
1019 F avec cellu le Shure . .
560.00
1019 cellul e Shure 75 E socle
et capot luxe PS 1 ... ...
'18,0.00

AMPLIS
CVI2 . Pu issance 2 x 6 watts
CV4Q . Puissance 2 x 20 watts

449.00
802.00

TUNERS
CT16 - A.M j FM . . . .... .... .
950 .00
HS31 . C~aÎn e comp lète . . . . 1.~60.00
HS32 - Chaîne complète
'198.00
Dong

q?

*

N' 1211

BASSE FCH200
30 W 25 Hz à 3 hHz .. . ... 144.50
BASSE PCH245
kHz
3S . W . 20 Hz à 2.5 kHz . . .. 1 .55 F
34 F
BASSE PCH300
kHz
40 W - 20 Hz à 1.5 kHz . . . 195 F
4~ F
FILT·RES . HN802 • 4 à 8 {l pour 2 HP
kHz
- 1 Basse, 1 Tweeter .. .. ..
81 F
66 F
HN803 . 4 à 8 Il - 3 HP - 1 Bass,
kHz .
77 f
1 Méd ium , 1 Tweeter .. . .
123 F
ENCEINTES ACOUSTIQUES HI·FI «HECO»
SK10 . 5 Q - 8 W .......... 145 F
BI70M et B180M . 5 Q - 25 W ·558 F
SK30 - 5 Q • 12 W .......... 18'1 F
B230; S - 6 Q • 30 W ...... 640 F
B2S0/ 8· 8 Q • 40 W .. .. 1.00'1 F
SK680 . 5 Q - 15 W ........ 281 F
Bl00M et 120M - 5 Q . 15 W 320 F
Support pour B250/ 8 .. . ... 85.60 F
KITS «HECO HI·FI»
Comprenant :
HP graves, fjltre de coupure, tweeter, fiches, fi·ls, câbles,
équerres, joints, tissu , schéma.
:;:87 F
HBS 12 .. . .......... .... . 1'1 '1 F
•
HBS20 .. ..
kHz ....

34 f

1

100 W

AMPLI DE PIHSSANCE
A TIRANSISTORS
TOUT SILICIUM

KORTING

AMPLI DE SONORISATION 35 W
MONO • HI·FI • EQUIPE DE
:l TRANSFOS « MILLERIOUX D
Décrit dan. le H.-P. du 1-5-6-66

UHER
1 ,000.00
l..285.oo
l.29 .00
'11.00
150.00
1.33.00
834.00

TWEETER PCH65
20 W . 2 kHz à 22
MEDIUM PCHIOO
12 W • 4 kHz à 16
MEDIUM PCHI318
30 W • 400 Hz à 4
BASSE l'CHl30
IS W . 30 Hz
5
BASSE PCHI80
20W-35Hz à 5

l.5'0 F
l.60 F

"77/ 1102 .. . ... . .. .. . .. . . . 2 .350.00
A77/ J122 .. . .. . .. . . . .. . . . . . 2.59.0.00
A77( 1222 ............ .. .... 2.'120.00
A77/ I302 .................. 2 .290.00
1\.77/ 1304 . .~.;.;.;.,;.;...,;.;..._ _ _2.290.00
REPORT 4000 L .... .... ..
REPORT 4200 et 4400 ... .
Micro . .. ... .. ........... .
Accu .... \..... . .... ... . ... .
Alimentation : ............ .
Sacoche ............ . .... .
VARIOCORD 23. 2 p.+micro
VARIOCORD 23, 4 p.+micro
VARIOCORD 63. 2 p.+micro
VARIOCORD 63. 4 p.+micro
ROYAL de luxe C
(platine seule)
ROYAL de luxe. nOuveau
modèle .. .. . . . . . .... . ... .

SERIE . PRESTIGIEUSE DE HAUT-PARLEURS
{( HECQ» A DES PRIX « MARCHE COMMUN»

AMPLIS FRANCE

Dimens ions : 350 x 250 x 105 mm
4 entrées micro 1 PU : mixables
EN ORDRE DE MARCHE. val.
968 F
Avec REMISE 20 % ........ 773 F
EN CARTON «KIT". valeur.
721 F
Avec REMISE 20 % .... . .. . 566.50
AMP'LI HI-FI TOUT SILICIUM
«l'RANCE 212»
j Uine"r

Dimens ;ons: 350 x 250 x 140 mm
• Puissance de sortie : 100 W • Impéd.nce de sortIe : 4 à 15 ft • Valeur
optimale : 8 Q • Bande p•••• nte : 10 Hz
à 50 kHz • Distorsion inférieure à 1 %
à 100 watts • Entrée micro Basse impé·
danc.e ; 1 mV.
EN CARTON KIT. 100 W. NET 80.0 f
En oran.! de marche, NET . .

FM STEREO
PROFESSIONNEL

F

GORLER

TETE HF A DIODES

~,~,
.

950

«

-

VARICAP "

AMPLI TOUT TRANSISTORS
« FRANCE 88 »
PRESENTATION IDENTIQUE
AU " 'FRANCE 212 "
D l me~sions : 370 x 250 x 80
Ampli·préampli STEREO 2 X 8 W 'efficace.
En ordre de marche : NET .. ·5 99 F
EN KIT ...... . ..... NET .. 4'11 F

..

na· 790/00

Amp li «A500» 2 x 10 W
5 .5 6
Tuner «T500» AM-FM ... ... ·5 ·03
Ampli-tuner AM-FM stéréo 400 . :2
10 W .. ............... .... ... 829
Ampl i-tuner

stéréo

«

700

)t

AM-FM

F
F
x
F
-

2 x 12 W .....
1 .209 F
Ampli-tuner AM-FM stéréo «1000 L .
2 x 25 W - Nouvelle présentation du
«

1000» version améliorée.

EXTRA·PLATE

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

Le jeu d 'enceintes pou r

Pr ix

•

1 .445 F

l 000 L.

. . . . . . . . ...

706 F

CHAINES "KORTING" •

Toutes les chaînes énumérées ci ·dessous
tt GARRARD »
SP 25 sur socle avec capo t; tête magné·

sont équipées d'une platine.

Dimensions : 350 x 200 x 80 mrtl

AMPLI . PREAMPLI STEREO
2 X 12 ViATTS EFFICACES
2 X 25 W. CRETES
PRIX NET .................. 685 F
EN KIT ..................... 5:;:4 F
Supplément pour coffret bois acajou 43 F

PO • GO • OC • FM
Dimensions : 490 x 'DO x 100 mm.
;:r:ïis:~!e .~~i.s noyer

tique

Dimensi o ns ; 370 x 170 x

105 mm.

• Transistors à effet de champ
$ Pla tine FI à 5 é tages
•

Décodeur au silicium

• Limiteur de bruit
• SENSIBILITE : 0.7 rlV
En coffret acajou
.. Ordr.• de marche . . . . ... . . .. .
EN KIT .... . ...
Coffret métal givré
Ordre de marche ... . . . . ..
EN KIT . .. . .. . .. . .. .. .

t(

SHURE ».

STEREO « 400" + 2 enceintes LBS 10.
Prix ...... .. ..... . .. . " . • 1 .498 F .
STEREO «700·" + 2 e ncei ntes LBS 20.
Pri x ............ . ...
2 .140 F
STEREO « 1 000" + 2 e nceintes LBS 40 .
Prix ............ . ......... 2 .568 F
DOC. Spéciale sur demande

803 F
695 F

MODULE AMPLI « SINC·LAIR "
12 WATTS . Dim. : 76 x 44 x 32
Poids : 85 g. Alimentation 6 à
Prix ... . ....... . . ....... ......

Z 12
mm .
20 V.
'10 F

'160 f
653 f

ALIMENTATION REGULEE «SINCLAIR»
pour 2 modules Z12 . PRIX . .
.82 F

ADAPTATEUR STEREO
«
PRELUDE »

MAGICOLOR 2,S kW
?ROFESSIONNEL
LE PLUS PETIT DU MONDE
A PUISSANCE EGALE

AMPLIS HI-FI uVoxson"

ORGUE ELECTRONIQUE
POLYPHONIQUE

Enregistrement/ Lecture
DécrÔ! dans le H.-P. du 15.9.68

POUR MUSIQUE PSYCHEDELIQUE
Poids : 3 kg
(Décrit dans le H·.P. du 15-11 ·68)

DIMENSIONS TRES REDUITES
390 X 170 X 115 mm
AMPLI « STEREO 60 »
modèle H201
2 x 1'5 W. effi caces . ...
AMPLI « STEREO 200 »
modèle H202
,
2 x 35 W efficaces ,.
TUNER R203 • AM/ FM
OC.PO.GO·FM , , . _..... , , .. .. . 1.480 F

1160 F

Dim. : 310 x 180 K 70 mIT.
• Commande automatique par filt·re séparateur de fréquence (basse - médium
- aiguë) avec . amplifkateur et volume
SlIr chaql.'e voie.
• Dispositif de commande par pédale,
pou·r

l'a llumage des guirlandes lumi ou spots - 700 W par voie.
• Gui r landes: 3 x 20 lampes de 25 W.
• Spots : 5 spots, 100 W par voie,
PRIX EN ORDRE DE MARCHE 800 F
PRIX EN
• KIT COMPLET" indivisible.. GOO F
Guirlande nue sans lampes et 20 douil :es
avec prise professionnelle et dispositif
~'accrochage .,.,.,., . .,.,.,,,
G5 F
La lampe 25 W bleue, jaune ou rouge.
P.r ix ..... ,.,.. ..... ........... i,95 F
Spot 100 watts ,........... i8,75 F
Support pour spot, la pièce
i9,SO F
~euses

MAGICOLOR 1,2 kW
AMATEUR

(Décrit dans le H.P.• du 15-1-69)
Mêmes présentation et dimensions
que le modèle PROFESSIONNEL
• Commande automatique par filtres
séparateurs de fréquence (basses, médiums, aigus) avec ampl i et volume
sur chaque voie.
• 400 W par voie,
• Guirlandes 3 x 12 lampes de 25 W.
• Spots : 3 spots de 100 W per voie.
PRIX EN ORDRE DE MARCHE. 400,00
PRIX EN KIT COMPLET, INDIVISIBLE . ., . ., ............ " 320,00
Lampes d~, 25 W (bleue, jaune,
1,95
rouge), plece . .. .... ...... .... .
Spot 100 W (bleu, jaune, rouge),
pièce .. , .... , ...... " .... . .... .
18,75
Support pour spot, pièce
19,50
(Préciser les couleurs à la commande'

2 000 illustrations
450 pages 50 descriptions techniques - 100 schémas . Indispensable pou,r votre documentation
teehnique. '
RIEN QUE DU MATERIEL
ULT·RA·MODERNE
ENVOI CONT,RE 6 F EN TIMBRES

• PLATINE
STUDIO 3 moteurs, 3 vitesses, 3 têtes .
Electron ique comprenant :
2 préamplis cJ'enregistrement avec cor·
recteur de vit.sses. Sensibili~ ent.rée ;
200

mV.

Impédan ce

d'entrée

:

10

à

50 kf.L 2 préamplis de lecture avec cor~
rection de vitesses • Sort ie de 0 à 1 V.
Impédance de sortie ; 10 à 50 kP. •
Oscillateur de fréquence 100 kHz •
Commande d'enregistrement par potent.
à glissière • 2 vu-mètres • Sécurité
d'effacement par indicateur lumineux •
Alimentation 110; 220 V incorporée.
En ordre de marche sur
socle en bois
i:230 F
EN « I<IT » .............. i.0'10 F
Li v ra ble e n éléments séparés

doe l'électronique seule,
en ordre de marche , ..... ,. 5'18 F
Prix d'un circuit d'enregis trement
(1 canal). en ordre de marche, 48 F
Pri x d 'un circuit lecture (1 canal),
en ordre de marche .. "
61 F
Prix de l'oscill,,teur .' ".,.". 53,50
Prix cie l'alimentation .""". '15 F
Prix dè la platine équipée 3 têtes
stéréo, 2 ou 4 pistes .... , . . , 588,50
Prix

1590 F

Pour le bon équi·l ibre de votre chaîne
haute fidél ité, nous vous recomman·
dons le:
TOURNE-DISQUES
« GARRARD SL65» ." ..... ,.,... 758 F
et les COLONNES SONORES

B 209

...........

340F

ou B 210 . ., ..... _., ........... 1.000 F
p.ri x « NET» nous consu lter

TUNER FM 82 à 108 Mes
Sensibi 1ité 2 l'V • Sortie 1 V - En
coffret bois: 175 x 140 x 80 mm - Contrô le automatique.
PRIX : 150 F

RHEOSTAT ELECTRONIQUE
Commande de vitesse d'un moteur uni~
versel 220 V avec mise en 110 V sans
modification - Applications: Choix de la
vitesse de travail, de l'arr~t complet à
la vitesse maxima sans à.coups.
EN ORDRE DE MARCHE ... . :185 F
En carton stondard « KIT» , i55 F

(Décrit dans le R.P. de janvier
et février 1968)
Dimensions : 770 x 560 x 240 mm
.
2 CLAVIERS
Vibrato et réverbération incorporés
JEUX MELODIE
l c;ombinaison fixe : 2', 4', 8'.
4 TIMBRES ACCOMPAGNEMENT
1 combinaison fixe : 4', 8', 16' .
PRIX EN KIT ......... .,.
2.~40 F
PIECES DETACHEES DISPONIBLES
Nu
avec contacts
Clavier 3 octaves 227 F - 360 F
Clavier 4 octaves 309 F . 464 F
Clavie r 5 octaves 412 F • G18 F
Pédaliers de 1 Il 2 1/2 octaves (Prix sur
demande).
Pédale d'expression
GO F

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

ORGUE POLYPHONIQUE

" SOLE T TE"

5 octaves • 5 jeux classiques - Ampli
incorporé - 2 H.-P. - 5 watts - Fonc·
tionne su·r pi le ou secteur.
EN ORDRE DE MARCHE .. 2.G'18 F

TABLE DE MIXAGE
TOUT SILICIUM

PRÉ-AMPLI MICRO ET

AMPLIS HI-FI CASQUE
pour écoute sur casque

(Décrit dan s le H.P. du 15-1-69)

PRE-AMPLI/MICRO
En ordre de marehe .. .. ......
80 F
PRE-AMPLI / AMPLI.CASQOE
En ordro de march. ...... .. .. i50 F
• EN KIT INDIVISIBLE .,.. ..
125 F
ENSEMBLE HAUTE-FIDELITE
COMPRENANT :
• Une platine « DUAL » 1015 avec une
tête magnétique SHURE, montée sur
socle avec capot et pré~ampli ... mpli
incorporé pour ('écoute sur casque.
PRIX, en ordre de marche .. 680 F
PRIX, en KIT INDIVISIBLE .. 640 F
CASQUE STEREO HI-FI
Bande passante 20 à 18000 Hz
PRIX .. ..... , .. .. .. . . . . . .. . .... 160 F

CRÉDIT G.R~E.G.
MAGNETIC FRANCE
-

FERME LE LUNDI

Dimensi on::

75 x 44 x 20
Bande
couverte
86 à
100 MHz
Bande
passante
10 à
20.000 c/ s
± 1 dB
KIT

85

5 entrées 10 mV, BaIse
50 à 1 500 Cl . Sortie haute
80000 Q la mV.
Par entrée 1 baxandoll grave-aigu ± 15
dB, Potent. de niveau à glissière 1 contacteur de réverbération . Gain 100. Contrô le par Vu-mètre.
EN ORDRE DE MARCHE .'"
5GG,50
EN KIT .................... 495 F

F

Décrit dans le H.-P. du 15.1.68

CHAMBRE D'ECHO
PROFESSIONNELLE

GARRARD

PLATINE
SPECIALE
SL55 - Tête Shure 44
380
Socle et capot
Pour tout achat d 'un montant minimum
de 390 F • 20 % à la commande,
solde : 3 - 6 - 9 ou 12 mois .

175, rue du Temple
Paris (3')
ouvert de 9 à 12 h el de 14 à 19
272-10-74 • CC .P. 1875·41 Paris
Métro : Temple
République

. SERVICE APRES-VENTE·DETAXE

3 vitesses • 5 têtes • 30 effets d'échos.
Elle sert également de magnétophone
avec cont-ôle et VU-METRE.
En carton « KIT » ... ..... :1.0Z5 F
-:En ordre de marche .... " 1494 l'
N° 1211
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DE TÉLÉCOMMANDE
1 A 8 CANAUX 72 MHz
R3 1kSl

33k9

R

RX 100kQ

12V

:

FIG. 1

vANT

de passer à la télécommande proportionnelle
.
analogique en digitale ;
que nous décrirons prochainement,
voici la description d'un ensemble
simple, dit par « tops », livré sous
forme de kit.

A

Photo A
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Deux versions sont disponibles; de la batterie; lorsque celle-ci est
l'une en 27,12 MHz puissance de du type cadmium-nickel.
l'émetteur 0,6 W et l'autre en
L'antenne télescopique amo72 MHz puissanceO,5 W.
vible est de 1,05 m ; très pratique
pour le transport.
Voici la description de la version
72 MHz que chaque amateur
pourra monter progressivement
CARACTERISTIQUES
suivant ses possibilités.
EMETIEUR
- 6 transistors seulement sont
Les montages utilisés sont
simples, les réglages minimisés. utilisés dans la version 72 MHz et
Les câblages sont clairs, exécutés 5 dans la version 27, 12 MHz.
- Oscillateur BF uni ponction
sur circuits imprimés. Pour une
réussite totale ; les composants stabilisé en tension par diode
utilisés doivent être d'excellente zener fournissant 8 fréquences corqualité. On obtient ainsi un respondant aux fréquences de résoensemble très stable en tempéra- nance des filtres du récepteur.
- Modulation voisine de 100 %
ture et en tension par le choix de
transistors aux silicium. Chaque par découpage de la HF en créamateur a aussi la joie personnelle neaux.
de monter sa « télécommande ».

PRESENTATION
DE L'EMETTEUR
Le boîtier est de forme élégante,
en tôle givrée noire de dimensions
175 x l35 x 60 mm. La face
avant montre 2 manches de commande, 4 canaux en croix, un
indicateur de tension de la batterie
ou des piles, un interrupteur à
glissière de mise sous tension de
rappareil, et une prise de recharge
1 211

LE SCHEMA DE PRINCIPE
EST INDIQUE FIGURE 1
L'étage pilote TI est équipé d'un
transistor PNP au silicium type
D29A4.
L'oscillation se fait directement
en 72 MHz. Afin d'obtenir une
oscillation franche une légère réaction entre collecteur et émetteur est
réalisée par C 3 = 6,8 pF. Le circuit LI et C 2 est accordé sur
72 MHz; correspondant au partiel 5 du quartz disposé entre base
et collecteur. La fréquence propre
du circuit L3 est également voisine de 72 MHz. En l'absence de
quartz, toute oscillation est impossible sur ce montage.
La polarisation de base est obtenue par une seule résistance RI =

Photo B

@fJ
R2'

~~~
~~~

R23

o

+

o

•1
~

........-4
...... 12V
',
FIG. 2

'@

33 K. ohms vers le négatif. La sta- de L3 et C,j accordée sur 72 MHz.
bilisation en température se fait Le transistor final T 3 = BSY70 est
par R 2 = 100 ohms découplée en monté identiquement; on remarHF par C 4 = 10 nF. Les ten- quera les prises d'adaptation d'imsions HF, délivrées par l'oscillateur pédance sur les bobinages ainsi que
attaquent par 'le couplage L 2 la sortie d'antenne. L'alimentation
l'émetteur de T 2 = BSY70.' La est découplée en HF par Cl =
charge de collecteur est composée 10 nF.

L'oscillateur BF, du type unijoncLes 8 fréquences sont détermition, se caractérise par une grande nées par la position des manches de
simplicité, et une excellente stabi- commande mettant en circuit les
lité. TI utilise le transistor BB14' 'différentes résistances fixes et ajusTous les composants doivent être tables.
très stables, les condensateurs céraLa capacité CIO = 47 nF détermique étant fortement déconseillés; mine la gamme de fréquences ; elle
ceux utilisés sont du type « mylor ». s'étend de 700 à 6 000 Hz environ.

AC128
Cl
2200pF

R2 .
1kn
+9V
1
1

FIG. 3

,
III' 1 211
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Les tensions BF délivrées par
l'oscillateur BF sont transmises à
2 transistors modulateurs ' par
C l2 = 68 nF et R6 = 47 K. ohms.
La polarisation de T 5 se fait par R,
= 390 K. ohms, tout résidu HF
étant éliminé par C 9 = 220 pF. Les
2 étages HF sont ainsi commutés
au rythme des fréquences BF,
modulation idéale pour le maximuin de rendement et de portée.
Un micro ampèremètre en série
avec une résistance R de
100 K. ohms; branchés en parallèle sur la batterie indique l'usure
de celle-ci.

RAP

SPÉCIALISTE
TÉLÉCOMMANDE

MONTAGE DE L'EMETIEUR

vent être équipés de leurs radiateurs.
Les sorties correspondant aux
Le schéma de câblage est inmanches de commande, l'alimendiqué figure 2.
Tous les élérrients sont soudés à tation et l'antenne seront effectuées
plat sur la platine imprimée de di- par les petites cosses spécialement
mensions : 160 x 85 mm (voir fournies.
photo B). Afm 'de faciliter le montage, tous les bobinages sont livrés REGLAGES DE L'EMETIEUR
soudés sur le circuit; en effet, la
puissance HF dépend du soin apLa platine étant câblée et vériporté à l'exécution de ceux-ci, sur- fiéee; celle-ci pourra être branchée
tout en 72 MHz.
sur table. L'antenne doit être
. Le câblage est très clair et très complétement .déployée, Une amaéré. Les transistors sont soudés à poule de 12 V-60 mA ou 40 mA
3 mm du circuit suivant leur bro- doit être branchée en série avec la
chage. les deux tran sistors HF doi- base de l'antenne,

-

ID-RADIO

Une « boucle de Hertz )) composée de 2 spires ou fil rigide isolé en
série avec une diode au germanium
genre OA85 par exemple et d'un
contrôleur sur la position ", A doit
dévier à l'approche de LI; ce qui
indique la présence de l'oscillation
pilote.
S'il n'en est pas ainsi, tourner
lentement le noyau de LI afin d'obtenir le maximum de déviation sur
l'appareil de mesure.
On recherchera par le réglage de
L4 et C 7 le maximum d'éclairement
de l'ampoule.
On veillera bien que l'étage pilote
ne décroche pas, TI est aussi très

SPÉCIALISTE
TÉLÉCOMMANDE

M, rue d'Hauteville - PARIS (10·) 1" étage - Tél. : 824-57-82 - C.C.P, Paris 9486-55

A

LYON-VILLEURBANNE

Ouvert tous les jours sans interruption (y compris le samedi! de 8 h 30 â 19 h.

105. avenue Dutriévoz (anciennement avenue Thiersl

Expédition contre mandat. chèque à la commande. ou contre remboursement (métropole seulement) , port en sus 5 F. Pas d'envois pour commandes inférieures à 20 F.

CORAMA au service des amateurs radio et Hi-Fi propose
toute la gamme de magnétophone AKAI et DUAL

PAS DE HAUSSE mais BAISSE DE PRIX
ENSEMBLE EMETTEUR·RECEPTEUR. digi·
tal proportionnel. 5 voies ave 4 servos.
Complet en ordre de marche .
1 846.00
ENSEMBLE VARIOPROP. 3 voies. Complet

EMETTEUR 1 A 6 CANAUX
72 MHz. 0,5 W, HF, 6 tran sistors
152,00
Platine en « KIT))
Câblée et réglée ... "."
175.00
Ensemble complet avec boîtier givré noir

en ordre de marche avec 3 servomécanismes
et accus. Prix sans Quartz. , . .. 2000,00

et tou s accessoires, en « KIT»
En ordre de marche

ENSEMBLE VARIOPROP, 5 voies. Complet
en ordre de marche avec 5 servomécanismes
et accus. Prix sans quartz . .
2600,00

RECEPTEUR

ENSEMBLE FUTABA, 4 fonctions. portée
1 km. 400 mW. Complet en o,dre de
marche. 2 servomécanismes entièrement
~~

~~oo

ENSI:MBLI: I:M/;TI/;UR-RECEPTEUR
5 canaux (commercial)

MICROFIX Il
à super ~ réaction. 27,12 MHz
En « KIT)) . . . .
62.00
Cablé et réglé
79,00
LE MEME. 72 MHz
1(

Platine en «K IT » ..
Cablée et ,é~l ée
RECEPTEUR

1(

SUPERFIX

Superhétérodyne. En «KIT » .

En ordre de marche

Platine cablée et réglée .

EMETTEUR

1 A 4CANAUX,
27,12MHz
La platine en
Câblée
Complet
cessoires

« KIT » 79,00
92,00

avec boîtier et

ac~

En « KIT))
.. 130,00
En ordre de marche 148,00

tion.

Platine ' en « KIT»
Câblée

....... , . . . 120,00
....... . 142.00

Ensemble

avec

complet

boîtier luxe

et

accessoires. en « KIT » .... . .... 235.00
En ordre de marche , . . ... ,.... 270,00

li

142.00
175.00

Ant enne t éléscopique

CLC .. .

. .....

CLC nouveau modèle . . . . .
Connecteur subminiature 7 br .
Vumètre miniat.
Micro
Interrupteur miniat . . .
Interrupteur à glissière

18,00
11.00
12.00
15.00
12,50
25.00
18,00
6.50
5,50
18.00
9,90
6.00
1.50

MAQUETTES BATEAUX
A CONSTRUIRE
A partir de
59.00

Cf,,,,, ,.",'i'

42,00
MODULES à filtres BF par canal
[" ,, ~I T
36 ,00
DOCUMENTATION CONTRE 3 FEN TIMBRES _ _ _ _•
Page 96
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- Tuner CT 16 DUAL, KORTING T 600.
SCIENTELEC CONCORDE. SONY ETC.
- Toute la gamme des haut-parleurs HECO
au prix de Paris, SUPRAVOX" AUDAX,
PEERLESS.
- Enceintes LEAK, HECO, DUAL. VEGA,
PEERLESS.

Tissus pour

haut~parleurs.

bananes. douilles. contacteurs. taus mo-

dèles fiches DIN. connecteurs. potentio·
mètres. semi-conducteurs, tout fil et câble.
QUARTZ, MANDRINS lIPA, RELAIS
300 ohms, BANDES MAGNETIQUES. au
prix de gros BASF, AGFA.
- Casques stéréo HI-FI à partir de 52 F.

Une visite s'impose ! Crédit CREDITELEC - Stationnement assuré Conseil technique gratuit; mArne sur matériel ne sortant pas de notre
magasin. Mise au point, Transformation, Expédition contre remboursement. Ouvert également le dimanche matin.

PIECES DETACHEES DIVERSES
Quartz subm.
Filtres BF
Relais KACO, 1 RT.
2 RT ..

3 broches , .... .

EMETIEUR 1 A 6 CANAUX
27 , 12 MHz, 0,5 W. à modulateur unijonc·

EL-:SW~'sriÎErlTm~~eDÜALg~~O. F~S~

CHER, SONY CONCERTONNE (201 ciliciuml. JASON, MERLAUD, KENVOOD.
KORTING 1000L, 7ooL.

-

- Nous vendons les auto-radio VISSEAUX
au prix de !'Ims, AUTOLUX 199 F, CAPI·
TAN 165 F, RE ELA DJINN 105 F. antennes
électriques 120 F.
- Nous avons toute la pièce détachée :
MODULES AMPLI, résistances. condensateurs chimiques et au papier. fiches

49.50
65,00

Origine allemande, Piloté par quartz,
.... 800.00

230,00
280.00

~ Platines : LENCO. GARRARD, DUAL et
THORENS.

AKAI

X-5

CaraCléristiques techniques
Vitesses de défilement de bande magnétique :
2,38 - 4,75 - 9,5 et 19 cm/sec.
Gamme de fréquences :
40·20000 Hz + 3 db à 19 cm/sec, - 40- 17000 Hz
3 db à 9,5 cm/sec. - 30-11000 Hz
3 db à
4,75 cm/sec. - 30-5500 Hz
3 db à 2-:-38 cm/sec,
3 têtes:

±

+

1 tête d'effacement - 1 tête d 'enregistrement/reproduction - 1 tête de prémagnétisation.
Moteur:

Moteur à courant alternatif (sans collecteur) - 6 volts
(accumulateur) ou , 00-240 volts.
Dimensions : 13 X 28 x 30 cm - Poids : 5 kg Boîtier : entièrement métallique.

de dimensions identiques aux modules à filtres BF et relais 2 canaux; ce qui permet une superposition des circuits.

Monté .. .... .. .. ...... .. .... . 72 F
Récepteur en ordre de marche .. .. 80 F

Emetteur 1 III 4 canaux

Photo C

le
diapo-télé
test

inl"... a

INSTITUT FRANCE ElECTRONIQUE
1< ~U !

JEUI 10111 10101 •

'1I 1 ~ "

• Ifl

U S" '~

Mieux qu'aucun livre, qu'aucun courS.

Chaque volum e de ce cou rs visu el comporte:
textes techniques, nombreuses figures et
6 diapositives mettant en évidence les
phénomènes de r écran en couleurs; visionneuse incorporée pour observations ap-

-----1

BON

A

fréquence de découpage est dèterminée par RI = 100 K. ohms et
Cl = 390 pF. La fréquence de réception est déterminée par Lz
et C 3 = 27 pF.
La charge de collecteur R 2 ,
de 1 K. ohm, est découplée par
C 4 = 22 nF.
Un filtre composé de R3 =
1 K. ohm et C 6 = 0,1 F élimine
la fréquence de découpage. L'amplificateur BF est classique, la
sortie se fait par un pont de deux
résistances RIO et Rll de
2,2 K. ohms.
La tension de sortie est écrêtée
afin de ne pas saturer les modules
à filtres BF lorsque l'émetteur est
trop près du récepteur; elle est de
4 V c.e. environ.
Les modules à fùtres BF sont
classiques; montés en détection
« réflex », stabilisés en température
par thermistances.
Ces modules à mtres sont livrés
par circuit de 2 canaux; leur épaisseur est de 14 mm.
Le kit du récepteur est fourni
avec les bobinages soudés sur le
circuit imprimé. Il ne reste plus
qu'à souder tous les éléments à plat
sur le circuit suivant la figure 4.
Les fùtres BF sont livrés en sa-

DÉCOUPER

chet avec capacité d'accord. Ceux-

ci se composent d'un pot en ferrite
Je désire recevoir votre Diapo-I avec une vis de 2 mm; la fixation se
fait par soudure de la vis axiale sur
Télé-Test" avec visionneuse incorle circuit imprimé. Ne jamais dévisser l'écrou déjà soudé sur la vis,
...••..••........•..•........
qui fausserait l'étalonnage du
'
ADRESSE
filtre BF.
CI-INCLUS un chèqu e ~
Les modules peuvent être superou
m andat- lettre
de
~
posés et la fixation entre eux se fait
12.70 F. pan camp . :
par 3 fils rigides 12/ 10 (connexions:
25.40 F pour vol. 1 et 2 in .a 1 +, ~ et entrée). On intercalera un
38. 10 F vol . 1 + 2 + 3 ;
M!THOOEIIAlTOIIUI
carton bristol entre chaque circuit
50.80 F vol. 1 + 2 + 3 -+ 4 ,
afin d'éviter tout court-circuit.
63,50 F vol. 1 + 2 + 3 + 4 + 5,
On obtient ainsi un récepteur
BON à adresser avec règlement à . :
très compact. Il ne reste plus qu'à
INSTITUT FRANCE ÉLECTRONIQUE
disposer le tout dans un boîtier
24. r. Jean-Mermoz - Paris 8" - BAl. 74-65 avec les différentes prises, 8 broches subminiatures pour le bran-

I~o~;

1
l
1
1

1

1ce
······················· 1
1
1

1

... - - - - - - 1

Résistances
RI = 33 K. ohms, R 2 = 100
ohms, RJ = 1 K. ohm, R4 =
470 ohms, Rs = 1,5 K. ohm.
K6 = 47 K. ohms, R7 = 390
K. ohms, Rs = 1,5 K. ohm, R, =
1,5 K. ohm, RIO = 1,5 K. ohm,
RII = 1,5 K. ohm, RIZ = 1,5
K. ohm, R13 = 1,5 K. ohm, R I4 =
1,5 K. ohm, RIS = 1,5 K. ohm,
RI6 = 1,5 K. ohm, RI7 = 10
K. ohm Aj., R Is = 10 K. ohms Aj.,
RI9 =
10 K. ohms Aj., R ZQ =
lq K. ôhms Aj., R ZI = 22.K. ohms
AJ., R 22 = 22 K. ohms AJ., R23 =
22 K. ohms Aj., R24 = 22 K. ohms
Aj., Rx = 100 K. ohms.
Condensateurs :
CI = 10 nF, C z = 15 pF, C)
= 6~pF, CA. = 1O~, Cs = 15 pF.
C 6 - 10 n!', C 7 - 4-60 pF, Ca
= 10 nF, C 9 = 220 pF, CI"
= 47 nF, ,C II = 10 P. F 12 V,
12 = 68 nF, C 13 = 10 nF.

e

RÉCEPTEUR Er MODULE
A FILTRES (Fig• .3)
Transistors:
TI = T z = T 3 = T 4 = AC126,
Tl = T 6 = AC128, DI = Dz

IJPl.

Platine en kit ... : . . . . . . . . . . . . . . 75 F
Câblée .. .. .................. . 85 F
Complet avec boîtier, antenne. manches
de commande. vu-mètre. etc .
En kit ....... 130 F - Monté .. . . 145 F

Emetteur 1 à 6 canaux
0,6 W HF '- 27, 12 et 72 MHz
commande. IIimultan6es

par

~ur

6Iectronique

Platine en kit . . . . . ..... .. . . .... 148 F
Montée . .. . . . ... .. . ... . . ..... 172 F
Complet avec boîtier. antenne. manches
de commande. vu-mètre. etc.
En kit. .. .... 255 F - Monté .. .. 290 F
Le même émetteur
...1. de 1 " 8 caneux
sans commande. IIimultan6e.
Platine en kit. .. .... ... .... ... . 118 F
Montée . . ..... . . . . ... ... .. . .. 136 F
Complet avec boîtier, antenne, manches
de commande, vu-mètre. etc .
'
En kit .. ..... 235 F - Monté .... 270 F

POUR LES AMATEURS
DE GRANDE PUISSANCE
Emetteur 1 III 8 canaux
2 W ,HF- 27, 12et 72 MHz
Platine HFlin kit . . . . . . • . . . . . . .. 99 F
Montée . .. .... .. . ... . .... . . .. 115 F
Platine oscillateur modulateur,
8 canaux. en kit . . .. . ... .. ..... 65 F
montée ........ .. .... 85 F

Emetteur 27,12 et 72 MHz
2 voies proportionnelles
Platine en kit ; 148 F - Montée .. .. 172 F
Complet avec boîtier. manches. potentiomètres. antenne, etc.
En kit. .......... . ............ 265 F
En ordre de marche . . .. ... . . . ... 299 F
Décodeur pour émetteur monté .. . 112 F
Servo.Orbit monté av. ampli. ..... 145 F

Ensemble Digital 3 voieS' .
(garanti 6 mois)
Complet aveC servo en ordre de
marche . .. . . ......... . ...... 1 .550 F

Ensemble « DIGILEX n
digital 2 A, 10 canaux

En kit ou monté - Nous consulter

RÉCLAME DU . MOIS
Résistances :
RI
100 K. ohms, .Rz
1 K. ohm, R; = 1 K. ohm, R4 =
10 K. ohms, R~ = 10 K. ohms,
R6 = 1 K. ohm, K7 = 4,7 K. ohms,
RI!.. =
4,7 K.ohms, R9 =
4,7 K-..:, ohms, RIO. = 2,2 K.~hms,
RII - 2,2 K. OhmS, R I2 -:- R IJ
= 100 K _ ohms Aj., R I4 = RI>
= 4,7 K. ohms thermistances.

