


1 rau,; lEf MOif vaur TROUIIEREZ H!I DE IIERITIIBlEf IIFFftf ilH , 1 
GENERATEUR HF 

1 ° Générateur gamme couverte 20 à 
4() Mc/s . . . . . . . . . . . . . . . 250 NF 

2° Cénérateur gamme couverte 40 à 
711 Mc/s . . . . . . . . . . . . . . . . 250 NF 

3° Générateur gamme couverte 150 à 
21)0 Mc/s . . . . . . . . . . . . . . . 350 NF 

Dimensions : Larg. 520. Haut. 220. 
Prof. 270 mm. 

GEl',IERATEUR FM 
Fréquence de 85 à 105 Mc/s en 1 gam

mei. 
Niw.1u HF de sortie réglable par atténua

teur à piston argenté, contrôle par Volt
mÈ!tre incorporé. 

U MF maxi = 25 mV à O dB. 
U MF = - 80 dB. 

* PROFESSIONNELS ET AMATEURS DE LA RADIO : * COMPARATEUR DE SURTENSION 

AUGMENTEZ VOS REVENUS AVEC CES APPAREI-LS 

RACK DE CONTROLE 
DE RECEPTEUR RADIO 

- Oscillog·aphe HF et BF tube v'J 70 mm. 

- Cénérat,ur HF - 12 positions pilotées 
par quartz avec rack de contrôle par 
HP et Oscillographe. 

- Réglage MF 455 Kc/s : 

Réglage PO : 456 Kc/s - 856 Kc/s 
1 400 Kc/s. Modèle 500 c AUDIOLA " 

Réglage CO : 160 Kc/s - 200 Kc/s 
273 Kc/s. 

Réglage OC : 1,8 - 4 - 5,2 - 6, 1 -
6,25 - 10 - 12,5 - 14 -
15 - 21 Mc/s. 

- Modulation 450 c/s taux réglable. 

- Antenne cadre incorporée permettant le 
réglage des cadres ferrite. 

- Alimentation stabilisée avec disjoncteur. 

- Prise d adduction d'un générateur FM. 
L'ensemble en ordre de marche. 

Prix ..••....••••.•.••••••..•• 500 NF 

Fréquence : 100 KHZ - 240 KHZ - 480 
KHZ - 1,1 MHZ - 2,4 MHZ - 4,8 MHZ 
- 11 MHZ - 24 MHZ. 

Coefficient de surtension maxima 110 -
Lecture sur cadran 80 X 40 mm. 

Alimentation secteur 110 V. 
Dimensions : 410 X 330 X 190 mm. 

Poids 12 kg 500 • . . • • • • • • • . • 500 NF 

MEGOHMMETRE 1050 
Radio-Contrôle • Lyon 

Contrôle par Voltmètre BF incorporé GENERATEUR H 
Atténuateur BF incorporé. - Alimenta= F OHMMETRE 300 - Radio-Contrôle 
tic,n secteur 110-115 V. 
Dimensions : Larg. 520. Haut. 220. 

Prof. 270 mm. 
Mème présentation que le Générateur HF. 

Prix ••...•.••••••••••••.• 200 NF 

INDICATEUR de SORTIE FM et TV 

Indicateur tension d'alimentation - Volt
mètre de sortie Son et Vision. 
Prix •••••••••.•..••••••.• 250 NF 
Dimensions : Larg. 525. Haut. 215. 

Prof. 175 mm. 

6 gamn es : 

« STANDARD Signal RCA > l'• gamme : 0 - 500Q - 2• gamme : 
O - 1 O JOOQ - 3• gamme ; 0 - 100 KQ -

Gammes PO : de 1 500 Kc/ à 455.5 Kc/. 4• gamrie : O - 1 MQ - 5• gamme : 
CO : de 481 Kc/s à 133,9 Kc/s. O - JO MQ - 6• gamme : O - 100 MQ. 

Modulation extérieure. - Atténuateur HF 
associé avec Voltmètre à lampe gradué 
en microvolt. - Alimentation régulée 
secteur 11 O V - ait. 

Dimensions : 380 X 320 X 250 mm. 

1 Poids 20 kg . . . . • . . . . . . . . . • 250 NF 

Un lange par gamme - Sensibilité par 
contai:teur - Lecture sur cadran de 
v'J = 130 mm. 

Alimentition secteur 110 V à 250 V ait. 
Dimer sions : 330 X 200 X 120 mm. 

Poids : 5 kg . . . • • . . • . . . . . . . . :150 NF 

*************** 
Mllt.NETOPIIONE,I PIIJLll1f 

MODELE EL 3541 

4 pistes, vitesse 9,5 cm/s - Prise 
stéréo - Dispositif de surimpression -
Compteur incorporé - Fourni avec 2 
bobines de 0 150 mm - 360 m de 
bande magnetique et 1 micro à cris
tal - Record mondial de durée d'en
registrement. Présentation de grand 
standing. Prix . • • • • • • • 648 NF 
Toujours disponible : modèle EL3524 

bi-ampli. 

(Mode in Hollande) 

MODELE EL 3536 
• Stéréo intégral » 

4 pistes - Enregistrement et lec
ture en monoral et stéréo - 3 
vitesses : 19, 19,5, 4,75 cm/s -
2 amplis - 2 HP - Livré avec 
micro spécial stéréo - 2 bobines 
de (7., 180 mm - 540 m bande 
magnétique - Dispositif arrêt 
automatique - Compteur incor
poré - Présentation luxueuse. 
Prix . . . . . . • . . . • . :1.-620 NF 

5 gammes : 
1re gamme 
21! gamme 
3• gamme 
4• gamme 
5• gamme 

0 à 500Q. 
0 à 30 K X 1~ 
Oà30KX1 . 
0 à 30 K X 0, 1 .Q. 
de300Mà 00 

Remise à zéro et tarage pour chaque gam
me - Alimentation secteur 110 à 250 V 
alternatif - Lecture sur cadran de 145 mm 
x 85 mm • • • • . . • • . • . • • • • • • 400 NF 
Dimensions : 480x265x150 mm. - Poids : 
9 kg. 

QUANTITE IMPRESSIONNANTE 
à voir dans nos Magasins 

* 
26, r. d'Hauteville, PARIS-10". - TAI. 57-30 

C.C.P. Paris 6741-70 LAG 
Métro : Bonne-Nouvelle près des gares du Nord, de 

l'Est et de Saint-Lazare. 

* Ouvert toute la semaine de 9 h. à 12 h. et de 14 h. 
à 19 h. 30, sauf le lundi matin. 

PARKll~G ASSüRE: 

Expéditions : Mandat à la commande ou contre rembour
sement. Exportation : 5') pour cent à la commande. 



RADIO COMMERCIAL 

LAB. 14-13 "'= Q 27, rue de Rome - PARIS-8· 
DEVIS 

* 1 CHASSIS - 1 BLOC 3 Mif - 1 CADRE - 1 CV 

ET CADRAN - 1 HP 10 x 14 PV 9 - 2 TRANS

FOS BF AUDAX - RESISTANCES CONDENSA
TEURS U DIVERS. 

PRIX EN PIECES DETACHEES • • Nf 79,10 

* 1 EBENISTERIE AVEC GRILLE • • Nf 21,70 

* 1 JEU DE 6 TRANSISTORS : 37 T 1 - 2 x 36 T 1 

- 992 T 1 - 2 x 941 T 1 + 
DIODE ..................... NF 56,20 

PRIX DE L'ENSEMBLE A MONTER 

COMPLET 15 7 NF 

REIILlfEZ tE REtEPTEUR 

6 TRANSISTORS+ DIODE 

PRISE POUR ANTENNE AUTO 

H.P. ELLIPTIQUE DE 9 .000 GAUSS 

PUISSANCE 700 MILLIWATTS 

GRANDE SENSIBILITÉ 
{CADRE FERRITE DE 200 MM} 

COFFRET DE DIFFÉRENTS COLORIS 

* 
TOUTE LA PIÈCE DÉTACHÉE 

RADIO - TÉLÉVISION - TRANSISTOR 
HAUTE FIDÉLITÉ 

===== MAGASINS OUVERTS DE 9 à 19 HEURES - LUNDI DE 13 H. 30 A 19 HEURES ===== 
RAP 
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vo~c~-LE
1
n~ ~:P,8, 

"~ ~ que vous construirez 
en suivant la préparation accélérée à la carrière de 
S1OUS-INGENIEUR RADIO-ELECTRONICIEN 

Ce récepteur stéréophonique, équipé de 15 lampes HOV AL 

et de 6 haut-parleurs haute fidélité, est actuellement le 

récepteur le plus perfectionné et le plus complet au monde. 

C'est une splendide réœlisatio11; qui pe~t être Vlfe dès 
maintenant dans les Laboratoires de l Ecole. Sz vous 
e,n avez l'occasion n'hésitez pas à venir l'examiner, 
sans aucun engagement pour vous, VOUS EN SEREZ 
EMERVEILLE! ... 

Cin trouve, en effet, réunis sur le même châssis : 

1 RECEPTEUR A MODULATION D'AMPLITUDE (A.M.) OC - PO -
GO - BE, à cadre antiparasite incorporé. 

1 RECEPTEUR A MODULATION DE FREQUENCE (F.M.) de grande 
sensibilité. 

2 AMPLIFICATEURS B.F. de grande puissance. 

1 ALIMENTATION GENERALE rendant possible le fonctionnement 
de l'ensemble sur tous les secteurs alternatifs 110 - 130 - 220 
et 250 volts. 

Les deux récepteurs, de même que les d<;ux ,amplificateurs 
B.F., peuvent fonctionner ensemble ou separement! ce qui 
permet l'audition des émissions _modulées E:n ampll~ude ,_ou 
en fréquence sur les deux amplis; on obtient ams1, grace 
aux 6 haut-parleurs haute fidélité, un puissant et incom
parable relief sonore. 

Pour l'écoute des émissions en stéréophonie, le récepteur stéréophonique 
[PS reçoit en même temps les émissions spéciales AM et FM, chague b_ande 
étant amplifiée séparément à l'aide des deux amplis BF. Grace a ce 
procédé, vous retrouverez chez vous l'atmosphère des grandes salles de 
concerts. 

Avec le récepteur stéréophonique EPS, il est possible de 
recevoir une émission sur OC, PO ou GO dans une pièce 
et une émission FM dans une autre; ou une émission radio 
dans une, et une audition en pick-up dans une autre; ou 
deux auditions pick-up différentes. 

CE RECEPTEUR ULTRA-MODERNE OFFRE DONC 
UNE SOUPLES.SE INCONNUE JUSQU'A CE JOUR 

1\joutons que les 8 commandes du récepteur stéréophonique EPS sont 
1iroupées sur les 4 boutons doubles, d'où facilité de réglage, et que 
cieux indicateurs d'accord permettant un réglage précis sur les émissions, 
complètent le « tableau de bord • de cet appareil extraordinaire. 

DIPLOME DE FIN D'ETUDES 
Demandez la documentation gratuite 
à la PREMIERE ECOLE DE FRANCE 

l'age 4 * LE HAUT-PARLEUR * N" 1026 

--(PHILIPS, MAZDA, etc ... ) EN BOITES CACHHÉES D'ORIGINE 
ABC!. ... 15.00 EBL2I .. 11.87 EL86. 6.33 UF89, 4.75 6L6. 13.45 
ACHI .... 19.50 EC86 .... 19.77 EL90 ..•. 4.35 UL4l. 7.12 6M6, 11.08 
AF3 ..... 13.00 EC92 .... S.S4 EM4. 8.70 UL84 .... 6.33 6M7. 10.28 
AF7 ..... 10.50 ECC40 ... li.OS EM34 .... 7.91 UM4 .. , .. 7.91 6N7. 14.64 
Al4 ..... 13.50 ECCBl. .. 7.12 EMS0 .... 5.54 UY42 .... 4.75 6N8. 5.54 
AZJ ..... 5.54 ECC82 ... 7.12 EMS!. ... 5.54 UY85 .... 4.35 6P9 ...... 5.14 
AZIi .... 8.00 ECC83 ... 7.91 EM84 .... 1.91 UY92 .... 4.35 807 .. ... 8.70 
AZl2 .... 12.00 ECC84 ... 7.12 EM85 .... 5.54 IA7 ... 11.50 6SO7 .... 11.50 
AZ41., .. 6.33 ECC85 ... 7.12 EYSJ .... 7.91 IL4 ... ... 6.33 6U8. 7.12 
CBL6., .. 14.64 ECC88 ... 14.64 EYSJ .... 6.73 JRS ... 5.94 6V4 ..... 3.57 
CL4 .. , .. 16.50 ECC9!... 11.08 EY82 .... 5.14 !SS ... 5.54 6V6 ..... 11.87 
CY2 ..... 8.70 ECFI .... 11.87 EY86 .... 6.73 IT4 ... 5.54 6X2 .... 7.91 
DAfl1l. .. 5.54 ECF80 ... 7.12 EY88 .... 7.91 2A3 ... 13.50 6X4 3.57 
Dli.Ff'6 ... 5.54 ECF82 ... 7.12 EZ4 ..... 8.70 3A4 ... 6.73 9BM5 .... 5.14 
DCCJ0 .. 11.00 ECH3 .... 11.87 EZ40 .... 5.94 3A5. 11.00 9F9 ..... 5.14 
DF'67., .. 9.68 ECHll, .. 17.50 EZ80 .... 3.57 304 .. 5.94 sus 7.12 
DF9I .... 5.54 ECH21. .. 13.45 EZBl .... 4.35 3S4 ... 5.94 12AT7. 7.12 
DF'92 .... 6.33 ECH42 ... 6.33 GZ32 .... 10.28 3V4 .... 7.91 I2AU6 ... 5.14 
DF'96 .... 5.54 ECH81. .. 5.54 GZ4I. ... 3,96 5U4 .. 10.28 !2AU7 ... 7.12 
DK91. ... 5.94 ECH83 ... 6.33 PABCB0 .. 8.70 5Y3G, ... 5.94 12AV6 ... 4.35 
DK92 .... 5.94 ECLll. .. 17.50 PCC84 ... 7.12 5Y3GB ... 5.94 12AX7 ... 7.91 
DK9E .... 5.94 ECL80 ... 5.94 PCCSS ... 7.12 SZ3, ..... 10.28 12BA6 ... 3.66 
DL67 .... 9.68 ECL82 ... 7.91 PCCBB ... 14.64 6A7 ..... 11.87 12BE6 ... 5.54 
Dl.92 .... 5.94 EF6 ..... 9.49 PCF'S0 ... 7.12 6A8 ..... 11.87 I2N8 .... 5.54 
DL.93 .... 6.73 EF9 ..... 10.28 PCF'82 ... 7.12 6liKS .... li.OB 24 ....... li.OB 
D1.94 .... 7.91 EF!l. ... 14.50 PCL82 ... 7.91 6AL5 .... 4.35 25A6 .... 14.64 
DL95 .... 5.94 EF40 .... 8.70 PL36 .... 15.82 6AQ5 .... 4.35 25L6 ..... 14.64 
DL96 ... 5.94. EF4I .... 6.33 PL38 ... 25.71 6AU6 .... 5.14 25Z5 ..... 10.28 
DM71l .... 6.73 EF42 .... 7.91 PLSIF ... li.OB 6AV6., .. 4.35 25Z6 ..... 8.70 
DM7'"··· 6.73 EF80-EF85. 5.14 PL82 .... 5.94 6BA6 .... 3.96 35 ...... li.OB 
DYSE. 6.73 EF86 .... 7.91 PL83 .... 5.94 6BE6 .... 5.54 35W4 .... 4.75 
E4431 ... 13.50 EF89 .... 4·75 PYS! .... 6.73 6BM5 .... 5.14 35Z5 .... 9.49 
EA5C .... 10.28 EF93 .... 3.96 PY82 .... 5.14 6BQ6 .. .. 15.82 42 ...... 11.08 
EliBCS0 .. 8.70 EF94 .... 5.14 PY88 .... 7.91 6BO7 .. 7.12 43 ...... li.OB 
EAf,2 ... 5.94 EF97 .... 5.14 UABCS0. 8.70 6C5 ... 11.08 47 ...... 11.08 
EB4 ..... 11.08 EF98 .... 5.14 UAF42 ... 5.94 6C6 ... .. 11.08 50B5 ..... 7.52 
EB4I .... 11.08 EK90 .... 5.54 UBC4l.., 4.75 6CB6 .... 7.12 S0L6 ..... 11.08 
EB9! .... 4.35 EL3 ..... 11.87 UBCBl. .. 4.75 6CD6, ... 19.77 57 ...... 11.08 
EBC:, .... 10.28 ELJI .... 8.50 UBFS0 ..• 5.54 6D6 ..... li.OB 58 ...... li.OB 
EBC,J ... 4.75 EL36 .... 15.82 UBF89 ... 5.54 6E8 ..... 14.64 75 ...... li.OB 
EBC,.J ... 4.75 EL38 .... 25.71 UBL2I ... 11.87 6F5 ..... 10.28 77 ...... 11.08 
EBC\11 ... 4.35 EL39 .... 25.71 UCH42 ... 6.33 6F6. 10.28 78 ...... 11.08 
EBF2 .... 11.08 EL4I .... 5.14 UCHS!. .. 5.54 6H6. 13.45 80 ...... 5.94 
EBFJI ... 14.50 EL42 .... 7.12 UCL!l. .. 17.50 6H8. 11.87 1I7Z3 .... 7.91 
EBFE0 ... 5.54 ELBIF ... li.OS UCL82 ... 7.91 6)5. 10.28 506 .....• 7.91 
EBFE3 .. , 6.33 EL82 .... 5.94 UF4l. ... 6.33. 6)6 ... li.OB 807.. .... 15.82 
EBFE9 ... 5.54 EL83 .... 5.94 UF42 .... 9.49 6)7 ...... 10.28 1561. .... 7.91 
EBLI .... 13.45 EL84 .... 4.75 UF85, ... 5.14 6K7 ..... 9.43 1883 ..... 5.94 

DIODES AU GERMANIUM et TRANSISTORS 
OA7,J. .. 1.79 OA85 ... 1.98 OC44 ... 13.45 OC45 ... li.OB 
oc1,J ... 7.91 OC71. .. 8.70 OC72 ... 10.28 

Pour tous autres types, veuillez nous consulter (enveloppe timbrée) 

' r~in11~iili1■ •~~1 / 
POL'R LES AMATEURS LE STEREO-PERFECT DE YAUTE FIDÉLITÉ •.. 
ENSgMBLE STtRtOPHONIQUE décrit dans « RADIO-PLANS 11 de MARS 1960. 

VERSION (( AMPLI Il 

Prix de l'ensemble corn~ 15O.00 pl.et en pièces détachées ... 
Prix de l'amplificateur en 18O.00 ordJ e de marche. 

VERSION 
(( ÉLECTROPHONE Il 

Prb de l 1ensem.ble complet en pièces 
détë1chées y compris une platine stéréo 
RAI>IOHM 4 vitesses 
P.rilll ...................... . 
Pri:x de l'électrophone en 
ord1·e de marche .. 

Devis détaillé 
et schémas 

365.00 
4OO.00 

contre 2 timbres à 0.25 
Cet appareil peut être livré avec platine au 

choix. 

UNE AFFAIRE SENSATIONNELLE .... 

L'enregistremen1 de HAUTE QUALIT{ 
à la portée de tous avec le nouveau 

MAGNÉTOPHONE 
PHILIPS EL 3518 
Grande finesse de reproduction. Enregis
trement double piste. Vitesse 9,5 cm. 
Mixage' parole musique. Bouton marche
arrêt instantané. Réglage de tonalité con

, tinu. Microphone piézo à grande sensibilité. 
Prise pour H.P. extérieur. Compteur adap-
table. Possibilité d'enregistrement des 
conversat10ns téléphoniques. Utihsation 
possible en électrophone avec tourne
disque. 
Prix catalogue, cornplet avec rnicro et 
bande : 775,00 510 
PRIX PROFESSIONNEL NET .oo 



LA GAMME LA PLUS COMPLl.TE DE MONTAGES A TRANSISTORS 

TOUT NOTRE MATERIEL EST DE 1er CHOIX ET GARANTI INTEGRALEMENT PENDANT 1 AN 
Tous nos prix s'entendent taxes comprises mai■ port en sus. Par contre, voua bénéficierez du franco à partir de 7 S.00 NF. 

UNE GAMME COMPLÈTE DE MONTAGES QUI vous DONNERONT ENTXÈRE SATISFACTION (POUR CHACUN : DEVIS DtTAILLts el SCBtMAS CONTRE 2 TIMBRES) 

LE TRANSISTOR 2 

(Décrit dans « Radio-Plans » octobre 1956.) 

Dimensions 19J ;< 110 x 95 mm 
Magnifique petit récepteur de conception 
nouvelle, équipé d'une diode au qermanium 
et de deux transistors. 
Ensemble complet, en pièces 65 0 0 
détachées, avec coffret. . . . . . • 

LË-TRANSISTOR -3 
(Décrit dans « Radio-Plans » de déc. 1957) 

Dimensions. 230xl30x75 mm 
Petit récepteur à amplification directe de 
conception moderne et séduisante, équipé 
d'une diode au germanium et de 3 tran
sistors dont 1 HF. 
Enseznble complet, en pièces 97 5 0 
détachées, avec coffret. . . . . . • 

TRANSISTOR 3 REFLEX 

(Décrit dans « Radio-Plans » juin 1958.) 
Dimensions : 195 ,, 130 x 65 mm 

Est un petit récepteur très facile à monter 
et dont les performances vous étonneront. 
En■eznble complet, en piè- 129 5 0 
ces détachées, avec coffret • 
Le récepteur complet en 149 5 0 
ordre de marche. . . . . . . . . • 

TRANSISTOR 4 REFLEX 
(Décrit dans « Radio-Plans » déc. 1958) 

Dimensions : 195 x 130 X 70 mm 
Un petit montage à 4 transistors, particu
lièrement séduisant par sa simplicité de 
montage et son rendement. 
Ensemble complet, en piè
ces détachées avec coffret. 
Le récepteur complet en 
ordre de marche ........ . 

159.50 
199.50 

LE TRANSISTOR 5 
REFLEX P.P. 

Mêmes présentation, dimensions et mon
tage que ci-dessus, mais comporte un 5• 
transistor pour l'étage push-pull. 
Enseznble complet, en piè- 194 5 0 
ces détachées avec coffret. • 
Le récepteur complet en 234 5 0 
ordre de marche. . . . . . . . . • 

LE TRANSISTOR 5 
(Décrit dans « Radio-Plans », mai 1958) 

Dimensions : 250 x 160 x 85 mm 
Montage éprouvé, facile à construire et à 
mettre au point. 
Ensemble complet, en piè
ces détachées avec coffret. 
Le récepteur -complet en 
ordre de marche ........ . 

165.O0 
202. 50 

LE MINUS 6 

RtCEPTEURMINIATURE 
(Décrit dans « Radio-Plans » juillet 1959.) 

Dimensions : 160 :< 105 x 50 mm. 
Comportant 6 transistors et 1 diode, 2 gam
mes PO et GO. Bloc à touches. Coffret 
2 tons. Montage très facile à réàliser. 
L'ensemble complet en 
pièces détachées avec 
coffret~ ................ . 
Le récepteur complet en 
ordre de marche ....... . 

169. 9 5 
199. 95 

LE TRANSISTOR 6 
(Décrit dans« Radio-Plans» d'octobre 1958) 

Dimensions : 260 X 155 X 85 mm 
Récepteur push-pull procurant des audi
tions très puissantes, dénuées de souffle, 
Il est utilisable en « poste-auto ». 
Enseznble complet, en plè- 16 9 5 0 
ces détachées avec coffret. • 
Le récepteur comple\ en 209 5 0 
ordre de marche. . . . . . . . . • 

LE CHAMPION 
RtCEPTEUR A 6 TRANSISTORS 

(Décrit dans « H.P. », 15 février 1960.) 
Dimensions : 250 Y'. 175 >: 95 mm. 

2 gammes d'ondes (PO et GO). Bloc 
3 touches, bobinages d'accord séparés 
permettant un fonctionnement parfait en 
voiture. HP de 12 cm, haute impédance, 
sans transfo de sortie. Cadre ferroxcube 
20 cm, Contrôle de tonalité. 
L'ensemble cc,mplet en 
pièces détachées avec 
coffret ................. . 
La récepteur cc,mplet en 
ordre de marche ....... . 

175.00 
215.00 

LE TRANSISTOR 7 

(Décrit dans le « H.-P. » du 15 juillet 1959) 
Dimensions : 300 x 190 x 100 mm 

Récepteur à 7 transistors, 3 gammes (PO
GO et BE), cadre ferroxcube. Bloc 5 tou
ches avec bobinage d'accord séparé pour 
utilisation avec bobinage d'accord séparé 
pour utilisation comme poste-auto. HP de 
17 cm. Contrôle de tonalité, Antenne téles-
copique. 
Ensemble complet, en piè-
ces détachées ........... . 
Le récepteur complet en 
ordre de marche ........ . 

237.5.0 
277.50 

LE TRANSISTOR 8 
(Décrit dans « Radio-Plans » déc. 1959.) 
Mêmes présentation et caractéristiques 
qua le TRANSISTOR 7, mais avec un 
étage HF supplémentaire. 
Ensemble complet en 
pièces détachées ........ . 
Le récepteur complet 
en ordre de marche ..... 

247.50 
289.50 

---HOUSSES ---
spéciales en matière plastique pour 

nos postes à transistors. 
Minus. 9.50 Transistor 6 13.50 
Transistor 7 et 8......... 14.50 

LE KID 
(Décrit dans « Radio-Plans » d'avril 1959) 

Dimensions : 20 x 15 x 7 cm 
Un petit récepteur tout particulièrement 
recommandé aux débutants. Détectrice à 
réaction équipée d'une lampe double et 
d'une valve permettant, avec une bonne 
antenne, de très bonnes réceptions, 
Enseznble complet, en piè- 7 5 0 0 
ces détachées. . . . . . . . . . . . • 

TOURNE-DISQUES 4 VITESSES et STÉRÉO 
aux meilleurs prix ... 

RADIOHM, 4 VITESSES, 
ancien modèle .......... . 
RADIOBM, 4 VITESSES, 
nouveau modèle ........ . 
PATBt MARCONI Chan
geur 45 tours. Type 319 .. 

68.50 
68.50 

13O.00 

TYPE S2f-1Z~ 4 vitesses pour secteur 110 
v~lt~, avec cellule céramique 78 00 
stereo et monaural . . . . . . . . • ._ ________ (PRIX SPtCIAUX 

LE BAMBINO 
(Décrit dans le « H.-P. » 15 nov. 1958) 

Dimensions : 245 x 195 x 115 mm 
Petit récepteur tous courants à 3 lampes 
+ valve, cadre Ferroxcuhe 3 gammes 
(PO-GO-BE). Réalisation d'une extrême 
facilité et d'ur~ prix tout particulièrement 
économique. 11 

Enseznble complet, en plè- 115 0 Ü 
ces détachées, avec coffret • 
Le récepteur complet en 13 5 0 0 
ordre de marche . . . . . . . . . • 

LE CADET 
(Décrit dans « Radio-Plans », mars 1959) 

Dimensions : 350 x 240 x 170 mm 
Changeur de fréquence 3 lampes + œil --l 
valve, 4 gammes : PO, GO, OC et BE. En 
élégant coffret en matière moulée (vert ou 
marron : à spécifier à la commande). 
Enseznble complet, en plè- 15 5 0 0 
ces détachées, avec coffret • 
Le récepteur complet en 175 00 
ordre de marche. . . . . . . . . • 

en 
LE CADET 

COMBINI: RADIO-PHONO 
Dimensions : 420 X 350 X 280 mm. 

(Décrit dans « H.-P. » 15 décembre 1959). 
L'ensemble complet en pièces déta
chées avec coffret et 
platine RADIOBM 4 vi-
tesses ................. . 
Le Radio-Phono complet 
en ordre de :marche ..... . 

283.50 
313.50 

LE JUNIOR 56 
(Décrit dans « Radio-Plans » de mai 1956) 

Dimensions : 300 x 230 x 170 mm 
Changeur de fréqu'3nce 4 lampes, 3 gam
mes + BE. Cadre incorporé. 
Enseznble complet, en piè- 129 25 
ces détachées . . . . . . . . . . . . • 
Le récepteur complet en 148 5 0 
ordre de marche. . . . . . . . . • 

LE SENIOR 57 
(Décrit dans le « H.-P. » novembre 1956) 

Dimensions : 470 X 325 x 240 mm 
Enseznble complet en piè- 184 25 
ces détachées. . . . . . . . . . . . • 
Le récepteur èomplet_ en 206 25 
ordre de marche. . . . . . . . . • 

LE RADIOPHONIA 5 
(Décrit dans «·Radio-Plans ». nov. 1956) 

Dimensions : 460 x 360 x 200 mm 
Magnifique ensemble RADIO et TOURNE
DISQUES 4 vitesses, de conception ultra
moderne. 
Ensemble complet, en piè• 253.00 

286.00 
ces détachées .......... . 
Le récepteur complet, en 
ordre de marche ........ . 

· Expéditions à lettre 
lue contre verse
ment à la com
mande. - Contre 
remboursep:1.esit 
pour la France 

seulement. 

92.50 MALLETTE RADIOBM, 
4 VITESSES ............ . 
PLATINE RADIOBM 88 50 
STtRtO 4 vitesses. . . . . . • 
PLATINE PATBt MARCONI, 4 vi
tesses, fonctionnant sur 95 00 
piles 6 volts (type 619).. • 

PATBt MARCONI ----
TYPE 530 lZ, mêmes caractéristiques que 
ci-contre mais fonctionnant 81 00 
sur secteurs 110 et 220 volts. • 
TYPE 320 lZ, 1 vitessAs, chanqeur sur 
les 45 tours, 110 et 220 volts avec cellule 

~i~:(a~e.' .. ~t:~:~ .. -~1..• 140. QQ 
TYPE 999 Z. Modèle professionnel 4 vi
tesses 110 et 220 volts avec 299 0 Ü 
cellule stéréo et monai{ral.. • 
Toutes ces platines sont donc livrées avec 
cellule mixte stéréo et monaural. 
~upplément pour cellule 78 tours 18 5 0 
interchangeable. . . . . . . . . . . . . • 
PAR QUANTITtS) ■-_______ ,. 

LE SÉLECTION 
(Décrit dans le « H.-P. » du 15 janv. 1959) 
Electrophone portatif à 3 lampes. Tonalité 
par sélecteur à touches. Mallette 2 tons. 
Décor luxe. 
Ensem.hle complet, en piè-
ces détachées ........... . 
Le récepteur complet en 
ordre de marche ........ . 

195.00 
219.50 

IŒTtRODYNE MINIATURE 
CENTRAD HETER-VOC 

Alim€ntation tous courants 110-130, 220-
240 sur demande. Coffret tôle givrée noir, 
entièrement isolé du réseau électrique. 
Prix.......................... 119.50 
Adaptateur 220-240. . . . . . . . . . . 4.90 

CONTROLEUR CENTRADVOC 
16 sensibilités : Volts 
continus : 0-30-60-150-
300-600. Volts alterna
tifs : 0-30-60-150-300-
600. Millis 0-30-300 
milliampères. Résistan
ces de 50 à 100.000 ohms. 
Condensateurs de 50.000 
cm à 5 microfarads. Li
vré complet avec cor
dons et mode d'emploi. 
,Prix........... 46.40 
(Préciser à la commande 110 ou 220 V.) 

GtNtRATEURH.F.CENTRAD 923 

Ce générateur de service permet les ap
plicaticns suivantes : 
EN RADIO : Alignement des récepteurs en 
HF et MF. Contrôle de sensibilité. Dépan
nage. Signal-tracing. 
EN BASSE FRÉQUENCE : Vérification 
et dépannage des amplis. Mesure du gain. 
Equilibrage des chaînes stéréophoniques. 
Essais de la partie BF des récepteurs. 
UTILISATION FM : Alignement das am
plis en fréquence intermédiaire et des 
circuits d'entrée. Contrôle du dispositif 
démodulateur. Mise au point des récepteurs 
FM stéréo par modulation extérieure. 
UTILISATION TtLtVISION : Contrôles 
efficaces de sensibilité. Contrôle et aligne
ment des chaînes son et image. Réjecteurs. 

~~~~~::i~~~:~. ~~S •• ?~~~~~ 4 7 7 • 4 0 
Coffret de 5 sondes avec cordon coaxial. 1.1.1 

p~~~~~~~~~- ~~~;~-~50 2:0~ 

10.000 ohm.a par volt continu ou alternatif. 
En carton d'origine avec cordons, pointes ca 
de touche. Prix................ 148.50 oci 
Supplément pour housse en plastique. ~ 
Prix........................... 11.7ü_ 

LAMPEMETRE DE SERVICE 
CENTRAD 751 

Complet. avec mode d'emploi.395. 3 0 
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POSTE: A 6 TRANSISTORS grande marque. 
Prise antenne voiture. 3 touches PO-GO et 
arrêt. Magn.ifique présentation en boîtier 
tout cuir. Affaire à saisir. 188,00 
Dim. : 200x120x175 mm. Prix. 

SENSATIONNEL 
Poste à 6 transistors avec 
tenne-voiture. Complet en 
ma-rche. 

prise an
ordre de 

A partir de .......•.•.• 148,00 
« LE VALMY » 

POSTE: A 6 TRANSISTORS + 2 DIODES. 
2 garrmes d"ondes (PO et GO). Fonctionne 
avec 2 piles de 4,5 volts. Cadre ferrox
cube. Comporte une prise d'antenne réel le 
pour fcnctiunnement en voiture. Présen
tation magnifique en coffret gainé .. Dimen
sion 250 x 160 x 80 mm. 178 00 
Prix fxceptionnel . . . . . . . . . . . , 

POST!: A 8 TRANSISTORS + 2 DIODES. 
Prise antenne voiture. Bloc 4 touches (3 
gamm,~s + arrêt). H.-P. 17 cm. 219 00 
Prise pr écouteur. Val. : 390,00. • 

TOURNE-DISQUES 4 VITESSES 
16-33--45 et 78 tours. 68 OO 
Exceptionnel . • • . • • . . • . . . • • •.• , 

« MEL.ODYNE » •••• • • • • · • · • 70,00 
ENSEMBLE POUR ELECTROPHONE 

Valise (dimensions : 270xl20x260 mm>. 
Tourne-disques, 4 vitesses. 106,00 
Châssis nu ...........••... 

ELECTROPHONE 4 VITESSES 
avec Platine Pathé-Marconi. Complet en 
valise 2 tons. Dimensions : 148 OO 
300 x 160 mm, en position , 
La valise seule .. . . . .. . . . . . 15,00 

ELECTROPHONE 4 VITESSES 
avec platine Pathé-Marconi, complet en 
valise 2 tons, HP Audax Tl7 PV8. Alter
natif 110 et 220 V. Dimensions : 370 x 
330 x 160 mm, en position 172 50 
fermée. Prix . . . . . . . • • . . . • • • , 

Elec:trc,phone, modèle haute fidélité avec 
platine, Pathé-Marconi, 3 HP, tonalité 
pour les graves et les aigus. Présentation 
magnifique en coffret 2 tons. Alternatif 
110 et 220 volts. Dimensions 400 x 330 x 
180 mm. 235 00 Except onnel • . . . . . . . . . . . . • . , 

Une affaire exceptionnelle 
quantité strictement limitée 
ELECTROPHONE 4 VITESSES 

avec Jlatine Pathé-Marconi et changeur 
pou,r IE,s disques 45 tours, H.-P. de 19 cm. 
Chang,aur de tonalité pour les graves et 
les aigus. Alternatif 110-220 volts. Dimen
sions : 470 x 330 x 190. Va lise 2 tons 
couvercle dégondable. 238 00 
Prix e·,ceptionnel . . . . . . . . . • , 

SURVOLTEUR-DEVOL TEiUR! 
AU"TOMATIQUE, GRANDE MARQUE 

Vous qui n'avez pas un secteur stable ... 
évitez les frais inutiles de lampes survol
tées ou dévoltées. ADOPTEZ notrn survol
teur-dévolteur automatique 110-220 V, in
dispensable pour tout secteur perturbé, et 
~out p~r_ticulièrement en ban- 148 00 
lieue. 1 nx . . . • . • . . .. . . • . . . • , 

AUT0-11RANSFOS 
220-IOC> volts, 50 VA ....... . 
220- 1 OC> volts, 70 VA ....... . 
220-100 volts, 120 VA ....... . 
220-100 volts, 2 ampères ..... . 
220-100 volts, 300 VA ..•....• 

CHARGEURS D'ACCUS 

9,90 
:14,50 
2:1,50 
3:1,00 
48,00 

::hargeur mixte pour la charge des batte
ries de 6 volts (3 ampères) et 49 50 
de 12 volts (2 ampères) . . . . , 
Avec ampèremètre de contrôle et chargeant 
aux régimes suivants : 6 volts 75 00 
(5 amp.) et 12 volts (3 amp.). , 

« LE JOC-KO • 5 lamp'eS Rimlock 
3 gammes : PO, GO, OC. Ebénisterie luxe. 
Dim. : 320 x 200 x 180 mm. 108 OO 
Complet en pièces détachées. , 
En ordre de marche . . . . . • . . :1:18,00 

« LE RECOLLETS » 
(Décrit dans Radio-Plans, févl"ier 60) 

Récepteur alternatif 5 lampes, 3 gammes 
(PO-GO-OC>, cadre incorporé. Dim. 
3~0 x 2)5 x,165. Complet en 118 OO 
p1eces detachees . . . . . . • . . . . . , 
En ordre de marche . • . . . . . • :128,00 

« LE SAINT-MARTIN » 
(Décrit dans Radio-Plan.,, mars 19~9) 

Récepteur 6 lampes à touches 
4 gammes OC, PO, GO et BE + PU. Ca
dre incorporé. Dimensions : 360 x 240 x 
190 mm. Complet, en pièces 135 00 
jét achées . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
En ordre de marche . . . . . . . . 1.45,00 

CONSOLE RADIO-PHONO 

Châssis seul, 6 lampes, 4 gammes, sur sec
teur ait., avec cadre à air . . . • :135,00 
Tourne-disques 4 vitesses . . . • 68,00 
Cache et décor . . . . . . . . . . . . . . :12,00 
Console nue en chêne clair ou 
noyer, dim. 800 x 470 x 370 mm. :180,00 

Com,plet 395 00 
en ordre de marche . . . . . . . . . , 
Pour toute autre teinte : 

supplément . . . . . . . . . . . . . . . . :15,00 

TOUTES 
LES PIECES DETACHEES 

AUX MEILLEURES CONDITIONS 
CONSULTEZ-NOUS 

TOUS NOS PRIX, EXPRIMES EN N.F. 
s'entendent taxes comprises 

mais avec port et emballage en sus 

/JJeJ 1'tfr!.~itte, VOS O«u• ~4 pations actuelles vous 

apiez ,- Y) 

" 

_J 

, LA TÉLÉVISION 
L'ÉLECTRONIQUE 

Grdce à l'en;etgncment theOI l'11J"" 
et pratique d une grande ccole 

spec1alisee. 

Montage d'un super hétérodyne 
complet en cours d'études 

ou dès l'inscripuon. 

Cours de : 
MONTEUR-DtPANNEUR-ALICNEUR 

CHEF MONTEUR · DtPANNEUR 
ALICNEUR 

AGENT TECHNIQUE RtCEPTION 
SOUS-INCtNIEUR • tMISSION 

ET RtCEPTION 

Pr8sentation aux C.A.P. et B.P. de Racho
&lectric1en - Service de placement. 

DOCUMENTATION HP GRATUITE 

~~ 
~)l -~ 

IN TT P E SIONNEL POLYTECHNIQUE 
14, Cité Bergère à PARIS-IXe - PROvence 47-01. 

,'U8L 80NNANGE 

, LE SAINT-LAURENT » 
Récepteur 6 ,lampes - 4 gammes 

Alternati-' avec cadre à air orientable. 
Bloc à touches. Dimensions : 4~0 x 230 x 
285 mm, Complet, en pièces 175 OO 
détachées . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
En ordre de marche . . . . . . . . :185,00 

« LE MAGENTA » 
Récepreur 7 lampes 

4 gammes. Cadre à air. 2 H.-P. Haute 
fidélité. Présentation sobre et élégante. 
Dim. : 5 5 X 280 X 360 mm. 245 00 
Complet, en pièces détachées. , 
En ordre de marche . . . . . . . . 260,00 

RADIO-PHONO ALTERNATIF 
équipé d'un tourne-disques 4 vitesses 

6 lampes, cadre incorporé, 4 gammes 
OC-PO-GO-BE + PU. Corn- 305 OO 
plet, en pièces détachées . . . . , 
En ordre de marche . . . . . . . . 320,00 

RECEPTEUR AM-FM 
Superbe réalisation importée directement 
d'Allemagne de l'Ouest. 6 gammes d'on
des. Clavier 7 touches. 3 HP. 7 lampes + 
sélénium. 3 watts. 110 à 240 volts. 

~'~a~~t~ 0~: •• =. -~~. ~- .3.8• -~. ~.5: 320,00 
NOS JEUX DE LAMPES • 

e 6A7 - 6D6 - 75 - 42 - 80 
0 6A7 - 6D6 - 75 - 43 - 2525. 
e 6A8 - 6K7 - 6Q7 - 6F6 •· SY3. 
•· 6E8 - 6M7 - 6H8 - 6V6 - SY3GB. 
e 6E8 - 6M7 - 6H8 - 25L6 - 2526. 
e ECH3 - EF9 - EBF2 - EL3 - 1883. 
e ECH3 - EF9 - CBIL6 - CY2. 

LE JEU : 3:1,00 
e ECH8 J - EBBO - EBF80 - EL84 -

EZ80. 

A 
·pro:i:imité 
de la gare 

de l'Est ~MT E:i:péditions 
contre mandat 
à la commande 
ou c. rembours. 
(sauf militair.} 

e ECH81 - EF80 - ECL80 - EL84 -
EZ80. 

LE JEU : 26,50 
Il tout acheteur d'un jeu complet 

il est offert gratuitement 
UN JEU DE MF 

132, rue du Faubourg-Saint-Martin, 
Téléphone : BOT. 83-30 

PARIS (10") 
C.C.P. Paris 787-89 

PUB. I. IIONll"AJIIC& 
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SOCIÉTÉ DE 
TÉLÉCOMMUNICATIONS 
ET D'ÉLECTRONIQUE 

14, rue de Plaisance - PARIS-14e 
Métro : Pernety Tél. : SEG. 83-63 

C.C.P. PARIS : 1 S-189-S0 

S.A.R.L. AU CAPITAL DE 10.000 NF A S MINUTES DE LA GARE MONTPARNASSE 

RECEPTEUR DE TRAFIC U.S.A. 
TYPE R S0 M 

9 tubes, gamme de fréquence couverte 
1,5 à 12 MC : HF 6 SK 7, mélangeuse 
6 SA 7, oscillatrice 6)5, l o MF 6 SK 7 
2° MF - 6 SK 7, détectrice et préamplifi
catrice 6 SQ 7, BF 6K6, oscillatrice BFO 
6)5, régulatrice tension VR 105, HP incor
poré, alimentation au choix ou convertis
seur depuis une batterie de 12 volts ou 
secteur 110 à 220 volts. Cadran démulti
plicateur de haute précision à rattrapage 
de jeu gradué en fréquence. Présentation 
en rack standard de dirnensions:320 OO 
550x270x380 mm. Apparei I neuf. , 
CRID-DIP USA, gamme de fréquence cou
verte 14,5 à 23,5 MC très facilement 
transformable, présentation sous forme 
d'un coffret craquelé de dimensions : lar
ge 16,5 - haut. 22 - prof. 26. Panneau 
avant comprenant un démultiplicateur mi
crométrique de haute précision, inverseur 
de gamme, interrupteur de mise en fonc
tionnement, jack pour contrôle auditif, 
contrôle de champ par microamp. 500 micro
amp. d'un type VT 172. alimentation par 
piles dans un boîtier réservé à cet effet 
11 ,5 V - 45 V). Livré complet en état 
de fonctionnement avec piles. 150.00 
CONDENSATEUR ETALON type Général 
Radio de 47 à 295 pF et de 1 300 à 
l 475 pF, cadran démultiplicateur de pré
cision avec vernier. Appareil présenté en 
coffret métallique craquelé noir. 35,00 
CAPSULE EMETTRICE-RECEPTRICE, type 
micro-écouteur, permet la liaison télépho
nique entre 2 points sans aucune source 
de tension grâce à son principe de cham
bre de compression, électro-magnétique, 
sensibilité incroyable idéale pour surveil
lance permanente par son utilisation im
médiatEl 23,00. La paire . . '40,00 
AMPLIFICATEUR 16 W THOMSON, type 
rack 617 - 6)7 - 6N7 - sortie PP 6V6 -
valve SY3. Transfo de sortie incorporé, sor
tie 4, 8 et 15 ohms, alimentation secteur 
altern. incorporé 110 à 220 V. 125,00 
CASQUE ~LECTRO-DYNAMIQUE typ~. ca
nadien, impédance 2 000 ohms. Sens1b1hté 

extrême, livré complet, strictement neuf 
avec cordon et fiches, jack. Prix 22,00 

CASQUE U.S.A. H.S. 
30 extra léger, sen
sibilité exceptionnel
le. Livré avec trans
form. de cordon. 
Prix ••... 15,00 

Combiné 
téléphoniqire 

électromagnétique 
2 aimants 

Prix ••••• 6,00 
Les 2 • • 1•0,00 

SUPPORTS DE LAMPES 
4 broches stéatite avec 
collerette pour tube 
genre 866 • • 4,50 
Support stéatite 813. 
Prix •••••••• 5,00 

LES AFFAIRES DU MOIS 
TOUT PARTICULIEREMENT SENSATIONNELLES 

RECEPTEUR DE TRAFIC 
SARAM 3-10 

gammes couvertes 150 KC à 16 MC en 
6 sous-gammes. Sélectivité variable, ca
dran démultiplicateur 2 vitesses, repère de 
la station par trotteuse. Livré avec bloc 
MF/BF séparé. Excellent état de câblage 
et mécanique, 8 tubes dont 50 OO 
2 HF. Prix sans lampes • . . • • • , 
Le jeu de lampes (5-6K7 - 30 OO 
l-6A8 - 2-6F7l • . . . • • . • • • • • • , 

EMETTEUR-RECEPTEUR 
WALKY 
TALKY 

canadien type WS38. 
7 à 9,2 MC, portée 10 
à 25 kms, 5 tubes, ali
mentation par piles BT 
3 volts, HT 100 à 150 
volts. livré complet en 
embaHage d'origine et 
comprenant ses acces
soires : boîte de jonc
tion, antenne, laryngo
P h o n e, courroie de 
portage en bandoulière 

ou à dos d'homme. Poids : 50 OO 
3 kilos. Matériel absolum. neuf. , 
Le casque correspondant tyipe électrodyna-

~\~ue- -~~~t_e __ f~~~l_i~~-- __ •• _ • _ _ _ 22,00 

RECEPTEUR CONTROLE 
VH F type BC 1066 

2 canaux HF séparés, accord variable de 
chacun des canaux, bande de fréquence 
comprise entre 100 et 200 MC, très faci
lement transformable. Appareil équi.pé de 
2 tubes gland .plus une pré-amplificatrice 
série batterie ou secteur au choix. Apparei 1 
comprenant entre autres 2 cadrans démul
tiplicateurs, prise de casque, interrupteur 
pour chacune des 2 bandes choisies, voyant 
lumineux de mise en fonctionnement. Di
mensions : 180x180x330 mm. 35,00 
Complet en ordre de marche. 

EMETTEUR-RECEPTEUR 
TYPE ZCl MK2 

Gamme de fréquence couverte de 2 
à 7 MC, 13 tubes. Récepteur super
hétérodyne 8 tubes comprenant un 
étage HF, 2 étages MF. -Emetteur 
piloté écho. alimentation 12 V in
corporée. Apparei,I comprenant sur 
son panneau avant les cadrans des 
divers condensateurs d'accord émis
sion et réception. Milliampèremètre 

100 MA prise d'antenne, prise micro, casque, haut-parl•eur, manipulateur, prise d'en
trée 12 'v, etc. Appareil neuf dont la partie émission a été volontairement détériorée 
pa'r l'armée, mais facilement réparable 
Complet avec son alimentation, sans tubes ...••.......•................ 
Le jeu de 11 tubes. 
Prix ..........•........ • •. • • • • • · • · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

EMETTEUR COLLINS 
Type 32 RA 12S W 

Fréquence de 1,5 à 15 MC, possibi-lités 
21 et 28 MC. Télégraphie, téléphonie, 
gamme de fréquence assurée par com
mutateur de channel permettant 4 fré
quences pré-réglées. Circuits osci I lants 
amovibles, émetteur piloté 3 étages 
6L6 écho, 6L6 doubleur, 3 tubes 807 
en finale. Modulation par 4 tubes 6L6, 
2 tubes 866 A plus une valve 80 en 
redressement. Panneau avant équipé de 
5 appareils de mesure : l milli plaque 
doubl,eur, l mil.li plaques finales, 1 
milli grilles finales, l voltmètre pla
que de modulateur, 1 ampèremètre 

30,00 
40,00 

d'ant,enne. Cet appareil est présenté dans un coffret gris muni de toutes ses alimenta
tions entre 115 volts 50 pps, poids 90 kilogs. Démonstration au gré du client sur les 
bandes amatiaur. Livré complet avec tous ses accessoires, y compris le microphone, le 
manipulateur et un jeu de selfs. 
1re version 1400 OO 
apparei I neuf : , 

2• version. Appareil en très bon état 1000 OO 
de fonctionne·ment, mais défraîchi • • , 

Support stéatite 829 • EMETTEUR VHF type BC 640 - 75 WATTS 
832. Prix . • • 5,00 d f . 100 • 156 MC Support stéatite 813. gamme e requence couverte : a 
ches avec collerette Apparei I présenté sous forme de rack standard comprenant 7 châssis rack 

pour tube genre RL 12 -· 211, etc. comme suit : 
Prix . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . • • • • • 4,50 • 1 rack 1 • l rack de contrôle 
Support stéatite pour tube type VT 255 • l rack oscillateur • 2 racks d'alimentation 
(705 A) 4 broches • . . . . . . . . . . . 4,00 • 1 rack modu,lateur • l rack de contrôle d'alimentation 
Support stéa·tite pour lampe type gland Tension réglable par auto-transformateur à curseur type radiac. Poids total : 270 kg. 
955. Prix . . . . • • . . . • . . . • • • • • . • • • 1,50 Dim. : H 210 - P 60 - L 60 cm. Complet en très bon état de fane- 2000 00 
Su,pport stéatite 4 broches type 80. 2,00 tionnement (description détaillée sur simple demande) • • . . . . • . . . • . • • , 

HAUT-PARLEUR USA 
POUR RECEPTEUR DE TRAFIC 

TYPE L S 3 

Aimant permanent 17 cm, coffret tôle la
quée noire, insonorisation intérieure par 
feutre. Matériel neuf • • • • . . • . • 45,00 
HAUT-PARLEUR aimant permanent 21 cm, 
grosse culasse, 3 W . • • • • • • • • . 12,50 
HAUT-PARLEUR USA Type LS7, en cof
fret type professionnel à volets, fixation 
par un écrou à orei lie type serre-joint, 
boîtier métallique peinture craquelée de 
dimens. 120x120 mm, avec prise de jack 
type PL55 • . • • • • .. • • . • • • • • • • • 30,00 
HAUT-PARLEUR aimant permanent, 10 cm, 
aimant blindé • . • . • • . . • • • • • • • • • • 8,75 

Magnifique RELAIS DOUBLE, très grande 
sensibilité à 2 cadres mobiles 2xl contact 
travai 1, consommation en déviation totale 
25 MA sous l ,5 V, intensité admissible par 
contact 500 MA. Apparei I de haute pré
cision type labo • • • • • • . • . . • • • • 15,00 

SERIE DE REDRESSEURS SELENIUM 
Type n° 1 : 6 V: 1 Amp. • • • • 12,00 
Type n° 2: 150 V, 100 MA 5,50 
Type n° 3 : 250 V, 50 MA • • 5,00 
AMPLIFICATEUR 40 WATTS L.M.T., dim. 
48x28x29, 8 tubes push-pull final 6L6, 
prise d'entrée micro et pick-up avec po
tentiomètre de dosage de puissance de cha
cune des entrées, sortie haut-parleur bobine 
mobile 4, 8, 16, 200 et 500 ohms, entrée 
secteur 110 à 240 volts, appareil complet 
en excellent état de fonctionnement et 
de présentation • . • • • • . . • • • • 295,00 
Pour fabrication 

d'émetteurs 
ou d'appareils 
de mesures: 

CHASSIS RACK 
STANDARD USA 

avec panneau 
avant non percé, 
long. 48. x haut. 
26,5 x prof. 43 ; 
poignées nicke
lées. Prix 8,50 

TELEPHONE 
DE CAMPAGNE 

EES U.S.A. 
Appel par ma
gnéto , batterie 
locale ou cen
trale, é t a t de 
neuf avec com
b i n é , sacoche 
cuir ou toile. 
Prix NF 180 

----

Appareil en matière moulée brune, com
plet en parfait état de marche avec com
biné à pédale, sonnerie, magnéto, etc. 115 Support stéatite 7 broches améric. 2,00 -----------------TOUS NOS PRIX S'ENTENDENT E.N NF (1 NF = 100 FRANCS) __________________ _. 
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T 12-19 YB 9 

Moteur excentré et muni d'un diaphragme assurant 
u111e orientation oblique des sons. 

Cette réalisation permet d'assurer une projection 
si>nore faciale lorsque les haut-parleurs sont disposés sur 
l"s côtés des Téléviseurs ou des Récepteurs. 

Le profil particulier de ce Haut-Parleur a pour effet 
d,e dégager très largement l'emplacement réservé, dans 
IE:s récepteurs, au circuit imprimé. 

Applications : Téléviseurs et Récepteurs. 

HAUT-PARLEURS 
T4 PB 8, T 6 PB 8 et TA 7 A 

De très faible encombrement, destinés aux Micro
flécepteurs. 

HAUT-PARLEURS 
·rA 9 A, TA 10 A, TA 12 A, T 10 PPB 7, T 12 PPB 7 

Extra-plats pour récepteurs à transistors de très faible 
1»rofondeur. 

AUDAX 
présente en outre, la gamme de Haut-Parleurs la plus 
,:omplète d'Europe, répondant aux multiples exigences des 
,nouvelles techniques. 

. ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • 11: .......... . . . . . . . . . . .. . 

~ .......... . . . . . . . . . . . . " ......... . . . . . . . . . . . . 
1 •••••••••• . . . . . . . . . . . 
1 •••••••••• . . . . . . . . . . . 
1 •••••••••• . . . . . . . . . . . 
1 ••••••• ♦ •• . . . . . . . . . . . 
' ......... . '. . . . . . . ... . 
' ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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RADIO-MANUFACTURE 104, AVENUE DU GENERAL-LECLEC - PARIS-XIVe 
Téléphone : VAUGIRARD 55-10 

Toutes nos marchandises sont neuves et garanties. A toute demande 
de renseignements, veuillez joindre un timbre 

Métro : ALESIA 

1 de la qualité... 1 

POSTE GERMANIUM en coffret gainé avec un condensateur 
variable .................................. N·F 15,00 
POSTE GERMANIUM de grand rendement en coffret gainé, 
comprenant 2 condensateurs variables et 2 selfs interchan
geables PO - GO . . • . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . NF 30,00 
Self supplémentaire : 4 Nouveaux Francs pièce. 

HETER'VOC 
Hétérodyne miniature. Ali
mentation tous courants 
110-130 V. Simple, sûre, 
pratique et particulière
ment précise. Un appareil 
sérieux à la portée de 
tous. 
Prix ....••. 119,00 

Adaptateur pour 220/240 V . . . . . . . . . . . . . . . . NF 4,90 

TRANSFOS D'ALIMENTATION 

65 millis 
75 millis 

100 millis 

« UNIVERSEL » 

Prise valve · 5 ou 6 volts 

NF 16,50 
NF l.9,50 
NF 25,90 

Prise Haute Tension 310 ou 360 volts 

Appareil indispen
sable a u x radio

électriciens 
à 16 sensibilités 

CONTROLEUR 
v.o.c. 

Notice spéciale sur 
demande 46 OO 
Prix . . • . , 

CONTROLEUR « CENTRAD 715 » 
10 000 ohms par volt. 35 sensibilités, continu ou alter-

~~r~- -~~:i~~. ~~r. ·d·e·~~~~-. . . • . . • . . . . . 149 ,00 
ELECTROPHONE 

Courant alter
natif 110-220 
Volts. 3 lam
pes, 4 vites
ses, haut-par
leur 17 cm. 
Couvercle dé-

tachable 
Dimensions : 
320x245xl 45 

159,00 

... et des prix 

BATTEUR-MALAXEUR 
Pour vos sauces, mousses, crèmes, purées, etc. Livré avec 
3 jeux de fouets. 
Garanti un an, bien spéci. 110 ou 220 V. 35 00 
PRIX incroyable . . . . . . . . . . • • • . . . . . • . . . • • NF , 

AD47 Bloc Amp-Dir. NF 7,80 
Bloc ltax petit modèle 4 gammes 
dont I BE pour lampes 6BE6 et 
12BE6 .•.••.....•.. NF 7,00 

, l"'"'''"'.'"'"'"'"""""""'"'''''"'"'"""'''"'""1 1 .!'11~1\J... 1 . HAUT-PARLEURS 
1 Excitation « VEGA » 

1 12 cm AT .......... NF 
------------FE_R_A_SO_U_D-ER 1 16 • • .......... N'1' 

p LUC« M1.fv~:sER • I ~= : : :::::::::·. :~ 
Î PROFESSIONNELS I __________________ _ 
100 Watts 110 ou 220 Volts .....••••• NF l.4,50 1 AIMANT PERMANENT 

9,50 
14,50 
16,00 
20.00 

Type stylo pour petites soudures 35 Watts 110 ou !i 9 ST NF 9 50 119 ST NF 
220 _Yolts .•••••••••••••............•. NF 13,50 li 10 cm • · NF 10,00 cm · · 
Modele Standard : 1 12 • > · • NF ll'Oo 21 > > •• NF 
75 Watts 110 Volts •••••.•..•........ N•F 12,20 1 17 • • .. NF 13•50 24 MF 
75 Watts 220 Volts •................. NF 13,50 l i 2x19 in~er~é ..••.... : .•..••.••• • ..• ~-.:: NF 

AUTO-TRANSFO 220/110 1 12 cm. A.P. Véga, avec transfo 5 000 ohms NF 
50 VA •..•...•....•................. NF 11,501 12 cm Philips ST ....................... NF 

14,00 
15,90 
23,00 
12.00 
12.00 
12,50 
15,00 70 VA .............................. NF 13,00 li 16 > > • ••••••••••••••••••••••• NF 

120 VA ............................. NF 17,00 li l!I 
330 VA reversible •••.•••..•••...•••••• NF 38,00 li UTILISEZ AVEC VOTRE POSTE UN DEUXIEME HP !!Il 
350 VA > • • • • • • • • • • • • • • · .. • • • • • NF 55,00 li A AIMANT PERMANENT 

TOUT POUR LA GALENE § En ébénisterie gainée et complet avec prise 
Bobinage G 52 •••.••..•••.....•.•.••.. NF 2,00 li 12 cm 19,00 - 16 cm 22,00 - 21 cm 24,00 

> MPCI GO-PO .....•.......... NF 4,00 li,__ _________________ _, 
> MPCI GO-PO-OC .•..........• N•F 4,80 1 TRANSFOS DE SORTIE 
> G 56 noyau plongeur • . . . . . . • • • NF 4,50 1 Petit modèle I Modèle moyen 

Condensateur variable g. mica 1 000 cm .• NF l.,90 li 2 000 ohms .• NF 2,50 5 000 ohms NF 
• > > 500 cm .• NF 1,801 3 000 > •• NF 2.50 7 000 > NF 
> • > 250cm .• N•F 1,80 11!14000 • .. NF 2.50 11000 • NF 

Détecteur sous verre ...••.............. NF 1,65 Modèle Géant 10 000 ohms 

3,50 
3,50 
3,50 

Détecteur bras et cuvette ............. NF 1.50 1 2x3,5 c bobine mobile• NF 7,00 
Condensateurs de 50 à 5 000 cm ••.... NF 0,25 --------------------
Condensateur ajustable 200 cm . . . . . • . • . . NF 0,45 l!i POTENTIOMETRES 
Antenne Secteur ..... • ....•.. • • • ..... NF 1,50 1 Avec inter S/lnter 
~~~~~!ur .............................. ~: 1 1:~ I 200 000 ohms •..•.•.. NF 1,20 50 OOO •• I 
Galène •• ::::::·.::::::::::::::::::::: NF 0,401 !°8888 oa~NF 0,90 
Germanium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . NF 2,00 1 500 000 à pr_ise 200 k ! NF 1 5o 55o 000 • • / 
Chercheur .•.•••..••••.•••....•.•••••• NF 0,40 li 500 000 à prise 50 k 1 • 1 mt§goh~· NF 1,20 
Douille isolée ...................•.... NF 0,25 li 
Douille non isolée ........•........••• NF 0,22 I POTENTIOMETRES DOUBLES 2 AXES 
F!che banan~ . . . . . . . . . • • . • . • . . • . • . • • • NF 0,25 1 1 mégohm et 500 k ..••••..••..•••••••• 1 
Pinc~ crocodile .......•.............. NF 0,20 1 1 • et 2 mégohms ..•...••..•... , NF 3,00 
Collier prise de terre ........••....•.• NF 0,60 1 

TOUS SPEAKERS « ..a 
~ 

1 POTENTIOMETRES BOBINES S. 1. 
AVEC SUPER-MICRO » 1 500 ohms ••••..•...•.•••••.••....••.•.. NF 2,00 Ili 
Le seul microphone à cris- 1 2 000 - 3 000 - 10 000 - 50 000 ....•....• Nf 2,50 1 
tal fonctionnant sans am- 1 1 
pli spécial par simple I CONDENSATEURS ALU 8 MF ...... NF 0,90 Ill 
branchement sur la prise l!I !li 

~~ste.dPRIXot~~ 22,00 1 Noyer cerclé blan~~~-~~~. ~~!~~..... NF 0,40 1 
h''"'"""""'"""""'''''""''''''''''''''''''"''J:i 

AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT AU-DESSOUS DE DIX NOUVEAUX FRANCS 
ENVOI CONTRE MANDAT A LA COMMANDE OU VIREMENT POSTAL, PORT EN SUS (C.C.P. Paris 6037-64) 
Maison ouverte tous les jours de 9 h. 30 à 12 h. 30 et de 14 h. à 19 h. 30, sauf dimanches et fêtes. 
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MORSE-RA.DIO 
Chauffe-,Eau ELM av. mélangeur 
Gaz • • . • NF 156,00 - Butane • . . • NF 179,90 
Chauffe.,Eau élect. ELTHERMO avec mélangeur 500 
à 1 000 Watts 11 0 ou 220 volts. 

5 litres • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 199,00 
8 litres . . . • • • . . . . . . • . • . . . . . . . . . NF 209,85 

15 litres, • . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . • . . NF 249,85 
Postes p,ortatifs transiston PO et GO 
Voleur : NF 385,00. Prix . . . . . . . . • . NF 229,00 
Modèle à partir de . . . . . . • . . . . . • . NF 189,00 
Moteurs courant lumière, 2 fils (110 et 220 V). Car
casse fonte. Roulements à billes SKF. Bobin. cuivre. 
0,35 CV, 1 500 t/mn . . .. . . • • • • • • • NF 85,90 
0,50 CV, 1 500 t/mn . . . . • . . . • • . . • NF 106,75 
3/4 CV, 1 500 t/mn .. . • . . . • . . • . . NF 129,90 

l CV, 1 500 t/mn . . . . • • . . . • . . . NF 179,00 
Moteurs triphasés 220 X 380, carcasse fonte, ga
rantie l on. 
0,75 CV, 1 500 à 3 000 t/mn .....• 
1 CV . .. NF 129,80 - 2 CV .. . 
3 CV . , . NF 196,90 - 5 CV .. . 

NF 
NF 
NF 

115,50 
157,30 

.262,00 
Nous expédions tous roulements à billes sous 

48 heures. 
Micromc,teun asynchrones 3, 5, ou 
30 t/mn . . . . . . . . • . • . . . . . . . . • . • . . NF 44,00 
Petits ntoteurs triphasés, 1 /5 CV, 220 V. 
Prix • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . NF 49,00 
Petit socle bâti universel pour arbre porte-scie, bâti 
à meuh!r ou polir, tête de perceuse. NF 59,85 
100 rég!lettes Fluo, 1,20 m, 11 0 ou 220 complet avec 
transfo incorporé et starter sauf tube. NF 29,50 
En 0,60 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . NF 24,00 
Moteun machines a coudre, pose instantanée, 2 allu
res : broderie, travail normal. Complets avec rhéos
tat à pédale, poulie, courroies, cordon éclairage, 
garantis 2 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 82,00 
Même 11nsemble sans éclairage, 1 vitesse. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • NF 59,00 
Boite d<t contrôle VOC voltmètre, ampèremètre, milli 
1 6 contrôles 11 0 ou 220 . . . . • . . • . . NF 42,50 
Transfo,s 11 0/220 réversibles : 
1 A . . . . NF 17,60 - 2 A . . .. NF 27,30 
3 A . . . . NF 44,00 - 5 A . . . . NF 69,00 
Régulateur de tension automatique pour radio et té
léviseur., 180 à 200 W. Voleur NF 180,00. 
Vendu • . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • . NF 125,00 
6 téléviseun 43 cm multiconoux . NF 690,00 
Réglettiis Fluo 0,60 m en 110 V, avec réflecteur tôle 
type iridustriel, complet avec starter sauf tube. 
Prix • • • • . . . . . . . • . . . . . • . . . . • • . . . . NF 19,85 
Petits n,oteurs silencieux, 11 0/220 . . NF 35,00 
Poulies de moteur, toutes dimensions. 
Ensemblle moteur tourne-disques-pick-up Pathé-Mar
coni, 4 vitesses microsillon, garanti 1 on. 110/220 V. 
Neufs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • NF 79,90 
Modèle 3 vitesses 220 V . . . . . . . . . . NF 49,00 
Tourets 10 à 220 V, avec meule de 125 X 13 X 18 
en 110 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 89,85 
Coffret- accessoires adoptables, poulie, porte-brosse. 
Prix . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • NF 39,90 
Perceuse portative 6 mm avec mandrin NF 72,00 
En 13 mm . . .. . . . • • . . . . . . . . • • . . . NF 119,75 
25 sout'tleries neuves équipées avec moteur 1 /15 CV, 
220 V, 2 800 t/mn • . . • . . . . . . . • . . NF 65,00 
Pollssoin pour brosses ou disques adaptables, 0,5 à 
1,5 CV. Touret électro-meule et brosse. 0,3 CV. 
Prix . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • • . . • NF 172,00 
10 compresseun révisés sur socle avec moteur, cour
roie, condensateur, ventilation, 110/200 lumière, 
pour frigo . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . NF 145,00 
Groupe électro-pompe Windt neufs, 11 0 ou 220, 
courant lumière, turbine bronze, consommot. 400 W. 
Elévat. 22 m. Aspirot. 7 m. Garantis 1 an. 
Lo pièc:e . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . NF 273,90 
Thermc, - plongeur électr., 11 0 ou 220 V, élément 
blindé de 7 mm, 200 W • • • • • . . . • • NF 13,80 
500 W . . NF 19,95 - 1 000 W . • NF 23,75 
Groupe,1 élec. pompes immergés Jeumont, débit 4 m3, 
puits profond (38 m), 1 CV, triphasé, 200 x 380, 
réservoir crépine, contacteur de pression. 
Réfrigérateur Frigélax, utilisés en démonstration. 
Depuis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . NF 340,00 
Réfrigérateurs absorption à porir de NF 190,00 

MARCHANDISES HORS COURS 

AFFAIRES ABSOLUMEMT 
SENSATIONN,ELLE!i 

MORSE-RADIO 
Réfrigérateurs 1960 dernier modèl,?, neufs avec 
groupe hermétique américain. Garantie 5 ans, 
contre-porte aménagée, 11 O ou 221) volts : 
120 litres. NF 699,00 - 145 litre!, NF 885,00 
185 litres NF 1.100,00 - 250 litre!. NF 1.240,00 
Machi01e à lover Hoover de démonstration avec 
essoreuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 340,00 
Groupes compresseurs et gonfleurs 11 0 ou 220 V, 
neufs complets, pression 2 kg 800. NF 187,00 
8 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 338,50 
Rasoirs Américains Neufs SUNBEAM 11 0/220. 
Prix •.........•.............. NF 149,50 
Auto-cuiseur S.E.B. en emballage ~•origine avec 
notice. 
S.E.B.4 ..••..•................ NF 
S.E.B.5,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 
S.E.B.8 ..............•........ NF 
Machine à laver bloc Mors essor. c,mtrif. 
électr ..•••..••...•............ NF 

52,00 
63,50 
84,50 

Chouff. 
490,00 

50 rasoirs Philips. Valeur NF 90,00. Vendus 
pièce : NF 69,00, neufs. Gar. 1 on. 
Par 2 rasoirs, la pièce . . . . . . . . . . NF 65,00 
50 rasoirs Thomson. Pièce .•.... NF 74,50 
1 machine a laver de démonstratic,n 6 kgs. Ves
tale Conord, voleur NF 1.585,00 
Vendue .....•.......•••...... NF 
5 éplucheuses Moulinex ....... . 
Combinés Moulinex moulin botteur. 
Prix ......................... NF 
Ventilateurs SIEMENS 
1 vitesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 
2 vitesses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 
Rasoirs SIEMENS sur accus incorporé. 
Prix ......................... NF 
20 aérateurs de cuisine Radiola. 
Neufs .•••......•..•.•...... , NF 
2 machines à laver Thermor, 6 kgs. 

