Dans ce numéro
• Réalisation d'orgues électroniques KITORGAN.
• Réalisation d'un vibrato.
• Utilisation du circuit intégré PA222 dans les mon~
tages BF.
• Le Voltmètr"e électronique
« Eleu 235».
• Amplificateurs BF de puissances diverses de 300 mW
à 7 W modulés.
• Utilisation d'un généÏ'ateur
BF pour le contrôle des
émetteurs à BLU.
• Compresseurs et êxpanseurs sonores opto-électroniques.
Ci-contre : Le magnétophone

UHER Royal de luxe.
(Voir description page 90.)
,-

LE MAGNETOPHONE UHER

ROYAL DE LUXE

SATELLITE 1: Le haut-parleur additionnel universel,s'adapte
sur le récepteur, le téléviseur, l'électrophone, la cassette,
le magnétophone, le poste voiture pour l'écoute à distance
.
dans la plus parfaite qualité musicale.
SATELLITE 2: présentation cylindrique luxueuse associant
l'art musical à l'art décoratif.
SATELLITE 3: même modèle que le Satellite 2 mais
avec dispositif permet!ant de le suspendre .
GIRAUDAX 1: enceinte acoustique luxe à forme cylindrique donnant à la fidélité et à l'ambiance musicales une
répartition intégra le.

Demandez notre

---- ~ ----------documentation

"
AUDAX
PRODUCTION

\

45, avenue . Pasteur, 93-Montreuil
Tel. : 287-50-90
Adr. télégr.: Oparlaudax-Paris
Télex: AUDAX 22-387 F
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•
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*

RADIO-TELEVISION

et 3, rue de REU ILLY - PARIS.Xlle
METRO : Faidherbe.Chaligny

..

NOUVEAU 1. ..

TELECSON 13.430

•

9 transistors
avec appel sonore
- agréé P. et T. Puissance : 100 Milliwatts
Piloté quartz
Antenne télescopique
8 brins
long. déployée: 1,05 mètre
Prises : Ecouteur d'oreille,
alimentation secteur.
Pour chargeur d'accu en
cas d'utilisation de Batteries
a u
Cadmium
Nickel.

« COSMOS"
2 gammes (PO-GO)
2 touches -Puissance 3 w.
Eclakage cadran
1.2 Volts - .à la masse
COMPLET avec H.P.
et antiparasitage

TELE PORTATIF
Ecran 32 cm
Sélecteur VHF-UHF
équipé tous canaux
819 el 625 lignes
Contrôle automatique
de gain vision et son
Puissance : 1,5 w

1

« APOLLO»
Préréglage en' ~O sur 3 stations .
Cl avier 5 touches
COMPLET avec H.P. et antiparasitage

•
•

Antenne intérieure
téléscopique

«

;

PRIX ....

9

kg.

1.060,00

170,00

Alimentation : 9 volts

«

Portée maxim um : 3 à 5 ki lomètres
COMPLET, avec p ile 9 V.
LAPAIRE • .•••••••••••

NOUVEAU!«

307,00

sE~~~~foN»« CIBOT - RADIO»

SUPER-RALLYE»

Mêmes caractéristiques • Commutable 6/12 volt. • Pola·
rité réversible.
Avec haut-parleur et an terme gouttière ....
1

200 00

1

MAGNETOPHONE
PORTATIF
à cassettes,

RECEPTEUR PORTATIF

MONZA"

ft

2 GAMMES (PO • GO).
Pré-réglage électronique
par clavier 6 touches.
4 stations préréglées
Commutable 6/12 volts

RC 403 }}

«

PILES • SECTEUR
10 transistors

CONCERTONE »
3 gammes
(OC·PO·GO)
AI imentation :
4 piles 1 V 5
Puissance 400 mW
Anten nes Ferrite
(PO. GO),

«

(Polarité réversible)

+ 2 diodes

221.50

PRISE: extérieures

"OIN pour casque
oU HP
supplémentaire,
micro à téié·

commande

- Pour alimen tation batterie auto.
Rejet des cassettes- par bouton .. poussoir

télescopique

-._----._.

1 Secteur

329,00

PIECES DETACHEES

*
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GRATUIT.

o

GRATUIT

CATALOGUE «APPAREILS MENÀGERS »

GRATUIT

Récep·

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

NOM

o

••••••••••••••

0,0

1969

••••••••••••••

1

••••

4,00

ADRESSE

PRIX

1
1

•
~
••
'"

.•... .• .. •..
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o
u

D,OO
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GUIDE PRATIQUE pour choisir une
CHAINE HAUTE FIDELITE
par G. GOZANET.
Un ouvrage de 58 pages.

~-._.

1

w

3 Préamplificateurs Correcteurs.
176 pages augmentées
de nos dernières réalisations

•
•
1

CATALOGUE 103 Edition AVRIL 69

Magnétophones - Téléviseurs - Réc:epteurs - Chaînes
Haute-Fidélité, etc ... des plus Grandes Marques à des
prix sans concurrence. 52 pages illustrées.

FREQUENCE
2. 23BASSE·
12 Modèles d'Electrophones. 3 Interphones. 8 Montages Electroniques
Modèles cl' Ampl ificateurs Mono et Stéréo

So.mme que ~
Je verse
ce jou r

,

PRI X

1
1
1
1

CATALOGUE 104/9 Edition JANVIER 69

teurs • Poste Auto· 9 modèles de récepteurs à transistors • Tuners
...
,....

•

•.----------------------------------------------------- Bon HP 1222

4 TELEVISEURS - Adaptateurs UHF universels • Emetteur
et Décodeur Stéréo FCC.
105 pages augmentées
1969 de nos dernières réalisations

1(

1

(Couverture grise)
Toute une gamme d'ensembles de conception industrielle et fournis en pièces détachées· Plus de 60 mo·
dèles ' avec devis détaillés et caractéristiques techniques.

• SCHEMATHEQUES « CIBOT » •

1 Ion

._-------246,00

Notre Service « DOCUMENTATION » met également A VOTRE DISPOSITION
(Indiquer d'une X" la rubrique qui vous intéresse)

o

Vous y trouverez:
Tubes Electroniques • Semi·Conducteurs • Dio·
des • Tubes cathodiques . Librairie • Mesures
• Antennes - Appareillage électrique • Toutes
les Fournitures pour le dépannage - Chargeurs
d'accus - Tables et Meubles - Baffles acoustiques - Tourne~disques - Micros - Amplificateu rs
• Tuner AM/FM • Outillage • Régulateurs •
Vibreurs, etc.:., etc...
PRIX : 5,00
(ou 15 timbres-poste à 0,30)
Cette somme, jointe, me sera remboursée
à ma première commande

Ed·t"

Conception et disposition permettant la fixation facile
dans tous les types de voitures.
COMPLET avec HP en coffret et
antenne voiture .. ............ .... .. ..

tllTIIIO'UEf ET oorUMENTIITIONf TEt"NIOUE~
POSTEZ DÈS AUJOURD'HUI LE BON DE COMMANDE CI. DESSOUS
PAR RETOUR DU COURRIER NOUS VOUS ADRESSERONS :
188 pages avec illustrations

•

Polarité 6/12 V réversible.

1 Pile 9 volts (6 x 1 v 5).
125/220 volts .
Dim. : 285 x 170 x 75 mm.
Po ids : 2 kgs.
COMPLET
Alimentation

CATALOGUE ...

•1 0. N°

Pré - réglage ElectrolÙque
Clavier 7 touches - PO-GO
4 stations préréglées
Tonalité grave jaigu.

pour

pour les O.C.
Contrôle de tonalité . Prise pour écouteur personnel.
Dim. : 230 x 115 x 55 mm.
EN ORDRE DE MARCHE: :l24,OO

Edition

RALLYE"

Tout Transistors
2 GAMMES (PO-GO), change·
ment de gamme par clavier •
Puissance : 3 watts
Eclairage cadran • 12 V • à la ma.se.
Luxueuse présentation, entourage cadran et boutons
chromés.
COMPLET, avec haut.parleur.
En coffret plastique et antenne gouttière.

Alimentation :
110/220 V ou
Batterie 11 à 16 V
Dimensions :
350 X 290 X 350 mm
Poids

.. .... 159,00

•

• • • • '0

w

•••••••••••

a
PRIX . .. . ...... . .

12,00

CI BOT-RADIO, 1 et 3, rue de Reuilly - PARIS (12°)

TOTAL

30,00

._---------~-----------------~-----------------------_.

o Mandat lettre joint
o Mandat carte.
o Virement postal 3 volets
o En ti mbres-poste

*

[IBDT

1 et 3, rue de REUILLY
PARIS·XII'

1

1

•

Téléphone : DIO. 66·90 • DIO. 13.22.
Métro : Faidherbe-Chaligny
C.C. Postal 6129·57 • PARIS

._._ ..... _.... _----_. __ ... _-----_._----joints

1 OUVERT en AOUT

1

1
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LA MEILLEURE SELECTION!. _.

AUTO

\,

RADIO

« TROPHEE". Sonolor.
2 gammes d'dndes (PO-GO).
3 TOUCHES PREREGLEES.
Puissance 3 Watts.
HP -2/ 19 orientable.
PRIX avec antenne

185,00

L'ES

«

KITS

»

LES PLUS REPUTES D'ALLEMAGNE !...

"SPIDER". 12 V. 2 touches préréglées.
Avec HP en coffret • • •
,

160 00

«MUNICH»

1 CATALOGUE «ELEKTROAKUSTIK» RIM contre 1 F en timbres

**

«

DJINN ))

«LE GRAND PRIX".
PO-GO + Gamme F.M.
3 touches préréglées.
Prix avec antenne

ORGANIST 40 /35 W
ULTRA LINEAIRE
3 ENTREES Micro
1 ENTREE P.U. et Magnétophone
10 lampes + Valve
Gamme de fréquences :
de 20 à 20 000 Hz ± 2 dB .

*
* Distorsion : 0,5 % à 1000 Hz à 35 W. En carton
680, 00
* Impédances
de sortie : 5 et 15 ohms et ( KIT })I complet
sortie ligne 100 V/500 fi (longue distance). :::-:-:==-=-=-=--;-:-:-c==:-:==-=* Alimentation : alternatif 110/220 V.
EN ORDRE DE MARCHE. 780,00
« MUSIKANT 45 / 50 W })
AMPLIFICATEUR MONOPHONIQUE
sonorisations extérieures

sa ! les, guitare, etc ...

J

• 5 ENTREES MICRO
•.1 ENTREE P.U. et Magnétophone

a lampes + 4 diodes
Gamme de Fréquence : de 20 à 20 000 Hz
± 2 dB.
Distorsion : 2,5 % à l 000 Hz à 50 W.
Impédance de sortie : 5·15 fi et 333 ohms
pour lon'gue distance.

Alimentation; 110/220 V
alternatif
Dim. : 54x28x14 cm
En corton
« KIT» complet ..... .
1 200,00
EN ORDRE DE MARCHE

1 350,00

-

Décrit dans « RADIO-PLANS»
de juillet 1969
Gomme de fréquences :
87,5 à 108 MHz
Sensibilité: 2 /.LV Mono
6 /.LV en Stéréo
2 transistors à effet de chomp.
25 t ransistors SILICIUM
12 diodes - 2 diodes Zener.
1 DIODE V ARICAP
Bande passante FI : 200 kHz
10 o/n
Démodulatidn FM : 600 kHz
Atténuatidn Fréquence Pilote:
35 dB à 19 kHz
40 dB à 38 kHz
Sortie AF: 500 mV/Ca 50 Ka
Dimensions: 400 X 190 X 105 mm.
En .. KIT" complet . . .....
720,00

2 gammes d'ondes (PO-GO) par cla vier. Alimentation 6 ou 12 volts (à
p réciser à la commande). Puissance :
1,5 W. Haut-parleur en coffret. Montage f acile sur tous les types de
voitures. Avec antenne •• • 100,00
Avec touches préréglées . • • . 129,00

.. COMPETITION .,

210 00

2 NOUVEAUTES POUR VOTRE VOITURE
1 - AUTO-RADIO « MINI -DJIN N »
Un

récepteur

pas

comme

les

!..o

autres

6 transi stors - 2 gammes (PO - GO) .
H.-P. 10 cm en coffret.
Dim ensions du récepteur : 8x8x8 cm.

S'adapte instantanément à J'endroit de votre
choix, par socle adhésif.
Prix, avec anten1ne gouttière ....

125, 00

2 - COMPTE-TOURS ELECTRONIQUE. Pour
moteurs 4 temps de 2 à B cylindres. Nombre
de tours ; 0 à 8.000 ou 0 à 12.000.
Pose simple et rapide.
Type ET 70 ......... . ... . .. . .. • 150,00

•

TUNER FM -

PRIX « CHAMPION »
avec antenne .......... .
-

EN ORDRE DE MARCHE

. no

1202 du

« SABA »

13-3-1969

.s

0,1

%

±

15

%.

sur la tension conti-

I);m.
255 x 1 BO x 95 mm
Alimentâtion secteur 110/220 V

•

Résistance stotiqul! : 0,005 ohms.

•

PRIX :
En «KIT" complet ..• 495,00
EN ORDRE DE MARCHE .. 550,00

•
•
•

Résistance interne dynamique :
0,3 ohms bande passante 0- 100 kHz.
Souffle et ronflement
200 /.LV.
Courant de débit de 50 mA à 1,1 A.
T em ps de réponse; 1 ms.

.s

• TRANSALL de LUXE
4 stations pré ré glées en FM

DEMANDEZ NOS CATALOGUES
Ensembles et pièces détachées.
et les dernières nouveautés Radio

~~
• REGULATEUR AUTOM. de TENSION

ELECTROPHONES •

à fer saturé

LE CRICKET n 4 vit. 110/220 V.
HP 17 cm
135,00
« LE MADISON» 4 v it. Dosage
graves-aigus ........ 1.GO,OO
" LE PRELUDE" Modèle de luxe.
Relief sonore - Tonalité
réglable .. . .. . ..•..• 190,00,( SUPER- PRELUDE » avec changeur
autom. s/45 tours . . .290,00
«

AFF~IRES

•

Entièrement
automatique
Puissance
200 VA
(filtrée)
Entrée 110
ou 220 V
Poids 5,5 kg
Prix

COMPARE Z !. ..

DES PRIX SUR LES MEILLEURS PRIX
GROUPEZ VOS COMMANDES

750 VA . . 60,00
1000 VA .. 68,00

REMISE SUPPLEMENTAIRE
POUR TOUT ACHAT SUPERIEUR A 100 F

• CHARGEURS
Directement s/Secteur 110/ 220 V char-

EXCEPTION N EL ; ECC 81 - ECC82 - ECC83 - EL84
71 B9 - ECFB02 - EFB6 - EPL81 - EZ81 - ECL82

68,00

C~ET

.....,....".~~~~...,...~~...".~

EXPEDITIONS PARIS·PROVINCE

C®
LA LAMPE

3 FRANCS

-

PAR IS ( 18" ) Métro Porte de CI ignancourt
ou Simplon

Téléphone : 076·52-08
Postal : 12358·30 Paris

c.c.

(Port

et

embal.

:

à fer saturé
200. VA.
Ent,rée 110/220 V.
Sortie 220 V .... . ..... . .... .
Modèle Luxe 220 VA
Régu 1ateur couleur 450 VA

1 D,DO)

M

• TUBES FLUORESCENTS
Complets, avec tube et starter
220 V.
Long. 0,60 m 25,00
1,20 m
" CERCLINE »0 360 mm
• HAUT·PARLEURS
21PV8
24PV8
1Wq
TU 101

14, RUE CHAMPI ONNET
Attention

80,00

• REGULATEUR AUTOMATIQUE

PROFITEZ DE NOS PRIX «VACANCES»!...
MAZDA
LES PLUS FORTES REMISES

28,00

.~

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

•

• LE COIN DES BONNES
7' ,50

0 ,40
0,35
0;60
0 ,48

•
650,00

.. TRANSEUROPA . ... . . .. • . 470,00
.. SANDY .....•.......... 380,00

-..,:.-_.-.-.-.-.-.-.-.-

1 222

2&,00

« Plein Feu », même présentation
4 OC - PO - GO .........•. 205,00
Ranger - PO
GO - ..... . .. 157,00
Dandy
PO
GO
130,00
Milord - PO
GO - 2 OC .. 1.45,00

..

Variation sur le secteur primair e

nue.

* N°

305,00

Housse

(Port : 10,00)

On obtient

Page 4

»

«SENATEUR»

T e nsion de sortie 0 à 30 V continue ré9 lable avec m a sse séparée.
• Tension maximum de sortie : 1,6 A à
30 V.
• Tension résiduelle .s 100 mV.

• CABLE COAXIAL
M3P. Impédance 75 ohms, le m
Par 100 m. Le mètre
M5C/311. Imp. 75 ohms. Le m
Par 100 m. Le mètre

SONOLOR

«

•

geant accus 6 et 12 V.
Avec ampèremètre et cordons.

135,00

RECEPTEURS PORTATIFS A TRANSISTORS.

[#j-I=cl!#j=iJ

Décrit dans «LE HAUT-PARLEUR

•

Type ET 32 ...•...

équipé des Nouveaux Modules

ALIMENTATION STABILISEE DE LABORATOIRE «RN 3005»

• AUTO·TRANSFO.
350 VA .. 38,00
500 VA .. 43,00

volts.

2 gammes (PO-GO). 4 stations préré,glées. Alimentation 6/12 V + ou à la masse - Puissance de sortie :
3,5 W: Complet, ovec H.-P.
En coffret et ante'nne ..
,

+

• ANTENNES
Auto·radio. Type gouttière
avec cordon
ANTENNE intérieure pour
Télé et F.M.

6/12

o... . . 260 , 00

•

grande

no

et

29,00
50,00

marque

............
HI·FI

75,00
98;00
220,00

13,00
18,00
9,00
11,00

RECEPTEUR AM/FM 623T
Piles/secteur. Gammes OC·PO·GO·FM
incorporé ...... 210,00

Haut-parleur

ENFIN!

DU MATERIEL DE
QUALITE
A DES PRIX EXCEPTIONNELS

Vous qui recherchez du matériel électronique et électrique modeme, soit pour des prototypes ou des fabrications de gra nde série, nous vous
offrons une gamme et un choix èle produits et de composants dive rs de très haute qualité et t ech nicité à des prix inco mparables et prati.quement neufs.
Certains articles sont vendus au kilo (relais, câ bl es multi-conducteur, transfos, condensateurs). Egalement, circuits im primés neufs, transistors,
d iodes, contacteurs, o sci llos CRC état n euf, Sermec, Variacs, etc.

NOS AFFAIRES
DU MOIS

SERMEC ou MICROSWITCH

Condensateurs haute tension
de 30 kV à 50 kV - Neufs
Relais
diven
Relais à lames
contacts ar-

gent ou
AUTO- TRA~SFO triphasé réversibl e,
marque C.A.B ., 220-380 V-50 Hz 2 700 V.A. - Hauteur 20 cm, largeur
15 cm, épais. 12 cm. Poids: 15 kg .
Prix ............ .. ......
70,00
Rig o ureusement n e uf
TRA~SFOS

~EUFS

en vrac, bobi nage
cuivre, de 2 kg à 50 kg.
Le kg ... ....... .. ....
3,00
Sart ies non repérées

tungstène

Pi èce ...

:J.OO

ANTENNES TELEVISION
NEUVES EN EMBALLAGE
D'ORIGINE
(Canaux divers)
Prix suivant modèle

à . partir

de

Vous pouvez

même

VQUS-

réalis"er

le

transfo de votre choix
et à vos mesures sans
avoir à assembler les
tô les une à une .
Tous nos transfos sont
vendus avec

p lusi eurs

3.50

un

ou

enroule-

ments cu ivre , non re -

pérés, suiva nt le type.
Prix au Kilo

.

Moteur Mono 1/4 CV
1 10
220 V - 50/60 Hz - 1 500 TM .
Prix

Condensateurs
chimiques, capac ités diverses. Pi èce .. ..
1,50

à grains orientés.
Le circuit magnétique
es t in stan tan ément
déboitable du noyau
avec la plus grande
facilit é.

Résistan ces réglables à collier l 200 0,

100 Watts. Prix .... .. .. ...
Autres résistances réglab les à

Transfos de co nception nou ve lle, absolu ment neufs - Ci rcuits
en double ou trip le C
spécial - Faibles pertes
assurant un rendement exceptionnel par
des tôl es au silicium

..... .

ou

Sec. 34-37·-40 V. Poids 6 kg.

'i-5 .00

Moteurs 1/10 CV, avec relais démarrag<> 1 10 ou 220 V - 50/60 Hz 1 500 TM , avec · poulie trapéz. \ZI 45.
Prix ................ ··..
~~.OO

Bandes magnétiques.

9,00

Li 180. PRiX ' . . .

Nouveau
Bobine plastique
vide à usages
multiples vendue
avec adaptateur

Condensateurs popier.
Capacités

diverses.
2.50

Pi èce.

spécial
pouvant
servir pour :
Cinéma normal

Radiateurs avec transistors de diverses
puissances, l'ensemble

8,00

8% .
-

CO~NECTEUR

extra - plot M
16 contacts OR . Pièce ......

Ensemble
complet

et F,
2.00

Le bloc de 8 connecteurs M et Fin··
divisible.

monté su r

Prix

. .

12.00

-

Cinéma super
8% .
Magnétophones
toutes marques

En 180 % ... Pièce; 2,20 - par 10 ; 2,00
En 1 25

'%, ..

Pièce

".90 - par 1 0 . ",70

radiateur
en alu.
moult, comprenant: 1

C e llules redresseuse s à diodes

Magnifiques circuits imprimés
lument neufs, complets, avec un
exceptionnel de composants de
technicité et aux tolérances de

transistor
de pui ssance, 2 transistors pemodôlê,

sion extrêmement rigoureuses (transis-

tit

tors montés LONGS!.

5 résistances
à 5 %, 1

Au choix. vous pouvez avoir des
circuits avec . d es trans is tors (pet its
et moyens). des transistors de puissance. diodes de puissance, diodes
miniature, résistances. selfs. condensateurs. potentïomètres,
etc.
Prix suivant

di ode, 1 connecteur

M et F
à 12 broches.
Prix .. 7,00

absochoix
haute
préci-

Transfo 1 50 VA - .50/60
245 V

-

SEC.

115

Prix.

Tout notre matériel est de fabrication récente et en parfait état de fon ctionnement dont certain neuf. Nos prix s'entendent H .T. (T.V.A. en sus).
Attention : En rai son de la diversité des matériel s proposés, il nous est impossible de faire un catalogue. - Tout notre matériel est à prendre sur place.
Aucun envoi, même contre remboursement.

Ets DELZON GLE
Page 6
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OUVERT EN AOUT

166, rue de Fontenay - 94-VINCENNES - Tél.
Magasins ouverts de 7 h 30 à 12 h, el 13 h 30 'à 18 heures. Du lundi matin au samedi 11 h.

DAU. 77-25

VOUS
AUSSI
VOUS
POUVEZ
l'
U
N
D'
E
UX
avec les cours par correspondance d' EURELEC.
En étudiant chez vous pendant vos moments de liberté, sans interrompre
vos occupations actuelles, EURELEC vous ouvre les portes vers les professions les plus belles et les mieux payées du monde:
~

Radiotechnicien

Photographe

Réparateur TV
(noir et blanc et couleurs)

ft

Reporter- Photo

Radariste

Si vous êtes ambitieux,' Si. vous voulez faire
une carrière passionnante ou si votre travail actuel ne vous satisfait pas, indiquez-

~~~:vr~~~ i~~r:'di~~:~oe~t :~n~d~~~~ege~~~~
d~ v?t~e part, une très belle documentation
detaIllee en couleurs.
IMPORTANT

recev~z à la fin
certificat attestant de votre fOrmation.

Avec EURELEC, vous

du cours un

Ne décidez pas maintenant
Il y a encore beaucoup de choses que

Electrotechnicien

EU RELEC
2

.

21- Dijon

r - - - - - - - - - - - - - -,
Bon à adresser à EURELEC
21 - Dijon

1
1
1 Veuillez m envoyer gratuitement votre brochure
1
Demandez à Eurelec la
1 illustrée n. 1 73
sur
B :: ê:~~:~~~~6~~ique 1
documentation qui vous interesse. 1 Profession
0 la Photographie
1
VOUS la recevrez gratuitement.
1 Nom ----------------------- Age --------- 1
Faites le vite, vous ne risquez rien 1 Adresse __________________________________ 1
pour le Benelux: 11 Rue des·2 Eglise. s - Bruxelles IV_ J
et vous avez tout à gagner.
_____________
L
vous devez savoir:

N° 1 222
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S80

toutes
les grandes marques
françaises
et étrangères
Télévision couleur
Modulation de fréquence

possibilités
de bien gagner sa vie
100 CARRIERES FEMININES
Etalagiste et chef étalagiste - Décoratrice ensemblier - Assistante secrétaire de
médecin - Auxiliaire de jardins d'enfants - Esthéticienne - Visagiste - Manucure
Reporter photographe
Attachée de presse - Secrétaire commerciale,
comptable, sociale, juridique. d'assurances, de direction

Electronicienne-

Hôtesse et chef hôtesse d"accueil et de l'air - Journaliste
Couturière
Vendeuse retoucheuse - Vendeuse mannequin - Vendeuse étalagiste - Agent
de renseignements touristiques - Guide courrier - Technicienne du tourisme Employée
Vendeuse
Chef de rayon - Gérante de succursale - Commer çante - Aide comptable - Comptable commerciale - Chef de comptabilité Adjointe et chef des relations publiques - etc ..

70 CARRIERES COMMERCIALES
Technicien du commerce extérieur - Technicien en étude de marché - Adjoint
et chef des relations publiques - Courtier publicitaire - Conseiller ou chef de

publicité - Sous-ingénieur commercial - Ingénieur directeur commercial - Ingénieur technico commercial - Attaché' de presse - Journaliste - Documentaliste et aide documentaliste commercial - Aide comptable - Comptable commercial ou industriel
Chef de comptabilité - Mécanographe et aide - mécanographe comptable - Chef mécanographe comptable - Conducteur de machines à
cartes perforées - Technicien d"exploitation en mécanographie
AcheteurChef d"achat et d"approvisionnement - Gérant de succursale - Représentant 1nspecteur et chef de vente - Réceptionnaire - Conseiller et expert fiscal -etc ..

90 CARRIERES INDUSTRIELLES
Agent de planning - Analyste du travail
Dessinateur industriel
Dessinateur
(calqueur - en construction mécanique - en construction métallique - en bâtiment et travaux publics - béton armé - en chauffage central)
ElectricienEsthéticien industriel - Agent et chef de bureau d"études - Moniteur auto-écoie - Mécanicien de cellules d'avion - Mécanicien de moteurs d"avion - Monteur électricien d"avion - Chef de manutention - Magasinier et chef magasinier - Acheteur - Chef d"achat et d"approvisionnement - Conseiller social Contremaître - Carrossier - Conducteur grand routier - Contremaître mécanicien automobile
Mécanicien - Technicien en moteurs - Psychotechnicien
adjoint - Chef du personnel - Technicien électronicien etc.:

60 CARRIERES DE LA CHIMIE
Chimiste et aide-chimiste - laborantin industriel et médical - Agent de maîtrise d"installations chimiques - Agent de laboratoire cinématographique - Technicien en caoutchouc - Technicien de transformation des matières plastiques Technicien en protection des métaux - Technicien en pétrochimie - Chimiste
contrôleur de peinture - Agent d"entretien des industries Chimiques - Conducteur d"appareils en industries chimiques - Soudeur des matières plastiques Fœmeur usineur des matières plastiques - Formeur de caoutchouc - Chimiste
,e xaminateur de caoutchouc
Technicien des textiles synthétiques_- Technicien de sucr~rie - Technicien de laiterie - Chimiste contrôleur de laiterie - Préparateur en pharmaciè - Technicien en analyses biologiques - etc .. .

au

@L%[S@œ

60 CARRIERES AGRICOLES

INTERNATIONAL

Sous-ingénieur agricole
Conseiller agricole
Directeur d"exploitation agricole - Chef de culture -' Technicien en agronomie tropicale - Garde-chasse Jardinier - Fleuriste - Horticulteur - Entrepreneur de jardin paysagiste - Dessinateur paysagiste - Viticulteur - Arboriculteur
etc ..

RADIO
TELEVISION

Vous pourrez d'ores et d~jà envisager l'avenir avec
confiance et vous assurer un standard de vie élevé, si
vous choisissez votre carrière parmi les 380 professions
s~lectionn~es à votre intention par UNIECO (UNION
INTERNATIONALE D"ECOLES PAR CORRESPONDANCE), GROUPEMENT D"teOLES SpiC/Al/StES.

du 30 Août au 8 Septembre 1969
Paris - Porte de Versailles

tement et sans aucun engagement, notre documentation compU~te et
le guide officiel UNIECO (de plus de 770 pages) sur les carrières

ELECTROACOUSTIQUE
("O""TIl 0 "'"

RefourRez-nous le bon à découper ci-dessous, vous recevrez gratui-

·
B 0 N -------------1
GRATUITEMENT:1
1
env;sag~es.

A DÉCOUPER OU A RECOPIER
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notre documentation complète et notre guide officiel
UNIECO sur les carrières enVisagées.

1

CARRlfRES CHOISIES

1
1

NOM

~

1
(écrire en majuscules)

ADRESSE

14, RUE DE l 'lieSI ES

7~,

rARIS 1~; '

TEL. 273.2~.70

1 UNIECO

1
1
1

1
S.DS.A.

1

1
2488 RUEDECARVILLE-76-ROUEN

1
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Paris-Xe

Le plus grand choix d'ouvrages sur la Radio et la Télé
1

LA TV EN COULEURS (W. Schaff et M. Cormier)
(2' édition) Tome 1. Principaux chapitres :
Lumière et couleurs • Conditions que doit remplir
un procédé de télévision en couleurs. Les élé·
ments constitutifs d'un 'récepteur radio à transis·
tors. Il. Le montage (montage et diblage). IV, Les
III. Un ,récepteur à 'crista,1 simple. collecteurs d'ondes : ,antennes et cadres. - V.
Récepteurs simples à montage progressif. - VI.
Les récepteurs reflex. VII. Récepteu,rs super·
hétérodyne. - 'V III. AmplHicateur basse fréquence
et divers .

1

Un volume broché 16 x 24, 99 schémas, 132 P.
Prix ....................... ...... ......... 16,00

Il
Il
l'

LES ANTENNES (Raymond Brault et Robert Pi al )
(6' édition). - Sommaire : La propagation des
ondes. Les antennes. Le brin rayonnant. Réaction
mutuelle entre antennes accordées. Diagrammes de
rayonnement. Les antennes directives. Couplage de
l'antenne à l'émetteur. Mesures à effectuer dans
le réglage des antennes. Pertes dans les antennes.
Antennes et cadres antiparasites. Réalisation pra.
tique des antennes. Solutions mécaniques au pro.
blème des antennes rotatives ou orientables. L'an.
tenne de réception. Antenne de télévision. Antenne
pour modulation de fréquence. Orientation des
antennes. Antennes pour stations mobiles.
Un volume broché, format 14,5 X 21, 360 pages,
395 schémas. Prix .......................... 30,00

t~m.l\l:MIIlI

=

'*'1\=
DICTIONNAIRE DELA RADIO (N. :E.) (Jean Brun). - Le dictionnaire de la
radioo été rédigé pou'r permettre aux élèves · techniciens électroniciens de
schémat-iser et coordonner faci·lement dans leu'r espr·it l'ensemble des sujets
tcaités en détail pa,r ,leurs professeurs.
Un volume ·relié, 500 pages, format ·114,5 X 21-. Prix .................. ,48,00

LA TV EN COULEURS Réglage•• Dépannages (W.
Schaff et M. Cormier) Tome Il. Principaux
chapitres' : Généralités - Les réglages • Mise en
service d'un téléviseur trichrome • Les sous·
ensembles pour télévision en couleurs • Les appa·
relis de mesure pour télévision en couieurs •
Dépannage·servlce • La recherche des pannes • Les
oscillogrammes • Annexe.
Un ouvrage broché format 16 X 24, 193 pagas,
128 schémas. Prix ........................ 24,00

PRATIQUE DE LA TELEVISION EN COULEURS
(Aschen et L. Jeannev). Sommaire : Notions
générales de la colorimétrie. La prise de vues en
télévision en couleurs • Caractéristiques requises
d'un système de télévision en couleurs • Comment
reproduire les Images de télévision en couleurs •
Le procédé SECAM - Le système NTSC • Le sys·
tème PAL • Les procédés de modulation SECAM,
PAL et NTSC • Méthode de réglage pour la mise
en route d'un tube Image couleur 9()0 • Description
simplifiée des fonctions d'un téléviseur destiné au
système PAL • Récepteur pour systèmes PAL et
SECAM.

PRATIQUE DE RECEPTION .. U.H.F. » 2< CHAINE
(W. Schaff). - Prinolpaux chapitres : Le standard
français en 625 lignes en bandes IV et V. Circuits
UHF des téléviseurs. La transformation des récep.
teurs non équipés. Le service en UHF. La technique
des antennes. Les descentes d·antennes. Les ac·
cessoires d'Installation. Les Installations Indivi·
duelles et collectives. Les troubles de la réception.
Format 14,5 X 21. Nombreux schémas, 150 pages.
Prix ......... . ............................

14,00

V.H.F. A TRANSISTORS, EMISSION·RECEPTION
(R. Piat). Les oscillateurs à transistors. Les
oscillateurs Colpitts et dérivés. Oscillateurs Pierce.
Oscillateur.multiplicateur donnant des harmoniques
de rang élevé. Approvisionnement en quarl% pour
les différents montages proposés. La réception
(VHF et UHF) des fréquences élevées. Les récep.
teurs de début. Les convertisseurs. Les modules à
moyenne fréquence à accord variable. L'émission
VHF à transistors. Le pilotage des émetteurs VHF
par oscillateur à fréquence variable (VFO). Quel.
Ques appareils de mesures à transistors pour la
mise au point d'un émetteur ou d'un réeepteur.
Format 14,5 X 21, 216 pages, 143 schéma •.

Un volume relié, format 14,5 X 21, 224 pages,
148 schémas. Prix ........................ 25,00

MON TEUEVISEUR, Problème de la 2- ch.fne,
Constitution, Installation, Réglage. (Marthe Dou.
riau), (3' édition). - Sommaire : Comparaisons
entre la télévision et les techniques volslnes Caractéristiques de l'image télévisée et sa retrans-'
mission • L. réception des Images télévisées • Le
choix d'un téléviseur - L'install.tlon et le réglage
des téléviseurs, problèmes dei. 2' chaIne L'antenne et son Installation • Pannes et perturbations • P·résent et avenir de la télévision.

Prix..... ...................... . ..........

Un volume format 14,5x21, 100 pages, 49 sçhémas.

200 MONTAGES ONDES COURTES (F. Huré et R.

Prix

Piat) (6' édition). - Cet ouvrage devient, par son
importance et sa documentation, indispensable aussi

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

10,00

18,00

bien pour l 'Q.M. chevronné que pour un débutant.

o\NNUAIRE DE LA HAUTE-FIDELITE (G. BRAUN). Introduction à la haute:
fidélité musicale - Avertissement technique. Le Disque. Tourne·disques et
bras de lecture • Cellules de lecture phonographique • Ampl ificateurs-<:or·
'recteu,rs et récepteurs.amplificateurs • Blocs-radio - Haut-parleurs et enceintes
acoustiques • Enregistreurs lecteurs magnétiques - Magnétophones • Micro.
phones
Ecouteurs chaînes complètes ' ,. Acoustique du local, installation.
Acoustique du local, Installation de l,a, chatne et adaptation des mai';';ons Index de termes spécialisés. Prix .................................... 9,00

Principaux chapitres : Récepteurs - ConvertisseursEmetteurs - Alimentation - Procédés de manipulation • Modulation • Réception VHF • Emetteur
VHF • Antennes • Mesures • Guide du trafic.
Un volume broché, format 16 X 24, 691 pages.

Prix ......................................

60,00

.&

Tous les ouvrages de votre choix seronl expédiés dès réception d.'un mandai représentant le montanl de voire commande augmenté de 10 % pour frais d'envoi
avec un min,imum de 0;70 F. Gratuilé '.le pori accordée pour toule commande égale ou supérieure à 100 francs.
OUVRAGES EN VENTE

LIBRAIRIE PARISIENNE DE 'LA RADIO, 43, ,rue de Dunkerque, Paris (10') - C.C.P. 4949·29 Pa'ris
Pour 1. Belgique el Benelux: SOCIETE. BELGE D'EDITIONS PROFESSIONNELLES, 131. avenue Dailly • Bruxel·les 3 • C.C.? 670.07.
Ajouter 10 % pou,r f.rais d'envoi

I==-~~*
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Catalogue général envoyé gratuitement sur demande
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OUVERT PENDANT' LE MOIS D'AOÛT
LES MEILLEURS " AUTO-RADIO" DU MARCHÉ
Nous
installons
tous les
auto-radios

SONOLOR

avec

antenne
gouttière
sons encastrement
35,00 F
Avec encastrement
et antenne
olle ou toit
BO,OO F

Prix

D ernicre

nouvcoul c:

complet

.. . . . . . . . .

ESSEN
PO-GO-OC-FM
5 W. Prix .. .. 427 ,00
Frankfurt PO-GO-OC-FM

~h';'l q ) :

5 watts, 3 stations pr e r ég tl2"t' ...,
PO-GO. H.-P. en coffret 1
et antenne. Dim . 150x47 x
Prix

ANTENA

BLAUPUNKT
BECKER

.. Compétition »

Montage fo c Ile
tous types dç voitures
2 gommes (PO-GO)
par clavier
6 ou 12 V

5 tou ches préréglées tona
lité progressive - Puissance
5 W • Prise mag'n éto.

avec

Prix

H.-P. Port 8,00 . Prix 2 1.

Puissance 1,5 W

. ... . . . .. 530,00

HP 1 10 mm en coffr et
Dim.: 13,5 x 9 x 4,5 cm
Port : S,DO F
a vec antenne. 100,00
modè le 3 fauches pré-

Equipez vot re auto-radio a vec
tenne é lectrique.

Modèle luxe 12 volts ... .. . 2 50,00
Modè le standard 12 volts .. . 150,00
Antenne d'aile à clé . . ... .
3 5 ,00
Ante nne de to it télescopique
25 ,00
•

8 ,00.

RADIOLA

Prix a v ec ontenne
12'9 . ~0

SONOLOR •• GRAND PRIX ..

PHILIPS-RA 128 j 136

6 12 V ._- a la m o~se
3 ITl O '
des de fi x ation ou tabl e au d e

tambour. Volume sonor.e à réglage
Iinédire. 2
gammes

UC H ES PRERE1 go mm es PO
.
Puiss.once: 2.3 wotts
Hou t - parl e ur

Eclairage

en

co ffre t

cadron

Prix, a ve c antenne gou tt ière.

RA 230 - 6 vo lts
** RA229
- 12 volts. Port 8,00

Pri x

154,00

3 wa tt s - HP 12 " 19
orientable . 6 .' 12 V. Avec co-

de~

GLEES

che, HP, onti-paros ites et an-

tenne . . ... .... . . .. 185,00 bord - 3 touches pré régl ées
SPID ER - 2 touches préré- (Fr 1 - Europe - Luxembourg )
glées Eur. lux. PO"GO - '2 V . PO-GO et une bande FM.
Po rt 8,00 .
a v ec ante nne . Port 8,00.
260.,00
Pri x
165.00 PrÎ x a v ec antenne

POSTES A TRANSISTORS
Le « SENAT EUR» SONOLOR

SABA TRANSALL LUXE

PO-GO,

1901 Pygmy FM-Po. · Go. 3xo.C.
Cholutier. Port 8,00 . Pri x 408,00

- SÉLECTION

~to l l ü n~

pu issance

de

par

sortie

2,3 watts avec H. -P. et ont.
Port 8,00. Prix promotionnel
129,00

EUROPÉENNE

PIZON TR 1720 FM
3 STATIONS PREREGLEES

PILES SECTEUR
TELEVISEUR
TR 11 PO-GO- FM
PORTABLE SONOLOR
Commutation
antenne-cadre
- PO-GO, bande Europa (haute
Radio-Récepteur à transistors
41 cm
Pri Se alimentat ion .secteur - Prise gomm" PO) _ OC Vernier 49 m Récepteur FM PO-Go.-2 o.C: 12 portatif. Prix
239,00
Traveller twin-pannel
H.-P . - Prise magneto - Sensatlon-.
, "
transIstors + t 4 diodes (SIlicium }.
nel ! 5 gommes dont FM, 10 tran- e taies - En FM : 4 touches Puissance 2 W.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ecran 41 cm 1140 , bi-standa rd
625 ou 819 lignes. Equipé d'un
sistors + 5 diodes, contra le graves présélectionnées _ Synchronisa- CAF. Graves et aigus séparés,
et. aigus séparés AFC.
_
tion exacte par vumètre- prises pic k-up " magnétophone, o li. KORTING TR 968
sé lecteur à accord continu couPriX a vec ante nne . .. , 3 00a, 0 0 .
. mentatlOn exterleure, antenne VOI vront
tous
les
émetteurs
(Port: 10,00)
Contro le usure de la batterie tu~e. H.-P. G.rand rendement Hi-Fi. 8
bandes l, III pair, tll impair,
27,00 par bouton-poussoir _ Alim. Elegante presentation. Dlmens.:
transistoprsOsGilOicioumC'FM2 germ., IV et V. 30 transistors, 16
Housse .. ... . .. ..... .
"Plein Soleil" - même présenta.
'30
275x200x80 mm.
6 d iodes.
- - "
diodes. Alim. . 110 ou 220 V
tian PO-GO + 4 OC.
secleur Incorporee tran- Prix T.T.C. ........... 485.00 Comm,utat. ant.-cadre. Prises : altern., 12 V batterie accu.
Pri x' a vec ante'nne gouttière
sistors et diodes - Pri,e HP
Magneto - Casque - Secteur. Poids 14 kg. Dim. : l. 450, H.
205,00 suppl émentaire, magnéto, PU,
DI!,": 280x70x70.
350, P. 300 mm. Avec conve.Ranger PO-GO ... . .... 159,00
.
TR 1420 FM
PriX . ..... . ...... . 40LOO tisseur incorporé p, olim. accu
Dragon PO-GO ........ 1.39.00 battene 6 / 12 volts - Secteur
ou batterie 12 V. Prix 96'0,00
Missile PO-GO-2 OC .. .. 159,00 110 / 220 V.
FM-PO-GO-OC. 9 transistors + 6 K,?RTING TR ?63 .
Housse plastifiée . .
7 '0,00
Pocket
PO-GO,
8
transistors Prix ...... . 650,00 T.T.C. diodes - 2 watts . Graves et aiçus Memes caracteriStiques.
Même modèle 51 cm · 960,00
Prix .. . .......... . ...
60,00 Berceau Auto
11000 séparés. Prises : PU, magnéto- Pnx ..... . ....... 323.00 Antenne spéciale caravaning
SABA-Sandy PO-GO-FM, piles sec
'
phones, alimentation extérieure, Port 8,00.
PriX
. . . . . . . . . . .. 120,00
teur 4 W .. , .... .. ... 375,00 Housse spéCiale
40.00 antenne voiture . Dim. 275x200x801 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Port 8,00
Port 8,00
mm. Pri x . . . .. . ... . .. 335,00
UN
MAGN ETOPHON ES
UHER VARIOCORD 22-63 HAUT-PARLEUR
EXTRAORDINAIRE
Type JUPITER . 6 tra'n s istors, portée 2 km . la poire .... . . . . . . 21.0,00
REPo.RT 4000 l .. . . . . 1..000,00
Type SYLVER-STAR. CB / 16, 9 transistors, portée 5 km . La paire 250,00
REPORT 4200 et 4400 .. 1..285.00 lEPOlY PlANAR
PONY
1 CB 36, 16 trans istors, 2 frequ ences, portée ' 18 km. La paire ... 980,00 Micro
129,00
Accu Z212 . . . . . . . . . . .
'Ti,OO H.P. ULTRATC 95 - 10 trans istors, porté e 6 km. La paire .. ....... . ...... 44'0,00
Alimentation . . . . . ... . .
150,00 MINCE
TC
113
12
transistors,
appel
incorporé,
portée
10
km
.
La
paire
685,00
TOKAI
Sacoche . ". , .... .... .
133,00
TC 130 - 13 transistors. La pa}re .. . ........ :..... . .. .. . .. . 870,00
VARIOCORD 23, 2p . -i- mic.
834,00 35 mm de
TC 502 F - 17 tranSIStors, portee 25 km. La paire ..... .. ... 1.328,00
VARIOCORD 23, 4p. + mic.
892,00 largeur
VARIOCORD 63, 2p. + mic .
922 ,00
et toujours dîsf.'0nible 10 célèbre gamme VARIOCORD 63, 4p. + mic.
960.00
Alimentez vos transistors sur le secteur
des
EleçtroROYAL
de
luxe
C
AMPLIS El YSEES
avec nos
(platine seule)
1.,765,00 dynamique
15 . 20 - 30 watts
ROYAL de luxe, nouveau
ALIMENTATIONS BI-TENSION
modèle
. . . . . . . . . . .. 1,960,00 Pas de disTous ces magnétophon es sont livrés
29,00
IPA - 9 V - 150 mA ..... , .. , .. .
avec bande et câble
torsicl'n. Pas
ME 190 _ 7.,5-9 V / 200 mA . . . .
4 0,00
d'enregistrement
3 7 ,:::0
SP 100 - 6 / 9 V. 400 mA ....... .
Deux
50,00
ROKA - 7,5 / 9 V stabilisée 300 mA
2 AFFAIRES
m<1dèles
ME 300 - 6 V ; 7,5 V ; 9 V; 12 V
EXCEPTIONNELLES
75,00
- 900 mA .... ... ... .. ... , . .. , .
P.20. Prix
TUNER 110 / 220 V AM-FM stéréo
• Le tuner CONCo.RDE.
ME 400 - 4,5; 6 V; 7,5 V; 9 V;
IMPERATo.R.
e Les cellules à jauge d e contraÎnte.
100,00
12 v - 400 m A stabilisée.. ... . ..
9 5.00

dernie r né de la gamme

ÉM ETTEURS RÉCEPTEURS

SCIENTELEC

iP 12 - 6, 9, 12 V. - 1 amp. " ".
9 5,00
HP 101 - 6, 9, 12 V - 2 amp . . . . 1 5 0,00

• Les extraordinaire s enceintes EOLE et la Prix spécial franco . . . . . . . 31.'0.00
dernière nouveauté SCI ENTELEC; la platine AMPLI DE TELEPHo.NE 4 transistors

Irès haute fidélité VULCAIN, venez les vo;
et les entendre.

Prix

spécial

i

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

35,00 P.5. Prix
80,00

OUVERT DU LUNDI
de 9 h, à 13 h. et
19 h.

EXCEPTIONNEL
ACTUELLEMENT

40
% DE REMISE sur les batteriès
plomb TRI-ALUMINE AUX TRIOXYDES
SURACTIVES (ovec reprise d'une batterie
usagée, ou 30 % sans reprisel.
AVEC GARANTIE TOTALE DE 18 MOIS
Volts
.mpèr..

PRIX
Catal.

Dimensions
en mm

NET 40 %
déduits

TRIOXYDES
SURACTIVES
signifie
• rendement maximum

6/70 Amp.
6/S4Amp.
6/80Amp.
6/90 Amp .
6/9SAmp.
6/120 Amp.
6/160 Amp.
6/195Amp.

160
197
1036
216
228
265
300
410

x
x
x
x
x
x
x
x

170
175
170
1'70
175
175
175
],75

220
234
190
190
218
234
234
245

1'20
MO
138
161
161\
182
232
310

12/38Amp.
12/I4OAmp.
12/40 Amp.
12/55 Amp.
112/64 Amp.
12/80 Amp.
12/95Amp.
12/1I0Amp.
12/135Amp.
12/1S4Amp.

236
249
260
260
260
366
422
5112
510
520

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

134 x lIJ8
172 x 190
135 x 230
172 x 220
172 x 220
182 x 218
180 x 220
188 x 220.
218 x 236
200 x 245

170
190
192

x
x
x
x
x
x
x
x

72

102

2 fORMULES DE VENTE

1° Les batteries aux Trioxy-

270

des ' su'ractivés sont 'livrées
chargées prêtes à l'emploi
ou sèches électrolyte séparé,
ce qui permet un stockage
prolongé.

360
460

Port S.N.C.F. en sus

192

600

7sa

1 1Irl'
lll/l '111
~~

• Antisulfatage
• Démarrage pu iss ant par
temps froid.
UNE RESERVE CONSIDERABLE D' ENERGIE DANS UN
BAC EN EBONIT'E INCASSABL:E ET INATTAQUABLE.

114
115
128
154
168

280
320
450

REVERSIBLE 220/110 V
40 w
13,00
80 W .. 16,00
100 W ., 18,00
150 W .. 22,00
250 W .. 32,00
+ Port : 6,00
350 W .. 3'1,00
+ port : 8 ,00
45,00 + port
10,00
59,00
port
10,00
'12,00 + port
10,00 1
104,00 + port
15,00
146,00
port
15,00 1

• ,l ongévité

82
96
96
109
139
186

214
257

AUTO·TRANSFO 110/220 V

• surpuissance

84

500
750
1000
1500
2000

W
W
W
W
W

+
+

" NEO-STUDIOR • LE SEUL
MONTAGE SANS SOUDURE
Poste à
transistors
PO - GO-

ACCUMULATEURS ETANCHES
~
rJ
F),r'Ù~~I ~ TOUJOURS RECHARGEABLES
~
~ IfjAUX FORMES 'ET DIMENSIONS
. . . . . . . .J6j....~. . . . . . . . . . . . DES
PILES DU COMMERCE

1

Jr

Il.'ï t:.·. ~:r.\IUM,NICK~E' V)j;
~

c..dre incorporé - HP
10 cm - 2 piles de 4,5 V

(,i
.
~~..~·1~
l
. .L.

- Dimensions

250 x 155 x
75 mm • Spécial pour les ieunes ou
les personnes no slIchant pas souder,
puisqu"H se monte entièrement IV'C un
.Imple to.".....,I.. PAS DE REGLAGE. Réception p~rf~ite. Avec notice trè. <létalllée, schéma. et plan • .
L'enumbl., en pièce. détachées, pll.s
et coffret compris. Prix . . ..•.. 83,00
(Frais d'expédltlon : 6 F )

J

~

Lfu 1. 62 .r~
VENTE EXCEPTIONNELLE
1.026

1

SIGNAL-TRACER " POCKET •
j'antenne et de sui v re le signal

UNE OCCASION
UNIQUE

de vous équiper d'une façon Rationnelle et Economique car JAMAIS VOUS NE RETROUVEREZ
CES PRIX! - FRAIS DE PORT EN SUS.
ET, toujours disponibles sur stock, un grand choix d'accus classiques ou étanche$;

Dimensions 155 x 67 x 25 mm Pds : 280 9
EN ORDRE DE MARCHE 105 F+p. 6 F

Ensemble (féléments spéciaux avec prise de recharge ex-té-rieure. Remplace leo 5 pi,les 1,5 V et permet aussi do
faÏ're fonctionner le " MINI K7 » .ur Secteur ~ l'aide du
chargeur N 68.
CADNICKEL «MINI K7 », Pds 300 9 114,00 (Expéd. 6 F)
CHARGEUR N 68 (8 réglages) : 36 F
rt 6 F

ACCUS POUR
cc MINI K7 »

*

Nevfs en

boj,tier .nylon - m.

75 mm. La p vs forte capacité
plus faibles poids et volume.

in U.S.A.

A, 1,5 V - Pds = 100 9 - Dim.
mm - épais . : 20 mm - h.

L. : 52

PRIX: 40

+

5OU'S

les

Liste détaillée des

colis svr

69 F
demande

SELGA Super+ 6 ~~.gex~édition
cuIr,

chargeur

et

a ccumul ateur

a ssorties

.

98F
49 F

418 ARTICLES. Franco .',.
dont 1 contr61.ur Universel.

En utilisant notre
1 cintreuse-splraleuse
J plaque vrilleuse
1 as:ortlment de mé.
tal
rond, cerré, plat,
1
a'iec Ii'lret d'utilisation et de nombreux
dessins de réalisation à la portée de rous.
Prix : '11 f + 6 F expédition

.

coffret comprenant :

PROGRAMMEUR 110/220 V
PENDULE ELECT,RIQUE
avec
mise en
route et

in terrup-

tion AUTO·
MATIQUE
d. TOUS
APPAREILS
Dimensions :
135 x 94

x 70 mm
Modèlo 10 Amp~re.
"
20"

'19 F

+ port 6 F

102 F + pori 6 F

MODELE MECANIQUE
Dimensions: 75 x 75 x 85 mm
Pu i ssance de coupure 5 A
PRIX 69 F
port 6 F

+

MONTEZ VOUS·MEME
CE LAMPEMETRE
Dimensions:
250 x 145 x
140 mm en
util isant notre coffret
spécial en
tôle émaillée, gravure
noire sur
fond givré gris . Fourni avec tous les
connecteurs et supports de lampes, plans
et schémas de câb lage ,
EXCEPTIONNEL , 62 F + port 6 F

AMPLI HI-FI DE PUISSANCE
A TRANSISTORS

cad..

9,50

100 RESISTANC'ES POUR

MODELES REDUITS

COLIS DEPANNEUR

TOUS FERRONNIERS D'ART

Un. volx pul"ant•• Dim. 170x l00x40 mm.
- 2 gammes d'onde. PO-GO - 7 transl.tor•• Prise écouteur - Livré avec hous..

port 6 F.

BATTERIES SPECIALES POUR TELE PORTABLES. TYPe c Sécurité. 12 V,
30 A, plomb, made in U.S.A. Avec indicateurs visuels de charge.
PRIX. catologue • : 240 F - REMISE 20 % = 192 F + port S.N.C.F.

~~L!:TI~~E~.SI!~~T.~~R

nouveauté d'U.R.s.s.

mium-nlckel rechargelble.

IDEAL fIOUR LES

:

rd

jusqu'à

la sortie,
INDISPENSABLE pour : dépannage rapide - Radio • Télé - Ampli - Appareils
de mesu-re.

Capacités Débit Dim. en mm
Poids PRIX CA- CEDES PAR
Am ères
maxi. de l'élément en kg TALOGUE ELEMENT
9 A
25 A 105x92x15 0,390
76 F
25 F
35 A
700 A 220x76x29
1,500
190 F
41 F
104 A
2000A 221x80x76 3,750
450 F
95 F
125 A
2500 A 255xl06x56 4,200
485 F
102 F
PUISSANCES
Matériel primitivement de.tlné aux Armées
demande
(Aviation - Marine), hors normes de presentaà 400 Amp.
tion) mais RIGOUREUSEMENT GARANTI

AFFAIRE UNIQUE
ACCUS ARGENT/ZINC

250 x 145 x 140 mm
L'ensemble - Coffret comp let comprend :
le coffret en tôle émaillée gris givré,
face avant en matière plastique moulée,
contacte ur, p laques avant et de côté gravées, potentiomètre, plans, schémas de
câ~lage et fascicul e d'emploi pour le
dépannage.
PRIX : 63,00 + 6 l' d'oxpédltion

TYPe professionnel
AMPLI A 3 TRANSISTORS
Permet de cont·reler la réception d""ui s

D'ACCUMULATEURS ETANCHES " CADNICKEL »
UNE AFFAIRE SANS PRECEDENT POUR CARAVANES,
VOITURES, MOTOS, BATEAUX, ECLAIRAGE

Type
TS90
TSK700
TSK2000
TSK2500
AUTRES
sur
de 0,5

COFFRET POUR REALISER
LE SIGNAL-TRACER
A TRANSISTORS TYPE « LABO»

CHARGEURS 6 - 12 - 24 V
de 3 à 20 A avec ampèremètre
6-12 V - 3 A, sans réglage
'2'9,00 TTC
6-12 V - 5 A, sans réglage
89,00 TTC
6-12 V - 5 A, 2 réglages 109,00 TTC
6-12 V - 10 A, 2 rég l.ges 159,00 TTC
6-12-24 V - 5 A, ........ 149,OOTTC
6-12-24 V - 10 A, 3 régi . 2'f9,OOTTC
6-12-24 V - 20 A,
10 réglages :
619,00 TTC
UNE GAMME COMPLETE
POUR TOUS USAGES - + port S.N .C.F.

dans

les
valeurs tes plus cou·
rantes.
Présentées
dans un coffret en
bois avec code des
couleurs . Envoi fra nco contre 10,50 F en
timbres - poste français.

OU 50 COND'ENSATEURS

-+

• SAROCK
oU GO
HP 6 cm
Allm. pile
4,5 V stand .
Complet
en ordre
de marche
39.00
(+ port 6 F)

PO

céraEN PIECES DETACHEES
'
Poste de poche . PO-GO
C.dre Incorporé.
Equipé du fameux H.-P. 6,6 55 0,
câblage sur ' drcuit bakélite. Montage
extrêmement simple. Livré avec noTél.
DIMENS. en m \ 220 V 1110/220 V
tice, schémas, plans.
\..
~
,
Metro : Nation (Iorlle Dorlln)
Mono 0,60 ou 1,20. 26 F
32 F.
L'enumble de pièces cUtlchées. 49,00
l'ERME LE LUNDI
Duo 0,60 ou 1,20 . 50 F
63 F
Pli. et coupleurs ............. .
3,00
I,ntéressante documen tation illustrée H.-P. 8-69 contre 2,10 F en timbres
44 F
Mono 1,5Q ....... .. 36 F
....
. _6,00
. ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Expédition
_____
_.........
_ _ _ ......
___
____
REGLEMENTS
_ _ _ _ _: _
Chèques,
Ouvert de
virements,
8 h 30 lim8ndats
12 h ct àdela14commande.
h à 19 h 3
C.C.P.
0 _ 5643-45
_
Pœrl
_•

REGLETTES POUR TUBES FLUO
c

Standard » avec starter

SABAKI poeKET

assortis : chimiques, transistors
mique., miniatures, papier.
franco ... . ..... . .. . .. . . .

220 x 60 x 50 mm
Montago profftsstonnsl sur circuit imprl ·
mé, 2 entrées ré9Iab! ~s. Sortie hautparleur. Mixage micro P.U. Réglage de
tona li té. Possibilité de bran.hem.n,; "
ou 6 haut-porleur• • COMPI.ET, !lN PIECES
DETACHEES . .. .. . 85,00
port 6 F.

13 50
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SERVICE

:"3::'~!~:~~:-70-02

GRAND CHOIX DE LIVRES TECHNIQUES
Apprenez la Radio
Cours de Radio Elémentaire .
Dictionnaire de la Radio

10,00
25,00
48,00
Dicti onna ire de 1"Electronique. 32,00
Pratique et théori" de la T.S.F. 55,00
Découverte de l'Electronique 12,00
Cou rs éiémentaire électronique.
27,80
L'Electronique! c'est tr. simple. 27,80
La Radio? tr. simple. Nouv. Ed.
9,30
Cour; fond amental de Radio
46,30
et d"Electronique
27,80
Technique de la Rad io
Montages prat. d'Electronique. 24,00
Alimentations électron iques .. 30,00
Prat ique de l'Electronique .. 13,90
Transformateurs
. . . .. ... . . 13,90
Te chnique de l'Electricité
21,60
Lexiquê lampes, Nouv. édit.
7,80
Téléphones, interphones ... . 10,00
C ircuits imprimés ...... . .. . 27,80
Radio-Tubes, l'Ille édition . . 12,40
Livre de poche des Tubes . . 18,00
Formuiaire électronique . . . .
15,00
Mémento radiotech n ique ... . 15,50
Schémathèque 66 . . ....... . 12,40
$chémathèque 67 .. . ...... . 13,90
Schéma thèque 68 . . ....... . 18,60
Schémathèque 69 ... . .... . . 18,60
6,20
La clef des dépannages
Techn. nouv. déponn. radio .. 22,00
12,40
Rodio-déponnage moderne
Magnétophones et utilisations.
9,30
Magnétophone service
15,00
Manue l lechn. du magnétoph. 34,00
Appareils électroniques à transistors . .. .. . ......... .. . . 40,20
Ampli à trans. de 0,5 à 100 W 24,00
Schémas amplis BF à trans. 18;60
Basse fréquence haute fidélité. 60,00
Amplification BF . ........ . 36,00
La pratique de la sonorisation. 27,80
Nouv. sch. amp li BF tubes. 13,90
Prat ique Haute Fidélité . ... 21,60
Reproduction sonore HI-FI . . 18,60
Les Haut-parleurs ........ . 27,80
Modu lat ion de fréquence .. 22,00
8,00
Equivo lence 2 300 transistors.
VHF à transistors (Emission et
Réception)
. •... ........ 18,00
Applications p ratiques transist. 32,00
Les transistors . ... , . ..... . 20,00
Circuits électroniques transist. 27,80
Emploi rat ionnel des trans ist. 30,90
Etude et concept ion de Radiorécept. à tubes et à transist: 27,80
Guide mondial transistors - Nouvelle
édition
. . . . . . . . . . . . . . . .. 24,70

Initiation aux récepteurs à
transistors. Nouvelle édition.
Le Tra nsisto r? c'est tr. simp le.
Li vre de poche des transistors
Radio TV Transist. Nollv. éd.
Techn. appl. des t ra nsistors.
La Pratique des Transistors . .
Dépannage des transisto rs .,
Répar. récept. trans. Nouv. Ed.
Réal. , dépann" réce pt .' trans.
Dépannage trans istors (Lane).
Guide

pratiq u e

pour

Manuel pra t ique T V couieurs.

Tome 1 . 35,00 - Tome 2 .
TV coul eurs, c'est très simple.
La télévision en couleurs :

Tome 1 (généra lités)
Tome 2 (réglage, dépannage)
........... .. .. .
Pratique de la TV en. couleurs.
Guide TV cou leurs O.R.T.F.
Fonctionnement TV couleurs.
Réglage, dépannage TV cou f.
Appa re ils mesure à transistors.
Appareils de mesure
Technique de l'osci lloscope . .

ED500

EF4l
EF80
EFaS
EF86
EF183
EF184
EPL200
EL3N
EL36
EL41
EL42
ELB!
EL84.
EL86
EL95
EL183
IAD139

I

IADI49
AD161
AD162
AF102
AF114
jAFlJS
AFl16

22,07 EY88

7,12 EY500
S,691EY802
5,34 EZ80
7,12 EZ81
7 , 12 1GV501
7,12rV802
10,67 GZ32
13,53 GZ41
14,94 PC86
7,12 PC88
8,54 PC900
10,33 PCC189
4,98 PCF80
6,40 PCF86
6,76 PCF200
10,33 PCF201
7,18 AF1l7
7,18 AF1l8
5,28 AF121
5,55 AF124
13,23 AF125
9,75 AF!26
9,27 AF127
8,81 AF I78

C.C.P. Paris 13.442-20 - Métro: La Fourche
CONTROLEURS UNIVERSELS
Type UM 201
20000 Q par V.
Tensions alternatives jusqu'à
1000 V.
Tensions conti-

L'Oscilloscope au travai l. Nouvelle édition ..... ...... .
L'oscilloscope au laboratoire

Mesu res électroniques . .. . . ,
Ma n ue l télécde modo réd u its.
Iv'\esure en radiomodé lisme ..
initiation à la télécommande.
Techn.Emiss. OC, nOllv. édit.
200 montages OC, nouv. éd it.
Pratique télécommande
Radiocommande modo rédu its.
Radiocommande pratique ....
Interphones talk ies·walkies ••

17,80
15,30
15,30
12,81
23,14
19,57

11,39
21,00
10,67
6,40
8,54
8,54
7,82
7,12
6,40

PCF801
PCF802
PCH200
PCL82
PCLBS
PCLB6
PDSOO
PF86
PFL200
PL36
PLal
PLS2
PL83
PL300
PL502

7,82 PL504

PLSOB
PL509
PYS1
PY82
PY88
PY500
UAF42
UBC4!
UBC8!
UCH42
UCH81
UC LB2
UF4!
UL41
UY42
UY85
AF179
AF185
ALl 02
ALlO3
AU I04
AU1 10
3,34 AU1 12
11,38 BC107

12,45
7,12
3,91
4,27
10,67
7,12
11,39
5,34
12,45
13,17
9,60
10,67
6,40
8,90
8,19
8,19
8,37
8 ,81
4,09
3,88
3,69
3,54

'7,08
7,12
6,40
7,82
9,25
9,25
22,07
7,12
10,67
14,94
10,33
6,40
7,08
17,80
15,30

UY92
IR5
155
IT4
3Q4
3 54
SY3GB
6AL5
6AQ5
6AU6
6AV6
6BA6
6BE6
6BQ7A
60Q6A

15,30 6Q7
12,81 6US
23,14 6V6
7,12 6X4
6 ,40 12AT7
7,82 12AU7
12,4 5 12AV6
7 ,82 12AX7
7,08 12BA6
4,98 12BE6
9,60 25L6
5,69 25Z6
7,82 3505
7,12 35W4
8,54 SOB5
6,04 1 17Z3N3,55 1883
11,38 BCI08
9,75 BC 109
12,71 1 BF17B
12,35. BI'179
50,28 BF181
14,2°1 BY122
18,52, BYl2J
3,34 BY127

nues

4,27
7,12
6,40
6,40
6,76
7,12
7,82
4,21
7,12
6,04
6,04
5,69
7,82
7,12
14,24

9,97
8,19
11,39
4,27
7,08
6,40
6,04
7,82
5,69
7,82
12,81
9,97
21,00
6,40
9,60
10,67
7 ,82
3,17
3,34
6,48
7,18
5,85
7,18
9,26
2,71

jusqu1à

MICROS DYNAMIQUES
MS 7 (SANS socle)

Impédance
50 kQ
Réponse : 100
à 10000 Hz.
Sensibilité :
55 dB.
Prix .. 55,50

16,00

21 ,60
30,90
27,00
18,00
12,90
15,00
34,00
60,00
21 ,60
10,00
21,00
27,80

Type UM 204, modèle perfectionné

500 V.
Ohmmètre jusqu'à 6 MQ.
D. 115x85 mm
Prix . . 80,00
(contre mandat
de F 85).

44,00
21,60

24,00
25,00
30,00
27,80
37,00
14,00
18,00
21,60

Tél. : 627-21..:01

Expéditions rapides contre paiement à la commande, ou contre-remboursement
_ _ _ _ _ Magasin ouvert tous les jours de 9 h il 19 h 30 _ _ _ __
Fermé dimanche et ' lundi matin.

install e r

12,00
7, 80
3 0,90
Techn ique TV
tome 2
Tél évision pratique : tome 2 . . 21,60 .
tome 3. 21,60
Télé-Tubes, nouv. édit ion .. 13,90
Mon téléviseur ........... . 10,00
Pratique réception 2' chaîne .. 14,00
30,90
Récepteurs de TV
Télév ise urs à t ransistors ... . 27,80
La p ra t ique des antennes.
15,50
Nouvelle éd ition
Les Antennes: Nouv. édition. 30,00
Pannes TV . ... . . ... . . . .. . 15,50
Dépistage Pannes TV ..... . 10,20
Le Dépannage Télé t r. simple. 12,40
Mémento se rvice radi o TV .. 25,00
64,90
Cours fondamental télé

-

A LA HAUTEUR DU 93, AVENUE DE CLICHY

une a ntenne TV

EXPEDITION ORDINAIRE: 10 % (MINIMUM: 3.50)
EXPEDITION CI REMBOURSEMENT :
AJOUTER AUX FRAIS CI-DESSUS LA SOMME DE 3 F
ECF200
8,19j EL300
8,19 EL502
ECF201
8,90 ELS04
ECF202
7,48 ELSOB
ECF801
ECF302
7,12 ELS09
ECH3
14,24 ELS20
ECH42
9 ,60 EL802
5,69 ELL80
ECHal
ECH200
6,40 EM34
ECLaO
6,40 EMS l
7,82 EM84
'ECL82
9,25 EMS7
IECL85
,ECL86
9,25 EYSI
10,33 EVB1
ECL802
ECLL800 25,92 EY82

120, rue Legendre, PARIS (17 0 )

La T élé? mais c'est tr. simple.

FRAIS D'EXPEDITION :
_

15,50
12,40
18,00
13,90
21,60
21,00
24,00
24,70
11,20
16,00

UD 130
Unidirectionnel
I\daptable 2 impédances. 200 Q
et 50 K Q. Int e rr. marche a rrêt . Adaptateur pour pied de sol.
Chromé mat. Type fuseau, boule
grillagée. Prix .... ........ 98,00
DM 401 (SANS socle)
Impédance :
200 ou 600
ou 50.000 Q
Réponse : 50
à 10000 Hz.
5ensibi 1ité :
57 dB
Prix .. 50,50

20000 Q par volt. Tensions alternatives jusqu'à 1 200 V. Tensions continues jusqu'à 6000 V. Ohmmètre jusqu'à 60 mégohms. Dim. 150 x l00 mm.
Prix .. ... . . . . . . . . . . . . . :11.5,00
(contre mandat de 120 F)
Housse en cuir ... .. . ..
:18,00

CONTROLEURS CdA
1.28,60
:149,17
239,00
CHINAGLIA

" CdA 20 » 20 000 ri / V • .
" CdA 21 » 20000 Q/V ..
« CdA 50 » 50 000 ri/V .•

Voltmètre électronique ..
396,00
DI·NOTESTER
Vo ltmètre électronique transisto risé.
2 00 000 ri/V, en étui de luxe.
Pr ix ... .. .... . ... ... ..
3300,00
Contrôleur « LAVAREDO ,.
40000 ri/V. Prix ..... . 246,00
Contrôleur « 660 »
20.000 rlN . . .. .. .... 1.82,00
O$,illo$,ope • •.•• • . . . . • • 710,00

CENTRAD

DM 302 (ambiance)
Impédance : 30 kO.
Réponse : 100 à 10.000 Hz
Sensib ilité : 60 dB .
Prix . .... .... . . .. 75,00

171,98
221,63

TALKIE

WALKI~

MICROS GUITARES

3 transistors
Portée:
environ 400 m

MH6 . . .. .. ......... . .... .
tona lité) ..
GP3 (volume

+

~

"" k~~~~~:c;

'~a"
'•"
,
.

.,...

MICROS CRYSTAL
CM71

~
, .", ".~
Prix

..
., '-. . .-

antenne
télescopique
LA PAIRE

99,00

MICRO 536
Bande passante .
de 50 à 10.000

H~ .... 33,9 5

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

CM 30
Impéd . 500 100
Réponse :
80 à 5.000 Hz
.Sens. - 57 dB

Bande des 27 MHz

~O.

500
100 à 5.000 Hz
Sensibilité : - 62 dB
Prix
30,00

~
_.. . _ .~-

.
.,
.,

.

32,00

CM 22 avec jack ..........
~50
MS10. Pied de 001 - H. 1,50 m 4a,OO
Pied de sol à bros orticulé 1.70,00

MM 3 - Table de mixage protessionne lle commutable mono-stéréo. Préompli incorporé. Contrôle de mixage.
Entrées : toutes commutables 600 Q
et 50 K Q. Sorties : Mono-stéréo
50 KQ. 8 transistors
8 diodes.
Prix •....... ... . ....... 2'0'0,00
CATALOGUE EN PREPARATION

+

(c.

mandat : i05,oo)

AMPLIS BF miniatures.

-

RL 7, sur piles 2,2 W ••
RL 7 S, sur secteur 3 W

'5 8,00
73,50

ALLUMAGE ELECTRONIQUE

POUR VOITURE
(décrit dans le HP no 1 182, p . 130)
Ce t appareil assure une souplesse
accrue dans les reprises - Un démarrage immédiat à froid gr8ce à une

étincelle
très
puissante
Evite
l'échange d es vis platinées car le
courant passant par celles-ci étant
très faible, les contacts ne se corrodent plus - Les bougies ne s'en- tg
crassent plus et leur durée est accrue ~
de beaucoup - Enfin, 'grâce à un z
allumage correct, vo us réalisez une Z
économie d ' essence très substantielle.lil

r~~~trê .mandat'dt; .F"ij6): 224,00

Modèle spécial pour voiture possédant un compte-tours "
2 ·54,00
(contre mandat de F 2661.

N' 1222
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LES BONNES AFFAIRES DU MOIS
TÉLÉVISEURS GRANDES MARQUES
Dans son emballage et garantis 1 an

TÉLÉVISEUR RADIOLA
type

1

MEDIATOR

TÉLÉVISEUR

59 cm

électronique

2 chaînes

59 ém
2 chaînes

Prix :

Prix:

799 F

formation ou recyclage

840 F

TÉLÉVISEUR TRANSPORTABLE

Formation et recyclage nécessitent le choix judicieux d'un mode d'enseignement bien adapté.
,
Efficace pour être rapidement utile, souple pour s'appliquer à chaque cas
particulier, orienté sur les utilisations industrielles des techniques, l 'enseignement par correspondance de l'INSTITUT TECHNIQUE PROfESSIONNEL
apporte, depuis vingt ans, les connaissances que souhaitent l'ingénieur pour
se parfaire, le technicien pour se spécialiser, le débutant pour s'initier.

AUTO-RADIO

SONORA
51 cm

avec haut-parleur

2 chaînes

+ antenne

Prix :

Prix

!

: 110 F

850 F

IINGÊNIEURI

Deux ans et demi à trois ans d 'études sont nécessaires à partir du niveau du baccalauréat mathématiques. Ce cours comporte,
avec les compléments de mathématiques supérieures, les éléments de physique moderne indispensables pour dominer l 'évolution des phénomènes
électroniques.
Programme n° IEN-34

MAGNÉTOPHON E

MAGNÉTOPHON E

IAGENT TECHNIQUEI . Un

LESA: 110/220 V

LESA à

an à dix-huit mois d'études permettent, à partir d'un C.A.P. d'électricien, d 'acquérir une excellente
Programme nO ELN-34
qualification professionnelle d 'agent technique.

Mini-Cassette

REMCO -

Prix :

310 F

Piles

[_SEMI.CONDUCTEURS.TRANSISTORSI_

D e mveau
.
équivalent au précédent, ce cours traite de l 'électronique "actuelle", c'està-dire des semi-conducteurs, sous leurs diverses formes et de leurs utilisations qui se généralisent à tous les domaines.
Programme n O SCT-34

ICOURS FONDAMENTAL PROGRAMMÊI A

partir
du Certificat d'Études Primaires, ce cours apporte en six à huit mois,
les principes techniques fondam entaux de l'électronique. Les comparaisons
avec des phénomènes familiers, l'appel au bon sens plus qu'aux mathématiques, facilitent l'acquisition des conpaissances de base utilisables et
ouvertes aux perfectionnements.
Programme nO EP-34

Prix :

cassette

avec housse

Secteur

Prix:

330 F

360 F

ÉLECTROPHONE

PETITE CHAîNE

STÉRÉO LESA
Prix:

piles~sect.

PPAZ

350 F

IINFORMATIQUEl Ce

.
nouveau cours d'Informatique,
permet
d'acquérir les connaissances réellement indispensables pour accéder en
professionnel aux spécialités d'opérateur, de programmeur ou d'analyste.
Programme nO INF-34
AUTRES SPECIALISATIONS
ENERGIE ATOMIQUE - Formation d'i ngénieur .... .... EA 34
ELECTRICITE - Chef Monteur - Ag. Technique-Ingénieur ... .... 343
AUTOMOBILE - DIESEL - Technicien et Ingénieur . . ..... . . 344
MATHEMATHIQUES - Du CEP. au Baccalauréat .... MA 342
Mathématiques supérieures . . MSU 342
Math . spéciales appliquées ... MSP 342
MECANIQUE ET DESSIN INDUSTRIEL .. .... . . .. 341
CHAUFF. VENTIL ... . 347 1 CHARPENTE METAL. 346
BETON ARME ....... 348 FROID ... . . ........... 340

TÉLÉVISEURS 2" MAIN
TOTALEMENT RÉVISÉS ET EN

REFERENCES : Ministère des Forces Armées, E.D.F., S.N.C.F.,
Lorraine-Escaut, S.N.E.C.M.A.,

c;e

Thomson-Houston,

INSTITUT TECHNIQUE PROFESSIONNEL
69. Rue de Chabrol. Seçtion F • PARIS 10· - PRO 81 -14
POUR LE BENELUX : I.T.P. Centre Administratif 5, Bellevue, WEPION <Namur)
POUR .LE CANADA : Institut TECCART, 3i 55, rue Hochelaga - MONTRÉAL 4

* N°

1 222

chaîne ..........

54 cm 48 cm -

chaîne . . .. ..... .

1

59 cm -

1

48 cm -

2

59 cm -

2

F
F
F
F
F
F

175, RUE DE TOLBIAC - PARIS-13e
TÉL. : 53&-02-44

Je désire recevoir sans engagement le programme N°. __ .. ____ ._. __ ._. ______ . ___ .. _._!joindre 2 timbres)
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150
200
...
.
......
chaîne
250
chaîne ... ... .... 350
chaînes
350
chaînes
400

43 cm -

TELE
ENTRETIEN

etc ...

F 8-69
NOM en ____________________ __ ________ ADRESSE _. _________________
majuscules
• ___ ____ _

PARFAIT ÉTAT DE- MARCHE

RADIO

TÉLÉVISION

ÉLECTROMÉNAGER

~

Un bon avenir, c'est un bon métier

Parmi ses 240 cours,
le CIDEC vous propose celui
qui est exactement fait pour vous
HA la fin de ce cours, je vous dis
ma satisfaction" écrit Guy G .• .
comptable à ECOS (Eure).
" Depuis ma rentrée du Service
Militaire, mon salaire a été augmenté d'environ 50%. J'espère
pouvoir exercer dans l'avenir
une activité indépendante à mon
compte personnel."

Mademoiselle Anne O ... , de
Grenoble, est responsable du
service exportation d'une enreprise importante d'appareils
électroniques et s'occupe non
seulement de toute la correspondance anglaise de la firme
mais encore de toutes les formalités exigées par la pratique
de l'importation. "Grâce à vos
cours, j'ai pu faire un bon démarrage, malgré une longue
interruption dans la pratique de
l'anglais."

C'est avec vous que le CIDEC étudie, d'abord, le fesseurs, Des cours et des corrections personnaniveau de vos connaissances et vos capacités lisés, adaptés à votre progression.
à suivre les enseignements dont vous avez besoin. Choisissez la spécialité qui vous intéresse plus
C'est la base solide de votre succès : vous particulièrement. Ecrivez-nous.
connaître mieux.
Nous vous répondrons tout de suite.
En soixante ans d'expérience, les Cours CIDEC ont Vous recevrez tous les détails sur nos études par
lancé des miHiers et des milliers de jeunes gens et correspondance:
de jeunes femmes. Une pédagogie ultra-moderne branche choisie, devoirs, corrections, durée des
est au service de tous ceux qui aujourd'hui sont études, préparation aux diplômes d'Etat et paiement.
décidés à réussir, à créer eux-mêmes les chances Nous vous enverrons aussi des tests:
de leur vie. La plus grande variété de carrières vous pourrez vérifier tout seul si vous vous
vous est ouverte par les Cours CIDEC,
orientez dans la bonne direction.
Les cours CIDEC ont des cours faciles et des cours Nous vivons un monde de plus en plus rapide.
difficiles. Des cours pour débutants et pour N'attendez pas pour vous décider; c'est aujourd'hui
experts. 240 cours, techiques, commerciaux ou que votre avenir se joue. Voici la liste des carrières
de culture générale. Des cours clairs, modernes, parmi lesquelles nous choisirons ensemble celle
agréables à suivre, rédigés par les meilleurs pro- qu'il vous faut.
Journalisme
Electricité
Agronomie
Immobilier
Electronique
Mécanique agricole
Assurances
Informatique
Esthétique
Automobile
Secrétariat
Coupe et couture
Comptabilité
Aviation
Accueil et tourisme
Finances
Mécanique générale
Hôtellerie
Droit
Dessin industriel
Voyages
Représentation
Béton armé
Culture générale
Commerce
Bâtiment
Navigation de plaisance
Commerce de détail
Travaux publics
Commerce international
Etudes secondaires de la
Construction métallique
Gestion des entreprises
Chauffage
sixième aux classes terminales
Langues
Réfrigération
Enseignement général
Métré
Mathématiques
Chimie
Publicité
Matières plastiques
Photographie
Relations publiques
Si le coupon-réponse a déjà été découpé, il vous suffit d'écrire pour recevoir

nos brochures de tests. Cours CIDEC, Dept. 464.115, 5 route de Versailles, 78- La Celle-St-Cloud

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Deux brochures passionnantes,
gratuitement,
sur simple envoi du coupon~réponse

Cours CIDEC

5 route de Versailles
78 - La Celle-St-Cloud

.;;<!

,'~

1ttJ,etfJ,e:aeeté 70
fPt-é· SkfJ.d-

Un émetteur «Homologué» 27 Mies. Puissance 3 west relié
au codeur sélectif BELSON à 20 ou 110 directions : permettant ainsi de contacter toutes personnes au moyen du système
d'appel codé, «double-ton» - BIP-BIP.
• Son faible encombrement : 40 x 88 x 19 mm et son poids : 80 9 en
fait l'auxiliaire indispensable des r' cherches intérieures et des liaisons
de communication.
• Le récepteur jumelé avec un appel sélectif voiture permet de retrouver
le conducteur dans un rayon de 500 m autour du véhicule.
• Le système double-ton évite pratiquement les interférences d'autres
stations extérieures.
• Indispensable aux entreprises, c hantiers, taxis, médecins, etc.
BElSON DES ANNÉES D'EXPÉ RIENCE EN ÉLECTRONIQUE
DISTRIBUTEUR EXCLUSIF
STAND SICOB

ANTENNES TECHNICO COMMERCIALES :
LILLE : DEROSSE, 88, rue Princesse - Tél. (20) 55-04-57
STRASBOURG: HERNING, 57, av. des Vosges - Tél. (88) 36-57-02
LYON: CIPRE, 26, rue François-Garcin - III - Tél. (78) 60-49-37
TOULOUSE: TECMA-ÉLECTRONIllUE, 10, rue d'Armagnac
Tél. (ô1) 48-50-19

MARSEILLE: TECMA-ÉLECTRONIllUE, 161, av. des Chartreux
Tél. (91) 64-03-61
Page 14
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1 222

,

,

DECOUVREZ L'ELECTRONIQUE

avec les yeux...
•••

présente pour la première fois toute
la gamme des modèles haute-fidélité

avec les mains

§

*

SIEMENS
TUNERS AMPLIS
RS 10. 2/15 W. PO ·GO-Oc.
FM, présé; ove" prcamp li .
RS14.2 / ~o W. PU (il! or;
FM, pri se ca sq. présél

LECTRONI- TEC est un nouveau cours pa r correspondance très moderne - accessible à tous - bien c lair - SANS MATHS
- pas de connaissance scientifique préalable - pas d'expérience
antérieure . Ce cours est basé uniquement sur LA PRATIQUE
(montages, manipulations, utilisations de très nombreux composants) et L' IMAGE (visualisation des expériences sur l'écran
de l'oscilloscope).

, . CONSTRUISEZ UN
OSCillOSCOPE
Le cours comm ence pa, la cons truction d 'un oscillo scope portatif et
précis qui re s t era votre proprlété. /1
vou s permettra de
vous familia r i ser a ·" ec

TR ABAN D RT 1 1. pile secteur

1480,00

ENCEINTES ACOUSTIQUES
R L 15, 20 W
RL16, 25 W

320,00
440,00

~tl~M~oDtrT~~N~bS~'3R&C

.

RK2 4 , 11 Tr. FM -PO-GO
RK 15, CARAMAT 10 TR . FM ·
PO-GO-2 OC

765.00
140.00

tell ! . rflrllPlt:t avec micro
SUPPu(! \)Ultu rE:

280,00
459 ,00
499,00

RK16. T URNIER é lectron iqu e .

pile secteu r inc. FM PO GO OC.
1 9 Tr., 6 ~)a nd es (j'o nrJ e'j c;ourH~~
de 10 m à 585 m luxe

RADIOS CASSETIES

TRABJ\.I-JD RT12 , 6 W. pi le sec-

2 • COMPRENEZ LES
SCHÉMAS DE CIRCUIT
Vous apprendrez à

820.00

inc. complet

999 ,00

830 ,00

TELEVISEURS
Mod. 680. 41 cm. Batterie se c·
te ur 12 V luxueux

990.00

-

comprendre les s chemas de
montage et de circui ts employés couramment en tlectronique.

o

les c omposants utilisés en Radio- Telévis ion et en Électr o n i-

-_ "--,,.-- .

que.

~.

Ce sont toujours

.,

......

"".

l es derniers modèles

de

composan t s qui

vous seront fournis.

MAGNÉTOPHONES
3 -

DUAL

ET FAITES PLUS DE 40 EXPÉRIENCES

Platine M A GNETO CTG 28

L'oscilloscope vous servira à vérifier et à comprendre visuellement le
fonctionnem ent de plus de 40 circuits .'
du courant
• Action
dans les circuits
magnétique
•• Effets
Redressement
Transistors
•• Semi-conducteurs
• Amplificateurs

GRUNDIG
C 200 auto mati que
C 20 1 FM

•

• ••
•

22 00 , piles, secteu r
2400. le même + FM
12 1
12 6
14 1
14 6
245
247
341 L

440 ,00
636,00
789,00
985,00
533,00
650,00
572,00
723.00
1125.00
1184.00
1 590,00

TELEFU NKEN
3 00 TS. 2 pistes pi le. secteur
302 T5. 4 pISte s. 2 vit, co mpt.
501, magnétophone de salon
BEROL!NA
202 autom atique
2 03 TS. 4. pistes . 2 vit" st éréo
204 TS , 4 piste s, 2 vit.. stéré o
250 , pl at ine H l- FI, 2 vi t .. stér.
4001, livré com plet

570,00
699 ,00
433 .00
599 ,00
630,00
850,00
1350,00
1425.00
298,00

TK
TK
TK
TK
TK
TK
Ti'
T i'
Ti'

Oscillateur
Calculateur simple
Circuit photo-électrique
Récepteur Radio
Emetteur simple
Circuit retarda teur

• •

Com mutateur transistor

Après ces nombreuses manipulations et expériences, vous saurez

entretenir et dépanner tous les appareils électroniques : récepteurs
radio et télévision, commandes à distances, machines programmées,
ordinateurs, etc ...
LEt:TRONI-TSC .u,us permettra ""améliorer IIorre
situation ou"e préparer une earriére " "alle"ir.

~~-W~~.

livré comple t

KUBA i':7. IÎvré complet

LECTRClNI- TEe

r,,~mOK!f RA

9104

4 400, le même en 4 p istes stér.

ROYAL DE LUXE. 2 ou 4 pistes
VAR!OCORD 23, 2 pis. co mplet
VAR!OCORD 23,4 pis. co mplet
VABI OCQRD 63, 2 p ist e!:>, id em

VAR!OCORD 63 , 4 pistes . id em
MicroM516
Accu
Blo c se cte u r

Sacoche Z 5 14

Sans engagement - Brochure en couleurs de 20 pag es. BON N" P 47
1 (à déco uper ou à recopier) et à envo yer à
1
lECTRONI-TEC, 35- DI NARD (France )

1
1

1

1

·1

1 A dresse* .' .__
1

285.00

1 160,00
1390.00
1 889 ,00
2725, 00

AKAI
171 0 W. co mplet
M g, complet 4 pistes, 3 vit.
X.V., livré c omplet
1800, cassett e st éréo, 8 pistes
X 360, profession nel
Plat ine 150 D . 4 p is tes. 4 vit
Pl a tine 4 000 D, 4 pist es, 2 vit .
Amp li AA 5000 S. 2/35 W
Adaptateu r gde bob. p. X.V.
Ho usse cuir pou r X . V
M ic ro D M 13 , d yna mic AKA I .
Casque sté réo EAS 9

1490.00
2590.00
2220,00
2114.00
4700.00
1 780.00
1390,00
1400.00
118.00
189,00
109.00
139.00

SABA
440 SNN, 2 pistes ou 4 pi ste s
HI~ FI ST UDIO 600 SH

685.00
2880.00

8&0
2880,00

BcOCORD 18 00
CLARION
Lec t . de cas sette$ , 8 pis. stéréo

714, v it . 9. 5. 4 pistes, livré
comp let
4 000 L, port ., 4 vit., cam pt.

Nom * .' .

285.00
330 .00

SONY
TC 35 5
TC 230 W
TC 540
TC 630

658.00

UHER

4200, le même en st éréo

1

1095,00

1

1
1
1

L;-~~-·~~;:~~~;~s·-~.v.P -=_=.=_.==.=_==_== =_-=. =_===-=- J

Akustomat
Casque d'é cou t~
.. ..
T élécom . a ma in startlstop

REVOX
1 12 Z

1222

2596 .00 1 1302
2720,00
1 102

559 ,00
1000,00
1285,00
1285.00
1920,00
834 ,00
892 ,00
922 ,00
960,00
120.00
70 ,00
150.00
133.00
129.00
32 ,00
14.00

HI- FI stéréo SH 650 .

Cassette
Cas sette
Ca ssette
Cas s e tte

C 60
C 90
C '20
C 120 p ar 6

M a gnétophone
TELEFUNKEN - S
(Stéréo), 4 pis.,
2 vit., 4 ,75-9 ,5.
Lect. stéré o , bob .
18 cm . livré a v .
câble de rac .
, bob . vid e,
Prix net

2290,00
2350,00 1 T.T.C.

649 F

8,00
11,00
14,00
80,00

OFFRE
SPÉCIALE

ÉLECTROPHONES

THORENS
IVlUS!CO 218, 4 vit. prise tuner 3 W, chang.
DU ETTO 218 . 4 vit. stéréo 2 x 4 W. changeur.
GEMEAUX li. stéréo 2 HP
SCHAUB LORENZ

325,00
560,00
1280,00

CADDY stéréo, changeur

503,00
630,00
830,00

SUPER CONCERTINO 2 x 3 W. stéréo
SUPER COI~CERT!NO LUXUS Hi-Fi 2 x 10 W
THEFUN KEN
M USIKUS 509VX
M US![(US 1080 de luxe
M USIKUS 5090 de -luxe
MUSIKUS 108 VX

490,00
642,00
799.00
269.00

1998.00

D UAL

HS31
1 260.00
HS32
780.00
TElE FUN KEN
RON DO av. 2 enc. 2 x 15 W
GRUNDIG

1

833.00
1290.00

HS33
HS34

1340.00
2360.00
3150,00

STUDIO HF . 505, laqué ou teck, 2 x 15 W .

STUDIO 600 2 x 30 W
ScrlAUB LORENZ
LORETTA 2 X 20 W DUAL 1015 .....
MAGISTRALE 2 X 20 W DUAL 1015 ..

SONY

1400,00
2100,00

RADIOLA
3180 31 cm. pile secteur
448044 cm ....... .

1490

160,00
187.00
212.00
250,00
125.00

4871 48 cm, tout écran

...

.

950,00
970,00
998.00
980.00
1 180.00

..

2871 modèle BOULE. pile secteur
PIZON BROS
TEVISTOR 44 .. cm, 100 % transistors
TEVISTOR 51 cm, 100 % transÎstors
PQRTAVISEUR 44 cm luxe, batterie 12 V secteur

PORTAVISEUR 44 'cm super luxe
HOME 51 cm, secteur batterie 12 V
LUXE 51 cm, secteur batterie 12 V
SUPER LUXE 51 cril, écran fumé

1040.00
1090.00
1220,00
1320.00
1340.00
1340.00
1440.00

A tout' acheteur d'un PIZON BROS,
il est offert un transÎstor POCKET

SCHAUB LOR ENZ ({ FAIT MAIN
3000, 2 x 15
W. avec enceintes, platine
1210 DUAL,
complète

125,00
179,00

TÉLÉVISEURS
PORTABLES ET FIXES

23 cm batteries secteur, 2 chaînes, t. trans. mutt.

ENSEMBLES HI-FI COMPLETS
ERA
BLOC SOURCE

SCHAUB LOREiliZ
T320 PO-GO. 2.2 W complet ..... . ..
T220, 2 touches pré. PO-GO. 4 W. complet
SONOlG'R
SPIDER PO-GO, 2 touches pré .. 12 V. Complet
. TROPHEE 3 W. 6/12 V, 3 stat. pré. complet
COMPETITION 4 t. pré. 6/12 V, 3,5 W, complet
GRAND PRIX FM-GO-PO, 3 tovches pré. 6/12 V
SPORTING PO-GO, 12 V

TV870 44 cm
TV451 .01 cm, belle présentation.
TV961 écran géant. 61 cm, acajou verni. luxe
TV611 écr. géant 61 cm, prise magnéto écl. amb;.
TV631 idem au 611, super ÇJrand écran 66 cm .
TV61 021 61 cm asymétrique

TV59071 61 cm écran lunié
COULEUR. modo 6301. 63 cm. 2 chaînes

1295,00
990,00
995,00
1390,00
1450,00
1565,00
1295.00
1440,00
3900.00

S O~JOLOR

TRAVELLER 41 cm. bi-vol. et bat. 12 V
TRAVElLE R 51 cm-

BANJO T3, PO - GD-FM auto, piles secteur.
BAJ.AZZO LUXE! le même + présec. . .. . .

BAJAZZO TS201. PO-GO- FM-OC-AFC ..
ATLANTA piles secteur inc. (5 grammesl
GHUNDIG
TRANSIST RADIO PO-GO
PARTY BQY PO -GO. 1,5 W. pri~es sec. auto, ec
PRIMA B6Y 208 FM-GO-PO. ecout.
... .
PR!MA BOY LUXUS. prbentation luxe.
MUS!C BOY 209. 10 tran,. PO-GO-FM
RECORD BOY PO -GO-FM
ELiW BOY 207. PO-GO-OC-FM
EUROPA BOY
CONCERT BOY OC-PO-GO-FM automatic
CONCERT BOY stéréo
SATELLIT nouveau modèle 6001 .......... .
OCEAN BOY 3001
MELODY BOY PO-GO- FM - OC, prise voiture
SCHAUB LORENZ
JOCKEY
TOU RING EUROPA OC-PO-GO-FM
TOU RING INTERNATIONAL. pile secteur
WEEK-END AUTOMATIC
PACIFIC. pile. secteur. incorporé FM-GO-M 1-M2AFC multiband
SONOlOR
.
SENATEUR 10_ trans. OC1-0C2-PO-GO-FM
PLEIN SOLEIL. 7 trans. PO-G03-0C-BE

310,00
259.00
539.00
489,00
575,00
192,00
199,00
265,00
290,00
299,00
270,00
379.00
410,00
480,00
960.00
1070,00
829,00
335,00
225.00
469.00
575,00
385.00
575,00
305,00
205.00

B R AU~J

Tl000 13 gam. OC2-PO-2GO-FM 19 trans. 7 dia.
SONY

2360.00

TFM1000, PO-GO-FM-OC, 14 trans.

608,00

TFM825L
5F94L ........ .. ......... . ....
.
.
7F74L PO-GO-FM-OC. 14 trans. mixte voiture.
SABA
TRANSALL LUXE 4 stat. FM prérég. piles sect. .
SUPPORT VOITURE
ZENITH
ROYAL 7000Y TRANS OCEANIC 11 gam. d'ondes
ROYAL 3001. 9 gammes d'ondes

208.00
340.00
398.00

GRA[~D

PRIX PO -GO

de stations autom.

EUROPA TR-PO-GO-OC-FM
AVUS PO-GO- FM
MONTE CARLO PO-GO-OC
RADIOMATIC (avec antenne)
RALLYE 2 gam. GO-PO. 3 W 12 V complet
MONZA 2 gam PO-GO. 3 W. 4 stat. présél.
RUBIS 6 W 7 toue., 4 toue. pré., 6/12 V , complet.
DY"AM!C FM 4 W. PO-GO-FM 6/12 V. complet
TA3P8.3 FM. 2 GO. 1 PO. 9W
1222

850
53Q,00
427,00
259.00
170.00
199,00
246.00
280.00
690.00

1500,00
1680.00
1833.00
2258,00

BRAU~J

AUDIO 250 Hi-Fi compact 2 x 25 W
REGIE 500
i<ORT!NG
700 FM-PO-GO-OC 2 x 15 W
1000L2 x 15W

2814.00
2760.00
1209,00
1444,00

TElEFU NKE!I!
CONCERIINO 201 Hi-Fi. FM, PO. GO. OC
2 X 15W
GRUNDIG
RTV 350 FM. PO. GO. OC. 2 x 10 W
RTV 360 FM. PO. GO. OC. 2 x 10 W, présélect
HF 500 à encastrer. PO. GO, OC, FM. 2 x 15 W
RTV 600 FM. PO. GO. 2. OC. 2 x 30 W

940.00

1650.00
2250.00
1850.00

SX440FM,2x20W
LX 420 A
LX 300 TW, PO-GO-FM. 2 x 20 W
SAN SUI
20002 x 50 W

30002 x 65 W
50002 x 90 W

2316.00
2650.00

SCOTT

342 B 2 X 70W 2500,00

3502 x 23 W

8002 x 35 W

2 x 18 W. avec enceintes
Stéréo 5000, 2 x 25 W. avec préampli
ARE~JA

1637.00
1972.00
2995,00

344 C2 X 100W Z 900,00

g5,~é~Urob&~t~~.fo.

1470,00
1270,00

AMPLIFICATEURS

F 210 stéréo Hi- Fi. 2 x 10 W

678.00

BRAUN
CSV 250.2 x 15W
CSV 500.2 x 45W
CSV 1000,2 x 55 W
STEREO 40. 2 x 20 W
STEREO 60. 2 x 60 W
GRUNDIG
.
SV 40. Stéréo Hi-Fi. 2 x 20 W
SV 80. Hi-FI. 2 x 40 W. stéréo
SV 140, Stéréo Hi-Fi. 2 x 70 W
HITON
2500 T, 2 x 25 W
2000 T. 2 x 20 W
SCOTT
299 F. 2 x 70 W
260 B. 2 x 135W

1590.00

600.00

BRAUN

CE 250/1 FM
1 192.00
CE 1000/2FM PO-GO-OC
DUAL
CT 12
CT 14

W~~~DIG

mm~

CE 500 / 1

FM 1 Stéréo auto

TELEFUNKEN
T 201 ....
T 250 Hi-Fi

.

999.00
1390.00

St. mult.

1200.00

KORTING
T 500 , .

1020.00
1283.00

SCOTT
315 B

f~~g~ l .
TU 777

1592.00
3640.00

ERA

599,00
738,00
995.00

CT 16 présélec.

898,00

650,00
1490.00
503.00

1600,00

PLATINES TABLE DE LECTURE
B&O
BEO 1000V SP7
DUAL
1210 Piézo
1015 sans cel

~~ R2'tA~~

~~A.\:'~O

735,00

Shure

75/6

783.00

250.00
330.00

1019 sans cel. .
Socle et couver.

510.00
159.00

550,00

Mi<.4 S av. socle
Couvercle

398,00
68.00

SL 75 av. chang,
SL 95
401 prof. s. bras

500.00
640.00
540.00

L 75 s. cellule

471,00

1 200.00

Il s .

cel.
AT 60 Mi( !! ..
AP 75 Mi( Il av.
chang.
LENCO
B 52 H s. cel.

200.00
230.00
349.00
299,00

SO~JY

PS 1800 complète avec cellule. socle et couvercle
THOR ENS

JD
TD
TD
TD

150/TP 13 sans cellule .....

1670.00
440,00
790,00
1120,00
864,00

150 bras ORTO FON RS 212
124 bras ORTO FON RS 212
125

ARENA
HT 17
B & 0
BEOVOX 1000
BEOVOX 2400