Condensateurs :

== 2200 pF, C z :::: 27 pF, C,
= 27 pF, C 4 = 22 nF, Cs = 10 F
12 V, C 6 = 0,1 P. F, Cl = 10 po F

CI

12 V, Ca = 10 P.F , Il V, C 9 =
10 poF Il V, CIO = CIl = 0, 1 P.F .

RÉCEPTEUR DE BASE •

(dimensions 52 x 45 x 9 mm)
27. 12 MHz en kit ; 59 F - Monté . 69 F
72 . MHz en kit: 45 F - Monté . 62 F
SUPERHtrÉRODYNE
(dimensions 52 x 45 x 15 mm)
En kit sans quartz . . . ..... .. .... 115 F
Monté sans quartz .. . .... .. .. .. .. 145 F

Module 2 'canaux avec relais

'

(dimensions 52 x 45 x 15 mm)
Enkit ....... 72F-Monté .... 86F
TOUTES PI':CES DÉTACHÉES
MINIATURES
Documentation contre 3.50 en timbres.
SERVICE APR':S-VENTE
Expédition contre chèque à la commande.
ou
contre-remboursement (port en sus 5 F).
Ouvert tous les jours, même le dimanche.
de 9 h à 20 h. mais :
, ferm6 le mardi .
N" 1211
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METRIX

•
C.R.C.
LEA

100 à 156 MHz
2 à 400 MHz
4 à 400 MHz

l 601
TS 497 B
L 113

FERISOL
U.S.A.
FERISOL

•

•

GENERATEURS A IMPULSIONS
50 à 3000 Impulsians( S
Durée : de 0,1 à 2 ~s

TR

V
110 V
110/ 220 V

600 F
1.500 F

110/220 V

500

11 0 / 220

MILLIVOLTMETRES A LAMPES - AMPLIFICATEUR
MV 513
EV 15

FERISOL

A 202

METRIX

742

'j

•

1
1

1 MV è 300 V en 12 échelles
Moximum : 400 kHz
.
1 MV à 300 V e n 12 échelles
Maximum : 200 kH i

VOLTMETRES A LAMPES

=

•
METRIX

1

617 R

1

UA

)

L PS 6

•

e" "" 1,5 . à 150 V . Maxi 1000 MHz
en == 1,5 à 1 500 V (100 Mm
en "" 1,5 è 150 V . Maxi 50 MHz
en
1,5 à 1 500 V (75 MO)

PONTS R. L.C.

F

RECEPTEUR

•

110/ 220 V

600 F

110 V

350 F

110/ 220 V

350 F

110/ 220 V

250 F

•

R - ,de 0,50 à 10 .Mn
C - de 5 PF à 100 MF
L - de l ' Milli H à 1 000 H
R. - de , O,l n à 1 Mn
C - de 10 PF à 100 PF
L . de 10 ~H à 100 H

OSCILLOSCOPES
LERES T7

1.000 F

Essai d'isolements, sous 500 V
continu - 2 échelles 0 à 1 MQ
et de 0 à 100 MO. Permet de
déceler tous les défauts d'isolement sur les appareils, installations électriques, etc .
PRIX .•...... • . . . .. 250,00

«

SADIR • R298

100· 156 MHz par quartz (version moderne du R297) .
14 tubes séries c miniature » • Ali mentation secteur
110/ 240 V

i ncorporéê.

Sorties : 2,5 Q pour haut·parleur.
600 Cl pour casque.
Matériel professionnel 1ivré en coffret standard cRACK ».
Non testé.
COMPLEMENT INDISPENSABLE DE L'EMETTEUR RI 1547.
COMPLET AVEC TUBES. T.T.C . ... . . . • .... .. . 200,00

L'ENSEMBLE PRIS EN ' UN'E
Comprenant

:

l'émetteur,

l'allmentation,

FOIS
le

récepteur

PRIX EXCEPTIONNEL. T.T .C. .... .. .. .... ....

450 F

R 298.

110/ 220 V

350

110/ 220 V

650 F

F

FREQUENCEMETRE BC 221

EMPLOYE DANS L!E MONDE ENTIER
BALAYAGE : de 1 cycle à Fréquence de 125 Kc à 20
1 Mes èn 7 POSITIONS RE- Mes : Quartz étalon incorporé
LAXE ou DECLENCHE AM- de 1 Mc , Précision 1/1 0 000<
PLI VERTICAL: Sensibilité APPAREIL LIVRE AVEC SON
D'ETALONNAGE
100 mV ( cm - Bonde pas- CARNET
sante 7 Mes - Atténuateur D'ORIGINE.
V : 0,1 v à 1 Kv - Ligne Matériel en très bon état
à retord : 0,2 /.L sec . Mar- Appareil REVISE.
queur 1 et 0,1 fJ, sec. - PRIX EXCEPT. T.T.C. 150 F
Généroteur : 1 Kcs, si- Supplément pour olim. secgnaux cor rés, 10 V crête- teur 110/ 220 V ,... ,5 0 F
Postaccélération : 1500 V.
FREQUENCEMETRE TS 174 B/ U.
AMPLI
HORIZONTAL
: Même construction que le BC 221 (ci-dessus) mois
Se'nsibilité .7 à 700 V - ovec des gommes de fréquences de 20 MHz à 280
TUBE 0 70 mm OE 407 MHz et MODULATEUR. PRIX EN PARFAIT ETAT,
PAV- 'Tubes : 2xGZ32 - Révisé, avec un cornet d ' étalonnage d'origine 44)0' F
OD3 - 2x6BA6 - 4xEF42 6AQ5 - 12Ax7 - 5 x El41 - Supplément pour olim, 110/220 V .. . . . .. .. 50 F
2x6J6 - SECTEUR : 110/ 220 V - Dimensions : 490x
370x280 mm - Poids 32 kg . Très intéressant pour les
EN AFFAIRE
dépannoge!!. tôlô eouleur. En Darfait état .. 700,00
~EGO,HMMETRE
A MAGt-t.ETO
CONTROL'EURS UNIVERSELS
U.S.A. HOLTZER-CABOT
Type « METRIX 423 "
500 V/ continu - Mesure d'isole7 clllbris volt . continu 50000!V
3 • 12 • 30 • t20 • 300 • 600 •
ment de 0 à 1 000 mégohms.
1500 V.
ETAT DE NEUF 360 F T.T.C.
7 .allbr•• voit/ait . 2000 ,O/V 3 . 12
• 30· 120 • 300 • 600 • 1 500 V ,
6 ,"lIbre. intensité continu 3 MA
12 • 60 • 300 MA • 1,2 • 3 A.
6 collbr•• intensité altern. 3 • 12
60 • 300 MA . 1,2 • 3 A,
3 clllbre. ohmmètre 0 à 10 K
Xl • Xl0 • Xl00.
Disjoncteur et fusible de protection : Blocage automatiq ue
de l' aiguille par 1. fermeture du couvercle de protection
SARL ou capital de 50.000 F.
du cadran, Dimensions : 160 x 130 x 60 mm.
RADIO - APPAREILS DE MESURES
"RIX, EN PARFAIT ETAT, T.C.C. ,. , ... " . . . , 1.'25,00

MEGOHMMETRE A MAGNETO

Seconda ire : 450 V, 0,5 A . 6,3 V alternatif.
Polarisation : - 100 V.
Alimentation rela is : 17, 32, 42 volts .
3 TUBES : 2 x 5Z3 • 5Z4.
Matériel profess ionnel, livré en coffret standard « RACK » .
Non testé.
COMPLET, AVEC TUBES. T.T.C. .. . .. .......•• 15;OF

N'A P.AS DE CA'tALOGUE
(Voyez nos pub.ilci~é. antérieures)
PAS D'ENVOI EN DESSOUS DE 20 F

131, boulevard Diderot -

PARIS

(12°)

METRO : NATION • Tél. : 307.62·45
.
EXPEDITION: Mandat ou chèque à la commande
ou contre remboursement .. Port an lUS
C.C.f'. 11803.09 PARIS

RÉCEPTEUR
Sensationnel

MK2.

R109
petit

récepteur

ENCOMBREMENT REDUIT
FAIBLE
CONSOMMATION
IDEAL
COMME
RECEPTEUR
MOBILE
4 GAMMES SANS TROU de 1 à 20 Mcs • HF : 906
MIXER: 1R5 • OSCILLATEUR : 1T4 . STABILISATION
75B1 • 3 ETAGES MF : 3 x iT4 . DETECTION ET CW
1S5 • BF : 1T4 • BF, VCA : 155 • BFO : lS5 RECEPTION AM, FM et CW • Alimentation batterie
12 volts par vibreur et 'fedresseur sec incorporé • Bloc
et MF embrochables " HP de 6 cm !z) incorporé .
SELECTIVITE : 4 Kcs en AM· SENSIBILITE
: 2 ..V
.. Pri se pour 2 casques • Boitier étanche • Oim, :
32 x 23 x 21 cm . Poids : 9 kg .' Consommation tot.le
en 12 V CONTINU: 1,5 Amp .

En parfait état de marche, T.T.C. ....

750 F

APPAREILS DE MESURE A ENCASTRER
POUR COURANT CONTINU

CADRE MOBILE

Légende
A : .S ensibllité,
B : 0 en mm.
C: 0 encastrement.
F: 0 format:
• rond.
• carré.
A
20 !lA
25 l4A
25 !lA
50 !lA
50 !lA
100 l4A
. 100 ..A
500 !lA
1 MA
1 MA
35V

F

B

C

•

90
60
60
60

68

1
•
•

60

60

60

60
60

66
60

58

58
58
58
58
58
58
58
53
58

PrIx
TTC
50F
58 F
49 F

47
49
47
45
40

F
F
F
F
F

35 F

25F
lOF

Observ.
Normal
Id.
o central
o central
Normal
Normal
o central

Normal
Normal
Normal
Normal
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ISOLANTS SOUPLES ET IMPRÉGNATION

avons déjà noté précédemment les différents
types d'utilisation des isolants électriques et parmi les mé,thodes utilisables, il convient de
préciser encore les possibilités
d'emploi des isolants souples et
liquides possédant des propriétés
mécaniques, physiques et électriques variées, pouvant s'adapter
à la grande diversité des emplois
possibles en électronique; de nouveaux produits étendent cette
gamme pour des emplois nouveaux, et s'adaptent plus facilement encore aux usages déjà classiques.
,

bles,c'est-à-dire de la classe Y, et, dans ce cas, l'adhésif luiA, E, B, F, 'H ' et C.
même doit être ëomposé spéciàlement pour avoir une pureté analogue à celle du ,support.
LES RUBANS ISOLANTS
ET LEURS PROPRIÉTÉS
Le support tissu d'acétate -est
Les rubans isolants adhésifs sont fabriqué à partir de , filaments
bien connus en électricité ,et en d'acétates purifiés , spéciaux pour
électronique, et nous avons déjà l'isolation électrique; sa résistance
mdiqué leurs emplois; leurs pro- à la température est satisfaisante,
priétés dépendent, d'abord', essentiellement des supports utilisés pour
la couche adhésive.
Les supports papiers purifiés
ne se décomposent pas en service,
comme les papiers courants, et
ne deviennent donc pas corrosifs.
Leur traitement spécial leur assure
une grande résistance à la rupture
et au déchirement; il augmente la
résistance à I?humidité, la rigidité
diélectrique, et la résistance d'isolement, s'oppose à l'action corrosive.

Il en est ainsi pour les rubans
isolants et les différents isolants
liquides, généralement thermodurcissables, qui permettentl'imprégnation 'et assurent la protection de fils de bobinage contre
l'échauffement et T'action des
agents atmosphériques, en ' partiLeur adhésif thermodurcissaculier, dans les régions tropicales, ble assure un pouvoir adhésif améd'où le nom de tropicalisation donc lioré, une grande résistance aux
né aux traitements envisagés.
solvants, et une résistance accrue
Les isolants souples, rappelons- à la température.
le, sont ' généralement utilisés ' pour
Les pàpiers crêpés sont utilisés
la fabrication des bobinages de pour la finition des bobinages,
formes complexes; lorsqu'il s'agit pour isoler ou fixer les enroulede basses températures, on utilise ments lorsqu'il : est nécessaire de
la toile ou la soie, le papier, le les appliquer sur des supports de
nylon verni avec des résines syn- formes irrégulières'; ils amortissent
thétiques ou naturelles.
les chocs et protègent contre
Au-delà de 130°, il faut adapter l'abrasion.
des tissus de verre vernis et, auLes papiers lisses sont employés
delà de 150°, ajouter du silicone pour fixer et isoler tQus 'les types
ou du caoutchouc siliconé. Pour de bobinages, les transformateurs
fixer les idées sur les propriétés et les solénoïdes, lorsqu'il est néplus particulières des isolants vis-à- cessaire d'obtenir un encombrevis de la température, n()us croyons ment minimum et unie bonne rigid'ailleurs, utile de préciser sur les dité diélectriquè.
tableaux 1 et 2 ci-contre, les donLes supports à l'acétate de cd~ées essentielles des matériaux les
plus importants, qui peuvent être lulose permettent ; d'obtenir le
groupés dans les différentes caté- maximum de sécurité, en ce qui
gories d'i.solants, classes comme concerne les propriétés Iioncorronous,l'-avon,s'- déjà:clloté; -suivant les sives ,indispensables pour la réalitempératUres maximales admissi- satio11 de bobinages de fils fins,

1

il ppssède une bonne résistance
à la rupture et /lU déchirement, et
s'applique bien sur les surfaces
irrégulières.
Son bel 'aspect, sa solidité, et
ses propriétés diélectriques le font
employer particuliérement à l'isolation, à la fixation et à la finition
des bobinages de fils fins ou épis-

tournez
la
page

/

vous

Informe
-'
N' 1 211

* Page

99

' sures; et son adhésif thermodurcissable lui permet d'obtenir une
meilleure tenue en service.

Un ruban spécial à support en
fibres d'acétàte est employé dans
l'industrie
des
condensateurs
élçctrochimiques; son pourcentage
Le film d'ac6tate possède une maximum de chlorure solùbJe est
bonne solidité, même à faible seulement de dix parties par mil'épaisseur, une grande rigidité . lion et les soins apportés ' à sa fadiélectrique, une excellente résis- brication éVitent .l'introduction
tance d'isolement et · à Phumidité; d'éléments impurs contaminant le
. grâce aux propriétés non corro- condensateur, tandis que son adhé. sivès de J'acétate, sa sécurité d'em- sif résiste à l'action des électrolytes
' ploi est très grande.
sans les souiller.
'
Sa faible épaisseur permet un
Les rubans à support ester de
encombrement minimal 'iJOUI" une cellulose servent aux revêtements
tension de claquagedo'nnée; il de cuivre nu ou vérnissé des
peut être ainsi employé entre les ' condensateurs" et des bobinages"
couches et pour,la fixation dans les tandis que les supports ' en poly-,
bobines; transformateurs, et solé- ' carbonate très résistants sorit,
noïdes. '
' adoptés pour les bol;linages à fils
fins et ,les transformateurs.
\

- iTÉLÉVISEU HS
2 e main
2 'CH.AINES
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Tél : TUR. 45-56

,Ouvert de 10 à 12 h et
de 16 à 19 h 30
\

P~ge 100

* N"

1211

,"

.
grande résistance au . soleil, à la de la pièce.
pluie,' à la neige, aux huiles, 'à
L'adhésif acrylique de ce ruban
l'abrasion et à l'humidité, une isolant résiste' parfaitement aux
grande résistance mécanique.
solvants, sans nécessité d'un traiCes rubans plas'tiques sont ainsi tement thermique ultérieur; il est
utilisables, lorsqu'il faut , realiser ainsi possible dè dégraisser les
un écran isolant en un endroit pré-. pièces immédiatement après la
ci s, grâce à leur application immé- mise en place du ruban, et il est
diate; ils remplacent les isolants possible d'identifier l~s 'pièces proen fibres, rivés ou collés dans les tégées, telles que bobinages ou
par
marquage
boîtes de cpnnexion; enroulés en condensateurs,
spirale, ils' permettent d'établir direct de la pièce, ou par impresdes fàisceaux de câblage de belle, sion du ruban.
Pour les hautes températm:es,
apparence et en enrubannagecontinu la, protection COntre l'huile, 'UIl nouveau ruban isolant récent
est coristitué par un filin de poly~
l'eau et la grai.sse.
'
imide, ou « kapton», enduit d'un
Les rubans à support vinylique adhésif siliconé_ thermodurcissasont particulièrement ' résistànts ble. Ce ruban présente des c3fac~
aux acides, aux corps gras et aux téristiques ,ç:t des propriétés .; en
agents ,corrosifs; ils ' sont ainsi ruban polyester, mais, en . outre,
destinés surtout aux travaux il résiste parfaitement à une tem.,d'épissure, de montage, de , fixa- pérature continue de 200 oc; en
tion de 'câbles, de réparation, et conservant ses propriétés physiques
et électriques.
d'entretien électrique.

Les rubans il support de polyes- '
ter présentent des qualités diélec- .
triques et physiques remarquables,
.:t assurent la solution des problèmes d'i,solement en classe B.
L'adhérence de l'adhésif sur , le
support ~st .remarquable.; le ruban
l'.:ste ainsi en place sans risque de
" pelage ~)de l'adhésif. Celui-ci est ,
thermodurcissable' et l'adhésion
:lugmentéè par simple .contact ré, Iste aUx solvants avec élimination
des risques de bavures et de ramollissement aux: tempéràtures èlev~es . Les techniques de fabrication
rermettent de 'réaliser ainsi des
tHms à support de polyester offrant
un'e excellente résistance à la
ruptùre; avec une grande élongati ç>n,
Grâce i leurs propriétés non
corrosives, ces rubans sont indilJués pour l'assemblage dès bobinages de 'fils fins; ils offrent l'avan,tage de leur minceur quand l'encambrement est particulièrement
,critique, et ils assurent une bonne
' .protection contr'e , l'hijmidité.

Les supports de chlorure de
polyvinyle d'une épaisseur, de
, 15 à 35/ 100 assurent des tensions
de clàquage très élevées, une bonne
résistance à l'humidité, aux moisissures, alix'huiles, et aux agents
corro,sifs,
. Les' sup'ports de polyéthylene
,permettent
l'isblation , des câples
On les emploie pour l'isqlation
des bobinages destinés à subir des électriques avec une épaiss~ur de

Sa constante 'diélectrique qui est
de 3,5 à 25 oC est encore 'de 3 à
200 oC, et le facteur de dissipation varie "de 0,003 à 25 oC à
0,002 à 200 oC.

L'IMPRÉGNATION.
ET LA TROPICALISATION
Bien souvent, les appareil's électriques et. électroniques dojvent
)

... . :

corps hydrofugés et supprimerleur
Une teinpérature élevée est évi- pouvoir isolant.
demment le facteur imPortant,et
e) ' Par pénétration, lorsque les
les variations de température donnent lieu à des dilatatÎons ouà pièces sont fissurées ou mal verdes contractions, qui, en dehors nies.
des variations de dimellsions, déL'humidité excessive ' produit
terminent des détériorations des
des défauts d'isolement, des défor~urfaces et produisent, par exemple, de,s fissurel; dans les pellicules mations des pièces par gonflement, et peut détermiher .aussi la
, Des prOblèmes délicats et de vernis, ou dans les scellements. destruction des métaux par corçomplexes se posent ~aux utilisan pe~t en · résulter des ruptures rosion.· '
teurs; ils sont également ' àconsiet
des coincements, des déforn ne faut pas négliger, parfois,
dérer, l orsque les machines ou
mations
des isolants, l'expulsion parmi les facteurs nocifs, influents
les montages doivent fonctionner
à .des températures ambiantes éle- ou la contraction de l'ait contenu sur la tenue du matériel électrovées, dans une atmosphère humid~ dans certains espaces clos, par nique, les agents biologiques, tels
ou poussiéreuse, ou simplement exemple, dans les enveloppes fer- que les moisissures, l'état salin l:ie
. pàrce que leur construction impose mées non hermétiques, ce qui l'air, .et le ,rayonnement .solaire .
des échauffements h~bituels supé- entraîne la pénétration de rhumiLes moisissures s e développent
rieurs à la valeur normale, ou né- dité atmosppérique. Mais, dans
cessite des' tensions électrique,s les machines et appareils électri" sur Ifl plupart ' des produits d'oritrès ÏIÙportantes, . qui ont amené ques, le f~it essentiel · se résume gine ' 'végétale ou animale, ainsi
~ envisager des méthodes de pro- à un phénomène d'élévation de ' que sur certains corps synthétitection et d'isolement particu- température normal de service, ques. C'est ainsi qu'on peut délières consistant spécialement dans qui a une action · particulière sur S01J11ais fabriquer des protéines
.1
alimentaires très curieuses, et qui
l'imptégnation, c'est-àcdire la péné- les isolants. 1
pourront jouer un grand rôle, à
tration d'une substance .isolante
TI faut donc; dans la construc- l'aide de' sortes de f\loisissures,
dan..s les conducteurs et, en particulier" les bobinages électriques, tion d'un matériel destiné à fonc- qui se développent dans les hydroet dans un ensemble de méthodes tionner ' dans une température am- ' carbures. Ces moisissures ont pour
de protection constituant ce qu'on biante élevée, et avec une' tempé- effet de réduire l'isolement des
r,ature de régime importartte, uti- pièces, et parfois même de ' créer
peut appeler ~a tropicalisation.
liser un isolant d'une classe, ther- des contacts francs et, par suite,
La tenue du matériel électrique mique supérieure, réduire l'échauf~ des courts-circuits. Certains insec'et éleCtronique dans les climats. tement etopre de' la machirie, afin tes, tels que les termites, attaquent
' Mais; sous une forme plus
courante, et d'un .intérêt toujours
immédiat, on' envisage constamment la construction et l'emploi
de' rriatériels destinés à être utilisés
sur la terre oU sur mer, mais dans
des conditions difficnes, en particulier, en ce qui' concerne la chaleur et l'liumidité.

riaux ' hygroscopiques ne peuvent
être employés que. s'ils sont au
préalable ' parfaitement protégés
contre l'humidité, soit au moyen
de récipients parfaitement étanchl!s, tels que des enceintes métalliquessoudées, où des enrobages en
matières plastiques, soit par immersion ôans un liquide isolant.
Une . proteètion à' l'aide d.'une
couche de matière organique exige
généralement une épaisseur de
J'ordre au moins de 1 mm; une
imprégnation même à cœur est
rarement suffisante, lorsqu'elle est
effectuée seule. Elle doit toujours . '
être comPlétée par une èouche de
finition suffisamment épaisse présentant un faible pbuvoir de pénétration d'humidité.
Les produits cellulosiques, le
papier, le coton,-le bois, etc., sont
généralement hygroscopiques il des
degrés divers et facilitent, eh outre,
le développement des moisissure's ;
leur emploi doit donc être proscrit, .à moins que cès matériaux
.aient . subi un traiiement spécial.
L'imprégnation ne suffit pas pour
les protéger contre l'humidité.
, Les textiles fabriqués' avec des
matières ' d'origine' · végétale, présentent les mêmes inconvénients
que ces dernières; on les employait
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TOUT .AU PRIX DE (iROS
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1

LA GRANDE MARQUE
. EUROPEENNE

RADIOMATIC LUXE
2 TOUCHES PO-GO

AVEC GARANTIE TOTALE D'UN AN

,tAODÈLE

69

-MOUy-EAU. .!. .

PYGMY-CAR
PO - GO - FM - AFC

GRAND LUXE

. .:::-.:~~".'-\
.~

,,:. ,_

·6,

-

-."

_ _ l=~

~

12

volts ' réversibles PUISSANCE
4 WATTS Grand H.P, de 12/19 cm. Pose
facile sur toutes voitures . Fourni avec
H.P. 'fixation antiparasites - Cordons.
GRATUIT·: 1 coche-ontenne (sur dem ,)
F
PRIX SPECIAL
RADIO-ROBERT , COMPLET

260

LE MEME SANS FM
6, 1~ volts' -réversibles. Fourni avec grand
H,P, 12/19. Réglage graves ou aigus,
Fixation antipa'rasites ~ Cordons. GRA~
TUIT : 1 c.èhe-antenne (sur dem ..nde) ,
PRIX SPECIAL .RADIO-ROBERT
COMPLET : 179 F

8 transistors - 2 diodes' - Accord par
CV ontimicrophoniquê à diélectrique
solide - 12 V- Grande puissance 3 W
_ Cadran écloiré - Foce avont chromée
- Fixation par socle - Dimensions :
155x90x4 5

mm,

.

125 F

PRIX SPECIAL
RADIO-ROBERT
AUTRE MODELE
PREREGLE ",." _ , , , • , ,

·3

145 F

STATIONS

PRE·REGLEES

AM FM

Porte avec fermeture à clé (2 c.lés) , Tube ~ectangulaire de 60 .cm ·autoprotégé à
vision directe - 15 lampe-s , 3 diodes, ' 2 germaniums - Tuner UHF à transistors Rotacteur 13 positiçns équipé des canaux VHF français, belges et _ luxembourgeois' Comparateur de phase - Contrôle automatique de gain • . Correction d'amplitude
horizontale et v~rtica le - Contre-réaction Vidéo ajusteble - Antiparasites son et

image - Commutation 1" et 2' chaîne et 625 belges par touches - PAS DE CIRCUITS
IMPRIMES,
'
PRIX EN KIT:
CI EN ORDRE DE MARCHE :
CÀDEAU DU MOIS •. 1 table de télé

980 F

l.180 F

NOUVEAU PORTABLE · . MÊME TECHNIQUE
8'10 F
"HAU SD 1NG"
'1 ~~ ~~tRE "" "" " .... ;
970
F
ÉCR A N 5 1 cm
DE MARCHE ......... :
CADEAU : superbe table à rou lettes.

r-R-E-CH-ER-C-H-O-N-S-D-A-N-S-T-O-U-S~L-E-S-D-O-M-A-I-N-E-S-D""E-'S
AGENTS POUR DIFFUSER NOTRE MARQUE

Nous

consulter

C .R E' DIT

.

Sur demande

luxe
Dimensions : 150 x 120 x 40 mm
2 GAMMES PO-GO PAR TOUCHES
7 .transisiors + 2 diodes . - 12 V
Pose facile sur toutes voitu-res

148 F

PRIX SPECIAL .
RADIO-ROBERT, complet
. .
GRATUIT: 1 cache-ontenne (sur dem.)
Avec 3. touches préréglées " .. 18'7" F

525 F

2

.« · IMPERATOR »
GAMM~S : PO-GO

6 et 12 volts ,
3 stations préréglées sur Eu·rape 1 •
France 1 - Luxembou·rg ou Monte-Carlo
10 transistors + 5 diodes
Grand · H,P. de 15 cm
Pose facile sur .toutes voitu.res
GRATUIT : 1 cache, 1 antenne ·
(Sur demande)

PRIX SPECIAL
RADIO-ROBERT complet

295 F

STABILISATEUR AUTOMATIQUE

. DE TENSION (Gde marQue)

Gll--lUX--=:'88C-fUIl-Ffll--LW

4

Toume-disque

vitesses

16-33-78

·tours -

Comma'nde par boutons-poussoirs.

de pick-up

a'lec dispositif de releva·

Disjoncteurterminsl

aütomatique

accouplé

à

un dispositif pOUl" le .rejèt du bl"as de pick-up
et le débrayage des galets d'ept·raînement.

Redresseur à deux di·rections . 2 diodes au

R~glages séparés graves-aigus-ba.i ance.
2 enceintes équ·lpées de 2 HP elliptiques,
Puissllnce 2 x 4 Y:I -réels.
Dim, 310 x 270 x ·1>40 mm,

LIYRÉE COMPLETE A UN PRIX

«

RADIO.ROBERT » .

49; rue Pernety ... PARIS (14")
·C,C,p, Pari. •

Téléph~ne

:734,89,24

YOlUMf~.T.Tla ••

!

po-. r::Hlo--16C1-45a-51U\~IIIW;

,

IQEf

~c

---~ -~

Dimensions

MINi

-

135 x 9 x 45

mm

Cadran écla ï·ré - 6 ov 12 V à préciser
Puissance : . 2 W - Musical
H,P, de· 1-10 mm en cofket extra-plat
PRIX SPECIAL
RADIO-ROBERT, COMPLET
Le même, 3 touches préréglées 129,50
Avec antenne sur dem.ande

1 00 F

• Alimenta·tian no ou -nov,
• Tension de sortie : 220 v,
• Tens,ion de_ sortie : variation
· / pour

OCEANIC « Standàrd " """"
OCEANIC « LUXE '" """""
OCEANIC préréglé ' , , , , , , , , , "

une variation ~u

±

l,B %

secteur de

100 F / 20 %
138 F ! . Rendement à pleine charge 80 %
1 '19 F. • Présentation· soign~.

POSTE A TRANSISTORS.·.,. F· M_AFé: · >p~R,pI:eSnp
sioEnCsIA: t' 230 x 180 x 115,
2 OC-PO-GO .. VISSEAUX " .
, "
...
CLAVIER · 7 10U.CHES .
RADIO-ROBERT (200 V A)
.
PRIX SPECIAL
F
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'
RADIO.ROBERT " " " " " , ."
Autre modèle ~50 y A • • • •
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Métro p'ernety, ligne 14
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Emagnétophoneà cassettes 2000' ohms) 0\1 à la sortie ,pour vitesse du moteur s'elon la tension Le transistor est suivi de, TS 2
«. Philips )l EL3302 ne con~- l'attaque d'un amplificateur exté- des piles d'alimentation, ce moteur (AC 125), TS 3 (~C125) et TS 4
, , btue pas une nouveaute, rieur, entre les broches 5 et 2 est alimenté par l'intermédiaire (ACI26) . .on remarque un dispo,mais est répandu ,à un nombre (0,5 V sur 20 K. ohms)./
d'un régulateur électronique sitif de ,contre-réaction sélective
d'exemplaires tel qu'il nous paraît
KI est la tête d'enregistrement- comprenant les <Jeux diodes entre l'émetteur de TS 4 et la base
opportun, après en avoir rappelé , lecture et K21a tête d'effacement BA 114 les transistors TS g de TS] afin de réaliser lescorrec· Ie schéma, de publier une documen- dont le bobillage est utilisé pour (ACI27) et TS 9 (AC128). Les tions d'enregistrement.
tationqui permettra à tous ceux l'oscillateur de prémagnétisation éléments' correspondants de ce
C'est sur le même émetteur de
qui le possèdent ,d'effectuer éven- et d'effacement.
régulateur sontdispo's éssur un TS 4 que sont prélevées les tensions
tuellem~t un dépannage.
petit ' circuit ; imprimé de 45
BF d'enregistrement , appliquées
La prise BU 2 également du x 22 'mm, séparé du circuit imc d'une part sur le bobinage de laLes amateurs et dépanneurs
seront heureux d'apprendre qu'ils type DIN permet le branchemenl primé principal de 115 x 42 mm. tête d'enregistrement-lecture Kl
.. t ance ajusta
.
ble R 54' par R 31 et d' aut re part sur 1e
, L a " reS1S
ont l'a possl'bil' l'te',' de s',e procurer un d'une alimentation extérieure met·
châssis nu, complet, de magnéto- tant automatiquement hors circui1 montée sur le circuit imprimé du transistor TS,(AC125) monté en
phone EL3302, dont nous publions les piles de l'appareil, le positif étant régulateur sert à régler de façon diode et utilisé avec le milliàmpèc
une vue éclatée. Signalons égalec . constitué par la broche 1 et le néga- précise la tension d'aliment,atioil remètre 'ME pour le contrôle du
'ment qu'un boîtier spécial leur tif par la broche 3. La même prise optimum du moteur afin d'obtenir niveau d'enregistrement. ,
" permettra, s'ils le désirent, d'habil" permet la télécommande à partir un défilement de la bande à
Sur la position lecture, le même
fer ce châssis et ,de disposer ainsi de l'interrupteur du' microphone et 4,75 cm/s.
milliampèremètre settde voltmètre
,d'un magnétophone complet équipé une sortie pOllr casque entre les
afin de contrôler la tension des
., d'un haut-parleur de 12 cm de b2r~rchehs 4) et 2 (0,2 V sur . Sil!' le dschéma de pr!ncip~, les piles.
diamètre(l).
~.,.. 0 ms.
ClrcUlts
e · commutatlon marLes transistors TSj (AC 126),
BU 3 est la prisé de haut-parleur qués 1 sont ceux qui sont fermés à TS 6 a (AC 128) et TS 6 b (AC 127)
extérieùr, ce qui réalise automati- la lecture et les circuits marqués II ce dernier étànt du type NPN sont
quement l'élimination ' du haut- ceux qui sont fermés à l'enregis- utilisés pour l'oscillateur de préSCHEMA PE PRINCIPE
parlc;:ur incorporé de 8 ohms par trement. fis sont assurés par un magnétisation et d'effacement. Les
même commutateur à glissière
l'intermédiaire de SK].
tensions de prémagnétisation sont
Sur le schéma de prîncipe ,de la
Le commutateur SKI inverse le SK4 monté surIe circuit imprimé dosées par R53 de 10 K. ohms
fig~re i, BU 1 est la prise DIN sens de courant d'alimentation du principal. ,
avant d'être appliqués âla tête
à 5 broche~ ' servant ~u branche-moteur M pour les marches AV
L'amplificateur d'enregistrement d'enregistremenHècture.
.
m~t ~ du mlCrOPQOne electrodyn~- et AR accélérées. SI et S2 sont comprend Je préamplificateur à , Sur: la pos~tion lecture le prémlqu~ . t;n,tre ,les ,broches 1 et 2 "deûx selfs de choc destinées à émetteur commun TS I (AC125) , amplificateur est constitué pari,
{senslbillte dentree 0,2 mV sur ~ éliminer tes parasites des balais dO,nt le circuit collecteur comprend TS h TS2; , TS3~ TS 4 ;le ,vol\.lme
du moteur. , ,' '
'
.le potentiomètre Rs1setvant ' à est r:égl~par le potentiomètre, .RS2
Pour éviter deS Variatlons 'dê~égler feniveau ' d'enregistrement> et la ' corteêtioh ' de la coùr&è~'de
.;, (I)NordR.:1dio: "

.L

j.
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47 : Courroie (pei:lte).
.
«enregistrement)) (4)àu maximum;
48 : Ressort à fil de I.'étrierde frei4: Régler la sottie du générac
teur
de façon à lire 4 m Y sur le
nage.
millivoltmètre branché aux bornes
49 Ressort.
50 Ressort de traction de l'étrier 6 et 2 de BU 2.
5. La tension de sortie du généde freinage. '
'.
51
Capuchon au-dessus' du pla- rateur doit être de 120' m Y + 2 dB.
teau à bobine.
.
52 Ensemble étrier de freinage.
53 Ensemble levier de g'alet presseur.
C:1l
tOK
. 54 Ensemble plateau à bobine.
tOK
RSJ
55
Ressort du levier de galet
presseur. .
56, Anneau pour étrier de fr.einage.
57,
Ressort àlam~ pour cassette.
.
Jeu de ressort de batterie.
Coffret'
prévu
pour
le
châssis
60 : ' Ressort à fil.
62 Commutateur SKI.
63
Poulie mtermêdiaire.
Galvanomètre indicateur de tenR50
M
Anneau. . .
sion de piles :
. 65 Courroie d'eritraînement.
L 'appareil étant" alimenté avec
66 Ensemble volant.
des piles neuves, en Position, « Re67
Etrier de palier de volant.
production», l'aiguille du galvano~
68: ,Enseiuble Illoteur. ,
mètre doit se situer à droite du
Ensémble câblage ' impriIÏlé ' milieu ' dë la 'partie verte. ' ?"
du moteur. '
, , ' _' l '
69 ' : Bouchon de pression.
C9uraht de prémagnétisatiOn
70 J Axe.
,.Ce cOllrant doit être réglé de .
73 Eqùerre:
.façon à obtenir un~ tension ' de
74
Ressort.
'''
15mV entre lesbomes6 et 2 de
,. . .
9 0 REnsemblde plaque tded cOfinnhex, BU 2' .
95
essort econtac . . es c es
Cette tension peut ,être obtenue
en réglan
. t le potentiomètre R53'
p.enta et hex.apolàires.
réponse .est ' réalisée par cçmtre- , ELEMENTS MECANIQUES
Connexion · de ressort de
réaction sélective ,entre le circuit
DE ,L A PLA;"{INE
, batterie.'
CONTROLE
émetteur -de TS 3 et la base de TS 2
, La figure 2 ~ontre uÎle vue 93
Ressort de contact de ,SK 2
DU GAtET · PRESSElJR
'par les éléments Cil et RJ3.
éclatée ': des différents éléments de ,
.e t 8K 3 "
li peut arriver , que la bande ne
" L'amplifiçàteur de lecture est la platine. La nomenclatUre d,es 94 Ressort de contact de SK 2 s'enrome 'pas mi qu'elle soiteI1etSK; .
,
constitué par TSs suivi des deux ' pièces est indiquée cicaorès :
91 :, Ress@rt à làme·,sous ,bouton tramée' d'une manière irrégulière'.
transistors-comPIémentaifès ' TS 6 a
La ,bande peut même s'endomma..de 'dé!riarrage.
N°
Désignation
,et TS 6b montés en amplificate)1r
ger ' et provoquer le blocage de
de sortie pushcpull à alimeÏJ.tatiqn .
l'entraÎ!'lement. Ce défaut est généVis a tête cylindrique '
série.;ûn remarque un réseau de
, MEsURESELECTRIQPES
ralement dû à ,une friction, trop
2 :>:< 5 mm.
contre-réaction 'sélective entre ' la
faible ou trop forte, du plateau
2 , Rondelle 2 mm.
sortie., de cet amplifiCàteur réalisée '
Alimenter l'appareil à l'aide de droit sur le galet d'entraînement.
tête
cylindrique!
3
Vis
à
par un cortdensat~ur de 800,u F
llexiste une , méthode simple t '
piles neuves.
2 x 8, mm.
et la base :de TS s.Sur la position
qui permet de contrôler cette
4 Anneau denté' à ressort
enregistrement; ce réseau est éliSçosibilité en ; reprodu'ction
friction/ En effet; il suffit denieSurer
2 mm.
'miné paL un condensateur de
la 'consommation en courant de
'
.
:
Vis
à
tête
cylindrique
5
(iécoupla&ede MI,l F.
1. Remplacer' le haUt-parlehr l'enregistre\lr. Cela peut s'effectuer
2 X 12 mm.
comme ,suit :
'tesdÛTérents étages sont ali-. 6 .Rondelle de fermeture 3 mm. par une résistance de 8 'ohms.
2. Régulateur de ~olume , âu
, a) Connecter :un rÎlilliampére7 Ronqelle de pression à
mentés à' la sortie de, pl~sieurs
m ~irnum.
, . " -Iwètre e.n,,;!;érie dans. l'alimentation.
, ,ressort 3 mm. / ' '
cellulesor;" découplag'e (POINTS A,
3. , A l',aide .... d'uri' . g,ériér~téur, !:(ll .est Teeo.mmandéd'utiliser une
B;: c:et D)disposées 'en cascade à ' 8 ' : Rondelle de fermeture.
appliq'uer un .sign,al de ' l 000 H'i ;à 'palirnep.tatiQp. extérieure. stabiliséé.)
W.,,;l9rti1, d~l'~4nçriÜition ' néga- 25 Têty d ~effacement. ,
' t,,7.<
iYé~ ",;,,té" " Il?'s"tifde'
26 :: Tête enregilltrement/repro- là borne 6de B.U 2 ' à, travers uile. • b) Placer l'appareil: èn position
,il 'l",.' " J'alimentation
, A ' , ,;
,," ,
.", ,"
résistançe..de ~2 K ' :6'~tC ..~ ," ':'
« Reproductiori .)) . et to\l.rner la
~tl!P~Y,~ la [U ~~e ~~ ,8pas.sls. ", " "" duction. "
N" '-211 *: Page 1,05
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(position de repos) ..
3. Dégager le couvercle du
cà~ier à pil~s.
, 4. Enlever les piles.
,
". 5. Dévisser les deux vis (8.6)
' de la plaque de fond.
6. Enlever la plaque de
fond (85).
7. Dévisser les 3 vis fixant 'le
" châssis dans le coffret. '
.
.'
8.. Retourner l'appan!ii. ,
9." Sortir le châssis du cofftet.
: L~ châ~sis complet:,#.âri,t sorti
.' -'du coffret, tout est accessible pour .
;l!.l majorité des mterv&tiofis.. ' .
;: Le remontage
' 0"
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èn sensmverse.
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A, ,..... Rempl;rcementde la courroie
" d'entr~em. ent:. .
~
.' 1. Enle~er oies ttois vis (Fig. i)
fixant ' le support de palier infé· rieur (67).
.
, 2. Enlever ce sùpport.
3. Enlever la vistixarit la plaqûe
inférieure du moteur sur le blin'1r----~--'----_
' dage.
,
4. Enlever cette plaque de fond. ~~.~~----~
,La courroie peut alors être facile- G0----~~--~
<ment remplacée. .
Importa'.!t

Vue éclatée de la partie mé~anique

AI,I ,remontage, lors ·de la. fixa-

tiol). dU: palier inférieur du volant, '
" il faut veiller à ce que la gorge de
.lapoulie moteur soit rigoureuse: ,',

(Doc Philips).