845,00 

25,90 

52,88 
143,00 

112,00 

59,75 

Prix ......•................. , NF 690,00 
Machine à laver bloc Diener 5 kg;, essor. pneu-
matique ..................... , NF 590,00 
1 machine i laver Scholtès de démonstration. 
Prix .•.... ,' ..•..•..•.......... NF 690,00 
Bendix de démonstration entièrement automati
que 110 ou 220 V (garantie 1 an), NF 750,00 
25 machines a laver 3 kgs. sons essorage. 
Prix ..•.•................... , NF 179,00 
Postes secteur 5 et 6 lampes, dém Jrqués, dernier 
modèle, toutes ondes, Voleur NF 350,00 
Vendu pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 239,00 
200 fers à souder 11 0 ou 220 V. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N F 8,50 
20 blocs moteurs neufs à essence Somotherm, 
2 temps, 1 CV 1 /2. Faible consornmotion. 
Garanti 1 on (la pièce) . . . . . . . . NF 229,00 
25 postes radio portatifs sur piles et secteur, 
complets avec antenne ........ NF 149,00 
10 cuisinières, 3 feux, 1 four mec thermostat, 
gaz et butane, neuves . . . . . . . . . NF 328,00 
1 machine à laver Vedette, 6 kgs, grand modèle 
de démonstration. Voleur NF 2.350,00. 
Prix ......................... NF 1.160,00 
Essoreuse centrifuge de démonstration. 
Prix . . • . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . NF 250,00 
Aspirateun neufs, emballage d'usine, type balai, 
110 x 220, av. tous les occess ... NF 181,50 
3 aspirateurs Hôôver 110 V, type· balai modèle 
de démonstration. Voleur NF 400,00. 
Vendu ...•.................... NF 195,00 
50 postes Auto-Radio Monarch, 6 ompes, modèle 
clavier, 6 et 12 V, complets. l'-leufs. Garantie 
1 on . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 225,00 
En 8 lampes . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 249,00 
25 Unités hermétiques Tecumseh S.A. à compres
seur (pour frigo de 11 0 à 200 1.), 110 ou 220 V. 
Prix ......................... NF 290,00 
10 machines à laver Brandt .... NF 499,00 
20 compresseurs nus, 3 kg de pression, état 
neuf. Prix .................... NF 79,00 
6 machines à laver, 4 kgs, 11 0 oc 220 V. 

Accroche-fers à repasser VOLTREX, protection 
amiante mixte en repose-fer électr. Standard 
pour tous fers •............... N.F. 3,95 
50 batteurs Rotary neufs, emballés. 
Prix . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N.F. 34,95 
10 électrophones Radiola neufs, complets, en 
valise avec haut-parleur, tourne-disques 4 vi
tesses, 110 et 220 V •......... N.f. 179,95 
50 moulins à café Rotary, 110 V, neufs embal-
lés, avec garantie .............. N.F. 17,50 
Cafetière électr. neuve, emballée. N.F. 89,95 
Presse-fruits électrique 110 ou 220 V N.F. 31,50 
Grille-pain neuf ................ N.F. 43,95 

25 groupes électro-pompes, moteurs 0,5 CV cou
rant lumière, 110 ou 220 V, livrés complets sous 
pression avec réservoir 50 1. Contacteur autom., 
mono de pression, crépine. Net •..... N.F. 447,50 
Garanti 1 on (pièces de rechange à volonté). 
Pompe flottante 110/220, 1 /2 CV, pour puits pro
fond 25 m. Débit 3 000 litres/h. Neuve N.F. 455,00 
Rasoirs Remington IV, emboll. d'origine avec garan-
tie, 110/220 ...................... N.F. 79,50 
Moulin à café, 110 V, Peugeot ....•. N.F. 17,90 
2 aspirateurs Paris-Rhône, type balai, neufs. Avec 
accessoires 110 V ................. N.F. 169,50 
Chargeurs d accus auto, belle fabrication, 12 et 
6 V. 110 et 220. Fort débit, cordon et fusibles. 
Complets, garantis 1 on . . . . . . . . . . . N.F. 86,75 
Chargeur d'entretien, 110 et 220, 6 V ou 12. 
Garanti 2 ans . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . N.F. 41,80 
2 aspirateurs Tornado, pièce ........ N.F ... 158,00 
Aspirateurs état neuf, utilisés en démonstration, 
complets avec accessoires. 
Conord, Electro-Lux ................ N.F. 148,00 
Brosses d'aspirateur ............... N.F. 3,75 
200 flexibles d'aspirateur ........... N.F. 8,50 
Cireuses utilisées en démonstration, état neuf. Ga
ranties 1 on. Electro-Lux ou Conord. N.F. 208,50 
Machines à laver utilisées en démonstration, état 
neuf. Garanties 1 on. 
Laden Monceau, 7 kgs ............ N.F. 1.390,00 
Laden Alma, 4,500 kgs . . . • . . . . . . . . N.F. 890,00 
Machines à laver démarquées 5 kgs, chauff. gaz ou 
butane, esscweur et pompe 11 0 X 200 V. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N.F. 350,00 
Mors n• 2, essor. centrif. . ......... N.F. 280,00 
2 machines Brandt, essor. centr., pompe et minut. 
Valeur N.F. 810,00. Prix .......... N.F. 590,00 
Super Lavix ...................... N.F. 390,00 
Sauter 110 V, chauffage gaz ...... N.F. 590,00 
5 Bendix entièrement outomot. Vol. N.F. 1.460,00. 
La pièce ........................ N.F. 750,00 
1 Machine à laver Mors n• 1 ...... N.F. 190,00 

Mors 2 X 3, avec chauffage gaz ou électr., esso
rage centrifuge et cuve de récupération. 
Voleur N.F. 1.240,00. Prix . . . . . . . . . . N.F. 690,00 
Machine à laver Conord, essorage centrifuge. Chauf
fage gaz L2C, 3 kgs. Voleur N.F. 890,00. 
Pour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N.F. 550,00 
2 machines à laver Conord, chauffage butane ou 
gaz, essor. centrifuge, 6 kgs ligne. Vol. N.F. 1.350,00 
Lo pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N.F. 690,00 
Même machine sons pompe . . . . . . . . N.F. 620,00 
2 machines à laver Hoover. Garanties 1 on, 
110 X 220, essoreuse chauffante . . N.F. 450,00 

Ces marchandises sont rigoureusement garanties 
1 on. Expédition province, chèque ou mandat à la 
commande. Port dû. Conditions et crédit sur de
mande et liste complète des machines à lover contre 
timbres 0,25 NF. 

SOCIÉTÉ MOB~SE-RADIO 
173, 

Métro République 
rue du Temple PARIS 

C.C.P. 2215-43 - P/>,RIS 

Vente, échange de moteurs d'occasion 

(1118 ) 

Tél. 

Envoi gratuit tarifs de plus de 200 sortes de moteurs différents 
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Ce lampemètre est utilisable 
pour toutes les lampes du 
commerce. 

contrôleur universel 
permet d'effectuer 

vos réparations . 

. ue et la 
. la techn1q vous 

d'Eurelec alhdees anparei_l~ ~ue 
· ement uns " te L'ense1gn .. quelques nropr1e • . Vo1c1 nt votre r-

nrat1que. qui restero 
r- • e:z. et constru1r 

Vous monterez ce généra
leur H Fen utilisant la tech
nique des circuits imprimés. 

Vous construirez entière
ment par vous-mêmê ce 
récepteur superhétérodyne 
sept lampes, quatre gam
mes d'ondes, prise pick-up, 
etc. 

I 
A L'AVANT-GARDE DU PROGRÈS 

Vous connaissez la radio : sa technique vous passionne et 
l'électronique a besoin de techniciens. 
Pourquoi ne pas vous perfectionner méthodiquement ? 
EU RELEC vous propose des cours par correspondance traitant 
des problèmes les plus récents où interviennent les circuits 
imprimés, les transistors, etc ... 

UN MATÉRIEL DE QUALITÉ 
Vous recevrez avec l'enseignement toutes les pièces nécessai
res à de nombreux montages de qualité : récepteurs de diffé
rents modèles, contrôleur universel, générateur, lampemètre, 
émetteur expérimental, etc,.. Vous posséderez ainsi des appa
reils de mesure de valeur et un récepteur de classe. 

LES PLUS GRANDS AVANTAGES 
Chaque groupe de leçons vous est envoyé contre de minimes 
versements de 1750 frs ou 17.50 NF. à la cadence qui vous con
vient. Vous n'avez ni engagements à P.rendre, ni traites à signer. 
Vous restez libre de vous arrêter quand -il vous P.lait.Dès votrë 
ihscription ,vous profitez de tous les avantages réservés à nos 
corresponÏ'.lants: renseignements 
_pers.onnels, conseils, assistance 

· 1echhique, etc ••• 

GRATUITEMENT : 
Pour avoir de plus amples rensei
gne.ments sur les offres excep
tionnelles dont vous pourrez pro
fiter, demandez notre brochure en 
couleurs, gratuitement et sans 
engagement! Il vous suffit de dé
couper ou de recopier le bon 
ci- contre et qe l'envoyer sans 
retéjrd à EURELEC. 

•••••••••••••••••• • • 
: BON : 
: Vouillez m'envoyer gratuite- : 
■ · ment votre brochure · illua• li 
• trée H.P. 983. = 
• 1 • • • •NOM-------- ■ • • . ----------. • • • • • • : PROFESSION _____ : 

• • • ADRESSE ______ • 

• • . ---------- . 
) : ----------= • • • • •••••••••••••••••• 
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(.--~ais achetez-les 

chez le plus important 

et le plus ancien 

grossiste de la place 

qui vous fournira 

sans quantité mini

mum imposée 

i3 
z 
< z z 
2 

e PLATINES TOURNE-DISQUES e 
LES PLUS GRANDES MARQUES à des PRIX IMBATTABLES 

4 VITESSES 
16-33-45 et 78 tours. 

Pick-,p réversible (2 saphirs). Arrêt automatique. 
« TEPPAZ » .. 68,00 NF « RADIOHM » .• 68,50 NF 

« PATHE-MARCONI » . . . • 75,00 NF 
« PATHE-MARCONI » chang. à 45 t. (réf. 310) 1.39,00 NF 
• PATHE'-MARCONI » stéréo . . 95,00 NF 
« RADIOHM » stéréo . • 88,50 NF 

MALLETTES TOURNE-DISQUES 
Les Flatines ci-dessus, en élégante mallette gainée 2 tons, équipée avec cordon et fich 

pour branchement sur la PRISE PU de n'importe quel posrn de Radio. 
PRIX : avec la Platine de votre choix . . .. . . . . . 99,00 NF 

PRIX : avec CHANGEUR AUTOMATIQUE sur 45 tours . . . . . . . . 1.89,00 NF 

ELECTROPHONES 
MONAURALS STEREOPHONIQUES 

A.mplificateur, puissance 4 watts. Pour disques « monaurals » ou « stéréoph 
ha11t-parleur dans couvercle dégondable niques », 2 haut-parleurs dans couvercl 

Splendide mallett,, gainée• 2 tons dégondables. Puissance : 4 watts par can 
EN ORDRE DE MARCHE Contrôle séparé des « graves » et « aiguës 

AVEC Platine « RADIOHM » stéréo. 
AVEC Platine « TEPPAZ » • • 1.69,00 NF Prix . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . 329,00 

0 1atine «RADIOHM ». 1.75,00 NF AVEC Platine « PATHE-MARCONI > stérÉ 
- 0 1atine «PATHE-MARCONI». Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395,00 

Prix . . . • . . . . . . . . . . . • . • . . 1.95,00 NF Modèle SUPER-LUXE . . . . . . 450,00 
--------

e ELECTROPHONE, STEREOPHONIQUE e 
« LE BIARRITZ » 

Décrit dans « RADIO-PLANS • 
n° 148, février l 960. 

Dimensions : 400x330x265 mm. 
Permet l'écoute des enregistrements « mo
naurals » et « stéréophoniques », 2 haut
parlecrs dans couvercles dégondables for
mant baffles. Contrôle « grave-s » « aiguës » 
par >otentiomètre. Platine tourne-disques 
4 vitEsses « Pathé-Marconi • STEREO. 
ABSO _UMENT COMPLET, en pièces déta
chées .....•...•.......•.• NF 323,80 

~~ ~:r~~E ...... NF 364,80 
(Port et emballage 14,00 NF). 

BI.OCS BOBINAGES 
Grandes marques -

472 kilocycles .. NF 8,75 
45:1 kilocycles .. NF 7,95 
Av"c gamme BE. NF 9,50 
AvE~c r:adre ferroxcube. 
Prix NF 1.3,50 

JEUX DE M.F. 
472. kilocycles .... NF 5,50 
455 kilocycles .... l~F 5,95 

1 
RECLAME 

Le bloc + MF, complet 
NF 1.2,00 

CADRES ANTIPARASITES 
« METEORE » 

D'une présentation élégante. 
Cadre à colonnes avec 
photo de luxe. Dimensions ; 
24 x 24 x 7 cm. Gravure 
interchangeable. 
ORDINAIRE. NF 1.2,00 
A LAMPE comportant am
plificat-eur HF, lampe 6BA6. 
Prix . . . . . . . • NF 32,50 

PAR FLUORESCENCE e 
RTANT de REGLETTES 

LINES 
REGLETTES 
A TRANSFO 
INCORPORE 

Livrées avec starter 
et tube. 

37 cm. NF 21.,00 
60 cm. NF 23,00 

120cm. NF 32,50 
CIRC.INE (gravure ci-dessus). NF 53,00 
RECLAME. - REGLETTE 45 cm, complète en 
110 ou 220 volts •........... NF 21.,00 
Pour toute commande, bien préciser 110 ou 

220 volts, S.V.P.) 

• ELECTROPHONE MONAURAL e 
« LE FANDANGO » 

Décrit dans « LE HAUT-PARLEUR • 
n° l 024 du 15 février l 960. 

Dimensions : 41 Ox295x205 mm. 
Electrophones avec platine tourne-disq 

4 vitesses. 
Puissance de sortie : 4 watts l F2 l -Wl O pour les grav 

2 haut-parleurs 1. tw_eeter TW9 pour 
aigues. 

ABSOLUMENT COMPLET, 
en pièces détachées ..... . NF 220, 

EN ORDRE 
DE MARCHE ...... NF 266,00 

(Port et emballage 14,00 NFI. 

VOfRE BATTERIE TOUJOURS EN FORME. 

e CHARGEURS DE BATTERIES e 
N° 1. CHAR
GEUR MIXTE 
permettant de 
charger lees bat
teries de 8 ou 
12 V au régime 
de : 
- 3 AMPERES 
sur batterie 6 V. 
- 2 AMPERES 
sur batter. 12 V. 
PRIX : avec pin
ces, NF 49,50 Dim. : 13 x 13 x60 

N° 2. Mème modèle mais muni d'un 
pèremètre de contrôle, charge au régime 

- 5 ampères sur batterie de 6 volts 
- 3 ampères sur batterie de 12 volt 

PRIX : avec pinces . . . . . • . . NF 75, 
- GARANTIE UN AN -

AUTO-TRANSFORMA TE URS 

110-220 V 
Réversible 

Sorties à bornes. 

50 VA . NF 9, 
70 VA .. NF l.'!, 

120 VA .. NF 21., 
200 VA •• NF 31., 
500 VA .. NF 48, 

REGULATEURS AUTOMATIQUES 
DE TENSION A FER SATURE 

Sécurité totale de tous vos apparei 1s él 
Re:commandés pour Télévision. 

180 VA ..............••• NF 1.35, 
250 VA . . . . . . . . . . . . . NF 1.55, _, ________________ :;;;;;;;;; 
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e RECEPTEURS PORTATIFS à TRANSISTORS e 
ENSEMBLE SU8-M1N1ATURE 

« FRANCE » 
e LE MONTE-CARLO e 

Récepteur portatif à 6 TRANSISTORS 

DERNIERE 
NOUVEAUTE / ..• 

« COMET » ••• 

POSTE TRANSISTORS 
format de poche 

Dim. : 12x8x4 cm 
2 gammes (PO-GO) 

transistors + diode 2 gammes d'ondes (PO-GO). Cadre incorporé. 
PRISE D'ANTENNES VOITURE 

Fonctionne avec 2 piles 4,5 V « Lampe de poche ». 

Récepteur portatif 
6 transistors + diode 

2 gammes d'ondes (PO-GO) 
par clavier 

Prise antenne auto commu
table (Bobinages d'accord 

séparés) 
Circuits imprimés 

adre Ferrite 115 mm 
Prise écouteur 

nentation par pile 9 volts. 
EN ORDRE l55 00 

Coffret plastique 2 tons. 
COMPLET, en pièces détachées, avec piles. NF :176,40 

Cadre Ferrite incorporé 200 mm. Haut-Parleur 13 cm 
Poignée escamotable 

DE MARCHE . . . . . . . . . . • . NF , ~~ ~~~~~E .............. NF 189 ,00 Dimensions : 210 x 135 x 65 mm 

iOUSSE CUIR, avec découpe ••••••.••• NF :10,00 
:C UTEUR, impédance 30 ohms pour écoute personnelle. 
l\vec fil et fiche • .. • .. .. .. • .. • • .. • • • NF 24,00 

EN ORDRE 
DE MARCHE .............. NF 159 ,00 (Port et emballage : 8,50 NF) 

~:~N:E~:~! ............ NF 185,00 
• ANTENNE AUTO, se fixe sur la gouttière 

aucun perçage. Livrée avec descente 22 00 
coaxiale et fiche .. .. . .. . .. . . . .. . NF , (Port et emballage : 7 ,50 NF) 

6/DK92 5,30 
/DF92. 6,45 
/DK91. 4,50 
/DAF91 5,25 

4,50 
6,45 
9,75 
8,5 
8,50 
8,50 

10,50 
. . .. 5,95 6CN8 

/DL95. 5,50 6D6 .... 
/DL92. 5,50 6DQ6A •• 

. . . . 6,50 6E8MC .. 
C • . . 9,80 6F5 .•••. 

5,25 6F6M ••• 
B • • 5,50 6F6G .•• 

G • • • 9,50 6F7 
. . • • 8,50 6H6CT •. 

MG • • 7,50 6H8 •••• 
7 9,20 6)5 ..... 
7 7,00 6J6 ...•. 
5 5,40' 6)7MG •• 
5 3,30 6K7 ... . 
5 4,20 6L6C .. . 
6 4,00 6M6 ... . 

N .. 6,80 6M7 •.•• 
6 • • • 4,70 6N7C ... 
6 .•. 4,20 6Q7 

• . • • 8,50 6P9 .••.. 
6 • . • 3,70 6V4 ...• 
7 . • • 5,90 6V6 •..• 
6N •• 5,20 6X2 
5 • • . 5,90 6X4/6BX4. 
6GA. • 15,20 8BQ7 ... 
7A • • 6,50 98M5/9P9. 
6 4,80 12AJ8 
6 ... 18,90 12AT6 

8,40 12AT7 
... , 8,50 12AU6 

N.F. 

7,60 12AU7 
9,20 12AV6 

13,95 12AX7 
8,50 12BA6 

10,,20 12BE6 
8,95 12N8 ... 
8,50 2186 ..• 
8,50 24 
7,50 25A6 ••. 
8,50 25L6GT. 
8,50 25Z5 ••• 
4,.~0 25Z6G •• 
8,50 35 
7,50 35W4 ••• 

12,00 42 •••••• 
8,50 43 •••••• 
8,50 47 

11,35 5085 .... 
8,30 55 
5,90 57 
3,40 58 
8,50 75 
7,40 76 
3,30 77 
6,80 78 
5,90 80 •••••• 
5,20 805 
5,30 117Z3 •• 
5.50 506 
4,80 807 

N.F. N.F. 
5,50 1883 5,70 DM70 
4,20 • E424 
6,00 A81 9,50 E443H •. 
3,80 AB2 • • • • 9,50 EABC80. . 
5,30 ABCl . . . 9,50 EAF42 •. 
7,40 ABU 13,65 EB4 .... 

l 0,40 AF2 8,50 E841 
8,50 AF3 8,60 EBC3 ... 
8,50 AF7 8,50 EBC4 l .• 
9,50 AKl 12,00 EBC81 •• 
8,50 AK2 9,50 EBF2 .... 
8,40 AL4 12,00 EBF80 .•• 
7,50 AZ 1 4,50 EBF89 .. . 
4,50 AZ 11 6,50 EBL l ... . 
8,50 AZ41 .. • 5,50 EBL21 •• 
8,50 C443 . . • 9,50 EC92 ... 

11,50 CBL 1 .. . 9,50 ECC40 
5,50 CBL6 . . . 9,50 ECC81 
8,50 CFl 8,50 ECC82 
8,50 CF2 8,50 ECC83 
8,50 CF3 8,50 ECC84 
8,50 C1<1 8,50 ECC85 
8,50 CL2 9,50 ECFl 
8,50 CL6 9,50 ECF80 .. 
8,50 CY2 7,90 ECF82 .. 
5,50 DAF96 . . 6,45 ECH3 ... 
6,45 DF96 .. • 6,45 ECH21 
6,45 DK92 • • • 5,30 ECH42 
5,00 DK96 • • • 6,45 ECH81 
9,50 DL96 • • • 5,70 ECL80 

6,30 ECL81 •• 
9,50 ECL82 .. 
8,50 EF5 .. , .. 
7,50 EF6 .... . 
5,25 EF9 .... . 
8,50 EF41 
9,65 EF42 
9,00 EF80 
4,20 EF85 
4,40 EF86 
7,50 EF89 
5,00 EF96 
5,20 EK2 

ll,OO EL3 1040 .... . 
ùo ~t!1 .. . 
9,00 EL8\ 
6•30 EL83 
5•5o EL84 
6•30 EL85 6,80 
6,50 EM4 
8,50 EM34 
6,60 EM80/81. 
6 60 EM84 ... 
ÙO EM85 ..• 
9,50 EY51 
5,50 EY81 
5,10 EY82 
5,40 EY86 

N.F. 
PL82 5,50 
PL83 5,50 
PY81 6,30 
PY82 4,80 
PY88 • .. 7,40 
UABC80. • 6,75 
UAF42 5,30 
UBC41 4,50 
UBC81 4,60 

N.F. ~:~:g ::~ 
7,40 EZ4 . . . . 7,60 UCC85 6,85 
7,60 :~:~A . . ~•~ UCH42 5,80 
8,50 z , UCH81 5,20 
8 50 E 81 • • • 4,00 UC-L82 7,40 
3'50 CZ32 • • • 8,50 UF41 5,20 
5'90 GZ40 . • • 3,50 UF80 5,25 
7'20 GZ41 • • • 3,50 UF85 4,95 
4'20 PCC84 6,80 UF89 4,40 
4'10 PCC88 •• 13,60 UL41 6,50 
7' 40 PCF80 • • 6,60 UIL84 • • • 5,90 
4'20 PCF82 • , 6,80 UM4 • • • • 6,50 

10:Zo m-:2 •••• •• 7,50 UY41 . • • 44,2000 
9 50 14,90 UY85 . • • , 

• PL81 8,50 UY92 . • • 4,20 
9,501 .--:;;::-:=-=-=-:::-:-=c.,..,.-.,,....:....:.11 
4,60 • TUBES TELEVISION • 
6,80 
9,65 
8,40 
4,20 
6,40 
7,60 

43 cm 70° 17BP4 , • • • • 180,00 
54 cm 70° 5322 . . • . . • 270,00 
43 cm 90° 17AVP4 . . • 200,00 
54 cm 90° 21 A TP4 • • . 280,00 

e TRANSISTORS e 
7,60 OC71 .. .. .. .. .. .. .. .. . 7,50 
4,95 · OC72 .. .. .. .. .. .. .. .. • 8,50 
7,30 OC44 .......... , .. .. • • 13,00 
5,20 OC45 .. .. .. .. .. .. .. •• • 11,00 
7,50 
6,20 e DIODES e 
4,95 OASO .. .. .. . .. .. .. • • .. 2,50 
6,90 OA70 . , .. .. .. .. .. .. .. • 2,50 

----------- e JEUX COMPLETS en RECLAME 

6A 7 - 6D6 - 75 - 42 - 80. 
6A7 - 6D6 - 75 - 43 - 25Z5. 

E8 - 6K7 - 6Q7 - 6F6 - 5Y3 

JEU N• 1 
LES 5 LAMPES 

JEU N° 2 
LES 5 LAMPES 

• ECH42 - EF41 - EAF42 - EH] - GZ41. 
• UCH42 - UF41 - UBC41 - UL41 - UY41. 
e 6BE6 - 6BA6 - 6AT6 - 6AQ5 - 6X4. 
e lR5 - 1T4 - 155 - 354 ou 3Q4. 

(Port et emballage : 7,50 NF) 

« LE JOHNNY 61 » 

7 transistors + diode - 3 gammes d'ondes 
CLAVIER 5 TOUCHES 

- GO Cadre - GO Antenne 
- PO Cadre - PO Antenne 

Ondes courtes 
Prise antenne auto avec commutation 
Elégant coffret façon tweed. Grille dorée. 

du cadre. 
Dim. : 240 x 180 x 95 mm 

EN ORDRE ' 295 00 
DE MARCHE .. NF , 
( Port et emballage : 7 ,50 NFl 

e LE MELODY e 
Présentation « Super • 

Dimensions : 440 x 285 x 230 mm 

Récepteur de luxe à grande performance 
CLAVIE•R 7 TOUCHES 

E8 - 6M7 - 6H8 - 6V6 - 5Y3GB. 
E8 - 6K7 - 6Q7 - 6F6 - 5Y3. 

e ECH81 - EF80 - EBF80 - ECL80 ou EL84 2 stations préréglé-es : Luxembourg et 

ECH3 - EF9 - EBF2 - EL3 - 1883, 
ECH3 - EF9 - CBL6 - CY2. 

29,50 NF 

e LE BAMBINO 61 e 
Décrit dans « RADIO-PLANS » N° 150, avril 1960 

Réceptel.lr alternatif 5 lampes Novai 
4 gammes d'ondes (OC-PO-GO-BE) 

Prise PU 
Cadre incorporé 

Fonctionne sur secteur 110 à 240 V 
Coffret plastique, vert ou blanc 
Dim, : 320 x 235 x 180 mm 

COMPLET, en pièces dét. :132,5•0 

~~ ~l~~~E . . . . . . . NF 138,00 
(Port et embal. : 10,50 NFJ 

21,00 NF 
- EZBO, 

e 12BE6 - 12BA6 - 12AT6 - 50B5 - 35W4. 
e DK96 - DF96 - DAF96 - DL96. 

e LE GAVOTTE e 
Décrit dans « RADIO-PLANS » N° 145 de novembre 1959 

Alternatif 6 lampes. Sect. 110 à 240 V 
Clavier miniature 5 touches 

4 gammes (OC-PO-GO-BE), prise PU 
Cadre Ferroxcube orientable 

Coffret façon lézard, vert ou blanc 
Dim. : 320 x 235 x 190 mm 

COMPLET, en pièces dét. 150,50 

~~ 8!~l~E ........ NF 159,80 
(Port et emballage : 11,00 NF) 

Europe l 
Cadre à air 

~~ 8!:l~E .. NF 235,00 
COMPLET, en pièces dét. NF 225,00 

(Port et emballage : 14,00 NF) 

CONTROLEUR 
MINIATURE 

« CENTRAD » 

:; 
TOURNEVIS « NEO-VOC » Dimensions : 440 x 290 x 210 mm ~ 

Alternatif 6 lampes - 4 gammes d'ondes + ~ 
posit. P. U. Cadre antiparasite incorporé orien- ;l 

asibilités. Livré avec 
n et fiches. 
.. -~ 46,00 
HETERODYNE 
HETER-VOC » 

•• NF :119,50 
t ateur 220 V. 
...... NF '4,90 

14, rue Championnet, PARIS-XVIII• 
Tél. : ORNano 52-08 C.C. Postal : 12 358-30 Paris . 
ATTENTION I Métro : Porte de CLIGNANCOURT 

ou SIMPLON. 

___,, table. Sélectivité et sensibilité remarquables.~ 
--. COMPLET, en pièces dét. NF :158,00 

Permet toutes les mesures électriques EN ORDRE/ 169 00 1 DE MARCHE .. NF , 
\phases, polarité, fréquence, isolement, Le même modèle, sans cadre. NF :159,00 
etc ... ) ................. NF 7,50 (Port et emballage : 14,00 NF) 
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-------L•E-PL•u•s•1•M•P•o•R•T•A•N•T•c•H•o•1•x-D•E-A C E A'------------------. 
RECEPTEURS A TRANSISTORS -, ,_- EXTRAIT de nos 

DANS .,, 47 MONTAGES ! ... 
DES PRESENTATIONS EXCLUSIVES! ... 

• Version Auto-Radio • « LE TRANSCAR » 

Décrit dans « Le Haut-Parleur > 
n• 1 025 du 15 mars 1960 

RECEPTEUR AUTO A TRANSISTORS 
facilement transformable en 

RECEPTEUR MIXTE « AUTO-PORTATIF » 
- 7 transistors + diode. 
- Utilisation des nouveaux transistors 

•• Version mixte Auto-Radio 
et portatif • 

26T1 « Thomson ». Fréquence de cou
pure : 25 Mes. 

- 3 gammes d'ondes (OC-PO-GO). 

• 7 

- Clavier 5 touches ( dont 3 Ant. et 2 
Cadre). 

- Puissance de sortie : 1 W 5 sur 12 V. 
- Haut-Parleur elliptique 12x19 c Musi-

calpha >. Haute Impédance. 

e VERSION AUTO-RADIO e 
ABSOLUMENT COMPLET, en pièces déta
chées, pris en 1 seule fois NF 214,20 

e VERSION AUTO/PORTATIF e 
COMPLET •••.•.••••••••• NF 24J4,70 

« LE SUPER-TRANSISTORS 60AC » 

- 6 traosistors + diode. 
- 3 gammes d'ondes (OC-PO-GO). 
- Clavier 5 touches. Cadre ferrite 200 mm 
- Haut-Parleur 165 mm. 

Commutation directe ANTENNE/CADRE 
pour fonctionnement sur voiture. 

Coffret gainé 2 tons. Dim. 275x190x90 mm 
COMPLET, en pièces détachées, pris en 
1 seule fois, avec piles •••• NF 193,75 
Supplément antenne télescopique NF 9,85 

« L'AUTO-CAMPING 60 » 

Même présentation et caractéristiques que ci-dessus MAIS : 
transistors • Etage préamplificateur BF complémentaire • PRISE P.U . 

COMPLET, en pièces détachées, avec pile 
pris en une seule fois . . . . NF 204,90 

« L'AUTO-CAMPING 60 ,. peut être fourni en version 
RADIO-ELECTROPHONE 

avec tourne-disques fonctionnant sur piles 
COMPLET, en pièces détachées, avec tourne
disques et antenne coffret • • • • NF 342,55 

« SPORT et MUSIQUE TRANSISTORS » 

6 transistors + diode au Germanium. 
- 2 Etages MF - 2 Etages BF 

Cadre Collecteur Ferrite 140 mm 
2 gammes d'ondes (PO-GOl 

·Puissance de sortie : 230 mW 
Sortie BF Haute Impédance 

Haut-Parleur elliptique c Princeps • 
Coffret gainé, format miniature 18x11x6 cm 
COMPLET, en pièces détachées, pris en une 

seule tois ......•......... NF 154,25 

e DISPOSITIF AUTO e 
Utilisation d'un Etage BF de grande puissance par transistor THP 51 

et reproducteur grand diamètre. 
Dispositif fourni en coffret séparé pour être placé sous le tableau de bord 

COMPLET, en pièces détachées •••••••• NF 9'1,05 

NOTRE DERNIERE REALISATION ! ... 
« LE WEEKENDER » 

Décrit dans « Radio-Constructeur 1> de mai 1900 

- 7 transistors + diode 
Transistor oscillateur-mélangeur « Drift • 

3 GAMMES D'ONDES (OC-PO-GO) 
(Couvre la gamme OC de 18 à 50 mètres) 
Haut-Parleur elliptique 12xl9 cMusicalpha• 

Cadre Collecteur 20 cm 
Clavier 5 touche'S. Commutation Antenne 

Auto 
Puissance de sortie 650 mW 

Elégant coffret 2 tons. Dim. 280x235x95 mm 
COMPLET, en pièces détachées, pris en 
une seule fois ........... NF 215,25 
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RECEPTEURS « SYMPHONIA » Haute-Fidëlité 
« L'ACER 121 AM/FM BI-CANAL » 
• Super hétérodyne 1 0 tubes. Série 

Novai. 
• Permet la réception des émissions 

Modulées en Fréquence (,FM l ou en 
amplitude (AM). 

• Cadre antiparasites à air, orienta
ble, incorporé. 

• Contacteur Clavier 6 touches (OC
PO-GO-BE-FM-PU l. 

• Reproduction à très haute fidélité 
par l'utilisation : 

-· 1 haut-parleur 16/24 « CECI!) ,. 
Hl-FI (graves). 

-· 2 Tweeters TW9 c Audax >. 
- 1 Cellule électrostatique. 

ABSOLUMENT COMPLET, en pièces détachées 
avec Ebénisterie ••••••••.....••••••.•• 461,80 

Autres montages de la Série c SYMPHONIA ,. 
PRIX COMPLET, en pièces détachées AVEC Ebénisterie : 

e ACER 106, 6 tubes. AM. 1 Haut-Parleur ....•..........•.• NF 283,35 
e ACER 302, 7 tubes AM. 2 Haut-Parleurs . . . . • . . . • . . . . . • . . . NF 332,90 
e ACER 108, 8 tubes AM. 1 Haut-Parleur •.•..............••. NF 31 '1,65 
e ACER RP89, 9 tubes AM. 2 Haut-Parleurs . . . . . . . . . . . . . . • . . . NF 368,00 
e ACER 121, 9 tubes AM/FM. 3 Haut-Parleurs ................ N,F 41'4,10 
e ACER 122. 11 tubes AM/FM. 3 Haut-Parleurs •............. NF '434,75 

Tous les modèles ci-dessus peuvent être fournis avec SORTIE BI-CANAL 
NOUS CONSUL TER !. .. 

ENSEMBLE « MONAURAL » ou « STEREOPHONIQUE » 

cc GRAND AMATEUR LOYEZ » 
- Version Monaurale -

- Version stéréophonique -

- Caractéristiques communes aux 
2 montages. 

- PREAMPLIFICATEUR. 
Equipement : EF86, étage préampli à 
gain élevé. 12AX7 pour compensation 

du correcteur de registre 
Niveaux d'entrée. MIC-MAGNET 3 mV 
sur 68 K. P.U. MAGNET 8 mV sur 68 K 
PU PIEZO 100 mV sur 770 K. RADIO 
100 mV sur 500 K. 

Niveau d'entrée réglable 
- Filtre de coupure à frond raide 
50 dB/octave (coupure 5, 7 ou 10 Kl 
- Contrôle de registre ± 15 dB. 
Graves à 30 p/s Aiguës à 10 000 p/s 

- Correction « FLETCHER » 
- Bruit de fond moyen - 70 dB 

- Connexion : par enfichage direct ou 
au moyen d'un câble 

- AMPLIFICATEUR -
- Puissance de sortie : 7 Watts. 
- Sensibilité d'entrée : 250 mV. 

Sortie Push-Pull ultra linéaire 
Equipement : étage déphaseur 12AU7. 

Attaque 12AX7 
Sortie BF : 2xEL84. Redresseurs 2xEZ80 

Tout le matériel d'alimentation et de filtrage, marque c Milleriaux • 
- Courbe de réponse à 5 Watts : ± 1 dB de 30 Hz à 20 Khz. 
- Distorsion à 1 000 p/s : 0,1 % - à 50 p/s: 1 % - à 20000 p/s < 0,1 %-
- Niveau de ronflement <' 90 dB. 
e VERSION MONAURALE e Complet, en pièces détachées • • • • • • NF 563.55 

- EQUIPEMENT STEREOPHONIQUE -
Oscillateur 1 000 p/s = 1 tube EBF80 

Voltmètre différentiel 1xl2AU7 
CC>MPLET, en pièces détachées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 9-09,60 

D,LNS UNE PRESENTATION SENSIBLEMENT IDENTIQUE : 

e AMPLI « PRESENCE FAITHFUL e 
c Monaural • Haute-Fidélité, ultra
lin,!aire, préamplificateur pour lecteur 
magnétique. 
ABSOLUMENT COMPLET, en piàces 
détachées . • . . . . . . . . . . NF 363,30 

e AMPLIFICATEUR 
« STEREOMATIC » e 

c !ltéréophonique •· Puissance de sortie 
5 \1/atts. Contrôle vi~11el de balance. 
ABSOLUMENT COMPLET, en pièces 
détachées ..•••••.••.• NF 217,00 

Coffret forme visi~re 
Dimensions : 465x280x230 mm 

ET 47 AUTRES MONTAGES. Radio, Télévision, Mesures, etc .. , etc 
dans notre RECUEIL COMPLET D'ENSEMBLES prêts A CABLER 
( 112 pages>. Envoi contre 2,50 NF pour participation aux frais . 

42 bis, rue de Chabrol - PARIS X• 
Téléphone : PRO 28-31 

ACER 42 bis, rue de Chabrol - PARIS X• 
C.C. Postal : 658-42 Paris 

Expédition immédiate : Paris-Province. Métro : Poissonnière - Gares de l'Est et du Nord Sa 
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i LE PLUS V ASTE CHOIX D'EUROPE AU PRIX DE FABRIQUE 

PREMIER RECEPTEUR STEREOPHONIQUE 
MONDIAL, COMPLET 

ET MONOPHONIQUE HAUTE FIDELITE 

CARACTERISTIQUES COMMUNES 

e STEREO AM + ,FM reçoit 2 stations simultanément. 
e STEREO MULTIPLEX FM incorporé à l'origine. 
e MONOPHONE AM et FM haute fidélité. 
e SELECTIVITE VARIABLE par clavier à touches. 
e PREAMPLIFICATION HAUTE FREQUENCE. 
e DEUX RECLACES VISUELS par ruban magique. 
e 5 GAMMES : BE - OC - PO - CO - FM par touches. 
e CADRE BLINDE ORIENTABLE eJ antenne. 

18.,,1~,irri TUNER EUROVOXEil __ th •!,:h _ _ NF 378,50 
COMPLET EN ORDRE DE MARCHE (châssis) NF 480,00 

Ho!-!1MI KIT I N°f:is&:0Eo 
Avec double sortie BF à grains orientés et réglage séparé 
CRAVES-AIGUES sur chaque canal. Puissance 10 WATTS. 
EN ORDRE DE MARCHE (sans HP) •••••• NF 620,00 
COFFRET « PERSONNALISE » de conception nouvelle et 
révolutionnaire. Gainage, grand luxe 2 tons « Haute 
Mode » suivant votre goût, 400 COMBINAISONS DE 
TEINTES. Prix .......................... NF 80,00 
Petite enceinte assortie avec HP bicône Haute Fidélité. 
Prix ................................. NF 110,00 

MAGNETOPHONE STANDARD 59 
._ ______ GARANTI 1 AN ------..i 

e 3 MOTEURS e 
2 vitesses • 2 pistes • 

2 têtes 
REBOBINACE RAPIDE 

Réglage 
par « Ruban Magic > 

Petites et grandes bobines 
Platine mécanique seule. 
Prix •..•.• NF 365,00 
Ampli • • • • NF 145,00 
Mallette •• NF 48,00 

NF 538,00 
COMPLET EN ORDRE DE MARCHE : NF 650,00 

NOUVEAU SUPER TUNER 
STEREOPHONIQUE 

Décrit dans • Radio-Constructeur > de février 1960. 

ECOUTEZ LES EMISSIONS 
STEREO - MULTIPLEX 
le samedi matin sur 
PARIS FM 90,35 Mc/s 

Adaptateur FM. 7 lampes 
Cande sensibilité 

l microvolt. 
Sortie Hi-Fi 

Basse impédance. 

Cadran démultiplié - Réglage par • Ruban Magic > - Cof
fret blindé givré OR émail au four - 110-220 V. Per
met la réception NORMALE ou en STEREOPHONIE double 
canal - Standard français R.T.F. des émissions en stéréo 
sur FM. Livré avec tous les circuits sélecteurs et sépara
teurs incorporés, 2 sorties de modulation. Antenne comprise. 

NF 228,00 
COMPLET EN ORDRE DE MARCHE - GARANTIE 1 AN. 
Prix •••••••.....••••••••...••.....•.•• NF 298,00 

TOUT LE MATERIEL HAUTE FIDELITE 
ET STEREO 

~--------~ NOUVEAU S~[r~Rda~~~~!i~!~ns » 
~ de mars 1960. 

r#, ENCORE AMELIORE 1 11,"r:TI - NOUVEAUX BOBINAGES 

NOUVEAU MAGNÉTOPHONE 
"STUDIO" 

AUX POSSIBILITES ll,,;LIMITEES 
SUIVANT LE MONTAGE ADOPTE ET FACILEMENT 

MODIFIABLE 

2 et 4 PISTES 
,i( 3 MOTEURS 
+: 4 vitesses : 4,75 - 9,5 - 19 - 38 cm. 
+: AMPLI HAUTE FIDELITE NORMES « N.A.R.T.B. ». 

Transfo de sortie 5 watts à grains orientés, réglage 
séparé des graves-aiguës. 

,i( REPONSE 50 à lEi 000 Hz à 19 cm/sec. 
,i( PRE-AMPLI MICRO avec MIXAGE PU-RADIO. 
+: CONTROLE VISUEL PAR RUBAN MAGIQUE EN 

VUMETRE. 
+: SURIMPRESSION - SORTIE CATHODIQUE Hl-FI. 
,i( UN DEUXIEME AMPLI INCORPORE POUR CONTROLE 

SUR BANDE PENDANT L'ENREGISTREMENT AVEC 
ECOUTE SUR HP OU CASQUE - PERMET EGALEMENT 
ECHO, RE-RECORDINC (Repiquage), MIXAGE - SUR
IMPRESSION - ECOUTE D'UN 2• CANAL - STEREO -
ECOUTE D'UN SON TEMOIN SUR UNE PISTE PEN
DANT L'ENREGISTREMENT OU L'ECOUTE SUR 
L'AUTRE PISTE, etc ... 
3 A 5 TETES MONO OU STEREO 2 OU 4 PISTES sur 
bande NORMALE STANDARD Ei,25. 

,i( JUSQU'A lEi H. D'ECOUTE SUR BOBINES DE 730 m. 
1/4 de piste à la vitesse de 4,75 cm. 

+: STEREO TOTALE 2 ou 4 PISTES : ENREGISTREMENT 
ET LECTURE AVEC UN AMPLI COMPLEMENTAIRE. 

EN PIECES DETACHEES 

L'AMPLI COMPLET. ltA~J;MI KIT 1 ~~:)e~:.·~~--~--~~~~eF~ ;::~: 
--•-•- -•• •- • HP spec,al 13 x 19. 

Prix .. .. .. .. . NF 20,80 
Platine mécanique : Matériel complet sauf l moteur cen
tral et têtes magnétiques • • • • • • • • • . . • . • NF 268,00 
Moteur central permettant les vitesses 4,75 -
9,5 - 19 ........................... NF 85,00 
Moteur central permettant les vitesses 4,75 -
9,5 - 19 - 38 ........................ NF 125,00 
COMPTEUR .. .. .. . . .. .. .. . .. .. . .. . .. . . . NF 60,00 
* EQUIPEMENT DES TETES : 
Normal 3 têtes MONO 2 pistes .......... NF 81,00 
Jeu de têtes stéréo 2 pistes ............ NF 122,00 
Jeu de têtes stéréo 4 pistes ............ NF 150,00 
TETES SEULES : 
Effacement haute impédance ............ NF 21,00 
Enregistrement-lecture • • . • . • . . . . . . . NF 30,00 
Stéréo 2 pistes. Enregistrement-lecture .... NF 80,00 
Stéréo 4 pistes. Enregistrement-lecture .... NF 1·20,00 
Stéréo 4 pistes. Effacement . . . . . . . . . . . . . NF 40,00 
La mallette de luxe, gainage vulcano-plastique NF 82,00 
Ampli complémentaire pour stéréo totale enregistrement
lecture 2 ou 4 pistes, en pièces détachées. NF 230,00 

MAGNETOPHONE COMPLET 
EN ORDRE DE MARCHE 

avec 3 TETES MONO, compteur micro et bande 

NF 1300,00 
STEREO TOTALE ENREGISTREMENT LECTURE 
2 AMPLIS PUISSANCE 10 WATTS + 
AMPLI DE CONTROLE, 3 TETES STEREO 

~AoR~~;.~s~~sTALE 1 AN I NF 1800,001 

~---:1=~ 

If 116NITlt-'fllllNf'E 
I I 

175, r. du Temple, PARIS (3'). 2' caur à draite 
Tél. : ARChives 10-74. - Métro : Temple ou République 

C.C. Postal : 1875-41 PARIS 
FERME DIMANCHE ET LUNDI 

A RENDEMENT TOTAL 
NOUVEAUX TRANSISTORS 

PLUS PERFECTIONNES 
e Musicalité et puissance d'un 

bon poste secteur. 
• Prise d'antenne auto. 

Rendement d'un véritable 
poste auto. 

• 3 gammes d'ondes avec OC. 

e DEVIS DES PIECES DETACHEES e 
Platine PREFABRIQUEE avec résistance, con
densateur, transfo MF, Driver . • • • • . • • • . NF 
Jeu de Ei transistors choisis. de haut rendement + diode germanium • • • . • • • • • • • . . . . . . . NF 
Bloc 3 gammes OC-PO-GO + cadre ferrite. NF 
CV « ARENA » avec cadran gravé + bouton. 
Prix ................................. NF 
HP de 17 cm à gros aimant, spécial pour tran
sistors avec transfo de sortie • • • • • • • • • . NF 
Pot. int. boutons fils, soudure décolletage, 
bouchon étrier et divers • . • • • • • • • • . • • • NF 
Mallette grand luxe gainage tweed vulcano
plastique indestructible avec bâti général de 
montage ...•••.••.•.••.•.•••..•••••.•• NF 
Pile 9 V transistors très longue durée, 500 
heures .••••.....•.•••••••••••.•.•..•• NF 