~~~Y~ow

L 30020W
L 400 20 W

!tUfcl- s W

H;-CI
CL 910 W
CL 17 20W
Ct.1420W

~~~&!G15W
BOX 20415 W
BOX 20515 W
BOX41230W

BEOVOX 2200
BEOVOX 2500

393.00
410.00

196,00
336,00
360.00

L 450 2 HP 20 W
L 600 2 HP 30 W
L 700 2 HP 40 W

435.00
600,00
840,00

124.00
171.00
216.00
292.00

CL 16 20W

349.00
510.00
749.00
247.00

CL 1840W
CL2040W
CL 1520 W

160,00
280,00
215,00
340,00

BOX
BOX
BOX
BOX

425
730
740
300

40W
70 W •..
70 W
30W

~A~fBANDE

405,00
549,00
730,00
299,00
480.00
950.00
880,00

CELESTE 30 W
CONCORD 50 W

550.00
800.00

530.00

LSB 45 25 W, la
paire

706.00

20 W
TB 21 3 HP 25 W

289,00
420.00

TB 25 1 HP 25 W
HD 30 twiter

620.00
849.00

~~L~r,U*~ .
W6115WA20W

180,00
248,00

RB 70 30 W
L 250 35 W

299,00
399,00

l'l!ËWcfJq'g~

272.00
390.00

MELTON 25 W
DOVEDALE
III
35 W

630.00

SUPER LlNTON
15 W

998.00
1 598.00

paire

1300.00
2170.00 ,

360.00
680.00

CANTATE

COSMOS 30W

1240.00
996.00

480.00

220,00 1 HT 20

~~èle Il 3 voies
25 W
518.00
Modèle III 3 voies 35 W

1040,00
2200.00
4100.00

977,00
1290,00
1967,00

20

519,00

ENCEINTES ACOUSTIQUES

780.00
895.00
1450,00
1890.00

PIONEER

ERA

OC-FM, télécomman-

* N"

2290.00
1620.00

AUTO-RADIO

BECKER
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650,00
109,00

TUNER AMPLIFICATEURS
ARENA
T 2400 FM stéréo Hi-Fi 2 x 15 W
T 2500 AM. FM Hi-Fi 2 x 15 W
B & 0
.
1000 FM. PO, GO, OC, stéréo 2 X 15 W
1400Ttrans.2 X 1.5W

468.00
940.00
1239,00

TUNERS

ARENA

I\IIV3 S av. socle
M K5 S cel. pho ta élec.

HAUTE FI DÉLITÉ

1030,00
790.00

F 211

FRA

TRANSISTORS
TELEr-UNKHJ
RYTHMO AUTOIV1AT!C PO-GD-FM, prise magné.

960.00
990.00

889.00
1380.00

KOflTlNG
A 500
FISH ER
TX 100 tout transistor. 2 X 32 W

RT 100

Il

TV940 51 cm, écran fumé

TELEFUNKEN
V 201. Stéréo Hi-Fi. 2 x 25 W
V 250 Hi-Fi, 2 x 35 W
THORENS
2015 Stéréo Hi-Fi. 2 x 20 W
2000 extra plat. 2 x 15 W
DUAL
CV 12 Stéréo Hi-Fi. 2 x 6 W, tout transistor
CV 40 idem en 2 X 20 W
CV 80 2 x 45 W

~~~STA30W
~af~~a, 5

W. la

f/jl~~E~ ~p

% d'arrhes pour les commandes· en

402.00
600.00

1

contre~remboursement.

-

970.00

S.N.C.F. : port en sus

APPAREILS
PHOTO
ASAHI PENTAX 24X36
SPOTMATIG. obj . 1.8/ 50
SL obj. 1,8/55
Objectif 3 .5/35
Objectif 3 .5/135
CANON 24X36
FTQl. obj . 1.8/50. ce llule + sa c
CAN ONET Ul17
CANONET Ul 19. obj. 1.9. auto
NIKON 24X36

·iIi
.·,' . . .
.

,~

.

""

;';'''~,'

,

'

1180.00
945,00
371.00
496.00
1190.00
665.00
519.00

NIKON F ch rome nu
NI KON photomic FTN nu
NIKKORMAT FTN nu ..
Objectif 1.4 / 50
Objectif 2 / 35
Objectif 2/50
Objectif 2.8/ 13 5
MINOLTA 24X36
ALF. obj. 2 .7. cellule CDS coupl. télém .
HI MATIC 7. obj. 1.8. cell . et tél èm.
HI MATIC 9 . ide ntique. obj. 1. 7
SRT 101 reflex. obj. 1 A /5 8. cell. sac TP compris
Objectif 2.8/35
Objectif 2 . 8/ 135.
ZEISS II(ON VOIGTl.ANDER
VITO RET. obj. lanthar 2.8/ 50
VITORET D. cellu le incorporée
VI TORET DR cell. incorp. télém .
VITORET lR. cell. et télém. couplés
VITESSA 500 L. ce ll. au to
V ITESSA 500 S
VITESSA 500 AE. obtur. électroniq ue
VITESSA 1000 SR

1188,00
1 550,00
1045,00
710,00
812,00
420.00
790,00
423.00
525,00
596, 00
1310.00
540.00
640. 00

ICAR EX 35 S. nouveau modèle, obj. Tessa r
ICAREX 35 S. nouveau modèle, obj. Ultron 1. S .

145.00
229.00
279.00
353.00
366,00
410. 00
544.00
516.00
988,00
1 192,00

MIRANDA
SE NS OR EX ave c obj. 1.8/ 50
SENSOREX ave c obj. 1.4/50

1290.00
1 580.00

YASHICA 24 x 36
MIN ISTER III .. .
LYNX 5000 . . .
ELECTRO 35
TL électro X obj . 1,7

304.00
530;00
600,00
1363.00

YASHICA
MIilDE LE
MODELE
MOD ELE
MODELE

6 x 6
D ... .. .. .. . , . . , .
635 . .
. , . , .. , , .. .
MAT
. • .. .• . . . . .
124 .. . ..• .. .. .. • . .. . .

Nos prix ne sont donnés qu'à titre indicatif.

.

327.00
350.00
422.00
549,00

CAMÉRAS

Nous garantissons
LES PRIX LES PLUS BAS DE FRANCE

CINÉ

BAUER

1240.00
957.00
966.00

440 zoom élec. 11 à 35
442
BEAULIEU
4008S .
400 8ZM
PAILLARD
M150
M155
M71 5
EUMIG

54

2576.00
2893.00
1 022. 00
1 527.00
789.00
36D.OD
4 10.00
640.00
690.00
1390.00

automat Îc

S4 zoom 1.8 10 à 20
Cl0 zoom 9 à 27
VIENNETIE Il zoom électriqu e

3P8
NIZO
536
..
.. ..
. .. . . . .
54 0 'Zoom élec. zoom 2 vitesses 8 à 40
556 zoom 7 à 56
580 zoo m 10 à 80
TORCHES D 'ECLAIRAGE

947.00
1190.00
1850.00
1890.00
80.00

1000 X 1 10 ou 220 V o rie n table lampe quartz
.,'

~

,!~:."

>

5f~.,

.-',

'

'

PRE3T!I'I40X 3 1\124 ::> . pa ll i e r 24 V

150 W

540.0Ll

~cmi

auto.
PRESTINOX 3N24 auto
PRESTINOX 4N24 auto
PRESTINOX 4N24 semi · auto
SFOM
. 20 12 semi · auto 12 V 100 W
2025 semi· auto 24 V , 50 W
2025 auto
LEITZ
PRA DO LUX 24 semi·auto ..
PRADOVIT color 24 V 150 W
PRADOV IT color 24 V 250 W
SAWYER'S

379.00
510.00
615.00
817 .00

.
.

602 H se mi - auto

604 H auto
ROTO MATIC N24 auto

LytClr biformat

OFFRE SPECIALE N° 2

franco . pour toute commande supérieure à 250 F

499,00
660,00
790.00

149.00
129,00
149,00

METZ 182 NG16
METZ 184 NG25
M ETZ 185 NG20

199,00
259,00
299.00

STROBOMATIC
E56NG22

470.00

875.00

1

AGRANDISS EURS
U P5 auto. semi·auto.
280.00
idem

MARGEURS
TOG 13x 18
TOG 18 X 24
TOG 24 X 36

39.00 1 LPL 13 X 18
54.00
LPl 18 x 24
59,00 . lPL 24 x 30

38.00
45.00
60.00

SPRINT bivoltage
60.00 1 Z7 x 38
.

86.00

FERRANIA trépied 100 x 100
FERRANIA irépied 12 5 x 125
FERRANIA LUX E t répied 100 x 100
FERRAN lA LUXE trépied 125 x 125
COLOR SCREEN géo 100 x 1 00 ' .
COlOR SCREEN géo 130 x 130
COLOR SCREEN trépi ed 100 x 100
COLOR SCREEN tré pied 130 x 130

942. 0l 1
550,00

1745,00
648.00
779.00
4 80. 00

"

65.00
80.00
75.00
99.00
46.00
52. 00
120.00
140.00

FILMS PHOTO
KI I 135
KI1135
D IA28
DIA28

15,90
23,80
14.00
21,00

20 poses couleur diapo
36 poses couleur diapo
3M 135 20 p. coul. diapo
3M 13 5 36 p. coul. diapo

FILMS CINE
Kil 8 mm
Ki l sup er 8

19.90
22,90
17.00
21,50

g mm

1--------------...
FERRANIACOLOR

FE RRANIA COLOR super 8

obi. zoom

ACCESSOI RES

600 .00

778. 00
855.00
1315.00

PAILLARD

346.00
696.00
869.00

Caméra BAUER C2M cellule CDS derrière l'objectif.
zoom électric SCHNEIDER VARIOGON 1,8 à 40. Mise
au point télémétrique " .. , . . . , ... . ....
1 060.00
Po ste

434.00
699.00
740.00
1466.00
1 3 71. 00

.

204.00
299.00
395,00

299. 00
459,00
545,00

F655NG25
F300NG34
F700NC

PRESTIGE SOVIETIOUE
UP4 24 x 36 auto. Obj. en
mali.
239.00
DURST
M300 24 x 36
286.00
M609
563.00

549 .00
960. 00

M ark S 70 1
HEURTIER
P6 24 super 8 12 V. 100 VII quartz
Pf; 24 bifo rmat 8 et super 8

18 5L obJ. zoom
SM 8 sonore magnet. 12 V 100 W
NORIS
S8 zoom record
58T synchro inc. zoom
U NIVER SAL 'Jifnrnldl

OFFRE SPECIALE N° 1
KODAK RETINA REFlEX IV livrée avec objectif Xenar 2,

=~~o ~~I~~I~. ~~~~Ié.e:. ~bj:. i~t~~~h~~~., , . , ,

BELL HOWell
EU ROPA 2 22Z 2 1.5 V, 50 W
4 56 bi·format
EUMIG
PB biformat zo om obj. 1.6 18 mm
M arkM 12V l00W
Mark M Dual biformat .. . ..

Bl oc son ore biform at

259.00
420.00
399,00
280,00

175.00
240.00
315.00

L

Mark S 709 sonore biformat

489.00
577 .00
718,00

BRAUN HOBBY
Fll0NG16
F210NG20
F280NG22
MECABLITZ
M ETZ 180 NG14
M ETZ 181 NG 16
METZ 181 SNG16
ROLLEI
STROBOIViATIC
E66 NG32

ÉCRANS
DE PROJECTION PERLÉS »

PROJECTEURS
CINÉ

T l S synchro m agné top hone in co rpo ré

D46J auto 24 V 140 W iode

150.00
199,00
75.00

Servorèg leur pour E250

GLACEUSES

TI M 12 V 100 W . . .

BRAUN NURNBERG
PAXIMAT 2000 él ec. auto 24 V 150 W
PAXIM AT 3000 mise au point auto 24 V 150 W .
PAX IM AT 5000 co mm . par radio
INOX

BAUER
E160NG 16
E250NG20

FLASHES
ÉLECTRONIQUES

SPRINT bivolt age
25 X 30

-

T4 bi-forma t 8 m m et super 8

BR.C.UN

517 .00
722. 00
1210.00
1479.00
1720.00

432 CX :w om €'ll ee. 9 à 45

BAUER
T3 ch arg. auto 8 V 50 W ..

PROJECTEURS
PHOTO

Nous consulter avant tout achat.
459,00
tant en Photo-Ciné qu'en Son-Hi-Fi.
699.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~
1060.00
1350.00
1550.00

C3 zoom 10.5 à 32
Cll'v1 zoom 9 il 3 6
C2M zoo m 8 à 4 0
C2A zoom 7.5 à 60
C2B zoom 7 à 56 .. ..
.
lV10 dèles D garantie ass urances vo l- choc-în cend iedegâ ts des ea ux GAR ANT !E TOUS RISQUE~;.
D3 zoom 10.5 à 32
D l M zoom 9 à 3 6
D2M zoom 8 à 40
D2A zo om 7.5 à 60
D2B zoo m 7 à 56
BELL HOWELL

OFFRE SPECIALE NATIONAL

Superbe magnétophone à cassettes RC403, piles, secteur.

Appareil po rtable. présentation verticale. Rejet des cassettes
par bouton· ressort. Dim . : 285 x 180 x 75. Poids : 2 kg.
Aliment. 9 V par 6 piles de 1.5, Secteur 125/220 V par cordon amovible. 10 trans. 2 diodes. Prises ext, DIN : pour HP
suppl. ou casque, pour micro av. télécomm. ON· OFF, pour
al iment. batterie voiture. livré complet.

Prix

DE CINÉMA
VISI ONN EUSES
MURAY
SUPER AY 8 mm ou super 8 BT .

187.00
150.00

SUPERETIE g mm cu super B BT
YASHICA
ED ITOR super B 220 V
OFFRE SPECIALE N° 3
FERRAN IA écran de projection perlé
100 x 100
125 x 125

165. 00

sur

Franco

de port

trépied
60.00
75.00
N° 1222

*
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Olll••• "PA YEZ lftlOINS CHER •••
GR UNDIG
Party Boy Universa l
Transit 208
Prima Boy gold
Prima Boy Luxu s et 209
Rekord Boy
Music Boy-Universal
Melody Boy
Europa Boy
Elite Boy
Concert Boy A uH:~aine
Concert Boy stéréo-NM
Concert Boy stéréo- NM secteur

Ocean Boy 209
Satellit 208
.
Satellit 208 N

199.00
200.00
306.00
299 .00
270.00
350.00
385.00
460.00
532.00
551 .00
1087.00
1164.00
850.00
1242.00
1316.00

HAUTE
MUSICALITE
MUSIC BOY
209
10 transis'tors
+ 6 diodes. 3
ga mm es ' POGO-FM . Cadre
ferrite PO-GO et antenne télescopique FM
incorporés. Prise antenne au~o commutable.
Prise H PS ou écouteur. Puissance 1,5 W.
Contrôle de tonalité continu. Alimentation
par 2 piles 4 .5 V. débit . 10 mA ou alternatif
110/ 220 V. par bloc secteur séparé. Coffret
plastique granité noir ou noyer naturel. H 170
- t 280 - P 70 mm. 2 kg.
Prix
320.00
PATHE-MARCONI
AR 09 - 12 V
AR 19-12 V
AR 219-6 / 12 V
SCHNEIDER
Super-Monaco
Monaco G.T.

Monaco Cassette
Lecteur de cassette

121.00
171.00
195.00
206.00
282,00
641.00
189.00

Agnès
Dolorès
Dolorès (Pa s'sy i'
Cluny ....
St-James
Studio
St-Gilles

OPTAlIX

195.00
225.00
213 .00
398.00
138.00
110. 00
103.00

:

o PTA li X
Mercédès AM / FM . 10

trans. 4 gammes

ac-

PO-GO-FM . Ca dre ferrite 20 cm . Antenne télescop ique OC-FM .
Prise pour ant. voiture. Pri se FM magnéto et
prise "our HPS avec coupure du HP. Pui s.
O. flo W. Contrôle de tonalité par touche .
Alim. par 2 piles 4.5 V. débit 15 à 130 mA.
Coffret gainé noir ou marron. H 160 L 272 - P 77 mm - 2.2 kg Prix
303.00

TRANSISTOR
TICO-POCKET 55 F
Eclypse 41 avec housse.
SCHNEIDER
Popstor 1
Popstor 2
Ro ck
Saki
Rocky
Scala
Ferya
Atlas
Morya
CLARVILLE
PP 20. Pocket PO-GO
PATHE· MACORNI
Trans istor 108
Transistor 207
Transistor 408
T rans istor 608
Transistor 107

H.S. 32
H.S. 34

798,00
1290.00

GRUNDIG
STUDIO HF 505
STUDIO 600

Modèle 1710 W complet, 2 micros + 1 ba nde
Modèle Mg,' campI.. 4 pi s.,
3 vit .. syst. Cross Fi eld

92.00
100.00
117.00
141 .00
189.00
231 .00
277.00
306.00
362.00

74.00
118.00
169.00
264.00
362.00
85.00

1490,00
2590.00

2390.00

, . - PlATINES -: OÜA.L ' .Modèle X.V, liv. comp., accu s,
bloc. sec. bande, mi cro
Modèle 1800. cassette stéréo.
S pistes ............... .
Modèle X360. professionnel
Platine 150D. 4 pistes. 4 vit ..
syst. Cross Field

Sh ure M 44/7

120.00
160.00
210.00

Shure M 44/ E
Shure M 55 E

CHAÎNES ' SONY

"
HP

150 ensemble sté réo 2
10 W avec tourn e-disqu es

-

x

HP 180 combiné tourne ··disQues
tun er AM FM stéréo complet
ave c HP
8 FS 50 E com biné stéréophonique am pli tun er FM

1493.00
1 715.00
1450.00

SA 3104 - 4 transistors - Homologué P et T : 635 pp - La pa ire .
SA 3106 - 6 transistors - Homo-

115.00

logué P et T : 506 PP - La pa ire

165.00

,'"

2220,00

2090.00
4700.00

115,00
126,00

'

TABLES TÉLÉVISION
49.00

Table t élévision

SURVOLTEUR-OÉVOLTEUR
Prix

100.00

MAGNÉTOPHONES GElOSO
G. 570
G 19 ..

395.00
395.00
318.00

_ MAGNÉTOPHONES SONY
TC 355
TC230 W
TC540
TC630

1250.00
1390.00
1889.00
2725.0n

AMPLIFICATEURS
X l00A-400 W

1 190.00

Prix

1 780.00

TX100-6 5 W
1 591.00
2767,00

2675,00

540.00
200.00
500.00

1 400.00

X.V

118.00

Housse cuir pour X. V .

189,00

Micro DM 13. dynam ic AKAI
109.00
Casque stéréo EAS9
139.00
IMPORTANT STOCK DISPONI8LE

",',. " MAGNÉTOPHONES SABA

SONORAMA
Grand choix d'Electrophones depuis 100.00
Electrophones stéréo, complet, 2 baffles,

440-SNN

changeu r depuis .

Hi-Fi Studio 600 SH

395,00

PQsi t ions. Tuner débrayable.

pour les canaux UHF du
st andard français.
piix
987.00

UNKSUND
TELEVISEURS
44 cm, portable
51 cm
59 cm

665,00
2660.00

TR i\I~SPOR TA BLES

790.00
835.00
795.00

SONY
23 cm transportable

500TX- 190 W -AM - FM
ENCEIN1'ES
XP55B - Noyer 8
XP15B - Noyer 8

3963.00

77
77
77
77

2 .? !fC.:JO
2290.00
2 350.00
2 590.00
2 720.00

PLATINE
PLATINE
PLATINE
PLATINE

A
A
A
A

1302
1304
1102
1122

MAGNETOPHONE A 77 - 1222

985. 00

MAGNÉTOPHONES GRUNDIG
636. 00

C201 FM
C20Q, cassette. pil e .et secteur
au tomati que

T K2200. piles, sect.eur
TK2400. le même + M F
TK120L
TK 125L. idem + enre~. autom ..
TK 140L. 4 pistes. vit. 9. 5 cm
T K245 L. 4 p .. 2 ",it. . lec. stéréo

450.00
818.00
985.00
530.00
654.00
600.00
1 180.00

1000.00
1285.00
1960.00
834.00
960.00

REPORT 4200L
REPORT 4400L ....
ROYAL LUXE STER EO
VARIOCORD 23
VA RIOCORD 63

. ~

:. THORENS
218.4 vit ..
CARINA 220
DUETIO 220

1 390.00

Adaptateur grande bobine pour

Garrard 401 .
Garrard SP 25' i..1K .!!
Garrord SL 75

TRANSMULTI STANDARD
T R 51 multi.
1166.00
AUTONOMES MULTI STANDARD
Week-end
1 081 , 00
Futura 44 CCIR
1280.00
TV DE TA BLE MULTI STANDARD
Pharis multi
1 159,00
Topas multi
1 524. 00
PHARYS. Ecran 59 cm . angle 1100 • Multicanal. Ro ta cte ur à transistors 12

~~t-!ig

742.00
889.00
980.00
Platine 4000D . 4 pistes. 4 vit.
AmpliAA 5000 S. 2 x 35 W
réels

1010.00
1068.00
1239.00
1438.00
1553.00
1366.00
1752.00

Pharis A
Jamin
Topai
Gyro 59
Toscan
Gyro 65

MAGNÉTOPHONES UHER

2264.00
B. et O. Beogram 1 000 V. avec
cellule
B. et O. Beogram 1 000 If F .
B. et O. Beogram 1 800

TELEVISEURS TABLE

AUTO-RADIO

Appo lo . complet
Cosmos, comp let

.

SCHNEIDER
TRANSPORTABLES SCHNEIDER
960.00
TR 44 ..
1 117.00
TR 51

Pilote 110/2 20

CELLULES SHURE '

r; 600 .

J 150.00

PLATINE TOURNE- DISQUES/CHANGEUR
1010 F
218.00
1015 F sans cell ule . . .. ... ' .
290.00
1015 F avec ce llule Pickering
380.00
1015 F avec cellule Shure
410.00
1019 F sans cellule .... .
427 .00
1019 F avec cellu le Shure
560.00

TÉLÉVISION
224.00
650.00
326.00
680.00
1260.00
360.00
600.00

59 .00

.: : MAGNfroPHONES AKÀI
DUAL

BAFFLES

Arena HT 17
AR 4 X
BO-BOV OX 800 .
BO-BOV OX 2400
BO-VOX 4000
Braun L 400
Braun L 600

;Ù4W .

GEMEAUX

306.00
623.00
1032.00
742.00

Il

stéréo.

dispositif ant i-s kat i ng,
tête amovible stéréo,

472,00
2383,00

2 HP ave c platine TD
150.
Prix
' 1350.00

PLATINES
TD 150
TD 124
. TD 125

349.00
383.00
652.00

SERVICE APRÈS-VENTE DE PREMIER ORDRE•••
Page 18

* N°

1 221'

LE CHOIX LE PLlJS COMPLET DE PARIS•••
TÉLÉV~SION

TÉLÉVISION

KRT 1 ~83, pon.a ble . 28 cm
KRT 1382, port. , multi, 28 cm

765.00
1 105.00
1090,00
1046,00
1221 .00
1090,00
1178,00
1321 .00
1590.00
1088.00
1377.00

KRT 1386, port., galbé, 41 cm . .
KRT 1394, portable, 51 cm
,
KRT 1395, portable, 44 cm
KRT 1922, galbé, 59 cm
KRT 33 83, 59' cm
KRT 3384, 59 cm '" ..
KRT 33 86, galbé, 59 cm
KRT 3391 ,59 cm , . . .
KRT 4387, galbé, 65 cm
41 cm TV

TÉLÉVISION

TÉLÉVISION

CONTINENTAL EDISON

PilON BROS
PV 44 Sta nda rd
PV 44 Lux e

PATHE-M ARCONI
1195.00
1260,00
1290.00

49 cm Luxe

1 221,00
1'046,00
1088,00
1088,00
1275,00
1428,00
1377,00
1 556,00

Chenonceaux

Blois . .
Chantilly
Chambord
RIBET-DESJARDINS
694
695 51 cm

1221 .00
1046,00
610
PRIX
1088,00

KRT 4389
galbé 65 cm
Prix
1 690,0({
J

-

1275.00
1462.00
1 556.00

SONO RA
51 cm transportable

1080,00

ÉlECTR 0 MÉNAG ER
TOUTES LES GRANDES MARQUES

BRANDT - BENDIX - P.R.L
FRIGECO
SAUTER
THERMOR
CANDY
CONNORD
BOSCH
AIR-FLAM
AUER
SCHOLTES
VEDETTE
FRIGIDAIRE
ZOPPAS
ARTHUR MARTIN, ETC.
CUISINIÈRE DEPUIS .. .. , .. ,. 235,00
AVE-VAlsSmE BEN DIX : ....- ·79.5,00 ,
\/IACHINE A LAVER
PRINCES . . . . . . ... , ... . , . . . . 525,00
DEMANDEZ NOTRE TARIF MÉNAGER
EN SPÉCIFIANT
l'ARTICLE ET LA MARQUE
DE VOTRE CHOIX

1098,00
1 220.00
1445,00

1090,00

Tévistor 51

TEVEA

Housse:

PV 28
PV 41/44 ' . .
Accu PV 28

80,00
84,00
153,00

X 33

1056.00

GRAMMONT
KRT 3380, galbé, 59 cm

1090.00

Bellini Il
Temiers
Guardi

1221 ,00
1046,00
1088,00
1275.00
1462:00
1 556.00

PerugÎn

GRUNDIG

Luimi

RECEPTEURS DE TA BLE
1088,00
Elite FR 2300
1244,00
Elite FR 2300 de luxe.
Exclusiv 2300
1173.00
1407.00
Perleet de luxe FR 2300
Eleganz 65 FR
1593.00
Eleganz de luxe FR. 2500 .
1537.00
P. 1700·44 cm
1 193.00
P. 2000- 51 cm ...
1224,00

Vasari
TELEAVIA
508
568 P
567
3065

1088,00
1344,00
1429,00
1611 ,00

GRUNDIG
SERIE EUROPA

1 11

Elite FR Europa 2300
Perfect Luxe Europa 2300
Eleganz Luxe Europa 2500

Prix

1355.00
1609,00
1829,00

LECTEUR CASSETTES
Lecteur Hi -Take . Prix

87,00

1446.00

LA NOUVEAUTÉ
DE L'ANNÉE
STÉRÉO MINI
tiques

8

8 pist es. entièrem ent automatique et

possédant toutes les dernÎères innovations
295.00

TXL 51
XP 60
AXP 65
AXP 61

1117.00
1037.00
1525.00
1416.00
1117.00
1275.00
1166,00

X 33 Multi \

X 44 Mu lti
TXL 51 Multi
X 605
AXP 60
AX 605
XS 605
AX P 65
X 655

techniques.
C'est un des seuls appareils au monde ayant
un réglage de tête de lecture (a zimutage).

OFFRE
,
SPECIALE

MODELE APPARTEMENT ...
483,00
MODELE POUR VOITURE

ARMOIRES SÈCHE -LINGE
COMPLEMENT
INDISPENSABLE
A LA MACHINE

;""'.:1 ~~~-fi-i:
_ ." ~ ri

par air pulsé -

PRIX .................... 379,00

Régulation automa-

.~~u6 ' faj ~Z'i~~er~ .
10 tringles amovibles - H. 185 l. 60 - P. 42 Bac de récupération
d'eau - Evacuation
par hotte buse avec

volet
Prix

de

réglage
476.00

COMPTOIR LAFAYEITE r.;T~~~~\E
159, RUE LAFAYETTE - PARIS-10" - NOR. 29 -72
TOUT NOTRE MATÉRIEL EST VENDU EN EMBALLAGE D'ORIGINE

MEME POUR DU MATERIEL ACHETE AILLEUR
NOS ATELIERS SONT A VOTRE DISPOSITION

TÉLÉ

PORTABLE

665 f

3 allures de chauffage de 0 à 60 0 C

A LAVER

1397.00
1333.00
1459.00
1596.00
1 525.00
1603.00
1788.00

. ..

X ' 5655

Le Mini 8 est un lecteur de bandes magné-

i( 7 Phi lip s. Prix

TX44
970,00

Série AX

PORTAVIA
616
619
67 6

999.00

1040.00
177 5, portable, 51 cm
3175. écran 59 cm
7175, écran 59 cm

SONNECLAIR
Emeraud e
Beaugency
Cheverny
Chinon

1683:- 31 cm

TEVISTOR
44 cm

735,00
1060,00

51 cm TV

999,00

1575, 59 cm

CARTOUCHES
'CARSON : Beethoven. Vilialdi: Mozart. -Bach,
Mendelssoh~. Haydn. Bruch. - RCA : Benny
Goodm a n. Harry Bellafonte. Tang os. -Pasos
Oobles. - OECCA : Palmarès Fernandel.
Prestige accordéon ., - VEGA : GermaÎn e

Montera. chansons paillardes. etc..

Plu~iffl' At1flRï~e't1TRES

NIVICO
745 f

etc ...

SUR DEMANDE

POUR .LA PROVINCE SEULEMENT
LES ARTICLES FAISANT L'OBJET DE CEnE PUBLICITE PEUVENT VOUS ETRE ENVOY ES
DES RECEPTION DE VOTRE COMMANDE ACCOMPAGNEE D'ARRHES D'UN MONTANT DE
10% LE SOLDE ETANT PAYABLE A LA LIV RAISON, PAR CHEQUE BANCAIRE. C.C.P. (joindre
les 3 volets) OU MANDAT.
Nous sommes à votre disposition pour VOU5 fournir le5 indications sur le s articles ne figurant pas.
faute de place.
Nous n'expédions pas de catalogue pour Par!s et sa région.

Détaxe exportation: 25 % radio-télévision - 19 % électroménager.
Pour PAR.IS et PROVINCE : MEMES REMISES l'VEC lES CREDITS CREG ET CETELEM
N' 1 222
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Fred Klinger vous dit·

{( Mais oui vous réussirez
dans félectronique ! )}
IL

YA UNE MÉTHODE E. T.N. (RAPIDE ET FACILE) POUR VOUS.
CHOISISSEZ:
ombien de temps

C

apprendre -

VOllS

ME RENDEZ

donnez-vous pour

vite -

un vrai métier? Un
an? C'est trop! A l'E.T.N., 5 à 10 mois
vous suffiront. L'homme qui vous fait cette

promesse est Fred Klinger. Praticien experi-

LA VIE, VOUS tTES

UN

AS!

menté, technicien renommé, professeur de
l'enseignement technique, il vous exp lique la
technique d'une manière claire et vhante.
Peu de mots. beaucoup de faits et des illustrations up-to-date. Fred Klînger n'est pas
l 'homme des promesses en l'air : des milliers
de lettres le prouvent. Voici comment il voit
votre avenir.

Quatre préparations
quatre possibilités
Selon votre n iveau actuel, vous pouvez

choi~

sir entre:
• la radio moderne de A à Z ... , mais en plus

IN iTIATION RAPIDE A LA RADIO ET
A L' ELECT RO NIQU E (5 à 7 mois)

les principes de base qui mènent, sans
math , à toute l'électronique nouvelle :
(Accessible à tous sans diplôme). 5 à 7 mois.

a toute la T.V. et ses applications (y compris
transistors et couleurs) : construction.
commerce, émission. (Un peu de radio
s uffit pour démarrer). 10 mois.

RIEN NE VOUS ÉCHAPPE,

• des situations bien payées, attrayantes, (ind épendant~s même) dans le dépannage noir

et blanc. (Conditions : avoir des connais-

iTESUNIIS/ .

sances théoriques de T .V.) 5 mois.
• le dépannage T.V. couleurs , actuellement la
plus recherchée des spécialités. (Pour en
tirer profit, il faut connaître un peu de
dépannage noir et blanc). 5 nlois.

Ne manquez pas ce
rendez-vous a vec votre
chance.
Un enseignement .. utilitaire " . U n grand
spécialiste qui s 'occupera de vous "en direct"

et corrigera personnellement vos travaux. U ne
dépense modérée -

environ un jour de sa-

laire par mois d'études -

remboursable en

cas de non-satisfaction (voir plus bas double

TEC HNIC I EN EN TELEVISION NOIR ET
BLANC ET COU LEU RS ( 10 MOIS)

garantie). Et de nombreux autres avantages
exposés dans la brochure détaillée et illustrée
d'extraits des méthodes Klinger que nous
vous offrons gratuitement et sans engagement
en échange du coupon ci-dessous. Remplissezle, renvoyez-le: dans 48 heures vous pourrez
décider de votre avenir.

IlIIBIi1l··01ll·NIII'l..···G
•..R·
....

..··I··T··..

~~e~~i~ lia~ét%~dé ~i! '-..? "".,.. . . . . . . .
i~T···U
COMPLÈTE de votre choix chez vous, à j'essai. Sans frais ! ' .. _;:f
Deuxième garantie: en fin d'études, remboursement total si pas = ..... :~
sati~fait. (Seule en France, l'E.T. N . peut vous faire cette offre). ;
~
E.T.N. 20, RU E DE L'ES PÉRANCE - PARIS 13e

DOUBLE GARANTIE

zs.

Envoyez-moi gratuitement le sommaire du cours choisi ci-dessous,
la notice 5701 , avec liste des avantages, conditions et frais d'étude,
et le fon ctionnement de la double garantie. Sans engagement.

• Initiation à la
Radia-Electronique
• Te chnicien Télévision
• Dépanneur Noir et Blanc
• Dépanneur Couleurs
Page 20
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NOUVEAUTÉ
GUIDE MONDIAL DES SEMI - CONDUCTEURS

(H.

Schreiber)

Caractéristiques, équivalences et fonctions
Pu sa conception et sa pré.. ntation, cet .o uvrage prétend être, dans le domaine d.. semi.conducteurs, l'équivalent du «Lexique officiel des lampes radio... Ce guide
ne contient que des renseignements pratiques; il n'y e.t fait mention ni des courbes caractéristiques, ni d. paramètres de quadripôles.
Liste des fabr icants et importateurs. classement générll des trlnslstors bipolaires . classement par fonctions (transistors bipolaires) • transistors japonais • clas..ment
général das translst'!rs l effet de champ. cl ....ment, caracléristlques • équivalences el fonctions (transistors Il affet de champ) • Dessin des connexions (transistors à
effet da champ) • d,od.. de redressement. Diodes de signal el de commulatlons • Diodes Il copaclté variahle • Diodes de régulation . . . . . ... ... .. ... . ..... . .. • . .. . 24,10

OUVRAGES
MEMENTO CRESPIN (Roger Crespin) : .L 'électronique au travail. _ Tome 1 :
Applications indust·riel·les et domestiques . Préci·s d 'électror,ad io . Les tubes •
vide spéciaux et leurs appl'I cations. 'Les tubes à gaz Ionisés et le,urs applica.
tIons. ,Les semi--conducteu·rs et les transistors . Selfs et transfos spéciaux.
Redresseurs ' et onduleurs. Commande des thyratrons. Commande des moteurs.
RelaÎ$ et automatisme. 'Les servo·mécanismes . ... ....... .. . .. ... . . . . . 24,00
MEME~TO CRESPIN 6. l.'''eclronique au Iravail, Tome II : Etude des oppli .
ca,tlons de l'électronique à l'industrie et à la vie pratique. Amplific·ateu·rs
~agnéti~ues . Radiations ionisantes. Chauffage HF p&r induction. Chauffage

dlélect.rlque. Soudage pa,r ,résistance. Les ultrasons. ·L'étincelage. E.lect·r ost.tique indust.rlelle .. , ....... ..... ............... , . .. .. . .... . . ..... .. 22,~
INTERPHONES ET TALKIES.WAt.KIi:S (R. Besson).
PREMIERE PARTIE. TALKIES·WALKIES. - Rappels tliéoriques . Réglementa.
tion française . Réal isation des appareils. Schémas industriels de talkieswalkies (Gamme des 27 MHz). Microphones H.'F. (Gamme 30 Il 40 MHz).
DEUXI'EMEPARTIE • INllERPHONES B.F. ET <H.F. - Principe des interphones.
InterPhones dirigés à commutation manuelle. Amplificateur par Interphones.
Interc:ommunicet ion

totale

fI·u tomatique.

Portiers

élêCt.roniques .

MESU~ESET

VERIFICATIONS EN RADIOMODELISME (L, Péricorne) . - Techni·
ques et procédés pratiques de vérifi cation, dépannage, ·réglage, mise au point,
antipa·rasltage des équipements de ,rad iocommande des modèles rédu its. Vé rifications et mise au point d'un émetteur muHicanal. La localisation systéma~ique. L'ondemètre émetteur et ,récepteur • .• ". , ., ..••. ,.. . .. .. . ... . . 12,90

FONCTIONNeMENT ET REGLAGE DES TEL1N'ISEURS COULEURS (M. Varlin) . Les différents systèmes de télévision en couleurs. Etude et 'r éalisation d'u n
récepteu,r type SECAM. fonctionnement et .réglages . Notions de colorimétrie .
La tr.nsmission des images en couleu,rs. Le système N.T.S.C. Le système
PAL Le système SECAM . La reconstitution de ,l''image colorée. Les bases
de temps du .récepteur couleu·r . .Réglages sur un .r écepteur couleur. Description
d 'un ,réc:eptéu,r cou.leur ".... . .. ... .. ..... . . . . . . . .. .. .. . . ... . . .... . . . .. 2f1,80
GUIDE PRATIQUE POUR INSTALLER LES ANTENNES DE TELEVISION (M. Cor·
mier). - Une installation d'ante nne correcte es·t indispensable pour une
bonne réception. Le côble coaxial. L.es installations individ ue lles . L<!s ;'nslol·
lations collectives. I,nst.llotion destinée à desservir un viH.ge. Conditions
reqvises 'pour les i·ns talla tions destinées à la couleur~ Canaux de télévi sion et
liste des émetteurs 819 lignes première c haine et 625 Hgnes deuxièrr chaîne.

12,00 .

I·nterphones

H.F. Il liaison pa,r le secteur. Interphones H.F, à bouele inductive . ... 27,80
L'OSCILLOSCOPE DANS LE 'lABORATOIRE ET L'INDUSTRIE (Ch. Darlevelle ),
LES BASES DE l1EM'PS. - Les bases de temps relaxées. Les bases de 'temps
déclenchées . Montages t·ra nslstorlsés . Montages pratiques.
'L'AMPLI·FICATEUR HORIZONTAL. - Schémas de pri.ndpe. Circuits à couplages
directs.
.
'L'AMPLIFICATEUR V'ERTICAL. - Atténuateurs et sondes li faible capaci·té.
Conception de l'amplifieateur vertical. Montages prat·iques l tubes et à
torans-jstors.

LES CIRCUITS AUXILIAIRES. et dispositifs de surbril lance.

SÉLECTIONNÉS

Les générateurs de T.H.T. Sondes, cal ibreurs

LES COMMUTATEURS ELECTRONIQUES, '- ~rincipes des commutateu·rs élec.
troniques. Les commutateurs ·automat·jques . . .. .. ..... . . . • •• . • • . . ... . 30,90
THEORIE ,ET PRATIQUE DES CIRCUITS DE L'EL'ECTRONIQUE ET DES AMPLlf ICA.
TEURS (J. Qulnel) . - Tome 1': Théorie du calcul des imaglna,kes <en vue
de ses applications radioélectriques). Cllicul. sur les quantités imaginaires.
Applicat·ion des lmaginai.res Il ,l'élec~ric l té: Rappel des notions essentielles.
Application des imaginaires au courant alternati·f. "ransformations de circl/its .
Quelques théorèmes utiles. L'induction mutuelle et le tra'nsformateur, Théorie
et pratique des circuits fondamentaux de la ..adlo et de ;l'élect,ronique. L.e
drcult oscillant cla .. ique et quelques 'autres circuits. La ,résonance série,
t... résonance pa·raHèle. Les circuits couplés. Au tre application du couplage
d.s d.,.~uih: @tud. de ,la ,réact1on magnét·ique dans les lampes. Quelques
exercices d'.appJicat ion des calculs d'Imaginaires .. . .. .. .. . . . . . . . . ... .. :z7,oo
Tome II : Ca'r actérlstlques dynamiques et droites de charge. Etude des ampli.
ficateurs haute fréquence et dê ·Ieu.rs c,i.reults.Les ·oscillateurs. Modulation
des osdllateurs. Générateu,rs d ' impulsions. Les filtres. Le changement de
fréquence . L'ampl ification basse fréquence. Le push.pul·1 BF. L.a contre,réaction . Ampl·lficatlon BF. Application des Imaginalres à des mesures ,radioélect,rlques .... , ..... .• . , . " . .. . . . . . . . . . .. . . . .. ... . .. . . . . ... .. .. • . .. 38,00
TOmé lU : Propagation du cou'rant HF le long des .Iignes. Antennes. Equations
de Maxwel'I et applications. La .Jigne sans pertes. Ligne de longueur Hnl'!.
Les consta ntes d'une ligne. Ligne en cou'rt-cl·rcuit et Hgne ouverte. Taux
d'ondes stationnaires et coefficient de ,réflexion. L'abaque de Smith. Sur·
ten.ion dans les I·ignes. 'Bande passante et coefficient de surtension. Applica·
tion ,aux antennes de Il. théorie des lignes. L.e rayonnement. Rideaux d'an.
lenna et alignements. Quelques applications des équations de Maxwell.
Pénétration des courants Il ·l'·intér·ieur des corps . .• .... .. . . . . ....•. • • . 29,00

GUIDE PRATIQUE POUR CHOISIR UNE ctlAlNE <HAUTE-FIDoELITE (G. Con nel). Un peu d 'iniUation. Quelques principes. L'amplification. Pourquoi un" ch.ine.
Les critères de la haute-fidéli·té. L. table de ,lecture. Le tuner. L' amp lifiea'
tevr. L'ensemble de i'esti tut,ion sonore. Digression sur le magnétophone. L'lns·
taUation
........ . .. ... ..... .. ... ...... .. .. .. .. .. . .. .. ...... .... .. . ·Ia,oo
GUIDE PRATIQUE POUR CHOISI R ET UTI LISER UN MAGNETOPHONE (C. Gondr. ).
- Principe du Magnétophone. Les pistes de vitesse. Quel Magnétophone choi·
~J.r ? Quelle bande magnétique adopte r? Les microphones . L'Enregistrement et
-l a reproduction . Renseignements utiles .• '., ............ . ... . . . . ... . . . 10,00
MEMENTO CRESPIN. T. Il. P,",cis de radio + I•• nslstors (Roger Crespin). - Les
rayonnem~nts. Les
impédances, ,résonances, Les ampl ifications. Tubes et
c:ovrbes. Les distorsions . ~es réactions . Les an tifadf.ngs. Les osci.lIateu.rs . Les
modulations . L. conversion. L"s " Iiment&tions. Les antennes. Les feeders 22,00
LES PROBLEMES TliEORIQUES ET PRATIQUES DES RADIOCOMNIUNICATIONS (H.
Veaux) . __ Spectre d es émissions .r adioélectriques. Circuits • const'ntes
linéaires concentrées. GénéraHtés sur le ·rayonnement d'une an tenne. Les
propriétés générales d'un émetteur . Propagation des ondes dans les mil ieux
simples. Propagation des ondes à la surface du globe. L'antenne de réception .
Technique des hyperfréquences. Matériaux et pièces détachées en .adioélec·
IricHé. Organisation des ndiocommunlcations dans le cadre des télécommunic8:t ions . Faiscêl!luX hertziens ..........•. . .. •. . .. • ... : .. . . . . . . .. .. .. . 70,00
I.ES REGULATEURS feRRO-MAGNETIQUES (Cohler. de l'Agenl Technique radl" et
TV nO XIII) (R. Ch. Houzé) . - Systèmes élémentai'res. Systèmes améliorés .
Technologie et réalisation d'un tr.nsform.tevr satu,ré. Syst~mes régulatours
c:om~n$és. P,r incipa des systèmes à fer,ro ... résona;nce sér·ie. Améliorations du ...
système à far·ro-résonance double. 6anc d~essals de régvlCltcur~ fc-rro-rncgné-

tiques

........... . .. . ..... .. ... .. . .. , ........ , .. . .... .. .. _. . . .. . ..

28,00

PROBLEMES ELEMENTAI~ES D'ELECTRICITE AVEC REPONSES (A, rranchart et
R. Chassinal). - Lois généra,les du courant continu . Cour,ont électrique, intensité, quantité d 'é lect·rlcité. Energie' électrique, puissance, différence de poten·
tiel. Première 101 d'Ohm, 'résistance, 101 d" Joule. Rési stance électrique d'un
conducteu·r. Electrolyse, force contre-électromot,r·ice. Pi,les ' et accumu·lateurs .
Champ magn.tique, a·imant. et courant •. Alman t,ation du fer, circuits magnétiques, élect·roaimants . Forces élect.romagnétiques. Appareil de mesu·re & cadre
mobile. Induction électromagnétique, auto·lnduction, Conden ~.teurs . MachInes
à cou.rant conHnu. Courant et tension a lternatl·fs. Courants et tensions s-Înu
soidaux dans .Ies éléments de ci·rcuit. Puissances act ive et réactive. F-acteur
de. puissance. Transformateurs . Tensions t,riphasées. Récepte u.rs associés en
étoi·le et en !-ri'angle. Machines à courant alternat·if. Alterna-tevr. Mote!.>rs
I·riphasés. Problèmes proposés à di vers examens . .. . .. . . ........ .• . . . . 17,2.0
8

Tous 1.. ouvrages de votre choix seronl expédié. dès réception d'un mlndat représentant le montant da votre commande augmenlé de 10 % pour fra is cI'envol
minimum de 0,70 F. Gratuité de port accordée pour toute command. égale ou supérieure Il 100 f·rancs

.v.. un

OUVRAGES EN VENTE
P,",RISI,ENNE DE U. RADIO, 43, rue de Dunkerque, Pa·ris (l()O) • C.C.P. 4949-29 Pa·rls
Pour Il Belgique el Benelux : SOCI'ETE BE'L.GE D'EDITIONS PROFESSIONNELLES,131 , avenue DaHly - ,Bruxelles 3 • C.C.P. 670.07,
Ajouler 10 % pou·r frais d'envol
LI8RAI~IE

Pas d'envois contre remboursement
Catalogue général envoyé gratuitement sur demande
N' 1 2 22
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ABONNEMENT D'UN AN
COMPRENANT
HAUT-PARLEUR,
numéros
dont 3 numéros spécialisés :
Haut-Parleur Radio et Télévision
MaHaut-Parleur Electrophones
gnétophones

15

Haut-Parleur Radiocomma nde
HAUT-PARLEUR
12
numéros
Télévision Pratique"
C( Radio

-

11
HAUT-PARLE UR
numéros
« Electronique Professionnelle
Procédés Electroniijue""
11
HAUT-PARLEUR
numéros
« Electronique Magazine))

65 F

FRANCE
ÉTRANGER
En

80 F

nous adressant votre abonnement
préCisez sur l'enveloppe
{( Service Abonnements»

ATTENTION! Si
vous
êtes
déià
abonné , vous facii iterez notre tâche
en joignant à votre règ lement soit
l'une

de

vos

dernières

bandes-

adresses, soit le relevé des indications
qui y figurent ,

*

Pour

tout

changement

joindre 0 ,90 F et

la

d'adresse

dernière

bande.

Georges VENTILLARD et Cie
Groupement d'intérêt économique
régi par l'ordonnance du 23 septembre 1967
SOCIÉTÉ DES PUBLICATIONS
RADIO-ÉLECTRIQUES
ET SCIENTIFIQUES
Société anonyme au capital
de 3 .000 francs
.2 à 12, rue Bellevue
PARIS (19' )
202·58-30

OUR le 10' anniversaire de l'Uipre
(Union Intern ationale de la Presse
Radio-Electronique, les organisateurs du Salon de radio et T.V. de Stuttgart,
SALON INTERNATIONAL
qui aura lieu entre le 29 août et le 7 sepRADIO· TELEVISION
tembre 1969, ont invité un certain nombre
ELECTROACOUSTIQUE
de journalistes pour célébrer cet anniversaire et pour pouvoir assister aux conféN 1963, l'Industrie électronique
rences et introduction concernant les
française a pris l'initiative de pro·
diverses manifestation s qui caractérisent
mouvoir une large confrontation
le Salon allemand de 1969.
internationale des appareils électroniques
Les membres de l'Uipre ont pu visiter
;rand public : téléviseurs, radio-récepteurs,
la très belle ville de Stuttgart et appréc,ier
,;I<ctrophones, magnétophones, chaînes
l'excellent accueil qui leur a été réserv'é
haute-fidélité, etc.
ainsi que la beauté de cette ville historique
Le Salon international de la' radio et de
la télévision qui s'est ouvert le 5 septembre et de ses environs.
Les conférences om porté sur les ten1963 a con stitué la « Première mondiale»
dances de la technique allemande act uelle
ues manifestations de ce genre. Il prenait
la suite du XXIII' Salon national de la en matière de radio et T.V .. On a constaté
que la T.V. couleur sera, comme en
radio et de la télévision de 1962.
Depuis cette date, le Salon de Paris a France, le domaine qui attirera le plus
l'intérêt des visiteurs. Comm e l'a indiqué
conservé son caractère international et la
M. Albert Ellwanger, directeur de l'expoprésence des constructeurs étrangers, aux
sition, ce Salon attirera un nombre record
côtés de leurs concurrents français, pero
de visiteurs et tout semble promettre pour
met au public de juger des progrès respec·
t ifs des industries des principaux pays pro- 1969 un très grand succès. Pour les
ducteurs, et d'apprécier ainsi la qualité de 120 exposants environ, spécialisés en
radiophonie, en télévision, phono et anla technique française.
Le Quatrième salon international radio· tennes, l'amuence des visiteurs 'sera cependant moins intéressante que la présence
tèh:vision électroacoustique se tiendra
dans le ~rand hall du Parc des exposition s des spécialistes venus de l'Europe entière.
.i la Porte de Versailles, du samedi 30 août La capitale de Bade-Wurtemberg peut
au lundi 8 septembre 1969. Les porteS 'donc s'attendre à une belle manifestation
seront ouvertes au public de 10 h à 20 h. estivale et à être en même temps un imporD'ores et déj à, 226 stands sont déjà attri· tant marché de la vaste industrie de radio-'
phonie et de télévision ainsi que de ses
bués et 500 000 visiteurs sont attendus.
sous-traitants.
Le terrain d'expo sition du Killesberg
de Stutt4art offre non seulement, dans
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
15 halls modernes, une surface d'exposition

E

Le Salon international de la radio et de
la télévision est placé sous le patronage :
de l'Office de Radiodiffusion-Télévision
Française (O.R.T.F.),
.- du Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs
(S.C.A.R.T.),
du Syndicat des Industries Electroniques
de Reproductio.n et d'Enregistrement
(S.l.E.R.E.).
• L'or ganisation du Salon est confiée à
la Société pour la Di.tTusion des Sciences et
des Arts (S .D.S.A.).
C'est ~râce à une étroite et constante
collaboration entre l'industrie et l'office
q U~ peut être n~alisée et conduite au sucees
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une manifestation aussi importante, aussi

PUBLlCITÉ-- - - - , les avantages de la modulation de fréquence.
P our la publicité et les
Plusieurs studios équipé s de chaînes
petites annpnçes s'adresser à la
H aute·Fidélité
permettront
d'entendre,
SOCIETE AUXIL~
. dans des conditions d'écoute idéales, la
DE PUBLICITE
mus ique diffusée en modulation de fr e43, rue de Dunkerque, Paris (10' 1
TéL : 526-OS.a3 - 285-04-46
quence. Certains de ces studios reprodui·
C.C.P. Paris 3793-60
sent égalemem les conditions d'écoute
habituelles d'un appartement.
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fo is aussi: attaché une grande valeur à

ce que le Salon soit aussi animé que po ssible ; les expositions spéciales en font tout
particulièrement preuve,
Pour la première fois dans l'histoire du
Salon allem and de la radio et de la T.V. ,
il y aura, le 28 août, un e cérémonie au
cours de laquelle le Dr Kurt Geer;;
Kiesinger inaugurera officiellement le Salon.

•

bien sur le plan tech nique que sur celui des
pro,;rammes.
Ce salon sera placé sous le signe de la
couleur.
Cene année, l'O.R.T.F. réalisera et dif·
pro gramme couleur permanent, permettant
'lÏnsi aux visiteurs de juger, en vraie grandeur, de l'intérêt de ces émissions et d'en
a pprécier la qualité.
L "Industrie s'efforcera é~alement. dans
ce Salon, de promouvoir le- deuxiè~e télé·
viseur au foyer, en y exposant des maté·
riels nouveaux, ou mieux, transportables et
à des prix particulièrement attractifs.
Le Salon 1969 veut é.alement méttre
l'accent sur la modulation de fréquence.
Un effort particulier sera donc réalisé par
!"O.R.T.F. dan s ce domaine, tandis qu'une
presentation dynamique de matériels sera
oll\'erte au public dans des conditions re·

recouverte de 42000 m', il est aussi,
!lrâce à son harmonieuse combinaison de
halls et de parcs, l'un des plus beaux d'Eu·
rope. Il assure donc un cadre idéal à une
manifestation aussi animée qu'est le Salon
allemand de la radio et de la télévision.
Cet avantage est d'a utant plus intéres·
sant qu'à Stuttgart la coule ur sera prépon·
dérante car, pour la première fois en
Allemagne Fédérale et après sa présentation
à Berlin, elle sera démontrée . à un large
public. Les chaînes ARD et ZDF ont
prévu de vastes programmes afin que
pendant toute la journée des émissions en
couleur mais aussi en noir et blanc pa·
raissent sur les écrans du Salon. Les deux
chaînes disposent en commun, dans le
hall 15, un studio-couleur offrant à
1 500 personnes environ la possibilité
d'assister aux émissions. La radio pourra
une fois de plus prouver, grâce à son
studio d 'actualités et à son studio-stéréo,
qu'elle est a ussi importante que le moyen
audio-visuel qu 'est la télévision. Les expo·
spéciales
" Hill·Stéréo phonie »,
sitions
cc Portables~Boutique Il
et cc Voies d\an ~
tennes» traiteront les thémes actuel s
int6ressant aussi bien les amateurs de radio
que les techniciens de la radiophonie et
de. la télévision de même que les P.T.T.
allemandes. Comme en 1965, on a, cette
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calcul des prix de vente

fuser a. en efTet, dans le Salon même, un
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LE DÉPANNAGE DES TÉLÉVISEURS
,

DEPANNAGE DE L'AMPLIFICATEUR VF
A TRANSISTOR
Un montage d'amplific ateur VI' à 3 tran
sistors, extrait d'un télé viseur multistandard s,
a été décrit dan s notre précédent article. Son
schéma a été repré senté par la ligure 4 . Nous
donnons à la li gu re f, le di agramme lünctionnel
de cet amplificateur, permettant de sc rendre
compte de l'emploi ct de l'em placement des
diverses parties ljui le compo sent.
R a ppelons ces parties :
a) Détecteur MF image avec sortie VI' s ur
l'anode ljuelle ljue soit la polarité du signal VI ; 1
IClUrni, cette pol a rité étant .négati ve dans les
standards F ct B ct positive dan s les stan
dard s E ;
h) Etage de commutation du signal VI' 1
selon les standard s. Cet étage à tran sistor
Q2 53 donnc à la so rtie, un signal VF2 ljUI
est toujours de pol a rité positive ljuel lju e soit
le stand ard g râce il la com mutation.
c) Etage il transistor Q254 à une entrée
recevant le signal VI'2 ct à deux sorties, l' une
vers le ci rcuit rd) ct l'autre, sur l'émetteur,
vers l'étage lin a l (e).
d) I,: tage extracteur du sign al son FM .

A

points ou l'on peut, si l'appareil est en hon ètat,
mes urer d 'autres tensions continues, il sera
possihle de pa sser aux essai s d e vérilication
statique de l'état de cette par tie VI' , à l'aide
d 'un contrôleur uni versel, l'arrareil étant sous
ten sion.
Notons en passant, lju 'il faut éviter dans la
mesure du possihle d e vérifier les éléments
d ' un appareil à transi~tors , quel lju'il so it ,
il l'a ide d'un ohmmstre, l'a ppare il étantdéhran
ché de l'al imentation, car dan s cc cas l'o hm
métre peut polariser d ' une m anière dan gereuse
une électrode de sem i·conducteur, ce ljui pour
rait le détéri<irer. Il fau t, par conséquent,
déhrancher le composant dipôle (R ou C ou L)
il une de ses ex trémités pour le mesurer ou
le « sonner JJ.
Re venons maintenant aux circuits repré
sentés sur la figure 4 (précédent article) .
En cas de dépa nnage, le spéciali ste doit
disposer de la notice générale du téléviseur
considéré qui comprenc,J un texlc explicatif
dét a illé, le ~c héma dl: prin c ipe, dont nou s
avons ex.tra it notre schéma, et des . reproduc·
!ions rec/() el verso des pl at incs permettant

c

B

t

D750

---1. --+----,,--+--+--,1:.