'ment en ligne avec la gorge du, '.. ...

•.

..: " ,

. .

· volant et celle de la poulie du galet '" ,,5. RetIrer le ~rrchp en nylon de
d'entraînement. du plateau droit. 1 eq,uerre du galèt (53).
,La; hauteur du volant peut être
6. Le volant et le galet d'entraî" "réglée au moyen de l'équerre de, nement doivent · être enlev~s ene
palier' ' (67);'"
semble.
Important
- ,.A. '- Remplacement de'. la courLors du . montage, veiller à ce
,
. roie d'entraînement:
que là patte de 'J'équerre du .galet
B. ;-:Remplacement du~olant(66) .d'enttaînernCl1t s" ~gagé d<m,s le
" et d gal t d' "'" "
t ,.,c. rochet. ,du ressort a fil.
·
u'
e ' enuamemen "
,'
. ..'
..
(53~:
~ ; 'Co - Remplacement. du moteur' :
i. ' et 2. .comme en A '.," ."''-JiI- .. l. Enl~~~rla vis' fi~~t, la plàque
. ",Cc J" Enlever lacoprrQie~ d'entrlli~ériell:redu -moteur. ;
'. . .
hernent . côté ' volant. '.' ,:(,; ~,~ '~, Ertièvex: p ette 'plaque;:.., ':
' 4; Enlever I.e cache ";par~e i ; 3. Dégager." la ..cQurroie c,Rté
. h...
,.
,>'
yolant. . ~ , . " ,: c' . : , . ' moteur. '..
' Piig~ :.106 " *N"~' 1 ,21' 1, '
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Signalons, pour terminer, que
le . châssis fourni est cqmplet,
mais ne comporte pas les deux
potentiomètres de 20 .lé. ohms.
de réglage de volume et de niveau
d'enregistrement ains\ " que le '
h
1
aut-par euro
Il sera donc nécessaire de relier
les 3 coss~s de çhaque pdten-'
tiomètre au circuit 'i.niprîmé ' 'de
1. Dégager le , capuchon supé- l'amplificateur. Les SIX . , trous
rieur (51).
,
correspondants sont disposés en'
2. Retirer l'ensemble plateati,
ligné',sur un même côté âu circuÎ(
Pour le replacer, repousser àla ,imprirnéet facilement repérables.
main, l'équerre de freinage pos. 52 ;
Les deuX' :J'li~sCjns ( ~'ù ;: ,li~ff
erJ.foncer le · plateau ,sur son ~e, . parlfur', s9nf. ,l:tssurées par de.uX;
·.pùis reméttre lé capuchon .51. ,,>?lamtils :d,e: res~~. ,
<'~

4. Retirer lé moteur de son blindage.
5~ Dessouder les fils .cteconnexion
suries bobines ' antiparasites SI
et S2'
\ .
Au remontage, procéder en sens
inverse.
D. ~ Remplacem~t des plat~ux
.
de bobin~ (54) :

..,.)

..,. "

•. -
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~.- ~~' ,": _
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1
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-..... ,., .... -..,..,

proportioflnelle à sa capacité, en
comparant les résistances en COll,rant alternâtif on compare en fait
des capacités. La figure 1 repré-,
sente le schéma de principe.
Le con~ensateur C correspond
. à la capacité connue tandis que
Cx correspond à' celle à mesurer.
Le' curseur se déplace le long du
fil résistant jusqu'à atteindre un
point de valeur nulle. A ce point,
la résistance en courant alternatif
et, par conséquent, la 'capacité de
C et de ex sont dans le 'rapport

Source

A

Fil résistont

B

~=CB

FIG.

Cx AC
en partic.ulier quand on est en préPour un condensateur standard ·
sence de condensateurs variables
dont on ne connaît pas les cap~-, C, lé rapport ~~ ' dépend ,de la
cités.
vaIeur de Cx. C'est-à-dire que la
position du point de ,valeur nulle
varie le long du fil résistant. ' On
peut étalonner l'appareil par
PRINCIPE
rapport à 'un condensateur , stanDE FONCTIONNEMENT
dard utilisant différentes valeurs
connues de cx.
Le circuit est basé sur le pont
L'appareil ·comporte deux paide Wheatstone; il compate effec- ,tÎès : la source de courant altertivement la résistance en courant natif et le circuit à pont.

TOTALEMENT REVISES- PARFAIT ETAT DE MARCHE
43
54
4S
ffi
4S
59

cm
cm
cm
cm
cm
cm

,. chaine

9Qo
9Qo
1 Hlo
HO<>
HO<>
HO<>

1
,1
'1'
2
2

chaine
chaine
ch.!ne
cha!nes
ch.lnes

140
180
280
380
380
480

à 160 F
à 220 F
à 32.0 F
~ 420 F
à 450 F
à 580 F

------.;..--..,..----..,....,..------,

ENCORE ' DES AFFAIRES... MOINS CHÈRES:

TRANS ISTORS 1POCKET 2 gammes ... .. ....... " ................. .. ..
_ _ _- "
' . VISSEAUX c TROUVE RE » _................ . .. , .. ... ..
1..._

155 F

VISSEAUX PIC-4'>IIC ............. . .. . .. " ..... .. .. .. ..
VISSEAUX « .CARAV8~LE» FM ..... .. .... .. ... ..... .

200F
290F

1 AUTO-RADIO 1
ViSSEAUX
VISSEAUX
VISSEAUX
VISSEAUX

65 F

.

Kid Luxe FQ-GO en 12 V chromé _.......... . .... .... .. .. : ..
Capiton 6-12 V ~, 3 stations préréglées .... _.... . : . ... .
Autolux 4 stations préréglées, 3,5 W . .• . .• • _.... ' . _.. . .. _' "
Concerto avec FM 3 ,5totions préréglées, 4 W ... . . _. __ .. _....

POUR LES TECHNICIENS ET DÉPANNEURS
' DES AFFAIRES SPÉCIALES
REGULATEURS de TENSION AUTOMÂTIQUES i<.LAR~UNK

200 VA Fi,ltré, 1110/220 V no F. Par 3 l'unité .... ....... . .......... , ...
90 F
DIELA220 VA Filtré 1'10/220 V. 125 F.Par 3 I·unit~ , . . ................ 100 F '
SPIDER 250 VA Fi·ltré 1110/220 V, 100 F. Par 3 l'unité . .. ,....... ... .... 110 F '
ANTENNES Télé intérieures 2 chaines.
STANDARD T~6mbone 1re chaloe et 4 "Iéments 2· 'chaine ....... : . • : ...28 F
LUXE Socle marbre . 4 éléments 2· et 1 re chaine orientable . _. . . . . . . . . .
39 F
SEPARATEUR UHF • VHF. l.'unité 8,50 F. Par 3 ....... , .... .. ..... ,, _..
20"
FICHES COAXIALES Mâle ou femelle . Les 10 ................... ... ~ .. ..
15 F
SEPARATEURS 6 dB ou 10 dB ou 20 dB. L'unité 4,50 F. Les 10 . . .. .... , .
38 F
RENO,VATEURS de tube cathodique. Redonne de la luminosité au'x tubes pâles
ANTENNES auto. ·Se fixe su.r la gouttière . Livré avec câble et
Modèle orientable .,. . .. : ............ . ... ... .. .. . ...... .. . .. '. , _" .. _. . . . .
10 F ,

nI.

,

UNE AFFAiRE A S~ISIR
ENCEINTE
ACOUST;IQUE
,

.,

Principe à labyrinthe équipée 3 haut· parleurs _ 2 Hp
150 X 210 mm . , 1'1.000 g.uss . 1 TWEETER ,0 60 mm.
EbénisterieL. ; 220 mm. P. :' 270 mm. 1-1. : 515 mm . Equipl!e
cordon OIN ' Standard .

L'UNITE ............. ' .

450 F

LES DEUX .;...........

450 F '

~ATEZ-VOUS

- Quantité limitée.

FIG. 2
Entrée e ~ provenance du
mul tivibroteur VRl 10~

AUTO-TRANSFO
110/220 V
REVERs ISLES en 220/1'10 V. Fabricotion très .oignée.

x

, . Grande

100
250
350
500
1000
1500
2000

.~

O,o01,.,F

Y o,o1v F I

C6

I

C7

O, lpF

VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA

.

-.

sécurité de fonction

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

~ T'
~. ~ •

'
.
1,5 F + 6F de port
24F+ 6Fdeport
28 F' + 8 F de port
35 F + 10 F de port
60 F + 10 F de 'port
8S F + 1·5 F de port
110 F + 15 F de port

188, RUE DE BELLEVILLE;

• "plRIS-20· .- MEN. 07-73.

C.C.P. 11.591.12 _ EXPEDITiONS UNIQUEMENT SUR MATERIEL NEUF
MONT,lNT i 1_ . COMMANDE PORT DU
EMBALLAGE GRATUIT ,

LONGUE DURÉE
180mm-570m ...... .. ... . •..

. BOBINES

25F

PLASTIQUES . VIDES

pour bandes magnétiques ou ciné 8 mm

l,50 F
10,00 F
0,80 F
5,00 F

l!lOmm -la pièce ..... . ... .'.
les dix. . . . . . . . . • . .
150 mm - la pièce . . . . . • • . . . .
les dix . . ....•. .c. . .

SUPERBE MACHINE A
COUDRE POUR ENFANT

SINGER
- PRIX

:25 F '(port

5 FI

mètre et les capacités en parallèle. le boîtier.
Le curseur et le cadran sont préLa capacité à déterminer est rac- parés ainsi : le cadran fornié d'un
cordée aux bo~nes Tl et T 2'
demi-cercle de papier blanc épais,
sur lequel cinq arcs repérés A à E
sont tracés, est monté, en façade,
à l'endroit approprié. Le curseur.
REALISATION
. est formé d'une réglette de plastique le long de laquelle des petits
Le potentiomètre, lé sélecteur trous sont percés, en' cOÜlcidence
d'échelle, les bornes Tl et T 2, les avec les arcs semi-circulaires tracés
prises de test pour les écouteurs sur le cadran. Ce curseur est collé
et le commutateur marche-arrêt à un bouton de commande à fixer '
sont montés ~ur la façade du sur l'axe du potentiomètre. Si la
boîtier. Les condensateurs C 3 à C 7 façade du boîtièr est mêtallique,
sont rac20rdés directement au sé- il faut bien sûr isoler les compolecteur. Le circuit imprimé compor- sants qui sOnt ,monté,s contre elle.

MAGNIFIQUE INTERPHONE

...... ,. .. IIIIlh; .. • ....... h .. lII h"' ...... "' • .,. .. "h ......... • .... "'.I11 ....

«TQPFONIC))

POUR TOUS VOS TRAVAUX
MINUTIEUX

~out

transistor, fonctionne sur -pile

~-

volts,

automatique, livré avec 30 m de fil.-.

LES DE UX POSTES

47 F

(portS FI

•
•
•

nombre de condensateurs pour
l'étalonnage. On peut l'éviter en
utilisant une boîte d'essai où, à
défaut, en plaçant les condensateurs en parallèle et en série on
arrive à . réduire considérablement
le nombre nécessaire pour réaliser
l'étalonnage.

LISTE DES ELEMENTS
A, - Circuit multivibrateur.
Résistances 10 %, 0,5 W minia- .'
tures : RI et R4 : 10 K. ohms;
R 2 et R 3: 2,2 K. ohms.
Condensatèurs : CI et C 2:'
0,25 p,F.

MONTAGE. CONTROLE A
SOUDURE
L'ATELIER
BOBINAGE. AU LABORATOI.RE

LOUPE UNIVERSA

.POÙR LES, BRICOLEURS
PETIT ACCU 2 VOLTS
Encombrement et forme pile-torche 1.5 V
ba 30.

Cotldensatel>r rectangulaire de

INCROYABLE

pr.emière qualité. Dimensions:
l00x-130 mm, 'l entille orien·
table donnant la mise au
pOint,
la
profondeur de
cl,amp, la luminosité,

CASSEITEC 90

DispO$ltif d'éclairage or·ien-

PRIX:

4 F -

30 F

les dix:

(port 5 FI

Les

PFilx ; 10F
F (port

5

FI

MAGNIFIQUE RÉCEP-TE,UR
TRANSISTOR
DUCRETET-THOM~ON

100 ' F

la -eadre de la

(port 5 FI

t

à prédser à la eommande).
Montage sur rotule à force
réglable racc'ordée su·r flexible renforcé,

COIo!STRUCTION ROBUSTE
sur demande

Do~umentation

MUSIQUE

DE

DANSE

LES DERNIERS «TUB'S»
AMÉRICAINS ALA MODE

LES , 10 DISQUES 45 t

20 ' F

,

VARIÉS

PRIX SANS
PRÉCÉDENT
'(port 3 F)
. PRIX SPÉCIAUX PAR QUANTITÉ

FIG., 4

4 gammes de grossissement

Fixation sur n~importe ' quel
plan horizontal ou vertical,
par étau à vis 'avec !proton·

Modèle portable PO-GO
FOURNI AVEC HOUSSE
' PRIX:

table fixé $u·r

lentille.

dix;

ETUDES SPECIALES sur DEMANDE

JOUVEL'
"

()P;lQUE,'-OUPES
,0 E
PRECISION

BUREAU " EXPOSITION et VENTE

89, rue Cordinet, PARIS (17') ,
Téléphol!e : CAR. 21-56
'
USINE: 42, av. du Géné-ral-lecierc
(91) BAlLANCOUin - Tél.; 142

ETALONNAGE
Transistors : TRt et TR 2 :
L'a.ppareil sera étalonné' de la OC72.
Divers : commutateur de marfaçon suivante : le sélecteur étant
réglé en position inférieure (10 pF) che-arrêt, unipolaire, plaquette de
et ' l'appareil mis en marche, une montage, pile PP9.
capacité faible (environ 20 pF) est
B. - Circuit à pont.
placée aux bornes. de TI et T 2'
Tourner le bouton du potentiomèPotentiomètre linéaire bobiné
tre jusqu'à ce qu'un point zéro VR I : 100 ohms.
Condensateurs: C 3 : 10 pF,
soit détecté grâce aux écouteurs: '
Ce point est repéré sur le cadran C 4 : 100 pF, Cs : 0,001 ''jU F,
par une marque faite en introdui- C 6 : O,Olp,F, C 7 :O,lpF"ayant
sant un crayon pointu dans le trou tous des tolérances étroites.
ducurseul'. Ce procédé est ensuite '·, ,Divers : prises de test TI et T 2
répété en utilisant différents pour écouteurs; commutateur unicondensateurs de. valeurs corinues polaire à .5 directions; écouteurs,
jusqu'à ce que les cinq ;'gammes boîtier.
(D'aptèsPractical . Wireless;)
aient été étalonnées. :
N"
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. impriment à la reproduction un certain caractère de «musique
.' mécanique », c'est-à-dire. une « coloration sonore» rappelant
~,' la présence ·des haut-parleurs qui .débitent les sons.
.
. Cette coloration, ies experts la qualifient par des termes
aussi peu flatteurs que « tonneau »,« casserole », « boite», etc.
Ces expressions rappellent, en réalité, l'effet acoustique que
l'on obtient en parlant avec la bouche placée ·dans un de ces
récipients. Même si uri auditeur peu averti ne fait pas spécialement attention à ce défaut. l'écoute d'une reproduction
colorée, surtout à un niveau plus élevé, produit àla longue une
fatigue auditive qui agit défavorablement sur le subconscient.
On a constaté qu~, la coloration d'une reproduction ,sonore
provient presqIJe tèluj 6urs de résonances mécaniques propres
.
aux haut-parlêurs' .età leurs enceintes.
Ainsi: lors de la restitution 'd'un programme musical. l'exci, tation quasi-continuellè de résonances propres de hautcpar~
" Ieurs prodùit une traînée sonore monochromatique qui s'ajoute
aux sons authentiques et .produit une colbrationcaractéristique
de la chaine.
Seules les' châînes à réponse apériodique aux sollicitations
percussionnèWes sont, sans coloration et peuvent fournir une
, reproduction « transparente ». Mais, la réponse apériodique ne ,
peut être obtenue qu'en éliminant soigneusement toutes les
r~sonances mécaniques des haut-parleurs.

'évidemment inadmissible en l'absence de l'asservissement él~c- ,
tronique,
Le haut-parleur et l'amplificateur finql étant intimement liés,
il est devenu logique de les placer dans la même' enceinte.
Cette conception présente d'ailleurs de nombreux avantages
supplémel"ltaires et notamment :
. - l'amplificateur central ' dépourvu des étages de puissance,
peut être miniaturisé et placé, par exemple, comme un préamplificateur dans le socle d'un tourne-disques;
/ -' chaque blaffle ayant son propre amplificateur de puissance, il devient possible d'étendre,à volonté la puissance totale
de la cchaîne par un choix adéquat du nombre de baffles:
• - élimination du danger de court-circuits éventuels à la
sortie de l'amplificateur final pouvant détruire les transistors
de puissance;
- l'ensemble amplificateur-haut-parleur est préréglé en
usine et il reste à l'abri de toute désadaptation possible.
, L'amortissement. de la résonance principale par le système
d'asservissement électronique est supérieur de 10 ' dB par
. rapport aux ' meilleurs amplificateurs avec rétroaction négative
classique.
.
'
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Réponse percflssionnelle du baffle asservi (b) et d'un haut-parleyr classique
non, asservi (c). La courbe (a) représente le signal sonore original. Remarquez
la réponse . apériOdique du baffle (b) et le trainage sonore produit par les
oscillations ;propres du haut-parleur classiqu (c).

r

Jusqu'à présent, seuls les haut-parleurs de type " ionique
'ou électrostatique étaient libérés de ce défaut. Mais, de nombreux inconvénients ont limité leur usage, de sorte que le type
du haui:-parleur le plus pratique reste touiourscelui à bobine
mobile. .
.
La membrane d'un haut-parleur à bobÎne mobile, comme
to~te . pièce méc,!nique vibrante, possède ses résonances.
~rcipres. De même, une enceinte acoustique, avec la masse et
la. rigidité de l'air qu'elle contient, représente un système acous-.
tique résonnant soit' en lui-même, soit ' conjointement avec la
masse et la rigidité mécanique du haut-parleur.
,
L'Idée d'amortir les résonanc;es mécaniques d'un transducteur par des' moyens électri(jl:.ies est fort ancienne .e t elle
, est connue sousdiver.ses. dénom'ÏRations telles que :~( asserVisseri1entéléàroniqU~», rétroactiop électrorriéca nique'» ou
i ({rétroaction moti,onnell~».
' \
,<

Ceci se manifeste surtout dans la réponse apériodique aux
sollicitations percussionnelles. L'écoute d' uh programme
musical confirme l'absence de toute coloration, la netteté des
attaques musicales et .une transparence 'sonore vraiment
exceptionnelle. '
D'autre part, ce rendement acoustique aux fréquences
extrêmes graves a été quadruplé grâce à l'introduction d'un
circuit spécial dans le préamplificateur, appelé « stereo-crossing». Ce circuit est un filtre en ({ treillis» raccordé entre les
deux canaux stéréophoniques, qui assure la mise en phase
du signal , sUr les deux haut-parleurs indépendamment du
canal dans lequel se 'trQ'uve la source de composants extrêmes
graves.
DIRECTION COMMERCIALE FRANCE :
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AlQrs 'que ' la transmission parfaite.des sons reçus jusqu'aux haute
· parleurs est une caractéristique'
LI
favorable lorsqu'il s'agit d'un pro•
gramme FM; · cette 'intégralité ' de '
la reproduction devient' un grave
inconvénient si les ronflements,
craquements et siffiements des
gammes grandes ondes .et petites
ondes ne sont pas ' éliminés lors '
{le la réception. Cette éondition
exige Un ' récepteur spécialement
étudié, d:une qualité parfaite.
Le tuner « Concorde», produc c
,tion de la Société Scientelec, dont
o
les circuits sont ·conçus et réalisés
Bloc d'accord FM
1
avec un soin inhabituel en ce domaine, com!X)rte deux . parties
1
. entièrement distinctes, l'une destinée à . la réceptioI\ des programmes transmis en modulation
L .. ...:...______ ~ ._ .. _ _.j ,
dé fréquence, . l'autre à celle des
programmes transmi$ en modulation d'amplitude, à savoir les deux
gammes gr,andes ondes ' et petites .',III ~ ,.III ·, 'III ·, lîl' ·;II"·'lp· · "tI' · 'III· ·. III ·· 'III.'.1II' ·l lll"IIII· ' ,II' · •• Il" "
ondes.
'

:t
:1

~QJ:
i
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Les enceintes foie Scientelecdécrites ci-dessus sont en vente au

CARACTERISTIQUES
PRINCIPALES
DU TUNER .CONCORDE

Dimensions
270 mm.

'400x llO x

Partie FM
Gamme normalisée
87 à
108 MHz.
. Fréquence ' intet'mé<liaire
10,7 MHz.
Fréquence iniermédiaireà
5 étagesd'amplifica'iion. . , I."'fi :
ü

, Sensibilit~ , : 0:.6:r V pour ';'3~%:
de ·, moduiatlon a ' kHz (rapport ,
t,,'
signal/bruit : 26 .dB); 3 "V pdur
30 % de 'modulation ' à 1 kHz
_ ' ' . \rap~~ 'signal(b~U[it ": 40 . dB): .
1 211
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HI FJ-C [·UB . I,TERA [
53, rue Traversière - PARIS-12"

Eole 15
Eole 20
Eole 30

308.00
572.00
827,00

Eole 35 . . .. . : .. . .. . . ..'.
, Eole 100 . .. .... ... . .. . ,

975.00
2.575,00

VQus 'Venez d'apprécier les données techniques de ce~ .. enceintes · mais 'sori
apothéose serait de venir les' entendre pour en connaltre leur juste valeur, (jans ,
un auditorium .. conçu à cet effet

L~ Poly-Planar P5 ... .. ....

5~; 50 ' et le P20 ... ... .. . .. .. .. .. , 100,00

Le célèbre . Tùner' Concorde AM-FM décrit ci-dp.ssus est distribué 'par ' nous
prix de 1 d38.00 en ordre' de marche .

a

"
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Indicateur de champ par galvanomètre à ~iguille .
- Limiteur asservi àla coIIimande automatique de gain . 'Efficacité. : .à partir de 2,5 p. V pour
30 % de modulation.

( .:1 '

± 22,5 kHz)

A partir de 5 "V pour '30 %
de modulation,
.
(L\ ± 75 lçHz)
Constante de temps du
lir:iJ.itateur : 1 f.I, s.
.
- Commande automatique de
fréquence; efficacité ± ' 150 kHz à
~O "V~

.

- .Commande automatique de
gain ' amplifiée. _
,
- Entrée antenne · extérieure :
75 ohms asymçtrique ou' 300 ohms
syrriétriq ue: ' ,.
- Décodeur stéréo inéot poré.
-:-' Comrriùtationrllonophoniestéréophonie permettant l'éJimina:~
tion . du
' décOdèùr en morr6phon~e.
,
-'.
- -

.

"',."

'

\
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H

l,

S
'
SIC AM

'"

,

,

"
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~

Diapltonie : .) 22 dB de
100 Hz à lb kaz.
- Bande passante: 20 Hz 75kHz + '1 dB. '
~. Distorsion: < fJ,5 %.
,
:- Niveau de sortie ; 500 m V

H

r~-:--'-"--- --' i-:
.-= Décodour stéréo 1. .

c.l;+--Œi[]-,-_+-~+---+---+I

.

i'--'-I--tp)

L,

en monophonie et en stéréophonie.
- Indicateur de porteuse stéréophonique ,par galvanomètre ' à
aiguille.
' '
DESCRIPTION
-Sélectivité variable à 3 posil'utilisation de la descente cl'an- Circuit anti~bruit corrimuDESCIRcmts
tions ;
tènlle
FM
en
AM.
table coupant la modulation entre
- Indicateur de champ par
Circuits de réception FM
les stations;
Position large: 1
galvanomètre à aiguille.
5,5 kHz à 20 dB
. Le convertisseur d'entrée est de
Partie AM
- Sensibilité 10 fl V •poUr un
3,2 kHz à 6 dB
conèeption èliissique, à deux étages
-: ' Gamme grandes ' ondes " rapport signal/ bruit de 26 dB.
2,5 kEz à3 , d~
(oscillateur . séparé), . l'accord se
150 kHz à 260 kHi. '
(Cette valeur est peu courante et
faisant par des bobinages 'à noyaux
- Gamme petites "udes . ' met en évidèrice la qualité des
Posi~on moyenne ,~
réglables. Un tel montage présellte
530kHz ·à 1 620 kliz.
circuits). '
5kHz à 20 dB.
l'avantage q;a,dm,ettre des -signaUx -Fréquence intermédiaire
, ,,:- Cpmmandeautomauque de
2,6 kHz à 6 ' .dB
imPortants avéc Une transmodU1a~
452 kHz.
'
,
gain amplifiée et retardée. 60 dB
'2 lHz à3 dB ",
tic.m:xéduite, l?a.mplificatioQ. .glo baIe
/- Antènlle ferrite . orientabfe de variation du signal antenne se
Position étroite : ,
du,eGnv~rtisseur. étant ll:ssez.t;aible.;
• ~ tr<tduisent par seulement 6 dB de
incorporée. ,,', ".' '. ' .'
.L~ etages' " d'amplificabona.
3;5 kiiz à. 20 dB
;- 2 ' ep.trées pÜuraritenne exté- '. variation ,du signal ' BF.
r fréquence ., intemnêdiaire sont au
2 kHz à 6 dB ,
rieur,e ·· :\haiIttlivea~· 'bas nivèau.. , - Niveau de sortie BF
1,5 kHz à 3 dB
nomb~f' <:le" cinq,: ,le§ f,().J).ctiwJ,s" H-YI' •
-;! i1)ila~~~~~et :sE}panitel,lf .pour ' 500mV.
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tion des parasites et dé la modulation ; d'amplitude est ainsi parfaite,
L'indicateur de 'champ est placé
dans la ligne ,de CAG ainsi formée
et sa d~viation commence lorsque
le limiteur entre en action. ,
La tension de CAF est recueillie
au point milieu du détecteur de rapport, la polarité de ce 'point étant
définie par rapport ' à la tension
d'une diode Zener.
Un étage amplificateur b'asse
fréquence ajuste le niveau du
,'signal. La sortie est faite avec un
' gain unité pour l'adaptation 'à
l'entrée du décodeur (sortie émet~
teur) et avec un gain de quelques
décibels 'pour la sortie monophonique directe (sortie collecteur), la
désaécentuation étimt réalisée par
un condensateur shuntant directement la résistance de collecteur.
, Le décodeur est très classique,
à amplificateur séparateur accordé
sut 19 kHz en entrée, suivic;l'un
étage doubleur accordé sur 38 kHz,
le décodage se faisant dans un
découpeur à 4 diodes, deux tran' sistors en sortie réalisant la separation, la désaccentuation et l'adaptation du niveau.
'
Circuits de

ré~eption

stéréophoniques en FM
Lors de la ' réception d'un programme stéréophonique, l'indicateur d'accotd AM normalement
hors service en FM, dévie et sert
d'indicateur de présence ' stéréophonique. La réception confortable
d'un tel programme né~essite un
signal d'antenne puissant (la fois
plus puissant qu'en monophonie).
Si l'on enfonce la touche « stéréo Il, le signal détçcté passe , par
le décodeur et,lès bqrne$ de sorties
« channels i output II alimentent séparément chacune un canal.
Une émission stéréophonique
est .beaucoup plus sensible aux
interférences et parasites qu'une
émission monophonique et la qualité mUsicale, la séparation entre
canaux sont diminuées si le signal
d'antenne subit des réfleXions.
L'orientation de l'antenne, ainsi
que l'adaptation des impédances
.peuvent donc jouer un rôle important. D'autre part, il est indispen- i
sable, de réaliser l'accord précis
avec la touche CAF relachée.
, Ensuite, . bn peut enfoncer la'
touche CAF pour stabiliser l'accord.

AM

L'antenne extérieure est com- Remarque
mutée; le c'as échéant, à la base
Le décodeur est « compatible »,
du bobinage formant le cadre. c'est-à-dire qu'un.e 'émission monoDeux eritrées~ sont disponibles, phonique ne subit pas de déforl'une 'étant atténuée par un pont . mation en passant par le décodeur.
de résistances. Une diode commanLa touche « stéréo» peut donc
déepar la.tension de CAG amortit rester enfoncée pendant la récep:le cadre en présence de signauX tion d'un . progr:runme monophoforts ce qui élargit la bande pas- , nique en ,FM; , Cependant, il est
sante" pour des émetteurs locaux. utile de mettre le décodeur hors
Un filtre rejecteilr accordé sur la . circuit dans deux cas:
fréquence intermédiaire suit le
10 Lorsque .le signal est suffi~ant
premier étage amplificateur à pour une émission ' mono, . mais
large bande. L'oscillateur méian~ insuffisant pour une émission
gell.L..Préç,ède le prlm1ier transfor- . stéréo.
.
mateur FI et Je ·filtre s'électif agis' 2° LOJ;,squ'tme émission rhonosant sur.la bandé passante fI. phonique 4iff,!se un programme
Deux étages assutent un grand contenant des fréquences . de
gain et une bonne efficacité de la 19 kHz. Dans ce cas, le déc€\deur
commande automatique de gain, foncti0nr.e par intermittence et
-amplifiée par un transistor entiè- , >produit des distorsions.
rement consacré à. cette fonction. .
Le petit inverseur noir à glisApr~s ' la détection, . deiiX - 6tages · sière situé .sur la face arrière de
amplificateurs audiofréquence mon- l'appareil sert à fn~ttre hors circuit
tés en collecteur communenca- le sysièmeanti-bruit-pour larécep. drent la seconde partie du filtre ' tion des ' émissions trop faibles·.
' Pa~e 118*, ,N' '211 '
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si possible, les structures internes prises entre 4 et 20 kHz filtre
.et II; fonctionnement. Il convient ,progressif 6 'dB/octave avec équi'ensuite de l'écouter et là comparer' librage des niveaux sonores dès
à divers mo?èlespour fixer son deux sources.
choix. L'analyse ci-après concerne
Bande passante
30 Hz
les fabricatiortsde la firme Scierie 20 kHz.
tdec.
'
. Eole20 :
La série des' enceintes acousDimensions
475 x 294
tiques « Eole ), est le ' fruit de nom- x -265.
breuses confrontations et rechèr- Puissance admissible : 20 W
ches. Chaque modèle de la série
utilisant des procédés , spécifiques
ad~ptés à la puissance que l'on
désire reproduire. :Une enceinte
acoustique destinée à fournir une
puissimce de 20 'w pourra donner ·
de bons résultats à pàrtir de
quelques centaines de inilliwatts,
mais une enceinte de 100 W ne
pourra commencer à reproduire ,
des sons conectement .qu'à partir
d'une puissance de 5 W environ.
Il est illusoire de penser qu'une
réserve de puissance corresponde à
une amélioration des résultats pour
un haut-parleur, la . puissance
d'écoute étant généralement très régime permanent, '25 W puissance
'
faible à de rares éclats de niveau instantanée.
près. Pour cette raison, la gamme
- Fréquence , de résonance
des enceintes acoustiques Scien- basse : 30 Hz.
.
.
telec comporte quatre modèles de
- Principe : coffret ·.clos suspuissances comprises entre 15 W pension acoustiq ue ,'et pneumaet 40 W environ. Il est à noter tique.
, ,
'
· ~Nombre. , de haut-parleurs :
toutefois · que l'étude de ces
ensèmbl'es a été menée de telle deux.
faço'n que · les caraëtétistiques
1 x 21 cm spécial à· noyau de
soient conservées aux très faibles 25 mm et aimant produisant une
niveaux acoustiques ce qui rend induction 1 dans l'entrefer de
possible, dans d'excellentes condi- 15000 G.
tions; l'utilisation de. l' «Eole 35 »,
1 x 6,5 cm Tweeter . spécial
modèle prévu pour 35 W, sur un reproduisant les .fréquences com-'
amplificateur de 15 Ou 20 W, ainsi prises entré 4 et 20. kHz.
d'ailleurs que celle de l' \( Eole 15 » . - filtre progressif 6 dB/octave
sur uri ' amplificateur possédant· avec équiliqrage , des niveaùx
une forte réserve de puissance, sonores des ,deux . sources. ,
- Bande passante : , 20 Hz
30 W par exemple.
20 kHz.
'. , .
Il est à noter qile les membranes
CARACTERISTIQUES
des deux , haut~parleurs ' utilisés
• PROPRES
ont reçu un traitement qui sera
A ,CHAQUE MODELE
décrit en détail dans les caractéEole 15 :
Dimensions: 437 x 294 x 240. ristiques générales~
- Puissance adinissible : 15 W
Eole 30 :
, - Dimensions
620 .x 285
régime permanent, 20 W puissance
instantanée.
x 340.
-:- Puissance admissible : 30 W
- Fréquence de résonance
régime permanent, 35 W puissance '
.
basse : 35 Hz.
.
~ Principê : coffret clos, ' sus- instantanée~
.:. . .· Fréqùence , de résonance ,
pens\on . àcoustique et pneumatique. . .
"
basse : 25 Hz. !

parleurs ont reçu le traitement'
habituelleméht pratiqués en régime
spécial.
sinusoïdal, courbe de réponse en
Eole 35 :
chambre sourde, mesures des
- Dimensions
750 X 380
filtres, ont été con;tplétés 'par des
x 230.
FIG. 1. - Schéma de filtre séparateur de mesures faites· à partir d'un bruit
blanc (puissance) et d'impulsions \
- Puissance admissible : 35 W
l' (( Eole 35»
régime permanent,40 W puissance
brèves (positionnement du Tweeinstantanée.
enceintes« Eole» ,a appliqué un ter, rendu des transitoires). Cer- Fréquence de résonance traitement spécial aux memb(anes ' taines méthodes de mesure origi-.
basse : 25 Hz.
équipant les «Eole 20» et «Eole nales ont été employées pour 'le
- Principe " double résona- 30 », consistant à couper celles-ci à choix des . haut~parleurs, la mise
teurarriorti.
certains endroits et à déposer . un . en évidence de l'amortissement de
- Nombre de haut-parleurs : joint élastique sur les fentes ainsi ceux-ci (élimmation du traînage).
deux.
pratiquées. D'autre part, la mem- L'une consiste à étudier comme
1 x 21 cm champ dans l'entre- brane du haut-parleur de 21 cm micro captant une onde wobufer 10 000 œrsteds ' flux magné-, équipant l' «Eole 35» est fabri- lée, une autre à observer la transtique 93000 M.
quée spécialement (membrane mission d'un créneau isolé de
1 Tweeter hémisphérique 2,5 cm noire).
courte durée pour mettre en évichargé de reprodUire les fréquences
comprises entre 3 ·et 20 kHz.
, . . , . - - . . : . . _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _...
Ce Tweeter est décalé par rapport à la face ayant pour respecter
la phase des deux sources. Filtre
à 2 bobines à air et 2 condensateursassurantunrecoupementsans PRÉCIS - LÉGER
rebondissement entre les deux

GÉNÉRATEUR' HF 42,5
PRATIQUE

haut~parleurs.