46,00 

85,00 
26,40 

15,20 

24,50 

12,50 

41,50 

6,40 

TOTAL . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. NF 257,50 

11$!.f ;~l\lKITI NF 240,00 
COMPLET EN ORDRE DE MARCHE : NF 295,00 

~~~;,~!~,~ IOW 
ELECTROPHONE STEREOPHONIQUE 

pour disques normaux et stéréo 

Décrit dans « Radio-Plans • de juillet 1959. 

• Puissance 6 watts - 2 haut-parleurs. 
e Réglage séparé GRAVES-AIGUES. 

· • Inverseur - PU - STEREO - MONO - TUNER -
MAGNETOPHONE. 

• Volume couplé. 
• Balance. 
• Mallette grand luxe en vulcano-plastique, 2 tons -

2 baffles amovibles. 
Avec la nouvelle platine semi-professionnelle PHILIPS
HOLLANDE. Poids et vitesse réglables, pla1eau lourd. 

1to!.f;M11111 NF 414,00 
COMPLET EN ORDRE DE MARCHE : NF 498,00 

CATALOGUE GENERAL 
contre NF 1,75 

pour participation aux frais, 
EBENISTERIES - MEUBLES RADIO et TELE 

Toutes les pièces détachées. 
Radio - BF Magnétophones 

DEMONSTRATION TOUS LES JOURS 
DANS NOTRE AUDITORIUM DE 
10 à 12 h. 30 et de 14 à 19 h. 30, 

SAUF DIMANCHE ET LUNDI. 

CALLUS•PUBLICITÉ 
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œ2:. 
48, rue LAFFITTE, 48 

PARIS-IX• 

* 

PAR LA QUALITÉ DE SES 
SEUL 

r.:u 
RÉALISATIONS 

~~,u.,1~7 
PARIS-IX• 

* 
est en mesure de rivaliser avec les p:lus grandes marques mondiales 

« LE F.M. BICANAL » 
3 H,"UT-PARLEURS 12 lampes 

TRES APPRECIE EN FRANCE 

. B.F. TRES HAUTE FIDELITE • Puissance 17 Watts 
H.F. ACCORDEE en AM et •FM 

- Canal graves : Push-Pull 2xEL84 avec correcteur de 
,registre 5'paré. 

- Canal aigus : E'L84 avec correcteur de registre séparé. 
ABSOLUMENT COMPLET, 
,en pièces ~tachées, sans Ebénisterie NF 
L'EBENISTERIE ci-dessus complète. 
Dimensions : 62x39x29 cm • • . . . . . NF 

e STEREOPHONIE e 
« LE STEREO SPATIA,L » 

Dimensions : 46x32x23 cm 

416,10 
78,30 

JUCiEZ VOUS-MEME LES QUALITES DE CE MONTACE ! 
•tt Puissance totale : 9 watts. 
·tt Diaphonie : 50 db à 1 000 p/s. 
il Courbe de rfponse : de 30 à 35 000 p/s + 3 dB. 
·tt Cain : 30 dB. -
•• Lampes utilisées : 12A T7 - 12AU7 - 2xEL84 -

EM81 • EZ80. 
·• EQUILIBRACE par SYSTEME BREVETE. 

CCl1MPLET, en pièces détach. (sans .tourne- 250,00 
disques). PRIS EN UNE SEULE FOIS. NF 

e LE STEREO MONDIAL e 

Dimensions : 400x135x105 mm 

e QUELQUES CARACTERISTIQUES : 
iC Puissance totale : 10 watts. 
il Diaphonie : 50 db à 1 000 p/s. 
il Courbe de réponse de 30 à 50 000 p/s + 3 dB. 
iC Cain : PU = 40 dB. MICRO : 60 dB. -
iC Lampes utilisées : 2x12AX7 - 12AU7 - 2xEL84 -

EZ80 • EM81. 
il EQUILIBRACE par Système Breveté. 

COMPLET, en pièces détachées. 196 OO 
PRIS EN UNE SEULE FOIS •.••.••.•• NF , 

(Supplément pour TRANSFO ULTRA-LINEAIRE 
à prise d'ECRAN NF 54.401 

Le 1 •• RECEPTEUR 
réellement UNIVERSEL 

à TRANSISTORS de PLIISSANCE 
(Puissance madulée 2 WATTS) 

« LE SATEL;LITE » 
( Déc. ds c LE HAUT-PARLEUR • n• 1 020 du 15-9-1959) 

SORTIE PUSH-PULL 2 WATTS 
La puissance modulée et la musicalït.! du c SATELLITE • 
sont comparables à celles d'un POSTE SECTEUR. 
iC 7 TRANSISTORS c Thomson • (37T1 -36Tl -35Tl -

2x965T1 -2x44T1 + diode). 
iC CONTROLE DE TONALITE c grans •• c aiguës, très 

efficace. 
iC CLAVIER 5 TOUCHES 3 gammes d'ondes !OC-PO-GOl 

PR:ISE ANTENNE vorrURE 
( Bobinage séparé pour antenne voiture, commuti par 

touche) 
PRISE P.U. 

« SATELLITE 1 » '"Coffret 2 tons 30xl7x9 
•cm. HP elliptique 12xl9. 

1 O OlO gauss. 
Toutes les pièces 
déta:hées. 
Prix . . . . . . NF 308,58 

L'ENSEMBLE 
prli: en une seule fois 

!IF 240,00 
FACULTATIF : 

Ant, élescopique. 
Prix .. . .. .. . NF 9,85 
3 piles 4,5 V. 
Prix . .. • . • • • NF 2,85 

------
« SATELLITE Il » · « SATELLITE 111 » 

Coffret 2 tons. Dimens. : Coffret matière plastique. 
26x19x9 cm. HP elliptique Dim. : 25x15x13 cm. HP 
10xl4 cm. ellipti~ue 10xl4 cm. 
Toutes les pièces détach. Toute,; les pièces détach. 
Prix . . . .. • . . NF 292.08 Prix , • . • • • • • NF 277.08 

L'ENSEMBLE L'ENSEMBLE 
pris en 1 seule fois pri!: en 1 seule fois 

NF 226.00 _____ NF 216.00 

e LE MONACO 150 e 
Des performances -ptlonnelles 

6 transistors + diode 
Bobinage séparé pour 

ANTENNE AUTO 
2 gammes d'ondes 

<PO-GO> 
CLAVIER 3 TOUCHllS 

SortiE> push-pu Il 
Coffret 2 tons. 
Dimens. : 20xl4x7,5 cm 
COMPLET, en pièces dé
tachées, pris en une 
seule fois. 195,00 
Prix •• NF 

Une prése ,tation très élégante 

EXPEDITIONS IMMEC,IATES 
Paris-Province 

Contre mandat à la commande ou contre remboursement 
TELEPHONE : TRU 44-1,2 C. C. l'ostal 5775-73 PARIS 

Tous nos prix s'entendent t.1xes 2,83 %, 
port et emballage en plus 

MACASI NS OUVERTS tous les ours de 9 heures 
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 heures 

(Voir aussi notre montage c Lilliput •• page 60.) 
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e LE ROYAL e 
UN MACNETOPHONE 

vous assurant les meilleures 
reproductions sonores aisé
ment réalisable par l'ama
teur. 
e Z VITESSES : 

9,5 et 19 çm. 
• Reboblnage ra

pide dans les 
2 sens. 

Verrouillage auto• 
matique de· l'effa• 
cement. Prise de 
modulation et prise 
PU. 
- Banda passante 

50 à 10000 
lcc/s. 

- Distorsion 1 96 à l 000 Hz. 
- Relevé séparf des c graves » et des c aigui!s » • 
- Dynamique d'enregistreml!nt : 50 dB. 
- Dynamique d'effacement : 70 dB. 
Présentation luxueuse mallette gainée, aisément trans
portable. 
e LE CHASSIS ALIMENTATION et le CHASSIS AMPLI

FICATEUR BF, complets, en pièces détachées avec 
lampes, HP et valise .•..........•. NF 171,02 

• PLATINE pour Grandes Bobines avec compteur, com
port~nt les tous derniers perfectionnements techniques. 
Pa_rt1e HF avec lampes incorporée, câblée et réglée. 
Pnx • . . . • . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • NF 441.00 

ENFIN LA VRAIE Hl-FI A LA PORTEE DE TOUS 
Notre amplificateur STYLE MODERNE 

« LE SURBOUM» 
Ampli Hi-Fi 
utilisant les 

nouvelles lampes 
ECL82 

8 watts 
Bande passante 

16 à 20000 p/s. 
Préseotation jeune 
2 tons. 
COMPLET, en 
pièces détachées 
avec lampes et coffret . . • . . . . . . • • • • • NF 152 30 
<Préampli pour tête GE, supplément. NF 13.64) · 

« LE SENIORSON,. 
DOUBLE PUSH-PULL 14 WATTS 

Réglage distinct 
des 

graves-aiguës 
Entrée pick-up 
Entrée micro 
mélangeables 

TRANSFO 
Hl-FI 

à enroulements 
symétriques 

Lampes utili
sées : 12AT7 -

2x12AU7 
2xEL84 - EZ80, Dim. : 36x18x15 cm 

~:>~~';!!• -~~. ~:~c~~. ~~-t~~~~~~. ~:~~. :a~~ 183,80 
UN ELECTROPHONE DE CLASSE ! ... 

« LE FIDELIO W 6 » 
- Entrée micro. 
- 2 canaux. 
- 2 haut-parleurs. 
Réglage séparé des c gra
ves • et des c aiguijs • par 
2 potentiomètres. 

L'AMPLI COMPLET 
prêt à câbler. 
Pr. NF .61-74 
Les lampes. a:i 
Pr. NF :i.7-68 
La valise luxe. ~ 
Pr. NF 6348 J, 

GRAVES 3 
l haut-parleur _. 
21 cm. ~ 
Pr. NF 20.GS 

Dim. : 40x37x18 cm HP piézo-électrique NF 13-60 

Catalogue contre 2 NF pour participation aux frais 
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RIEN QUE DES AFFAIRES à des PRIX SENSATIONNELS ... 
e IMPORTATION ALLEMANQE 

RECEPTEUR AM/fM • OLYMPIA 517.W • 
9 lampes ( E C C 85 -
ECH81 - 2 X EF89 -
EABCB0 - EC92 - EL84 -
EMB0 - ELBO). 4 gam
mes d'ondes {OC - PO -

GO - Gamme F.M.) 
3 HAUT - PARLEURS 
{ 1 de 6 watts - 2 de 
l ,5 watt) . Réglage de 
tonalité séparé des 
graves et des aiguës. 
Puissance de son équi
librée. PRISES : An
tenne - Terre - Di
pôle - Pick-up - Ma
gnétophone - Haut -
Parleur supplémentaire. 

Fonctionne sur secteur alternatif 110 - 127 - 220 et 240 volts. 
Puissance : 60 watts. Elégant coffret en bois précieux verni, 

Dimensions : 630 X 415 X 310 mm e LE SOMMET DE LA TECHNIQUE. ALLEMANDE e 
Valeur réelle : 137.000 Prix C.I.A .••.•..•. 
Le même, en COMBINE-RADIO-PHONO, avec platine 
tourne-disques 4 vitesses. Prix C.I.A. . .......... . 

UN SPLENDIDE MEUBLE COMBINE 

58900 NF 
72000 NF 

« BLAUPUNKT » TYPE « ORIGINAL » 
Splendide meu
ble moderne 
exécuté en Ebé
nisterie de luxe. 
Dessus et portes 
en polyester fi-

nement poli. 
Décorations 

et incrustations 
cuivre. 

e PARTIE 
CAUCHE 
Bar. 

e PARTIE 
DROITE : 

Récepteur 
d'une classe 

exceptionnelle 
6 lampes avec 
MODULATION 

de FREQUENCE Dim. : 120XB6X44 cm 
Tourne-disques Equipé avec 2 Haut-Parleurs 

4 vitesses 1200 00 NF 
Valeur réelle 1.990,00 NF Prix C.I.A. 
MEUBLE combiné, non équipé avec Bar. Prix C.I.A. 349 00 NF 

{Documentation sur demande) 

ELECTROPHONE 
Electrophone portatif de luxe 

Amplificateur Puissance 4,5 watts 
Haut-Parleur spécial Hl-FI 
incorporé dans couvercle 

TOURNE-DISQUES 4 vitesses 
c MELODYNE > Pathé-Marconi 

Valeur réelle : 230,00. l49 50 Nf 
Prix C.I.A ......... .. 

~ MOULINS A CAFE 1 

I; ELECTRIQUES t « JUNIOR ». Val. : 36,00 
i PRIX C.I.A ... NF 15,50 
C « CADET ». Valeur : 22.50 e PRIX C.I.A. .. NF 13,75 
~- (Spéc. S.V.P. 110, ou 220 V) 

~; 
RASOIR ELECTRIQUE « DUO-VISSEAUX • e 
e 112 lamelles réparties en 2 lignes de coupe. 
e Tous secteurs ait. 110 X 220 V. 
e 2 tons ( ivoire et bleu). a Présentation sous étui voyage. 
Valeur réelle : 78,00. Prix C.I.A. 44 50 Nf 

(Port et Emballage : 1,50 NF) 

* S>.CHEZ EN PROFITER ... 

BÉFBIGÉBATEUBS • 
--· ' 1 «WILSON,. 

Modèles absolument splendides 
CROUPE TECUMSEH U.S.A. 

Carrosserie en tôle d'acier émaillé 
Cuve émaillée vitïifiée à 900° 

Thermostat de précision. Grand Freezer 
avec 2 bacs à glace. Porte conditionnée 
fonctionnelle. 

Clayettes amovibles 
Bacs légumes et fruits 

Niveau de l'appareil réglable 

i( T 200 (200 1.). Val. : 1100 00 NF 
1.920,00. Prix C.I.A. 

REFRICERATEURS 
« Modèle 1960 • 

i( T 150 1150 1.). Val. : 950 00 NF 
1.680,00. Prix C.I.A. 

i( T 120 (120 1.). Val. : 850 00 Nf 
1.350,00. Prix C.I.A. 

marque UNIVERSELLEMENT CONNUE 
Portes entièrement conditionnées avec : 
Thermostat de régulation - Freezer avec 
2 tiroirs - Bac Meater - Clayettes régla
bles - Eclairage automatique - Bac Cris
per - Légumier, etc., etc ... 
ECONOMIQUES - SILENCIEUX - LUXUEUX 

équipé du fameux compresseur 
« UNITE HERMETIQUE TECUMSEH • 

i( 115 litres. Valeur : 830 00 Nf 
1.130,00. Prix C.I.A. 
145 litres. Valeur : 930 00 Nf 
1.390,00. Prix C.I.A. 

i( 185 litres. Valeur : 1050 00 Nf 
1.775,00. Prix C.I.A. 

it RADIO 

7 transistors + 2 diodes 
5 touches - 4 gammes d'ondes 

Modèle c EUROPEEN >, avec Gamme GO 
Grand cadre Ferrite - HP 13 cm 

CV démultiplié. Lecture à mouvement rectiligne 
Antenne télescopique incorporée 

PRISE ANTENNE AUTO 

i( TOURNE-DISQUES 

Platine Pathé-Marconi 4 vitesses - Arrêt 
automatique - Haut-Parleur de 21 cm 
Partie Radio à fonctionnement autonome 

Valeur réelle : 565,00 NF 

Prix C.I.A. • . • • • . . • . • • • • • • • • 429 00 Nf Dim. : 47x27x20 cm. Poids 7,5 kg. 

C.I.A. COMPTOIR INTERNATIONAL D'ACHATS C.I.A. 
aDEPARTEMENT RADIO-TELEVISIONe ~ e DEPARTEMENT MENAGER e 
22, rue Godefroy-Cavaignac, 22 ~ 20, rue Godefroy-Cavaignac, 20 

PARIS-XI• - Métro : Voltaire 
Téléphone : VOLtaire 45-51 Téléphone : ROQuette 50-53 
Expédition contre mandat à la commande ou contre remboursement 
CONTRE REMBOURSEMENT : Joindre 20 96 du montant de la commande 

C.C. Postal 16879-76 PARIS et 14607-61 PARIS 

e FRANCO DE PORT jusqu'à 20 KILOCS .• 

LE DERNIER CRI en TRANSISTORS 1 « LE 204 RADIEL ,. 

Type Vacances 

5 transistors + diode au germanium 
4 touches. Haut-Parleur 13 cm 

11 000 gauss. 
Commutation spéciale AUTO 

Alimentation par 2 piles 4,5 V 
( lampe de poche) 

Coffret plastique gris ou beige - Gar
niture laiton doré - Cadran et poignée 

grenat. 
Dim. : 24 X 17 X 8 cm. Poids: 1,900 kg 
Valeur réelle : 256,00 199 00 Nf 
Prix C.I.A • ......... 

7 transistors + 2 diodes 
gammes d'ondes {OC - PO - GO) 

2 t • é . 1• 1 Europe N• 1 
s at,ons pr reg ees Radio-Luxembourg 

Cadre antiparasite incorporé - Antenne 
télescopique. Prise pour antenne person
nelle au casque. 

e PRISE ANTENNE AUTO e 
Valeur réelle : 450,00. 299 00 NF 
PRIX C.I.A . ....... . 

RECEPTEUR PORTATIF A TRANSISTORS 
« OCEANIC » - Modèle « CROISIERE ». 
Le récepteur vraiment UNIVERSEL pour 
l'appartement, le camping, l'auto. DOU
BLE PRISE (Antenne et Haut-Parleur). 
6 transistors + 2 diodes - 3 gammes 
d'ondes (OC - PO - GO). Antenne 
télescopique et cadre incorporé. Haut
Parleur ticonal - Prise voiture. 
Dimensions : 270X 190X 195 mm. 
Valeur réelle : 446,00. 329 00 Nf 
PRIX C.I.A ........ . 

UNE OFFRE SENSATIONNELLE jusqu'à 
épuisement du Stock : CUISINIERES 
« BRACHET-RICHARD » Modèles 1958-59 

CUISINIERE A GAZ 4 FEUX 
« GOELETTE 443 » 

Feux très espacés 
2 feux ordinaires 

2 feux lents 
1 grilloir par rayonnement 

Grilles émaillées noires amovibles 
Brûleurs puissants 

Couvercle émaillé blanc 2 faces 
Grande table de travail 

Nettoyage très facile 
Thermostat indéréglable à lecture 

très commode 
Dimensions du four : 

Hauteur 0,26 m 
Largeur 0,38 m 
Profondeur 0,35 m 

• Email vitrifié blanc à 900° 
Dimensions totales : 
Hauteur 0,80 m 
Largeur 0,52 m 
Profondeur 0,52 m 

Poids : 65 kilos 
( Emballage compris) 

Valeur réelle : 540,00 

PRIX C.I.A. • • 349 00 NF 
Bien spécifier à la Commande 
S.V.P. : GAZ : Ville, Butane 

ou Propane 

• MATERIEL RICOUREUSEMENT N\W· EMBALLACE D'ORICINE • 

CARANTI UN AN contre tout vice de construction 



Le TARIF 1960 
A PARIU 

« Rien que du matériel rie qualité » 

« LE CR 607 YT » 

NOUVEAU 1... 

« TE 43 MD» 
c La Télévision pour Tous » 

Reste dans la Qualité traditionnelle « CIBOT-RADIO • 
Téléviseur 18 lampes. Tube 43 cm 90° statique 

Tous les filaments en parallèle 
MULTICANAL. Rotacteur 12 POSITIONS 

Réception dans un rayon de 100 kilomètres de !'Emetteur 

Dimensions : 490 X 410 X 405 mm 

Alimentation par transformateur de 110 à 245 volts 
Appareil muni d'un CONTROLE AUTOMATIQUE DE GAIN 

et d'un ANTIPARASITE IMAGE très efficace 
CONTROLE DE TONALITE et CONTROLE VIDEO 

PAR TOUCHES 

ROTACTEU:R « ALVAR • e DEVIATION • ARENA • 

PRIX DE LANCEMENT 
pour appareï,ls complets 

COMPLET, en pièces détachées 729 OO Nf 
Avec tube cathodique et ébénisterie . . . • . . . • . • • . , 

EN ORDRE DE MARCHE 79 F 
avec Ebénisterie • • • . • • • • . • 9 ,00 N 

TEI.EVISEUR 
avec tube 

43 ou 54 cm 

Déviation 90° 

Concentration 

Garantie UN AN 

e LE NEO-TELE 54-60 e 

électrostatique 

Modèles pour 
TRE!i LONGUES 

DISTANCES 

COMPARATEUR! 
de phase 

-te 
AB!iOLUMENT 

complet en pièœs 
détachées avec pla
tine • Super-Dis
tance • et tube 
cathodique (SANS 
Ebénderiel. 

COFFRET LUXE N° 2, pour 54 cm 
Dimensions • 67 X 59 X 51 cm 

1• ROTACTEUR et DEVIATION « CICOR » e 
·le LE NEO-TELE 54/60, tube 43 cm/90° ...... NF 831,51 
•~ LE NEO-TELE 54/60, tube 54 cm/90° ...... NF 921,87' 

~ 
Pour 43 cm j Standard ••• NF 125,00 

Luxe n• 2 .. NF l.57',00 e EBENISTERIES l N° 1 NF 17'5.00 Pour 54 cm N° 2 NF 225,00 

VOUS TROUVEREZ 

Décrit dans • RADIO-PLANS • 
N° 150 d'avril 1960 

7 TRANSISTORS • PHIUl'S • + diode 
Etage final' PUS~ -PULL 

Haut-Parleur elliptique 12X 9. 10 000 gauss 

BLOC CLAVIER 5 touches ·· 3 gammes 
PO-GO-BE - Cadran à grande visibilité 

200 X 45 mm 
TECHNIQUE ULTRA-MODéRNE 

COMPLET, en pièces détachées, avec coffret 
et jeu de transistors d'orig ne • PHILIPS • 

PRIX .................... NF 237,89 
19,50 

« LE NEO-TELE 16-60 » 

Téléviseur à 17 !ampes. Tube 43 cm, déviation 90° 
et concentration électrostatique. 

Commandes automatiques de contraste et de lumière. 
Antifading Son. 

Excellente réception dans un rayon de 100 kilomètres 
da l'émetteur. 

Coffret spécial « Néo-Télé 76-60 » N• 2 
Dimensions : 530 X '500 X 400 mm Housse pour le transport. • • • NF 

Berceau escamotable pour f xa
tion voiture • . • • • • . . • • • • • . NF 
Amplificateur 2 watts avec H.P. 
PRIX •. •. .. . . . . . . . . . . . . NF. 

« CR 759 vr· » 
7 transistors + diode - 2 gammes 

16,00 e ROTACTEUR et DEVIATION « CICOR » e 
130,80 +:: LE CHASSIS bases de temps, complet, en pièces détachées 

avec lampes ( EOL80 - ECL82 - E:L36 ou 6DQ6 - EY81 -
2XEY82 - EY86l et H.-P. 17 cm .....• NF 300,05 

-te LA PLATINE ROTACTE,UR équipée d'une barrette canal 
avec son jeu de 70 lampes (ECC84 - ECF80 - 4X'EF80 -
EB9l - EBF80 - EL84 - ECL82) •...•• NF 188,89 

Cadre Ferroxcube 20 cm. 
Alimentation par pile 9 volts 

Haut-parleur spécial 13 cm. Push-pull 
PRISE COAXIALE pour ar renne auto avec 

bobinage d'antenne séparé - 2 Blocs 
Coffret Rexine lavable 

Dimensions : 295 X 1'10 X 85 mm. 
L'ENSEMBLE COMPLET, en pièces 216,79 détachées. avec coffret . . . . NF 
Housse pour le transport .... NF 17,00 

« LE CR 760 VT » 
7 TRANSISTORS + diode - 3 gammes d'onde 

(BE-PO-GOl 

Haut-Parleur 
17 cm 
~ 

Contacteur 
5 touches 

-te 
Antenne 
ou caore 
Dimens. : 
29x19x9,5 

cm 

Cadre Ferroxcube de 20 cm 
Prise antenne auto et antenne intérieure. 

Coffret Rexine 2 tons 
L'ENSEMBLE COMPLET eri 
pièces détachées 
avec coffret • . . • . • • • . • . • • N F 
En ordre de marche ...... NF 
Housse plastique pour le 1 rnns
port. Prix • . • . • . • • • • . • . • N F -----~ 

UNE DOCUMENTATION 
UNIOlJE 

+:: LE NEO-TELE 16-60 absolument complet. En pièces dé
tachées. AVEC tube cathodique 1er choix ( 17 AVP4 ou 
ou MW 43/30). 
SANS ébénisterie . . . . • • • • . • . . . . . . • . • • NF 715,00 

LE CHASSIS, câblé réglé, 
en ordre de ma,rche 

SANS lampes ni tube cathodique NF 5'11,17' 
-te Barrette supplémentaire pour tout émetteur 

819 lignes. Prix •.••..•..•.•.......... NF 7',16 
-te L'EBENISTERIE ci-dessus,• complète, avec 

-décor et fond •..••.•.••.••...••.....• NF 125,00 
(Autres Modèles d'Ebénisterie. Voir Catalogue) 

« L'AMPLI PHONE 57 Hl-FI » 

Mallette Electrophone 
tourne-disques 4 vitesses ( Du
cretet ou Philips AG 2 009 ou 
changeur Pathé-Marconi}. Alter
natif 110-220 V. Puissance 
5 watts. 3 Haut-Parleurs dans 
couvercle détacable. 

Contrôle séparé 
des graves 

et des aiguës 
(:ECC82-EL84-EZ80} 

Prises : HPS micro 
ou adapteur FM 

Dim. n° 1 : 46 X 30 X 21 cm 
Dim. n• 2 : 50 X 33 X 21 cm 

L'AMPLIPHONE 57 Hi-Fi complet en pièces 
détachées avec tourne-d,sques 4 vitesses. NF 
« Ampliphone 57 », complet avec changeur 
Marconi à 45 tours. Référence 310 ...... NF 

278,92 
311,02 

cà 
• N° 424 • 4 lampe•.::J 
2 gammes (PO-GO). Ali-"; 
mentation séparable 6 et;3 
12 V. COMPLET, en or-...1 
dre de marche avec an-~ 
tenne de toit et Haut-1!1 

&~i~e~~--. NF 210,00 
(Demandez notices) 

dans NOTRE CATALOGUE N° 104 

- Ensembles Radio et Télévision. 
- Amplificateurs - Electrophones. CIBOT-RADIO 

1 et 3, rue de Reuilly, PARIS-12° 
Tél. : DID. 66-90 

Métro : Faidherbe-Chaligny 

BON « HP 1026 » 
Envoyez-moi d'urgence votre Catalogue N° 104. 
NOM .•••..•..••..•..........•............. 
ADRESSE ..••.•..•..•••.•...•.•...........•. - Récepteurs à transistors, etc ... , etc ... 

avec Jeurs schémas et liste des pièces. 

,e Tc,ute une gamme d'Ebénisteries et meubles, 

• Uro tarif complet de pièces détachées. 

EXPEDITIONS : C.C. Postal 6129-57 - PARIS 
OUVERT TOUS LES JOURS de 9 à 12 et de 14 à 19 heures 

(sauf dimanches et fêtes) 

Pag,e 18 * LE HAUT-PARLEUR * N° 1026 

CIBOT-RADIO, 1 et 3, rue de Reuilly, PARIS-12• 
(Joindre 2 NF pour frais S.V.P.) 



220, rue La Fayette, PARIS X• BOT. 61-87 
C.C.P. 2482-68 Paris Métro : Louis-Blanc, Jaurès 

~ Fermé samedi après-midi et ouvert le lundi ~ 

MODULATION DE FRÉQUENCE 
SENIOR FM 
PUSH-PULL 

Réalisation dans le « H.-P. > 
du 15-10-1959 

Récepteur AM/FM à push-pull 

L'ensemble complet en pièces déta
chées y compris ébénisterie ,!t tube. 
Prix .....••..........• , .. 350,00 
Le châssis câblé et réglé 
en ordre de marche • . . . • • a15,00 

ADAPTATEUR FM Réalisation du 15-1-5'~ dans 
Le Haut-Parleur 

Ensemble monté avec matériel OREGA à noyau plongeur. Permet de moderniser 
un appareil ou un meuble Radio sans d!fficultés. Dimensions : long~eur 280 - lar
geur 65 - hauteur 90 mm. Montage simple avec les _él~ments suivants : E~C85, 
canvertisseuse, EF85, MF, EF85, MF, EABC80. D1scnminateur et préampl1. 
L'ensemble complet avec les tubes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,50 
En ordre de marche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115,00 

FLUORESCENCE 
Réglettes laquées ivoire, avec tube à starter : 

1 m 20 - 110 ou 220 V. . . . 29,50 
0 m 60 - 110 V .......... 19,50 
O m 60 - 220 V .......... 26,50 

SERIE INSTANTANEE sans starter : 
Réglettes 1 m 20 - 110 ou 220 V . . 34,50 
Réglettes O m 60 - 110 V . . . . . . . . . 23,20 
Réglettes O m 60 - 220 V 32,00 

Tube fluorescent 1 m 20.................................. 5,~ 

Starter » ........ 0 _m. 60 · : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : f:40 
CIRCLINE vasque laquée blanc avec tube 32 W en 110 ou 220 V 49,50 

avec tube 40 s en 110 ou 220 V 64,50 

Récepteur extra-plat de dimen
sions réduites 175 x 110 x 36, 
sensibilité, musicalité et puis
sance exceptionnel les. 7 transis
tors. Utilisation en voiture par 
prise spéciale, en appartement 
avec adaptation instantanée de 
piles de grosse capacité. 
L'appareil livré avec sa housse. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . 235,00 

MAGNETOPHONE 

SERAVOX 
Gamme importante à partir de 

538,00 
( Remise professionnels à déduire) 

Documentation sur demande. 

HAUT-PARLEURS 7 Transistors. Prise auto PO-GO 

GE-GO 28 cm super-soucoupe .................................... _.. 
0E-GO soucoupe Hi-Fi 24 cm exponentiel 42. 21 cm exponentiel 
GE-GO super-soucoupe Hi-Fi à impédance constante : 24 cm. exp. . . 

21 cm exponentiel ...................................... . 
GE-GO Super-Bicône 3 l cm. 20 Watts 35 à 15 000 périodes ... . 
AUDAX 21 µRA 12 . .. . . . . . . . . . 35. 24 PRA 12 ... . 
AUDAX : 21 X 32 PA 15 800 0 ................................. . 
Tweeter dynamique TW9 (spécial pour enceinte) ........ . 
Cellule électrostatique 58 C ..................................... . 

TOURNE-DISQUES 

195,00 

92,00 
40,00 
55,00 
52,00 

230,00 
38,00 
62,50 
14,00 

8,60 

Le plus grand choix de 69 à 430 NF 

38, rue de l'tglise, PARIS XV· VAU. 55-70 -
C.C.P. 2446-47 Paris Métro: Félix-Faure et Charles-Michel 

~ Ouvert tous les jours de 9 à 12 h. 30 et de 14 h. à 19 h. 30 ~ 
Expédition contre remboursement ou mandat à la commande 

Union Française, détaxe exportation 

_SQPRADIO 
5 5, RUE LOUIS 

PARIS 
BLANC, 
1oe 

C.C.P. 9648-20 PARIS - Nord 76-20 
DISTRIBUTEUR OFFICIEL« PATHE MARCONI » 

en, PLATINES « MELODYNE » 

55 

GROSSISTE, Récepteurs TRANSISTORS marque « REELA » 
(Sur demande : prix confidentiels pour Revendeurs) 

~DIHHIOIOUBUHUD.mmouuuuumHDHD81 
NOUUEIIUTEf: . 1 
- Récepteur « Transistor 6 • Grande marque, clavier 4 tou- 1 

ches, véritable commutC?tion prise ~nter:,ne auto, .•. ~ NF 159 i§l 
- Récepteur c Escale • memes carocterist1ques, presente en 1 

élégont boitier gainé couleurs ....•............ , • NF 175 1 
- Ecouteur complet 30 ohms pour récepteur de poc~e NF 18 1 
- Auto-radio 3 gammes : PO-GO-OC, complet ovec ohmen- 1 

tation, H.-P., etc., le 8 lompes . . . . . . . . ......... NF 275 i§l 
Le 6 lampes ..... woii•~~ .... · ... · NF 255 JI 

et tous nos articles, neufs et garantis, 
aux prix de ,l'occasion ! 

TRANSISTORS (tous de très grondes marques). 
- POCKET 6 tr., 12 x 8 x 4 cm, circuit imprimé, PO-GO, prise 

écouteur' ............•............••............. NF 150 
- JUMPING, 6 tr. + diode, PO-GO, clavier 3 touches, prise 

antenne outo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • . . NF 160 
- 7 TRANS. + 2 diodes, 3 gommes, antenne télesc. clavier, 

coffret gainé, position spéciale outo. Dim.: 270x1 90x80 mm. NF 250 
- 7 TRANS. coffret cuir véritoble, PO-GO, prise ont. auto NF 175 
- MICROCAPTE, coffret luxe ocoustique, 20x13x17, prises HPS 

et auto . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 218 
- SOLAUTO, type PP 429 Clorville, prés. lu_xe, tous usoges, 

ovec fixation spéciale sous tableau bord v01ture • . . . . • NF 
- MARCONI, 3 tubes + 2 trons. PO-GO, cplet avec piles. NF 
- Sacoches modèles divers, depuis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 
- Antenne gouttière amovible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 

spéciole 2 CV Citroën . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 

TELEVISION. 
- TEVOX 54 cm, multiconoux, tube 70°, palissandre .... NF 
- REVELATION: 18 lpes altern. mult. le 54 ovec 20 % NF 

Le même en 43 cm, ébénisterie visière moderne . . . . NF 
- Ecrans couleurs ou fumés, 43 cm: NF 10. 54 cm ••.• NF 
- Régul. out. tension 110/220 V. 180 V.A.. . . . . . . • . . . . NF 

250 V.A ............. NF 
- Table c SUPER• 0,70x0,53, très beles couleurs, 2 plat. NF 
- Câble coaxiol 75 ohms PDL, le mètre . . . . . . . . . . . . • • • . NF 

TOURNE-DISQUES. 
- PHLIPS, 4 vitesses, type écusson 2070 . . . . . . . . . . . . . . . NF 
- Le même en mallette P.U. équipé .................. NF 
- MELODYNE, type 519 équipée stéréo . . . . . . . . . . . . . . NF 
- MELODYNE, changeur 45 t., type 319, équipé stéréo . . NF 
- Et tous les derniers modèles : 530, 320, semi-professionnel 

999, 61 9 en 6 volts, etc. 
- Cellule céramique stéréo-monou, adoptable « STC7 • . . NF 

ELECTROPHONES. 
- Stéréo gde marque, 2 canaux de 3 W. 3 H.-P., mollette 

complète .........................••.............. NF 
- SOPRADYNE, ovec Pathé-Marconi, mallette fibrine, cplet. NF 
- En présentation luxe, mallette bois gainé ............ NF 

RADIO SECTEUR. 
- AM/FM importation, 8 lampes, 3 HP, 6 gammes, ébénis-

299 
118 

7,50 
20 
23 

755 
980 
720 

12 
11,5 
135 

70 
0,50 

60 
70, 
85 

146 

25 

420 
143 
169 

terie moderne bois clair, 49x38x25, clavier 7 touches. NF 387 

REFRIGERATEURS. 
- A absorption, 11 0 ou 220 V., 70 litres, mod. 1 960 . . . . • NF 420 
- A compression, 11 0 litres, grande marque, mod. 1960 • NF 690 

DIVERS. 
- Aspirateur troîneau type c 5.500 •, cplet av. occessoires. NF 

fil, 
NF 
NF 

- Chargeurs accus mixte, 110/220 et 6/12 V, cplet avec 
fiche, pinces croco, etc ... Mad. A : 45. Mod. B •.••.• 

- Mallette fibrine façon sellier très soignée, 37x28x13 .. 
- Mallette bois gainé luxe : 

37 X 30 x 16 . . . . . . . . . . . . NF 
47 x 32 X 19 . . . . . . . . . . . . NF 
50x36x28 ............ NF 
46 x 36 x 21 (stéréo) . . . . . NF 

- Auto-tronsfo, type panier reversible 110/220 V : 
200 V.A ............. NF 
500 V.A. ............ NF 

80 V.A ............. NF 
750 V.A ............. NF 

1 000 V.A. ............ NF 
- Machine à laver complète, essoreuse rouleaux, 110/220 V, 

tous goz .............••..................•...... NF 

169 

58 
12,50 

28 
40 
65 
70 

22 
36 
11 
48 
59 

480 
Prix T.T.C. - Frais expédition 2,50 à 10,00 NF suivent poids. Paiement 

à la commande ou envoi contre remboursement 

Ouvert tous les jours de 9 à 13 h. et de 14 à 19 h. 30 (sauf dimanche). 
Métro : Louis-Blonc ou La Chapelle (près Gare du Nord). Stationnement facile 

RAPY 
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v~~f j,11~,t~ TOflT f~, t" 
STf:RIOPHONIE et 
la HAUTE·FIDILITf: 
SI VOUS LISEZ LE 

NUMERO SPECIAL DU 
CONSACRÉ AUX 

NOUVEAUX APPAREllS oE REPRODUCTION SONORE 

•• •• •• ·• •• •• ·• ,. 

AVEC 
RACTÉRI STIQ U ES 

ET PRIX 
ELECTROPHONES 
GNETOPHONES 
AINES HI-Fl,etc. 

EXTRAIT DU SOMMAIRE 

* La haute-fidélité musicale en 
théorie et en réalité. * Un progrès de la stéréophonie: 
le 3" canal sonore. 

* La pratique de l'installation 
stéréophonique. 

* Stéréophonie à transistors. * Electrophones portatifs à 
transistors. * La stéréophonie par disques. * Mise au point des amplifica
teurs. Monophoniques et 
stéréophoniques. 

* L'enregistrement stéréophoni
, que à 4 pistes. * Nouveaux procédés de sono- · 

risation magnétique des films 
d'amateurs . 

* Comment on étudie et vérifie 
les magnétophones . 

etc ... etc ... 

PLUS DE 400 PHOTOS ET SCHÉMAS •♦ 
•♦ 
•♦ 
•♦ 

. 132 PAGES • 4 !:!! 
► 

!j~~~l:~:t:tl:ttl:ttltt~tt~ttt CE NUMÉRO EST EN VENTE PARTOUT DEPUIS LE 1er AVRIL 
~ A DÊFAUT DEMANDEZ-LE AU "HAUT-PARLEUR" 

25 RUE,LOUIS-LE-GRAND, PARIS-2•, EN JOIGNANT 
UN CHEQUE OU UN MANDAT DE 4 N F. ---
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Vous le savez : en notre siècle de civilisation technique, celui 

qui veuf« arriver» doit se spécialiser! 

Mais, comme fous les domaines de l'industrie n'offrent pas 

les mêmes débouchés, il est sage de s'orienter vers celui dont 

les promesses sont le plus sûres : !'ÉLECTRONIQUE. 

C'est en effet, !'ÉLECTRONIQUE qui peut le mieux vous 

permettre de satisfaire vos ambitions légitimes. 

Science-clé du monde moderne, sans laquelle n'existeraient 

ni radio, ni télévision, ni satellites artificiels ... son essor est si 

considérable qu'elle demande chaque jour davantage de 

techniciens qualifiés. Et cela d'autant plus qu'elle contribue à 

présent au développement des autres industries, et qu'au cours 

des prochaines années la plupart des usines devront avoir leurs 

spécialistes en électronique. 

Des carrières de premier plan attendent ceux qui auront 

acquis une connaissance approfondie de la radio-électricité, 

base de l'électronique. 

Pour vous permettre d'entreprendre cette étude, quelles que 

soient vos connaissances et votre situation actuelles, EURELEC 

a mis au point une forme nouvelle et passionnante de ce>urs 

A ., 
EU RELEC 
INSTITUT EUROPÉEN D'ÉLECTRONIOUE 
14, Rue Anatole - France - PUTEAUX - Paris (Seine) 

CARRIÈRES 
D'AVENIR 

A VOTRE 
PORTÉE! 

ici:. 
Cl) 

par correspondan·ce qui remporte un succès considérable : 

pl us de 15.000 adhérents en un an! 

Associant étroitement leçons théoriques et montages pra

tiques, EURELEC vous donnera un enseignement complet, et 

vous adressera plus de 600 pièces détachées, soi_gneusement 

contrôlées, avec lesquelles vous construirez notamment trois 

appareils de mesure et un récepteur de radio à modulation 

d'amplitude et modulation de fréquence, d'excellente qualité, 

qui vous passionneront et qui resteront votre propriété! 

Grâce à notre enseignement P.ersonnalisé, vous apprendrez 

avec facilité, au rythme qui vous convient le mieux. De plus, 

notre formule révolutionnaire d'inscription sans eng!'gement, 

avec paiements fractionnés contre remboursement (que vous 

êtes libre d'échelonner ou de suspendre à votre convenance) 

est pour vous une véritable « assurance-satisfaction». Et 

chaque groupe de leçons, matériel compris, ne coûte que 

17,50 NF (si vous habitez hors métropole : 15 NF)! 

Demandez dès aujourd'hui l'envoi gratuit de notre brochure 

illustrée en couleurs, qui vous indiquera tous les avantages dont 

vous pouvez bénéficier en suivant ce Cours de Radio captivant. 

-----------------------: BON -
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Veuillez m'adresser gratuitement votre brochure 
illustrée. HP 982 

NOM ......................................... . 

ADRESSE ..................................... . 

PROFESSION ........••.......................•• 

(ci-joint 2 timbres pour frais d'envoi) 
- ,_ ------------------------------------------------



C 
LE FESTIVAL 

INTERNATIONAL DU SON 
HAUTE-FIDELITE 
STEREOPHONIE 

L E Festival International du Son 
•K Haute-Fidélité-Stéréophonie » 

s'est tenu à Paris, au Palais 
d'Orsay, du 18 au 23 mars 1960. 

Le lmt -de ce Festival était de faire 
connaitre les possibilités de l'enre
gistrement sonore, d'en montrer les 
divers aspects, et par là de faire 

LIHAUT-PIILIUI 
Directe11r-Fondateur 
J.-G. POINCIGNON 

Rédacteur en chef 
Henri FIGHIERA 

• 
Direction-Rédaction 

PARIS 

25, rue Louis-le-Grand 
OP·E 89-62 - C.C.P. Paris 424-19 

• 
Abonnement 1 an 

( 12 numéros plus 2 numéros 
spéciaux): 15 NF (1.500 fr.) 

Abonnement étranger : 
18,50 NF ( 1.850 fr.) 

PUBLICITE 

Pour la publicüé et les 
pnfiles annonces s'adzesser à la 

SOCIETE AUXILIAIRE 
DE PUBLICITE 

14.2, rue Montmartre, Paris (2•) 
(Tél. : GUT. 17-28) 
C.C.P. Paris 3793-60 

Nos abonnés ont la possi
bilité de bénéficier de cinq 
lignes gratuites de petites 
annonces par an, et d'une 
rÉ,duction de 50 % pour les 
li1Jnes suivantes, jusqu'à 
concurrence de 10 lignes au 
total. Prière de joindre au 
te,xte la dernière bande 
d''abonnement. 

ressortir les liens de plus en plus 
étroits qui se créent par le canal de 
la Haute Fidélité entre le composi
teur, l'interprète, le technicien, et 
l'auditeur. 

Dans cet esprit, les différentes ma
nifestations ainsi que la confronta
tion internationale des meilleures 
réalisations de spécialistes français 
et étrangers, n'ont pu que faire ap
précier aux visiteurs les résultats 
obtenus par la technique au service 
de la musique. 

HOMMAGE 
A EDOUARD BRANLY 

L • A s s o c I A T I o N des Amis 
d'Edouard Branly a organisé, 
le 24 IDars, une « Journée 

Branly », à l'occasion du 2()e anni
versaire de la mort du pionnier de 
la T.S.F. 

Il y aura 70 ans qu'Edouard 
Branly a découvert le principe de la 
T.S.F. par l'apport décisif du radio
conducteur, qu'on appelle couram
ment le cohéreur. 

La majorité des savants et tech
niciens du monde entier s'accordent 
à attribuer à Edouard Branly le mé
rite d'avoir signalé en 1890 l'action 
à distance des ondes hertziennes sur 
les limailles métalliques et réalisé le 
cohéreur. 

A 1'occasion de la Journée Edouard 
Branly, l'Association a décidé la 
création d'une Fondation qui a pour 
but d'aider les jeunes étudiants par 
des bourses devant permettre aux 
bénéficiaires d'accomplir des stages 
de perfectionnement en France et à 
l'étranger. 

BAPTEME 
D'UNE BELLE PROMOTION 

A L'ECOLE CENTRALE 
DE T.S.F. 

ET D'ELECTRONIQUE 

U NB fois de plus, l'annexe de la 
rue de Grenelle de l'Ecole a vu 
le déroulement de la sympathi

que et traditionnelle cérémonie d'un 
baptême dont le parrain était 
M. René Sueur, ingénieur général, 
directeur technique du C.N.E.T. et la 
marraine, la souriante Marthe Merca
dier. 

C'est le 11 mars 1960 que 101 élè
ves du Cours Supérieur reçurent le 
« sacrement » d'une haute person
nalité technique, ainsi que d'une ma
licieuse et pétillante artiste du 
théâtre, du cinéIDa et de la télévi
sion. 

Des anciens parrains : MM. Mau
rice Ponte, directeur général de la 
C.S.F. ; Jean Peyron, directeur com
mercial à la Compagnie des Lampes 
Mazda ; C. Beurtheret, ingénieur en 
chef à la C.F.T.H. ; Marcel Boil, pro
fesseur et physicien ; Pierre Rivière, 
ingénieur en chef à la C.S.F. ; Alex 
Clément, directeur de la S.E.C.R.E. 
André de Gouvenain, ingénieur chef 
de service à la iL.C.T., entourés des 
personnalités : MM. de Banes, du 
cabinet du Premier ministre ; Demo
net, délégué général-adjoint de la 
F .N .I.E.; Fagot, directeur technique 
de la C.S.F.; Guye, directeur com
mercial aux Ets A.M.E. ; Mme Marti, 
du Comité des Œuvres Universitai
res ; les chefs du personnel des 
grandes firmes électroniques, les di
recteurs et rédacteurs en chef des 
revues techniques, le bureau de 
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la soc! été des ingénieurs anciens 
E,C.T.S.F.E., contribuèr,ent au suc
cès de cette exceptionnelle fête de la 
technique électronique d'avenir, qui 
se termina par le traditionnel cham
pagne ilans les ateliers de l'école. 

NOUVELLE APPEILLATION 
POUR LE PROGRAMME 

SPECIAL A MODULATION 
DE FREQUENCE 

HAUTE-FIDELITE FRANCE IV 

A l'occasion du Festival de la 
Méréophonie et de la Haute-Fi
c!élité, qui s'est tenu du 18 au 

2~ ma::s 1960 au Palais d'Orsay, la 
R.T.F. a présenté son programme 
spécial M.F. sous la nouvelle déno
minati,m: Haute-Fidélité-France IV. 

Ce programme est diffusé unique
ment 1lar des émetteurs à Modula
tion dli Fréquence dont les auditeurs 
ont déjà pu apprécier l'exception
nelle ,1ualité. 

La R.T.F. utilise également des 
émettellrs M,F. pour améliorer les 
condit:,ons d'écoute des trois pro
grammes transmis en modulation 
d'amplitude, 

Les auditeurs des régions desser
vies par les émetteurs suivants peu
vent en bénéficier : 

France I : Paris, Lille, Metz et 
Mulhouse ; France II : Caen et Can
nes (au printemps 60) ; France m : 
Paris, Bourges, Caen, Cannes (prin
temps 60), Dijon, Pic du Midi. 

UN EXEMPLAIRE UNIQUE 
NON DEDOUANE 
VOLE AU SALON 

DE LA PIECE DETACHEE 

LE premier modèle deux vitesses 
é,u nouveau magnétophone Ca
rad importé en France a été 

volé au Salon de la Pièce Détachée 
au Stand Cabasse. 

Ce magnétophone est facilement 
recom1aissable ; c'est le seul exein-

plaire existant en France de l'appa
reil. Il porte le n• 2.937. 

Cabasse, qui s'est réserv-é l'exclu
sivité de la vente de ce matériel 
pour la France, serait reconnaissant 
à quiconque pourrait lui fournir des 
renseignements sur cet appareil qui, 
n'étant pas dédouané, risque d'être 
sujet à un contrôle concernant l'ac
quittement des droits de douane 1 

CA1BASSE : 62, avenue Parmentier, 

Paris (11•) (VOL. 117-15). 

ANTIPARASITAGE 
DES VOITURES 
AUTOMOBILES 

La R.T.F. rappelle au public 

1 ° Que les véhicules à deux roues 
(motocyclettes, scooters, vélomo
teurs, cyclomoteurs) ne sont soumis 
à l'obligation d'antiparasitage qu'à 
partir du ter janvier 1961 pour les 
véhicules neufs, et du 1•• avril 1961 
pour les véhicules en service. 

2° Qu'il n'a été jusqu'à présent 
délivré aucun agrément ni aucune 
autorisation d'emploi pour les dispo
sitifs antiparasites destinés aux vé
hicules à deux roues. 

3° Que les dispositifs qui se
raient vendus dès maintenant pour 
les véhicules à deux roues risquent 
de ne pas répondre aux conditions 
du cahier des charges établi par la 
R.T.F. 

En ce qui concerne d'autre part 
l'antiparasitage des voitures auto
mobiles, il est précisé que l'obliga
tion d'antiparasitage ne concerne 
que le système d'alluIDage du mo
teur, et non les organes accessoires 
tels que dynamo, moteurs d'essuie
glace, etc ... , dont l'antiparasitage 
n'est utile que pour ,la réception de 
la radio à bord de la voiture et est 
évidemment laissé à la libre appré
ciation des Intéressés. 



Il 
ANTENNES TV DE FORME SPÉCIALE 

Il 

ANTENNE SQUELETIE 

A ELEMENTS PARASITES 

L E radiateur squelette a été décrit dans 
un précédent numéro de notre revue. 
Tel quel, il donne de bons r,ésultats au 

point de vue gain et directivité. 
Certains fa!bricants et spécialistes des an

tennes ont eu l'idée d'adjoindre, à un radia
teur S(!Uelette, des éléments parasites, en par
ticulier un grand nombre de directeurs, afin 
d'augmenter encore le gain et la directivité. 

La forme spéciale et les propriétés du ra
diateur squelette se prêtent très !bien à la réa
Hsation d'antennes à deux étages avec un 
seul radiateur. 

Trois spécialistes ont étudié et réalisé des 
antennes de ce genre : un anglais, Radio Te
Iephone Aerial System de Londres ; un ita
lien, le Dr. Ing. Cerutti (Rad,io lndustria TV 
déc. 1959), et un français, Syma de Paris. 

FIG. 1 

ANTENNE DEUX FOIS 
HUIT ELEMENTS ANGLAISE 

Cette antenne est représenMe par la fi
gure 1. Elle se compose d'un seul radiateur 
squelette disposé avec sa dimension la plus 
grande dans la direction v,erticale, ce qui cor
respond à la réception des émissions à pola
risation horizontale. Cette plus grande dimen
sion est justement égale à 2 )../2 environ. D'au
tre part, les deux points médians des côtés 
horizontaux du squelette sont à potentiel 
nul, ce qui permet de fixer sur eux les bras 
soutenant les éléments de chaque étage. 

En plus de cet unique radiateur on a prévu 
derrière celui-ci, par rapport à la direction 
de l'émission à recevoir (en avant sur notre 
figure 1) un réfle,cteur composé de deux tu
bes, chacun dans le plan d'un étage, ou, si 
l'on préfère, deux réflecteurs composés d'un 
tube. 

En avant du radiateur on a monté, dans le 
plan de chaque étage, six radiateurs par étage, 
soit 12 en tout, ce qui donne une antenne 
de 2 X 8 éléments si l'on compte le radia
teur pour deux éléments. 

Le gain de cette antenne est de 15 db. 
Pour déterminer la directivité obtenue, exa

minons la figure 2. 
Dans la direction privilégiée, celle des bras 

de l'antenne, et dans le sens convenable, cor
respondant aux directeurs du côté de l'émet-

teur, le maximum de gain est obtenu, ce gain 
étant de 15 db comme indiqué plus haut. Dé
signons-le en pourcentage, ce qui donne 100 
pour cette direction. 

Pour les directions ± 30°, la réception est 
nulle et pour ::'::: 20 %, la réception est de 
50 % , soit, en décibels, de puissance, 3 dé
cibels. Le gain dans les directions ± 20° est 
donc réduit de deux fois ou, comme le gain 
dans la direction privilégiée 0° est de 15 db, 
il reste 15 - 3 = 12' db pour la direction 
± 20°. 

A ± 30°, le gain est - infini décibels ou 
zéro puissance. Remarquer toutefois, sur le 
diagramme de la figure 2, les trois lobes, l'un 
dans le sens opposé à zéro degré, soit 180° 
où le gain est de W % et deux lobes dans 
les directions ± 90° perpendiculaires à la di
rection 0°. 

L'adaptation de cette antenne est apparentée 
au delta ou Y les deux conducteurs consti
tuant une « fourche » pour le branchement aux 
points de liaison du radiateur. 

Prévue pour la réception de la télévision en 
Angleterre, l'antenne « Radio-Téléphone » 
s'adapte aux récepteurs dont l'entrée est de 
75 Q. 

Les dimensions du radiateur sont sensible
ment ceUes indiquées dans un précédent ar
ticle. 

Celles des réflecteurs sont Â/ 2 et celles des 
directeurs sont inférieures à cette valeur. 

On trouvera, pour ce genre d'antenne, des 
dimensions exactes dans la description de l'an
tenne proposée par le Dr Cerutti donnée ci
après. 

ANTENNE ITALŒNNE 

Cette antenne est représentée par la fi
gure 3. On remarque l'analogie avec la pré
cédente, mais elle présente aussi des différen
ces importantes avec l'antenne anglaise : 

a) Les éléments parasites, réflecteur et di
recteurs sont isolés du bras. Il en est de 
même du radiateur, fixé aux deux bras aux 
points neutres. 

b) L'écartement entre les deux étages est 
inférieur à Â/Z. 

c) Le nombre des éléments de chaque étage 
est de 12, soit 1 réflecteur, 1 radiateur (pour 
les deux étages), 10 directeurs. 

d) L'antenne est prévue pour une entrée de 
récepteur de 3 00 Q conformément à la tech
nique italienne TV. 

e) Le radiateur présente les deux points 
de branchement, comme le montre la figure 4 
ou la variante de la figure 5. 

DIMENSIONS NUMERIQUES 
Nous donnons à la figure 4 les éléments de 

l'antenne italienne, sur laquelle, abstraction 

faite des deux bras, on donne la nomencla
ture des éléments et diverses autres distances. 
Les indications que l'on trouvera ci-après sont 
approximatives. 

On a calculé les dimensions pour 5 bandes 
UHF : 450 à 500, Mc/s, 475 à 525, 500 à 
555, 525 à 590, 550 à 620, dont les fré
quences médianes peuvent se déterminer en 
prenant la moyenne géométrique des fréquen
ces limites ou plus simplement, les moyennes 
arithmétiques qui en diffèrent peu dans ces 
cas particuliers. 

Les moyennes arithmétiques sont : 
Bande 450 à 500, moyenne f, = 475 Mc/s. 
Bande 475 à 525, moyenne f2 = 500 Mc/s. 
Bande 500 à 555, moyenne f. 527,5 

Mc/s. 
Bande 525 à 590, moyenne f. = 557,5 

Mc/s. 
Bande 550 à 620, moyenne fs = 585 Mc/s, 

et les longueurs d'onde correspondantes, avec 
les demi-longueurs d'onde 

10· - 0 + 10· 

130" 180' 

FIG. 2 

130" 

À, = 63 cm - Â,/2 = 31,5 cm 
Â2 = 60 cm - Â,/2 = 30 cm 
Â. = 58 cm - Âa/2 = !29 cm 
"-• = 54 cm - Â,/2 = 27 cm 

20 

30 

50 

60 

70 
80 
90 

1!0 

ï.. = 51,3 cm - Âo/2' = 25,65 cm. 
Les données seront utiles pour déterminer 

les dimensions en prenant Â comme unité afin 
de pouvoir calculer d'autres antennes. 

Le tableau I donne les dimensions en milli
mètres du radiateur et du réflecteur. 

TABLEAU I 

Bande Radiateurs Réflecteurs 

Mc/s H L D, a la Da Sa -

450-500 290 120 12 25 340 6 190 
475-525 275 110 12 25 325 6 180 
500-555 260 100 12 25 310 6 170 
525-590 245 95 12 25 295 6 16û 
550-620 230 90 12 25 2'80 6 150 
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e .MESURES e-• MESURES e 
TOUTE UNE GAMME 

D'Al?PAREILS DE HAUTES PERFORMANCES 
en pièces détachées 
e OSCILLOSCOPE 

LABO 99 e 
- Tube cathodique fort diamètre. 
- l'\\imentation T.H.T. (l 800 V) 

par EY86. 
- Ampli vertical à large bande 

12 étages à contre-réaction) 
de l'ordre de 2 Mes largement 
suffisant même pour la T.V. 

- Relaxation par déphasage inter-électrodes (utili-
sation possible en Wobbuloscope). 

- De 20 p/s à plus de 30 Kc/s. . 
- Amplification et déphasage de la dent de scie. 
- Attaque symétrique des plaques de déviation .. 
- Possibilité de mise hors service de la relaxation. 
- Effacement des traces de retour. 

PRESENTATION PROFESSIONNELLE 
en coffret givré gris 

Panneau avant photogravé. Dim. : 470x410x260 mm 
ABSOLUMENT COMPLET, 398 80 
en pièces détachées. FORMULE NET • . , 

e MIRE ELECTRONIQUE NM 62 e 
Signal rigoureusement con
forme au Standard Fran
çais en particulier blan
king, tops de synchro, 
modulation. Nombre de 
bancs horizontales et ver
ticales variables. Couvre 
tous les canaux jusqu'à 
220 M,:s. 
Oscilla·:eur à quartz adaptable pour son et image. 
COMPI.ET, en pièces détachées, (sans 399,00 
quartz). FORMULE NET •...••....•.. 

--- AUCUN RISQUE ====i 
Toutes les Sections HF - Oscillateurs, etc ... 

fournies obligatoirement 
CABLEES et PREREGLEES 

par les Laboratoires « AUDIOLA » 

e VOBULOSCOPE VB 66 e 
Un Laboratoire complet 
de Télévision et de FM. 
Réunit en 1 seul appa
reil : 
- Un générateur VHF 

jusqu'à 230 Mes. 
- Un Wobbulateur de 5 

à 100 Mes (explora
tion 14 Mes). 

- Un oscilloscope à 
large bande. 

Chaque fonction accessible séparément 
COMP!LET, en pièces détachées, en 879,00 
FORMULE NET .......•.....•..•• • •• 

e VALISE DEPANNAGE TELEVISION e 
Tout ce qui est nécessaire au dépannage sérieux 

Compr,~nd : 
- 1 Voltmètre électronique. 
- Mi1·e électron1(1U0.. 
- Compartiment pour outil-

lage. 
- Poigne cuir, face avant 

dé1iondable. 
COMPLET, en pièces détach. 

~~~~~~E- -~~~· 599,00 
Peut-cHre acquis en 2 étapes : 
1,e Et,,pc: Valise et mire électronique. 
2• Etape : Voltmè_t_re_. ___ _ 

e GENERATEUR HS 70 e 
■ Un générateur HF et VHF 

vraiment complet 

Monté jusqu'à 230 Mes en 3 oscil
lateurs distincts. 
Atténuateur progressif. 
Modulation BF incorporée. 
Cadran grande lisibilité démultipl. 
Partie HF câblée et réglée. 

COMPLET, en pièces détachées. 366 00 
FORMULE NET . . . . . . . . . . . . .. .. . • • . • , 
Variaa,te: GENERATEUR « HS 62 » 
Monte jusqu'à 50 Mes seulement, avec MF étalée 

1400 à 500 Kcsl. 3)2 00 
COMPLET, en formule NET • • • • • .. . . • , 

Documentation c MESURES •• contre 2 timbres. 

Port et Emballage compris 
N E T pour TOUTE LA METROPOLE 

Toutes taxes comprises. 
Montant de votre mandat à la commande, ~ V.P. 

RADIO-TOUCOUR 
75, rue Vauvenargues - PARIS-XVIII" 

• Fournisseur des Ecoles Professionnelles ·• 
Tél. MAR. 32-90 C.C. Postal 5956-66 PARIS 

Ouvert tous les jours de 9 h. à 12 h. 30 
et de 14 h. 30 à 19 h. 30 - Fermé le lundi 

GALLUS-PUBLICITÉ ___ _, 

Les tableaux II et III donnent les dimen
sions des directeurs et des écarterr.ents en mm. 

Fia. 3 

DIMENSIONS EN FONCTION DE ). 
Déterminons ces dimensions en fonction de 

la longueur d'onde ).. Pour cela utilisons les 
données numériques de l'un des i:anaux en les 
comparant avec À médiane trouvée plus haut. 

Prenons, par exemple, le canal 475 - 525 
Mc/s dont la fréquence médiane est 500 Mc/s 
et la longueur d'onde correspondante ). = 60 
cm = 600 mm et )./2 = 300 mm. 

Reportons-nous aux tableaux 1, II et III : 
On a, pour le réflecteur une longueur L = 

325 mm donc, si 
I, = 325 mm 
et 1/2 = 300 mm 

on a, en divisant membre par membre 
I, 325 
-- = -- = 1,08 
Â./2 300 

ou I, = 1,08 )./2. 
De la même manière, on trouve les autres 

longueurs et on peut établir le tableau sui
vant : 

TABLEAU IV 

Longueur réflecteur L 
Largeur radiateur L 
Hauteur r ad i a t e u r H 
Longueur directeur 1, L 
Longueur directeur 2, L 
Longueur directeur 3, I. 
Longueur directeur 4, I, 
Longueur directeur 5, L 
Longueur directeur 6, I. 
Longueur directeur 7, Lo 
Longueur directeur 8, In 
Longueur directeur 9, I,, 
Longueur directeur 10, lta 
Ecartements 4 à 13 s. à 

S,, .................. -
Ecartement S. ......... . 

1,08 Â./2 
0,366 Â./2 
0,915 )./2 
0,8,8 )./2 
0,875 )./2 

- 0,8·5 À/2 
-· 0,83 Â./2 
-· 0,815 Â./2 

0,8 )./2 
0,8 )./2 
0,8 À/2 

-· 0,8 ï./2 
0,8 À/2 

0,532 ï./2 
0,6 ï./2 

Les autres dimensions ne sont pas critiques; 
les tableaux donnant les mêmes valeurs numé
riques pour toutes les bandes. 

Il est évident toutefois qu'elles doivent être 
à peu près proportionnelles aux longueurs 
d'onde. 

Ainsi, si l'on passe à la réalisation d'une 
antenne pour la bande Ill, en prenant f = 
200 Mc/s et À = 1 500 mm, le rapport, 
comparativement à la bande 475-525 Mc/s, 
est 1 500/600 = 2,5. 

Les diamètres des tubes pourront être 2,5 
fois supérieurs à 6 mm, par exemple 15 mm, 
mais cela n'est pas obligatoire et des valeurs 
plus faibles sont admissibles, par exemple 
lO mm. 

LARGEUR DE BANDE 

Les antennes décrites possèdent une largeur 
de bande de 50 Mc/s environ lorsque la fré-

FIG. 4 

quence médiane est de 500 Mc/s environ, ce 
qui donne une bande relative d'environ : 

bande relative = 
B 

f 

50 

500 
= 0,1 

ce qui signifie que la bande absolue de ces 
antennes est environ 10 fois plus petite que la 
fréquence médiane. 

Si l'on réalisait suivant le tableau IV une 
antenne pour un canal de la bande III, par 
exemple un canal dont la fréquence médiane 
serait de 200 Mc/s environ, la largeur de 

TABLEAU Il 

B d an e D irecteurs 

Mc/s 1. 1. la 11 ls le 

450-500 280 275 270 265 260 255 
475-525 265 260 255 250 245 240 
500-555 250 245 240 235 230 225 
525-590 240 235 230 225 220 215' 
550-620 230 225 215 2'10 205 205 

TABLEAU ID 

Bande Directenrs Ecartem. 
diamètres 

Mc/s Lo 111 fu La D s 
4 à ts 4. à ts 

- 450-500 2'50 245 245 245 6 170 
475-525 235 235 235 235 6 160 
500-555 225 225 225 225 6 150 
525-590 215 215 2'15 215 6 140 
550-620 205 205 205 205 6 130 
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bande serait 20 Mc/s, ce qui convient pour 
recevoir le standard français. 

Dans le plus mauvais cas, avec f = 150 
Mc/s, on aurait B = 15 Mc/s, ce qui est 
juste la limite admissible. 

17 
o, 

A) 

FIG. 5 

ADAPTATION 

:Les antennes que nous venons de d6crire 
sont établies pour 300 O. 

Si l'on désire les adapter à 75 0, on uti
lisera un adaptateur )../4 réalisé avec un 
coaxial ou un bifilaire de 150 0 long de 
k U4 (voir nos précédents articles). Si l'on 
ne trouve pas de câble de 150 0, on montera 
deux câbles de 300 0 en parallèle ou deux 
coaxiaux de 7 5 Q en série suivant les indi
cations donn6es précédemment. Une variante 
du radiateur squelette est donnée à la fi
gure 5. Elle ne diffère du radiateur de l'an
tenne que par l'allongement des tubes A, de 
liaison qui sont rencontrés vers le bas sur 
une longueur de 10 cm environ en UHF. En 
VHF bande III, on prendra une valeur égale 
à la largeur L du radiateur. 

Pour la construction mécanique, on pourra 
s'inspirer de la disposition des éléments de la 
figure 3. 

Tous les éléments étant isolés des bras, les 
pièces isolantes obligent à écarter les deux 
bras d'une valeur supérieure à la hauteur H 
du radiateur. 

En tenant compte de ces isolants, on dé
terminera facilement l'écartement des bras, 
l'essentiel étant que la distance, face à face 
(et non d'axe en axe) des éléments homo
logues de chaque étage soit égale à H. 

F10. 6 

ANTENNE UHF FRANÇAISE 

Comme nous l'avons dit plus haut, une 
antenne du même genre a été réalisée en 
France par Syma. Son aspect est donné par 
la figure 6. 

Cette antenne présente des particularités in
téressantes : deux étages de 8 éléments, adap
tation delta-thêta, impédance 75 .0, démon
table. Remarquer le réflecteur à six tubes 
inspiré de l'antenne •dièdre>, 

Les directeurs et les réflecteurs ont un dia
mètre de 6 mm. La fixation est effectuée à 
l'aide de pièces spéciales permettant le dé
montage et le remontage rapides. 

Nous donnons à la figure 7 la courbe de di
rectivité de cette antenne qui montre que la 
puissance est diminuée de 50 % pour une 
déviation de ± 27° environ. 

INDICATIONS GENERALES 
SUR LE MONTAGE DES ANTENNES UHF 

Les antennes prévues pour recevoir des si
gnaux à fréquence élevée et réalisées suivant 
les dimensions proches de 'J../2 (Yagi ou dé
rivées de celles-ci) sont forcément plus pe
tites que les antennes prévues pour la bande 
III. 

La puissance captée est plus faible, ce qui 
oblige à augmenter le gain en donnant à l'an
tenne une plus grande surface avec un grand 
nombre d'éléments parasites et avec des étages 
multiples, souvent 2, 4 et même 8. · 

D'autre part, en raison de la fréquence 
élevée (400 à 900 Mc/s) les pertes sont plus 
grandes et il est bon de les réduire autant que 
possible. 

Un point important est le choix du câble 
bifilaire ou coaxial qui doit être du type UHF, 
celui adopté en VHF donnant lieu à trop de 
pertes. 

Il existe des bifilaires blindés qui sont ex
cellents en UHF. En tout cas, exiger les ca
ractéristiques de pertes des câbles adoptés. 

Ainsi, le câble bifilaire habituel présente 
des pertes de 12 db par 100 m à 200 Mc/s 
et 17 db à 400 Mc/s, tandis que des bifilaires 
spéciaux UHF ont des pertes de 10 à 12' db 
seulement à 400 Mc/s par 100 mètres. 

Il y a intérêt à rechercher le meilleur com-

190" 160" 110· 

FIG.'/ 

promis entre la hauteur de l'antenne et la 
longueur du câble. 

Plus l'antenne est haute plus grande est la 
puissance captée, mais les pertes dans le 
câble augmentent également. 

Les contacts sont également à surveiller. 
Les soudures devront être excellentes et on les 
protégera contre les agents atmosphériques. 

Remarquer également la tendance des an
tennes UHF à capter des ondes réfléchies. 
Comme la longueur d'onde est faible, les 
plus petits objets renvoient les signaux et 
créent des échos. 

Les antennes à deux étages du type décrit 
sont à forte directivité et x,éduisent les échos. 
Elles donnent généralement satisfaction lorsque 
l'on choisit soigneusement leur emplacement. 

F. JUSTER. 
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vol. m : TV à IO!!BUe distance. Antennoa, 2" édi
tion (VHF et UHF). 

Les jeunes ont ado.pté nos 

MAGNÉTOPHONES 
AMÉLIORABLES 
C'était évident ! car le grand intérêt de ces en
sembles est qu'ils permettent d'améliorer une réa
lisation sans grand frais, car la partie déjà réalisée 
est commune à tous les ensembles. 
Cette formule d'appareils améliorables a permis à 
de nombreux amateurs de monter en plusieurs 
étapes des magnétophones de plus en plus com
plexes, et cela en conservant le câblage déjà réa
lisé. 
Sur la platine tous les trous destinés aux trans
formations mécaniques éventuelles sont déjà percés. 
La transformation mécanique envisagée se réduit 
donc à un simple montage des pièces parfaitement 
usinées. 

1° ENSEMBLE ROBINSON 
Platine Junior A - l tête effacement à aimant -
1 tête Enregistrement/lecture type D - 1 moteur 
110/220 volts - Rebobinage rapide avant seulement 
• pour grandes bobines 0 180 mm. - 2 vitesses : 
9,5 et 19 cm/s. 
Amplificateur d'enregistrement - préamplificateur 
de lecture à commandes par clavier - lampes EF86 -
6AU6, effacement par aimant - prémagnétisation 
par courant HF 120 kHz ( lampe 6AQ5). 
L'alimentation est prélevée sur l'appareil de radio 
qui sert d'amplificateur de puissance à la lecture. 
Débit total 10 mA. 
Prix de l'ensemble indivisible .... 
Supplément pour transformation de 
BINSON en ensemble ROSNY (sans 
fourniture de l'œil cathodique) .• 
2° ENSEMBLE ROSNY 

219,00 Nf 
l'ensemble RO-

60,00 Nf 

Platine Junior D - tête effacement HF - 1 tête en
registrement/lecture type D - 1 moteur 110/220 
volts - rebobinage rapide avant seulement - pour 
grandes bobines 0 180 mm. - 2 vitesses 9,5 et 
19 cm/s. 
Amplificateur d'enregistrement/préamplificateur de 
lecture à commande par clavier - lampes EF86 -
6AU6 - 6AQ5 - EM81 - contrôle d'enregistrement 
par œil magique - effacement et prémagnétisation 
haute fréquence 120 kHz - l'alimentation est pré
levée sur l'appareil de radio qui sert d'amplificateur 
de puissance à la lecture - débit 1 O mA. 

Prix de l'ensemble indivisible . . . 269 ,00 Nf 
Supplément pour transformation de l'ensemble ROS
NY en ensemble NOAILLES, c'est-à-dire pour la 
transformation de la platine JUNIOR D en platine 
NEW ORLEANS 60 D - (échange du moteur et 
fourniture du dispositif de rebobi- 85 00 Nf 
nage dans les deux sens. Prix . . • , 
3° ENSEMBLE NOAILLES 
Platine NEW ORLEANS 60 D - 1 tête d'effacement 
HF - l tête d'enregistrement/lecture tyRe D - 1 
moteur 110 v. - rebobinage rapide dans. les 2 sens 
- grandes bobines 0 180 mm. - 2 vitesses 9,5 
et 19 cm/s. 
Amplificateur : amplificateur d'enregistrement -
Préamplificateur de lecture à commande par clavier 
- Effacement et prémagnétisation HF ( 120 kHz) -
L'alimentation est prélevée sur le poste de radio 
qui sert d'ampli de puissance à la lecture. Débit 
total 10 mA. Prix de l'ensemble 350 00 Nf 
indivisible .. • .. .. .. • .. • • .. • . . . . , 
Supplément pour la transformation de l'amplifica
teur NOAILLES en amplificateur JUNIOR pour la 
réalisation d'un NEW ORLEANS comprenant 1 
t,ansfo d'alimentation 60 mi/lis permettant l'ali
mentation du moteur en 220 volts - 1 redresseur 
- 1 self - 1 transformateur de sortie - l EL84 -
l haut-parleur 12 cm - résistances 130 00 Nf 
et condensateurs . • • .. .. • .. . • • . , 

Notice HP-t-MA contre env. timbrée 

OLIVER 
5, Avenue de la République • Paris (11•) 

Démonstrations tous les jours de 9 à 12 h. 
et de 14 h. à 18 h. 30 
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LA MÉTHODE 
PROGRESSIVE 

INSTITUT 

est la seule préparation 
qui puisse vous assurer 
un brillant succès parce 
que notre ensel 9nement 
est le plus complet et le 
plus moderne. 

LA RADIO 
LA 1ÉLÉVISION 

L'ÉLEC1RONIQUE 
PAR EXPERIENCES 

UN COURS DE 1.000 PAGES 
1.600 FIGURES à la ponée de tous 

DES 
DE 
sur 

CENTAINES 
MONTAGES 
CHASSIS 

EXTENSIBLES 

INSTANTANEMENT 
UTILISABLES 

Demandez notre programme 
d'étude gratuit 

ELECTRORADIO 
26, Rue Boileau 
PARIS 16e 

NOTJlE CLICHÉ DE COUVERTURE : 

Riicepteur universel à transistors 
; .r.~.::,.i:,"\.,-, + \ 0\_.:'.' ·- ·i_Â.,. 

D AJ'-S un but évident d'écono
mie, nombreux sont les 
amateurs qui désirent IO 

procurer un récepteur universel 
pouvant être utilisé comme poste 
d'appartement, poste portatif et 
poste auto. Toutes ces catégories 
de récep·:eurs doivent satisfaire à 
des exige:nces bien particulières : le 
récepteul' portatif doit êlte de fai
bles poicl[ .. ~L .!m.c;<mlbrwi~m ... .JoMt 
en étant [!tssez sensible et musical{ 
la réceplioÏÏeÏÎappartëm.entseia 
effectuée de préférence sur un 
haut-parleur de grand diamètre, 
âont le rendement acoustique est 
supérieut et un dispositif d'adapta
tion spécial est indispensable pour 
la réception sur antenne à l'inté
rieur d'rne voiture. 

Les Ets Pygmy, spécialistes des 
récepteurs portatifs à transistors, 

Yrr.r 1' antenne voilure 

C 
C 

~ PO 
< 
C 
C 

viennent de présenter un nouveau 
modèle, l'Ultron, d'une conception 
originale, qui permet de le classer 
dans la. catégorie des récepteurs 
universds, en raison de ses nom-
1:reuses possirilités d'utilisation. 

LE RECEPTEUR « POCKiET " 

GO s'effectue sur cadre ferrite 
plate de 150 mm de longueur et le 
changement automatique des gam
mes est obtenu en fin de course du 
condensateur variable. 

1La pile incorporée d'alimentation 
est un modèle miniature de 9 V. 

Le récepteur ,est présenté en cof
fret luxe plastique deux tons, avec 
housse de transport. 

LE RECEPTEUR 
D'APPARTEMENT 

Pour l'utilisation en appartement, 
le récepteur Ultron s'adapte instan
tanément dans son coffret « Kan
gourou ", équipé d'un haut-parleur 
de 17 cm et de 6 piles torche de 
1,5 V, d'une capacité élevée. Grâce 
à des jacks miniatures de commu
tation s'enfonçant dans les prises 
correspondantes disposées sur l'un 
des côtés du récepteur, le petit 
haut-parleur du récepteur est auto
matiquement débranché et rem
placé par le haut-parleur du cof
fret. Il en est de même pour la 
pile miniature remplacée par les 
piles torche. Le coffret gainé est 
de coloris assortis à ceux du récep
teur. 

LE POSTE AUTO 

Un support spécial (type SVU) 
dans lequel on glisse le même ré
cepteur permet le fonctionnement 
sur antenne à l'intérieur d'une voi
ture. 

Ce support est fixé par ventouse 
sur le tableau de bord de la voi
ture. Un jack débranche la pile mi
mature du récepteur, remplacée 
par une pile de plus forte capacité, . 
branchée sur une prise à 4 broches 
reliée au support. 

Un deuxième jaok réalise l'adap
tation pour la réception sur l'an
tenne qu'il suffit de relier à la 
douille d'antenne du support. 

Le r6cepteur portatif est un mo
dèle d~: poche extra-plat, dont les 
dimens[ons sont de 175X110X36 
mm et dont le poids est de 500 grs. Le schéma de principe de cette 
Il est équipé de sept transistors. commutation est indiqué par la 

SFT 108 changeur de fréquence; figure 1. L'antenne auto se trouve 
SFTI07 premier amplificateur reliée à deux enorulements série 

moyern1e fréquence. PO et GO dont ,l'accord, assez flou, 
SFT 106 deuxième amplificateur correspond au milieu des gammes 

m.oyen11e fréquence. PO ou GO selon la position du 
SFT 153, préamplificateur basse petit inverseur l1 du support. Le 

fréquence condensateur d'accord de cés en-
SFT 152 driver roulements est constitué par la ca-
De]!X: SFT 122 \~lificâ:teïir")Pf~ité de l'anten~e. L'ext,r~mité, in-

\lJUsh-piiît"de sorttel ·· feneure du bobmage sene d an-
--~ , • tenne se trouve reliée par le jack 
, La détection, de type a haute im- miniature à l'enroulement secon

péd~m~e, est as~urée par un détec- daire d'adaptation d'impédance du 
tem d~ germamum. cadre ferrite. Ce branchement fai-

Le haut-parleur est un modèle sant l'objet d'un brevet supprime 
miniature de 6 cm de diamètre. l'effet directif du cadre et permet 
Les tJ:-ansformateurs driver et de la réception sur antenne. 
sortie, du type subminiature, corn- Précisons pour terminer que ce 
prennent des tôles anyster leur as- récepteur e;t disponible ~hez les 
surant un excellent rendement. revendeurs ®.-la }.(arque, en par-

La réception des gammes PO et ticulier aux \Bts Teral. j 
----;----· 
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Le "GIGOGNE '' 
I L est toujours nécessaire d'adop

ter un compromis lorsque l'on 
désire réaliser un récepteur à 

plusieurs usages. Un poste de po
che, par ,exemple, équipé d'un 
haut-parleur de faibles dimensions, 
n'a pas une musicalité suffisante 
pour remplacer un poste d'appar
tement. Pour améliorer cette mu
sicalité, on peut monter un haut
parleur de plus grand diamètre, 
mais il est évident que l'on ne dis
pose plus d'un poste de poche. 

Nous avons déjà eu l'occasion 
de décrire plusieurs récepteurs de 
poche à transistors et de signaler 
la nécessité d'utiliser un montage 
superhétérodyne comprenant les 
mêmes types de transistors et les 
mêmes éléments essentiels miniatu
risés qu'un poste portatif à transis
tors classique. Le problème à ré
soudre pour disposer d'un poste de 
poche et d'un poste d'appartement 
est donc celui du haut-parleur. Il 
faut tenir compte également que 
l'on a intérêt à remplacer la pile 
miniature de faible capadté et as
sez onéreuse d'un poste de poche 
par des piles de capacité plus im
portante pour l'écoute en appar
tement. L'intensité débitée par ces 
piles sera en effet plus importante 
avec un haut-parleur de plus grand 
diamètre, la puissance modulée exi-

Métro : Gare de Lyon 

DOR. 87-74. C.C.P. 13 039 66-Paris 

Le GIGOGNE 
(décrit ci-dessus) 

PRIX DES PIECES PRINCIPALES 
- Boîtier tons mode : 

145:-<75X40 mm ... NF 
- Châssis avec cosses. NF 
- Bloc osciilateur .... NF 
- Cadre PO-GO 10 cm. NF 
- Les 3 MF miniatures. NF 
- C.V. avec cadran . . NF 
- H.-P. « Audax • extra-

Il 
4,50 
2,90 
9,80 
Il 
11,20 

plat 7 cm 0 ...... NF 16,80 
- 2 transfos spéciaux. NF 14 
- Le potentiomètre « sub-

miniature » à inter. NF 
- Le contacteur PO - GO 

" subminiature » . • NF 
- Condensateurs+résist. NF 
- Les 2 prises femelles 

avec coupure . . . . . NF 
- La pile « spéciale » 

9 V avec agrafes. . N F 
- La. diode . . . . . . . . . NF 
- Les 6 transistors améri-

cains : 2N486, 2 X 2N483, 
2N363, 2 x 2N633. . NF 

,60 
,70 

,20 

,60 

COMPLET, 168 0 
en pièces détachées. NF 
- Le boîtier « apparte

ment • tons mode.. . NF 
- Les 2 prises mâles .. NF 
- H.-P. 17 0 cm, gros ai-

mant ............. NF 
- La pile grosse capacité 

avec bouchon . . . . N F 
LE BOITIER « APPAR-

,50 

,40 

TEMENT » COMPLET. . NF 6 ,90 

CIHANGIEU 
• B.S.R. Sur les 4 vit 

d'importotion anglaise 
Absolument automatique sur 
4 vitesses, même en mé\angean 
disques ! 16-33-45 et 78 t. 179 Prix exceptionnel.. . . . NF 

Avec tête à réluctance 
variable .....• ., . . . . . NF 

-9V 

l20Hl. 

SFTl12 

FIG. 1. - Schéma 
de principe du récepteur. 

ENFIN! 
Le poste-transistors 
avec H.F. accordée 

PIONNIER V 
7 transistors + [ diode : 3 gammes 
d'ondes : PO-GO-OC ; commuta
tions par 5 touches ; HP c spé
cial • gros aimant ; CV spéciale• 

Devis sur demande. 

Le poste-transistors 
aux 2 tvraies" 
gammer d'O. C. 

TIROS 
5,9 Mc/s à 8,2 Mc/s 

8 Mc/s à 22 Mc/s 
soit de ,1-5 à 51 , i;n 

7 transistors ; P · - GO - 2 OC ; 
5 touches ; ca tation antenne
cadre ; avec le d :mier CV spécial 
pour OC. 

Devis su 

Récepteur m ,xt 
d'amplitude et d 
mes : PO-G0-0 
à air orientable. 

COMPLET, ' 302NF90 en pièces détac es. 
Cplet, en ordre d marche NF 405 
Ebénisterie pou combiné radia-
phono, suppléme ....•... NF 42 

RÉCEPTEUR DE POCHE ET D'APPARTEMENT 
6 transistors Gammes PO et GO 

lk 

•••@o, if 
® 

0,01 ~F 

li SIMONY IV 
(Décrit dans le H.-P. n• 987) 

Alternatif à cadre orientable 6 lam
pes, clavier 5 touches; H.-P. de 
12 cm. Ebénisterie décor lumineux. 
COMPLET, 4 
en pièces détachées. 1 9 Nf 50 
Cplet, en ordre de marche. NF 164 

li SIR.GY VH 
(Décrit ds Radio-Plans de fév. 57) 

6 lampes; Grand super-alternatif 
COMPLET, 
en pièces détachées. 184NF50 

llE GIGI 
Même présentation que le « Sergy »; 
7 lampes, avec H.F. apériodique. 
COMPLET, 198 N 4 en pièces détachées. f 0 

4,7kf1. 

-9V 

Jack HPS 

tI 

Boh moh. 

~ 
(J,_c~L 
~ 
Enler:p~ rec·-·· ~ 

PRIMISAUTI IR 
(Décrit dans Radio-Plans n• 140) 

Alternatif, 6 lampes. l72 Nf SO 
Cplet, en pièces détach. 
Cplet, en ordre de marche NF 246 

l"'IRTAl 
dans le H.-P. n• 

Super-alternatif 6 gammes d'ondes, 
clavier 6 grosses touches, cadre 
orientable à air, blindé, 6 lampes. 

COMPLET, 239 50 NF en pièces détachées , 

Cp/et, en ordre de marche NF 339,50 

Ebénisterie pour combiné radio
phono. Supplément . . . . . . NF 42 
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gée du récepteur étant, en 
moyenne, supérieure. 

Le récepteur décrit tient compte 
de tioutes ces considérations. ll 
s'agit d'un modèle de poche, avec 
haut-parleur de 6 cm de diamètre, 
pouvant être utilisé avec satisfac
tion comme poste d'appartement. 

Un coffret spécial comprenant un 
haut-parleur d'un diamètre de 17 
cm et des piles d'alimentation de 
forte capacité est en effet prévu 
pour l'écoute en appartement. Il 
suffit de glisser le poste de poche 
dans k logement du coffret pour 
qu'il soit transformé en poste d'ap-

boh.mo/J. 
HP jlç_eprevr 

J"OUde, ô ce/ COJ.fe.l 

boh.moh.HP 
, > 

partement. La commutation du 
grand haut-parleur et des piles de 
capacité élevée s'effectue automati
quement grâce à deux prises de 
jacks miniatures, montées sur l'un 
des côtés du récepteur. Les jacks 
correspondants font partie du cof
ft et d'appartement. 

SCHEMA DE PRINCIPE 

L'ensemble accord - oscillation 
du récepteur de poche, recevant les 
gammes PO et GO comprend : 

- Un cadre ferroxcube PO-GO 
de 100 mm de longueur ; 

- Un bobinage oscillateur mon
té sur D;J.andrin Lipa de 8 mm de 
diamètre; 

- Un commutateur rotatif sub
miniaturn à trois circuits et deux 
positions PO-GO. 

Sur le schéma de principe de la 
figure 1, les enroulements d'accord 
PO et G 0, ainsi que celui d'adap
tation d 11 circuit base sont repré
sentés, avec les commutateurs PO 
et FO assurées pair le commuta
teur I, H 1,. 

Sur la position PO, l'extrémité D 
de l'enroulement d'accord PO, EF, 

2N483 

FIG. 2. - Câblage de la partie su.oérieure de la plaquette. 
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du bâtonnet est reliée à la masse 
par 1,. Les lames fixes du conden
sateur variable d'accord, de 280 
pF, sont toujours connectées à l'ex
trémité supérieure F de cet en
roulement. 