D751

De/ecteur
11r l M

i

~+VJ. ~·I

Si seule la partie V1: ne f<lnctionne pas,
il n'y aura pas de modulation de lumière sur
l'écran du tuhe cathodiljue (jui, toutefùis
doit présenter la trame aussi hien en (,25 lignl:s
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e) Etage final à transistor Q255 recevant

d 'identifi er les éléments du montage. J) 'a utres
le signal VF4 de polarité positive de l'étage c li gu res indiquent l'empl acement des principau x
(ém etteur) ct donnant à la sortie, sur le col ·
organes.
Les travaux de localisation dc la pann c
lecteur, le signal VF 5 de polarité négative ljui,
convient év idemment, à l'attaque du tube ont conduit le dépann eur il l'amplificateur VI' ,
eathodiljue sur la cathode.
on peut, par con séljuent pass er ù sa véri
Sur la li g ure f, on a indiqué les lürmes lica tion.
Co mme toujours , on a le choix entr e la
des signaux VF, le signe de polarité considéré
étant celui des· signaux de modulation de
vérification statique (tens ion s) ct dynamique
lumière, Ce ux des impulsion s de sync hroni sa· (si gnaux).
tion de li gnes étant opposés aux premiers.
C ommençons, par excmplt: avec la vérifi
Grâce à ces indications, la vér ific ation
cation d ynamilju e pour la(juelJ e il faut di s po ser
des signaux par oscillogrammes ser a facilitçe.
d ' un oscilloscope el. d'un générateur de
signa ux V F . Cc genre d'opération s ne pe ut
D 'autre part, sur le diagramme f(Jnctionnd
de la fi gure f" on a indiqué également les
être effectué au domicile d ' un client, mais il
tensions d'alimentation co ntinu es . La mas se ' 'l' atel ier du spécialiste.
est le négatif de ces tension s et dans tou s
Si ccluici préf(;re ctfectuer des vér ificat ion s
les étages il y a un point de tens ion 1 IO ,K V. immédi ates su r place, il lui ser a en général
Dan s le eas de l'étage final (e)
transistor
assez facilt: d 'effectuer les véri fi cation s d e
Q255 (NPN), il y a égalem ent une tens ion
ten sion s en prem ier.
1 75 V pour le co ll ecteur.
rour l'amateur ' technicien di\po sant a u
m éme endroit des appareils de mesure ct du
Si l'on repére sur le schéma les points
+ IO,K V ct 1 7S V ainsi que tou s les au tr es télé viseu r, le c hoix est lihre.

a

•

VC.lu:. o pprcnd rr::z Montage, Con~tructiQn
Depannage de tou') Ic ') P(J·~lC'•.

•

V0U'~

ct

rc ccv(t:Z un ma1C:( I(;1 ullro - rnrJdcrnc Qui
rc~tc r a v (;trc rJrr4Jr1été
Pour Que v o u":. V ( .. U '.. ( endlez co mpt e , vrJ U':. OU '>') I,
de ,'c ff lcoc. lt é de nrA rc mé th rJdc:. demandeE
(ju)fjurd'hui
V0U~,

méme:,

':.an ';. aucun cngagem<.:nt D(.Jur

ct en vc. u '. r cc "-.Jmmandant de ce He r e vue, la

~~

'~r1NlA/
SI vou ,; 6tc ,; ~otj s fait, vou,; ferez plu> tord dc,;
vcr<..(:mcnt s mlnimc:'. de 40 F û le cadence Qu e
Vf.JU">

ch r.. lsir<.:z vous- rni:me. A tout momen t,

VOU\

pfJ urrcz arr i:·ter VQ'l étud c':. '~an '.> au cune f orm alit é.

Notre
enseignement
est à la portée
de tous et
notre méthode
VOUS
EMERVEILL{RA
STAGES PRATIQUES
SANS SUPPL{MENT
De mandez notre D~umentation

INSTITUT SUPERIEUR
DE RADIO-ELECTRICITE
164 bis. rue de l'Université. à PAR 1S (7")
N" 1 222

* Page 23

qu'en 819 lignes et dans tous les standards.
Si, en poUssant le réglage de contraste, aucune
image n'apparaît sur l'écran, on doit penser
que le signal VF est empêché de parvenir
jusqu'au tube cathodique.
En premier lieu, assurons-nous qu'il y a
un signal VF à la sortie du détecteur.
Pour cela, il faut, avant tout, si le téléviseur est en état de marche avec l'antenne
branchée et une émission transmise, que le
signal HF puis MF parvient à l'électrode
d'entrée de la détectrice. Ceci doit se produire
effectivement car les travaux de localisation
de la gamme ont permis de savoir que seule
la partie VF ne fonctionne pas.
Le signal VF} (voir Fig. 6) doit être décelable sur un oscilloscope de mesures et même
audible si l'on branche un casque aux bornes
de C776 ou C267. (Brancher le casque avec
une capacité de 0.1 Il F en série).
Deux possibilités :
a) n y a signal VF1, donc, on passera à
l'opération suivante;
b) n n'y a pas le signal VF 1. n faut alors
vérifier les éléments se trouvant entre l'anode
de la diode détectrice D750 et la base du
transistor Q253.
Cet examen statique avec contrôleur universel ou voltmètre électronique s'effectuera
en tenant compte des indications du schéma

D750 Ect

=L 768

El doivent être positives et de valeur inférieure à + 8 V.
. Le dépannage devient alors facile si l'CiIl
tient compte de ces Itèrisions.
/
Ainsi, si aucune· tension n'est mesurée au
point Xl il est clair que deux pannes sont
possibles : R263 coupée ou court-circuit
entre XI et la masse dû probablement à
l'électrochimique C259 de 25 ,u F ou à C777
de 10 pF. Il est toutefois très rare qu'un
condensateur de 10 pF claque et également
peu fréquent, dans les montages à basse
tension, qu'un électrochimique claque, d'autant
plus que C259 est à tension de service de
25 V donc très au-dessus des tensions possibles
à ses bornes, ce qui est à mettre à l'actif du
constructeur. Si aucune tension n'est mesurable
en X 2, voir L 770 (coupée) et C777 en courtcircuit (peu probable). Remarquons que la
tension en X 2 est à peu de choses près celle
de la cathode de D750, c'est-à-dire toujours
+ 9,7 V environ.
Examinons aussi les tensions du transistor.
Sur l'émetteur on doit trouver + 8 V et sur
le collecteur + 4 V, tension obtenue par
chute de tension dans R265 de 680 ohms à
partir de la tension zéro de masse.
5 98 m A envlfon
.
1e = 4. 1 000 m A =,
680
Comme dans un transistor de faible puisR265

EC'+4 V

L789

Si l'appareil fonctionne, les travaux de
dépannage seront terminés.
Si la partie examinée est bonne, le défaut
peut se trouver plus loin. Examinons la partie
suivante.
CIRCUITS Q253 - Q254
Cette partie, représentée par (b), (c) et (d)
sur la figure 6 est reproduite en détail sur la
figure 8 avec indication des tensions.
On peut commencer la vérification de cette
partie par l'examen des oscillogrammes en
divers points.
Le si:!,nal à appliquer peut provenir du
montage précédent (Fig. 7) et dans ce cas
le signal peut être celui de l'émetteur reçu
par le téléviseur.
A défaut de signal d'émetteur on pourra
utiliser celui d'un générateur appliqué sur
l'aI).ode de la détectrice ou en tout point qui
précède la partie à examiner.
Rappelons encore que pour de simples
vérifications de fonctionnement d'éta:!,es VF,
un signal très simple suffit, par exemple, un
signal BF quelconque même à 50 Hz !
Revenons à la figure 8. Comme indicateur
on peut utiliser le tube cathodique lui-même ou
un oscilloscope ou même, un voltmétre pour
alternatif si le si:!,nal est à basse fréquence.
Le fonctionnement des trois transistors est
P267

R 265

C774

C267

R2S1

C775

Q264

L 770

Xz

El:.+9,7V

Xl

R 263
+

I

C777

C2591

Cath.

R 20

RL62
+10,8V

CAG

CAG
FIG. 7

théorique (voir Fig. 7). On voit que le circuit
de sortie détectrice permet de mesurer 4 tensions par rapport à la masse:
1° Tension + 10,8 V 'à une extrémité
de R263.
2° Tension de + 9,7 V à l'autre extrémité de cette même résistance, reliée à C267
et R261, connectés à la base de Q253 et à

l'anode de la diode D750 à travers des bobines
de correction de résistance négligeable.
3° et 4° Tensions à peu près égales sur
l'anode de la diode et la base du transistor
Q253. Désignons-les par ED et EB.
Il y a lieu ici de voir comment se présentera cette tension par rapport à celle de
+ 9,7 V.
Compte tenu de l'orientation de la diode
avec l'anode comme électrode de sortie, il
est clair que la composante continue sera
négative, donc E, et EB doivent être négatives
par rapport à la tension Ex de + 9,7 V, ou,
comme c'est certainement le cas, moins positives par rapport à Ex.
Le transistor Q253 étant un PNP,la base
doit être moins positive que J'émetteur, ce
qui confirme ce qui est dit plus haut.
Le schéma de la figure 7 indique sur
l'émetteur de Q253 Ee = + 8 V donc EB et
Page 24
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+10,BV
~nmr~----------~

FIG. 8

sance le et lE sont sensiblement égaux car
lB est très faible par rapport aux deux autres
courants, on peut vérifier aisément que l'on
trouve à peu près la même valeur pour lE
le

=

(10,8 - 8) 1000
470

=

5.95 mA environ

On remarquera toutefois que les tensions
indiquées doivent être mesurées sans signal.
En effet, dès qu'il y a un signal sur la détectrice, EB devient moins positive d'où, le transistor étant un PNP, augmentation de le
et lE.
n en résulte que la tension EE diminuera
au-dessous de + 8 V. La résistance R320
transmet la tension EE au circuit de CAG qui
l'utilisera convenablement, c'est-à-dire en
tenant compte du fait qu'elle diminue par
rapport à la masse avec l'augmentation du
signal le circuit de CAG sera analysé par
la suite.
Après avoir examiné la partie de la voie VF,
de la figure 7 (parties A et B de la figure 6) et
on aura constaté qu'il y avait un défaut, on
repassera aux vérifications dynamiques. Le
défaut trouvé éventuellement ayant été supprimé, un signal devra exister sur ce collecteur
de Q253.

certain si le signal existant sur la base de
Q253 se retrouve amplifié sur la cathode du
tube cathodique.
Si tel n'est pas le cas, on « saute » un étage
soit avec la source de signaux (de l'entrée
vers la sortie) ou avec l'indicateur (de la sortie
vers l'entr,ée).
Ce procédé permet de trouver l'étage
défectueux que l'on examine par vérification
statique à l'aide d'un contrôleur universel
en position continu.
Sur Q253, comme indiqué plus haut, on
doit trouver + 8 V sur l'émetteur, + 4 V
sur le collecteur, la masse étant à zéro volt.
Si le transistor ne consomme rien on trouvera près de 10,8 V sur l'émetteur et presque
zéro volt sur le collecteur.
Vérifier alors la tension de base qui peut
être trop positive (il s'agit ici d'un PNP) rendant le transistor bloqué. Cette panne est-elle
possible? Revenons au schéma de la figure 7.
Dans le circuit de base, en partant de la
base et en revenant au point X" il y a deux
tensions. L'une EB qui doit être inférieure
à + 8 V (tension de l'émetteur), se mesure sur
le parcours du signal compris entre l'anode
de la détectrice et la base; l'autre est la tension
de + 9,7 Ventre le point Xi et la cathode
de D750 en passant par X 2 et les bobinages.

Si l'un des. condensateurs C776 ou C267
était claqué, on trouverait + 9,7 V sur la
base et Q253 serait bloqué. Sur la figure 8
on voit aussi qu'il y a deux sorties de signal
sur Q253 : sur" le collecteur, pour les standards
F et B (français et belges) avec contact 18-19
et sur l'émetteur pour le standard E (européen)
avec contact 19-20.
Les opérations de vérification s'effectueront
dans les positions F , B et E.
Passons à Q254. La tension sur la base de
ce transistor PNP doit être normalement
de + 7. 1 V mais l'examen du schéma (Fi~. 8
ou Fi,;. 4) montre que la tension de base est
obtenue par le diviseur de tension R266,
vers + 10,8 V et P267 vers la masse, zéro volt.
JI est clair que la tension de base se régie
avec P267 et que si P267 a été déréglé, on
trouvera sur la base une tension différente.
Normalement, si aucun bricoleur irresponsable n'a malmené le téléviseur, il n'y a
presque aucune raison pour que le potentiomètre ajustable P267 ait éte touche. Dans ce
cas, la tension défectueuse sur la base de
Q254 peut être causee par l'ùn des conden sateurs de sortie de Q253 , C262 ou C261.
Ces condensateurs sont .des électrochimiques. S'ils ont des fuites ou sont claqués,
ils peuvent modifier la tension de la base
de Q254.
En effet si C262 fuit, la tension de la base
s'abaissera au-dessous de 7,1 V. Au contraire
si C251 fuit, la tension de la base augmen ~
tera. Si les deux condensateurs sont bons, la
tension de la base ne doit pas varier lorsqu'on
passe d'un standard à un autre.
Il . peut être parfois difficile de mesurer une
tension de base. En remarquant que le schema

En position E, le signal VF est toujours sur
l'émetteur, mais celui du collecteur, non courtcircuité vers la masse, est ,transmis au dispositif
d'extraction du son FM ,(voir Fig. 4).
Examinons aussi le circuit reliant l'émetteur
de Q254 à la base de Q255 transistor final
NPN.
Il est évident que le signal VF de l'émetteur
de ~254 doit se retrouver sur la base de Q255
et que sur cette base on doit retrouver la tension de + 7,4 V. Si l'on ne trouve aucune
tension, la bobine L peut être coupée et la
base « en l'air ».
D'autre part, on voit sur le schéma de la
figure 8, que le signal VF destiné aux circuits
de séparation synchronisation est pris sur
l'émetteur de Q254. Il a la forme VF4 , c'est-àdire, de polarité positive pour la modulation
de lumiére et négative pour les impulsions de
lignes. Cet emplacement de prélèvement du
signal VF-synchro permet de prévoir le cas
d'une panne ou la trame est synchronisée,
mais il n'y a pas de modulation de lumière.
Cda pourrait ~e produire si le si;nal VF
n'est pas transmis par Q255 à la cathode
du tube cathodique. Reste à voir le circuit
de sortie de çe transistor final.

CIRCUIT DE Q255
La figure 9 donne le schéma de montage
de Q255. Ce transistor NPN est monté en
émetteur commun. La polarisation de J'émetteur s'effectue par diviseur de tension composé
de R274 reliée au point + 10,8 V et R273
reliée à la masse, ce qui donne + 6 V environ
au point commun de ces résistances.
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donne la tension de l'émetteur : + 7,4 V et
1 000 ohms, le courant
comme R2 68
d·ém etteur du tran sistor PNP, Q2 54 est :
lE = (10,8 - 7,4) 1000 mA
1000
ou lE = 3,4 mA
Le moyen de savoir si EB est correcte ou
quel est le bon réglage du pàtentiomètre
P267 , est de mesurer la tension de l'émetteur
qui, en situation normale, doit être de 7,4 .V
par · rapport à la masse ou de - 3.4 V par
rapport au point + 10,8 V, celui-ci étant
effectivement porté à cette tension.
Remarquons les contacts 21-22 qui mettent
à la masse (zéro volt) le collecteur de Q254
en positions de standards F et B, car dans ces
positions du commutateur général, Q254 est
monté en collecteur commun (donc ici à la
masse) et la sortie du signal est sur l'émetteur.

'---.0"----1»--...-...... +75 v

FIG. 10

ment, d'où possibilité d'évaluer à + 55 V
environ la tension du collecteur de Q255.
Sur la ' cathode du tube cathodique, la tension est indiquée par le constructeur comme
étant de + 40 V.
Remarquons le réglage de contraste inséré
dans le circuit d'émetteur. Lorsque le curseur
de P272 est du côté de R271, le
courant d'émetteur doit être maximum et
le gain du tran sistor également, cela aussi
parce que la contre-réaction de courant due
à R271. + P272 est minimum,
.
Le dépannage de cette porte est aisé et
peut être effectué de la même manière que
pour les parties précédentes.
On commericera par examiner les signaux.
S'il y a signal sur la base de Q255 , mais pas
de signal sur la cathode du tube cathodique,
Q255 est défectueux ou empêché de fonctionner.

Rue

23

moyen ' on ait P272 = 485 ohms qui avec
D271 de 15 ohms donne une résistance totale
de 500 ohms entre le point + 6 V et l'émetteur.
Pour un courant de 5 mA environ, on aura
une chute de tension de 500 .5/1000 = 2,5 V
et, par conséquent, la tension de l'émetteur
sera de + 8,5 V très approxinlativement,
en tout cas supérieure à + 6V. D'autre part
dans le circuit de collecteur, ce dernier étant
alimenté à partir du point + 75 V, si l'on se
base sur un courant de l'ordre de 5 mA, la
chute de tension dans R275 de 3900 ohms
est 3900 . 5/ 1000 = 19,5 V approximlltive-

La première opération qui s'impose est de
voir si les tensions sont à peu près correctes.
Si la tension de + 75 V est absente, voir sur
la base de temps lign és, le circuit qui fournit
cette tension.
Nous donnons le schéma de ce circuit,
à la figure 10. TSL est une partie du transformateur de sortie lignes. Le signal à impulsion
de lignes obtenu sur le secondaire 7-8-9-1011-12 est utilisé sur la porte 9-7 pour être
redressé par la diode 0406 type BY127. Le
filtrage est assuré parC427 de 8!l F tension de
s ervice 250 V.

Si la base de temps lignes fonctionne, et

Il est alors possible de déterminer approximativement le courant d'émetteur. Soit lE
ce courant et Il celui traversant la résistance
R273 reliée à la masse.
La valeur de I l est évidemment
11 -- 6 .1000 mA
220
ou Il = 27,2 mA
Le courant traversant R274 est égal à
1 = (10,8 - 6) 1 000 mA
2.
220
oU 12 = 21,8 mA
Comme Il = 1 2 + lE il vient
lE = Il - 12 = 27,2 - 21 ,8 = 5,4 mA
Cette valeur e,st approximative, car lE
dépend de la valeur sur laquelle on a réglé
P272. Supposons que pour un certain réglage

s'il n'y a pas de tension + 75 V, on ex aminera
surtout C427 et la diode D406. Si C427 est
claqué (cc qui est peu probable étant donné la
tension de service nominale de 250 V pour
une tension de service réelle de 75 V) la diode
risque d'être détériorée également et dans ce
cas on notera des troubles de fonctionnement
de la base de temps lignes se traduisant par
une trame de forme irrégulière.
Si seule la diode est claquée ou coupée
et C427 bon la base de temps ne sera pas
empêchée de fonctionner mais on n'obtiendra
pas la tension continue de + 75 V,
La vérification de la diode nécessitera son
enlèvement du récepteur. On vérifiera dans
tous les cas C427 au point de vue des fuites
et, évidemment du claquage et de sa capacité
réelle.
F . JUSTER
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A Société « Armel)) a résolu,
pour ses propres fabrications
d'orgues électroniques de
haute qualité, les nombreux problèmes qui se présentent dans la
construction d'un grand orgue.
Elle dispose de procédés brevetés qu'elle a décidé de mettre à
la disposition des amateurs sous
réserve que ceux-ci ne les utilisent
pas à des fins commerciales.
Le système « Kitorgan» permet
de construire, par adjonctions
successives, un orgue électronique
complet, équivalent en qualité et
possibilités musicales aux plus
prestigieux instruments.
Le montage, très simple, peut
être entrepris par tout amateur
ayant déjà monté de petits ensembles électroniques à transistors,
et ayant quelques connaissances de
base sur la basse fréquence. L'outillage nécessaire ne dépasse pas
les moyens habituels à ce genre de
travail.
Les ensembles de montage
peuvent être composés suivant le
goût de l'amateur qui dispose ainsi
des éléments voulus pour constituer
l'instrument à son gré, dans la
console ou l'ébénisterie de son
choix.
Toute liberté est laissée à l'amateur dans la détermination des
timbres des divers jeux : cette
phase, passionnante entre toutes,
de l'harmonisation finale de l'instrument ne manquera pas de remplir d'enthousiasme le réalisateur,
qui construit à son goût dans la
matière sonore.
Le montage du générateur, du
clavier et de ses contacts qui constitue, dans la construction d'un
orgue, l'obstacle majeur pour
l'amateur est ici simplifié à l'extrême, grâce aux procédés brevetés
que la Société « Armel» rend accessibles à tous.
L'orgue « Kitorgan )) est entièrement construit en circuit imprimé,
y compris les connexions entre le
générateur et les contacts du
clavier. Il ne comporte aucun des
centaines de fils que toutes les
réalisations commerciales habituelles comprennent. Il comporte,
à possibilités égales, deux fois
moins de· soudures. Les circuits
imprimés de liaison facilitent la
tâche de l'amateur au plus haut
point, et évitent les erreurs de
câblage.·

Pour simplifier, on n'a représenté que les éléments ayant trait
à une seule touche du clavier (le
ré 2). Dans le cas d'un clavier de
5 octaves, il y a évidemment
61 touches actionnant chacune
6 interrupteurs, dans des circuits
répétés 61 fois de la même
manière.
On distingue successivement :
- Le générateur produisant, à
partir d'un oscillateur à transistor
unijonction suivi de bascules
bistables assurant chacune une
division par deux de la fréquence,
des signaux carrés de fréquence
musicale.
- Le circuit de liaison, dont le
rôle est de distribuer, et de
commuter, grâce ,aux 6 interrupteurs commandés par chaque
touche, les · 85 signaux de fréquences différentes produits par le
générateur.
.
Les interrupteurs fonctionnent
par mise à la masse d'un point

REMARQUE IMPORTANTE:
Le schéma de principe montre
comment chaque touche d'un
clavier commande 6 interrupteurs
différents. Chacun de ces interrupteurs donne le passage à l'une des
notes de chaque « rang)) de l'orgue.
Cette complication mécanique
et électrique est de la plus haute
importance, car elle permet ensuite
tous les mélanges, et toutes les
combinaisons de jeux, exactement
comme dans un orgue à tuyaux.
Jusqu'alors,
ces
possibilités
étaient réservées aux seuls instru-

intermédiaire entre deux résis-

tances. L'enlèvement de la masse
provoque l'apparition du signal
dans la ligne collectrice (ligne
« BUS ll) correspondante.
Le signal parcourant chaque
'ligne BUS, qui est constitué par
l'addition des signaux en provenance des interrupteurs de même
rang commandés par toutes les
touches actionnées en même temps,
est amplifié dans un préamplificateur à deux transistors, à très
faible distorsion, et impédance de
sortie très basse.
SCHEMA DE PRINCIPE
On remarquera que pour chaque
Le schéma de la figure 1 perm.et touche jouée, un signal est introde comprendre le fonctionnement duit dans chacune des 6 lignes
de l'orgue « Kitorgan )).
BUS. 6 signaux de fréquence difPage 26* N' 1 222

férente sont donc ainsi commandés, et peuvent être utilisés séparément ou en addition. Chacun
d'entre eux correspond à un rang
de l'orgue. [L'orgue a 6 rangs :
16', 8', 4', 2' 2/3 (quinte), 2',
l' 3/5 (tierce).]

ments de grand luxe, de prix très
élevés.
De même, le nombre élevé de
signaux disponibles (85 fréquences
différentes), permet de disposer des
6 rangs (y compris le 16'), sur
toute l'étendue des 5 octaves de
chaque clavier, ce qui est très rare
dans les instruments du commerce.
Cette qualitè technique explique
la vérité, et la finesse, surprenantes
pour l'auditeur, des jeux, et des
combinaisons de jeux.
Par ailleurs, l'action des 6 interrupteurs, légèrement décalée dans
le temps, provoque une mise en
action retardée de certains rangs,
reproduisant à s'y méprendre l'attaque des grands instruments à
tuyaux.
'
Le circuit de timbres reçoit les
signaux. forts, en provenance du
circuit de liaison, et en assure le
mélange, le filtrage, pour permettre la création des divers
« jeux» de l'orgue.
La commande de chaque jeu
se fait également par enlèvement
de la masse d'un point milieu entre
deux résistances. Un interrupteur
général permet decommander à la
lois un groupe de jeux.
Le préamplificateur de circuit
de jeux a pour but de compenser
les atténuations subies dans le
circuit, et, de même que dans le
circuit de liaison, de délivrer un
signal sous une très faible impédance, de façon à le rendre insensible aux inductions (parasites,
ronflements ...).
Les circuits auxiliaires (alimentation, vibrato ... ) n'ont pas, par
mesure de simplification, été
représentés dans ce schéma.
Le même ensemble générateur
peut alimenter 2 claviers manuels
de 5 octaves, et un grand pédalier
de 32 notes.

PHOTO

2. - Le grand circuit imprimé, équipé de deux plaquettes générateur.

~ Régla~~~ _____________ _

--- ---

r-------

1

1

C~

Oscillateur

Diviseur 1

1

~

1

.....

1

1

L ____ -

L -._ _ _ _

:

1

1

1

:

1
1
1

1

-

l.-j__________________
.J
___________

.J
_ _

-----

Re 5

./

Ré
Ré

l

5~~~t_J!é!:'~~e~r_

d=s-'~é~

S1Jl..

1

'

.

GRAND CIRCUIT IMPRIME DE LIAI SON

r----------------i r

6preamPllsdebus.J _______________ l
pardemi-clavFJ______________ _ , 1

1

1

1
.1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
L

1
1
..J1

-------l-------,
Jl..Sl..
IUL
______

---,nIl

--'

1
1

---'

r-------------

______________, ________________ _ ____ _
Li gnes6basseimpedance

Il

.~

.$

~-~-~-~-~-/9-"-

4'

!

1
1

:
1

:

![

:

16'

iJ:

,

i i!r...J
1

1

1

1

L_I

1

1

1

1

a
I2

. ~

i

~vvv.",-

Jeu 2

1

1

,
1

T'

~

' .

1
1
1
1

FIG, 1. -

t

1

Lignes collectrices ( Bus)
* _______________ _____________________________
_.____________
~

,

de sortie

Hl--

1

iW

1

.

Préampli
+

'-L-.......

1

Ir~

4'

1
1 1 1 1

Q'
~

2'

't 21 2

1

1

l1fn~~I/Yl

g'

f'

8'

;_:_-------_.- -------~

16'

J

1'3 / 5

~+I-+I~~~,-~

:

....
'"

1

________________________________________________ .., __

,-+:-'--4--,--'

1

~

1

,
_______ J

r..J--;-------------1 _1....

"'...

è 2

1

. . .Il..JL

r..L~~~~~~==~------~~-i ! i i

l

N
,~

1

Identique

[

l!! t

' 2'

1
1

Identique
à 2

f

Ré
Ré 1
Re 0

"El

1 1
1 1
J 1
1

________________ _

....-'.JUL

....-'

1

1 1

1

,.1
L

Diviseur 6

1

:

!..t--------------------~

Diviseur 5

r---------, r--- -----1

1

1

:J
1
1

---lm-

6

1 1
1

1

Ldentlque
à 2

1

1

1

1

Ecrêteur
--------_._--

i-------R~

..

.

1 1

1

~

Diviseur t,

1 1

Identique
à 2

l

Il

T

1
1

1

1

T

r-------

D'lviseur 3

r--------,1
1

1 1
1 1

+-1

+®l

:Entr'
Ivi
1
1

D'l viseur 2

--------- -- -- --- -------,

1

------,

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

1

•

1

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

--------

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

~+rr=---- tL
:
A

1
1
!
1

-------

'

[G

i

II-

'"'
~

DE TIMBRES
!1L. _ _ _ _ _ _ _ _ _l!!œJ_ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CIRCUIT
_________ _

Schéma de principe - Exemple de la touche « Ré2 ».

1
1.
1

1
1

/1IV1

,

'

lJlId

2

,

l1Jl

v

•

L

----i---- -----,...----~-- ---- _ ------ --------- ----- - ---- - - - - ----'

L ____ ~----- - - - - - _ - - - - - _
1 Bascules identiques pour étages 1

Co!. WB 1003A
FIG. 1 bis. - Circuit de générateur
suivants souf pour C L ' Couper dans le cas du transpositeur
** R l ' Choisie pour accorder le générateur sur la note, R V en position médiane.

De ce fait, et c'est là l'une des
originalités du système « Kitorgan»,
l'amateur peut d'abord construire
un orgue à un seul clavier, réduisant ainsi la dépense initiale. Il
pourra, ensuite, quand il le désirera
ajouter un clavier supplémentaire
(dont le coût est alors très inférieur à la dépense initiale), et de la
même manière, plus tard, un
pédalier, et d'autres compléments
(vibratos, percussions ...).
, MATERIEL NECESSAIRE
Pour construire un orgue à un
seul clavier de 5 octaves, il suffit
de se procurer :
1. - Un ensemble C (clavier et
circuits), comportant :
IOLe' clavier lui-même, et les
pièces mécaniques du clavier, et
des interrupteurs, qui restent valables pour un orgue de 6 rangs
(16', 8', 4', 23 2/3, 2', l' 3/5).
2° Le grand circuit imprimé de
liaison qui sera fixé sous le clavier,
et reliera le générateur aux contacts
commandés par les touches.
Ce circuit est livré percé pour
l'orgue complet de 6 rangs, mais il
pourra être équipé progressivement
de ses composants si on ne désire
pas au départ un instrument trop
important.
L'ensemble Cg ne comporte les
composants que pour des jeux en
8'.

Des ensembles de complément,
C 4 , Co, Cz, C 3 , et C 16 sont normalement destinés à permettre
d'obtenir respectivement, en plus,
les rangs de 4', de 2' 2/3 (quinte),
de 2', de l' 3/5 (tierce); et de
16'.
Les composants électroniques
des ensembles C sont essentiellement des résistances de liaison
(plus de '700 dan,s l'orgue complet),
et les divers constituants ' des préamplificateurs de sortie (un préampli à 2 transistors par rang et
par demi-clavier).
Les résistances et condensateurs
sont de la plus haute qualité (résistances à couches à haute stabilité,'
condensateurs céramiques et polyesters). Les transistors sont tous
du même type, au silicium.
II. - Un ensemble G (générateur), comportant :
1° Les connecteurs à souder
sur le grand circuit et assurant la
fixation des plaquettes du générateur.
2° 12 plaquettes de circuit
imprimé (1 par note), comportant
chacune les circuits de : 1 maître
oscillateur; 6 ou 7 diviseurs de fréquence.
3° Le circuit imprimé et les
résistances ajustables du « réglage
fin» du circuit d'accord.
4° Les composants pour le
montage de toutes les, plaquettes,

avec les pièces voulues pour monter
le nombre de diviseurs correspondant aux rangs choisis.
G s : 1 seul rang 8' : 4 diviseurs.
G4 : complément à Gg, permettant d'ajouter 1 diviseur sur chaque
plaquette.
G l6 : complément à G s + G.,
pour obtenir le générateur complet.
GT : ensemble complet GT =
G s + G 4 + G 16 •
III. - Un ensemble Al (alimentation régulée).
Petit circuit imprimé, accompagné d'un transformateur et des
éléments redresseurs et régulateurs
de l'alimentation.
Cette alimentation, de 12 V,
300 mA, peut suffir à fournir le
courant nécessaire au fonctionnement du plus gros orgue à 2 claviers et grand pédalier. (Il faudra
bien sûr une autre alimentation
pour l'amplificateur de'puissance.)
Lorsque ces trois ensembles
sont montés, l'orgue peut jouer dès
qu'on le raccorde à un amplificateur.
Le plus difficile est fait, mais le
plus intéressant reste à faire.
L'amateur dispose de ' 2 préamplificateurs par rang, qui~ lui
délivrent des signaux forts (0,3 V)
sous une impédance très faible
(quelques dizaines d'ohms).
Au moyen de fils (non blindés)
soudés aux sorties des préamplis,

1
OSCILLATEUR

AM PLI f1

BASCULE

2 BASCULE

IIDENTIOUE
A LA 2
1 3 BASCULE

il peut alimenter tout circuit de
timbre mélangeant les rangs et
apportant les colorations désirées.
La sonorité qu'on obtient en
branchant toutes ensemble les
sorties des préamplis représente le
tutti maximal que pourra fournir
le clavier. L'amateur sera alors saisi
par la majestueuse puissance de sa
réalisation.

CHOIX DES JEUX
Il faut ensuite choisir les jeux,
les inventer, les essayer, les modifier, les harmoniser séparément
d'abord, ensuite en association;
travailler à l'égalisation de l'impression sonore d'un bout à l'autre
du clavier.
Il ne faut pas hésiter à refaire
plusieurs fois l'ensemble des circuits de timbres jusqu'à satisfaction totale.
Pour aider l'amateur dans ce
travail, l'ensemble Tl comporte un
circuit imprimé et les éléments
voulus pour constituer un groupe
de 6 jeux. Il comprend les 6 interrupteurs, et le préamplificateur de
sortie de ce groupe de jeux.
On peut juxtaposer plusieurs
ensembles Tl, et les grouper
comme on veut. De toute façon, le
nombre de jeux est illimité.
On peut aussi ajouter un vibrato,
des circuits de percussion, une
pédale d'expression.
IDENTIQUE

A LA 2

t.

BASCULE

1

v

ct,
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Câblage des circuits de générateur, circuit vu du côté des composants.

(1) connexion dans le cas du transpositeur seulement.
Nota : 3', 4', S', 6' et 7' bascules sont identiques à la 2', sauf : CL.
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On pourra ensuite ajouter un
deuxième clavier : un ensemble C
suffit alors, avec un ensemble de
liaison LI'
On peut aussi monter un grand
pédalier, soit ; monodique '(portatiO pour un orgue simple à un
clavier, soit ; polyphoniquè, pour
un grand orgue, fixé à la console,
A. MONTAGE
DES GENERATEURS
Chaque plaquette de générateur
(Fig. 1 bis), comporte les circuits
suivants :
- Oscillateur à transistor uriijonction.
- Amplificateur-écrêteur de 1er
étage.
.. (', elages diviseurs-bascules
(+ un 7e dans le cas du do).
Il y a une plaquette par note.
Pour chaque plaquette, l'accord à
la bonne fréquence se fera par le
choix de la résistance RI' et par le
réglage de la résistance réglable
RV (de 2,2 K. ohms) placées en
série. Les résistances RI seront
montées lors du réglage.
Important : La largeur disponible pour chaque plaquette étant
très réduite, il faut enfoncer soi-

Souder avec soin.
Couper les fils.
3. Montage des condensateurs
céramiques : même mode opératoire. Ce~ pièces sont très fragiles.
Bien les tenir <:)1 main si on doit
en déformer k~ tlIs. Veiller à ce
qu'ils soient bien enfoncés.
4. Montage des condensateurs
polyesters CL. dO
5. Montage du condensateur Cl
au polystyrène. dO
6. Montage des résistances réglables RV.
Attention : Ces résistances doivent être montées du côté cuivre
du circuit, sauf pour la plaquette
Ré dièze.
Pour cette dernière, souder 2
petits bouts de fil dans les trous
correspondants, puis souder, du
côté « composants», la résistance
réglable à ces fils.
7. Placer et souder le transistor
unijonction. Ergot du boîtier suivant le plan de cablage.
8. Placer et souder les transistors NPN.
Si ces transistors sont du type
planar epoxy (2N2714, ou ana-

- Vérifier s'il n'y a pas de pont
logue), 3 fils en ligne : base, collecteur, émetteur. Le circuit étant entre 2 soudures, ou 2 rubans de
regardé dans le sens du plan, côté cuivre.
- Vérifier à l'aide de l'ohmmècomposants, le fil le plus près du
bord est l'émetteur (relié · au -), tre s'il n'y a pas une micro-coupure
-Le plat du boîtier est à droite pour dans l'un des rubans de cuivre.
- En·suite, seulement, il y a lieu
tous les transistors de la plaquette,
9. Souder et bien araser à la de mettre en doute les transistors.
pince les fils soudés. Contrôler les
Très rarement, une telle panne
soudures, puis limer légèrement provient d'un condensateur cérapour réduire les mamelons qu'elles mique défectueux, ou cassé à la
forment.
pose. Les résistances défèctueuses
10. Vérification et réglage.
sont extrêmement rares. -"
- Vérifier s'il n'y a pas d'erreur
La plupart des pannes de basde composant.
cules proviennent d'un pont de sou- Préparer un montage provi- dure, d'une soudure défectueuse, ou
soire comme indiqué sur la figure 3 d'une coupure du circuit. .
pour les essais.
5. Détermination de R; . :
Utiliser des clips de connexion
- Placer S sur la sortie na 4.
pour les sorties V, A, +, - et S.
Le son obtenu alors doit corPlacer un milliampèremètre respondre àla note recherchée dans
(contrôleur) en M, position 15 mA. l'octave 3 (celle du diapason la
Le clip S est à relier à l'entrée 3 = 400 Hz). Pour le Do, ce doit
d'un ampli quelconque, et, si on être le Do4.
veut faire un contrôle soigné, à un . - On choisit- RJ par tâtonneoscilloscope.
ment, en comparant le son émis
Vérifier qu'on a bien 12 V à avec celui d'un piano,. pour chaque
l'alimentation.
note, Mieux : en utilisant un po- Pour chaque plaquette, pro- tentiomètre de 25 K. ohms, on le
céder comme suit :
1. Souder provisoirement une ré- 1.._____________,
sistance (de 10 K. ohms par exem- L'ORGUE ELECTRONIQUE
ple) à la place de Rl' __ . ~ ..
DE VOS REVES
2. Régler R V à la position médiane.
3. Brancher V, A, +, et - . Le
contrôleur doit alors indiquer ende construction permettont
viron 4 mA. Si l'intensité es'tti-op dEnsembles
e monter
forte (15 mA ou plus), c'e~Lqu'il • d'abord un orgue simp le è 1 cloy a un court-circuit 'dans la pla- vier de 5 octaves,
quette. Le rechercher en utilisant • ensuite, quand on le désire, de le
compléter par un 2' clavier et un
le contrôleur en ohmmètre,
grand pédalier, et d'ajouter de nom4. Placer suècessivement sur breux compléments,
chacune des sorties 1, 2; 3, etc., • Houte Qualité due aux procédés
ARMEl.
le clip S. Sur l'oscilloscope, on brevetés(Décrit
dons ce numéro)
observe les signaux carrés provenant de la division sur les sorties
EXTRAIT OU TARIF
2 à 8, et un signal moins carré,
E~SEMBLE CLAVIER « CT»
mais écrêté, sur la sortie 1.
contacts, circuit de lioison
Il est normal que l'amplitude Clavier,
préamplis complet è 6 rangs
16',
de la sortie 1 soit légèrement plus 8',4', 2' 2(3,2', l' 3(5 . " . l1S0 F
E~SEMBLE GENERATEUR" GT ..
forte que celles des autres sorties.
Au cas où un étage diviseur ne Total, 85 notes, pour 6 rangs 1000 F
ALiMENTATlO~
Al régulée, avec
fonctionnerait pas :
transfo ... . .. _ . . . . . . . . . • .
80 F
- Vérifier la valeur des compoCIRCUIT DE TIMBRE
KT 01 »
sants, et le sens de montage des pour ] 2 jeux, avec interrupteurs
120 F
transistors.

Système KITORGAN *
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gneusem ent tous les composants .

S.A. ARMEL, 56, rue de
95 HERBLAY -- 978 . 19.78
CLAVIERS .... us ORDI .... AIRES

pos

s'adoptant
(Ne
KITORGAN).

CABLAGE ;
Il est commode de procéder
« en série» pour les 12 circuits,
car ils sont tous identiques. Le
câblage est indiqué par la figure 2.
1. Dégraisser les circuits au trichloréthylène.
2. Montage des résistances.
Il est pratique de confectionner
un petit calibre qui permet de plier
chaque résistance à la dimension
voulue.
- Placer les résistances d'a prés
la fi gure 2 en relevant les valeurs
sur le schéma de la figure l,
- Retourn er chaque plaquette,
et couder légèrement les fils pour
immobiliser les résistances.
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règle il la noLt: t:ht:rchét:, d t:n s uitt:,
on mt:s urt: sa résislanct:.
1k LouLt: I"ityo n un accord fin
ul.l l: rit.:ur ~(;ra fail t.:n ili.!, j ~s (tnt ~ ur
RV.
Il t:st norm a l , ft: Lrou ver de lùr
Lt:& variaLion s d t: R , d' un e nott:
ù l'autn;. Cdù t: st dll ;', la s ra ndt:
di s rt:r s ion dt:s t: aractéri stiq IH;s d cs
tran sistor s unijonction.
Il t:st hon de sc rarpdcr q uc :
La fréquenet; du ,son est rm
por!ionndle ù la résisl;lnet; Lotale
RI 1 RV.
L'inLer vallc d ' un demi lon cor
res rond ù r eu !'lIl:S ù (, % de 'va ri ;t
Lion d e li éq uence . .
De la sorte, s i rar t:xem rie, avec
R,
1OK. ohm s on ohtient un
Sol3 alors qu 'on dé sire un Mi3 ,
le son est t/'Or ai ,; u dt: 3 dt:mi ton s,
Il faudra donc a ut',mt:nter la rés is
Lanct; lot ale dan s le rarrorl : 1,0(,
/ l ,0(, / l ,0(,
l , l').
Comme VI{ est ré,;lé ù moitié,
soil 1 000 ohms environ, il I"audr;,
l'r endre R,
12 K.ohms.
Dan s ft: C:t S dl: ed exem rie, I;t
variation totale dt: R V dt: 0 Ù
2 ,2 K. ohm s rlO voqu t:ra une varia
tion de la frl:qu(;/lct: rrt:squt: l:,;a le
;i un ton en l'lu s o u t:n mo in s.
Nota.
Unt: rl: sistanet; résla
hie rar nott:, ' deslinée au ré,;la ge
lin t;st rr\;vut:, t:n s\;rit: a vec R,
el VI{, d monl\;e s ur une l'laqu elle
WIlI002, rlac\;C il un endroit d 'ac
cès facile par l'or,;anisle (l'i ,;. 4).
Sa vakur t:s'l dl: 470 ohms. I,'ac
corJ défin iti f' dcs 1{ V st:ra I"ail t:n
rosilion médiane de et; ré,;la t',e lin.
Le ré ,;l.a ,;e fin , d'arnrliludc trè s
faihle , doit lolre le seu l aUlJud r ë ut
avoir accès l'ors anistt:.
Au C<l S o;i le tr<ln s isto, un,
jonction o scillateur d \;croc herail ,
lorsque R, esL tror faible (cda

1 PréampLi, de bus

arri ve pa rlùis), il conviendrait alor s
d' affecter celle l'laquelle il une au
tre note, en s'assurant que l'o s
cill a lion st: produit hil:n dan s toute
la r la ['.e Je r\;t'.la,;e.

Ligne s
16'
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C

1 200~F

colL ect ri ces (8us)
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T' ----~
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con t a ct

inté r ie ur du L I ,
Mi 4 -----..Ii"---~r__}_*~4--------------- Ti e rc e (Mi )

lMQ

Sd 3

\Trac~

QUinte ( Sot)
sur

~~ :~~======~__==::========_J-a_u-c_G-_t-_Së. .JT_~er. _r- - 'Tr:~"~~:
Do 6 __________________________________________

Li gne s

de d istr ibution
Com po s an !

variabLes de s 12 pré am plis,

,

1/2 Clo vie r gr a v e
16'
10~F

8'
5~F

1009

100S!

200flF

200~F

4'

5flF
200Q
20 0~ F

--J~

1/2

2'

T

F

O,OflF

O,OflF

0,47pF

0, 22p F

200<;)

200<;)

200<;)

200Q

10 0~ F

100 ~F

100~F

10~ F

Q
0,47~

col'",

16'

CLavier

OIgu

4'

Q

2'

T

O,l~F

68nF

/,7n F

33nF

CE

2 00"

200Q

200"

20051

20 011

Re

10 ~ F

10~F

10,.F

10 ~ F

10~F

Cs

8'

1

jJisJrihutùm des signlJux du ':: l~lIl;r{lJl'u" (n ·,n (~.·wll/(~(' pour 1 10udH' : dtl 1J.

B, CABLAGI ·: DU GRAND
CIRCUIT
Voil schémas des li~ures 4 t:t 5.
1. Vérifier le circu:l sur ses 2
I";tces. Cerla in s ~Iérauts de ;!,l'HVlIre
sont en e1fet inévitahks ,~ ur des
circuiLs de ct:tle dimen sion .
Rechercher : les coupures ap
parenLes, el les rechar ,;er a vee de
la soudure.
Les ponts éventud s d e cui vre.
l ,es ['.raller.
Lt:s trou s qui touchent un ruban

4 mm, de façon a créer un chan
rrt:in isolant autour du trou.
2. Placer les ré sislances R,
(1/3 W, 1 m\;,.,ohm environ). S'ai ·
der pour ks mettre en ri ace, du
sch\;ma de la li;!,ure 5 . C es résis
lances se fllacent au dessou s du
circuil (race inf{;rieun:).
3. Souder les rés istances R"
cÎlté race inlëricurc.
4. ~ Retourner el souder les R,
du CI)t\; face S ll pé ricure.
S . Coufler les fil s.
fJ. Placcr les rés istances R 2 (I())'

de cuivre. Dans cc cas, rraiser Ill:lt
I\; bl:remellt ,avec un f()J'et de 3 ou

Illiniature,

~I_________~9=60______------J
~~t==1=
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I/x W, 470

K.ohms) du cÎlté face s urérieure.

6

,
1Plateau 10mm mini

67aégmm

2 }

Fil de contact

.

~

long a couper
31 mm

Gabarit d@
soudure
( bois)

POinteau

L=? Li

P~~~ll~tun

1) pOinteau: ouvrir
2) marteau finir

-,

1

FIG. 7. - Montage du clavier.

7. Souder les R z du côté de la
face supérieure.
.
8. R etourner et souder ùu côté
face inférieure.
9. Couper les fil s.
10. Monter les com posants des
préamplis côté face supérieure,
d'après les fi gures 5 et 5 bis, et
les souder en position. Noter que
Re, R 6, R 7' Cs ont une connexion
so udée sur la face supérieure. Couper les fils.
11. Monter les clips de
connexion, plantés bien droits du
côté de la fac e inférieure. On les
enfonce à l'aide d'une chute de
circuit imprimé, et aussi alignés
que possible. II est très important
qu'Ds soient enfoncés bien à fond.
12. Vérijier que tous les ClIps
sont bien droits et enfoncés à fond.
Retourner, souder les clips, et cou- .
per l'excédent de métal.
13. Préparer les fils de contact :
couper à 31 mm de longueur 362
contacts. Les cambrer à 90° sur
2 mm environ (Voir F ig. 7).
14. Mettre en place les contacts
en les enfilant du côté de la face
iliférieure.
15. Souder les contacts. (Attention aux ponts de soudure.)
(à suivre)

Pour la production rationnelle
du constructeur
Pour la satisfaction 'des mélomanes ",
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Base de temps image pour
TUBE CATHODIQUE DE 28 ET 32 cm
vert!cal comp~end
troIS CIrCUItS transIstorisés (Fig. 1).
1) Le premier circuit est un
étage oscillateur bloqué équipé
d'un transistor ATES AC139.
2) Le deuxième circuit est un
étage adaptateur d'impédances
entre la sortie de l'oscillateur à
haute impédance et l'entrée de
l'étage de puissance à basse impédance; il est équipé d'un transistor ATES AC139.
3) Le troisième circuit est un
étage amplificateur de puissance
en classe A permettant de développer dans le déflecteur image
l'énergie nécessaire pour balayer
correctement en
vertical les
tubes cathodiques de 28 et 32 cm.
Cet étage peut être équipé soit de
transistors ATES AL 103, AD 42,
soit de transistors COSEM SFT
190.
Nous allons expliquer dans la
suite de cet article les points les
plus importants de ces trois
circuits.

L

E

bala~age

tances RI et R 2 qui ont pour valeur respectivement 47 ohms et
3,3 K. ohms.
ETAGE DRIVER IMAGE
Cet étage adaptateur est monté
en collecteur commun. Le signal
de sortie de l'oscillateur bloqué
est directement appliqué sur la
base du second AC139. Ce signal
à la forme d'une dent de scie en

opposition de phase à celle devant
apparaître sur le déflecteur. Une
même dent de scie recueillie sur
l'émetteur du transistor AC139 est
appliquée sur la base du transistor de balayage de puissance.
ETAGE DE PUISSANCE
DE SORTIE IMAGE
La résistance fixe RIO 4,7 ohms
W permet de fixer l'amplitude

AC139

V 2006

du balayage ajustable par le potentiomètre P 2. La linéarité est
réglable, car le circuit de déphasage formé par P 3 , R9 et C 4 • En
manœuvrant le potentiomètre P3,
on tasse le haut de l'image pendant que l'on dilate le bas ou on
tasse le bas et on dilate le haut.
En position mèdiane on doit
avoir une linéarité parfaite;
sinon, on doit retoucher le poten-

AL 103

R123 3k51

~I---Etfacement

!@-L- ~TQC'
,'oc

Sy. image

RS
470S!

W2007

.

..

.

B

",000.

D 2007

D 200S
D 2009

Rg 12>1
1kQ

P3 2 50>1
Rl1 1kQ

li

~cJ

RB
3300

C4
+ 100pF

:'jCs
~ lOOpF

2soopFI
6/.V

û'~

OSCILLATEUR BLOQUE
La période des tops de déblocage de l'oscillateur bloqué est
fixée par la valeur du condensa
teur Cl 64 Il F et du potentio

mètre RJ 250 ohms. La fréquence
propre des tops étant définie par
le circuit antirésonnant comprenant
l'enroulement
secondaire
du transformateur V2006 placé
dans le collecteur du premier
transistor AC 139.
La valeur de Pz ajuste l'amplitude du balayage vertical. Le
signal en dents de scies est mis
en forme par intégration grace
aux capacités C 3 et C 4 toutes deux
de lOOf,l F. Les tops de synchronisations sont appliqués directement sur le collecteur du transistor
AC139. On fixe un entrelacement·
correct du balayage en détermi
nant la bonne valeur des résisPage 32
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FIG. 1
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tiomètre PI. La reslstance Rll
de 1 K. ohms montée en série avec
le déflecteur assure le cadrage
électrique. La tension d'impulsion
de retour prise sur le collecteur
du transistor de puissance est
transmise négativement à travers la
résistance R I2 de 3,3 K. ohms et
le condensateur C 7 2,2 nF au
wehnelt du tube cathodique afin
d'effacer sur l'écran le retour du
balayage vertical.
France DX TV CLUB
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EPUIS quelque temps, on emploie de
plus en plus dans les réalisations électroniques, particulièrement pour l'équipement des magnétophones, des moteurs à
courant continu qui ont la remarquable propriété d'être réglables sans contact centrifuge
et de fonctionner sans collecteur. Ces dispositifs
sont normalement pourvus d'une
commande dèpendant de la vitesse de rotation
et qui agit surtout magnétiquement.
Nous allons faire connaître le mode de fonctionnement d'un moteur à courant continu
qui possède une régulation de vitesse mais sans
éléments spéciaux de commande et qui fonctionne sans collecteur ni balais ,
Un exèmple de ces réalisations est donné
par la série de moteurs fabriqués par la firme
allemande Bühler, diffu sés avec les désignations
de type 2,100, 3. 100, 4.100 . Les principaux
aspects techniques de ces moteurs méritant
un examen particulier, sont le faible encombre-

D

est branché à la source de courant continu à
travers un amplificateur, un pour chaque enroulement; ces amplificateurs sont indiqués sur
la figure 1 par les symboles VI, V 2 et V 3. Chaque entrée d'amplificateur est connectée. à
travers un premier déphaseur Phi32, Phi21,
Phil3 avec le circuit de sortie de l'étage suivant, et, d'autre part, à travers un deuxième
déphaseur Phi 12, Phi23, Phi31 avec le circuit
de sortie de l'étage amplificateur précédent.
. Etant donné le mode de couplage, le montage représente clonc un multivibrateur à trois
étages dont la fréquence d'oscillation est déterminée par les déphaseurs. Par le moyen d'un
etablissement convenable du montage, on obtient le résultat notable que chaque fois un seul
étage est seulement branché et que le champ
tournant produit dans le moteur tourne toujours dans le sens prédéterminé et entraîne
avec lui le rotor.

DEMARRAGE PAS A PAS
Au moment d'appliquer le courant à la
mise en route, l'un quelconque des étages amplificateurs connecte d'abord l'enroulement de
phase qui lui correspond. Le rotor possède à
cet instant une position angulaire quelconque;
il sera donc actionné par l'enroulement de
phase qui est branché sur la voie la plus courte,
et ce dans le sens de rotation prévu ou dans le
sens opposé. Mais au moment. des basculements successifs du multivibrateur, l'induit
sera entraîné en synchronisme avec le champ
tournant dans la direction prédéterminée,
comme c'est le cas par exemple avec un moteur
.
pas à pas.
A la cadence des pas ou impulsions de rotament, le champ tournant créé par multivibra- tion, le rotor induit une impulsion de tension
teurs et le contrôle de vitesse effectué élec- dans l'enroulement de phase qui correspond à
sa position angulaire; cette tension se trouve
troniquement.
acheminée aussi bien à l'étage amplificateur
STRUCTURE ELECTROMECANIQUE
.précédent qu'au suivant.
Mais les déphaseurs sont calculés cle façon
La figure 1 représente la structure du moteur nO 2. 100. On peut y voir que le dispositif que l'étage suivant soit d'abord mis en circuit
électronique du moteur à courant continu sans et que l'étage précédent soit bloqué (notamcollecteur comprend quatre amplificateurs, ment par l'action de l'étage suivant qui agit
deux fois trois réseaux à constante de temps à travers le déphaseur correspondant). Ce
processus se répète trois fois pour chaque tour
et diverses diodes de couplage.
Ce moteur possècle les caractéristiques sui- complet de l'induit, de façon que l'induit se
vantes : diamètre 28 mm, longueur 50 mm trouve exposé à l'action d'un couple moteur
environ, couple moteur jusqu'à 25 cm/ gr, nom- permanent et atteint son régime de la façon
bre de tours 3000 tr/mn, rendement 45 % connue. La figure 2 représente l'un des amplienviron.
".u ~Jl
Il apparaît dans le schéma électrique de
l'appareil (Fig. 1) que le moteur à courant
continu sans collecteur ni balais possède dans
le stator les trois enroulements de phase Wh
W 2 et W 3 . Comme c'est usuel dans le système
fixe cles courants triphasés, les bobines sont
installées sur la surface de la machine de manière que leurs axes soient dans le même plan
horizontal et se coupent en faisant entre eux
des angles de 120°; elles sont groupées en
triangle.
Le rotor consiste dans un aimant permanent
de forme cylinclrique qui est magnétisé à ses
deux pôles diamétralement et dont le flux
FIG. 2
w,
magnétique traverse les enroulements de phase
en sens radial.
CHAMP TOURNANT CREE
PAR MULTIVIBRATEURS
Chaque enroulement de phase Wb W 2 et W 3
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ficateurs V" avec les connexions menant aux
autres parties du dispositif électronique. A
noter que les trois amplificateurs V" V2 et V3
Sont d'une construction identique.
REGULATION AUTOMATIQUE
SELON LA F. E. M

La figure 3 représente le servo-amplificateur.
C'est l'amplificateur de régulation VR qui est
commandé par lïntermediair.: de la connexion
D et qui agit, à son tour, à partir de sa sortie
à travers les connexions VI'" V3 sur les trois
amplificateurs mentionnés. VR sert à contrôler
la vitesse de rotation du moteur qui est trés
facilement réglable par ce moyen électronique.
Dans ce but, la force contre-électromotrice
relativement élevée induite dans les enroulements W I ••• W 3 , et qui est proportionnelle au
nombre de tours, se trouve écrêtée et prélevée
D

Vt -"

J

à travers les cliodes dans les demi-périodes sans
courant et comparee dans un circuit de l'amplificateur de régulation VR avec une tension'
de référence qui est proportionnelle au nombre
de tours nominal.
La tension de différence qui en résulte est
amplifiée . clans l"amplificateur à transistor
monté dans le servo-amplificateur VR et pourvoit à travers les trois amplificateurs VI'" V3
au contrôle du courant dans les enroulements
W, ... W 1· .

LA CHARGE DETERMINE
LA FORME DU CIRCUIT
Le principe de fonctionnement global peut
être résumé dans ces termes. Le moteur possède
deux modes de fonctionnement distincts :
IOLe démarrage lorsque le charnp tour-

nant à trois phases, possédant un sens pré déterminé, est produit par l'auto-excitation du
multivibrateur; ce champ tournant entraîne
''l'induit àilimant per!llanent dans des pas synchrones de 120°.
20 Le régime de .vitesse constante lorsque
les phases individuelles sont branchées par
les tensions induites dans les enroulements
de phase correspondants à travers le réseau
déphaseur par l'effet de quoi le rotor est exposé
d'une façon permanente à un couple moteur.
Entre ces deux états de fonctionnement, le
moteur atteint son régime de rotation maximal,
pour lequel les oscillations de relaxation à fréquence relativement basse alternent avec les
impulsions induites dans les enroulements.
F . A.
(D'après Radio Mentor).
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(suite
voir N° 1 219)
LES VERNIS
. Les plus anciens étaient formés .
1
1
000
' f - f-- . 1-- f-2OOGIH:-!f---+-+-+-t-+-+-t-+-+
par de la gomme-laque en disso\
1500
1
'OG
,lution dans l'alcool, par des gomr----- r----. Ris,1nellgrdeT
mes, ou des résines en dissolution
Prt$siao 100.
( Psi )
l- l--dans l'essence. ils sont encore
I--h
500
faciles à préparer et sèchent rapiHih de traite
Resin!
Scotchent
!:Ienl
il
9SoC
no
235
"'dem~nt à l'air par évaporation du
• • 5O f'.
2
solvant, et sans modification de
120'"
JOO
· 60 · (0
0
20
40
60
80
100
IlO
oC
80
." ·20 • 20 "
leur nature chimique; mais, ils
FIG. 3
Temp6rature
FIG. 4
sont friables et manquent de souComparaison des pressions engendrées
ComparaiSon des pressions exèrcées
plesse, ce qui a Tait abandonner
par une résine rigide et une rés ine
par -une résine rigide_ et une rés ine
flexible pour des variations Importantes
leur emploi pour les usages indusflex ible pour des variations importantes
de température.
de température ,
triels, en dehors de l'insuffisance
de leurs , qualités ,électriq\les "dans avoir une souplesse plus ou moins kraft imprégné, mais aussi pour la prégnation sont généralement endes conditions sévères.
constitution d'un grand nombre de core des huiles, des cires, et surtout
suffisante.
'Les vernis gr.as sont encore ·des
La bakélife A visqueuse, utilisée composants. Les matériaux d'im- des plastiques thermo-durcissables.
.
.
R&
vernis à l'alcool, mais on leur pour l'imprégnation, se transforme
ajoute une huile siccative, telle que ainsi en bakélite B et C, sous
l'huile de lin ; cette huile s'oxyde l'action de la chaleur. Elle prend
lentement en séèhànt, et la couche une couleur brun-marron, se durcit
superficiel1e formée au contact de et offre d'excel1entes qualités diél'air constitue une sorte de barrière 'lectriques, ce qui la rend utilisable
vis-à-vis de la pénétration de l'oxy- pour la constitution des mandrins
gène déterminant l'oxydation des et des éléments intercalaires.
couches profondes.
On
utilise également des
L'oxydation peut être activée compounds isolants solides à la
par la cuisson de l'huile avant l'uti- température ordinaire, et fluides
lisation, ou par l'adjonction de par échauffement, qui doivent
matières siccatives oxydantes, tel- avoir une composition homogène
les que le zinc, le manganèse et les à froid et à chaud, être stables, .et
sels de plomb. On peut aussi ajou- ne pas présenter d'altération. Ils
ter une gomme bien choisie per- ne doivent pas présenter un retrait
mettant ·un séchage à l'air, et on exagéré au refroidissement, et sont
élève la température du vernis fluides à chaud, de façon à pouvoir
dans. une étuve dans le même but. pénétrer facilement , dans les
L'évaporation rapide du solvant isolants.
constitue une première phase de
Ils sont caractérisés par leur
l'opéràtion, et on effectue ensuite température de liquéfaction, inil'oxydation -de l'huile, de façon à tiale, et par celle où leur fluidité est
durcir le mélange gomme-huile.
suffisâpte pour permettre leur emCes vernis . gras ont offert de ploi. Ces températures critiq~es
bonnes qualités de souplesse, de varient, par exemple, entre 800 et
résisfance mécanique et chimique, 1400 C et, pour un nême composé,
et d'isolement ; leur densité est ces nêmes valeurs peuvent différer
voisine de 0,9 et' les solvants utilisés d'environ 300 C.
sont le benzol, la benzine, ou
l'essence légère.
Mais de plus en plus, on emploie
des vernis synthétiques et nous
L'IMPREGNATION
avons rappelé les caractéristiques
DES PAPIERS
des produits les plus ' récents. On
utilise encore bien souvent des
L'imprégnation des papiers est
bakélites, c'est-à-dire des gommes
qui ' peuvent devenir très dures par une opération qui . doit être très
polymérisation, ' et offrent d'excel- souvent envisagée, en particulier,
lentes qualités mécaniques et iso- pour la ' fabrication des, condenlantes, mals ne peuvent cependant sateurs, avec diélectrique en papier
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.ALGRE · l'avèll~~ent d~s
Pour bien utiliser le bois, il faut la texture, se rendre déjà compte loupes, excrolssan'"t:~ globuleuses
nouveaux matenaux me- évidemment . connaître ses pro- de la résistance d'un éc\1antillon à 'SUIJace lisse ou aveq des aspé• '. . '.
talliques, et surtout sYn- priétés d'une manière élémentaire de bois.
. rités, utmsées cependant par cerLa provenance a une grande tainsébenistes qui lés utilisent
thétiques, le' bois est resté " une et, malgré les apparences, elles ne
m&àd,~ ti:èsemployee dans i Pin- sont pas toujour.s... bien~ discernées influence sur la qualité du bois, éommemotifs décoratifs! (Fig . .1).
dùstfie. MalS les . tQrmes. 'sous par les . utilisateti~s ; : iÏ convient .car on constate, au cours de la
Les . }entes ,sont èvidemment
lesquelles il est, présenté ont été donc dé les rappeler d'une manière croissance des arbres,. une trans- très ~rav,es ;' il Y ell; il de longitumodifiées .et transformées bien élémentaire.
.
formation de la nature des cellules. dinales; , de circulaires ,ou rayonsouvent; on utilise plus rarement
J"es différences de com!,?sition nante.s "internes, ou; t~ansversal~$ : ;
en ébénisterie ' du bois brut et
CARACTERISTIQUES
' .': ;. elles .peuvent deprecler complete'ment là . matière. Les fentes de
massif et plutôt des composés,
DES BOIS
. , Pete",,",
avec plusieurs couches stratifiées
\\ ·r etrait.ou gerCes ciues ' au séchage
't
gl
"
.
On distingue les bois, d'une
. sontégalemêiÙ Cal!lses de dépréou des pro d UI s ag omeres, qUI manière générale, en deux catéprt·sente~t d~s. t avantag~s ~arti- gories: les bois résineux, dont la
cia~~nde~ors de ces défauts, il ne
cu
lers 1 e resdls ancbeil·~ecdall1~u~, structure est très simplifiée, et
co
o
,,,p,,,m,o,J
faùt ' :pas nég'lig" eF les - dangers des
d e soup esse, esta Ite, e laCI- les bois fieuillus, flornle's 'de cellules
't' 'd'
t'o e
'
t
F
2
. ..
insectes, car les larves de divers
lle
" appl'c
1 a 1 n, n meme emps,
diverses et, t6utspécialemêllt, de
IG.
,•j •t
s:ili . .y ·a .. lieu, 'que des qualités fibres courtes" quiassurènt la et de coloration se traduisent
·insectes' détermin,ent;des trous de
acoustiques particulières.
par vers, ou des piqûres; l'our ·éviter
des différences de la qualit~.
" ce danger, on traite les , bois par
Ainsi, le bois utilisé depuis la . rigidité.
L'aspe~t du bois est caractérisé
. . trempage, badigeonir~ge, ,ou pulvéplus , loiutaine· Antiquité demeure
t"t .
l "par le.gralO, la largeur des couches
DEFAUTS DU BOIS';
risationau moyende d J,Ouyeaux
. , . ' ,.
en~ore un ma en!i~ .. re~ emp oye \'d'accrbissetnent ' ettli texture. La
'
. ' h
sous des , formes ' dIVerses dans la
.
'
. ". ".
.
.,
:Le bois ne présente jamais une produits actifs, dont ile!C~ste el!"
con:5tt:Uct:iônéi·èÇtro~iquè et spé- ' notion dugram es.t , ~urtout .Impor~ :égularité d~ structUre parfaite,. ;é~: i rellsement des composltI0I!-s l eô.
. ·1emen't' :.pour
' . . ·l'a.. rea
. l'Isat'Ion .d'e· ', rtante
. le.s, qUI ce.ntes et efficaces (prodUIts·' de
cm
-:f .dans ,le .choIX
d ' du1 bOlSb".pour.' ·.i lse prodUIt des anomal
coffrets et de meubles de radio- " e ..aç:nage, ,ans ~tS . OlS 1 a apparaissent après 'ledé~it ou .la xylochimie).
récepteurs, ' d'électrophones, ' de gram . ~n n aj;lerçOl . pas. es même après utilisation; . \ c'est
·
.
magnétophones ~u de téléviseu~s . " pores, du bOlS ou fin~.s ,ponctua~lons pourquoi · il convient de, le$' , L,ES,.ALTERATIONS DESJJOIS
. , . ' . -~ c: - ,
.
'
'" ' Formees par les vaisseaux; il en connaître et de déterminer à
..
par~1~urs, il sert - es~enttellement 'est ainsi ' pour le poirier ou le
La composition chimiquf! du
.. -lj.~Cconptt~uer le.s, ell,Ce\llt~s ~cous.
., l'avance leur gravité relative. '
bois peut également être mddifiée
Fil du bois .
, ~ ~F.il · Fil
" r i', • LW . pI'ipcipaux ' qéfautsd:e la ~ et ' alté.ée, ce , quise traduit ' par
struèture des bois· sdnt les nœuds, d ' h '
d ' 1 ïl '
'Ies ':anoinalies 'de croiss'ance et
es ,cc angèmç:n.ts e co qrTtton,
des. · changements ,de Consi~
' anee
" • . les' fentes: " "
.. .
,':
physique et ' méCcanique; la ma.. : Les: nœuds SOht ' des traces ' de tiêre p.rend une .consi.stance '. o.. Ile,
,
bràn.dhe:; eIgiobées dan$ ..le ,tronc et 'peur se. transformer totale ent.
."FIG.:
1
bout "
.
,
•
' •. ! 'et le'ur fdFme ' est variable; 'les
LiÎ. poUrrit.ure èst, en parti; ulier,
tiques des ' haut-parleurs' ~ et, sous cormier, par e](,emple. Au contraire,' , nœuds " viciéui; par exemple: une altération grave prov ciuée
Cce rapport, il présente même. des lorsque les , pores sont visibles à . sont constitués par les tissus pour- par un champignon qui di socie
avantages ; remar quables vis-â~vis l'œil nu, le gtainest grossier; ris ou .mâ.uvai~, eLl'on en distingue les cellules; le bois prend! une
de ses concurrents grâce à ses il en est ainsi pour le chêne ou différentes catégories suivant les consistance différente de celle du
qualités acoustiques. Ce' sont les le noyer.
,
dimensions.
bois normal.
La largeur d'accroissement corLes . très petits nœuds, ou
Il est surtout indispensable
bois des tables ou caisses de résonance, qui 'concourent d'une façon respond à la rapidité de croissance « œils de perdrix», ont un dia- d;utiliser des bois secs, au-dessous
. efficace à assurer l'es qualités de l'arbre; ce ' phénomène varie mètre inférieur à 5 mm, les petits de 20 % d'humidité, et de les mainiriusicalesdesin:struments à suivant qu'on' a iiffaire à un bois nœuds ont 5 à Ils mm de diamètre, tenir dans cet etat, de les traiter,
cordes.
résineux, comme' l'épicéa, ou à un les nœuds mQye*,s de 16 à 25 mm, s'il 'y a lieu, au moyen de produits
M~is le b,ois massif ou~n feuilles bois feuillu; comme le chêne. les gros nœuds de 26 à 40 mm, et antiseptiques fongicides et insecplaquée:;; ', sjnonen agglomérés, Dans le Rfemier cas; un bois les très gros t hœuds plus de ticides; l'imprégnation et le badiest désorn}aiségalement recouvert relativement dertse, possédant 'de 40 mm. La q~alité du bois est geonnage donnent des résultats
devérnis protecteurs et esthétiques bonnes qualités , mécaniques, pré- d'autant plus ba,sse que le nombre efficaces.
a~ ' compositions nouvelles, et son . $ente des couches fines et régu- de nœuds estj:)lus grand et leur
Les bois sont, d'ailleurs, plus
façonnàge: son collage, sont éga- ' Hères; il convient, eij.particulier, diamêtre ·plus ros .
ou moins dûrablespar leur nature
teïn~t .réalisés, bien souvent, par pour constituer des caisses de
Il Y a égalemœt des irrégularités même; le chêne et le châtaigner
des procédés plus rapides, et plus résonance.
de structure telles que le fil tors. sont plus durables que le hêtre
~fficaces qu'autrefois.
Dans le deuxième cas, pour le ou bois tors, caracterisé par une et le marronnier; le cèdre et , le '
\' Le . bois sous' - ses , diverses ' chêne, pàr ~exemple, .les bois durs inclinaison en hélice des fibres pin maritime plus durables que
le sapin.
formès 'reste . cependant un maté~ et denses sOnt formés ,de couches
' ri~u facile à façonner et à assem~ larges, tan~is que les bois à
Les défauts et" les altérations
bler' sans avoir recours à uh couches finèli s~lllt plus tendres
sont, d'ailleurs, plus ou moins
outillage complexe et coûteux; et pJus légers, et ne peuvent servir
PIo"'9' __ , ::::~~iiiiiii
graves suivant les usages envià. ce titre, ses qualités et ses em- que pour la menuiserie. Il en est. CO",,,pl,,"é_
sagés. Les, nœuds constituent
Am'
des points faibl~s al:l point de
plôis doivent être spécialement de même pour la ' plupart des bOlS
connus ' . des bricoleurs, de tous résineuX et pour certains bois
vue mécanique, et rendent le
~enr,es, et, tout spécialement, des feuillus.
.
.
travail difficile parce que l'outil
praticien's de l'électronique, en
Il faut, enfin, considérer la
saute sur. le nœud; pour l'ébenisFIG; 3
terie et la menuiserie fine; il fâut
, particulier, de ceux ' qui désirent texture qui est forte lorsque la
' lnstaller d~s chaînes sonores, zone fibreuse4ure .est importante;. du bois; le cô~tre-fil se manifeste utiliser des bois qui n'en con' ~(mter . çles ,haut-parleurs à haute elle est faible, lorsque le bois par . dés ' fibrès inclinées tan't ôt tiennent pas, ou en rio'mbre très ;
,(fi.tlélité" ou . COB.struire des radio: comprend surtout une ' i one" po- dans un sens tantôt 'dans un autre. réduit. .
.
~; m0dèles. · • .. .
reuse, On peul ainsî, en examinant " Il y i li "aus'sl des ronces, dès
La reètitudedù fil est également
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ne pouvez le savoir à l'avance; le marché de l'emploi décidera.
La seule chose certaine, c'est qu'il vous faut une large formation professionnelle a/in d~
pouvoir accéder à n'importe laquelle des innombrables spécialisations de l'Electronique.
Une formation INFRA qui ne VOIJS laissera jamais au dépourvu: INFRA .... ·
VOUS

cours progressifs par correspondance RADIO-TV-ELECTRONIQUE
COURS POUR TOUS "NIVEIUX D'INSTRUCTION

PR()GRAMMES

aLIMENTAiRE, MOYEN, SUPIRIE,UR

Formation, Pe rfectionpement, SpécioIisCition. 'réporotlon théo,lque aux clipl.?mes d'Etat : CAP
BP
BTS, etc.
Orien tCition Professionnelle
Placement .

.

.
.

TRAVAUX PRATIQUES

gneu"

Chef. Monteur,

et T.Y.
dépo"Mu,.all_

metteur ou point.

Préporat!on théorique ou C.A.P.

(facultatifs)
Sur matériel d'études professionnel ultramoderne à transistors. '
METHODE PEDAGOGIQUE INEDITE « Radio ' - TV - Service" ; Technique soudure
- Technique montage ' - câblage - cons·
truction - Technique vérification - essai
• dépannage - alignement· mise au point.
Nombreux montages à construire. Circuits
imprimés. Plans de montage et , schémas
très détaillés. 'Stages.
FOURNITURE: 'Tous composants, outilloge et appareils de mesure, trousse de
base du Radio.Electronicien sur demande.

Autre. lections d'en ••i,nefllent:

*

TECHNICIEN

Radio Elee/rallieien

Monteur"

*

TECHNICIEN SUPERIEUR
Radio Electronicien et T.·Y.

Agent Technique Principal et
Sous-Ingénie.. r.
Préparotion théorique a .. I.P.
et ou B.T.S.

*

INGENIEUR
Radio Electronicien el

T.V.
Aecès au. éch.lons le. pl... éle.,és de
la hiérorchie ,rof.'llonne"o.
• COURS SUIVIS PAR CADRES I.D.F••

deslin indultriel, aviation, automobile.

in"~a
INSTITUT FRANCE ÉLECTRONIQUE
24, RUE JEAN-MERMOZ - PARIS 8e
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,pour l'isolation asoustiqqe, ·.et
comme . matérülU . msonore, 0n
utilise dès i>~eauxde fibres' et
Sapin
0,50
Très léger
.des ,Panneaux aggloméré~., '. '
p..---+-____-+____...:._~ Peu résistant - Facile à tra- :. Le bois est égruelllent' rinmauPeupl l~r
0,5
Très léger
vailler.
.'
vais conducteur . de l'électricité
r-'-~'''''7''''':+--:--,--......;.,-t------+---""":'~-----7'7'-_t Îorsq:p.'il ~st -'- ~ien ~ ~ec ~ -. 1J1aiS, ~'il
Chêne
0,65 à 8
Mi-lourd
ChêÎlé ' dlir, difficile Lira- . contient qe l'humidité,il devient,
~,:":"::~,..-f------...,...+-----~ vaiiIer - ChênciH:ndre" plus
au contraire, pon . conducteur;
.." Hêtrê
5 ' 0 ,65
Le' ger
la ré~istivité
'0. "a
souple. , '
',.,'
d d\!1' ffiênù:
'' ' ., ;échàntillqn
. il"l"
d'
"
peut etre , e p uSleurs .m 1e,I:S e
'B~is
Usinag~ . vaiiabl~squvent : mégohins/Cni' à ('état 'sec, et i dë
eX:Ô;(ig~es
Très lourds . difficil<"
:~;. ,.~ , "
~ ql!elques' ohms 's~u!emenHôrSql.ril
,est sa,turé d'eau (Tablèa\1 2). ', .~
Acajou , 0!45 à 0,60 .
Lèget
Tendre ~ Us~~ge tr.èÜa:qile. [ , J>pû~ fl4'}in .~~is ,pili~~,è;j~lle~ ~è
', Teck
'
Lourd
Mi-dur - ' Usinage -.facile. ,role d'ISolflP.~, U faut le ,maU1 t enrr,
0,50-0,75
; à l'êtaC jsèc ~ pat : !lriduit o;u yeinis
.okoumé 0,40-0,50
Lég~r
Usinage un peudifii'cile. ; extérieur; c'est' po'unluoi' le , pois
;n'est plus utilisé désormais comine
TABLEAU
.,
~Hsolant électrique ou support de
' Nom .