Le type original de Tweeter
utilisé ' assure une reproduction
parfaite des fréquences élevées
même. aux très faibles niveaux.
,La qualité de ce reproducteur le
' classe parmi les meilleurs Tweeters électrodynamiques disporiibles.
- Bande passante : 20 Hz
20 kHz± .2 dB.
CARACTERISTIQUES

GENERALES DES ENCEINTES
ACOUSTIQUES « EOLE »
,,1' -

La présentatlon des divers
modèles de la gamme est uniforme. L'èbénisterie est en noyer
d'Amérique vernis mat et le décor
avant en deux versions, ' tissu ou
paneJ'aire dorique. Ce dernier décor
représente une solution actuellement très à la mode et de bon
goût.
Le raccordement à l'amplificateur se fait par une plaquette
à bornes, la phase étant repérée

pan~uf'~t:ro~;e;oin

90 KHz à 60 MHz

_ HF PURE
_ HF MOOULE'E

- PRISE DE MODULATION

EXTÉRIEURE

_ SORTIE BF

- POIDS : 800 9
- 'DIMENSIONS :
160 X 90 X 45 mm
- LIVRÉ AVEC CORDONS

DANS BOÎTE GAINÉE
,

.

PRIX :211 F
TVA COMPRISE - FRANCO DE
PORT ET D'EMBALLAGE POUR i'
LÀ FRANCE MÉTROPOLITAINE

Autres appareils
même

de

T~

Tz

2

FIG, 2. -

l~

(( Eole 35 »,

F :frein acoustique ;'TI : tuyau de couplage;
T 2 : tuyau de décompression; 2 : volume
principal.

par le haut-parleur soumis à une
impulsion .brève, onde amortie
qui doit décroître d'autant plus
vite que le haut-parleur est meilleur et bien utilisé). L'écoute d'une
enceinte acoustique équilibrée et
propre, dans laquelle ce défaut a
été éliminé se fait sans aucune
fatigue auditive et fait redécouvrir
la vraie' dimension des sons
graves qui doivent être percutants
et ne pas rouler indéfiniment.
Comme on peut le constater, "
les caractéristiques de ces différentes enceintes permettent de
satisfaire un· très grand nombre
d'amateurs. Dans le cas où certains' d'entre eux ne disposeraient
pas d'une place suffisante pour
loger ces enceintes, le constructeur
préconise l'emploi 'de haut-parleur
Poly Planar, tel que le modèle de
20 W dont l'épaisseur est réduite
à 35 mm.
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CONTRÔLEUR 246
VOLTOHMÉLECTRONIQUE

Salon p"rmonent de la pièce
détachée de qualité

Voir HP 1182 p. 138

Remise aux lecteurs
Documentation N° ' HV 059
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nous sommes heureux de ,présenter
ici à nos lecteurs . la réalisation
pratique complète ' d'un dispositif
électronique d'alarme spécialement
étudié pour pallier ces désagrémènts.
Cellule

photo eledriqUe~

.@

1

\

.'

,

'. 1:

la porte du coffre à bagages. Dans
une villa ou un appartement, on
peut piéger toutes les portes et fenêtres, tout ce qui s'ouvre et est
susceptible d'ouvrir un contact
électrique.
Comportant une cellule photo-

r

b
1

,

1

:l: ' .

Poussoir èi contact rep·os

~ ouv~rturt de port,e

1

1

,

,:

I l

:,<

se-trouvetenté de rechercher un
autre moyen d'accès. Il faut donc
que le son continue dès l'instant.
qu'un premier déclenchement a eu
lieu, si bref soit-il, 'pour mettre
l'intrus en fuite. Mais inversement,
il ne faut pas, qu'en cas d'absence
'
;

_ .J':'

. Ligne + 12V
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lriterrupt. de
mise en morcn p.
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FIG,2
Ligne - 12V

PréVu initialement pour protéger une automobile, nouS allons
.voir qu'il peut également être
installé dans un 'appartement, une
propriété privée, tout local quèl
qu'il soit.. Examinons tout d'abord
.ses 1caractéristiques générales, ses
Possibilités, ses conditions defonc~
" tionnemenc
Il s'alimente sur accu de 12 V,
et ~.e peut être la batterie .d'accu
oe·la. voiture ou unpet-lt accu mCOl
1J()ré, ou encore des piles. Son
jonctlonnement se troùve donc. in:dépendànt de la tension du secteur
et de la batterie de la voiture si on
le désire.
'
.
Consommation .insignifiante
12 mA, ce qui autorise une mise
en service de irès longue durée
sans qu'il soit néces.saire de prévoir une source d'alimentatiqn de
très forte capacité.
. Pag!l1 .2,O. -; N° 1 ,211

électrique, il · déclenche l'alarme
dèS qu'il reçoit de la IUlmère: A
l'intérieur d'une voiture, la celluk
peut être disposée tout '· près de
t'ampoule du plafonnier, qu~
s'allume dès qu'on ouvre une portière. Dans un èntrepôt, dans un
local quelconque, c'est l'ouverture
de l'éclairage. d~ .la ' pièce, voire
même la réception du .rayon d'une
torche électrique, qui met .en route
l'alarme sonore.
.
L'alarme sonore . proprement
. dite peut être .constituée , par le
klaxon de la voiture, ou un klaxoJl
_indépendant, ou on peut provoquer
l'allumage <les phares. En appartement on peut actionner tout dispositif sonore ou lumineux que l'on
désire.
.
.
Enfin, et c'est là l'une ,dès caÎ'ac~
téristiques les plus' importarites,
.
l'alarme est teJllporisé~.
" Expliquons~n6us . .

du propriétllire' le klaxon retentisse
indéfinimént, sans arrêt, au risque
d~ter .tout le quartier pendant
des heures entières, jusqu'à épuisement de la batterie...
"
Pour répondre à ces conditions,
le dispositif est temporisé, c'est-àdite que dès que.l'alarme sonore se
déclenche, une minuterie · électronique entre en action et arrêtera le
signal sonore automatiqu~ment,

à l'intérieur de cette plage on peut
fixer soi-même le temps que durera
l'alerte sonore.
Cette
temporisation
entre
égruement en action si le déclenchement s'est fait ' sur réception
par la cellule photoélectrique .d'un
« coup de lumière », si bref soit-il.
Nous ,.avons dit . que le déclenchement peut se faire sur ouverture
d'une porte, ou d'une fenêtre, ou
d'une portière, toute action qui
ouvre un contact. Dans cet esprit
on peut ég;;ùement prévoir un pié- .
geagepar rupture 'de fil. Un fil fin
,et fragile' peut être disposé au sol
dans un liep. de passage, ou 'devant
une porte, ou être rendu solidaire
· de tout objet que l'on veut protée
ger.
L'appareil , est .représenté / en
figure. ,1. fi est contenu dans un
coffret métallique : de dimensions
13 x 9 , x 7 cm. ' L'interrupteur
· de mise en marche est reliép~
un cordon à 2 conducteurs; d.e
cettè façon il est possible de dispo- .
ser l'appareil dans tout endroit que
l'on ' désire, et dè commander la
mise en marche et l'arrêt p~ le
bouton que l'on dissimule dans un
endroit accessible. Le contact de
déclenchement et la cellule. photoélectrique sont également reliés .
· par des cordons souples. '
Examinons maintenant le fonctionnement plus en détail.
LE SCHÉMA DE. PRINCIPE
-Le schéma de 'cetantivolest
'représenté en figure 2.

Il comporte essentiellement une .

bascule bistablecomportant 2 transistors de type NPN au silicium
BCI07. , _~omme son nom l'indique" un tel montage possède
deux états stables, qui Qans le
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. d'autre pàrt. Aux extrémitésoII
soude la photodiode eri respectant le sens de branchement, l'uné
Les différentes vues de la figure 6 des broches ' est repéréé par urt
vous aideront dans la réalisation point. Cet élément est très petit,
pratique de ce petit dispositif, au .et partant de là peut être installé ,
' . très discrètement; . nous " l'av~ns
deméurant assez simple.
Le~câblage est effectué sur .une protégé par un manchon de' caout'plaquette de bakélite perfDrée. :Le chouc.
Ràppelons qu'il existe en' bQuton
'. potentiomètre ' de . temporisation
est fixé sur une petite équerre métal- poussoir un modèle à contact repos
lique, elle,-,même fixée sur la pla- et un modèle à contact travail. Suiquette de bakélite. Le transistor vant le type de piégeage que l'Dn
'2N2907 et la diode Zener 'doivent ,adopte, on peùt , adopter l'un ou
être munis d'un petit clip refroidis- l'autre modèle, l'essentiel est d'obdu
seur ; la diode comPorte un point tenir une rupture. une ouverture
.
de rèpérage, qu'il importe absolu çircuit.
rpent de respecter, côté + 12 V,
UN DISPOSITIF SIMPLIFIE
D'ANTIVOL

LA RÉALISATION PRATIQUE

Connexion

à établir

-12V

FIG. 4

celui-ci ; $e déblo'que et c'est le 1 Zener OAZ213 ,
qui se .t rouve · blDqué: L'impulsion
La sortie des' contacts du relais
qui dé,l!,loque le 1 est procurée par se fait sur un bouchon à 5 broches,
la 'fermeture du ' commutateur de celui-ci , permet ég!llement 'Ia liai, réarmement. L'impulsion qui pro- ' son à l'interrupteur de mise en
voquè1e basculement qui débloque marche et à une éventuelle alile 2 est ' fournie par le bouton- méntation . extérieure. Nous avons
poussoif, l'ouverture d'une, porte,
ou ta photodiode qui sous l'influence d'un éclairement reçu
voit sa résistance diminuée.
Le modèle d'antivol ql.!,e nDUS
. venons .de présen~èr ·est très élaCê': bouton-poussoir établit · un
contact lorsqu'il est au repos, et
boré et repond à diverses cpndirinterrompt
lorsqu'on
àppuie
tions de fonctionnement fort inté,deiiJus: C'est.le même genre de
ressantes. Mais peut-être certams
de nos lecteurs désireraient quelc
'bouton qui allume la lumière du
5
plafonnier lorsqu'on : ouvre une
que chose de plus simple...
.
Voyez en ·figure 7.
pbrt'ière. ,
Travail
La liaison au transitor2N2907
Nous avons ici un dispositif
beaucoup plus simple. Lorsqu'on
se fait 'par un cDndensateur de
Mobile
,1 000 p;p ' qui forme avec la,'
ouvre une por.tière, l'alarme se
FIG, .:i
decIenche, et continue à hurler
branche du pont de base ,allànt
au + 12 V le circuit de temporisa- dit en effet que le fonctionnement' La plaquette-fusible est maintenue même si le malfaiteur referme
.tiDn. Cette branche est cDnstituée de ' cet appareil peut en cas de par 2 écrDus de serrage à ,main. Le immédiatement. Mais ' une' fois '
par le potentiomètre de 10 K. ohms besoin être rendu absolument relais' est fixé par une vis qu'il déclenchéé, elle opntinue toujours,
connecté ici en résistance variable, ' autonome en l'alimentant par l.lne cQmporte,ve~ler à '\;Jien repérer et rien ne l'arrête... Il faut une inj.eren série avec une 1 200 ohms. C'est pile ou un accu Îllcorporés à l'in- identifler ses broches de sortie pour vention ~anuelle du propriétaire
ée potentiomètre que l'on règle à térieur. Dans le cas de pile, onpeut éviter toute erreur.
.pour venir arrêtèr en ouvrant le
la main pour déterminer la telllPO- constitu~tY une batterie de 3 ~lé- ' La ' plaquette de montage reçoit bouton « Marche-Arrêt ».
Voyous le fonctionnement.
risation, le temps pendant lequel ments de 4,5 V, ce qui donne en sur ses extrémités 2 petites (;or- '
.le relais restera enclenche, et en tout 13,5 V~
"
..' nières m~talliques: qui servent' On part de l'interrupteur de la
En figure 3 nous avons reprédéfmitive le temps ' pendant l'equel
l'
senté Je branchement dé ce boul':rlarme sonnera.
Le circuit de base dù 2N2907 chon .de rm::cordement dans le cas
Interrupt , de
pOrtière
contient une 12 K. ohms. C'est où l'appareil .est alimenté sur
un PNP, son émetteur est relié au source intérieure, 'et où l'alarme' est
, + 12 V par une résistllllce de sta- alimentée par Une source ~xtérieure.
bilisation de 27 ohms "et son col- Cette alarme peut être un klaxon
lecteur va au - 12 V par l'ipter- indépendant, ou le klaxon de la
voiture, ou les phares, ou phares
médiaire de la bobine du relais.' .
La polarisation appliquée à la et klaxon ensemble. . On peut
base par le circuit de temporisation 'constater que la palette mobile du
commande pendant -le temps dé- relais vènant en contact avec le
A
terminé le dç,blocage du 2N2907 plot travail branche bien l'accu sur
.
,
et l'excitation ' du relais. Lor~qu'.il le klaXon.
M
En ' appartement, la source, extéy ' a eu alerte, il suffit poll,r remettre
Tieure
pe!.!t
très
bien
'
être
une
pile
l'appareil en service de ·basculer le
commutateur de .r~armement, et , ou le secteur, 'qui se bnip.chent sur
cela ,au moins pendant le témpsde une sonnerie ' ou u)1 voyant lumi- .
FIG. 7
la temporÎsation. Op remet alors .'neux.
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(Dt; COuPEURS)
TE
.

chopper ou ,découpeur,
comme son nom l'indique,
,
effectue des coupurès . dans
un signal continu ou de valeur à
variation lente.
Cette définition évoque immédiatement dans l'esprit des ttechniciens, les vibreurs que l'on 1autilisé~ pendant très longtemps ' dans
les .alimentations pour récepteurs
autoradio.
'
Rappelons d'abord le. principe
d'une alimentation à' vibreur. On
dispose d'une source .de . continu
dont la tension est trop faible pour

L

mateur, comme indiqué sur la lè « programme» .suivant fermé
figure 1 A, il Îautd'abord trans- 'a u temps , t o, ouvert au temps, tl>
Si ces temps t1> t 2 , t 3... , tn som
former la tension continue disponible en tension alternative . Re- équidistants, lès différences
marquons qu'il n'est pas du tout tp +1 ~ tp seront égales. En dési~
nécessaire que cette tension alter- grtant par ,T/2 ces différence~ '1a
native soit sinusoïdale. Elle peut période de l'action mécanique du
être de toute autre forme; par commutateur sera T et la fréquenc~
exemple en .dents de scie, trian- f == liT:'
gulaire, rectangulaire, etc. Considérons le montage de la figure 1 A
Bal/,
Ose:
Transi
Red.
ou , G est la ' source de signal alternatif à la tension' Ep, appliquée au
primaire P du transformateur T
dont le rapport de transformation '
FIG. 2
Es sur le secondaire sera de l'ordre
de (NiNI)Ep. Par exemple, si " La tension aux bornes de P sera
Ep = : 6 V ~t NiNI ,
30, on alors, alternativement, nulle ou
aura une tensIOn Es dé 1ordre de égale à E. La figure 1 C montre la
180 V.
. .
tension rectangulaiié -de cette ten, La charge R, .du sec~ndarre peut sion. E.n prenant f = 50 Hz .par
eiTe un. appareil f<?nct1~~nantsur exemple on aura ., T= 20 ms,
alterna~ifou un ,disposl~if re~es- T/2 = 10 ms et l'on voit que
seur .qlp donnera a la ,sorne le slgn~ l'interrupteur manœuvré à la
co~tm~ convenant. a un appareil main ne conviendra pas. On utili' ,quI .exlge ~u c??tmu.
.
~era ~n ~ternipteur rotatif tourSI, au heu detre alternatIVe, la nant a l'aide d'urt moteur ou un
t~sion CP est cont~ue, on n'ob- vibreur. Ces orgànesmécaniques
tle~dra au~une~enslon au .secon- _sont toiltefois sujets à. l'usure et
,darre, et il aJjn~er~ parfOlf) que aux pannes; ils font du bruit et
l'enroulement prrrnarre , chauffe et sont encombrants.
mème brûle, car sa résistance en
En utilisant, à la place de l'intercontinu est trop faible pour rupteur ou du vibreur un circuit
rapporter. le courant continu. qui électronique, tous les inconvétraverse le primaire, l'effet dubobi- nients mentionnés plus haut dispa,nage (la self"induction) , étant nul raissent.
i
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FIG,I

servir à l'alimentation d'un appareil quèlconque par exemple une
tension continue de 6 ou12 V, cas
œune alimentation disponible sur
une.automobile.
'
Pour le radio-récepteur, qui dans
le ' passé était à lampes, ont doit
disposer d'une HT de l'ordre de
200 V. Comme la tension continue;
ne . peut pas être « augmentée»
coinnieâans le càs d'une tension
ciltern~tïvè à l'aide d'un transforc

pour du courant continu. '

'

, Interposons : dans le ; circuit
primaiie un interrupteur. Si l'on
férme et ouvre alternativement et à
fréquence de valeur· ,suffisante
(p, ' ex. · plus de . 50 Hz) cet interrupteur le signal continu fourni par
G sera découpé. A la figure 1 B,
on donne la réprésentation gra-,
phique d'une tension continue de
E volts. En ordonnées; là tension
et en absisses létemps.~Tantque
l'interrupteur rès'te fermé le courant
contiilU circule dans -le circuit et
la tension aux bornes du primaire
est 'de E volts. (Expérience à ne
pas realiser pratiquement pour ne
pas ' détériorer le transfotm~teuF ;1');
Agissons 'sur l'interrupteur selon

Batt . =;;! sourcé de la tension
basse,.Ee
" Ose.. ~ oscillateur fonctioI'lnant
à Pahle de la tension ' continue ' Be
de la batterie et donnant cà. la sortie
une tension el alternative (slluc
'sqïdale ou de toute aütTe ~ fontle ,'
sflon le type de l'oscilfate~r).()èt ','
oscillateur doit ..être àfiaut rendement.
TRANS = transformateur élévateur donnant . sur ce secondair,e
une · tension altemàtive élevée Cs.'
RED = redresseur alimenté par .
Cs et dorinant à la sortie une
tension continue Es (éven:tllelle-~ :
ment filtrée par un circuit apprô- ,
prié) ayant la valeur requise par 1
l"appareil à alimenter.
CHOPPER
ELECTROMECANIQUE
La figure 3 donne le schémà
d'un 'chopper électromécanique,
S'est la soUrce de continu. V est
un dispositif d'interruption électromécanique, analogue à un '
relais, où le noyau de par A ,est,
attiré , ou repoussé par L sous
l'influence du champ magnétique .
engenqrb, par un courantalterriatifee fourni,à la bobine L par une
source extérieure dite' de commande.
La tension interrompue apparaît aux bornes de R 2 et a, évidem-

Indiquons tout de suite que pour ment, ,la forme C de la figure 1,
les alimentations on préfère actuellement les convertisseurs aux
choppers. Rappelons que dans
un convertisseur « continu à continu»" le montage est réalisé selon
le schéma de principe de la figure 2 ou:

si la tension de commande est,
rectangulaire.
Ce SIgnal n'est pas ·tout à fait
alternatif, car il n'y a que des
Împufsi()ns positives par rapport
à la masse, dont le potentiel est
zéro (celui du - de la source).,
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. Remarquons l'avantage du
dispositif : le signal de commande
est de faible puissance, juste suffisante pour actionner le système
d'interruption V, tandis que le
signal .' de sortie est de pUissance
relativement grande.
- 11 va -de' sor qu'actuellement on
préfère · remplacer " V par un élément électronique; par' exemple un
transistor bIpolaire ou à euet de
champ.
, (
,
. " ;<:1:.
.

,

point A et le transistor devient
conducteur.
'
Le signal de sortie, aux bornès
de RL .a la forme à. impulsions
comme indiqué sur la figure. Pour
le rendre symétrique p~ rapport
à la tension de la masse, on a intro-

paliers horizontaux.
TIen résuIt~ que dans un chopper il taudra tenir compte de vàle\lTs REC et to et de. la tension et
du courant o'oUset. La tension
d'offset, .apparaissant lorsque Q
est très conducteur, dépend du

.
0,4

>~ 0,3

CHOIipER ELECm.QN'IQUE

.0,2

>

--'" - - -

r'\

~

~

'. • ,L a figure 4 donne,1~ sclféI!la de
0, 1
. principe d'un ' chopper ~lectronique
à trânsistor QI du type NPN mon. 0
400
600
1000
800
200
'té .en . base commooe. ·· S~st la
(A) , 0
lB ( ~A)
. sow;ce de·' tension" continlle; .,la
fmasse étant au"pôle négatif. '.' ' .
.~ R~p'pelons ·.9.u'un trap~istor 'est .
,
220
,bloque lorsque ' la tension de la: "
~~base est ~uffis~.tpept négative par
>' ,
"rapport a celle du collecteur;' SI le
"':;200
transiStor est un NPN comme dans .
le cas présent, ' positlY& .!!i c'est un .
,PNP. Pour que le trànsistor soit
~ ,
conçlucteur, la base , doit être l
160
':portée à 'unetensioIinégative par .
......
:rapp6rt à celle' du collecteur. Si
. 140
l'on examine leschétna de la fi+100 +120 t140 ' t160
+20 +40
(B) -60 -40 -20
Tc en 'C
:gure li 'on voit que le transistor
;Ql dont l'émetteur est relié au poÏI!.t
FIG. 5 '
/ 1 pôle positif de la soi,Irée S et
rIe collecteur C est relié au point A; duit en ciré~it, fe co~densateur c. gain eri courant du transistor choisi
:connecté par le .condensateur C, ~a forme ~ee~e du , Sl~al alter~a et aussi de ' la température et du
à la sortie, peut être considéré ,ti!' obtenu a la .sortie depe.nd prm- , cO\lfantde base.
La ngure 5 A indique la variacomme interrupteur s'il peut passer clpalement de ~elle d~ . Signal de
; de l'état bloqué à l'état conduè.]'; .lr. c~)]:lI~ande, maI,S .aussi des carac- tion de la tension d'offset (en
,Lorsqu'il est bloqué, la résist: 1 e tenstIques du transfo~ateur C ordonnées et en millivolts) en
; entre émetteur et collecteur ' 3t et .de tous les autres elements de fonctioFl du courant de base lB
-extrêmement élevée (infinie tr" ,ri- 'ge.· montage. La ;fréquence est (en abscisses et en micro ampères).
quement), ets'Îl est conducteul , la eVldt;mment la meme quece~e
résistance devrait être nulle, r' ati- du Signal. de comm~de. Le choIX
quement très faible.
du .tr~slstor est . Important ca:
l Pour commander le ' transistor, ce~~I~clne se cOJ?porte pas t~)U~ a
ihliffit d;appliquer à' la base B une fa,tt comnteun mterrupteur Ideal.
,tension de polarisation !Ùternative
CAR,ACTERISTIQUES
dont l'amplitude soit suffisante. D'UN TRANSISTOR CHOPPER
·C.ette commande est réalisée à
Î·. .
'.
J'aide d'unetension. éle -commande
Lorsque le transistor est conçuc,sC provenant d'une souf(;eappro~ ,teur,. il subsiste lIne certaine tenyriée, transmise l\ .,l~" .base' parj J!'h ,sion, de faible valeur,- entre collec'transformateurT ' .' ,;' ,j.
': ,j) ,.:t q eur 'et émetteur. Cette tension ' se
. Le $econ~~~~, -4{'i e ' tra~s~~! npmme ten~ion', d'offset,. ce qui
1
:mateÙf est rehei ~l d)lp.e . :part ~,~· correspon!1 Il une faible resistance
1
. ;icollecteur et". d~aut;~ .I?~rt, : à~ JI!: , :de co~du~1:ion REc. ~l se produi~,
:--,~..cT'..L!"-~.;-',- -lI :":
:base . par l'mtermetllarre - d'unë · par 'conséquentune chute de ten-

et que cette ' tension varie le moins
possible avec la température
(région des températures po si. tives).
Dans le cas des types 2N2569
.et 2N2570, la tension VEC d'offset
est inférieure à 250p,V ët500,uv
respectivement. La .variation de
tension en fonction de la température est d'environ l,u V.par
degré Celsius. Pour ces mêmes
transistors.la résistànce ' REC de
. conduction est ·de 30 ohms et le
courant de fuite d'émetteur dépend
de la température. La valeur pour
les transistors mentionnés est
très faible, inférieure à 2 nÀ (2 nano ampères).
..
La résistance fO au blocàge est
de 5 à. 100 K. ohms pour des
transistors au germanium. Pour
des transistors au sl1iciumro est ·
de l'ordre du mégo~.

f

".

'\

,

.

_

FORME DU SIGNAL
l"i
DESOR1;'IE
En réalité, ce signai n'est pas
parfaitement rectangulaire, ' mais
présente des ' pointes comme le
montre la figure 6. Ces pointes
affectent la tension du collecteur .
~e transistor utilisé est un NPN.
. Tant que le signal decomml!tation SC est à ' haut niveau,
l'influence des pqintes est r~duite
mais si le signal d'entrée est à
faible niveau, ces pointes . peuvent
produire une énergie suffisante
pour introduire ,des déformations
importantes à la sortie.
Pour réduire les pointes, on
utilisera des ch~rges RL de faible
valeur et dés capacités de · liaison

1

1

1
1

;J~s~st~~~~e' ~~~,~.) :,./r~~~
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Lès èhoppers à transistor's sont

Cette tension de sortie a presque

!
Entrée,

bloqué l'autre est également bloqué, et il en est de même poùr la
conduction.
'
Enèffet, lorsque les bases sont
positiv\é spar rapport aux colIecteurs, les transistors sont conduc-leurs et la tension sur RL est
maximale, presque égale à la tension d'entrée. '
Lorsque le signalcte commanae
passe . à l'aItèrnance suivante,
les bases sont négatives par rapport aux collecteurs, les transistors
sont ~Ioqués et la tension sur RL
est presque nulle. Ala figure 7 Con
donne le schéma de deux transistors choppers montés en par allèle sur la charge RL.

la sortie, ce qui constitue le palier :'
' hàut de l'impulsion pOsitive dei
sortie.
'
1
.

Si Q 1 est bloqué et Q2 conducteur, le signal d'entrée ne passe'
pas par QI et de plus RL est cQurtcircuitée par Q 2 donc le signal de
sortie est presque à zéro volt, c'esta-dire à son niveau minimum.
Les lecteurs s'intéressant à ce
sujet pourront lire la brochure,
« Les choppers» . fascicule XIV
des appIiç!l:tions des .semi-conducteurs, publiée par La Radioteéhnique, de laquelle nous avons
tiré la plupart des renseignement,s
de'la présente étude.

,AMPLI PROFESSIONNEL
DESO,NORISATION W 100
. ROBUSTE '· .PUISS,A 'NT
FIG. 7

utilisables
à des fr~cjuerices
relativement élevées, leur durée
'est grande et les circuits fonctionneIi:t avec peu d'énergie dans le
èircuit de éoiru:rtande. '
Certain~ types comme . les
2N2569 et 2N2570 ne con viennent que pour un fonctionnement
à faible niveau de commutation.
MONTAGES nlEORIQlJES '

DES « CHOPPERS »
, '
Deux sortèsde montages sont
réalisablés, en sene avec la
charge ' RL . et en parallele avec
celle~ci.
.
On peut utiliser dans un montage chopper, un. transistor ,\ ou
une. paire. Dans le , deuxième cas,
les deux transistors doivent ' être
sélectionnés, à l'aide de mesures
mn que la tension d'offset del'un
compense aùtant ' que possible
celIede l'autre, de façon que la
tension d'offset semi-différentielle
soit inférieure à 50,« V~ ,
Les montages à paires de transistors choppers peuvent être
utilisés avec les trapsistors en ,série
1

le même niveau que celle d'entrée '
et peut être rendue alternative en
' utilisant un condensateur . C.
comme ' indiqué précédemment.
Le fonctionnement est le ,suivant : .lorsque la base de Ql' du .
type NPN, est reridue négative par
rapport au collecteur, le transistor
chopper est bloqué et le signal de
sortie est égal à celui d'entrée.
Lorsque la base est soumise à
l'alternance opposée du signal
"de commande, devenant alors
positive ' par rapport au:' collecteur,
. le transistor est . conducteur, ce
' ql,ücourt-circuite presque,la
sortie et il ne subsiste que la tension
résidu,elle(offset) entre collecteur
et émetteur.
TI , est' évident que ce dispositif,
court-circuite aussi la source du
signal à découper, ce qui peut être
un inconvénierttdans certaines
applièations. L'àvant~geA d~ ce
montage est de pOUVOIT etre com, mandé directement. par !ln multivibrateur bistable (fhp-flop). Re1par. Qllons_9u'ilest possible, d'in!ercll~
1er entre la source' et 1entree un
étage amplificateur de continu.

WATTS
REELS

100

TOUT
TRANSiStORS

ALIMENTA liON MIXTE

Secteur J J 0li20 V
Batteries 36 à 40 V
CONSOMMATION : 600 W
CHARGEUR INCORPORE

ENTREES : Micro- P.U. - Radio - Magnétophone
SORTIES : 4, 8, ' J5, 50 ohms - Toutes impédances sur demande.
MELANGEUR-MICRO - P.U. • MAGNETOPHONE
COMMANDES A TOUCHES
Présentation moderne façoQn « RACK»
Coffret en tôle émoi liée au fdur : 480x445x 1 80 mm
Expédition en port dû

AMPLI W 16
HI-FI STEREO

PRIX
"1190
F
,
•
•
'

16 transistors. Double préampli correcteur à 6 transist.

2x8. WATTS . ,--

'

LIVRABLE : 1°) seul COMPLET 290 F.
20) Dans \.In meuble ampli avec classeur
de disques, platine Garrard 60 MK2
(Dim. : 98'x42x38,5 cm) et deux en·
ceintes stéréo ,de 30 1. Dim. : 61 x27x21
cm. Prix .................. 1.250 ' F
3°} avec un socle pour , loger, l'qmpli et
pour fixer une, platine Garrard 60 MK2
sur le dessus, couvercle en plexi + 2
enceintes de 30 1. (dim. : 32x32x12 cm.)
PRIX ... .. ...•.......... ,... 930 F
Port en sus.

19, possage Etienne-Delaunay (face au 183,
.
"
rue de CharQnne) • pARIS (11 e) Tél. 805-91-76
•
~:
.
,
Mé,t w : Bagnolet ,- Autobus: 76
Ouvert dé 8 h 30 -à 13 h et de 14" 11 'à 18 h • FERME LE LUNDI

RE ME LEe
,,

. Pas d'envoi en

d~ssous

de 20 F

, Règlements ,par mandot postal, virement au chèque bOlflcaire
, C.C.P.,! 27,6-~2 p'oris· PORT, ~TEMBALL~GE EN SUS , '
N° 1 211
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INTERCONNEXIONS
CAS DU MOTEUR
DE PROPULSION
La figûre 2' montre la disposition des frotteurs et la figure 3 les
interconnexions. Si le moteur de
Ver5 recept
propulsion comporte un inducteur
Vers sortie
FIG. 1
bobiné les frotteurs H et 1 SOnt
BF récepteur
utilisés comme ci-dessus. Si l'in' ducteur est un aimant permanent
REMARQUES
En résumé, des tops assez longs
de la galette (on ne Conserve que
les frotteurs H' et 1 sont utilisés (durée non critique) donnent la
On notera l'inutilité de butées les frotteurs A, B, C et le secteur
pour commander des feux arrières marche avant ou la marche arrière, de fin de course ou autre dispositif correspondant) on obtient un servo
« STOP», à condition de les dé- des tops courts donnent l'arrêt.
de profondeur et de direction
analogue.
caler par rapport au schéma indi- En réduisant les dimensions valable pour avion.
0
qué (~, 1,80 l'un de l'autre)..
Ergot entrainantJ.c barre de direction
FONCTIONNEMENT •
CAS DU SERVO
rO::----------'~-~ Plaquette support
INTERCONNEXIONS. :
DE DIRECTION
en matériaux isoCAS DU .SERVO.
lant (moteur ' et
DE DIR~CTION ,
Le fonctionnement est identique.
démultiplicateur
se trouvent
Dans ce cas, la galette porte un Supposons qu'au dépa,rt la galette
dessous)
(et
ainsi
l'ergot
fixé
sur
celle-ci)
ergot qui entraîne la barre de
occupe la position indiquée par le
Galette en circuit
direction (voir schéma).
imprimé ertrainée ,
Les connexions des frotteurs A, schéma. Le véhicule est en virage
par moteur et
B et C sont les mêmes que pour à droite par exemple. Un ordre
démulti. 1/300
«
gauche))
fait
tourner
la
galette
la propulsion.
,
environ , ®
Les frotteurs D . . . 1 sont jusqu'à la position extrême obtenue
Frotteur en corde
utilisés pour mettre en service les lorsque le secteur non-conducteur
AF H lES
vient sous le frotteur B. Toutes les
o
0 à piano (12I0.5mm
clignotants.
L.::.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _- ' fixation sur la
positions intermédiaires sOnt posFIG. 2
plaquette SlJpport
sibles et sont conservées jusqu'à
FONCTIONNEMENT
par vis 1212)
l'ordre suivant.
CAS DU SERVO
DE PROPULSION
Noter que l'écartement entre
les frotteurs A et B détermine l'amLa position de départ de la
plitudedu mouvement de l'ergot.
galette étant celle indiquée par le
- Les moteurs sont antiparaschéma, On voit que le moteur de
, jtés par des condensateurs de
propulsion est alimenté (marche
Rénovation totale, de premier choix, sans aucun défaut d'aspect
0,01 I! F entre les balais et entre
avant par exemple).
balai et masse.
Envoyons un signal « marche
SUR TOU~ NOS TUBES RÉNOVÉS
- La démultiplication par vis
'arrière )). Le courant alimentant
EN ECHANGE STANDARD
,
'
sans fin et pignons est de 1/ 300
le moteur M de servo passe par le
Pour un cathoscope de qualité, les éléments essentiels de la labrication sont
environ (moteur JOS. 3 50).
frotteur C et le frotteur B. La
le vide, le temps de pompage et la température. Le pompage que nous pratiquons
'galette tourne dans le sens indiqué
sous un vide moléculaire de l'ordre de 2.10.7 et à 400' , assure à nos tubes
B. LAT ANIERE
un rendement supérieur aux tubes neufs et une image de premier choix.
par la flèche jusqu'à ce que le
5'2, rue de Paris,
secteur non conducteur vienne
78-MAISONS-LAFFITTE.
Tous les tubes entourés d'une ceint. métal!.
118,00
cm 90" AW4380 et 17AVP4
sous le frotteur B (90 0 de rotation) . . 43
59 cm 110" ts types .. ,. ... .. .
175.00
49 cm 110· et 114' ts types ... , ..
128.00
Dès le début de rotation, le moteur
70 cm en Monop,nel. type 27ZP4. etc ,
220.00
54 cm 110· et 90" ts types
145.00
70 cm Twin Panel type 27ADP4 . . . . . . 249.00
de propulsion n'est plus alimenté et
Couches claires, funcées, tous types en
59 cm 110" Twin Panél neuf . . . . . .
225.00
135.UO
59 cm. 11-0" et 11 4'
le véhicule s'arrête. En 'fin de
49 cm 110" Twin Panel neuf,
172.00
209.00
65cm 110" t'types,..
rotation de la: galette, le moteur de
Prix nets T.T ,Co
propulsion est à nouveau alimenté
Pour la provi~ce , joindre mandat à la commande ou envoi contre-rempoursement. en
(dans le sens inverse). Ce système
nouS précisant ' le type . Prière de nous renvoyer le tube usagé dans remballage du tube .
est très intéressant dans ' le cas 'neuf.
moteur
La garantie n'est effective que contre le renvoi du tube usagé .
~
'--y-J '--y-J
d'une voiture, car celle-ci a le
Vers recepteur
Vf!!I'S 1'1"IJteu- Vers batterie
MULLER ELECTRONIQUE, 17 ter, rue du Docteur-Agèorges
, temps de s'immobiliser avant de
de ~opulsia1 de ~opulsion
94- Villeneuve-le-Roi , Tél. : 925-06-64
repartir en sens inverse (protection
FIG. 3
de l'engrenage de propulsion).