L'enroulement AD d'accord GO 
se trouve en parallèle sur l'enrou
lement EF d'accord PO. 

L'enroulement adaptateur d'im
pédance BC, dont l'extrémité B est 
à la masse, transmet les tensions, 
d'entrée par C à la base du tran
s i s t o r oscillateur modulateur 
2N486. 

Sur la position GO, le condensa
teur variable de 2SO pF accorde 
le circuit des deux enroulements 
PO (EF) et GO (DA) en série, le 
point commun de ces deux enrou
lements étant à la masse par un 
condensateur céramique de 82 pF. 

Les tensions d'entrée sont tou
jours transmises à la base par le 
même enroulement d'adaptation. 
De plus, le circuit I, du commuta
teur PO-GO branche en parallèle 
sur les lames fixes du condensateur 
variaBle oscillateur de 130 pF, un 
condensateur de 240 pF, afin de 
diminuer la fréquence de l'oscil
lateur. 

Le condensateur variable est un 
modèle subminiature ARENA, à 
diélectrique plastique, de 280 + 
130 pF. 

Le bobinage oscillateur est four
ni monté sur un mandrin Lipa de 
8 mm de diamètre, avec noyau de 
réglage. Les 4 cosses de sortie, du 
côté opposé au noyau de réglage, 
sont repérées par des numéros gra
vé:< sur le mandrin. Ces mêmes 
numéros sont mentionnés sur le 
schéma de principe. Leur corres
pondance est la suivante : 

1 : vers l'émetteur du 2N486 
par un condensateur série de 
0,01 µF. 

2 : Vers la prise n• 2 d'adap
tation du primaire du premier 
transformateur moyenne fréquence 
MFl. · 

3 : Vers la ligne - 9 V. 

4 : Vers les lames fixes du con
densateur variable oscillateur de 
l 3•0 pF et vers le condensateur de 
240 pF qui se trouve commuté en 
parallèle par I, sur la gamme GO. 

Une cinquième sortie du bobi
nage oscillateur (sortie n• 5) qui 
n'est pas mentionnée, est constituée 
par un fil souple à relier à la masse 
du CV. 

On peut constater d'après ce 
schéma que l'oscillateur est clas
sique, l'oscillation étant obtenue 
par un couplage émetteur - collec
teur. 

Le condensateur céramique de 
6,8 pF entre l'extrémité 4 de l'os
cillateur et le - 9 V ( cette con
nexion au - 9 V est équivalente 
au point de vue accord à une con
nexion à la masse) se trouve en 
parallèle sur le condensateur de 
240 pF. 

L'amplificateur moyenne fré
quence 455 kc/s est à deux étages 
2N483. 

Les transformateurs moyenne 
fréquence sont les modèles clas-



siques SFB qm:: nous avons déjà 
l'occasion d'utiliser à plusieurs re
prises sur d'autres réalisations. 
Leurs cosses de sortie ont été nu
mérotées de 1 à. 5 pour permettre 
une vérification du câblage par 
rapport au schéma de principe. 

Les tensions de CAG prélevées 
sur la diode détectrice sont appli
quées à la base du premier étage 

T0,01~f 

/Jase 
2tf48ô 

la masse. Une cellule de décou
plage de 4,7 kQ - 0,01 µF est 
prévue dans l'alimentation - 9 V. 

Le schéma du deuxième étage 
MF est à peu près semblable. 
'foutefois, il n'est pas commandé 
par le CAG, sa base est alimentée 
par résistance série de 100 kQ re
liée à l'extrémité n° 3 du primaire 
de MF3 et sa résistance d'alimen-

----i Commutateur 
240 pF mli1iature 

~----+---,rotatif PO-GO 

82 pF 
Icéram,que 

Fm. 4. - Câblage des fils de sortie du cadre et du commutateur PO-GO. 

après filtrage par la cellule 4, 7 kQ-
10 µF. La polarisation initiale de 
base est déterminée par la résis
tance de WO kQ entre l'extrémité 
3 de MF2 et la base. Cette résis
tance améliore en outre la stabilité 
par contre-réaction. 

L'extrémité n° 4 du secondaire 
est reliée à la masse et la compo
sante continue est supprimée par 
un condensateur série de 0,01 µF, 
transmettant les tensions MF. 
L'émetteur est relié directement à 

tation collecteur de 10 kQ, n'est 
pas découplée par un condensa
teur. 

Les tensions BF disponibles au 
potentiomètre subminiature d e 
5 kQ sont appliquées à la base du 
transistor driver SFTl 12, polarisée 
pa1 la résistance série de 120 kO. 

L'étage de sortie est constitué 
par un push-pulI classe B de deux 
2N633, polarisé par le pont 
2,2 kQ - 47 Q, 

PILES SPECIALES 
RADIO-TRANSISTORS 

POUR TOUS LES POSTES 

Les transformateurs driver et de sortie sont des modèles subminia
tures Audax. Le haut-parleur, de même marque et spécialement conçu 
pour cette utilisation, a une bobine mobile d'impédance égale à 2,5 Q. 

Le branchement pratique des deux douilles de jaoks miniatures est 
représenté sur le schéma. 

La connexion 3 correspond à la masse de la douille et les con
nexions 1 et 2 aux deux autres cosses isolées de sortie. Lorsque le 
jack n'est pas renforcé, les cosses 1 et 2 se trouvent reliées. En enfon
çant le jack, 1 et 2 ne sont plus reliées et l'extrémité 4 du jack se 
trouve en contact avec la masse de la douille, c'est-à-dire avec 3. 

On voit immédiatement qu'en enfonçant le jack HPS, la bobine 
mobile du haut-parleur du récepteur se trouve débranchée et remplacée 
par celle du grand haut-parleur du coffret. 

De même, la ligne - 9 V du récepteur ne se trouve plus reliée au 
- 9 V de la pile miniature, mais au - 9 V de la pile de grande 
capacité du coffret. 

On remarquera qu'avec le schéma adopté, l'interrupteur du poten
tiomètre miniature du récepteur sert toujours à la mise sous tension 

du récepteur ( + 9 V 
à la masse) lorsque le 
récepteur fonctionne 
sur les piles du coffret. 

MONTAGE 
ET CABLAGE 

Tous les éléments 
sont montés sur une 
plaquette de bakélite à 
œillets de 7 5 mm de 
largeur et d'une lon
gueur maximum de 
140 mm. Trois échan
crures sont prévues 
pour la fixation du 
commutateur rotatif et 
du potentiomètre à in
terrupteur sur l'un des 
côtés et pour la culasse 
du haut-parleur sur 
l'autre côté. 

La vue supérieure de 
la plaquette est indi
quée par la figure 2. 
Le potentiomètre sub
miniature et le commu
tateur PO-GO sont 
montés perpendiculaire
ment à la plaquette et 
fixés par soudure de 
certaines de leurs cos
ses de sortie aux cosses 
corespondantes de la 
plaquette. Les axes de 
ces éléments sont à la 
hauteur de la plaquette. 

Le cadre PO-GO est 
fixé par soudure de 
cosses disposées sur 
une petite plaquette de 
bakélite, à chaque ex
trémité, à des cosses de 
la plaquette. 

Les transformateurs 
subminiatures driver 
(bleu) et de sortie 
(rouge) seront disposés 
de telle sorte que leurs 
fils de sortie correspon
dent aux œillets visi
bles sur la figure 3. Les 
fils de sortie sont ainsi 
coupés à une longueur 
de 5 mm environ après 
soudure. Ces fils de 
connexion sont suffi
sants pour fixer ces 
transformateurs, mais 
il est conseillé de les 
coller à. la plaquette 
par la partie inférieure 
de leur circuit magné
tique. 

Pour la fixation des 
boîtiers de transforma
tion, tenir compte de 
l'orientation des cosses 

LISEZ CECI 
Vous qui avez été déçu ailleurs. Vous qui voulez un 
appareil sans reproche, connaissez-vous les caracté
ristiques de notre HETERODYNE VARI POCKET. 
CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES : 
FREQUENCES - de 90 kc/s à 60 Mc/s sans trou en 
9 gammes. Bande MF de 400 kc/s à 500 kc/s. 
PRECISION. - Etalonnage effectué individuellement 
avec grande précision. Grand cadran tournant et pro
tégé en deux couleurs. Stabilité parfaite et instantanée. 
SORTIES HF MODULEE. - 2 sorties. Tension nulle 
au minimum, appareil sans fuite. Tension très élevée 
au maximum. Atténuateur très progressif. 
SORTIE BF. - Sur sortie spéciale BF av. atténuateur. 
CABLES DE LIAISON. - Deux câbles indépendants 
fournis avec l'appareil. 
ALIMENTAT/ON. - Sur secteur ALTERNATIF 50 ps -
110 à 250 V - Consommation 3 W. 
DIMENSIONS. 160x90x45 mm (avec boutons). 
POi~_ : 980 gr. 

~ 
~ 

~ 
POURQUOI VOUS AUREZ SATISFACTION? 
Parce que /'HETERODYNE VAR/ POCKET est destinée 
à la construction et au dépannage de tous montages, 
réalisations diverses, alignements réellement précis, 
récepteurs à bandes étalées, télévision, recherche de 
pannes. 
Parce que nous construisons du rnatéricl professionnel 
et nous vendons avec garantie totale. 
Parce que c'est un générateur alternatif, seul mon
tage pouvant donner satisfaction. 
Parce que tous nos appareils sont étalonnés indivi
duellement avec grande précision. 
Parce que notre prix : 1.59,00 NF (taxes en susl 
vous garantit un appareil sérieux. Demandez le 
catalogue HQ-040 où est décrit égai'ement notre 
CONTROLEUR 10 000 OHMS / VOLT 

Remise aux lecteurs 

LES APPAREILS DE MESURES 
RADIO-ELECTRIQUES 

SAINT-GEORGES-SUR-CHER ( Loir-et-Cher) 
Tél. : 55 à Saint-Georges-sur-Cher 

C.C.P. 959-76 ORLEANS 
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LA SEULE ÉCOLE D'ÉLECTRONIQUE 
qui vous offre toutes ces garanties 

pour votre avenir 

CHAQUE ANNÉE 

2.000 É l È V E S 
suivent nos COURS du JOUR 

BOO É L È V E s 
suivent nos COURS du SOIR 

4.000 É L È V E S 
suivent régulièrement nos 

COURS PAR CORRESPONDANCE 
Comportant un stage final de 1 à 3 
mois dans nos Laboratoires. 

EMPLOIS ASSURÉS EN FIN d'ÉTUDES 
par notre " Bureau de Placement " 
sous le contrôle du Ministère du Travail 
(5 fois plus d'offres d'emplois que d'élèves 
disponibles). 

L'école occupe la première place aux 
examens officiels ( Session de Paris) 
• du brevet d'électronicien 
• d'officiers radio Marine Marchande 

Commissariat à l't°nergie Atomique 
Minist. de l'Intérieur (Télécommunications) 
Compagnie AIR FRANCE 
Compagnie FSE THOMSON-HOUSTON 
Compagnie Générale de Géophysique 
Les Expéditions Polaires Françaises 
Ministère des F. A. (MARINE) 

PHILIPS, etc ... 

•.. nous confient des élèves et 
recherchent nos techniciens. 

DEMANDEZ LE GUIDE DES CARRIÈRES N° 04 H.P. 
(envoi gratuit) 

ÉCOLE CENTRALE DE TSF ET 
D'ÉLECTRONIQUE 

12, RUE DE LA LUNE, PARIS-2• • CEN 78-87 

de sortie visible sur la vue de des
sous de la plaquette (figure 3). 

Le mandrin Lipa du bobinage 
oscillateu:.· est col1é à la plaquette 
de telle sorte que sa cosse de sor
tie n ° 1 soit dirigée du côté du 
condensa1 eur variable. 

Avant la fixation du condensa
teur variable par deux vis et deux 
cosses do masse, câbler ses trois 
cosses dE sortie, la cosse médiane 
correspondant à la masse. 

Particularités de câblage : Nous 
avons déià indiqué le branchement 
des 4 cosses numérotées du man
drin de l'oscillateur et du fil souple 
de sortie à relier à la masse du 
CV. 

Pour faciliter le câblage des cos
ses de sortie du cadre et du corn-

Jack 
p1ïe extérieure 

commutations L sont effecmées 
par 4 cosses symétriques se trou
vant sous la plaquette et les c-0m
mutations l2 par trois cosses de la 
partie supérieure de la plaquette. 
On remarquera que deux cosses ne 
sont pas reliées. Ce commutateur 
subminiature à 9 sorties est à 3 
circuits et deux positions. Si l'on 
considère L, lorsque D est relié 
à F, on est sur la position PO et 
lorsque D est relié à E, sur la 
position GO. 

Des cosses de sortie correspon
dant à deux circuits différents sont 
utilisées pour assurer la commu
tation 1,, 

La fixation du potentiomètre in
k,rupteur est telle que toutes ses 
cosses se trouvent sous la pla
quette (2 cosses à une extrémité 

Jack 
HPS 

FIG. 5. - Ctiblage des deux prises de Jacks miniatures. 

mutateur PO-GO, toutes les con
nexions sont représentées séparé
ment snr la figure 4. 

Les fils de sortie A, B, C, D, E, 
F des différents enroulements, cor
responcant au schéma de principe 
sont n pérés. Certains de ces fils 
(D, E, F) sont connectés à des 
cosses de la petite plaquette de 
bakélit,: sur le côté droit du cadre. 
Ces co;ses sont superposées sur la 
figure 2, D étant au-dessus de E, 
et F au-dessus d'une cosse connec
tée à me armature du condensa
teur d(, 240 pF, mais non à un fil 
de sor::ie du cadre. Cette dernière 
cosse est soudée sous la plaquette 
à une sortie du commutateur L 1,. 

Le commutateur PO-GO est vu 
par-dei,sus sur la figure 2, et ra
battu sur la figure 4. Les deux 

pour l'interrupteur et 3 cosses 
pour le potentiomètre). 

La dernière particularité de câ
blage à mentionner est constituée 
par les deux prises de jacks minia
tures représentées séparément sur 
la figure 5. Elles sont montées sur 
un:: petite plaquette de bakélite de 
22 x 22 mm. 

La vue de profil de l'un des 
deux jacks, identiques, et les trois 
numéros permettent de repé:rer fa
cilement les 3 cosses de sortie. Les 
liaisons au récepteur et à la pile 
9 V sont indiquées par des fils de 
couleurs différentes. 

Le câblage des jacks « piles ex
térieures » et « HP extérieur ~ 

du coffret (extrémité isolée n• 4 
et masse du jack n ° 5) est indiqué 
sur le schéma de principe. 
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Réalisation ~0111plète d~un 
très sensible 

tuner FM 

6BQ7A · 5U8 EfBO 

MF1 r-- - ---- ---, 
1 ~,..._ .... ,.__...-_ 1 
1 1 
1 1 
1 1 

2 2oopr I 1 '--•-- .... ---.__, 1 
L-- ----- __ ...J 

2 200pf 

4 700 pf 

EfBD [f80 +HT __ ..._ ____ ~-----<1--...-------------4 

r 
il ~----- --+---. 
1 

1 

L E tuner FM décrit ci-des
sous peut être classé 
dans la catégorie des 

réalisations semi - profession
nelles. Il est présenté dans un 
coffret métallique de 280 mm 
de .longueur, 105 mm de hau
teur et 150 mm de profondeur. 
La conception du châssis, en 
tôle épaisse, est telle que sa ri
gid>ité permet une excellente 
stabilité. La recherche des 
stations de la gamme FM de 
87 à 101 Mc/s, est) facile, 
grâce à un vernier démultipli
cateur, avec loupe. 

La sensibilité importante du 
tuner est due à l'utilisation de 
trois étages amplificateurs 
moyenne fréquence sur 10,8 
Mc/s, assurant également 
l'écrêtage optimum des parasi
tes modulés en amplitude, pro
voqués en particulier par l'al
lumage des moiteurs à explo-

6U8 

I took.fl 4,7M.fl 

+HT 

I 10_0pF' /,70pf I 
Fm. 1. - Schéma de principe d11 lllner Fkl. 

sion. L'antiparasitage des mo
teurs de voitures automobiles, 
obligatoire depui,s le 1 •• avril, 
permet des réceptions FM à de 
plus grandes distances, grâce 

à l'amélioration du rapport si
gnal/bruit. 

Tous ceux qui habitent près 
d'une voie à grande circula
tion ou qui reçoivent les émet-

l,22oopr1; 

OOpf 

Fm. 2. - Schéma de l'alimentation. 

3,5k.fl 

t T- 50µf 
,,,k 350V 

IOOpf 

12AU7(ffCBZ) 

leurs FM Ies plus proches avec 
une antenne FM intérieure, 
constateront la nette améliora
tion des réceptions. Il reste 
malheureusement le,s parasites 
des cyclomoteurs, dont l'anti
parasitage n'est pas encore 
obligatojre. 

Les lampes équipant le tu
ner sont les suivantes : 

6BQ7, double triode ampli
ficatrice cascode. 

6U8 (ECF80) triode pentode, 
oscillatrice (partie triode) et 
mélangeuse (partie pentode). 

Trois EF80, pentodes ampli
ficatrices moyenne fréquence. 

12AU7 (ECC82) doub:re trio
de, montée en étage de sortie 
cathodique. 

EM84, indicateur cathodi
que. 

Deux redresseurs secs sont, 
en outre, utilisés sur le détec
teur de rapport. 
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lf:'flI!lt 

FIG. 4. - Câblage de la partie supérieure du châssis. 

L'ensemble est alimenté par 
transformateur 110 à 245 V, 
avec cavalier fusible réparti
teur. de tension à l'arrière du 
coffret. 

La sortie cathodique, de fai
ble impédance est réaHsée par 
un jack miniature à l'arrière 
c:!u coffret. La liaison par fil 

blindé à l'entrée d'un amplifi
cateur BF peut être assez Ion
gue. Les ,tensions de sorHe du 
tuner sont réglées par un po
tentiomètre comportant l'in
terrupteur général. 

SCHEMA DE PRINCIPE 
Comme indiqué par le 
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schéma de principe de la fi
gure 1, ce tuner ne comporte 
pas de platine HF-CF précâ
blée, mais des jeux de bobi
nages B1, B,, B,, B. fournis aux 
amateurs qui doivent les mon
t,er sm· le châssis et les relier 
aux différents éléments. 

L'antenne FM est reliée par 

fil torsadé au primaire du bo
binage d'entrée B1 qui com
prend 5 spires jointiv,es de fil 
de câblage i,solé, bobinées sur 
l1e secondaire d•e B,, réalisé en 
fil nu et comportant. 5 spires 
de fil 10/10 bobinées ,sur une 
longueur d'environ 12 mm. Le 
mandrin de B,, de 6 mm de 



diamètre, est à noyau réglable. 
C'est à titre indicatif que non~ 
indiquons les caractéristiques 
de ce bobinage B1, qui est 
fourni prêt à être câblé, 
comme B,, B3 et B •. 

Une pdse du bobinag,e se
condaire est à la masse, tandis 
que l'une des extrémités est 
reliée à la grille du premier 
élément triode 6BQ7A et l'au
tre à sa cathode. 

La plaque du premier élé
ment triode est r,eJiée par le 
bobinage B, à la cathode du 
deuxième élément. B, com
porte 7 spires jointives de fil 
8/10 isolé plastique sur man
drin à noyau de 6 mm de dia~ 
mètre. 

La cathode du deuxième élé
ment triode es,t reliée à la griUe 
par une résistance de 3,3 MQ 
et cette grille s,e trouve au 
point de vue a,lternatif à la 
masse par deux condensateurs 
céramique d,e 2 200 pF. Le 
deuxième étage est attaqué par 
sa cathode et l'alimentation en 
continu des deux parties trio
des se fait en série. II s'agit 
donc d'un ampHficateur HF 
cascode universellement adop
té en télévision et en FM en 
raison de son excellente sta
bilité. 

Les tensions haute fréquence 
amplifiées apparaissent sur la 
charge de plaque constituée 
par le bobinage B, accordé par 
les 'lames fixes du condensa
teur variable d'accord et par 
un trimmer céramique tubu
laire T1. 

B, comporte 2,5 spires de fiil 
nu 10/10 bobinées sur man
drin à noyau de 6 mm, sur 
une longueur d'environ 10 mm. 
On remarquera Ies deux cellu
les successives de découplage 
(470 Q - 4 700 pF et 1 kQ -
2 200 pF) dans l'alimentation 
haute tension. 

Les tensions d'accord sont 
transmises à la grille de com
mande de la partie pentode 
6U8, montée en mélangeuse, 
dont la résistance de fuite est 
de 1 MQ. 

L'injection des tensions 
d'oscHlation de la partie triode 
6U8 se fait par la cathode, re
liée à une prise de bobinage 
osdllateur B •. Le condensateur 
de découplage de 2 200 pF de 
la résistance d'alimentation 
plaque, de 2,2 kQ, en serie 
avec le primaire du premier 
transformateur moyenne fré
quence (réf. MF 408) retourne 
à l'écran et le condensateur de 
découplage d'écran, à la ca
thode du même élément. 

L'oscillateur éqmpe de la 
partie triode comprend un bo
binage B. accordé par les la
mes fixes du condensateur va
riable oscÎIHateur et par un 

trimmer céramique tubulaire 
1',. 

B. comprend sur un man
drin à noyau réglable, de 
6 mm de diamètre, 3,5 spires 
de fil nu 10/10' bobinées ,sur 
une longueur de 12 mm. 

La prise de cathode de la 
partie pentode se fait à une 
demi-spire à partir de la 

FIG. 3. - Câblage de la partie inférieure du châssis. 

masse et la prise de cathode 
de la partie triode, permettant 
l'entretien des oscillations, à 
1,5 spire. 

La plaque triode est à la 
masse au point de vue alterna
tif par un condensateur céra
mique de 2 200 pF. 

Elle est alimentée en con
tinu par une résistance de 

4, 7 k~l, de puissance assez éle
vée (1 watt) afin d'améliorer 
la stabilité et d'éviter la dérive 
de l'oscillateur par suite 
d'échauffement. 

La prcm1ere amplificatrice 
moyenne fréquence EF80 tra
vaillant sur 10,8 Mc/s est po
larisée par résistance cathodi
que de 220 Q, découplée par 
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un condensateur de 4 700 pF. 
L'écran est porté à la même 
<tension que fa plaque par l,a 
résistance de découplage de 
4,7 kO. 

Les deux autres étages am
plificateurs :MF ne comportent 
pas de polarisation cathodi
que, mais sont polarisés par 
courant grille traversant le,s 
deux résistances de 10 kQ en
ll'e les extrémités inférieures 
d,es secondaires de MF2, MF3 
et la masse. Ce montage, ainsi 
que la tension d'écran plus 
l'éduite (pont de résistances 
de 47 kQ - 1 W - 27 kQ pour 
le premier étage et pont d'ali
mentation de deux résistance,s 
de 47 kQ et 10 kQ entre +HT 
et mas:,e pour le deuxième 
étage) ont pour but de provo
quer un écrêtage des tensions 
modulées en amp,litude, qui 
sont constituées par les para
sites. 

Les ,.résistances des celluleis 
de découplage haute tension 
sont d,e 2,2 kQ et les conden
sateurs de découplage retour
nent aux écrans afin d'amélio
rer la stabilité par contre-réac
tion. 

L'écran du deuxième étage 
MF est découplé à la masse 
par un condensateur de 4 700 
pF, alors que celui du deuxiè
me ne l'est pas. Deux conden
satem,s en parallèle, de 4 700 
pF, constituent toutefois un 

roRDRE ... 

découplage supplémentaire de 
la résistance de plaque. 

Le primaire du transforma
teur du détecteur de rapport 
est shunté par une résistance 
extérieure d'amortissement de 
15 kQ. Deux diodes au germa
nium, dont ile sens de branche
ment est à resp,ecter, assurent 
la détection. Les tensions BF 
apparaissent à la sorUe du fil
tre de 220 Q 100 pF, en série 
avec un deuxième filtre de 
100 kQ - 470 pF, servant à 
la désaccentuation (aHénuation 
des aiguës favorisées à l'émis
sion). 

Les tensions BF sont dosées 
par le potentiomètre de 1 MO 
réglant les tensions de sortie 
et appliquées aux deux élé
ments triode en parallèle 
d'une doubie triode 12AU7. 
Les plaques sont à la masse au 
point de vue alterntaif par un 
condensateur électrolytique de 
50 µ,F - 350 V et la charge ca
thodique est de 1,5 kD. 

Le ,schéma de l'alimentation 
est indiqué par la figure 2. Le 
transformateur peut fonction
ner sur 110, 125, 145, 220 ou 
245 V. L'alimentation haute 
tension par valve l'edre,sseuse 
des deux a!Hernances EZ80 
comporte une cellule de fil
trage de 32 µ,F - 1 kQ, 5 W -
50 ,µ,F. 

Deux enroulements 6,3 V 
sont utilisés. Le premier sert au 

I • 
pour vos petits obiets et pièces 

PLUS DE 120 KG SUR 1/lOE DE METRE CARRE 

CONTROLEC 
u Serviee H.P. • CONTROLEC " 

18, rue de Monttessuy, PARIS (7°) • INV. 74-87 
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chauffagE, de la vaJ.v,e et des 
filaments 6U8 et 6BQ7A, ces 
deux derniers pair une se1f de 
choc reliée à l'extrémité oppo
sée à la masse. 

Le d,uxième enroulement 
6,3 V comport,e un potentio
mètre bobiné loto de 250 Q, 
avec curseur à la masse pour 
l'équilibrage au minimum de 
ronfleme 11t. Il alimente direc
tement les filaments 12AU7 et 
EM84 par deux conducteurs et 
les filaments des trois EF80 
par des ,:ellules de découplage 
séparées (self de choc et con
densateur céramique de 2 200 
pF) en série avec chaque con
dem,ateur. 

MONTAGE ET CABLAGE 

Le câblage complet du tu
ner, sans son capot de protec
tion, es! indiqué par les figu
res 2 (vue de dessous) et 3 
(vue de des,sous). 

Les châssis sur lequel sont 
montés tous les éléments se 
trouve au milieu du panneau 
avant. I. présente la particula
rité d'être monté « renversé > 
avec supports de lampes et élé
ments ( s,sentiels disposés sur 
le côté que l'on appellerait in
férieur sur un châssis classi
que. Sa vue supérieure est cehle 
de la figure 2. Le côté a1rrière 
est représenté rabattu. Les 
deux côtés latéraux, contri
buant à J,a rigidité de l'ensem
ble, ma:s ne comportant aucun 
élément, ne sont pais :rieprésen
tés. Celte disposition facilite 
le câblage de la partie infé
rieure (figure 3) dont le châs
sis ne comporte pas de côtés 
gênant le câblage. Le côté ar
rière s .1périeur, dont le câ
blage est déjà indiqué par la 
figure :!, n'est pas re,présenté 
sur la ::igure 3. 

Commencer par fixer sur la 
partie :mpérieure (figul'e 2) les 
supports de lampes, le trans
formateur d'alimentation, le 
condensateur variable de 2 X 
12 pF, ,les condensateurs élec
trolytiques, les transforma
teurs rr.oyenne fréquence MF1, 
MF2, MF3 (réf. MF 408), le 
transformateur du détecteur 
de rapport (réf. D 107), les bo
binagei: B,, B, et B •. La fixation 
des mandrins de ces bobinages 
est réal.isée par de simples vis. 
Les de11x trimmers céramique 
d'accoI'd Tt et d'oscillation T2, 
de 3 à 18 pF, sont des modè
,1es tubulaires fixés ve:riticale
ment par soudure de ,leur ar
mature masse du côté opposé 
du chiissis. Pour la fixation 
des boîtiers de transforma-

teurs MF, tenir compte de 
l'orientation des cosses de sor
He visible sur le plan de la fi
gul'e 3. 

Sur la partie inférieure du 
châssis, monter le potentiomè
tre de 1 MQ sur une petite 
équerre et souder les deux 
blindages aux emplacements 
mentionnés. Fixer également le 
potentiomètre bobiné loto de 
250 0 et les deux barrettes re
fais à 2 et 8 cosses. 

Le câblage des éléments des 
étages HF, oscillateur et MF 
doit être réalisé très court, 
comme indiqué sur les plans 
des figures 2 et 3. Les points 
dt: masis,e sont ,effectués dir,ec
tement au châssis. Tous les 
condensateurs de découplage 
sont obligatoirement du type 
céraimique. Lorsque la puis
sance des résistances utilisées 
est supérieure à 0,5 watt, elle 
est mentionnée sur J,e plan 
conformément au schéma de 
principe. 

Ne pas oublier de relier à 
la masse les deux fourchettes 
séparées du condensateur va
riable de 2 X 12 pF. 

Le fil rouge re,Iié à une prise 
de B. correspond à la cathode 
de la partie pentode 6U8 et le 
fil jaune à la cathode de la 
partie triode. 

Remarque importante : Les 
1:elfs de choc des circuits fi
laments ne sont pas représen
tée,s pour faciliter la lecture du 
plian de la figure 2 et rem
placées par de simples fils 
marqués « choc fiJ.t >. Ces selfs 
sont réalisées en bobinant sur 
un axe de tournevis par 
exemple, de 3 mm de diamè
tre, une trentaine de sptres 
jointives de fil isolé servant au 
câblage de la ligne des fila
ments. Toutes ces selfs se 
trouvent sur fa partie supé
ri,eure du châssis. 

ALIGNEMENT 

Les transformateurs moyen
ne fréquence, fournis préré
glés, sont accordés sur 10,8 
Mc/s. 

Commencer par régler les 
trimmers oscillateur et accord 
{,trimmers céramique tubulai
res) sur 100 Mc/ s. 

Régler ensuite le noyau os
ci1lateur B, et accord B, sur 
88 Mc/s. 

Les deux noyaux des cir
cuits d'entrée B, et de liaison 
du cascode B., dont l'accord 
est assez flou, sont réglés au 
milieu d-e la gamme, ,sur 
~2 Mc/s. 

(Réalisation Gaillard.) 



TUNER FM - fabriqué en France depuis 1951. 
Nombreuses références de réception à très lon
gue distance • 8 tubes + diodes - 3 étages 
MF à couplage contrôlé - bande 300 kcs -
Stéréo prévue - Modèle adopté par la R.T.F. 

Ensembles pièces 
détachées avec 

plans de 
câblage détaillés 

Ensembles complets 
en ordre de mar ... 
che cvec coffrets 

Description ci-contre 
e METEOR 89 - Récepteur AM-FM 8 tubes -

Platine HF-FM séparée - 3 Haut-Parleurs. Dé
crit dans le N° de RADIO-PLANS de Mai 59. 

e METEOR 109 - Récepteur AM-FM l O tubes -
Platine HF-FM séparée - 4 Haut-Parleurs. Dé
crit dans le N ° de RADIO-PLANS de Janvier 59. 

e METOR 149 - Récepteur AM-FM 14 tubes -
Platine HF-MF séparée - 5 Haut-Parleurs. Dé
crit dans le N° de RADIO-PRATIQUE d'Avril 59. 

e TUNER AM-FM 149 - Châssis catodyne adapté 
aux normes des émissions de la R.T.F. 

e MICRO SELECT Electrophone S W. Décrit dans 
le N° de RADIO-PRATIQUE de Juin 59. 

e AMPLI METEOR 12 W. Décrit dans le N° 
de RADIO-PRATIQUE de Mai 59. 

e PREAMPLI EUROPE. Décrit dans le N° du 
HAUT-PARLEUR de Mors 59. 
e AMPLI EUROPE 12 W. Décrit dans le N° 

de RADIO-PLANS de Septembre 59. 
e AMPLI EUROPE 20-30 W. Décrit dans le N° 

du HAUT-PARLEUR de Mars 59. 
e PREAMPLI HIMALAYA e AMPLI HIMALAYA 

12 W • AMPLI HIMALAYA 30-40 W. 
e ENCEINTES ACOUSTIQUES : 5 Modèles. 
e STEREO SELECT Electrophone 10 W. 4 Haut

Parleurs. Décrit dans le N° du HAUT-PARLEUR 
du 15 juin 59. 

e ADAPTATEUR STEREO ECLAIR - 3 lampes -
2 Haut-Parleurs. 

e PREAMPLI STEREO EUROPE. Décrit dans 12 
N ° du HAUT-PARLEUR de Septembre 59. 

e CHAINE STEREO EUROPE 2 x 10 W. 

---=~~~~:::..=..:.;;;~;i. e CHAINE STEREO EUROPE 2 x 20 W. 
e CHAINE STEREO HIMALAYA 2 x 30 W. 
9 6 modèles TELE METEOR - 43, 54 et 70 cm. 

237 N.F. 
Châssis et lam
pes sans ébénis

terie ni H.-P. 
315,80 N.F. 

379 N.F. 

597,40 N.F. 

Ensembles 
complets: 
397 N.F. 

287 N.F. 

197 N.F. 

31 l N.F. 

568 N.F. 

517 N.F. 

293 N.F. 

366,40 N.F. 

599,20 N.F. 

812 N F. 

l. 156,80 N.F. 

439,20 N.F. 

390,40 N.F. 

303,20 N.F. 

386,40 N.F. 

708,80 N.F. 

639,20 N.F. 

468 N.F. 

Les plus faciles à construire - tubes 90° -
châssis + platine câblée réglée + caisson 
support tube - bande 1 0 Mes (mire 850) -
Nombreux perfectionnements inédits - télé
commande - types longue distance et moyenne 
distance. Décrit dans TELEVISION FRANÇAISE 
N" de septembre 1959. 

Châssis et tubes 
à partir de : 

873 N.F. 

Châssis et tubes 
à partir de: 
989,60 N.F. 

Monaurales ou Stéréo • Têtes de le~ture piezo - magnétiques ou dynamiques - Magnéta-
t-Parleurs Hi-Fi - E · · coust•ques nues • Coffrets - Meubles • etc ... 

Expéditions rapides en province et à l'étranger. 

très détaillé avec caractéristiques techni
ques exactes et nombreuses références, 
adressé contre 2 NF en timbres pour 
frais (spécifier ensembles de pièces ou 
montages en ordre de marche, se référer 

du journal ou de la revue). ,..... 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHlllllllffl~ 
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ofe '' PORKISTOR'' Récepteur portatif et auto de faible encombrement 

6 transisfors - Gammes PO-GO - Commutation antenne-cadre 

Anlaulo 

C 

Bloc N 32 

dCC. _2 
----

PO 

Cadrl? PO-CO 

Branchement des transfo• M f 

SFT123 

SFT 123 
9V 

~1\lh-1 
L------------6--l------+-...._ ________ .._ ___ .,___~---+--.,__ ____ _.. __ ~-----~In-èter. pot. 

L E récepteur à 6 transis
tors décrit ci-dessous 
peut être classé dans la 

catégorie des modèles de fai
ble encombrement, constituant 
un compromis entre lie poste 
de poche et le récepteur por
tatif classique. 

Malgré ses dimensions qui 
ne sont que de 20 X 12,5 X 8 
cm, il est équipé d'un haut
parleur de 10 cm de diamètre 
et est alimenté par d•eux piles 
classi<J1ues de lampe de poche 
de 4,5, montées en série. Ces 
piles sont plus av·antageuses 
que les piles spéciales de 9 V, 
de fa:ib.}e encombrement, uti
lisées sur les récepteurs mi
niatures. Leur durée de ser
vice est plus importante et 
leur prix plus réduit. 

L'originalité de c,e Jiécep
teur est due en particulier à 
la disposition de ses différents 
éléments, sur deux plaquettes 
châssis maintenues par le 
haut-parleur, avec de nom
breux éléments, y compris les 
fils de sortie des transistors, 
soudés à des cosses d,e plu
sieurs barrettes relais. 

Le bJooc d'accord, que nous 
avons déjà eu l'occasion d'uti
liser s.ur de précédentes réali
sations d'encombrement plus 
important, est le modèle Oreor 
N32 à trois poussoirs PO - GO 
et Ant. Ce réce,pteur reçoit 
ainsi les gammes PO et GO 
sur cadre ferroxcube de gran
de sensibilité (longueur 200 
mm) ou sur antenne, grâce à la 
prise d'antenne auto et à la 

FIG. 1. - Schéma de principe clu récepteur. 

commutation de bobinages spé
ciaux d,'entrée, assurée en ap
puyant sur le poussoir central. 

Le cadre comprend 5 cosses 
à relier au bloc et un:e sixième 
à Ia masse. 

SCHEMA DE PRINCIPE 
Sur Je schéma de principe 

de la figure 1, le bloc et le ca
dl'e sont représentés avec le 
branchement pratique de leurs 
cosses de sortie. 

Toutes les cosses du bloc 
sont accessibles sur la partie 
supérieure ou sur la partie 
arrière et donc très vi,sibles. 
On remarquera le branche
ment des condensateurs céra
miques tubulai:res de 65 et 

DEVIS DES PIECES DETACHEES NECESSAIA.ES AU-------
MONTAGE DU RECEPTEUR PC>RTATIF A TRANSISTORS 

c< PORKISTORS : ►> 
Décrit ci-contre 

6 transistors + diode. Grand Cadre Ferroxcube 180 mm 
Alimentation par 2 piles 4 V 5 « lampe de poche • 

PRISE ANTENNE AUTO COMMUTEE 
Coffret cuir, Porc véritable. Dim. : 200 X 125 X 80 mm 

L'ENSEMBLE CO~STRUCTEUR comprenant: 
• Le coffret, gravure ci-contre 

Porc véritoble. 
• Le châssis aux côtes. 
• Le cadran. 
e Le CV. 
Le jeu de Bobi:,ages 

50,35 

-l- Cadre + fou de 3 MF NF 29,50 
Toutes les piÈ,ces détachées 
complémentaires . . . . . . . . . NF 42,95 
Le Haut-Parleur Tl 0PB8.. NF 15,60 

LE RECEPTEUR en pièces détachées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 138,40 
61,90 +: 1 Jeu de 6 transistors + diode. NET ............. NF 

PRIX FORFAITAIRE 
pour l'Ensemble pris en une seule t·ois 177,60 NF 

195,00 NF EN ORDRE DE MARCHE ........... . 
(Valeur réelle 24.500 Fr.) 

DANS UNE PRESENTATION SENSIBLEMEN1r IDENTIQUE, mais 
FORMAT DE POCKE 14XBX4 cmo 

« LE PORKET » 

RADIO-ROBUR 
R. BAUDOIN, ex-Prof. E.C.T.S.F.E. 

;Renseignez-vous 1 

84, boulevard Beaumarchais 
PARIS-XI• - Tél.: ROQ 71-31 
C. C. Postal 7062-05 - PARIS r------------------- GALLUS-PUBLICITÉ ---~ 
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220 pF et des condensateurs 
trimmers C1 et C.. 

Le condensateur variable 
d'acord CV1 ,a une capacité de 
280 pF et celui de l'oscmateur, 
CV., de 120 pF. 

La base du transistor oscil
lateur modulateur SFT107 est 
reliée à une cosse du bloc par 
un condensateur de 0,04 µF 
qui transmet les tensions d'ac
cord. CeUe hase est portée à 
une tension négative de pola
risation par le pont 47 ~Q -
4, 7 kQ ·entre - 9 V après dé
couplage et la masse ( + 9 V). 

Le collecteur du SFf107 est 
relié directement à une cosse 
du bloc qui cori,espond à un 
enroulement de couplag.e pour 
l'entreti-en des osdLlations, ob
tenues par un couplage émet
teur collecteur. Les tensions 
d'émetteur sont transmises par 
un condensateur de 0,01 .µF et 
la résistance d'émetteur est de 
1,5 kQ. 

Le collecteur de SFT107 se 
trouve alimenté en continu 
par la fraction 1-2 du primaire 
du premier transformateur 
moyenne fréquence TMl. La 
sortie n • 2 correspond à la 
prise d'adaptation d'impé
dance. La di-sposition pratique 
des cinq cosses de sortie des 
trois transformateurs moyenne 
fréquence est indiqué·e sur la 
partie inférieure du schéma. 

Ces transformateurs sont 
des modèles miniatures de 
marque Oreor. 

L'amplificateur moyenne .fré
quence, sur 480 kc/,s, est 
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FIG. 2. - Câblage de la sortie· supérieure du châssis. 
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équipé de deux transistors 
SFT106 commandés par lies 
tensions du CAG. La ,tension 
au repos des deux bases est 
obtenue en reliant les deux 
extrémités inférieures n ° 4 
des secondaires de MF1 et de 
MF2 à un pont comprenant 
d'une part une résistance ajus
table Matera de 62 kQ, d'autre 
part une ,résistance de 27 kQ 
shuntée par les ré,sistances sé
rie de 6,8 kQ, 1 kQ, et la résis
tance du potentiomètre de vo
lume de 10 kQ, 

Il est intéressant de régler 
le gain de l'ampHficateur 
moyenne fréquence, au repos, 
à l'aide d'une résistance ajus
table. Avec le schéma adopté, 
cette résistance commande le 
gain des deux étages. Lorsque 
l'on diminue la valeur de la 
résistance, le,s bases sont plus 
négatives, ce qui augmente le 
gain qu'il ne faut pas pousser 
exagérément pour éviter les 
risques d'accrochages MF, La 
mise au point est ainsi faci
litée et les condensateurs de 
neutrodynage ne sont pas in
dispensables. ,Pour améliorer 
la stabilité, un condensateur 
céramique de 68 pF, monté en
tre les bases des deux transis
tors MF, est toutefois utili,sé. 

L'extrémité inférieure n ° 1 

des trois transformateurs 
moyenne fréquence est ,reliée 
directement au - 9 V après 
découplage par la cellule en it 

de 130 Q ·et 2 X 100 µ,F. Tous 
les étages, sauf le push-pull de 
sortie, sont alimentés à la sor
tie de cette cellule. 

Les émetteurs des deux 
SFT 106 sont reliés à la mass,e 
par des résistances de stabi
lisation de 220 Q, shuntées par 
des condensateurs au papier 
de 0,1 µF. 

La diode détectrice est mon
tée de façon classique, la ré
sistance de détection étant 
constituée par le potentiomè
tre de volume de 10 Ml. 

Le trans,istor amplificateur 
BF driver est un SFT103 pola
risé par le pont 120 k!Q-62 k!l 
entre - 9 V ,et masse (+ 9 V). 

L'étage de sortie est un 
push-pull classe B de deux 
SFT123 avec polarisation par 
l'ensemble 5,6 kQ 130 Q, Les 
collecteurs sont aHmentés di
rectement sous 9 V par le pri
maire du transformateur de 
i.ortie. 

MONTAGE ET CABLAGE 
Les figures 2 et 3 représen

tent le câblage complet du ré
cepteur vu par dessus et par 
dessous. 
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TRANSISTORS TUBES-RADIO Il 
1 

g.OC71: 
g.OC72: 
g.OC45: 
g.OC44: 

• 

7 NF 
8 NF 

10 NF 
11,50 NF 

1 
1 

PRIX SANS CHANGEMENT 1 
~ 
~ 
~ 

Nous prions notre aimable i 
clientèle de bien vouloir se re- 1 

Le jeu de 6 transistors: 52 NF Si 
porter au numéro du Haut-Par- i 

Cl g.OC44 - 2 g.OC4S leur du 15/3/60, page 13. i 
1 g.OC71 - 2 g.OC72l J 

g.OC16 except:nnel : 18 NF 
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Pour utiliser au maximum la 
place disponible à l'intérieur 
du coffret, tous les éléments 
sont montés sur deux petits 
châssis :lixés par le ,saladier du 
haut-parfour, de telle sorte 
que ,le châssis de gauche sup
portant Je bloc et 1e CV soit 
à une hauteur de 20 mm envi
ron de la deuxième plaquette 
châssis. Le haut-parleur ,est, 
en effet, fixé à la ,plaquette 
châssis inférieur,e par trois ti
ges file'tées et de la ,sorte le 
panneau avant du récepteur 
est constitué par le grand côté 
du châs,sis de gauche et par le 
saladier du haut-parleur, c'est
à-dire par les éléments repré
sentés en pointiUés sur le plan 
de la figure 3. Tous ces élé
ments :représentés en pointil
lés ne sont pas cachés, mais 
ont été dessinés pour montrer 
leur assemblage. Sur la figure 3, 
on peut voir ainsi l'emp,lace
cement exact du haut-parleur 
qui a été démonté étant donné 
qu'il cache la plupart des èlé
men ts du câblage, 

Les deux partie,s du châssis 
doivent être montées et câ
blées avant d'être assemblées. 

Commencer par fixer sur ,Ie 
châssis équerre de gauche, le 
bloc à poussoir, le condensa
teur variable, la prise d'an
tenue auto, cette dernière sur 
le côté, Le condens,ateur trim
mer C, est fixé par soudure 
d'une cosse relais isolée à la 
prise d'antenne auto. Il ne 
s'agit pas d'une cosse de masse 
du trimmer C2 qui ne com
porte aucune armature reliée 
à la masse, on peut le vérifier 
en ex21minan t le schéma de 
principe, La même remarque 
s'applique au condensateur 
trimmer C,, en parallèle sur 
le condensateur céramique de 
55 pF. 

Fixer ensuite sur le côté du 
châssis de droite représenté 
par la figure 2, les transforma
teurs MF1, MF2 et MF3 mar
qués respectivement TM1, TM2 
et TM3 en respectant leur 
orientation correc,te, les trans
formateurs driver et de sortie, 
le potentiomètre de volume, le 
cadre. Le châssis comporte un 
trou du diamètre du pot en tio
mètre et la p,laquette châssis se 
trouve au milieu du potentio
mètre. 

Sur l'autre côté du même 
châssis de droite, représ,enté 
par la figure 3, souder les six 
barrettes relais à cosses. Le,s 
él1ectrodes de sortie des tran
sistors sont ainsi soudées di
rectement à certaines de ces 
cosses en regard desquelles 
sont mentionnées les indica
tions :E (émetteur), B (baset) 
et C (collecteur). 

Câbler les d!ifférent,s élé
ments conformément aux 'Plans 
des figul'e,s 2 et 3 en terminant 
par les liaisons entre les cos
ses du bloc et du cadre et les 
cosses du bloc correspondant 
au collecteur SFT107, à sa 
base par un condensateur de 
0,01 µF. 

Une fois ces liaisons effec
tuées, il ne restera plus qu'à 
monter le haut-parleur qui 
maintient les deux châssis par 
les tiges filetées de fixation de 
,son ,saladier. 

Les deux piles de 4,5 V mon
tées avec adaptateur spécial, 
ont leur place à proximité du 
CV, du côté opposé au bloc à 
poussoirs. 

ALIGNEMENT 

Les transformateurs moyen
ne fréquence sont accordés 
sur 480 kc/s. Après avoir réa
lisé cet accord, régler au 
point optimum la résistance 
ajustable du gain MF, avant ,la 
limite d'accrochage. Les points 
d'alignement du bloc sont les 
suivants : 

Gamme PO-A (poussoirs PO 
et Ant. enfoncés) : trimmers 
oscillateur et accord du CV 
sur 1 400 kc/s ; noyaux oscil
lateur et accord sur 574 kc/s. 

Gamme PO-C (poussoir PO 
enfoncé) : accord cadre (dé
placement du bobinage sur le 
bâtonnet) sur 574 kc/s. 

Gamme GO-A (poussoirs GO 
et Ant .. enfoncés) : condensa
teur ajustable C2 et noyau ,ac
cord GO sur 200 kc/ s. 

Gamme GO-C (poussoir GO 
enfoncé) : accord cadre (dé
placement du bobinage sur le 
bâtonnet) sur 160 kc/s et con
densateur ajustable facultatif 
C, sur 250 kc/s. 

Sur les deux gammes, la 
fréquence de l'oscmateur est 
supérieure à celle de l'accord. 

ABONNEMENTS 
Les abonnements ne peuvent être 

mis en service qu'après réception du 
versement. 

Dans le cas où nos fidèles abonnés 
auraient procédé au renouvellement de 
leur abonnement, nous les prions de 
ne pas tenir compte de la bande 
verte qui leur est adressée. Le service 
de leur abonnement ne sera pas in
terrompu à la condition toutefois que 
ce renouvellement nous soit parvenu 
dans les délais voulus. 

Pout tout changement d'adresse, 
nous faire parvenir 0,60 N F en timbres 
postes et la dernière bande. 11 ne sera 
donné aucune suite aux demandes non 
accompagnées de cette somme. 

Tou.i les anciens numéros sont 
fournis sur demande accompagnée de 
1,20 NF en timbres par exemplaire. 

D'autre part, aucune suite n'est 
donnée aux demandes de numéros 
qui ne sont pas accompagnées de la 
somme nécessaire. Les numéros sui
vants sont épuisés : 747, 748, 749, 
760, 762, 763, 7ï6, 171, 118, 796, 
797, 816, 818, 917, 934, 940, 941, 
942, 943, 945, 946, 953, 957, 959,961, 
962, 963, 964, 965, 967, 999 et 1 003. 



a..ux. d.é1H.dcuds 
lA CONSTRUCTION ET LE MONTAGE 

LE CHOIX ET L'ACHAT 

D ANS des études précédentes, 
nous avons: particulièrement 

· étudié les montages impri
més, qui constituent les formes les 
plus récentes et les plus modernes 
d'assemblages et de liaisons des 
pièces détachées pour les montages 
électroniques. Nous reviendrons sur 
cette question, lorsqu'il s'agira de 
montrer comment on peut assem
bler les différents éléments de mon
tages. 

Mais, qu'il s'agisse d'un câblage 
ciassique ou d'un câblage imprimé, 
<l'ailleurs utilisé encore assez rare
ment à l'heure actuelle par l'ama
teur ou l'artisan, il est tout d'abord 
indispensable, avant tout, de se 
procurer, ou, beaucoup plus rare
nient d'établir soi-même, les diffé
rents éléments formant ces monta
ges et qui doivent être reliés les 
uns aux autres pour constituer les 
circuits prévus. Il :s'agit ainsi d'éta
blir une liste de ces éléments pour 
un montage de caractéristiques con
nues, de les choisir rationnellement 
et, s'il y a lieu, d,~ les vérifier ou 
de les contrôler. 

Les éléments constituant les 
montages sont généralement de ty
p~s déjà connus : résistances fixes 
ou variables, potentiomètres, con
densateurs fixes, variables, ou ajus
tables, transformateurs d'alimenta
tion ou de liaison, bobinages pour 
toute fréquences. Mais la construc
tion de ces éléments a été modifiée 
constamment par suite des progrès 
techniques de la fabrication, et de 
la nécessité d'utiliser dans de nom
b1eux cas des éléments de caracté
ristiques spéciales, tant mécaniques 
qu'électriques ou électroniques. 

De là, en particulier, l'avène
ment des pièces détachées de plus 
en plus réduites ou miniatures, et 
des éléments spéciaux destinés aux 
montages à très haute fréquence ou 
même à hyperfréquence, comme 
aux circuits à fréquence musicale 
dits à haute fidélité. 

Il nous paraît indispensable de 
rappeler d'abord des notions de 
base élémentaires et d'exposer en
suite des précisions pratiques uti
les, en tenant compte de ces modi
fications mêmes de la construction 
des pièces détachées. 

LA DETERMINATION 
DES PIECES UTILES 

Lorsqu'on veut construire un ap
pareil électronique déterminé, ou 
même établir seulement des cir
cuits particuliers d'un montage, le 
premier travail à effectuer consiste 
évidemment, et nous y reviendrons, 
à se procurer le schéma de mon
tage de cet appareil, ou à l'établir 
soi-même, si l'on a les connaissan
ces indispensables pour mener ce 
travail à bien. 

Avec ce schéma, on peut immé
diatement déterminer les différen
tes pièces détachées nécessaires 
pour la réalisation : les tubes élec
tt0niques ou les transistors, les dio
des, les résistances, condensateurs 
fixes, condensateurs variables avec 
cadrans de réglage, potentiomètres, 
interrupteurs, combinateurs, sup
ports de lampes ou de transistors, 
transformateurs, plaquettes de mon
tage, bornes, fiches, cosses, prises, 
fiches de jacks fusibles, bobinages, 
èlindages, cordons de liaison et 
d'alimentation, redresseurs, ampou
les de signalisation ou d'éclairage, 
sans pa11ler, bien entendu, du châs
sis ou de la plaquette de montage, 
et du boîtier en ébénisterie ou en 
matière plastique. 

Il est indispensable de connaître 
les caractéristiques électriques et 
mécaniques des éléments à utiliser, 
en particulier, les dimensions, sur
tout lorsqu'il s'agit d'appareils por
tatifs très réduits. 

Les valeurs des éléments doivent 
être toujours bien définies et très 
complètes ; par exemple, pour une 
résistance, il ne suffit pas de con
naître la valeur de la résistance 
électrique en ohms ou en mé
gohms. Il faut aussi s a v o i r 
quelle est la puissance admissible. 
De même, pour un condensa
teur, il ne suffit pas de connaître 
la valeur de la capacité en micro
farads ou en picofarads, il faut sa
voir le type de condensateur néces
saire au papier, au mica, ou élec
trochimique, ainsi que la tension de 
service que doivent supporter les 
éléments sans risques de claquage. 

VALEURS NOMINALES 
ET PRATIQUES 

Il est préférable, la plupart du 
temps, de choisir des pièces pré-

MODERNE RADIO 

DES PIÈCES 
sentant exactement les valeurs et 
le& caractéristiques indiquées sur 
les schémas et que l'on connaît ou 
que l'on calcule soi-même par un 
des procédés simples que nous étu
dierons plus loin. Mais, la plupart 
du temps, en principe, il ne faut 
tout de même pas attacher à l'exac
titude de ces valeurs une impor
tance absolue, du moins pour les 
montages courants d'amateurs. 

Pour la plupart des pièces fabri
quées industriellement, les cons
tructeurs admettent, comme nous 

SVENSSON 

N° 84 

TV ÉLECTRONIQUE 

DÉTACHÉES 
le verrons, une certaine tolérance 
de l'ordre de ± 5 % sinon de 
± 10 %, par exemple. C'est ainsi 
qu'en achetant une résistance éta
lonnée normalement à 50 000 ohms, 
on peut fort bien, en réalité, com
me on vérifie à l'aide d'un appareil 
de mesure, avoir une résistance 
dont la valeur est, en réalité, de 
45 000 ou de 55 000 ohms. Pour 
une résistance de 100 000 ohms la 
valeur peut être de 90 000 ou 
110 000 ohms ; c'est pourquoi, lors
que nous voyons généralement 

22, rue A.-TEISSIER 
FONTENAY-SOUS-BOIS - Seine 

C.C.P. PARIS 15 217 25 R. c. Seine 55 A 5543 

vous offre toutes ses lampes garanties 1 an 
1R5 
1T4 
155 
354 
3Q4 
354 
5U4 
5Y3 
5Y3GB .. 
523 
6A7 .... . 
6A8 ... .. 
6AF7 
6Al5 
6AQ5 
6AV6 
6AT6 
6BA6 
6BE6 .•. 
6BQ7A .. 
6BQ6GA 
6C6 
6E8 
6D6 
6H8 
6)6 
6)7 
6X7 

N.F. 
3,00 
3,00 
3,00 
3,50 
3,50 
3,50 
8,00 
4,00 
5,00 
7,70 
6,80 
4,00 
5,00 
2,50 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,50 

14,00 
3,00 
5,00 
3 
5,00 
3,00 
3,00 
5,00 

6M7 .... 
6Q7 
6V4 
6V6 .... 
6X4 
12AT6 
12AT7 
12AU6 
13AV6 
12BA6 
12BE6 
21B6 
25l6 
2525 
2526 
35W4 .•. 
42 ..... . 
43 
50B5 ...• 
57 
58 
59 
75 
76 
77 
78 
79 
80 

N.F. 
6,00 
5,00 
3,50 
6,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,30 
3,00 
3,00 
3,00 

11,00 
10,00 
10,00 
10,00 

3,50 
6,60 

10,00 
2,50 
3,00 
3,00 

13,00 
6,70 
6,25 
3,00 
3,00 

12,50 
5,00 

l 1723 ... 
ABC! 
AF3 
AF7 
AKl 
AK2 
807 •••.. 
1561 •... 
1883 .... 
506 •.... 
A21 
CBll 
CY2 •••• 
DAF96 .• 
DK92 ••• 
DK96 
DL96 •... 
EAF41 
EAF42 
EB4 
EB91 
EBC3 
EBC41 
EBF2 •..• 
EBF80 
ECC40 
ECCBl 
ECC82 

N.F. 
4,50 
8,50 
6,30 
9,70 

14,00 
13,40 
13,50 
6,25 
5,00 
5,00 
5,00 

10,00 
10,00 
4,50 
3,00 
3,00 
6,50 
3,00 
3,00 
4,50 
2,50 
7,50 
3,00 
6,00 
3,50 
4,50 
3,00 
6,00 

ECFl ... . 
ECH3 .. . 
ECH42 .• 
ECHBl 
ECL80 
EF9 •.... 
EF41 
EF42 
EF80 
EK2 
EL38 
El41 
El84 
EM34 •.• 
E280 ••.. 
G232 
G240 
PCC84 
PCF80 ... 
UAF41 
UAF42 
UBC41 
UCH42 
UCHBl 
UF41 
UF42 •... 
Ul41 
UY42 ... 

N.F. 
6,80 
6,80 
3,00 
3,50 
3,00 
5,30 
3,00 
3,50 
2,50 
6,00 

15,50 
4,50 
4,00 
5,00 
3,50 
6,50 
4,50 
6,80 
6,70 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
5,20 
3,00 
5,90 
4,50 
4,50 

L'AFFAIRE DU MOIS Récepteurs de Trafic HALLICRAHERS 
1 ° SX25 « SUPER DEFIANT » de 550 Kc à 42 Mega sans trous 
en 5 gammes - Double Vernier - Bande 5pread - B.F.O. - Filtre 
quartz - 5. mètres - Push-Pull - H.-P. 28 cm en coffret métallique 
d'origine - 6 positions de sélectivité - Accord antenne par ajustable -

12 lampes - Ton contrôle - Alimentation secteur incorporé. 
« PRIX SUR DEMANDE ». 

20 S-20-R « SKY-CHAMPION ,, de 550 Kc à 40 Mega sans trous 
en 4 gammes - Double Vernier - Bande Spread - B.F.O. - Ton 
contrôle - Accord antenne par ajustable - H-P 28 cm en coffret 
d'origine + H-P 12 cm incorporé - 9 lampes alimentation secteur. 

c PRIX SUR DEMANDE • 

VENTE UNIQUEMENT PAR CORRESPONDANCE 
Demandez notre liste complète de tubes contre enveloppe timbrée 

Expédition contre remboursement. Frois d'expéditions. Minimum : CR 250 
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TUBES TELEVISION 

26 MG 4. MAZDA 

Fond plat. Diamètre : 260 mm. Magné
tique. Avec piège à ions. Ecran blanc, 
819 lignes. En emballage d'origine. 
Prix ........................ 33,00 

Jusqu'à épuisement du stock 
TUBI: TELEVISION 43 cm. 
Valeur : 223,00. Prix . . . . . • 90,00 
TUBI: TELEVISION 54 cm. 
Valeur : 330,00. Prix • . . . . . 130,00 

Garantie totale. 
Vendus en magasin seulement. 

TUBE CATHODIQUE U.S.A. 

5 CP 1 

9 ·QiiJ 
Persistance moyenne, type symétrique et 
statique. Chauffage 6,3 V - 0,6 Amp. 
Diam. 133 mm, long. 435 mm. Valeur : 
120,00. Prix . . . . . . . . • .. .. . . . . 25,00 

GERMANIUM ~ 
c General-Electric 

London• . . 
GEX45 
<= IN34l .... 7,50 OA50 .... 2,00 

LAMPES TELECOMMANDE SUBMINIATURES 
5678 Fil 1 25 Pente 1 1 HF et MF. La pièce : 5,00 Par 10, la pièce ... • • • 4,~0 
5672 1,25' VA 6,75 '_ 1 Amp. 3,25 MA, puissance __ 65 MW pentode de sortie 
La pièce . • . . . .. . . . . .. . . . . • . • 5,00 Par 10, la p1ece • . . . . . . . .. .. .. .. 4,00 
Tou,, tes· types de lampes ANCIENNES et MODERNES en stock. Nous consulter. 

QUE•LQUES TYPES DE LAMPES SPECIALES 
PRIX H. T. MA FREQ PUIS FIL AMP 

P. 7'i .......... , . ·. · 
3 no MAZDA .... .. 
E 140 SFR ......... . 
RS 291, TELEFUNKEN. 
E 2C SIEMENS ..... . 
DCG2/500 •.....•... 
E 403 SFR ......... . 

l .500 V 150 2 Mes 
500 V 45 
500 V 150 

1.500 V 160 
220 V 42 

4.000 V 250 
1.250 V 200 . 15 

150 W 10 V 
20 W 7,5 
sw 4 

120 W 8 
10W 18 

2 
130 W 10 

1.8 
1,25 
l,l 
1,6 
0,36 
4,5 
3,25 

12,00 
6,00 
2,00 

25,00 
2,00 

15,00 
5,00 

QUELQUES CABLES A DES PRIX DERISOIRES 
C:ABLE s BRINS de couleurs différentes, fil de cui~re 10/10 sous caoutchouc. 
long totale 5 m. Valeur du câble : 0,75. Les 25 cables, prix net . • • • 5,00 
<:ABLE 3 CONDUCTEURS 10/10 sous caoutchouc. Long. totale 3 m. Valeur : 
o 45 Les 25 câbles net .•..••••• • • • • • • • • • • • • • • • · • · • · • · • · • · · · · · • 2,50 
c:ABÙ z CONDUCTEURS 10/10 sous caoutchouc. Long. totale 2 m. Valeur : 
0,30. Les 25 câbles, net •...•...•.• • • • • • • • • • · • · • · • · · · · · · • · • • • • • • 1,50 

GRANDE SERIE DE C:LEFS à _des prix 
exceptionnels c Cirque-Radio > 

Clefs c Western Electric U.S.A. » i 2 positions, 4 circuits inverseu1. 
Prix .................. 1, 5 
2 positions, 2 circuits inverseu1. 
Prix ..•..•••. .. .. •.•.. 1, 5 
Clefs typa PTT, 3 positions, 2 
contacts travail, 2 repos. 
Prix . . . . . . . • . •• • •• . . • • 2,00 

12.(IOO CLES U.S.A. 
à :1 positions per
mettant 7 cOl)tacts 
différents. Fixation 
par 4 vis. Prix, la 
pièce • • . . • • 2,25 

Ma,gnifique LAMPE DE SIGNA
LIS,ATIOt-1 « General-Electric » 

2 poignées, avec lu
nette de visée, per
mettant de diriger 
le faisceau. Portée 
jusqu'à 20 kms, sui
vant situation. Ma
nipulateur de morse 
incorporé. Pro1ecleur 
à grande puissance. 
Diam. de la lentille: 
120 mm. Long totale 

121) mm. Fonctionne sur 12 V altern. et 
continu. Livrée complète avec lampe et 
cordon d'alimentation, en emballage tro
pic:alisé. Poids : 1,1 kg. Prix • . 26,00 
Lampe de rechange, pièce • • . . . . 0,50 

Pompe Bendix 
J.viation, U.S.A. 

neuve, aspirante et re
foulante, vis de régla
ge d'aspiration. Débit 
200 à 600 1./heure, 
suivant vitesse, axe de 
sortie. Oim. : 140xl00 
mm. Poids : 1,9 kg. 
Valeur : 120,00. Livrée en emballage 
d'origine. Prix •••••••••••• , • 23,00 

CIRQUE 

Pour votre voiture : 
Balladeuse batterie incassable, 
poignée en caoutchouc avec 
interrupteur incorporé. Réflec
teur amovible muni d'une grille 
de protection. Ensemble très 
souple pouvant subir des chocs 
sans inconvénient. Cordon 2 
conduct. caoutchouc. Longueur 

4,50 m., muni de 2 pinces croco spéciales 
batterie. Balladeuse livrée avec lampe 
6 V. ( Peut être équipée de tous types 
de lampes standard. l Livrée en embal
lage d'origine. Prix . • . • . • . • • • • • 8,80 

Fiches coaxiales 
à grande sécurité, 
avec ressort de ver
rouillage. Fiche fe
melle et fiche mâle 
à grand isolement. 

Convient pour tous appareils profession
nels. Prix : 1.50. Par 50 et plus 1,00 

APPAREIL DE SURDITE MINIATURE 
MEDRESCO-CRYSTAL (Made in Englandl 

comporte: 
3 lampes subminiature : 2CV385, 1CV386. 
Contrôla tonalité grave, aigu incorporé. 
Contr61e de puissance à interrupteur. 
Microphone super sensible crystal. Ecou
teur subminiature crystal avec embout 
pour oreille en matière plastique. Boîtier 
matière moulée. 
Ensemble très robuste, fonctionne avec 
une pile 1,5 V et une pile de 30 ou 35 V 
standard, fabrication Wonder, Leclanché, 
Mazda. Dim. : 95x60 mm, épaisseur 20 
mm. Prix incroyable, avec piles 60,00 

RADIO 
Voir la suite de nos articles pages 46 et 47 
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dans un schéma une valeur très 
précise, indiquée, de 22 000 ohms, 
par exemple, et si le renvendeur ne 
peut nous fournir qu'une résistance 
étalonnée à 20 000 ohms, cette ré
sistance nous permettra d'obtenir 
des résultats satisfaisants à condi
tion, bien entendu, que les autres 
éléments du montage soient choisis 
et montés correctement. 

Il n'est pas indispensable non 
plus, lorsque nous voyons indiquée 
sur un schéma une pièce détachée 
de marque déterminée, d'acheter à 
tout prix cette pièce, ou de la faire 
venir ~, domicile, si nous sommes 
en province, lorsque des pièces 
analogues de caractéristiques équi
valentes sont disponibles à notre 
portée beaucoup plus facilement. 

Il y a pourtant des exceptions ; 
h1en souvent dans des revues ou 
dans des livres, des schémas sont 
fournis par les constructeurs ou les 
rcvend,eurs sous une forme incom
plète, sans indications des éléments 
e11acts qui doivent figurer dans 
des parties déterminées du circuit, 
et seufoment avec mention des piè
ce~ ou des ensembles de pièces de 
marque déterminée, que l'on peut 
se procurer seulement chez des re
vendeurs. 

Ce mode d'exposé a pour but 
évidemment d'inciter l'amateur -
constructeur ou l'artisan à se pro
curer plus spécialement les pièces 
de cette marque ; mais on ne peut 
trop en blâmer les revendeurs ou 
les constructeurs en question. 

On ne peut exiger d'eux la four
niture de tous les détails nécessai
res pour la réalisation de montages 
dont l'étude a nécessité parfois 
pour 1:ux des travaux assez longs 
et ass,ez coûteux. Il est, d'ailleurs, 
toujours loisible à l'amateur-cons
tructeur d'essayer de reconstituer 
les caractéristiques nécessaires des 
éléments non indiqués, à condition 
de posséder les notions utiles pour 
fa ire 1:es calculs. 

Mais, bien souvent, l'achat des 
p;èces détachées indiquées est en
core préférable, car les prix deman
dés ne- sont pas, la plupart du 
temps, trop élevés; il s'agit aussi 
d'éléments étudiés plus spéciale
ment pour figurer dans le montage 
en question et on est plus assuré, 
griîce à eux, d'obtenir des résultats 
favorables. 