Densité

Qualification

Usinage

.

a'le,c .depetite~ I~tte~ ,de. là ? cm
de. lilÏ'g.éllr çg~éès côte à, qô.t~;poqr
atteindre la largeur totale néces~
~aire. · ,' ~ , " ; t" ' : . : ' ; ' ,', '
Le placage a un fil p~rp!mdi- ,
culaÏJ;t; , ap
dll 9?;is, ~,e .rAffi,,; ét'

m

la' r,: FQUÇ,AAï.:

suNf~eur:ei \.; e~t ~ -lP.l~

ft:;uille mince, de 2 m;menv),rp,n , de
peuplier{Fig.}). '. ' J;<:" .: :
Sauf pour des artisans " epe, ~
nis~es, les .Ilru:tfleall?' , ,Iltili~és ,sonf

fabrJqy~~ in~u~trien~~11Ls~usl le

nom ,

4e Jatt~s.,: , ;Le. , p~nça!l

t? épaisse~fs i qe'
bois,;: ,} IJle 1 ~pai~Se ,C9I\~tituAA~.
l'~II?-~h; ' qe~ ~ :Jllinces . .d.e~l1aqt1e
çot~, ! pop.r oies . ~9,tre-p1lic~ges- ,~
les : 'p1acage~.; : Les l ~attés . couTan\~,
sopt plaques, ~yec~ çle. . l~Qj{o~I;Ile~
Il).ais jÏi, y ~ aHqiz .~9..n~ r<ell:ij~és ;ay~,
ÇQJ1I:po~te sOJ'v~

~.' L~tt,':in.\,. ~ ;.le.s, bdi~. 'àft,;b~~s,tQ!..:•·s. ~,·'·~, ;d.:. ~' ;';t ~., u,'.x·, d:'p:l!g,,· i,G.:ité,', .s6.n 1.·.,: .•.~.':P'.~~,~_ mdanonstlj.cgee,r:· taa'.·m, l·.'s~~actalsPU..a'~,'e~ct.~ulp'·r-eep1g·nena~ d!S\J.!~s :ess~es);:, ch~e; ,\1oyçr,ê
,1

.,
;L,2· ,e,s~'. 4',é".P'"!t..is3s.(f'"'m.:
e,Hurrm,s;" s,O('Fri,~..,.
'.,.,~ a.'.4
de résine synthétique
de al:ç5a,~0Iu9-,~, ' ,·' 2
f
Ile ' sci~!fe ; leconl" trfine-~ rend d' ifficile de :dtrndenslOns, qbul~ .determmen~ ~ bakélite. · · '
,
.
et 5). "
"
',
e rlj.l,Ntageet e . Issage. 'n. ,peut un Jeu .' es assern ages, et ' a1J$sl
égâJètnen( se pto.d\!!t::è oes qefaüts • ,Une : 5infl\lence sui;: les:. propriê$s ;;
CHOIX
'
ëON;SiITÛ~ION ': ~TE~U~LQ{'~..,•
dut lI).~me genre ,: 'à , lia, sùite 'd 'În;: :mécàniqiles. 'L e 'bOis èst' 'd'àliHffit . ' '
,
..
.
"
. .
' ',0 ;: PRATIQUES,':' , .. ' ..'
cidents de sciage. '
moms.,· réRÎstllIlt " qu~il . :est ' ' n,l us l' Dans les magasins de d;ois au
y'!
'
'''
~ ' DESCONTRE-PLAQ. UES ,:, '
humide, d'où la héëessité d'ufiliserdétail, ~0n trouve quelquefoiS' des
~ulx:li~. ~1,Issi sçi!, ,que possi~!e, i planches : de qualité ,inférieure.. ;,J-es" ·; cp~v.e-pt~q~~s ' }p~[S' ,~ pf
La densité du bois dépend du ' dans lesquelles -les 'nœuds ont ,été 3 Il: l 5 mm,, ~ ?: plr li ;5 tphS>l 9~
ri" PHYSIQUES DES .BOIS ':, ' 8egrè ',d!humidité. :Ai 15% d'hl!- ' retirés et remplacés .,par " des fe,uil}~s. ,:ep.dus ~dapsl~ ;coV1nt~ce
, [Le "bois contient ioujoùf~ U1ùi " midité, 'la densité , du bois sec ; à morceaux .debois .ronds ; C~ plan~. sçn~:' c.()Jles ,t là:colle: !l ' frlilid al~
cerfàiiiequaiItité: dleau, qùi varie. l'air ; 'contit,ue ~a , caractéristique ches peuvent sans doute 'servir :à 4a c*sé4* .~ l'al!Jlirp~e, ' é'est-àc<!ire
suivant sa durée de stockage. physl9ue, essentl~lle ~. , ~lle , p-:rIll~t fabrication d'ét, r ères, mais .Jamai's, làcQUèiÙl s;mg, 'Oll''à''I,à. éautitè!
co~ès ! ~on~t~tùeni' .,de >ér~~
L'h1lI1lidité . qui ' imprègne ' les,: ~.e"definu: : les pt:9pnetes, fiu .bçls au montage d' ,e, ébénisterie quel.'
tis,sus ' a un,e Pllrticulière : iI:npo~- dans . la ; plup,art , qes : utillsatlons. conque!
, " . ' - . tables ' ciIllerltsreslstant a l'humlt~ce~, ;:.t?ut . i 'Ù~~t>ord :," p0p-I' ;" la" ,El1~ : iyar~e : s1f~vant, , ~a ~at~re, d,es ." La .' qU,alité dp hOi.S lva, l'l.'e,,' ,' ~an~ , d1,'~éq'rp,~.,·s)~.~ p,.r,;9,~i,Ù, it~àm, 'si', r,,~àl,}~~S
conservatIon, maiS les variatIons bOlS sUr une g~mm(l tres etendue, doute ! bea~cou~d:une, eSpeçe . ~~QIf~, :.:~,9lIfs', ,,:~ptîJ;le~ 'gue,: ,ce~
et le table'au ' l dOnne. des: indiCa- l'autre, mais c'est j le. s.x;"age qu ' assembl(ls a la colle forte: ' . , ' ,-,
présente Je plus I d~llnPQrtance; ~car, " Le .meilleur panneau , cbntre;
tions à: 'cè: sujet. : '
, \A >mesm e qu'il. se :dessèche,le actllellement; , J ~ '~st ; effectuè,) iL, pfaqqfpb* Tébé.glst~~~i'é9~pq~~
POUR TOUS VOS TRAVAUX
MINUTIEUX
.bois) dÎrnÙ1ue de . volume, ce · qui l'étuve , sous ; tin,e pressiop. d'ul1~ , li. uii~ ,# è~elàti~eIh~J:;é~!l;iS~~'e; :èI,'ap
cçmstit\le ~ l~ retrait" en sens , in- deUJ> a4nQspheres;, ayaI)t, tr,alte- moms8mm, ' constituee de 'OOIS
• MONTAGE • CONTROLE A C
. , . • scié et non tranché, dont les fibres
L'A:rEtIER ·, ·. , ' " , Yetl>~, ~i1 : ~i'S ,se<;: i9ui repren.d de fP.~t ,à :l'ai,r, çp-3ud. , ."" h
e \ 'SOU.DURE l ,
• BOBINAGE. AU LABORATOIRE
l'humidité se gonfle ç, il y a ainsi '.' Sjnou,S !lchet{i)Il,s du ~i~; JÙas$if" ~ont intactes.
":LOUP,E UNfVERSA' . vaf'ÎatiQn , de dimensions,: le , bois choisiss~ms),doAC.; de , préfér~ce,
Les P1Wflt<al,l~ . contre-plaqués
des planche.squi sont' Fe,St~es, ; ~ ditsJ!'JD,~~~~ ;~ont .ré~r~~p",co!Dme
· ' , ' . , , : : : ' . : . :" ' :ciàvaiÙt , " ,,, " . . . : , i ' , ;
:~': ;L~i :d~forht'adc?ns' Provenant 'du StQe}{ peI).9ant q\l,elque~em,s; leur nous l'avons 'rib'té"PhiS haut, làVec
rètrait so.ht' nuisibles pour les aspect -est m.oins attrayant, et leur cjnq épaisseurs.; ~eur : ân;te. est. cons
utlIisations; pour' les atténuèr, on teinte grisâtre; mais un .seu!coùp titl!ée , Par des bMutttes.' de peuchoisit le ·mode ' de débit et, dans de . .r~bot .· s~ra , ppur ,. leur ,. rendrl': pl~r,- d?o)wumé"de sapin,. qu ,d,?up
les assemblages; on s'efforce de leur , ec1!lt !
. ,"
lj.!ltr~ bois ass~z tendre. '
Conden... ' .... reCtangulaire de
Un œois de qualité est un ,bois de· . La larg~ur de ces .baguettes ,ou
laisser le libre jeu des pièces,
première qual ité, Dimensions:
pour éviter les fentes, mais, c'est cœur sec et à fil droit .; lè !>pis laritellesn'est que de 20 à 30, m'rIl,
100x13o. mm , Lentille ·orien;
. surtout J'utilisation du contre- noueuX n'est utilisable · que pour et. leur longueur ,d.è 30à 40 -cm;
tablè donnant~ la m ise au
pÎaquéqui nous permet d'éVIter des : travaux secondaires. Mais elles . éonstituent .· un . ènsëri}ble
POint, _ la
profondeur <;le
les défoimatiops des , panneaux, méfions-nous, avant tôut, desrobu$te :~ PeP susceptible de jouer.
Champ, la I~minos ité,
contrarié. par Co.l- , planches. •
fendues. Une
. fente Le contre-plaqué
.à fils i o.iS,és
grâce à l',,emploi
Dispositif d'éclairage orien·
..
.
_
.
t able fix," sur~le cad ... de 1.
lage de plaques à fils croisés. . s'agrandIt touJours, l11eme rebou- . comporte ainsi toujours un nombre
lentille.
.
" Le séChage préalable est aussi chée, et réapparaîtinévitableJpent. impair
fèuill'lS .. d.e . plaq ag~;
'une précaution efficace et 'surtout
De plus en , plus, pour réduire appelées.. ,p is . PaIP ,les ébéni,s tes;
" glmmes d. grossissement .
.
.l . dl' • ' . .
t
t cl
(~ préciser à lacommDnde).
l'imperméabilisation de la surface le u-avail du bois et emp oyer es es epalsseyrsc~uran, es soi} , . e
Montlge sur rotule i force
,à' l'aide de vernis, de peintures plaques moins . coûteuses, avec 3, 4,. .5, 6, 8; 10. 12, 15'et 18' mm;
rigl.ble raccordée , sur fléxiimperméables et de laques.
l'apparence du bois .et .employer Pour une ~ême 'épaisseur, la: qUabl~ ,renforcé,
Les qualités isolantes thermiques des plaqu~~ moins ~oût~~es, .avec lité est ' m~illeure ~vec un plus
.', '.
et même , électriques du bois l'apparence .du boiS preCieux, on grand nomore de feuilles.
Flxati_On syr ri'hnporte ,quel
péu.~ent.aùssi a~oir un intérêt utilise le IJ!acage, ". constitué Dar
' Le nôinbre de fel!illes est dû à
pl." ' horizontal _Ou vertic,a j .,
par ét'll1; ~ vis ~,yec . prolonévident, pour ' lèS , ' applications; une âme, généralement ~ · peuplier. ce Que là colle exerce une traction
gateu.r ,rapide. "'. _ ' "
,
le ·bois es(; ' 'en' effet,. un mauvais
' .. ,'
.' "
.
.. . . ,
C;ONSTRUCTIOH ROBUSTE
co.nducteur
de
la
chaleur,
mais
sa
Ooc~rnentat'io(l sur demende;
co.nductibilitévarje avec l'essence, .
,
15
7
10
' 25 %
ETUOi:S SPECIA LES sur DEMANDE
le degré d'humidité et la direction; . Degré d'humidité en %
elle est plus grànde parallèlement I-------.;...----+----+--+-+--...:..+.;...-~
.. " !
'J' O'U
'
OPTIQUE,J_OUPES
fib .
. Résistante transversale en
,
PREC SION
aux
rl;:s.
"
'.
'
' h 1
600 : .
18
~ 0,5 "
22000
DE
I
Les hois les plus légers sont les ; megç 1')1s .c m
BUREAU, EXPOSITION el V~NTE
plus isolants, et le balsa utilisé en t----'----------~
.;....;..."'"'---L~--~--~
89, rue Cordinet, PARIS 117")
pàrticulier pour la construction ' Résis~~te ~iale 2 à 4 :fois la résistarit~ 'trJn~~e[~~e
, " Téléphone : . CA!l. 27-56
d
d'
d'1
' ,
'
USINE :. 42, av, du Général-Leclerc;
es r a lo-mo e es est 'un matenauc
., , .'
.. (91) BALLÀNCOURT • Tél , ·: 1112 '
type sous' ce . .r:apport,: Pour l'isoc
. ._ _ _ _..._______-' . latiQn· .;thermiq1,le,. et . encore .plus ·
TABLEAU 2
1:''( . ,
so~tdifficilement
' einployés

.
.
'
"
,pOut
ment ::rccon:p~pnees
: 'de ,varla~lons
: tion

liU
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sUr' la face: oJl elle est ' appÜqùee;
siii:les deûx faces en
nième temps est donc' néëessaire
pQur éviter une courbure du
pànneau. .
'.
Le ' contre-plaqué est utilisable
dans des dimenS:ions variées depuis
ùhe longueur de 1,40 mà 2,30 m,
avec une largeur de· 1,40 m à
1;80m;
.
. "
,
'.Le grain de la surface étant toujoursparhllèlea la '.dimensioIi' la
plus longue, lorsqu'oh veùt COmrriànôér ùri . paillieàu': dé bois
contre-pl'aqué, il Taut to'ujours se
iappelerque la premièFe dimen"
sion ' donnée . indique la longueuti
exemple, pour la réalisation
d\me ':' enceirite · .' acoustique,: une
dfmensÎonde l,50 m' ~ 1,45m
eSt ' ' souvent :. adoptée, ' TI 'l:xiste;
cO'mm'e ; nous l'avons 'noté, des
dimensions standards de certains
paruieaux, et des matériaux agglomérés très utilisés, que nous étudierohsplus loin. "
; 1 . ' ..• ' "
L'épaisseur normale varie depuis
3 mm 'àI8mm poill' le'bOis contre' plaqué , habituel, . jusqu'à des
valeurs plus grài:J,dès pour les panneaux lamellés ou lattés.
.
'Les ,panneaux en: bois corltie~
plaqÎ!.e 'Q91vent ,être c,onservés . av~
soin. , si nous voulons éyiterles
risques ô'altération <;lu ' de dé(gi~
mation. Plaçon,&-les àinSldansuii
endroit: sec ' et .<;npilons-les à ,plat,
de façoq que la pàrtj.e ~fér~eur~ qc
l'un repose sur III partie inférieur,e
de l'autre. ' ' . : . "
, ,
. .Les' , cond#ic,Îls cl'hi,unidité" 'Ie&
rrieilÎêù,tes 's0il('obtellues ' âyëèun
d~gré . J{ygtoritétrique ' de :' 'ro .il

un 'càllàge

Par

que toute perte inutile est supprimée, el qu'il suffit de revisser le
bouchon '. ,en . ,matière plastique.
L'emplpi' de ;ces tubes permet
des . applications très ' propres, et
on peut . appliquer la: ' colle facilement , dans les èoins . plus ou
moms accessibles. ' Mais, :pourtant, .certaines colles ne peuvent
être ' coritenm:s dans un tube. Il
en esi ' ainsi pour des colles ani~
males !!r des .colles à la résine qui
doivent "être chauffées, eUes colles
à I~ caséüie: D'ailleurs, s'il faut
enduire , uriè ' swfaée àssez grande
l'application l!U , pin~eau 01,1, ,à la
brosse . est é~idçmment indi$p~n
sable.
.'
. ..
,

COMMENT '. PREPARER
: l;A COLLE FORTE
Parmi les colles d'ébénisterie, la
plus connue et la plus apcienne est
la colle animalt? ou ' gélatine
impur/::; :éxtraiiè dès ' Os et ' des
peaux d 1animaux. '
Ces colles dites " de Paris, de
Lyon; de Givet. et de Cologne sont
livrées ' en' plaques, carrées .· :ou'
r:eetangulaires;'en poudre, en grains
et ' en perles; mais, sous ces dernières: ,formes; , :Ieur contrôle est
plUS difficile. " .
'
'Les coDés :fortes sont liquéfiées
en présence d'eau à 50° ou 60 oC
et '. prennent par ' refroidissement
uneconsistancé sirupeuse, qui leur
leur permet de' pénétrer facilement
dans lès pores . du bois. : Pratique"
n'lent;' là ' condition nécessaire poUr
obtenir" urt bon collage, ' consiste
12~,.
'
,_, à préparer la colle à , une teù1pé~
rature choisie 'exactemenf; ' Ulle
cblle' flil.rte' de hauté' qualité: s'altère
,', .'
LESCOLLmf
rapidemèiJ.t, si la cUissor!' esHtop
"""',TC'. E.
élevée olItropprolongéc, ., .'
."
'.' E ·T .·L EUR'. ' IMPO·R.T'
. nl"
.' t:6mmént 'obtenu liri bon résùl- ,
. L'àssemblage des plaques ou tat en ébénisterie? :Opréparons à
. des feuilles de bois s'effectue par sec le 'mélange de colle en brisant
différents procédés, en particulier, en petits morceaux, et par moitié,
par vissage et clouage; 'Mais la des plaques de colle de Givet et
colle joue toujours UIÎ rôle e$sen- de Lyon. . ."
,.
tiel et ' si, dans ce domaine, les
Faisons-les tremper . 'dans un
nouveautés
sont .' importantes récipient, de préférence en cuivre,
depuis l'apparition ., desmatièrès en ajoutant suffisamment d'eau
sYIlthétiques, les colles classiques pour obtenir une iminersion
conservent leur intérêt, . parce complète, et laissant . reposer
qu'elles peuvent être utilisées plus pendant 10 à 12. heures, Mettons à
facilement par les amateurs oules fondre au bain-marie, en remuant
artisans : et mêine parfois. sont, de temps à autre, de façon à activer
préparées par . eux ~' l'aide dé la fusion, et à rendre ensuite le
matîères
premières ' facilement mélange homogène. Eliminons au
obtenues dans le commerce.
fur et à mesure Fécume de la surAu cours de ces récentes face. ' Ne faisons jamais bouillir
années, l' des , progrès considérables . la colle; une température de 75 oC
ont ét~ 1 réalisés dans la fabrication est un maximum.
Le 'produit est versé dans ' tin
et le dér eloppement des adhésifs, et
il en existe désormais des variétés récipient, qui n'est pas en fer et
très diverses présentées, d'ailleurs, dàns lequel il devient pâteux. Au
sous des formes différentes.
fur et à mesure d.es besoins, on
Un grand nombre de colles découpe des morceaux pour les
toutes préparées sont ainsi conte- faire fondfe à nouveau dans un
nues dans des tubes plastiques en pot à colle.
'
métal, généralement en aluminium.
Mais, évitons les cuissons sucLeur prix est plus élevé en propor- cessives trop nombreuses et ne
tion que celui ' des produits conte~ remuons jamais la colle 'avec un
DllS dlUlS , g~s p.oîtes ,mét~liqJles; 'objet en . fer" car les sels de fer
mais, en ,réalité, leur usage est . mélangés à la colle peuvent prosouvent plus économique, parce duire des taches noires sur le bois.

VOUS POUVEZ MAINTENAIT

DEVENIB~~CE"P.TOGRAPHE:
" " ,'.:: .

âvéc les c-ôurs ,' .

par:corr,~sp~ndance ; d:':E.U.REL,EC.

En étùdiant chez vous; p~n,dant vos ·mohlenfs aêlib'érté'. ~sans
interrompre vos occupations ac.t\Jelle~., ~URELEQvou.s;Ol,Iyre
les portes d'une deS- professions fle~ plusbelle,set les l11i~I;J.X
'p~y'ées du' monde. i .. ~. ; ~.J .'.
;.: ~
COurs dephotograpflië EURELEC, par ,correspondance .
P~ur çelui'QQiàirne laphQtàgraphie et pour,celui qui veulen
tair~~a ;pr'ofessjo(l COiTlrn~ pnotogràphe pUbliCitaire,;reporter
' photo,portraitiste;, etc: ,'~ , : '"
,'<i
1 ,; , ; ' l'
':" r .
EURELEC ènselgnë ,tQut;:: "
. - èommentonèhois,i tunappareil; ,"-, ' " ' 1~\ .; ,i .: · H.'it "
- : commenton ,s'en isert;
;f!:, : : " 11
- comment on développe une photo",. .( ,""' (' ; , '; ",,1; ' :','. , ,~;
'Avec 'le courS d'EURELEC. vo!,Js n~ ratereztramals ;p(us,uM
'phofographiè:,'" ~ , L:l; ,- f : ',Y~; , U :.\ l " ,, :;:,t ' C ,';" ' ~ '
Vous.
èncore "!,':~e;v~nit; ë~f ;léà côuf,s d~ËÛRËLEq
se ,dero ....'ent. par porrespç>ndance donc: X,, ,l " ~, •
.!
- vou~ ~'autez, pas" â interrompre votre ~ctiVi.té~p{uelle;
- vousetudlere.z chez vous quand vous le PP\,Jrj"~l .
. :

.. ,'f'"

' i .. ,

•

pouvez

.IMPORTANT
Avec EURELEC, vous recevez 'à la.findu cours un
certificat attestant de \iotre formation.
'. ' .. .
.
,
Ne décidezpa's"maintenant .'
Il Y a encore beaüc6upde choses Que vous dé/ez savoir:,
indiquez-nous v()s nom, prénom et adresse: Vous recevrez ·
aussitôt la docum,e ntationdétaillée èt gratuite qVi vous intéresse, sans aucun engagement de votre part.
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COMMENT
QUELQUES BOIS .
METTRE LA COLLE
ET LEURS QUALITES
A
. t'ABRI DE L'HUMIDITE?
.
d
es 'fi d'L- .
Donnons mamtenent
Pour':· mettre les coIiage~ 'à la cations rapides sur quelques bois
colle forte à l'abri de l'humidité, il pouvant être utilisés spé.cia1ement
faut mettre la colle en contact avec .dans les, ébénisteries ou les mond,u formol en solution ,à 40 % dans tages de maquettes.
." .
Le chêtie, dont il existe trois
l'eau, de prix réduit, et d'emploi
variét~s difficilement qisÜnguables . _
.
.
facile.
.' Carpe d:un
Panneau
co.upe ~ u.n . ".;
, Au moment du collage, ajou- est un bois:universel, surtout utilisé ;': ~
tons "à la cone chaude, juste au enébénist~rii:i en qualitétendre' et' a' : ,,'
panneau '~Latté." .. ' lamellé en coupe
pC1nn~au . o, ame: .... \'.~i
n\oment de l'eJIlploi,env~9n y~~ " g~ain Jin;. ~ ,, :felWI€1ts : ,Il}infT~; ' q.~ , '.'.~' .
. ." , .
' . ~IG. :.
clO\so~nêe
l! L
de .formol, m~~U~ p'roc!Ult~~b!enp , eri/ plac:~gespçur{es'èp~nne~ux . • : ,,~~ne 'po1,lf lespanne~ux , ~t les m~e~ ;.1 arr., C est . pourquOi; son . ell1P~9r
dOit être utilise wstant~eînelit, .: r.e~ fi'eQe '(blanc: ,nacre' ; e,~ ~ ; sup !.n eurs d,e mell bles; . ,. 1
•
se repand act?e)~ement. beaucoup
," li vaut mietft: ÎÛoujllet> pi-~G.~ ::
:utili,sé ·. pÔurt, coijstituèr ; .d~~ i ;i Le .tilfeul.,:blam:: ' OW .fOugeâtr,ç, ·. po.u~ la fabncàtlon des : coff~ets
quement les fac es àcollerÙiù f6r~ " pièces cintrées 'et ièoudieer et, :en 1. t!!ridré ,ét léger,' peu résistant méèa- ' d'electrophon~s, .et . :d~ ' .m ~gn~~o~
mol aV!!Ilt ~'y poser la colle'; mais, ébénisterie, on choisit du bois lisse . niquement ,et peu durable, est phones, en parhcuher.
';:'
nous pouvons aussi ajouter à.là et de fil droit.
. facile à travailler ; c'est un bois
'
.
,
..
' ;. ;
colle forte tiède un mélange de
Le hêtre. de couleur brunâtre, de menuiserie fine, employé pour
LES CONTRRPLAQUES '~"
10 % de trioxyméthylène et 5 % facilement reconnaissable · à sa la construction des instruments de
ET LES, PANNEAUX,
LAMELLES ·OU · LA ~'FES · :
d'acid'e <exalique 'Tédùit 'en poudre' . texture très visib1e;' est ' facile ' ,à' J'musiqùe ' 'à cordes~ ,
;fine. l<};i5itOh~ 'ble~; etfnàintè~ons l:a trav,~~leI:; ' les , boi~ ,'de:" ,~n~e ;' panni les bors resineux, l'çpicéa . i Les bois ' contre-plaqués; formés
colleen fUSIon a. une temperature quahte sont emplpyes eij ,eberus- ' confondu bien souvent aVec le de plusieurs feuilles. de bois minces
maxiin'ale .' de 45 °G. ' Cette c011e terie.
.
. ' •. , ' . ,. sapin, èst blanc, ' d'éclat lustré, empilées de façon à .présenter· des
re~te utilisable pendant 7 à ,8 heuLe bois d'érable, blanc-jaunâtre d'une ,densÎté plus faible que celle sens de fibres .compen sés, sont de
res' au ' minimum, et les parties homogène · et ' àgrainfiil; de bqnhè dé~ 'sapins, ,mais possède dès qua- plùs
plus 'utilisés
là fabrî-,
assemblées 'deviennent insensibles ' çleiisité moyenl)e, facilègtent' ·tia-iités méççmique$: meilleures, il est cation et le mentage 'des ébénjs'àl'humidité.
vaillé et séié est un ' bOis d;ébénis- - employé 'dans la rriemûserie firi'i!, teries destinées à contenir et à proOn peut également trouver main- terie utilisable avec succès 'dans la etJa ,préparation des poud(es ' de téger les matériels èlectroriiques, .
tënant la colle forte sous forme de lutherie ; il Y' ena plusieurs catè- bOlS servant à constituer des aggloCette diffùsion est dûé; non
seulement à la diminution deq:lI'ix
fnatiére ' liqüicle ' prête" it! l'emploi godes; en partiCUlier,: .l'ér,aole II,léi-h .'ou des remplissages: .'
ft; !rQid, maiS" so~ .emploiest pl~s sycom,~r~ . se~aÎlt spécialement . L~);in,dè cQ\Ù~u.r rougeâtr,~ ou de revient, mais lm , fait qu~ le
couteux et plus delicat. TI ep est de po~ 1ebemsteI'le,
"
. brunatre, a des reslstances meca- mat~riau. conseI;ve ' sa: fo rme, au ;fur
'i~êine '~ün l~s coll~s (J~ 'Wiss,,)DS , ~e '!o.y~, d'aspectcbeige~t bru~ niques plus . élevées, 'sert surtout et .à mesure ' du vieillisse,Illent,
d emplOi facile, pUtsqu elles sont caractenstIque, ' est un bOIS ml- à .Ia menuiserie; il " existe sous mê'me sous l'action des variations
également utilisées à froid, mais ..lourd, de bonne résistance méca- différentes fonnes.
.
climatiques modérées,
Le bois contre.plaqué est. cortsleur .. prix . est asse:z: élevé et le!lr '. nique, facile à travailler, à coller, .' 'vIais, en ébénisterie ' moderne,
odeur souvent désagréable.
à polir, et à vernir; très employé oh ,' utilise<beaucoup de bois tropi- titù~ par définition par des feuilles
La colle constitue, en tout en. ébénisterie, en bois massiL ou, ,èatix .:ët im,portés : l'ac!ijou vrai, de bois et de colle adhésive; les
cas, un produit essentiel pour la' .en 'placage à l'état naturel, tyinté, bois à : grain fin', <Je couleur brun couches doivent être ; croisée,S : de
réalisation, comme pour la prépa- ciré , ou yernis.
','r ougéâtrç, : facil'e à travailler, façon à répartir la résistance lâ,nration, des ébéniste~tes. , c!e :tous
Le _p~uplier b,lap.c, _rougeâtre ou sud6Ut,sous ' forme de placage, gitud,inaledu bois. LI e&,t con &ti~ué
genres, et des radiomodèles. Les rosâtre, tendre, facilement rayé mais "leS. :plùs éom·muns . sont les sous la forme la plus . simple ' .de
différentes variétés; les produits les par l1ongle, est léger, de résistance aéiY~u "4'Afrique ayant. un grain troix couGhes, mais il y a des maté- .
plus récentsy~t; surtout la manière mécanigue faible~ màis -se .travaille 1,1.11 'peri :plu~, grossier faciles égale- riaux à cO\lches multiples, ;et qui
pratique de l ~s utiliser méritent facifemént et pellt être cloué sans menCà " travailler,. à . polir, ; et à sont, d'aillj:u.rs, · formés d'autres
se fendre. C'est pn bois de menui~, vern'ir. '.
' , ' '.
feuilles que J'es feuilles de bo.is, en
donc d'êtt"è signalés."
, L'~bène' est un bois de luxe très particulier, de résines synthétiques
dense, ' plu's lourd 'que l'eau, de (Fig. 3).
3 plis
couleur noire, à grain très fin et
Le contre-plaqué est toujours
pouvant prendre un Poli remàr- établi avec un nombre impair de
quable ;, on l'utilise en ,ébénisterie feuilles, suivant l'épaisseur, mais
en h.Îtherie sous ' le nom d'ébène le nombre dès couches successive.s
de M a c a s s o r . n e présente pàs toujours une imMàis, c'est surto_ut l'Okoumé, portance essentielle. Par exemple,'
plis
qiJ~ est le plus utilisé . dans . les on peut utiliser des panneaux de
ébénisteries électroniques; de cou- · 16 mm avec treize couches pour
leur rose saumon, à texture fi. certains travaux, mais d'autres
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teintes plus pâles, sa den sité est
faible, mals sa résistance mécanique satisfaisante. ' ·
Il ·. est surtout facilem ent déroulé et tranch6, et collé parfai. tement, et sert ·ainsi à constituer en
grande quantité des contrecplaqués;
il est égaleme.nt utilisé pour la
fabrication de panneaux de fibres.
Le teck provertant d'ExtrêmeOrient, d'une couleur ' brun-clair
rappelant le chêne, 'd'une densité
analogue, et d'urie grande ré sistance mecanique ne rouille pas les
métaux, jes clous, et les vis, avec
. lesquels il est mis en contact.
li contîent, au contraire, une
huile résm~use qui assure sa
conservation, le préserve des
insectes, et le rend peu sensible
aux variations de l'hup1idité de

p anneaux

de

contre-pl a qué

de

même épaisseur fabriqué avec des
bois tropicaux, et d'un prix plus
élévé, comportent seulement sept
feuilles.
. .
Lorsqu.'o n utilise cependant des
panneaux d'une. épaisseur supé- '
rieure à 25 mm, au lieu d'utiliser
le contre-plaqué ordinaire formé
de (euilles minces superposées,
on utilise du bois contre-plaqué
comportant une feuille' supérieure
et une feuille inférieure mais avec
entre elles des petits blocs' de boiS
en lattes constituant des bandes çle
largeur plus o.u moins grandes.
AU i point de vue acoustique, ' il
ri'y a sans doute pas beal)coup
de différence entre, le bois contreplaqué prqprement dit, e~ les peanneaux Jomiés delattesyn".l1llries de
la même épaisseur totale. '

1+1

= 10
10+10 = 100
1000 -100 = 100
l1xll = 1001
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MULTIVIBRATEURS J
Les premières SO et SL sont lès diviseurs de tension composés d'émetteurs, ce qui, tç>ut~iois
/ /
sur les bases, les sorties AO .et de R I-R 2 (ou R I -R 2) montés. entre Ifmiterait le courant admissible de
AL sont sur les collecteurs. ' TI' les collecteUlis et la ligne - 15 V. ce montage.
Voici les valeurs des éléments ;
est évident que si Pentrée est Sp, Les résistances RI et R 'I sont shunles deux sorties sont utilisables, tées par les capacités ClOU, Cil R I = , R't = 6.800 ohms, Re =:
mais si l'une donne la tension du qui existaient également dan,s le R'e = 470 à 1.000 ohms, R 2 ""
R' 2 = lü.OOO ohms, RJ '""
collecteur correspondant au blo- multivibrateur astable.
Les deux émetteurs sont connec- 10 ohms, CI = C't = 47 pF,
cage, l'autre sortie donne' sur le
collecteur la tension correspon- tés à la , ligne - iz . V parR 3 C 2 = 0,1,u F. Les diodes sOnt du
.
et dé~ouplés vers la masse par C 2 • type BAY68.
. dant à la conduction.
La commande peut s'effectuer
par l'une ou l'autre des entrées et
~--"t---'-----'---'----O-4' 15 Y .
même sur les deux, en .même temps
ou l'une après l'autre. Le choix est
libre entre ces quatre terininaisons
pour ne se servir que de deux ou
trois dans des condition ~ déterminées. On indique à la figure 2 (b)
un symbole de multivibrateur bistable avec ses 4 terminaisons : les
entrées SL et SO et les sorties AL
et AO. Remarquons, en confrontant les deux figures (a) et (b}.quèla
L-------<l-t2V
lettre 0 correspond à un des tranL-_ _ _ _
sistors et la lettre L à l'autre, donc,
La présence des capacités de liai- les moitiés du symbole représenson, coupant le continu d'un col- tent chacune un transistor, la barre
L-_ _ _ _ _ _ _ _ _--:-________
lecteur à. une base caractérise le horizontale repérant les entrées.
multivibrateur astable.
Les collecteurs sont polarisés
En ce qui concerne l'emploi de
Par contre, dans le bistable, les
ANALYSE DU SCHEMA
par Re et Rie à partir du point ce muitivibrateur dans les dispodeux liaisons laissent passer le
FIG. 2 (A)
le plus positif de ce' montage qui sitifs de calcul électronique, on
continu.
Ce
montage
symétrique utilise est lamasse à laquelle sont connec- notera qu'il constitue Un élément
Ainsi, sur le schéma de la figure
Z (a) qui représente un multivibra- deux transistors NPN du type tés les + des sources de - 12 et simple de stoçkage ou de mémoire.
teur. bistable dit aussi Flip~Ftop, BSY19 dans le cas du multivibra- - 15 V. Une source unique est En effet le caractère « mémoire»
on constate que les éléments du teur proposé par « Telefunken » possible .en disposant les élé- ou stockage est bien déterminé
montage astable de la figure 1 sont dans l'étude qui lui est consacrée ments , d'une manière différente, ' par le fait que si l'on imprime à
par exemple en créant la tension de l'une des entrées une impUlsion
conservés : 'QI, Q 2, R 10 R't, Re (voir référence 1). '
Les bases sont polarisées par base à partir d'une résistance de commande, le montage prend
Rie , Cl' Cil mais RI et Ri shuntent
un certain état qui se conserve
les condensateurs. De plus on
indéfiniment tantqu'aucime autre
trouve R 2 et R /2 reliant les bases à
commande extérieure n'intervient
la ligne négative de - 15 V. Les
(b)
FIG. 2
pour que le montage revienne à
émetteurs réunis sont découplés
(a)
AL\ AO
l'état initial .
. par C 2 et. polarisés à travers R3
On a par conséquent, avec ee
à partir de la ligne - 12 V.
r-~~~--~----~----------------oAL
flip-flpp, une réponse binaire ': aux
Les liaisons en continu par RI
AO'o---4--~>---~--4-~-...---,
sorties on ne peut obtenir qu'un
et R' I suffisent le plus souvent avec
niveau de tension ou un autre,
des valeurs convenables des élél'un sera associé à zéro et l'autre
ments, à donner à ce montage
à 1.
.
SOo-~__--+---+--f.--a:
le ' caractère de multivibniteur
.
Pour
obtenir
à
la
sortie
une
bistable.
D'1
SL ' SO
réponse binaire suffisammentprbEn raison dê la symétrie de ce
noncée, ')es valeurs . des éléments
montage ne fonctionnant que s'il
o~
doivent être déterminées selon les
est commandé de. l'extérieur, on '
'--_____*-___-o-t2Y
considérations suivantes: .
peut définir deux entrées et deux
1--_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _---.J._ _--<:>_t5V
, 1° RI doit être choisie oe facon
sorties.
MULTIVIBRATEUR BISlfABLE

E schéma du multivibrateur
bistable s'obtient aisément,
du moins du point de vue
théorique, en · modifiant le schéma
d'un multivibrateur astable. La
figure 1 .rappelle le schéma de ce
dernier .et l'on voit qu'il se caractérise par .des liaisons croisées entre
le collecteur de l'un des transistors
et la base de l'autre, s'effectuant
.
par des éléments de liaison RC;R.

L

~---__o-t2V

-o~t5V

/ -
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que le , déblocage d'un transistor
bloqué soit sûr. TI faut considérer
lors du choix du transistor le facteur minimum d'amplification de
courant, et le courant traversarlt
Re et la, résistance de charge,
branchées en parallèle.
,,
La résistance de charge , est
celle du circuit branéhé à la sortie
du bistable ;
2° RI-R 2 du circuit de base doit
être ~tabli ' pour, que le blocage du
transistor non conducteur s'effectue aveC une tension - UBE de 1
à '1.5 V environ: '
3° Le courant traversant ,le
diviseur R I-R 2 ne doit pas provoaux bornes de Ke une chute de
tension , trop élevée. Une bonne
approxima'tion pour :le calcul de'ces
éIements est donné~, pai la relation :
RI + R 1 =10 à 20 fois.
Re
4° La valeur de , Rç dépend
'ou , de la capacité parallèle mise
aux bornes de la sortie par la
charge.
Dans le circuit des émetteurs R3
et C 2 réalisent le filtrage de la
tension d'alimentation en la débarrassant des impulsions parasites.
-REDUCTION DU DELAI
DE REPONSE
'n est, évidemment, très important que la ' réponse soit rapide,
autrement dit, que le signal de
sortie se pro.duise avec un retard
aussi faible que possible par rap·
port au signal de commande appliqué à l'entrée.
Le montage de la figure 3 utili"
sant le procédé clamping permet de
réduire ce délai.
Ce qui caractérise le clamping
est la présence des diodçs . D 2
et D' 2 montées entre les collecteurs ;et la masse. Dans ce montage on n'utilise comme tension
de déclenchement qu'une fraction
de la tension élevée d'alimentation
de sorte .que la plage de fonctionnement se trouve ' deplaçèe
sur la courbe de la fonction exponentielle de temps, dans la partie
à forte pente.
Par rapport au montage précédent, celui de la figure 3 présente
des analogies au point de vue du
schém.a général mais aussi desdifférences:
1° Présence des diodes de clamping accélérant la réponse" Dl
et D'o.
2° Trois tenSIons ,d'alimentation « à cheval» sur la· masse,
l'Ime positive de 15 V (avec négatif à la masse) et deux de :...- 12 V
et - 15 V (avec positif à la masse).
Voici les valeurs des éléments
du montage de la figUl;e 3 :
BAY68

;OkU

S~A

.

147
T

FIG. 4
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QI = Q2= 'BSY18, D t = D'J
. = Dz = D'z = BAY68, Re
R'e = 1;2 à 2,2 K. ohms, RI =
R 'I = , 6.800 ohms, Rf ' = R ' 2 =
10.000 ohms; R3 = 10 ohms. Cl
= C\ = 47 pF, C 2
0,1 microfarad. Il est souvent recommandé
un
,amplificateur
d'intercaler
« suiveur»
montage' collecteur
cOIl).mun, sortie sur ' l'émetteur}
entre ' la sortie du flip-flop, et
la charge: Cette dispo~ition 1vite
l'influence réciproque entre . les
deux circuits, ainsi, si la charge
présente une variation brusque
celle-ci ne doit pas provoquer 'un
décl'enchement non prévu du flipflop: Rappelons que le ,montage
« sUÎ\:eur » présente une impédance
relativement' élevée à l'enirée.

an

II<U

Re

R'e

.

AL
R'4

=;0

PORTE DYNAMiQUE ET' ..
Si l'on 'dispose à chacune des
entrées une porte d'entrée ET, le
montage de Cette bascule bistable
peut être utilisé au' 'choix comm'e
élément de comptage ou comme
registre à déplacement. (Nous
revlCndrons ,par . la suite sur ces
dispositifs).
(a)

°Pl-----ni---rT-~t
(s

(c)
FIG. 5

cc:
->:
~

UNITE DE ÇOMPTAGE
OU DE MEMOIRE
Le schéma de cette -unité de
comptage est donné par la figure 6

47pF

-IZY
-15V

.

T~--~------

____--------------__------~
FIG. 6.

. sur laquelle on a indiqué les valeurs
des éléments. On trouve à l'entrée
de gauche ' urie ,porte dynamique
avec Rt de 10.000 ohrp.s du côté
enirée. A l'entrée de ' droite la
partie dynamique est montée de la
même manière. Pour réaliser le
montage en compteur on relie les
entrées des portes, RetS aux collecteurs des transistors correspondants; autrement dit, ~ du circuit de base de QI est reliée au
collecteur AO, de ce même transistor. Ces deux connexions sont indiquées par des pointillés. Les deux
condensateurs de 47 pF des portes
dynamiques sont reliés ensemble
au .point T.
n en résulte que la porte qui précède le transistor conducteur est
en position ouverte, tand~s que
l'autre est en position fermée.
Ceci est clair. En effet, suppbsons que -QI est conducteur donc
Q 2 bloqué. Si QI est conducteur,
la tension sur la base de ce transistor est plus -élevée, l'anode de Dl
est positive par rapport à la cathode et la diode est conductrice,
ce qui signifie qu'elle peut transmettteun signal appliqué au point
R et que la porte de gaùche ,est
« ouverte ».
..Par contre; au côté droit, le
transistor Q2 étant bloqué, la base
est à une tension plus faible (car QI
étant conducteur le collecteur A ·
à une tension plus faible en raison
du courant traversant Re). Il en
est de même de l'anode de la diode
D't qui, de ce fait est bloquée,
donc la porte de droite est fermée
ne laissant pas passer un signal
,vers la base de Q 2.
Si l'on applique au point T urie

La figure 4 donne le' schéma
d'une , porte d'entrée ET qui ' se
compose, du èôté S, d'une résislance de 10.000 ohms, ' du côté
A d'une diode BA Y68et du
condensateur de4 7 ,pF relié à un
point' T que l'on retrouvera plus
loin suc la fi;!Ure 6. _
La- figure 5 permet de VOIr le
fonctionnement de ce circuit
nommé porte dynamique ET.
Ces trois courbes _representent
des tensions (en ordonnées) en
fonction du temns t (en abscisses).
La courbe ta) donne variation de
la tension aù point T; la courbe (b)
représente la: variation de la tension au , pomt':S et la coUrbe (C),
au point de A.
Ces tensions sont pnses entre
ces poirits et la masse dont la ten"
sion est zéro_ volt. Le niveau zéro
est représenté sur les figures (a),
(b) et (c). Voici un montage où
l'on combine des portes dyna- r
rp.iques comme c,elle de la figure 4
avec un bistable comme celui de
la figure 2 (a).

la

R'z

S

Oro

10 kI2
, D'1
C'

impulsion _de comptage, celle-ci
est transmise ' parles condensateurs C 3 et C ' 3 .de 47 pF aux Portes
et sera transmise au transistor. dont
la porte est ouverte (diode conductrice et transistor - conducteur)
tandis que sur l'autre le signal ne
sera pas transmis, . la porte étrun
fermée.
MULTIVIBRATEUR .
MONOSTABLE
Lorsqu'un muItivibrateur n'admet qu'un seul état de stabilité, on
le nomme multivibrateur monostable. Dans un monostable, il y a
deux transistors QI et Q 2 dont, à
un certain moment l'un est conducteur et l'autr~ bloqué. Si une impulsion de commande est appliquéç -en un point convenablement
choisi; les états des deux transis"
tors changent mais au bout d'un
certain temps et sans aucune autre
commande le multivibrateur révient
à soh état initial qui est son seul
état de repos.
, Dans le multivlbrateur astable,
les deux liaisons constituant la
réaction, sont des liaisons en alternatif, carle continu est coupé par
Cl et C'l (voir Fig. 1). '
, Dans le ' bis~ble, les deux liaisons de , réaction sont valables
jusqu'au continu grâce à RI, et R']
(voir Fig. 2 (a), 3 et 6). Dans le
multivibrateurmonostable une liaie.
son est en continu et l'autre en
alternatif, comme on peut le voir
sur le schéma de la figure 7.
En effet, la liaison entre la base
de Q 2 et le collecteur de QI est
effectuée en alternatif seulement
par Cl tandis que celle du collecteur de Qz et là base de Qlest va-

t----<lA

Rg
47pF

o--Jl~-1-.Jf-+-~'"

.iL

l

-y-,~
Dl

L----'---'--+--,--.,,--+-"Wï!'-<l-nv

- C~;J;'
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FIG. 7

lable aussi en continu grâce à la résistance Rs.
En considéranI la base de QI
comme entrée du signal de commande; la sortie se trouve sur le

le monostable passe de l'état st&ble
àl'état instable.
La durée de son maintien dans
cet état est de T secondes. Au bout
de ce temps, il . revient à lfétat
stable (voir (B) Fig. 8). Si t. > T,
on peut si nécessaire appliquer à
l'entrée un nouveau signal à impulsion positive qùi aura le même effet
que lè précédent.
Ce montage a la propriété intéressante de fournir à la sortie des
sign,aux de forme et d'amplitude
constantes niême si les impulsions
d'entrée ont des formes et des
amplitudes non uniformes.
L'impuls~on de s'ortie a une du~
rée T = 0,6 Rx Cx environ ou
Rx = R3 + Pl et ex = Cl.
Comme PI , est réglable il en est de
même de T.

collecteur de Qz. 'Un transistor Q3
amplificateur ést disposé entre la
sortie du monostable et la sortie
du .. montage complet, entre les
points A et o.
TRIGGER DE SCHMITT '
Voici d'abord les valeurs des
éléments du montage · de la fiC'~st un circuit de mise en forme
gure 7 : QI = Q2 = Q3 = BSYI9; ,réalisable selon le schéma de la
DI = BAY68, Di == BAY68, figure 9, par exemple. '
Ce ,montage est un amplificaD3 = BAY60,' R I
1.000 ohms,

=

Un auxiliaire précieux
pour le ·photographe
le « SYNCRO~FLASH »
OUS' les amateurs de photographie _' r~connai~sent
que le flash electromque,
et les lampes au magnésium ont
résolu un problème fondamental :
celui de -la photographie en inté,rieurs ou dans · des conditions de
lumière naturelle défavorables.
.
.

T

j

Le flash électronique à transistors permet 'd'obtenir l'éclàir
en synchroJlisme avec l'ouverture
de l'obturateur. Même ceux qui
ne peuvent fair:e l'acquisition · de
cet appareil obtiennent les mêmes
avantages avec les lampes, au
magnésium qui offrent la même

,----:-t-------1-----Q-t1"lV

RS 33Q

LP1

lampe · qu
mognésiurr

1SV

/

FIG.

Rz = 680ohnis, RJ = 2.200, ohms
P = 5.000 à 20.900 ohlns, Rx ==
R3 + P, ~ = LOOO ohms, Rs =
4.700 ohm's, R6 = 18.000 ohms,
Ri = 1'2.000 ohms, Ri! = 1.800
ohms, R 9 = 1.000 ohms" RIO =
10 ohms; Co = 47 pF CI =
150, pF, C z = 100 pF, C 3 = 0,22
microfarad.
Il y' a trois ,alimentations, l'une
positive de + 16 V, deux négatives : -:- 12 V et - 15 V, les
communs (- 16 V, -1- 12 V ' et
+ 15 V) étant àJa masse consic
'dérées comme point de potentiel
zéro.
L'impulsion appliquée à l'entrée est positive ce qui rend bloquée la diode DI et conductrice la
"iode D z. La base de QI est rendue
plus positive et ce transistor passe
de l'état bloqué, à l'état cOnducteur, ce qui oblige Q2 à effectuer
l'opération inverse ,en passant de
l'état conducteur à l'état bloqué.
Au bout d'un tempsl déterminé par
les valeurs deselelIj-ents, le multIvibrateur revient à fon état initial
QI bloque et Q2 qom!ucœur. Le
signal sur le collect~ur Q 2 e~t rec1
tangul,air.e.
La figure 8 montre en (A) le siglial d'CQtrée à impulsion positive.
Dès que la tension d'entrée monte,

9

+

FIG, 1

Pile -

22 Sv

teur à deux étages à transistors QI
et Q 2 comportant la liàison Rs, R7' '---....;..--------,.,...---,
CI entre- le collecteur de QI et là
La commutation du niveau L intenslte de lumière que le précébase de Qz ainsi qu'une réaction au niveau 0 ne s'effectue pas dent. Cependant; chacun sait que
réalisée par la résistance RJ com- par un même niveau de la ten- les photographies prises au flash,
mune aux deux émetteurs.
. sion d'entrée sur parcelle. de 0 privées de clairs-obscurs, manDe ce tau, ct: mUl1Lilge ne four~ à L.
quent oe relIe •. ,-,et IIlconvenlent
nit à la sortie que deux valeurs
Ceci se voit sur la figure 10. est dû au fait que la lumière du
différentes de niveaux de tension Pour passer de 0 à L, la tension flash frappe directement et de front
sinusoïdale d'entrée doit attendre le sujet, provoquant la disparition
le niveau US I tandis que pour pas- de la juxtaposition des ombres et
Vdl _ _ ~ 1
ser du niveau L au ni'veau 0 la des lumières qui confèrent à
Ud2- r-,-- --- tension d'entrée doit être ramenée l'image, la , présence plastique
1 il
à la viùeur Us z inférieure à Ùs 1·
nécessaire.
1
Cette différence Us! à oS2' qui
En séparant le flash . de l'appaVin
1:
est une sorte d'hystérésis, n'est pas reil photographique et en le soute'
::
toujours acceptable. ' On la réduit nant de la main gauche, tandis que
1LO~--en augmentant autant que possible de la main droite on retient et on
1
(S)
la .résistance Ro du · générateur commande l'appareil, on peut
~
ainsi que U~. .
. obtenir une amélioration de la
Voici les ' valeurs des éléments qualité de l'image; cependant cette
Vout .
FIG, JO
du montage de la figure 9 : Q. = façon d'opérer n'est pas aussi
Q z = BSY19, R 1 = .12.000 ohms, simple qu'cm peut l'imaginer. D 'ailque nous nommerons le niveau 0 , R z = 2.200 ohms,R J = 47 o,hms, leurs, la plupart du temps, le fil
et le niveau L ou, si l'on préfère, R4 = 470 ohms, Rs = 82 ohms,de connexion du flash est si 'court
le niveau zéro et le niveau l, ce R6 ~ 560 ohms, R7 = 1.800 qu'il ne Permet pas d'obtenir des
qui correspond à des informations ohms, RB = 2.200 ohms, G. = résultats appréciables.
, non et oui. '
100 pF.
En utilisant un seul flash pour
La figure 10 montre en (A) le
L'alirnehtat~on est de 12 V avec photographier dans des condisignal d'entrée, de forme sinusoï- masse au, négatif. Les tensions tions ,de lumière défavorables, .bn ,
dale_ appliqué à l'entrée -par un d'entrée et' de sortie sont évaluées observe un autre inconvénient qui
' générateur G. En (B) on montre par. rapport à lit masse.
réside dans le fait que la lumière
la forme rectangulaire du signal de
Référence ' ,: Doc. Telefunken n'est pas suffisamment intense
n° 9612 132.
pour la profondeur : l'énergie
sortie.
1
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~ l'allumage du

LANGUETTE DE CONTACT
DU COLLECTEUR

FIG. 2

FTP,

lumineuse qui 'atteint une surface à adopter le « Synchro-flash » qui
donnée, varie en raison inverse du fonctionne sans aucun fil de
carré de la distance qui la sépare connexion, constitué .essentiellede la source; par exemple, si un mént d'une cellule' photo-électrique
objet; placé. à un mètre, reçoit du 'et d'un circuit à transistors. On
.flash une ' certaine quantité ~de peut utiliser simultanément plulumière, disposé à. deux mètres, sieurs flashes secondaires, sans
il en recevra quatre fois moins, 'àaucune gêne. .
eAtre
.
trois mètres, neM fois moins, etc.
. Le ,synéh~? -flash pourra
On comprend alors facilement que dispose en .n lffi~rte qu~l endroit
si l'on désire photographier dès ~ d.e la ~alle, Jusqu a une dls~an~e de
convives disposés autour d'une s~ metres de~ l.a sourc.e prmcIP.ale.
-longue ·table, pans un banquet par Des que celle-cI :sera mise en actIon,
'exemple,": ' les ~ ' perso111let) rappro- la .source secondaire fonctionnera
chées '''de . l'appareil 'seront suffi- 6galement en ' parfait synchrosammeiJ.t éclairées, tandis que nisme. Le syrichfo-flash donnera
celles qui so.n t plus él0ignées auront des résultats -aussi satisfaisants
.un visage sombre, insuffisamment avec un flaspéle.ctronique qu'avec
éclairé. .
un flash à lampe au magnésium.
Il .est possible que les parties
Le circuit que nous décrivons
le;; . plus- éloignées ne soient pas est représenté à la figure 1. Comme
reproduites sur la photographie on le voit, il est équipé de deux
. qui sera dépourvue de profondeur transistors TRI et TR 2 . le premier
si on utilise un seul flash, et cer- sera un ÀC125 ou AC126 et le
taines personu.esn'apparaîtront second Un transistor de pui~sance
pas. Si oans certams cas, on HF AD139 ou AD149.
Avant d'en expliquer le foncrecherche 'cet effet, il n'en est pas
toujours _ainsI lorsqu'on se pro: tionnement, rappelons que les
,pose . de fair~ 'une photographie. cellules pnotorESîstantes
dès
Une solutibn pour éviter les éléments dont la résistance varie
inconvénients que nous venons en fonction -de Tintensite lumlde mentionner consiste à utiliser neuse reçue : La cellule utilisée
deux ~ ou troîs flashes synchronisés est du type LDR03. Dès qu'une
,.- avec le déclencheur, de manière brusque luinière, comme celle proque les éclairs se produisent duite par un flash électronique ou
simultanément, et disposés aux autre, atteint la- cellule ' photoendroits convenablement choisis. résistante, la valeur ohmique de
.Mais il est nécessaire de disposër celle-ci baisse rapidement, modide longs câbles de connexion fiant automatiquement lapolarisa~
difficiles à masquer,' et de plus, tion de base du transistor pilote
on doit tenir compte de la forte TR;; ii s'ensuit'une variation de
élévation de courant qui en découle. la polarisation defR~ qui
On pourrait également envisa- comporte comme un véritable
ger l'utilisation d'un relais, mais interrupteur ; chaque fois que la
l'inertie .de . c~lui- ci . est telle que lumière interne tombe sur la celle déclenchement du flash' s'effec- ' Iule, instantanément, la condl.lC.tuerait avec Un certain retard.
tion entre l'émetteur et le collect~ ,.m~ilÎ~ure sohltion conslst~ teur . est , telle , qu'elle provoqu~

sont
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flash électronique 1"
ou de la lampe au magnésium
connectée au synchro-flash.
:(.,a réalisation du circuit ne préSoirée « lunaire » organisée par Transente aucune difficuJté. ~ On utilise
pour cela une plaque « Uniprint ». chant Electronique qui reçoit la médaille
'
ou « Vérbboard », ce qui élimine « Prestige de la France»
tout ~ fil de connexion. La disposiC'est dans un décor lunaire sur fond 'de
tion des élêments est indiquée à la musique électronique que M. Georgesfigure 2 et les coupures des bandes François Tranchant, P.O.G. de Trartchant
cuivrées sont indiquées à la fi- Electronique, a fêté la ' nouvelle médaille ,.
de la France. qui vient de lui
gure J. L'ensemble est disposé dans «Prestige
être octroyée par le Comité de Prestige de
une boîte de plastique ou de bois la Propa;(ande nationale.
, dans -laquelle on pratiquera ~ une
Cette soirée mémqrable qui a eu pour
ouverture correspondant au dia- cadre le Pavillori d'Armenonville avait été
mètre .de la photorésistance afin baptisée « 2009 », car cette année-là sera
que là lumi~re puisse atteindre la fêté le cinquanten aire d'une fIrme déjà ,
partie sensible. Pour la fixation du énorme1 m'ais . n'en n ~est pourtant qu'à son
transistor TR 2, il sera nécessaire dixième anniversaire ...
d'agrandir les trous correspondant
Pour avoir fait vivre à 2 000 invités
à (ls) et (K s ) afin que puisse s'ef- leur première nuit « spatiale., M. Tranchant
fectuer le passage des sorties de n'a pas héSIté a dépenser uné fortune (envi.
base et d'émetteur. On dispose en- ron 450 000 F).
Rappelons les activités du «Groupe
suite le transistor après avoir pt;rcé
.
le~trQus de fixation · avec un foret Tranchant» :
1) . Tranchant Electronique qui comprend
de 3 mm pour le passage des vis.
Il faudra veiller à ce que les écrous des ateliers ultra-modernes à Clichy, un'e
usine-laboratoire à Connansne provoquent pas le court-circuit nouvelle
Sainte-Honorine, capable d'alimenter tou,te
de deux bandes de cuivre conti~ l'Europe en circuits imprimés (pour l'aviaguës. Les vis de fixation doivent tion, l'automobile, l'électroménagèr', les
être placées en J, trous 2 et 8 res- fusées ... ). Le dépiutement distribution
pectivement. Comme le circuit « Grand Public » importe notamment le
imprimé est très voisin du' boîtier matériel SONY (radio, T.V., magnétodu transistor, les soudures des phones, liagnétoscopes) et Yashica (photo
extrémités de base et d'émetteur et ·cinéma).
seront effectuées avec beaucoup
2) TrJchant Mécanique q~i produit des
de soin, de manière que l'étain ne appareilla~es de . régulation industrielle, '
pénétre pas sur la face non cui- des mèc:'fismes de suspension pour c)l·ars
vrée pour ne pas risquer d'établir et engin's Itous ·terrains.
3) La division « France Aéro Service »
un court-circuit àvec le boîtier
auquel est réuni le collecteur. Pour représentd les avions « Piper Aireraft »,
révise et 1 entretient moteurs, cellules et
assurer la connexion de ce dernier, équipemeJ
ts radio, loue des avio'ns et
. on fixera à l'aide d'une nes, deux vis
exploite iuotidiennemen
. t la ligne Parisune languette ~ laquelle on soudera La ROèh1lle.
~ un fij'qui aboutira en (L ).
Après Ijvoir débuté comme dépanneur de
. '.. . .
1
.
il est ~~lspensable de respecter radios aU BHV, G.F. Tranchant -dirige.
l,es pola~lt~s des condensate~rs aujourd'hdi une entreprise de 650 perà New ' York, ·
electro~hlflllques et, de .la pile. sonnes (dvec des filiales
Londres, F rancfort et Madrid) et atteint
Tout~ mverslon e.ntramermt la des- un chifTr ~ d'affaires dépassant 1(){J mil.
tructlon des translst~rs: ,
lions de f ancs !
G. G.
, Au C?urs de l~ r~allsatton, il est
; necessalre de prevol[ que la para- t----+I- - - - - - - - - - boIe. du synchro-~ash au centre
.1 iNFORMATION
de la9l1:elle est fixe~ la la~pe Aau
magneslum vacubhtz, dOIt etre
•
orientable, afin que la photocellule
LE STIMULATEUR CARDIAQUE
puisse toujours être · dirigée vers
FRANÇAIS
l'opérateur, afin de recevoir le plus
Le premier stimulateur cardiaque franpossible de lumière.
Le montage des éléments s'ef- çais utilis.ant l'énergie atomique est réalisé
sous l'égide de la D.G.R.S.T. par le
fectue de la façon suivante :
Commissariat · à l'Energie Atomique pour
Transistor TRi - Collecteur Ds la source, par la Société Alcate\ pour ·Ie
Base C. - Emetteur Bs - Transistor convertisseur thermoélectrique et par
. TR ~ - Collecteur LI - Base Is - l'hôpital Broussais pour les questions
Emetteur K,. RI entre B17 et Fl7 ; riJédico-chirurgicaies.
Ce premier prototype offre la particulljR 2 : Eu-KI5; R 3 ; B7' F 7 ; R4 ;
Alo,EIO, Rs' : Eu, Ku ; R6 : B2' rité de n'utiliser que 150 milligrammes de
plutonium 238 contre 300 et 400 milliF 2; R7 : L16' H16' Cl : positif St 2, grammes
pour ses concurrents étrangers.
négatif B16' C 2 ; positif K13, néga- Ce gain sur la source de chaleur a été
tif El3 ' C 3 : positif E 19 , négatif obtenu grâce à un meilleur rendement du
L19. Des ponts seront ménagés convertisseur thermoélectrique et de
entre FI et lb D4 etE. , FIO et K lo ; l'ensemble de l'appareil stimulateur. Cette
BlletCIi,CI6etEI6,A 20 et C20 , caractéristique permet d'évaluer le prÎ]( de
l'appareil de série à ' environ 10000 F ,
C 21 et H 21.
' Ce montage, que nous avons prix qui se com pare favorablement avec
adapté d'une description de notre celui des st1mulateurs classiques qui valent
environ 5 000 F.
confr~re « Radiorama », est d'une
Rappelons que le stimulateur cardiaque
extrême simplicité. il sera très atomique a une autonomie dé marche
apprécié des amateurs photogra- d'au moins dix ans contre 18 mois pour les
phes. .
.
stimulateurs à. énergie chimique.
1
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Antenne auto élect~ique' importa t ion, l'ivrée a vec schéma, accesso ires
et moteur 12 volts .. ...... . .. .. ..... .. . . .. . ,.. '11'1);00

équ ipés de EC ~6 " EC 88 ' . . . . . .. .- . .
. . ..... ; ..... .. . .. .. . .. . .' . .... .. .

: QUARTZ vendus habituellement 2,40 jusqu'ou 15/9
,
,
,
6;00 jusqu'ou 15/9

~;OO

Auto-trcirifos pour ' réfrigérateur ou outre usage ' 11 0/120 volt~ '
reversible • 500 V A sons capot • . ., ., . . ..... . .....
;3'0,00
~ , 400 V A avec capot ;. ,. ... . ..... . . .. .
2 ,5,00
~ena 120

+' 280

5,00

Pfs' • cOl')'lmande' directe axe court

Haut ' pàrleur 17 cm 4 0

5

inversé ,' ... .. ~ . . . .. .. •. .

B~ ?de r;nagnétiqu e
~iJ r ' pl!l t~au , de J

15;00
4.0,00

neuve sur bo\>ine 0 178" . . < • • • • • ' • •
km ' '...... .. .•. .•' .. '. .. .. . . .. ..•.

.

3,~O ,

Porte·clés rad,io 1 station (Paris-Inter!
piles

15;00 ,
3,00

Il

I~
~
Il
~ 44.
Désignation

DIN ' ,

$.'

p' ;. Plastique
M : Métal

w'

0.

Ei)

+'• .

-.'
0". (1) ®
, 0
Fiche
droite

1,10
0,70

2,70 M
1,,20 P
1,20 P
2,30M
1.40 P
2,30M
2,75M
1,BO ,P
2,75 M
2,95 M

Fiche
môle
coudée

Prolon.
, gateur

pôles + : masse . ...
pôles HP .. ........
pôles HP inv. . .....
pôles Stéréo

,4 pôles
5 pôles

Siiré~" ' "''

5 pôles
6 piiles

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

2
3
5
5

~

' ."

.

1:88 '
1,25
1,05
1,00
I,50

2,80' P
3,20 P

3,15 H
1;7':0 P
3,55 M
3,70 M
2,00 P
3,75M
3,60M

pôles ' + repo~O'~~~~~UI rs l';;~.prol f;;~onneISI à ve~rOUilllage
pôles, .... '. .. . ... ..
2,30 ,
4,75
5,90
péiles Stéréo 1800 . .
2,60
S,55
6,70 '
pôles Stéréo 2700 • .
2,60
5,55
5,25

Schém'a

•

la paire

. .. . .... . ,; ' 215,00

-.

'

,

25 w

• • • • • • • • • • "f .
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Ampli BF cl transi~ors complémentaires ACI27-ACI28 et ,BCI07-ACI26 • 1 W
sous 9, V livré tout monté. en.. ~odule .65 x 80 mlTl • 50Hz à 30 OO~ Hz à
3 dB pour HP 8 Q • Pret a 1emplOI .... . . . .. ..... . .. . .. .. .. 3'6,50
Kit " ' . . . . , . . . . . '.. •...... , .. . .. ': ., .• .. ... . . . . , . .•... . . . .
P o. 1O~.

~.

30,00

Amplificateur en kit • 3 transistors, 9 V 300 mW; utili~ '
sable sur la prise ' casque de tout récepteur de" trafic;
décrit dans Je no l. 127. '
Prix
:l.5,OO - Tout mc/nté .... . .. .

3

5

4

6
7

TU ,de' BC 611)
Comprenant . :

!

fil)

tii1 '. ;

1
2
2'

1

'

Galvanomètres , à cadre type
c,arré (genre P~kly) à encast, rer,
.
Grand chOIX d outres modèles
gradues de 0 ' à 10 • Diàm. :,,
'
sur place entre :
'
55 mm - 2 mA. ' ,
'"
" •.
'•
, Prix . .... ,. , . ... ... , 1 5 . 0 0 1 5 , 0 0 et 30,00
..

En

3,35M
2,00 P,

l

10 ' cordons à fiches ' de longueurs
différentes (1 5 à 60 cm environ).
Livrés avec 6 ji\1ces crocodiles, én·
fichables aux extrémités.
le tout . . . . . .. . . .. . . . .. . . '5,00

' Décrit dons nO l207,
,2
2
2
3

~

pOlir. 21 Mhz

HAUT PARLEUR « ,SONO »16 n

.

8

emb, fem ,

. . . . : . . .. :.

~/OO • (port l2(00)

,

,,'

" ."

\

Jeu de 3MF 455 Khz ' pour transi stors

+

. . . . . . .

R~CEPTEU~ de t,rafic de surplus
:BC 455 , '(6 li :'9 Mhz) ·en ,emballage ' d'origine

: S5,0,O
,

Q

'INTERPHONE Secteur (sons

\

\

..

..)

3~50

'1 10,00

FICHE'S

Cable COAXIAL 2 chaînes 75 0 , '
par 106 m~tre; ' ~5,OO -le mè tre

12,09 ' , Cable ,Coax ial 50

C",Ùret ' bois nu pour H.P. 12 cm . .. : . .... . . . . . : .••
p~ur électrophone ou b(]ff!e 52, x 38 x ,18,5 . . ..... .. . ..

Talkie!i • Waik ies ~ transistors ,; la poire. .• ..... . . •. ,'

Casque de qualité supér<ieure • ÈLNO,
impédance 100 'ohms à 400 Hz ~ ' R = 7 ohms
Oreillette caoutchouc
15,00
Transfo
pour
adaptation
boute
impédance
5,00
Tous outres types 'mono .et .. stéréo ,dispollibl é s ,

1.1.,90
1G,90 ,

'Ecouteur magnétique " avec jack 0 3,5 ... . ... . .... . .. .

cv

(Valables jusqu'élu 15/9/69)

1:2;00

,Micro ' cristal classique avèc interrupteu r '.....•. ... . ; . '.
avec demultl

.. ':;.

QUE DES AFFAIRES

' Fer ' à souder importafion allemande 220 v ' 60 " w' ,seulement. '
1 ,S "SO
"Prix ; ; " . ' ~ , . ' . : . . . .. .. ".. . .... .. ... . , .. ... ; . . . . . . . .

T~n~rs 2· .chaÎ~e,

~

r-A-C-T-IJ-A-L-I-.-T-E-~-s"'1

QUE DES AFFAIRES ,
eValables jusqu'au 15/9/69)

" l ,' ~

2 CV isolés à 650 V - 1 CV isolé à
] 000 V - (100 ou 140 Pts) - 4 selfs
sur stéatite . . 1 support Xtal - 1
jnverseur ·3 boutons ~
L'ensemble 1" , "• • • ~ . . . . ,• . _ • • • • • • 8.00

.,
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ANTENNES - PROPAGATION - ANTIPARASITUS
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La"tv. en cbhleurs - Antennes miF pout Ty':couleurs .... .. 1178-117
' TY -eh :couleurs --Antennes pour cassp~i:iaux : ,; .........:.-. 1182-143
La luite coritreles' pàrasi,t es' ~tinterférences .. .. ; . ..... " .Sp.: 1184-40
Coin'ment ' obtenir . les ' meilleurs résultats avec les ' antennes '
.TV-FM ,.::'-;'.":: : . .- . ,:'. '.': '...~ ....... . ; .... . ... ;' .Sp 1184~92
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. ALIMENTATION ...·RUGULATION
. ç

. :Aliméntation :pour ma."nétophom: ,à '·cassetles .. j • .' ; . :•• ', '., 1 178- 95
Un -éonvertisscUl universel et ,bon marché · çontinu~ aIÙ:niatir. : ; 1182- 102
Comment mieux choisirlespiles ' erles batteries ; ....... Sp 1 184- 29
'Un sUrvolteur: dévolteur simple · ... ; .... , . .• ........ .- .Sp 1 184- 48
,Analyse ' du ifractioririementet riÜse. au:..p6Înti d'une;,a)imenta- ' .
,\ t:Ibn stabll,iScè , 24'V-1 A;': \;'! ; . " T; .. ·, ':;.; ~ .. ; ', i} ·;';·:: C .. ' 1' 1'86- 81
·Com:èrt~sseur. contin:tr:t2! 24V l'50 W:'m:àX'; {CT). :. ·.' è .. : .- ; ', . ' 1 186-168
'Convertisseur 12 .V!220Y.25W. , .. , . . ,.. . ~ '. ' .. . ; ';;nn . ; . , H91- 86
Convertisseur: d'alimentation 24 V continus/48 V contilius
. 200 · mA .(CT) ... : ·\ . , . .. .. '. . .. ; . '.' . .. '. :.. :; .. :; , .. .... : . 1 194-149
Alimen~ation . secteur .Ié"ulée et sta bilisée . à 4 tensions de .
. '::~!, . . . . i . C.:, ...• ..: '..' .- .• .- . . ; . ' .. ; ':' .. '.. : :..
1 198C'II-'8
sortie
.Alim entation .sta bilisée par l'atelier et le laboratoire 0 à 30 V ..':· ,u:Ai '.. ...,..... '........ ...• '.... •... ..; ." . • ..... '... '- '1 202: 8-3
,Alim entations " secteur pour appareils . à , transistors Roka : ,
7,5 V il 9 V "JSP 100 6d H'vI400nr A -: \Pk9Vc IVAP· 1.\2" 6, 9, et 12 V 1 A - ME 300,6 à 12 V 330 mA;HPI01A,3; 6,get12V 1 A ............. ~ .: .:: :". , . ! . 1202- 118
.- Re;:mateurs . de tension .automatiques " i!Dyn atra )} 1': 1... .! ... ' cc 1 202~ 126
· Aliniérit ation stabilisée 12,17, 24 V ,pour tuner FNGorkr... ' L202-154.
Aliment atiori ' sülbilisée AS 1'51 ;.O'à t8V . I :A.: . '...•: ., ., ,' . ' .' . 1202- 1-58
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BF TECHNIQUE.GENl.lRALt·: .'

Le ~agriétophiJrte . à cas~ettes: « Piaybol< », desCf.ipt;oh~s~hém;. ' 1 178- 114
i.La ·tÇte de I«tufe. à jauges,de,contrainte ... " .... ... i • . . .. . •• 1178. 120
'Schêm'a ! d'un . amplific,ateuf 'l BoF; simple .· à . trattsiStérs> po,ur':' ; .
l'écout\! a U· ,,::asque~C.T:r-J. .. ·; " . '. i'l .1.': . ,'0;, ; .'" :J . • ': .c. :- .~: ' 1'1178- Cl9
· L\:Ç pI1l ~incs BSR UA 70 et lJA75 .. ,. , . • . , ",:" ;:; , .·"i . '. " , 1· 182- 72
' M0llul'c: B F ,et alimentation sœtcu-i 'p "" 'W. W: iTrarisistbh
a u s iliciunJ ' \1lo"hrles GEM OTL· 410 !. ;,. : :' ;: {'. ':; .... '; :0•. . 1182: 113
'. Amplificateur d.:: 3 W il ciicuit inté~ré T AA 320 ., .......
1186- 142
" Un m iLJhétophoncadllptatcO! ' stéréd : le Tderun'ken 250 E' .. 1 186' 143
te , nouvel amplificütcur de' :puissance' en ' ci,:cùit ' intc,;ré
:TAA300 ............ ; .......... '.. . ...... : .. :. . ... 1186- 165
. , Systéme d'équilibra,ie (balance) poûr elisemble--sté,éo ·tCT) .. , 1 186-169
Ampllfic atcur.Heathkit AA 14 E .... . ................. ' 1· 191 - 89
Un :amplificateur classe B à taux de distorsion très faiblë .. ". ' 1 191-140
'. Chaîne HI-FI superstéréo SSTl200 ... ..... ,," . .... . . '.' . 1191-156
, ChaÎn~ 'H I-FI. stéréo R8000. , . ... _ .'; '... '.' ;. . .. . . . . . . . 1 191-186
Grundi,; 321 L ct 341 L, ma"nétophone stéréQ il tleux et
Quatre pistes avec ' a mplilicilteur 2 X '2 W et HP incor... .... . ... ~.- .. ' : ';' . .• : .
1 194-120.
porés
. Interphone ùe bord· pOur avion ccoic .. , ... , , . , .. :. , ,. " 1 194-124
l..'amplificatcur stéréophonique (, Hermès )) ( ...' . ., . i' •.. ' . : . . ' 1194-129
Le 111 a .;nctopIi0Iie . Rer:"co S 3000' .... .... .. ... . .' .. ; ..
;' 1.194-130
Amplificateur 2 W pour électrophones poit afils ..... . : . : · 1 194- 131
li: maJnetophone SABA 440 F : ..... , ... ........ ;. .. 1 194-L37
Lelecteu,: de casse~tèPhilips 2.600 , pou" la s~:lnorisation
, dt)s vOitures .. .. , .. ,. ,;'. ;. . ... '..... ........; .......... 1198- 91
Lecassetophone Radiola ......... .• .. . .......... ,.. rI98- 92
Amplificateurs HI, FI Roselson 2 ' x 6 W et2 x 20 W .. '"
1 198- 92
· Le ITHi;;nétophone I-'c."uson 3232 ..... ~ : .' . . , .. ... ,. :.. '. 1 '198- 108
M6\ ;in~eur stér:co .à.4 elit,'ées:typc MM 3. '.•. ':'.f, .... , . . ..
J 198,124
Mil"nétophone ' B et 0 Beqo:o,d 1800 .. ............... ; . 1 202, 72
. ' M a,;nétophone il cassettes Philips 2205 ;' ........... '. . .. 1202- 87
" Dét~rlllin at ion dcs ' filues poUl ha uts-parleUJ:s ...... ., . '. . ..
1202-140
filtl'ès' de bruits .d iiltrcsde PHroleS . . . ': . ..•.. .' .. ': ..... ... .' 1 202-,145
Spécificationsconcelmrnt les ' àm plis. H 1'-1'.1 . .. , . , ....'Sp ' 1 201 , 22
Cil and" Bq0m » (jans la sono .... ·. .... ': : .' ... ' .. .' ..'.. . Sp 1 201- 25
U~s HP specIaux pour les orchestres .... ...... ... '...' : .. Sp
1201- 28'
Les symboles .utilisés en .BF .... ' ..... .......' . " l •. · • • Sp , 1201: 32
La' stéréo phonie él ar Jic : comm en t la .l'é.al iSIlr '., . ~ .. :' '... •S p. 1 20 1- 34 •
,' Préâmpfificateur BF à transistors FET . . . ..' .. :, . .... .-Sp 1'201 - 37
Tout sur la" b;indemagnétique; ,les . magriétophonC's·.' et leurs
; acci;ssoires ·
.... '. ' . '." . _ .. . .. : .......... • , . , .. Sp l ,ii)! . 38

>

'i..'.. .:':... . . . . . . . .

Pà9è" 46 . *,;.N~ .1 222.

'

Nouviilks utilisfitiQns des Circuits en .BF- .........,'.' : .; .Sp
Pour . au"mentel:,la qualité ;musicale : 'réverbénition ·et .'ambiophonie
......... ... . .. . ' .......... :..
::.Sp
Cartouches contre ' <lassettes .... . .. .- .. '.. :.' " .... 1• •·.Sp

>.... '..

1~~ ~,~~~;~se~n d~~bl~ ~T : : : :.: : : : ::: :: : : : ~ :: ::,: : : :. :~g .