TUBES CATHODIQUES

GARANTIE 15 MOIS

1J}. t[~jD

JE jF j'
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de 170 000 entrées enregistrées,
soit une augmentation de 9 % environ par rapport à l'année précédente. Les visiteurs étrangers,
dont le nombre était en augmentation de 20 %, provenaient de 70
pays différents, d'Europe de l'Est
notamment.
Ce Salon a été marqué par une
confirmation des grandes orientations déjà sensibles ces dernières
années :, miniaturisation, fiabilité,
amélioration des performances, plutôt que par la présentation de
grandes nouveautés ou l'apparition
d'une véritable révolution technologique. Il semble que les différentes firmes aient surtout voulu
démontrer l'industrialisation des
technologies, notamment dans le
domaine de la micro-électronique
qui fut, cette année encore, le pôle
d'intérêt majeur. L'utilisation des
circuits intégrés monolithiques dans
les matériels grand public mérite
d'être signalée, cette tendance sera
certainement encore plus sensible
dans les toutes prochaines années.
A noter également l'apparition des
circuits LSI dans les appareils de
mesure; cette technique a suscité
un vif intérêt chez les visiteurs.
Les câblages souples ou rigides,
multicouches ou non, ont entraîné
l'évolution de tous les composants, même de ceux qui comportent un axe de commande (potentiomètres, commutateurs rotatifs,
,condensateurs variables). Le développement industriel spectaculaire

des circuits imprimés se confirme,
de nouvelles technologies amorcées
depuis quelque temps (dépôt de
cuivre au lieu de l;attaque classique
de cuivre excédentaire) deviennent
courantes pour les plaques égalemen,t. Les connecteurs correspondants sont de plus en plus compacts
(jusqu'à 100 contacts au pas de
1 27 mm). Les circuits doublef~ce pénètrent dans le domaine
grand public, notamment pour les
sér.arateurs l'" et 2" chaîne).
lLes circuits intégrés monolithNues en boîtier dual in line semblent avoir la primeur sur les boîtiers cylindriques et sur les boîtiers
flat-pack.
Les circuits hybrides, qui repré-

pectives en attendant le dépôt direct
industriel des semi-conducteurs en
couches sur les substrats. Les dépôts ou la sérigraphie ont modifié
également la technologie des' potentiomètres; des multito~rs de précision ainsi élaborés ont été présen tés.
Parmi les nouveautés concernant le secteur grand public nous
avons noté les tubes TVC à canons
unipotentiels, les sélecteurs VHFUHF à accord continu grâce aux
diodes à capacité variable, les
transformateurs de lignes et THT
avec diodes HT à temps de recouvrement faible, les filtres à front
raide, les condensateurs variables à
diélectrique plastique et l'apparition des circuits intégrés linéaires.
' Nous passerons ensuite en revue
quelques nouveautés présentées par
les différents exposants. '
Sur le stand Radiotechnique
Compelec de nombreuses nou·
veautés: circuits intégrés, transis·
tors, tubes images noir et blanc el
couleurs complétaient la gamme
déjà importante de leurs composants.
Nous prions nos lecteurs de se
reporter à notre numéro 1207, du
15 àvril 1969, dans lequel nou s
avons consacré un article détaillé
concernant les nouveautés présentées par cette firme.
AEG- Telefunken présentait des
transistors complémentaires à la
famille NPN BC237 de préamplificateurs et étages d'attaque BF,
Il s'agit des types PNP BC307.
BC308 et BC309 en boîtier matière
plastique T092, et dont les carac
téristiques électriques s'approchent
de celles de la famille BC 107. II,.,
sont également livrables en difTé/ rents groupes de hFE. Les types
BC307 et BC308 conviennent pour
les étages BF d'entrée et d'attaque
(drivers), alors que le BC309 e,t
prévu pour lesètages d'entrée il
faible souffie.
Pour l'utilisation en BF et en
commutation de puiss~c.e plus
forte, le type BC 160 en boltler TO5 est livrable en trois groupes de
gain en courant (40 à '100, 63 il
160, 100 à 250). La puissance dis
sipèe pour une température du

FIG. 1. -

Condensateur variable « Teltifunken ».

boîtier de 60 oc est de ~ 60 oc :
3,2 W.
Les transistors suivants sont
proposés pour l'emploi en HF :
BF240 : transistor NPN planarc
épitaxial au silicium en boîtier
T092 pour étages AM et FM régulés, en montage émetteur commun.
BF241 : transistor NPN planar
épitaxial au silicium en boîtier
T092 pour étages HF non régulés.

BF310 : transistor NPN planar
au silicium en boîtier T092, à
faible capacité de réaction, pour
utilisations en base commune jusqu'à 100 MHz.
BF311 : transistor NPN planar
épitaxial au silicium en boîtier
T092. Ce . transistor a les mêmes
caractéristiques électriques que
leBF223:
-BF314 : transistor NPN plan ar

N
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AEG-Tel efunk en a développé de forme de l'impulsion de tension qui
nouveaux types de condensateurs lui est appliquée, l'entreprise a créé
électrochimiques HT. Ils sont en simultanément le transformateur
. partie étudiés pour supporter des de sortie lignes ZT68/ 14X, qui
composantes alternatives plus éle- détermine; conjointement au HV
vées. II s'agit des types suiv~mts : 68, les conditions optimales pour

ConJcnsah:ul
interm.édiairç
Condensateu r
de charge

Condensateur
d(.' Ijhr:t~' l '

c

U

300 ft F

300/325 V

2,3

300 ft F

400/ 450 V

1,6 A'"

'1111 ~I 1

1~0 1 3 R5

l~

V

La soupape S s'ouvre en cas de
surcharge de faible durée et se
referme ensuite. Avec la soupape
SR, en plus, aucun électrolyte ne
sort du condensateur même en cas
de surcharge alternative de durée
. plus longue.
.

A~

1.5 A-

Soupapc

35 0 x

99

350 x 100
ou
37 0 x 109
3~ "

'<

90

SR
S

SR

A
une
tempé.
rature
ambiantc'
de
70 oC

S

un téléviseur couleurs. Ce qui
importe pour une bonne image,
c'est la stabilité de la largeur
d'image malgré les variations de la
charge de la source THT qui se
produisent lors des variations de
luminosité' de l'image couleurs. De
plus, l'acco'rd sur le ge harmoLe nouveau potentiomètre recnique assure un très faible courant
tiligne à couche type 841 n'est pas
anodique de pointe du tube final
seulement prévu pour les télévi- ligne, donc une durée de vie proseurs, mais convient aussi pour les longée.
appareils radio et les magnétoMazda Belvu présentait son
phones, ainsi que les pupitres de nouveau cathoscope trichrome de
mélange. Le boîtier en ultramide 49 cm de diagonale type A49comporte des bossages et trous 210X à canon unipotentiel.
latéraux permettant de les juxtaOn sait que dans un cathosposer facilement. La puissance cope couleur traditionnel, l'élecdissipée est de 0,4 W pour les mo- trode de concentration est située
dèles à courbe de variation liné- entre la grille nO 2 et l'électrode
aire, et de 0,2 W pour les courbes
portée au potentiel de la THT.
.Iogarithmiques. La gamme des Dans
les canons unipotentie\s du
résistances s'étend de 100 ohms à cathoscope A49-21OX au contraire,
10 mégohms pour les courbes l'électrode de concentration se
linéaires, et de 1 K. ohm à 2,5 métrouve entre deux électrodes G) et
ghoms pour les variations logaG 5 réunies électriquement entre
rithmiques.
elles et· portées au potentiel de la
. La production de très haute ten- THT.
Le canon unipotentiel apporte
sion par montage en cascade a
trouvé un grand intérêt, par rap- une grande simplification dans les
port à la méthode habituelle, auprès circuits du récepteur :
- L'électrode de concentrades fabricants de téléviseurs. C'est
pourquoi la gamme des produc- tion est alimentée sous une tentions « AEG-Telefunken» com- sion de 0 à 400 V, au lieu de 4 000
prend le multiplicateur de très à 5 000 V sur les tubes convenhaute tension HV68. Lors de tionnels ; un redressement supplél'étude de ce composant, on a par- mentaire pour l'alimentation de
ticulièrement veillé à obtenir une l'électrode de concentration est
fiabilité éprouvée, une forme com- donc inutile.
- La puissance nécessaire aux
mode avec des dimensions aussi
réduites que possible ainsi qu'une balayages est plus faible; en effet,
Page 134
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le A49-21OX à 1 mA (au lieu de requises, un traitement spécial. Son
750 mA pour le A49-17X).
coefficient diélectrique élevé a
- Les problèmes de la régula- permis de réduire considérabletion sont notablement simplifiés, ment le nombre de lames pour
en raison de la faible influence des obtenir une capacité donnée. Sa
variations de la THT sur la qualité présence entre les lames écarte tous
de la concentration.
risques de microphonocité.
La série de cathoscopes noir et
- La cage, ' entièrement moublanc à écran dégagé super,rectan- lée, est de faible volume : ces
gui aire a été complétée par un tube condensateurs variables peuvent
de 61 cm de diagonale, type A6.1- être utilisés dans les récepteurs de
130 W.
poche moyens. Comme aucun
De nouveaux tubes de balayage, métal magnétique n'entre dans la
types ECL805 et PCL805 ont été fabrication de cette cage, ils peuétudiés pour le balayage vertical vent être placés à proximité du
des cathoscopes couleurs. Un cer- HP ou du barreau d'antenne.
tain nombre d'améliorations technologiques ont été apportées par
A l'occasion de la mise en serrapport aux tubes ECL85 et vice d'une 3e chaîne, les sélecPCL85 :
teurs UHF commandés par un
- Des refroidisseurs de grille dispositif permettant d'obtenir de
ont été ajoutés sur les montants de . façon parfaite la réception de
grille na 2 afin d'obtenir un meil- plusieurs programmes et de passer
instantanément de l'un à l'autre,
leur écoulement de la chaleur par vont connaître un grand intérêt.
radiation et permettre une dissipaLe nouveau sélecteur à mémoire
tion plus élevée.
1
.
t
t
d
1
ille
que
propose « Mazda Be vu» re- L es . I?on an s. e a .g~
, . nte un progrès important sur
n° 2 ont ete renforces afin d'evlter prese
sa déformation et, par suite, des les modèles précédents.
variations importantes de courant.
Conçu pour être utilisé aussi
- L'anode est en métal d'épais- bien sUr les téléviseurs noir et
seur double permettant une plus blanc que sur les récepteurs cougrande dissipation.
leur, ce nouveau sélecteur com- Les sorties des grilles nO 1 porte 2, 3 ou 4 touches préréet nO 2 sont en métal thermo- glées.
conducteur afin d'obtenir un meilLa partie UHF, à condensateur
leur écoulement de la chaleur.
variable, se présente sous la forme
Grâce à ces améliorations, la classique, en boîtier mé~alli.q~e
dissipation d'anode du tube E/ PCL renforcé. Les circuits sont eqUlpes
805 a été portée à 10,5 W (au lieu à la demande de transistors Mesa
de 9 W pour les E/ PCL85) et ce Ge ou Si plans et il peut ~ être

FIG. 3. -

Cathoscope «Mazda Be/vu » A61-130W et A5926W.

sa rotation est de 60°.
Vidéon présentait cette année
un matériel adapté à la transistorisation intégrale des récepteurs de
télévision noir et blanc et cou~
leurs, et en .particulier des jeux
d'équipements complets de base
de temps pour les tubes noir et
blanc 110° avec des THT de
12000 V à '18000 V, tous ces
jeux utilisant des transistors de
puissance d'un type courant et
relativement bon marché.
Dans un autre . ordre d'idée, le
déflecteur couleur a encore été
amélioré (aussi bien dans le modèle
pour récepteurs ,à lampes que dans
le modèle pour récepteurs tout
, transistors). En particulier, Vidéon
a traité à fond le problème de la
convergence et celui du trapéze.
Sur les récepteurs couleur, le

La Saec a exposé toute . une
le principe de la superposition et
peut être employé dans les récep- gamme de nouveaux semi~conduc
teurs parmi lesquels des dispositifs
.
teurs FM.
Les caractéristiques essentielles spécialement conçus pour les
de ce circuit, alimenté sous 12 V,
sont les suivantes : tension de
sortie de 0,45 VEFF if = 25 kHz),
une suppression de l'AM meilleure
que 40 dB et une tension d'entrée
comprise entre 1 mV et 1000
m VEFF.
li se compose de 6 étages: oscillateur, mélangeur, discriminateur,
amplificateur, filtre passe-bas et
transformateur d'impédance.
La division semi-conducteurs de
Bendix présentait un circuit intégré hybride BHA0002, amplificateur BF, classe B, particulièrement destiné aux chaînes haute
fidélité stéréo, délivrant une puissance de 15 VVEFF.
FIG. 6. - THT pour circuit imprimé
«

FIG. S. -

Sélecteur VHF 12 cunaux inlégralement t ransistorisé

«

V{déon)J.

Vidéon }).

récepteurs de télévision : des diodes
rapides à fort courant à récupération série et parallèle pour le
balayage lignes, des redresseurs
bivalves en version anode ou
cathode à la masse pour l'alimentation des téléviseurs à transistors et des diodes Zener avec
anode au boîtier pour l'alimentation
de la partie HF à transistors de
téléviseurs hybrides.
Dans la grande vàriété de semiconducteurs présentés par Motorola, nous avons retenu le circuit

lorsque le signal stéréo est trop
faible et une source fournissant
plus de 40 mA pour commander
éventuellem·ent un voyant stéréo.
Relativement peu sensible aux
variations de la tension ' d'alimentation (8 à 14 Vcc), le MC1304
dissipe 150 mVV. Le nivea u de
sortie et le gain BF du démodulateur sont réglables extérieurement. Présenté en ' boîtier empiétable céramique ou « Unibloc »,
ce circuit contient l'équivalent de
30 transistors, 10 diodes et 27
résistances sur une pastille de silicium de 15 x 18 fl m,
Oréga présentait notamment
des circuits oscillants réglables
par diodes à capacité variable.
Ces circuits comprennent une
inductance bobinée sur un tore
et deux diodes à capacité variable. Ils trouvent leur application
dans la télécommande de fréquence, la modulation de fréquence, les filtres passe-bande
et la commande automatique de
fréquence.
Le sélecteur de programmes à
touches, déjà présenté l'année
dernière, a été complété par un
affichage mécanique du canal et
de la bande. Un transformateur
THT à redresseur sec, d'un encombrement réduit, a également
été mis au point, ainsi qu'un dispositif de correction électrosta-
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La variation de self est de
l'ordre de ± 30 %. Le standard
s'étend de 6 nH à 100 Il H.

VT 200, le VN 124, le MN 124
17 gammes V = et"', 1 = et
et le Mercure II.
~ résistances.
Une mention particulière est
Résolution : 100 # V, 100 nA,
Sous la dénomination Préomat, à faire en ce qui concerne le 0.1 ohm.
la Société PREH fabrique des Digitest 500 qui constitue un
0,5 à 1 % sëion
Précision
sélecteùrs de canaux pour récep- nouveau palier à la fois dans la gammes.
teurs radio et TV destinés à fournir les tensions d'accord présélectionnables et mises en mémoire
pour les diodes varicap.
Ces blocs sont équipés d'une
plaque sur laquelle sont disposés
plusieurs diviseurs de tension dont
les curseurs sont actionnés par
l'intermédiaire de vis sans fin
reliées à des boutons moletés.
Chacun de ceux-ci comporte un
poussoir central à déclenchement
réciproque permettant de mettre
en circuit un diviseur de tension
qui est de ce fait relié à l'une des
diodes varicap.
Les réglages restent présélectionnés et sont visualisés individuellement par un index apparaissant sur un petit cadran.
Une touche du Préomat est
réservée au passage de la présélection automatique à la reFIG. 8. - L e multimètre numérique Digitest 500 (( Schneider RT ».
cherche continue des stations par
l'intermédiaire d'un potentiomètre
d'accord.
Les Préomat P destinés aux
téléviseurs sont basés sur le même diminution du prix des appareils
Alimentation : secteur""
principe. Ds peuvent recevoir de mesure numérique, et dans la 12 V = , piles, batteries Ni-Cad.
3 chaînes dont une UHF. La sé- mise en œuvre de techniques nouTechnologie
LSI MTOS.
lection de la chaîne et du canal velles.
Accessoires : shunts et sonde
ainsi que le réglage de celui-ci
La seconde caractéristique, non THT : 30 kV.
s'effectuent avec le même bouton. moins intéressante, est d'ordre
Les condensateurs F.A.C.O.N.
présentaient deux filtres d'an tiparasitage pour automobiles. Le
type A629 est un filtre basse fréquence constitué par une self à fer
de 15 Il H pouvant supporter une
intensité de 2,5 A; il est muni
en entrée d'une capacité de 100 Il F
et en sortie de 1 000 Il F. Les
négatifs sont réunis à la masse.
Ce filtre a pour but de donner
un courant aussi rectiligne que
possible aux postes récepteurs
montés sur des voitures automobiles particulièrement lorsque ces
voitures sont équipées d'alternateurs.
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25 MHz est de 50 mY/division.
La base de temps va de 1 s/cm
à 0,2 # s/cm.
Férisol a lancé à l'occasion du
Salon un nouveau fréquencemètre,
le HB230, compteur universel dont
la plage s'étend de 0 à 80 MHz en
direct, et qui s'inscrit dans la
gamme des « mini-compteurs») de
cette société.
Il s'intercale entre les compteurs
BF et les appareils équipés de
tiroirs convertisseurs pour le domaine hautes fréquences.
Cet appareil, qui comporte
huit chiffres à virgule flottante,
permet de mesurer des fréquences,
périodes, multipériodes, rapports
et durées. Il fonctionne également
en chronomètre et en totalisateur.
Chauvin-Arnoux a présenté
toute une gamme d'appareils, notamment :
- Le wattInètre « polycontrôle
542)) pour la mesure de très
faibles puissances à partir de
.quelques watts en c.c. et en c.a.
- Un multimètre « polycontrôle
97)) autonome dont la sensibilité
est de 10 nA à pleine échelle soit
100 mégohms de résistance d'entrée.

technologique, car le Digitest 500
est réalisé autour d'un circuit monolithique LSI MTOS qui comprend dans un boîtier 16 broches,
toute la partie logique, comptage,
sortie affichage et une partie du
con vertisseur analogique-numérique.
C'est le premier circuit de ce
genre réalisé spécialement pour
Schneider par Général Instruments
Europe, et c'est également le
microcircuit réunissant le plus
grand nombre de fonctions en
un seul élement qui ait été réalisé
à ce jour.
Cet appareil réunit donc deux
avantages essentiels qui sont la
fiabilité inhérente aux circuits inté-

La Compagnie Générale de
Métrologie (Métrix) exposait un
nouveau multimètre de 3 chiffres
+ 1 de dépassement, le Dx703A.
Cet appareil permet les mesures
de tensions continues et alternàtives avec une résolution de
100 p, V jusqu'à 1000 V de
courant continu et alternatif, avec
une résolution de 100 nA jusqu'à
1 A, et de résistances avec une
résolution de 100 milliohms jusqu'à 1 mégohm.
L'appareil contient 10 cartes
impririlées enfichables préréglées
et facilitant la maintenance.
Le nouvel oscilloscope bicanon
25 MHz, que Pon pouvait voir

FIG.

10. - Le c?nttô/eur CSM50 « Chauvm-1 rnoux ».

- Un ohmmètre à piles N° 91
présenté dans un boîtier « polycontrôle». Il permet de mesurer
des résistances de 0,05 ohm à
20 mégohms.
- Une gamme d'alimentations
stabilisées modulaires comprenant
46 modèles.
(A suivre).

.r '

NOUVELLES CELLULES
MAGNÉTIQ~ PICKERING
DE LA SERIE XV-15

L

ES cellules Pickering de la série
XV- 15 sont conçues en fonction
de leur emploi, et chaque cellule
est calibrée et désignée par un indice
" DCF ».
Le "DCF» est un coefficient de performance maximum du stylet lorsque la
cellule est utilisée avec un type défini de
tourne-disque. Ce nombre est le résultat
de l'analyse . dimensionnelle de tous les
paramètres impliqués. On choisira, par
exemple, pour un bras professionnel tres
élaboré, une cellule avec un DCF plus

Cette alimentation secteur comm utable
110-220 V est stabilisée, filtrée et régulée.
Elle délivre <une tension continue réglable
d<
e 6 à 12 ''y avec charge maximum de
300 mA. Elle peut donc être utilisée pour
l'alimentation de<nombreux types d'appareils à transistors : récepteurs portatifs,
talkie-walkies, magnétophones portatifs,
etc.
L'alimentation ME200 est d'une grande
facilité d'emploi grâce aux dilTérents types
de cordons spéciaux prévus pour la liaison
entre l'alimentation et l'appareil à alimenter<
Parmi ces cordons mentionnon s les modèles suivants :

84 x 56 x 40 mm, l'alimentation MEl90
protégée des court-circuits et équipée d'une
diode de stabilisation est commutable <sur
11 0 et 220 V alternatifs. Elle délivre une
tension continue de 7,5 à 9 V, sa charge
maximum étant de 200 mA. Une prise sur
le côté permet l'adaptation de 18 types de
cordons spéciaux pour l'alimentation
d'appareils divers, comme dans le cas de
l'alimentation ME300.

est limitée à 2 A.

•
RECEPTEUR PORTATIF
« SATELLIT 208» GRUNDIG

ALIMENTATION STABILISEE
A TRANSISTORS GEMRP24
C~tte alimentation pour laboratoire ou
atelier de dépannage est présentée dans un
colTret métallique dont les dimension s sont

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES DES TROIS SÉRIES MlCROMAGNÉTIQUES DCF,
DUSTAMATIC ET STANDARD

SÉRIE
MlCROMAGNÉTIQUE
neF

SÉRIE
DUSTAMATIC
AVEC BROSSE

XV 15 AME DCF 400
XV 15 AT DCF ISO

V 15 AME 3
V 15 AM 3

Sortie

Diaphonie

Force
d'appui

Bande
passante

Type
de pointe

5,5 mV
8,0 mV

35 dB
35 dB

3/4 à 1,5 g
2à 5g

10 Hz à 25 kHz
10 Hz à 25 kHz

Elliptique
Sphérique

Sortie

Diaphonie

Force
d'appui

Bande
passante

Type
de pointe

5,0 mV
5,0 mV

35 dB
35 dB

3/4 à 1,5 r3/4 à 3 g

IO Hz à 25 kHz
10 Hz à 25 kHz

Elliptique
Sphériquè

Sortie

Diaphonie

Force
d'appui

Bande
passante

Type
de pointe

5,5 mV
5,5 mV
7,5 mV

32 dB
32 dB
26 dB

3/4 à 1,5 g
3/4 à 3 g
3à7g

20 Hz à 20 kHz
20 Hz à 20 kHz
20 Hz à 20 kHz

Elliptique
Sphérique
Sphérique

<

SÉRIE
STANDARD
SANS BROSSE

V 15 AME 2
V 15 AM 2
V 15 AC 2

élevé que dans le cas d'un bras de chan·
geur automatique. En fait, le choix de
l'indice DCF permet d'atteindre les performances optimales d'une pointe de lecture pour une réponse exempte de dis·
<torsion s dans un équipement de
reproduction défini. Toutes les fréquences
sont reproduites à la même puissance, la
courbe de réponse< étant virtuellement
droite de 10 à 20 000 Hz, ceci grâce à la
masse extrêmement faible de l'équipage
magnétique mobile. en fait de 1/ 5 à 1/ 10
de la masse rencontrée dans les cellules
<ordinaires.

co;';t.inents

dans

des

conditions

remar-

quables.
Son <équipement représente une réalisation de tout premier ordre dan s la technique HF moderne. Fonctionne sur piles
ou secteur.
20 gammes d'ondes FM-PO-GO, 17
x OC - 19 transistors + 8 diodes - Etage
d'entrée accordé pour toutes les gammes Réglage antifading. Antennes ferrite et
télescopique « Multi-Match » commutables
- Recherche stations par commande duplex Cavaliers cadran mobiles pour repérage
émetteurs - Loupe OC pour OCI - R attrapage automatique commutable en FM - Indicateur d'accord et de contrôle des piles 2 HP Superphon - Réglages séparés graves
et aigu s - Etage final push-pull 2 W - Fonctionnement autonome par 6 piles de 1,5 V -

Taus les appareils et cellules décrits ci-dessus sont en vente au

Eclairage du cadran - Prises alim. ext.
écouteur HPS antenne ext., antenne auto,

dipôle ex!., terre et pick-up/magnétophone -

HIFI-CLUB TERAL
53, rue Traversière - PARIS-12"

•

Les cellules Pickering

280,00
V 15 AME/3 <<. . <. <<<<
V 15AM/3 . ... .......... _ 220,00
XV 15/AME
480,00
XV 15/AT ......
330,00
<

......

...

««

Chaq ue modèle est équipé du fameux
" stylet flottant» V-Guard (Breveté), qui est
aisément remplaçable et qui protège le
diamant et le disque pendant la lecture<
Sur chaque modèle est prévue la
brosse Dustamatic qui automatiquement
nettoie le sillon pendant l'audition. La
brosse articulée reste en contact perma·
nent avec les sillons, même pour les
disques les plus déformés et ce, avant

Cet appareil permet de capter sur 20
gammes d'ondes les émetteurs de to us les

..

•• , .

..

<

V 15 AME/ 2 .......... <<<
V 1 5 AM/ 2 ....... .... .
V 15 AC/ 2 . .. .... . . ...... .
«.

260,00
170,00
110,00

.

* Les récepteurs à transistors

BLAUPUNKT

Swing <<<<<<<.. <<<<<... <<< 98,00
Dixie <. <<<<<<<<<..... <. <<. 138,00

240,00
419,00

Lido <. <<
Derby de luxe

• GRUNDIG: Le Satellite <<<<<. . . <<<<.. <.. . <....... <. <<. <... << 1060,00
•

Alimentations

ME 300 <. <. << 75,00

ME 190 . <. . <.

44,00

RP 24 . <<<. ..

240,00

Equipé pour raccordement d'un bloc SSB
avec commutation sur réglage manuel,
filtre BFO et détecteur de produit - Boîtier
grand luxe gainé noir ou noyer - Dim. :
env, 44 x 26 x 12 cm. Poids: eny. 6, 1 kg.

•
RECEPTEURS PORTATIFS
BLAUPUNKT
Nous publions ci-dessous les caractéristiques essentielles de quatre modèles de
récepteurs portatifs à transistors Blaupunkt :
le « Swing », le "Dixie », le « Lido » et le
"Derby de luxe».

N° 1 211
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CARACTERISTIQUES DU « SWING»

CARACTERISTIQUES DU «LIDO»

FM, PO. Grand cadran circulaire de
2 couleurs. Etage de sortie sans fer 200 mW.
9 transistors, 4 diodés, 1 stabilisateur.
5 circuits AM, 8 FM. Antenne ferrite et
télescopique. Prise pour écouteur. Powerbloc 9 V. Coffret polystyrol en 2 coloris :
gris uni/gris pastel, ou rouge/noir ou
vert/noir ou violet/noir, bandes de décoration couleur chromée, poignée noire,
16 x 8,5 x 4 cm. Poids 400 g avec piles.

FM: OC 49 m, PO, GO. 4 touches
(de gammes). Etage de sortie push-pull sans
fer, 1,5 W. 10 transistors, 5 diodes, 2 stabilisateurs. 7 circuits AM, Il circuits FM .
Antenne ferrite et antenne télescopique.
Prises pour antenne voiture, écouteur, bloc
d'alimentation, secteur NG 900 ou NG 960.
Alimentation par 2 piles plates 4,5 V standards pour lampe de poche ou 6 piles de
1,5 V standards miniature ou power bloc
9 V. Boîtier en polystrol gris uni mat avec
grille décorative, 24,7 x 15,9 x 7,1 cm.
Poids : 2 kg environ avec piles.

CARACTERISTIQUES DU «DIXIE.

•

'commande de thyristors, variateurs de vitesse, minuteries électroniques, multivibrateurs, compteurs, orgues électroniques,
etc.
Fabriqué par Texas Instruments le
TIS43 est présenté dans un boîtier plastique
ne se déformant pas lorsque l'on soude les
fils de sortie. Ce transistor est insensible
à la lumière et ses caractéristiques restent
stables même dans une atmosphère très
humide.

CARACTÉRISTIQUES A 25 oC

Résistance statique entre base 11lB
(VB, B,= 3 V, lE = 0) : min 4 K. ohms;
max 9,1 K. ohms.
Rapport intrinsèque J} (VB ,B F 10 V) :
min 0,55; max 0,82.
Courant entre bases lB, mod (VB,-B,
10 V, lE = 50 mA) : 10 mA.
Courant inverse émetteur (VBTE =
CARACTÉRISTIQUES MAXIMALES
30 V ; lB, = 0) : - 10 nA .
A L'AIR LIBRE A 25 oC
Courant émetteur au point de crête
Tension inverse émetteur base: 30 V.
(VB, B, = 24 V) Ip : 5 pA.
Tension entre bases: Entre 35 et 52 V.
Tension de saturation émetteur-base
Courant émetteur : 50 mA.
nO 1 (VB ,-B, = 10 V ; lE = 50 mA
Courant de crête émetteur : 1 A (valeur max 4 V.
concernant la décharge d'un condensateur
Courant d'émetteur au point vallée Iv
dans la diode émetteur-base
1. Le cou- 2 mA (VB ,B , = 20 V).
rant doit chuter à 0,37 A en 3 ms et le taux
(Doc. Texas Instruments
de répétition ne doit pas être supérieur à'
transmise par Radio PRIM.)
10 Hz.

=

FM, PO. Etage final push-pull 300 mW
sans fer. Indicateur d'arrêt. 9 transistors,
DEMODULATEUR STEREO FM
6 diodes. 5 circuits AM, 8 circuits FM.
A FONCTIONS MULTIPLES
Antenne ferrite, antenne télescopique.
CHEZ MOTOROLA
Prises pour écouteur et bloc secteur
NG 960. 4 élements miniatures de 1,5 V.
Motorola
vient de lancer sur le marché
Boîtier polystyrol en 2 coloris ; noir/ gris
pastel, 20,3 x 10,3 x 5,1 cm. Poids : un circuit intégré monolithique, le MC 1304,
démodulateur de signaux stéréophoniques
740 'g avec piles.
multiplex en modulation de fréquence qui
présente un certain nombre d'avantages par
rapport aux montages à . composants dis' t---------------------------~-----
crets de prix concurrentiel :
- circuit de commande '.Igissant sur
un voyant lumineux lorsque l'émission est
stéréophonique;
- circuit de silencieux éliminant le sif·
flement entre stations lors de la recherche
d'accord (sorte BF réduite de 55 dB) ;
- circuit de commutation automatique
transformant les signaux stéréo' dont le
rapport signal/bruit est trop faible en signaux monophoniques exempts de distorsion (le niveau du seuil de commutation est
réglable extérieurement par le fabricant).
CARACTERISTIQUES
Ce circuit peut également être connecté de
DU «DERBY LUXE»
manière à rendre le récepteur 'silencieux à
. la réception de signauX monophoniques et
FM, OC 19-26 m, OC 30-51 m, PO, à ne permettre l'accord que sur les stations
PO bande européenne, GO, AFC décom- à émission stéréo.
mutable. 6 touches (6 touches de gammes
Relativement peu sensible aux variations
dont 1 combiné Europa/AFC). 3 W en de la tension d'alimentation (8 à 14 V c.e.),
montage autoradio. 2 W en portatif, le MCI304 ne dissipe que 150 mW. Le
montage économiseur. 2 réglages de tona- niveau de sortie et le gain BF du démodulité. Eclairage de cadran. Voyant pour lateur sont · réglables extérieurement.
contrôle d'accord et usure des piles. JO tranLe MC1304, en boîtier enfichablecérasistors, 8 diodes, 2 stabilisateurs. 7 + 1 cir- mique or Unibloc, contient l'équivalent
cuits AM, Il + 1 FM. Antenne ferrite de 30 transistors, 10 diodes et 27 résis-,
et télescopique. Prises PU/Magnéto, an- tances sur une pastille ' de silicium de
.
tenne voiture, écouteur/ HPS, alimentation 15 x 18pm.
'INTENSIFICATION des ventes a distribués : Stéphane, Sharp, Crown, etc ...
secteur NG 900 et NG 960. Alimentation
Les caractéristiques électriques sont les
amené la Société S.T.E. à envisager
L'arrivée sur le Marché de la gamme des
par 6 piles de 1,5 V. Boîtier Novodur
suivantes:
la création de dépôts régionaux.
Appareils Télécommunications « Stéphone »
mat, gris sombre, entourages de cadran,
- séparation des canaux stéréo : 40 dB
Le premier mis à la disposition de la dont une grande partie est conçue dans les
touches et boutons brillants. 28,1 X 19,3 à 1 kHz; 30 dB à 100 Hz ; 25 dB à 10 kHz;
- niveaux ' de réjection ultrasonore : clientèle du Sud-Est est ouvert 42, boulevard laboratoires et fabriquée dans les ateliers
x 7,9 cm . 2,8 kg avec piles. Support voi25 dB pour le signal pilote de 19 kHz; Rey, à Marseille (9') (Mazargues) depuis le de la S.T.E. a amené la direction de cette
ture automatique livrabl e sur demande.
QO dB pour le signal de modulation de .1 or avril 1969. D 'une superficie au sol de firme à restructurer son réseau de distribu38 kHz avec suppression de porteuse; 400 m', il comprend un important parking. tion dont le premier centre couv'rira les
50 dB pour un signal de porteuse inter- Cette nouvelle antenne commerciafe per- départements des Bouches-du-Rhône, A1pes. mettrà à la clientèle méridionale un appro- Maritimes, Var, Vaucluse, Basses-Alpes,
médiaire de' 67 kHz;
1
- distorsion .harmonique totale: 0,5 %. visionnement rapide des différents matériels Hérault.
N° 1211
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réelle et l'ordre qui lui a été transmis par
l'amplificateur. Get asservissement est
commandé par un dispositif intégré à
l'amplificateur qui se trouve situé dans
chacun des bailles.
Avec ce système, l'amortissement de
la ré&onance principale par le système
d'asservissement électronique est supérieur de JO dB par rapport aux meilleurs
amplificateurs avec rétroaction négative
conventionnelle.
Ceci se manifeste surtout dans la
réponse apériodique aux sollicitations
percussionnelles. L'écoute
d'un
programme musical confirme l'absence de
. toute .coloration, la netteté des attaques
musicales et une « transparence sonore »
vraiment exceptionnelle.

disques.
- Chaque baille ayant son propre
amplificateur de puissance, il devient
possible d'étendre à volonté la puissance
totale de la chaîne par un choix adéquat
du nombre de baffies (jusqu'à 20 baffies
de 15 W).
- Elimination du danger de courtcircuits éventuels à la sortie de l'amplificateur final pouvant détruire les transistors de puissance.
- L'ensemble amplificateur-haut-parleur
est préréglé en usine et il reste à l'abri de
toute désadaptation possible.
D 'autre part, le rendement acoustique
aux fréquences extrêmes graves a . été
quadruplé grâce à l'introduction d'un circuit spécial dans le préamplificateur,

sants extrêmes graves.
Notons enfin que la chaîne Hi-Fi
« Servo-Sound», dont la qualité de reproduction sonore atteint celle des installations
plus complexes, comportant notamment
des bailles de gros volume, est une véritable installation de bibliothèque et que son
prix total est extrêmement raisonnable pour
un ensemble de cette qualité.
CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES
DE LA CHAINE :
Caractéristiques du préamplificateur
3 entrées stéréo. Pick-up magnétique
(R.I.A.A.), enregistreur magnétique (lecture
et monitoring d'enregistrement), tuner
radio ou microphone. Réglages : Volume

registres graves par les deux canaux.
Entièrement transistorisé. Dimensions :
Préamplificateur
incorporé
dans
le socle pour le tourne-disque
39 cm X 37 cm X 14 cm, ou dans un
boîtier séparé de 39 cm X 15 cm x 8 cm.
Equipement tourne-disque : Platine Hi-Fi:
Lenco type L75 , Wow : inf. à 0,2%.
RUplble ; pondéré inf. à 50 dB . Tête de
leeture : Pickering type V15PDI. Protee- ,
tion : par dôme transparent.
Baffies électroniques ; Puissance électrique:
15 W. RMS (30 W normes américaines)
par canal. Distorsions : inférieures à 1 %.
Amortissement de transitoires par l'asservissement électronique : meilleur de 9 dB
que dans les amplis Hi-Fi eonventionnels~
Dimensions: 26 cm x 18 cm x 27 cm.