LES ENSEMBLES DE PIECES 
DETACHEES 

Il est indispensable, en tout cas, 
de bi,en veiller à l'observation des 
caractéristiques des bobinages d'ac
cord et d'oscillation, des éléments 
des c:ellules de condensateurs va
riables, et des cadrans de repère 
correspondants qui doivent figurer 
dan& les montages des radio-récep
teurs. Les cadrans sont désormais 
gradués presque toujours en noms 
de stations et en fréquences, sauf 
sur quelques modèles réduits d'ap
pareiis à transistors. 

Le11 bobinages, les condensateurs 
varia'bles, et les dispositifs de re
pérage du cadran constituent un 
ense11œble dont les différentes par
ties doivent être accordées les unes 
avec les autres de façon à obtenir 
facikment ce qu'on appelle un ali
gnement, c'est-à-dire des positions 
des a.iguilles de repérage sur le ca-

dran correspondant à la rotation 
des lames mobiles des éléments des 
condensateurs, pour effectuer l'ac
cord des émissions indiquées. 

Il existe, on le sait, pour les cir
cuits d'accord et d'oscillation des 
valeurs des bobinages et des con
densateurs normalisées; il n'en est 
pas moins facile, et évidemment 
pas plus coûteux, de faire l'acqui
s;tion d'un bloc de montage com
portant les bobinages et les conden
sateurs variables, avec le cadraH, 
ce qui permettra de rendre le tra
vai! plus facile et plus rapide, et 
évitera les difficultés d'alignement. 
LE NEUF AVEC DU VIEUX ? 

Beaucoup d'amateurs ou d'arti
sans po5sèdent un petit stock plus 
ou moins important de pièces déta
chées, soit neuves, ayant déjà été 
utilisées pour d'autres montages, ou 
même provenant d'anciens maté
riel~ de récupération. Ces pièces dé
tachées, lorsqu'elles sont en bon 
état et suffisamment modernes, 
peuvent être utilisées sans inconvé
nient pour l'établissement d'appa
reils nouveaux, mais il ne faut rien 
exagérer sous ce rapport. Les rem
placements ne peuvent être effec
tués qu'à bon escient : il est parfois 
peu recommandable et très coûteux 
d'essayer de faire « du neuf avec 
du vieux>. 

Certes, une résistance de valeur 
et de puissance admissible détermi
née et, en bon état, peut en prin
cipe être utilisée dans les circuits 
où il faut employer un élément de 
caractéristiques correspondantes, et 
quel que soit son type ; mais, le 
prix d'achat d'une résistance n'est 
pas très élevé, et un montage com
portant, à la fois, des éléments mi
niatures modernes et des résistan
ces moulées d'autrefois, n'a certes 
pas un aspect bien attrayant qui 
puisse satisfaire un praticien cons
ciencieux. 

Dans tous les circuits d'alimenta
tion ou de sortie, en particulier, il 
faut toujours tenir compte plus 
5pécialement de la puissance admis
~ible, car les pièces constituant les 
montages sont trave'!'sées normale
ment par un courant qui peut at
teindre un certain nombre de mil
liampères, sinon avoir une valeur 
de l'ordre de l'ampère. Il en résulte 
normalement un échauffement plus 
ou moins intense et, si la pièce uti-

LA REALISATION 
DES CIRCUITS IMPRIMES 

PAR LES AMATEURS 

DANS notre préoédent nu
méro, nous avons publié un 
article concernant les opé

rations pratiques à effectuer pour 
pour réaliser un câblage gravé. Les 
différentes opérations mentionnées 
dans cet article sont celles qui sont 
préconisées par -la Société Fran
çaise des Applications Modernes de 
l'Electronique dans une notice des
criptive, fournie aux amateurs avec 
la boîte « Imprimex Circuits >, 
Cette dernière comprend tous les 
éléments et produits nécessaires 
pour réaliser des circuits imprimés. 
L'adresse de la S.F.A.M.E., qui. 
vend la boîte « Imprimex Cir
cuits », est la suivante : 12, rue 
de l'Abbé-Groult, Paris (15"). 



lisée ne présente pas une résistance 
suffisante à l'échauffement, ou bien 
ue se refroidit pas normalement, 
un échauffement supérieur à la va
leur limite, détermine la mise hors 
de service rapide ou, en tout cas, 
des troubles de fonctionnement par 
suite d'une variaüon de la valeur 
de résistance, ou des propriétés ma
gnétiques des circuits. 

Il est indispensable, en particu
lier, et nous le verrons plus loin, 
diè contrôler la puissance admissi
ble des résistances correspondant à 
un échauffement limite, et qui dé
pend plus ou moins du diamètre 
des tubes moulés, bien que ces no
tions soient désormais modifiées de
puis l'apparition des éléments mi
niatures. 

On trouve également sur les 
transformateurs d'alimentation l'in
dication du courant et de la ten
sion qui doivent être obtenus sur 
les différents enroulements primai
res et secondaires. 

On peut même déterminer, de 
1r;anière approximative, la puis
sance totale d'un transformateur 
d'alimentation en mesurant la sur
face de la section du noyau magné
tique en cm2, et en connaissant la 
puissance dépensée dans le primai
re en watts, en utilisant la formu-

V W-
le pratique connue : S = --. 

0,7 
S étant la surface de la section 

ou circuit magnétique et W la puis
sance dépensée dans le primaire en 
watts. 

La puissance totale disponible 
dans le secondaire peut être éva
luée dans ces conditions au mini

W 
mum à -, en tenant compte ain-

2 
si d'un rendement de l'ordre de 
50 %. 

L'ACHAT DU MATERIEL 
DffiECT 

OU PAR CORRESPONDANCE 
Les méthodes de construction 

des pièces détachées ont été modi
fiées, en particulier, depuis l'avène
ment de l'électronique industrielle. 
Désormais, ces pièces sont établies 
de plus en plus par des construc
teurs bien spécialisés, et la plupart 
des marques peuvent donner des 
résultats sûrs et sans risques. 

Il existe, surtout en province, de 
petits revendeurs non spécialisés 
et, on le sait, des maisons de gros 
ou de demi-gros à Paris, et dans 
les grandes 'Villes, et qui peuvent 
effectuer des envois par correspon
dimce. 

L'amateur constructeur ou l'arti
san peut ainsi s'adresser directe
ment au revendeur, en allant à son 
magasin, ou faire des commandes 
par correspondance. 

Lorsqu'on effectue les achats au 
magasin même du revendeur, on a, 
tout au moins, la possibilité de vé
rifier avec plus de soin les différen
te~ pièces, au for et à mesure de 
leur livraison. Malgré sa compé
tence et sa bonne volonté, le re
vendeur peut toujours faire des er
reurs, surtout lorsqu'il s'agit de 

pièces très diverses, et de listes lon
gues, portant sur des éléments mul
tiples. 

L'examen très superficiel des piè
ces ne permet, sans doute, aucune
ment d'avoir une opinion sur lems 
qualités, Nous donnerons plus loin 
<les moyens de vérification et, 
d'ailleurs, les malfaçons sont de 
plus en plus rares, bien qu'inévita
bles, comme dans toutes les fabri
cations. H n'en est pas moins 
utile d'essayer de contrôler soi-mê
me les éléments qu'on achète. 

Des pièces, qui semblent d'abord 
peu essentielles, peuvent manquer 
sur une liste déteTminée déjà lon
gue ; on peut ensuite avoir à le 
regretter amèrement lorsqu'on est 
arrêté dans la réalisation d'un 
montage intéressant, par suite de 
l'absence de pièces utiles et qu'il 
est difficile de se procurer rapide
ment. 

Dans les petites villes de pro
vince et, bien entendu, dans les vil
lages, il n'existe pas bien souvent 
àe revendeurs spécialisés, ou possé
dant un stock assez varié pour 
l'établissement des montages cou
rants. Il est alors indispensable de 
s'adresser à une de ces maisons des 
grandes villes fournissant par cor
respondance, et que nous avons ci
tées précédemment. 

Les fournitures obtenues don
nent généralement toute satisfac
tion, et les expéditions sont faites 
avec beaucoup de soin, ce qui évi
te tes erreurs et les réclamations, 
1nais il n'en n'est pas moins indis-

pensable de prendre toutes les pré
cautions utiles pour rendre les er
reurs et les malentendus moins 
fréquents. 

Il faut donc, avant tout, envoyer 
les commandes sous uue forme 
trè1> claire et très précise, surtout 
lorsqu'il s'agit d'un ensemble de 
pièces présentant des caractéristi
ques plus ou moins spéciales. 

Faut-il acheter toujours des élé
ments neufs et normalisés ou se 
laisser tenter par les occasions et 
les soldes, qui sont bien souvent of
ferts à des prix attrayants ? 

Il s'agit là, sans doute, de cas 
d"espèces. Lorsque les pièces offer
tes sont des éléments de caractéris
tiques courantes, par exemple, des 
pièces d'outillage, et, en général, 
possible d'effectuer des achats à 
distance et par correspondance, 
sans examiner le matériel pro
posé. 

Par contre, lorsqu'il s'agit d'un 
matériel un peu spécial, par exem
ple, d'importation étrangère, ou de 
pièces en solde, sinon d'occasion, 
il est évidemment préférable, lors
que cela est possible, de se rendre 
compte par soi0 même des caracté
r;stiques et de l'état du matériel 
proposé. 

Le revendeur est de bonne foi, 
mais il lui est difficile à distance 
d'indiquer à son client éventuel 
toutes les pa,rticularités souvent 
complexes du matériel, et il peut 
en .résulter des malentendus, car 
les prèces proposées peuvent ne pas 
convenir au but recherché. 

PRIX INDIQUES EN NOUVEAUX FRANCS 

ÎÎ/l1fl?:1l 
O TABLES DE TELEVISION e • ANTENNES AUTO POUR TRANSISTORS • 

e TOURBILLON e 
Belle présentation façon cuir. 6 
transistors + 1 diode,. Haut-par
leur spécial à grand rendement. 
Clavier 3 touches PO-GO-ANT. 
Véritable antenne voiture avec 
commutation. Cadre incorporé. 
En pièces détachées pris en 
une fois • • . • . . • • • . • 195,00 Dim. : 250xl 50x90 m 
EN ORDRE DE MARCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216,00 

e PLATINES TOURNE-DISQUES e 
4 vitesses 

16, 33, 45, 78 tours 

110/220 volts 
50 périodes 

ARRET 
AUTOMATIQUE 

P. Marconi : 71 - Radiohm : 68 
Radiohm Stéréo . . . • . • 88,50 

PATHE MARCONI - Nouveaux modèles 1960 
lv'iélodyne 520 : 78 - Mélcdyne Stéréo 530 : 81 

Mélodyne changeur Stéréo 320 IZ : 140 
Mélodyne - Ty"pe Profession,nel N° 999 

Equi.pement Hi-Fi • . . . 299 
Mélodyne pour T.-D. à transistors : 95 

e CHASSIS D'AMPLI • 
Puissance 5 WATTS COM
PLET PRET A CABLER. 
Prix •••..•.••.. 58,80 
Le jeu de lampes 14,95 
COMPLET EN ORDRE DE 
MARCHE sans lampes. 
Prix ••••••.•..• 69,90 

43 cm : 49x61 x75 
54 cm : 75x59x67 

Gainage 
en plastique 

7 coloris unis 
au choix. - Prix 
43 cm •• 69 
54 cm • • 81,25 
Même modèle mais 
entièrement verni : 
43 cm 79 
54 cm •• 89 

REMISES 
HABITUELLES 

REGULATEUR AUTOMATIQUE DE TENSION 
UNIVERSEL 200 W 

Pour tous appareils électriques ou 
électroniques et notamment 

LES TELEVISEURS 
Alter. 50 per/sec. Tension sec
teur 85 à 150 V ou entre 160 
et 300 volts. 

Tension régulée et stabilisée à ± 1 % pour une variation 
de tension d'entrée ± 30 % 

PRIX ......•..... 135 
Régulateur de tension à commande manuel le 12 positions 
iro et 220 V . . . . . . . . • • • • • • • • . . . . • • . • . . . . . . 43 
Fiche coaxiale mâle ou femelle •••••.•••••.•• 
Fil coaxial, le mètre •••••••••••.•••••••••... 

Prix spécial par 100 m. 

LAMPES Demandez notre tarif. 
CONFIDENTIEL 

POUR LES ELECTROPHONES. 
Consultez notre publicité précédente. 

l 

L 
Démontable en l 0 secondes. Fixation sur 
la gouttière par vis. - Câble blindé in
térieur de 2 mètres muni de la fiche 

standard. 

EXCEPTIONNEL . . . . . . . . . . . . . . 19,80 

e AUTO-TRANSFO 
220/110 V 0 

REVERS! BLES 
80 VA •.•.••........... 12,60 

100 ·VA 14,50 
200 VA ................. 24 
300 VA • . • • • • • . .. .. . . . . . 34,50 
500 VA ................. 41 

AUTRES VALEURS. Nous consulter. 

e SPRINT 3 O 

· Récepteur 3 transistors + diode. 
, PO - CO - Cadre Ferrox. Coffret 
luxueux ; complet en pièces dé
tachées avec schéma de principe 

et plan de câblage. 

Platine HF câblée réglé€ 115 

APPAREILS DE MESURE 
METRIX 460 . . . . . . . 119.50 
Housse cuir . . . . . • . . 17,50 
CENTRAD 715 . . . . . 148,50 
VOC miniature • • • • . 46,50 

POUR TOUS LES 
AUTRES MODELES 
NOUS CONSUL TER 

Ecouteur spécial miniature pour poste à transistors. 
Prix . . . • . . . . • . • • • • • • • • • • . . • . . . . . . . . . . . . • . • . 12,00 
------ EN AFFAIRE-""-'~~....,....~ 

Condensateur mica 30 - 50 - 82 - 110 - 175 - 380 -
400 (par 100 pièces.assorties), la pièce .... 0,10 -~ 

(Minimum de_·.commande : 10 NFJ 0 
Condensateur 50/165 V. Pièce . • • • . • . • . • . . . • 1 ,00 ~ 

(Commande· minimum : 5 pièces) ;: -i:-•:-•:--i;~~.ri-i~;;::;;,~,~15,~~~~~~~Ïs[~~~~~~~~~~~~ BON. H.-P. 4-60 --------, ~ 
ordre de marche. Ci-joint NF 1,50 en timbres pour par- ~ l , - rz 35, rue d'Alsace, 35 NOS PRIX Veuille% m'adresser votre .. CATALOCUE GENERAL 1960 § L I l l ,1 .. 1 .. :J■•-.. PARIS (l0•) S'ENTENDENT ensembles prêts à câbler, pièces détachées, postes en ~ 

Téléphone : NORD :t~f TAXE 2,75 % ~~~ati~~--a-~~-~r~'.~·- ......•................•........ 

Métro : gares Est et Nord PORT et EMB. ADRESSE ..... , ••••...•..••...•..••.•...•••••••.... 
C.C. Postal,,: 3246-25 Paris EN SUS 

RADIO-TELEVISION, LA BOUTIQUE JAUNE en haut des marches ----------------N■u■m■é■r■o■d■u-R■M-(■s■i ■p■ro■f■ess-io■n■ne■l■l-. •■·■·■· ■· ·■·■·■·■· ■· ·■·■·■· ■· ·■·■--I 
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NOUVEAUTÉS 
F. 

DÉPANNAGE ET 
HURÉ 

MISE AU POINT 
DES RADIORÉCEPTEURS A TRANSISTORS 

L'apparition des appareils à transistors rend nécessaire un élargissement des connaissances que possède tout technicien 
chargé de la vente ou de la réparation des appareils de radio. La recherche et la localisation des pannes dans les 
appareils à transistors s'apparentent beaucoup avec les méthodes utilisées dans les appareils à lampes. Toutefois des 
précautions spéciales sont à observer au cours de ces opérations qui nécessitent une tectmique particulière. Le transistor 
est en effet - ce qui peut paraître paradoxal - à la fois solide et fragile. Il est donc important de se familiariser 
avec les conditions d'utilisation des transistors de manière à pouvoir réparer les appareils qui sont équipés de tel 
semi-conducteurs. Un chapitre ~st consacré aux méthodes générales de recherche des pannes et de la misé au poi11t 
d'un récepteur. Les causes de pannes les plus usuelles, différentes mesures, opérations de contrôle pratique sur un récep
teur, étage par étage, le chapitre se termine par des tableaux synoptiques des principales causes de pannes classées par 
étage, les caractéristiques des principaux transistors de fabrication française et étrangère avec l'indication de types de 

remplacement, complète très heureusement cette ouvrage. 

1 Volume - 192 pages - Format 15 x 21 - Nombreux schémas: 15 NF 

CARACTERISTIQUES UNIVERSELLES DES TRANSISTORS. - Documentation sur SCHEMATHEQUE 60 DE W. SOROKINE. - Description et schémas des princi-
les transistors. - Rationalisation des données. - Rationalisation des para- paux modèles de récepteurs de fabrication récente, à l'usage des dépan-
mètres. - Conversion des réseaux de caractéristiques . • . . . • . . . . . . 5,40 NF neurs. - Valeur des éléments. - Tensions et courants. - Méthodes d'aligne-

LES BASES PRATIQUES DE LA RADIOELECTRICITE, de Max Lombard. - L'élec- mi,nt de diagnostic des pannes et de réparation • . . . . . . . . . . . . . . • 9,60 NF 
tricité. - Tensions et courants. - Courants alternatifs. - Condensateurs. - MON MAGNETOPHONE par P. Hemardinquer et M. Aubier. - Choix. - Utili-
lnduction. - Transformateurs. - Circuits oscillants. -· Tubes. - Transistors. - sa·tion. - Prise de Son. - Petite histoire du magnétophone. - Principes et 
Circuits de base . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 NF fo1ctionnement du magnétophone. - Différents types de magnétophones. -

TEL'EVISION PRA'nQUE, de A.V.f. Martin, Tome Ill, EQUIPEMENT ET Comment choisir et essayer un magnétophone. - Comment manœuvrer un 
MESURES. - Equipement de l'atelier. - Dépar,nage à domicile. - Installa, magnétophone. - Usages multiples d'un magnétophone. - Le magnétophone et 
tion. - Les tours de main. - Réalisations originales. - Voltmètre à lampes le cinéma d'amateur. - Quelques perfectionnements et tours de main. - Pra-
simple. - Contrôleur universel électronique. - ·Oscilloscope portatif. - Oscil- tique de l'appareil. - Montage et classement des bandes. - Apprentissage 
loscope miniature. - Oscilloscope de grand diamètre. - Traceur de courbe dE, la prise de son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,70 NF 

simplifié. - Générateur télévision. - Mire électronique. - Stabilisateur de LE DEPISTAGE DES PANNES TV PAR LA MIRE DE W. SOROKINE. - Aucune 
tension secteur. - Oscillateur à ligne étalonné. - Alimentation stabilisée. - image ou image trop pâles. - Instabilité (horizontale ou verticale). -
Mesure de champ. - Multimètre. - Voltmètre à lampes. - Réalisations Manque de hauteur ou de largeur. - Décadrage. zones d'ombres. - Défaut 
Commerciales . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 NF dE, linéarité. - Déformation des lignes verticales. - Divers. . . . . . . 7,50 NF 

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

OUVRAGES 
PRATIQUE ET THEORIE DE LA T.S.F. de Paul BERCHE, quinzième édition, 

entièrement refondue et modernisée, par Roger-A. Raffin. - Le plus grand 
succès de librairie connu en France en matière de radiotechnique, magis
tralement rédigé par Paul Berché et dont tous les exposés, clairs et précis, 
ont été conservés par Roger-A. Raffin, sans avoir recours aux mathématiques 
compliquées. Tous les nouveaux textes concernant les progrès récents de la 
technique radio-électrique ont été intercalés. 
Le volume relié, form. 16x24, 926 pages, 665 schémas. Prix . . . . . • SS NF 

PRC>BLEMES D'ELECTRICITE ET DE RADIO-ELECTRICITE (J. Brun). - Recueil 
de 224 problèmes avec leurs solutions détaillées, pour préparer les C.A.P. 
d'électricien, de radio-électricien et les certificats internationaux de radio
télégraphistes ( l'" et 2• classes) délivrés par l'administration des P.T.T. ou 
par l'aviation civile et la marine marchande. 
Un volume relié 14,5x21, 196 pages. Prix .. • . . . .. . • . . . .. . . . • .. .. . 15 NF 

LES TRANSISTORS (,F. Huré). - l'auteur a réussi à exposer d'une façon claire 
et précise, une partie théorique traitant des principes de bases du fonction
nement des transistors, passant ensuite à l'utilisation des c triodes à cristal ». 
11 permet au lecteur la réalisation pratique, du simple récepteur à un· seul 
étage, aux superhétérodynes les plus modernes et des amplificateurs de 
haute fidélité et de puissance. 
Un volume relié, format 15x21, 300 pages, 255 schémas . . . . . • . . . . . . 18 NF 

100 MONTAGES ONDES COURTES IF. Huré et R. Piat>. - La réception OC et 
l'émission d'amateur à la portée de tous. - Cette nouvelle édition entiè
rement remaniée et augmentée, a pour but de mettre la Réception et 
!'Emission d'amateurs à la portée de tous ; en effet, cet ouvrage par son 
importance, constitue une documentation complète : il intéressera le débutant 
aussi bien que l'O.M. chevronné, qui y puisera de précieux conseils. 15 NF 

CONSTRUCTION DES PETITS TRANSFORMATEURS (M. Douriau). - Principe 
des transformateurs. Caractéristiques et calculs des transformateurs. Les 
matières premières des transformateurs d'alimentation et des bobines de self. 
Transformateurs basse fréquence. Autotransformateurs. Régulateurs de ten
sion. Transformateurs pouc chargeurs de sécurité, de sonnerie, pour poste de 
soudure. Essais, pannes, bobinages et transformateurs triphasés. 
Un volume 16x24. Prix ......................................... 9 NF 

TECHNIQUE NOUVELLE DE DEPANNAGE (R.-A. Raffin). - Cet ouvrage dont 
le succès s'est affirmé dans la dernière édition a été complètement remanié. 
L'auteur y a ajouté de nombreux chapitres, et en a fait ainsi un livre 
moderne qui trouve sa place, aussi bien auprès des professionnels que des 
lecteurs avertis. 
Un volume 14,5 x 22. Nombreux schémas. Prix . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 8 NF 

NCIUVEAUX PROCEDES MAGNETIQUES. - Sonorisation des films réduits. Pra
tique de prise de son. Cinéma magnétique. Relief sonore et stéréophonique. 
Un volume relié format 15 x 21, 400 p., 170 photos ou schémas 30 NF 

PRATIQUE INTEGRALE DE LA TELEVISION (F. Juster). - Nouvelle édition. -
Nous ne saurions trop conseiller à tous les amateurs et professionnels l'<1c
quisition de cet ouvrage, destiné sans aucun doute à devenir classique en 
télévision, au même titre que Pratique et Théorie de la T.S.F, dans le 
domaine de la radio. - Un volume de 600 pages (145 x 210). Prix 25 NF 

SÉLECTIONNÉS 
L'EMl!.SION ET LA RECEPTION D'AMATEUR, par Roger-A. Raffin, nouvelle 

édition 1959. - Les ondes courtes et les amateurs - Rappel de quelques 
notions fondamentales. - Classification des récepteurs OC. - Etude des élé
ments d'un récepteur OC. - Etude des éléments d'un émetteur. - Alimenta
tion. - Les circuits accordés. - Pratique des récepteurs spéciaux OC. -
Emetteurs radiotélégraphiques. - La radiotéléphonie. - Amplification B.F. -
Modulateurs. - Montages d'émetteurs radiotéléphoniques. - Les antennes. -
Description d'une station d'émission. - Technique des U.H.F. - Ondes mé
triques. - Ondes décimétriques et centimétriques. - Radiotéléphonie à courte 
d stance. - La modulation de fréquence. - Radiotéléphonie à bande latérale 
u1ique. - Conseils pour la construction. la mise au point et l'exploitation 
d'une station d'amateur (récepteur et émetteur). - Mesures et appareils de 
mesure. - Trafic et réglementation. 
Remis à jour et augmenté, 736 pages, 800 schémas. Un volume 16x24. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 NF 

COURS DE RADIO ELEMENTAIRE, par A. Raffin. - Ouvrage d'initiation à la 
Radio, cours simple, élémentaire, accessible à tous les débutants, même à 
c,eux qui entrent, pour la première fois, en contact avec la Radio. Pour la 
compréhension des circuits de base, les principales règles théoriques et lois 
sont exposées, avec des exemples et force détails, afin de les rendre com
préhensibles à tous. Mais comme il serait vain de vouloir comJ?rendre la 
radio si l'on ignore absolument tout de l'électricité, ce cours débute par 
quelques chapitres d'électricité. Un volume relié 14,5x21. 335 pages. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 NF 

APPRIENEZ LA RADIO (M. Douriau). - Simple, clair, copieusement illustré, ce 
livre explique le rôle, le montage et le fonctionnement de tous les organes 
d'un récepteur, permet, même aux débutants, de construire de petits mo
dèles. Ouvrage très apprécié par les amateurs. 
Un volume 16 x 24, nombreux schémas. Prix .. . .. .. .. . . .. .. .. .. . .. 6 NF 

APPRENEZ A VOUS SERVIR DE LA REGLE A CALCUL (P. Berché et E. fouan
,,eau). - Tout ce que l'on doit savoir pour utiliser les règles à calcul et 
l,es règles circulaires nouveau modèle. Description complète des types les 

r:c lus usuels : Manneheim, Rietz, Béghin, Electro, Barrière, Darmstadt, Supré-
matie. Prix . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 NF 

LES ANTENNES (R. Brault>. - Cette nouvelle édition traite des dernières nou
seautés en matières d'antennes et câbles. Elle a été complétée en tenant 
compte des demandes faites le plus souvent par les très nombreux lecteürs 
des précédentes éditions. On y trouvera tout le processus de mesure de 
l'impédance d'une antenne. 
lin volume, format 14,5 x 21, 304 pages, 520 dessins. Prix 12 NF 

LES APPAREILS DE MESURES EN RADIO (L. Péricone). - Les principaux appa
reils utilisés en radio-technique : Réalisation pratique, étalonnage, emploi 
des appareils de mesures utilisés en Radio et Télévision. Généralités. Le 
radio-contrôleur. Réalisation pratique de deux radio-contrôleurs. Le géné
rateur Haute-Fréquence modulée. Le lampemètre. Le voltmètre électronique. 
L'ohmmètre-mégohmmètre électronique. Le Signal-Tracer. Le pont de mesures. 
I.e générateur Basse-Fréquence. L'oscillographe cathodique. La mire électro
nique. Dispositifs accessoires. Appareils divers. Prix . . . . . . . . . . . . 11,70 NF 

TD•US les ouvrages de votre choix vous seront expédiés dès réception d'un mandat, représentant le montant de votre commande augmenté 
pour frais d'envoi avec un minimum de 0,60 NF. Gratuité de port accordée pour toute commande égale ou supérieure à 80,00 NF. 

LIBRAIRIE DE LA RADIO, 101, rue Réaumur, Pa,·is (2•). - C.C.P. 2026.99 PARIS 

de 10 o/o 

Pas d'envois contre ·re11nboursement 
Catalogue général envoyé gratuitement sur dem,ande 
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DISQUE 
iC Trno Rossi. - Toujours infatiga
ble et toujours aussi populaire, Tino 
Rossi continue la ronde des disque• 
avec un super-45 tours qui ravira 
ses admiratrices, car il contient 
quatre excellentes chansons : « J'ai 
envie de t'embra,iser ,. , « Clair de 
lune », « Le tango nous invite 1> 

et « Jazz tango » (Col. ESVF 1042), 
i( LAURINDO ALMEIDA. - Laurendo 
Almeida est l'un des meilleurs or
chestres typiques que nous ayons en
tendus ces derniers temps. Il noua 
vient d'Amérique, où il a été enre
gistré en très Haute Fidélité par 
« Capitol », ce qui donne une pré
sence extraordinaire à tous les ins
truments à percussion qui Je com
posent. Si vous aimez les cha-cha, 
l'orchestre de Laurendo Almeida vous 
enchantera. Quelques titres : « Club 
Caballero ,. , « N ena », « 13 Perros 1>, 

c The happy cha cha cha 1> (Capital. 
EAP 1263). 
i( YVETTE HoRNER. - La puissance 
d'un homme, la musicalité d'une 
femme, voilà ce c1ui a fait d'Yvette 
Horner !'Oscar mondial de l'accor
déon ! Que vous écoutiez, interprétés 
par elle, « Milord », « Salade de 
fruits », ou « La valse à mille 
temps », vous seriez conquis par son 
jeu dynamique et son style d'une 
stupéfiante virtuosité. Et puis, en 
plus ce dernier disque où elle Joue 
des succès, est fort dansant : « Ca
rinan », « Chiens et chats », 
« Linda », « Adonis », « La java 
des croulants » et « La fête à Bo
gota » (Pathé - ST 1117). 
i( RICHARD ANTONY. - Dans son 
style très rythmé, Richard Anthony 
est roi. C'est l'un des seuls chanteurs 
qui sachent vraiment rythmer en 
français, et de plus le timbre de sa 
voix est excellent. Il en fait la 
preuve dans son ,mper-45 tours qui 
comprend quatre titres : « Jericho », 
« Mélodie pour un amour », « Au 
fond de mon cœur 1>, « Je suis 
amoureux » (Col. ESRF 1261). 
i( GEORGES JouvrN. - Le succès de 
Georges Jouvin et de sa trompette 
est tel qu'on voit apparaitre chaque 
jour un nouveau trompettiste, per
sonnalisé ou anonyme. Ils ne se 
comptent plus ! Cependant, le créa
teur du genre reste le plus demandé, 
et les disques de, Georges Jouvln 
comptent parrui les best-sellers. En 
voici un nouveau à ajouter à la lon
gue liste, qui nous présente, bien en
tendu, quatre succès : « Prends mon 
cœur », « Sarra'chi sa », « C'est ça 

l'amore », « La plume de ma tante" 
(V.S.M. 7 EGF 466). 
iC JERRY MENGO. Le dernier 
45 tours de Jerry Mengo vous per
mettra de danser grâce à quelque• 
succès, dont l'un est déjà sur toute• 
les bouches : « Prends mon cœur ». 
Ajoutez-y « Linda », « Les rois fé
néants » et « Demain, bientôt, tou
jours » (Col. ESRF 1263). 
+- GEOFF LOVE. - Malgré son titre, 
cc petit super-45 tours comprend 
deux or\!hestres : le grand orchestre 
de Geoffslove aux nombreux cuivres 
et aux nombreuses cordes, et dont le 
~tyle très rythmé fait merveille pour 
danser et qui joue un rock-slow « A 
string of trumpets », et aussi un ex
trait de « My fair Lady » : « La 
pluie en Espagne », et sur la seconde 
face l'orchestre de Manuel et sa 
« musique de montagnes », avec 
« Lune de Miel » et « Proud Ma
tador ». Vous aimerez la sonorité de 
ces deux orchestres : très ample, 
très réverbérée et très chaude. C'e•t 
Je genre d'enregistrements parfalta, 
soit pour la danse, •oit pour l'am
biance (Col. ESDF 1308). 
i( CHARLES TRENET. - Enfin du nou
veau avec Charles Trenet I Quatre 
chansons inédites sur un seul 
45 tours, quatre chansons inédites 
parrui les meilleures qu'il ait jamais 
écrites, ce qui prouve, une fois de 
plus, son inépuisable facilité de 
création. Avec Trenet, vous êtes stir 
d'emporter quelque chose : chaque 
chanson est une histoire ou un drame 
en raccourci. Et des paroles se dé
gage une poésie qne bien peu de pa
roliers ont réussi à atteindre après 
lui. Vous aimerez ces quatre der
niers titres qui, à eux seuls, expli
quent tout : « Sacré farceur », « La 
bonne planète », « Le jongleur » et 
« Par la porte entr'ouverte » (Col. 
ESRF 1255). 
i( GEORGES GuÉTARY. ~ Les chansons 
de « My Fair Lady » conviennent 
parfaitement à la belle voix de 
Georges Guétary. Ainsi, il nous 
donne l'une des meilleures interpré
tations de « I could have danced ail 
night », qui est traduit par « J'au
rais voulu danser » ; il est genti
ment sentimental dans « L'amour est 
dans ta rue » ( « On the street where 
you live »). Pour ceux qui l'aiment 
dans un antre répertoire, ils le re
trouveront snr l'autre face de ce su
per-45 tours dans « Ronde mexi
caine » et « Un cœnr perdu » (Pa
thé 45 EG 509). 
i( Jo PRIVAT. - Sous une superbe 

ENREGISTREZ SIJR DISQIJE 
MICROSILLON HAUTE-FIDÉLITÉ 

à partir d'un exemplaire 

LES BANDES MAGNETIQUES QUE VOUS DESIREZ CONSERVER 

C'EST PLUS SIMPLE, PLUS PRATIQUE, PLUS ÉCONOMIQUE 

* VOTRE VOIX, celle de vos enfants. * VOS INTERPRETATIONS, chant, musique, etc ... * VOS SOUVENIRS SONORES, mariages, etc ... * VOS COURS, radio, chant, clonse, etc ... 
pouvez nous envoyer, naus apporter ces enregistrements, 

ne sont pas détériorés et vous pouvez ainsi réemployer 
votre ruban magnétique. 

Au KIOSQUE D'ORPHÉE un disque à partir de 7,50 Nf 
7, rue Grégoire-de-Tours, Paris (6°) - DAN. 26-07 
Documentation et tarif envoyés gratuitement sur demande 

couverture en couleurs qui repré
sente l'entrée, d'ailleurs modernisée, 
du « Balajo », nous trouvons, grâce 
à Jo Privat, l'un des. meilleurs enre
gistrements d'accordéon de ces der
niers mois. Il a su allier sur les deux 
faces de ce 25 cm les titres en vogue 
et les javas populaires. Quelques 
e:.emples : « Nuit blanche ». « Java 
chinoise », « Atomic swing », « Mi
lord », « Muna caprese », « La valse 
à mille temps » (Col. FP 1125). 
iC MAXIM SAURY. - Rendez-vous à la 
Buchette, n• 1. - Vous serez séduit 

par l'arrangement de Maxim Saury 
de la « Complab1te de Mackie », de 
« L'Opéra de quat'sous ». Il en a 
d'ailleurs transformé le titre en 
l'institulant : « Mac the kniffe », 
c'est-à-dire « Mac le Couteau •· L'ar
rangement commence en douceur et 
se termine sur un rythme accéléré 
dans ce genre d'interprétation libre 
qui est pourtant conforme à la Com
plainte de Mackie. Les autres arran
gements sont aussi très dansants et 
très originaux, tels que celui qu' c Il 
fait bon vivre » (Pathé 45 EA 309). 

OPÉRATION "VILLETTE 163 ,, 
VENTE RECLAME 

sans précédent, réservée UNIQUEMENT à nos visiteurs qui justifieront de 
leurs qualités de radiotechniciens ou d'étudiants-radio. Une grande variété 
d'articles à des prix qui vous intéresseront. VENEZ DONC NOUS VOIR, et 
pour n'importe quel article, référez-vous de notre opération « VILLETTE 163 •· 
ATTENTION : Notre « STOCK RECLAME » étant limité, il peut être 
suspendu à tout moment. Ne remettez pas au lendemain votre visite, 

venez aujourd'hui même. 

VOICI UN APERÇU .DE NOS PRIX 
e LAMPES AVEC LA GARANTIE HABITUELLE e 

NF 3, 20 : EZBO - 6BA6 - 6X4 - 6V4 - 12BA6 - 6BX4 - EZ90 - EF83 
NF 4,00 EFBO - 6AQ5 - 6AV6 - 6AU6 - 12AV6 - 6BX6 - EL90 - EF94 

EBC91 
NF 5,00 5Y3GB - 5Z4 - 5V4 - UCH81 155 6BE6 - EMIS - EM34 

DAF91 - EK90 - 6DU6 - 6F6 - 6V6 - 6M6 - 56 - 57 - 58 -
77 - 78 - EC71 - 5U4 - 6E8 

DIVERS 
Electrophone complet, en ordre de I COFFRET HPS 21 cm . . . . . 8,00 
marche, avec platine « Mélodyne •, COFFRET avec HPS 21 cm . i9,00 
4 vit., dernier modèle. NF i50 Réguloteur automatique de 
Haut-Parleur AP à partir de NF 8 tension (Gde Marque). . NF i26,75 
CV 2 cases protection mica NF 5 Cadre antiparasite . . . . NF i2 
v·b ur NF 9 Tournevis cherche phase NF 5 

1 re · · · · · · · · · · · · · · · · · Manipulateur pr morse .. NF iO 
Bloc_ 4 gammes_ • • • • • • • • NF 9,30 Micro parole « Etoile • NF 20 
Plah~e TD 4 vitesses Gde marque Jeu de MF . . . . . . . . . . NF 5 
(cont1dent1el). REDRESSEURS . 
P_latine TD 4 vitesses changeur (con- E250C35 (téÏé) . . . • . NF 
f1dent1el). , EL25C80 ......•..•• NF 

24 
Disques Microsillons (succes du jour), El 25Cl 50 .......... NF 

5 
8,25 
8,25 à partir de .............• NF 3 E250CI 50 . . . . . . . . . . NF 

Dimensions : 400 X 400 X 210 mm 

e GRAND STANDING e 
Electrophone de Classe 

(Valeur NF 490,00) 
Livré en éléments séparés 

ASSEMBLAGE FACILE et RAPIDE 
grâce à notre matériel éprouvé 

• Changeur Mélodyne dernier cri. 
• Très luxueuse valise gainage 2 tons, 

lavable. 
• Et notre prestigieux Ampli R573 à 

voyant lumineux, monté, câblé, ré
glé en ordre de marche. 

• Haut-Parleur 21 cm Audax, 
avec décor. 299 00 
L'ENSEMBLE NET NF , 
Frais d'envoi Métropole NF 10,00 

PETIT AMPLI POUR 
ELECTROPHONE 

R 
573 

Dimensions 
265 X 120 
X 70 mm 

e 3 lampes (EBF80 - EL84 - EZ80). 
• Alter. 110/220 V, voyant lumineux 
• 2 contrôles de tonalité. 
COMPLET : réglé par protes- 69 00 s1onnel, avec lampes • • • • • , 
Frais d'envoi Métropole •..• NF 4,50 

FOURNITURES DIVERSES 
Cordon blindé, fil HP.. NF 2 
HP 21 cm inversé .... NF i9 

TOURNE-DISQUES 4 VITESSES 
Radiohm . . NF 68,00 Franco 73,00 
Mélodyne . . NF 71 ,00 Franco 76,00 
Teppaz . . . NF 68,00 Franco 73,00 
Changeur Melodyne . . . . NF 139 ,00 

Franco NF i46,00 
DEMONSTRATION 

DE STEREOPHONIE 
Tous les jours 

Docum. contre NF 1,00 en timbres 

EXPEDITIONS 
contre mandat à la commande 

ou contre remboursement 
Port et emballage en sus 

C.C.P. 7472-83 - PARIS ... 
--------------------------------5 
N'ATTENDEZ PLUS! Centralisez vos achats chez DIFFUSION-RADIO. :l 
Quartier très accessible par voiture ou métro ET... VOUS SEREZ SERVIS ~ 
RAPIDEMENT. Votre principal fournisseur pour TOUT MATERIEL Radio : '\
LAMPES CHIMIQUES et CONDENSATEURS • RESISTANCES - TOURNE•; 
DISQUES - SAPHIRS - VALISES POUR ELECTROPHONES - COFFRETS HPS - ~ 
POTENTIOMETRES - ANTENNES TELE-COAXIAL - AUTO-TRANSFO • u 
TRANSFO - REGULATEURS DE TENSION - TABLES DE TELEVISION -
POSTES A TRANSISTORS et ELECTROPHONES COMPLETS - ANTIPARASITES 

VOITURES 

TOUT MOINS CHER A QUALITE EGALE 

FOURNISSEURS 
des grandes administrations 

Centres d'apprentissage 
Radio-Clubs, etc., etc .•• 

1 
DIFFUSION - RADIO 

163, bd de la Villette, PARIS-X• 
Tél. : COM. 67-57 - Métro : Stalingrad 
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UN ÉCOUTEUR POUR 
«TRANSISTORS> 

bonne audition. Un petit embout, 
qui vient s'appliquer sur l'orifice du 
canal audfüf sans y pénétrer, con
duit les ondes sonores vers l'oreille, 
Le fil de connexion, d'une lon
gueur d'un mètre est terminé par, 
soit un jack miniature, soit une 
fiche à cieux broches. 

(en~ icoulëur 

Jack 
miniature 

Transf de sortie HP 

D epuis l'apparition des transis-
1tors, la taille des récepteurs 
de radio a diminué dans des 

proportions considérables et, main
tenant il est possible de dire que 
le post(: portatif est entré dans la 
vie courante. 

lité destiné aux récepteurs à 
transistors. Les impédances des écouteurs 

disponibles ont été choisies pour 
s'adapter correctement aux impé
dances de sortie les plus cou
rantes : 

du '4cepteur 

Cet ensemble, le « Monoset >, 

(fig. 1) comporte un écouteur mi-

De plus en plus, pour écouter 
en tous lieux les programmes, la 
nécessité s'impose d'utiliser un 
écouteur, lequel permet une audi
tion puissante, personnelle et agréa
ble, sans être une cause de gêne 
pour l'entourage. Dans oe but, les 
constru~teurs prévoient maintenant 
la prise-casque sur leurs récepteurs. 

FIG. 1 

15 ohms pour Z, inférieure à 
10 ohms. 

30 ohms pour z. inférieure à 
20 ohms .. 

300 ohms pour des récepteurs 
comportant une sortie sur cette 
impéclan,~. 

FIG. 2 

substitué à la bobine mobile du 
haut-par,leur du récepteur par le 
simple fait de mettre la fiohe en 
place et le branchement est celui 
indiqué dans la figure 2. 

Il e.~t ,logique de penser que 
l'écouteur à utiliser devra être par
faitement adapté pour cet usage, 
c'est pourquoi un constructeur spé
cialisé (La Société Industrielle 
d' Acoustique) a étudié et diffusé un 
ensemble mono-auriculaire de qua-

niature muni d'un support destiné 
à le maintenir sur l'oreille, dans 
la meilleure position pour une 

Le modèle d'impédance égale à 
30 0 e1rt à utiliser en particulier 
sur les récepteurs équipés d'un 
étage final sans transformateur de 
sortie. 

En rè,gle générale, l'écouteur est 

L'utilisation de l'écouteur procu
rera au possesseur d'un « transis
tor ,. une écoute réellement per
sonnelle. Il sera d'un grand se
cours pour les malades dans les 
cliniques, les hôpitaux, etc... en 
leur permettant de suivre leurs pro
grammes préférés tout en respec
tant la tranquillité d'autrui. 

LISEZ ATTENTIVEMENT C':ETTE PUBLICITÉ ' • 

e MACHINES A LAVER« SUPERSONIC » e 

MODELE B6 : 

Fabrication Cie Fco Suisse. 
Fait bouillir. Chauffage gaz 
de ville ou butane, essoreuse 
à système auto-compensé. 

Secteur 11 0 ou 220 V. 
MODELE B3. 

Lave 2,5 kg de linge sec en 
une seule opération. 
Carrosserie et cuve émaillées 
au four à 900°. 
Dim. : 800 X 430 X 580 mm 
Poids : 56 kg. Prix : 300 NF 

Lave 5 kgs de linge sec en une seule opération. 
Carosserie émaillée au four à 130°. 
Cuve • • à 900°. 

Dimensions : 800 X 500 X 500 mm. PRIX 300 NF 

HP MUSICALPHA, AP 10 cm. Valeur 14 NF. 
VENDU : NF 8 

e REDRESSEURS P O U R 
TOUS COURANTS e 

Redresseur au sélénium pour 
tous courants et postes à pile 
secteur. Tension maximum de 
redressement 135 V. Intensité 
maximum 1 00 mA. Avec ces redresseurs, vous pou
vez toujours dépanner un récepteur dont la valve 
est défectueuse. Rempiace avantageusement les 
valves 2526 - 2525 - CYl - CY2 - UY41 et 42 • 

UY' 92. Valeur : NF 6,70. VENDU : NF 4,50 

e CHARGEUR D'ENTRETIEN POUR ACCUS e 
Complet en pièces détachées avec schéma et plans. 
NET expédition comprise. 
En 110 V : 9,75 NF e En 110/220 V. NF 14,75 

Charge 6 - 12 et 24 V. Câblage très simple 

Dim. :· 80X50X84 mm. 

eAUTO-TRANSFOe 
11 0/220 réversible 

100 VA 

pour fer à souder, 
Radio - Moulin à café, 

Rasoir, etc. 

Prix catalogue : 25 NF 
Prix exceptionnel 11,50 

VOUS Y GAGNEREZ DE L'ARGENT 

REMISE DE 50 % 
SUR TOUS LES TRANSISTORS 

e HF e MF e BF e 
Prix Prix 

catalogue NETS 
oc 44 ou équivalent .... 19,27 9,65 
oc 45 15,87 '1,95 
oc 71 . 12,47 6,24 
oc 72 14,73 '1,37 
DIODES 
OA 70 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2,56 1,28 
IN 48 ........ , . . . . . . . 6,05 3 
Le jeu de 7 transistors + DIODE . . . . 53,50 
e COFFRET SERVICE RADIO-TELEVISION e 

Met tout le maté
riel de dépannage à 
portée de la main 
au loba ou chez le 
client. LIVRE COM
PLET' avec 125 piè
ces de dépannage, 
résistances, conden
sateurs, pot., fils 
soudi..1re, vis, écrous
relai!;, cosses à sou
der, etc., etc. 

IHDISPENSABLE 

EXCEPTIONNEL 
NF 3Z 

e GENERATEUR VHF9 e 
Ce générateur fonctionne sur 
PILE TRANSISTl:>RS 9 V. Le seul 
qui permette la recherche et la 
découverte IMMEDIATE de tou
tes les pannes, aussi bien 
dans les amplificateurs BF, pos
tes à lampes et à transistors, 
que les Téléviseurs. Il couvre 
toutes les gamones de Radio et 
de Télévision jusqu'à 200 Mc/s 

Modulation BF 400 p./sec. environ 
INDISPENSABLE AUX DEPANNEURS POUR TRA
VAILLER VITE ET BIEN. 
Tient dans la poche. Dim. : 40 X 30 X 30 mm. 
PRIX : 34 NF (complet sans pi,e) avec notice 
explicative pour la recherche des pannes dans tous 

les montages. 

FOURNISSEUR DES ECOLES PROFESSIONNELLES S.N.C.F. - R.A.T.P. - E.D.F. - P.T.T., etc. 

TECHNIQUE SERVICE 
15, rue Emile-Lepeu, PARIS (11") 

Téléphone : ROQ. 37-71. 
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PARKING ASSURE 

• Métro : Charonne 
Autobus : 76 - 5•i 

'9 RECEPTEUR A 7 TRANSISTORS 7 D e 
Matériel complet pour 
la réalisation du poste 
à transistors RAYTHEON 
U.S.A. comprenant : cof
fret complet en matière 
plastique, cadre ferrite, 
bloc, jeu de 3 MF, CV. 
Prise antenne voiture ca
dran boutons, fils, etc. 
Transfos O driver et de 
sortie HP 12 cm, spé- Dim. : 280xl 80xl 1 0 mm. 
cial 16 condens. 19 résistances. 7 transistors sélec
tionnés + diode. 

AU TOTAL 114 PIECES 
Réception en GO et PO. Remarquable sensibilité. 
Etage de sortie B.F. Push-Pull de grande puissance. 
Prix absolument complet . . . . . . . . . . . . NF 156 

Livré avec fascicule de montage et un cours sur 
les transistors. POIDS : 2 kgs 800. 

e ·POSTE 2 OU 3 GAMMES 7 TRANSISTORS e 

au choix 1 OC• oc• et PO 

auOC-PO-GO 
HP spécial 17 cm. Prise antenne auto 

Livré dans une magnifique ébénisterie de luxe gainée 
façon pécari, teinte «GOLD•· Dim. 300x210xl25 mm 

PRIX INTROUVABLE AILLEURS : 198 NF 

t ALIMENTATION SPECIALE POUR e 
POSTES A TRANSISTORS 

Equipée de 2 redresseurs au germanium. 
Fonctionne sur 11 0 ou 220 volts. Fournit 

9 volts filtrés. 
COMPLETE, en pièces détachées, avec 
plan de, montage • . . • . . . . . . . . . . NF 19,50 
COMPLETE. en ordre de marche .... NF 24,50 
PERMET DE FAIRE FONCTIONNER 
VOTRE TRANSISTOR SUR LE SECTEUR 
~ SANS CONSOMMATION~ 

SI VOUS AVEZ UN PROBLEME DE DEPAN

NAGE QUI VOUS PREOCCUPE, TELEPHONEZ. 

MOUS A ROQUETTE 37-71 

Naus sommes acheteurs d'anciens récepteurs 
441 lignes, équipés de TUBES MW 22. 

Expédition à lettre lue. Envoi contre mandat, chèque 
bancaire à la commande ou contre remboursement. 

TAXE 2,83 % - PORT et EMBALLAGE EN SUS 

OUVERT TOUS LES JOURS JUSQU'A 20 H., 
SAUF DIMANCHE 

GALLUS-PUB. 



BIJBBIQIJE DES SIJRPLIJS 

Nous avons remarqué de 
nouveaux matériels in
téressants parmi i.es sur

plus proposés aux amateurs 
par les Ets. CiI'(Jue Radio. 

VIBREURS 
DE TRES GRANDE PUISSANCE 

Le vibreur « Kurman >, 
équipant l'aliméntation « po
wer unit vi1brator PE 237 >, 

1 
1 
1 _____ .:... -----j 

1 

I l .. Jtl 
A1 0 B1 A2 0 B7 

FIG. 1 

« The Raul and Corp », per
met la réalisatfon é•conomi,que 
de convertisseurs continu - al
ternatiif de grande puissance, 
destinés, pa-r exemiple, à l'ali
mentation d'un émetteur mo
bile ou d'un amplificateur de 
public-address. 

Ce vi,breur, disponi:ble sépa
rément, est constitué par 5 vi
br,eurs séparés, avec une mê
me lame v-ihrante solidaire ac
tionnée par un enroulement 
d',excitation série. Le schéma 

DERNIERE MINUTE! ... 

SENSATIONNEL 
Jusqu'à épuisement dll stock 
(1 MACHINE par PERSONNE) 

e MACHINES A LAVER e 

BEN DIX 
En emballage d'origine 

Type • AUTOMATIC • 
PRIX C.I.A. • • . • 890,00 NF 

Type • SEMI-AUTOMATIC • 
Prix C.I.A. . . . • '199,00 NF 

Quantité limitée 

C.I.A. 
20, rue Godefroy-Cavaignac, 

PARIS-XI• 
Tél. VOL. 45-51 - Métro : Voltaire 

de cette excitation et de l'un 
des vfü~eurs est indiqué sur la 
flgur,e 1. L'excitation com
prend deux enroulements pour 
une alimentation sous 6 ou 12 
V. Dan.s le pr-em.i.,er cas, la 
consommation à vide est de 
2 A et de 1 A sous 12 V. La 
fréquence est de 200 c/ s, ce 
,qui amélior,e le rendement du 
transformateur élévateucr des
tiné à la convecrsion continu -
alternatif. Chaque circuit de 
vibreur asynchrone comporre 
deux pai,res de contacts spé
ciaux, réglaibles séparément 
pour permettre le synchro
nisme d,es 5 vi-breurs par la 
lame unique de l'excitation. 
L'intensité que peut débite,r 
chaque drcuit est de 15 A, 
soit un total de 75 A lorsque 
les 5 vi-breur:s sont en paral
lèle. 

La figure 2 représente un 
exemple de schéma de conv-er
Hsseur continu - alte,rnatif uti
lisant un seul circuit. Le trans
formateur est un modèl.e clas
si,que élévateur de 2 x 6 ou 
2 x 12 V avec enrou1ement se
condaire de 110 V. 

Pour réalise,r un convertis
s,eur continu - alternatif d'une 
puissance de l'ordre de 3-00 
" atts, il est possible d'utiliser 
cinq transformateurs classi
ques de 60 à 70 watts, dont 
les secondai1res sont montés en 
parallèle et en phase et dont 
les primair,es sont alimentés 
,également en phase par l'i.n
termédfaire de chaque vïibreur. 

La disposition des 14 bro
ches d,e sorties, vues par des~ 
sous, est indiquée par la fi
gure 3. 

L'alimentation complète PE 
237 fonctionne sous 6 V - 36 A, 
12 V - 17 A ou 24 V - 9,5 A. 
Elle comprend Ie vibreur pré
cité ainsi qu'un petit modèle 
de vibreur VB 1. Elle est équi
pre de 2 lampes CK 1005 et 

CK 1006. L'ensemble est pll"é
senté dans un coftret de 440 x 
270 x 270 mm, d'un poids de 
34 kg. Les tensions de sorties 
sont les suiv-antes 

niquer dans les sens indiqués 
par les flèches. 

MOTEURS ELECTRIQUES 

Deux nouveaux moteurs 
électriques enrichissent la 
gamme déjà importante de mo
teull"s de tous type.s. 

525 V - 95 mA; 
105 V - 42 mA; 
6,5 V - 2 A 

6 V - 500 mA.; 

1,35 V - 450 mA ; 
100 V - 17 mA; 
1,35 V - 450 mA. 

FIG, S 

TELEPHONE 
DE CAMPAGNE 

Le téléphone de 
campagne « Strom
berg Carlson » per
met l'installation 
économique de télé
phone i n t é r i e u r 
pour appartements, 
b u r e a u x, usines, 
chantiers, etc. Il 
comprend un micro 
grenaille avec con
tact sur poignée, la
ryngophone, un càs
que de basse impé
dance, un buzzer de 
tonalité r é g l a b l e, 
une pile d'alimenta
tion de 4,5 V. Trois 
bornes de sortie et 
des clés d'appel per
mettent de t r è s 
nombreuses combi
naisons. La figure 4 
représente un ex-em
ple d'interconnexion 
de 5 postes pouvant 
s'appeler et commu-

FIG. 4 

Le premi,er de mar•que Ra
gonol peut être alimenté en 
continu ou en alternatif sous 
G ou 12 V. Sous 6 V, il con
somme 1,3 A à vide et tourne 
à 3 000 tours/minute. Sous 
12 V, sa con:sommation, égale
ment à vide, est de 1,5 A et il 
tourne à 5 000 tours/minute. 

Le deuxième moteur, conçu 
initial.ement pour des magné
tophon,es autonomes, intéresse
ra les amat·eurs de télécom
mande. Très lége,r, sa consom
mation e.st très fai1ble : 18 mA 
sous 4,5 V (vHesse 1 000 tours/ 
minute) et 20 mA sous 9 V 
(vitesse 1 800 tours/minute). 

LES MATH SANS 
PEINE 
Les mathématiques sont 
la clef du succès pour 
tous ceux qui préparent 
ou exercent une profes
sion moderne. 

Initiez-vous, chez vous, 
par une méthode absolu
ment neuve et attrayan
te d'assimilation facile, 
recommandée aux réfrac
taires aux mathématiques. 

Résult,ats rapides garantis 

ÉCOLE DES TECHNIQUES NOUVELLES 
20, RUE DE L'ESPERANCE - PARIS (13•1 -----------.................. _ ...... , ..... , 

Dès AUJOURD'HUI 

z 
2 
::, 

8 

envoyez-nous ce coupon ou recopiez-le 
Veuillez m'envoyer sans frais et sans en
gagement pour moi, votre notice explica
tive n° 101 concernant les mathématiques. 

Nom : ............ Ville : ........... . 
Rue : . . . . . . . N° : . . . . Dépt . . ..... . 
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50.CI00 RESISTANCES VITRIFIEES 
Grandes marques : SFERNICE • OHMIC - IVALDI • 
WESTERN, etc... à des prix sensationnels. 
100 ohms, 10 Watts •.......•... _......... . • . • • 0,70 
10-22-350-1 500 ohms, 15 Watts • . • • . • . . . . • • • • 0,80 
2 500. 3 000 ohms. 25 Watts •....•........ , . . • l.,00 
6 000 + 2 000 ohms, 20 000 ohms, 50 Watts . • l.,75 
100-20 000-75 000 ohms 100 Watts • • • • • • . . • • . • 2,25 

RESISTANCES BOBINEES STEATITE 
60 ohms 10 Watts . . . . . . • • . . . . • • . . • . . • . . . • . . . . 0,40 
470--2 000-7 000-40 000 ohms, 15 Watts • • .. • • • • 0,60 
300-400-500-4 000 ohms, 30 Watts • • . . • • • • • • . • 0,80 
880 ohms, 40 Watts . . • • • • • . • • • • • • • . . . . . . . . . . . l.,00 
0,26 ohms, 100 Watts • . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 

Prix spéciaux par quantité. 

SUPPORT MINIATURE sur stéatite. Valeur 
1,10. Prix ••••.•••.•••........•• :. 0,60 
Par 25 et plus, la pièce . . . . • • . . . .. . 0,30 
SUPPORT RIMLOCK bakélite,' valeur 0.38. 
Prix .............................. 0,25 

Par 25 et plus, la pièce • • .. • .. • . • • . • • • • • • . • • • 0, 15 

LARYNCO USA c T.30 •• 
au charbon. avec cordon et 
fiche, type aviation. Va
leur 20. Prix • • • • 3,50 

LARYNCO RAF magnéti- LARYNCO SIEMENS au 
que. très sensible. Fidélité charbon, très bonne repro-
absolue. résistance 20 ohms duction. 
Valeur 18. Prix • • 3,50 Prix . . . . . . . • • • . • • 2,00 
LES 3 LARYNCOS, PRIX NET • . . . . . . . . . . . • • • • 6,00 

MAGNETOPHONE T.1.F.-53 PROFESSIONNEL 
Arm6e, type campagne, coffret tôle très robuste. marque 
c Watson •· Fonctionne en 110-130 V ; en 220 V avec 
auto-transfo - 1,5 Amp. - Prise P.U., permettant l'enre
gistrement à partir d'un poste ou d'un pick-up. Prise 
micro. prise ampli. Contrôle grave, aigu et puissance. 
Télécomma1odé par boîte de commande à distance, avec 
cordon de 8 m., munie de 4 claviers permettant marche
écoute-arrêt-marche avant et marche arrière grande vi
tesse. Ce magnétophone comporte un ampli 2 W modulés. 
7 lampes : 624 - EL84 - 3x6AU6 - 6AQ5 - 6AF7. Haut
Parleur 19 cm A.P. Vitesse 19. Courbe de réponse 50 à 
6 000 PS. Micro piézo super-sensible. Emploie les bobines 
standard 180 mm. Contrôle de déroulement. Livré avec 
notice et schémas complets de montage et électrique. 
Absolument neuf, avec sa boîte de commande. Dim. : 
400x360x260 mm, poids : 24 kg. Valeur 3.200 NF. 
Vendu en magasin seulement • • • . • • • • • • • • l.,3OO,00 

MOTEUR l:LECTRIQUE UNIVERSEL • 
c RACON10T •· (Décrit dans ce " • :-
numéro). Miniature. fonctionne sur -i 
6 V. ait. et cominu, vitesse : . 
3 000 t/m. Sur 12 V ait. et con- · 
tinu, vites1e 5 000 t/m. Véritable 
petite m1!rveille, convient tous 
usages. Dim. : 75x60 mm. Poids : 600 gr. Prix 16,00 
MOTEURS TELECOMMAND-C-JOUETS;-etc."" 3 000 MO
TEURS SUBMINIATURES « PICMY • à aimant permanent. 

<Décrit dans ce numéro.) Marche 
avant et arrière par inversion des 
fils. Fonctionne sur pi le de 4,5 à 
9 V. Très robuste. Boîtier bakélite. 
Axe de sortie de 13 mm. 
• Sur pife de poche standard, 
consom. 18 mA, durée de fa pile 
80 heures. Vitesse 1.000 t/m. 

• Sur pife 9 V standard. consom. 20 mA. durée de la 
pile 70 hE!ures. Vitesse 1 800 t/m. Long. 35 mm. Diam. 
30 nim. Poids 55 gr. Livrés en emballage d'origine. 
Valeur 32,00 NF. Prix • .. .. .. • • • . • • .. • . • • • • • l.3,90 
LE MEME MOTEUR, avec régulateur de vitesse permet
tant d'obtenir une vitesse constante de 1 000 à 1 800 
t/m au choix. Prix . . . . • • . • . • . . • . . . . . • . . . . . . • l.6,50 

10,000 MACNIFIQUES ISOLATEURS U.S.A. 
américains en porcelaine. Conviennent pour 
_toutes les catégories d'antennes. Supports de 
câbles, lignes télégraphiques et téléphoni
ques. etc... Longueur totale 130 mm. 
Longueur de l'isolateur 65 mm. Fixation par 
vis, acier spécial inoxydable. Valeur pièce : 
2.00. Prix des 10 .................. 3,00 

DEMANDEZ NOS LISTES DE MATERIEL 
Qui vous seront adress6es contre 1 NF en timbres 

CIRQUE-RADIO • Voir le d6but de nos articles page 40 
OFFRE UNIQUE .EN FRANCIE DE 

TÉLÉPHONES DE CAMPAGNE 
Dans votre usine, dans 'votre chantier, dans votre car
rière, dans vos magasins, appartements, etc, et vous, 
scouts, installez des téléphones mobiles, pr.1tiques, utiles. 
sans connaissances spéciales, pour une somme, très modique 

CENTRAL TELEPHONIQUE SIEMENS 

10 directions, magnéto d'ap
pel et sonnerit! incorporée : 
10 voyants magnétiques, 10 
relais de déclenchement de 
sonnerie, 22 c:lefs de cono
mande. Complet avec combi
né. Ce central fonctionne 
très bien avec les téléphones 
de campagne type c SET 

MK 11 •• et c SET-L-WESTERN • (décrit ci-dessousl. 
Branchement instantané. Dimensi.ons 470wl00x200 mm. 
Poids : 14,2 kg. Prix .. • .. .. • .. . . . . .. . . . • .. 80,00 

TELEPHONE DE 

CAMPAGNE • TYPE SET MK-11 . · 
(Made in Engfand, Royal 
Army.l Appel par magnéto, 
sonnerie incorporée, combiné 
micro, écoute de haute qualité. 
Fonctionne avec pile 4,5 V. 
standard. Dim. : 250x160x140. 
Poids 4.5 kg. Prix • • 9'1,00 
Câble téléphonique de campagne, spécial contre intem
péries, double. Le mètre .. • • • .. • .. • • • .. .. .. .. • 0,16 

TELEPHONE DE CAMPAGNE SET --11.-WESTERN 

Appel par ma~1éto. Sonnerie 
incorporée. Coffret blindé por
table. Combiné micro-écouteur 
incorpo, ·é. Appel d'un poste à 
l'autre, indiffértl!Tlment. Fonc
tionne avec pile, 4 ,5 V. 

Dim. : 250x140xl05 mm. Poids : 4,3 kg .. .... '16,00 

TELEPHONE DE CAMPAGNE 
« STROMBERG-CARLSONI • 

TROPICALISE 

(Décrit dans ce numéro) 
Coffret métal portable. Pureté 
d'écoute incomparable. AppP.I 
par buzzer double à tonalité 
réglable. Casque 2 écouteurs 
et micro à manche avec clefs. 
Ce type de téléphone permet 
le branchement de 2-3-4-5-6 
appareils. Fonctionne avec pile 
de pochf! standard 4.5 V. Ap
pareil ab!,olument neuf. Liaison 
par 2 fils. Dimensions : 225xl45xl30 mm. 
Prix, complet ........................ . 

A(fafre nouvelle 

APPAREIL Tl::LEGRAPHI
QUE PORTABLE c TM-32 • 
Absolument neuf, manipu
lateur inco1·poré. Réglable. 
l lampe M41N. Pife 20 V 
standard. Pltentiomètre de 
tonalité, rhéostat de chauf
fage, casque 2 écouteurs 
2.000 ohms avec jack. 
Branchement par 2 fils. 
Cet ensemble est très inté-

ressant et particulièrement recommandé pour la lecture 
au son. Le tout dans un coffret métallique. Dimensions : 
280x210xl45 mm. Poids : 6,5 kg. 