:l ,20'F'-40
\.201120--\012011'20 l ~

46
,48
50
5:6

_Tout ce :qu'il ra ùt savoir ' sur les disques, les cellules de pickup ...... .. .. .. .... . ...... ... ;... ';--....' .. '. : .,:... Sp 1 201 -' 59.
Fiches d embases· . .. ..' . J .. •• ' ; ., • • c;. :" >.': _,' ..; ;:; Ji • • • Sp .. 1 201-... -{)()
:ri) blcàU ' des .fréquences -de toutes les Iiotes de 10 ' oçta ves .,.
. ',
correspondant: aux ' :possibilités ' de l'iLUdilionhumaine. :. Sp ,1 20,1'" 62
Comnlerit vérifier les. Illa,;nétophones à trHlisistors ... .. .. Sp 1 201, 6.3
Un défaut ~énant dèS bandes ma"nêtiques :kdrÇlp-out ... Sp . 'A;20I c 6'6
Quelques mesures speciales en BF ... '........ , .... : .Sri 1201- 68
çtape de sortie' classe B à faible distorsion •........... Sp . 1 20I e 73
.Haute ,fidélite et chan,,;eurs de disqu~s . .......... .... .... .. Sp \'201'e 74
Protection destrànsistoi's de .sortie dans .Ies amplis ' Bf. de.-.
'.". '
puissance ........ : .. .......... .............. ... Sp 1201·-. 78
Lesor.;ues éIectroniquIlS ',,« Arme!.., chorus. et choral ", .' .. Sp 1201- ' 80
Tableau de concord ance. trilin"ue de termes techniques ~n
usase pour' ùn ma " netophone . • ', _ ..... '...... '. , .. :.: ::.p. '. \.20.1. 82
La qùalité musicale et l'entretien des disques ':' :-. • .. '. . : .s-p 120.1-- 83
Un préamplifica(eur ,\mplificatelJr ', HI-'f\< ' de 25 W "avec
transistors .BD 123 .• ': :. .. ~ : .. \' . . ... ' : .. .c .:: ': , ..... . Sp · - r( 201 ;, 86
La durée de service norm a,l des disques stéréophemiques .. ' .Sp '. 1 2.01 ·'. 88
'Caractéristiques 'des principaux tourne-disques électrophones '. ' .' ,'. ,:
chaînes HI-FI . .... ........... '... ;'!;... • :. '. ; ·:. .' . · •• . , : . . Sp . 1201-89
Cflracté,:istiqùes 'des principa ux ma"nétophones .... . . . Sp t 201-117
La nouvelle platine' « Thorens » TD 125 . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 207- 66
Les hauts'parleui's pqlypla\l.Ws". " . ,: " 'V'1 ' ~ ' • " , . , t '. ' . . • . 1,;207- 83
Lé lecteur de cassetfe 'Sté'réb2500' &r'h'tlfps·)i. -::' ~ ! ..' ~ : . . . .. 1207- 84
A propOs des duo disques Tests» pour chilÛle tli-Fi ... .': . • 1207-126
L'amplificateur' stéréophonique' Hi-Fi ' ,('Efowl MX2bO)) ': : .' . 1211- '1'6
L'amplificateur« Sinclair' 2000 :•.. .' .;. ; . ...C , '. :: . '. :--.' .,; " 12,11- 87
··Ü m'a,;nétophone 'à crissettêS«,'Phillps EL3302» .. : . '.... ' ; . ' n1-I - I'p'4
' Le ~u.I1er AM-FM «Concorde» ...": . .': .' ... . .. '.. :: .:,:. : 12H ~;116
Les : .;nceinfes · HCGustiques. « Eole » .- ... :;.: .; . C:'. "
: '1 lIl- l' 1'8
Chaîne Hi'Fr stéréosl!rvo -soll\'rd~ . · ; : '. : .' :' : : :' .. '. . . .
,' l2'iFI'39
.L'él\!c,trophone" stéréo phon icj'ue .:' poi-table
:Tel\:funken
..:', .
.:. «.t-:1usikus 5090» ... : ..---- . .. - . .. : .;. :, ... . ,..... .; ... ~. 12n : 142
Le lnagnétophone '«' Akai X-V. ' . ~ : ..... :.:: . ; .' .. : . ... .. .. 1-2'li:l48
Etud~ d'un ' cotnpressèQr limitc:urpou'r ' sonorisation ' et enre- ' . . ' , j
' gistremen( ... '.' . ' .' . : . :. ..• : .' ..... ,. .... ,' : :-. . . . .. . '1 2'r5i 66
Nouvel orJue ' Iumm.eux ·: .......... .' ... ....... . .1. . . . . . · '1215-' 1:0
La chaîne Hi:Fi" Schneider 7007» ..... " ..... : ........ 1'215- :71
Le' maJnétophonestéréophonique «4407 Philips li .. 1...... · 1 21'5- 78
Lé '!nà,;netoscopeenregistreur pOrtatif « Mini-màgnêtoscopè
Sony» .: ......... : ..... .... ... .~ .... ": .. :'. ; ... .. " .. ::.. 1215.- 89
L'amplificateur « A500' Kortiri,,» ..... '.' '.' .. : ......... . 1215' 125
L 'or"ue électronique « Mini Gerri » ..... : ...: .. ... .- : : .. ' . . ' 1215- 132
Le. masnétophone «Sony. TC630 n ••• ' •••• : •• • • : : . .••••• ' 1215-135
Cha.Îne . Hi:Fi «Concertone» .. .... ... :' .'. ,': .. .... . ' . . . 1 2·19c 58
Bloc source «. ~.ra ) ' .' . . . ' .' ..... . .. . . .. .... ,: " ........ . 1219- 59
'Adaptateur steréq · PDI02 . ....... ; .. .-.-...... . ... . . .. . 1219- 76
· Le Fonrnusik .... ....... . ... ~ .. .- .. : ...... • .: .. ... . , ' .' 1219- 90

l'

HF REAL!SATIONS

L'amplificateur stéréo SIL 225. Acel: - 2 X 25W -:21 transistors, tout silicium - 6' x 2N2925 - 2x 40233 2x 2N2924" 6 . x 2N30S3 -5 x 2N3055 - 2 'x 2N4037 " .
4x 40266- 4 x ' IN3754, arnjllificlÙeu( sa~s trarisf6r. mateur de sortie ........ . ; .......... ~ ' .. . .... .... ' . 1
64
Constructlon 'J'un amplificateur BF .ù circ~it irité~rêde ~àin
éleve - circuit'inté s ré .ÇA3020 .... ... .. :'. ' .. , .. :...... . 1 ~78-000
· Il Le Prélude », adapta.t eur d 'enre"istn~mentstéréophonique il
tralisistors corn porta nt· préa rri plis, lecture "t .enre:;;ist;·':ment.
OsciU ilteur et aliinentation . .... .. ; . .. . : ..•.... .. <' • • 1 l78-125
Accompagnement lumineux pour musiquepsychédélicjue ... ; 1 182- 79 .
· L 'ilJnplificateur préamplificateur « Elysée 15 » -· 2 xl5 W cirr.;.
. , tnut silicium. Alimentation 4 x TS4 - 2xBCl54 6 x BC113- 2 x BCI,l6 - 2 x BCl45 - 2 X BC142' 2 x BCI43 - 4 x BD116, sortie 8 ohms .. '-. ; .,'.' . .'.'. . , :. 1. 182- 82,
Le «Sabina, , Stral )), .' am pl ificàt~ur ' Hi-Fi à transistoi's p . fo.20 W - 4 li. BCI30 - 2 .x AC176 - 2x, AD149 : .
' ACII?- 2 HP = 4,5 ohms.-Alimentation: 2 x ' PA20IOA,
2 x OAI26..-2 x .ACI17-ADI49 ..•.... '............ . 1.182- 132

m-

~'Amp1ifrc a'teû-r

,..~( Viituos e ;),"' ~~ blc'a n al

PPi2

la"'rri.pës' .

a

2 x ECC82 - 2 x [!..-84 - [CL82 - EZ81 - P= !2 W . '.r , 1 t~2-J3 ? ,
1 Un ' amplificateur stéréo 2 · x 25 W sans translormateu:r :Ue
sortie, entièrement silicium . - 3 x BC 108 . - Bt W9 - '
BCI16 - BCI45 ,- :,B GJ~5 ; J3Ç12 §. - I3CI42 - S,Ç I43 .2 x BD 116 - 2··' X IhH2 8 "~2 ' x . OA85. AlimeÏltatiôn ;
18012 - 2N696 - 2 x 2N2904A - BZ x 46D22 - 34P4 . .
IL 'amplificateur ' «-Sabimn ;-" 2'- X ', 20 · ·W' . à - tfànsistoi'S 8 x BCI300u BCI08 - 4 x AC175- 4 x ADI49 2 x. ACI17 - 2 x BZ487 - Alim entation : 2 x AD149 2 x ACI17 - 2 x PA20WR - OA126! 12 - HP = 4 à
7 ohms . .. . .. ... . .... . .. . .. . . .. .. . .. . . . . .. . ... 1 186- 150
;-I:Jn 'él~trophone sec.teur. économique de ' 2 W .- , BCI08B "
AC126 ,- ACI88/0b -: , AC187!01, fonctionnânt sur secteur.
i l. 00 'piles --#1' : Z = 4 ohms .. c~
1 186, 166
•,Généràtéur vibrato trémolo 3-,10_ Hz avec .. co mposants'
ri: réduits ,,; ... ," .:,..... . .... ...... . ... .. . .. . . .. ... 1191 - i 58
, Boîte:de mix;ige à 4 entrées .,... . .. ..... . .... .. . : .. . ' . ... ... " " 1 191-1 59
Constru isez vo tre,Jeu dl! lumiér!! m ll ~ ica l . .. .' ... , j . , . . .• , ' . ... 1 194-62
:L'amplificateur. "Merlaud SST215S " .. . . . . ' .' ... .. ' .' .' . . 1 194- 82
,-P.réamplificateur microphonique .etamplificateur Hi-fi, pour,
. écoute ,au'casque·,·". " L .:. !c; .• :....,.•; ~~~ ;'.:;,. ~~ :.'.J i ' ·. :.·.· - 119.4-100
~Pr~âm.p lltic atéu r ,à ,tntl1s lstol. J;E:T 'pour mi(:r(lpho.ne ·à haute"
[n impêdanc.e? ....... .. .. ,,:,.j -.: .•. ;. : . • -,:'",: { i/; :.; ~_. ·. ; .. . ..... .. .. 'J . :1 .194. 140
:' E. 'arilplificateuJ: stéréç phûnique:,· «'·Vir.tuose i: ,PP30:» CL. de'
2 x , l5W . .. . . . .. ..... .. . . ........ .. . . , ... .. .. : .. . 11 98- 133 .
. Pré amplificateur pour amplificateur Hi-Fi «,Grundi,; ,N F 1.0 »
'.
," st'ér:é'o' " ' -" :.. .. . .. .. .. ....... ... :., ';: ':"'. '.'. / ;' ;:''1' : ;' "' ''' ;': " A ·198-144
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_ 74
. .AfnpUficateuf ; BF de . 1 W saps .translo ,de SOftle, AC 126 .- .
.
' :, ACi27 -ACI28 ~ BCJ07 -_HP; : .8.ohms: . "" ~" . .. . . ;' . .... ',1. 2,()7~ IQj
P{)~r , I~acilitel;~l'emplo i; c1 7s bandes -m,a~nétiqtie~;, 4ne bo bin e
'1/
" ~ a ,a.t:..cwch ilge,autom atIque. Pour .verifier la .vltesse·.de votre
'. m agh~tophone."'PO:UlT . coller.: la.:. b,a nde :magnétique.. POUL ' . . '.
conserver.. · les . bandes·.•". .' .':.' . ,.; ....... .. :. f c.,: ....... '. .. ... 1207. I2 5
. Amplificateur:" Scientel ec ·E!ysée. 30 ».. . ..... .. . ... ... . . c• • : 1 219-- 49
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; L~ ,~~1:io,téléphon\l ·( ·!~likÇl;'~i:~'~:.;'~~rilct:~!ls~;~:ie~ i~~tt:eur' r . "

,
ht7S ~ 96
" qll: ,~c téristiqu es r écepteur : Schéma .... '.:~ : -:'.; ';' . .; ;' j'; " " " .~
. •,Ltf poste a~tor ildjo RAn9TIQO, " D esc Elptlo~ -: . ~ch el,TI a . ' ,,: ,1 l, p.s- lI3
. .\<!::of\1m ent etudi er et cho iSir un tElner FM ~ HI-F 1 , .. .. . .. ;:,p ' 1. 1.8.4 - I,4
'Emploi tics circuits ·inte"i'és ':n FM '-.: ' r . i . : . '. ~ . . •, .' .. . ~pn 84 ~ I-7 . .
dNoûV, ~ll:lxl]10nt a;;e~ AM et F ~. il transi$to" ~~;" ""' J : .: . : .S,p, i '1J;~,~ ~;i 3,3
.L 'é~~iss i?n ;'!U,!\ Iep<:lption; 'S\c}',eqphOnIqU.è , F M~1\uIJlpl ex~~ , ""1 " - ' ,
i" ilc<t1J"n,:'" P!).o~e ..... .......... '.',' 'r;' " ., ., . . . . . ' , ' . ., . :=>p. •. : I . 184 , 88
.1J,8.Q- . 76
"Le tuiler FM stereo "H eathklt AJ 14 .:. » .. ;. .

l,.

j •• "

.. .; • • ,

' , ' , ' ,', ' .

;.~~ L;eJs~~osç~~·~ ·:;': . ~~:-:;l~!:;~~d.'~~l~,~'~ ,~I:':S5:\q :~ ~~~~~e~: !:tiT<,. ~Th~:i68

,O n i'adiorécepteur mod erne il moâula tion d'amplitude équipé
, Jefr ansisto rs pl anars . .. . .. : : ... ...,<:'.' . ... . .; ...... . , :.
Le noù.vd auto n.ldio R e,da .~ Djilj ».... . .. . .. .... '. ' ..... •: .. .'
La rad loclock Plzon Bros . . ,.. . . "'..... . .. . . . . . . . .. . . .. . . .
L e récc ptcur.m à snétoph on ~ ' à ca'ssette Tr aban t· de luxe
" Siëmen s» , ..... ... . : .. .. . . . . .. : . ... .. ... )
Les 'récepteurs 723T et Pi'ofession ü! Marin e :. . . ~ . ....
L e récepteur Arco J ick y " Mir asè » .. . .. . .. : .'.. ,;: . ... . ' !
Le récepteur stéréopho riiquc Hi-F i Saba , «f<~r el)d ens( ,idt
stéréo E )I ... .. : . . ................. ."... ... .... .
',Tuner , FM il fa ible bruit équipé de tr ansi stOis. FET . . '..... .
Le t'1ner amplifi cateur Hi-Fi Saba Stud io , 1 ... ... . ~ " . .. .
L'a utoradid 2 2RN582 « Philips» . .... . ... . . '-'. . '. ~ .. .. . .
Réc~Pteur portafil' rr KortioJ )) . TR884 , TR 963 ' TR 968 , , ,
Coup .d 'œ il. sur ks no uveaux tuners Hi-.Fi a mé1'icains ..... Sp
Récepteui port able à tr ansistor s .« Austral» à 13 sammes .. .
Le récepteur autoradio Il RN 382 . ... .. . ... ....... .. .. .
Les autor adios 22RN494 et 22RN561 ... . : .... .. . .. .. ' . .
Le récepteur poltatit: Piz6n - ~lO s ' TR 1420FM . .' , ..... ..•. . .
L'autoradio RN 182 « Pliilips » _ . .... . . . ... .. .. . .. ..... ' .! .
Le poste auto Weltkl;in.: 3502 « G rundi.: » ........ . .. .. . :
t L\! rêcepteu~ « Tran sall -d.è. lu *'e ,» Sab a . -... ). ~ :. " ... " .' . .. -'. ", '
L \! i'écepteur A M-FM « Sandy » pilt:s et secteur ': . . ...•. ...
Le récepteur mito S~n pa~' .. . .. .... ... .... " . . , : . ' .' .." .
~> .

.
)

.. l':'
1 (8 6- 110
. 1 18 9- 140
1.- 186- 141

'f'

1 '186- 154
I.l91 , 87
l ']91 -! 26
1191- 17 6
1194- 74

'

.

,

;·L.:: dépa nnas~ d.::s tèléviseurs-blocs VHI-' . .. . . .' ........ :.. 1 178- 59
Etude du TV couh:urs Co tte (suite nO 1 172) .. . ..> • • • • • • • • • • 1 178- 70
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Alimentation

E . vibrato permet de varier
l'intensité des sons selon
un rythme déterminé, don.
nant ainsi , Ù\1 nouveau relief à
la musique.
'.
En. plus des guitares et des ,
accoroécins avec lesquels ils sont
le plus souvent utilisés, les vibratos
peuvent améliorer le soh de nombreux
autres
instruments
de
musique.
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Desc,ription
Le circuit du vibrato comporte
d èux transistors dont ' urt · à effet
de champ, 2 potentiomètres, une
alimentation à piles, ' des prises,
d'entrée et de sortie, ainsi que
plusieurs -résistances et condensateurs. L'appareil a \.ln gain total
de 6 à 8 dB et sa sortie à haute
il1).pédance "est largement sufftsante ~
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pour commander la plupart des

amplificateurs de puissance.
Dans le . circuit représenté
figure l, le transistor QI est raccordé à, un oscillateur dO,uble en, l'
qui produit une onde sinusoïdale
d'environ 6 Hz.. Ce signal est
appliqué à la source S du transistor
à effet de champ Qz, où son
amplitude module tout signal
appliqué à la gachette.G de Q2,
par la prise d'entr.é e JI. L'amplitude de cette modulation peut être
modifiée par le potentiomètre de
réglage de profondeur 'R. pour
prodl,lire urt effet dè vibrato léger
ou profond.
La fréquence du vibrato est
réglée à l'aid'e du potentiométre .
Ru. Pour revenir au son normal,
il suffit d'actionner le commutateur SI

FONCTIONNEMENT
Raccorder un microphone à
haute impédance ou un capteur à
la prise d'entrée JI' Raceorder. la
prise de sortie, J 2 à l'entré'e haute
impédance d'un amplificateur.
Mettre le vibrato en service en
actionnant les commutateurs de
vibrato "t d'alimentation. · Ré4er
Ve!s -de t'aliment.

Fixer les logements des piles sur le
RÉALISATION
couvercle constituant - la partie,
, Monter les composants sur une inférieure du boîtier. (voir Fig. 3).
plaque perforée (voir Fig. 2). '
Effectuer le câblage en respectant
les polarités. La plaque perforée
supportant le cirçuit est montée
dans le châssis à l'aide de trois vis
gui la 'maintiennent suspendue.
LISTE DES ÉLÉMENTS

à mi-course les potentiomètres R4
et Ru. Jouer des notes ou des
accords' sur l'instrument de musique utili,sé ' et régler la vitesse et
la profondeur pour obtenir l'effet
désiré. Ainsi; le gain de Q 2 est
effectivement utilisé, ce qui facilite
l'utilisation d'un amplificateur à
faible ' puissance.
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Condensateurs de 25 V mini,
mum : Cl: 5" F, êlect~olytique,
C 2, C 3, C 5, 66 : 1" F, electrolytique" C 4. : 2" F, électrolytique,
C 7 , : 0,7 Il F.
Transistors : QI : HEP251 ou
équivalent - transistor p-n-p, Q2 :
HEP801 ou équivalent transistor
FET à canal n.
'
Résistances: 1/ 2 W, 10 %.
R I : 4700ohms;R 2 :5600ohms:
R3 : l mégohm; R4 : potep.tio- '
mètre 50 ohms ;' R~, R7' Rs :
47 K. ohms; R6 : 2200 ohm~, ;
R 9 ' : 1000 ohms: Rio : 15000
ohms; Ru
potentiomètre ,
3000 ohms.
Commutateurs : SI' S2 : tum- .
blers, unipolaires à une direction.
Divers : 3 piles de 9 V au
, mercure.
Boîtier: 13 x 18 x 5 cm avec
couvercle de 13 x 18 cm, ,plaque
à bornes perforée: 6,6 x 9,5 cm.
\

(D'après Radio-Electronics.)
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Vibrafo
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VENEZ ÉCOUTER - COMPARER - CHOISIR
DISTRIBUTEUR
AGRÉÉ

' SERVO-SOUND

Service. avant et ,après-vente réels, effectués par
des Techniciens confirmés
'
Atelier de . RÉPARf.TIONS toutes' MARQUES

REnaUDOT
Base du boiti er

46. bd de la Bastille - 1·' 'Etage - PARIS (12") - NAT. 91-{)9
Quvert ' : 9 h à 19 h sa'ns ' interruption
'Le MERCREDI jusqu'à' 2,1 h -: ' Fermé le lundi matin'
,l
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TEP A222 est un ampliticateur
basse-fréquence à circuit
intégré' pouvant délivrer
1 W en, régime ' permanent. TI est
présenté en « Flat pack», bo~tier
plat étanche.
'

L

DESCRIPTION
L'amplificateur PA222 est présenté en boîtier standard « Flat
pack» à 14 broches. La languette
dépassant d'un des petits côtés
permet la soudure sur Un dissipateur ' qui n'a pas besoin d'être
important; il suffit d'utiliser une
surface d'environ 6 cm 2 de plaquette à circuit imprimé au cuivre.
6 broches, sur les 14 que comporte
en principe le boîtier ont été supprimées, ,car elles étaient inutilisées. Ceci permet d'obtenir un écart

simples, généralement tormes de
composants discrets. L'étendue
de sa réponse en fréquence provenant
d'éléments
miniatures
constitue une différence notable.
Une autre différence est due à
l'utilisation, de trois boucles de
contre-réaction indépendantes.
' Laissant de côté les 'boucles de
contre-réaction, on obtient le
schéma suivant : QI, transistor
d'entrée est un amplificateur à
montage' emetteur commun. Au
, 1
.,
1
cours d e l a ternance poSItIve, e
signal amplifié par Qlva à Q2 qui
~imente Q4 et Qs montés en Darlington et agissant en émetteur
suiveur pour commançter la sortie.
Au cour's de l'alternance négative, la diode DI devient conductrice et Q2 commande Q3 et Q6

CUlt intégré, soit a la base du Doîtier: L'indicateur P A222/R 150K
èorrespond à une résistance RS
de 150000 ohms. Trois valeurs
sont mentionnées (68000, 100000
et ~ 50 000 ohms) pour cette
résistance.

La réponse en haute fréquence
du circuit intégré est ' réglée 'en
' ~ioutant des condensateurs et des
résistances Cl et RI permettant
d'augmenter la charge résistive
au-delà de, 15û kHz ; C 2 et C 3
produisent un circuit éliminateur
de haute fréquence.

UTILISATION DU PA222
Quatre précautions élémentaires
permettènt d'assurer une large
durée de vie au P A222 :
- Ne pas cou(t-cÏFcuiter la
.
sortIe;
, '
Eviter
les
surcharges;
Utiliser un dissipateur ;
Intercaler une lampe 12 V
120 mA ou deux lampes 6 V
150 mA çn série sur le fil d'alimentation positiveatïn de v~rilÎer la
polarisation et de contrôler ,les
. signa,ux faibles.

L'avalanche , thermique est éliminée grâce à la boucle de contreréaction l;l1. courant continu, entre
lès bornes 14 et 3, par R 2. L'augmentation de courant par Q6
(Fig. 3) élève la tension à la base;
cette élévateur est applique à la
base de QI' Un signal de mise hors
conduction est appliqué à la base
de Q6'
On , notera une différence de
performance de l'amplificateur
selon ,le sens positif ou négatif du
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FIG. 1

de 5 mm entre les broches, facilitant ainsi le montage. Toutefqis,
le, repérage correspondant au
boîtier standard à 14 broches a été
conservé (voir Fig. 1). Les broches
sont vers la face inférieure du boîtier et sa partie supérieure' correspond à une en,coche semi-circulaire.
Les sorties sont repérées 1, 3, 5, 7
d'un' côté et 8, 10, 12, ,14, de
l'autre.
'
A l'intérieUr. du boîtier, une pas'tille de silicium de 0,3 cm 3 est
mOliltée à l'extrémité interne de la
lamelle
de
dissipation.
Elle
-comporte siX transistors, siX résis,tances
une diode ,(voir Fig. L).
Le circuit est tout a .lait diffé, rcmt -qes circuits basse fré~u,ence
Pa9'l ~2 , ~~~, 1.ix.

qui se comportent alors c?mme un
autre Darlington. Leurs collecteurs
étant. raccordés à la résistance de
faible valeur, ils se comportent
comme un autre émetteur-st!iveur.
Sans contre-réaction, la distorsion de J'amplificateur, est considérable. Les deux boucles de contreréaction en courant altematif
corrigent cette distorsion et permettent de régler le gain ou Circuit
à une valeur déterminée.
La valeur d'un des composants
du circuit doit être choisie pour
chaque circuit intégré; c'est celle
de RS dont dépendent le courant
de repos et ' la tension de sortie.
Sa vàleui est afficÎlée soit ,dans
l'encoche Sefp.l~cU:cùlaire. du ' cir-

Les lampes permettent de limiter
le courant à 1'20-150 mA. Le fait
qu'elles brillevt avec intensité correspond à un défaut de montage.
Ces lampes sont à court-circuiter
en fonctionnement normal.
La ligure 3 représente le schema
de base. Ce' circuit n'est pas aussi
compliqué qu'il peut sembler à
première vue et les valeurs des
éléments ne sont pas'très critiques;
il, faut toutefois respecter les valeurs '
de tension appliquée au condensateur électrolytique. li est poSSible
de supprimer ' ou de réduire plusieurs ' dê ces composants sans
entraîner de diminution de performance pour aes applications ' ne
relevant PélS ,de la Hi-Fi"

signal. La contrecréaction s'exerçant entre là sortiè et la borne 7
augmente la linéarité en corrigeant
la forme des signaux positifs.
, Une partie du signal de sortie
est renvoyée de. la borne de
sortie à l'émetteur dè QI' Cette
boucle de contre-réaction négative
permet d'ajuster le gain total dJl
circuit et de réduire la distorsion
du signal. Sans ' contre-réaction
négative, le gain de l'amplificateur
serait très élevé et la distorsion
importante.
TI reste deux détails : la partie
représentée' en pointillé sur le circuit d'entrée, figure 3, correspond
au type de source de signal à
ut~iser.Une résistance de sourc~

CR en olt.

C R de stabilisation thermique

lkQ
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FIG. 3

compromis. Elle nécessite 'davan- : résuitats dans un circ~it h,a utè
tage de cOmposants ' que la précé- fidélité à large bande et faible
dente mais les condensateurs sont distorsion.
,
de Plus petite ' taille et la limite
,Grâce à son ,gain élevé réglable;
inférieUre de fréquence de coupure ' le PA222 convient comme partie
est d'environ 300 Hz.
'
basse fréquence d'un récepteurUre valeur de ,réponse ' eh deçà radio utilisé -avec un écouteur ou
de' cètte limite n'est pas utile dans uqhaut-parleur' de, petite, taille. ,Il
bien des cas" il est toutefois pos- peut. aus,si servir ,de modulat,e ur
' sible de l'améliorer en augmentant pour un émetteur à transistor , ou
la ' capacité de CI ' Le gain de de driver sur un amplificatèur de
l'amplification est réglé en choisis- puissance plus ' important. ,La
sant la valeur de RI ; la distorsion sortie doit ê~re niccordée au moduaugmentant quana on utilise des' lateur ou au transfor:mateur privalel1rs de RI élevées. La boucle maire 'interétage par ' ùn cohdende , commande
d'amplificateur ,sateUr important, 'afin, ç:Févitèr ,un
comporte un petit condensateur court-circuit du ' courant ,continu
et augmente Ja linéarité pour des entre la sortie, et.la masse .
amplitudes de signal moyennes.
Les microplans ' délivrent des
I:e dtspositif comporte un ..sYsl signaux, très faibles et ,quelquefois,
temede contrôle de gain,C 2 le circuit bassefréqueilèe , est
permet de jouer ' sur le Circuit im,puissant devant les parasites

de 10 K. ohms, ou même inte- 55 Hz à 15 kHz. La distorsion
rieure convient ' le mieux. Un tfpique pour 50 m W de puissance
conden'sateur important (C 4 ) sera' de sortie est de 1 % sur 22 ohms,
R1
monté en parallèle sur le circuit atteignant 10 % pour 1 W, à
330Q _2,2 kQ
,d'alimentation. Biel} qu'il semble partir d'une alimentation de 18 V.
réglage de gain
,14
Cl
La figure 4 représente un Sig~ntré. 22kQ
être un condensateur de filtrage,
il joue également un grand rôle schéma simplifié. La boucle d'am~
112 :
en servant de liaison basse-impé- plificaiion de commande et son
sont
supprimés,
.dance pour les courants de sortie , condensateur
1--4-----13
1
éleves renvoyés aux bomes8 bu ainsi que les résistances de fIltrage
PA222
12. S'il est mis à la masse ' comme haute fréquence; le nombre de
Vue !
50~F/ 25V
supérieu're
,.indiqué figure 4,.le PA222 n'aura composants est réduit. Le gain
~--~J--~--~5
101~~ZlIF-~~
pas à redouter le souille ou les en tension est de 100 environ, avec
50pF12Sy
problèmes de contre-réaction, ,qui une bande passante, de 50 Hz à '
. se posent souvent avec ,lesamplifi- 100 kHz. La distorsion typique,
, cateurs de puissahce RF. classe B àtteint 2 à 3 %: Les ondes sinuL:..._-.:..-!jl--y---:--,------J';:
X+18!.2 4V
soïdalesconservent une apparence
Lampe ,
à gain élevé.
prote
e
trice
"
.
" Le gain en t~nsion est de , 10Q satisfaisante:
La: figure 5 correspond à- un
environ et la réponse ' s'étend de
1

q22~F

FiG. 5

14

22k>l

1051

, éliminateur de haute fréquence. Sa
valeur peut être augmentée jusqu'à
0,002 # Fau détriment de la forme
des signaux de haute fréquence.
Le gain maximum est en gros égal
au rapport R/ R ~
,

G
+

5~F/2 5 V

G
PA 222

Vue
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IOEÉS D'APPLICATIONS
Conçu pour la commànde d'un
haut-parleur, le P A222 convient
parfaitement aux écouteurs Hi-Fi.
Les écouteurs doivent être montés
en série pour fournir la' résistance
relativément élevée exigée par
.1'amplificateur. Avec un montage
ressemblant à cehai ' de la figure 3,
le- P A222 donnera d'excellents

dûs à une longueur de cable trop
importante. Le PA222 convient
pour une utilisation de commande
de ligne à faible gain et faible
résistance de sortie. Il peut égaIement être Utilisé dans un circuit
' d'interphone. '
Nous pouvons , également suggérer quelques' applications professionnelles : amplificateur d'un '
voltmètre électronique à courant
alternatif à corrtre-réaétion; un
émettèur-suiveur supplémentaire ou
un transistor à effet de "champ
améliorant la résistance d'entrée;
réalisation d'un signal tracer.
(D'après Radio-Electronics)

N SERVICE 'DE MAINTENANCE
dans chaque laboratoire d'électronique, aussi indispet;'sable que
. le fer à souder

-

' GIVRANT KF
la protecti~n des compo,.,

p~ur .

sants et supp'orts pendanf"tes
operations

~.

de soudure

- pOur le refroidi ssement instan -

tané des éléments en surchauffe ·
- pour la loca.lisation des·pannes
, d' origine thermi que

. - pour la dëtection des ma uvaises

,',

.-G,,'I

LE 22RN,583 ••
Nouvel Auto-Radio
"PHILI,PS
_..0_,"'. .,. '"

,.---.-....

i :

===:=
~_"

<

"-X

~ ~

~

_

l

(1 ••
il \;
~
III:

~

FIG. z: - ,Schima

de prinètpe des
étages HF et FI de l'auto-radio.
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L;t{ese-'passe' p(l~ëMm.,6i, ~ ~!Ïns
qu'ùne ,Ii.buveaüté ' s'ajoute à
la giuùme importaIlte d,es
'pi:bdtfdions « Philips »; ',' ,,' ifl~'
" Le 'do'ûveàù 'réc,épteJt , piê'se~té
'ici est un 'auto-r'àdiosiÎtiple;' sans
perfectiônrtemètit '(~vo1ùtioIUi~!f,e,
mais ayec la possib.ilité; ~ri;ititen,ir
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EXAMEN :DU SCHEMA! ~
" Le ' ~chén;a de, 'l'appaxiil; i se
.divise eIT trois parties , pryn:èipà~ês,
, dgnt les ' scliémas de' pnncipe' sont
donp'ës ci-conti~, li' y â:,,'tC?\lt
d'atior'd l'àlimëntation }(Fig, : '1),
puis leS étages Hf el MF (FÎg: 2),
et enfin l'àniplificat~iiI .))àsse fréqtienèè' J Flg. '3)" ":" f ,l;!.:
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FIG. 1. - Schéma de principe de
l'alimentation. -Se raécorde . à la

batterie d'un ' véhicul~, 12 V,
(-), à la mqsse.
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L'alimentation : Aux bornes de
la batterie d'une automobile, la
tension est sujet à de nombreuses
variations, dwant la marche du
véhicule, et ces variations s'expliquent ainsi : quand le régime
du moteur augmente; la génératrice
fournit une tension plus éle:vée -que
la normale, ,ét ,quand ,certains
accessoires ,fonctionnent (chauffages, phares), : la , tènsion 'ehute. '
pour alimenter un récepteur _ à
,transistors, ,il est donc nécessaire
d'avoir un circuit de stl'tbilisatiQrî,
afin d'obtenir :une tension ' fixe,
comme le serait 'celle;obtenue àvec
,une pile. Le cirèuit de, ra figuré 1

.

-

;':s :8"
'~'~

~L2

#]:114

~;t

lidl

Le circitit 'amplificateul"

RF , comport~

quatre transistors.

D

UN APPAREIL ,
ORIGINAL
DE SONORISATION
PORTATIF

ANS un , grand nombre de sonore, de Jaçon à améliorer la
cas, il est utile d'avoir à stabilité ,de cette colonne.
sa disposition un appareil
Le microphone est monté a
joue 'ce rôle dans cet auto-radio. + 13 K . ohms).Ce dernier est de sonorisatioh èt d'amplification l'aide d'une attache flexible qui le
La tension , d'alimentation; par équipé d'un filtre' , physiologique sonore portatif, ,mais, pourta'iiti fixe à un collier sur la partie supé. raison , de sécurité, est prévue à dont le rôle est"comme chacun le suffisamment puissant pour per~ rieure de la colonne. Le câble d'ali14 y.PuiS:
,trouve des filtrages sait, de reh:vçr ':le niveau des fié- mettre d'obtenir une distribution mentation alternative est , contèrtu
et des circuits de chute, qui quences extrêmès, à bas , ,ilÏveau ,efficace de la parole, sinon de la dans. un compartiment li la partie
donnent les tensions désirées dans d'écoute. Le premier tI;é;Ul~8tor" est musique dans une salle, par inférieure du boîtier du haut-parleur
chacun ,des crréuits électroniques un BC 149, et il est "lJIohté en exemple, de conférence~, de le p~us bas.
" du ' trionta,ge. 'Un: Voyant de 12 V préamplificateur. Getëtageest à démonstrations, pour la sonorisaComme le montre lè schéma, le
'J 'W , s'~lunie, "écJ'airant le caçlran gain élevé, car le transistorsuiyant, tion d'un film, etc. li y a une montage de, l'amplif~pateur .compendant le fonctionnement. n y a un AC 128, est le drrYer; qui .certain!:: différence, d'ailleurs, entre porte 'sept transistors, et , les va:
également ,tin fusible de protection, commande immédiatement l'étage une installation de sonorisation leurs des différents éléments sont
~situé Juste li l'entrée, avant la self final.
'
,
propremen( dite et un dispositif les suivantes:
" ~'lfip 1ira~ite: , ' , - , . ,
C'est, comme dans de nombreux de renforcement du son.
- Cl = 10 IlF 6 V ,électrC?"' Lès' étages ' HFët moyennes montages maintenant, la très
Avec la première, un speaker chimique.
. ùéqùcitces : C;cSt le mont;lge qui satisfaisante formule des transistors observé par l'auditoire peut faire
.- C 2 = C 3 = 50 Il F 25 V
est présenré dans son principe sur complémentaires appairés qui a entendre foi:tement sa voix pat électro~chimique.
la figure 2. COr)11ne on le constate ' été choisie, avec ' un push-pull l'intermédiaire d'un amplificateur
- C 4 = Cg = 0,1 f.1!F 50 Y
en examinant ,li:: schéina, rien n ~est ' AD 161 et' AD 162. La sortie se et de haut-parleurs: , La parole à disque.
,
très nouveau dans ,cet ensemble, et fait directement , sUr haut-parleur, est' plus ou moins déformée, mais
- Cs = 0,02 IlF 50 V.
Une longue description sera' inutile. par l'intermédiaire d'un condensa- les auditeurs reçoivent les messages
- C 6 = 0,2~ pF 50 V.
Tous les signaux sont reçus par teur de 640 Il F. L 'impédance de qui leur sont destinés.
' - C 7 = 6 pF 15 V électroantefiile ëxtérietire;puisqu'il s'agit cette sortie est faite pour un haut.
Un appareil ,. de renforcement chimique.
là d~un àuto-radio. On trouve deux parleur de4 ohms. La , puissance
- C 9 = 33 ,u F 590 V.
sonore
permet.sèulement
d'assurer
~'~tnlIlsisio~s dari~ la partie HF- obtenue est alors de 3,5 W,puis- CIO = C I2 = 250 IlF 15: V
, ,mocluhition,'defréquerice. Tout le ' s,a nce nominale, c'est+dire qu'elle une amplification ·sur ·une large , électro-chimique. '
_
circuifd'amplification moyenne peut être supérieure, mais avec gamme de fréquenées, de façon
- ' Cu = O,OI ' IlF 50 V.
à
constituer
POur
le
speaker
une
fréquençe est équipé d'Un seul ,type moins de qualité sonore. Si on
- Co = 1 000 '!iF 25 Vélec'; de transistor, Je, même d'aille~s désire employer un autre diffuseur sorte de porte-voix fidèle, qui lui iro-chimique.
permet
de
faire
entendre
suffisamc
que. pour les . étages HF. li s'agit que celui de l'appareil, pour par
- C I4 - 2 OOOIlF· 50 V élecd'uri ' NPN'.du typeBF195. li y exemple profiter des avantages d'un merlt sa parole, mais à un niveau trocchimique.
n'est
pas
très
élevé
etdonrte
qui
en a six , en tout. Les fréquenc es baille, il ne fàudra pas ' descendre
-:- C IS == 500 pF 5Q V électrointermédiaires choisies sont ' : en en dessous de 4 ohms d'impédance, seulement aux auditeurs, simple- ,chimique:
modulation de ,fréquence
afin d'éviter la destruction des ment l'impression d'entendre- \Ille
- FI = Fusible 1 A.
10,7 MHz ; en modulatiol) d'am- étages de sortie. Si l'on choisit, une voix renforcée sans amplifièation
- J 1 = J 2 = Prises ' 'de jack.
apparente.
.
'
impédance élevée, les conséquences
' plitude : 452, kHz.
- PLI = Prise phonographique
Dans ' cet ordre d'idées, un
A la suiiedes amjJlificateurs de seront moins graves, puisque seule- QI = 2N33391 Q2
fréquences
intermédiaires,
0)1
ment la qualité' de la modulation appareil de ce genre peut rendre
2N33}14
- Q~ , = 2N3393 (GE).
de
très
grands
~ervices
dans
de
trouve ·les détections AM ' et FM, sera atteinte. Mais on aura égaleéquipées principalement de diodes ment une perte de ' puissance, ce nombreux cas, et il est intéressant .
UNE NOUVEAUTE KORTING
AA1l9.
,
qui est quand même à éviter, sur- d'en signaler un exemple parti- '
culièrement simple et intéressant. ' ' TR 993 AM/FM _ 7 v 5 sur pt,jes ,ou
On notera sur le schéma . 2 tout enàuto-ràdio.
L'amplifica,teur
indiqué
sur'
le
batterie
vOilure,6il2 v .ISsemi c-on,duc·
qu'tille prise magnétophone ' est
' Autres , point~: Cet · appare~,
,
, leurs - 1'0 GO OC FM AFC - ContrOle de
schéma
de
la
'
figure
1
permet
10"&llté
_ 3 W sur 12 v • ~rise PU, ma'
située juste après la détéction. Ce alimenté en 12 V, convient aux
d'obtenir une réponse en · gnéto, antenne terre • :HP supplémen·
dispositif permet d'u'tiliser, à côté véhicules dont le 'pôle négatif de la ainsi
,
taire ou écouteur - Alimentation sec, du récepteur, un magnétophone à' batterie est à la masse. C'est le cas , fréquences très , satisfaisante, et ' ' teur HP 15/9 ' _ Oim. 28 x 17 x 7 mm.
presque
piate
de
100
à
15000
Hz
;
'
Prix
'Radio stock : 594F -- Port: 10 F
cassettes (ou autre) pour l'enregis- pour presque tous les véhicules
de ,
trement, ou pour la ,lecture, sans européens. La consommation, en , il a une puissanced ' nominale
.
'J:"
L. dernière "réation PHILI'PS dans la
:avoir à changer le branchement, régime normale s',établit autour. de 15 W" avec une " Istorsion fi.e- gamme de. magnétophones _ Le N 4302.
rieure
à
l
'
%.
Lorsqu'on
l'emploie
Radio ' ,stock - Prix T.T.C.
486,00
puisque le raccordement se fait par 350 mA. Les gammes d'ondes
, avec ' un microphone de' bonne , Port 1.0 F - complet avec micro ' et
,l'intermédiaire d'ime prise DIN à couvertes ' sont les suivantes
bande,
cin:q. broches. "
GO : de 150 à 400 kHz (2000 à qualité, la reproduction de la , PHILIPS le plus grand fobricant euro, Le circuit basse fréquence: En (035 mètres). PO : de 507 à parole est ainsi 'excellente; la péen électronique présente : ,le 'RN 583 •
· nse en fréquence est cependant Auto·Radio - !PO GO ,FM - Touche tona'
, automobile, on doit disposer: d'une 1 620 kHz . (590 à Î 620 mètres). ,répo
lité - 5 w 12 v - P,rlse auto K 7. '
puissan,ce suffisante .. La présence En modulation de fréquence, c'est atténuée au~dessous ' ,de 100 Hz, Prix net T.T.C. .. .. .......... ,410,00
' . ... , .. , .. ' -1- ." :.,, . .•. . , 10,00
d'une padie modulation de, fré- la bande classique allant de 87,5 à pour éviter la 'surcharge gu, haut-. port
Une ,srande gamme ~'.uto.r.cltos dls, parleur pour des niveauxde 'volume ponlbl.. dons 1.. m @rqu.. Philip.,
quence oblige en plus à disposer 104 MHz qui est couverte.
'
R.,Ilolo, Sonolor, RoIéla, , Blaupunkt,
d1uneq~alité maXimum. L'ampli"
Les prises disponibles, sont élevés.
L'amplificateur, ,ses boulons de Becker, des ' prlxspécl.~x : no~s consul·
, ficateur de ,cet auto-radio PQssède donc: pour l'antenne exterieure,
'ter.
,
ces deux ,prmcipales qualit~s.
pour le hàut-parleurde 4 ohms, et contrôle, et les prises ,d e jack
R Â DIO S TOC K
. .' Le :signaJ issu des étages. de pour le raccordement d'un auto- sont , montés ,à la partit; inférieure
6,rue Taylor, PARIS 10Tél.
607.83.90 ~ 607 ,05,09 '
d,étection est ; ~nvoyé sur le ' poten- mignon, ou d'un lecteur ge ' cas-, d'une enceinte acoustique du
haut-parleur au bas d'une colontre , •____c_.C_.P_._,_p".-,;r_
ls_53_79_._8_9_ _ _-'
tiomètre de. volume (10 K. ohms settes (DIN).
'
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- Q4 = 2N3416 (GE)- Qs
Montagi 1/1 colonne
· de gain .suivant la fabrication du
[)isposttiQI1 pOlir
sonore povr
404?2RCA - Q6 ~ 2N2148
transistor.
le transport
l'vttllsiltiQ/I
;----,I~-71
Q, == 40465~CA.
.
, ' Si la tension contrôlée est en
'~
Toutes les ' résistances ont" nor~
dehors de la gamme normàle,es~
sayons différents transistors (le la
maleinent une puissance admissible
mêmé série. La tension , sur la
de 0,5 W; une toiérancè de 10%.
R, . = , 22000 ohms.
.
jonction (je Ri et de Ru d<;>it aussi ,
être. sur la gamme de 14 à 15 V;
R i R 11 = IO 000 ohms.
si ce rés~1tat n'est , pas atteint, il
R3
220000 ohms ..
faut . changer en conséquence.la
R4
6 SOO .ohms.
valeur d@ Rn. .
" "
'
Rl
47 ohms.
R6
Potentiomètre ' 25 000 '
Dans la plupart des cas, le
ohms' avec interrupteur.
contrôle des tensions permet ainsi
R, , = Potentiomètre 10 000
le' corttrôle du fonctionnement, mais
.
ohms;
· cette . vérification, ,doit être effecR g = 1 mègohm. · .
tuée avec sojn.
R9 = . R,s = 1 000 ohms.
FIG. <2
. '. Le ' panneau de contrôle · peut
R 1Q = ,220 ohms.
avoir
des dimensions de l'ùrdre '
R ,'2 == 'R j'3 d,' 100000' ohms. .
;etpn contrôle de nou" de S-, cm' 'x 14 cm. et on peut le
Rl~ ':! ' 33000 ohms. .'
trôler lè câblage de façon à décelér . tance
veau.
réaliser en aluminium. En utilisant
·. R i 6 =' R /; · ~:' 100 ohms:
l'erreur commise.
SFla'
tension
est
au-dessous
dè
un câble blindé, on connecte l'am,
'
. Ris
200 ohms.
.: Si:.ja tension ' est btenvérifiée
on déplace la: fiche 'd'essai posi~ 16 V, on réduit" la' valeur de la plificatèur à la prise de, sortie. 12,
R'9 = 2200'· ohms.
. R 20 =R 2I = 150 ohms l 'W. 'tive de l'appareil de mesure vers résistance R,s, jusqu'à ce que la .. et à la borne du haut-parIeur ' à
tension atteigne les valeurs habi- l'arrière ' du boîtier. On place , le
Rn = ,R '23 = 0,82 ohm 1 W. le collecteur du transIstor Qs,
,
second haut-parleur à la partie
R 24 = R. 2; = 560 ohms.
La . ten'sion en ce point, lors- tuelles précédentés:
La tension appliquée sur le col- supérieure de l'amplificateur, et on
'.
qu'aucun ' signal n'agit sur l'ampli;
. R 26 = 330 ohms.
SRI = Redres'seur ', silicium ficateur doit être de l'ordre de 16 lecteur de Q4 doit être comprise en~ installe deux ' casiers de chaque
"
. "
".
IN3754 'ou.équivaient.
à 18 '1/, et, depiéférence,de 18 V'. 1re, 9 , et l,? V, ' suivant le gain côté.
Les haut-parleurs sont fixés à
SR 2 = SR 3, SR 4 , SR s = re- Si elle est plus faible et par exemple d'amplification de Q3 et de Q4 ; et
dresseurs silicium IN1763A ou . de 12 à 15 V, -on vérifie la résis- ,il Y a ' évidemméht des variations l'assemblage de la 'coionne sonore.
équivalents. '
.
On connecte ensemble 'les bornes
de chaque haut-parleur, la borne
, HP I et 2'" = Haut-parl~urs 8
positive d'uri haut-parleur ,étant reohm~ . .• "
'.
liée à la borne -positive de l'autre.
• OUVERT Ém AOÛT.
TI = Transformateur de reLe ' boîtier est constitué par du
dr.esseur, basse tension '- seconbois
contre"plaqué de 6 à 9 mm
darre 10-29 V, ,et 40 V 750 mA.
TOUS LES JOURS (sauf dimànche et jours fériés)
d'épaisseur, .avec 25 cm de large,
et de 32 cm de profondeur.
CONTROLE DU MONTAGE
Pour utiliser . cet appar~il pOrtatif, on reljele microphone et on
Pour contr,ô lerle montage, on
met l'amplificateur ,', sous tension.
relie la connexion négative d'un
On règle le contrôleur de volume
voltmètre . à' courant continu au
R 1 exactement au point limite, qui
châssis réglé sur ' une gamme sudétermine la production de bruits
périeure à 40 V, et on connecte .
243. rue, LAFAVeITI;- PARtS (1QoI '
p<uasi~es pour le riiveau sonore
la bôme positive de ce voltmètre à
. (Parking, assuré)
· désiré. Si l'appareil aune tendance
la jonct.ion d.e Ci4 'et R 26 •
à produire des auto-oscillations
'
. Métro: Jaurès, l.ouis-BI~nc .
'pour des ' niveaux moyens, on
On met l'appareil sous tension
'1u Stalingrad ,.
coupe les fréquences très . élevées,
et.: "où', observe l'appareil de ,me:
en tournant le contrôteur de tona"
" , . f 607·47-88"
sure, ,Si" Paiguilk n'indique •pas
Tél~phone
l..
607-57~98
•
;;..
lité R6 " dans le sens des ' iliguill€fs .
pre:s,que instantaném~t.la , tension , '
'.
indiquée sUr le schéma. il . fautcoh ~ " ,_ _ _r'-.._ _-4_ _ _ _ _ _ _ _ _......_ _~~_ _......-~ d!,une moIitre. -
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nouveaux procédés électro-acoustiques

L

UNE des caractéristiques essentielles de
la qualité musicale; est le cOQtraste
sonore ou dynamique, c'est-à-dire la
différence des intensités entre les sons les plus
intenses ou « fortissiIÙi» et les sons les plus
faibles ou «püinissimi ». Cette dynamique, ou
autre intervalle de puissance, est essentielle
pour donner à l'audition un caractère de relief
sonore, peut être, plus ou moins artificiel, mais
efficace, et aussi un effet naturel de présence,
de même que le contraste photographique est
indispensable pour assurer la qualité des images
photographiques ou cinématographiques.

peu agréable avec des bruits de souille dus àde récepteurs musicaux sous la forme de dispOSInombreuses causes dépendant des caractéri~ tifs de contrôle . automatique suivant le printiques de la piste magnétique, des têtes magné- cipe général de t'affaiblissement automatique
tiques elles-mêmes, et surtout de l'amplifi- ou anti-fading. L'expansion de volume offre, en
cateur et de la polarisation ultra-sonore.
principe,_ une solution facile pour restituer
Sans doute, entre ces deux extrêmes, y a-t-il le réalisme ,dynamique d'un enregistrement.
un réglage moyen effic'ace, mais il n'est pas
D'une manière générale, l'ingénieur du sori
t.oujours possible de le définir facilement, par- est amené au moment de l'inscription à compriticulièrement dans les chaînes d'enregistre- mer, en quelque sorte"les sohs naturels à rément, qui comportent .utl nombre très impor- , duire les fortissimi d'un orchestre ou, au
tant d'éléments présentant des caractéristiques contraire, à donner relativemerit une certaine
différentes au point de vue du gain d'amplifica- amplitude' au pianissimi. La musique perd
tion et de la tonalité, qui doivent être çhoisies eri ainsi de son relief naturel et, au moment de
fonctio'n les unes des autres.
la lecture, l'opérateur doit agir sur lacomLa plupart des dispositifs destinés-à combat- mande de -volume sonore pour le rétablir.
tre le bruit de fond sont basés ,sur le principe
En réalité, le ' résultat obtenu est toujours
de la compression et de l'expansion du volume imparfait, puisque le procédé permet bien
sonore. Us ont pour but ainsi d'augmenter d'augmenter l'amplitude des fortes, mais il
l'intervalle de puissance entre les sons les plus , augmente, en même temps, celle despianisfaibles et les plus intenses, mais il s'agit d'évi- simi, de sorte que l'intervalle entre 1es deux
ter une réductîon de la fidélité, qui pourrait n'est pas, en réalité, amélioré suffisamment. '
1

La dynamique permet surtout de faire ressOFtir l'importance relative des sons graves et
des sons ~igus et, avant tout, d'augmenter le
rapport signaI/parasite, en diminuant ainsi le
br~t defond,qui se manifeste particulièrement
pendant les intervalles -de modulation faible.

Un bon rapport signal/bruit peut désormais,
en général, être obtenu d'urie manière satisfaisante dans les méthodes d'enregistrement
moderne, phonographique et photogràphique
surtout dans l'enregistrement magnétique où il
dépasse (!lors aisément 50 dB ; cependant, les
conditions d'enregistrement · et de lecture peu. vent, dans certains cas, être moins favorables
et, depuis longtemps, on a songé ainsi à utiliFIG. 1 _
ser daris 'les chaînes d'enregistrement des
Connexion stèio
dispositifs automatiques, ayant , pour but
d'augmenter~ lorsque cela est utile, le rapport
signal/bruit jusqu'à la valeur nécessaire et, produire un effet de détection, augmentant
Devant cet inconvénient, on utilise depuis
en 'tout cas, de le maintenir à un niveau moyen - ainsi le bruit de ·fond au lieu de le diminuer.
fort longtemps, des appareils automatiques
acceptable.
'
assurant .une expansion compensatrice de
En quoi .consiste exactement la méthode rexpansion effectuée au moment de la
Des dispositifs constituant ainsi spéciale- ,d'expansion-compression ?L'~tervalle de pui~ transmission d'enregistrement, c'est-à-dire
ment des montages destinés à éviter les bruits sance, ou dynamique, obtenu dans une trans- un dispositif permettant d'amplifier automade fond de différentes catégories ont été utili" mission musicale directe, est plus élevé nor- tiquement et d'une manière préœrentielle' les
'sés depuis de nombreuses années, aussi bien malement que Celle que . l'on peut obtenir au sons ,les plus intenses, sans amplifier dé , la
pour assurer' dans les meilleures conditions moyen d'un enregistreur. Si le gain réalisé est même manière les sons les .plus faibles. Mais '
les communications téléphoniques ,et radiopho- réduit de l'ordre de la moitié, les parties les cet appareil ne doit pas _produire des déforniques, que pour l'inscription des pistes sonores plus douces de p\?gramme corresJ?On~3l!-t mations sonores simplement par effet de
phonographiques, et plus récemment, pour aux sons les plus faibles , accompagnees me- :létection.
l'enregistrement magnétique sur bandes ot) vitablement d'un bruit de fond intrinsèque proLes appareils employés compriment ainsi
sur films,
'
venant de la bande magnétique, de la surface la dynamique pendant l'enregistrement ou la
Dans tous ces · ptoceàés, , ie premier-pro c du disque, ou d'un souille des amplificateurs, transmission, et finalement .devraient assurer
blème qui se pose pour éliminer le bruit du deviennent plus gênants, et sont de plus en plus une expansion correspondante au moment de
la lecture et de l'audition finale. Mais un
perceptibles.
'
fond éonsiste à déterminer leS:' niveaux des
Au
contraire,
les
parties
du
programme
grand nombre des montages réaÏisés jusqu'ici
sons les plus faibles et les ,plus intenses qui
comportant des crêtes ou pointes sonores doivent fonctionner avec des limitations très
transmettent l'inJormation musicale.
sont déformées, comme nous venons de le sévères et, bien souvent, on se contente simNormalement, le niveau ·· d'enregistrement noter, par suite de' la surcharge des ampli- plement d'une compression, ce qui détermine
indiqué par · le modulomètre doit toujours ficateurs, sinon de lasatura~on magnétique. une réduction de la dynainique de l'enregis- ,
La solutîon qui ,vient à l'esprit immédiate- 'trement et, par suite, cette augmentation de
rester assez élevé pour rendre audibles les sons
les plus ' faib1e's, tout en évitant l'introduction ment consiste à aùgmenter , le gain d'ampli- bruit de fond. Dans certains 'cas, et en partides bruits de fond. Mais, on court ainsi le ris~ ficateur au moment des passages musicaux les culier avant la mise au point des matériels à
que, avec une modulation profonde, ' de pro- plus faibles et, a'Ucontraire, à.le réduire a.u haute fidélité, l'utilisation de la compression
duire une distorsion importante pendant les moment des passages les plus mtenses, mais a été criti9uée et abandonnée par tous .c,eux
passages correspondant à une forte intensité il'faut éviter de modifier d'une façon exageree la qui désirent obtenir . une dynamique naturelle
sonore, en raison de la surcharge de l'enregis- dynamique du morceau de m!1SÎque initial, tout suffisante de la musique.
Quel que soit le mérite de cet argument, il
treur, et, en particulier, de la saturation de la en modifiant cependant sutlisamment l'enr\:gistrement pour ' ~viter une audition plate et ne justifie pas la compression très importante
bande magnétique.
appliquée à un grand nombre d'enregistreartificielle.
En fixant le' niveau de modulation d'enreLa compressïon automiltiq\:le du volume est ments et, · en particulier, pour les . enregistre" '
gistrement assez faible pour éviter ladistor- déjà utilisée très fréquemment, en proportion meuts de musique moderne dont la dynamique ,
sion pendant les passages les , plus :intenses, plus ou moins grande, dans de nomb~eux appa· varie constamment depuis les sons les , plus ,
. les sons les olus faibles deviennent un mélange reils' d'enregistrement et" plus encore, dans les intenses jûsqu'aux plus faibles_
,..•. 1 222
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Les recherches les plus récentes ont eu et après l'enregistrement ou la transmission,
pour but de déterminer l'intervalle de puis- ce qui permet de ne pas produire une modisanc~ optimal quel 'auditeur peut tolérer dans ficàtion complète en même temps qu'une réducres meilleures ,conditiol}S,de çonfort.et d'éc;oute, tion du bruit.
mais il a fallu, en même, temps, tenir compte de
'Dans la première catégorie, on peut classer
la nécessité absolue de la réduction de bruit de toùs les ,dispositifs de réduction de bruit de
fond à l'enregistrement;
"
fond comportant simplement des contrôleurs
Il semble possiblè de réaliser de~ enregis- de tonalité et des circuits-filtres où sous une
trements de morceaux mUsicaux : très doux' forme complexe l'action de filtrage peut être
sans craindre des bruits de souffle très gênants dynamique; il en existe des , formes très diet d'ailléurs, ée résultat est également rendu verses. Dans la même catégorie, on classe les
plus facile par les' progres d~~ surfaces ç'iqs- atténuatellr~ de signaux à contrôle automacriptiçm, qu'il s'agisse de disques ou , de pistes tique., ,
sonores.
, '
, ,
, "Le problème du bruit de fond a également
Beaucoup de dlsçjues utilisés jusqu'ici fonc- été étudié en envisageant l'aopoint de procédés
tionnent ainsi pour ' réduire le ' bruit ' de fop.d complémentaires, et la méthode la plus simple
par la métl}ode de compressioh-e,\pimsipn en réside' dans l'utilisation de dispositifs d'équi-'
abaissant le niveau' des sons sur res P!1ssagés Iibtage optimal des, facteurs acoustiques. ,
à forte intensité et ainsi en , éle;vant le,' niveàu , ' Pès ,types variés de compresseurs et d'ex- '
moyen totar; ' altètrùitivemeht ; le n1\Jeau ' de panseùrs ont ainsi été construits à action insvolume dé passages ' leplQs ,fâible" Peut ,être tantanée employant des circuits non linéaires
"" .: . ,
élevé. "
"
"
QU du type syllabiques, dans lesquels des dispo, MalS trois problèmès se posent pour appli- sitifs linéaires à gain variable sont contrôlés en
.'
1 correspondance , aveC l'enveloppe du signal
quercette technique: ,
, 1°, Il est difficile (,le 'reconstituer 1'équilibrq applique. Dans certains. systèmes "des ,tonalités
iriit,ial entre,les sons faibles .et Je~ sops iritenses; pilotes sont utilisées dans le procédé d'expanlorsqu'on ' emploie une compression impor- , 'sion. Uri dispositif de réduction des br.uits de
tante;
,
fond à deux canaux à faible niveau et à haut
2°, Il est également difficile de rétablir, la niveau contrôlés électroniquement ' ont ainsi
forme d'ondes musicales des signaux :à niveau , été étudiés récemment.
élevé, une fois, qu'ils ont été comprimés par
En cè qui concerne s~cialement le bruit
le montage ;
.
de fond, deux conditions sont nécessaires:
3° 11 y . a le problème de la variation parti1~ L'importance de la réduction , du bruit
culière du bruit de'fond et des signaux à faible de fond doit être assurée d'tine manière idenniveau qui se produit en raison du fait 'que le tique pour tous les types de bruits qui peuvent
compresseur affecte la gamme entière des se produire;
.
'
fréquences, bien qu'il puisse agIT seulement
2° L'effet de la réduction du bruit ne doit
sur une seule partie de «es fréquences musi- pas être accompagné de bruits de modulation
cales.
.
, ' , : ,.
avec des combinaisons pratiques nor,males
Ces difficultés Qnt ' été réso~ues ou, tout au déterminées par la nature des enregistrements
moins" attén,uées . ,par l'emploi "de mqntàg~s ' et les bruits correspondants:
récents, qui méritent d'être étudiés çn ,raison
de leur inté'rêt pour 1" perfectionm::ment ç1es
méthodes d'enregistrement:'
'
L'UTILI~ATION
,
" , , ' ,)
DE L'ELECTRO-~U~NESCENCE
,

'

Il existe' de très ' nombreux montages ' de
compresseurs"expanseurs de volume basés sur
la variation de résistance disposés dans les
FIG. 2.
circuits des amplificateurs et qui déterminent.
en paitic,ulier, des modifications correspondantes des effets de contre-réaction assurant
l'augmentation ou la diminution du gain d'amplification. ,
" Les systèmes, dans lesquels on utilise des
dispositifs opto-électroniques ,constitués par
une lampe à incandescence, et une cellule pho- ,35 -30 -25 . -20, -15 -10 ' -5
0 + 5 +10
Itiv,..u d ',n'rie dB
toélectrique dans un circuit de contre-réaction,
sont ainsi .déjà ,connus des spécialistes.
Dans ce domaine" on peut utiliser les variations de résistance d'une' cellule ' photo-sensible
LES MONTAGES OORRECTEuRS
au sulfure de cadium sous l'action d'un éclaire"
ment ' variable pour.la réalisation de circuits
Dans les procédés électro-acoustiques, urt compresseurs ou limiteurs à faible distorsion
grand nombre de bruits ,plus ou moins gênants 'permettant d'obtenir des- meilleurs résultats
se produisent dans le ' canal , sonore lui~même. que les dispositifs classiques, daIis lesquels
En dehors des systèmes correcteurs agissant' on modifie les ,polarisations des tubes à vide
sur la source sonore, tout ' montage destiné' ou des transistors, ce qui peut déterminer
à' réduire l'importance de ces bruits gênants un taux résiduel de distorsion harmonique '
qui peuvent affecter différentes formes : ron- élevé.
fhnilents, inter-modulation, super-position,.
Les défauts de 'ces montages, par ailleurs,
souffle, bruissement , etc. peuvent être classés très simples, sont. dus généralement à la
d'une manière élémentaire en deux catégories: source lumineuse, dont les variations sont trop
a) Les systèmes non complémentaires, dans ' lentes, lorsqu'il s'agit d'ampoules à filaments
lesquels le signal musical est , traité seulement , métalliques, et qui ne sont pas proportionaprès ~ l'enregistrement, ' ce qui produit ainsi
nelles à l'excitation électrique, lorsqu'on
une altération totale du: signal, en même.temps emploie un tube luminescent, d'où l'emploi
qu'une réduction des bruits: .
.
d'urte source électroluminescente, qui pourrait
bL Les systèmes ' éàmplémentaù:es, .•dans, assurer un résultat plus satisfaisant. ,
lesquels on emploie ui'vP,rocédé 'agis,sant a,vant
L'électroluminescence, o'n" le sait, consiste
Pa!!e58*N' , l~

dans la production d'énergie lumineuse par
l'action directe d'une, tension , électrique alternative sur des cristaux microscopiques de sulfure de zinc dopés placés entre deùx électrodes
conductnces parallèles et transparentes constituant un condensateur.
La traduction lumineuse de l'excitation
électrique peut amsl être obtenue- , d'une
manière presque instantanée, sans, nécessité
de filtrer la tension de commande.
La cellule photo-sensible au sulfure de
cadnium fonctionne dans des conditions particulières; la réponse est plus rapide, si elle
subit une excitation préalable, et le retour ,aux
conditions de résistance maximale s'effectue
selon une loi ,approximativement logarithmique

FIG,

3

entrée

du temps, mais le gain d'amplification peut
revenir à une valeur moiti~ de sa valeur initiale en moins d'une seconde. Ces caractéristiques naturelles permettent ' d'assurer un
fonctionnement satisfaisant du circuit limiteur sans effet audible gênant et il est possible
d'utiliser des cellùles au séléniure de ~ cadmium
avec des temps de recouvrement encore plus
bre(s entre 0,01 et 1,5 , seconde (Fig. 1).
L'alimentation de la cellule électroluminescente est facile et tous les étages d'amplification sont soumis à' une compression globale
pour réduire au minimum la distorsion. "
Un mOI1tage de ce genre, permet d'obtenir
une atténuation maximale de 40 dB avec une
distorsion propre par harmoniques inférieure
à 0,05 d'une bande passante de 30 à 40 000 Hz
à 0,1 dB près, un bruit propre qui ne dépasse
pas - 70 dB par ,r.apport au niveau de sortie
de + 10 dB et le d~tail d'iritervèntion est de '
'10 microsecondes environ. Un vumètre permet le contrôle du niveau de ,sortie et de l'atténuateur.
C,et appareil est ainsi caractérisé essentiellement par l'emploi de cellules photo-résistantes
excitées par électroluminescence assurant en
fait 40 000 heures en service continu, ce qui
correspond à une vingtaine d'années d'utilisation effective à raison de 24 heures .par jour,
en admettant que le limiteur fonctionne pendant
1/4 du temps total (Fig. ?)
,
LE "PROCEDE NOISEX
Un nouveau "procédé allemand, appliqué
particulièrement à l'enregistrement magnétique, perm'et également de réduire le bruit de
souffle dans les passages les plus faiblement
enregistrés" en réduisant' les échos et les
distorsions ;ce dispositif s'applique également
aux cas de modulation particuliers, tels que
les bruits, et la musique électronique.
Le principe reste le , tnêm~, c'est-à-dire de
lac?mpression~expansiQn, ma! il est amélioré .
pratiquement.
'
Au moment de l'enregistre ent, la mOdulation dynamiqu.e, corpmandée par le signal
sonore lui-même, détermine une compression, suivant des taux de régulation précis,
Une partie du gain de compression est utilisée
pour réduire l'amplitude de signal pendant
les pointes de modulation, et une autre partie
augmente cette amplitude, pendant les minima de modulation.

La première réduit le taux de distorsion, et laisse passer les composantes de bruits à faible
la deuxièmè ,améliore le rapport signaVbruit. niveau en . arrière vers un dispositif de sousAu moment de la reproduction, le' procédé traction, qui élimine partiellement ces compod'expansion, li une caractéristique dynamique santes en dehors du canal sonore.
inverse de ' celle d'enregistrement, de façon à
Dans ce dispositif de réduction dù bruit, le
rétablir la courbe de dyn'amiqûe initiale.
montage G 2 est donc système de soustraction
. L'effet d'écho est éliminé en enregistrant agissant partiellement sur les composante's du
des pàssages les plus forts à un niveau réduit, signal à faible niveau. Pour compenser ,cette
. et leS passages faibles à un niveau relevé par réduction, le montage G 1 , qui' a les 'mêrapport au niveau iniHal. '
més ' caractéristiques ,que G 2 , ajoute' une
La partie essentielle est constituée par un composante identique avant l'enregistrement
élément régulateur comportant, une carac- ou la transmission.
..
téristique de fonctibnnementlinéaire pour
Au point de vue pratique, ce dispositif est
chaque état régulé, modifiant sa pente par le ainsi un appareil compresseur-expanseur foncbasculement, de son point de fonctionnement, tionnant sur qùàtre bandes de fréquences. Il est
suivant les modificàtions de niveàu.
ensuite un équilibreu.. automatique du niveau
Les changements de pente sont effectués du signal, qui contrôle constamment lequi.très rapidement, en moins d'une milliseconde, libre de l'enregistrement, et de la reproducde sorte qu'en raison de l'inertie de l'oreille tion, de façon à améliorer le rapport total
ils ne sont pas perçus à l'audition, et il ne se sign!Ùl bruit.
" ' .
produit aucune ,altération ·de la modulation
En fait, le montage est tin dispositif du ,tràisonore originale, ni introduction de phéno- tement du signal 'assurant un gàin total de
mènes transitoires. Les bandes latérales gê- l'ordre de l'unité, mais avec des propriétés
nantes" sont déplacées dans une région où de transmission intermédiaires dépendant
elles ne ' sont plus 'nuisibles.
. ' l'amplitude, de la fréquence, et du temps. .'
En ce qui concerne l'expansion-cdmpressiori',
la ,c!p"actéristique essentielle ' qui distingue .lé

de

Bien que l'amplitude du signal soit faible
danS chacune des bandes de fréquence, le
niveau de sortie du ' compresseur 'est relativement élevé, , en comparaison avec la même
composante dans le canal direct. ,
L'addition ' dé la composante d,ifférentielle
à la. composante passan~ directement a ainsi '
pour résultat d'élever le niveau du signaJ. de
sortie. En fa~t, pour les niveaux ,élevés, la
composé;lnte différe~tü::lle est comprimée
d'urie manière notaple, mais, comme elle est
iéduiteen comparaison du signal ' principal,
sa .contribution ' 'est négligeable.
Une opération complémentaire est effectuée
au momèn( de lareprôductioil; la composànte différentielle; dans ce cas, .est soustraite
du signal principal.' puisque le gain du système
de Îecture diminue pour les faibles niveaux,
l'effet désiré de réduction dri bruit est obtenu.
Une caractéristique .importante de ce sys"
tème èonsisie d~ns l'emploi de montages différentiels identiques, à la fois, pour l'enregistrement et la reproduction, 'On voit en effet,
sur la tigure 5, qu'en fait un elémeJ,lt' additionnèl .
est ajouté, et 'qu'ensuite il ' est soustrait et
finalerrtent il ne reste plus oue le signal original,
•~
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système desprocédês ' habituels consiste dans en : principe: puisque la reititution' correcte
le . fait que le signal, ' dans son ensemble, 'rié du signal est ~st ass\lrée, les montages peutraverse pas des éléments à gain d'amplificà/ vent :àvoir ' toutes les 'caractërist.~qlies utiles
tion variable. Comme on le voit sur lafi'gurè puisque' le d::sultât final d~meure le, même. ..
Dans ces conditions, aucWl signal de contrô4, les signaux à. niveau élevé passent directement. par UT]e voie directe et seulement dans lé ' pilofe n'est utilisé pour l~ contrôle de la
les amplificateurs. Ils . ne risquent~ ..ainsi, reproduction et, en 'effe~, te 'signal lui-même
d'être modifiés oar aucun dispOsitif partiCulier. constitue son propre dispositif de contrôle.
Grace a cette SOlutIOn; les distorSIOns habi- Le montage de lecture contIent des intormaUN NOUVEAl:l 'PROCEDE,
tuelles et les troubles de fonctionnement ' des tions compl~tes sur le principe de fonctionLA METHODE DIFFERENTIELLE
montages classiques compresseurs-:expanseurs nement d'enregistr~ment. Cette information,
DOLBY
associée au signal de traitement lui-même,
sont évités.
La ~éthode ' récente, la plus originale, est
Les signaux à faible riÏveau, qui risquent de est suffisante au moment de la lecture, pour
due sans doute à l'ingén:ieur anglais Dolby, produire évidemment des bruits de fond, et restituer le signal iriitial, et l'on voit sur la
établi, d'ailleurs, aùx Etats-Unis. Le procédé doivent ainsi être .traités ,particulièrement figure 6 les courbes de transfert caractéristiest caractérisé par le traitement non plus sont mainteims dans une chaîne sonore latérale, ques des deux éléments de traitement.
'global de tolites ·les gammes de fréquences avec ,un 'dispositif différentiel, dont le principe
Lorsque les composantes différentielles
des sons modillés, niais seulement en agis- ·a été indiqué précédemment, et qui comporte sont ajoutées au signal initial, on obtient la
sant sur des gàmmes de fréquences séparées. quatre filtres de bandes de séparation et des courbe d'enregistrement caractéristique de la
Au lieu, cependant, d'agir sur quatre ' parties compresseurs à faible niveau.
figure 6.
séparées de la gamme totale de fréquences
On peul' ainsi voir que, pour des niveaux
musicales; on commence par augmenter le
très faibles, le signal d'entrée est am pÙfié ,
niveau de tous les signaux au"dessous d'une
tandis que pour des niveaux élevés, la caraccertaine valeur limite, avant qu'ils soient enretéristique de transfert rejoint essentiellement
gistrés. Ensuite, pendant la reproduction, ,on
énregistreur '
la courbe du signal d'entrée.
« découpe'» les zones de signaux amplifiés.
La célractéristique inverse de reproduction
en les ramenant au niveau initial et, au cours
, indiquée sur la figure 6 B, est formée en sousdu traitement, on réduit au même degré tous
trayant la composante différentielle .du signal
les bruits qui ont pu être ajoutés au signal
d'entrée. Le résultat c.onsiste en · une , réducpendant l'enregistrement. ,
. .
tion , du gain pour les faibles niveaux, c'est-àAinsi, il a semblé préférable à ce technicien
I1qntQg~
dire une réduction de bruit de fond, .et un gain
réducteur
de
brUir
de produire une légère ' correction ou une
nominalement inchangé pour les niveaux élevés.
composante différentielle, qui peut . être
. Quatre ·bandes.de, fréquences sont employées
,
rra/t,m,nl
li-"iftmtnf ~
convenablement soustraite du signal, de
ti /4 r.'protluclion
~ 'inrtgi.Jlr,m,nf
dans le système différentiel, la bande 1 passefaçon à éliminer ou à réduire le bruit de
bas 80 Hz, 'la bande 2 passe-bande 80 Hz fond, alors qu'on laisse en grande partie '
3 kHz, la bande 3 passe-haut: 3 kHz, la bande l
le signal ' utile sans modification.
4 passe-haut 9 kHz.
Le principe de réduction du bruit de fond par
Ap~/.,,1.1
dt .rtvdio
ce procédé différentiel est indiqué sur la fil}N COMPRESSEUR ELECTRm TIQUE
gure 3; les circuits GI ét G 2 sont des mulSIMPLE
tiplicateurs de signaux contrôlés par les ampliLes compresseurs .<électroniques que~ous
tudes des fréquences et les propriétés dynaFIG. 5
venons d'i'ridiquérsont des ' appareils remarmiques des signaux, qui leÙf sont appliqués. '
.fOrtil
quabl~s, inais' évidemment Gomolexes. Il ' est
Pendant la reproduction, le dispositif G 2
La courbe de répOnse ' ,de ce système
s'étend de 60 Hz à ' 12 kHz à ,+ ;0,5 dB prés,
et de 70 Hz à 15 kHz à + 1 dB ,près, le rapport : signal/bruit est supérieUr à 76 dB pour
une modulation maximale, et le rapport signal/
souffle supérieur à 75 dB. Tout le montage
est entièrement transistorisé.
.
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, cependant possible de réaliser assez facilement
des montages de compresseurs permettant
une, régulation électronique du signal de sortie,
·quelles· que soient les modulations du signal
d'entrée, et nous' les avons déjà signalés. ,Leur
fonctionnement est basé sur la modification du
taux d'amplification des transistors sous l'action des variations du, signal d'entrée.
. Si t:on veut réduire le gain des étages haute
fréquence, on a l'habitude de diminuer le
courant du collecteur du -transistor et, par
suite, sa "pente, ou, en pré'sS!nce d'une résistance de charge ohmique, d'augmenter le
courant du collecteur, de façon à placer les
points de fonctionnement dans la zone de la
courbe de la tension de saturation. On peut,
enfin, assurer un effet de régulation avec une
diode, en, modifiant la polarisation, de l'état
bloqué . à l'état de passage.
Toutes ces méthodes risquent de produire
de fortes distorsions pour les signaux BF, et

+

G580

..,c:

plage direct, et la résis.tance de charge du tranon peut essayer de les éviter.
Dans le schéma indiqué figure 7, le signal sistor de sortie est constituée par deux
d'entrée est appliqué à un diviseur de tension résistances.
formé par une résistance fixe de 10 K. ohms
Le point commun de celles~ ci .est relié à la
et par l~ résistance de sortie d'un étage à bas'e d'un transistor monté en collecteur comtransistor comportant une ligne de contre- mun, qui produit une , tension de régulation
réàction à forte résistance ohmique entre le à une valeur ,assez. réduite, mais l'alimentation
collecteur et la base.
es~ ré~li~éer.aveé une source de c.ourant à
La résistance de sortie de cet étage est, falble'reslsta ce.
d'une manière élémentaire, inversement pro- '
La régul tion différée est assurée par une
portionnelle au courant de l'émetteur ; il est
ainsi possible d'assurer une variation du rap- ~iode au silicium, qui assuré 'une tension de
base positi~e pour un ·sign'al très faible sUr
port du diviseur de tenSion par la variation
les deux trlmsistors régUles. Un obtient une
du CQurant de l'émetteur.
tensi.on de sortie de l'ordre de 9,95 à 1, 2 V pour
. La tension ainsi obtenue est amplifiée par . des tensions d'entrée de 10 mV à 1 V, pour
un étage à émetteur commun équipé avec un une gamme de fréqùences de 30 à 15000 Hz,
trarisistor à faible bruit, et transmis ensuite avec un taux de distorsion à l'étàt non régulé de
à un deuxième étage régulateur semblàble;
1 %, une résistance d'entrée de 10 K. ohms ~t
On trouve erisuitedeux étages d'amplifica- ùne résistance de char ge supérieure
tion, également à émetteur commun et à cou- à 10 K.ohms.

; -

UN APPAREIL SIMPLE DE DÉPANNAGE

..

II_E POCKET-TRACER
T

E signa'l-tracer est un appareil
bien connu de tous, et trés
utilisé; il en existe deux
,modèles très différents, mais ayant
le même principe de base, qui
consiste à suivre, "comme son
nom l'indique, le signal à la trace.