• 10 GAMMES
• 50 CALIBRES
• GALVANOMETRE PROTEGE
• ANTI-CHOCS
• MIROIRANTI·
PARALLAXE
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Le Il NDVDTEST TS 140)) esl un appareil d'une Irès grande précision. 1\ a élé conçu pour les Prol~lonnels du
Marché Commun. Sa présenlalion .éléganle el compacle a élé éludiée de manière à conserver le maximum
d'emplacemenl pour le cadran donll'échelle esl la plus large des appareils du marché (115 mm). Le Il NDVDTEST
TS 140 )) esl prolégé éleclroniquemenl el mécanlquemenl, ce qui le rend Insensible aux surcharges ainsi qu'aux
chocs dus au transporl. Son cadran géanl, imprimé en 4 couleurs, permel une leclure Irès facile.
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :
Tensions en continu 8 calibres:
100 mV - 1 V - 3 V - 10 V - 30 V - 100 V - 300 V 1000 V
Tensions en alternatif 7 calibres :

1,5 V - 15 V-50 V - 150 V - 500 V - 1 500 V - 2500 V
Intensités en contin u 6 calibres:
50 ILA - 0,5 mA - 5 mA - 50 mA - 500 mA - 5 A
Intensités en alternatif 4 calibres :
.
250 !lA - 50 mA - 500 mA - 5 A
Ohmmètre 6 calibres:
o x 0,1 - 0 x 1 - 0 x 10 - 0 x 100 - 0 x 1 K o x 10 K (champ de mesures de 0 à 100 MO)

REACTANCES 1 calibre:
de 0 à 10 M O
.
FREQUENCES 1 calibre:
de 0 à 50 Hz et de 0 à 500 Hz (condensateur externe)
OUTPUT 7 calibres:

1,5 V (condensateur externe) - 15 V-50 V - 150 V 500 V - 1 500 V - 2 500 V
DECIBELS 6 calibres:

de -

10 dB à

+

70 dB

CAPACITES 4 calibres :

de 0 à 0,5 [J.F (alimentation secteur) - de 0 à 50 [J.F de 0 à 500 ILF - de 0 à 5000 ILF (alimentation pile)

NOVOTEST TS.160 • 40.000 Q/VOlT
Mê mes outres caractéristiques

que le NOVOTEST T S.140. Prix
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son choix librement après avoir examiné le
composant que l'on désire se procurer. La
diversité du matériel est telle que l'on gagne
et fait gagner du temps, ce qui se traduit en
définitive par une économie pour l'acheteur.
D 'autre part, en parco urant les rayons d'un

libre service, on peut découvrir certains
composants spéciaux pratiquement introuvables permettant, le cas échéant, de remettre en état un appareil, de concevoir

Ets Radio Prim l'a bien compris et c'est
ainsi qu'après avoir le premier commencé
à ouvrir un libre service en 1929, cinq magasins libre servic·e Radio Prim sont actuellement à la disposition des amateurs à
Paris, dans les quartiers de la gare SaintLazare, de la Gare du Nord, de la gare de
Lyon, de la Bastille et de la Porte des
Lilas. Ces 5 succursales comprennent un
effectif d'une centaine d'employés et leur

comme exemple le magasin central Radio
Prim de 6 000 m 2 installé depuis 1967,
6, Allée Verte, à Paris, à proximité du boulevard Richard-Lenoir.
Ce magasin comprend un libre service
de 900 m', un auditorium Hi-Fi, un atelier
de contrôle, un atelier de menuiserie, un
atelier de mécanique, un service auto-radio
avec monteurs spécialisés.
La conception de cet ensemble électro-

Le service documentation et consultation gratuit

Le bar gratuit

Le magasin «potentiomètres»

Le magasin .. détail »
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Le magÇlsin
1211

..

' Ir

détail Il

Magasin. caisse et auto-radio

La surface des entrepôts pour la réserve
des marchandises est importante: 3000 m '.
Le service expédition Province et Etranger
est installé dans le même centre.
Signalons également une salle de conférence, une cantine moderne, Une bibliothèque technique et documentaire et même
un bar à la disposition des clients pour
lesquels tout problème de parking est résolu ·
grâce à un « libre» parking de 1 000 m'
attenant au m agasin.

Caisse cr 1»

Le magasin

Ir

détail »

Le magasin cr détail »

Le parking clients (90 places)

L'atelier de pose

tr

auto-raq,io»

Salle de contrôle

L'atelier de mécanique et auto-radio

L'atelier du service entretien

L'imprimerie

Quelques voitures du parc auto Radio PRIM

La cantine

La salle de coriférences

Monte-charge et Fenwick .

La partie réserve

Le service expéditions

,
1,
1

1

'8

1
1

1

T'ELECTROPHONE stéréophonique Telefunken « Musikus 5090 » se présente sous
l'aspect d'un ensemble compact
portatif, comprenant un changeur
automatique tous disques, à
4 vitesses, monté sur socle,
avec amplificateur stéréophonique
incorporé et deux enceintes acoustiques. Les dimensions de cet ensemble, avec poignée de transport
sont de 655 x 190 x 355 mm et
son poids total est d'environ 12 kg.
La platine du changeur automatique « Telefunken», en tôle
d'acier emboutie, est montée en
fix ation souple sur la partie supérieure d 'un coffret en bois gainé
de tissu plastique. L'entraînement
du plateau est réalisé par un moteur asynchrone monophasé avec
suspension à silentblocs, axe à gradations, roue de friction.
Le bras de pick-up tubulaire
en métal léger comporte des paliers spéciaux à billes pour le pivot
horizontal et vertical. Il est équipé
d'une cellule stéréophonique à cristal type « Telefunken T23» avec
saphir pour disques microsillon et
stéréophoniques commutable.
L'amplificateur stéréophonique;
monté à l'intérieur du socle du
changeur de disques, est équipé de
i 0 transistors. Il est du type sans
transformateur de sortie.
Les deux enceintes acoustiques,
de 330 x 170 x 140 mm sont en
bois gainé de tissu plastique et
renferment chacune un hautparleur elliptique graves de 15
x 21 cm et un haut-parleur d 'aigus
de 10 cm.

L
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TECHNIQUES

transport.
4. Capsule.
5. Levier de commande.
6. Verrouillage pour bras de
pick-up.
7. Commutateur mono-stéréo.
8. Contrôle de balance.
9. Réglage des aigus.
10. Réglage des graves.
Il . Réglage de la puissance.
12. Enceintes acoustiques.
13. Coffret du changeur automatique avec amplificateur.
La partie arrière de ce coffret
comprend les deux prises de sortie

Tension secleur : 110 et 220 V
par commutation, fréquence 50 Hz
(adaptable à 60 Hz par rempl acement de l'axe de .gradations).
Puissance absorbée : environ
30 VA en 220 V-50 Hz.
Fusibles : 0,8 A à inertie
moyenne sur 110 V et 0,4 A sur
220V.
Plateau : diamètre 240 mm;
poids : 0,8 kg.
Vitesses: 16, 33,45 et 78 tr/mn.
Synchronisme : + 0,3 %.
56 dB.
Rapport signal/ bruit:
Longueur du bras de pick-up:
200 mm.
Force d'appui du bras du pickup : 5 à 6 g pour la cellule T23.
Amplificateur équipé de 10 transistors : 6 x AC122, 4 x ACI24P,
1 redresseur au sélénium B30C600/
350K6.
Puissance de sortie : 2 x 4 W
musique.
Gamme de fréquences : 60 à
16000 Hz.
Impédance des haut-parleurs
25·ohms.

FIG. 1

Ii1lr EL E FUN K E NIIfl:1
« LE COMPACT»

LA STEREO PARTOUT AVEC

MUS,l eus DE LUXE

5090 V

UNITÉ STÉRÉOPHONIQUE 12 W
.--TRANSPORTABLE -~
vous GOUTEZ DONC AU PLAISIR MUSICAL PARTOUT
l'été

en hiver

DISPOSITION
DES ELEMENTS

AU SALON

La figure 1 montre la disposition
des différents éléments :
1. Sélecteur de vitesse.
2. Verrouillage axe.

EN WEEK-END

ou
Elle comporte :

l ' UN AMPL,I STEREO 2

X

6 W MUSICAL

ENTIEREMENT TRANSISTORISE. Réglage physiologique de la puissance des
deux canaux graves et aiguës , séparé . Réglage de balance. Commutateur
mono-stéréo. Prise rad io ou magnétophone.

préamplificateur à émetteur commun ACl22 suivi d'un driver
AC122 .avec liaison directe; collecteur base. Le transformateur driver comporte deux secondaires
séparés pour l'attaque du push-pull
comporte deux secondaires séparés pour l'attaque du push-pull
à alimentation série de deux
ACI24P . . Les bases de chaque
transistor sont polarisées par les
deux ponts en série entre le négatif de l'alimentation et la masse,
comprenant R211 - R2 12/213
et R214 , R216/ 217. Un condensateur C207 et C307, de 250 fi' F supprime la composante contraire et
transmet les courants BF à la
prise de sortie haut-parleur, dont
. l'impédance est de 25 ohms.

2" DEUX ENCEINTES avec H.-P. spéciaux, large bande
, ........ ,1 ..... ' · ... '111

.... l1li . . . .. . . "

............. ' . . . . . . 111 ...... '

\ ~"~.

3' UN CHANGEUR TELEFUNKEN STEREO AUTOMATIQUE

.............. 1

""l1li" ·"111' ..... Il' ~ •• ' ..... , .... III' '",•• ''' .. II'"~ III' .....

4 v itesses. Système de leve r et pose en grande douceur du bras tubulaire Jeger.
Blocage en cas d 'absence de d isque, embra:yage glissant cellule céramique.
Axe changeur autostabilisateur interchangeable. Plateau suspendu, blocage
pour le transpo r t.

COMPTANT

1
1

SECTEUR 110 . 150 • 220 volIs alternalif
TRANSPORT FACILE : Elle forme un
transport. 1atéra le et escamotable.

bloc

homogène

avec

une

poignée

de

EN RESUME, « MUSlCUS TELEFUNKEN» - - - -

LE STEREO COMPACT
1
\ MUSICUS DE LUXE
i 1 EST UNE CHAINE HI-FI A LA PORTEE DE TOUS
TELEFUNKEN
ET ' POURQUOI PAS? A PRESENT OU PLUS TARD, VOUS POUVEZ
Ampli 2. x 6 W + 2 enceintes
LA COMPLETER PAR UN MAGNETOPHONE, ET A CREDIT 1
+ le changeur:
LE

TOUT

790,00
OU

AVEC

EXPEDITION ET SERVICE CREDIT POUR TOUTE LA FRANCE

TRANSPORTABLE

CREDIT

SECURITE

SOC

i été R EC T A

CRÉD 1 T'
6 - 21 MOIS SUR
LE STEREO COMPACT
MUSICUS DE LUXE
TELEFUNKEN
PREMIER

VERSEMENT :

160,00

et, à voIre ohoix:

6 mois de 113,65 • ou 12 de 60,05
ou 18 de 42,20 • ou 21 de 37,10
Fournisseur du Ministère de l'Education Nationale et autres Administrations
ASSURANCE SECURITE .COMPRISE
37, -AV.
. PARIS·
12' le, • Lyon,
DIO. Austerlitz
84·14 • et
C.C.P.
HPC
contre
3 _
timbres
0,40)
trois LEDRU·ROLLIN
minutes des métros
: Bastil
Quai PARIS
de la 69·63·99
Rapée _ _ _ (Notice
___
__
__
_ _à _
_ _01
DISTRIBUTEUR

DISTRIBUTEUR

(Voir à droite)
..._____________
....i_-"
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malement sur 220 V. Pour la
commutation
éventuelle
sur
110 V retirer les deux vis de fix ation du panneau arrière du socle
et régler le commutateur sur 110 V
à l'aide d'une pièce de monnaie.
Changer également le fusible.
L'indication de tension 110 V
doit être alors visible dans la
fenêtre rectangulaire du panneau
arrière.
Les deux haut-parleurs seront
raccordés . à l'aide des cordons
spécialement prévus à l'arrière du
socle.
Jeu d'un seul disque et opération manuelle : Disposer l'axe
court normal dans le verrouillage
d'axe 2 du plateau de telle façon
que la cheville de guidage se loge
dans la rainure prévue; presser
ensuite l'axe vers le bas et tourner

commence à tourner et le bras
de pick-up est automatiquement
soulevé. Le bras peut alors être
placé à la main au-dessus du sillon
désiré et il se trouve automatique- ,
ment abaissé en tournant le levier
de commande 5 sur la position
correspondante.
".. ,·.,'.'·.dl··.I... · .'IP ~ .d'- ·d l'·.,. II·'.II' · .IIf" •• 11"'111 " 1111"111'-'1,"'\'1"'1'11"'111 " ",1 ' .,.1"',Il'''''.'''111''
Arrêt
l'appareil s'arrête
automatiquement à la fin du disque
(en opération changeur à la fin
du dernier disque). Pour arrêter
II: changeur pendant la lecture,
mettre le leVier de commande 5
NOUVfAU
NOUVEAU
sur la position « stop ». Le bras
de pick-up retourne sur son
"WELTKLANG 3502"
support et l'appareil est horscircuit.
WATTS
TOUCHES
STATIONS
Cet électrophone aux nomA MÉMOIRE AUTOMATIQUE ET A PRÉRÉGLER AU CHOIX
breuses possibilités COnstitue une
Hi-Fi portative susceptible
3 stations GO + 1 en PO + 1 en OC chaîne
de séduire de nombreux amateurs.

disques de 16, 33 et 45 tr/mn correspondante
(triangle
noir
faire pivoter le petit levier 4 vers dont un sommet est en contact
l'intérieur et poser les disques avec le trait) jusqu'à la butée.
78 tours vers l'extérieur.
Le 'bras de pick-up se pose alors
Mise en marche : Libérer le sur le même sillon du disque.
1

Cn il.' d., @

5

5

5

10 transistors + 2 diodes + 2 stabilisateurs •

HP 5 ohms - Antenne élec trique •

Prises : magnétophone (AC2201

Alimentation 12 V - Masse nég ative - Tonalité -

Curseur progressif .

' lfl.,IIII. ,I III. , "I","II"'III" " I I "'III" ' I". _' I,, .~J" " ,

CRÉDIT
A COURT
TERME
3-5
MOIS

PRIX

380F
Equipement
(voir en bas)

CRÉDIT

1" versement

6-21
MOIS

80 F

4 VRAIS AUTO-RADIOS
1

«WELTKLANG 3000))

5 WAlTS - PO-GO-OC. PRIX ... '"""

VOUS

POUVEZ

LE

COMPLÉTER

AVEC

u; NOUV!;AU MAGN~TOPHONE
GRUNDIG A CASSETTE AC220

1

5 WAlTS - FM-Ga-PO. PRIX" , , ... , ,-,

1

350 F

Le même Que c,i-dessus mais avec gamme FM
CRÉDIT POSSIBLE 6-21 MOIS
avec le magnétophone AC220 (800 F)

1· ' versement 1 60 F, et à votre choix :
6 mois de '115.40 - ou 12 mois de 60,95
ou 18 mois de 42.80 - ou 21 mois de 37. 65

5 à 7W

«WELTKLANG 4500»

7 WATTS - FM-O.C -PO-GO. PRIX .. , , , .

,245 F

1

560 F

Push-pull 7 'Watts - 4 gammes à p r é régler ; FM-OC (49

Push-pull 5 watts - 3 gammes : PO-GO-OC (49 m) - 8 transistors (dont 6 au silicium) + 4 diodes - 4 touches ,

«WELTKLANG 3010))

TRÈS PUISSANTS:

1

Alimentation 12 V - Possibilité de branchement d'un lecteur
de cassette ,
CRÉDIT POSSIBLE 6-21 MOIS
avec le magnétophone AC220 (695 F)
1" versement 145 F, et à votre choix:
6 mois de 99,60 - ou 12 mois de 52.75
ou 18 mois de 37.15 - ou 21 mois de 32,76

1111.··U •• •1......... . . I II •• • .... ,·III • • ,'II •• ·.h.··lh,·(1h,'

ml _

PO-GO - 14 transistors (dont 12 silicium Planar) + 11 diodes ,
5 touches préréglées. dont 2 en FM - Prises : HPS.
magnétophone et antenne automatique,
Alimentation 6-12 V + ou - à la masse

1· QUELQUES ÉQUIPEMENTS (facultatifs) 1
REPRODUCTION ET ENREGISTREMENT
IMMÉDIATS FM- PO-GO-Oe,
2 PISTES + PRISE MICRO

Pour tous les auto-radios 6-12 V.
Pose facile sous le tableau de bord.
PRIX

avec cassette et fixation , ,
Crédit
, ••
3 x 105.65
CRÉDIT 6-21

450F

à court terme 3-6 mois
versement 150 F et :

ou 4 x 80.30 ou 5 x 65.05
MOIS avec l'un des auto-radio

ci -contl"e. au choix

Décor poste: 28.00 - Décor avec berceau : 44.00 - HP 5 W :
30.00 - Avec décor : 50.00,
'
Antennes : Fouet 19.50 - Toit: 20.00 - Aile: 44.00
CRÉDIT 6-21 MOIS POUR LE- .. WELTKLANG
avec HP. décor et antenne toit (630 F).

l·

r

4500 Il

versement : 130 FI' et à votre choix:

1; mois de 90.80 - ou 12 mois de 48. 20
ou 18 mois de 34.05 - ou 21 mois de 30.00
TOUTES AUTRES POSSIBILITÉS DE CRÉDIT
avec le magnétophone AC220. accessoires. etc.
Notice sur demande ,

CRÉDIT A COURT TERME
CRÉDIT A COURT TERME
_ _ _ _ _ _ _ _ NOS PRIX SONT RÉVOCABLES _ _ _ _ _ _ _ _--,
3-5 MOIS POUR 'LE Il W 4500 Il.
3-5 MOIS
.\
A560F:
.
"W 3010 '; :.
/
380 F
Distributeur
Distributeur
1·' versement : 260 F
et
le
reste
:
3
mois
de
106.65
et le reste : 3 mois de 105.65
Fournisseur du Mini stère de l'Education Nati onale et autres Admini stration s
ou 4 de 80.30 - ou 5 de 65.05
ou 4 x 80.30 ou 5 x 65.05
37. AV, LEDRU- ROLLIN - PARIS12" - DIO , 84-14 - C ,C ,P, PARIS 6963-99
..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,.._ _ _ A trois minutes des métros
Bastille, Lyon, Auste rlitz et Guai de la Rapée _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. .
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SOC

i été

R ECTA

Préampli BF
: TR II - 2SC458.
- Driver
: TRI 2 - 2SC458.
- Push-pull final
: TR I4 -TRI , 2 x
2SC646_
Oscillateur émission: TR, - 2SC478,
- Driver
: TR, - 2SC450.
: TRIO - 2SC697.
- PA
Cet appareil est destiné à fonctionner

r:

radiotéléPhone STEPHONE AM5/M
peut être considéré comme un appareil complet et universel. En effet,
tous les perfectionnements ont été étudiés
dans le but évident de répondre aux exigences des utilisateurs les plus difficiles.
Il est d'un faible encombrement (240
x 85 x 55 mm) en rapport à sa puissance
HF 3 W et d'un 'poids de 1,400 kg. Son
boîtier en tôle givrée supporte les plus dures
épreuves d'utilisation.
Le "Stephone AM5/M" com-porte;
outre la conventionnelle prise d'écouteur
séparé, une prise de microphone extérieur,
une prise de HP (ampli BF 3 W), une prise
antenne extérieure, une prise d'alimentation 12 V, un commutateur de charge des
batteries incorporées. TI est prévu pour
cinq canaux de travail. Squelch efficace.
Indicateur de hatteries.
Ses performances sont au moins égales
aux meilleurs radiotéléphones fixes ou
mobiles.

- Consommation avec signal max. :
550 mA.
- Consommation en émission sans modulation : 700 mA.
- Consommation en émission avec modulation max : 1,1 A.
- Puissance de sortie HF des 50 ohms:
2,7 W.
(Importateur' : STE).

corrigés et peut · s'effectuer en seize mois
environ par un élève disposant en moyenne
de deux heures par jour pour consacrer à
ses études.
Les jeunes gens ou jeunes filles intéréssés
par ce cours peuvent se diviser en deux
catégories:
a) Ceux qui ont déjà des notions de
dessin industriel acquises lors d'études an-

térieures (collège d'enseignement technique,

••••••••~~• ., cien,
préparation d'un autre C.A.P. : électroniNOUVEAU
électrotechnicien. etc.).
1~.I111!!!~•••••••••'[:J~~~~~=~
A ces futurs élèves, le cours de prépa-

+
.

.

+

CHEZ SDiou en V0 IlURE.

LE

« TOUT

TRANSISTOR))

,.

,.

.

ration au C.A.P. de dessinateur en construction mécanique est directement accessible.
Il leur permet, en un temps relativement
court, d'élargir leurs possibilités d'avenir

.