Prix, complet • . • • • .. • . . • • • . • • • . • • • • • .. • . . • • 49,50 

SERIE DE CABLES TELEPHONIQUES 

e CABLE CANADIEN 2 conducteurs, 
1 noir, 1 jaune, recouvert d'une ma
tière plastique spéciale contre intem
péries. Sur bobine métal avec poi
gnée de réenroulement. Chaque bo
bine contient 65 yards. soit 63 mè
tres. Les extrémités sont munies de 
fiches de raccordement à verrouillage 
permettant de mettre ce câble bout à blut et 
fa longueur de ligne désirée. La bobine de 63 m. 
e CABLE ALLEMAND, 2 conducteurs. Le mètre 
double . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • • . . 0,10 
• ~ABLE FRANÇAIS, 2 couleurs. rouge et jaune. en 
bobine de 500 m. Le mètre. double . . .. • . .. . . O,14 
e CABLE A TRES HAUTE RESISTANCE, résistant à la 
neige, la glace et toutes intempéries pendant des années. 
Le mètre. double . • . . . . . . • • • . . . .. . . • . . • . . • . • • O,20 
e. CABLE ALLEMAND, 1 conducteur. sur bobine de 
1 000 m. Le mètre simple .. • • . • . • . . . • . . . • • • • • 0,05 

(CIRQUE-RADIO, suite page ci-c:ontrel 
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Unique en France t 
ALIMENTATION VIBRATOR POWER-UNIT PE-237 

(The Raufand Corp. USA), décrit dans ce numéro. 
e Entrées : 6 V, 36 A - 12 V, 17 A - 24 V, 9.5 A. 
• Sorties C.C. 
525 V, 95 MA. 1 6,5 V, 2 A 
105 V, 42 MA 6 V, 500 MA l 1,35 V, 450 MA 

100 V, 17 MA 
1,35 V, 450 MA 

Equipé de 2 lampes CK 1005, CK 1006. Avec 2 vibreurs. 
Matériel tropicalisé dans coffret blindé. Dimensions : 
400x270x270 mm. Poids : 34 kg. Valeur 500 NF. 
Prix .. • .. • • • . • • • • • .. • . • .. • • . • • • . . . . . . . . . l.2O,00 

2.000 VIBREURS c KURMAN-ELECTRIC-USA ,. VB-16-A 
très grosse puissance. Fonction
nent sur 6 et 12 V. Fré
quence 200 PS. Boîtier blindé. 
Le vibreur est composé de 5 
circuits vibrants, pouvant être 
utilisés ensemble ou sépar~ 
ment. Chaque circuit peut dé
biter 15 Amp., ce qui permet 
d'alimenter 5 transformateurs à 
fa fois. Puissance moyenne 
d'utilisation 250 à 300 W. Li
vré, avec schéma. l Ce vibreur 
équipe l'alimentation ci-dessus.) Dimensions 140x65x65 
mm. Valeur 100. Prix ......... .•.. .. . . .. ..... 9,00 

( Décrit dans ce numéro) 

7 SUCCES SANS PRECEDENT 
6.000 ENSEMBLES VENDUS EN 4 MOIS 

3 · RECEPTEURS A LA PORTEE DE TOUS 
Très. -faciles à construire soi-même sans connaissances 
'il)éc1afes avec nos schémas très simples et explicites 
Peuvent être construits même par des enfants de 8 ans: 

RECEPTEUR CR-I. - L'ensemble complet en pièces déta
chées comprenant 1 bobinaiie PO-GO - 1 contacteur PO
CO - 1 CV 500 cm • 1 diode germanium - 3 condensa
teurs - 1 m. câblage - 1 m. soudure - 4 douilles • 4 
bananes - 1 bouton - 1 écouteur sensible - un coffret 
portable. Dimensions: 160xl30x40 mm....... l.9,95 

RECEPTEUR CR-11. - L'ensemble complet en pièces 
détachées comprenant : l bobinage PO-GO G56 à noyau 
plongeur fer~xcube régf~ble supprimant le 'cv - 1 cont. 
PO-GO • 1 diode germanium - 4 condensateurs - 4 doui l
ies - 4 bananes - 2 boutons - 1 m. câblage - 1 m. 
S(!udure - 1 écouteur sensible - 1 coffret portable. 
D1m. : 160x130x140 mm • • . • • • . .. • • • • • .. • • • • 2l.,90 

RECErTEUR CR-Ill. - Transistors. L'ensemble complet 
en pièces détachées comprenant : 1 bobinage PO-GO 
G 56 à noyau plongeur ferroxcube réglable. supprimant 
le CV - 1 cent. PO-GO - 1 westector - 1 transistor et 
son support - 1 pife 4,5 V - 1 résistance - 3 conden
sateurs - 4 douilles • 4 bananes • 2 boutons • 1 m. 
câblage - 1 m. soudure - 1 écouteur sensible - 1 coffret 
portable. Dim. : 160x130x140 mm . . . • . . . . . . • • 43,00 
Supplément p. casque à 2 écouteurs. Conopfet. 9,00 

ALIMENTATION STABILISEE 
POSTE TRANSISTORS 

( Décrite dans le c Haut-Parleur • n• 1 022) 
C!)llStruisez une alimentation Secteur qui remplacera votre 
pile dans votre récepteur à transistors. c Economie >. 
Même encombrement. Dimensions : 80x62XSO mm. En
semble comprenant : 1 transfo - 2 diodes 0A50 - 3 
redresseurs - 5 résistances - 1 plaquette - 3 polarisations 
- lm. câbfag~ - 1 m. soudure - 1 m. fil sect. - 1 fiche 
ff!âle. T~ès simple à construire sans connaissances spé
ciales. Livré avec schéma • • • • • • • • • . • • . • . . • • • . 29,80 

NOUVEAUTES CIRQUE-RADIO 
TELEPHONE A Y!tANSISTORS. - Très simple ~vec appel 
comprenant 4 micros écouteurs, permettant des liaisons 
de 1 km sans pertes. Très puissant. Fonctionne avec 1 
pife standard de 4,5 V. 
L'en~emble comprenant : • 1 transistor OCT2 et support -
4 m1cros-éco(!teurs - 2 inverseurs - 4 douilles - 4 ba
nanes • 3 résistances • 2 polarisations - 3 refais - 1 pi le 
- 2 m. câblage - 1 barrette • 1 m. soudure - 12 vis 
et écrous. Livré avec schéma • • • . • • • . . . . . • • • . 49 60 

(Décrit dans le c Haut-Parleur • n• 1 022) • 

-

Campeurs, scouts et toutes industries cons
truisez un téléphone portable de poche très 
pratique et très sensible. Construction très 
simple, sans connaissances spéciales à la por
tée de tous. L'ensemble, livré avec schéma 
comprenant 2 écouteurs R.A.F., 2 microphones 1 HMK.A e 1 pile de poche standard 4,5 V. 
Absolument neuf en emballage d'origine. 
Poids total : 300 gr, Les 5 pièces. 
Prix ............................ 28,50 
Liaison fil 3 conduc. Le m. . . • • 0,35 
(Décrit dans le H.-P. du 15 février 1958) 

TELEPHONE simplifié à l'aide de c Micro-écouteurs 
mouchards • à grande sensibilité. Aimant au cobalt. 
Reproduction très nette. Branchement direct par 2 sim
ples fils. Fonctionne sans l'aide d'énergie quelconque. 
Liaison de 10 à 150 m. Les 2 micro-écouteurs. l.6,00 
Fil 2 conducteurs, le mètre • • • .. . . • • . . . . • • • • • O.20 

PROFESSIONNELS 
REMISE SUR NOS ARTICLES •••••• 



5.000 ENSEMBLES 
TRANSFO ALIMENTATION. U.S.A. « CALVIN •· Blind6. 
étanche, tropicalisé. Sorties 
stéatite. Primaire : 110-
125 V, secondaires : 5 V, . 
2 A, 2x330 V, 85 millis, :::le 
6,3 V, 7,5 A, 6,3 1/-, 0,3 A. "t· 
Dimens. : 155xl05x95 nvn. ·· 
Pd$ : 4,5 kg. Valeur : 70,00. 
Prix • • . . . . . • • • • :l 'T,00 

TRANSFO U.S.A. « CALVIN ». Blindé, 
trQpicalisé. Sortie stéatite. Primaire : 
110-125 V. Secondaires : 4 V, 16 A -
2,5 V. 1,75 A, pour chauffage valve, 
isolement 10 000 V. Dimens. : 115 x 1 lOx 
95 mm. Pds 4 kg. Val. 70,00 • • :l '1,00 

TRANSFO U.S.A. c CALVIN ». Blindé, 
tropicalisé. Sortie stéatite. Pt-imaire : 
110-125 V. Secondaire : 5 000 V 10 mA. 
Dim. 155 x 110 x 95 mm. Poids : 3,3 kg. 
Valeur : 60,00. Prix • . . . . . . . • • l.2,50 

SELF DE FILTRAGE double U.S.A. c CAL
VIN •· Blindée, tropicalisée, sorties 
stéatite 2 x 350 ohms, 125 millis. Oim. : 
150 x 75 x 70 mm. Poids : 2 kg. 
Valeur : 50,00. Prix • • • . . . . . . • 9,90 

TRANSFO U.S.A. « CALVIN •• B,lindé, 
tropicalisé, sorties stéatite. Dimensions : 
90 x 75 x 70 mm. Pour antiparasit,age de 
moteur jusqu'à 1/10 de 0/. Pds : 0 9 kg: 
Valeur : 35,00. Prix • • • • . • • • • • . • 6,00 

LES 5 TRANSFOS, PRIX NET • • 50,00 

MAGNIFIQUE 
COFFRET 

à utilisations diverses, 
comprenant 2 châssis 
intérieurs permettant 
la construction d' Ali
mentation, chargeur, 
poste auto, etc... Face 
avant mobile, avec 
poignée et prises di
verses. C'est une af
faire. Dimensions : 

260 x 210 110 mm. Prix . . . . . • 4.SO 

REPORTEZ-VOUS A NOS 

ANCIENNES PUBLICITÉS 
QUI SONT TOUJOURS 

VALABLES 

Télévision, Emission-Réception 
D.as antennes introuvables 
à des prix sensationnels 

MAT D'ANTENNE U.S.A. 
BENDIX. Bois traité spécialement PQUr ré
sister aux intempéries. Facilité de hauba
nage. Longueur du mât 2,60 m, diam. 
70 mm. Ge mât comporte un tube métal
lique permettant l'emboitement de chaque 
mât l'un dans l'autre, et de monter une 
antenne à une hauteur de 10, 15, 20, 
30 m, etc. Le mât • • • • • • • • • • l.5.00 

MAT D'ANTENNE ANGLAIS 
émission - réception, 4 brins avec prises, 
métal inoxydable, longueur 7 m. Embase 
diam. 60 mm, extrémité diam. 35 mm, 
livré avec 4 piquets, 4 tubes et prises de 
terre, 2 isolateurs. Convient très bien pour 
antenne télévision. Livré en caisse d'ori
gine. Valeur : 200 . . . • • • • • • • 60,00 

MAT D'ANTENNE U.S.A. 
métal inoxydable, 6 brins, longueur dé
ployée 11 m, longueur rentrée 1,90 m. 
Diam.tre de base 40 mm. Pied de fixation 
spéôal isolé du sol par stéatite. Système 
de blocage permettant le réglage à la 
longueur désirée. Valeur : 250 • • 60,00 

• -c. 
2 000 ANTENNES U.S.A. c G 330 ,. mé
tal inoxydable. 9 brins. Long. déployée 
2,60 m, rentrée 34 cm, capuchon de pro-
tection . . • . . • • • • .. • • • • • • • • • • • l.S.00 

CD 

FORMIDABLE AFFAIRE 
DE MATERIEL ELECTRIQUE 

800.000 p1eces absolument neuves, matériel standard, en emballage 
d'origine, vendu de 50 à 80 % au-dessous de son prix d'usine. 

N• 1 • BOITE DE DERIVATION i bornes N• 7 • SERRE-FIL porcelaine permettant 
type c FEREL .. , sur socle et capot mé- d'isoler tous fils des murs, des poutres, 
tallique, 4 entrées de tube défonçables et du mét>al. 
plombables. 100 x 70 x 45 nvn. Type bifilaire. Valeur, la pièce : 0,35. 
2x4 mm•, val. ta p. : 1,50. Les 12 '1,00 Prix des 25 • . . • . . • • • . . • • • • • • • 2,00 
3x4 mm•, val. la p. : 1,75. Les 12 9,00 Type trifilaire. Valeur, la pièce : 0,45. 

Prix des 25 ••••••••••. , • • • • • • • 8,00 

N• 2 • BOITE DE DERIVATION en porce
laine avec couvercle mobile. 4 entrées dé
fonçables de 4 mm•. Diam. 55 mm, épais. 
35 mm. Valeur. la pièce : 2,00 

Prix des 12 • • • • • • • • • • • • . • • • • • 5,00 

N• 3 • COUPE-CIRCUIT D.Z.50. Socle et 
porte-fusible en porcelaine. Fusible 50 amp. 
jusqu'à 500 V incorporé. Dim. 100 x 60 x 
60 mm. Val. la pièce : 2,50. 
Prix des 12 • • • • • • . • . . • • • • • • • • • • 8,00 

N• 4 • DOUILLE c EDISON ,. en cuivre 
avec clef interrupteur incorporée. Valeur, 
la pièce : 1,50. Prix des 12 • • • • '1,00 

N• 5 - COUPE-CIRCUIT à tabatière en 
porcelaine t,ripolaire 3 couvercles. 25 amp. 
en 110 V, 15 amp. en 250 V, 10 amp en 
380 V. Long. 80 x larg. 75 x épais. 35 mm. 
Val., la pièce : 4,00. Prix des 12 l.2,00 

N• 6 • COUPE-CUtCUIT aérien type c Vil
lon », porcelaine. peut également servir 
d'isolateur d'antenne émission-réception . 
10 amp. : val. la p. 0,75. Les 12 3,60 
20 amp. : val. la p. 1,00. Les 12 4,00 
40 amp. : val. la p. 1,25. Les 12 6,00 

N• 8 - COUPE-CIRCUIT porcelaine stan
dard bifilaire complet avec ses 2 fusibles. 
Type A avec fusible 3 amp. Valeur, la 
pièce : 1,15. Prix des 12 . .•••• 5,00 
Type B avec fusible l amp. Valeur, la 
pièce : 1,00. Prix des 12 • . • •• • 4,00 
Fusible de remplacement 3 ampères. 
Les 12 •••••••••••••••••••••••• 2,00 

N• Il • CLOCHE ISOLAT,EUR en porce
laine pour lignes électriques ou télépho
niques. Dim. : 80 x 60 nvn. Valeur la 
pièce : 1,50. Prix des 12 • • • • • • • • 3,60 

N• 10 - MAGNIFIQUE DOUILLE « GO
LIATH ,. porcelaine et cuivre, érée pour 
refroidissement. Haut. 80 mm, diam. 
60 mm. Valeur, la pièce : 4,50. 
Prix des 6 . • . • • • • • . • • • . • . • . • . . 8.00 

N• 11 - POULIE ISOLATRICE en porce
laine, avec trou central de fixation. Con
vient pour toutes installations électriques 
et pour cl&ture électrique. Epais. 40 mm, 
diam. 45 mm. Valeur, la pièce : 0,30. 
Prix des 25 • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2,60 

N• 12 • PIPE de traversée de mur en por
celaine. Oiam. intérieur : 27 nvn. Valeur, 
la pièce : 0,40. Prix des 12 • • • • 2,00 

TOUT CE MATERIEL PEUT ETRE FOURNI EN 10UTES QUANTITES 

ET CES TRANSFOS ? ••• 
800 TRANSFORMATEURS U.S.A. étanches, 
tropicalisés, blindés, 
super qualité, compor
tant 20 sorties isolées 
par bomes en terre. 
Toutes les sorties nu
mérotées pour repé
rage. Primaire : 110, 
120, 130 V, l secon
daire : HT 2 x 500 
volts, 250 millis, 6 se
cond. 6,3 V répartis 
,omme suit : 1 de 300 mA, 1 de 800 mA, 
2 de l amp., 1 de 4 amp., 1 de 7 arnp. 
Livré avec schéma de repérage. Dim. : 
170 x 140 x 110 mm. Poids : 6 kg 700. 
Valeur 150,00. Prix . . . • • • • • 37.00 

AFFAIRE UNIQUE 
TRANSFORMATEUR « Claude Paz et Syl
va », très haute tension pour usages di
vers. Prim. : 220-240 V. Second. : 2 250 V, 
200 mil-lis. Entrées et sorties à grand 
isolement sur stéatite. Fusibles de protec
tion entièrement blindé avec poignées, ~r
table. Dim. : 260 x 280 x 130 mm. Poids : 
20 kg. Valeur : 100,00, même pas le prix 
du cuivre. Prix . . • • • . • • • . . • • • 26,00 

2000 TRANSFORMATEURS 
SENSATIONNELS PATHE-MARCONI 

En emballage individuel d'origine 
e 1• TRANSFO D'ALIMENTATION. Prim. 
110,_ 120 ... 130, 220, 240 V. Tensions de 
sorties : .lx265 V, 0,25 A ; 55 V, 0,3 A ; 
7,4 V, 0,3 A ; 6,3 V, 6 A ; 6,3 V, 0,6 A ; 
5 V, 2 A; 125xl15x95 mm. Poids : 4,5 kg. 
Valeur : 70,00. Prix • . • • • • . • • • 25,00 
e 2° TRANSFO D'ALIMENTATION. Prim. 
110, 120, 130, 220, 240 V. Tensions de 
sorties : 250 V, 0,3 A ; 55 V, 0,3 A ; 
7,4 V, 0,3 A; 6,3 V, 6 A; 6,3 V, 0-3-
7,4 V, 0,3 A ; 6,3 V, 6 A ; 6,3 V, 0,3 -
0,6 A. Mêmes dim. et poids que ci-dessus. 
Valeur : 70,00. Prix • • • • • • • • . . 25,00 
LES 4 TRANSFOS, PRIX NET •• 80,00 

3 000 SONNERIES, rfclllbles, 
fonctionnant sur 110 et 220 V • 
ait. 2 timbres. Coffret bois 
vemi, pattes de fixation. Em-
ballage d'origine. Dimensions : · 
190 X 105 X 70 mm. 
Prix ••••••••••••••• 9,00 

Prix par quantité 
500 SONNERIES allemandes, 
réglables, fonctionnant sur 110 V, ait. et 
sur 220 V avec adjonction d'une résistance. 
Boîtier bakélite. Dim. : 160x90x65 mm. 
Prix ••••••••••••••••..••••.••• 6,00 
Résistance 220 V • • • • . . • . . . . . . . 0,90 
Sonnerie 1 timbre puissance réglable, fonc
tionne de 4 à 24 V continu, fonctionne 
avec I pile standard de poche 4,5 V, du· 
rée 5 mois ; peut être facilement montée 
-en, avertisseur antivol voiture ou autre. 
Prix 9,00 

MICROPHONE T-17 U.S.A. 

Absolument complet avec cor
don. Interrupteur marche-ar
rêt incorporé. En état de 
marche. Valeur : 70. 

Prix •...••••••••••• 9,GO 

POUR VOS TRANSISTORS : 
Une seule adresse, Cltl.QUE-RADIO 
(QUALITE - PRIX • GARANTIE) 

OC44 • . • l.0,00 OC71 • • • 8,60 
OC45 • • • l.0,00 OC72 . • • l.0,00 
OC70 ••• 8.50 

2N35 2N13_5 __ C_K_7-22-
2N37 2NJ36 CK723 
2N38 2N 139 CK725 
2N44 2N140 CK760 
2N63 2Nl85 CK766A 
2N64 2N252 GT109 
2N65 CK721 GT760 
81R 2N180 GT2 
2N107 2N238 GT3 
2Nl09 GTl 

LA PIECE : l.6,00 

GT760R 
GT761R 
109R 
760R 
761R 

GT81 
GT222 

Support transistor • . • • . • . . . . • • . . 0,55 

MILITAIJll:S, &TTEJITIOII I Ve...W- _,.. adre .. er le -•aat 
total de - -••• le co11tra-rembounement .. _. batenUL "i 

COLONIJUJX I POUll LE RtGLEMEJff DE VOS COMMANDES, 
VEUILLEZ ROTER: 1 '2 la la -aade, 1/2 aontre remllo-anemellL 

24, BOULEVARD DES FILLES-DU-CALVAIRE 
PA.RIS (lCie) - C.C.P. PARIS 445-66. )" c•" 

RAD 1 0 
MÉTRO : Filles-du-Calvaire, Oberkampf 

: VOLTAIRE 22-76 et 22-77. TÉLÉPHONE 
ftÙ IMP08T&IIT : D-- tenu 1 .. prix éll1U11h6• daa■ aotre p-abUcitt ae ■oat pa• compris la■ frais de pÙI, d'emllall- et la taze locale, qgj vari-t •ul•aat 

l'~ce de la ...,_de. Pd41re d'écma tr4'■ Ulllhl-111 ••• - et ..__, et Ill poaillla •• lettre• d'àlqnimme. 

N° 1 026 * LE HAUT-PARLEUR * Page 47 



~\\\\\\~\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\.\.\.\\\.\.\.\.\\\\\\\\\\\\\.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\.\.\.\.\\\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.~~\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\.\\\\\\\\\.\\\\\\\\\\.\\\\\.\\.\\.\\\\\.\\\\.\\.\\\\\\\\\\\\\\.~ 1 Les magnétophones modernes 1 
~ ~ 

~~\.\\'\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\~ (Suite -- Voir n• 1024) ~\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\{{ 

LES TETES D'EFFACEMENT 

C OMME il est indiqué dans 
le nom même de cette tête, 
son rôle est d'effacer une 

band<: avant son enregistrement. 
Elle n'a absolument aucun autre 
rôle et n'intervient aucunement 
dans l'enregistrement, contraire
ment à ce qu'on a pu croire. 

Il existe deux façons d'effacer 
une bande magnétique sur un ma
gnétophone, soit avec un aimant, 
soit avec un courant haute fré
quence. On pourrait concevoir une 
tête magnétique alimentée en cou
tant continu, mais cela ne présen
terait pas un grand intérêt. 

Considérons d'abord le cas d'un 
effacement obtenu par un aimant 
permanent. Si nous admettons que 
l'enœgistrement sur la bande ma
gnétique est obtenu par une orien
tation variable des particules ma
iitétiques, le passage de la bande 
deva][lt un aimant assez puissant 
ama pour effet de détruire ces va
riations d'orientation et de rame
ner toutes les particules dans un 
n-.éme sens. Nous avons bien effa
cé la bande comme son écoute 
permet de le constater, mais en 
même temps nous l'avons aiman
tée, la bande bien qu'effacée n'est 
pa~ it un potentiel magnétique neu
tre. Si on lit directement une 
bande effacée au moyen d'un ai
manl on constate à la lectur-e l'ap
parition d'un souffle. Si des pré
caut:ions ne sont pas prises, ce 
souflfle se superposera au son lors 
d.: l'écoute de l'enregistrement. 

Q u e 11 es précautions peut-on 
prendr-e ? La première est de faire 
en smte que la bande ne quitte 
pas brutalement l'aimant d'efface
ment. On peut concevoir une dis
position mécanique telle que celle 
<représentée sur notre croquis de la 
figure' 1, où l'on voit que si, à 
l'entrée, la bande est bien en con-

N Aimant 

Bande 

FIG. 1 

tact avec l'aimant, elle s'en écarte 
peu à peu et l'on peut considérer 
que dans ce cas, la bande quitte 
raimant ou plutôt le champ ma
gnétique de l'aimant dans un 
champ décroissant. La bande aura 
bier, été effacée et aimantée lors 
de son contact avec l'aimant, mais 
le fait de quitter lentement le 
champ magnétique lui aura fait 
perdre une grande partie de son 
aimantation, donc du souffle qu'elle 
a acquis. 

Une deuxième solution peut en
core parfaire le travail, c'est 
d'augmenter légèrement la valeur 
du courant de prémagnétisation 
dans la tête d'enregistrement, ceci 
est évidemment au détriment de 
l'enregistrement des fréquences très 
élevées, mais comme cette sorte 
d'effacement est seulement valable 
dans les appareits à bon marché, 
les auditeurs ne doivent pas se 

montrer trop difficiles. D'ailleurs, 
le souJile laissé sur une bande si 
ce~ précautions sont prises est plus 
important que le bruit de surface 
de la majorité des disques du com
merce. 

L'effacement par courant haute 
fréquence présente l'intérêt de 
laisser la bande à un potentiel 
m:.-.gnétique rigoureusement neutre, 
c'est-à-dire qu'une bande effacée ne 
donne absolument aucun souffle 
lors d,~ sa lecture. Il ne faut, en 
effet, pas confondre une bande ef
facée avec une bande ayant été en
registrée sans signal et cela de
mande d'être précisé. 

Dans un magnétophone, la tête 
d't:nregistrement suit la tête d'ef
facement, cela veut dire que Iors
qu 'on efface une bande, cette 
bande rencontre la tête d'enregis
trement et si on ne met pas de 
signal, la bande n'est pas seule
ment effacée, mais aussi bizarre 
que cela puisse paraître, elle a re
çu un enregistrement mais avec un 
signal nul. Et.si aucun souffle n'est 
laissé sur la bande par l'effacement 
l'enregistrement avec un signal nul 
reut donner un souffle sur la 
bande, 

Donc, quand vous voulez ache
ter un magnétophone, il ne faut 
pas seulement voir si l'enregistre
ment est correct, mais si l'enregis
trement ne met pas de souffle sur 
la bande. Le moyen de vérifica
tion est simple, il faut demander 
à votre vendeur de vouloir bien 
effacer une bande sur le magnéto-

phone et de lire ensuite cette 
bande effacée, les potentiomètres 
de puissance et d'aigus étant mis 
dans la position maximum. Le 
souffle doit rester celui de l'am
plificateur et ne doit pas croître 
lors du défilement de la bande. Ne 
vous en laissez pas conter si on 
vous dit que c'est impossible, c'est 
simplement parce que le magnéto
phone est mal conçu. Nous vous 
signalerons en temps utile un autre 
défaut de l'enregistrement qui est 
souvent caché délibérément par 
certains constructeurs, sous un fal
lacieux prétexte. 

A l'origine, les têtes d'efface
ment HF étaient faites comme les 
têtes d'enregistrement en métal 
feuilleté, mais l'apparition des fer
rites (ferroxcube) a permis de sim
plifier la fabrication des têtes d'ef
facement. Bt non seulement de 
simplifier leur fabrication, mais 
aussi d'augmenter leur rendement 
car la perméabilité des ferrites est 
plus grande que ceUe du Mu
métal. 

L'entrefer des têtes d'effacement 
est assez important environ 30/100 
de mm. Considérons une bande 
défilant à une vitesse de 9,5 cm/s 
et une fréquence d'effacement de 
100 kHz, le temps nécessaire à 
une particule magnétique pour 
parcourir les 30/100 de mm de 
l'entrefer sera dans ces conditions 
dl'! 

30 1 
X = 3,15 10·3 seconde 

100 95 

.---2.000 -TYPES DE LAMPES EN STOCK-----•--- NOUVEAU TARIF - JANVIER 1960--
IMPORTATION des MARQUES : U.S.A. - ANGLAISES - ALL!oMANDES - R.F.T. - R.S.D. - W.F. - ORION 

7rUBES SPECIAUX EMISSION-RECEPTION EXCLUSIVEMENT EN CARTON D'ORIGINE - GARANTIE 12 MOIS 
Type NF Type NF Type NF Type NF Type NF Type NF Type NF Type NF Type NF Type NF Type NF 

ABl 8,95 DK92 S,75 ECH3 8,45 EL2 9,50 E281 3,95 U8Fl 1 9,80 UL84 5,90 6A7 9,25 6F6G 8,25 12AT6 4,90 5085 5,25 
A82 8,95 DK96 5,15 ECH21 8,95 EL3 8,25 G232 8,10 U8F80 4,80 UM80 8,50 6AG8 7,45 6H6GT 6,25 12AU6 5,15 50L6 7,45 
A8Cl 9,15 DL96 4,95 ECHl 1 10,20 EL84 4,10 G241 3,90 UBF89 5,65 UYlN 8,80 6AF7 6,90 6H8MG 8,45 12AV6 4,10 76 7,45 
A8Ll 12,85 EA8C80 6,25 ECH42 5,45 EM4 i7,15 PA8C80 8,25 U8L21 9,45 UY85 4,40 6AQ5 4,40 6J7MG 7,40 128A6 3,65 77 7,90 
AF3 8,25 E8F2 7,45 ECH81 5,05 EM34 7,20 PCC84 6,30 UCC85 6,00 OA2 9,65 6AU6 4,40 6K7G 6,95 128E6 4,95 78 8,50 
AF7 8,25 E8Ll 9,90 ECLll 11,40 EM84 7,15 PCFBO 6,35 UCHl 1 111,80 082 8,20 6AV6 4,15 6L6G 9,80 12SA7 7,60 80 5,95 
AL4 9,95 E8Fll 11,80 ECL80 5,15 EM85 5,25 PCF82 6,30 UCH42 5,60 1U4 4,90 687 8,25 6M6G 8,30 12SG7 8,45 11723 6,25 
A21 5,50 E8L21 9,60 ECL82 6,75 EY51 6,75 PCL82 6,90 UCH81 5,10 2A3 7,40 68A6 3,60 6M7MG 8,25 25L6GT 7,80 506 7,35 
AZll 6,25 ECC40 8,75 EF9 7,55 EY81 5,90 PL82 5,25 UCLl 1 9,55 2X2 9,80 6BE6 4,95 6Q7G 7,95 2525 8,30 807 11,80 
AZ12 7,90 ECC81 4,50 EF42 6,90 EY82 4,95 PL83 5,25 UCL82 7,25 3A4 5,50 68M5 5,65 6P9 5,85 2526GT 7,90 
C8L6 13,90 ECC82 4,50 EF80 4,15 EY86 6,10 PY81 6,25 UF80 5,95 3V4 6,35 68Q6GT13,85 6SA7 7,80 35W4 4,15 
CY2 7,90 ECC83 4,75 EF85 4,101 EZ4 7,40 PY82 4,80 UF85 5,75 5U4G a8,25 6CD6 17,80 6V6GT 8,25 42 8,10 5814/ 
DAF96 4,85 ECC84 5,90 EF86 7, 15 E240 5,45 UA8C80 6,25 UF89 4,40 5Y3GB 5,20 6DQ6A 13,80 6X4 3,40 43 8,30 12AU7WA 
DF96 4,85 ECFl 8,40 EK2 11,75 E280 3,40 UAF42 5,15 UL41 6,60 523 8,45 6E8 8,95 98M5 5,75 47 9,90 14,25 

NOS DERNIERES IMPORTATIONS STV280/ 
40 49,50 

AK2 18,601 DF67 12,951 DC90 8,251 E88CC 27,551 EL34 13,20/EL81F 8,751 PL81 7,90112A27 8,85, JAD4 11,7015676 9,75 STV280/ 
AL2 13,25 DL67 11,80 E80CC 24,50 E92CC 18,70 EL36 13,20 PL36 13,95 85Al 21,80 12AY7 13,90 5672 9,25 5678 9,2 80 65,00 
'= JEUX COMPLETS - Remise jusqu'à 66 %. - Egalement lampe11 d'importotion. Boîtes cachetées. Garantie 12 mois = Prix détriil Remise Prix C.1.E.L. I Prix détail Remise Prix C.I.E.L. 

6A7 - 6D6 - 75 - 42 - 80 ........ 70,27 58 o/o NF 29,50 ECH42 - EF41 - E8C41 - EL41 - G241 38,26 45 % NF 21,00 
6A7 - 6D6 - 75 - 43 - 2525 ...... 74,58 62 % NF 29,50 UCH42 - UF41 - U8C41 - UL41 - UY 41 42,26 51 % NF 21,00 
6A8 - 6K7 - 6Q7 - 6F6 - 5Y3G8 .. 66,72 58 o/o NF 28,50 DAF9(i - DF96 - DK96 - DL96...... 32,42 40 % NF 21,00 
6E8 - 6H8 - 6M7 - 25L6 - 2526 .. 88,10 66 % NF 29,90 1R5 - 1S5 - 1T4 - 3Q4 . . . . . . . . . . 33,12 50 % NF 16,60 
ECH3 - EF9 - E8F2 - EL3 - 1 883 73,42 60 o/o NF 28,40 6AQ5 - 6AT6 - 68A6 - 68E6 - 6X4. 31,97 45 % NF 17,60 
ECH3 - EF9 - CBL6 - CY2 ........ 65,42 53 % NF 29,75 12AT6-128A6 - 128E6-3W4 - 5085 35,40 49 % NF 18,00 
5CH81 - EF80 - E280 - EF85 - EL84. 35,52 43 % NF 20,50 ECH81 - EF80 - ECL80 - EL84 - E280 36,12 45 % NF 1.9,90 

e TRANSISTORS e e TRANSISTORS ALLEMANDS D'IMPORTATION e 
OC70/0C602 a . . . . . . . . . . NF 
OC71 /OC604 a . . . . . . . . . . NF 
OC72/0C604 a spécial . . . . MF 

C~.I. E.L. 
COMPTOIR INDUSTRIEL 

DE L'ELECTRONIQUE 

10, rue Saulnier - PARIS (9°) 
Tél. : PRO. 09-23 et TAI. 64-34 

Métro : Cadet 
C.C. Postal 8319-41 - Paris 

Le jeu l 1 XOC7J/OC64 a 
de 6 transistors 2 X OC72/0C604 spécial 

pour montages I X OC44/0C613 a 
c:lassiques 1 X OC45/0C612 a 

N.F. 59,00 
~mondez notre 

EXPEDITIONS 

nouveau Catalogue contre 1,00 N F en timbres pour frais 

A LloTTRE LUE 
FRANCE : Contre remboursement ou mandat à la commande 
ET.ltTS ·ASSOCIES : Mandat à io commande. 

.. -------------------------------■---------■-------- ÇA.LLUS•PUBLIClri ----
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et pendant ce temps, notre cou
ri,nt d'effacement à 100 kHz aura 
changé 315 fois de sens. On voit 
que dans ces conditions les parti
cules magnétiques ont subi un 
rude assaut et que si la puissance 
est suffisante, notre bande sera 
bien effacée. 

Mais pour effacer une bande 
avec un courant haute fréquence, 
il faut avoir un osci,llateur et sur
tout un oscillateur donnant la 
puissance nécessaire. 

L'oscillateur généralement utilisé 
est un Hartley et la tension d'effa
cement est prise sur un secondaire 
(voir figure 2) ; le bobinage peut 
être à air ou en pot ferroxcube. 

Dans tous les cas, pour que le 
rendement soit bon, il faut que 
l'impédance du secondaire et celle 
de la tête d'effacement soit par
faitement adaptée ; malheureuse
ment, nous devons dire que ce 
n'est pas toujours le cas. Dans 
tous les cas, le rendement d'un os
cillateur à air est nettement infé
rieur à celui d'un oscillateur en 
pot ferroxcube, mais il est évident 
q~•un oscillateur à air coûte infi
niment moins cher qu'un oscilla
teur en pot ferroxcube. De plus, 
l'emploi d'un pot ferroxcube per
met l'emploi d'une fréquence plus 
étevée et nous avons vu que cela 

était très intéressant pour la pré
magnétisation. 

L'utilisation d'une fréquence 
élevée pr,ésente également un au
tre avantage : c'est de permettre 
l'enregistrement facile des émis
sions radiophoniques. 

'J out d'abord, nous devons con
sidérer qu'étant donné les puis
sances mises en jeu, notre oscil-

+HT 

FIG. 2 

t?nregütrement 

//tr✓ lite 
ellacemenl' 

lateur est un petit émetteur et que 
la fréquence fabriquée par notre 
oscillateur n'est pas pure, mais 
qù'elle a des harmoniques (sur
tout si l'oscillateur est à air). 

Si nous utilisons une fréquence 
de 50 kHz, l'harmonique 2 sera à 
100 kHz, l'harmonique 3 à 150 

kHz, l'harmonique 4 à 200 kHz, 
etc. La gamme des grandes ondes 
s'étend de 150 kHz à 270 kHz et 
celle des petites ondes de 540 kHz 
à l 500 kHz. Chaque fois que la 
longueur d'onde du poste de radio 
dont vous voulez copier l'émis
sion aura une fréquence d'émission 
à ± 15 kHz d'une harmonique de 
l'oscillateur de votre magnéto
phone, il y aura interférence entre 
la fréquence de l'émission et celle 
de l'oscillateur du magnétophone 
et cela se traduira par un siffle
ment qui sera, bien entendu, enre
gistré. Ce phénomène est utilis,é 
pom la fabrication des hétérodynes 
à battement, mais dans notre cas, 
il est plutôt gênant ... 

Donc, comme on le voit, le 
choix de la fréquence est impor
tant et il est évident que plus la 
fréquence utilisée dans le magné
tophone sera élevée, moins d'émis
sions radio seront affectées par 
ces interférences parasites. 

Le chiffre indiqué de ± 15 kHz 
demande une explication ; nous 
avons donné ce chiffre parce que 
dans oe cas le battement donne 
une fréquence audible, mais nous 
aurions dû le réduire à ± 9 kHz, 
car il faut tenir compte de l'accord 
du poste. 

INTERLUDE 5 - SUPER PORTATIF 5 TRANSISTORS 3 M.F. 
non reflex cadre 200 mm. H.-P. 12 cm. Prise de casque, prise auto, focile 
à construire. , 159 00 
Complet, en pièces détochées, avec plan et schéma . . . . . . NF , 

FLORIDE T 60 - SUPER 6 TRANSISTORS PUSH-PULL 
bloc spécial PO-GO avec ojustable sur chaque gomme clovier avec prise et 
bobinoges pour antenne auto, prise de casque. 193 50 
Complet, en pièces détochées, avec schéma . . . . . . . . . . NF , 

MICRODYNE - POSTE MINIATURE A 6 TRANSISTORS 
.:f- DIODE PO-GO. CADRE 140 mm. H.-P. 6 cm. GROS AIMANT 3 M.F. - B.F 
400 milliwatts avec 2 TRANSFOS + 1 DRIVER - 1 SORTIE COFFRET GAINE 
2 TONS. Dimensions : 180 X 60 X 105 mm. (Descnpt. Haut-Parleur, juillet 1959), 
Complet, en pièces détachées, avec schéma et plan. 
PRIX FORFAITAIRE. NET .................. NF 189,00 

Si le choix de la fréquence uti
lisée dans le magnétophone est 
important, la pureté de l'onde 
l'est également et un oscillateur 
à pot ferroxcube dont l'onde est à 
peu près dépourvue d'harmonique 
devra avoir votre préférence. 

Nous avons parlé plus haut de 
rendement de l'oscillateur. Pour 
obtenir un effacement correct avec 
un oscillateur à air, le débit de la 
lampe oscillatrice doit être de 
50 mA, pour une fréquence d'ef
facement de 40 à 60 kHz. Le nou
vei oscillateur des Ets Olivères à 
pot ferroxcube demande seulement 
5 à 7 mA pour une fréquence 
d'effacement de 120 kHz, soit pra
tiquement 10 fois moins. 

Quel intérêt cela présente ? Cela 
permet de faire des préamplifica
teurs d'enregistrement/lectme dont 
l'alimentation peut être prélevée 
1,ur n'importe quel poste de radio 
ou sur n'importe quel électro
phone, ou de réaliser des magnéto
phones complets donnant l'écoute 
pendant l'enregistrement avec de 
petits transformateurs d'alimenta
tion. Nous étudierons cette ques
tion en détail lorsque nous étudie-
1 onE les amplificateurs de magnéto
phones. 

TR 27 4 - AMPLI 1 W 25 A 5 TRANSISTORS - PUSH-PULL 2 OC 74 - 3 potentiomètres, 2 entrées - houte et 
148,00 basse impédance. Alimentation : pile 9 volts. (Description Haut-Parleur, novembre 1959). Complet, en pièces détochées . , . . . . . . . . NF 

BALANCE pour transformer en stéréo 2 amplis Hi-Fi - Renseignements sur demande. 

AMPLI Hl-FI 4 5 W POUR ELECTROPHONE • 3 lampes : 1 X 12AU7 - 1 X EL84 - 1 X EZSO. 
3 potentiomètres': 1 grave - 1 aigu - 1 puissance. Matériel et lampes sélectionnés. Montoge : 
Boxendall à correction établie. Relief physiologique compensé. NF 78 00 
Complet, en pièces détachées avec schéma et plan · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · , 

ELECTROPHONE Hl-FI 4,5 W (décrit dans le Haut-Parleur du 15-3-1960) 
Equipé d'une platine 4 vitesses gronde morque, avec H.P. Aviolex 21 inversé et 2 tweeters LORENZ. 
Très jolie mallette gainée 2 tons : 21 X45X30 cm. Notice H.-P. sur demande. NF 270,00 
Complet, en pièces détachées . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. • • • • • • • 

TUN,ER FM 229 - ' 7 tubes, avec rubon EM84, platine H.-P. câblée. Sensibilité : 2 mV. 
Documentotion sur demande. (Descript. H.-P., nov. 1959.) En pièces détachées ou câblé ............ , .... , , ......... , . . . . . . . . . . NF 235,00 
TR 229 - AMPLI Hl-FI 17 W - EF86 - 12AT7 - 12AX7 - 2 X EL84 -EZ81 ·• Pré-ampli à correction établie e 2 entrées pick-up haute et bosse 
impédance • 2 entrées radio AM et FM • Transfo de sortie : GP 300 CSF • Graves - oiguës - relief - gain - 4 potentiomètres séparés • Polari
sation fixe par cellule oxymétal • Réponse 15 à 50 000 Htz • Goin : aiguës ± 18 db - graves 18 db + 25 db. Présentotion moderne et 
élégante en coffret métallique givré • Equipé en matériel professionnel • Schéma et pions contre 300 francs • Description • H.-P. » juillet 1959. 

Complet, en pièces détaehées ........... , NF 295,00 Câblé · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·' ·' · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · NF 380,00 

~'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''~ i Un Fer à souder révolutionnaire: PISTOLET SOUDEUR 1.P.A - ~~oc~~tt~~ directement sans transfo sur le courant 1 lO ou 1 
=-:; - LEGER : 220 grs. 1 
~ - Panne spéciale acier inoxydable avec résistance isolée du secteur. i!!! 
~ ~ - PRATIQUE : interrupteur dons le monche, chauffe ultra ropide, fi 
:i1!! ompoule éclairant le trovoil. jiil!! 
f!! =!!!!!Il,-- - ECONOMIQUE: 30 watts. jiil!! 
, ..... ~~ii!iiiiiiiliaiiiiiâ:â.■- - GARANTIE TOTALE : 1 AN. 1 
1 .------ Présentation sachet plastique, :; 
,!! J Préciser à la commonde lo tension désirée : 6, 11 O ou 220 volts. fi 1 r _.__....,___ PRIX : NF 60,00. Franco contre rnandot à la commande jiil!! < 
1 Importateur exclusif : FRANCE et COMMUNAUTE 1 

r'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"''''''''''''''''''''''<t DÉPARTEMENT PROFESSIONNEL 
GROSSISTE OFFICIEL TRANSCO - DARIO - CFS (TRANSFOS) CARTEX 

Documenta_tion spéciale sur demande RADIO-VOLT AIRE 
155, av. Ledru-Rollin, PARIS, XIe - ROQ. 98-64 
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GRATUIT 
Pour faire connaître 
le plus beau magasin 

de pièces radio de Paris. 

UNE PRIME 

a111 choix est offerte 
pc,ur chaque fraction 

,d'achat de 10 N F 
malgré nos prix les plus bas 

Liste de primes : 

1"RANSISTORS B.F. 
(gE!nre OC70 - OC71 -

OC72) 
Cellule microsillon gde marque. 

Ebénisteries. 

GRATUIT 
DISQUE 45 TOURS 

Oxymétal - 1 quartz (200 ty

pes divers) - Boîte de 100 car
bones - Bras de P.U. - Conden
sateur variable grande marque -
Germanium - Manipulateur, etc. 

GRATUIT 
'LAMPES 

6AL5 - 6AQ5 - 6BE6 -
6J,, - 12AT7 - 12AU7, 

etc., etc ... 

Liste sur place 

RADIO -PRIM 
Ma:ison vendant le meilleur 

marché de Paris. 

Porte des Lilas : 
296, rue de BelleviUe 

Garage facile. 
Métro : Porte des Lilas. 

Filiales: Prim, 5, •r. de I' Aqueduc 
M. J., 19, rue CI.-Bernard 

RECEPTEUR C)C A TRANSISTOR 
POUR DEBUTANT 

Le récepteur OC à transistor dé-
crit ci-dessous est particulièrement 
simple et à la portée d'un amateur 
débutant. Il est constitué essentiel
lement par un circuit accordé suivi 
d'un détecteur et d'un étage préam
plificateur basse fréquence. L'étage 
amplificateur à transistor étant un 
montage avec émetteur à la masse, 
une composante continue propor
tionnelle à l'amplitude de la por
teuse apparaît à la sortie, ce qui 

est réali.sée à ,la huitième spire à 
partir de la masse. Cette bobine 
couvre les longueurs d'onde com
prises entre 30 et 90 mètres. 

Les condensateur.11 doivent être 
du type céramique pour éviter les 
pertes. C, est un condensateur va
riable à air. 

La lc,ngueur minimum de l'an
tenne e:.t de 30 pieds. Il n'y a pas 
de prise de terre. 

Le détecteur utilisé est un OA50 

L'étage amplificateur à transistor 
est un 2N37 qui peut être rem
placé par tout transistor de mêmes 
caractéristiques, de préférence à 
grand gain. 

La composante continue de dé
tection est utilisée pour la polari
sation du transistor. La polarité 
indiquée de la diode est en consé
quence à respecter. Si la diode est 
branchée avec ses sorties inversées, 
le transistor est bloqué par une 
tension positive de base. 

Dans le circuit collecteur du 
2N37 sont disposés la pile de 3 V 
un interrupteur et des écoute~ 
branchés en série. 

· Fro. 1 

La résistance interne des écou
teurs est d'environ 4 000 Q. La 
consommation de courant varie de 
0,1 mA (sans signal) à 1 mA pour 
un signal fort. Un milliampèremè
tre donnant sa déviation maximum 
pour 1 mA, disposé dans le circuit 
du collecteur, joue le rôle de 
S mètre. Des mesures de champ 
peuvent ainsi être effectuées. 

permet l'w·'isation de ce récepteur 
comme mesureur Je champ. 

Le schéma COL.:plet est indiqué 
par la figure 1. Les tensions haute 
fréquence du circuit d'accr-:·d sont 
redressées oar un redresscu, à cris
tal 1N34 et transmises directement 
à la base du transistor amplifica
teur dont l'ém~tt~ nr est à la masse. 

La tension collecteur de 3 V est 
assurée par une pile sèche. 

Des bobinages interchangeables 
présentant l'avantage d'éviter les 
complications de câblage et les per
tes sont utilisés. Ces bobinages 
comportent des prises pour l'adap
tation correcte des impédances. 

La figure 2 représente la tension 
de sortie basse fréquence pour les 
deux bobines selon la fréquence de 
la porteuse reçue. 

500 

-:-,. 400 
:,,. 
t;; 

~300 

~ 200 

~ 100 

~'; .,. ,- '"~";'? i/.u.; 

I 

Il'-. 

~~ ')( Bobifië 
...,_·B .... ,ne 

1 

3 5 7 9 11 Il 15 17 19 11 23 15 27 19 31 
rri'luence de la porkvse en !fc/s 

Fm. 2 

Chaque bobine a une pointe de 
résonance correspondant à la sensi
bilité maximum. Pratiquement deux 
bobines sont suffisantes pour cou
vrir la gamme comprise entre 3 et 
2:5 Mc/s. 

Le bobinage L, comprend 9 spi
res de fil de 1 mm bobinées sur 
un mandrin de 20 mm de diamè
tre. La prise est réalisée à la cin
quième spire à partir de la masse. 
Cette bobine correspond aux lon
gueurs d'onde de 13 à 45 mètres. 

Le bobinage L. comprend 24 spi
res de fil 3 / 10 bobinées sur le 
mème type de mandrin. La prise 

qui peut être remplacé par un 
1N34 ou un type similaire. C, est 
un condensateur céramique qui 
constitue le condensateur de dé
tection. 

La résistance de 47 kil assure la 
polarisation correcte du transistor 
lorsque ,la bobine est retirée. 

PRl)FESSIONNELS 
AMATEURS 

La composante continue du cir
cuit collecteur - l'étage amplifica
teur BF amplifie la composante 
continue - peut être utilisée pour 
actionner un relais sensible monté 
à la place des écouteurs. 

(D'après Radio Electronics.) 

RADIO - ELECTRICITE 

NEUFS - SURPLUS 

RADIO- BLANCARDE 
10, rue Jean-Blanca,rde - Marseille (B.-d.-R.) 
Trolleybus N°• 6-7-8-9-10 - Arrêt Rougier-Bloncorde 

VOUS Y TROUVEREZ EXPOSE AVEC LEURS PRIX, 
DES ARTICLES CONCERNANT : 

• Appareils mesures, voltmètres à lampes et à redresseurs, Volt
mètres milliampèremètres d'établis, de tableau, matériels 
l"éceptions émissions en ensembles et détachées, fil guipé pour 
bobinage, transfos outo-tronsfos, Radio et néon, etc. 

• Un rayon de vente matériels ou kg, de 1,00 NF à 2,00 NF 

• Divers types de lampes garantie un an à partir de 2,00 NF 

• Pour l'atelier, le garage, etc. 
Extincteurs marque connue très bon état, capacité 10 litres, 
vide : 5,50 NF (à prendre sur place) avec liquide 7 ,00 NF 

e Pour la rodi_o : soudure, fil à âme décapante neutre, les 100 g.: 
Prix . . . . . . . • . . . • . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 1,50 NF 

• Fil téléphonique (de compagne) très résistant aux vents et 
aux intempéries, 2 conducteurs. Le mètre . • . . . • 0, 14 NF 

Liste sur demande contre 0,25 NF en timbre. 

• Ouvert tous les jours de 14 à 19 heures, sauf le lundi, 
samedi : 8 heures à 12 heures et 14 heures à 19 heures. 
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RECEPTEUR SIMPLE 
UNE LAMPE 

A 

UN récepteur simple et relati
vement efficace, peut être 
réalisé avec une double trio

de 6SN7 ou ECC40 en utîlisant 
un élément comme détecteur et le 
prend comme base fréquence. 

Il est évident qu'un tel poste, 
bien que sensible grâce au dispo
sitif de réaction, ne fera pas en
tendre l'Australie en haut-parleur. 

On se contentera d'obtenir au 
casque les émissions proches ainsi 

Vers antenne 

L, pour 80 m : 3,75 spire; 
40 m : 2,75 spires. Toutes les bo
bines sont à spires jointives. On 
utilisera du fil émaillé N• 26 
américain, c'est-à-dire de 0,4 mm 
de diamètre sur un tube de 2,54 
cm de diamètre muni d'un culot 
à 5 broches auxquelles on con
nectera les 5 branchements des 
deux bobines correspondant à une 
gamme déterminée. 

Un support à 5 broches sera dis-

C9 
l-0 

FJG. 1 

que quelques émissions lointaines 
puissantes, ces d,~rnières à condi
tion que l'antenne soit impor
tante et bien étudiée pour les ban
des 80 et 40 mètres. 

La figure I donne le schéma du 
récepteur sur lequel on reconnaît 
immédiatement les élément carac
téristiques du m<>ntage détectrice 
+ BF : L1 bobine d'accord, C. =
condensateur variable accord C, = 
condensateur vernier, L2 bobine de 
réaction, RCFI == bobine d'arrêt 
de la HF, Co et C• condensateurs 
de découplage HF, T1 = transfor
mateur de liaison détectrice 
basse fréquence et enfin à droite 
de la figure les bornes de branche
ment du casque ou de l'écouteur. 

Remarquons également le sup
port à quatre broches destiné nu 
branchement d'un bouchon relié 
par un câble à l'alimentation : 
6,3 V au filament et 150 V à la 
haute tension. 

Les valeurs des éléments sont : 
Résistances : R, = 1,5 MQ 0,5 

W, R, = 150000 Q 0,5 W, R, = 
1500 Q 0,5 W, R• = 10000 Q 1 
W, R, = 50000 0 potentiomètre 
réglant l'amplification BF, R• = 
33000 0 1 W. 

Condensateurs : C1 = ajustable 
3 à 35 pF, C, = condensateur va
riable 15 pF, Ca = condensateur 
variable de 140 pF, Co = Co = 
condensateur, au mica de 500 pF, 
C, = 12 µF électrolytique 150 V 
service, Cs = 10 1tF 25 V élec
trochimique, C• = 0,01 µF 600 V 
service. 

Bobines RFC, == bobine d'arrêt 
2,5 mH, L, pour 80 m : 21,5 spi
res avec prise à 10,75 spires à 
partir du côté masse; pour 40 m : 
9,5 spires avec prise à 2,75 spires 
à partir du côté masse. 

posé sur le châssis de façon à pou
voir monter la bobine 40 ou 80 m. 
à volonté. 

La lampe Via et V1b est une 
6SN7. On recherchera le meilleur 
couplage entre les bobines L, et 
L2 de façon que l'on obtienne la 
meilleure sensibilité tout en évitant 
l'entrée en oscillation de la détec
trice. La puissance se réglera 
avec R.. 

FIG. 2 

Le condensateur C, permet l'ac
cord rapide tandis que C2 sert au 
fignolage et constitue un véritable 
étaleur de bande. T1 est un trans
formateur BF courant mais de 
bonne qualité de rapport 1/ 3 (trois 
fois plus de spires au secondaire 
qu'au primaire). 

L'espacement appro-"imatif entre 
L, et L2 est de 6,5 mm environ. 

On bobinera d'abord L, en com
mençant par l'extrémité 2 (côté an
tenne). En regard de l'autre extré
mité marquée 4, on placera le dé
but de L2 avec le point 5. 

Autrement dit les bobines seront 
enroulées dans le même sens le -
et + se trouvant en face l'un de 
l'autre. 

Remarquer que le réglage fin de 

la réaction est obtenu en modifiant 
le courant et la tension plaque à 
l'aide de R. qui commande ainsi 
la puissance de sortie. 

éléments. Les réglages sont : à 
gauche R,, au milieu C,, à droite 
C2. L'antenne se branchera sur 
l'isolateur que l'on voit derrière la 
bobine L,L2. La figure I donne le schéma de 

principe, et la figure 2 l'aspect du 
récepteur avec la disposition des 

(D'après « Radio and Televi
sion News » ). 

e IMPORTATION ALLEMANDE e 
ADAPTATEUR pour RECEPTION des Emissions en 

MODULATION de FREQUENCE 
« NOGOTON » 

S'adapte sur n'importe quel Récepteur 
de Radio 

4 lampes (EF89 - EF80 - EC92 
PCC88) + diodes 

Très grande sensibilité 
Permet la réception de toutes les sta
tions Etrangères en Fréquence Modulée 

Cadran Lisibilité : 205 X 40 mm 

PRIX C.I.A. . . . . . . . . . . 267,50 NF 

L'AUTO-TRANSISTOR « MONTE-CARLO » 
6 transistors + 2 diodes au germanium. 

2 gammes d'ondes (PO-GO) 
Amplification BF Push-Pull. Circuit imprimé. 
Réceptions cadre ou ontenne voiture par 

commutation (deux circuits séparés). 
Haut-Parleur 8 X 14 cm. Prise pour casque 

au H.P.S. 
Alimentation par pile 9 volts. Durée 250 heures 
Coffret plastique 2 tons. Poignée 2 positions. 
Dim. 215Xl50X65 mrn. Poids: 1 kg 300 

PRIX C.I.A . ................ NF )89,00 Valeur réelle 26.800. 

DEUX APPAREILS DE 
TRES HAUTE FIDELITE 

« PATHE-MARCONI - LA VOIX DE SON MAITRE » 
RESERVES AUX MELOMANES EXIGEANTS 

... ET A QUELS PRIX? ... 
------------

1) COMBINE. RADIO-PHONO 

PARTIE RADIO 

8 lampes, Clavier 6 touches 
Arrêt - PO - GO - OC - FM -
PU. Cadre incorporé orientoble. 

Commutation sur antenne 
extérieure 

-;- Antenne incorporée pour OC. 
- Antenne incorporée pour FM. 
Commandes indépendantes et 
progressives des graves et des 
aiguës avec contrôle visuel de 
la progression. 

4 Haut-Parleurs 3 D : 
1 elliptique 16 X 24. 
1 électrostatique. 
2 tweeter latéraux. 

PARTIE TOURNE-DISQUES 

Equipé d'un Tourne-Disques 4 VITESSES, avec CHANGEUR AUTOMATIQUE 
à 45 tours (Arrêt automatique sur le dernier disque) 

Ebénisterie de luxe. Dimensions : 620 X 460 X 370 mrn. 759 00 
Poids : 23 kgs 500. Valeur réelle : 104.000. PRIX C.I.A. , NF 

2) MEUBLE SUPER-LUXE RADIO-COMBINE 
Equipement 

identique au 
modèle ci-dessus 

- 8 lampes. 
- 6 touches. 
- Gammes F.M. 
- 4 Haut-Parleurs. 

Système 3 D 

TOURNE-DISQUES 4 vi
tesses avec CHANGEUR 

AUTOMATIQUE 
à 45 tours 

Baffle adapté dans un 
volume spécialement 
étudié et entièrement 
c Ios. Dimensions : 
936 X 875 X 350 mm. 

Valeur réelle : 158.000 

C.I.A. J.)50,00 NF 

C.I.A. 
Métro : Voltaire 

COMPTOIR INTERNATIONAL D'ACHATS 

22, rue Godefroy-Cavaig-nac - PARIS-XI" 
Téléphone : VOL. 45-51 ou ROQ. 50-53 

Voir nos autres articles pages 17 et 88 du présent n• 
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L 'ETUDE générale des tubes 
c:athodiques a été commen
cée dans notre précédent 

A B C. Nous avons étudié les tu
b1:-s à déviation et concentration 
électrostatique, les tubes à dévia
tion magnétique en terminant par 
la description des tubes à 110°, en 
particu:tier le tube AW53-89. Voici 
la suite de cette étude. 

TUBE A COL COURT A W53-89 

Des caractéristiques importantes 
sont les « valeurs ,à ne pas dépas
ser ». Le tableau I en donne les 
limites moyennes. 

Ces valeurs limites comportent 
cks minima et des maxima. Les mi
nima se réfèrent à des tensions 
comme: par exemple la très haute 
tensiorn de 13 kV, au-dessous de 
laquelle le tube ne donne plus 
<l'image de qualité satisfaisante. 

Remarquons la limite maximum 
de la même tension qui est de 
16 kV, valeur relativement réduite 
car de nombreux tubes de 53 cm 
de diagonale exigent jusqu'à 18 kV 
et plus. 

Avec une T.H.T. modérée, la 
sP.nsibilité est plus grande qu'avec 
line T.H.T. élevée. 

La tension entre filament et ca
thode est très importante. 

Dans les deux cas considérés : 
filament négatif par rapport à la 

TUBES CATHODIQUES MODERNES 

cathode et filament positif par rap
port à la cathode. 

Si l'on dépasse ces tensions, le 
tube peut être détérioré. Comme il 
s'agit de valeurs limites, il convient 
d.: veiller à ce que ces tensions ne 
soient dépassées à aucun moment, 
même pendant un temps très re
duit, par exemple au moment de 
ld mise sous tension du téléviseur. 

TABLEAU I 

Valeurs à ne pas dépasser 
(Limites moyennes) 

Dans ,:;es conditions, le culot se 
présente de manière que la ligne 
F-Ga soit horizontale avec la se
ccnde branche F au-dessus de la 
première et la branche k (cathode) 
au-dessous. Remarquer que sur ce 
culot 8 broches, figurent 2 broches 
G, (grill,~ 1 ou wehnelt). Une bro
che manque. 

Le branchement de l'anode fi
nale AG, s'effectue à un bouton qui 
apparaît à droite, sur le ballon, si 
le tu be est placé suivant la fig. 1. 
Il se peut toutefois qu'il y ait un 

Min. Max. Unité 

Tension de l'anode V •• (I •• , = 0) ..... , .. 13 
500 

-500 

16 
700 

+750 
0 
2 

kV 
V 
V 
V 
V 

Tension de la grille 2 . . . V., ............ . 
Tension de la grille 3 ... v •. , ............ . 
Tension de la grille 1 ... v., ......... , .. -150 
Tension de crête positive de la grille l - v.,, 
Tens. fil. cath. (V, < V.) pendant une période 

d'échauffement ne dépassant pas 45 s. - V.., 410 
125 
2,5 
1,5 

V 
V V., avec V, > Vt ........ Vu ......... . 

Résistance dans le circuit de grille 2 R.• 
Résistance dans le circuit de grille 3 . . . . R., 

MO 
MQ 

On remarquera que la compo
sante alternative de V,. doit être 
aussi faible que possible et de 
toute manière, ne jamais excéder 
20 V efficaces. 

DISPOSIDON 
DES ELECTRODES 

ET ENCOMBREMENT 

petit décalage de 10° au maximum. 
On se servira d'un support spécial. 

L'examen des caractéristiques 
d'emploi et des caractéristiques 
limites montre que le maximum de 
tension entre deux électrodes quel
conques du support ne peut dépas
ser + 750 du côté positif et 
-- 150 V du côté négatif, soit 
900 V de différence de potentiel. 

nexions étant effectuées en fil sou
ple. 

Le support sera conçu de façon 
que les fils de connexion n'exer
cent pas d'efforts latéraux par l'in
termédiaire du support sur les bro
ches de contact. 

Tout ceci, on le comprend aisé
ment, est fait pour que le culot ne 
se descelle pas et que le col du 
tube qui est de faible diamètre et, 
par conséquent, fragile, ne subisse 
aucune traction mécanique latérale 
qui pourrait le casser. 

Les diverses électrodes sont indi
quées sur le schéma du tube de la 
figure 2. 

Sont accessibles, au câbleur sur 
le support les deux broches fila
ment, la cathode K, le wehnelt 01, 

f 

FIG. 1 

la grille G,, la grille G, tandis que 
la grille 4 et l'anode sont réunies 
à la couche intérieure de graphite 
du ballon et accessible de l'exté
rieur par le bouton latéral men
tionné plus haut. 

------------- La manière de disposer un tube cathodique rectangulaire 110° n'est 
Il s'ensuit que le support ne peut 

être d'un type quelconque qui pour
rait claquer au moment de la mise 
sous tension du tube. 

D'autre part, il y a une couche 
de graphite sur la face extérieure 
du ballon, désignée par M sur la 
figure 2. Ce revêtement extérieur 
doit être mis à la masse ce qui 
n'est pas très commode, car il n'y 
a aucun bouton, douille ou broche 
prévu à cet effet. 

Impatient de pa.rtir ! ... 

pas quelconque. Il y a un « haut ,. 
et un « bas » qui peuvent être re
pérés par la disposition des bran
che& du culot 

Référons-nous à la figure 1 qui 
montre le culot vu du côté bro
ches, donc avec le ballon derrière 
lui. 

Ce dernier est placé de telle 
sorte que le plus grand côté de 
l'écran est horizontal. 

On trouvera dans le commerce 
des supports à haut isolement spé
cialement établis pour les tubes 
cathodiques de ce type. 

Outr,e le choix du support, il y 
a lieu de le fixer d'une manière 
souple, autrement dit, il tiendra 
uniquement par son montage sur le 
culot du tube, toutes ses con-

On pallie cet inconvénient en ap
pliquant une tresse de fils métalli
ques fins sur cette couche et en la 
maintenant par un morceau de ru
ban adhésif offrant le maximum 

VOYEZ PAGE 75 ZOE • 
LA DESCRIPTION DE NOTRE NOUVEAU . . 
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de sécurité. L'autre extrémité de la 
tresse ou des fils torsadés sera sou
dée à la masse. 

On pourra aussi prévoir le dis
positif de la figure 3 qui comprend 
une fiche intercalée dans cette con
nexion. Grâce à celle-ci, on pourra 
enlever éventuellement le tube sans 
avoir à décoller la bande de ru-

-·-·• 
·••·• G 1 K ,......._ 

F f 
FIG, 2 

ban adhésif, ou à dessouder le fil 
de masse. 

Encore un conseil au sujet de la 
fixation du tube : celui-ci sera posé 
sur le châssis par l'intermédiaire 
d'une bande de matière élastique 
tandis qu'une autre bande entou
rera le tube pour le maintenir con
tre le châssis (voir figure 4). 

La pression de cet entourage sur 
le tube sera modérée afin de ne pas 
le faire éclater. 

En ce qui concerne les dimen
sions extérieures indiquons que la 
diagonale du ballon est de 543 
± 3,2 mm, la largeur 514,3 ± 3,2 
mm et la hauteur 416 ± 3,2 mm. 

Pour le détail des dimensions, on 
consultera la notice du fabricant 
qJi la fournit avec chaque tube. 

Bal/Qn 

FIG, 3 

AUTRES TUBES MODERNES 
Signalons également le tube 

AW53 8,8 de 110• et canon droit 
sans piège à ions. 

Il diffère du précédent notam-

Tube 

ment par son col qui est un peu 
plus long. De ce fait, la longueur 
totale de ce tube est 3 7 5 ± 8 mm 
alors que celle du A W53 89 n'est 
que de 328 ± 8 mm. La différence 
est importante. Les figures 5, 6 et 
7 donnent toutes les dimensions de 
ce tube. 

On peut dire que le A W53 89 est 
plus moderne que le A W53 88, 
œais ceux qui possèdent ce dernier 
modèle ne devront pas le rempla
cer par l'autre avant de s'assurer 
que le fonctionnement reste tou
jours correct, en particulier le ba
layage. 

TUBE 110° POUR ESSAIS 
Au cours de la mise au point ou 

du dépannage, la présence d'un 
tube de 53 ou 43 cm de diagonale 
constitue une gêne dans le cas de 
certains téléviseurs très compacts. 

Afin de rendre plus accessibles 
les divers organes à vérifier, on a 
créé des tubes cathodiques de pe
tites dimensions qui remplacent les 

rTu/,e 

,... 

1 :Bande Chass,s ~ancle • 
de mainlien ml'er1e11re 

FIG. 4 

grands tubes pendant les travaux et 
fournissent une image sur un écran 
de 8 inches, soit 20 cm de dia
gonale. 

Un de ces tubes, le 8YP4 de Syl
vania, a un angle de 110° à la 
diagonale de l'écran. Son culot se 
place dans le support du grand 
tube directement ou par l'intermé
diaire d'un bouchon adaptateur si 
nécessaire. 

La figure 8 donne le branche
ment du culot du 8YP4. Ce tube 
fonctionne sans piège à ions et ses 
caractéristiques sont : 

Filament 6,3 V 0,6 A. 
Tension anode max. 22 kV. 
Tension anode normale 16 kV. 
Tension g, et g. 300 V. 
Tension grille 1 p. cutoff ... - 35 

à - 72 V. 
Résistance de g,, 1,5 M!J max. 

6BG6 

11,n•a• 

FIG, 5 

TUBE 90° POUR MONITEURS contre les rayons X peuvent être 
ET PORTABLES nécessaires. » 

Un autre tube analogue, mais à 
90" d'angle diagonal, est construit 
par la R.C.A. sous la désignation 
8HP4. Ce tube est toutefois plus 
spécialement destiné aux téléviseurs 
moniteurs. 

Rien ne s'oppose à l'emploi des 
tubes 8YP4 et 8HP4 dans les télé
viseurs portatifs la qualité de 
r1mage apparaissant sur leur écran 
étant excellente. Le 8HP4 n'exige 
que 11 k V de tension anodique 
normale, la limite maximum étant 
de 14 kV. Ces deux tubes ne sont 
nullement interchangeables. 

PROTECTION 
CONTRE LES RAYONS 

La tension limite supérieure au 
delà de laquelle il y a danger 
d'émission de rayon X est com
prise entre 16 et 18 k!J. Voici ce 
qui est indiqué sur des notices des 
fabricants : 

« Lorsque ce tube n'est pas em
ployé au-dessus de 16 000 V, il ne 
produit pas d'émissions dangereu
ses de rayons X. En général, ce 
tube peut être employé (si les ca
ractéristiques le permettent) jus
qu',à des tensions de 16 000 V sans 
aucun incon'Y'énient, même pom 
une expositions prolongée à proxi
mité. Au-dessus de 16 000 V, des 
précautions par blindage spécial 

6BQ6 6CD6 

De ce texte, nous tirerons les en
seignements suivants : 

1 ° Adopter (cas du tube de 20 
inches) une THT de 15 500 V plu
tôt que 15 999 V. 

2 • S'assurer que la THT est bien 
stable et qu'en aucun moment, lors
que l'on règle la brillance, la THT 
n'atteint pas 16 000 V; 

3 • Si l'on fait fonctionner le tu
be sous des tensions plus élevées, 
adopter les dispositifs de protec
tion recommandés par le fabricant 
de tube; 

4 • S'assurer que les dispositifs de 
mesure de la THT sont suffisam
ment précis. 

Bien entendu, la tension de 
16 000 V est donnée à titre d'exem
ple, de nombreux tubes fonction
nant sous des T.H.T. supérieures 
sans qu'il y ait danger ou possèdent 
des dispositifs protecteurs. 

LAMPES DE PUISSANCE 
POUR 'nJBES 

A GRAND ANGLE 
Les lampes que nous indiquerons 

ci-après conviennent pour la dévia
tion horizontale des tubes dont l'an
gle diagonal est égal ou inférieur 
à 90°. 

Le tableau I donne les caracté
ristiques des lampes européennes 
et américaines les plus usitées en 
France. 

EL38 PL81 

Construction ........................• 
Tens. fil (V) . . . . . . . • •.•........••..•• 

tétrode f. d. 
0,9 

tétrode f. d. 
6,3 

pentode 
6,3 
2,5 

pentode 
6,3 
1,4 
1,2 

17,5 
6,5 

pentode 
21,5 
0,3 

< 0,8 
14,7 

Cour. fil (A) ......................... . 
c..., (pF) ............................ . 
c. (pF) ............................. . 
C. (pF) ........................••.... 
EP pointe (V) ........................ . 
I, continu max. (mA) ..•........•.••.•.. 
P, max. (W) •..................•••..•. 
p ecran max, (W) . . • • • ..•.........•..•. 
Tens. pl. (V) • . . . . . . . ...........•....• 
Tens. grille (V) . . . . . . ....•......•....• 
Tens. écran (V) . . • • . ...............•. 
Cour. pl. (mA) ....................... . 
Cour. écran (MA) .................... . 
Pente (mA/V) • . . . . . ................ . 
Rés. interne (Il) ..................... . 

6,3 
0,5 
11 
6,5 

6 000 
100 
20 

3,2 

6 

1,2 
0,95 
14 

9,5 
5 500 
100 
11 
2,5 
Z50 

-22,5 
150 
55 
2,1 
5,5 

1 
26 
10 

6000 
170 
15 
3 

7,5 

4000 
200 (cour, cat. 