:.l..J

Le . premier type 'utilisé est un~
sorte de récepteur et sa fonction
est .de prélever .le signal de radiC),diffusion en un 'point quelconque
du r,écepteur, et de l'écouter. soit
sur
haut-parleur,
soit
.
,
. sur casque,
La méthode à suivre est la suivante : êommencer il prélever le
.signal du . côté de l'antenne, et
'sedéplaçer de pomt en point vers ·
le haut-parleur chaqUE: fois que le
"stgniiJ'
" k', passe
'" correctement
, ",
.
. ';
Pagê 6~
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ce système présente , de nombreux
inconvénients, et notamment lli
nécessité d'un appareillage coûteux, sensible, fragile, et encombrant.
Le deuxième type de signaltracer élimine tour à tour chacun
des inconvénients du premier; le
principe fondamental reste le

1

même, car il s'agit. toujours de sui- moyen du haut-parleur du récepvre un signal à la trace; cependant, ', teur. Pour ceux qui sont bien

dans 'Ce cas. le signal est ,foumi'par équijis, on peut contrôler la
, l'appareil de contrôle, et il s'agit
alors d'injecter ce signal en différents points du récepteur à tester,
dans un ordre convenable, et de
contrôler auditivement son passage dans les différents étages au
1

FIG. 8

restitution ' du signal all moyen
d'un .oscilloscope, mais ceci n'est
pas. du tout indispensable, et
constitue en quelque sorte un
luxe.
-Pour l'utilisation, il est néces- .
saire de procéder inversement. eJ:
d'appliquer le signal, pour commencer. sur le haut-parleur. pour
remonter vers l'antenne, au fur et
à mesure que l'on s'est assuré que
le signal passe correctement dans
les différents étages. '
Un appareil' de ce dernier type
est, de beaucoup. plus. simple que
le précédent et, partant. d'un prix
de revient bien inférieur; enfin.
cet appareil est d'un enc.ombrement tr.ès réduit, comme .l'on peul

en juger par sa photographie.
' G.O.,. O.C., F.M.,. ainsi que la
/ L'appareil , a été mis aU point chaîne son des ,téléviseurs.
parla firme bien connue ({ Radio- , Le signal est appliqué au ,point
Contrôle» qui possède une longue à tester par l'intermédiaire d'une
expérience en matière d'appareils capacité C ;laissant passer une
de contrôle.
' bande de fréquences, et permettant d'isoler .l'appareil des tensions
DESCRIPTIO~
continpes ' de polarisation des
L'appareil, en forme de stylo, points-test, qui mett~aient l'appaest muni d'une pointe de touche, reilhors-service ; la prise de masse
un fil de masse équipé d'une fiche du pocket-tracer, si elle est génébanane et pihce crocodile et d'un ralement indispensable en: BF, ne
, bouton poussoir ; sa tension a;ali- l'est généralement, pas en HF,
' mentation de 4,5 V, est obtenue càr l'appareil fonctionne comme un
au moyen de trois, piles' de ' l,S V petit émetteur ayant pour antel).ne
la pointe de touche; bien souvent
, incorporées à l'appareil.
Le bouton poussoir met l'appa- d'ailleurs, en HF, .il n'est besoin
que d'approcher là pointe de touche
du point-test pour entendre ,le
,signal ; cependant, ,cec;i ne ~onsti.tue pas une règle absolue, et il est
souhaitable, dans certains ,cas,
notamment pour les appareils peu
sensibles, de relier ' ia masse du
pockeHracer à celle de l'appareil
à ' te~ter.

numéros enèerclés; il , s'agit de modification de la restitution nor.différents points-test où deyra être , male), ou bien un étage est par.appliquée la pointe de touche,et tiellement ou totalemêntel1 courtceci, dans l'ordre des numéros.
circuit, ce qui est décelable aisé,.
,'
ment au contrôleur universel. Il '
On remarque que l'on com- est bien entendu que le pocketmenée 'par l'enrouleme.nt . haut- ' tracer n'incriminera pas exacteparleur du transformateur de SOf- ment l'élément défectueux, mais
, tie, ensuite ,les bornes extrêmes du bien l'étage où se trouve celui-ci ;
primaire du transformateur de sor" en conséquence, il ne restera plus
tie, correspondant aux collecteurs qu'à mesurer toutes les tensions de
des transistors du pus he pull ; cet ,' étage, ce qui permettra-de
ensuite, les bases de ces transistors repéI:er l'élément en cause~
l'enroulement collecteur du transformateur driver, 'le point milieu , ' ,cet appare~r n'est donc pas une
du potentiomètre, ' etc., jusqu'au ' ~aguett~ magique, ce n'est..qu'un
système collecteur d'ondes; si econQmlseur ~e temps, cru: Il perpour la position antenne, , il est met de locah~er tres rapidement
" généralement nécessaire d'appfi- une panne.
' quer ta ' pointe de, touche sur 'la
Ne jamais oublier,' de placer le
prise « antenne», il sllffit, dans le
cas du cadre, de l'approcher paral- potentiomètre dans ' une position
convenable, : la meilleure solution
lèlement ,à celui~cI.
esJ de le mettre à fond, ce qui
augJ;llente la sensibilité ,et permet de
II ' devient évident que si le signal ne faire aucune erreur .sur ceplap..
appliqu~ ne passe plus dans les
UTILISATION.
différentsét~ges, ' là pànnese situe
Pour l'examen des recepteurs il
,
..
, entre , le dernier point-test ,où le lampes, le principe reste ,!e,même,
reil en fonctionnement en' reliant
~ ~our ,obtelllr le ,maxlmuI?' de signal pasj)e , encore, et celui Où il lé plaqlle étant l'ho ologue dU
les, pile~cau " montage, ce ,qui limite .p~eclslon, !lest recomm~nde ' de ' n.e passe pllis; le signal ,peut être : collecteur" et la grillel11~elui de la
l'usur'ede ces dernières à la durée ~~prancher le ,c~dre
rec~pteur simplement dHorme, et le problème ' base.
. ~'
de l'utilisation réelle;pennettant a tester, pour eVlter 1 effetde~et· , est plus délicat, .oil bien ' le , signal , '
de réaliser ainsi une sérieuse éco- t~ur du pocket-tracer; lorsqU,on peut passer tout le long, et le '
d'u~e
commutatIon , récepteur rester muet radiophoniEntretien du pocket-Tracer :
nomie de ' piles.
dispose
, Le montage est un multivibra- antenne/cadre,!l suffit de ,basculer , querrient.
pour l'echange des piles (3 piles de
teur ,astabledontJa fréquence f()ll~ 'sur la' position « antenne».
1,5 volts type « Manon» de WonCe premier problème sera résolu der ou R7L dé Leclanché), ôter
,dameptale d'oscillation, se j"sjtue, 2~ Brancher l~ prise de , ma~s,e'
àUl< environs de 1500Hz (suscep- a la masse du recepteur 'en l!tIh- , 'avec lin ' peu d'habitude et. ,urie l'embout Chromé à IYarriere de la
tlble de varier.légèremçnt en fonc- sant Id~1 fiche banane ou la pmee,. oreille quelque , peu exercée; nous ' sonde (2 vis), et remplacer ' les
tion de Féta, t des piles, mais sans ' crocJl 1 e. . ,' "
' . ,
_recom.~andons de tester uil recep- piles; lors ' de 'l'échange ou' en
auçune importance pour le bon
3 Apph~uer la pOinte , de t,ou teur .sam, avec le pocketctracer, et càs de fonctionnement ' .iriterc
fC)llctionnement dé , \'app~reiI); che, sUècessIV~ment sur les pomts dé noter là' qualité 'de la , iestJtu~ mittent; nettoyer les contacts des
lè signal délivré est un signal à chauds du recepteur" et: appux er tiori aux différents points-tests.
' piles pat un légèr coup de ;toile
émeri ' fine, le contact paf pous[ront , raide, dorit l'expre,.sslon sur lebouton pOUSSOIr, al arnere ,,' ,
"
du pocket tracer
,
soir sera phls"fràfic, <
'
,
Dans le 'deuxième cas, ' deux
dévelqppée en .série de Fourrier,
est une multitude d'harmoniques, '
No~s donnons à la figure 2, le ' solutions sepr~senterit : ou le
J, BEDOT.
.
..
ae rang, très. élevé, permettant de ' schéma ·d'un 'récepteur classique ,à .récepteur est totalement déré-glê
couvrir toutes le,s gammes P.O., transistors; ce schéma , porte des et desensibilisé ·(traduit par une 1r-------~-.,..---
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, J;.'avimtagé esS~tièl de 'la 'Q~dema~é':; '
tique cOllSÎste dans -la pOSSibilité . d"etftièe~ '
ment ; ce que nous avonS ' inscrit ·sur' 'l à bliildè
n'est donc pas condamné sans retoUr à " y '
demeurer gravé.
tor~ue nous écrivons le commentair~~c rap- ;
pelons-nous égalemeIlt qu'il ne s'~giU;a~ : cl'u,,! :
texte écrit, ,e t · qui doit être lu; mais~ d'un '
ie1rte ,qui doit être Parlé. Evitorisdonc .'~s :
longues Phrases, les mots difficiles à .pro- "
noncer et les descripti0J!S tropdétaiU~s, qùi '
s:appliquent miù aùx ,imagés q~ appàraîs~ ,
s~nt SIl1' , l'écran, et ~OIIt on,. 'n~l>€ut, ~ : '
toujours percevoir tous les détails. 'Fiii.sop.s '
passer la bande enregistrée à plUsieurS rë! '
prises avant la 'projection et utilisons, s'i! y
a ' lieu, la méthode <:lu playback .poùr tracer '
des marques de rèpère sur nOble '{( 'sCript:., '
aUx endroits où, nous avons remai'qué des dé- ,
,
fauts à faiie diSparaître: '.'
BeauCoupde ;ceux qui cOmposent des. rom, ;
mentaixes ,pour la première fois éprouvent 1~ .
désir de démontrer ,leur humour, et leur c;:sp;t:it, ,
en décrivant , les images , ,aperçues,: ~ Sur ,
l'écran; H lS'agit ]à, sans doute, de réactions ·
n,erveuses qui semblent , i'endre plus facile la tâc'he . néces~aiie; mais le résultat est pres- ,
Que to~jours déplorable. Nous. 'arrivqns, pèÎl~- '
être à faire riré ,rios spèct;lteurs, mrusnoùs '
détournons leur " a.ttention ' dès i m'â' gc:s :
attrayantes .ou artistiques ' que nous 'pOurro,ris i
leur montrer, En générld, n'ahusons donc pas
de cet humour verbal, rappelons-l1Qus qUe la '
parole et la musique constituent des auxiliaires, et non des éléments essentiels de la
projection sonore: le commentaire doit être
léger et concis.

A cet effet. il vàut' mieux' employer uile
'ASSOC
. IATION ' du projecteur automatique de "
, ' diapositives en couleurs avec le ma- petite visionneuse, et 'il n'est pas nécessaire
gn~tophone 'est dèvenue courante grâce
d'avoir recours il un appareil coûteux. On
à l'utilisation des synchroIÛSateurs réduits, peut fort 'bien établir soi-même à peu de frai!!
disposés latéralement COIItre le boîtier du le Petit dispositif représenté sur la figl,lre l,
magnétophone, 'et qui fait entendre les com-, il permet d'observer un 'à 'un un certain nommentaîres et les acCompagnements musicaux, bre dé diapositives et, ensuite, d'établir plus
au fur et il meSllI'e de la projection des facilement 1e comméntaiÎ'e ou l'accompagneimages convenablement choisies. On peut , ment sonore correspondant.
,bhtenîr, très :facilement de honnes projections
'Cette sonorisation peut être réalisée ~ri 'llne
sur ',un écran avec d~s sources d'éclairage :-éduites ~ bassé tensIon, sur une largeur de seule fois de manière ' c6ntiriûe, ou par ' fracbase de l'ordrt:,de l fi 20 il 1 m 50, et l'in- tions au fur et à mesuré de .l'inscription
térêt de ces projections est auginenté dans sonore. La première méthode permet d'obtenir
, une plus ,g r,a nde précision, niais la seconde
une ,grande proportion par , la ,sonort3ation.
assure, .la plupart du teinps, une rédactioil
Sans. doûte,peut-on accompagner les projec- plus agréable et plus vivante. La meilleure
tions familiales ou amicales par un c()mmen- solution peut consister là essayer d'abord la
': taire veDbar direct des vues projetées, mais
'on obtient uri résultat plus complet en dia' posant là l'avance ,les diapositiVes dans un
ordre logique, et en étudiant le comment.aire
à loiSir, sans parler .de l'agrément de la musique et des effets sonores. Encore faut-il
que ceS opérations soien\ réalisées avec un
peu de ,soin et d'attention.
Il , s'agU, d'aborô, de choi..~ir les vues intéressantes,et cèlles qui ' doivent êtI;e ~li:tni
nées ; ' il faut savoir supprimer toutes les vùes
. s()ys-i!xposées; surexposées, tIoues, manquant
,de netteté, dont les couleurs sont désagréables, et surtout ceNes ,qui ne présentent pas
vraiment un intérêt, parce, qu'elles font double
emploi, ou parçe qu'elles ne font pàs partie
du sujet général dé la projeétion prévue,

.tA PREPARATION DES PROGRAMMES

, OhoisiSsons d: abord un certain nombre de
diapositives, mais dont le nombre né d~pa$se
·pas une quarantaine. Cela nous permettra

d'envisager une durée de séance de l'ordre
de 15 minutes, qui doit être considérée comme
un maximum, tout au moins pour les projections d'un débutant, et nous pourrons ensuite
les disposer de façon .à réaliser une série de
séquences, qui correspondent à un véritable
scénario; ce qui ne signifie pas, d'ailleurs
qu'ii s'agisse forcément d'une véritable œuvre
'dramatique ou poétique !
'
' .
Cette séÙ1ctiOn exige une ob~rv~tion précise ' des différentes vues; et un rerpérage .au
moyen des riaméros, normalementinscrîts sur
les cadres dé montage. Le contrôle ' est assuré
au moyen d'une source lumineuse spéciale, ce
qui est bién préférable là la, simple observationà la main devant une source quelconque,
qui risqûe de produire Qes détér;orations des
vues ' délicates, si l'on ne prend pas les précautions utiles pour ' éviter ' les traces de
doigts sur la surface sensIble.
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Bloc supporl ,
en bois avec riinurts

,r

rainur.s

:FIG. 7. ~ Visi/mneuse de ' fortune
pour l'établissement d'un pr.ogramme
de ' diapositives sone>risées

"

seConde méthode et, ensuite, si el1e n'a pas
assuré le succès escompté, elle peut encore
être utilisée pour nous aider à établir un
1
, DU COMMENCEMENT A LA FIN
commentaire complet.
L'ar,t du commeI)tateur reste toujours assez
Ce sont surtout les vues initiales et termi·
difficile. Le commentateur professionnel de- nales de la série à projeter qui doivént !'il évient assez habile pour ' approcher 'de la per- senter Je ' plus d'intérêt ;il en est d'ailleurs,
fection; il lit les phrases provenant d'u? de même pour les ' premiers chapitres d'un
' .
scénario et, ensuite; énonce les paroles 'SUl- livre. '
vantson, inspiration du ,moment. ILe 'déhutant.
Le début et
fin de la projection doivenf '
au contraire, qui doit énoncer les mots du ainsi être particulièrement étudiés; il faut
scénario, a ,toujours tendance il ' suivr~ exac c
aussi prévoir ,des procédés attrayants pour
tement Je texte qu'il, lit, sans y apporter les , illustrer, le commencement et la fin"de la pro-:
corrections et les additions indispensab!es.
jection, et nous pouvons, en cela. adop*r des
Comment peut-on améliore,r sa diction? Sans solutions analogues à celles du cinéma. Nous
doute pour sa propre expérience, qui fait dis- 1 pouvons commencer ainsi Ja , projection par
paraitrè peu à peu les défauts initiaux. Mais,
une photogaphie d'un~ableau noir, sur lequel
ce progrès peut être accéléré, si l'on veut 1 nous avons traèé 'à la craie le titre général
hieilavoir la ·volonté nécessaire de concentrer donné à notre séquence de vues, et la diason attention sur le sens réel des mots, au positive suivante nous montrera le même
lieu de se contenter de les répéter machina- tableau noir, avec le titre particulier, de la
. 'lement à la manière d'un perroquet ,,!
série que nous allons projeter. iI)e même, à
Un autre moyen de rendre plus , plaisan~s la fin de 'la projection, nous verroru! réâppa~
les commentaires, consiste à essayer avant raître Je même , tableau noir, "qui portera le
tout de se relaxer, d'être naturel au moment mot «Fin~, avec; s'il y 'a lieu, desindi~a:
où on les enregilitre,' d'éviter 'aveC SOÙl toute tions f sur la façon dont'les , vues ont 'été'
prononciation affectée et toute ' granllilo- effectuées, sur nos collaboratèùrs, iios· sour-'
ces particwières, s'il y à lieu. '
quence

la

1

~

nombre ,de diapositives. Ensuite, divi{!ons cette haute fréquence, enregistréS sur la bande et
durée par le n'Ombre de vues projetées, et sur la piste utilisées, suivant un des menous pouvons déterminer ·letemps moyen né- , thodes indiquées, dans des articles précédents.
Ces impulsions sont lues au moyen d'une tête
cessaire par' vue.
Cette duréeèst .génér,lÙement comprise de lecture spéciale; les signaux correspon', entre 5. ~t lO' Sec0ndes; mais il faut aj!mtêr, dants' s'Ont transrrus au pruje<:.teur, et déter·i en général, 3 à 4 secondes, de délai de. t'Olé- minent ' automatiquement le passage d'une
vue à)a suivante.
:;' ranœei de:'sécurité,· ét notîsaurons ~a ' durée
Puur ceux qui ' ne possèdent· pas ' de prujecminimale de projection et éviterons le danger
. LES THEMIj:S MUSICAUX
teur autumatique, le problème est, évidem'd'
tt
'te
l
t
.. 1
. te a' d'un commentaire trop long.
,. ' "
"
"
,
Une 1 ee a, rayan e orlg~na e COnsl8
ment. beaucoup plus difficile à résuudre, et
P,roduire' au: déb~t de la. projection un thème , " . S~, le \cummentan est . e~once a. un~
les méthodes ne présentent pas la même préPersonnel qui caractérise notre œuvre, et qui " Vl~Sse trop grande, le, remede . CO~Sl8te a
cision; différents, prucédés sont, cependant,
Peut combiner, là. ~a fois, les effets ' optique et ~glr ~ur le bouton de pause ?u mag~etol?hon~
posstbles.
sonore, et . identifier les , images , que nuus Jusquà ce. que le synchromsm~ ,SOIt .re~abh
Un des plus simples consiste dans l'utili-.
allons' ',fuontrèr: ' On trouVe dès exemples très avec}es lffiages; et c~ p~de dOltêtre
satiun d'une table de repère ,qui contient la
caractéristiques de ces thètlles, ,de . ces slo- essaYE! au moment des repetltlons.
liste des diapositives prujetées au . cours du
n peut êtte " impossible d'appùyer sur ce prugramme
gans, dans l.'industrie du cinéma 1 depuis ' fort
: chacune est indiquée par un
lungtemps; sur les films an~aÎs, nous buutun de pause avec une main, pendant que
nombre, qui est inscrit également sur le
vuyonsainsi le célèbre athlète, qui frappe
nous manipuluns Jes diapositives de l'autre ;
sur\1fl,gong; des .films . am~rjcai~ 110uS , funt
sllr .· certains ,magnétuphones. · cette · difficulté cadre d.e 'la diapositive correspondante. ,Chaque n'Ombre est suivi pM' le texte du commenap~ait~ " ~~s , :tp~~ d;'un .é~e~~ ,: d~, .radio,
péut, :~treév~tée, en poussant le ' boutun sur
taire, qui duit être énoncée au m'Ornent où la
et j d~ sI~aux .M~se; ~ur ? ~utre~, n?us
la Pésitiun de verruuillage. Mais. sur les
appareils qui ne comportent pas œperfec- vue doit être projetée; ,t'opérateur observe
vuyuns le ,liun celèbre qm rugIt!
Si nuus décidons d'ùtiJjser un morceau de Uonnement, il faut 'placer un poids assez cunstamment ce tableau de repérage, et il ·
musi~ue . trè$ CO\l~t partjc~ier pOl,lr cunstituer
luurd sur le bouton d'arrêt pour le maintenir effecfue chaque ohangement lomqu'il entend
les mots caractéristiques de repère inscrits
le; ,~llème amionêiatei,Jr de ,:nOs œuvres,évi- dans la,:Position convena\>le.Ce poids ne doit
.
sur la bande.
to~ 'dê; 6hoisir: un sujet qui ~uscite déjà U;ne
p.asêtre 'magnétique; on peut, par exemple,
!Les opéràtems qui truuventce procédé trop
aS&Qci:atio.'n défiJ;l1e qan.'s l'esprit populaire; empluyerdu verrerèèuuvert d'ün matériau
Evitons, par exemple, de 'choisir ' un air de
évitant les rayures de J.a platine, permettant cumpliqué encure, peuvent ,préférer utiliser
des signaux de changement qui consistent
C~intln de ~Bizej;po,I\l"'aI!noncer,un filin de ' le maintien dans ~a position convenable, et
d~~entllti(ili sur l'Afdque ! ' iPlus le thème
supprimant les bruits de vibrations. En tout simplement en signaux 'audibles enregis,trés'
sur le ruban en chaque point où le changeého.\s'i. ,~st ~t:igirt.~L ;pltpl 'N e$t, .att;rayant, ,et ' cas, il ne faut jamais maintenir trop, longpluS' il':demeurera dans la memUIre de nos temps leoouton ,de pause enclenche, car ment doit être effectué. Ces tops sonores peuvent ·avuir des formes acoustiques; la seule
s~~,1;eurs:
, "
"
. ' "
,
l'échauffementprodtrlt à.ce moment par l'enprécautiun .il prendre, évidemment, consiste
' ~rSquenous ,pàsserons à ,la Seconde im~e
roule~ent de la f:ête d'E!ffaceme?'t, qui ne
de . pl1>jectiun le ' thème .d'introductiun ,,' doit
fonchunne p}l!S' rIsqueraIt de defurmer la à maintenir sun, niveau assez f.a~blt! puur
qu'il n'attire pas l'attention des auditeurs. et
être fl<mplaèé1par dé .la lllusiqueuu des bruits bande magnetlque.
ne ' gêne pas :la prujectiun. . .
defQnd converi~mt.au sUjet généraJ. . de la
Dans certains, cas, il peut se produire des
projeCtiOn (iui \;a suivre :; ,il ,~~~, ' ensUite,' pru: i~ciçlents à un certain moment de la projecgressivement éliminé . et' 'duit -:Iaisser place au ,tion ; la bande peut être déchirée ,et le passeL'UTILITE DU CLASSEMENT
oommenfarre. M4i,S ' il demeùj'e, en Quelque
vues bloqué. Il est bOn d',avoir à sa disposisbrte';'à YétdtWtei1tj Use reriforée 'de nuu-tiun desvuès de secours toutes prêtes à être , Au fur et à mesure .de raugmentation 'du
Véau'J dlins' Pin:tervalle dès descriptions. et
utilisées, .ce. ,qui ,permet d'éviter l'effet dé- n'Ombre de nos diapositives, pous .pouvuns
rêprend ' dé :là; fUTœ a.u, moment d~ ià pro- .sastreux produit par ùn' écran de prujectiun trouver des combinaisons diverses de c1a'ssejéctiun ~t du. fin'!Il;
'"
,
blanc et vide pendant la durée de la répara- ment, . qui huus permettent de les répartir .en
,,~s '~ffe4 , ~hOl;es dèsti.O.Û' â illus~r dés
tiun, .
; .,;r"., ">
"
différentes séries bien caractérisées. ayant
chacune . des/ car,actères ~éf.inis et qui periJjl~~e$; ;~nti~uijères d?iv~nt,: :~U~t;ltr!lire,
Il 'est bo~ ég~leirient de préVOir des IUa~ ;utiij~ ,avec Pe!;lUCOUp, ~'" .parc~mome et
pOsitives qui. portent des annonèes à 17·a:tten- mettent deconstibuer des ,programmes intécte." p~Utioni .. et ~èil, ,général, .' doivent ê&;è
tion de' nus , spectateurs, en cas ' d'arrêt anor- ressants et ' ~ttraya,nts avec les' ·accompagnepl).l:\ôl inscri1;gsous , un~ furine d1 une cer- mal de la ,projection pour une cause quel- : ments sunu~scurrespondanbs. Ces modes de
. t!;l,~durée. Le bruit de,l'el}.u qui cuun ,dans conque, et . qui ressemblent aux annonces classement peuvent être très divers, suivant
une cascade produit un meill~ur effet que ,le dunnées au cours des émissiuns télévisées, en les ,goûts persunnels et les préférences de
l',auteur et des spectateurs ; supposons, par
bang, sonure so~liain illustrant .J'image ,d'Un
cas de panne ,:
exemple. qu'au coùrs de nos voy'ages, ':lOUS
enfant qui plonge l'extrémM de son pied
dans ,leoosslri.
Nous nous excusons auprès' de nos spectaayuns effectué des prises de vues d'un grand
teurs pour cet arrêt 1I!JO'meI'I1:ané; la projecn'Ombre d'églises de styles différents et de
tion reprendra dans , quelques instants! .
.leurs cluchers. Nuus pouvons projeter des
de vues qui correspondent à. chacun
LA DURÉE DE PROJECTION
Une autre solutioh POur faire prendre pa- séries
des pays visités, pour en montrer les aspects
ET LES INTERRUPTIONS DE SEANCE
tience â nos specta,teurs consiste à leur pré- caractéristiques
. ,
'Ou bien nous pouvons sélecpendant Jes in'terruptions une image ,tionner ,dans chaque
Là durée de projection et,' . par suite, du senter
série régiunale ou natiuet
qui
leur
ay,
a
nt
l'apparence
d'un
puzzle,
commentaire de chaque vue, duit varier sui- pose un problème amusant. Nous pouvons nale, toutes les vues d'églises et de clochers,
vant son intérêt propre et- ses mérites opti~
ainsi 'Prendre une vue ' exécutée suus un angle et tcompaser •des programmes de projections
ques et sOnores, la nature 'des informations 'Original
les églises et les clochers du
et. qui ,concerne un objet ou un sujet concernant.
que 'duit donner . le cummentaire, ,Ja musique
mqnde, 'Ou tout , au moins de l'Europe, avec,
bien
connu,
et
demander
III
nos
spectateurs
de
'Ou les bruits qui l'accumpagnent. Tuutes 'les le reconnaitre, malgré cette apparence anor- un' accompagnement sonure curresporidant, et
fois que cela ' est possible, les dèux ,derniers
pour démontrer leur . perspiçacité. Nous un commentaire qu'il est ' ·f·acHe d'imaginer.
facteurs duivent être ' déterminé5 en functiun male,
De même, puur les photos de famille, nous
pouvons
aussi, lursque la trànsparence 'le
dùprëmier,de telle surte que les spectateurs permet, pllicer
vues dans le même pouvuns projeter une série de vues complète
ne s'Ont pas obligés de cOntempler une image cadre, . .et . les deUx
projeter .simultanément sur muntrant les différents membres de la famille
suffisarnment,observée :garoons-hous de surl'écran.
Nous
demanderons
aussi à nos spec- au cuurs d'excursions et de vuyages, ou, dans
e~timer 1.a patie~ce · · de! nOs spectateurs et il
ces coblections, sélectiunner les vues qui se
.
, ya, en fait, très peu de diapositives qui tateurs ' de les reconnaître. .
rapportent à un membre détermi1lé de la faméritent plus de 45 secundes de projection.
mille au cours des . années, et composer un
, L~. durée minimale d'ejqmsitiun pour une
prugramme plus limité, qui corrcentre l'at,tenLES METHODES DE REPERAGE
, diapositive ~st déterminée . automatiquement
tiun sur ce sujet plus restreint. .
Le repérage des diapositives et , des s'Ons
par 'le temps n~aire ;pour le changement
Evitions les efofetstrop faciles et toute
currespundan'ts constitue, évidemment, l'opé- , complication
d':W1~;vue à I:a~tre, évidemment beaucvup
inutile, sans craindre, cepenplus ., grand pour les projecteurs à passe-vues ratiun essentielle destÏl)ée à assurer .la qua- dant, ' d'être original: essayons ' surtuut de
manuels plus .ojl inoinsancierts' ; dans ce cas lité de la ,prujectiun. sunure. Avec des , pro:. présenter des images claires et simples, et
jecteurs . autumatiques ' le .phap.gemeiit d'une un acompagtletnent sonure précis et attrayant.
e~ .', utillsant ,le p'~sse-V.iJes ~élJbituelà .· glissière
ef.fe<ltuons un, ~. pour déterminer la durée finage à ' ]ca .suivante s'ef.fectùe à · raide de
R.S.
nécessaire pour l~ cha,ngement d'un certain tops, enrêgistrem~nts de sons inaudibles à
Un au,tre prucédé' consiste à. utiliser des
pellicules portant des lettres transparentes.
DU ' avec un fond coluré, ou encore des plaq'ues portant des lettres d'imprimeries découPées, ce qui assure parfuis des er~ets Gri~inaux. .
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. ' ·problè.m es··thermiques . cO'n cernant;, les
· SEMI~CONPUCTEURS
RESISTANCE THERMIQUE

·
D

ANS le .cas des semi... . . conducteurs : diodes, trélnsistors, combinaisons çle
semi-condUcteurs, constituant . un
ensemble (éircuitl/ intégrés, microcircuits, rnodules)le problème de
la température est de la plus haute
importance. Ce problème qui, d~s
le cas de lampes. est généralement
passé sous silence sauf dans quelques cas spéciaux (gros tubes diffusant une puissance importante)
prend dans le cas de tous les semiconducteurs une importance télle
que si .l'on n'en tient pas compte,
"les caractéristiques du semi.

semi-conducteur, étant rapidement les résistances :j:hermiques ' se
évacuée, sa températureaugmen- mesurent, conformément à leur ,
tera moins et permettra:
. définition, en: · degré . Celsius par
. a) A puissance égale de le faire watt ce qui s'écritOC/W.l/unité de
fonctiotmerdans · de m'eilleures résistance thermique· est la résisconditions de 1iàbilité et de main- tance qui. donne lieu à une variation
tien des caractéristiques.
dé témpérature de 1 oC pour une .
b) A puissance supérieure à dissipation de puis·sance dé . l W.
celle admissible sans dispositif de - AuxIDesures, la résistance therdissipation de chalçur.
.
mique . peut êtreé-valuée en mesuAinsi, par exemple, un transistor rant l'élévation de ,température en
final BF, de puissance nominale oC correspondant ,à une dis side sortie dé 10 W,: avec dissipation pation de IW'I
·de 'chaleur ne pourrait fonctionner, - De l'expression t oC/ W.on déduit
sans . dissipateur, qu'à . faible . que la résistance thermique est
puissance, par _exemple · 2 W seu- · plus grande si :
lement; ce · qui sera}t peu écono1° pour une même variation de
mique et ·de mauvais rendement. teinpérature, 'la puissance .dissipée
La'granderir qui caractérise l'op- est plus petite;
position · de . l'élément considéré ' à ' 2° . pour une même puissance
l'évacuation de la chaleur se - dissipée, lavariatiort de tempéranomine résistance thermique qui ture est . plus grande.
.
peut-' être comparée à la résistance
De ces deux propriétés on peut
électrique s'opposant au passage déduire des méthodes de mesure
du courant électrique.
de la résistance thermique.
.
Dans un dispositif électronique
il y a intérêt à ce que les résistances
thermiques soient aussi faiblès qUe
TEMPERATURE
possible, Voici les symboI.es therDans un semi-conducteur à miques à considérer dans le cas
jonction, monté dans un boîtier des semj-con,ducteurs :
et placé dans un m"ilieu ou règne · ·Rth .==. Résistance thermique totale,
une certaine température dite Rthj-fb = Résistance thermique
Jonction-fond de boîtier,
ambiante, il y a lieu de considérer

,Cette chaleur est équivalente à
une puissance exprimée en watts.
La température au nive~u de la, ou
des jonctions s'élève.
Cette élévation fait augmenter
le courant inversé qui a son tour
provoque une élévation de la température.:. Pour · éviter les effets
néfastes de ces actions cumulatives,
il faut réaliser des dissipateurs de
chaleur. Plus la chaleur sera évacuée dans de bonnes conditions
moins la température des jonctions
s'élèvera évitant la: destruction des
cristaUx pour cet emballement
thermique.
La figure 1 donne une représentation analogique d'un circuit
thermique 'sur lequel on a indiqué
les résistances thermiques et les
températures définies plus haut.

l
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conducteur pourraiént être modifiées considérablement donc

troubler le fonctionnement des les tenipératures suivantes :
circuits. Ces modifications pourraient aussi provoquer l'altération !;. = Température de jonction,
des · semi-conducteurs et . même
leur destruction. Pour éviter ces
~convénients on dispose de plusieurS palliatifs dont les suivants :
I ~ Faire fonctionner les semiconducteurs· dans des' conditions
très àu-dessous de leurs possibilités maxiina normales . .
• 2° . Prendre . des précautions·
concernant la · dissipation de, la
chaleur.
3° Réalisèr des · dispositifs de
c6mp~sation en température pour
liiniter la variation des caractéristiqU,es. La dissipation de chaleur doit
être 'facilitée..et accélérée. De cette
façon, la chaleur proçluite par le
Page
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Rthfb,r

=

Résistance thermique

fond de boîtier-radiateur,
Rthr-amb = , Résistance thermique
lib = . Température du fond du
radiateur-ambiante,
du boîtier,
Rthfb-amb= Résistance thermique
Tcase == Température du boîtier,- , fond dé boîtier-ambiante,
Tr = Température du radiateur,
Radiateur = Dispositif de dissipaTamb = Température ambiante,
tion de là chaleur.
Tstg == Température d'emmaga,si- _
nage.
La températUre d'emmagasinage
,SCHEMAS EQUIVAJ.-ENTS
Tstg se désigne aussi sous le nom
OU ANALOGIQUES
de température de stockage sous le
Lorsqu'un semi-conducteur est
symbole. Tst ou Tstk, etc.
. Les températures considérées en état de fonctionner:nent (avec
-dans les textes consacrés aux ou sans signal, mais alimenté) il .est
problèmes thermiques conçernant parcouru par des courants élec-.
les 'semi~conducteurs sont mesur.ées triques et de ce (ait, il dissipe de la
généralemént en . degrés Celsius chaleur en raison ge ses circuits
{centigràdes) ,(oC). p'autre part résistants, .

!

, Rthj - tJ:----!n77'77'77+--o

C

FIG. 1

.

Rth

Rthb - r---t77~-7'7'n--oT tr

__

~Rt~h-~a~mb~I_ _~~Lù~~~mb
FIG. 2

Un semi-conducteur en fonctionnement peut être considéré comme

un générateur thermique, c'est-à-

dire un générateur de ChaleU~fOur
nissant une puissance ex rimée
en watts.· Cette puissance n . doit
pas dépasser la puissance maximum pouvant être support e par
ces jonctions. Cett~ puissan e Ptot
est indiquée sur la figure 1.
La. jonétion est portée' à une
température Tj qui sera transférée
vers le boîtier à travers la résistance thermique jonction-fond de .
boîtier Rthj-fb. On obtiendra alors
un nouveau palier de température
Tfb, la température du fond du
boîtier.
Le boîtier (très souvent métallique et misgénéralèment dans ce
cas, il. la masse afl point de · vue

électrique sauf cas spéciaux) est
fixé sur un radiateur, métallique
évidemment, qui aura pour mission
d'évacuer la chaleur qui lui a été,
fournie. vers son élément de refroidissemént. Le deuxième transfert
s'effectue ainsi pour la résistance
thermique fond de boîtier-radi~teur
Rthfu-r. Cette résistance estnom-,
mée aussi résistançe de ,fixation.
La température du __ radiateur
prendra une valeur Tr supérieure
à la température ambiante Tainb.
Le dernier transfert de chaleur, sera
alors défiill par la résistancethermiqueradiateur-milieu ambiant:
(généralement l'air) Rthr-amb' Désignons par D une différence de
température.
La ditTérence de tçmpérature D ,
entrela températurhle la jonction
elle-même ' et la tem pérature
ambite prend la forme

Ptot(W)

1 (A)
FIG,3

D ~ Dl +, D 2 + D3 avec
D ' =t=' (Ti":'" Tamb),
DI ,= (lamb - Tr),
Dz = (Tr - Tfb) et
D3 = (Tfb - Tj)

Cette relation est ' évidemment
l '
une identité. ,
La différence D est celle des
températures extrêmes donc elle
est !lien constituée par la sOmme
des différences successives Dl' Dz
et. D3 définies plus haut.
Une autre représentation analogique d'un circuit thermique est
donnée par la figure 2 sur laquelle
la relation donnée plus haut appa-

raît d'une manière évidente et on a :
Rthj-amb =
Rthj-fb + Rthfb-r + Rthr-amb
1

,

LA LOI (( D'OHM THERMIQUE»
La forme générale de la loi
d'ohm thermique est' donnée par
la formule:

=

Tamb + Ptot
.
:
(Rthj-fb + Rthfb-r +, Rthr-amb)(l)
d'où nous pouvons ltirer :
'
a -, la température du fond du bOÎtier Tfb
Tfb; = Tamb + Ptot
. (Rthfb-r + Rthr-anib) (2)'
b -' la tempér:;tture du radiateur T r

Tj

Tr = Tamb + (Ptot x Rthr-amb) (3)
7° Calcul de la nbsistance ther- une , température ambiante plus
c - la température ambiante , ad, miquedu ' radiateur Rthr-amb. La grande T 2, la résistance trermique
est celle de la droite d ,et' elle est
formule (7) donne :
missible T aInb
, pius petite que celle des droites è,
Tamb = TJ ~ Ptot
b, a.
(Rthj-fb + Rt hfb-r + Rthr-amb)(4) Rthr-amb = 190 - 50
Les caractéristiques thermiques
d - la résistance thermique jonc. 40
,
données dans , ces notices sont :
tion-fond du boîtier Rthj-fb
- (1 + 0,5) =2°C!W ,puissance dissipée pour une intenRth'-fb ~ Ti - . tamb
, On peut éga,lement c;alculer 'les :sitédonnée, température du fond
, J
Ptot '
' rési~tances thetmiql,les en divisant de bdîti"t" température ambiante,
- (Rthfb-r + Rtbr-amb) (5) lt<s é~évations, cie te~p~r~ture pa~ résistance thermique du radiateur.
On: peut , grouper ces données
e ,- la résistance thermIque -de fixa- la pUI~sance totale ç:I,s~Ipee,ce qUI
tion 'R ' _ ' ' ,
' , ' . condUI~ , aux , f?rmule~ (8)~ (9) et, sur un graphique à plusieurs ' enlhfb.;, T
'
(10) SUIVantes a la sUIte desquelles trées comme celui de la figure 5.
Rthfb-r = 1 ~ amb
nous donnons leur expression en
GrâCe à ce graphiqùe il est pos, "
, Plot , 1 _
valeurs ,numériques ëorréspondant sil?iede ' lire ,directement les doli- (Rthj:fb+ Rtbr-amt,) (6) à l'exemple donné plus haut : ',' 'nées à partir d'une valeur connue
f - la résistance thermique du
de l'un des paramètres ou de
.
T - Tfb
radiateur Rthr-amb
(8) ' plusieurs. Rthj-fb = _J,,-:-_::.::.
A gauche on donne la courbe
T - T b
" Ptot
Rthrcamb =;c , l , am
,des', peites en fonction du courant
'd'où
"
Ptot ,
, demandé 'comme dans la figure 3.,
190 "":" 150' ~ 10 .c/W
- (Rthj-fb + Rthfli-r) (7)
A droite, on a indiqué les para40
'
mètres de la fi;.!;ure '4 dontJ'origine
. Tfb ~ Tr
' (9) est la température hmIte aes JoncRthfb-r = --"=---'EXEMPLE D'APPLICATION
tions, TjPtot
Avec les formules (1) à (7) on soit;
pourra connaître les valeurs des
150- 130
résistances thermiques ainsi que
40
cellés des températures en' tous les
1(A)
-' Tr .:.....
paliers d'un montage.
,
,
R tbr-amb' =,
p Tamb , (1'0'\J
Soit, à titre d'exemple, un ' semitot
conducteur associé à un radiateur d'à'~ :
de résistance thermique dé 2°C/W
130 -:- 50
devant fonctionner à 50 u C de tem40
pérature ambiante. Les données>
concernant ce dispositif semiUon se rend compte, d'après
conducteur sont :
les calculs précédents" que les ,
valeurs des résistances thermiques
Ptot= 40 W
doivent ,être les plus faibles " qui
Tj = 190°C/W
L.._...l.-_~_---"",-~T amb
soient afin de pouvoir., utiliser les
Rthj-fb = 1°C/W "
('C)
dispositifs
de
,
puissance
au
mieux
Rtbfb-r = 0,5 ° C/W
de leur possibilité, En effet, il faut ,
FIG,4
Les opérations sont les sui~ ' considérer que les pertes sont parfois, de plusieurs centaines;de watts
vantes:
1° Calcul de ,la température de , et de ce fait, quelques dixièmes de :
MARCHE A SUIVRE
jonction Tj' La formùle (1) donne :' degréC par watt gagnés ,en résis- ,
tance thermique 'permettent ;d'obTj = 50 + 40 (1 + 0,5 + 2) =
tenir des performances am~liorées.
Si l'on admet un courant
190°C
donné l, pris sur l'échelle des inten2° Calcul de la température du
sités, la partie gauche du ' gràRESEAUX THÈRMIQUES.
fond de boîtier Tfb. On utilise la
phique indiquera les pertes corresformule (2) ce qui donne :
pondantes, point C,dont la valeur
Tfb = 50 + 40 (0,5 + 2) = 150°C
Pour indiquer les paramétres est donnée en p, La droite, pre3° Calcul de la température du thermiques, des dispositifs pro- nant le point P pour origine,
radiateur Tr . La formule,(3) donne: posés par les divers, fabricants, on passant par C et prolongée sur
adopte plusieurs m:p1ières diffé- l'axe des températures de .fond de
T r = 50 + (40 . 2) = 130°C
rentes comme les de~ ~lJivantes : boîtier, coupe ce dernier au
4° Calcul de la température
a) l'allure des pertes eri watts point A. Ce point indiquera la
ambiante Tamb. On applique la
en
fonction du courant selon des température du fond, du boîtier
formule (4).
l'inten'sité choisi" aU départ.
courbes
comme celle de la figure 3 ; pbur
Tamb= 190 ~ 40 (I + 0,5 + 2) =
La droite PCA, ainsi tracée,
b) la température , ambiante à
50°C
ne pas dépas'ser pour une intensité coupe lés différentes valeurs, de
5° Calcul de la résistance ther- de courant déterminée et ,avec une résistances thermiques des radiamique jonction-fond de boîtier
résistance thermique de radiateur, teurs pOssibles, et si nous prenons
Rth'-fb,
également donnée, selon des ' gra- le point d'intersectionD de cette
La formule (5) donne, ' avec les phiques comme celui de la figure 4. droite avec l'une d~s \(aleurs thervaleurs numériques
.
De cette figuré ressort que pour miques (val,eur de co'urbe c par
un courant donné 1, latempétature exemple), ~ a projectidn de ce point
Rth"cfb = 190 - 50
ambiante Tamb permise et d'autant sur l'axe des , tèmpératures amJ
,
40
plus grande que la réSIstance ther,- biantes donneta la , valeur maxi- (0,5 + 2) = 1,5°C/W mique du radiateur:
' mum de cette dernière à ne pas
dépasser. Ce sera le point B,
6° Calcul de la résÏstance ther, Rthr-anib','
On aurait pu tout aussi bien,
mique de fixation Rtbfb-r. A l'aide est faible.
fixer la 'température ambiante de
de la formule (6), on obtient
En effet, soit un courant donné: fonctionnement et la valeur dê la '
10' Si l'on adopte UI'le ' température résistance thermique dl! radiateur
Rthj-fb = 190 - 50
ambiante Tl : la ' resistancé ther- afin de ,trouver l'iritensité auto"
40
mique est cel1ècqr~espOnèlant à 'la , , risée. Dè même, cette intensité
- (1 -+- 2) = 0,5°C/W droiteb, tandis que si l'on ' adopte aurait ' pù être déte~minéeavec,
N' 1 222
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comme bases de départ, la tempétature ambiante et la températUre
du fond de boîtier; dans l'un ou
l'autrè des cas, .on aurait pu opérer
de la même' façon avec, comme
bases de d~part, la température
ambiante et la température du
fond de boîtier; dans l'un ou l'autre
des cas, on aurait opéré de la
'mênie façon avec dés origines
différentes.
Si l'on considère l'ordre chronologique d:èmploi, on obtiendrait
successiyèment :
1 /' C /' P /' A /' D /' B (exemple
d'emploi cité) ou '
B /'D /' A /' C /' 1 ou encore
B/'D/'A/'P/'C/'I

Â défaut de ces indications, il est
S = -~--
(8)
pOssible de calculer rapidement la
Rthr-amb . delta
surface d'un radiateur plan.
et dans laquelle
Remarquons que, ces radiateUrS
S est donnée en cm 2
sont utilisés en général lorsque
Rthr-amb en °C/W
les valeurs des résistances therdelta en mW/cm 2
miques' exigées sqnt de quelques
Soit,
par
exemple, à calculer la
degrés par watt et quand les
pertes dans les semi-conducteurs ne surface d'ul1 radiateur plan de
sont pas supérieures à 50 à 60 W. 3 °C/W; rious allons prendre une
Au-delà de ces limites, la surface valeur moyenne de coefficient d'ex2
d'un radiateur plan ' devient prohi- pansion thermique de 2 mW/cm •
Nous
aurons
de
ce
fait
'
bitive,
Dans un refroidisseur les calos=
1
ries sont évacuées par des cheRthr-amb . delta
mins différents dont l'enserriblè
S=
1
constitue la résistance thermique . d'où
3 x 2 X 10-3
propre du refroidisseur.
, 103
Ces chemms sont caractérisés ou:
S=-=I66cm2
En fait, avec deux paramètres par:
6
thermiques connus, une telle pré ~
li faut bien considérer que, dans
sentation de réseau permet de , , a) évacuation par conduction
. calculer toutes les possibilités d'un câlorifique propre au matenau le cas d 'un radiateur plan déterutilisé; elle dépend de la struc- miné avec cette formule; la résismontage donné.
Passons maintenant à des consi- ture, de la surfàce en contact avec tance thermique de 3 °C/W considérée est valable à ' la condition
dérations d'ordre encore plus pra- l'air ambiant;
expresse que les deux faces du
tique en donnant des renseigneb) évacuation par rayonne- refroidisseur concourrent à l'éva- .
ments sur les radiateurs.
ment;
.
cuation calorifique. Ceci implique
naturellement que la plaque de
c) évacuation par convection.
L:ensemble de 'ces 3 chemins est refroidissement doit être montée
symbolisé par la lettre delta (minus- verticalement et ne pas se trouver
DISPOSITIFS
.cule) qui désigne le coefficient trop proche d'une paroi qui empêDE REFROIDISSEI",ENT
d'expansion thermique. La valeur cherait l'échange · thermique par
de delta est comprise entre 1 et convection naturelle.
3 mW/cm 2 •
.
' ..
Si l'onpreild comme refroidis~
TI Y a lieu de considérer deu~
Le& cQù(bes de. la figure 6 mon- seur un chassis horizontal, seule '
catégories : les semi-co\1ducteurs, tr,ent qu~ , ,l a résistaI).ç:e thermique. la faèesupérieure de ce dernier
de faible puissé!llce et ceux . de ,d'un .iadiateUf Gst
doit être considérée comme élépuissance, plus importante
a) ' 'i nversement' proportionnelle
à sa surface;
.
".'

,

1

b) dépendante directemint de sa
finition (brillant ou ' noirci); .

1

FIG. 5

Ceux de faible puissance peuvent
ne pas nécessiter de dispositif de
dissipation. Ceci est mentionné sur
la notice. Nous ne traiterons ici
que des ' dispositifs appliqués à
des semi-conducteurs de puissance.
Ces dispositifs de dissipation de

chaleur (ou de refroidissement)

, c) . direefement proportionnelle à
la différen4e de température entre
le milieJi ambiant et le radiateur luimême. ,La ventilation forcée main"
tient Ill. température ambiante à
unev.a1.eurpratiquement constante.
Les, courbes' de ·la figure 6 donnent .l,a , résistance thermique
Rth'r-amb entre radiateur et l'air
ambiant (en ordonnées) en fonction
de la surface S'du radiateur en
c~J;ltimètres carrés, : (en abscisses)
P91.j.Ç trois cas. A, B 'et C correspondant aux; pr,ésentations suivantes du radiateur :

Ihprm,'Tv,
Rthr ••mb ("c/ w)
:-

Re.sisfdnt'j)

...

.,
/
. n

/

r

V

/

/

/

""

»

/ /

1 Il

1/

FIG. 6

ment de refroidissement et, dans
ce cas, pour une même résistance
A. - Radiateur brillant convec- thermique désirée, il y a lieu de
tion libre.
doubler la surf,!ce·trouvée à ,l,'aide
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INAUGURATION '
DES NOUVÉAUX LOCAUX IMACO
FILIALE FRANÇAISE· DE LA BAS.F

C'est le jeudi 19 juin dernier, en présence
de, nombreuses perso,nnalités tant françaises qu'allemandes,. qu'iMACO, filiale
fr:ançaise de la firme , allemande de produits chirniqùes BASF,- a inaugùré. ses
nouveaux bureaux à Levallois-Perret.
Fondée en 1952; la Société IMACO
est aujourd'hui ' l'un des, 'plus importants
importateurs et distributeurs de . produits
chimiques . sur le ma.rché fr,ançais; elle
compte actuellement. seize ag.ences en
province.
Là BASF a ~éussi à devenir une entreprise :nultinatidnale, ses usines de production sont, en effet, installées dans quinze
pays, dans le monde dont trois en France,
notamment, l'usine de Gi,en où sont fabriquées les bandes magnétiques pour l'enregistrement sonore..
•

•

NOUVELLE SERIE
DE THYRISTORS ECONOMIQUES
CHEZ MOTOROLA '

Motorofa vient de commercialiser une
nouveUe série de thyristors économiques' 4 A
sous boîtier plastique 'plat Thermopad, Les
djspositifs de cette série - ~CR406 - fonctionnent normalement à une température
boîtier de. 97 oc sous intensité .nominale
directe ; ce qui simplifie les problèmes de
refroidissement. Ils résistent en outre à
des pointes de courant de 30 A, améliorant
ainsi la sécurité de fônctionnement dans les
applicati'ons critiques (démarrage de
moteurs, allumage rapide de lampes).
Conçue principalement pour le marché
grand pùblic, la série MCR406 devrait
trouver son utilisation 'dans les circuits
de commande POlir appareils ménagers,
systèmes d'alerte et de signalisation, équipements de , processus industriel, circuits
logiques po.ur distributeurs automatiques.
La sensibilité de la porte du MCR406
(lGT = 200 P A à 25 °9 permet ù~ déclenchement direct saQs' etages supplementaires d'amplification du signal. n est donc
utilisable ' dÛ'ectement avec des détecteurs
à faible Biveau tels que thermistances; cellules photo-électriql.\es, :transducteurs piézoélectriques, e~c. , '
.
Ces , thyristors à JlQrte sensible, dont
les tensions de blocagè âirect de crête
s'échelonnlmt de 30 à 200 V, existent également eri version ' MCR407 (pointe de
courant: 20 A' maximum, courant de déclenchem~nt de la porte: -Soop,A 'maximum
à 25 ,OC).

•

.

'VERS LES

TELEVISEURS COULEUR

A ECRAN PLAT
peuvent être classés en 3 catéB. - Radiateur noirci convec- de la formule donnée.
11 est facile de se rendre compte,
tion libre.
.
gories :
s diodes microminiatures ém.ettrices
d'après les courbes de résistance
a) radiateurs pla.ns;
. de lumière de différentes couleurs,
C. - Radiateur à ventilation thermique de la fi gure 6, que l'on
b) radiateurs à ailettes, montés;
,actuellement parv~nues ' au stade
fOFeée
de
S'mis.
arrive
rapidement
à
des
dimensions
c) radiateurs en profilés exde la rabrication CO\lranle, perm~ttront
Le
radiateur
considéré
est
plan,
géométriques
dispropo~tionnées
trudés.
'
peut ,être de réaliser des écrans de télévid) dispositifs à circulation d'eau en,' cùivre de 2 ' mm d 'épaisseur avec des refroidisseurs plans. Aussi, sion absolument plats.
monté verticaLement.
dans la plupart des cas, utilise-t-o n
que nous ne traiterons pas ici.
Il faudra cependimt accomplir de noudes éléments moulés à ailettes mul- veaux progrès dans le domaine du traitetiples dont les résistances ther- ment d~s matériaux semiconducteurs
miques, pour des encombrements ava~t de parvenir à ce résultat.
'Les services· de' recherche de Motorola
EXEMPLE DE' CALCUL
donnés, sont plus faibles que celles
RADIATEURS PLANS
concentrent leurs efforts sur PaccroisseD'UN RADIATEUR PLAN
des radiateurs plans.
de la quàntité d'énergie lu~ineuse
. Nous donnerons des détails sur ment
produite par ces diodes.
ces refroidisseurs dans la deuxième
En général, on publie dans les·
Lorsque cette technologie aura ete
5-1-1 CalcuLd'un radiateur plan partie de cette étude.
,
notices des semi-conducteurs les
maîtrisée, de grands écrans pourront ' êtrè
Référep.ces : J)ocument de La constitués à partir diune multitude de diodes
La formule permettant le calcul
caractéristiques des
radiateurs
plans : dimensions et · métal ~e d 1un radiateur, plaIL est" donnée Radiotechnique- Coprin - R TC : lumineuses disJlQsées en réseaux de grande
ci-après
Notes et Applications INA lOI , densité, -commandé.
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Les « PBOSPBORS) les écrans Iluorescents il
el leurs 'raDs_orma.ioDs
.
1

I~==================
ES écrans cathodiques utilisés aussi bien
dans les tubes-images de télévision que
dans les oscilloscopes, les amplificateurs de lumière, et de nombreuses installations récentes ont pris une très grande
importance, et leurs caractéristiques conditionnent la qualité des résultats que l'on
peut obtenir.
Les enduits ou poudres fluorescentes, appe.Iés, à l'heure actuelle, « phosphors », on ne
sait trop pourquoi, suivant l'expression anglosaxonne, attiraient très peu l'attention des
techniciens et des praticiens il y a une
vingtaine d'années, parCe que leurs applications étaient très limitées. Il n'en est plus
ainsi maintenant, et toutes les poudres productrices de lumière ont été de plus en plus
étudiées, pour assurer des progrès aussi bien
de l'éclairage, que des télécommunications
ou des transmissions des images.
La fluorescence sur laquelle se base le
fonctionnement de ces enduits, est une émission de radiations lumineuses qui cesse dès
que les radiations qui lui ont doimé naissance ont elles-mêmes cessé et la longueur
d'onde de la lumière fluorescente est toujours
plus grande que celle des radiations excitatrices.
La phosphorescence se distingue d'ailleurs,
du phénomène de fluorescence, en ce que la
lumière continue à être émbe, même lorsque
l'action des radiations excitatrices a cessé.
L'effet de fluorescence est déterminé presque instantanément au maximum d'intensité,
et il demeure constant, tant que la radiation d'excitation se fait sentir. En fait, un
écran fluorescent est, en même temps, pres
que toujours plus ou moins phosphorescent ;
mais, comme la lueur produite est plus fai·
ble, on ne s'en aperçoit qu'après la cessation
de la fluorescence et, sur les types habituels
de tubes l'intensité de la phosphorescence
diminue rapidement, dès la cessation de la
radiation excitatrice.
La fluorescence consiste, en réalité. dans
une transformation de l'énergie des radiations en lumière visible, et la phosphores·
cence, de son côté, est une transformation
d'une énergie latente en la matière également
en radiations visibles.
Il n'existe pas. d'ailleurs, de distinction

bérée apparaît sous forme de radiations
dans la gamme de la lumière visible, entre
4000 et 7000 augstrôms, soit 400 à 700 millimicrons, ou dans certains cas, dans la
région de 3 650 angstrôms.
La luminescence peut se produire de fa·
çons très diverses et résulter, par exemple,
d'une réaction chimique. C'est ce qu'on ap·
pelle la chimi-luminescence, tandis que la
bioluminescence est une émission de lumière
par des êtres microscopiques, tels que des

minescence, de même que pour un grand
nombre d'autres phénomènes physiques;
suivant leur préparation, les composés fluorescents peuvent · présenter une phosphorescence d'une durée plus cu moins longue.
Pour le tungstène de calcium sa durée est
de 8 micro-secondes : il en est de même pour
le tungstate de cadmium ; pour . la willémite
elle est de 2 à 8 millisecondes; pour le
phosphate de zinc, elle s'élève à 0,25 seconde
environ, tandis qu'au contraire. pour le sulfure de zinc avec nickel, elle est réduite à
une fraction de microseconde.

il s'agit essentiellement de la cathodoluminescenee résultant, d'ailleurs, aussi bien du
choc des électrons· accélérés de tubes cathodiques, que d'autres particules matérielles en
mouvements rapides, tels que les rayons bêta
des corps radio-actifs. L'effet des rayons X
est absolument analogue.
Certains échantillons naturels de fluorine ,
de calcite, de diamant et de rubis, et certains sels à l'état pur. tels que ceux des
terres rares, les platinocyanures, les tungstates, les molybdates. sont susceptibles de fluorescence.
Mais, en général. les corps luminescents
sont obtenus en préparant à l'état de pureté un curps de base ou diluant, tel que
les sulfures alcalino-terreux, sulfure de zinc,
orthosilicate de zinc, tungstate de magnésium ou de calcium, dans lequel on introduit
des corps étrangers. activateurs : argent,
cuivre. manganèse. bismuth, antimoine, en

L

très nette entre la phosphorescence et la lu-

COMMENT SE PRODUIT
LA FLUORESCCENCE
Une partie de l'énergie absorbée. par
exemple. sous l'action des électrous rapides,
provoque l'excitation des niveaux électroniques dans les centres d'activation des cristaux. Quand ces électrons retournent à des
niveallx énergétiques inférieurs. l'énergie li,
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FIG. 1

vers luisants, et à laquelle on attribue aussi
souvent une origine chimique.
La triboluminescence se produit lorsqu'on
broie ou on casse certains corps. comme le
sucre ou la craie, et on la compare à la
cristaloluminescence observée lors de certaines cristallisations.
La thermoluminescence apparaît quand on
chauffe certains corps tels que la fluorine, et
certains la considèrent comme une phosphorescence accélérée.

Mais, dans les phénomènes considérés ici.

quantités connues mais généralement très
faibles, de l'ordre du millième au millionème.
Ainsi, pour les tubes de télévision, on a
utilisé depuis longtemps le sulfure de zinc ou
de cadmium activé par de l'argent, alors que
les enduits électro-Iuminescents sont des sul fures de zinc activés par le cuivre.
LES ENDUITS F LUORESCENTS
ET LEUR UTILISATION
Les corps que l'on peut adopter pour
constituer la surface fluorescente sont très
nombreux et la couleur produite dépend de
leur composition.
. Le sulfure de zinc activé par un sel de
cuivre produit une couleur verte, et le
tungstate de. cadmium une couleur bleue. Le
silicatie de zinc assure une coloration vert·
jaunâtre, et le sulfure de zinc activé par un
sel de manganèse' une teinte orangée ou
jaune-citron.
Le sulfure de calcium activé par un sel de
manganèse et de soude produit une colora·
tion beige et, s'il est activé par un sel de
soude et de cuivre, une teinte blanc-bleuâtre.
L'acétate d'urane offre une teinte jauneverdâtre ; il en est de même pour le platinocyanure de baryum.
Le phosphate de zinc produit une teinte
rougeâtre; le tungstate de calcium donne
des écrans bleu-foncés, l'oxyde de zinc donne
des teintes vertes, lelluore de calcium du
violet, le bromure de baryum du bleu, le
sulfate de calcium du rouge et, avec des
traces de sulfate de manganèse. un vert
intense.
Le sulfate de strontium produit une teinte
violette, le sulfate de baryum avec des tra
ces de sulfate de manganèse une teinte
bleue.
Le sulfate de zinc est blanc-brillant, le
sulfate de magnésium rouge. et avec quel·
ques traces de sulfate de manganèse, rouge·
cuivré. Le sulfate de zinc avec 1 % de sul·
fate de manganèse est rouge intense, .tandis
que .le sulfate de sodium est bleuâtre. Sous
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l'action de 0,5 % de sulfate de manganèse.
il devient jaune-intense.
Le sulfate de cadmium est jaune; le fluorure de calcium est généralement bleuâtre et.
avec des traces de chlorure de magnésium.
vert intense.
Le nombre de corps que l'on peut ainsi
employer pour constituer les enduits fluorescents est très important. ce qui permet d'obtenir des couleurs très diverses, et à volonté
presque toutes les couleurs désirées.
L'effet final ne dépend nas uniquement de
la composition chimique du mélange, mais
aussi des actions électriques produites dans
le tube cathodique. Avec le tungstate d('
calcium, par exemple, on obtient une nlli)
rescence bleu clair avec des tf'nsiolls '"111
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diques relativement faibles, et une coloration rougeâtre avec le phosphate de zinc.
En mélangeant les deux corps dans la proportion de 3 à 1, on peut ainsi obtenir une
fluorescence pratiquement blanche pour les
tensions comprises entre 600 et 2 000 volts.
Il faut étudier, non seulement la couleur.
mais le degré d'efficacité de la matière,
c 'est-à-dire le Oux lumineux obtenu par
watts; sans compter la durée de service cn··
visagée.
Le degré d'efficacité est de 1,60, ainsi pour
QUELQUES P.R OPRlETES DE L'ŒIL
le sulfure de zinc et de cadmium de teinte
INTERVENANT DANS LA TELEVISION
jaune, de 0,86 pour le sulfate de zinc = vert,
EN COULEURS
de 0.15 pour le silicate de manganèse rouge.
de 1,54 pour le sulfate de zinc jaune, de 0,23
A rétine de l'œil possè::le une cer,taine
pour le wolframate de calcium bleu.
. persistance qui est mise à profi,t dam
l'exploitation de .la télé vision en noir et
Les matières premières utilisées doivent
toujours être aussi pures que possible ; on
télévision en couleurs.
ajoute la quantité désirée d'activateur sous
.L'œil a J,a f,acuIté de permettre la reproducforme d'un composé convenable.
tion .de tout,es les teintes il l'aide de Iroi" C01lLe contrôle de la structure cristalline et
le·urs fond amentale s.
de la grosseur des cristaux est une opéraL'œH e.st beaucoup moin s sensible aux vari,ation importante ; les enduits sont généraletion!> de couleur qu'aux var.ia ~ion ~ de lumin oment préparés par le mélange à sec des
sité; j,/ ,réagit moins vite à un changement de
constituants purifiés en proportions convenacouleur qu'à un changem'ent d' intem ilé lumibles, suivi d'un traitement à chaud sur la
neuse. Le p!lJpillotement dû a ux v.ariatio ns de
gamme de 870· à 1100· C, en atmosphère
luminance en t éJévision noir et blanc 1:S1 assez
contrôlée pour éviter l'oxydation.
L'écran des tubes-images est généralement
formé par la sédimentation d'une suspension
1,8
de poudre dans l'eau, contenant, par exem(\8
ple. un peu de silicate de potassium et de
1,6
l'acétate de baryum, et les poudres sont
surtout à base de sulfure de zinc et de cadmium avec une gamme n'activateurs tels que
l'argent, pour obtenir la brillance et l'efficacité désirées.
L'avènement ' des tubes couleurs attire spécialement l'attention sur l'emploi des pouR
dres de couleurs fondamentales. C'est ainsi
V 1"\
que le tungstate de calcium permet d'obtenir
1
du bleu profond, le tungstate de plomb du
bleu, le tungstate de calcium, de magnésium,
et de plomb, du vert.
Le bleu est assuré également par l'orthosilicate de zinc et de manganèse, le rose par
du borate de cadmium et de manganèse, une
teinte orange-rose par du silicate de calcium,
n
de plomb et de manganèse.
Le tungstate de cadmium a été particulièrement utilisé pour les tubes de télévision,
mais avec une tension anodique élevée. On
le remplace désormais essentiellement par le
o
sulfure de zinc et de cadmium, tandis que le
4000 5000 ' 6000 iooo
phosphate de zinc présente une fluorescence
>.. M angst /"t/nls
rougeâtre et une phosphorecence de la
F rG. 1
même teinte.
Pour obtenir les diversse colorations, et, en
particulier, une teinte se rapprochant le plus
réduit parcequ.e l'on a choisi la fréquence de
possible du blanc et noir, qui s'impose encore
SO ner.tz {50 .den>i image p ar seconde avec
le plus souvent dans la pratique, on peut
entrelacement des ,lignes), à 25 hertz, il serait
mélanger deux ou plusieurs substances coloinsoutenable. Avec une fréquen·ce de quelque/l
rées de manière très différente. C'est ainsi
hel1tz,
~'Hs', agit d'une image colorée, le papilqu'on peut combiner la ftuorescence bleue et
lotement est négl~·geable. ·
la fluorescence orangée.
Pour une image en noir elt bian.c, l'œil peut
Le tungstate de cadmium produit, comme
di/lti-nguer des détaHs d'une cea-taine fine·sse à
nous l'avons noté, une fluorescence peu teintée. Mais c'est normalement le sulfure de . condWon qu'il les examine sous un angle minimal <le 1 minute, la perœption de mêmes
zinc préparé d'une manière spéciale qui prodétails d'une image en couleurs demande un
duit une coloration blanche efficace. On utiangle beaucoup plus ,grand. E n conséquence,
lise un mélange de sulfure de zinc-argent, de
il n'est pàs nécessaire que Ia reproduction de
zinc-cadmium-cuivre.
couleurs soit faite avec autant de détailsq'11e
L'efficacité de la luminescence obtenue
dans le cas d'une image en noir et blanc. L'œil
d'une manière absolue est satisfaisante, mais,
n'est pas ,sensible à la couleur pour les petites
en fait, si la brillance du spot cathodique
surfaces.
est très élevée et pourrait même parfois
être comparée à .celle du cratère de la
En appro f ond is's ant la questio n , on peUL cilampe à arc, la brillance moyenne de l'image
ter l'e~périence qui consiste à regar·der un panreste toujours assez faible, puisque,. suivant
neau gami de points colorés de près, on distmle principe du procédé, à chaque instant,
que tou's les points, de loin on ne voit plus
seule une très faible surface de l'écran est
qu'une surface 'grisatre. Ce sont les points
(·clai.-ép.
-bleus qUe l'on ne distingue plus en premier

COULEUR
luminance • ehroainance

mélange el pl'oduclioll des couleurs
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lieu, plus loin les rouges co.mmençent à se
confo.ndreavec les gr,i,s de luminance équivalente, en .dernier ce so.nt les bleu's-verts que
l'o.n finit par confondre [avec les gris.
Ce.s observations sont mises à profüt dans
la Télévision en coule·ur.s ; par exemple, on
peut a voir, 'p our le bleu une bande passante
d ix ou vin gt foi,s plus étroite que po.UT le rouge
ou ·le veJ1t.
BRILLANCE - LUMINANCE
COULEUR - CHROMINANCE
Luminance et chrominanoe ISDnt de's termes
revenant constamment dans la littératulfe qui
Ll1aite de la T élévision en couleur. Lie spectre
visible occupe une ,lar:ge étend'ue dans la bande
des :longueurs d'ondes, du violet au rouge.
Une .surface colorée étant édairée à l'aidle
d'une lumière blanche, la /Sensatio.n de couleur
ne changera pas selon l'intensité de l'éclainage.
Tout en restant de la même couleur la surface ,dev·iendra ·plus ou moins lumineuse. On
voitappanaître Là la notion de luminance. et
dechrominance et aussi de teinte.
La br.j[/ance expdme le degré de luminosité
DU d 'assombri,ssement de ta couleur.
La brillance est l'expression quantitative de
l'intensité d'excitation visuel1e qui conduit à
une sensation d e briUance purement subjective.
La teinte permet .de cLasser une couleur dans
un groupe : ver,t, v,i oleL. bleu.
La saturation exprime le degré de pureté de
J,a ,tein.te, sa profondeur, degré de concentration par r·appoif-t au 'blanc pur. Les tons pastels sont de faible saturation.
La chrominance caractérise ce qui conceme
lacou.Ieur c'est~à-dirre la <teinte et la sa,tura1ion,
e'l ,le e,~t l'expre~sion qualitative de la couleur.
TRICHROMIE
Si l'on CODjlu1.te Je Larousse, on IIIpprend que

la tl'iohromie est J'ensemble des prooédés photographiques visant à la production d'épreuves
en ~ouleur.s au moyen de troi,s couleurs fondlamentales; Je procédé met en œuvre la supeil"positiOlll de t rois tein,tes seullement. En mél,ange·ant du rouge, du v'e n <Cit du bleu, on obtient
du <blanc: lia Juminosité du blanc est plus ou
moins importante, mais le blanc demeurera
blanc à ,condition que le :ratppor.t entre les trois
couleurs soit main;ÎIOOu.
REP,R ODUCTION DES COULEURS
.L'œH humain III u ne Sensibitllié maxima1e
dans le vent. La figure 1 montre la sensibilité
de l'œil aux trois couleurs fondamentales, le
ver,t é.tant ,affecté du coefficient 1, se.nsibi,J.ité
maximale.
Désignons, pour simplifier l'écrIture, par r, v
et b les trois coulehrs, si l'on muLtiplie les
troIs grandeUil"S par un même facteur. le terme
ch romin,a nœ ne change pas, la luminance
devient plus ou moins grande.
On peut normaliser les trois valeurs r, v et
b de façon que l'on puü~se écrire :
r + ,v + b = l

IJ est donc possible de représenter toutes les
couleuŒ à l'aide de deux variables seulement,.
par e~emple r et v puisque .ron a automatiquememt.
b

=

1 -

(r

+ v)

On quaHfie r, v et b de couleurs primaires,
mai-s n'importe quel ·g roupement de trois couleur-s peut être primaire à condition que dellx
d'.l(mtre elles ne décomposent ou ne recomposent pas la troisième.
LUMIERE ET COULEURS
Revoyons encore quelques princÏpe6 qu'i.!
est bon de connaître avant d'aborder l'étude
du mécanisme de la télévision en couleur.
Newton a montré que la lumière du jour
lest faite d'un mélange homogène d'un gra!nd
nombre de couleurs et de teintes intermédi'aires de l"arc-en-oiel; on observe, rappelons-le,
dans celui-ci, les sept couleurs suivantres placées dans l'ordre indiqué: violet, indigo, bleu,
v.e r,t, jaooe, or.angé et rouge. Les couleurs qui
par Ieur superposition forment la lumière blanche sont dites simples n',a yant pliiS re même
indice de .éfraction, eUes se séparent (ditspersion) après avoir >traversé un pdsme de verre.
P.a r la supe.position des rouleurs cVtM, on
peut former de Ja · ~umière ·blanohe. L'expérience du disque de Newton est iméœssante à
rappeLer. Sur un dÏtsque on >trace des s~cteurs
colorés dans l'ordre de la décomposition, en
f,aisant tournler re di&que à une Qer,taine vitesse,
l'(dl a JasellS'ation d'une .Iumièr-e blanche et

FIG. 2

cela à cause de la poosis~ance de·g impressions
iumineures sur la rétine.
D'après Huygens, la seule d·ifférence qui
existe entre lescoulellrs est leu. longueUir
d'onde ; ,J'e~trémHé rouge d'e J'arc-en-ciel ayant
les plul! grandes longueur,s d'ondes et la zone
du vioilet les plus courtes; on explique que
c'est à ces diiféœnces de 'longueurs d'ondes
qu'est due J,a réfraction des l'ayons luIDi-neux
danis le prisme quand un fiaisoeau de lumière
blanche tombe 's·ur ·un flanc du prisme (figure 4).
LE M.ELANGE DES COULEURS

La différence ,qui existe entre deux tdnte,s
contiguës du spectre est infiniment pet~te et
fait qu'eHe ne peut être appréciée
l'œil.
Chaque ,~intle distincte est con-nue comme
étant une .couleur speotrale et ces OOUileiUrG
spectr·ales solllt perçues par l'œil .comme les
_l'lus pures,Le,s plus brillantes ou Les plus forœmiCnt :saturée's de·s couleurs. Ces couleurs ne
peuvent pliiS être rep.rodui.tes e:lQactement par
,les procédés conventionnels de reproduction
comme la peinture . .on peut Jes produir-e par
réfnction de Ilu·mière blanolre ou individuellement paT i'inc·andescence de g-a:z ou de v'apeurs. Une SOUlce de ce genre, bien utili.sée,
e'st la .aie )aune de 1:a v'apeur de sod,ium qui
est 'si,tuée da·ns la zone des jaunes, vers son
extrémité côté des rouges.
Si l'on fiait un inventaire des couleurs que
l'on peut rencontrer autour de nous dans la
v.ie, on ne trouve pas de >teintes salturées tcliles
que celles que l'on peut produke en labor,a-
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toire, mais on rencontre une gr-ande v'ari6té
de couleur,s non ,saturée,s ou des mélanges de
couleuJ;s. Elles 'Ile sont pas caractérisées par
une seule longueur d'onde mais par plusieurs.
Un groupe de longueur,s d'ondles con-tiguës
tel que œlui de la figure 3 a produit une Impression de couleur -tempérée impure. Entre
400 et 700 se ta-ouve le spectre visible. Dans
Je oas de la ,figure 3 b, on considère Le spectre entier Œ'stribué d'une IDmièr,e plus ou
moins uniforme mais avec une ceJ.1tainegamme
un peu v,ague, l'impre-s8ion est une couleur
moUe, sale.
Si la courbe du speotre a l'aspeot que montre la figu.e 3 c où J'on dÎlStingue deux groupes de -longueurs d'ondes, on a la sensation
d'unie couLeur simple app.ara~ant l'une ou
l'autre ·comme une couleur plus ou moins tempérée du speotre estimé ou comme 'Une nouvdle couleur non présen:te dam -t out 1e speotre
œ,Ue que le -p ourpre I~méla,nge de rouge et ·de
violet).
C'est principalement œHe dernière propriéte
qui conllti,tue la base de la peinture, de la photogJ.1aph.ie et de lIa télévision en couleurs.
Nous 'avons vu, dans la -figure 3 c et dans
une forme un peu abstr3!Îte ~e phénomène bien
COnnu du mélange de deux couJ!eu'f<s qui permet de produire une troisième couJ,eur. Ainsi,
du ~au.ne et du -bleu donnent du ve>f:t, du rouge
e>t du bleu du violet, du jaune et du rouge de
l'ocange, etc.. Cette méthode de mélange de<s
couleurs est appelée soustractive, voyons pourquoi.
Noussavonis qu'une sen-gation de couleur est
produite par des objets opaques paroeque.
quand de :la aumière bl<anche tombe SUir eux,
leu. ~u.rfacre ne ,réfléchi,t pas toutes les iongueUJ.1S d'ondes de J.a lumière, seulement un
certain groupe de ces longuJeur,s d'ondes est
réfléchi et <toute·s ,les autres sont ,absorbées ft la
sUl'faCe et converues en cœlellŒ" ou en au~re
forrn.ed'énergie. De ce fait, l'objet est vu avec
une couleur qui corre-spond aux longueurs
d'o;ndes qui !lie ,sont pas 'absorbées maLs réflécrues. Une boule ·de 'biLIa-r d IfOUge, par exem·
p~e, 'est Vue ,rouge parcequ.e sa surfaoe absorbe
le violet, le bleu, le vert et J'onan,gre.
Un drap est vu noir s'il ahsorbe toute la lu·
mière vi.i)jble ou gr.is quand toutes Œies longueurs
d'ondes sont rélléchies uni,formémelllt mais faiblement, 'l a plus gran'de pal'tie de la lumière
~ncidente étant par ce f-a·Lt absorbée.
DalllS les méla.nges de coul,eur,s pour l,a peinture et l'imprimerie, les substances utilisées
possèdent les propriétés requises pour donner
la couleur voulue. Des pigments jaunes absorbent le violet, le bleu, le vert, l'orange et le
rouge ; ainsi, le j,aune seulement e-st .éfléchi.
De même les pigments bleus absorbent le violet, de Vef\t, ~e rouge, 'le iaune, d'orange; le
bleu seul est réfléchi. Quanf ill'UX ' pigments de
couleurs pures saturées jaune et b:1eu qui rélléchi<sslent ,seuleme,nt une bande ,très étroite de
lon·gueurs d'onde, Hg peuvent qUJa:nd ils sont
intimement mélangés êtne non, b petite portion du .spectre qui n'est pas absorbée pa. l'un _
des pi.gments peut l'êtr,e par l'autre.
Le procédé additif d~ mélange des couleurs
est ,très impOl'tant pour les problèmes tou~hant
la ,télévision.
!Le te<rme additif e·st applicable lorsque, à l-a
pl,ace de pi-gments la lumièr,e de deux ou plusieur,s couleurs sont mélangées ct, par mélange,
nous voulons ici que ,la lumière des source5
respectives -soit projetée sur un simple écran
par exemple bLanc quand 1'œH perçoit le résuItat de la combinai,son. lDans ce cas, l'~ffet
peut être décrit comme si ,la lumièr,e réfléohie
par l'écran tapparai-ssait venant d'une nouve),le
source de lumière différente de ~outes les sourees rœHeme nt pré'\entes.

P·ar opposition avec >le mélange soustf:acHf, il est ~rès possÏtble de déduire du spectre
des longueurs d'ondes quelle couleur sera
réfléohie. Par exemple, lumière ver-t e et lumière rouge mélangées donnent du jaune et,
rou~ et bleu donnent du pourpre qui n'appal'aH pas dans le ~peotre œtllŒ"el et auquel j,J
n'est pas attribué .une ~ongueur d'onde. Qu,and
des pigments rouges, ver-ts et bleus sont mélangés nous avons du noir c'est-à-diœ pas de
lumière réfléchie du tout, tand1s que lor&que
la lumière de ces :trois couleurs est mélmgé:e
on a du blanc, l'œil perçoit 1Ul1ie sensation de
blanc. Ceci n'est pas tel,lement étolIDanil:, paree que, 'comme Newton l'a m1s en évIdence, La
lumière blan'che -n'lest pas une en,ti.té in-dépendante, mai,s ,l a sensation combinée reçue par
la 'réti-ne dues à ,toutes les cOUJ1eoos de l'a.rc-enciel.
De :nombreux essais ont mont-ré qu'i-l est
possiblle de simulrer la ~umière blanche en utilisant &eulement deux sources de couLeurs
différentes et non oou1ernelllt avec deux couleurs mais .avec une ~ariété inifindre de couleurs
par paLfes. Par exemple à toute longueur
d'onde de 1-a pa:r;tie ;rouge du spectre il y a
une 'ce,r taine longueur d'onde dan5 la pamÏle
bleu-ver,t qui oombinée avec ae rou~ peut pro-
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700
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FIG. :1

duite une sensation vi,su.eJJe de lumière blan-

che; pour -toutre longueur d'o.nde dans Le
}aune il y en a pal"ticul,ièreffiient une da:ns le
bleu qui produira le même effet, on pourraiJt
c1terd'au>tres cas. La seuLe condi,tion nécessa·ire POUif parvenk -au ,r6liUll,tat. escompté I;:'s.t
que les inten,si:tés des deux rai,s œaux lum~neux
possèdent ·u ne -certaine relation entre eux. De
reUes pai:res de cOUJleUi1's qui méLangée-s par addItion produisent une _mmsation de blanc 50n,t
appelées couleurs complémenta~re5.
Donc, de la lumière blanche ,p eut être
engendrée par .deux couleurs complérrrentake5
mais il faut encore que les intenlsités de cha~une d'elles soient dans les Œ'appol'ts convena,bIleS. Si d'on prend ~rois cOUileurs au hasard
tel'les que rouge, vert e,t bleu et qu'on var'ie
les intensi,tés de chaoune d'elle on peut reproduire les couleurs rencon:~rées dan-s l:a vie quo·
tidienne y compris le blanc. Celte propriété
est exploi-tée dans l·a té'lévi~ion en couleur-.
N" 1 222
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Le voltmètre électronique« EICO 235 »

T. AA formule de la
.L d'appareils en

construction
kit est bien
connue par tous les amateurs d'électronique, qui ont pour
la plupart utilisé au moins quelquefois ce procédé intéressant à tous
points de vue. Le kit présente les
avantages d'une étude semblable à
celle d'un appareil de série, mais
la dépense se réduit au prix des
pièces détachées, ce qui se traduit
par une économie appréciable. Ce
procédé, qui est venu des EtatsUnis, tend à prendre le chemin
d'une extension plus conséquente
en notre pays, où jusqu'à présent,
les kits étaient surtout étudiés par
les revendeurs de pièces détachées.
L'étude par une grosse firme

d'un kit permet d'obtenir les avantages suivants
le schéma
d'un appareil bénéficie d'une étude
plus approfondie, en laboratoire,
ce que ne peut pas toujours se
permettre un revendeur; un projet
de vente à grande échelle donne la
faculté de réaliser des pièces et
des
composants
spécialement
étudiés pour un appareil donné.
Sur le plan technique, ce genre de
procédé est donc très valable. Sur
le plan du prix de revient, il est
bien évident qu'une vente à grande
échelle, même sur plusieurs pays,
entraîne un prix de revient record.
Un dernier avantage est la possibilité de réaliser une documentation.
très cam piète et très détaillée qui
sera, pour le montage, à la disposition de l'utilisateur. C'est le cas
pour l'appareil que nous présentons ci-dessous, qui est un contrôleur, étudié pour la firme « EICO »,
qui représente très exactement ce
qu'est un kit. Un ensemble abso~
lument complet de pièces détachées est donné (il ne manque ni
vis ni soudure, ni 12 cm de fil de
FIG. 1. -

telle ou telle couleur), avec un
manuel d'emploi ' et un manuel
de montage qui sont extrêmement
détaillés et bien conçus. L'amateur le moins habile pourra mener
à bien une telle réalisation où tout
est largement expliqué.
DESCRIPTION
DE L'APPAREIL « ElCO 235))

Etudié en fonction des difficiles
exigences des techniques électroniques modernes, le « EICO
235 » n'est pas seulement un excellent appareil pour travailler sur
les ensembles électroniques' à
tubes, mais aussi un contrôleur
très au point, pour toutes les mesures sur les appareils et circuits
transistorisés, et à semiconducteurs, puisque des différences de
quelques millivolts sont très facilement observables, permettant
de déterminer les bons et mauvais
fonctionnements, d'une façon très
précise. En fait, des mesures jusqu'à 0,01 V sont très simples à
faire, sur l'échelle 0,5 V grâce au
cadran très pratique.