MAGNETOPHONE + RECEPTEUR

~~~t~i~.ne

spécialité très appréciée par l'in-

b) Ceux qui n'ont jamais fait de dessin
industriel (titulaires d'un B.E.P.C., élèves
sortant de troisième des lycées).
PO-GO
Pour cette catégorie d'élèves, l'école a
OC Vernier prévu un cours d'initiation au dessin industriel
d'une durée de trois mois auquel fera
Réception
suite la préparation complète au C.A.P.
19 transistors
Tous renseignements complémentaires et
et 10 diodes
tarifs peuvent être fournis sur demande faite
à l'Ecole centrale des techniciens de
l'électronique, 12, rue de la Lune, Paris (2'),
tél. : CEN-78-88.

...·FM-.... COMPACT ET UNIVERSEL"'~FM""
PO-GO

.

oc Vernier

SIE MEN S

Enre istrement

LE NOUVEAU TRABANT RT12

19 transistors
et 10 diodes

PORTATIF DE LUXE

LE NOUVEAU

TRABANT LUXE RT12
RECOIT TOUTES LES ONDES
Vérification des piles, 1a : Indication du niveau d'enregistrement. 1b : Eclairage
de la bande. 2 ; Réglagedu niveau d·enregi::>trement . ;3 : Lampe-témoin «enregistrement)).

4: Balance de tonalité. 5 : Marche-Arrêt 1 Volume sonore. 6. Touche "enregistrement».
7: Touches FM - PO - GO - OC (49). 8 : Touche "Auto». 8a : Réglage OC Vernier.
9 : Choix des émetteurs. 10 : Antenne télescopique. 11 : Défilement accéléré de la
bande magnétique en avant et en arrière. 12: Touche "START •. 13 : Touche «STOP>>.
14, 15, 16: Introduction cassettes .

PUISSANCE GWEN VGlTURE. IL PEUT ÊTRE UTILISÉ COMME AMPLI.
UTILISATION TRES SIMPLE
Introduction
de la cassette

DE

TOUTES

LES

MUSICASSETTES

Prises pour: pick-up" microphone, HP supplémentaire, écouteur, copie enregistrement.

Y COMPRIS LA FM

Il enregistre et reproduit
toutes les émissions
et permet même
L'ENREGISTREMENT PERSONNEL
grâce à son microphone

CHEZ SOI OU EN VOITURE

Alim. secteur 9 V ex!., pour berceau auto 6 ou 12 V. Dim. : 31 x 20 x 10 cm. Pds : 4,2 kg.

COMPTANT
PRIX SPECIAL .REVOCABLE DE

SIEMENS DE LUXE
TRABANT RT 12
MAGNETO-RECEPTEUR COMPACT
avec micro stop
et cassette .............

00
885,

En supplément. sur demande (facultatif) :
Bloc secteur . .
58,00
Support auto avec antivol. . . .
140.00
Cassettes de réserve
ou

C120 .

22,00

EN MÉSUMÉ, AVEC CE NOUVEAU SIEMENS
TRABANT RT12 DE LUXE
MAGNÉTOPHONE ET RÉCEPTEUR COMPACT TOUTES ONDES
vous pouvez écouter ou enregistrer toutes les gammes : FM - GO PO - OC (bande Europa). CHEZ VOUS ou EN VOITURE (pile. ou
secteur, ou batterie voiture).
et. avec le micro'phone. faire vos enregistrements personnels.

CREDIT
6-21 MOIS
SIEMENS DE LUXE
TRABANT RT 12
MAGNETO-RECEPTEUR COMPACT

avec micro et cassette C 60
1" versement: 185,00
et, au choix :

Distributeur

SOC

i été

R ECTA

Distributeur

FournÎsseur du Ministère de l'Erlucat ion Nationale et autres Administrations

37. AV. LEDRU-ROLLIN - PARIS-12' - DIO. 84-14 - C.C.P. PARIS 6963-99
A trois minutes d es métros

Bastille, Lyon, Austerlitz et Quai de la Rapée

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Pri~ : nouvelle T.v.A . comprise mais sous réserve de modifications éventuelles.)

6 mois de 125,95 1 18 mois de 46,60
12 mois de
66,40
21 mois de 40,95
ASSURANCE SECURITE COMPRISE
(Vie - Maladie - Invalidité)
Demandez la notice HPC (3 timbres)

.Ii_._.............
..
*
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Il en résulte une augmentation pro-

portionnelle de la sensibilité cependant que la largeur de bande diminue dans les mêmes proportions,
ce qui, si l'on tient compte du
grand nom bre de stations qui émettent dans la gamme PO, n'est · pas
un mal, bien au contraire. Cependant, il ne faut pas exagérer · cet
effet, qui, avec une bande passante
trop ~triquée, sacrifierait les fréquences les plus élevéés contunues
dans le signjàlus, dans la la plus difficile - l'installation de
Près de ce mandrin, on monte
FIG.
pratique, cette limite se manifeste LI et L 2 sur l'antenne ferrite - ne une petite plaque dé matériau isocelui-ci soit efficace, il est néces- quences les plus élevées contenues pose aucun probleme quand les lant, comportant six cosses pour
le signal, dans la pratique, deux selfs supplémentairès sont dis- la soudure des . connexions, sur lasaire d'envisager un circuit accordé dans
____________________________.. quelle on peut monter les compoà commutation, ce qui n'est pas ,
sants nécessaires.
toujours possible pour des raisons
L'ensemble est immobilisé au
d'encombrement, l'espace libre ne
TRANSALL
moyen d'un morceau de ruban
permettant pas de loger tous les
adhésif.
éléments supplémentaires.
- LUXE La valeur de ~ de la figure 1
Cependant, il existe une solution
SABA DES MÉLOMANES
convient pour une tension d'alitrés intéressante. Il s'agit d'incormentation de 12 V, si on dispose
porer dans le récepteur un multi. d'une tension de 9 ou 6 V, il sera
plicateur de Q, c'est-à-dire un am10 W
nécessaire de diminuer cette valeur
plificateur de coefficient de surtende manière que le montage n'ait
sion. Comme nous le verrons plu s
4 STATIONS FM A PRÉRÉGLER
pas tendance à osciller quand p ·1
loin, la réalisation du circuit de la
+ GO, PO (Bande Europa), OC (Vernier)
est au minimum.
.
figure 1 n'offre pas de difficultés.
et BE 49 mètres
Dans le cas où le multiplicateur
Examinons d'abord le schém a :
n'entrerait pas en oscillations pàr
nous voyons que le circuit corn
la ' manœuvre de PI' il serait néporte essentiellement un transistor
cessaire d'inverser le sens du manTI, monté dans un circuit à base
drin, si le simple déplacement sur
commune, dont le collecteur et
l'antenne n'apportait aUCUn résull'émetteur sont respectivemeht ali
tat.
men tés à travers les selfs L 1 et L ,
Pour terminer, on vérifie que
Ces deux selfs, comme on peut Je
l'alignement
du récepteur n'a pas
voir à la figure 2, sont réalisés sur
été modifié (pour cela, mettre le
un mandrin de carton, coulissant
multiplicateur de Q hors service) ;
sur l'antenne ferrite, et définitive
le réajuster éventuellement avant
ment fixées sur cellecci. L'antenne
de · remonter définitivement le ré-

.,. SABA

·Â

CHEZ SOI 5

ferrite est représentée sur la figure 1

par son noyau et l'enroulement L ).
qui con'espond au bobinage d'accord des petites ondes du récep-

C0 MPT·ANT
PRIX SPECIAL DE

SABA

TRALUNXSAELL

6 9 ·0 00
UNIVERSEL

wl 1EN

AUTO

4 STATIONS A PRÉRÉGLER EN FM

8. Réglage des
piles.

2. Entrée PU ou magnétophone .
3 . Sortie HP extérieur ou écouteur.
5. Indicateur d·accord .
6. Boutons de préréglage automatique
des stations FM.
7. Réglage .des graves.

9. M arch e-arrêt. Réglage de volume sonore.

10.
11.
12 .
13.

aiguës.

Contrôle des

Commande d'accord.
2 antennes télescopiques.
Vernier OC.
Prise secteur 110/2 20 V.

cepteur dans son coffret.
Adaptation de Radio-Revue,
F.R.

SUR PILES ET B1.0C SECTEUR INCORPORE: 5 WATTS
EN VOITURE. batterie 6 ou 12 volts: 10 watts

C· R E' DIT

IL SERVIRA AUSSI COMME AMPLI ET COMME TUNER FM

6 à 21 MOIS SUR

. ATTENTION!

PAS CONFONDRE AVEC D'AUTRES
MODÈLES PRÉSENTÉS DE FACON SIMll.AIRE
NE

EXPEDITION ET

SERVICE CREDIT POUR

SOC •• e' te'

TOUTE LA

RE·C T A

F~ANCE

SABA TRt~i~LL
PREMIER VERSEMENT : 140 F

et, à votre 'choix :

,
DISTRIBUTEUR
6 mois de 99,60
Prix révo(able
~
ou 12 mois de 52,75
IL PEUT SERVIR
ou 18 moi s de 3'1,15
COMME TUNER AM.FM en HI~FI
. . ' ".
Fourn isseur du Ministère de j'Education nationa le et autres adminjs·trations~~I'"ilI"
ou 21 mois de 32,'5
En supplément. mai s facultotif :
37, AV. LEDRU·ROLLIN • PARIS.12' • DIO. 84.14 • C.C.P. PARIS 6963·99'-'1~tL.:.:r ASSURANCE SECURITE COMPRISE
SUPPORT AUTO A CLEF 1.1.0,00
A trois minutes des métros Bastille, Lyon, Austerlitz et Quai de la Rapée
Notice détaillée c. 3 T.P. de 0,40
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FIG. 1. - La bobine de 180 mm au premier plan donne bien les dimensions de l'appareil

AKAI

classiques, qui donnent d'ailleurs
d'excellents résultats lorsqu'elles
sont maniées par des ingénieurs de
classe, le courant HF de prémagnéti~ation et le courant BF sont envoyés dans \.llle tête dite tête d'enregistrement. Dans les magnétophones professionnels, les têtes
d'enregistrement ont un entrefer
avant beaucoup plus important que
celui des têtes de lecture et ont très
souvent encore un entrefer arrière.
Dans les magnétophones amateurs,
les têtes d'enregistrement et de
lecture sont mécaniquement semblables. Aussi, souvent sont-elles
utilisées à deux fins pour l'enregistrement et pour la lecture. Dans

x-v.

des transistors, cet appareil peut
fonctionner très longtemps sans
que l'on ait a se soucier de l'usure.
TI peut donc en principe être utilisé comme portatif ou comme
appareil stationnaire, Lorsqu'on
l'utilise comme portatif, on ne peut
employer que des bobines de
130 mm, mais lorsqu'on s'en
sert comme appareil stationnaire,
on peut placer deux petits bras
sur les côtés et utiliser des bobines
. de 180 mm. Ainsi équipé, on ne
peut pas dire qu'il soit très esthétique, mais cette possibilité est tout
de- même agréable. Nous avons
également apprécié la présence
d'un compteur à trois chiffres,

nage arrière, enregIstrement, arrêt,
marche, rebobinage avant. Nous
noterons ici que les indications de
fonctions et toutes les inscriptions
sont données en anglais et non sous
forme de symboles, comme il est
d'usage dans le marché commun.
Bien entendu, l'indication des vitesses est donnée en pouces. Nos
amis anglais qui vont prochainement adopter le système métrique
se préparent de joyeuses heures, si
l'on en croit l'histoire de l'adoption
du système métrique en France.
Autre exemple, il y a deux ou trois
ans, . un grand constructeur a dû
abandonner pour les circuits imprimés les cotes métriques pour adopter les cotes en pouces, et dans un
autre ordre d'idée, les aviateurs ne
savent donner leur altitude qu'en
pieds ...
Sur le côté droit, se trouvent une
prise DIN standardisée entrée/
sortie ligne et l'inverseur mettant
en ou hors service le dispositif de
contrôle automatique de gain.
Sur le côté gauche, on trouve les
deux jacks de sortie HP extérieur
et un inverseur supprimant éventuellement l'écoute pendant l'enregistrement. Sur la face arrière,
la prise secteur encastrée, un inverseur secteur/batterie et le jack de
commande à distance.
La construction est soignée,
l'accessibilité à tous les organes est
bonne pour un appareil aussi

plihcaœur à transistors. Ce type de
moteur a déjà été plusieurs fois
étudié dans cette revue et il est
adopté sur· tous les magnétophones
portables de qualité. Il commande
un mécanisme simple et original.
Les rebobinages rapides avant et
arrière sont obtenus par l'embrayage d'un cône acier contre un
cône caoutchouc. En réalité, un
axe coulissant à droite et à gauche
porte à chaque extrémité un cône
acier. Sur la face inférieure de chacun des deux plateaux portebobine se trouve un cône caoutchouté. En manœuvrant les touches
de rebobinage, une tringlerie, faisant coulisser l'axe horizontal portant les cônes ou à droite, ou à
gauche, met en contact un cône
acier et un cône caoutchouc.
Le moteur placé horizontalement a donc son axe parallèle à
l'axe portant les cônes de rebobinage, la liaison entre cet axe et
le moteur est assurée par une courroie suffisamment longue pour accepter sans sauter le léger déplacement de l'axe portant les cônes
d'embrayage.
Le changement de vitesse est
fait au moyen d'une roue à échelon coulissant sur un axe horizontal. Un des échelons de cette roue,
sélectionné par le dispositif de
changement de vitesse, vient
donner le mouvement au volant .
en s'appuyant sur une courroie de

les · appareils Akai à prémagnéti- accessoire qu'on rencontre très
sation à champ croisé, la tête d'enregistrement sert souvent de tête
de lecture et c'est le cas de l'appareil que nous allons étudier aujourd'hui.
Mais pour l'enregistrement, dans
cette technique, seul le courant BF
est envoyé dans la tête d'enregistrement. Le courant HF est envoyé
dans une tête spéciale placée en
face de la tête d'enregistrement.
Ainsi la bande, lors de l'enregistrement passe entre deux têtes comme
le montre la figure 4.
.
Cet appareil portatif est stéréophonique et les deux amplificateurs
de puissance ainsi que les deux
haut-parleurs sont incorporés dans .
Page 148 -Ii N° 1 211

rarement sur un magnétophone
portatif. Bien entendu comme tous
les magnétophones de cette classe,
ce magnétophone peut être télécommandé.
PRÉSENTATION
ET CONSTRUCTION
Le coffret en métal léger est de
dimensions moyennes, la peinture
noire mat avec les décors aluminités lui donne une excellente présentation. Les grilles des hautparleurs incorporés forment deux
saillies sur la face avant et entre
les grilles le constructeur a plàcé
le tableau de commande. Sur ce

FIG. 2. - Vue d'ensemble de la mécanique, au premier plan, entre les deux
branches de la courroie on voit nettement la lourde massé horizontale placée en bau!
de la poulie à échelon.

FIG. 3. - La face enduite d'oxyde de la hande magnétique passe sur la tête d'efra·
cement et la téte d'enregistrement, la tête de prémagnétisation placée en face de la
tête d'enregistrement s'avancera et tal/gel/tem la face lisse de la " ande magnétique. D'où le nom de système d 'enregislrement à champ croisé.

caoutchouc collée sur le flanc du
volant, La liaison entre le moteur
et la roue à échelon est faite très
simplement par une courroie
puisque les axes sont horizontaux
et parallèles.
.
Le volant à un ' diamètre très
important pour un appareil d'aussi
petit volume (88 mm), le palier
est très sèrieux et il est monté sur
crapaudine. En fonctionnement,
la roue à échelon maintient le
volant en pression sur la crapau- .
dine de telle sorte que l'appareil
puisse fonctionner dans toutes .les
positions.
En position d'arrêt, la roue à
que le
échelon est débrayée.
'caoutchouc collé sur le volant ne
soit pas marqué.
L'axe du cabestan a un diamètre de 10 mm ce qui donne au
volant les vitesses suivantes:
6
tris à 19
cml s ;
3
tri s à 9,5 cm/ s;
1,5 tri s à 4,75 cm/s;
0,75 tri s à 2,37 cm/s.
Cette dernière vitesse est relativement très faible et il est certain
qu'une grande partie de la régulation est due à une masse importante
fIxée sur l'axe de la poulie à échelon .
Comme on le voit, le mécanisme
est original et nous change de tous
les' mécanismes à galets qui sont
maintenant très classiques.

afin

secteur . . Pour éviter tout ' ronflement, le transformateur est soigneusement blindé. Un des secondaires du transformateur alimente
un pont de diodes. Le courant
redressé est envoyé sur un circuit
de stabilisation constitué par deux
transistors ballast en parallèle
commandés par un Darlington. La
tension de référence est donnèe par
une diode zener.
.
Le courant issu d'une deuxième
secondaire est redressé par un pont
de diodes et sert à alimenter le
relais de comrnande à distance.
Un troisième secondaire avec
point milieu, alimente deux diodes

TOUTE LA RADIO
1

2~., .·II"~ C.ab.·i,,·I-I·é:~.·i
62-21 - 68 et 6221 78
;U-'I'OI 'I,OI TSI';

MODULES LAUSEN
Réalisez

u:n

ensemble

« Emission-Récep-

tion» à bon' compte .
,

et

exemple : Récepteur de trafic double

Changement de fréquence , comportant :

1 module HF, 5 bandes. type HFB/3 .
Prix ......... . .. .. .. . ... .. . F 282,00
1 cadran ................ . .. F
8.00
1 module MF, type MFZ/3 SI .. . F 248.00
1 . module BF, type MFB/1 2 SI .. F
76.00
et éventuellement :

1 converter 144 MHz MB 22 " . F 146.00
ou 1 converter 144 MHz MB 25, utilisant
les transistors FEl ............ F 226.00

2' exemple : 1 récepteur de trafic 1 44 MHz
de grande classe comportant ;
1 module 28 - 30 MHz, type MB 103.
Prix ...... " . . ...... .. .. . .. F 238.00
ou le nouveau modèle à effet de Champ
MB 105 .... ' ............... F 300.00
et le converter 144 MHz. type MB 22.
Prix . . . . ............ . . , ... , F 145,00
ou le nouveau converter à effet de champ
MB 25 .... . ......... . .. .. .. F 226.00
plus un module MFB/ 12 SI ., ... F , 76,00
3' exemple ; 1 pet. récept. 144 MHz, très
économ. grâce aux mini-modu!. ci-dess . :
1 module Tuner MTTU 2, sortie 5,5 MHz .
Prix ... .... ... . . , ., . . ...... F 125.00
1 module MFZB 5.5 . . ..... , . . F
92,00
1 module Ampli MNFB , , . , . . .. F
88,00
4' exemple : 1 tranceiver 144 M Hz, avec :
1 module Tuner MTTU 2 .. . ... F 125.00
1 module MFZB .......... . .. F
92.00
1 module Emetteur-Modulateur MTSM 20.
Prix ..
. . .. .. .. . ... F 192,00

ANTENNE MOSLEY

FIG. 4. ' - Vue détaillée de la tête de
prémagnétisation et de la iêle d'enregistrement.

possibilité très intéressante, celle
de pouvoir mettre en service un
limiteur qui permet dans le cas de
reportage de ne pas avoir a surveiller les vumètres. Cest le transistor TR205 (Fig. 5) qui se charge
de ce travail. Pendant l'enregistrement, le circuit haut-parleur n'est'
pas alimenté. La tension recueillie aux bornes du secondaire du
transformateur de sortie sert à
alimenter le vumètre, mais une

" 'H""h.,'Ih"'III •• 1Ih.,llh •• 1Ih ,.II"""II"lh.,"' •• ,llh"llh.,IIII.,IIII"IIII.,IIII"II""'lh,·'I",·III •• ·'I •• ··lh.

Allo

ÉTUDE
DE L'AMPLIFICATEUR
En réalité, l'anÏplificateur est
divisé en quatre circuits : un circuit alimentation, un circuit préamplificateur, un circuit amplificateur de puissance, un circuit
oscillateur.
Puisque l'appareil est stéréophonique, quand nous disons, par
exemple circuit préamplificateur,
nous co~prenons les deux préamplificateurs stéréophoniques.
CIRCUIT ALIMENTATION
L'appareil peut fonctionner sur
une batterie incorporée ou sur

tion de la vitesse de défilement.
Dans le circuit, entre les premier et deuxième transistors,
un condensateur est relié au circuit
collecteur du transistor tR205.
Nous étudierons spécialement le
rôle et le circuit de ce transistor.
Le correcteur de tonalité, un peu
simpliste, ne joue qu'à la lecture
évidemment. TI est constitué par
un condensateur et un potentiomètre en série.
.

Type Senior TA 31 - TA 32 - TA 33
Type Junior TA 31 - TA 32 - TA 33.
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. sur dem~nde
Filtre à Quartz XF 9 A + 2 quartz et
supports . . .. .. .. . ........ . . F 175,00
Micro 600 ohms comporte un poussoir de
télécommande, c§ble de liaison spiralé,
idéal pour mobile .. .. ... .. . , .. F
68.00

NOUVEAUTÉS
V.F·.C): to'ut transistors

SSB. sortie 5,5 MHz,
type .VARIQS • . ... . .. .. . .... F 195.00
V.F,O. 144 MH , sortie 24 à 24 300.
Prix .. . .. . .. . . . . . . . .. . .. .. . F 226.00
Exiter SSB miniature. type MSBA 9. O.
Prix ..... , .. .. .. ... ..... . .. F 420.00
Antenne Halo T.O.S. 1,25 . ... . . F
32,50
Mat carré pour id , , ......... . . F
8 ,50

(HllUlll8allSiirIe mat6rielIAUSEN. SUiü'8 ......nd8~
Alimentation stabilisée variable 0- 18 V 1 A :
Pour mise au point émetteur-récepteur, etc.
Oécritedans le H.P.n' 15B . .. , . F 269,00
En état de marche .. . . ... ~ .... F 295.00 .

TACHYMÈTRE ÉLECTRONIOUE
(décrit dans le H.P . n' 157)
Ensemble complf;!t à encastrer (électronique et pièc . détach .) 6 ou 8000 tr/mn.
Prix ................ . . .. ... F 125,00
Ensemble complet à fixer sur le tableau

de bord (aJectroniQue et pièces détach ,)
6 000 tr/mn .. ... ... .. . .. .. ' . . F 139,50
Le même en 8 000 tr/mn . . . ' .. F 147.00
Appareil de mesures seul, sans électronique, modèle à encastrer. 6000 tr/mn .
Prix " . . . " .. . . . . . ... . ..... F 110,00
Modèle à fixer sur le tableau , 6000 tr/mn .
Prix .. , .. , . ..... .. .. .. .. . . . F 124,00
Modèle à fixer sur le tableau, 8000 tr/mn.
Prix , . . " . , .......... '.... .. F 132,00
Supplément pour la livraison en état de
.. F
15,00
marche

AUTRE KIT
Allumage électronique à
transistors ,
complet avec bobine spéciale, rapport
1 : 400, en pièces détachées .... F 113, 50
Bobine seule " " " ........ " F
66,70
Notice contre .. . ... . . .'
..F
1.00

EN PRÉPARATION
Régulateur de
page 176, H.P.
En Kit. . . . .
Tout monté

pause POUT essuie-glace
n' 1207 .
. . . ....... . . , . F 45,00
...... . , . .. , .. F 50,00
N' 1 21 1
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sortie est important, plus la base
. de TR205 sera positive; en conséquence, plus TR205 sera conducteur, et vice v~rsa.
Voilà un système très simple
de limiteur qu'il était intéressant
de décrire, car nous ne l'avons
encore jamais rencontré dans les
descriptions que nous avons faites.

ESSAIS DE L'APPAREIL
Les mesures de pleurage, et de
bande passante confirment les
assertions du constructeur, nous
n'avons donc rien à dire. Sur le
plan musical pur, il est évident que
l'appareil avec ses deux petits
haut-parleurs
incorporés
n'est
qu'un magnétophone ordinaire,
avec des enceintes plus importantes, le son s'améliore considérablement, mais ce n'est que lorsque l'appareil est raccordé à une
chaîne haute fidélité qu'on peut
apprécier . la qualité de ses enregistrements dans toute leur ampleur. Cet ,appareil peut aussi bien
servir pour des reportages en
monophonie que pour des enregistrements de petites formations orchestrales en stéréophonie. Pour

r

Amp/i licareur

technologie se sont données rendez-vous à son berceau. Ces avantages évidents font accepter l'allure
un peu massive de cet appareil.

édition..,

1

•

J

,

LE SEUL MAGAZINE D'ELECTRONIQU E
compréhensible

par

o des bobines : 130 mm,
180 mm avec adaptateur.
Temps de rebobinage : 90 s
pour 180 m.
2 entrées stéréo : Micro dynamique (0,1 mV), ligne (60 mV).
Semi-conducteurs : 30.
Amplificateurs: 2 x 2 W.
Haut-parleur : 2 haut-parleurs
0 7,5 cm.
Alimentation : Accumulateur
Cd/ Ni avec chargeur et secteur
220/ 110 (incorporé).
Poids : En ordre de marche
6,100 kg.
Dimensions : 130 x' 280 x
305 mm.

AU SOMMAIRE

du numéro d'avril 1969

.J

\...
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FIG. 5

- Fonctionnement sur le secteur 110/ 220 V, sans accessoires
extérieurs.
- Voyant indiquant en permanence la tension batterie.
- Compteur à 3 chiffres.
- Contrôle automatique de
gain.
Excellente notice en français.
AVANTAGES
- Appareil stéréophonique très
Bande passante très large complet.
à la vitesse 4,75 cm/ s, permettant
AKAI x-V
des enregistrements musicaux à
Caractéristiques
cette vitesse.
- Excellents enregistrements de
- 4 vitesses : 19, 9,5, 4,75,
laparole à la vitesse 2,37 cm/ s, qui 2,3'7 cm/s.

MAGAZINE

*

.~--~~~~~~r-~

Poids un peu élevé pour un
portatif.
- Rebobinage un peu lent.
- Touches de fonctions peu
esthétiques.
- Indication en anglais et en
mesures anglaises.
.
- Amp}ificateur de puissance
avec translormateur driver et transformateur de sortie ressortant d'une
technique un peu ancienne mais
donnant cependant de très bons
résultats.

électronigue

Page 150

L

YerJ
tite
enregistrement
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LES PREMIERS INFIRMIERS ELECTRONIOUES ONT PRIS LEUR SERVICE
ELECTRODIAGNOSTIC POUR AUTOMOBILES
LA NAISSANCE D'UNE DIODE
VISITE GUIDÉE AU FESTIVAL INTERNATIONAL DU SON

en vente chez tous les marchands de journaux

2,50

F

devriez consulter le fabricant du
microphone qui dispose certainement de cet accessoire.
2° Le montage d'oscilloscope
décrit à la page 81 du N° 1105
peut admettre d'autres types de
tube cathodique de même dia- ·
mètre, parfois au prix de légères
retouches de valeurs sur la chaîne
de reslstances déterminant les
tensions aux diverses électrodes
(selon le type utilisé). Voir à ce
sujet la réponse RR - 2.23 . - F .
publiée à la page 92 du N° 1123.
3° En ce qui concerne le schéma de cet oscilloscope (Fig. l ,
page 81, N° 1105), nous vous
signalons:
a) Qu'il manque une résistance
de 330 I~. ohms à intercaler dans
la connexion partant du + HT
et aboutissant aux potentiomètres
de cadrages H et V;
b) Qu'il est intéressant de monter des résistances de cathodes
pour les deux tubes EF89 (1)
et (2) de 1 000 ohms (au lieu de
220); une meilleure linéarité est
ainsi obtenue.

FIG. - RR 1.17.

•

RR - 1.18. - M. Vitold Wengrowski à Looslez, Lille (Nord).
10 Nous ne retrouvons pas
trace de votre première demande.
De toutes façons, la question que
vous nous renouvelez est peu
claire en ce .sens qu'une « tête ))
céramique est du type piézoélectrique ... et non pas magnétique.
2° Compresseurs de modulation
pour enregistrement : voir HP
N° 1013, page 56.

•

•

turbations à condition que celles-ci

RR - 1.20. - M. Philippe Choinard à Artannes (Indre).
Nous avons publié un article
concernant le BC652A dans notre
N° 1046 (page 87) auquel nous
vous prions de vous reporter.

TOUT PA·RIS
EN , PARLE!
NON

•
RR - 1.21.
M. Marcel
Boulard, Petit-Quevilly · (SeineMaritime) .
HP 1142, page 15.
Dans la revue « Radio-Control
Models and ElectronÎcs )) de
laquelle l'article est extrait, le
schéma de l'oscillateur BF avec
2N2646 (transistor unijonction)
~st"bien donné ~vec la base BI
au + et la base 2 au -.
Cependant, cei sont des con "nexions différentes que l'on Cl
~ Vhabitude, d~aÀaP>ter. A savoir
BI au - et B 2 au +
Alors, nous avons fait un essai
rapide avec un transistor uni·
jonction que nous avions sous la
main, et l'oscillation de relaxation
s'est produite pour les deux modes
de connexion!

RR - 1.19. - M, Bernard Bouligand à Garges-les-Gonesse (Vald'Oise).
Il est difficile, pour nous, de
prendre position · à distance, car
l'assemblage magnétophonè +
amplificateur que vous avez réalisé est correct et devrait donner
satisfaction.
Nous nous refusons à croire
qu'il soit nécessaire de monter un
étage supplémentaire de préamplification. Aussi, il faudrait
RR - 1.17. - F. - M. Jean- d'abord vérifier si le magnétoPaul Combe à Saint-Didier-sur- phone délivre bien en sortie la
Rochefort (Loire).
tension moyenne de 150 mV BF
1° Interrupteurs i lames sou- nécessaire à l'entrée de l'amplifipIes (ILS) : Mazda-Belvu (C.LF. cateur.
Parallèlement, vous pourriez
T.E.) 50, rue J.-P.-Timbaud,
92-Courbevoie. Ou tout déposi- vérifier également que l'amplificateur donne bien toute sa puistaire de' la marque.
RR - 1.22. - M, Paul Wiccitrt
2° Tube VRI16 (tube de l'ar- sance pour une ten'sion de 150 m V
à
Mont-des-Cats
(Nord).
issue
d'un
générateur
BF
et
réellemée britannique; immatriculation
Filtre secteur, figure 1, page 40.
civile = V872) : pentode HF/MF; ment appliquée à l'entrée.
D'autre - part, il est évident N° 1184.
ch a uffage indirect 6,3 V, 0,6 A;
<1
Comme il est dit dans le texte
Va = 200 V ; Va max. = 250 V ; qu'en « enregistrement») l'amplifi ,
se rapportant à ce montage, le
diamètre des fils,..J<?nstituant I~ s
TUBES MESURES TUBES NIXIES CELLULES THYRATRONS
enroulements L 2, ' [ ] , L 6 et L 7 de" ~
pend de l'intensité consommée par
Il RADIO-VOLTAIRE
sont en vente
l'appareil.
Pour une puissance de 140 W
Tél. 700-98-64
155, avenue Ledru-Rollin, PARIS-Xie
en 110/ 130 V, nous pouvons donc
considérer cette intensité comme
étant de l'ordre de 1 A (ou 0,5 A
pour un secteur à 220 V). De ce
ZEN ERS THYRISTORS TRIACS REDRESSEURS DIODES
fait, un fil de cuivre émaillé de
à RADIO-VOLTAIRE
8 à 10/ 10 de mm de diamétre
grande variété disponible
peut être employé.
Tél. 700-98-64
. Pour les bobines LI, L4' L5 et
155, avenue Ledru-R Dili n, PARIS-Xie
Ls, l'intensité de consommation

a

•

•

-

-

vous NE POUVEZ IGNORER
A 100 mètres de la Gare de l'Est

ZOOM 132

132. rue du faubourg St-Martin
PARIS (X· )
Téléphon e : 208.83.30
C.C.P. : LA SOURCE 30.318-48
1 lot de transistors de démonstration.
.
• FM et AM. toutes marques.
• 1 gamme complète de magnétophones d'occasion.
• Amplis 2 X 6 W stéréo tout transistors à ......... ... . .. . ... , 75,00
• Différentes chaînes Hi-Fi d·occasion .
• , km de bande Agfa avec en cadeau
2 bobines 0 18. 1 5 ou 13 cm :
le tout ..
. ... . ...... . . 40.00
Ecrans Perlés
Muraux:

Dimensions
Oimensions
Dimensions
Sur pied:
Dimensions
Dimensions

100 x 100. Pri x.
. .. 25,00
125 x 125. Prix ...... 35,00
75 x 75.
. .. 15.00
100

x

100. Prix .... .. 65,00

125 x 125. Prix. .. . .85,00
PROJECTEURS et CAMÉRAS
tous formats , d' occasion

BOOM SUR LES REFLEX
Objectif interchangeable.
diam.
42 .
Cellule incorporée - B au 1/ 500 .
Obturateur à rideau.
"ZENlT B» (sanscell.) obi . 3.5 .. 278.00
ccZENIT E» - objec tif 3 . 5 . .. ... 342.00

"ZENIT En - objectif 2 de 58 ... 495,00
Boite et bobine 8 ou Super 8.
120m: ~UO- Les 3 . .

10.00

Antennes pour carav anes, touS canaux,

toutes ·p~larisations. Net..

.115,00

N,' écoutez pas toujours
,la même rengaine :
1\0' . , -....

t'!It.rBClur la 1 ' · fois en France '

POUR 5 F
ZOOM 132

échangera vos musicassettes

ACHAT
AUX PLUS HAUTS COURS
DE
Magnétophones - Appareils
caméras, projecteurs. etc.

photo

CONSULTEZ-NOUS L

CRÉDIT SUR DEMANDE
N° 1 211
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+
Galvanomètre de 0 à 30
Neuf 15 F.
Une

antenne

FORMIDABLE.
Pour tous les

tes couv rant les
gommes de 20 à
28 Mcj s. Fermée :
50 cm; déployée :
261 cm. Facilement
adoptable sur tout
Talky civil. Accroît
considérablement la
puissance de votre
poste.
30 F
4 F port.

BC 620 - Emetteu§-Récepteur
de 20 à 28 Mes.

+

Le poste 60 F
12 F port
L'alimentation 50 F
12 F
port. Précise; le voltage désiré 6/ 12/24 V. Combiné
TS 13. 25 F
5 F, L'antenne 20 ,F + 2 F: Les 2 Oscillateur V04E neuf, emquartz: 12 F. Ce matériel est ballage d'origine, sert à
testé 100 %. Chaqu.e pièce l'alignement du BC 620 livré
peut être vendue séparé- avec manuel d /utilisation et
schéma, 40 F + 5 F port.
ment.

+

+

+

30 Jamais vu. Le
BC 603 transforme
AM + FM sur inter avec alimentation secteur . 110/
220 V

par exemple « Pratique et Théorie
de la TSF-Radiotechnique» 16 e
édition, à partir de la page 280 ·
(Librairie de la Radio, 101, rue
.Réaumur, Paris-2e).
2° Nous ne pensons pas qu'il
soit possible de réaliser un oscillateur BF dont la variation de
fréquence puisse s'étendre de
50 Hz à 10 000 Hz uniquement
par la variation de l'entrefer d'un
bobina~e à circuit magnétique.

•

incorporée,

RR - 1.24. - M. Roger Klein
à Solenzara (Corse). ..
+
Nous ne possédons pas de
schéma de récepteur permettant
Commutatrice pour
Poçh~ttc, de ruslOles pour Be 603 _ Entrée
la réception de · la b an d e d e 200
Notice technique Be 620 en BC 620 ou 659. 3 F + 10 %. 12 V. 30 F + 3 F
a' 300 MR .
fronçais, étude recente et Pochettes de fùsibles pour
.
z.
sérieuse, permet la .mise en alimentation du BC 620 ou ~dAet.:p:o~rt:·:;::~=i
Sur de telles fréquences,
route facile de votre
.
l 'les
ainsi que son alignement
BC 659 , 3 F + 10 % de
,.,.;';;;'''_ r~alisations ne sont p us guere
sa transformation en A.M·I.,:p;,.o;.,r;.,t._ _...,...,.....".,,-_...,...,.....,..,,
du domaine de l'amateur. _ En
avec les schémas correspO\'\effet,
il faudrait envisag'er la
dants.
Prix 13 F + 1 F.
construction d'un tuner à lignes
accordables, comme un tuner VRF
gainé vinyle. Garantie impeccable.
170 F
17 F
port.

Cordon prolongateur
BC 620 neuf 10 F

à Tours (Indre-&-Loire).
JO HP N° 1194, page 92,
figure 1.
Vous pouvez utiliser un hautparleur de 2,5 ohms à la place
du type de 8 ohms préconisé ;
mais il est évident que vous allez
perdre un peu en puissance sonore.
2° a) Concernant votre tuner
FM, l'étage d'entrée s~mble être
le fautif (transistor ou composant
défectueux, erreur de câblage,
etc.).
b) Une antenne TV ne convient
pas pour la FM... à moins que
vous ne bénéficiez d'un champ
çonsidérable.
.
c) C'est la fiche de l'écouteur
qui ferme le circuit d'alimentation.
Si vous supprimez cet écouteur,
il faut donc fermer l'alimentation
par un interrupteur auxiliaire
séparé.
30 Tuner AM :
a) Votre écouteur. peut être
branché directement après le
transistor BF (OC71) entre le

+
50

P, sorties 2 x 300 V
Connec~~~~ pour
3 A, 5 V 6 · A, 5 V 2 A.
teur lS F
3 F de port.
Neuf. 35 F
lOF port.
d'antenSa self de filtrage 5 F +
ne AN 29
d
b
BC
1
F
port.
Pour BC
"
Serle
e tu es pour
620 oU BCE 659.
620 testés 100 %. 30 F Tronsformoteur entrée 220 V Permet 'le raccord
3 F de port.
50 P sorties 5,3 V 1 A coaxial sur antenne
Tubes neufs en emballage 8 V, ' 12,5 V, 17 V, 21 V: extérieure.
12 F
d'origine :ECH 42 - EF 40 25 V, 35 V sous en moyen2 F de port.
_ EF 41 - UF 41 - UL 41 _ ne 400 mA.
UM 4 - UY 42. 3 F Piècel_N_e_u_f_'_2_F_+.:...._3_F...;.,p_o_rt_·_ _ IICV
+ 10 % de port.
Le même, entrée 110 V, sorties 3 V 1 A, 4,5 V, 6 V,
Tubes
d'occasidn
testés 10 V, 11,5 V, 14 V, 20
100 %. 6 SN7 - 6 · K7
400 mA.
12 F
6 AU 6 - 6 AK5 - 6 F6
6 J 5 - 6 H 6 - 12 SK7
12 AH 7 - 12 SH 7 - 12
• 12 AT? - 12 AU7 - lG6
Marque
1 H5 - 1 A5 - OB3 - 5 U4
Travaille en MF
- 16 1910- %
CKde1005
Mes, puissance
210F Tl
pièce
port.l~!*~~~~-=:;=~~~ 150
lW, 6 canaux, 1

Pour le BC 620 - Petit H.P.
livré avec cordon prolonga- 400 mA, 12 V 5 A, 2 x 5 V

+

+

111I,1I111I1 •• II(IIII"'IIIIIII"lIlu,IIIIIIIII"IIIIIII"1I11Il'' 111111,'111111''''1111'''''111111'''11111''''111'''''11111''''11111''''1111''''11111'''11111,''''1111''''1111'''''111''''''Il''''''1

1--..;;.,;.....--------

+

+

H.-P. 1211

Vient de paraÎtrel
CATALOGUE
COMPLET
Pièce. détachée., tubes
électronique. et scmi-·
conducteurs Grand Public
et Professionnels
EnseMbles
en pIèce. détachéel

+

TU de BC
toutes les fré,-I·.:....--..;.,.--------I
quences. 3
de 110 PF, 1
PF et 150
avec boutons
dués. 10 F +
de

3, rue Dugommier _
Tél . 344-66-70. CCP 12.007-97 Paris
Ouvert de 9 à 12 h et de 14 h à 19 h
Fermé dimanche et lundi
R.C. Seine 54 A 13.799
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canal équipé, livré
a vec micro dyna -

mique,
Ensemble
alimenté par batterie 6 V. Matériel
récent, tub",s et

Nom . .•. . • ......•.....•..
Adresse .. ..•. ...•. . ... • ..

transistors,

.. .•

sur place.
400 F

6, rue Taylor • PÂRIS-X·
TEL. NOR 83-90 et 05-09

Minimum d'envoi 20 F. Toute demande
de renseig nements doit être accompa-

réponse .

. . •• •• .l. o. •• ••

RADIO-STOCK

Aucun envoi contre remboursement
gnée d'un timbre pour la
Prix TV.A. incluse.

~

let",." ... ,,,:,, :' lirn/,rn

II

Ifl,', OU/lf/' 1'1

F pour frui$. Gratuit pour 50 F d'achat.
nous renvoyer celte annonce.)

1.111J

Joignez deux timbres et nous
vous ferons alors connaître le
montant de notre devis d'honoraires.

•

final = type TRS54.
b) Un condensateur de 22 nF
(C 39 ) doit être connecté entre le
collecteur de l'OC75 (driver) et la
masse.

Largeur
Hauteur

•

RR - 2.08. - M. Jacques Delamare à Mont-Saint-Aignan (SeineMaritime).
RR - 2.10 - M. Michel Coat.
Nous pensons qu'il serait avan- S.P. 69488.
10 Les modifications à apporter
tageux que vous remplaciez les
deux transistors d'entrée Tl et T 2 à l'allumage d'un véhicule autode votre préamplificateur par le mobile lors de l'installation d'un

111'·'11111".·'111' •• ·\11' ... ··11111 •• "1111,.'.111111,.·'1I1I""IIII,,,'IIIIII.IIIIIIII,'[IIIII,,'IIIIII.,'lllIu.,111IIl.,,111111,,111111 •• 11111111,111111,,,111111''''11111,'''1111". IUI,,,,·I

Avec touche « SURVEILLANCE », l'interphone sans fil
transistors «TELECON TMC 504» démontre par sa longue carrière, ses
qualités de techniques et de robustesse (plus de 100 000
paires en service).
Sa forme compacte en fait un appareil harmonieux qui se marie
avec tous les styles.
Cet interphone qui utilise le courant porteur ne nécessite aucune
installation particulière. 2 prises de courant et votre appareil
est en service.
Le TMC 504 possède une touche LOCK qui permet la surveillance constante d'une chambre de bébé ou de malade par
exemple.
PRÉSENTATION

dans chaque laboratoire d'électronique. aussi indispensable que
le fer à souder
CIVRANT KP
- pour la protection des compo-

Sous coffre plastique beige - fond noir - touche à l'avant voyant néon témoin de service - contrôle volume par p,Gten c
tiomètre.
Fonctionne en bi-voltage 110/220 volts.

sants et supports· pendant les

ISOLATION
PROTECTION
NffiOYAGE
LUBRIFICATION
BLINDAGE

opérations de soudure
- pour le refroidissement instantané des éléments en surchauffe
- pour la localisation de~ pannes
d'origine thermique
- pour la détection des mauvaises
connexions ou fêlures •

N" 1 211

*,Page
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RR - 2.11. - M. Christian
Bonefassi à Marseille (14.0).
1° On ne peut pas remplacer des
transistors BDYI0 par des AD149.
2° Nous avons déjà publié de
nombreux montages d'alimentation stabilisée, soit en tension
fixe, soit en tension réglable, auxquels vous pourriez vous reporter.
Voyez également notre numéro
spécial BF du 1er avril 1967,
pages 65 et 66.

•

amplificatrice classe C; chauffage
6,3 V 0,35 A; Wa = 7,5 W max.:
ri max. , 160 MHz. Va = 250 V;
VG 2 = 250 V ; VG 1 = - 50 V ;
lA = 4.0 mA; IG? = 10.5
mA:
IGI = 2 mA; WGI = 0,15 W HF;
Wu = 6,5 W HF.
Brochage: voir figure RR - 2.15,
en A.

'@'G'

K~Gl

.

___

An.

k.C)

1t.1:1

."

0
°·

•

•

RR - 2.14 - M. Yann Dinel, à
Rouen (Seine-maritime).
Le convertisseur d'alimentation
décrit dans le numéro 1085 ne
saurait être modifié pour l'obtention d'une puissance de 100 W.
En outre, comme il s'~git pour

•

RR - 2.17. - M. G. Berthaud
à Provins (Seine-et-Marne).

VOUS trouverez les caractéristiques et les brochages oe tous les
tubes Cités dans votre lettre, dans
le « Radio-Tubes - Vade-Mecum»
de P. H . Brans (Librairie Brentano's, 37" avenue de l'Opéra.
Paris (2 e).

•
Chez: TERAL
DEFI-TERAL !lnti.hausse
Tout ee que vous pouvez désirer en matériel et aecessaire.
de Radio et de Télévlsian
et d'appareils de mesure
Voir pages 77 - 116 - 137 - 184 - 185191 - 192 .- 193 - 194 - 195.
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RR - 2.12.
M . . Jean-Paul
,°
--°
Rapp à Hambach (Moselle).
'0
, .Dans le ' montage de radiocomCt
®
®
mande décrit à la page Il du
numéro 1190, toutes les résistances sont du type 0,5 W.
Il en est d'ailleurs toujours
ainsi, dans tous les schémas, lors2° Nous n'avons pas le broqu'aucune mention particulière chage des transistors à effet de
de puissance n'est spécifiée.
champ cités dans votre lettre.