25 max. 

250 
-7 
250 
100 
13 
14,3 

21000 

8 max. 
600 

-22 
400 
42 
s 
7 

43 000 

6 
7000 

180 (cour. cat.) 

170 
-22 
170 
45 

4,5 

3 
6,2 

10 000 

200 
-28 

200 
40 
2,8 

6 
11 000 
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l'U.t.t.t.1Aw.1.1.1.1.1A Î E R A D E L vn.1.1.1.1.1.1nn.1.1.1t 
§ § 

159~ RUE LOUIS-BLANcl 
1 1 1 Tél. : NO,RD 03-25 § 
1 § 1 ET 12, RUE DU CHATEAU-LANDON 1 s s 1 PARIS (109 ) 1 
1 § 1 C.C.P. 140-13-59 -Tél.: COMbot 45-76 1 
1---------------1 I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIUUIIUHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~lllllll~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! 1 
1 i "ENTE PUBLICIT~IRE SANS PRECEDENT i 1 
1 ~ Poste voiture gronde marque ~ 1 11 8 lampes avec accessoires . . . . . . . . . . . . 185,00 Nf i 

- -s 
li§ 6, lampes avec accessoires . . . . . . . . . . . . 175,00 Nf i 1 

S Valeur réelle : 370 NF ëii 1 
1 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIDllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli 1 
1 TELl[VISEURS 43 et 54 cm 1 1 TELEFRANCE - SONOLOR - SIRENAVOX - TEVOX 110° - REELA 1 
1--------------------1 1 RAl:HO : grande marque - Voleur réelle : 320 NF - 1 1 3 gammes, cadre à air blindé. Vendu . . . . . . 185,00 Nf 1 
1 Différents outres postes à portir de . . . . . . . . 100,00 Nf 1 1 Vendu en carton d'origine. 1 
§----------------------§ 
1 POSTES TRANSISTORS : 1 0 modèles différents § 1 à portir de . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . .. • . . 142,00 Nf 1 
1--------------------1 
1 ELE1::TROPHONE STEREO avec 4 H.-P. et changeur § 1 mélangeur 4 vit. Prix réel 880 NF. Vendu .. 500,00 Nf 1 1 ELE1::TROPHONE STEREO avec 2 H.-P. sans chan- 1 
§ geur (Platine 4 vit.). Prix réel 580 NF. Vendu 350,00 Nf 1 1 ELECTROPHONE avec platine 4 vitesses H.-P. 1 1 21 cm. Coffret bois. Prix réel 250 NF. Vendu 165,00 Nf 1 
1-----------------------1 1 PLATINES PATHE-MARCONI 318 et 319. 1 
1 . 1 1 REGULATEURS AUTOMATIQUES ET AUTO-TRANSFOS tous am- 1 1 pèrage et voltage. 1 
l========================I 1 1 1 * RADIO D'IMPORTATION ALLEMANDE* 1 
1 1 1 MEUBLE RADIOPHONO grand luxe avec changeur automatique,, 1 1 mélangeur 4 vitesses - 15 lampes - 3 HP - Registre de son 1 
1 par 5 touches, clavier :Orchestre, Jazz, Paroles, etc... Double 1 1 contrôle de tonalité - 4 gommes d'ondes, modu- 1 
1 lotion de fréquence. Prix réel 2.300 NF. Vendu 1.370 Nf 
§------------------------1 OLYMPIA modulation de fréquence - chambre d'expansion du 
§ son - 3 HP (mêmes caractéristiques que le 5 S 1 meuble radio-phono). Prix réel 1.300 NF. Vendu 35,00 Nf SI 

1 RASOIR SUNBEAM multivolt dernier modèle . . . . 185,00 Nf 
1 ASPIRATEURS allemand et hollandais. 

1 =:===================== 1 
1 * ARTS MENAGERS * § 1 · 1 1 REIFRIGERATEURS «CADDIE» 105 • 110 - 170 - 190 litres. 1 
§----------------------§ 1 MACHINE A LAVER «BRANDT,. modèle 6000. 1 
§ § 1 CUISINIERE à gaz et butane « BRANDT», 3 feux et 4 feux. 1 
1 =:====================== 1 1 Sur les téléviseurs et appareils ménagers, nous faisons entre Il 
§ 25 et 30 % de remise. 

1 =-================= § § 1 Conditions de paiement : Comptant à la commande ou un 1 
1 tiers comptant, le solde contre remboursement suivant 1 1 les articles il 
§ __ _§ 
'f..1.1.1n.wn.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1n.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1n.1.1.1.1.1.1.1.1.1A RAPY V.1.1.l.l.l.la. 
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D'autre:s indications au sujet de 
ces lamp,es sont données ci-après : 

1 • 6BQ6. Les caractéristiques, à 
partir de « tens. pl. > sont valables 
en monta.ge classe A. 

Pour l'emploi dans un montage 
de base de temps lignes, lés condi
ditions limites à ajouter à celles du 
tableau sont : 

416 ! 3, 2 

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

octal pour les trois tubes, mais que 
les dispositions des broches sont 
différentes. Les tubes ne sont en 
aucun cas interchangeables, chaque 
tube ayant des caractéristiques par
ticulières. 

EL38: Les caractéristiques d'uti
lisation en base de temps lignes 
peuvent être différentes de celles 
indiquées dans le tableau, pourvu 
que les valeurs maxima ne soient 
pas dépassées. On trouve dans les 
schémas usuels les résistances de 
polarisation de 50 à 200 Q avec E. 
= 250 V + tension de récupé-

161 ration. 

1cot10 

3° PL81l : Le circuit de base li
gnes doit être établi de telle façon 
que les courants de crête se situent 
autour des valeurs ci-dessous : 

250 mA, avec E. = 70 V et 
E.,, = 170 V. 

310 mA, avec Ea = 70 V et 
E ••• = 200 V. 

Comme le filament de la PL81 
est généralement monté en série 
avec les filaments d'autres lampes, Fra. Il 

Tensic,n continue plaque max. : on retiendra que la résistance exté-
rieure entre filament et cathode ne 550 V; 

Tensic1n continue écran max. : doit pas dépasser 20 000 fJ et que 
la teasion entre filament et cathode 200 V; 

1 ension continue grille 1 max. : doit être inférieure à 200 V. 
- 50 V; 

Pointe, négative grille 1 
- 100 V· 

Pointe, filam~nt - cathode 
± 180 V. 

L'examen du tableau I montre 
max. : que malgré des utilisations et per

formances analogues, ces cinq lam• 
max.: pes possèdent des caractéristiques 

assez différentes, ce qui nécessite 

$14,l .:!: 3,2 

Aa11 

<X) 

lb> t----".,,-------------,,L.'---4-----1~
+1 

tl __________ _j_ 

Fra, 7 

Pour la 6BG6, on a les condi
tions limites : 
Tension plaque max. : 700 V ; 
Pointe négative plaque max. 

1 5,00 V: 
Tension continue écran , max. 

350 V; 
Tens:ion continue grille 1 max. : 

-50V; 
Pointe négative grille 1 max. : 

- 400 V· 
Pointe filam;nt - cathode max. : 

± 135 V. 
Résistance grille max. : 1 MO. 

Pour la 60D6, les conditions limi
tes à, ne pas dépasser sont : 
Tension plaque max. : 700 V ; 
Tension pointe impulsion néga-

tive : - 1 500 V ; 
Tension grille 2 max. : 17 5 V ; 
Tension grille 1 max. : - 50 V ; 
Pointe grille 1 max. : - 150 V; 
Pointe filament-cathode max. : 

± 135 V. 
Température de l'ampoule max. : 

210° C. 
Ces valeurs sont des maxima 

qu·il n,e faut pas atteindre en fonc
tionnement permanent. On remar
quera que les supports sont du type 

des schémas spéciaux et des bobi
nages bien étudiés en vue de l'uti
lisation d'une lampe déterminée. 

On tiendra également compte de 
la tension de pointe admissible à la 
plaque, qui se trouve être la plua 
élevée pour la PL8'1, lampe la 
moins puissante du groupe, tandis 
que E,. max. est la plus faible 
(4 000 V) pour la EL38, lampe la 
plus puissante. Le remplacement 

f 

FIG. 8 

d'une lampe par une lampe d'un 
autre type devra donc s'effectuer 
avec précaution. 

F. J. 



Chronique présentée par l'Association Française 
des Amateurs de Télécommande 

PARLONS AVIONS 
(Suite Voir NO 7025) 

Le 22,, , t recep eur léger • pour avion 
L E récepteur J 22 fonctionne 

en onde pure, sur 27 ou 72 
Mc/s; il est très léger et d'une 

mise au point immédiate. Il ne de
mande que 22 V d'alimentation, don
ne une variation de courant dans le 
relais de 0,2 à 3 mA, ce qui est 
suffisant. Il est ainsi très recom
mandé au débutant, car ses élé
nients sont peu critiques, bien 
qu'une certaine adaptation soit né
ce~saire pour avoir les meilleurs ré
sultats. Les inconvénients à men
tionner sont les suivants: 

- JI a un réglage de sensibilité 
· qm doit être retouché pratiquement 

à chaque vol. 
- L'influence des variations de 

température est importante, néces
sitant des retouches fréquentes. 

- La sensibilité du récepteur 
est moyenne, toutefois suffisante 
pour avion, s'il est bien réglé. 

SCHEMA THEORIQUE 
Une pentode est montée en trio

de oscillant en superréaction, avec 
deux transistors en cascade, tels 
que le bruit de souffle (très fai
ble) bloque l'étage final qui débite 
dès que l'oscillation cesse, par 
e>..emple sur réception d'une onde 
pure. 

Ce schéma a été essayé sur 27 et 
72 Mc/s, avec divers tubes et tran-

sistors. En premier étage, les 1S4, 
3'S4, 3V4, 3Q4, 1AG4 et DL67 ont 
éti essayées avec succès, les meil
leurs résultats étant donnés par les 
3V4 et 1AG4. N'importe quel bon 
transistor convient: CK72'2, SFT-

D L 67 

-1,5 Y 

l; 
Ar,.~de fwn fJ!'1G3 

Poinl--------.._ 
TOUJe ~-/i/f 

Gt 
DL67 

un courant de fuite base « en l'air » 

très faible sur 22 V. 

MONTAGE PRATIQUE 
Le schéma de la figure 2 montre 

un exemple de câblage sur une pla-

OC72 
+ 22V 

Vers le+ 22V 

Transistor 

les détails de réalisation des selfs à 
employer sur 27 et 72 Mc/s. 

Il faut tout d'abord fixer les 
gros éléments sur la plaque : man
drin LIP A, relais, tube puis câbler 
le récepteur étage par étage. 

PREMIER ETAGE 

FrG. 1. - Schéma dll récepteur « J 22 >> 

Monter le circuit d'accord, le 
tube, les condensateurs de 10 et 
30 pF, la self de choc, le conden
sateur de 10 000 pF {céramique 
miniature), les résistances de 2,2 
MQ et 22 kQ ainsi que la résis
tance ajustable de 1 kQ [résistance 
ajustable subminiature MATERA, 
type JUSTOHM]. B ranche r 
d'abord le 1,5 V; on doit voir le 
filament de la DL67 briller faible
ment, sinon vérifier - intercaler 
un milliampèremètre dans le + 
22 V et brancher la HT : le cou
rant doit être de l'ordre de 0,2 mA 
et monter à 0,4 mA quand la su
perréaction décroche. Pratique
ment, on n'entend nulle part le 
oruit classique de souffle de la su
perréaction. 

121, OC71 et 72, 2N217, les meil
leurs résultats ont été donnés par 
ce dernier, mais il est difficile à 
trouver alors que des OC72 con
viennent. Il est important de mon
ter au 3• étage un transistor ayant 

que de carton bakélisé (éventuelle
ment en circuit imprimé) de 
50 X 50 mm . Le relais utilisé est 
un GEM américain (5 000 Q, 1,3 
mA). 

DEUXIEME 
ET TROISIEME ETAGE 

Mettr,e en place les deux tran
sistors et le reste des pièces. Bien 
vérifier le sens de branchement des 
transistors [collecteur, c'est-à-dire Le tableau de la page 56 donne 

TOUS NOS COURS D'ELECTRONIQUE 
SONT COMPLETES PAR DES TRAVAUX PRATIQUES INDISPENSABLES 

UN LABORATOIRE - CHEZ VOUS - A DOMICILE * L'UN DE NOS CINQ COURS vous convient forcément! ... 
NOTRE COURS DE -- Dès la première leçon, vous NOTRE COURS ---1 

MONTEUR-CABLEUR I commencerez à câbler et à COD~APGLEENTT TECHNIQUE Qui enseigne en même temps : 
· réaliser votre premier mon-

tage. A chaque stade de vo
tre construction, nous vous ou 

NOTRE COURS DE __ expliquerons le « pour-
REGL_ EU_ R-ALIGNEUR I quoi » de chaque organe, 

absolument SANS MATHS. 

1 
NOTRE COURS DE --1 Qui suppose cre Donnes no-
RAD:O tians d'électricité et étudie, 

PROFESSIONNELLE entre autres, toute l'électro-
nique de la haute fréquence à la basse fréquence, 
toujours· sans mathématiques. 

e L'ELECTRICITE dont tous les aspects sont examinés 
en détail, en insistant, entre autres, sur l'Electro
Magnétisme, si important dans la technique mo
derne. 

e L'ACOUSTIQUE avec, entre autres, le calcul des 
sa_lles, le calcul pratique des organes de trans-
m1ss1on. 

e L'ELECTRONIQUE. Alimentation basse fréquence et 
haute fréquence, le tout avec les calculs selfs, 
transfos, bobinages, circuits complets, etc. 

ET AUSSI NOTRE COURS SPECIAL 
1 « MATHS-RADIO » 

1 
NOTRE COURS _ C~mmenc~ par !'Et~de com-••r PRATIQUE DE I plete de I Electnc_rte, reprend 

_ - - ~u)AAOI r. TECHNICIEN RADIO toute l'Electron1que sous t,Vf"tf 1,.J. , _______ -___ l'angle de la SEULE pratique. 

CtJÇJ[ ,L ,,,J 111lf • .,IJ(! Documentation 518, sans engagement 

qui conserve, de ce cours, les éléments 
purement MATHEMATIQUES ~ 

~ 

~ 
France fi ,/IJ. f'fPl"pwt_';,fljJt,,WV de uotJ-e part, sur simple demande y compris 

(AQ ~7 nos 2 Cours d'Electronique SANS Mathématiques 
la Direction personnelle de Fred KLINGER -.--12-F_O_R_M_U_L_E_S_d_e_p_a-ie_m_e_n_t -é-c-he-1-on_n_é_e_s -à-vo-t-re_c_o-nv_e_n_a-nc_e __ ~ 

---------------
les Cours Polytechniques 

sous 

de 
67, boulevord de Clichy, PARIS (9") 
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Réeepteur 6 transistors Pnsh-Pull 

IRANSVOG 
Commutation antenne-cadre et prise antenne-auto 

Rendement excellent en voiture 

Dimensions : 175 X 245 X 85 m/m - Poids: 1 kg 750 

Piles : 2 piles lampes de poche 4,5 volts standard. 
(200 heures environ) 

Deux gommes P.O. et G.O. 
Coffrets bois gainé deux tons - 3 coloris ou choix 

En ordre de marche, avec ses deux piles, et garantie 
totale de deux ans - Franco Fronce continentale. 
Prix ........................ NF 195,00 

Housse spéciale pour « Tronsvog » . NF 13,50 

Documentation contre timbre 

Pour I' A.F.N. demandez nos conditions spéciales « en suspension 
de taxes » (envois « Par Avion »l. 

ENSEMBLE EN PIECES DETACHEES 

L'ensemble absolument complet, même présentation 
que le « Tronsvog », mois sons marque, franco Fronce 
continentale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 170,00 

Liste détaillée des pièces, schéma et pion de câblage 
envoyée sur simple demande. 

(Joindre un timbre pour frais.) 

Expéditions rapides contre mandat ou chèque à la 
commande, ou contre remboursement (frais en sus). 

LE MEILLEUR MATERIEL - LES MEILLEURS PRIX 
LA PLUS FORTE VENTE 

VOG-RAD10 
LA COL;LE-SUR-LOUP 

(Alpes-Maritimes) 

C.C.P. PARIS 10 544 82 
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point rouge vers le - 22 V] et 
les souder avec précautions, en pin
çant avec une pince plate le fil de 
jonction entre le transistor et la 
soudun, jusqu'à son refroidisse
ment. Intercaler le milli dans le 
circuit du relais, vérifier encore 
une fois et brancher le 1,5 V et le 
22 V. En manœuvrant la résistance 
ajustaMe, on verra le courant final 
passer brutalement de 0,2 mA envi
ron à 3 mA environ. Se placer de 
façon telle que le courant soit de 
0,2 mA, mais presque au point de 
basculement : plus on est près, plus 
le récepteur est sensible et moins 
il est stable. 

REGLAGES 

Régler le récepteur au bord du 
basculf:ment, puis approcher un 
émetteur onde pure, et tourner le 
noyau ou le condensateur ajusta
ble jusqu'à ce que le courant 
monte brutalement à 3 mA ; il re
tombe quand l'émetteur est coupé. 
S'habituer à ces réglages, sans ou
blier la règle impérative suivante. 

FINITION 
Placer le condensateur électroly

tique subminiature 5 ,µF 40 V qui 
a pour seul but d'améliorer la sta
bilité, joindre les fils de jonction 
en une tresse qui sera fixée à la 
plaque pour éviter de tirer sur les 
soudures. Il sera bon de mettre un 
circuit anti-étincelle [100 Q, 10 000 
pF en série] en parallèle sur les 
contacts du relais, et utiliser un 
bouchon miniature 7 broches pour 
réunir les fils [employer des fils 
sous plastique souple multicolore]. 

Le récepteur sera collé à un bloc 
de caoutchouc mousse, lui-même 
collé à une plaque de contrepla
qué de 1 mm, qui glissera comme 
un tiroir dans l'avion ou le bateau. 

Sur avion, il est intéressant de le 
monter verticalement, le « dos à 
la marche » contre un couple, ce 
qui le rend quasi indestructible. Le 
schéma de câblage est très sim
ple ; il faut prévoir un interrupteur 
double coupant à la fois. le + et 
le - HT. Les piles 22 V surdité 
sont à proscrire car d'une durée 
trop courte ; il vaut mieux décorti-

An!enne 

-22V 
t1,5V 

+ 22V 

,__ ________ 5cm ________ -i 

Frn. 2. - Disposition des éléments. 

Régle1: d'abord la sensibilité (sans 
émission) et ensuite l'accord, émet
teur e,n route. 

Mettre ensuite la self d'antenne 
(2 tours de fil bien isolé autour 
de la se1f d'accord) et relier une 
antenne de 80 cm de long, avec 
une jonction par bouton pression. 
Vérifi•~r que l'antenne n'a pas per
turbé le fonctionnement du récep
teur, si oui diminue•r son couplage 
en éloignant la self d'antenne de 
celle d'accord et en supprimant 
une des deux spires. 

quer une pile 45 ou 67 V pour utis 
liser un élément : c'est plus lourd, 
mais pas trop pour un avion de 
1,20 m, et c'est beaucoup plus sta
ble ... et moins cher. 

Ne pas oublier également d'ins
taller une trappe pour accéder fa
cilement à ce récepteur, car les ré
glages en sont .fréquents, et mettre 
un petit bouton poussoir pour es
sayer séparément l'échappement et 
détecter l'emplacement de pannes 
éventuelles. 

Et maintenant, bons vols ... 

Self d' Accord Self de choc Condensateur 
d'Accord 

27 
Mc/s 

72 
Mc/s 

20 spires jointives Self nid d'abeille Condensateur céra
d e fil é mai 11 é miniature 100 µ H mique fixe 10 pF. 
30/100' sur man- employée en T V 
drin LIP A 0 8 mm comme self d'arrêt, 
à noyau ferrox, col- imprégnée de cire 
lées à la cellulosi- rouge. 
que. 
7 spires de fil nu 50 spires jointives Ajustable à air Phi-
15/100, avec 15/10° environ de fil 1/10" lips cylindrique de 
entre chaque spire, émaillé, bobiné sur 25 pF. 
sur le même man- résistance 5 M Q 
drin sans le noyau 1 W. 
ferrox. 



RÉCiLEMENT DU CONCOURS INTERNATIONAL 1960 
DE MODÈLES RÉDUITS DE BATEAUX TÉLÉCOMMANDÉS 

1 ° Le 11° concours annuel de 
modèles réduits de bateaux télé
c o m m a n d é s , organisé p a r 
l'A.F.A.T. aura 1lieu les samedi 9 
et dimanche 10 juillet 1960 sur 
la Mare Saint-James, au Bois de 
Boulogne (entre les deux îles, 
côté avenue de Mad,rid), les ho
raires étant fixés pour ces deux 
jours de 9 heures à 12 heures et 
de 13 heures 30 à 18 heures ; mé
tro : ligne Vincennes-Neuilly, 
station Sablons. 

Un emplacement sera réservé, 
avenue de Madrid, pour le sta
tionnement des voitures des 
concurrents. 

2° La participation aux diffé
rentes épreuves de ce concours 

J) 
o o® 

® z 

Jury 1 

Fm. 1 

est en'·· -ement gratuite pour ~es 
c o n c u : e n t s mem'bres de 
l'A.F.A.T., détenteurs d'une li
cence F. 1.000, ainsi que les con
currents venant de l'étranger; un 
droit d'inscription de 10,00 NF 
sera demandé aux autres partici
pants titulaires d'une licence 
F. 1.000. 

,um &JJ u• _H;w~~"-; 

.--Gt/6c'J 
~-~ C -)_,"_c 

C'est long! C'est long !... 
Enfin les bagages arrivent, mais 
il manque encore le principal ... 

Les concurrents étrangers ne 
pourront être admis au concours 
que dans la mesure où l'admi
nistration française des P.T.T. 
leur aura accordé une autorisa
tion temporaire. Il est bien en
tendu que l'A.F.A.T. se chargera 
de cette formalité. 

Il est spécifié que tous les ba
t~aux devront comporter une 
marche arriere pour s'inscrire 
dans cette catégorie. 

CATEGORIE C 
Epreuve de vitesse. 
Dans les catégories B et C, des 

éliminatoires auront lieu le sa-
30 Les appareils présents de- ruedi et les finales le dimanche. 

vront, au point de vue des carac- CATEGORIE D 
téristiques d'émission, être con- Présentation technique et évo-
formes à la réglementation en lutions libres. 
vigueur et les concurrents devront CATEGORIE E 
accorder toutes facilités aux corn- Maquettes radiocommarndées 
missaires chargés du contrôle. (reproduction exacte et à l'échelle 

Les émetteurs seront consignés d'un bateau existant). 
dans un enclos spécial pendant Des éliminatoires statiques au
toute la durée du concours ; seul ront lieu ,le samedi et le concours 
le, concurrent ayant à effectuer effectif le dimanche. 

(§) f(7)''1 t'rt\ 
o \_.o\ r81 ® 11 0.,1 

-,.,__ \O~j O _,,,,. ---, /----
0 " ________ ,.., ___________ ,,,,, 0 
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son parcours disposera de son 
émetteur ; il devra le remettre 
en consigne sitôt l'épreuve termi
née. Tout concurrent utilisant un 
émetteur en dehors de son temps 
d~ parcours sera éliminé d'office 
à 1a première sommation du 
jury. 

4° Un tirage au sort de l'ordre 
des départs aura lieu avant le dé
but des épreuves. Un numéro sera 
attribué à chaque bateau engagé. 

5° Cinq catégories qui donne
ront lieu à un classement dis
tinct, sont prévues. 

CATEGORIE A 
Pour débutant utilisant un sys

tème monocanal et participant 
pour la première fois à un con
cours (cette épreuve aura lieu le 
samedi (1 juillet). 

CATEGORIE B 
Parcours de précision, toutes 

catégories de concurrents (mono
caual et multicanaux). 

'- / " ,, ' / ' / ' :::-'\ ,. ', ":), / 

'-o,/ X 
--o'yoG) 
~~_) ·•'I . 1 

I' 

Jury 1 

FIG. 2 

6° Dans chacune des catégories, 
le bateau qui n'aura pu prendre 
le départ dans les 2 minutes qui 
suivront l'appel du concurrent 
sera renvoyé à la suite et ne 
pourra être admis à une nouvelle 
tentative que si la durée des 
épreuves le permet. Deux faux 
départs élimineront ,Je bateau. 
Malgré un hon départ, si le ba
teau n'a pu effectuer le passage 
des bouées A et B dans Je sens 
correct du parcours au bout de 
3 e,,sais, il sera éliminé d'office. 

7° Pour être va1ahle, les par
cours devront être effectués par 
les bateaux complets tels qu'i1Js 
auront été amenés sur le lieu du 
concours ; en ouke, ils devront 
présenter un aspect correspon
dant à leur type. 

8° Le chronométrage des par
cours sera déterminé par le temps 
éccnlé entre le passage, au dé
part, entre les bouées AB, et au 

retour, par le passage entre ces 
mêmes bouées (voir schéma des 
parcours). 

9° Les points de pénaUsation et 
~e temps de chaque concurrent se
ront affichés au fur et à mesure 
des passages. Toute réclamation 
devra pour être recevable, être 
présentée par écrit au Jury a\'ant 
la clôture des épreuves. 

10° Chaque catégorie recevra 
des prix qui seront remis aux 
lauréats, à l'issue du concours. 

11 ° Les concurrents désirant 
participer à ces épreuves dev,ron t 
s'inscrire au secrétariat de 
l'A.F.A.T., 9, rue Réaumur, Pa
ris (3"), avant le 20 juin au plus 
tard, en indiquant très lisible
ment la ou les catégories dans 
lesque'lles ils désirent concourir, 
le type de bateau et la fréquence 
utilisée. 

12° Tous les cas litigieux se
ront tranchés d'une manière dé
finitive par le Jury du concours, 
chaque concurrent étant soumis 
de droit aux clauses du présent 
rl-glement et décisions du Jury. 

CATEGORIE A 
Partant du ponton, le bateau 

devra passer entre les bouées A 
et B Cdépart et arrivée), suivre le 
couloir par l'extérieur à sa gau
che, passer entre 1 et 2, entre 1 
et 3, entre 3 et 2 et entre 2 et 1, 
revenir en suivant 'le couloir, tou
jours à l'extérieur, sur le côté 
droit et venir passer à nou\'eau 
entre les bouées A et B, suivant 
le croquis de la figure 1. 

PENALISATION 
Chaque bouée touchée au pas

sage du groupe X comportera 
50 points de pénalisation. 

Le chronométrage départagera 
les concurrents totalisant le mê
me nombre de ,points. 

Temps maximum : 6 minutes. 

CATEGORIE B 
(Parcours de précision) 

EL/MIN ATOIRES 
(Samedi 9 juillet) 

Après passage entre A et B, le 
bateau se dirige-ra vers les grou
pes Y puis Z, qu'i,l devra passer 
de 'la même façon que pour 
l'épreuve finale, puis ira contour
ner une bouée éloignée et revien
dra directement entre A et B. 

Temps maximum : 5 minutes. 
Pour être admis à concourir 

dans la finale du dimanche, tout 
bateau devra prendre part obli
gatoirement aux éliminatoires et 
effectuer le parcours correct dans 
le temps limite. 

FINALE 
(Dimanche 10 juillet) 

Après passage entre les bouées 
A et B, 1le bateau dev,ra s'engager 
dans le couloir et le franchir 

VOYEZ PAGE 75 ZOE • 
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sans en toucher les bords, puis 
passer le groupe X entre 1 et 2, 
puis 1 et 3, de là se diriger vers 
le groupe Y qu'il passera entre 4 
et 5, entre 4 et 6, revenir entre 
6 et 5, puis entre 5 et 4. 

Il se dirigera ensuite vers le 
grouJJe Z qu'il passera de la 
mêm,~ façon que Y, soit : 8-9, 
8-7, 7-9, 9-8. 

,Puis il reviendra vers X qu'i,l 
]lassera entre 3 et 2, entre 2 et 1, 
i'1 s'engagera ensuite dans le cou
loir qu'il dev,ra passer comme à 
l'aller, puis se dirigera directe
ment vers le H. 

Là, il devra effectuer deux en
trées (une de cha·que côté du H), 
soit en marche avant, soit en 
marche arrière, suivant l'ad,resse 
du JJilote (voir trajet suivant cro
quis de la figure 2). 

PENALISATION 
Couloir (à l'aller comme au re

touché une ou JJlU
en zone BLEUE 

tour). 
Par côté 

sieurs fois 
30 points. 

1Par côté touché une ou JJlU-
sieurs fois en zone BLANCHE : 
20 points. 

Jocy 1 

Fra. 3 

P~cr côté touché une ou plu
sieurs fois en zone ROUGE : 
10 points. 
Groupe X. 

Par bouée touchée au passage 
effectif d'une porte : 50 points. 
Groupes Y et Z. 

Enfin ! ZOE est là ... 
nous allons pouvoir partir ... 

Pa,r bouée touchée au passage 
effecttf d'une port,e : 20 points. 
Manœuvre<, d'accostage dans le H 

(deux entrées). 
Les entrées dans le H devant 

s'effectuer normalement en mar
che arrière, les pénalisation~ se
ront les suivantes : 

Par entrée en marche avant : 
100 points. 

Par entrée non effectuée dans 
le temps limite : 500 points. 

Soit, si les 2 entrées n'ont pu 
être effectuées : 1.000 points. 
Temps maximum : 8 minutes. 

CATEGORIE C 
(épreuves de vitesse) 

ELIMINATOIRES 
Le bateau devra effectuer une 

seule boucle autour du parcours 
complet. 

Deux faux départs seront per
mis. 
Temps maximum : 45 secondes. 

FINALE 
Après passage de l'axe de cliro

nométrage, entre la berge et la 

15m 

bouée B, le bateau devra boucler 
le parcours dans le sens des ai
guilles d'une montre, franchir à 
nouveau l'axe de chronométrage, 
entre la bouée A et le couloir, 
faire demi-tour, repasser entre B 
et la berge et boudler 2 fois le 
parcours complet dans le sens in
verse des aiguilles d'une montre 
(voir croquis figure 3). 

PENALISATIONS 
Toute bouée touchée, y compris 

A et B au moment du demi-tour, 
sera pénalisée de 20 points. 
Temps maximum : 2 minutes 30 

secon·des. 

CATEGORIE D 
(Présentation technique) 

et évolutions libres) 
Cette catégorie d'épreuves li

bres sera laissée à l'appréciation 

du ju1ry qui tiendra compte de 
· fa difficulté des manœuvres ,exé

cutées, de 11,a technique des en
gins et aussi de la présentation 
et du soin apportés à l'exécution 
de l'ensemble. 

CATEGORIE E 
(Maquettes radiocommandées) 

Les bateaux ,présentés dans 
cette catégorie devront reproduire 
exactement à l'échelle des ba
teaux existants ; ils devront être 
accompagnés de plans à l'appui. 

J.l si,ra tenu compte de 'l'exacti
tude de réalisation des détails. 

ELIMINATOIRES 
Un ju,ry spécialisé examinera 

les points ci-dessus énoncés, et 
donnera l'autorisation, sans ap
pel, au concurrent de participer à 
l'épreuve fina1e. 

FINALE 
,La navigabilité et la vitesse 

devront être en rapport avec 
l'échelle de réa1lisation, suivant le 
type du bateau. 

Fra. 4 

En outre, il devra effectue,r le 
parcours de la Catégorie A, avec 
les pénalisations qu'il corn,porte. 

Le temps du parcours sera lais
sé à l'appréciation du jury spé
cialisé. 

TRES IMPORTANT 
Poi:.r des mesures de sécurité 

et de responsabilité civile incom
bant à 1l'A.F.A.T., le Conseil a 
décidé d'interdire d'une façon ab
solue pour les évolutions libres, 
l'usage d'artifices à explosif, tels 
que pétards, fusées, bombes, feux 
de bengale, etc. 

A l'issue du concours, un ban
quet réunira les participants qui 
voudront bien nous faire l'hon
neur d'y assister. 

Le lieu et le prix du repas se
ront communiqués aux concur
rents en temps utile. 

A.F.A.T. 

Chronique des 
F 1000 

'A.F.A.T. vient d'entrer dans sa L seconde décade d'organisation 
de concours internationaux. 

Ces dernières années ont été plei
nes d'un ens,eignement et certains 
pourront trouver qu'il n'en a pas 
été suffisamment tenu compte. Peut
être ont-ils raison, mais nous pen
sons que beauc·oup de ces mécon
tents le sont d'une façon toute per
sonnelle, sans tenir compte de la 
majorité et il est dJifficile de con
tenter tout le monde ... 

Le Comité du Concours, assisté de 
l'aide précieuse du Secrétaire de 
l' A.F .A.T., a donc essayé d'innover 
cette année. 

Tout d'abord, ce cone'ours se dé
roulera sur 2 jours. 

Cette d<'cision, intervenue à la 
suite de longues dis,cussions, perm-et
tra de procéder à des éliminatoiree, 
et de conserver pour le démanche des 
bateaux qui n1archent bien, d'intro
duire la catégorie Maquettes, de dis
tribuer les prix· à l'issue du con
cours et enfin, grâce au temps dis
ponible plus important, d'éviter 
toute bousculade ... 

Ce prograrnme nécessitera naturel
len1cnt un rnontage du parcours le 
vendredi et nous comptons sur la 
bonne volonté et l'esprit de sacrifice 
des membres de l'A.F.A.T. pour nous 
y wider. 

Un élément nouveau de parcours 
a été instauré, à savoir : le couloir. 
Quant à l'ensemble des trajets à ef
fectuer, nous' pensons avoir suppri
mé les objections des possesseurs de 
bateaux dépassant 1 mètre, bien que 
C'es contradicteurs aient dû s'indiner 
en 1959, devant la brillante dé
monstration de M. Malnou, avec son 
Wanderra de 1,50 mètre. 

Le parcours vitesse a été rendu 
plus rationne[ tout en gardant la pe
tite ditfûculté sans laquelle la vitesse 
est incompatible avec la télécom
mande. 

Le pointage, différent des autres 
années, se fera comn1e dans tous 
concours, ra1lyes et autres, par le 
nombre de points de pénalisation en
couru par le bateau au cours du tra
jet, le parcours idéal étaut celui ef
fectué sans aucune pénalisation. 

Une nouvelle catégorie, celle des 
maquettes, est instituée afin de favo
riser },es concurrents qui sont p,eu 
connus par Je vér Hable modélisme 
tout en c-onscrvant l'intérêt de la té
lécommande. Les détracteurs des 
parcours de vitesse qui trouvent que 
les bateaux rapides actuels n'ont pas 
d'allure, pourront ainsi donner libre 
cours, dans cette catégorie, à leur 
sens du réel. 

Enfin, les prix attribués aux lau
réats seront remis snr le lieu et à 
l'issue du concours, afin de permet
tre aux coneurrents ne pouvant as
sister au Banquet d'emporter leurs 
récompenses. 

Le Comdté du Concours espère ain
si satisfaire le plus grand nombre 
de concurrents. Quant aux autres, 
qu'ils ne tirent pas trop sur le pia
niste, car, s'H fait des fausses notes, 
il tient Je tabouret à leur di,sposi
tion. 

LE COMITE DU CONCOURS. 

LA DE'!c~!r~! ~:~~;TR; SNOUVEAU ZOE •· 
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RECEPTEUR DE TRAFIC TYPE R. 254 

4 Cammes : de 1,7 à 26 MHZ. - 17 tubes - Alim. 
séparée - 5 mètres - BFO - Limiteur. Prix en parfait 
état de marche et de présentation ........ NF 690 

RECEPTEUR ANGLAIS R. 109 

RECEPTEUR HERMES B 11 

Couvre de 100 KHZ à 30 MHZ en 6 gammes sans trous 
(v. c Haut-Parleur• du 15 février 1960). Prix NF 480 1 

RECEPTEUR « R.C.A. » U.S.A. 

TYPE CVR 46151 
Super hétérodyne à double chan
gement de fréquence .1er étage : 
MFl 95 Kcs - 2' étage : MF 900 
Kcs - Couvre de 195 à 9 005 Kcs 
- 7 lampes 5 x 127 F7 - 12A6 -
991 - Appareil livré complet en 
parfait état avec tubes et 
alimentation 

Au choix (sans alimentation) ...•.•........ NF 210 

S 1, t) pour commut. 12 volts ..•..•.. NF 40 
upp emen , alim. secteur 110/220 volts .. NF 140 

EMETTEUR-RECEPTEUR ANGLAIS 19 MK 11 
Couvre de 1,8 à 8,5 MHZ en deux bandes - H p et 
alimentation incorporés (vibreur) 6 volts - BFO et limi- Idéal pour le mobile. Couvre de 2 à 4,5 MHZ et de 
teur - 8 tubes. Prix en parfait état .... NF 250 TM 11 235. ENSEMBLE SCR536 A à F (Talky-Walky), 4,5 à 8 MHZ en deux bandes. 15 tubes ph~nie et graphie. 

. NOTICES TECHNIQUES description technique avec 93 schémas . et figu'.es. Ali- fi;ri~n~~r d~o~~~;~1ss~~r ~e \ 1î8e~lis. LD~e pri:\: I1;0~~; 
Liste complète contre enveloppe timbrée gnement et tous les dépannages. Remise en etat. Un est équipé d'une gamme de 230 à 240 MHZ de faible 

Pour la première fois sur le marché 
EMETTEUR-RECEPTEUR WIRELESS N° 21 

Excellent état. Couvre de 4,2 à 7,5 MHZ et de 19 à 
31 MHZ en deux bandes. 
RECEPTEUR : 6xARP12 - 3xARP8. Double changement de 
fréquence BFO. 
EMETTEUR : 2xATP7. Graphie et phonie manipulateur 
incorporé. portant nom et adresse fort volume de 100 pag.,s. Format 21x27. Prix NF 10 portée. PRIX COMPLET avec tubes et aliment. NF 260 

Ensemble SR210 A à J et SR245 A à P. 1 ALIMENTATION : incorporée (vibreur 6 voltsl. 
Emetteur BC223. Récepteur BC312. Les deux. e RELAIS e I . t • I 6 • 24 V PRIX FORMIDABLE vu la qualité du matériel. 
Prix ••••••••••••••••••••••••.•••• NF 10 e TELECOMMANDE O E ectroptmars ~ noyaux P ongeurs N; 6 50 Prix (sans tubesl ••••••••••..•• MF 125 
SCR299 - BC610. Les deux •••••••• NF 15 Poids • 20 gr Support embrochables .---------------. Type - • • · • • · · · · · • • · · ' Schéma de modification de l'émetteur gratuit 
SCR284. Emetteur-Réceptew BC654. Les deux. . Contacts lRT COLIS SENSATIONNEL N° 2 TypeRAPZNS- 1•11, Qh ·: · • • • · · · • · · • · _N~'i 6 ~1o sur demande pour obtenir 3 W de puissance. 
Prix , • , , , •••••.••••••••.•.••.... NF 20 TypE 81 1 500 Q, 6 V - 4 mA NF 3,00 pour Télécommande CAD p . te ep oniques pour envoiNF mS OO Modifications par nos soins sur demande. 
SCR194 et 195. Emetteur-RJcepteur BC222-322. Type 82 2 500 Il, 7,5 V - 3 mA NF 3,00 comprenant: 2 re- sions. rix •.....•....•. is .. AS. A PAS' e 
Les deux ouvrages ................ NF 10 Le support spécial 5 broches .... N·F 0,60 .Jllml,I\WWI lais BI - 2 relais • SELECTEU_RS OU RELA_ P 
D~TECTEUR DE MINES. SCR625. Les deux. B2 _ 4 supports Mod. 17 pos1t1ons 3 C!rcu!ts • · • • NF 20 TRANSFOS U.S.A. 
Prix ............................ NF 11 e RELAIS MINIATURES e pour ces relais _ Mod. 11 pos1t!ons 4 c!rcu!ts • _ .. • NF 25 

Type 840 4 à 12 V. Poids 30 gr. 125 + 1 relais sélecteur M?d, 25 pos1t1ons 4 c1rcu1ts • • • • NF 40 
Transfo Primaire 220 V (180x180X 
21 D mm). Secondaire 2x2 600x200 

TIROIRS ANGLAIS 
Vendus séparément sans. le récepteur 

RF25 ..... NF 20 1 RF26 ..... NF 30 
RF27 .......... NF 35 

REDRESSEURS AU SELENIUM 
6/12 V - 2 A NF 13112/24 V - 2 A NF 21 
6/12 V - 4 A MF 21 12/24 A - 4 A NF 37 

RECEPTEUR « METOX » 5 gammes de 570 Kcs 
à 30 Mes. Alim. régulée et HP NF 500 

w~ ,., .., ,..,,. 

SENSATIONNEL POUR Hl-FI TWEETER 
BI-CONE 

Diam. 19 et 7 cm 
Impédance 700 n 

MATERIEL NEUF. Prix •••••• NF 9,95 

EMETTEUR MARCONI Type 1154 

125 !J 2 RT .................. NF 10 17 positions - 3 M1cromoteur 6/12 V AP 70 gr .• NF 18 
Type A20 6 à 12 V. Poids 30 gr. 120 Q circuits. e CV AJUSTABLES e 
2 RT .......................... NF 6 1 CV aj. 2x25 pf Mod. subminiatures 15 pf. Dim. 10x!Ox15 mm 

1 CV ajust. 50 pf Poids 3 gr. .. • .. .. .. .. .. . .. . .. • NF 2,50 
e RELAIS SENSIBLES 8 

1 500 Il 1 MA 300 gr .......... NF 
5 000 Il 1 à 2 MA. Poids 30 gr. • NF 
5 000 Il 1 à 4 MA. Poids 50 gr. . NF 

e RELAIS 24 VOLTS e 

10 
15 
16 

7,00 
1,00 
9,00 
1,50 

750 Il 4 RT. Poids 50 gr. • • . • NF 
Le support .. .. .. • • .. .. • • NF 

600 Il 6 RT. Poids 80 gr. • ••• NF 
Le support •.•••.•..••..• NF 

400 Il 12 RT. Poids 140 gr .•• N·F 
Le support ••••.•••••...• NF 

15,00 
2,00 

1 CV ajust. 25 pt Modèle ordinaire sur stéatite en 20 - 30 -
3 CV ajust. divers 50 PF ........................ NF 1,20 
5 petits relais div. e CV AVEC AXE DE 6 MM e 

1 cadran téléphonique d'1mpul_sion - Sur stéatite 30 ou 50 PF ••..•••• N,f 9,00 
1 contacteur - 1 petit mandrin en Antenne télescopique U.S.A. de 0,40 à 2,50 m 
stéatite - 1 sortie d'antenne sur st~~- Prix .......................... NF 9,00 
tite ~ _1 contact bouton-poussoir - e TRANSISTORS DIVERS e 
1 petit mterru,ett'XcE A voir sur place •••.•••••••••• NF 5,00 

PORT, ~SMB 50 NF LAMPES 3S4 .................. NF 4,50 
COMPR .. •; • .. · · · ·.. • DL67 - DF67 .................. NF 9,00 

L!' Co!is N• l, a 75 NF est touJours Antenne fictive pour réglage d'émetteur 20 
d1spon1ble. ________ _. à 30 Mes • .. • • • • .. .. • • .. .. .. • NF 5,00 

TALKY WALKY TYPE BC 611 

MA ••.••...••...••.•. NF 40 
Transfo 27 /86. Primaire 120 V 
(L. 120 x 1. 190 x h. 130 mm). 
Secondaire : 2 000 V 20 MA. 
Prix .................. NF lo 
Type 27/92 Primaire 120 V. ll. 

190 x 1. 90 x h. 130 mm) 
• 1 2 X 2.5 V 2 A. 

Secondaire 1 1 x 6,3 V 1 A ••••••••• NF 10 
Type 28/11 Primaire 120 V (L. 14ll x 1. 130 x 
h. 135 mml. 

l 2 x 350 V 500 mA. 
Secondaire 1 x 120 V 100 mA ..•• NF 20 

Type 28/38 Primaire 120 V (L. 140 x 1. 130 x 
h. 130 mm). Secondaire 2 x 6,4 V - 12 A -
2 x 5 V - 3 A - I x 2,5 - 2 A .• NF 25 

100 W à prendre sur place. Soldé à NF 80 

MOTEURS ELECTRIQUES 
1/50 CV. 110 V Universel •• NF 15 
1/15 CV. 110 V Universel •• NF 20 
1/8 CV. 110 V Universel ••. NF 30 
1/10 CV. 110 V Universel, 6 000 t/m. 

De réputation mondiale. En parfait état de marche. 
Prix ••••••••••••.••••.....••...•...••.•. NF 320 

Type 35/51 Primaire 12ovî[T25 x 1. 105 x h. 150 mm) 
Secondaire! 220 V - 0,05 A 2 x 6,3 V - 2 A. 

1 x 5 V - 6 A . .. .. • .. .. .. .. .. • • NF 12 
Type 35(53 Primaire .120 V (L. 17_0 x 1. 160 x h. 150 mm). 
Second"âire 7 000- V - 50 mA. Prix •••.••• , • • NF 30 
Type 35/50 Primaire l 20 V ( L. 85 x 1. 80 x h. 85 mm). 
~econdaire 1 1 x 200 V - 5 mA. 

ATTENTION I DERNIERE MINUTE 

Nombreux récepteurs de trafic non décrit dans cette 
publicité, A voir sur place : Récepteur HRO. Hali
crafter. Générateurs jusqu'à 3 000 MHS, etc. 

REMISES IMPORTANTES SUR PLACE 

CENERAiEUR BF LEA : 
De 20 Périodes à 15 000. Prix ............ NF 250 

CENERAiRICE ROTARY : 
Entrée 12 V. Sortie 285 V 150 mA .. .. • • .. • • N·F 

AUTRE MODELE :· 

80 

Entrée 12 V. Sortie 1 300 V 120 mA .••.•..• NF 40 

CONDENSATEUR VARIABLE : 
4x200 pf. Type émission avec démulti. PRIX NF 15 

Prix •••••.••••••••...•••••• NF 20 
1/2 CV. Mono 110/220 V, 1 400 t;m, 
démarrage instantané. 

Prix .................................... N,f 120 
MOTEURS TRI PHASES 220/380 1 400 ou 3 000 t/m 

1/3 CV 75 e 1/2 CV 90 8 3/4 CV 110 
1 CV 120 8 1 1/2 CV 150 e 2 CV 180 
3 CV 240 Prix en NF 
PETIT MOTEUR SYNCHRONE avec démulti sortie 2 TM 
en 110 ou 220 volts (à préciser). PRIX .... NF 20' 
CASQUES neufs 2 000 Q. PRIX ............ NF 10 
PETIT SELSYNS 26 V. 40 Hz, les 2 ...... NF 180 
E92CC double triode, par IP pièces •••.•• NF 20 

OSCILLO DE RADAR TYPE 62A 
12xEF50 - 4xSP61 - 2xEB34 - 3xEA~ 1 tube cathodique 
VCR97 avec son unimétal. 
COMPLET, ETAT PARFAIT ................ NF 125 
OSCILLO DE RADAR anglais avec alimentation 220 V -
50 Hz. Tube VR199A. PRIX. .............. NF 160 

R.A.M. 6, rue Scipion PARIS-5 8 POR 24-66 

INTROUVABLE EN FRANCE 
Guide d'antenne de BC611 en TW. En parfait état. 
Prix ••••••••••••..••••......•.•....•....... N,f 5 
Réglette de contact en parfait état pour le passage 
émission-réception. Prix ...................... NF 5 

CONDENSATEURS U.S.A. AU PYRANOL 
Modèles de TRES HAUTE QUALITE 
0,2 MFD 5 000 V ( 100x40x90 mm) NF 7,50 

1 MFD 3 600 V (90x45xl20 mm) NF 10,00 
2 MFD 1 000 V (40x25x120 mm) NF 3,00 
4 MFD 1 000 V (60x30xl 10 mm) NF 4,00 
7 MFD 1 000 V (90x40x120 mm) NF 7,50 

10 MFD 1 000 V (90x30x120 mm) NF 8,00 
Quartz Anglais pour appareils de mesures. 

2000 Kcs ............................... NF 10 
Quartz U.S.A. pour BC 322 et 222. 5 000 Kcs. NF 10 

l 2 x 400 V - 5 mA .. • .. .. .. • • • NF 10 

-SELFS ETANCHES SORTIES SUR STEATITE 
Modèle double, chaque élément 100 mA - 12 H - 150 Il. 
Type 27/85 (L. 100 x 1. 90 x h. 200 mm). Prix NF 9 
Type 28/41 100 mA - 59 H - 850 !J. (L. 100 x !. 90 x 
h. 110 mm) ................................ KF 5 
AUTO-TRANSFO 110/220 V. Matériel neuf. Puissance 
500 VA. Livré avec poignée pour le transport •• NF 50 
TELEPHONE DE BUREAU, forme moderne, bakélite noire, 
magnéto et ronfleur incorporés • • • . . • • • • . • • • • NF 60 
COMMUTATRICE U.S.A. 60 MA, entrée 6 V. Sortie 
280 V - 0,08 A. Prix ...................... NF 80 

SERIE DE LAMPES EMISSION NEUVES 
813 Penthode d'émission U.S.A. 125 W ...... NF 31 
4Y50A1 Penthpde d'émission Mazda 50 W .... NF 10 
3T100A2 Triode d'émission Mazda 100 W .... NF 20 
Support de 807 en amphenol U.S.A. • • . • • • . . . • NF 2 

Nouveau catalogue contre 1 NF. Expédition : Mandat à la commande contre remboursement. Port en sus. 
PAS D'ENVOI EN DESSOUS DE 20 NF - C.C.P. 11 803-09 PARIS 
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965 Tt 

L 'AMPLIFICATEUR à transis
' tors décrit ci - dessous 

peut être qualifié à juste 
titre d'univel'ISJel, en raison de 
s e s nombreuses possibilités 
d'uti.Jisation. 

Il est présenté dans un cof
fret de 275 X 110 X 65 mm, 
avec alimentation autonome 
constituée par trois piles de 
lampe de poche, de 4,5 V, 
montées en série. Il peut 
facilement transformer un 
tourne-disques en éle,ctropho
ne, avec une puisisanoe com
parable à celle des modèles 
secteur, la puissance modulée 
étant de :l'ordre de 2 watts. Il 
remplacera avantageusement 
:Ies amplificateurs des électro
phones portatifs à transistors, 
alimentés sur piles, qui ne dé
livrent pas une puiissance aus
si importante avec un mini
mum de distorsion et ne com
portent pas plusieui,s entrées 
(micro, pick-up, radio), un dis
positif de mélange micro pick
up et un correcteur graves
aigus aussi efficace. 

Parmi les autres possibilité:s 
d'utilisation, signalons l'amé
lioration de la puissance et de 
la musicalité d'un récepteur 

Le ··LILLIPUT~~ 
ampliliea1teur 
Puùsance 2 watts 

et des aiguës 

Di-Fi à 
Réglages séparés 

transistors 
des graves 

et pick-up Entrées micro 

fOkn. 

T3 

965 Tt 

portatif et auto à transistors 
équipé de transistors ·de sortie 
moins puisisants. Dans ce cas, 
la batterie d'accumulateurc; 
peut serYir pour ,l'alimenta
tion, en isolant le châssis de 
l'amplificateur du châssis de 
la voiture, étant donné que le 
+ 12 V est relié au coffret. 

-- Le porte - voix portatif, 
avec haut•parleur directif. 

- La s o n o r i s at i o n de 
moyenne puissance. 

Ses caractéristiques essen
tielles sont les suivantes : 6 
tmnsistors amplificateurs, dont 
quatre 965T1 et deux transis
tors push-pull de sortie 44T1. 
Ges derniers trans1sitors équi
paient le récepteur portatif 
et auto « SateliHte », d'une mu
sicalité exceptionnelle pour 
un poste de cette catégorie, 
que nous avons eu l'occasion 
de décrire dans le n° 1 021. 

Les trois entrées correspon
dent au micro avec préampli
ficateur par un transistor sup
plémentaire, au pick-up piézo, 
à la sortie détection radio. Le 
mélange pick-up ou radio est 
possible par deux potentiomè-

100 l'f -
tfv J! 

T4 
965 T1 

22kf2. 

200pF 

0 river 

T5 

44 Tt 

44T1 Inter. 

Fm. 1. - Schéma de principe de l'amplificateur. 

tres sépar,és réglant les ni
veaux respectifs. 

La bande passante s'étend 
de 40 à 25 000 c/s et le sys
tème correcteur par deux po
tentiomètres séparés assuT'e un 
relèvement ou un affaiblis1s,e
ment de ± 15 db sur les gra
ves E1t de + 6 et - 10 db sur 
les aiguës. 

A pleine puissance, le déibit 
maxilillum de la pile de 12 V 
est de 300 mA. Sans modula
tion, l'intensité est de 30 mA. 
Pour une puissance moyenne 
cette intensité est de l'ordre 
de 50 mA, ce qui col'I'espond 
à de nombreuses heures de 
fonctionnement des pile,s de 
lampe de poche classiques. 

SCHEMA DE PRINCIPE 

La prise pick-up est reliée 
au curseur du potentiomètre 
de volume, de 10 k!l, par deux 
résistances série de 470 k!l et 
22 k!l, cette dernière étant 
connectée à la prise radio. Ces 
deu:x. résistances sont desti
nées à adapter les impédances 
élevées du pick-up ou l'impé
dance plus faible de sortie dé
tection radio, à fimpédance 

d'entrée assez faible du tran
sistor préamplificateur 965 Tl. 

La base du premier préam
plificateur pick-up micro est 
portée à une tension négative 
de ,polarisation par le pont 
120 kQ - 10 k!l entre - 9 V et 
mas.se ( + 9 V). C',est à la sor
tie de la deuxième cellule de 
1 k!l - 50 µ,F qu'est prélevée 
la tension d'alimentation de 
base et de collecteur, dont la 
résistance de charge est de 
22 k!l. 

Le transistor 965 Tt infé
rieur est monté en préamp,Iifi
cateur microphonique. Il est 
alimenté à partir d'une troi
sième cellule de 1 k!l - 50 ,µ,F. 
Le pont de polarisation de 
base est de 180 k!l-22 k!l. Les 
tensions amplifiées 1sont •trans
mises par un condensateur de 
10 µ,F et une résistance série 
de 10 kil, au curs,eur du poten
tiomètre micro, de 10 k!l, en 
parallèle sur le potentiomètre 
de volume pick•up également 
de 10 kQ. Les réglages séparés 
de ces deux pot,entiomètres 
permettent un mélange pick
up ou radio-micro. 

Le premier transistor pré
amplificateur pick-up ou radio 
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joue le rôle de d·euxïème pré- graves et des aiguës. Il est 
amplificateur microphonique. c o m p a r a b a e au corredeur 

Le correcteur c o m p r e n d Baxendall pour amplificateur 
deux potentiomètres séparés à lampes, mais ses valeurs 
de 50 kQ pour le réglage des d'éléments sont différentes en 

Entrée 
Radio 

,I' 

Entree 
Micro 

Entrée 
PU 

Frn. 2. - Cdblage de la partie supérieure du chdssis 

Entrée PU 

raison deis impédances beau
coup plus faibles d'entrée et 
de sortie. 

Le transistor T3 965 T1, dis
posé avant le driver, est desti-

.)~_~iJ f·Jo'ff{fe 

::::: 4T1 
::;:: 

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

né à compenser l'atténuation 
provoquée par le correcteur, le 
principe de fonctionnement 
de ce correcteur à résistances 
et capacités étant d,e défavori-

1 

Infer. 

Jl'erJ l,ol,.mo/,. 
HP 

Fm. 3. - Cdblage de la partie 
inférieure du chdssis. 

-1t V +12V 

~-- , 0'1 ;;]\ij[!f 1illi1~w '%WIii! l1lil1 :;:::::'11!1!'!1'1!"';..~"' .... ;.,..____,, ,--r,:-;:·:::Y-...._-:".' --r-:::=~ Hi\::\({1:l]]}, r---~ ;1,;;l1II[ 
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ser la transmis!&ion de cer,tai
nes bandes de fréquences pour 
favoriser d'autres bandes. L'a,f
faibliissement es,t compensê 
par cet étage amplificateur 
suppl,émentaire dont la charge 
de collecteur est de 4,7 kQ. La 
r é s :i s t a n c e de stabilüsation 
d',émetteur est comme sur les 
deux précédents étages de 2,7 
kJQ et découplée par un con
densateur électrochimique de 
10 µF - 3 V. 

Le montage du transistor 
driver T4 est classique. On re
marquera toutefoi:s Ia contre
réaction entre la bobine mo
bile du haut-parleur et la base 
par la résistance de 22 kQ 
shuntée par un condensateur 
de 200 pF. La contre-réaction 
est par conséquent sélective et 
favorise les graves par rapport 
aux aiguës. La résistance de 
contre-réaction de 22 kQ in
tervient pour la polarisation 
de hase du transistor driver. 
EJHe se trouve en effet, au point 
de vue continu, en paral
lèle sur la résistance de même 
valeur entre base et masse. La 
valeur résultante est en consé
quence de 11 kQ et le pont de 
polarisation de base est de 
27 kQ - 11 kQ. 

Le primaire du transforma
teur driver est alimenté coro
le transformateur de sortie, 
avant le filtrage de la première 
cellule, de 390 Q - 100 µF. 

L'amplificateur final est un 
push-pull de deux 44 Tl tra
vaillant en classe B. Grâce aux 
plaquettes de refroidissement, 
il est possible d'obtenir une 
puissance modulée de 2 watts 
avec une tension d'alimenta
tion de 12 volts. 

Les transformateurs driver 
et de sortie sont des modèles 
de large bande passante, avec 
section magnétique suffisante. 

La polarisation du push-pull 
final est obtenue par le pont 
1,5 kQ - 47 Q, cette dernière 
résistance étant shuntée par 
une résistance ajustable de 
150 Q. La mise au point se ré
duit à l'ajustage de fintensité 
au repos à 30 mA, avec piles 
neuves (soit 13,5 V) à l'aide de 
cette résLstance ajustable. 

Si l'on ne dispose pas d'un 
milliampèremètre, régler la ré
sistance à une valeur mini
mum qui correspond au mini
mum de débit jusqu'à l'appari
tion de la distorsion sur mo
dulation faible. 

DEVIS DES PIECES DETACHEES NECESSAIRES 
AU MONT AGE DE 

AMPLIFICATEUR MINIATURE PUSH-PULL Hl-FI 
A TRANSISTORS 

11 LI LLI 11u1 1 1 

DECRIT Cl-CONTRE 

• Puissance Modulée : 2 WATTS - Bande passante de 40 à 25 000 p/s 
Réglage distinct « graves » « aiguës » par 2 potentiomètres 

e DEUX ENTREES : PU et Micro mélangeables 
• Entré : Radio 

• 1 Châssis aux côtes des divers accessoires ................. . 
2 Potentiomètres miniature 50 K + 2 pot. miniat. 10 K ..... . 
4 Supports transistors + 4 boutons + 1 inverseur ......... . 
1 Transfo driver ....................................... . 
1 Transfo de modulation Push-Pull ..•..................... 
3 Entrées blindées + 2 douilles isolées ................... . 

Relais, fils divers, soudure et décolletage ..•............. 
Jeu de Résistances miniature + 1 résistance ajustable ..... . 
Jeu de Condensateurs subminiature non inductifs ......... . 
Jeu de 11 Condensateurs électrolytiques subminiature ...... . 

LE CHASSIS COMPLET, prêt à câbler .......•.. HF 
Jeu de 6 transistors •.•.....•..........•.•......••..•.• 

« LE LILLIPUT » absolument complet, 
en pièces détachées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N F 

L'ENSEMBLE, 
acquis en une seule fois . . . . • . . . . . . NF 134,00 

l'ACULTATIF. Coffret visière. Dim. 275 X 110 X 65 mm, 
laqué au four avec fond •..•.....•........ 

Face avant gravée .............•....•...... 
Support spéc ia I pour piles ................. . 
3 piles 4 volts 5 .......................... . 

VOIR GRAVURE dans description 

8,50 
7,40 
5,60 
9,95 
9,95 
2,56 
3,35 
6,19 
6,30 

16,80 

'7'6,50 
90,90 

i6'7',50 

16,20 
4,10 
3,9S •W 

2,85 5 
~ 
;, 

TOUTES LES PIECES PEUVENT ETRE ACQUISES SEPAREMENT ~ 

Tél. 

rue Laffitte, 48 ~---.. 48, rue Laffitte, 48 ~ 

:p:~U~i~:•)44-12 1/ Tél. :p:RRU;ai~~)44-12 I 
Les prix s'entendent taxes 2,83 %, port et emballage en plus 

C.C. Postal 5775-73 Paris 
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Au moment des essais, H 
peut ètre intéressant de per
muter les transisto:ns 965 T1 
afin d'utiliser comme premier 
étage préamplificateur !le tran
sistor dont le souffle est le 
plus faible. 

MO~TAGE ET CABLAGE 

Un châssis de forme parti
culière permet de loger tous 
les éléments de l'amplificateur 
dans un coffret d'encombre
ment n11mmum, comprenant 
les trnis piles d'alimentation 
de 4,5, V. 

La vue supérieure de ce 
châss.is est celle de la figure 2. 
Commencer par fixer sur la 
partie arnere les transfor
mateurs driver (réf. Audax 
Tr s 59) et de sortie (réf. Au
dax Trs 52). 

La partie supérieure du 
châssis comprend les 4 sup
port1s suhminiatures des tran
sistors, trois barrettes relais à 
,1, 5 et 11 cosses. 

Sur l'un des côtés monter les 
deux douilles de fiche-banane 
d',ent1~ée PU et les deux prises 
coaxiales d'entrée radio et 
micro. Des rondelles Îisolantes 
sont prévues avec Jes vis de 

fixation de ces pl"ises afin que 
ces dernières ne soient reliées 
à la masse du châssis que par 
leur cos1s'C de masse, conformé
ment au plan de la figure 3. 

Le côté avant comprend Ires 
4 potentiomètres et l'interrup
teur. sur la partie inférieure 
du châssis (figure 3), deux bar
rettes relais à 2 et 4 cosses 
sont à fixer avant le câblage. 

On remarquera la disposi
tion des 44 Tl sous le châs1sis. 
Ne pas oublier que les ailettes 
de refroidissement d o i v e n t 
être isolées du châssis par des 
plaquettes de mica. 

Le câblage des différents 
éléments est clairement repré
senté par les figures 2 et 3. 
Toutes les connexions traver
sant le châssis sont reperées 
par ,J,es numéros 1 à 10. 

La mise au point consiste 
simplement, comme no u,s 
l'avons déjà indiqué, à régler 
la résistance ajustable de' telle 
sorte que l'intensité débitée 
par les piles soit de 30 mA au 
repos ou pour le m1111mum 
d'intensité (résistance ajusta
ble réglée au minimum) avant 
l'apparition de la distorsion 
aux faibles niveaux. 

HAUT-PARLEUR 

MODELES 1960 

Pour toutes applications avec les tout 
dern ers perfectionnements de la techni
que dans la qualité la meilleure .•• 

... la qualité VEGA 

VEGA 52, 54, 56, RUE DU SURMELIN, PARIS (20•) 
MEN. 08-56. 



AU SERVICE DES AMATEURS-RADIO 
VIENT DE PARAITRE: . . 

TROISIEME 

"CONSTRUCTION 
EDITION 
RADIO" 

DU 
de 

LIVRE 
L. PERICONE 

Bien connu des Amateurs r;adio 

C'est l'ouvrage type de tous ceux qzzi veulent apprendre 
rapzdement et facilement LA PRATIQUE du montage des 

appareils modernes de radio 
LA TROISIEME EDITION EST TOTALEMENT REMANIEE et considérablement 

AUGMENTEE 
Technologie du d:blage et de la mise au point, pièces détachées et four
nitur~s utilisées rn rad;o. DES EXEMPLES TYPE de montages avec STADES 
DE CABLAGE SUCCESSIFS. Plus de 20 montages variés donnés à titre 
d'exemples. 215 pages - Format 16 x 24 - 144 figures. 

PRIX ................................ NF :l2,OO 
Envoi franco ........... , . . . . . . . . . . . . NF :l3,5O 

LE DG 52 
Dimensions: 140xl 10x30 mm 

Pet;t récepteur comportant uniquement 
une détection par cristal de germanium. 
2 gammes PO et GO. Coffret matière 
pi2st:c;ue de teinte ivoire. 
Complet, 1m pièces dé- 15 80 
tachées . . . . . . . . . . . . . . . . NF o 
Casque à 2 écouteurs . . . . N·F :l2,5O 
(Tcus frais d'envoi métropole: NF 1,80) 

LE TRANSISTOR l 
Présenté dans le même coffret que le 
DG 52. Poste à diode et 1 transistor, 
pile 4,5 V. 2 gammes d'ondes. Ecoute 
sur casque. 
Coffret et tout~s pièces 34 60 
détachées . . . . . . . . . . . . . . NF • 
Casque à 2 écouteurs .... N•F :l2,5O 
(Tous frais d'envoi mitropoie : NF 2,501 

LE TRANSISTOR 2 
Dimensions: 140xl 10x60 mm. 

Récepteur à l diode et 2 transistors. 
HP d•e 9 cm. Pile 9 \1. 2 gammes d'ondes 
PO et CO. Bobinage à noyau plongeur. 
Coffret et tou~s pièces 85 20 
détachées . . . . . . . . . . . . . . NF • 
(Tous frais d'envoi msitropole : NF 2,80) 

LE TRANSISTOR 3 
Présenté dans le même coffret que le 
Transistor 2. Récepteur à 1 diode et 
3 transistors. HP de 9 cm. Pile 9 V. 
2 gammes PO et GO. Bobinage à noyau 
p]ongeur. 
Coffret et toutes pièces 102 90 
détachées ........... NF • 
(Tous frais d'envoi métropole : NF 2,80J 

LE SIMPLET l 
1 transistor et 1 diode. 2 gammes d'on
des. Ecoute au casque. Coffret matière 
moulée de 12x9x6 cm. 
Coffret et toutes pièces 
détachées . . . . . . . . . . . NF 32.00 
Casque à 2 écouteurs . • NF :l2,5O 
<Tous frais d'envoi métropole : NF 2,501 

LE MINUS 
monté dans le même COFFRET que le 
SIMPLET I ci-dessus, ce poste comporte 
uniquement une détection par cristal de 
germanium. 
Coffret et toutes pièces 
détachées ........... NF 18.50 
Casque à 2 écouteurs . . NF 12,50 
(Tous frais d'envoi métropole : NF 2,00) 

LE SIMPLET 2 
Montage reflex à 2 transistors. Récep
tion sur cadre capteur incorporé. Anten
ne facultative. 2 gammes. Ecoute au 
casque. Coffret gainé 15x13x8 cm. 
Coffret et toutes pièces 94.10 
détachées . . . . . . . . . . NF 
Casque à 2 écouteurs . . NF :l2.5O 
(Tous frais d'envoi métropole : NF 3,00) 

LE SIMPLET 3 
Logé dans le MEME COFFRET que le 
SIMPLET 2 c:··dessus. Poste à 3 transis
tors. ~ amplification directe. Réception 
sur antenne et terre. Ecoute sur haut
parleur Ce 9 cm. 
Coffret et toutes pièces 102 90 
détachées . . . . . . . . . . NF • 
(Tous frais d'envoi métropole : NF 3,00) 

LE BEL-AIR 
Dimensions : 220xl50x50 mm. 