D'autres points intéressants sont
à signaler, qui mettent en valeur
cet appareil. Le 235' utilise une
masse qui est isolée de la masse
du châssis, ce qui permet d'éviter
toute action d'un autre courant
que celui mesuré, et une sécurité
d'emploi appréciable. Un autre
point intéressant est le choix des
composants, qui sont tous de toute
première catégorie, et qui assurent
un fonctionnement parfait. Les
résistances sont à couche, avec
une tolérance de seulement · 1%,
pour de nombreuses d'entre elles.
Les commutateurs à galets sont
en céramique, évitant la formation
d'arcs, pendant les opérations sur
les tensions élevées que peut recevoir l'appareil. Ces tensions vont
jusqu'à 4,2 kV, en alternatif (voir
plus bas les caractéristiques).
L'ensemble, comme nous le
verrons plus loin, dans le chapitre
du montage, est conçu dans un
style réellement professionnel, qui
fera plaisir à tous ceux qui aiment
les beaux montages élèctroniques.
Le « 235 Eleo VTVM» : C'est

Schéma complet de principe du EIC0235.
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ainsi qu'est désigné l'appareil ici
décrit, et que nous ' avons appelé
contrôleur. Cependant, il ne s' agit
pas exactement d'un contrôleur
universel. Le nom américain est
VTVM, ce qui signifie : vacuum
tube volt meter, c'est"à-dire voltmètre à tubes sous vide. Mais,
comme les mesures possibles sont
plus importantes que celles d'un
simple voltmètre, nous le présentons comme un appareil de contrôle
permettant tout ce qui est mentionné ci-dessous, dans les caractéristiques.
'
Caractéristiques: Tout d'abord,
nous avons les deux gammes de
mesures possibles en courant
continu et courant alternatif.
Courant continu : Echelles de
o à 0,5 V, 1,5 V, 5 V, 15 V, 50 V,
150 V, 1 500 V, + ou -. R ésistance d'entrée
Il mégohms.
Approximation : + à - 3 % à
pleine échelle.
Il est possible d 'étendre l'échelle
jusqu'à 30 kV, au mo yen d'accessoires EICO prévu pour cet usage.
Courant alternatif : On obtient
deux échelles en les considérant
soUs les angles suivants :
- RMS (tensions efficaces) :
de 0 à : 1,5 5, 15,50, 150,500 et
1500 V.
- P-P(peak to peak = crête à
crête) : de 0 à : 4 , 14,42, 140,420,
1 400 et 4 200 V.
Pour les ten sions alternatives,
nous avons les impédances d'entrée suivantes: de 1,5 à 150 V :
0,83 mégohm, shunté par 70 pF.
Pour le calibre 500 V: 1,3 mégohm,
shunté par 60 pF. Pour le calibre
1 500 V, 1,5 mégohm, shunté par
60 pF. L'approximation, sur les
calibres en courant alternatif, avec
un signal d 'entrée ayant moins
de 1 % de distorsion harmonique,
est de + ou - 3 % à pleine
échelle. La réponse en fréquence
à + ou - 1 dB, va de 30 . Hz à
3 MHz. Avec un accessoire fourni
par EICO, il 'est possible d'augmenter cette bande de fréquences,
en la faisant monter jusqu'à
250 MHz.
Le EICO 235 peut également
être employé en ohmmètre. Il
dispose alors des calibres suivants:
R x 1, R X 10, R x 100, R X 1 k,
R X 10 k, R X 100 k, R X 1 M.
Le. EICO 235 permet donc de
nombreuses mesures possibles avec
ces ' trois échelles. Il utilise deux
tubes: une 6 AL 5, et une 12 AU 7.
Le galvanomètre employé est un
200,u A . L'alimentation secteur se

fait à partir d'un transformateur
isolé, d' une diode silicium. Il y a
également une pile de 1,5 V. Fonctionne sur 105-125 V ,alternatifs,
de 50 à 60 Hz.
Les dimensions de l'appareil
approximativement
de
sont
20 x 17,5 x 12,5 cm. Il pèse 2,5 kg
environ. Le boîtier est prévu pour
être transporté, dans le but d'une
utilisation en appareil portatif.

SCHEMA DE PRINCIPE
A vant de passer au montag e de
ce voltmètre, il est bon d'examiner
quelque peu son fonctionnement.
Pour cela, on 'se reportera au
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libre, provoquant la circulation
d'un courant entre A et B. Ce
courant ainsi existant est visible
sur le cadran du milliampèremètre,
dont l'aiguille dévie. La déviation
prend une valeur de mesure,
puisque le courant qui circule
entre A et B est proportionnel à la
tension qui est appliquée, è'est-àdire à la tension à mesurer. Sur
la figure 1 qui représente le schéma
complet de l'appareil, on voit
que les deux triodes sont celles
. d 'une 12 AU 7, et l'on distingue
également les différentes possibilités de calibrage par commutations.
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FIG. 4. - Vue supérieure.du câblage du circuit imprimé.
schéma de principe de l'appareil donné sur la figure 1.
Le circuit d'entrée et pont :
Le schéma de principe est donné
sur la fi gure .2. Il s'agit d'un schéma
théorique, qui permet d'analyser
le développement qui en est fait
dans le montage définitif, avec
toutes les commutations.
Les deux triodes et les deux
résistances constituent un pont. On
considère R et R ', dont les valeurs
sont égales' en TI et T 2 dont les
impédances sont les mêmes. Ces
conditions font que le pont est
équilibré. Les tensions en A .et B
sont égales par ra pport à la masse.
La tension entre A et B est nulle.
Le milliampèremètre est à zéro, Si
on applique une tension positive
à la grille de la première triode (T 1),
le courant augmente, l'impédance
chute, et .la tension en A baisse.
Le pont perd alors son état d 'équi-

Mesure P-P (crête à crête) :
Ce type de mesure ne s'applique '
donc qu 'au courant alternatif. Le
procédé employé est décrit d'une
manière théorique sur la figure 3.
Pour mesurer les tensions crête
à crête, un voltmètre doit être
équipé d'un dispositif de redressement spécial, qui s'apparente à un
circuit de doubleur de tension.
Deux diodes sont utilisées. Pendant l'alternance poSItIve, VI
est conductrice. Le condensateur C 2 se charge à la valeur de
crête du courant appliqué, c'est-àdire à la valeur maximum du courant qui lllÎ est appliqué, pendant VOLTMETRE EICO 235 décrit ci-dessus
une alternance. Pendant l'alterVoltmètre électronique prolessionnel :
nance négative, c'est la seconde 8 gammes en .:onHnu - 0 - 0,5 - 1,5 •
diode qui est conductrice (V 2). 15 - 50 - 150 - 500 et 1000 v
(~ 30000 v "vec possibilité de très
C'est alors le condensateur Cl havte
tension) - 7 gammes en alternatif.
qui se charge à cette même valeur bornes Il bornes - 0,4 • 14, 42 . 42 •
140
- 4200 v. - 7 gammes en
de crête. A la sortie, on obtient alternatil1400- 0,10
- 1,5 - 5 • 15 • 150 .
donc .une tension qui se compose 500 1500 v • 7 gommes de 'rési s tances
couverts de 0,2 à 1000 • Courbe doré·
panse de 3 à 3 ± 1 DB . Résistance
d'enl,rée : çontinu 11 M alternatif .

R

R

de la charge de C 2 et de la
chars e de Cl . Elle est égale,
d'une manière constante, à la
valeur de crête de chacune des
alternances composant une phase
du courant alternatif que l'on se
propose de mesurer.
Les diodes utilisées sur le montage du 235 sont dans un seul tube
(qui est la double diode 6 AL 5).
La sortie du circuit décrit ci-dessus
est appliquée à l'ensemble des
commutations qui constituent un
autre sélecteur de calibre.
Signalons que la mesure d'une
tension de crête peut être fott
intéressante. Il est évident qu'une
telle valeur se calcule aisément,
mais la détection d'une valeur
inattendue peut parfois révéler un
mauvais
fonctionnement
d'un
composant.
Les appareils de mesure sont en,
général assez simples dans leur
principe, et leur complexité relative vient du fait de la présence de
nombreuses commutations. Ainsi,
on voit sur la figure 1 que les circuits . de mesure sont principalement : les mesures .de tension, les
mesures de tension crête à crête,
et aussi le circuit ohmmètre. Ce
dernier est équipé d 'un e pile de
1,5 V. Les commutations sont les
suivantes : un contacteur à galets
sert à sélectionner une fonction
parmi celles existantes (VC, VA,
ohms, etc.) et un second contacteur du même genre, mais plus
complet, sert à sélectionner les
calibres dans chacune des fonctions.
Les a utres ré glages sont seulement au nombre de deux . Il y a
d'abord la mise à zéro de l'aiguille.
Il s'agit de l'équilibrage du pont,
que l'on voit en E sur le schéma
dé principe de la fi gure 2. Dans le
montage, cet équilibrage est fait
au moyen d 'un potentiomètre de
}O K. ohms, 20 % (R 30). L 'autre
régla ge est tout simplement le
tarage de l'ohmmètre fait au
moyen d'un potentiomètre de
15 K. ohms, 20 % (R 36).
Sur le schéma apparaissent
également des réglages qui se font
au tournevis, et qui seront faits au

1 M ' Shunter pou'r 60 Mf - Puissance
117 va - 50 à 60 période 6 watts •

E

At------I /

Résistances de précision 1 % - 3 %
Sl>r .. lIernatif et continu.

Milti

~----+..;B

744,00
972,00
...... . . . .... . . _. ..... _.. .
10,00
Catalogue général des kits mesure
ftto sur ' demande; :
Complet en
KIT
........... .
En ordre de mar<:he . . ... '..•

o

Port

RAD 1.0
FIG. 2. -

Schéma simplifié montrant le principe du pont.

FIG. 3. - Schéma simplifié qui donne le
principe du . circuit pour les mesures crête
à crête, .
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début de l'utilisation, et d'une
1llanière générale, une fois pour
toutes. Ils sont au nombre de cinq,
et leur présentation sur le schéma
est assez claire pour qu'aucune
explication supplémentaire ne soit
nécessaire.
A titre indicatif, il faut encore
mentionner que : sur le schéma de
principe (Fig. 1), toutes les résis1ances ne portant pas d'indication
spéciale sont à 10%.
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isolante en bakélite, le voyant néon
(qui s'allume en position marche,
sur 110 V), la plaquette en circuit
imprimé qui vient d'être câblée et
les ' contacteurs. Les fixations se
font toutes par vis. Le tout s'emboîte parfaitement bien. Il faudra
respecter l'ordre donné par le kit.
- Cet assemblage terminé, le
câblage recommence, en réalisant
les liaisons entre les parties que
l'on avait câblées et qui se trouvent
maintenant montées. Là encore,
un schéma très clair est fourni
par EICO, rendant toute erreur
difficile. Les liaisons sont à faire
entre le contacteur 1, le contacteur 2, le circuit imprimé et le
gal vanomètre.
- On assemble ensuite les
FIG. 5. - Assemblage du contrôleur. principales parties du coffret et
du châssis. Ce coffret sera en fait,
figures distribuées par mco. Ce monté à moitié, afin de réaliser
contacteur comprend non seule- le câblage entre l'avant de l'appament des liaisons par fil, mais reil et les autres parties. Il faudra,
également un certain nombre de en particulier, monter encore le
composants (résistances) placés transformateur, le support de
entre les cosses des quatre galettes. piles, les potentiomètres.
Si l'ensemble des opérations est
- L'assemblage final se fera

L'appareil est fourni en kit, avec
les indications nécessaires
pour réaliser un montage complet
; lbsolument parfait. Notre descrip1ion du montage sera plus rapide.
L'ordre de câblage est le suivant:
- On câble en premier le circuit imprimé sur lêquel l'ensemble principal du circuit est
1nonté. Les deux tubes y sont
placés sur leur support, à neuf
broches pour la 12 AU 7, et sept
pour la 6 'AL 5. Le circuit imprimé est montré en détail par la
fi gure 4. Comme on le voit, son
montage n 'est pas très serré, et
ne posera par conséquent aucun
problème. D'autre part, exception
1'aite de la diode, les compo sants
ne sont pas très fragiles, et les
accidents dus à un échauffement
t rop important pendant la soudure, ne sont pas particulièrement
a craindre. Pour la diode, il sera
bon, pendant la soudure, d'en tenir
1es brins avec une pince métallique
qui fera radiateur, et on évitera
de chauffer longtemps. On prendra
soin de bien repérer toutes les
1ettres qui marquent les points
que l'on devra par la suite raccorder aux autres éléments du mont age. Il faudra faire attention aux
erreurs de polarité, toujours possibles, avec la diode et les conden5 ateurs.
- On câble ensuite le contact eur d'échelle nO 2, et pour cela,
i1 est impossible de donner ici le
détail exact des opérations. Elles
sont cependant assez simples, du
!'ait oes très grandes et très belles

IZAU7

1outes

(.. oc

CAU

FIG. 6. - Vue intérieure
du montage du « EIC0235 )).

simple, il demande quand même comme sur la figure 5, où l'on
une certaine attention, comme distingue le corps même du contrôdans tous les montages possédant leur qui est câblé, la partie arrière
de nombreuses connexions. Les du coffret, les dispositifs d'assemfils sont tous repérés par leurs cou- blage, la poignée de transport.
leurs, au nombre de treize.
L'ensemble câblé est d'agréable
- Puis vient le câblage du présentation, comm~ on peut le
second contacteur à galette, celui constater sur la photographie de
servant aux fonctions. Il est beau- la figure 6.
L'appareil, lorsqu'il est terminé,
coup plus simple et ne comporte
fonctionne immédiatement,
s'il
que trois galettes.
- Assemblage des pièces de la comporte un certain nombre de
partie avant : il va s'agir mainte- ré glages facilement réalisables et
nant de commencer la construction dont le détail est visible sur cette
réelle de l'ensemble, à l'aide des figure 6. Les cinq résistances ajuséléments déjà câblés et des piéces tables devant être réglées, l'appatoutes faites. Sur la partie avant, reil étant commuté sur les calibres
placer : l'avant du coffret, le gal- correspondants, et suivant les
vanomètre, la face avant (avec les dispositions conseillées.
A.J.
inscriptions), une grande plaque

Composants et circuits pour Téléviseurs
INSTALLATIONS
DES AMPLIFI~ATEURS D'ANTENNE
ALIMENTA nON
DES AMPLIFICATEURS
D'ANTENNE

T

E problèm e de l'alimentation
Ldes amplificateurs (ou préamplificateurs) d'antenne est
important, car si grâce aux diodes

dables, mais des amplificateurs à à la masse. Pour le primaire, le
bandes englobant tous les canaux nombre de spires peut être de
5000 pour 220 V, fil de 0,09 mm.
recevables dans la région .
L'alimentation devra être stable, Le secondaire Sj aura alors 2 800
car toute variation de l'une des spires, fil de 0,08 mm et donnera
deux tensions alimentant l'ampli- 120 V ; S2 aura 300 spires, fil de
.
ficateur : celle de l'appareil et D,18 mm donnant 13 V.
celle des diodes à capacité vaLe pont 1 est du type OAI82B.
Le pont 2 est réalisé avec 4 diodes
redresseuses type 0 A 130.
Si le secteur est de 110 V, le
-r-------~(+ 14 V
nombre de spires du primaire est
de 2 500 seulement et la section
du fil double.
Le fusible doit être de 0,1 A
pour 220 V et 0,2 A pour 110 V.

type STV 85/ 8 Telefunken. Sur
le primaire on peut monter une
ampoule témoin .
BRANCHEMENTS
ENTRE ANTENNE
ET RÉCEPTEUR
On ne considèrera que le cas où
l'utilisateur est libre de commander l'accord du préamplificateur
d'antenne.
La figure 2 donne le schéma de
branchement entre antenne préamplificateur,
récepteur
et
commande l'accord du préamplificateur.

fils.

FIG. 1

à capacité variabl e il est possible
de commander l'accord à distance,
il faut également alimenter les
appareils disposés loin de l'utilisateur et même, pouvoir couper l'alimentation si on le désire.
Deux possibilités existent lorsque les amplificateurs HF sont à
transistors : alimentation sur secteur et alimentation sur batteries.
Lorsque l'alimentation se fait sur
secteur, il est parfaitement admissible de laisser l'ensemble alimentation-préamplificateur, constamment branché. En effet, les émissions de TVC s'effectuent toute la
journée jusqu'à une heure avancée
de la nuit, soit environ 15 heures
sur 24. On gagnerait peu au point
de vue économie de courant et
usure du matériel en coupant le
courant pendant les quelques
heures restantes de la nuit.

R= 750 k il

riable, peut donner lieu à une variation de l'accord et celui-ci devra
être retouché souvent.
Pour les amplificateurs décrits
précédemment, on pourra adopter
le montage d'alimentation de la
figure 1 utilisant un transformateur TA dont le primaire sera
adapté à la tension du secteur
alternatif et les deux secondaires
seront utilisés pour fournir les
deux
alimentations
continues,
l'une de 14 V et l'autre de 80 V,
toutes deux positives par rapport
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FIG. 3

Par contre, si j'on utilise des
piles, ce qui est d'ailleurs peu
recommandé, on aurait intérêt à
ne les brancher que pendant le
service réel du téléviseur, c'est-àdire pendant quelques heures par
jour, par exemple 5 heures sur
24. L'économie sera alors substantielle pour les piles.
L'arrêt du fonctionnement d'un
amplificateur, effectué par un utilisateur n'est possible que si celuici est seul à se servir de l'antenne
montée sur le toit.
En cas d'antennes collectives,
l'alimentation sur secteur s'impose
et doit être branchée en permanence. De plus, il ne sera pas possible,en général, de prévoir des
amplificateurs d'antenne accor-
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On réalise le redressement, pour
la tension ç1e + 14 V à l'aide du
bloc-pont OA182B et le filtrage
est obtenu avec un condensateur
électrochimique de 500 ft F, tension de l'ordre de 20-25 V.
Pour la HT de + 80 V applicable aux diodes à capacité variable
après réduction, on utilise le
secondaire S2 avec le pont 2. Le
positif de la tension continue redressée s'obtient au point commun
de deux cathodes, des diodes et le
négatif, au point opposé est mis à
la masse.
Une cellule de filtrage est réalisée avec une résistance de JO K.
ohms ' et deu~ électrochimiques,
l'un de 16 ftF, en tête, l'autre de
4ft F, à la sortie. La stabilisation
est obtenue avec le stabilisateur

On peut considérer trois zones :
le niveau le plus haut (toit et gre-

nier) ou se trouveront j'antenne
UH F ou VHF considérée, le pré- .
amplificateur correspondant et le
coaxial 1 reliant l'antenne au
préamplificateur.
Celui-ci
est
associé à l'alimentation de la
figure 1, les deux dispositifs étant
montés dans un seul boîtier formant un bloc compact. Si ce bloc
est à l'abri des agents atmosphé~
riques (pluie, humidité, soleil ...) il
pourra être monté sur l'antenne,
donc réduire la longueur du
co axial 1 à sa plus simple expression.
Nous pensons toutefois qu'il
serait préférable de monter ce bloc
dans un endroit proche de l'antenne, mais dans un grenier ou
N° 1 222
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tout autre emplacement où il sera
mieux à l'abri des intempéries, ceci
étant surtout recommandé en raison du cordon secteur à brancher
à une prise de courant. Dans la
deuxième zone se trouvera le
câble de descente. II conduira dans
le sens antenne-récepteur, le signal
HF qui sera appliqué au téléviseur
et" dans le sens opposé, la
commande de la tension appliquée
à la diode à capacité variable.

FIG. 4

La troisième zone est celle de
l'appartement où se trouvera le
téléviseur et le circuit . de
commande composé du potentiomètre P de ,2 méghoms et de la
résistance de garde isolant en HF,
l'arrivée du coaxial du circuit de
courant continu. La valeur de R
peut être assez faible étant donné
que l'impédance d'entrée du téléviseur est de l'ordre de 75 ohms,

donc R peut être, au minimum de
1 000 ohms sans inconvénient.
On adoptera, par exemple
R = 100000 ohms puis on détermmera la valeur convenant le
mieux, par essais expérimentaux.
COMMANDE SIMULTANÉE
DE PLUSIEURS
PRÉAMPLIFICATEURS
Toujours dans le cas où il y a
un seul utilisateur des antennes
desservant les appareils, on peut
concevoir un système de commande à distance de plusieurs ensembles de réception. La figure 3
donne un exemple d'un système
à 4 ensembles par exemple TVVHF, TV-UHF, FM, RADIO,
ou tout autre. La généralisation
pour n ensembles est facile.
Une seule alimentation donnant
80 V et 14 V peut être utilisée pour
ces 4 ensembles, mais il y aura des
amplificateurs distincts pour chacun des ensembles A, B, C et D.
Soit, ' par exemple, l'ensemble A.'
On y trouve, une antenne « Ant.
A» reliée par un câble approprié
au préamplificateur correspondant
PA. Celui-ci reçoit de l'alimentation les tensions + 14 V et + 80 V
du bloc « ALIM. » branché au
secteur en permanence. Toutes les
masses sont évidemment, reliées
ensemble par des connexions très
soignées, et à faible résistance.
Dans le préamplificateur A se
trouve la résistance R de 750000
ohms dont les extrémités sont x
et y. Au point x est appliquée la
tension de + 80 V et le point
y est relié à la sortie du signal HF
amplifié, c'est-à-dire au conducteur intérieur du coaxial de descente (a).
Après avoir traversé l'espace
nécessaire, le câble (a) arrive dans
l'appartement où le conducteur

extérieur est mis à la masse et le
conducteur intérieur connecté :
- d'une part, par CA à l'entrée
« antenne» du récepteur A;
- d'autre part par RA, au
potentiomètre P de 2 méghoms, de
réglage de la tension de commande
au point y du préamplificateur A.
Remarquons la particularité
intéressante suivante, le potentiomètre de commande Pest
commun aux 4 ensembles de
réception. II en résulte que le réglage de P agit en même temps sur
les 4 préamplificateurs.
Cela est admissible si les quatre
ensembles ne doivent en aucun cas
fonctionner en même temps. Dans
x

Y
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D
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~
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FIG. 5

ce CÇiS, l'utilisateur fait fonctionner
l'appareil (ou le canal TV) qui
l'intéresse et règle P selon. le repère
correspondant marqué sur le
cadran unique à 4 échelles.
Ce système nécessite des câbles
de descente séparés, donc quatre
dans le cas de notre exemple.
Remarquons que la sortie
+ 80 V de l'alimentation, n'est
connectée aux points + 80 V des
préamplificateurs, qu'en un seul
de ces points, par exemple le point
x de PA.
En effet, cette seule connexion
suffit, car au bloc de commande
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Soit, par exemple, le cas d'un
téléviseur recevant deux canaux
l'un en bande VHF et l'autre en
bande UHF. C'est le cas le plus
général en France.
On dispose de deux antennes,
deux préamplificateurs, une alimentation' de 14 V et 80 V et de

deux câbles de descente distincts,
comme on le voit sur la figure 4.
Du côté niveau haut, on retrouve les antennes UHF et VHF
avec leurs câbles Cu< et Cv
connectés aux entrées de préamplificateurs correspondants UHF
et VHF alimentés sur 14 V et
80 V par une alimentation
commune branchée sur le secteur.
Les coaxiaux de descente sont
C'u et C'v.
Au niveau de l'appartement on
trouve le téléviseur avec les deux
entrées d'antenne, UHF et VHF
auxquelles sont branchés les

,

r
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COMMANDE PAR TOUCHES
PRÉRÉGLÉES

x

C

D

LH

les résistances RA, RB, Re et RD
sont connectées ensemble au
potentiomètre P et son réglage
donnera la même tension aux
points y des résistiillces R de
750 000 ohms.
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En général, il n'y a possibilité
de recevoir, avec une même antenne et un même préamplificateur,
qu'un seul canal (URF ou VRF)
ou, parfois, deux ou plusieurs s'ils
sont suffisamment proches en fréquences et orientés dans la même
direction et sens. Cette deuxième
possibilité est rare malS peut
exister.
La commande à distance
comporte 4 touches dont deux
pour des canaux VRF recevables
et deux pour des canaux URF
recevables.
Le clavier doit être disposé de
façon que lorsqu'on enfonce une
touche les autres se soulèvent
coupant les circuits.
Supposons que l'on enfonce la
touche A par exemple. Le circuit
de commande d'accord du préamplificateur VRF est branché.
On règIe l'accord avec PA et de ce
fait, si par la suite on désire recevoir
le même canal, il n'est plus nécessaire de régler PA ou à la rigueur,
effectuer une légère retouche.
Pour les 3 autres canaux le pro-·
cédé sera le même. Une autre possibilité intéressante est celle où le
téléviseur lui-même possède des
touches de préréglage et que chacune de ces touches commande
un interrupteur non utilisé dans
le téléviseur étant prévu justement
pour un préamplificateur.
Si tel n'est pas le cas, le système de préréglage sera réalisable
avec un clavier spécial indépendant
de celui du téléviseur.
Pour recevoir avec un même
préamplificateur plusieurs canaux
de fréquence relativement distante, il n'y a pas de difficulté en
raison de la possibilité de l'accorder à distance, la difficulté provient surtout de l'antenne au point
de vue de l'accord et de l'orientation.
Ces questions ont été traitées
par nous dans d'autres articles
parus dans notre revue et consacrés aux antennes.
Rappelons les possibilités suivantes :
10 antenne à large bande;
2° plusieurs antennes accordées
sur les canaux recevables et couplées à l'entrée d'un même préamplificateur. Dans ce cas on
rejoint également le problème de
la directivité.
.
Pour le système de la figure 4,
on pourra concevoir deux antennes
URF et deux antennes VRF, chacune orientée convenablement.
AMPLIFICATEURS
MDL TIBANDES

TI est parfaitement possible de
réaliser des préamplificateurs ser'vant en plusieurs bandes, par
exemple, en bande III VRF et en
bandes IV et V URF.
TI s'agira alors d'utiliser les
mêmes composants pour toutes
les bandes sauf, évidemment les

« bobinages

)J,
c'est-à-dire
les
vrais bobinages en VRF et les
lignes en URF.
On voit immédiatement que la
constructiori de ce genre de circuits VRF et URF n'est qu'à la
portée des spécialistes industriels,
mais ceci n'est pas une raison
pour que nos lecteurs ne soient
pas mis au courant du principe
de ces circuits.
La figure 5 montre la disposition
des systèmes d'accord associés
à des interrupteurs.
Le dispositif d'accord comprend
une bobine Lv en série avec le
conducteur intérieur de la ligne
1/4 d'onde LH. Cet ensemble
correspond à l'accord en bande III
où prédomine l'effet de self-induction de la bobine, le conducteur
LH étant réduit au rôle de
connexion ayant une faible selfinduction .
La diode à capacité variable est
polarisée à zéro volt sur l'anode
à travers Lv et LH, tandis que la
cathode est polarisée positivement
avec découplage vers la masse

quelles seront connectés les câbles caractéristiques des bobinages :
correspondants transmettant les LI = L 2 = 6 spires fil de cuivre
signaux recueillis par les antennes argenté de 0,6 mm de diamètre;
UHF et VHF choisies comme il diamètre du bobinage: 6 mm, prise
convient dans ce cas selon les à environ 0,8 spire à partir de
l'extrémité connectée à la masse.
indications données plus haut.
Lorsque S, est fermé en position L3 = 2,5 spires réalisées avec le fil
1, l'antenne UHF est déconnectée de raccordement du condensateur
et mise à la masse. En position 2, Cl; L4 = fil de branchement à
elle est connectée à C, qui transmet l'émetteur du transistor Q,. Lignes
le signal au filtre passe-haut en T à déterminer expérimentalement,
composé de L3 -L4 et C 2 ajustable. leur longueur étant de l'ordre du
En positions UHF S2 doit être centimètre, par exemple 2 cm;
fermé et en position VRF il sera Cl = 12 pF, C 2 = ajustable de
ouvert. Dans ce cas, l'accord 0,2 à 2,5 pF, C 3 = C 4 = Cs =
s'effectuera avec L, et la capacité C 6 = condensateur de traversée
représentée par la diode à capacité de 1000 pF, C 7 .~ 4700 pF,
variable D" découplée par C) et RI = 1 200 ohms, R 2 = 7 400
commandée par la tension + UI) ohms, R3 = 3 300 ohms.
L'alimentation de cet amplifiappliquée sur la cathode.
Dans ces 3 bandes, le signal est cateur sera étudiée dans ' notre
amplifié par QI> un transistor Mesa prochaine suite.
F. JUSTER.
AF139 (en plus moderne de caracRéférences : Document Teletéristiques
convenables,
par
exemple le AF239 en équivalents) funken RMI 6408 Ill.
qui est un p-n-p. Ce transistor est ri;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;...
monté en base commune. La base
est polarisée par le diviseur de
tension R,-R J monté aux bornes

ln/rù

VHf

l

+12V

FIG. 6

par la capacité C de valeur suffisante en VRF (donc, a fortiori
en URF) par la tension de
commande Ul).
Deux interrupteurs S, et S2 permettent par leurs combinaisons
d'ouverture et fermeture de passer
d'une bande à l'autre :
En bande III : S, et S2 ouverts.
En bande IV : S, ouvert et S2
fermé . .
En bande V : S, et S2 fermés.
Il est évident que normalement
on aurait pu prévoir un seul inverseur à 3 positions mais dans le cas
présent, la longueur des connexions
a une importance capitale de sorte
qu'elles sont plus courtes avec 2
interrupteurs convenablement placés. Ces interrupteurs seront d'ailleurs d'un type spécial, adapté à
des circuits de ce genre.
AMPLIFICATEUR 3 BANDES
Comme application du dispositif d'accord de la figure 5, voici
à la figure 6, le schéma d'un amplificateur unique pour les bandes
III, IV et V.
L'analyse de ce schéma montre
qu'il y a deux entrées d'antennes
comme celles des récepteurs TV,
entrée URF et entrée VRF aux-

de l'alimentation de 12 V et dé-'
couplée par C 6 •
L'émetteur qui sert d'électrode
d'entrée est polarisée par R, non
découplée évidemment.
Le signal amplifié prélevé sur le
collecteur est transmis au système
d'accord réalisé avec le conducteur Lo en série avec la bobine L 2,
associés aux interrupteurs S4 -, et
S3-' selon la disposition de la figure 5.
L'accord est réalisé dans les
trois positions, avec O 2 polarisée
à l'inverse par la tension positive
UD. L'action sur les deux diodes
D, et D 2 s'effectue comme dans
les montages précédents à partir
d'un même dispositif de commande
à potentiomètre.
Il est clair qu'en position bande
V, S4-1 et S4-zainsi que S3-' Cl
S3 - 2 seront fermés. En bande IV ,
S4-' et S4 - 2 seront ouverts et
S3- 1 et S3- 2 fermés. En bande III
tous les interrupteurs seront
ouverts.
Le signal RF (URF ou VHF)
sera transmis à la sortie par Ls qui
a deux fonctions : en URF il prélève le signal de 1..,0, les conducteurs
Lo et Ls étant parallèles; en VH 1' ,
L s transmet le signal de L 2 pris sur
la prise de ce bobinage.
Voici, à titre documentaire, Ics
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L Y a peu de temps, j 'ai assisté
sur les terrains de modèles réduits du centre ouest de la
France à des casses, ou pertes
de modèles réduits qui auraient
bien pu être évitées.
D'autre part, j 'ai vu un modéliste qui s'étonnait de voir sa batterie de démarrage déchargée après
2 ou 3 démarrages seulement, alors
que c'était une Dary de 12 A.
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J'ai vue également bien d'autres
choses qu'il serait trop long d'expliquer, c'est pourquoi aujourd'hui
j'ai décidé de donn er quelques
conseils afm d'éviter à nos amis
modélistes des déboires que l'on
a le tort de mettre sur le compte
de la malchance plutôt que sur
celui des modélistes responsables
par leur empressement et leur manque de soin.
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CABLAGE D'UN RECEPTEUR partie la plus délicate de toute l'insRADIO PILOTE
tallation radio, qu'il fau t réaliser
40U6CANAUX
avec le plus grand soin.
Nous allons donc vous propoLorsque l'on achète un ensemble ser un câblage de sécurité propre
de RlC tel un Radio Pilote 4 ou 6 et efficace pour récepteur Radio
canaux plus 2 ou 3 servas, plus
accus et que l'on casse du matéSoudure terminée
50pliso en place
riel alors que radio et servas fonctionnent à merveille, la première
chose à incriminer est le câblage,
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Pilote 4 ou 6 canaux plus 2 ou
3 servas Transmittes ou o.s. pour
lames vibrantes.
Le schéma de câblage de l'ensemble dont nous venons de parler est indiqué par la figure l.
La niéthode de câblage donnant
la plus grande sécurité est indiquée ci-après.
Il faut employer du fil EDPOOO
(en' vente chez R.D. Electronique).
Employer un interrupteur Russen Berger. Cet interrupteur professionnel coupe 3 contacts et, sa
sécurité est absolue. Il est employé
dans l'industrie aéronautique sur
des circuits à grande fiabilité. Son
seul défaut est son prix.
Il est intéressant de mettre des
prises à chaque servo. Cependant
ce n'est pas indispensable, mais
cette solution facilite énormément
leur démontage rapide.
Une fois que l'on a en mains
du matériel professionnel il faut
l'utiliser comme tel et le câbler
d'une façon fiable; c'est très
simple, on prépare de petits sopliso
en nylon rétractable de 2 cm de
lon g que l'on enfIle sur le fù . On
soude très délicatement le fil à la
soudure 60 % d'étain sur la prise
ou l'inter, puis tant que ·la sou~
dure est chaude on pousse le
sopliso afm qu'il vienne faire corps
avec celle-ci ' pour éviter que les
fIls ne se cassent à ras des soudures. (voir Fig. 2).

Les interrupteurs Russen Berger doivent être câblés comme indiquépar la figure 3.
Pour l'installation de l'interrupteur, sur le fuselage, il faut suivre
la figure 4. Le flanc est percé puis
on y met un passe-ft! en caoutchouc et l'on introduit légèrement
à force sans écrou l'interrupteur.
Ce montage permet d'absorber
les vibrations produites par le moteur. Les accus doivent être serrés .dans du chatterton nylon élastique et les fils de sortie doivent
être disposés de telle manière qu'en

en tension qu'en capacité, donner
- 1 potentiomètre bobiné
le plan d'un chargeur universel, 470 ohms 2 W.
- 1 milliampèremètre de 0 à
aussi nous vous suggérons deux
solutions qui doivent vous per- 100 mA.
Transfo
Potentiomètre bobiné

Secteur
220Vou
110 V

Prises de
charge

F IG. 5. - Basse tension à choisir légèrement plus grande

que la tension de charge maxi désirée.

Avant de terminer, nous tenons
à vous préciser que dans l'installation de servos Bonner Transmites ou de OS202 , si les commandes sont inversées (droite en
passant le bouton de l'émetteur à
gauche par exemple), il suffit d'intervertir les fùs orange et jaunes
du servo correspondant, et tout
rentre dans l'ordre.
En espérant que nos menus
conseils vous permettront d'éviter
de nombreuses casses nous vous
souhaitons de bons vols.

*

J.-F. Martin, conseiller technique
de Modelisport, Coussac-BonneNous nous servons de deux char- val (87).
mettre dans presque tous les cas
3 ou 4 tours de
de résoudre vos problèmes de geurs de ce type depuis plus d'un
chatterton nylon
an avec entière satisfaction. Pour
charge.
Nous donnons le schéma d'un charger plusieurs accus de même
chargeur pour accus Deac ou Vol- capacité, il suffit de les mettre en
tablocs 500 mA qui pourra être série.
Pour la charge des accus de
FIG. 3
adapté à n 'importe quel cas par
la simple variation des valeurs des démarrage, il en est autrement, ces
éléments (figure 5).
accus étant d'une capacité beau- r--------------Nous recommandons le pont de coup plus élevée que les précédents.
tirant sur ceux-ci on ne puisse tirer
4 diodes pour le redressement des nous employons une petite astuce
sur les soudures.
Avec l'ensemble cité plus haut
et des accus 500 mA il est conseillé
LEXTRONIC
de ne pas dèpasser 5 vols de 20 mn,
Fil résistant
car on a également vu des casses
TÉLÉCOMMANDE
pour accus à plat:
63, route de Gonesse - 93-AULNAY-SOUS-BOIS
Tél: 929-73-37 - C.C.P. Il\ SOURCE 30.57&22
Avec un ensemble sain, c'est-à- .
TECHNICIEN SPÉCIALISTE
dire qui n'a pas pris trop de
du «KIT" et de la «Pièce détachée))
« craschs » violents, le câblage que
Ampéremètre
Quelques ~rix de nos « KITS» :
nous préconisons et une charge
dOit indiquer
Hl:t..: l: IJ \t :U! d l ' l, ,,,,,, ·
correcte des accus, on doit rendre
x
amp
en 27 . 12 59 F - En 72 MHz
45 F
-1-0quasiment nul le risque de panne
Batterie
Superhétérodyne
radio.
Chargeur
+o-t----'

*

2V x A mp.

CHARGE
DES ACCUMULATEURS
Parlons un peu de la charge
des accumulateurs, cela semble intéressant ne serait-ce que pour le
modéliste cité plus haut. Après
avoir questionné ce dernier, nous
avons pu lui arracher qu'il avait
chargé sa batterie de démarrage

FIG. 6

deux alternances. A titre indicatif
nous donnons les valeurs que nous
avons employées pour recharger
de 5 à 20 éléments 500 mA, soit
6 V à 24 V.

qui nous donne entière satisfaction.
Si l'on dispose d'un chargeur
automobile, on réalise le branchement de la figure 6, on charge
l'accu comme s'il s'agissait d'un
accu d'auto en intercalant dans un
des ms un morceau de ru de r ésis-

tance chauffante (réchaud électrique) dont on choisit la longueur
en fonction de la charge à obtenir.
~=====:::rFlonc ovant
(Charge au 1/ 10 de la capacité).
gauche du
Dans notre cas, pour ' 1 accu ' de
fuse lage
12 A. On charge à 1,2 A durant
10 heures. Si la charge est trop
forte on augmente la longueur du
fù résistant. Dans le cas ou elle
est trop faible on la diminue. On
peut intercaler un ampèremètre
pour mesurer la charge exacte, car
tous les chargeurs automobile n'en
FIG. 4
disposent pas. TI est impératif de
mettre le chargeur sur sa plus faible
tension de charge (6 V en général).
Le matériel nécessaire est le sui- Pour les accus Deac, comme pour
avec un chargeur pour Deac, qui
les accus au plomb, la charge ne
chargeait un accu de 12 A à vant:
- Un transformateur en 220 V- doit pas dépasser 1/ 10 soit 50 mA
50 mA pendant 10 heures.
Nous ne pouvons pas étant 24 V.
pour les 500 et 22, pour les
225 mA.
.
- 4 diodes 645Tl.
donné la diversité des accus tant

(dimensions)

52 x 45 x 15 mm)
7 transistors
2 diodes
2fJV
En kit
sans quartz .' 115 f
monté . . . . . 145 f
Emetteur 4 ex, 4 transistors,
avec quartz ................... 125 f
Emetteur 8 ex. 27,12 MHz ....... 270 f
Emetteur 8 ex, 72 MHz ......... 282 F
(décrit dans le "H.P.» n' 1211)
Emetteur 6 ex si multanés. _ ..... . 255 F
Emetteur 2 W HF . . . . . . . . . . . . .. 99 F

Oscillateur pour cet émetteur . . . .. 65 F
Ensemble
«DIGILEX"
proportionnel.

digi-

tal, 1 à 5 voies.
Platine Epoxy:

179 F
Complet en kit
(sans accus)

4Z9 F
Récepteur + décodeur

5

voies :

290 F

-------NOUVEAU:------Miniservos (40 x 35 x 21) avec pot.
à piste moulée s. ampli .......... 69 F
ET TOUTES PIÈCES DÉTACHÉES :
Filtre BF : 10 F - Antennes à partir de
6 F - Antenne C.l.C. : 18 F.
Manehe4 'ex
15 F - 2 ex: 10 FManche av. trim et 2 pot. il piste : 85 F.
Transistors tous typés disponibles:

Quelques prix: 2N2926 . ....... 1,80 F
2N2218: 5,50 - 2N2646 : 9,60 - etc.
Servomoteurs: plus de 20 types
disponibles
Documentation contre 3,50 en timbres

SERVICE APRÈS-VENTE
Ouvert tous les jOu;s, de 9 h à · 20 h
mais fermé le dimanche après-mjdi
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LE MAGNETOPHONE
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PHILIPS N 4032
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T E magnetophone que nous
.L présentons ci-dessous est un

appareil de classe moyenne,
d'excellente qualité, et qui pourra
convenir à de nombreuses utilisations.
Les ' perfectionnements
concernent surtout l'automatisation et la transistorisation. Le
Philips N4032 est entiérement
transistorisé, et possède certains
circuits automatiques qui rendent
très pratique son utilisation.
Cet appareil, fonctionnant sur
le secteur, a une vitesse de défilement de 9,5 cml s et des bobines
de 15 cm de diamètre. C'est un
magnétophone d'usage général.

Description technique
La
figure 1 montre le schém,a complet
de l'appareil. Comme on peut le
voir, celui-ci est assez simple,
puisqu'il ne compte en tout que
sept transistors, en considérant
tous les étages.
L'alimentation se fait à partir
du secteur, par des tensions de
110 à 240 V. Le transformateur Tl
distribue les tensions alternatives
abaissées qui vont servir aux diffé-
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1 Schéma complet de principe de

l'appareil.
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2 a

FIG. 2 b

+

automatique d'enregistrement utilise le phénoméne de résistance
dynamique d'une diode. Cette
résistance est fonction du courant
qui traverse la diode (courant
continu), et elle peut être définie
par sa caractéristique. On le voit
sur la figure 2, en A. Au point P,
la résistance est é~ale à l'inverse
de la pente de la tangente P', on a :
R = VI II. Au point A, la résistance
est
V2 IR I, donc bien
inférieure à celle du point P .
~___---,~___ _ _ _ _ _ -IR,;'Oib~i}-_-' TGR 2171
Il en résulte que si la diode est
in sérée dan s le circuit d'un potentiomètre, comme par exemple
sur la figure 2 b, la valeur de Vu
dépendra de la résistance apparente
de.la diode. La caractéristique de
F IG. 2 L e syslème de conlrôle aUlomalique
d'enregistrement.
la diode n'étant pas linéaire, on
évitera une distorsion en prenant
le signal VI assez faible. Dans
l'appareil (voir Fig. 2 c), le signal
appliqué à la base du transistor
rents circuits de l'appareil, pour de deux transistors de type BC 148. BC 149 passe au travers un condence qui est des 'parties électroniques. Là également, nous trouvons un sateur de 25,il F . Par l'intermédiaire
Le moteur est branché sur le amplificateur classique, à gain d'un condensateur de 2,5,il F, d'une
primaire et fonctionne sur une élevé. C'est à la sortie de cet
tension fixe. Sa stabilité est obtenue étage que le contrôle de volume
au moyen de la fréquence du sec- est disposé, très exactement à
teur (50 Hz), .suivant le principe l'entrée de l'amplificateur basse
des moteurs du type synchrone. fréquence final. Ces préampliA la sortie de l'alimentation, ficateurs servent de préamplifides tensions de 19,2, 15, 14,7, et cateurs d'enregistrement et de
13,5 V sont obtenues, redressées lecture. Après le préamplificateur
par deux diodes 0 F 160. Les BC 107, nous trouvon s l'étage de ~
filtrages sont réalisés à partir de sortie équipé d'une paire de transis«T »
comprenant tors complémentaires, de type
filtres
en
condensateurs chimiques et résis- ACI87 et AC188, qui permet
d'obtenir une puissance de 1,5 W
tances.
Les entrées du magnétophone, sur un haut-parleur de 8 ohms.
pour micro, radio, et PU sont Cet étage d'amplification finale
sélectionnées sur la prise d'entrée est conçu sans transformateur. On
DIN « Bul». Les différents cir- note la présence d'une diode
cuits passent par les filtres cor- OF173, qui sert de détecteur pour
respondant aux utilisations qui l'indicateur de modulation, se
leurs sont destinées. Le premier présentant sous la forme d'un
étage est le préamplificateur d'en- petit vumètre, dont l'emploi est
FIG. 4 Le microphone EL/976.
registrement. Il est équipé d'un bien connu de tous.
transistor BC 149B, et est d'un
L'amplificateur final basse fré- ! ~~ Boîtier.
type trés classique. La modulation quence est également pourvu d'un 2 = Cordon et fiche.
Languelte stabilisa/rice.
issue de son collecteur est envoyée contrôle de ·ton alité, constituè par 43 =
= Pastille.
sur la base du second circuit de le potentiomètre de 47 K. ohms, 5 = Plaque.
préamplification, qui est équipé qui se trouve monté en résistance 6 = Ensemble couvercle.
varial:He, dans une sorte de éircuit
de contre-réaction, entre la base
du transistor d'entrée et la sortie.
L 'oscillation de prémagnétisa- 22 K. ohms, de deux diodes
tion est obtenue au moyen du OF 156, d'une 6,8 K . ohms et
transistor Be 107 a, et la fréquence d'un autre 2,5,il F , le signal est

de l'oscillation est comprise entre appliqué à la base du premier
55 et 61 kHz.
Il reste un circuit intéressant
dont nous n'avons pas encore
parlé. Il s'agit du contrôle automatique d'enregistrement, donc
nous allons étudier le fonctionnement d'une manière plus détaillée.

A = GO!lpille.

B = Ailettes.

C = Tôles.

FIG. 3 L e moteur utilisé dans ce magnétophone est du type synchrone. La stabilité

en vitesse est assurée par la fréquence du

couranr alrernarif d'alimentarion (50 Hz).
Celd évite, sur un montage, l'ennui d'un
important circuit de régulation.

Le contrôle automatique d'enregistrement
Rares sont les
appareils équipés d'un tel dispositif,
et c'est pourquoi nous jugeons'
utile de developper cette partie du
schéma, qui permet d'enregistrer
sans contrôler le vumètre d'une
manière permanente, et en sachant
que l'enregistrement sera d'un
niveau suffisant et sans saturation. En théorie, la commande

transistor BC 148\ Le signal est
enseuite amplifié jusqu'au pushpull fin al. Par l'intermédiaire d'un
condensateur de 330 pF, le signal
est appliqué au diviseur de tension
con stitué par deux 6,8 K. ohms
et par l'intermédiaire d'une résistance de 100 ohms, à une première
diode OFI56, qui est montée en
redresseuse. Puis ce sisnal va sur
les deux diodes du dispositif décrit
plus haut. La résistance des deux
diodes varie en fonction de l'intensité. (On a utilisé deux diodes
dan s ce circuit pour éviter la distorsion due à lit pente de la caractéristique de diode).
Ce dispositif, présenté par
Philips, est d'un résultat intéressant par son efficacité.

Présentation de l'appareil : La
partie électronique du magnétophone est montèe sur des circuits
imprimés. Sa partie mécanique
est particulièrement soignée. On
voit sur la figure 3 un dessin du
moteur dont est équipé ce ma;;nétophone. La photo nous donne: un
aperçu de sa présentation et de
son utilisation. Les touches correspondent aux usages courants
sur les magnétophones du commerce, et on notera en plu s la
touche «automatique» qui met
en service le contrôle autom atique
d'enregistrement.
La vitesse de défilement de la
bande est de 9,5 cm/ s, ce qui
donne, sur les bandes les plus
fines, des durées d'enregistrement
fort
intéressantes.
Cepend ant,
malgré cette vitesse assez lente,
la qualité sonore . est excellente,
puisque la bande passante s'étend
de 80 à 12000 Hz. L'appareil
comporte deux pistes, et ce point
est sans doute à l'origine de la
qùalité, en plus de la conception
même du circuit électronique. Les
entrées disponibles, au nombre de
trois, sont les suivantes : micro
= 0,2 mV, radio = 0,2 mV,
PU = 100 mV.
Le poids de l'appareil est de
6 kg. Il mesure 360 x 265
x 128 mm, et sa présentation
compacte facilite son transport.
Alimenté sur toutes tensions,
il con somme environ 40 W en
r ';~ime normal de fonctionnement.
L'appareil comporte une prise .
pour enceinte acoustique ou hautparleur supplémentaire, ce qui
permet une amélioration de la
fidélité musicale.
Avec l'appareil est livré un
microphone que nous présentons
ici séparément sur la figure 4.
Ce micro, du type EL1976,
convient pour parole et musique.
. Il est tropicalisé. La pastille est
suspendue par de la mousse plastique pour résister aux chocs et
vibrations.

MONAURA~

AUTOMATIQUE

une

tou tes

sécur ités d'un

automatisme

les

contrôlebl e.

vitesse,

Réglage

C2:lroctér isti q ues :
gain

2 p is tes?
9,5
cm/s

vitesse
Défilemen t
Durée
d 'enregistrement

une

d'enregistrement

~

automatique du

maximum : 3 heures avec bande ex·
tra mince • Contrôl" de tonalité •
Modulomètre • Compteur • Pri.. HP
supplémentaire.
PHI~IPS

EL 3302 . . ...... .... .. .... ..
N 2205
.... . .. ... ..... .. .. .. .

290,00
485,00
310,00
486,00
658,00
750,00
1431,00
1655,00

N 4200/ EL 3587
.... ...... .. ..
N 4302
.. .... .. .. ...... .. .. ..
N 4307
.. .......... .. . .. . . .. .
N 4308
......... .. .......... .
N 4407
....... . ....... .. .. . . .
N 4408

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

Tous ces magnétophones sont
livrés complets avec micro, bande
et câble

d'enregistrement.
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Le récepteur transistors Korting
(( AltI Flt. TB 983))
TE récepteur TR 983 que nous
ci-dessous est
un appareil à transistors,
qui reçoit quatre gammes d'onde,
et que l'on peut utiliser en portatif ou en voiture.

.L présentons

1
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Description technique : Cette
description s'illustre ci-contre de
trois schémas, qui constituent les
parties principales de l'appareil.
Ces trois parties sont des modules;
construits sur circuits imprimés.
10 La platine FM : (Fig. 1).
Elle comporte deux transistors
HF de type NPN. Le premier est un
BF 195, qui amplifie les signaux
reçus par l'antenne FM. Le second
transistor, du type BF 194 est,
l'oscillateur mélangeur. Cet étage,
de conception assez classique,
dans l'ensemble, est équipé d'une
diode varicap (I S 49), qui sert
au contrôle automatique de fréquence.
Les gammes de modulation
d'amplitude sont reçues par antenne sur cadre férrite (ou antenne
extérieure en voiture). On trouve
un transistor BF 194 dans l'étage
oscillateur.
2 La platine moyennes fréquences : Son schéma de principe
est donné sur la figure 2. On voit

..
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FIG. 1 ; Shéma de principe de la platine modulation de fréquence.

qu'elle est équipée de trois transistors de type BF 194. Là aussi,
le schéma est assez classique, et
une description très longue serait
inutile. On notera que l'étage de
détection se trouve situé également
sur cette platine, et qu'il est équipé
principalement de diodes AA 116.
La sortie de cette platine se fait
par l'intermédiaire d'un potentiomètre de 2,5 K.ohms, qui est le
contrôle de volume. A la sortie de
cette platine, on trouve également
une prise magnétophone dont nous'
parlerons plus loin, pour son utilisation exacte.
30 La platine basse fréquence :
Il s'agit de la figure 3, et on voit
que son montage est intéressant.
Il comporte en tout quatre transistors. Le BC 148 est le préamplificateur, le BC 108 le driver,

et l'étage fmal est équipé d'une
paire de complémentaire AD 161
et AD 162. Cet étage, outre le
contrôle de volume physiologique,
est équipé d'un réglage symétrique
de tonalité. Le tout est fait sans
transformateur. li y a un dispositif de sécurité dans l'étage de
sortie.

vant le mode d'alimentation. Avec
7,5 V obtenus par les piles logées
dans l'appareil, on arrive à 1,3 W.
Mais, l'appareil comporte une
alimentation qui permet, sans
autre équipement de le relier directement à une batterie 6 ou 12 V
d'un véhicule. Avec 6 V, l'appareil
sort 2 W, ' et avec 12 V, il sort
3 W.
L'appareil cqmporte également
LES CARACTERISTIQUES
une prise pour écouter ou hautLes renseignements donnés par parleur extérieur. La liaison se
le constructeur d'une part, et notre fait par un jack qui met automapropre utilisation du TR 983 tiquement hors circuit le hautnous permettent d'établir les parleur intérieur.
données qui suivent.
Les prises : Elles sont assez
Sortie : La sortie se fait sur un
haut-parleur de 5 ohms qui se nombreuses, et correspondent à
trouve dans l'appareil. Il s'agit toutes les utilisations désirables.
Antenne : Mise en service de
d'un haut-parleur ovale de 9/15 cm.
La puissance de sortie varie, sui- l'antenne de l'appareil.
11
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cm

C316
O.012p

R315

2

Le

module

moyennes fréquences.

10

PU/Magnétophone : C'est une
entrée ou une sortie, suivant le
cas. En entrée, on se sert de l'amplificateur intérieur, pour amplifier
un signal extérieur, venant par
exemple d'une platine PU. En sortie, c'est une prise qui permet un
raccordement avec un magnétophone, pour enregistrer une émission AM ou FM, avec le maximum
de qualité possible, puisque aucun
circuit BF n'a encore été traversé
par le signal, et que les pertes
sont nulles.
PU/Magnétophone : C'est une
entrée ou une sortie, suivant le
cas. En entrée, on se sert de l'amplificateur intérieur, pour amplifier
un signal extérieur, venant par
exemple d'une platine PU. En sortie, c'est une prise qui permet un
raccordement avec un magnétophone, pour enregistrer une émission AM ou FM, avec le maximum
de qualité possible, puisque aucun
circuit BF n'a encore été traversé
par le signal, et que les pertes
sont nulles.
Haut-parleur ext.-écouteur
prise dont l'utilisation à été décrite
dans le paragraphe {( sortie ».
Alimentation extérieur-adaptateur secteur : pour les utilisateurs
désirant utiliser une autre source
que les piles, sans pour autant
utiliser une batterie d'automobile.
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FIG. 3 :

Le circuit d'amplification basse fréquence.

haut-parleur de voiture.
,
L'utilisation : La sélection des
gammes se fait au moyen de
Enfm : On trouve aussi un touches que l'on enfonce. En FM,
connecteur spécial pour le support la plage couverte va de 87 à
voiture effectuant la commutation 104 MHz environ. En AM, les
sur batterie de véhici.de, une prise bandes couvertes sont celles des
pour antenne de voiture, et pour longueurs d'ondes normales, que

La tension sera comprise entre
6 et 9 V.

l'on trouve sur tous les récepteurs.
L'appareil fonctionne fort bien
entre -10° et + 50° C. Ses dimensions sont de : 28 x 17 x 7 cm.
Sa
présentation
agréable
et
luxueuse, en plus de sa qualité
technique excellente, font de lui
un appareil de grande classe.

Un interrupteur d'éclairage
ou de chauffage actionné par la lumière
O US
èst-ii Jéja arrive
Sur la figure l, on vo it au pre- circuit est suivi d'une configuration
J'avoir besoin d 'obtenir la mier coup d 'œil que le montage d'interrupteurs. L'dément photomise en route automatique utilise trois transistor s qui sont s-ènsible Xl est une photorésisdè quelque appareil tlectrique au l1Iontes en bascule de Schmitt. C e tance ou une cellule cl sulfure de
moment même où il commençait
a faire sombre? Qu'il s'agissè ck
PARUTION D'UN OUVRAGE SUR
mettre en route l'cclairage so us 1<1
porte cochère, dans une vitrine,
L' HISTOI RE DE LA PRESSE FRANÇAISE
Jans une pièce noir ~, d ans un"
chambr~' de maladt: ; ou mème de
L'ouvrage de Jean-André Faucher et Noël Jacquemart : LE OUATRIEME
POUVOIR - HISTOIRE DE LA PRESSE FRANÇAISE DE 1830 A 1960, est
mettre en service un appareil de
maintenant paru.
chauffage électrique consommant
Il se présente sous la forme d'un fort vo lume de 336 pages format 30 x 22,
jusqu'à 1 kW , - dans tous ces
largement illustré. sou s couverture rigide toilée. lettres or gravées a ux f ers.
cas, et dans bien d'a utres encore.
Si l'histoi re de la presse française entre 1830 et 1939 est relativem ent bien
un interrupteur actionné par la
connue. c'est la première fois par contre, que paraît un ouvrage qui retrace
lumière peut rendre d'appreciables
celle, peu connue, et pourtant mouvementée et passionnan te. qui embrasse
services. Voici un petit montag~
la période allant de la libé ration à 1 960.
vite fait qui satisfait à ce genre de
L'ouvrage se présente sous l'aspect d'une tfilogie propre à satisfaire toutes les
besoins.
curiosités : la presse et les événements politiques et sociaux; la vie professionnelle
et intérieure des journaux. la carrière des hommes qui en furent (et en
C'est un dispositif qui peut être
sont encore pour beaucoup) les animateurs. les dirigeants: enfin une documenmonte sur un petit morceau d~
tation sur les principaux groupes de presse français.
plaq uett e d'isolant imprimée. En
Ou'il s'agisse des événements survenus au lendemain de la libération, de ceux
décrivant ce relais photoelectrique.
qui sont liés au vote des lois d'exception de 1 946 et 1 954. de la naissance des
les détails du coffret ont été omi s
journaux. leur ascens io n, leur décl in ou leur perte, rien n'est négligé dans cet
àant donne que le · constructeur
important ouvrage qui occupera. ce n'est pas douteux, et durant longtemps,
une place prépondérante parmi les ouvrages consacrés à l'histoire de la presse
intéressé désirera probablçment
française. A noter que la période 1944- 1960 occupe à elle seule plus de la
incorporer la platine dans LIn
moitié du volume.
boîtier de son choix ou l'incorporer
Cette œuvre vient à son heure. Par son caractère de vulgarisation, el le intéresà quelque installation déj à exissera aussi bien les profe ssionnels que le grand public.
tante.
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cadmium. Dans les conditions de
la lumière du jour, le photoelc:ment
présentera une œsistance faibk
Je l'ordrè de 75 ohms. Mais die
est variable : elle atteindra dans
l'obscurite une: valeur dewe de
10 mégohms environ.
Qudk doit dre la lumièr: ambiante pour que la basculè se
declenche'? C'çst le ré glage du
potentiomètre V R 1 qui de termine
c;:tte condition selon le choix de
l'utilisate ur. Il determine le seuil
ch: declenchement.

Envisagèons maintènant le fonctionnement d u circuit électrique
avec tous lèS ddails utiles pour sa
comprehension.
Supposon s d'abord que Le dispositif soit en attente. au n:pos.
h.:ndant l'eclairement du jour, le
transistor TRI conduit, mais le
co urant le est faible. C'est que la
résistance encore faible du photoélément n'exerce qu'un effet négligeable sur la polarisation de
Dase fournie au transistor TRi
par lïntermediaire du potentiomètre VR 1 , et k potentiel d" base
.:st très proclle de celui de l'emetleUr. La valeur faible du courant
lk collecteur de TRI entraîne que
la jonction base-émetteur de TR 2
ne reçoit pas la ten sion Je polariN' 1 222
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sation necessaire. t'our cette raison , le transistor TR 2, et par voie
de cons..:quenc<.:, le transistqr TR 3 ,
resteront dans retat de nonconduction. De Cètte façon, le
relais Slènsibk monte dans k circuit ch': sortie \colkctc:urde TR 3 )
demeure dans la condition neutre de
non-fonctionnement. Les contacts
RLAi et RLA 2 du rt:lais restent à
circuit ouvert et le secteur est
coupé : l'alimentation en provenance du secteur ne peut pas arriver à rappareil à comma-nder et
celui-ci n'est pas mis en service.
Par contre, le dispositif est
démarré sur obscurité. Le pott:ntiomètre V R l ' déterminant la sen-

pips de surtension · qui sont dus
ù la force contre-dectromotrice
variant rapidement dans la bobint:
du relais. Sans cette diode, TR 3
risquerait d'êtrè abilll~.

CARACTERISTIQUES
DES COMPOSANTS

au besoin de resistanCès ajustables. n'ayant pas un pouvoir de coupur\:!
C\:st le cas du montage; envisage suffisant.
ici. · Les types « NKT» sont fabriqués par la firme anglaise NewCONSTRUCTION
market Transistors. Les deux
Le travail de construction est
transistors NKTI27 peuwnt étre
rèmplacès par deux transistors simple si l'on respecte les règles

A vant de pr~ciser les caractéristiques des divers composants
rh:ce;ssaires pour le mon'tage, il
convient d'ouvrir un..: parenthès\:!
concernant k système de marquage
(ks transistors. Il existe deux
codes officiels de marquage indépendants, il savoir l'Europeen t:t
l'Americain. Or, lorsque la deciFIG. 3

-IZV

RLA1
,
[

PrifP

~U/"

PL1

~
SK1

.DouII/e pour 1appar~t!
à commander

L-------~----~----------~----~-----------OV

FIG. 1

ACI2ï. D'autr;: pan, le transistor
NKTï73 peut étre rc: mplacé par
2N497 ou tout autre transistor
NPN au silicium, de moyenne
puissance.
D'après les caractéristiques, ho
courant maximum du transistor
NKT773 est de 300.rnA.
Il devrait donc etre capable de
fonctionner aVèC les 100 mA de
courant maximum que le rdais
prend en charge, sans .avoir recours
à l'emploi d'un radiateur pour
évacuer la chaleur. Si l'on utilise:
un coffretmetallique pour y loger
IL: dispositif, ce serait une Donne
idée que d\:! l'utiliser comme radiateur pour le transistor TR 3 ,
ceci
uniquement pour rester du côte
de la sécurité. Dans ce cas, aucun
fil ni connexion ne devrait être
retourné au coffret.
Le rdais qui actionne les
contacts est du type 120 ohms,
12 V pour commutation avec deux
paires d\:! contact repos/ travail
robustes. Il doit pouvoir couper
5;\ sous 250 V (C.A.) au mini-

sibilite, peut être régIe de façon il sion est prise par un technicien
ce que, à la pénombre avant la d'utiliser un transistor au germatombée de la nuit la résistance nium du au silicium pour une
devenue élevée du photoél~ment fonction déterminée, une confuinfluenCè la polarisation fournie il sion supplémentaire peut surgir,
TRI et coupe le circuit de ce tran- à cause de la multiplicité des codes
sistor. Lorsque la coupure a lieu, de désignation et de numération
la tension du collecteur de TRi (code alphanumérique). En effet,
devient plus négative, cette varia- à part des codes officiels, chaque
tion de potentiel est entièrement
transmis\:! par Clet se trouve appliquée sur la base du transistor
TR 2 l'amenant à l'état de conduction. Par là, la tension du collecteur de TR 2 devient moins négative, ce qui revient à dire qu'il
délivre une lancée en sens positif.
C'est Cètte impulsion qui déterminç le fonctionnçll1cnt de TR 3 •
Ce troisiéme transistor a été choisi
précisement dans les types NPN
de façon à ce que la tension deve8
nant positive sur le collecteUl; du
C
transistor TR 2 détermine la polaD
risation de TR 3 pour l'amener à
E
son tour à conduire.
r
Le relais sensible qui est inséré
dans le circuit du collecteur de
TR 3 reçoit maintenant de l'énergie
et colle. Il permute donc les
Yers -de la prisE' 12 v
BY1
contacts, mettant en service l'apFIG. 2
pareil d'éclairage ou de chauffage.
Il reste à indiquer la fonction 1
des autres éléments. Le condensateur Cl est une capaCite de fabricant possède de plus son mum. Ne pas chercher à corn·
« commutation II qui est montée propre code ou système de mar- mander le fonctionnement d'apdans le circuit en vue d'accélérer quage. Heureusement, les produits pareils prévus pour une consomle processus de commutation et ne sont pas à ce point diffèrents mation de plus de 1 kW parce
d'éliminer la vibration du relais. qu'on ne puisse pas les remplacer que les contacts du relais à 5 A
La diode DI sert à supprimer les par des équivalents, en se servant ne pourront pas étre utilisés,
Page 82
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usuelles conCèrnant l'utilisation
des plaqu\:!s d'isolant imprimées.
L'implantation des composants
sur la plaquette: est représentée
en figuré 2; le plan de perçage des '
bandes de cuivre et ci<; Gonnexions
apparait cn figure 3.
Le pl1otoch:ment est a fixer dans
une bague de caoutchouc qui sera
attachee au coffret. Evidemment,
on ne peut pas monter le relais
qui est assez volumineux sur une
petite plaquette. Mais il pourra
être attaché au coffret à raid..,; d'un
seul trou et d'une vis à écrou. Il
faut s'assurer qu'aucune bande
de cuivre ou cosse ne touche le
coffret parce qu'une catastrophe
pourrait se produire. Pour prévenir cette éventualité, on peut ajouter à la plaquette les petits morceaux de mousse de plastique ou
de caoutchouc, qui seront collés
à sa face inferieure avant son
insertion et fixation dans le coffret.
Il faut disposer la plaquette dans
une position telle qu'un trou dans
la boÎtt: ,où sera logé le relais
photoelectrique construit, corresponde avec l'axe et la partie filetée
du potentiomètre VR j en vue d'un
ajustage aisé.
Faire sortir le contact de palette
du relais, c'est-à-dire ses deux
connexions et attacher à leur
extrémit~ une douille d'utilisation
SKI (de pn':fèrence à trois ergots
et de 13 A). Cette douille sera

fixée sur le coffret de façon que
l'appareil commandè puisse y etre
enfoncé directement par sa prise
mâle. On relie au contact de relais
une connexion volante avec une
prise male TL l .
On n'a plus besoin maintenant
que d'une petite pile de 12 V pour
alimenter le circuit électronique,
et d'un mterrupteur « marchearrêt» à bascule pour couper
manuellement la batterie quand on
ne l'utilise pas.

F.A,
(Adapté de Practical Electronics)
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Entrie

Jodie

La voix résistive est illustrée par la figure 2 :
le ronflement du courant de base module le
courant collecteur. Le circuit de la figurè 3
employant un générateur de courant élimine
les voies résistives ou capacitives entre l'entrée
et la sortie.
Les circuits des figures 4 et 5 satisfont aux
deux exigènces. Celui de la fi!!.ure 4 est bistable
et tend à se mettre au eut-off si la charge
change rapidement d'une valeur à une autre.
Dans le cas de la figure 5 l'état de eut-off
n'est obtenu que s'il y a surchage. On peut le
considérer comme un monostable ce qui n'est
pas le cas du circuit de la figure 4. Un circuit

[ntrée

!artie

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

________

~--O+

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

FIG. 5

FIG. 1

E nombreuses alimentations stabilisées à
transistors, du type série, sont réalisées
comme indiq ué par le schéma de la figure 1.
Ce montage présente deux inconvénients
- Il existe entre l'entrée et la sortie des
voies résistives ou éapacitives qui tendent à
augmenter le rontlement a la sortie.
- Aucune protection ni pour l'alimentat0n ni pour la charge n'est prévue dans le cas
d'üne surchage accidentelle.
Le premier inconvénient ·est sérieux en
particulier lorsque la voie précitée concerne un
composant actif pouvant amplifier le ronflement (par exemple traverse la jonction base
émetteur d'un transistor). On y remédie en

D

Entrie

R augmente le courant collecteur du transistor
de teHe sorte qu'il travaille avec une résistance d'entrée plus constante. La caractéristique de eut-off du circuit de la figure 6 est
indiquée par la figure 7. Sa résistance de sortie
mesurée statiquement pour une charge de
300 mA est de 0,13 ohm. Le ronflement est
inférieur à 10 m V de crête à crête pour la
même charge.
(bibl. Wireless World juin 1968)
TRI

[ntrie

Jorfie

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

FIG. 4

Sortie

FIG. 2

partie par une contre-réaction plus énergique
ou en divisant la résistance R de la figure 1 en
deux résistances avec découplage de leur point
commun par un condensateur ou une diode
Zener. Le deuxième inconvénient ne peut être
éliminé que par un circuit limiteur extérieur.

[ntrie

Jarrie

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

FIG. 3

FIG.

bistable n'est en effet intéressant que s'il se
commute automatiquement sur l'état de régulation en appliquant une tension à l'entrée et
avec une charge normale.
Le circuit de la fig ure 5 est rendu monostable
en raison du courant de fuite du transistor TRI
qui est amplifié par les transistors TRz et TR 3
et élimine l'état de eut-off lorsque la charge
est comprise entre certaines limites.
REALISATIONS PRATIQUES
La figure 6 montre le schéma de la réalisation pratique de l'auteur. Une diode D sert à
la stabilisation de température. Elle tend à
compenser la variation avec la température de'
la tension base émetteur de TRI' Le condensateur C réduit le ronflement. La résistance

u

-9VI-------------,-"""'=---,--

-450 mA

-10mA

- 65 0 mA

FIG. 7
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AMPLIFICATEURS BF DE PUISSANCES DIVERSES
DE 300 mW A 7 W MODULES
le domaine de la BF, les transistors peuvent remplacer les lampes
dans la ' plupart des applications et pour
toutes les puissances usuelles, mêmes arus'si
grandes que 100 W.
Les tous derniers perfectionnements tendent
vers la simplicité de la réalisation maitérieHe
du montage des amplifioateurs. Rappelons que
dans un ensemble BF complet, on trouve génél'ailement les dœx parties suivantes ;
10 Les sources avec le ou les préamplificateurs correSpOi1rldnts, les circuits de correction de tonalité.
2° Le amplificateurs proprement dits qui
généralement ne comportent pas des circuits
de ,tonalité, mais il y a de nombreuses exceptions à cette carrtctéristique.

D

ANS

gré) un ou plusieurs trarisistors de puissance
correspondante, montés en étage unique ou
push"pull ou même en double push-pull.
Un des derniers CI à multiples applications
en BF est :re type CA 3020 de la ROA, dont
le schéma intérieur est donné par la figure 1.
Ce schéma indique la présence de sept transistors, trois diolles et huit résIstances, d'où
multiples possibilités d'applications pr,a üques
en bl'anchant convenablement les points de
sortie 1 à 12, il. des éléments eJétérieurs et
bien ' entendu à une alimentation.
La figoUfe 2 résume la composition du CI,
type CA 3020,
Les fonctions (Hstinctes suiv'antes sont possiblesavec ce circuit intégré : à partir de la
source de signaux hranchée à l'entrée, on dis-

Ligne positive d'olimentation

sistor Qi ne pent être monté qu'en collecteur
commun d'où impédance relativement élevée
à l'entrée de l'ordre de 40 kQ.
Si l'on utilise Cil, le S'ÎgnôJl à amplHier est
appliqué au point 10. La sortie 1 de QI est
alors branohée par Haison RC extérieure au
p01nt 3, entrée sur la bande Q2 de l'ampHcateur différentiel Q2-Q3.
On peut aussi ne ;pas uti:liser QI et dans
ce cas, le signal sera branché ,'lU point 3.
L'ampli!ficateur différentiel et déphaseur est
constifuIé par Q2 et Q3, Jes résistances de
collooteurs sont RI et R3 et les diviseurs de
tension pour la polarisation des bases sont
R4-R5et R6 JR7. Les émetteurs onl la charge
commune R2 aboutiss'a nt au point 12.
TI y a, par conséqùent, obliga'toirement,
couplage émetteur à émetteur de Q2 monté
,avec entrée sur IR base et deux sorties, l'une
sur le coUecteur et l'autre sur l'émetteur et
de Q3 monté avec entrée sur l'émetteur, la
baseaccessibJe au point 2 pouvant être découplée vers la masse ou recevoir, éventuellement, un signal.
Les deux signaux en opposition de phase.
aux bomes de Ri et R3 sont transmis directement aux bases des t'r ,ansis tol'S de l'étage
« driver », Q4 ft Q5 l"t>,spectivement.

Entr ••

FIG. 1

Cel'tains montages ,ampHfica~urs. possèdent.
en plus des étages finals qui les caraotérisent en tant qu'runpiificateurs de puissance,
des étages préamplificateurs préalables. Parfois, ces étages .sont suffisants pour qu'il ne
soit pas nécessaire de disposer de la première partie, mais dans ce cas, des di&positifs
de ,tonalité devront être prévus dans la

posera d'un amnlificateur d'entrée dit « buffer », c'est-à-diie « tampon » ou « intermédiaire », un ré6"llateur de tension, un amplificateur différentiel. un amplificateur « driver » (commande de l'amp}ifica'leur de puisg'ance) et, ramplificateur 'final du CI qui,
pour de petites puissances, sera l'amplificateur de puissance et pour de grandes puis-

deuxième pal'itie dite « de puissance ». Ce

sances sera lui aussi un étage de commande

genre de montages, en une seule partie sont
souvent ,utiJisés pour les électrophones à pi~k
up piézoélectrique, les radiorécepteuœ AM ou
FM, Je son-W. Par contre, dans les installations dont la source est un microphone, une
celluJ.e photoéiectrdque, une tête de magnétophone ou un pick-up magnétique ou dynamique, un préamplifiœteur est nécessaire.

pour Je trans1stors eJOtérieurs au CI.
,L a régulation de ,tension peut être obtenue
des circuits des diodes m, D2 €'It D3 et des
résistanœs RIO et RU. Les diodes permettent une vari:ltion de température entre
- 55 0 C et + 125° C. Ce régulateur fournit
deux ,tensions à r 'amplificateur différentiel,
une tension basse égale à 2 V BE, SOtt environ
1,4 V et une tens~ori collecteur égale à
3 VBE , soit environ 2,1 V, lorsque Vcc est de
9 V environ.
L'.amplifioateur tampon est évidemment re
transistor QI :pi, comme tous les transistors
de ce circuit intégré, est un NPN.