Néanmoins, pour ces types de
transistors, la disposition généraRR - 2.13. - M. Guy Lafaye, lement adoptée est celle que nous
avons représentée en B, sur la
à Montélimar (Drôme).
10 Antenne extérieure pour figure RR - 215 , avec
1 = drain;
talkie~walkie : voir numéro 1103,
2 = source;
page 121.
3 = porte;
2° Dispositif (( booster» pour
4 = substrat ou boîtier, selon le
augmenter la puissance d'un talkiewalkie voir ' numéro 1132, page cas.
118.
(II

RR - 3.03. - M. William Musy à
Petit-Lancy-Genève (Suisse) .
L'interphone de bord décrit dans
notre numéro 1194 n'existe pas en
« kit ». Mais, il s'agit d'un montage
RR - 3.01. - M. Serge Gavin, extrêmement simple, vraiment à la
portée de tous et utilisant des comà Genoble nous écrit :
posants courants que l'on trouve
Dans une revue, concernant la
partout.
tension inverse à laquelle est soumise une diode redresseuse. je
relève l'exemple suivant :
( Si nous disposons d'une tension efficace de 350 V (celle de la tension iriverse de crête applique l'on lit sur le cadran d'un quée à la diode.
En effet, durant l'alternance
contrôleur universel),
nous
avons une tension de crête de positive, la diode conduit et le
350 x V- 2 = 493 V. Mais nous condensateur d'entrée du filtre se
observerons une marge de sécurité charge à la tension de crête
et nous prendrons une diode ad- V eff. x Y2. Puis, lors de l'almettant une tension inverse de ternance négative suivante, la
diode ne conduit plus : sa cathode
crête maximale de 600 V ».
Or, dans un livre de radio trai- est soumise à la tension positive
tant. de la même question, je lis de charge du condensateur, soit
que la tension inverse de crête à la- V eff. x V2, nous l'avons dit;
quelle est soumise une diode redres- dans le même , temps, son anode
seuse est de 2 x V eff. x V 2, est soumise à la tension négative
c'est-à-dire le double de ce qui est de crête de l'alternance négative,
indiqué dans l'article.
soit . V t,ff. x V-2 également.
Où est la vérité?
En conséquence, dans le sens de
La vérité est dans le ' livre! la non-conduction, la diode est
L'auteur de l'article a seulement donc bien soumise à une tension
raison lorsqu'il écrit que la tension égale à 2 x V eff. x Vi.
de crête est égale à la tension effiDans l'exemple choisi par
cace multipliée par ,-2; mais l'auteur de l'article, la tension
cela s'arrête là, car il ne s'agit pas inverse de crête est donc ' de

TRANSISTORS BF UHF-VHF ÉMISSION COM'MUTATION
toutes marques grand choix en stock
CIRCUITS INTÉGRÉS LINÉAIRES ET DIGITAUX
SUPPORTS SPÉCIAUX DUAL-IN-LiNE
grande variété disponible à RADIO-VOLTAIRE
155, avenue Ledru-Rollin, PARIS-Xie
TéL 700-98-64

ERRATUM
Dans la publicité TERAL du
n° 1 207, , page 194, concernant
le nouveau poste auto -radio
RA 128/ 130, équipé d'une recherche des stations par tambour.
il a été mentionné par erreur que
ce récepteur était d'importation
hollandaise, alors qu'il est fabriqué en France.

RÉSISTANCES NON LINÉAIRES VDR
CTP FERRITES
POTENTIOMÈTRES ET MATÉRIEL SUBMINIATURE
RÉSISTANCES COUCHE CARBONE ET MÉTALLIQUE 1 A 5%
CONDENSATEURS MYLAR ET CHIMIQUES MINIATURES
TOUTES LES GRANDES MARQUES
RADIO-VOLTAIRE
sont en vente
à
TéL 700-98-64
155, avenue Ledru-Rollin, PARIS-Xie

heureux de présenter aujourd'hui à
nos lecteurs, le dernier né de la
gamme Trio, le transceiver TS51O/
PS510 (1). Celui-ci est pourvu des
derniers perfectionnements de la
technique, et nous n'hésitons pas à
qualifier sa conception de révolutionnaire. Cet appareil se caractérise notamment par l'adoption d'un
VFO équipé de transistors à effet
de champs qui lui assure une très
haute .stabilité, par une large transistorisation, une très grande sensibilité, une étonnante sélectivité.
n utilise la technique des circuits
imprimés qui constituent des sections à peu près indépendantes.
Ses caractéristiques essentielles
sont les suivantes :
Fréquences :
Bande 80 m 3,5-4 MHz.
Bande 40 m
7 -7 ,3 MHz .
. Bande 20 m
14-14,35 MHz
Bande 15 m 21-21,45 MHz
Bande 10 m : A 28c28,5 MHz.
- B 28,5c29,1 MHZ.· ~ C 29,1 29,7 MHz.
Type d'émission SSB (A3J),
CW (Al).

"w
w

<0

'"0

~.

(1) Distributeur- : Vareduc-Comimex.

FIG. 2
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50 dB
Stabilité en fréquence : variation
inférieure à + 2 kHz dans les
60 mm qui suivent la mise en service.
Sélection ' par commutation des
bandes 4SB-4UB.
.
Sélectivité :
SSB supérieure à ± 1,2 kHz
(à - 6 dB) ; inférieure à ± 2,4 kHz
(à - 60 dB).
CW supérieure à ± 250 Hz (à
- 6 dB); inférieure à ± 750 Hz
(à - 60 dB).
Les valeurs indiquées en CW
sont valables quand le filtre CW
est utilisé side-tone oscillateur
(monitor CW).
PuissanceBF : suPérieure à
1 W (avec distorsion 10 %)
Impédance de sortie : 8 ohms
pour haut-parleur et casque.
Consommation: 315 W
Tubes et transistors utilisés :
14 tubes, 15 transistors dont 2 à
effet de champ, 29 diodes.
Dimensions: longueur 330 mm.
Profondeur 345 mm. Hauteur
180 mm .
Poids : 9,5 kg.

DESCRIPTION DU CIRCUIT

Prix: 2.400 Fr Hors TVA
Crédit possible en 21 mois

li9l.S kHt

!

r
. i,

LSB

t!J':ItUJE
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FIG: 3
un amplificateur à deux étages
. équipé des sections pentode et
triode ·d'une 6GH8A; la seconde
ri;lontée dans un circuit cathode
follower reçoit le signal contrôlé
par le Mie Gain.
'
La sortie attaque le modulateur
équilibré quand le commutateur de
fonction est sur 4SB ou 4SA. Dans
le fonctionnement en CW, la
tension est prélevée aux bornes
d'un potentiomètre de 50 K. ohms.
Le modulateur équilibré fait
appel à quatre diodes (modulateur
en anneau) ; il reçoit par ailleurs le
sigllal HF provenant de l'oscillateur de porteuse (ose. carrier) USB339 6,5 kHz; 4SB339
3,5 kHz; CW339 4,3 kHz;
m 3395 kHz - qui donne à la sortie du filtre un signal comportant
deux bandes latérales (inférieure
et supérieure) sans porteuse.
. Le signal provenant de l'oscillateur de porteuse passe à travers
l'étage tampon équipé de la section
. triode d'une 6GH8A, seulement

Le « bloc diagram» fonctionnel
du transceiver TS510 est représenté à la figure 1. Nous ne donnerons pas ici le schéma général de
l'appareil trop important pour cette pendant les périodes de transmiscourte description; nous nous sion.
contenterons d'en reproduire quelL'oscillateur de porteuse est

ques particularités.

aussi utilisé comme oscillateur de

Le schéma général figure intégralement dans la notice détaillée
jointe à chaque appareil, notice qui
éomporte ég.ilement les instruc"
tions de mis';;reri fonctionn.ement et
toutes les indications d'alignement
et de maint:enance.
Comme on peut le voir, de nombreux c.ircuits sont communs aux
sectiof)s émetteur et récepteur.

battement pour la réception de la
CW. Le schéma est représenté à la
figure 2, .pour le cas où l'on utilise
deux filtres SSB et CW.
La ' fréquence du BFO est voisine de l'oscillateur de porteuse, et
'de celle du filtre de bande. Aussi,
est-il nécessaire de chatlger la fréquence .du BF'O quand on change
de filtre. Le TS 51 V est conçu
pour recevoir, si on le désire, un
filtre CW en plus du filtre SSB.
C'est la raison ' pour laquelle les
fréquences du BFO et de l'oscillateur de porteuse, en CW, changent quand le filtre CW est utilisé,
dims le fonctionnement en CW,
alors qu'elles restent, les mêmes

SECTION EMETTEUR

Les tensions microphoniques
passent à travers un filtre passe-bas
qui élimine toutes les rentrées HF
·indésirables, puis sont appliquées à

TRANSCEIVER LIVRABLE SEUL OU AVEC
ALIMENTATION SECTEUR ET HAUT-PARLEUR
INCORPORE ET AVEC OU SANS VF05.
DES QUALITÉS EXCEPTIONNELLES,
· 5 bandes transmission en SSB (A 3 jl CW (A Il
- Puissance normale ; 160 W (P E Pl 120 W sur 28 MHz

·
·
·
-

Suppression de porteuse ; supérieure à 40 d B
Suppression de'la 2eme latérale: supérieure à 40 dB
Réponse B F émetteur: 300 . 2,700 Hz (. 6 d Bl
Sensibilité du récepteur: 0,5 microvolt (3,5 MHz) 10 d B Signai
bruit - 1,5 microvolt (28 MHz)
- Sélectivité: SSB + 1,2 kHz (- 6 dB) + 2,4 kHz (- 60 dB)
C W + 250 Hz (. 6 dB) + 750 Hz (- 60 dB)
· Réjedlon : Supérieure à 50 dB
· Réjection d'image: supérieure à 50 d B
- Consommation: 315 W (Emission) 140 W (Réception)
- Tubes et transistors utilisés: 14 tubes - 27 diodes - 14 transistors dont 2 à effet de champ
'. Dimensions: long. 330 mm . Profond. 345 mm . Haut. 180 mm
· Poids: 9.5 Kg - 2 filtres à cristal BLU - CW
- Accord HF réception avec circùit séparé et non plus avec le
circuit en pi de réception - Double conversion
· 2 positions A V C rapide - lent
· Calibration tous les 25 Kc/s à partir d'un montage quartz à
4 transistors - ALe énergique
- Détecteur de produit par diodes
• Modulateur équilibré par diodes . Tension plaque 700 V
- VFO 4,9 - 5,5 MHz avec transistors à effet de champ
· Sélection par commutation des bandes LS B - US B
· Révolution entière du cadran correspondant à 25 kHz
Les appareils TRIO - TC 510/ PS 510 - JR 500 SE
9 R 59 DE sont visibles chez F 3 RH à Cannes Tél.
38.59.13 - F 8 KW à Nanterre - F 8 PA à Maisons Lafitte
F 9 CY à Bordeaux - F 3 XW à Morlaix.
Les appareils HI-FI TRIO sont en vente chez YOUNG
ELECI'RONIC, 117, rue d'Aguesseau - 92 - BOULOGNE

VAREDue - eOMIMEX [Radio- ShackJ
Divl.ion d. VAREDUC S.A . .

r~e Joseph Rivière, 92/ COURBEVOIE
nléphone 333-32~CJ9
333-66·38
R. C. Seine 55 B 8001
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centrale 3395 kHz). La figure 4
montre l'excellente caractéristique
,du signal à la sortie du filtre.
Nous avons vu que le TS510
peut recevoir deux filtres, l'un pour
la SSB, l'autre pour la CW. Deux
diodes de commutation sont utilisées poùr commuter l'un ou
l'autre. Bien entendu, si l'on utilise
seulement le filtre SSB, les diodes
sont inutiles et shuntées par un .fil
volant.
Le signal SSB traversant L301
est amplifié par une 6BA6, puis
appliqué au 1er étage mélangeur
émetteur à travers le primaire de
H303 pendant l'émission et par le
secondaire, sur l'étage FI' en réception. Cet étage amplificateur
FI, fonctionne pendant les deux
modes d'utilisation; le gain est
contrôlé par les tensions ALC et
AGC qui agissent sur la tension de
cathode.
Le 1er mélangeur qui lui succède reçoit le signal VFO (51004900 kHz) sur la cathode de la
6GH8A et le signal SSB sur la
grille contrôle. il convertit la première fréquence FI (3395 kHz)
en fréquence 2 e MF (8895 8295 kHz).
Un circuit' bouchon accordé sur
3,4 MHz est disposé dans le circuit
plaque pour s'opposer au passage
du signal de F e MF, et un autre
circuit accordé sur 14,13 MHz est
disposé dans la cathode. Dans ce
même circuit, une diode 1S73A est
éliminée en cours de réception pour
empêcher que le signal de 1re MF
n'atteigne le mélangeur réception à

5500 kHz (à 0 du cadran) et
4900 kHz (à 600). Le circuit oscillateur est un Clapp suivi d'un
étage amplificateur et de deux
étages tampon qui assurent une
grande stabilité en face des fluctuations de charge. Le circuit RIT
est constitué par un varican inséré
entre base et masse du VFO . Une
tension ajustablé par potentiomètre
en fait varier la capacité, ce qui
entraîne un glissement de la fréquence de ± 3 kHz. Ce circuit ne
fonctionne qu'à la réception.
A la sortie du filtre passe bande,
le signal SSB est appliqué au second étage de fréquence intermédiaire équipé d'une section pentode d'une 6A W8A qui reçoit
simultanément sur sa grille le
signal de l'oscillateur local équipé
de la section triode de cette même
lampe. Le produit du mélange est
un signal SSB susceptible de couvrir toutes les bandes par commutation, avec bande latérale supérieure ou inférieure.
Sept quartz sont disponibles par
commutations et déterminent le
fonctionnement de l'émetteur sur
telle ou telle . bande. En réception,
le signal de l'oscillateur local est
appliqué au 1er mélangeur.
Bien entendu, la manœuvre du
commutateur' des quartz entraîne
la commutation des bobinages des
étages amplificateurs HF suivant.
Ces étages sont le driver avec une
12BY7A (V202) et le final PA
équipé de deux S2001 ou 6146.
Le circuit d'accord plaque de
l'étage driver est identique à celui

TOUTE UNE GAMME AU SERVICE DE L'DM
VHF : RV5 - Récepteur transistorisé 144 MHz, alim. 12 V
TV5 - Emetteur 15/18 W - QQE 03/12 au final.
modulateur entièrement transistorisé - 12 V
TRV5 - Transceiver compact 144 MHz combinant
les éléments des RV5 et TV5
DECAMETRIQUE : M65 - Emetteur AM/ CW spécialement conçu
pour le mobile, 1 ou 2 x 6146, alim . 12 V
Documentation très détaillée sur demande à "

Tél 1091
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FIG. 4

torsion. Les S2001 travaillent dans
les conditions optimales quand le
courant de plaque, en l'absence de
signal SSB, est de 30 mA pour chacune d'elles. La tension de polarisation ' de' grille est alors de
,- 4,5 . V approximativement. 'Le
circuit de sortie est un filtre en pi
classique : l'accord d'antenne est
obtenu par une capacité variable
d'àccord et des capacités fixes en
parallèle sélectionnées par le
commutateur de bandes.
La 'tension ALC est obtenue
par prélèvement sur les grilles des
S2001, et après détection, amplifiée par le transistor 2SC856. Elle
est appliquée simultanément à
l'étage tampon et à l'étage amplificateur de fréqu'ence interméd~aire.
L'appareil comporte, un circuit
Vox et Anti-Trip. De plus, un
oscillateur
BF
à transistors'
2SC373, suivi, d'un étage amplificateur ,équipé de la section pentode du tube de puissance 6BM8
permet l'écoute des signaux télégraphiques transmis (Side Tone
Oscillateur.)

(fixe) sont convertis en un signal
dont la fréquence est la différence
des deux, soit entre 8,895 et
8,295 MHz, qui est la valeur de la
première MF pour toutes les
bandes.
Le gain de l'étage amplificateur
HF est contrôlé par la tension
AGC de telle sorte qu 'un signal
d'entrée de niveau élevé n'apporte
pas de distorsion.
Pendant le fonctionnement en
émission, la cathode du tube HF
amplificateur est coupée de la
masse et une tension de blocage est
appliquée sur le tube premier
mélangeur.
On notera que l'oscillateur
quartz fonctionne également à
l'émission. La bande passante de
1re MF est de 600 kHz.
'
Le signal de première fréquence'
intermédiaire traverse un filtre
passe bande commun !lU circuit
émission et réception, puis est
appliqué à la seconde mélangeuse
6CB6 (V303), celle-ci reçoit simultanément 1es signaux de 1re M.F.
et ceux du VEO qui sont appliqués
dans la cathode. Leur différence
détermine la fréquence des signaux
de la deuxième MF (3395 kHz).
Cet étage est bloqué pendant le
fonctionnement en émission.
Le signal 2 e .MF passe ensuite. à
travers le filtre L308, les 'diodes
IN60, le filtre cristal, le filtre L301
et entre dans l'étage amplificateur
de fréquence intermédiaire commun (V30 1). Le signal prélevé aux
bornes du secondaire de L303, amplifié par une seconde 6BA6. parment au détecteur par l'intermédiaire du filtre L309 . Le gain des
étages F.I est contrjlé par la tension AGC qui maintient le niveau
du signal constant, ' ,malgré les .

DÉFI-TERAL

Anti

hausse

Tout çe que vous pouvez dési-

rer en matériel et accessoires
de Radio et

de

Téli>vision

MI CS RAD lOS A", 20 bis, avenue de~ Clairions, 89-AUXERRE

et d'appareils de mesure

N'hésitez pas à venir ' visiter notre « Schack ».et notre magasin de pièces détachées,
,
... ou à faire le détour...

Voir pages 77 - 116 - 137 - 184'- 185191 - 192 - 193 - 194 - 195.

Page 158

*

N ° 1211 ,

Elysée 15-20-30 W
construit avec soin, il présente des
Eole 15-20-30 W
innovations techniques qui lui
Tuner Concorde
AGe
assurent dès maintenant ·un grand
Module 20-30-120 W
et
Cellules à jauge TS1 -TS2
succès. F3RH est li. la disposition
e---t800V
ALe
des amateurs pour leur fournir les
ALe 1P ,~"
RTC Ampli 10 W + préampli
~ Hf clrl:vd red
renseignements corn plémentaires
Prix .. .... ..... .. .. . . ... 190 F
CatliodR S 20Q1
dont ils pourraient avoir besoin. Il
56 F
Alimentation ...........
FIG. 5
invite ceux du Sud-Est à venir
Alim . transfo préampli ampli 2 W
vre une tension AGC avec une
S.-Meter. - La figure 5 repré- expérimenter ce ' transceiver il
Prix ......... . ... . .. . ...
62 F
constante de temps i déale et permet sente le circuit du S.-mètre. son QTH de Cannes (tél. : 38-59
HAUT-PARLEURS
HI-FI
13).
une action rapide ou lente puisque L'AGG et l'ALC sont mesurées à
de 5 à 30 cm de diam.
l'impédance de la source est faible partir de la ten sion cathode de la
F , HURE F3RH.
ISOPHON - SUPRAVOX AUDAX - VEGA.
et celle du circuit constante d.:
temps est très élevée. Les deux 1 L'N
CHAINES HI-FI les plus granmodes d'action sont sélectionnés L
DIRECT DU JAPON
des marques . Sonorisation.
et
par le commutateur AGC/ CAL.
Comme le con"trôleur de gain POl 'HliN PRIX ÉTONNANT
TOUTE lA PIÈCE DÉTACHÉE
HF est disposé en série avec k
permettant de réaliser tous vos
circuit AGC, les deux contrôles. ·
montages .
manuel et automatique, agissent
.
Grâce
à
la
POTENTIOMÈTRES à glissière
simultanément. C'est ce qui exfer à dessouder, à souder, volt
Longue-vue interplanétaire
plique que le HF Gain a une action
PERSEE,
amp. mi"i , vu-mètre.
sur la déflection du S-meter.
chef-d'œuvre de
A la sortie du filtre L309, le
MODULES INTÉGRÉS
perfection technique.
signal de fréquence intermédiaire
Relais - moteurs d'antennes - an
est appliqué !lU détecteur compor
tenne émission-réception - télé
vision - radiotéléphone.
tant quatre diodes en anneau qui
reçoit également le signal BFO : cc
CIRCUITS IMPRIMÉS
procédé donne avec les signaux
Ci r-kit trousse A ... . .... 19 F
SSB un signal BF d'une fidélité
LIBRAIRIE TECHNIQUE
supérieure à celle du détecteur de
.Revues mensuelles .
produit.
.
.
Les signaux détectés sont appliqués au préamplificateur BF ù
transistor 2SC373 (Q40l); pui ,
vient l'étage final classique const i
tué de la section triode d'U1h'
6BM8 (V401) et de la section pen PERSEE n'est pas un appareil PARTICIPEZ A LA .vIE EXPLOREZ, SANS vous
tode du même tube; sorties pour de maniement complexe, rebu- QUI SE ntRouLE A PLU- ntpLACER, LA GRANDE
15, rue Bugeaud
tant pour un profane. Il pas- SIEURS KILOMÈTRES DE . AVENTURE DU MONDE.
casque à basse impédance et pour sionne
aussi bien le sp'é cialiste vous.
Face passerelle du Collège
haut-parleur 8 ohms.
des recberches astrales, terres- De votre domidle, grâce il . La Longue-vue PERSEE Qui pos. un o bjectif en ftuoride de:
Pour l'alimentation, les redres tres ou maritimes, que le simple PERSEE, vous assisterez à tous sède
les~stes des gens qui habitent à. magnésium (utilisé par le Ranger
sements haute tension et Polarisa amateur qui veut s'Initier à la l'autre bout de la ville, de votre VII qui réussit à photographie r
des étoiles, entrevoir maison de campagne vous analy- la Lune) ,vous apporte pour un
Incroyable:
tion sont effectués par des diode, splendeur
la Planète MARS et profiter serez tout près,. le comportement prix modique une luminosité inau silicium.
de la séduction des sites loin- des oiseaux et des animaux sau- comparable et un J)ollvoir dt!'
vages, sur le rivage vous participe- grolOsi~~ment Qui vous étonnera.
Enfin un calibrateur à quart / tains, sur mer ou sur terre. rez
à la vie de bord des passagers
QUANTITÉ LIMITÉE
des bateaux. La longue-vue PER .. Documentez-vous sans tarder ca r
25 kHz peut être mis en servie"
SEE sera pour vous une source de un cadeau de valeur est offert à
Vente promotionnelle
GARANTIES ET
joie permanente et de découvertes tout acquéreur d'une Longue-Vue
pour la vérification de l'étalon
SUP~RIORne TECHNIQUE
sans cesse renouvelées.
PERSEE. Retournez ce bon
nage. Tous les transistors utilisé ,
• ] oculaires interchangeables.
LA CASSETIE C 60
• 1 filt re jaune pour observer le $01
dans ce circuit sont des 2SC373 .
de la Lune.
BON GRATUIT PRIORITAIRE
• t filtre iode. pour observer le Soleil.
9,95 F par 6
• 1 objectif aChromatique 60 m/m de
Le premier est monté en osoillateur
Veuillez m'adresser yotre documentation en cOllleur et conditions
diamètre, en FLUORIDE de MA·
GNESIUM.
de vente de la longue-vue PFRS EE.
cristal 100 kHz dont la fréquence
• 1 lu netle de visee 24 ... 5.
SALON du BRICOLAGE
redresseur e l filt re d'maKe.
est ajustée par un condensateur
NOM .
• 1
de précision pour la
m ise au
trimmer disposé dans le circuit
• 1 trépied de ! ol tc les.;:opique avec
ADR ESSE
1~19 MAI
!:f:::~e pour poser touS les • ..::ces.
collecteur.
• orientation azimutal par vis mteroLe signal de sortie attaque k
Ce bon est à envoyer à: C. A. E. (Dept. H.P. 13 )
• livrée dans une belle m,lIelle contePalais de la Mécanique
nant la Lo naue- Vue et tous ses
multivibrateur qui donne une onde
47, RUE RICHER - PARIS (9')
a.;:.;:e55oire5.
FOIRE DE LYON
carrée à 25 kHz. Quoique la fré
quence d'oscillation puisse varier 1_ _ _ _ _ _,.;.-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ' . . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. . . .
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Les meilleurs récepteurs trans- transistor amplificateur.
modulent, et ce, d'aùtant plus
Nous agirons' dans ces deux
qu'ils sont sensibles : en effet sens. ,
la transmodulation app~raît surLA LINEARITE
tout à la réception de signaux
DES AMPLIFICATEURS
faibles lorsque la bande écoutée
HAUTE FREQUENCE
.est également occupée par des
L'amplificateur HF doit satissignaux très ·puissants, comme

j

114

1<5

[[

Ligne de CAC "an/i -/ransmOdulat/on"

FIG. 3

la grille et la cathode sont au même potentiel:
- Couper l'action de la commande automatique de gain, CAO,
sur le premier étage HF.
Ces indications semblent paradoxales alors que sur un récepteur
de trafic justement la CAO est
indispensable. Il y aura bien
assez· d'étage à commander par
la suite po·ur que la CAO reste
trés efficace.
Avec un tube penthode nous

A vec les transistors, le problème
se complique considérablement . .
Les seuls transistors · à considérer
dans le cas d'un récepteur décamétrique sont les transistors à
effet de champ (FET). La commande du gain peut se faire par
variation de la tension porte, non
par la CAO, mais par un potentiomètre. Les signaux forts doivent
en outre être abaissés avant le
transistor par un atténuateur HF .
Cet atténuateur très indiqué pour

...
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FIG. 1 -Si V =6BZ6 on a RI = 60, R,
68 K, R, = 47 K, R4 = 15 K
Si V = 6AK5 on a RI = 180, R, = 68 K,R, = 47 K, R4 = 4,7 K.
Autres tubes utilisables = 6AG5, 6AH6, 6BC5, 6CB6 (= .6CF6), 6DC6, etc.
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bruit etc. Dans un récepteur, il
,""OOp'
+
~
q
faut établir un compromis entre
~
ces données et la linéarité.
....'" '"<>~
Nous devons donc : .
Si
CAUSES DE
- Faire travailler le tube ou
LA TRANS MODULATION . le transistor au centre de la partie
CAG ginirille
la plus linéaire de sa caractérisFIG. 4
La grande cause de la transmo- tique:
t'crou> . varier le gain en plaçant les tubes est indispensable avec les
- Eviter les tubes à pente va- tout simplement un potentiomètre transistors (Fig. 2).
dulation est la non-linéarité des
amplificateurs. Si les caractéris- riable et les transistors c1assiq ues : dans la cathode. La pente variera · Les autres étages HF doivent
- Modifier les étages THF où
tiq ues restent linéaires pour do'!s
ou plus exactement, glissera, mais être commandés par la CAG. Si
0>------'--0
....---..--..---+12Y ne dépendra plu s du niveau du
l'étage suivant est le changeur çle
signal,
ce
qui
est
important
dans
fréquence et si la CAO détériore
22 Il
Ant
notre cas.
trop la ' pente de convertion, il faut
Si l'antenne Journit .des ten- absolument maintenir le niveau
sions HF élevées (centaines de HF tel que le changeur non commicrovolts), il faudra installer mandé par la CAO ne soit pas
un atténuateu'r· HF, par exemple saturé. En effet, la transmodula• 8211
dans la ligne d'antenne, car · la tion peut même affecter les ètages
polarisation négative de la grille suivant le premier étage HF.
el
n'est pas une garantie contre la
L'atténuateur HF servira dans
~
'"
transmodulation .
les récepteurs à transistors à
...D. .
Parmi beaucoup d'autres tubes.' maintenir un niveau correct.
nous avons retenu deux lampes qui.
Avec les tubes, le maintien d'undonnent de bons résultats : la niveau acceptable peut être assuré
.•il/ . . .
1l1 ,
6BZ6 relativement courante et la par la CAO agissant sur un étage
6AK5 que l'on trouve absolument HF intermédiaire. Si ce deuxième
partout. L'EF 184 est excellente étage est polarisé par une CAO
~
"
FIG. 2. _. On pourrait relier la sourc~ 4 la ma~s~ par ~n c.ondensiit~ur 1e 2 000 pF et contre la transmodulation, mais qui, ne répondant pas seulement
recueillir le signal sur le drain en y inserant en sene un czrc~l~ accorde malS le rende';lent amortit trop le circuit HF. (Voir aux signaux détectés (CAO c1asne saurait être intél"èssant sans neutrodynage. Ce montage evlle leneutrodynage toujQurs'
Fig. 1).
.
sique), répond à tous les signaux
délicat à réaliser si les fréquences à recevoir diffèrent .beaucoup.
,
.
par exemple les bandes des
ou des 20 m.

U
U
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teur. la courbe de sélectivité prend
des formes distordues (Fig. 6),
l'altération dépendant notamment
du niveau de transmodulation au
niveau des étages HF.
F . ARNAUD.
Note : Au sujet des étages HF, on
consultera également avec intérêt les
numéros 1058, 1059 et 1060 du Haut~
Parleur.
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- ne pas amortir les circuits
HF, donc éviter les tubes à très
forte pente (EF 183, EF 184, etc.),
et les transistors classiques (AF 115,
etc.), supprimer les résistances en
shunt ou en série avec les bobines
HF;
- accorder en permanence J'ensemble des circuits avant l'amplificateur sur la fréquence à recevoir. L'alignement n'étant jamais
parfait nous installerons une
commande d'appoint ou de préséLA SELECTIVITE
lection. Cette commande est très
HAUTE FREQUENCE
très importante tant contre la
Pour éviter la transmodulation. transmodulation que pour la
nous devons aussi réduire au rejection image ou MF et pour le
minimum les signaux perturbateurs souille.
avant qu'ils n'atteignent le premier
étage HF. Ces signaux étant praREALISATION
tiquement touiours d'une fréD'UNE TETE HF
quence différente de la fréquence
Pour terminer, voici un exemdes signaux reçus, nous allons

reçus par les étages HF. une CAG
dont la bande passante est aussi
large que la bande passallle HF ct
non plus MF, le risque de transmodulation est fortement réduit et la
régulation de niveau trés efficace
(FIg. 3).
S'il n'y a pas d'étage HF intermédiaire on se résoudra à appliquer une fraction de la tension de
CAG au premier étage HF (Fig. 4).

rechercher la plus grande sélec- ple. A partir du matériel dont nous
disposions. nous avons réalisé
tivité HF possible.
cette HF (bloc d'AR88). Les
Dans ce but, il faut:
- utiliser de très bonnes bo- résultats sont acceptables. Le
potentiomètre Pl qui fixe la tension
bines;

FIG. 5 L'affaiblissement dû à l'alternateur dépend de la fréquence et varie enlre quelques
décibels el plus de 40 dB.
- PI est réglé pour que la tension d'écran de la 6BZ6 soit 60 V.
- P, permet de régler le gain.
- Dl détection.- D, attaque rapide, Dl = D, = D, = diodes silicium (OA202,
etc.).
"
- SA.' sans CAC; SB = CAC lente; Sc.' CAC moyenne; SD.' CAC rapide.

BRICOlEURS
ARTISANS
INDUSTRIElS !...
ceci vous intéresse:

L'INTERRUPTEUR
A ONDE
D'AIR
électrique unipolaire
solution nouvelle
pour de nombreux problèmes tels que :
• comptage des pièces
• mesure de niveaux de sDlides et liquides

• détection de températures
• commande à distance de contacteurs électriques
(spécialement en atmosphères humides et déflagrantes)
• protection des personnes contre les accidents
• ouverture et fermeture automatique de portes.

fabrication suisseBIRCHER à
SCHAFFHOUSE

pragex
AGENT · DISTRIBUTEUR

A
A B -

FIG. 6

B

Courbe de réponse statique du récepteur.
Courbe de" réponse dynamique en bande très occupée si le récepteur n'est
pas protégé (exemple).

La pulsion est obtenue
au moyen d'accessoires
appropriés très simples
(boutons, tapis soufflants, tube de pression,
"semelles, etc.. .)

POUR LA FRANCE

2, Rue Eugène Labiche
75 • PARIS 16'

-

Téléphone: 870·57-60 .
N° 1211
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LA BOUTIQUE DES PORTABLES

AVANT - PREMIÈRE

8IZDn~fD!i

Comme
à
l'accoutumée,
TERAl vous présente
le dern ie ... né de ·10 Télévision

TERAL et Pizon Bros se sont mis d'accord pour vous
offrir jusqu'au 15 MAI inclus
luxueux pocket à
transistors Pizon pour tout acheteur d'un Portacolor ou
d'un portable 51 cm, 49 cm au 44 cm Luxe.

LE SUPER
PANORAMIC 61
l'importance de cette nouveauté
permet une vision plus grande
sons avoir une ébénisterie plus
encombrante. Les caractéristiques sont les mêmes qt"e celles
du Panaramic 59.

Le Portacolar la renommée de 10
couleur, prix incroyable
2.885 F T.T.C.
Le 44 cm Luxe

1.260 F T .T .C .

Le 49 cm Luxe , (Home)

1.290 F T.T.C.
Le 51 cm Luxe

1 .350 F T.T.c.

Le 51 cm Home

1.350 F T.T.C.

Prix en ordre

:1.350,00

de marche

Un t~ansportable 51 cm pour moins de 1.000 F
Récepteur très longue distance. Sensibilité son 5 mV, vision 10 mV.
Sélecteur UHF à transistors. Comparateur de ' phase spéCial et multivibrateur
pour la déviation ligne. Deux séparateurs images. Un étage séparateur lignes
(CAG retardé) .
Prix en Kit, a vec ébénisterie et tube ... . .. . . .. . . .... . . . . . .. . 870,00
Prix en ordre de marche .. . . . .............. . ... . . . . . . : . . . . . . 980,00
EXPANSION -

UN GRAND ECRAN 59 cm

Récepteur 59 cm, 2 chaînes. Haut-parleur face o vant. Longue distance.
Clavier 4 touches : Arrêt, Ta'nalité, V.H.F., 625 1. - Secteur 110/ 220 volts-

Le Nouveau Tévistor 51 cm PIZON 110/ 220 V transportable à transistors,
coffret gainé, est en vente
Prix • . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :1.:100,00
Se fa it également en 44 cm. Prix .. .... . . .. . ... .. . . .. . . .. :1.050,00

SENSATIONNEL dans la miniature

Téléviseur-Radio portable CTV 14 cm CROWN
Appareil a vec bloc secteur et complètement indépendant pouvant égaiement fonctionner avec de simples
piles de 1,5 V lui permettant une
autonomie complète pour vas voconces, week-end et voiture.
En
1 re

télévision
et

2c

: écran de

chaîne

14 cm,
fonctionnant sur

tous les ca<naux français.
incorporée.

PRIX EXCEPTIONNEL
Voir pages 77 - 116 - 137.

1 300,00

Comparateur de phase et multivibrateur.

Expansion 60 cm. En Kit avec son ébénisterie ... . ........ . .... .
En ordre de marche, 60 çm ... ... . .. . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. . .

935,00
1.180,00

OL 59 TOUTES DISTANCES
Téléviseur Longue distance (décrit dans le H.-P. 1 156 mors .1968), équipé
du nouveau rotacteur universel muni de tous les canaux, circuit orthogamme
incorporé.
Prix en Kit, avec é bénisterie et tube . . .. . . .. ... ........ . 870,00 T.T.C.
Prix çomplet, en ordre de marche ... . .. . . . .. . . . . ... . . ... . 980,00 T.T.C.

MULTI·STANDARD
pour recevoir Allemagne - Espagne - Italie - Suisse
Avec 100 F de suppléme'nt, nous vo us f ournisso ns : ou. le Panoramic 59 ou
65 cm, ou l'Expansion 60 ou 65 cm.

LA 2 e CHAINE A LA PORTEE DE TOUS
LE TUNER UNIVERSEL A TRANSISTORS AVEC ETAGE FI
YOUS permet de recevoir les émissions 625 lignes (du canal 21 à 65) donc
pour toutes les régions de France (montage par 6 soudures) .
• Se loge dans le TV (Dim. 140 X 115 X 40 mm) .
• Décrit dans le H .-P. n o 1 140, page 70.
En ordre de marche, l'ensemble complet avec fils ..• ... . . . .... ... 139,00
Tous nos pdx s'entendent T.V.A. comprise. Possibilité de crédit par le CREG,

TERAL : S.A. au capital de 340.000 F - 24 bis - 26 bis - 26 ter, rue Troversière, PARIS (1~)

Tél. ; Magasin de vente: DOR. 87-74. Direction et Comptabilité: DID.09-40. Service technique: DOR. 47-11 • C.C.P.

13039-66 ,'p~IrIS

,

+

Coffr~t bois ga·iné· .g ris, f r6uge ou vert, g,rain

~~i~' ~i.~:.: . .~5 ~:I:~~~r~~:

54 cm 700 .
(magnétique)

169 ~OO

54

cm

700

54 cm 90°
(statique)

Le tr.nstst?r des m'Iomanes
4 gammes (GO-PQ-OC-,FM) - 10
Une brill ..nte 'réalisation de la technique transistors
5 âlodes - Haut-parCSF et de l'esthétique ·f.rançaise - 3 gam- Ieur de 13 X 16 cm - Clavier 5
mes (PO.@-OC) - 8 transistors
2 touches - tonalité ;églable - comdiodes - clavier 4 touches - Double ca- mutation auto - Antenne télescopidran - Boîtier .antichoc gainé noir. C'est que et cMire ferrite - Prises «HIun· ·frans·i stor Irobuste, extra-plat, qui FI >, haut-parlevr supplémentai,re
vous étonnera par son exceptionnelle et écouteur individuel, c'est le
mus~calité.
Dimensions :
Hi-Fi portable dont rêvllieDt tous
280X 170 x78 mm Rm . Prix
,
les amoureux de grande musique.
Coffret bois gainé façon daim. Dim.
315 X 195 X92 mm .
pp 7 FM. Prix except.
;
CLARV1 LIJE
Ce .remz. rquable .ensemble
stéréo crée v4rîtablement
une ··nouvel ib di·mens ion
sonore qui : enchantera
les mélomanes les: plus
exigeants . P·Iatine Gar·
rard à changeu.r ··üni-ver
sel - cell ule stéréo céramique
Ampli et préamplià 3 t,,~
bes • 2 enceintes amovibles comprenant chacune un haut-parleur 15 x 21
Le FM «GraJ1d tovrisme"
cm et uri tweeter dynamiql.le • Pvis3 gammes' (GO.,po-FM) sance de sortie 7 watts . PI·ati·ne et
8 transistors'
'4 dioampl i sont présentés dans uri coff·r et
des ' " . ' haut-parleu.r de
de teck avec couvere·le en plexiglas.
X
18
em
commuta7
Enceintes démontables gainées simition. auto
Anten.ne
1icuir - Pieds ·amovibles (option).
télescopique et cadre à
Tous voltages.
ak: Poignée escamotaC 161. P r ix . .. .. .. ,
~
hie. C'est un poste· ro(économie · 50 %)
buste qui vous s~uira
Expédition immédiate dès réception de vot·re mandat (ou chèque bancaire
par . l'élégance de ses
ou C:C.P.) de 580 'F. Emballage très SOigné .
ligne.• et sa fidél ité musi~
cale:
Coffret cycolac vert,
,MODULES AMPLIFICATEURS BF HAUTE FIDELITE
anthracite ou coquîlle
A TRANSISTORS
d'oeuf. Dimensions: 286 X liO ><
3 MODELES COUVRANT UNE LARGE PLAGE D'UTILISATIONS
84 mm. R 116 FM.
P.rix except. ' ......
,
10 W-24 V
Caractéristiques
à 1000Hz
t = 25°C
8F 23
8F 22 '
-=-BF""--'30:-:--

+

+

149 00

290 00

+

+

54 cm 1100
(statique)

59 cm 1100
(statique)
59

cm 110-

(statiqueteint'>
59 cm 1100
(ceintu·...
métalllque·
statique)

59 cm 1100
(staUque
Twin-l'anel)

MW 53-22

21ZP4
21EP4
AW 53-80
21ATP4
AW 53-89

175

21EZP4
AW 59-91
23AXP4 - 23DKP4
23FP4

125

175

A 59-15 W
23 DFP 4

125

175

135

185

100

225

135

100

23GlP4
A 59-li W
A 59-12 W
23EVP4
23DEP4
A !;9-16 W
. 23CP4
230P4 f,59-13 W
24CP4
24OP4 USA

65 cm 110·

A 65-11 W
25MP4

70 cm 900

27SP4 - 27RP4

70 cm Twln

125
155

21YP4 USA

63 cm 900

70 cm 1100

165

95

27ZP4 USA
27ADP4

27AFP4

L175

200
145

220

120

440

320
300
400

490
640

Nos tubes sont ga·rantis 1 ·en. Prière de joindre mandaI
ou chèque au C.c.P. à la commande.

550 00

195 00

=E"':.e-ct-ro...;2~":-~-O-~~e~~
~M-FM

Impédance d'entrée
270 Ka
1mpédanc:o d'3 charge
5g
Sensibilité
110 mV
60 dB
Ga·in en puissance
Distorsion
1,5 %
Distorsion tension réd. ' 4 · % (9)
Distorsion Il PB max.
4 % (5)
Débit sans Signal
15 mA
Déblt 'à p. max.
280 mA (5)
Prix chez: Radio-Tubes

29,00

Ka
5 n

3.

2 mV
76 dB
1,5 %
2,5 % (9)
4

%

Clalville jeunesse

2,8 KO

5 fl

13,5 mV
68 dB
0,25 %
0,4 %

(5)

15 mA
280 mA (5)
29,00

17 mA
600 mA

59,00

AMPLIFICATEUR
'TELEPHONIQUE
A transls pors. Cet apparei·i
permet d'é.ç outer les conversatl ~ns
téléphoniques
su.·r
haut-parlé4J.r tout en ga.rdant
les mains ·libres, sans en.tralner aucune modification
du post. téléphonique.
NEUF EMBALLAGiO D'ORI ("i E
• Puissance réglable.
• Aucune installation.
• Rendement su·rprenant,
• Complei en état de mar~he.
Prix
65,00 F

T·ransistor «JUNIOR _, original par sa
forme et attachant par sa musicalité et sa
« présence» esthétique . . Un excel·lent PO-GO
qui vous suiv·ra pa·rtout pendant les v,a eances et qui trouvera sa place sur votre
bureau ou La~1 saris se fai-re
rem arq ver. PriX
;
(40 % d 'économie à ·l'achat)

79 00

Rotac-teu.r

TE'LEVISEURS
2 CHAINES
EXTRA-PLATS REVISES
Tubes cathodiques et
tubes d ' accompagnement garant is 6
mo is .
EN ORDRE DE MARCHE
Vendus sur place, de

250

à'

550

F.

DiHérents modèles ' en
plusieurs ma·rques.
"l'as d'expédition en
PROVINCE

S.P.I., 70, rue Compans, Paris

OREGA

Type B248 13, équipe
to us
canaux
avec ses 2 tubes
ECC HW - ECF 801 .
Neuf et garanti 55 F

MATERIEL TELE POUR DEPANNAGE
THT 70° . ......... . ... . . . .. .. . ... ...... : .......... . 19,00
THT 90·
..... .. .... . ............ . ................ . 1~,OO
THT lia· équipant .Ies téléviseurs de marque .Phillps Radiai. - Radialvl, etc. . .. c......... . ... ... .. .. ... . 49;00
THT l'Hl' ARENA tous types ............. . . ........ .
THT
110·
OREGA
Vidéon
prix
suiv.
typH.
Déflecteur 110· équipant les postes Philips - Radiola •
Radialva, etc. . ... -. ....... . . .. ...... .. . . . . . .. . .. ... .
Déflecteur 110· O REGA ............... . .......... ..
Défle·cteu·r lia· Vidéon et ARENA .. . ................ .
Diodes au SiHc1um 4OOO(MA 800 V. La pa'ire ... ... . .
Condensateurs chimiques 2 x 50(350 V . ... ......... .
Condensateu·rs CI>rton {très pratique);. 100 MF/350 V
Transf . d'alimentation pour télé .. ... .. . ....... .. . . .
Transf. d'alimentation pour amplis et ématteurs.
Entré. 110-120-145-220-240 V.
Sorties 2 x 450 V 250 mA 6,3 V et 5
Self de filtrage 250 mA
.... .. .... .... .. ........ .
Rotacteur Vidéon ou Oréga ou Coprim av. · tubes ... .
Platine HF complète avec tubes OREGA. Prix ....... .
Plat ine .pathé-Ma·rconi ··avec tubes (télévision)
Tuner 2" chaine à transistors . .. .............. . .. ... .