MONTAGES A CIRCUITS INTEGRES

Les performances des circuits intégrés permettent actuellement de réaliser des amplificatelR'S BF cQmplets donnant à la sor.tie 500 m W
sans- qU'i! 591t-- r.késsaire de compléter le
montage avèc des rtrallsistors extérieurs. Pour
des puissanc~s supérieures" de 4 W, 7 W ou
plu:r.-- en adjoirîfl,',l au CI (CI : circ,uit intéPa-wdi4 * N' 1 222

Ce transistor a la base accessible au point
10 et l'émetteur ,accessible au point l, le col.lecteur, relié au point 9 étant relié à Ia ligne
positive d'alimentation. De ce favt, letran-

Ces deux -ira!l"istors, dont les collecteurs
sont réunis et reliés au point 9 qui sera branchéau + alimentation, sont, par conséquent,
mOIl!tés en collecteur commun et sortie par
les émetteurs.
Ces derniers :'>ont connectés directement aux
bases des transistors Q6 et Q7 des transistors
de sortie. Comme les 'ê metteuI';sel le collecteurs de ces transistors sont accessibles aux
points 4, 5, 6 ,~t 7, des montages émetteur
commun ou coHecteur commun ~ ont possibles
pour les trans'1st(;~·s Q6 et Q7, chacun pouvant avoir le même montage que l'autre ou
,f
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des montages différents, oas du push-puilil dit
à une seule sortie dont un exemple est donné
plus loin.
Les résistances R5 et R7 permettent 1.a
contre-il"éaction, ce qui assure la stabilité du
montage.
L'étage final peut fonctionner en push-pull,
classe B.
CARACTERISTIQUES GENERALES
DU CA 3020

Ce circuit intégré possède les caractéristiques principales suivantes :
1° Fonotionnemc,nt stable ·e ntre - 55° C et
+ 155° C grâce ·foü régulateur incorporé, c-aractévistique extrêmement importante.
2° Montage compaot en boîtier TD 5 (diamètre 8 mm environ et hauteur 5 mm environ) ,av,ec douze fils à souder.
3° Impédance reloaltivement élevée à l'entrée, 40 ka nominal.
4° Gam de puissance élevé : 58 dB (typique).
5° Puissance de sOl1tie maximum 550 mW
·a vec Vcc = + 9 V par rapport à la masse.
6° Sensibhlité très gr·anode : 35 mV à l'entrée pour 150 mW à la 'Sortie avec Vce
+ 6 V seuleffiênt.
7° Sortie push·puLI.
8° Application : ,ampHficaieur complet ou
amplilficateur suivi d'un étage de grande puissance exotoérieur.
Le CI type CA 3020 peut fonctionner avec
une Itension d'alimentation + V cc comprise
entre 3 et 9 V. La figure 3 indique la v,a riation de trois grandeurs :
1° iPuissance de sortie P. (ordonnées de
g,auche) en fonction de la tension d'a1imen-

2° Consommation iImln correspondant à un
s'ignal nutl ordonnées à Œoite, entre 7 et
22 mA envoiron.
3° Rendement n variant entre 40 % et
50 %.
Ces données sont v'a lables pour une température ambiante de 25° C ,a vec les émetteurs
des transistors ,fina:Js mis à la masse et fa
charge des collecteurs (Eh = 130 O.
La fig'u re 4 donne la disstpation permise
(en %) en fonotion de la températJure, entre
25° C et 145° C.
MONTAGES D'ENTREE
La figure 5 donne en CA) le montage avec
entrée au point 3. c'estJà-dire directement sur
la paire différentidle et en (B) sur le point 10,
c·est.Jà·dire sur la base de Ql Je trans~'Stor
tampon ou intermédiaire. Comme on J'a indiqué plus haut, d·a ns le montage (B) on réa;lise
une impédance d'enwée élevée autorisant le
bvanchement de souvees dont l'impédance est
de valeur ég'ale ou inférieure à 40 klO. environ.
Dans ce <laS o(A) la résistance d'entrée, sur
J.a base de Q2 n'es,! que de 700 10, ce qui
peut être intéressant dans cer>tains cas spé-
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à-dire de lI a valeur de R montée entre le
point 8 et Je point 9 où est appliquée la tension + V. c • Le tableau l ci-après donne
les résultats des mesures effectuées sur le
montage de ~a figure 6.
ee t ableau est signilficaotif pour démontrer
l'intérêt d'un cirouit intégré car même en ne
tenant pas compte des aVia ntages incontestahIes de la construction très compacte des CI,
les :résmtats ob~nus , notamment en ce qui
concerne la puissance et la distorsion, sont
au moins 'aussi bons qu'-avec des dispositifs
de construction c~'assique .
La résistance 'dt: 1 0 entre masse et poInts
5 et 6 crée une contreréaction dans l'étage
final qui roduiit la distorsion. Le branchement
des coUecteurs (poHits 4 et 7) des t·r ansistors
finaux est fait sur une bobine à prise médiane ou sm la bobine mobile ég'alement à
haute impédance et à prise médiane.
BRANCHEMENT DE SORTIE

Les collecteurs de Q6 et Q7 étant les électrodes de sortie, la puissance de SOl"itie dépend
aussi de la réslJtance de charge RL •
Les courbes d~ la figure 7 donnent la pui.;;sance de sor:tie, en mW .a vec R E == 1 0
(voir fig. 6) en fonction de la charge, pour
deux v'a1leurs de Vcc, 9 V et 6V.
On voit qu'a /cc 6 V d',aHmentatIOn on peut
encor~ obtenir presque 300 mW lorsque R L . ,
90 à 120 O,bandis que si Yec :=; 9 V, Je
maximum de ·puissànce, 'environ 465 mW se
maintient entre RL = 80 0 et R L = 180,
La valeur de R L n'est donc pa':; critique.

HP
haute

impé dance:

FIG. 6

ciaux OÙ' la sour.ce est de faible impédance.
Sur le montage (B) à « . hau:t e » (en réaolité
moyenne) impédance, on remarquer·a le potentiomètre R2 en série avec C entre les points
1 et 3, pel1lllettallit ainsi de disposer d'un réglage VC car le point 1 est la sor.tie sur
émetteur de QI et le point 3 l'entrée sur la
base de Q2.
'Le reste des branchements du OA 3020 en
(oA) et (B) correspond au montage en amplifioateur où Ja charge de sOI'tie. genéralement
un ham-pa'I1leur, est montée entre les points

REDUCTION DE LARGEUR DE BANDE

Normailement, abstraction faite de la charge
(HP, transformateur + HP, autotr·ansforma teur + HP, etc.) Je circuIt intégré CA 3020.

4 et 7, c'est-à-dire 'les collecteurs de Q6 et Q7

.transistors finals ' du circu1t intégré.
MONTAGE DE MESURES

La figure .6 m~)i1tre le montage de mesures
pe.vmettant de meSUrer ~ courant I do concernant la puissance de sortie, la distorsion
harmonique totale, en fonction de la tension
Y. c et du branchO!ment des points 8 e;t 9, c'es,t-

FIG. 8

TABLEAU 1
V oc

Id.

R

P sONie

Dist. totale

(V)

(mA)

~a)

(mW)

%

3
6

21
10

220

50

1.5

1000

9

24

mfini

200
400

1
2

FIG. 5
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HP haute
impédance
prise me.
diane

Ses carac-téristiques sont :
Tension d'entrée pour sortie de 310 mW :
45 mW.
Puissance maximum de sortie : 310 mW.
Courant I Ô " : 24 mA.
Résistance d'entrée : 50 kn.
Distorsion harmonique totale pour une puis·
sance modulée de sOl\bie de 135 mW : 1 %.
Rapport signaljsouffile pour une tension
d'entrée de 20 mV : 77 dB.
AMPLIFICATEUR 545 mW

FIG. 9

ne possédant que des résistances et des transistors de car,aCtérisiiques excellentes aux VF.
peut amplifier jusqu'là vers 6 MHz, ce qui
pour les besoins des montages BF est beaucoup trop. La bande doit être considérahlement réduite. D'autre part, cer1tains montages
BF spéciaux, par exemple ceux d'amplitkation de la parole seule (téléphones, interphones) excigent des bandes encore plus réduites
que œHes de la BF pour musique, par exem·
ple une bande comprise entre 300 Hz et
3 kHz.
Le montage de la figure 8 ·a été étud ié
pour une bande l'éduite, en donnant aux capacités Cl à C5 les valeurs ci-dessous (voir
tableau lI).

TABIJEAU II
Cl .... .. . . ......... . ..... . 20000 pF
C 2 ... ...... . .. .. ... .. . . ... 1 ~
Ca ... ~ .. . . ...... ......... . 2 !AJF
'C~ ...... . .... .... . . .. .. .. . 0,1 ,~
Cfi . .. ....... ... ........... 0,2JtF
La ,réduotion du gain aux fréquences hasses
est obtenue par les valeurs de Cl, C2 et C3 .
En effet, Cl est une capacité de liaison, C2
éga'lement et C3 est une capacité de découplage.
Pour ia réduction du gain aux fréquences
élevées on a utilisé C4 et C5 toutes deux des
capaoités en shunt sur les circuits parcouru.>
par les courants à BF, donc, en augmentJant
C4 et C5 on réduit le gain aux fréquences
élevées en ,r éduisant [es impédances des cir cuits. à ces fréquences.
APPLICATIONS - AMPLIFICATEUR 310 mW

Plusieurs amplificateurs peuvent être réalisés, sott avec le CI seul, so1t avec le CI
suivi d'un étage extérieur.
La figure 9 donne un exempre d'amplificateur donnant à l a sortie 310 mW. Cet amplifioateur

peut suffire comme

ensemble

BF

complet à la suite de détecteurs FM ou AM.
Le haut-parleur est à prise médiane et à
impédance de 130 Q.
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Son schéma est donné par la figure 10. A
la sortie, il y a un transforma,reur adaptateur pour un haut"parrleur de 3,2 Q.
Par rapport au montage précédent, de
moindre puissance, on remarquera la résistance de contreréaobion de 0,6 Q entre les
points 6-12 et la masse et le transformateur
de sortie.
Avec ce montage on obtient 545 mW pour
45 mW à rentrée avec 3,3 % de distorsion
pour une puissance de 135 mW de sortie et
un rapport signal/souffle de 77 dB avec un
signal d'entrée de 20 mV, :la réslistance d'entrée étant de 50 kO.
AMPLIFICATEUR CLASSE A 4 W

Avec cet ·ampUfioateur dont ~e schéma est
donné par l,a figure 11, on aborde les montages utilisant le CI type CA 3020 comme
amplifioateur de commande suivi d'un étage

suffisante pour la plupwt des applications
« gr,and puhlic ».
AMPLIFICATEUR CLASSE B 7 W

Dans ce montage, Ja partie compol'tant le
circuit intégré CA 3020 jusqu'aux points de
sOI'itie 4-7 est montée comme pour l'amplificateur de 4 W figure H. Le reste du schéma
(voir fig. 12) de l'amplificateur de 7 W classe
B commence avec le transformateur de liai·
son dont le rapport des nombre des spires
est N1jN2 = 2,3 et il y a deux secondaires
à N2 spires, ceux"ci étant isolés l'un de l'autre afin de permettre l'attaque du push-puH
à SOl'tie sans transformateur, à transistors
type 2N 2869/2 N 301.
Le haut,parleur doit avoir une impédance
de 2,5 10. Cet amplificatuer de 7 W classe B
nécessite une tension d'enurée de 14,2 V
pour donner la puissance maximum de 7 W
à !la sortie, la consommation étant de 350 mA.
n est évident que d'autres amplific,ateurs
de ltoutes sortes peuvent être réalisés en utilisant comme première partie [e CI type CA
3020 et en seconde partie, un étage final
comme œux des 'figures 11 et 12 ou d'autres,
même de plus grande puissance.
!Dans tous les .amplificateUl's décrits, le ré,glage de volume est monté entre les points
1 et 3 du 01. Au même emplacement, on
pourra sans aucune difficulté, ruteroaler des
dispositifs de tonalité, mais on tiendra compte du ['a it que cer,t ains donnent lieu à une
forte atténua,tion du signal.

FIG. 11

de puissance à un ou deux transistors extérieurs.
Un seul transistor du type RCA 2 N 2148
est utilisé par l'amplificateur 4 W et il est
monté en dasse A .
La partie à CI n'est alimentée que sur 6 V,
car la puissance de sortie nécessairE; aux
points 4-7 est modérée pour l'attaque du transistor Q8. EUe est de l'ordre de 300 mW.
On remarquera lacontreréaction par 1,1 Q
entre les points 5-6 et masse, donc réduisant
la distorsion. A la sorHe 4-7, le transformateur
doit posséder un primaIre à haute impédance
(130 0 environ) à prise médi'ane et un secondaire prévu pour le HP dont on dispose par
exemple 3,2 Q ou autre · vaLeur usueNe.
ILe transformateur Argonne type 163
convient.
Le secondaire de cetransforma4ieur fournit
le signal sur la base de Q 8 polarisée
par ,le diV'iseur de tension 33 IQ - 220 Q
monté entre + 12 V et masse.
L'émetteur est polarisé par une résistance
de 1.1 ,~.
Un transfol'ffiateur adaptateur est disposé
à Ja sortie sur le collecteur du 2 N 2148.
Pour obtenir 4 W à la sortie, :hl faut appliquer 18 mV ,à l'entrée. Si la tens,ion du signal
d'enlt rée est de 5,5 mV, la puissance de sortie
est 0,45 W. Cet amplificateur possède une
excellente sensibilité et donne une puissance

Il en résu:}tera une diminution de la sensibilité, c'est-à-dire une augmentation de la
tension à app:liquer à rentrée pour obtenir
le maximum de puissance à iLa sortie.
LI est wutefois possible de réa&er un dispositif de tonalité associé à un ampHficateU!l'
simple qui compenser'a l'aitténuat1on.
On remarquer.a ,a ussi que la plupart des
montages décrits ne nécessitent qu'une f·a]ble

tension à l'entrée de ['ordre de 10 à SOmV.
tandis que [es sources les plus utilisées sont
les détecteurs et les PU piezOOlectr,iques qui
fournissent une tension généralement supérieure à 0,5 V, c'est-à~dire au moins 10 fois
plus qu'il ne faut au CI considéré. Cette ré·
serve de gain pourra alors servir à la compensation de l'atténuation due à un dispdsitif
de tonalité intercalé dans le montage. comme
Œe montre la figure 13.
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UTILISATION D'UN GÉNÉRATEUR BASSE FRÉQUENCE
~
~
~
~
POUR LE CON~ROLE DES EMETTEURS
~
L.................~ ..."...........".. A BANDE LATERALE UNIQUE (B. LU.) ..."...................................)

!

A '

D

ANS les émetteurs à modulation d'amplitude, le modulateur diffère uniquement
d'un amplificateur basse fréquence
par le fait que le haut-parleur est
remplacé par un transformateur ou
un système de couplage à l'émetteur proprement dit, et dans lequel
la bande passante sera assez étroite

un modulateur de type spécial qui
a pour rôle de contrôler l'excitation
haute fréquence de l'émetteur, en
fonction des variations de la voix.
Si aucun signal ne parvient au
microphone, il ne doit y avoir
aucune excitation haute fréquence
et par suite, il n'y aura pas de
fréquence porteuse.

FIG. 1

• .®

~•.

BF+MOD

:0:
o

BF.1

~

0

C>I

puisqu'il s'agit de reproduire seulement les fréquences comprises
dans le registre de la parole. De ce
fait, les mesures appliquées sur les
amplificateurs basse fréquence sont
valables pour les modulateurs
d'émetteurs AM. Au contraire,
dans les systèmes modernes de
transmission sur bande latérale
unique qui sont chaque jour plus
utilisés par les radios-amateurs,
on doit employer des méthodes ou
des systèmes de mesure différents.
Le générateur basse fréquence
permet plusieurs contrôles sur les
émetteurs BLU. On choisira pour
cela un modèle doté d'une sortie
spéciale fournissant deux sons
basse fréquence. Les mesures que
nous allons décrire ci-dessous ont
été effectuées avec le générateur
BF 1 Retex. On dispose d'un signal
fixe à 1 000 Hz et d'un second
réglable. Les deux sons se retrouvent sur la borne de sortie et l'on
peut doser leur puissance sur cette
borne au moyen du bouton
« Equilibre» qui permet d'égaliser
les amplitudes tandis que le bouton
« Amplitude de . sortie» contrôle
l'amplitude du signal complet.
VERIFICA TlON
DES MODULATEURS
EQUILIBRES ET FILTRES
OU DES DEPHASEURS
La partie principale de tout
émetteur BLU est constituée par le
modulateur équilibré, c'est-à-dire
Page 88
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que le second montre le trapèze
de modulation ; le troisième indique
la situation par rapport au spectre
de fréquences.
En A, le modulateur est déséquilibré de façon que l'une des
porteuses d'amplitude X sera transformée, lors de son passage en
une onde modulée à environ 60 %.

0

FIG. 2
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correspond à un meilleur réglage
de l'équilibre du modulateur.
L'oscillogramme apparaît comme.
si on avait ajouté d'autres frée
quences, alors qu'en réalité, il
s'agit d'une inversion de phase à
la sortie. L'amplitude de la porteuse
diminue tandis que les bandes
latérales ne varient pas.

0

En envoyant un signal sinusoïdal
produit par le générateur, soit
directement au modulateur, soit
à travers l'entrée microphonique,
on observera le signal de sortie
du modulateur 'sur l'oscilloscope
et on pourra ainsi vérifier avec
une grande précision le comportement du modulateur.
La disposition à adopter est
indiquée à la figure 1 si l'on veut
rendre visible l'enveloppe, et à la
figure 2, pour observer le classique
trapèze de modulation. Le- résultat
de la mesure sera semblable à l'une
des représentations de la figure 3
dans laquelle le premier graphique
correspond à l'enveloppe tandis

C>I

Sur le trOlSJeme graphique on
constate l'existence de la porteuse
et des deux bandes latérales correspondantes. En B, le modulateur
se trouve un peu plus près du
point de réglage. L'amplitude de
la porteuse est diminuée de même
que le signal basse fréquence qui
module maintenant à 100 %, cas
idéal pour l'émission en AM. Le
troisième graphique indique de
quelle façon a été réduite l'amplitude de la porteuse tandis que les
bandes latérales sont identiques
en amplitude, puisque rien n'agit
sur le signal modulé provenant ,du
générateur.
En C, l'amplitude de la porteuse

La condition de réglage parfait
est représentée en D. Comme on
le voit, la porteuse est totalement
supprimée; il ne subsiste que les
deux bandes latérales et l'une
d'entre elles sera éliminée dans le
filtre ou dans le déphaseur suivant
le type d'émetteur considéré.
A la sortie du filtre ou du déphaseur, le signal sinusoïdal délivré
par le générateur produira les
oscillogrammes dont les enveloppes sont représentées à la
figure 4. En A l'image présente des
limites supérieure 'et inférieure
complétement rectilignes, ce qui
correspond au cas idéal dans
lequel une des bandes latérales a

FIG. 3
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FIG. 4

été totalement éliminée. En B, il
reste un peu de la bande latérale
qui aurait dû être éliminée; sa présence module la haute fréquence
avec un signal BF dont la fréquence
est égale à la différence entre les
deux bandes latérales. Si le générateur est accordé sur 100 Hz, la
modulation en B sera à 2 000 Hz.
Le pourcentage de modulation
indiqué en B est d'environ 10 %,
ce qui correspond, à 20 dB de
réduction . de la bande latérale
indésirable par rapport à la bande
utilisée pour la transmission.
Si la suppression de la bande
latérale indésirable est totale, mais
qu'il subsiste toutefois un peu de
la porteuse provenant du modulateur, les limites supérieure et infé-

////
A

B

·FIG.6

Le générateur basse fréquence
délivrera un signal à double ton,
d'égale amplitude pour les deux
fréquences, qui sera applique à
l'entrée microphone de l'équipement.
Entre le circuit d'eXCItation et

c

de l'oscilloscope. Les deux détecteurs seront montés chacun à
l'intérieur d'un petit boîtier métallique.
Une linéarité parfaite de l'amplificateur se traduirait . par un
tracé en diagonale parfaitement

FIG. 5
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rieure d~ l'image présenteront une
certaine ondulation comme il est
indiqué en C mais dans ce cas la
fréquence modulée sera la moitié
de celle de B, c'est-à-dire la même
que celle de sortie du générateur.
Les vérifications décrites en

utilisant le son

unique sont

excellentes pour vérifier la suppression de l'onde porteuse et de la
bande latérale indésirable mais
renseignent peu ou pas du tout, au
sujet de la linéarité de tout l'ensemble émetteur. Pour cela, il est
nécessaire de procéder à la vérification au moyen du double ton.
C'est ce contrôle que nous allons
étudier maintenant.

VERIFICATION GLOBALE
DE LA DISTORSION
DANS' LES AMPLIFICATEURS
LINEAIRES
L'àmplificateur linéaire qui suit
l'étage d'excitation dans les équipements BLU peut être soumis au
contrôle de linéarité au moyen du
montage représenté à la figure 5.

o

1

L. ________ D~t:.. _______

ART.

:0:

1
1
1

1

ANI

LIN.

r--------~-----------I

1
1
1
1

Mauvaise régulation du circuit de
grille ou fonctionnement du tube
en dehors de la partie linéaire de
sa caractéristique, en présence de
pointes d'impulsions élevées; il
faudra réduire l'excitation ou
modifier la charge de plaque.
C) Représentation des effets A et
B combinés. D) L'amplificateur

1
1
1

0

--.1

.0
.
.~ ..

ESSAI GLOBAL
D'UN EMETTEUR B.L.U.
En bande latérale unique, la
méthode la plus fréquemment
utilisée pour une vérification globale est celle du « double ton )) qui
permet de juger l'ensemble en
fonction de la distorsion pour des
niveaux normaux d'excitation et de
charge d'étudier la suppression de
porteuse et la bande latérale indésirable. Cette méthode nécessite
d'alimenter les plaques verticales
de l'oscilloscope avec le courant
haute fréquence provenant de la·
sortie antenne, et pour cela, il est
• nécessaire d'attaquer directement
" les plaques de déviation verticales
du tube à rayons cathodiques. Les
mesures devront toujours se faire
en remplaçant l'antenne réelle par
une antenne fictive dont la charge
sera branchée en remplacement.
Le montage est indiqué sur la
figure 7. Le générateur délivrera un
signal à double ton 1 000 Hz et
100 Hz par exemple avec une

ANT.

~H---+.

l'amplificateur linéaire, on réalisera
une prise inductive du signal en
modifiant le système de prise
selon que les deux circuits sont
montés sur le même châssis ou sur
deux unités séparées.
La prise inductive sera réunie
à un circuit détecteur gauche du
montage de la figure 5 et la sortie
de ce circuit à l'entrée verticale de
l'oscilloscope. A la sortie de l'amplificateur linéaire, on réalisera sur
le même conducteur d'antenne une
autre prise inductive pour le signal
qui sera appliqué àun circuit
détecteur identique au premier ~t
qui attaquera l'entrée horizontale

fonctionne en surcharge et il faudra
réduire le niveau du signal.

FIG. 7

BF.1

o

D

EXÇ,+ LIN,

rectiligne sur l'écran de l'oscilloscope. Sur la figure 6 sont indiquées
d'autres formes du tracé qui peuvent se présent*- et qui indiquent:
A) Courant anodique . de repos
incorrect; il faudra réduire la
polarisation de grille ou .augmenter
celle d'écran ou èncore diminuer
le niveau du signal à travers le
mélangeur et l'amplificateur. B)

ART.

égalité d'amplitude obtenue au
moyen du bouton « équilibre)) et
la sortie du signal composite d'excitation sera ajustée au moyen du
bouton « amplitude' de . sortie ))
placé également sur le générateur.
N" 1 222
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c
Ce signal à double ton, si l'ensemble émetteur BLU fonctionne
normalement donnera un oscillogramme semblable à celui de la
figure 8 A tandis que, dans les

FIG. 8

E

mêmes circonstances, le signal réel
de la parole, à travers le microphone, donnera un oscillogramme
semblable à celui de la figure 8 B,
obtenu avec un balayage de 30 Hz

F
et sur lequel on distingue parfaitement la clarté et la finesse des
pointes.
Le fonctionnement incorrect de
l'ensemble donnera lieu à l'un des

oscillogrammes représentés en C,
D, E et F de la même figure. En C,
la coupure des pointes moritre un
excès d'excitation ; en D, une
polarisation trop importante élargit
le point de croisement des deux
sinusoïdes et déforme nettement le
« X » parfait obtenu lors du fonctionnement dans les conditions les
meilleures. La présence d'oscillations parasites en VHF est indiquée
par un oscillogramme diffus tel
celui représenté en E, tandis que
l'existence d'un excès de signal
d'excitation associé, à des oscillations parasites est indiqué sur
l'oscillogramme F.
.
Ces oscillogrammes sont simplement destinés à faciliter la
recherche des défauts éventuels;
il sera nécessaire de se reporter au
manuel technique de l'émetteur
dont il s'agit afin d'avoir une idée
complète de tous les oscillogrammes qui peuvent être obtenus
de façon à les interpréter correctement.
F3R4
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LE MAGNETOPHONE ROYAL DE LUXE UHER

L

E magnétophone Royal de Luxe UHER
pouvant fonctionner en position horizontale et verticale, . constitue un véritable studio d'enregistrement stéréophonique de qualité Hi-Fi. Il concrétise les
expériences d'une firme réputée qui s'est
spécialisée dans le domaine de l'enregistrement magnétique.
Il s'accroche au mur comme un tableau.

de réverbération? Voulez-vous chanter en
duo avec vous-même ou former à vous seul
un sextuor? Voulez-vou~ rendre intégralement automatiques vos projections de diapositives ou « jouer)) avec la vitesse de défilement ? Perfectionné à l'extrême, le UHER
Royal de Luxe convient aux truquages sonores les plus ingénieux.
Tournez le sélecteur de fonctions <:Ians
sa première position - vous avez l'impression que votre enregistrement a été exécuté
sous une coupole ou sous des voûtes souterraines. Dans la position suivante, un
écho prolonge les voix, les cris, les éclats
de trompette... La troisiéme position du

C'est une des particularités les plus remarquables du UHER Royal de Luxe qui
peut donc fonctionner non seulement eo
position horizontale, mais encore en position verticale. Vous pouvez le poser à plat
sur une table ou le suspendre èontre un séler:tp:llr nt" tnnrtinn,," p.ne:l enche le montage
mur. .. il travaille à la perfection.
Synchroplay : vo us procédez à un premier
Pourquoi?
enregistrement et vous réembobinez la
Parce qu'il comporte un nouveau méca- bande,; à l'aide d'un écouteur, vous suivez
nisme extrêmement sensible et perfectionné: la reproduction de la première vo~ et enrele comparateur de traction. Ce dispositif sta- gistrez simultanément la seconde voix sur
bilise la traction exercée sur la bande ma- .Ia piste parallèle. Le montage Multiplay est
gnétique lors de son défilement, quelle que encore plus astucieux: vous pouvez reporler
soit la longueur enroulée sur la bobine de six fois <:le suite l'enregistrement d'une piste
gauche et encore disponible sur la bobine sur une piste parallèle et le synchroniser
de droite ... et dans toutes les positions.
simultanément avec ' un nouvel enregistrement. Le résultat? Un orchestre complet
Régularité de défilement optimale.
avec un seul exécutant.
Jusqu'à présent, la bande magnétique
était transportée par le cabestan et le galet Dia-Pilot incorporé.
presseur. Le comparateur de traction UHER
Le UHER Royal de Luxe change autobouleverse ce principe :" le cabestan et le
matiquement les prises de vue dans les
galet presseur se bornent à déterminer la
vitesse de défilement. Un « patinement » de projecteurs de diapositives. Le Dia-Pilot
incorporé fournit au projecteur les impulla bande est ainsi pratiquement impossible
et le défilement atteint une stabilité encore sions de commande qui déclenchent le
jamais atteinte (0,1 %). La fatigue méca- passage successif des vues. Les hautparleurs diffusent en qualité Hi-Fi le comnique très faible de la bande au cours de
mentaire et le motif musical.
son réembobinage constitue un autre avantage essentiel offert par le comparateur de
Pupitre de mixage.
traction. Les bandes les plus minces peuSurimpression en fondu à l'ouverture et
vent être in sérées sans inconvénient dans
à la fermeture de phrases musicales, de
le UHER Royal de Luxe.
commentaires, de bruits - aucun proUne foule de truquages•••
blème pour le UHER Royal de Luxe qui
VQulez-vou s obtenir des effets d'écho et dispose d'un mixeur mono et stéréo incorPage '90
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poré. Vous n'avez pas acquis un magnétophone, mais un véritable studio d'enregistrement!

tran sforme immédiatement le UHER Royal
de .L uxe en un amplificateur qui satisfait
bien entendu aux exigences techniques les
plus sévères.

Quatre pistes et deux pistes.
Transistors d'avant-garde.
Comment enregistrer? A deux pistes ou
Le UHER Royal de Luxe ne travaille
à quatre pistes? Avec le UHER Royal de
Luxe, cette question ne se pose pas, car les qu'avec des transistors au silicium ultratêtes magnétiques quatre pistes s'échangent . modernes à faible bruit et à très haute
sans aucune difficulté contre des têtes ma- fidélité.
Jnétiques bipistes. VOus POUVt!L amsi toujours adapter la technique d'in scription à la
CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES
nature de vos enregistrements et, si nécessaire~ réduire au minimum la consommation
Magnétophone à 4 pistes ou 2 pistes
de bande.
d'enregistrement (unités de têtes magnétiques interchangeables). Enregistrement et
reproduction en mono et stéréo. Vitesses :
Quatre vitesses de défilement.
.19, 9,5, 4,7 , 2,4 cm/ s. Bande passante:
Qu'il s'agisse d'enregistrer de la musique
20-20000 Hz en 19 cm/ s, 20-15000 Hz
classique en haute fidélité, de la musique de
en 9,5 cm/s, 20-9000 Hz en 4,7 cm/s,
danse, des pièces de théâtre, des conférences
20-4 500 Hz en 2,4 cm/ s: Fluctuations de
de plusieurs heures, le UHER Royal de
la vitesse de défilement : + 0,05 % en
Luxe vous. donne la vitesse de défilement
19 cm/ s, + 0,1 % en 9,5 cm/ s, + 0,2 %
correcte : 19/9,5/4,7 ou 2,4 cm/s. Il vous
en 4,7 cm/s, + 0,4 % en 2,4 cm/s. Dvnapermet de choisir à volonté la durée d'enregistrement en fonction de la qualité mique il 19 cml S : = 52 dB, 4 pistes
acoustique voulue. Dans certains cas, la (= 54 dB, 2 pistes). D ynamique d'effacevariation de la vitesse de défilement au ment: = 70 dB à 1000 Hz en 19 cm/ s.
cours d'un enregistrement procure des Puissance de sortie: 2 x 10 W sinusoïdaux
sur 4 ohms. Moteur synchrone à hystérésis,
effets sonores très intéressants.
système Papst. Entrées : 2 x micr 200
ohms env. 0,12 mV, 70 mV; 2 x radio
Un excellent amplificateur Hi-Fi.
47 K . ohms env. 1,2 mV, 110 mV; 2 x
Le nouveau UHER Royal de Luxe n'est phono 1 1 mégohm env. 40 mV, 2,8 V,
pas seulement un magnétophone de grande 2 x phono II 50 K. ohms env. 200 mV,
classe. Il peut remplir également les fonc' 18 V. Sorties: 0,775 V, 15 K. ohms. 40
tions d'un très bon amplificateur stéréo tran sistors. Alimentation : 110, 130, 150,
dans une chaîne Hi-Fi - eLévite par consé- 220, 240, 250 V en courant alternatif ;
quent des frais supplémentaires. Son rôle 50 Hz (60 Hz). Dimensions : 465 x 340
d 'amplificat.eur ne s'arrête pas à la reproducx 195 mm avec couvercle.
tion des enre~istrements m a4,nétiques. Le
moteur d 'entraînement du UHER Ro yal
de Luxe étant déconnectable, vous pouvez
IMPORTATEUR
Robert BOSCH
brancher un tourne-disques ou un tuner SUr FRANCE, 32, avenue Michelet à Saintl'amplificateur:
Ouen.
Le simple actionnement d'un bouton
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systèmes de compression. et d'expan-

sion 'sonore peuvent ajouter au ' dyna-

misme de l',audItion obtenue â raide
d'enregistrement SUT bande ou sur disque,
comme, d'ailleurs, aux qUéliUtés des réceptions radio haute fidélité et, spécialement,
en -stéréophonie, en 'augmentant l'intervalle
de puissance ou dynamique existant entre
les sons les p1us faibles et les plus intenses,
en fàisantatnsiappar,a ître un effet de relief
sonore, mais nlm aux dépens de la fidélité,
c'est-à-dire sans effet de distorsion.
En quoi con3iste exactement la méthode
d'expansion-compression du volume sonore?
L'mterval:le de puissance ou dynamique const~té dans un ,t .ransmission musicale rureote
est habituel:lement plus élevée, que celle que
l'on veut obtenir au moyen d'un enregistreur.
Si, par exemple, le gain réalisé de cette
façon à l'aide ùe l'installation est. réduit de
moitié lors des passages à faible niveau, les
bruit de- fond ,intrinsèques provenant de la
bande magnétique, du disque, ou d'un ronflement des amplificateurs, deviennent beaucoup plus géna:1ts, et sont de plus en plus
pcrcept,jbles: au contraire les pa'ssages de
la reproduction comportant des « pointes ~
sonores sont déformées, par suîte de la surcharge des ,ampEficateurs, sinon de ira satu·
ration magnétique.
On peut donc songer il augmenter le gaIn
de l'amplificate'llr au moment des passages
mus icaux les plus faibles et, au contraire,
à le réduire au moment des passages les
plus forts : mais, ainsi, on risque d'altérer
l'interval:le de 'Puissance du morceau de musique initi.ail.
La compression automa,tique de volume est
utiJisée généralement en proportion plus ou
moins gr,ande dans tous les il'Ppareils d'enregistrement commerciaux: l'~xpansion de
volume offre aux mélomanes, en principe, une
solution f acile pour restituer le réalisme dynamique d'un enregistrement.
D'un autre côté, la compression de volume
peut être utilisée pour la réalisation d'une
musique de fond agréable ou pout' maillitenir
une audition à haut~ fidélité à un faible niveau. par exemple, pour ceux qui veul.ent
écoute,r ,t rès tard de bons disques sa,ilS gêner
leurs voisins.
PRINCIPE ORIGINAL DE L'APPAREIL

Il existe, saas doute, de très nombreux
principes de montage des cumpresseursexpanseurs de volume, basés, en particulier,
s'u r· les variations de valeurs de résistances
disposées dans les circuits des amplificateurs,
et qui détermine des modificamons correspondantes d'effets de œntre-réaction, assurant
l'augmentation ou :la diminution du gain d'·amplification.
Les systèmes, dans lesquels on utilise des
dispositif's 'opto-èlectroniques, constitués par
une ,lampe à incandescence el!; une cellule
photo-éleotrique, dans un circuit de contreréaqtion, sont connus des spécia1listes : mais,
en fait 1n-ès peu d'amateurs les emploient
dans [e bu,t envisagé, et dans des appareils
â haute fidélité. L'utilisaition d'amplificateurs

à transistors pour permettre l'expansion et
la C()mpression permet également d'obtenir
des niveaux d'écoute très fa,ibles.
La tension de .sortie recueillie aux bornes
du haut-parleur unique, ou de chaqué hautparleur d'un canal stéréophonique, est utilisée dans ce dispositif, pour agir sur un transistor limiteur ou ,amplificateur, qui, à son
tour, contrôle 1'in~nsité lumineuse d'une
lampe là incande.,cence. Le flux lumIneux pro~
duit détermine la variation de résisltance
d'une ceHule photo-électrique à sulfure de
cadmium, et celle-ci, à son tour, est disposée
dans un diviseur de tension, qui permet
d'augmenter ou de diminuer la tension d'en·
,t rée appliquée sur l'amplificateur.

Les cellules photo-électriques PCI et PC2,
placées respectivement près des ampoules Il
et I2, assurent une variation de résistance
progressive sur une large gamme, depuis
une valeur presque infinie, lorsque les ampoules n'émettent pas de lumière, jusqu'à
quelques cental'!lèS d'ohms, lorsqu'ehles pro·
duisent une lumiere intense.
Pour assurer l'expansion de volume, les
cellules photo-élP.ctriques sont montées dans
un ciTcuit divise:!r de tension en série avec
Ja source ·sonore, telle qu'un pick-up, et l'amp.
plificateur à fréquence muskale.
Les résistances R5 et &7 dans le canal
de ,gauohe, les !l'ésistànces R6 et Ra dans Je
r-..,...==~---~JJ
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FIG.

L'impédance d·entrée des amplificateurs à
traru;istors 'e st élevée, en comparaison de
celle des haut-parleurs ; la connexion de l'appaTeilaux ;bornes de sortie du haut-parleur
n'a donc, en pratique, ,auoun effet sur le fonctionnement de celui-ci.
Considérons :l.cinsi de schéma de r appareil
SUT la figure ]. Les di:spositifs d'équilibrage
formés par les résistances vaa-iables RI et R2
sont réglés de façon que les :lampes soient
maintenues JUSite au nive'a u d'incandes cence,
lorsque les haut-parleurs ne produisent.
Jorsque les haut-parleurs ne produisent auoun
son. Une tension d'entrée, même fa1ble, appliquée sur les bases destransistol's QI et Q2
déternrinent alors leur fonctionnement, et les
lampes commencent à s'éclairer.
La dumière -produite par les 'ampoules devient de plus en plus brillante, a mesure que
la tension augmente, jusqu'au moment où les
tr,ansistors commencent à être saturés. Les
amplmcateurs agissent li ce moment comme
des JimiJteurs puisqu'une tension plus élevée
ne détermme phs d',augmentation de la tension de sortie, œ qui évite ~e risque de détérioration des lampes

1

canal de droite :oont choisies de façon à assurer une expansion convenable, de l'ordre de
6 dlB dans ce C;iS, sous l'effet de la variation
de ' l.a résistance des cellules PCI et PC2.

La

relation entre la tension l'e~pansion et
la (!omprossion €&t reprêsenltêe à titre d'exemple sur les courbes de la figure 2. Avec un
appa'reil dans la position d'arrêt, c'est~à-dire
les cellules !PCI et PC2 n'étant pas intercalées
dacns le circuit, ,une augmentation de la tension iBF d'entrée détermtne une augmentation
égaJe de . la tenSIOn de santie, comme le mon·
tre la courbe médiane théoriquement rectiligne.

Dans la posi~bn d'expansion, une faible
augmentation de la tension de sortie, et cette
variation inégale des tensions de sortie est
inférieure de 6 dB à la tension d'entrée, mais
grâce ,a u fonctionnement de l'amplification,
cette perte (l'a pas d'action sur le niveau
réel de sortie.
,Au moment cIe 'l'expansion, la tension de
sortie seulement doit subir une augmentation
rapide.
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Pour assurer la compression, les cellules
PCl et PC2 s011t montées dans les diV'iseurs
de tension par ] 'intermédiaire du commuta,roUf, et les circ:.IÏts comportent les résistances
R9 et RIO, R5 e~ R7, R6 et R8. A ce moment,
les cellules sont montées en parallèle sur la
source sonore, rn combinaison avec les résis. tances R9 et RIO respectivement.
Comme on le voit en examinant la courbe
de compression, une augmentation importante
de la tension J'entrée détermine une faible
augmentation de la tension de sor.tÏe; cette
variation inégale de la compression est lirnitéeàun maximum de 15 dB. La tension de
sortie .augmente plus ~entement.
La v·a leur d'f."xpansion obtenue est déterminée par la valeur de la résistance R5 par
rapport à la 'l'ésistanceR7, et la valeur de
la résis,tance R6 par rapport à la valeur de
la rp.s;.,.:ance R8. Si RE et R6 sont plus fortes,
l'~xpanslOn ohtelhle est plus impor,t ante; si
elles sont plus réduites, l'expansion des résis·
tances R9 et RIO augmentent le taux; des
vaJloo·r s plus forte diminuent ce taux.
CONSTRUCTION DE L'APPAREIL
Les condensa~ellrs Cl et C2 sont des élé·
ments de I50J.tF, 500 V, électro-chimiques,
~andis que le cO"ldensateur C3 es. un élément
éledro-chimique C.€ 2 000 i/AiF 15 V; Dl est

.
o

<Il

-zo

-10

0

Entrée en

de

FIG. 2

une diode au silicmm 750 mA, servant à l'alimentation. ILe circuit compor.te un fusible
0,5 A,
Il, 12, 13 et 14 sont des ampoules d'éclairage
de cadran, ou lampes témoins, 15, un tube
au néon, PC1 et PC2 des ceLlules au sulfure
de cadmrum du genre de celles utilisées dans
les posemètres, Q1 et Q2 des ttansistors de
puissance 2N554 IVlotoroIa ou analogues.
RI, ;R2 sont i;es potentiomètres bobinés de
5 000 ohms 4 watts, R3, fii égiAlement dell
potentiomètres bobinés de 500 ohms.
oR5, R6 sont das résistances de 68 000 ohms,
0,5 w 5 %, IR7, Ri! de même type, 82000 ohms,
R9 et tRIO de 6 000 ohms. RH, R12 sont des
éléments de 100 chms, 1 watt.
R13 est une réSIstance de 56 ohms, l wa·tt,
d'une tolérance ce 10 %, R14 une résistance
de6,a ohms, de 1 watt, RIS de 22 000 ohms,
0,5 watt de même tolérance. SI et S2 sont des
'contacteurs rotalLlfs à trois positions ·quadripolaires, et Tl t'n transformateur de chauf·
fage 6,3 volts 1 ampère.
Un châssis métallique de type classique
peut être utilisé, mais un bottier en bakélite
permet de rendre la construotion pIus aisée.
n facilite le pe~Çlage et le limage, et il est
plus réduit. On Plonte les composants en utilisant des ronde~.les de blocage à l'intérieur,
pour {-vitc r 1(, c!t>,sNrage de la bakélite polie.
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l'amplificateur à Jé< position minimale. Réglons
les rés<Ïstances RI, R2 d'équiHbrage, de telle
' SOl'te qu'on ob~it!Hne un début de lueur des
à!mpoules 11-12.
Agissons ensmte sur les boutons de contrôle
des résistances R~ , R4, de façOn à les amener à la position extrême, dans le sens des
aigui1!.es d'une montre, et régJons le volumecontrôle de l'amplificateur, de façon à obtenir
un niveau d'audition normal. Le taux de
compression ou d 'expansion peut être choisi
suivant la nabure du morceau de musique reproduit, et les g(\ûts artistiques de l'auditeur.
En moyenne, il faut obtenir une for·te lumière
sur les parties les plus intenses, et pas d'illumination sur les parties les plus f·aibles.

Les fu'ansistor·s de puissance n'exigent pas
l'emploi d'ailettes de refroidissement, et sont
montés sur une plaque de polystyrène. Si les
transistors QI êt Q2 sont disposé sur un châssi métallique, iJ faut prévoir un iolement
enJtre eux et le châssis.
iL'assemblage ries cellules photo-électriques
et des ampoules à 4ncandescence e~t représenté s,u r la figure 3. On utilise pour chacun
d'eux un tube en polystyrène df' 21 mm de
large et de 15 mm de diamètre. On enfonce
chaq·ue ampoule il force dans une rondelle
de gomme ou de tampon de caoutchouc de la
dimension voukle, et l'on place le tout à
l'extrém~té du tube.
On enroule un ruban d'une largeur de l'ordre de 6 mm a:ttour de chaque cellule photoélectrique, en quantité suffisante, de façon à
permettre sans difficulté, mais d'une manière
suffisamment .fixe, le montage à l'extrémité
des .tubes oppos~s aux ampoules.
L'assemblage terminal eSit réalisé avec de
,Ja colle, et l'e:Xi:érieur est peint en noir mat
de façon que la lumière ex,t érieure ne puisse
a·g ir sur la cellule, en f.aisant varier la résistance.
Pour vérifier r étanchéité à la lumière, on
mesure la .résh~ance de l'ensemble lamp'eœl1ule à la lumière normaJleambiante; si
elle es.t inférieure à 1 mégohm, H doit y avoir
des .futtes. Le m:lSltic employé pour les joints
constitue un oon matériau pOlIr éV'iter les
fuites autour des ampoules et des cellules.

Le taux d'expansion de l'ordre de 6 dB
paraU, en général, plus favorable que celui
de 8,5 dB adopté sur cer.tains appareils commerciaux ; la comprelision c:orrespondante est
,plus r.ationnelle. Dans ces conditions, il n'y a
pas de perte sur les fréquences élevées.
!Des précautio".lS d'emploi sont parfois utiles.
L'appareil doit être utilisé entre un piC'k-up
magnétique et un préamplifica'teur, quand on
ne peut .p as effeotuer d'autres connexions;
mais, s'il est nécessaire d'employer ce procédé, il faut prendre des précautions pour
réduire le risque d'un ronflement déterminé
par le pick-up.
.
Ce résultat (;s~ atteinten collant une
teuille d'.aluminium, du ,genre de cell<:: utilisée
pour l'embaIIage des prod li'it..~ alimentaires, à
la base du coff!'ot de l'appareil, au.dessus de
l"assemblage des cenules photoélectriques.
Cette feuille est mise à ~a masse intérieurement par nntermédiéirc de vis ':'1. tête plate.
qui maintiennent le mon:tage en place_
Vérifions cependant qu'il n'existe pas d'autres 'Vis connec·tées à la feuille d'aluminium
formant une sor te de boude de mise à la
masse.
Il existe des amplificateurs stéréophoniques.
qui ne compor"ênt pas une connexion de
masse commune (les haut·pal1leurs, et généralement iransistor'.~és ; cette particuladté peut
présenter une difficulté pour la connexion de
l'appareil.
L'amplificateur peut, en effe.t, être détérioré,
si les canaux stéréophoniques sont couplés par
l'intermédiaire du compresseur. La solution

8loc compression
expansion

Ampli puissance

Tuner

Préampli
Magnéto
PU. Magn.

Entréê

50rt ie
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LES REGLAGES NECESSAIRES

Pour utiliser l'.appareil, on monte l'expanseur-compresseur dans Ja chaîne stéréophonique, de la mamère indiquée sur la figure 4.
L'impédance d\~l1trée de l'.amplificateur doit
être de l'ordre de 50 OOOg à l Mg ; la partie
compoI'ltant Je transistor du circuit doit être
reliée ·a ux bornes de l',ampUficateur de puissance destinées al': haut-parleur, et il faut
vérifier la conœ . <Ïon des lignes de masse
cOllrespondantes ..
Le circu1t d·"ntrée,sor.tie doit être relié
entre la sortie <lu préamplificateur, du tuner,
du magnétopho:le, d'un piok-up magnétique et
l'entrée de l'amplificateur de puissance.
Pour utiliser l'c;ppareil, mettons·le sous tension, et disposons le contrôleur de volume de

du problème pOl~r de.samplificateurs ne possédant pas de masse de haut·parleur commune, consiste à cOD.9truire un appareil comporlantckux circuits d'alimentation séparés,
et à .a ssembler ajnsi deux versions monophoniques du dispo5itif, ayant chacun leur propre prise de m'Isse pour chaque haut-parleur,
,,)e qui évite le (;(}uplage entre les canaux par
l'intermédiaire du montage d'aliment·aJtion
commun.
Ce montage sc déduit du précédent; la
résistance R13, adaptée dans le circuit d'alimentation, est seulement remplacée par deux
résistances en parallèle, R6 et R'7, de 47 g,
1 Waitt, de f.açon à compenser la modmoation
des conditions ù'<11imentation, puisque chaque
cirouit alimente un seul tr.ansistor, au lieu
de deux.

RR - 5.02 - F. - M. Châtelain

gine allemande. Nous vous conseillons de consulter :
- Soit Intermetal, 86, rue du
1° Caractéristiques et brochage
Président-Wilson, Levallois-Perret
du tube:
7737 (ou E186F) : Pentode HF ; (92) ;
- Soit Siemens-France, 128,
chauffage 6,3 V, 0,32 A. Conditions normales d'utilisation: VA = rue due Faubourg-Saint-Honoré,
Paris (8 ) (75).
190 V; VG 2 = 160 V; VG 1
+ 9 V; RK = 630 ohms; lA
13 mA; 1G2 = 3,3 mA; S
16,5 mA/V; k = 53; f
100 K. ohms; résistance équivaRR - 5.06. - M. Bernard Ponlente de bruit = 330 ohms.
2° TranSistor OD 102 : pas de thier à Rueil!Malmaison.
correspondance indiquée dans les
)0 li nous est absolument imposdocumentations.
sible de répondre à votre question
concernant le branchement du régulateur de pause sur votre
véhicule. Vous nous dessinez deux
rectangles avec quatre fùs allant
de l'un à l'autre... C'est nettement
insuffisant. Il faudrait que nous sachions ce qu'il y a dans ces
« boîtes» : circuits, commutations
FIG. RR5-02
effectuées, etc ...
2° Nous ne voyons pas com3° Le courant inverse que peut
ment
on pourrait « brancher» le
supporter une diode est en général
indiqué dans les tableaux de carac- lave-glace (qui est un organe météristiques. C'est ainsi que pour la canique et manuel) avec l'essuiediode I1J2 citée dans votre lettre, glace proprement dit.
ce courant inverse maximum est
de 300 fi A.

à (illisible) (Seine-et-Marne).

••

•
RR - 5.03. - M. Michel Bellot

à Paris (15 e).
Le souffle que vous constatez
peut avoir deux causes :
a) Soit utilisation de composants de qualité douteuse, notamment en ce qui concerne les résistances ou les transistors;
b) Soit auto-oscillation du dispositif sur fréquence ultrasonique
(voire sur HF).

•

•

RR - 5.07 - F. - M. Roland
François à Eps-Anvin (Pas-de-Calais) nous demande le schéma d'un
convertisseur 1 400/455 kHz, à
transistor, alimentation 9 V, destiné
à faire suite à un adaptateur OC
sortant sur 1 400 kHz.
Le schéma d'un tel convertisseur est représenté sur la figure
RR - 5.07. Il comporte un seul
étage oscillateur-mélangeur équipé
d'un transistor 2N 1309 de la
R.T.C. Pour la disposition des divers composants, il suffit de res-

pecter l'ordre adopté sur le schéma

de 25/100 de mm sur noyau à
pot fermé Lipa (PRF 25); couplage du primaire d'entrée par 4
spires enroulées par-dessus (même
fù).
LI = 50 spires jointives (même
fil) sur un mandrin Lipa de 8mm
de diamètre à noyau réglable;
L 2 = 3 spires jointives, même
fil, par-dessus LI;
L3 = 15 spires jointives, même
fil, par-dessus LI'
L'oscillateur doit fonctionner sur
1 855 kHz; on l'accorde sur cette
fréquence par les réglages du noyau
de la bobine LI et du condensateur
ajustable à air de 3/30 pF.
Attention ... En cas de non-oscillation, cela indique que le sens des
connexions de la bobine L 2 est
incorrect; il suffit, dans ce cas,
d'inverser les connexions aboutissant à cet enroulement.
Ensuite, on accorde le circuit
d'entrée TR' I par le réglage de son
noyau pour l'obtention du maximum de souffle à l'audition.

•
RR - 5.08. - M. Michel à RivaBella/Ouistreham (Calvados)•
Nous n'avons pas publié de
schéma de préamplificateur à transistor pour microphone électrostatique. En fait, il s'agit là de deux
dispositifs difficiles à utiliser
conjointement:
Un microphone électrostatique
fonctionne avec une tension importante et présente une impédance
très élevée; par contre, un transistor fonctionne avec une tension
assez basse et offre des impédances
faibles. Cela vu pour l'étage d'entrée microphonique, bien entendu.

•

RR - 5.04. - M. Jacky Du- théorique.
clout à Ruelle (Charente).
RR - 5.09 - F. - M. Léon
Les bobinages présentent les caNous n'avons pas de schéma ractéristiques de fabrication sui- Bizet à Nice.
d'oscilloscope employant les types vantes:
10 En ce qui concerne le tube
de tubes cathodiques cités dans
TRI = 35 spires de fil émaillé de votre récepteur de trafic, nous
votre lettre. Toutefois, nous vous
suggérons de vous reporter aux
montages décrits dans nos numéros 990, 998, 1067 et 1110 (utilisant un VCR97). En effet, ces
montages peuvent très bien être
équipés avec l'un des tubes cathol"Tr MF
diques à votre disposition.
455 kHz

•
RR - 5.05. - M. J. Saxer à
Beauvais (Oise).
Le transistor BFX37 est d'ori-

ne pensons pas qu'il s'agisse d'un
PE07 (qui ne figure nulle part
dans nos documentations), mais
probablement du type PM07 dont
nous vous donnons, à toutes fins
utiles, les caractéristiques :
Pentode à grande pente; chauffage 6,3 V 0,3 A; Va = 250 V;
Vg 2 = 250 V; Vg 3 = OV ;
Rk = 160 ohms; k = 74 ; la
9,8 mA; 192
2,6 mA; S =
7,6 mA/V.
Brochage
Voir figure
RR - 5.09.
Peut se remplacer par
6064
ou 6AM6.
2° 7360 : Tube spécial pour
modulateur équilibré utilisé dans
les émetteurs à bande latérale unique. Chauffage 6,3 V ; brochage,
figure RR. - 509; voir H.P.
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GRANDE VENTE
DE TÉLÉVISEURS

PM07

hors-cours
-= '".,' 'l"

.
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EN PARFAIT
'.
ÉTAT DE MARCHE

150 F

_ PRIX

r:- "11' • 1Il. ,"

180F

PRIX
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SELON DISPONIBILITES JUSQU'A EPUISEMENT

TÉLÉVISEURS
CHOIX EXTRAORDINAIRES
ARPHONE - SCHNEIDER - TEVEA - CLARVlllE
PATHE-MARCONI - EXCELSIOR - GRANDIN
FIRTE UNIVERSAL - PHILIPS - RIBET-DESJARDINS - CONTINENTAL EDISON.

RÉFORMÉS VENDUS
EN L'ÉTAT (NON VÉRIFIÉS)
20 F

43 cm - 1 CHAÎNE
49 cm - 1 CHAÎNE
59 cm - 1 CHAÎNE

50 F
80 F

GARANTIS EN ETAT DE MARCHE
49 cm - 2 chaînes ... t .... 200 F
59 ëm - 2 chaînes ... :..... 350 F

PORTABLES
28 et 41 cm PRIX DIVERS

CHARGÉ DE VENDRE
1 LOT DE TÉLÉVISEURS
AVANT SERVI EN LOCATION
ÉTAT IMPECCABLE
GRANDES MARQUES, I RÉVISÉS EN ATELIER
de 350 F à "650 F
1

SERVICE

APRÈS-VENTE

DE

PREMIER

ORDRE

COMPTOIR LAFAYETTE
PARKING
GRATUIT

159, rue lAFAYETTE
(1, rue de l'AQUEDUC)
PARIS-1oe

MÉTRO; GARE DU NORD .- GARE DE L'EST
OUVERT TOUS LES JOURS JUSQU'À
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nO' l 100, page 115, et 1 101 , (ce qui n'apparaît pas clairement
dans votre lettre), veuillez nous le
rase 101.
faire savoir en joignant une enveloppe timbrée à votre adresse
pour l'envoi du devis d'honoraires.
RR - 5.10
M. Christian
Mathey il
Montreuil (SeineSaint-Denis).
Stroboscope
simple
H.P.
RR - 5.13. - M. Christian BaunO 1 132, page 79.
det il Reims (Marne).
Il n'est pas possible d'utiliser
« Mélangeur de couleurs »,
un tube au néon très important H.P. nO 1 202, page 90.
Les composants utilisés dans
(disons, plu,s important qu'un
ZGL) dans ce montage.
ce montage ne conviennent pas
Pour obtenir des éclats plus pour 220 V. Pour un tel réseau,
puissants, il faut adopter un mon- la solution la meilleure et la plus
tage plus conséquent à tous points simple réside dans l'emploi d'un
de vue. Voyez par exemple, le petit auto-transformateur abaismontage .décrit dans le n° 1049, seur,220/11O V. La puissance en
VA de ce dernier doit être au moins'
page 83.
égale· à la puissance totale des
diverses ampoules utilisées.

•

•

TÉLÉVISEURS
MULTICANAUX
54 cm - 90"

TÉLÉVISEURS
MUlTICANAUX
43 cm- 90"

Page 9'4

7360
FIG.

19 H 30

•

RR - 5.11. - M. Guy Martinazzo il Lunel (Hérault).
. Variateur proportionnel pour
trains, -H.P. nO 1 186, page 133.
1° Les perfectionnements que
vous envisagez sont sans doute
possibles. Toutefois, il convien~
drait d'en faire les essais pratiques ,
et réels pour détermination, sur
un réseau miniature.
2° Une meilleure souplesse
de réglage semblerait devoir être
obtenue :
' - Soit par diminution de la
valeur de R3 ;
- Soit en shuntant le potentiomètrè RV 1 par une résistance
appropriée;
- Soit en utilisant un potentiomètre R V 1 de plus faible valeur
(en augmentant alors si besoin
est la valeur de R3).

•
RR - 5.12. - M. Daniel Tissot
il Rosny-sous-Bois (Seine-SaintDenis).
Pour le montage « gradateur
électronique » que vous envisagez,
il faudrait employer un thyristor :
- Soit du type BTY95/ S00R
(courant direct = 32 A) ;
- Soit du type BTY99/ 8QOR
(courant direct = 62 A) ;
Pour ces deux types, le courant
de gâchette est de 40 mA. Cela
veut dire que tous les montages
habituels de commande de gâchette
(circuit impulsionnel de déclenchement) peuvent convenir.
Si vous désirez l'établissement
du schéma complet de l'apparo::il

•
RR - 5.16. - M. Jacques
Renier il Harfleur (Seine-Maritime).
1° Dans un tube cathodique
dit « twin-panel », c'est notamment
la forme de l'écran qui diffère
par rapport à un tube normal;
cel a peut donc entraîner des
modifications de l'ouverture de
l'ébénisterie. Mais ce qu'il convient
surtout de comparer, ce sont les
autres caractéristiques : mode de
concentration, angle de déviation,
tensions aux électrodes, etc,..
2° Causes essentielles pouvant
provoquer l'implosion d'un tube
cathodique de téléviseur :
'
a) Choc ou pression ;
b) Tube mal monté et subissant une contrainte;
c) Surtension d'alimentation ou
élévation de température excessive
à J'intérieur de l'appareil; mauvais
refroidissement ou mauvaise évacuation de la chaleur de l'intérieur
de l'appareil;
d) Courant d'air très froid
arrivant sur l'appareil chaud (en
fonctionnement).
3° Sur un téléviseur, on ne
peut pas remplacer purement et
simplement des EF80 par des
EF183 ou EF184, et des ECF80
par des ECF80 l, sans modifier en
conséquence les circuits correspondants eC sans procéder ensuite
à un nouveau ré glage des circuits,
4° Antennes FM. Voir les
nOS l 023, 1 024 et 1 025 de notre
revue.

•

4.50 F 1. 'Iigne oe 38 létt'""
"
gnes ou es p?:ces," toute!. taxes con!
prises (frais de domi ci !iation : J,OO f '
Nous prions nos annonceurs de
bien vouloir noter Que le mon tant des petites annonces doit
être obligatoirement joint au
texte envoyé (date limite: le 18
ou mois précédant la parution!.
le tout devant être adressé à la
Sté Auxiliaire de Publicité, 43,
rue de Dunkerque, Paris-IO".
C_C.P. Paris 3793-60_

SI VOUS AVEZ
LA VOCATION
D'UN POLICIER
l'Etat et la police privée ont besoin
de vous. de suite dem. l'envoi gratuit du guide d'admission n° 487
Service Police et Criminologie
ÉCOLE AU FOYER

39. rue Henri-Barbusse - PARIS (\1")

ACHAT - VENTE -- ECHANGE - REPRISE
Disques. Cassettes . Méthode AssimiL Magnétophone. Post e transistor. Chaîne stéréo.
Platine. Enceinte. Guitare. Boîte à musique.
Bande magnétique, etc. - STAUDER. TéL
607 -15-76. Poste restante : PARIS 79 .
Joindre 0 ,60 F en timbres pour répon se.
Achète magnéto UHER 4400 ou UH ER
4000L. Parfait état de marche. Faire offre
A. VICQUERY, 13, rue de la Borne, 94PERREUX.
Suis acheteur stéréo K7 .EL 33 12 Philips ou
similaire. BACHER, LA PETAN QUE. 83 AIGUEBELLE-LAVANDOU.
Voir page 4

C~ET

UNE ADRESSE A RETENIR
Voit page 4

Rech. technicien Télécommande Modèles
Réduits. Bons salaires. Ecr. : Bonnange,
44, rue Taitbout - Paris {gel, qui transm.

SPAM ELECTRONIQUE , 57, rue de la
Goutte-d 'Or, AUBERVILLIERS 1931, recherche dépanneurs expérimentés de chaîne
auto radio transistors. - Travail à temps
complet Oà1 à mi-temps, éventuellement à
domicile (même eo' août).

FRAN9~~~~~RLE~~rloult~Àt95{sson,
TéL: 644-47-28 - M' Mairie d'Issy

photo,

caméras,

BOURVIL

COLORADO
69

téléviseurs,

magnétophones, HI- FI

ZOOM

132

132, rue du tg St-Martin, Paris-X·

TÉLÉPHONE

BELCOM-SHARP-TOKAI...

•

PRIX
IMBATTABLES
(Tarif sur demande)

V. ampli guitare Gretsch prof. val. 3200 F.
40 W. 6 ent. HPS. Jensen p. état 1 450 F. D . DELRIEU, 12 , passage Daunay, PARIS
118' ).
Vds agrandisseur DURST M 600 avec obj .
BOYER SAPIDR B. 3,5/75. Etat neuf 450 F.
- LEROY, Pouey, 44-HEUGAS.
Vds 900 F pièce Radio-Téléphone SHARP
type CBT SS avec acces., 1 an, de fonct.

CHOISI PAR

ACHAT-VENTE-ÉCHANGES
Appareils

RADIO
AT3 b. s pécialisé technique calculateurs
électromécaniques, télécommande, asservissements, toute BF professionnelle.
recherche . emploi,Marseille. Ecrire au
journal qui transmettra.
Fr. résidant Hollande r echerche r eprésentation matériel fran çais électrique-électronique. Dépôt m atériel pOSSible . J.C. CHARRIERE, Meulebekestr. 5 BREDA. Tél. 1600-32\1..:0..:6.:..
. _ _ __ _

CHI NAGLIA FRANCE vd appareils de
mesures neufs, garantis , ayant servi
pour expositions ou démonstrations,
avec ranais importants . Liste et pnx
franco sur demande à

LE

POSTE TV
COULEUR
DES
VEDETTES

MODELE
BISTANDARD
recevant

toutes

les

émissions en noir et

Jean LEFEBVRE
Centre International Rogier
VDS LOCAL COMM. LA GAREN NE-COLOMBES si art. princip. APPART. J ARDIN.
ATELIER. TS COMMERC, Ecrire au journal
qui transmettra.
Très urgent raison familiale, vends Fds
Télé-Radio-Ménager. Affaire saine, ·tenue
25 ans . Conc. Grandes Marques, 80 km.
Paris. Magasin et logement. Loyer annuel
1 500 F. Prix 9 U. Petit stock. Possibilité
50 % crédit. Ecrire au journal qui transmettra.
Cède à Dijon exce!. aff. Radio TV. Hi- Fi
tenue depuis 25 ans. Clientèle de standing,
bel appart. au 1 e r étage, grand labo et

garage. Très bonne rentabilité. :gcrire au
Journal qui transmettra.
RADIO - TELEVISION - MENAGER - DEPANNAGES. - Appt tout confort. CA 300. 000.
- 18" Arrdt. Tél. MAR. 32-90 .
Cède ou donne en gérance , cause fatigue,
ELECTRICITE
TELE-MENAGER,
plein
essor, dans petite localité Côte d'Azur.
Ecrire au journal qui transmettra.
Vds Fonds Télé-disques ménager. HUET, 2 6,
rue de Chartres, 2B-BONNEVAL.
Dans riche vallée Sud-Ouest vends cause
santé, Fds Radio-Télé-Ménager, C.A .
150.000. Pleine expansion. Petit stock.
Bail commercial. E crire au journal qui
transmettra.

Bureau 1 .008 - Bruxelles 1
Tél. : 18-09- 77
MUSIQUE
GUITARES - ORGUES - AMPLIS - SONOS MICROS - BATTERIES - TOUS ACCESSOIRES. CHOIX complet de CORDES pour guitares. MATERIEL de QUALITE - PRIX ETUDIES . F. CAFFIN , 48, bd de la République,
92-LA GARENNE-COLOMBES, 242-75-14.
STOCK LE PLUS COMPLET de tubes et
semi-conducteurs. Catalogue général cqntre

envoi de 3,50 F en tirnjjres. CJ.E.L.,
94-VILLENEUVE -SAINT-GEORGES .
C.I.E.L., 10, rue Saulnier, PARIS (9").

A

•
Renseignez-voue
vite

L' 1 MAG E

PARLANTE

27-29, boulevard de la Chapelle,

Paris

10· - TéL : '209-63-'20

PRINCIPAUX DEPOSITAIRES DE PROVINCE
ATTENTION! Revendeurs, artisans, amateurs, groupez vos achats au
DIAPASON DES ONDES
Nouvelle raison sociale:
« AU MIROIR DES ONDES»
II, cours Lieutaud\ MARSEILLE
Le spécia iste
de la chaîne haute fidélité
Agents pour le Sud-Est film et radio Pfatines professionnelles GARRARD, etc.
Stock très important en 'permanence de
matériel - Pie ces détachées pour TV Electrophones . - Sonorisation - ' Outillage
- Lampes anciennes et nouvelles - Tous

les transistors - Toutes les pièces néces-

Achète : radios anciennes et piè ces de
collection) livres, r evues. catalogues merne
époque , ampes T .M. Iverre à pointe) .
Faire offre: Ecrire BETTEMBOURG, 23,
boulevard Saint-Germain, Paris (5' ).
Achète li vres, revues, lampes, r écepteu;rs,
pièces radio, époque 1912 à 1925. F~lre
offre: Guy AVERTIS, 32, av. des Dahlias,
Val-d 'Or, 44-NANTES . TéL 74-46· 91.

blanc I·e et 2' chaîne
et les émissions couleur. Il est équipé
d'un tube cathodique
trichrome RTC 63 cms
è masque perforé
à vision directe.

saires à l'exécution des différents montages transistors - Régulateur s de tension
automatiques «DYNATRA» pour TV Tous les appareils de mesure - Agents
«HEATHKIT» pour le Sud-Est.
AGENT REGIONAL : SUPER GROSSISTE·
FRANCE PLATINE lanciennement
PATHE-MARCONI)

ETABJ.,ISSEMENTS S.M.E.T.
110, avenue des Chartreux
13 - MARSEILLE (4<)
Tél. : 15-91-62-97-51
ETABLISSEMENTS WADOUX
2. rue Deregnaucourt
59 - ROUBAIX
Tél. : . 16-20-73-80-02
ETABLISSEMENTS AU BUCHERON
218, rue du Maréchal-de-lattre
80 - AMIENS
Tél, : 15-22-91-87-95
ETABLISSEMENTS EUROLAVE
20, rue Chérré
49 - CHATEAUNEUF-SUR-SARTHE
Tél. : 10-41 demander le 116 .
ETABLISSEMENTS I.S.E.
12, place de la 'République
50 - CHERBOURG
Tél, : 10-33-9-42

ETABLISSEMENTS LEBRETON
5, rue Jean-Jacques-Rousseau
44 - NANTES
Tél. : 16-40-71-72-69
ETABLISSEMENTS TOUTELECTRIC
210, rue Anatole-Fronce
29 - BREST
Tél. : 16-98-44-52-01
SOCIETE INDUSTRIEL HELF
192, avenue de la Californie
06 - NICE
Tél. : 15-9386-22-78
ETABLISSEMENTS DREZEN
Rue Roger-Salengro
59 - LEFRINCKOUCK
Tél. : 16-20-67-91-11
ETABLISSEMENTS SCAVENNEC
20, rue de BostO'l'l
62 - BOULOGNE-SUR-MER
Tél, : 16-21-31-72-35

SALON INTER. Radio T.V. 69 - StclI,d F 9
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RANK

pial.

promotion jaguar
on peut être bon technicien
et avoir l'âme d'un conquérant
Chez Rank Xerox S.A.
un job actif et passionnant
est assuré aux jeunes

valeur neufs 1 400 F pièce. Ecrire a u A VENDRE BELLE PROPRIETE. Sur
journal qui transmettra.
RN 4, 70 km de PARIS, maiso'1 8 pièces
Vds Plat. Thorens TD. 184 Lb. état, cel. avec dépendances, garage - a~elier, cave
VR II avec socle et couvercle 300 F. Serge souterraine, serre. Electnclte force et
BERNARD, route de Limoges, 16-MORNAC. . lumière, télépl::one. Parc 4200 m'avec
arbres d 'agrément. Pergola,
Vds cse double emploi: 1 générateur Wobu- nombreux terrain
à bâtir. situation s ur '
Marqueur traceur RADIO CO NTROLE roseraie
RN 4 permettant installations indusF 736 + 1 oscillo. Cartex 510 B (état neuf). accès
trie
ou
commen:e.
PartIe crédIt pOSSIble.
1 ampl 40 W. BOUYER av. 2 colonnes 55 e t
n° 1690 , D.T.P. , 77, avenue de la
1 micro. - Ets BROTHIER, Electronique , Ecr.
République
,
Paris
(11
' ). Tél. : 023-79 -52.
22, rue Jean-Jaurès, 16-RUFFEC.
Liquide Amplis 75 W. 300 F., 2 x 13 W.
REPARATIONS
230 F" 2 x 3 W. 50 F. EM. 50 W. 40 F., ou
Haut-Parleurs - Bobinages
lot 550 F. A. ROSSET, 3, R' Lachepaillet,
Transformateurs
54-BAYONNE.
creE
Vds Oscillo Philips GM. 5600 parf. état
3, rue Sainte-Isaure, PARIS (l8')
500 F. Ecrire au journal qui transmettra.
Tél. MON. 96-59
Vds Vélosolex, vélo homme, transistor de
poche, perçeuse électrique 220 V., 2 postes
radio à tube, 2 tubes télévision 43 cm avec
REPARATIONS
ébénisterie. Pierre -LEVERRIER, rue NatioAppareils - Mesures - Electriques
nale, 37-CHOUZE-SUR-LOIRE.
Toutes marques - Toutes classes
Posemètres - Appareils photo - Caméras
Vds a mpli E1ysée 20 neuf. Adaptateur psyEts MINART
chédélique 3 x 1200 W. + spots couleur.
8 bis, impasse Abel-Varet, 92 -CLICHY
CHEVALERIAS, Ol-NANTUA.
Tél.
: 737-2 1-19
Vds cse dble emploi Gén. BF Beleo neuf
(comme ARF 100) 290 F. - J. HENRION,
56. RN3, 57-HOMBOURG-HAUT.
Recouvrement à forfait de vos créances par
JURISTE EN DROIT JUDICIAIRE. Ecrire
au journal qui transmettra.

~LECTROMÉCANICIENS
22 Sid. d. l'Ind;p.ndanc.
13-MAR:>EILLE - (12!)
'{EL
62 .8'. 26

âgés de 22 à 26 ans
dégagés de leurs obligations militaires
Lis se consacreront
aux diagnostics techniques,
à la mise en route
et à l'entretien des équipements
en prise directe avec les clients
à Paris et en Province
Il faut de l'alla[1t,
de la tenue et de la bonne humsur.
Il faut aussi des diplômes
ou de l'expérience ou léS" d~ux à la lois
(niveau B,E.I.-B.T.
en électromécanique
ou B.E, militaires, A.F.P.A.).
La technicité de nos matériels,
leur évolution rapide
ainsi que les contacts avec la clientèle
impliquent une formation
et des recyclages périodiques
assurés dans nos installations
très modernes d' Aulnay-sous- Bois
Avantages
vie professionnel le exaltante
dans une entreprise
en pl!;<Îne expansion
promotion ouverte +
appointements évolutifs
indemnités + prime + 13e mols
et avantages sociaux
stages de perf~ctionnement
rémunérés ...
Si vous répondez i
aux conditions indiquées,
vous pouvez faire partie de la
promotion JAG UAR
dont les stages commencent prochainement,
adressez lettre de candidature,
curriculum vitre et.
si possible, photo à :

+

+

RANK XEROX S.A, Recrutement na 718
Boîte postale na 63, 93-Aulnay-sous- Bois

~IRANKt!wm
filiale commune de

tHE RANK ORGANISATION (Grande-Bretagne)
et de XEROX CORPORATION (Etats-Unis)
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COMPOSANTS

ELECTRIQUES

TELECOMMUNICATIONS

Prix

ET

MESURES

ELECTRONIQUES
SURPLUS.! NEUF

In.spiris ........... _ 5!ock

Exp4Ï-ditions

,.op,id.~

F"'o,",C9>

POSSESSEURS DE
MAGNÉTOPHONES

importan!

.l

EtrQngfi>:"" .

ENREGISTREMENT
sur DISQUES 33 e t 45 tours. D'après
votre bande magnétique. VOTRE
PHOTO sur les pocnettes . EDITIONS
COMMERCIALES , pressage à façon
toute quantité et formats. PHOTOGRA
VURE, pochettes 4 couleurs. Doc. c.
timbres à 0 ,45 F. RECORDING , 50,
Fg des Trois-Maisons, 54 · NANCY.

Faites reproduire vos bandes sur
Disques 2 faces depuis 9,60 F
Essai gratuit

TRIOMPHATOR
72. av. Général-leclerc - PARIS (14")

Ségur 55-36

t~~~"""'~"""'~"""'"
le Di.edeur de la Publication:

~

~'" __.

~ ___ ~. POI~CIG~O~
..

INVENTEURS, dans voue profession. vous
pouvez TROUVER quelqùe chose de nouveau et l'Invention paie. Mais rien à espérer
si vous ne protégez pàs, vos inventions par
un BREVET qui vous conservera paternité
et profits. BREVETEZ vous-mêmes vos
Inventions. LE GUIDE MODELE PRATIQUE 1969, en conformité avec la nouvelle
LOI sur les BREVETS D'INVENTION, est à
votre disposition. Notice 79 contre deux
timbres à : ROPA, B.P. 41' . .62 -CALAIS.
ISOLES, DES AMIS, un torizon élargi.
grâce à AMITIE CULTURE ET LOISIRS,
B.P . 35, LE BOUSCAT (33).

j

l'l1otofOlnpositioll:
Il1ftJrnlatie :WO.OIlO

IHlp. I.a lIayt· -'\tu n·:llIx
Dépôt légal n' 661
_~' . trime~tre 1969
D iôt.r;bue ;>ôl"
c Tril~ports-Presse »

.

. ~"'~""""'~~~~~~~~~~
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((KORTING
TRANSMARE»
Korting lancera, dès )e Salon, sa production export sous la m arque « Korting
Transmare ».
La firme a voulu par la marque « Trans:
mare », déposée par elle dans le monde
entier, identifier la qualité spéciale donnée
à sa production exportation sur les plans
techniques et esthétiques.

.' "'.

CETTE MAIN VAUT 2.500 FRANCS PAR 'MOIS'

'-"-.

CETTE MAIN PEUT ETRE LA VOTRE'
Une main «intelligente»?
Oui, pu isque d'un simple geste elle peut
effectue r en un temps record l'ensemble
des travaux imposés par la gestion d'une
entreprise.
Voilà pourquoi elle est précieuse, car c'est
la main qui dirige un ordinateur ... c'est la
main d'un PROGRAMMEUR.
Qu'est-ce que la programmation?
AUJOURD'HUI c'est l'une des activités les
plus attirantes et assurément l'une des
mieux rémunérées.
Mais DEMAIN elle le sera plus encore
puisque aucune entreprise ne pourra se
passer d'un ordinateur. .. et de l'homme qui
saura le faire «raisonner».
Voilà pourquoi devenir PROGRAMMEUR signifie la sécurité, non seulement pour
aujourd 'hui, mais aussi pour l'avenir.
Le programmeur a l'embarras du choix!
Pour recruter un nouveau collaborateur,
c'est généralement l'entreprise qui choisit:
le poste est unique et les candidats sont
nombreux . Mais,
L

.'

-"'.

lorsqu'il s'agit

d'un

d'enseignement efficace et moderne: l'enseignement par correspondance!. .. En cela nous
sommes des spécialistes, car EURELEC est
l'une ' des plus importantes organisations
européennes de cours par correspondance.
Devenez cet homme d'avant-garde en
restant dans votre fauteuil préféré.
Rien de plus pratique et de plus facile
Vous pouvez étudier quand il. vous convient, au rythme que vous désirez, sans interrompre vos occupations actuel les. Eurelec
vous adresse les leçons «chez vous» et
vous offre de façon permanente une assistance gratuite dans vos études.
Voulez-vous en savoir davantage?
Demandez-nous la brochure que nous
avons préparée à votre intention et qui vous
dira tout sur notre cours de programmation.
Pour la recevoir gratuitement et sans aucun
engagement remplissez le bon ci-dessous et
~
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renvoyez-le à:
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PRO-

EUBELEe

GRAMMEUR, la demande est telle que les

rôles sont inversés.
Le programmeur, un homme «pas comme
les autres»!
La carrière de PROGRAMMEUR n'est pas
seulemen t une activité bien rémunérée, mais
aussi une profession qui distingue celui qui ~
la pratique.
L'ordinateur supplée au cerveau de l'homme, mais l'intelligence vive et dynamique
du programmeur lui est indispensable.
Laissez-nous vous donner cette formation.
Comment? Une profession d'avant-garde ne
peut s'apprendre que par Une méthode
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AMPLIFICATEURS
ÉLYSÉE

LES PERFORMANCES

LA

Elles sont toujours meilleu~es que les chiffres indiqués dans nos notices.
. Exemple ; les puissances indiquées.
Elysée 15 - Toujours plus que 2x15 W eff.
généralement 2x 19 W eff.
Elysée 20 • Toujours plus que 2x20 W eff.
généralement 2x25 W eff.
Elysée 30 • Toujours plus que 2x30 W eff.
généralement 2x33 W eH.

SÉCURITÉ

LES

Tous les composants sont à haute fiab ilité.
Transistors silicium.
Résistances à couche .
C'Ondensateurs professionnels.
Transformateurs imprégnés et étuvés.
Protection contre les surcharges par alimentation à disjonction instantanée et à réormement automatique (brevet nO 137394)
Seul, ce procédé «n'écrête pas» les transitoires.

VULCAIN

CONTROLES

Vérification sévère des composants à réception (garantit la stabilité absolue des
performancesl.
Sur chaque module rég lage et vérification
de toutes les caractéristiques.
L'appareil terminé, essai de toutes ses
possib il ités.
Contrôle « Check-up » .
Dons chaque série quelques appareils sa'n t
analysés complètement et mis en fonctionnement durant une semoine.
Prix ; à parti~ de 540 F T.T.C.

1000

PRIX:

550 F
T.T.C.

avec socle
TÉLÉCOMMANDE
Lève et Pose-Bras Electrique •

2 vitesses 33/45

• 2 moteurs synchrones - un pour choque vitesse
• Plateau lourd - 3 kg - contre-plateau amovible
• Réglage de 10 force d'appui de 0 à 5 gr.

• Bras articulé à douole ca-rdan avec ,réglage en hauteur • Dispositif de
compensation de la force <:entripète (antiskating) •
Embout enfichable
avec réglage de la distance p<:inte de lectu re, axe d'articulation • Angle
d'erreur de piste au niveau de la sphère termi·nale : 1° • Pleurage et
Sci nti llement < à 0,1 % •
Contre·platine suspendue. Contre·platine
amovible •
T,ransmission par
Elasticité 50 chor _ Plateau

SCIENTELEC
APPLICATIONS ET MATERIEl. ELECTRONIQUE DE QUAL.ITE
SIEGE SOCIAL : 12, RUE .oEMARQUAY - PARIS-lo- - TEL. : 202.74.38
AUDITORIUM ET VENTE: 22, RUE DE VERNEUIL. PARIS'7' • TEL. : 222.39.48
DISTRIBUTEUR AGREE: HI-FI CLUB TERAL 53, RUE TRAVERSIERE, PARIS·12·

. Page 98

* N"

222

cou'rroie

souple

en

néoprène

,rectifié non

et dessus de platine : matériaux
magnétiques. Moteurs à 24 . pôles - couple 150 g/cm
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