Petit récepteur à 3 transistors, montage 
REFLEX permettant de recevoir sur cadre 
incorporé sans antenne ni terre. HP 8 cm. 
Ses faibles dimensions en font un modèle 
compact se logeant et se transportant 
facilement. 
Coffret, piles et toutes 146 00 
pièces détachées .... • N·F • 
(Tous frais d'envoi métropole : NF 3,80) 

LE REFLEX 3 
Ce récepteur présente exactement le 
même schéma que le BEL-AIR ci-dessus 
mais il comporte un HP de 12 cm et est 
réalisé aux dimensions 2) x 17 x 8 cm. 
Son câblage est donc plus «étalé» et 
plus clair. 11 convient mieux à des débu
tants peu entraînés à faire des câblages 
serrés. 
Coffret, piles et toutes 141 00 
pièces détachées • . . . NF • 
(Tous fra,s d'envoi métropole : NF 4,50) 

A.1'TKVTION 1 1'011s nos ensem
bles sont toujours fournis avec 
tous Bchémas et plans nécessai
res à leur nzonlage, ai 1n s i 
qll'auec ioules fozzrlliitnrcs in
dispensables : fils de câblage, 
soudure, vissel'ie, etc. 

EN AFFAIRE EXCEPTIONNELLE et SANS SUITE, nous vendons: 
AMPEMETRE ANALYSEUR DYNATRA en parfait état de marche. Vérification 
de toutes lampes - mesure des résistances. Voltmètre et milliampèremètre à 
cadre mobile. Vérification des condensateurs. 150 00 
Avec notice d'e·mploi . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 

ATTENTION ! TOUS NOS PRIX S'ENTENDENT « TOUTES TAXES COMPRISES» 

PERLOR-RADIO 
« Au service des Amateurs-Radio » - Direction : L. Péricone 

16, rue Hérold, Paris-1 ". Tél. CEN. 65-50. C.C.P. Paris 5050-96 
Expéditions toutes directions contre mandat joint à !a corn.mande. 

Contre remboursement pour la métropole seulement. 
Ouvert tous les jocrs (sauf dimanche) de 9 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 19 h. 

S.A.N.P. 

.. . DU DÉPANNAGE! 
Diviser... pour dépanner, tel est Je principe de notre nouvelle 
METHODE, fondée uniquement sur la pratique, et applicable dès Je 
début à vos dépannages télé. 

PAS DE MATHEMATIQUES N,I DE THEORIE, PAS DE CHASSIS 
A CONSTRUIRE 

Elle vous apprendra en quelques semaines ce que de nombreux 
dépann.eurs n'ont appris qu'au bout de plusieurs années de travail. 

Son but est de mettre de l'ordre dans vos connaissances en gravant 
dans votre mémoire les « Règles d'Or » du dépannage, les principes 
de la « Re·cherche THT »1 les « Quatre Charnières » 1 etc ... 

QU'EST-CE QUE LE PRINCIPE DES« QUATRE CHARNIERES » ? •.• 

Dans nos diverses études, nous découpons le téléviseur dans ses 
secticns principales, et nous examinons dans chacune, une panne 

cara,ctéristique, et ses conséquences annexes. 
Les schémas et exemples sont extraits des montages existant actuel
lement en France. Les monlages étrangers les plus intéressants y 
sont également donnés pour les perfectionnements qu'ils apportent, 
qui peuvent être incorporés un jour ou l'autre dans les récepteurs 

français 

EN CONCLUSION 
Notre méthode ne veut pas vous app,rendre l'A.B.C. de la Télévision. 
Mais par elle, en quelques semaines, si vous avez déjà des connais
sances de base, vous aurez acquis la PRATIQUE COMPLETE <:t 
SYSTEMATIQUE du DEPANNAGE. Vous se.rez le technicien com
plet, le dépanneur efficace, jamais perplexe, au « diagnostic » sùr, 

que ce soit chez le client ou au laboratoire. 

A VOTRE SERVICE 
L'enseignement par correspondance le plus récent, animé par un 

spécialiste connu, professionnel du dépannage en Télévision. 
L'assistance technique du Professeur par lettres ou visites 

pendant et après les études ... 
et enfin deux « ATOUTS MAITRES » : 

1" Une importante collection de schémas récents, tous présentés de 
la même maniêre sous un pliage genre « carte routière •· 

2° Un memento « fabriqué • par vous en cours d'étude, qui mettra 
dans votre poche l'essentiel de la Méthode, 

ESSAI GRATUIT A DOMICILE PENDANT UN MOIS 
, CERTIFICAT DE FIN D'ETUDES 

CARTE D'IDENTITE PROFESSIONNELLE 
ORGANISATION DE PLACEMENT 

SATISFACTION FINALE GARANTIE OU REMBOURSEMENT TOTAL 

Envoyez-ne.us ce coupon (ou sa copie) ce soir : 
Dans 48 heures vous serez renseigné. 

ECOLE DES TECHNIQUES NOUVELLES 20 rp~~~~s~t::rce 

Messieurs, 
Veuillez m'adresser, sans frais ni engagement pour moi, votre 

intéressante documentation illustrée N° 4.501 sur votre nouvelle 
méthode de DEPANNAGE TELEVISION. 

Prénom, Nom ....................................... . 

Adresse complète ............... . 
.. _____________________ CALLUS~PUBLICITÉ -----~ 
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Interphone ' a 

100.Hl 

-r ous avons décrit dams 
notre numéro 1 019 un 
interphone équipé de 

4 transistors, sans transforma
teur de sortie, avec commuta
teur .rotatif parole-écoute et 
commutateur à 3 touches pour 
la liaison à 3 postes secondai
res. La technique générale et 
la dlsposition essentieHe des 
éléments du modèle d'interpho
ne décrit ci-dessous est sem
blablle. Il est équipé toutefois 
d'un transistor d'entrée sup
plémentaire et d'autres types 
de transistors, permettent des 
:!faisons de plus longue dis
tance. 

SFT152 

Ge,s transistors sont leis sui
vants: 

SFT 152, transistor d'entrée 
adapfateur d'impédance ; 

SF'T 152, transistor préam
plificateur ; 

Fm, 1. - Schéma 
de principe du poste 

principal de l'interphone. 

transÏstors 
100Q 

..---..--0+ 
,k Inter. pot g y 

SF'T 152, amplificateur dri
ver; HP primaire H P .secondaire,/ 
Deux SFT 123, amplificateur 

final sans transformateur de 
sortie. 

Le poste principal de l'in
terphone, décrit ci-après, est 
monté à il'intérieur d'un rué
gant coffret gainé avec grille 

de haut-parleur en matière 
moulée. Le haut-parleur es,t un 
elliptique de 10 X 14 cm. 

Sur le côté avant, le bouton 
de droite commande Je com
mutateur parole-écoute et, le 

AGENTS DANS TOUTE LA FRANCE 
A. F. N. - A. O. F. - A. E. F. 
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bouton de gauche, le potentio
mètre rle volume à intel'rup
teur. Un clavier central à trois 
touches permet de correspon
dre avec l'un des trois postes 
s,econdaires désiré. 

~ 

SCHEMA DE PRINCIPE 

Le schéma de principe com
plet du poste primaire est re
présenté par la figure 1. Les 
postes secondaires 1sont consti-

REGULATEURS 
de TENSION 

AUTOMATIQUES 
TOUS MODÈLES de 180 VA à 1000 VA 
TYPES SPECIAUX A CORRECTION SINUSOÏDALE 

• TENSION SECTEUR VARIABLE± 30 % 
• TENSION STABILISÉE A ± 1 % 
• TEMPS DE RÉPONSE < 1/50• SEC. 

• RENDEMENT EN CHARGE 75 à. 80 % 
• 2 ENTRÉES 110-220 V, ALTERN. 50 c/s 



Tél. Combat 44-37 
Combat 58-96 

17, Boulevard de la Chapelle - PARIS (10e) 
Métro : Chapelle - Stalingrad - Jaurès 
à proximité des gares Nard et Est 

C.C.P. 15 909-20 Po ris 
Ouvert de 8 h. 30 à midi 
et de 13 h. 30 à 19 h. 30 

PARKING ASSURE 

STRIBUTION 

D. V. D. SPÉCIALISTE du TRANSISTOR 
LE TRANSISTOR CAPRI 

à deux usages 
Récepteur portatif 
Récepteur voiture vous présente la nouveauté de la saison · 

CAPRI PORTATIF « Commutation antenne-cadre par clavier » CAPRI - POSTE VOITURE 
Le premier montage transistors en pièces détachées de classe professionnelle aussi 
bien par ses qualités techniques que par sa présentation. Pour la première fois, un 
cadran à déplacement horizontal de l'aiguille permettant une lecture aisée des sta
tions (voir description dans le •Haut-Parleur• de février 1960). Très belle présen
tation - gainage très soigné - coloris variés. Dimensions : hauteur 200 mm - lon
gueur 270 mm - profondeur 90 mm. 

DEUX REALISATIONS POSSIBLES 
CAPRI Version OC CAPRI Version BE (Voir description Radio-Constructeur n° l 57 

mars/avril 60). 
CAPRI OC (voir description « H.-P. • 1 024 - 15-2-1960) - 6 transistors dont 1 drift, 2 diodes 6 transistors, 2 diodes, prise pour antenne voiture. HP 12x19. Bande 
dont une de commande automatique de sélectivité - gamme 19 m 51. Réception sur antenne étalée 51 - 37 m. Réception sur antenne télescop. (Voir descr. AC 157.) 
télescopique. Prix complet en pièces détachées avec antenne télescopique 140,04 NF + T.L. Prix complet en pièces dét. avec antenne télescop. 139,29 NF + T.L. 
Prix du jeu de 6 transistors (dont I drift) plus 2 diodes, pris en une Prix du jeu de 6 transistors + 2 diodes, pris en 
seule fois. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69,50 NF + T.L une seule fois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,00 NF + T.L. 

Prix de la housse • • • • • • . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . 15,00 NF + T.L. 
Antenne voiture « spécial transistor• 19,75 NF + T.L. - Support pour récepteur transistors permettant la fixation du poste sous le tableau de bord 12,00 NF + T.L. 

i\\\\\.\.\\\\\\\\.\\\\\\\\\\\\\\\\\\.\\\\\\\\\\\\\\\\\\.\\\\\\\\.\.\\.\.\\\\\\\\\~ ATTENTION ! ~\.\\\\\\\.\.\.\.\\\\.\\.\\.\\\.\\\.\.\\\\.\.\.\\.\\.\.\\\\\\\\\\.\\.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'1 
§ Disponible à partir de fin avril « LE BAMBY », transistors de poche, gainage cuir très soigné. § 
§ Caractéristiques : 6 transistors - 2 diodes - Possibilité de montage avec plusieurs blocs, dont un avec une gamme OC - Malgré son faible encombrement, très !llii 
§ musical grâce à un HP à aimant permanent. S\ii 
l'..\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\~ 

* NOTRE DERNIERE REIILlfllTION * INTERPHONE DVD A TRANSISTORS DE CLASSE PROFESSIONNELLE 
Possibilité d'appel du poste secondaire. 
Présentation : Coffret forme popitre gainé 2 tons. Long. 19 cm - Haut 12 et 6 cm - Prof. 19 cm. 
Caractéristiques : 5 transistors - Puissance de sortie 400 MW - Sortie sur HP haute impédance - Entrée par un transistor 
d'adaptation d'impédance - (Voir description technique dans le présent numéro.) 
Prix complets en pièces détachées, coffrets compris (poste principal et poste secondaire) . . . . . . . . . . . . 97,30 NF + T.L. 
Prix du jeu de 5 transistors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . • . . . . . . . . . . . 46,80 N,f + T.L. 

ELECTROPHONE « STEREO DVD » ELECTROPHONE STEREO G61 ELECTROPHONE « TEDDY » 

,1·.:·· ...... : .. ·~.'.· .. · 

o•·_, 

r . :::< :· .. ·, 
Electrophone stéréo présenté dans une 
gainée 2 tons. Equipé de la platine 
2 HP 21 cm Audax. 

-, . ::\f',::)~ 
très belle valise 
Radiohm stéréo. 

Dimensions : Long. 120 mm - Haut. 230 mm - Prof. 
310 mm (voir réalisation« H.-P. > n° 1 022, 15-12-1959). 
Prix complet en pièces détachées 257,73 NF + T.L. 
Possibilité d'équiper ce montage avec la nouvelle platine 
Pathé stéréo réf. 530 IZ. Prix . . 89,63 NF + T.L. 
Pathé stéréo chang. réf. 320 IZ. 142,15 NF + T.L. 

Semi-professionnel. 2 fois 3 watts, équipé de la platine 
Philips semi-professionnelle AG2009. Obtiendra les suf
frages de tous les mélomanes par la valeur· de ses qua
lités musicales. 4 vitesses réglables avec position de 
repos grâce au levier de dégagement du bras. 

La mallette gainée rexine 2 tons . . . . . . . . . 79,50 NF 

La platine Philips AG. 2009 avec cellule stéréo. 
Prix . • . • . . • . • . • • • • . . . . . . . . • • . • 118,72 NF + T.L. 

Pièces détachées et jeu de lampes 160,78 N>f + T.L. 

Prix complet en pièces détachées 359,00 NF + T.L. 

-----TEDDY CHANGEUR 

Même montage que le Teddy, mais équipé de la pla
tine Pathé nouveau modèle 320 1. 

Prix complet en pièces détachées . . . . . 279,90 NF 
Sur simple demande envoi des schémas et devis de 
ces différents montages. 

Mallette grand luxe, gainage très soigné. Dimensions 
L. 430 - H. 180 - P. 300. 
Caractéristiques : puissance 
de sortie 3 W. Correction 
séparée des graves et des 
aiguës. 2 HP. 1 HP de 
19 cm. 1 cellule de 6 cm. 
Equipé de la platine Ra
diohm. 

Complet en pièces détachées. 

Prix . . . • . . . . 208,65 NF 

Distributeur Officiel MERLAUDINous vous recommandons tout particulièrement notre DEPARTEMENT TUBES 
Grand choix d'amplis de toutes composé uniquement de grandes marques : . 
puissances aussi bien monorale • MINIVATT - DARIO - BELVU - MAZDA - Garantie 12 mois 
que stéréo. Documentation gêné- TOUTES NOS LA.lvIPES SONT REELLEMENT DU PREMIER CHOIX 
raie et tarif sur demande. (l (sur simple demande envoi de notre catalogue tubes et conditions) 

ff NOTRE DEPARTEMENT PIECES DETACHEES vous offre un choix important de matériel (Consultez-nous ') --

1 

GRAND CHOIX DE CHARGEURS : réf. 1506 : 39,00 NF - réf. 3512 : 59,50 NF - réf. 5612 : 68,00 NF. 
!Remise habituelle à déduire. Sur simple demande, envoi du catalogue chargeurs.) 

GRAND CHOIX DE MALLETTES POUR ELECTROPHONES PIEZO ET STEREO. 
APPAREILS DE MESURE GROSSISTE CENTRAD 

(Conditions spéciales.) 
Expéditions à lettre lue contre remboursement ou mandat à la commande Notre catalogue pièces détachées à votre disposition contre 1,50 NF - RAPY 
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tués simplement par des haut
parleurs dont la bobine mo
bile a une impédance de 20 Q, 

Une -extrémité des bobines mo
biles est à la masse et les au
tres sorties sont reliées au 
commutateur à clavier du 
poste principal. 

Le commutateur rotatif 1, l2 
du poste principal est à deux 
circ1dts à deux positions pa
role et écoute. 

Sur la position parole du 
commutateur rotatif, le corres
pondant choisi par le poste 
principal en appuy~nt sur 
l'une des trois touches entend 
le poste principal. Si ce cor
respondant veut répondre, ce
lui du poste principal doit 
passer sur la position écoute. 

Le haut-paPleur du poste 
principal a sa bobine mobile 
de W Q reliée par le circuit 
l1 à !"émetteur du premier tran
sistor SFT 152 monté avec base 
« à la masse». Au point de vue 
alternatif, cette base est en 
effet à la masse par '1e conden
s a t e u r électrochimique, de 
25 µF, les deux résts.tances de 
2,2 kQ et de 150 Q assurant la 
polarisation négative de base. 
La sortie se fait sur le circuit 
collecteur, dont la résistance 
de charge est de 1,8 kQ. Les 
tensions sont transmises à la 
ba:se du deuxième transistor 
préamplificateur SFT 152 par 
condensateur électrochimique 
de {iO ~tF. La base de ce tran
sistor est polarisée négative
ment par le pont 100 kQ -
22 kQ entre le coHecteur et la 
masse. La résistance de 100 
kQ entr,e collecteur et base 
provoque en outre une contre
réaction diminuant la distor
sion.. 

La cellule de découplage de 
l'alimentation est constituée 
par une résistance de 100 Q et 
deux condensateurs électrochi
miqueis de 100 µ,F - 9 V. Elle 
évite dès r,éactions indésira1>Ies 
par suite de couplages parasi
tes par impédances communes 
d'alimentation lor,sque la pile 
vieillit et augmente de résis
tance interne. 

La stabilisation de tempéra
ture du deuxième transistor 
est réalisée par une résistance 
d'émetteur de 1 kQ, découplée 
par un condensateur électro
chimique de 50 µF. La résis
tance de charge de collecteur 
aux extrémités de laquelle les 
tensions amplifiées sont dis
ponibles, est de 4,7 ~Q. Un con
densateur électrochimique de 
50 1iF transmet ces tensions au 
potentiomètre de volume, de 
10 kQ. 

Le troisième trans.istor SFT 
152 est monté en driver pour 
l'attaque de l'étage de sortie. 
Sa base est polarisée par le 

pont 12 kQ-6,8 kQ entre - 9 V 
et masse et son émetteur stabi
lisé par l'ensemble 1,5 kQ -
100 •µF. La charge de collec
teur est constituée par le pri
maire du transformateur dri
ver d'un modèle spécial (réf. 
Musicalpha .OTDD7). Il com
porte deux enroulements de 
secondaires identiques -et non 

4 

un seul secondaire avec prise 
médiane, comme sur les mo
dèles classiques. 

L'émetteur de l'un des tran
sistors de sortie SFT 123 est 
relié au collecteur de l'autre 
par une résistance de stabilisa
tion de température, de 4,7 Q. 

Deux ponts diviseurs, compre
nant une résistance de 2,2 kQ 
et une résistance de 100 Q, 

sont montés en série pour as
surer la polarisation des deux 
bases. Les deux transistors de 
sortie SFT 152 sont donc ali
mentés en série au point de 
vue continu. Ces deux transis
toPs étant en série, l'impédan
ce optimum de sortie est beau
coup plus réduite, ce qui per
met de supprimer le transfor
mateur de sortie et d'amélio-
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rer le rendement. De plus, 
l'impédance des haut-parleurs 
étant relativement élevée !,es 
pertes dans la ,lignes sont plus 
réduites. · 

Le condensateur électrochi
mique de sortie de 100 p.F est 
néce:ssaire pour supprimer la 
composante continue, Ile col
lecteur du transis,tor inférieur 

Co mut◄ -eur 
ià fou e/ 

' ~oh.moh. 
20.n. 

FIG. 2. 

et l'èmetteur du transistor su
périeur étant portés à une ten
sion de l'ordre de 4,5 V. 

Le circuit 1. du commuta
teur parole écoute relie le con
densateur de 100 ,µF à l'une 
des bobines mobiles des postes 
secondaires sélectionnée par 
le clavier à touches L. 

Sur la position écoute le 
prindpe de fonctionnement 
de l'amplificateur est identi
que, mais c'est la bobine mo
bile, d'impédance égale à 20 0, 
de l'un des postes second•aire:s, 
quî se trouve connectée par le 
circuit I, à l'émetteur du tran
sistor d'entrée SFT 152, a1ors 
que la sortie de l'amplificateur 
est reliée par le circuU 1. à la 
bobine mobile du haut-parleur 
du poste principal. 

MONTAGE ET CABLAGE 

Tous les éléments de l'inter
phone sont montés sur un pe
tit châssis métallique d:e 45 X 
115 mm et ,sur un panneau 
avant, également métallique, 
de 145 mm de hauteur et de 
195 mm de largeur. La figure 2 
représente la vue supérieure 

du petit châssis, sur lequel 
sont montés ,les supports sub
miniatures des ,transistors., et 
le côté avant rabattu. 

Commencer par fixer sur le 
panneau avant le haut-parleur 
elliptique, avec quatre boulons 
et vis et caoutchouc antivibra
toire ; le commutateur rotatif 
parole-écoute, à droite, et le 
potentiomètre de 10 roQ. 

Le commutateur à clavier 
est fixé pePpendiculairement 
au panneau avant par deux vis 
et le petit châssis est ensuite 
fixé par deux autres vis à l'ar
nere du commutateur à cla
vier, perpendiculaire au pan
neau avant. 

La vue inférieure de la fi
gure 3 représentant le plan de 
câblage de la partie inférieure 



du petit châssis et du commu
tateur à touches montre claire
ment la disposition d,e tous les 
éléments. Les liaisons à effec
tuer avec le commutateur pa
role-écoute et le potentiomètre 

de 10 kQ sont repérées par des 
numéros (1, 2 et 4 pour le po
tentiomètre, la connexion 4 
correspondant à l'interrupteur 
et 3, 5 et 6 pour le commuta
teur rotatif). Ce dernier à une 

galette, est à trois circuits et 
deux positions. L'un des cir
cuits n'est pas utilisé. La con
nexion n • 6 correspond égale
ment au commun du commu
tateur à touches. 

Pris et HP --== __ _ 
.secondaire : : ~ --=--

Commande/ 
HP .secondaireJ 

=:.:: 

Les liaisons assurées par le 
commutateur à touches sont 
évidentes. L'extrémité opposée 
à la masse de la bobine mobile 
de l'un des postes secondaires 
se trouve reliée à la connexion 
n ° 6 lorsque l'on appuie sur la 
touche correspondante. Sur la 
figure 3, la liaison est assurée 
par la touche médiane. 

Panneau 
ovant 

Commuiateur 
~ â touc/JeJ 

FIG. 3. - Câblage de la partie 
inférieure du châssis 

et du commutateur à touches. 

i;Jl;t!~ 
POSTES RADIO 

DE REPUTATION 
MONDIAILE 

« POTSDAM » M.A. - M.F. - 6/9 circuits, superhétérodyne - PO-GO -
modulation de fréquence, production de VEB-STERN
RADIO-BERLI N. 

« SEKRET AR » Un petit super de VEB - STERN-RADIO - SONNEBERG -
MF 9 - MA 6 - PO-GO - Modulation de fréquence -
Poids : 8,5 kg. 

« ONYX» Le suoer moyen - 6/9 MA - MF de VEB-STERN-RADIO
STASSFURT avec une modulation de fréquence particuliè
rement sensible et une reproduction de haute fidélité. 

HEIM-HECTRIC DEUTSCHE EXPORT-UND IMPORT GESELLSCHAFF-MBH, BERLIN C 2-LIEBKNECHTSTRASSE 14, REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE 
Adressez-vous ,~ notre Agent Général : SOCIETE ROYAL CONFORT, 10, RUE DU COLONEL DRIANT, PARIS (1"') 

ou à la DELEGATION DE LA CHAMBRE DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE, 122, r. La Boétie, PARIS-Be- Ely.48-13 
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c:oNNAISSANCES ÉLÉMEN1TAIRES NÉCESSAIRES 
POUR FAIRE UN BON EMF•LOI DES TRANSISTORS 

(SUITE - voir No 1025) 

POLARISATION 
A COURANT DE BASE 

CONSTANT 
OU A TENSION DE BASE 

CONSTANTE 

L a été question de deux sys-

la polarisation est faite à courant 
constant, on assiste à une transla
tion parallèle du réseau de le. En 
b. la polarisation est faite à tension 
Vnm constante, ce qui conduit à un 
Ah donc Ale très important. 

ACTION 
DE LA TEMPERATURE 

SUR le ET Vnm 

65" 
45' 
25' 

2 1 
-lB(mA) 

100 

< 
E 

50,_:? 
1 

® 

L'action de la température est 
particulièrement importante sur le 
et - Vnm, elle se traduit, nous 
l'avom: vu sur les caractéristiques 
- le = f (In) et - In = f 
(- Vnm). Dans le cas le plus sim
ple du montage à base commune 
B.C. qui, pour simplifier le rai
sonnement serait alimenté par deux 
batteries (fig. LXXXIII); si l'on 

-lB (mA) 
2 

100 

200 
-;:-

3-006 
"-' 
"' 400 > 
1 

500 

OC71 
o-11--.......... .......,_~--11-o 

[n!rr:e X Sorlie 

+ 

4,5V 

FIG. LXXXIII. - Montage en base 
commune ; alimentation par deux 

batteries. Existence du InRn· 

coupe le circuit de l'émetteur en x, 
il reste une diode jonction CB qui 
est alimentée dans le sens de la 
non conduction, nous savons qu'il 
existe un certain courant de fuite 
lno. 

1 tèimes pour la fixation du point 
d,e fonctionnement ; l'étage 

d'attaque d'un amplificateur basse 
fréqrnence peut être cor.sidéré com
me polarisé par un système à cou
rant constant si 1es valeurs &è:s ré
sistances qui constituent le pont de 
base sont grandes par rapport à la 
1 ésistance d'entrée du transistor 
qui ,est de l'ordre de 1 000 ohms. 
Dans le cas d'un étage de sortie en 
classe B, c'est l'inverse qui se pro
duit l'impédance base à base est, 
pou; un étage classique équipé de 
deux transistors OC72, de l'ordre 
de 2 500 ohms, à Vcc = 9 volts; 
lt! dlviseur de tension a une résis
tanœ totale de 4 800 ohms seule
ment. On a représenté en a, fi
gure LXXXII, la variation de le 
quand la température croît et que 

FIG. LXXJXII. - En (a) la translation des c,uactéristiques de - In, en (b) 
celle des caractéristiques de - V m,· 

Pour fixer les idées, prenons 
pour exemple un transistor OC71 ; 
les notices du fabricant nous 
~pprennent qu'à la température de 
25 °, lcBo = 4 µA, si la tempéra
ture s'élève à 45°, alors leBo at
teint 20 µ A. Le courant de fuite 

liADIO - BEAUGRENELLE 
6, rue Beaugrenelle, PARIS (15•) 

Tél. VAU. 58-30 * Métro : Charles-Michels 
C.C.P. Paris 4 l 48-26 R.C. Seine l 030-483 

EXPEDITIONS EN PROVINCE 
Demandez notre tarif juin 1959 

Coffret luxe gainé « Gisors ». Dimensions 270 X 180 X l 00. Prévu pour 
bloc Cicor 3 touches PO - GO, commutation ANT CAD, et mise en service 
par touches, se fait en quatre teintes : 
1-weed gris et jaune, bleu et lézard gris, ou 
i?n un seul ton lézard gold ou havane clair. 
Cadran panoramique, déplacement de l'ai
<JUille horizontale, HP spécial l 0 X 14, haut 
~endement, prévu pour circuit imprimé. 
L'ensemble comprenant : le coffret, cadran
CV, plaquette circuit imprimé et partie mé
canique, jeu de bobinages. 
Prix net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 NF 
La •éalisation complète de ce récepteur 6 
transistors + diode, sortie P.-P., avec platine 
circuit imprimé non câblée, schéma et plan 
fournis, l'ensemble en pièces détachées. 
Prix net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~35 NF 

MATE RI EL TELEVISION ARENA 
Circuits imprimés, câblé et réglé fournis avec tubes 

Rotacteur 12 positions, l canal monté ECCl 89 et ECF80. Net NF 
Platine MF, distance 3 X EF80 + diode vision, et EF80-EBF80 

pour son. Net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . • . . . . . NF 
Platine Vidéo et BF ; EL83-ECL82. Net ..•............... NF 
Transfo T.H.T. pour 90° sans valve. Net . . . . . . . • . . . . . . . . NF 
Déviateur pour 90°. Net .......•••.•••••............... NF 
Transfo Block Image. Net .........•••...•.........•.... NF 
Transfo de sortie image. Net • . • . . . . . • . . . • • • . . . . . • . . . . . . . NF 
Tôlerie, châssis pour l'utilisation de ce matériel. Dim. : 440 X 

340 X 80 mm. Net . . . . . . . . . . • . . . • • • • • . • . • . . . . • • . . . . NF 

OSCILLOGRAPHE - TELEVISION «ELBE» 

63,44 

95,25 
35,19 
23,80 
~8,53 

4,53 
'[,40 

26,40 

Tube DG7 /32 Base de temps très linéaire, de 1 0 es à 400 Kcs en 6 gammes. 
Balayage à 50 périodes (retour éteint) pour l'analyse verticale de l'image 
du téléviseur. Une variation da phase permet de placer les blanking et top 
image au milieu de l'écran. 
Ampli vertical symétrique, sensibilité : 100 mV par cm ; bande passante 
5 Mes à 6 db. Lecture directe en volts effc. de l'omplitude du signal 
d'entrée. 
Ampli horizontal, symétrique ; totalement indépendant de la fréquence de 
balayage. Sensibilité : 200 mV par cm permettant un très grand étalement 
du signal ( 15 fois le diamètre du tube). 
Blockings lignes et image permettant la substitution instantanée des bases de 
temps du téléviseur. 
Dimensions : Long. 31 O. Haut. 230. Profond. 21 O. 
Prix net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "1"10 NF 
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ENSEMBLES CONSTRUCTEURS (pour poste à transistors) 

Coff·et luxe gainé « Transistors ». Dimensions : 255 x 200 X 95. Prévu 
pour bloc Optalix type 5196, 5 touches GO - PO - BE - CAD - ANT 
commutation réelle pour antenne auto, HP 12 X 19 PV l 0; bouton; 
de commande sur le dessus; gainage face jaune, fond noir; décors 
plas1 iques gris ou noir. L'ensemble comprenant : le boitier avec décors, 
cadron plexi, CV démultiplié avec aiguille et boutons, châssis bakélite et 
jeu .:Je bobinages. 
Prix net .............................................. NF 81,50 
La réalisation complète de ce récepteur 6 trensistors + diode, sortie en 
P.-P,, schéma et plan de câblage fournis, l'ensemble en pièces détachées. 
Prix net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 204 
L'ensemble en version 7 transistors. Prix net . . . . . . . . . . . . . . NF 219 

MATERIEL MINIATURE POUR TRANSISTOR 
Jeu bobinages comprenant 3 MF + Oscillateur diam. 11 mm, haut. 17 mm, 
cadre ferroxcube plat long. l 00 mm. Largeur 20 mm. Epaisseur 6 mm ; 
livré avec schéma de branchement. Prix net ............. NF 14,96 
Condensateur variable 280 + 120 pF s/s plastique 29 X 29 X 16 mm 
Prix net .............................................. NF "1,04 
Le même type avec démultiplirntion par mollette plastique servant de com-
mar,de. Prix net ... , ................................... NF 7,88 
HP Audax T7PA8 membrane extra-plate, prof. totale 23 mm, diam. ext. 
70 mm. Prix net ...................................... NF 15,36 
Tra11sformateurs en tôle Anhyster 17 X 1 7 X 20 mm : 
Driver : OC71 à 2 X OC72. 
Sortie : 2 X OC72 à bob. mob. de 2,5 ohms. 
Prix net, la pièce • . • . . • . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • . • . • NF 6,20 
Caôran plastique rond, diam. 60 mm avec plaquette gravée. 
Prb net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 1,33 



collecteur-base e s t relativement 
faible, ce qui fait que le mon
tage en BC est peu influencé par 
la température. 

Le courant de collecteur est don
né par la relation : 

-· le = a. h + (- lcuo). 
La figure LXXXIV montre le 

montage d'un transistor OC71 tel 
qu'il ne faut pas le réaliser, car il 
manque de stabilité. La base est 
polarisée par une simple résistance 
reliée au moins et l'émetteur est à 
la masse. Le courant de collecteur 
est donné par la relation : 

- le = lcEo + f3 (- In). 
La valeur de lcEo pour un tran

sistor OC71 est 150 µ A, pour un 
t ra n s i s t o r aux caractéristiques 
moyennes; elle peut atteindre 325 
;1 A pour un transistor aux limites 
des tolérances pour cette caracté
ristique du transistor. 

Revenons à une représentation 
déjà connue du transistor (fig. 
LXXXV). Si l'on déconnecte la 
base, h = 0, lcEo circule et aussi 

o--1--.... ln/rée 

s 
~ 

"'J l-1J--o 
~ J Sor/,e 

le 05mA + 

t.,5V 

FIG, LXXXIV. - Montage en émet-
teur commun. Existence de InRO· 

un courant Iceo de la base au col
kcteur, courant inverse de diode 
qui circule dans la base allant de 
l'émetteur au collecteur, accru du 
cofficient d'amplification en cou
rant {3. Dans ce montage, le cou
rant de fuite total du collecteur 
est: 

lcBo = 13 lceo + Ioeo 
OU (1 + 13) lceo 

l□Eo a une valeur élevée quand 
la base est en l'air. Quand 
on relie la base à l'émetteur, le 
court-circuit n'est pas absolu car il 
reste en circuit la résistance rb, de 
l'ordre de 500 ohms pour un 
OC71, qui est à l'intérieur du 
transistor, entre le fil extérieur et 
la jonction elle-même. Il se produit 
alors une certaine autopolarisation. 

Si lcBo croît de cinq fois entre 
25° et 45 °, lcEo lui, augmente 
d'environ huit fois pour ce même 
écart de température. L'augmenta
tion du courant de fuite produit un 

Co!!eclëur 

Base 

. 
Frn. LXXXV. - Représentation du 
transistor avec base non connectée. 

accroissement de la température. 
Entre 25" et 45°, VeE a baissé de 
50 mV. Le courant h va augmen
ter d'une valeur qui sera fonction 

de la résistance du circuit ; admet
tons que cette augmentation soit 
égale à 10 µ A, si {3 = 70, l'ac
croissement du courant collecteur 
sera 0,7 mA. 

Les tolérances sur a. sont : a. = 
0,968 à a. = 0,987 et 13 = 30 à 
75 pour l'OC71; elles montrent 
que le facteur 13 In ou a. h intro
duit une dispersion dans le cou
rant collecteur, en plus de celle 
que produit lcEo. 

Le courant théorique de la diode 
d'émetteur est donné par l'équation 

( Veb) • l 

h = heoe VT 

avec: 
Veh• = tension entre base in-

terne et émetteur ; 
{3' = constante de Boltzman ; 
e = charge de l'électron ; 
Tj = température absolue de la 

jonction (degré C + 273). 
{3'/e = 86 X 10-• V par degré 

centigrade. 
La valeur de VT à 2.5° est : 
V,, = (86 X 10·") (25 + 273) = 

25,6 X 10-• volt. 
La valeur de VeE est donnée par 

la relation suivante dans laquelle 
intervient la température, en parti
culier sur Iceo, lcEo et V T, 

- VeE = 
[(1 - a.) h - (- Iceo)] rbb' 

+VTln(l +~) 
hno 

ln signifie logarithme naturel. 
Entre 25 et 60°, VT ne varie que 

de 26 X 10-• à 29 X 10-•; son 
influence peut être négligée en 
général. 

Les courants résiduels peuvent 
être calculés à l'aide des relations 
suivantes : 

heo = hso (To) e Ce (TJ - To) 
on a pour le montage en base 
commune : 

- lcno = lceo (To) e Cc (TJ - To) 
et en montage émetteur commun : 

- IcEo :=:: lcEo (To) e Cc' (TJ - To) 

Les valeurs des coefficients C., 
C. et Cc' différent selon le type 
du transistor, on peut admettre 
pour les trois une valeur de l'or
dre de 0,1. La relation pour le 
montage E.C. donne des résultats 
un peu élevés par rapport à ceux 
que l'on relève expérimentalement. 
TJ est la température de jonction, 
To est la température correspon
dant aux données publiées pour le 
courant résiduel. 

Pour fixer les idées, nous allons 
faire une application numérique du 
calcul de lcEo. 

Soit à calculer le lcEo à 65 ° 
pour un transistor OC72 dont ce 
paramètre à 25° est 200 µA (la 
limite supérieure publiée est 
300 ,µA). Nous appliquons la rela
tion approximative ci-dessus. 

Calculons d'abord C'c (TJ -To), 
il vient : 

0,1(65-25) = 4 
e est la base des logarithmes né

périens 2,718, il faut élever 2,718 
à la puissance 4, cette opération est 
faite aisément par l'emploi des lo
garithmes. On sait que le loga
rithme de x" est égal à n Log x. 

Nous ferons donc : 

Log 2,718' = 4 Log 2,718 
4 X 0,434 = 1,736 

consultant une table de logarith
mes, nous trouvons que le nom
bre qui correspond à la mantine 
736 est 544; la caractéristique 1 
signifie que le nombre doit comp
ter deux chiffres à gauche de la 
virgule. Le nombre correspondant 
est donc 54,4. 

On aura: 
IcE<, {co) = (200 X 10·0) 54,4 

10,8 mA. 
Pour 45 °, on aurait : 

0,1 {45 - 25) 2 
et 2,7182 = 7,38. 

Icrno (") = (200 X 10-0) 7,38 
1,47 mA. 

L'examen de ces deux résultats 
fait apparaître ·que si à 45° le cou
rant lcEo (théorique) passe de 0,2 
à 1,47 mA, ce qui est déjà gênant 
si l'on travaille à faible courant de 
fonctionnement, cette valeur attein
drait 10,8 mA à 65°. Ceci fait ap
paraître la difficulté qui existe 
d'établir des circuits simples avec 
des transistors quand la tempéra
ture dépasse des valeurs assez 
courantes. 

Les chiffres cités correspondent 
à des régimes de mesure puisque 
par définition, IoEo est la valeur 
du courant de fuite quand la base 
est en l'air. En pratique, il y aura 
toujours une résistance entre la 
base et l'émetteur qui produira un 
abaissement du IcEo. Quelques 
points de mesures ont été notés, 

dans le but de fixer les grandeurs. 
Le montage représenté figure 
LXXXVI a été réalisé et on a re
levé les chiffres suivants : 

Valeurs de R Valeurs de Io 

CO 

520 kQ 
120 -
45 -
0-

168 µA 
165 -
160 -
120 -
48 -

On voit que l'on peut ne comp
ter que sur une valeur voisine du 

OC72 

6V 
L---------+--,-,+ 1111 -

Frn. LXXXVI. - Montage pour le 
relevé des valeurs de I,mo ou 18 
en fonction de la résistance placée 

entre base et émetteur. 

quart de Ico théorique, car la ré
sistance entre base et émetteur 
sera en général de valeur très 
basse dans des étages tels que ceux 
qui sont montés en classe B. 

PUISSANCE DISSIPEE 
LOI D'OHM THERMIQUE 

Un transistor est placé dans un 
circuit établi pour que le point de 
fonctionnement soit en un empla
oement correct, le courant de col
lectem est Ic et la tension réelle 

GARRARD 

SPÉCIAL POUR Hl-fi ET STÉRÉOPHONIE 
TOURNE-DISQUES 4 HF, 4 VITESSES REGLABLES 
Prix sans cellule NF. 378 - sur socle NF. 442 

BRAS TPA 12, profess. tête amovible, sans cellule nf. 115 
BALANCE PÈSE PICK-UP, nf. 14.40 - avec niveau nf. 2'3.40 
JENSEN PBRX, prestigieux H.P. 20 cm, BO, /2 watts nf. 98.50 

------ELECTROLUBE------
ce lubrifiant accrott le gain en HF et en BF, réduit la résistance 
des contacts de 6 à 10 fois, élimine les étincelles. - La résistance 
diminue quand la température s'éUve. Imperméable 4 l'eau 
il emplche la corrosion par oxydation. - Demandez Notice B CP. 

FILM & RADIO 
6, RUE DENIS-POISSON - PARIS (17•) - ETOILE 24-62 
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SPÉCIALITÉS 
Acc:essoires pour valises et coffrets 
(Poignées, charnières, attaches etc.) 
Cellule « DUCRETET » 3 et 4 V. 
saphir et diamant. 

CHARBONS pour moteurs. 

CHASSIS METALLIQUE, 92 types di
vers pour amplis, postes, et...:. 
CoUret pour postes transistor -
15 modèles - pour H.-P. 25 modèles. 

Condensateur céramique haute 
qu<Jlité, gde marque. Stock : 
VI00.000 de 0,5 à 68.000 Pts. 
Prix : de 5 cmes à N,F 0,70. 

CONDENSATEUR « PAVE », grand 
choix, stock important. 
Pe1tite mécanique pour labos. 

Fil de connexion type aviation, 
T.H.T., le kg . . . . . . . . . . NF 5,00 
Ju,nelé sous plastique (genre Scin-
de:<), le kg ............ NF 5,00 
Fil. divers, émaillé, litz, etc. 
Le kilo ...............• NF 7,00 

Fil blindé 2 conducteurs, extra-sou
ple, pour bras stéréo, le m. NF i,20 
Grille métallique, plastique. Formats 

et coloris divers - 30 modèles. 

SPÉCIALITÉS 
PAPIER METALLISE, 1 m X 0,50 m 
Prix . . • . . . . • . . . . . . . . . . NF i,00 
Plaque de tôle et alu, ébonite, ba
ki,l 1te. 
Profil pour décors, au mètre, 50 ty
pes divers. 
RADIO-CHIMIE 18 produits divers. 
Le flacon. Prix . . . . . • • • NF i,85 
RESISTANCE DE PRECISION, toutes 
voleurs, tous wattages : 
-- 0,5 % . . . . . . . . . . . . NF i,75 
-- l % . . . . . . . . . . . . NF i,25 
-- 2 % . . . . . . . . . . . . NF i,00 
-- 2 % . . . . . . . . . . . . NF i,00 
-- 5 % ............ NF 0,35 
Bobinée ou vitrifiée plus de 1 800 
tvpes. 
Tissu métallique pour décor 5 mo
dèles (coupe à la demande). 
Tissu plastique pour gainage 50 mo
dèles (coupe à la demande). 
Transfo et Self caractéristiques spé
ciales. 
Valise 24 modèles, pour : 

- électrophones .••. NF i2,00 
- magnétophones •• NF 45,00 
- tourne-disques .•• NF 6,00 

TOUTES LES PIECES DETACHEES 
STANDARD RADIO-TELEVISION 

ET LAMPES, AUX MEILLEURS PRIX 

... et de plus ..• 
Stock disponible des usines 

JIEANRENAUD U.M.D. et DYNATRA 

FtADIO-PRIM 
Maison vendant le meilleur 

marché de Paris. 

Porte des Lilas : 
296, rue de Belleville 

Gar. facile - MO Pte des Lilas 

Filiales: Prim, 5, r. de !'Aqueduc 
M. J., 19, rue CL-Bernard 

entre collecteur et émetteur est 
V cE, Une certaine puissance va être 
dissipée dans la jonction collecteur
base, elle va provoquer une éléva
tion de la température de la jonc
tion. La puissance dissipée est : 

Pc = VcE le 
Le transistor n'est pas enfermé 

dans une enceinte thermique, une 
partie de la chaleur produite va 
s'écouler depuis la jonction jus
qu'à !'extérieur. La température 
maximale de jonction Ti max indi
quée par le fabricant ne doit ja
mais être dépassée sous peine d'une 
modification irréversible des carac
téristiques du transistor. La con
naissance de la température de la 
jonction pe,rmet de connaître la 
puissance admissible pour un tran
sistor donné, placé dans une am
biance To. 0 • 

Re 

Frn. LXXXVII. - V rn, est la tension 
réelle entre collecteur et émetteur. 

Dans le montage représenté fi
gure LXXXVII, la tension qui in
tervient dans le calcul de la puis
sance dissipée est V cE, la puissance 
sera : 
Pc = le [Vco - (Ra le + RE h)] 

La valeur de h diffère assez 
peu de celle de le pour qu'on 
puisse se contenter de prendre seu
lement le en considération. 

La loi d'Ohm thermique est 
Ti-T.=KPc 

K représente la résistance ther
mique totale entre la jonction et 
l'ambiance, c'est aussi le gradient 
thermique ; ce paramètre est ex
primé en degrés par watt ou par 
mil!iwatt. 

La résistance thermique globale 
est la somme. des résistances ther
miques montées en série (ou en pa
rallèle et transformées) qui sont 
traversées par un même filet de 
chaleur et qui se trouvent entre la 
jonction et l'ambiance, soit : l'in
tervalle jonction-base, l'isolant su,r 
lequel le transistor est fixé s'il en 
existe, et le radiateur qui a pour 
mission de faciliter l'évacuation de 
la chaleur par conducteur. 

0 

C!',P povrh 
lixal,onsur 
le rad,a!eur 

Fm. LXXXVIII. - Vue en coupe d'un 
transistor de petite puissance OC72, 
avec son clip pour le refroidissement 
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A l'occasion de cette étude de 
propriétés thermiques, rappelons ce 
qu'on entend par conduction, con
vection et rayonnement. 

La · conduction Passage de 
l'énergie (chaleur, électricité) à tra
vers les corps conducteurs. 

La convection : phénomène qui 
se produit lorsqu'un corps chaud 
est plongé dans un corps fluide li
quide ou gazeux, déte,rminant de 
véritables courants (courants de 
conveçtion) dans le fluide, par suite 
de l'échauffement au contact du 
corps chaud. Transport d'énergie 
électrique par l'intermédiaire de 
particules matérielles sans milieu 
conducteur : le courant électroni
que des tubes à vide se fait par 
convection. 

Le rayonnement : c'est la cha
leur transmise par rayonnement 
d'un eorps chaud lumineux (rayons 
infra-rouges). 

Mais, revenons à la loi d'Ohm 
thermique ; comme on écrit I = 
U/R, on écrira 

K 
La résistance thermique K est 

ici fa somme de toutes les résis
tances thermiques mises en jeu, 
elle dépend, en partie de la con
ductfoilité thermique du matériau 
et aussi de l'air ambiant qui ex
trait les calories par convection. 

Selon les modes de fonctionne
ment du transistor, les conséquen
ces de la circulation du courant 
thermique sont différentes. Un 
transistor employé en commuta
tion avec une durée des impul
sions produisant cette commutation 
très ~ourte permet la manipulation 
de puissances importantes ; du 
fait de la constante thermique du 
matériau, la température du cristal 
Ti monte peu. 

Si le transistor est employé pour 
actionner un relais ou dans un au
tre système en « tout ou rien », 
avec passage rapide d'un état à 
l'autre, bien que le point de fonc
tionnement se déplaçant sur la 
droi1e de charge traverse la zone 
de puissance interdite, on tiendra 
compte seulement de la puissanc,e 
aux points de commutation. Dans 
le cas où la variation est lente par 
rapport à la constante de temps du 
cristal, Ti croît à la même vitesse 
que Pc et peut devenir exagérée. 

LES MOYENS 
DE PROTECTION 

CONTRE LES VARIATIONS 
DE TEMPERATURE 

LES RADIATEURS 

Nous avons fait connaissance 
avec la notion de résistance ther
mique, il nous faut maintenant si
tuer, matérialiser cette grandeur. 

Considérons le cas du transistor 
OC72 (fig. LXXXVIII). L'élément 
est enfermé dans un boîtier cylin
drique, il est noyé dans de la 
gra:sse silicone qui établit une liai
son favorable à l'évacuation de la 
chaleur entre la jonction et l'en
veloppe. Les fils de sortie sont de 
section faible, mais ils contribuent 
un peu au refroidissement. 

La chaleur dégagée par la jonc
tion gagne l'extérieur de l'enve
loppe par conduction. Cette enve-

loppe à une certaine surface qui 
est en contact avec l'ambiance. Si 
l'on enroule, bien serrée autour de 
l'enveloppe, une feuille de métal 
bon conducteur de la chaleur, il y 
aura une meilleure évacuation des 
calories émises par la jonction et 
la puissance dissipée pourra être 
plus importante. 

S'il s'agit d'un transistor de puis
sance du genre OC16, OC26 ou 
autre, les « filets de chaleur » sui
vent un chemin différent, au point 
de vue de l'aspect géomét.dque du 
tracé, mais les mêmes principes de
meurent. La figure LXXXIX mon
tre ce tracé pour deux « filets de 
chaleur ». Le transistor est vu en 
coupe : on distingue l'élément pro
prement dit puis le boîtier et le so
cle de maintien d'une part et d'au
tre part les pièoes accessoires : la 
rondelle de mica qui sépare le 
socle relié, par construction même, 
au collecteur, du châssis de l'ap
pareil ou d'une plaque de métal 
servant à augmenter la surface 
qui permettra l'évacuation des ca
lories dégagées par la puissance 
dissipée à la jonction. 

Socle du !rdns,shr 

Fm. LXX,XIV. - Vue en coupe d'un 
transistor de puissance, OC26. 

La résistance thermique du 
châssis ou du radiateur est la dif
férence de température entre l'air 
ambiant et le radiateur. 

On peut faire une comparaison 
facile entre le rôle que joue le ra
diateur pour un transistor et celui 
des ailettes de refroidissement qui 
sont disposées autour du cylindre 
de certains petits moteurs à explo
sion. Le volume du cylindre est 
petit ,la surface en contact avec 
l'air est réduite, on augmente cette 
suriface par les ailettes venues de 
fonderie avec l'enveloppe du cylin
dre. Pour améliorer le refroidisse
ment de l'eau du radiateur d'une 
automobile, on fait tourner der
rière ce radiateur un puissant ven
tilateur. Dans un appareil équipé 
de transistors de puissance qui sont 
susceptibl,es de travailler au voisi
nage des limites autorisées pour 
leur emploi, on utilise aussi une 
ventilation forcée. Certains appa
reils sont refroidis par une circu
lation d'eau. On tend alors vers le 
radiateur au pouvoir de refroidis
sement infini qui est pris comme 
base par certains fabricants de 
transistors dans leurs publications 
pour exprimer la puissance dissi
pée limite autorisée. Partant de 
ces données, il faut retrancher un 
certain nombre de watts (ou de 
mil!iwatts) fonction du radiateur 
réellement utilisé. 

PREMIERE APPLICATION 
DE LA LOI D'OHM 

THERMIQUE 
CAS D'UN TRANSISTOR OC72 

L'examen des feuillets de carac
téristiques du transistor OC72 nous 
apprend que la température de 



jonction à ne pas dépasser est 75°. 
Il est indiqué aussi une valeur de 
90° pendant 200 heures, cela si
gnifie que J,e transistor aura une 
durée de vie normale même si pen
dant le cours de celle-ci, la tempé
rature de la jonction atteint 90° 
durant des durées intermittantes, à 
condition que la somme de celles
ci ne dépasse pas 200 heures. 

On indique que la résistance 
thermique K est égale à 0,4° par 
milliwatt, le transistor étant sup
posé être monté seul, sans aucun 
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destiné à être employé dans un 
appartement, on ne peut établir le 
projet seulement en comptant sur 
une température de 25°. Il faut 
.:ompter avec le soleil d'été entrant 
par une baie vitrée, avec la proxi
mitée d'un foyer de chauffage, 
c',est pour ces raisons que l'on 
adopte en général 45° pour la dé
termination des systèmes de stabi
lisation comme nous le verrons 
plus tard. 

On peut aussi calculer quelle est 
la température ambiante que 

"" I'---.. 
""' 

pourra supporter le 
transistor quand son 
collecteur dissipera 
une certaine puis
sance P •. 

Soit un transistoc 
OC72, sans radiateur, 
la tension d'alimenta
tion est 9 volts et le 
courant collecteur 
15 mA. 

VcE = 9 - 15 X 
10..a (100 + 300) = 
3 volts. 

P. = 15 + lo-" X 
3 = 45 X 10"" watt. 

T. = T, - K P. 
= 75 - (0,4 X 45) 
= 57°. 

Si la charge est le 
primaire d'un trans
foi,mateur, dont la ré
sistance est 25 ohms, 

0 en faisant le même 
25 30 35 40 •• Ta~' 55 60 65 ,o 76 calcul, on trouve T. 

['-...._ ~ 
Frn. XC. - Puissance maximale admise, pour un = 33 °. Il Y aura dan
trausistor OC72 en fonction de la température ger si la température 
ambiante. ambiante dép a s s e 
a. Sans aucun refroidisseur. 
b. Avec clip fixé sur un radiateur de 12,5 cm•. cette valeur. 

Supposons que le 
élément refroidisseur ; K est la ré
sistance thermique totale entre la 
jonction et l'air ambiant. La tem
pérature de la jonction s'élèvera 
de 0,4 ° par unité de puissance dis
sipée par le collecteur. La valeur 
de K passe 0,3°/mW si le tran
sistor est fixé par son clip sur une 
plaquette de tôle de 12,5 cm•. 

Pour un transistor OC70 ou 
OC7 l, on peut prendre K = 
0,4°/mW. 

Dans une température ambiante 
de 25 °, la puissance maximale 
qu'on peut faire dissiper au col
lecteur sans radiateur est : 

75-25 
P, = = 125 mW 

0,4 
si le transistor est monté sur le re
froidisseur de 12,5 cm•, cette puis
sance peut atteindre 166 mW, puis
que K passe de 0,4 à 0,3. 

On trouve, sur le graphique de 
la figure XC les valeurs de la puis
sance maximale admissible pour 
le transistor OC72 sans ailette ou 
clip de refroidissement puis avec 
clip fixé sur un radiateur de 
12,5 cm•, ceci pour une tempéra
ture ambiante donnée. A 75°, la 
puissance est évidemment nulle. 

Si la température ambiante peut 
atteindre une valeur qui n'a rien 
d'exagéré, en pratique, de 45°, on 
voit qu'il est obligatoire que la 
puissance dissipée, avec radiateur, 
ne passe pas 100 mW, alors qu'on 
est en droit d'aller jusqu'à 166 mW 
si l'appareil doit toujours fonction
ner dans une ambiance de 25 °. 
Même s'il s'agit simplement d'un 
récepteur à transistor, en principe 

transistor soit monté dans un ap
pareil comportant avec les transis
tors des tubes électroniques et que 
la température atteigne dans l'ap
pareil 70°. Le transistor OC72 est 
monté sur un radiateur de 12,5 cm• 
(K = 0,3). Quelle est la puissance 
qui peut être dissipée sans danger 
par le collecteur ? 

55-70 
= 16,6 mW 

0,3 
Valeur bien petite qui restreint 

évidemment le domaine d'applica
tions d'un transistor de ce type. Il 
faudra choisir un transistor d'un 
type capable de dissiper une puis
sance plus importante à 25°, un 
transistor en gros boîtier mé
tallique. 

PRECAUTIONS A PRENDRE 
POUR UNE MESURE 

Nous avons déjà signalé qu'il 
faut prendre des précautions quand 
on fait des manipulations avec des 
transistors, même pour un simple 
relevé de caractéristiques. Le 
schéma du montage est représenté 
figure XCII. La température am
biante est 20°. A la mise sous ten
sion, le curseur du potentiomètre 
est en a, le courant le monte rapi
dement, on coupe le courant au 
moment où l'aiguille du milliampè
remètre butte, c'est un appareil du 
type pleine déviation pour 50 mA. 

P. = 6 X 50 X 10-" W. 
T, = (K X P.) + T. 

(0,3 X 300) + 20 = 90 + 20 
110°. 

DU CHOIX!> DES PRIX CHOCS ... 
NE VOUS LAISSEZ PAS PRENDRE! 

PATH~MARCONI, une seule formule. Stéréo et 
Monoral sur la même position par cellule 

piézo-céramique, 4 vitesses. 
Platines 
Modèle 520 IZ 110 volts. Prix . 78 NF 

530 IZ l 10/220 V. Prix. 81. NF 
619 à pile. Prix . . . . . . . 95 NF 
999 Z Professionnel 110/220 \r. 
Prix ••....••..••....•• 299 NF 

Chang,,ur modèle 320 IZ 110/220 V 1.40 NF 
Cellule céramique, 78 tours/mn 

adaptable instantanément sur toutes les platines. Supplément. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l.8,50 NF 

MICRO DYNAMIQUE (Made in Germanyl, 
avec transfo incorporé. Spécialement accordé aux enregistre
ments dans les localités non acoustiques. Sensibilité 3,5 mV 
pro µ6 (adaptation à grille). Fréquence 60 à 12 000 c/s. 
Impédance 15-200-10 000 D. Hauteur 82 mm, largeur 60 mm, 
profondeur 32 mm. Poids 230 gr. Prix . . . . . . . . 1.20 NF 

LARINGOPHONE S I R avec attache cordon et fiche. Prix 4,50 NF 

Un RÉFRIGÉRATEUR s'achète maintenant ! 

EMETTEUR - RECEPTEUR 
ER 727 à modulation de fré
quence 30/40 Mc/s. Equipé de 
lampes. 

Emetteur : 2-8071 Récepteur: 2-6E8 
ou 4Y25, 3-6C5, 2-6AC7, 2-6M7, 

l -6JS, l-617, 2-6F5, 2-6H6, 
1-R222, 1-6V6 2-6G7, 1-6V6. 

Puissance 50 W. Portée 30 km 
environ. Muni de pupitre de com
mande de bord avec son micro. 
Alimentation par Convertisseur 
12 V incorporé. 
L'ensemble, en bon· ëtat, 
sans lampes . . . . . . . . . 200 NF 

REFRIGERATEURS 
Grande marque. Garantie 5 ans. 
DP _110 litres capacité réelle + porte. 

Prix . . .... . . . .. . . .. .. .. . . 860 NF 

DPPri~4~. '.'_tr~~. c~~~ci.té __ rèe.lJe1 _63~or~eF 

DP _180 litres capacité réelle + porte. 
Prix .. .. . .. . . l-265 NF 

DESODOREL 
Supprime instantanément toutes les odeurs 
avec la fameuse lampe Westinghouse. Le 
bloc complet, transfo et lampe en boîtier 
métallique crême 1110 ou 220 volts à 
préciser). Valeur 110 NF. Prix LAC 45 NF 

VENTILATEUR (Brasseur d'air) 
3 pales de 60 cm avec rhéostat de dé
ma,rage de 50 à 220 tours/minute. Se fixe 
au plafond. Valeur 360 NF. 
Notre prix . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 NF 

BC 1000 A. Emetteur-récepteur portatif à modulation de 
fréquences de 40 à 48 Mes. 18 lampes, puissance 2 5 
watts. Alimentation sur piles. Complet en ordre de mar
che sans pi-les. Prix . . . . . . . . . . • . . • • • . . . . . . . . 400 NF 

Pi !•es sur commande. 

TAL1CY-WALKY complet, en ordre de marche, avec piles. Prix . . . 300 NF 

REGLETTES FLUORESCENTES REGLETTES DUO : 

(à starter) 
t:•.,.::::mmm ;::· '"%mm,,ma:mmmm 

REGLETTES MONO : 

1 m 20. Prix . . . . . . . . . . . . . . 34 NF 
0 m 60. Prix . . . . . . .. . . . . . . 28 NF 

(A préciser en 110 ou 220 volis) 

Lampe I m 20. Prix . . . . . . . . . . 4,50 NF 
> 0 m 60. Prix .. .. .. .. . . 4,25 NF 

1 m 20. Prix . . . . . . . . . . . 19 NF 
0 m 60. Prix . . . . . . . . . . . l.6 NF 

Starter. Prix .. . . .. . . .. .. .. .. l.,00 NF 

LUMINAIRE DECORATIF 
Enveloppe plexiglass et embout chromé com
prenant un DUO de O m 60 - 220 volts 
alternatif. 

Dimensions : 650 x 255 mm. 
Valeur 187 NF. Complet en ordre de marche. 

Demandez notre catalogue 1960 contre 1 NF en timbre 

LAG 
26, rue d'Hauteville - PARIS (1 O") 

Tél. : TAI. 57-30 

Ouvert toute la semaine de 9 h. à J 2 h. 
et de 14 h. à 19 h. 30, sauf Je lundi matin 
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RADAR Je fa VITESSE Je6 voifure6 aulomoli/e6 

D EPUIS que le nombre de 
véhicules en circulation a 
atteint un chiffre impression

nant, et que le trafic devient cha
que ~>ur plus difficile, les services 
de la circulation se sont orientés 
dans la recherche des solutions aux 
problèmes qu'ils rencontrent, vers 
les procédés techniques les plus 
modernes. 

Un rôle important dans le con
trôle routier est certainement ré
servé au radar, qui depuis un cer
tain temps déjà, rend de si grands 
services dans le contrôle du trafic 
aérien et maritime. 

Par radar, nous entendons toute 
la technique des ondes ,à haute 
fréqu,ence réfléchies. 

Parmi les nombreux problèmes 
qui peuvent être affrontés avec le 
radar, on peut en citer quelques 
uns qui trouvent une solution. 

a) établissement statistique de la 
densité du trafic, des vitesses 
maxii111a, des dépassements de vi
tesse autorisée. 

b) contrôle de la vitesse des véhi-

~ 
CONTROLEUR DE PO 

cules afin de diminuer les accidents. 
c) commande automatique de la 

signalisation routière en fonction 
de la densité du trafic et de la 
vitesse. 

Les premiers appareils pour le 
trafic routier furent réalisés aux 
U.S.A. en 1950. On voulait avoir 
des données sur la densité du trafic 
et sur la vitesse. Quelques années 
plus tard, on aborda le problème 
du contrôle des vitesses pour les 
limiter sur certains parcours. En 
Angleterre, en 1952, on réalisa le 
<< véhicule speed indicator » qui 
servait surtout au contrôle de la 
vitesse des véhicules. 

En Allemagne, la Telefunken, se 
basant sur les expériences faites en 
Angleterre et en Amérique, a com
mencé en 1955 l'étude de l'appareil 
que nous décrivons ci-dessous. 

PRINCIPE SUR LEQUEL 
EST BASEE LA MESURE 

Le radar routier ,est basé sur 
l'effet Doppler. Un oscillateur à 

== MlTRIX modèle 460 

Par ses perform:nces et son PRIX 
absolument exceptionnels établit 
un record dans le domaine des --

§ Contrôleurs. 

COMPAREZ LEI 
e TENSIONS: 3. 7,5 • 30 • 75 -300 

750 Volts alternatif et continu 
e INTENStTÉS:150µA•1,5-15-75 

150 mA. 1,5 A (15 A avec shunt = 
complémentaire) Alternatif et continu .:=: 

• RÉSISTANCES Oà 20kQet Oà 2MQ 

~IE~DE=;~TROLOGIE 
ANNECY · FRANCE 

P1·ix complet avec cordon, toutes taxes, port et emballage compris : 11.950 francs 

AGENCE POUR PARIS, SEINE, s.-et-0. - 16, R. FONTAINE, PARIS IX• • TRI 02-34 
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klystron sur 10 000 Mc/s envoie 
un étroit faisceau d'ondes hori
zontal sur une partie de la route. 
Si un véhicule entœ dans ce 
faisceau, la continuelle variation 
de la distance entre le véhicule et 
l'émettt:ur provoquera une varia
tion continue de la phase de 
l'onde réfléchie. Ainsi, entre l'onde 
émise f. et l'onde réfléchie f,, on 
observe,ra une certaine différence 
de fréquence. En faisant 1battre les 

11ouvemenl du co'l's 
/'eml'• V-f \ 

fsJJace arcouru p,r 
par lande ins le kmps 

(xjc+f)_ to 

'-----X 

FIG. 1 

deux fréquences, on pourra recevoir 
la fréquence résultant de leur dif
féreno,: f.t (fréquence Doppler). 

Pour calculer cette dernière, ima-

ginons deux trains d'onde qui par
tent de l'émetteur avec une diffé
rence de temps T. = 1/fo (fo = 
fréquence d'émission) et qui ensuite, 
retourne à l'émetteur, après ré
flexion. La différence de temps T, 
avec laque11e ceux-ci arrivent à 
l'émetteur donne la fréquence de 
l'onde réfléchie f, = 1/L et la fré
quence Doppler est f. = f, - f •. 
Ce phénomène peut être rendu 
très évident en dessinant un ho
raire ,graphique du même type que 
ceux que l'on utilise dans les che
mins de for sur lesquels on porte 
sur l'axe des ,a:bscisses les espaces 
et sur l'axe des ordonnées, les 
temps (fig. 1). 

La première onde part à l'instant 
t = o et est réfléchie à une dis
tance x, par un corps qui se dé
place dans la direction de l'émet
teur à une vitesse v. Elle retourne 
à l'émetteur après le temps 2x/c 
(c = vitesse de la lumière). La 
seconde onde part à l'instant T. 
et est réfléchie par le corps, T se
condes après la première. 

Le temps T peut se calculer en 
employant une simple égalité : l'es
pace parcouru ,par le corps pendant 
le temps T et celui parcouru par 
l'onde de l'instant T. à l'instant de 
la réflexion de la seconde onde 

2 RÉALISATIONS AVEC 
SALON DE LA PIÈCE 

LES SUCCÈS DU 
DÉTACHÉE 1960 

TRANSBABY : 6 transistors + 2 

diodes PO - GO. Clavier 4 tou• 

ches circuits imprimés. Commuta

tien antenne auto par bobinage 

séparé. H.-P. extra-plat champ 

élevé. Façade matière moulée. 

Coffret gainé 2 tons. 

En!iemble complet en pièces détachées, prêt à câbler, avec 
schéma et plan de câblage .......................... NF 
Su1>plément pour alimentation secteur adaptable ........ NF 
Housse sur demande ................................. NF 

CHALET : Le seul récep
teLr d'appartement à tran
sislors fonctionnant égale
ment sur secteur. 
6 transistors + 2 diodes. 
Clcivier 4 touches : OC -
PO - GO. Cadre ferrite in
corporé. H.P.10000 gauss. 
l 7 cm. Fonctionnement sur 
pil,~s 4,5 V et sur secteur 
avec son alimentation spé
cio le incorporée . Cotfret 
verni. sapelli et frêne ou 
gainé 2 tons. 
Ensemble complet, en pièces détachées, prêt à câbler, avec 

189 
21,50 
13,50 

scl1éma et plan de câblage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 NF 
Entièrement réalisés avec du matériel gl'andes marques. 

Expéditions dans toute la France, franco de port. 
C.C.P. PAUL 4577-71 - PARIS 

TRANSTELE 1 OS, rue Pierre-de-Montreuil, 
MONTREUIL-SUR-SEINE 

AYR. 54-16. - Métro : Mairie de Montreuil. 
Autobus 122 (arrêt Nouvelle Fronce). 



(x/c + T) doivent être égaux à 
la distance initiale x 

l<Hz fd 
10 -~--'-,.---r----1-r~......---, 

8 -----+---~--; 

20 30 50 80 100 

-Vr 

La relation f4 = 2v/Â. est seu
lement valable tant que v<c, ce 
qui est toujours vérifié pour n'im
porte quel véhicule. Cependant 
pour les petites vitesses, si le corps 
n'a pas un mouvement radial, la 
formule n'est plus tout à fait 
exacte. Toutefois les variations sont 
très petites ; elles augmentent avec 
la vitesse et l'angle a entre la 
vitesse et la direction de transmis
sion. Par ex, pour a = 20° et 
pour v = 150 km/h, la correction 
doit être de ± 8,4 X 10-10 % selon 
la direction du mouvement. 

Si la direction de la vitesse du 
véhicule forme un angle a avec la 
droite véhicule-émetteur (fig. 3) l'a 
fréquence Doppler devient 

Fia. 2 2v 
fd = -- COS (90° - a) [6] 

Ainsi la seconde onde pour aller i. 
et venir met le temps 

X 
2 + T -- T. 

C 

2x 2 Toc: 
+ - 2 T. 

C c+v 

2x 2 T.v 
------

C 

[2] 

Ainsi à égalité de vitesse, ou a 
une indication moindre. 

Pour pouvoir distinguer des véhi
cules qui se suivent fréquemment 
on dispose l'antenne à un angle de 
20° par rapport à l'axe de la route. 
On obtient ainsi une diminution de 
la fréquence Doppler d'environ 
6 %. 

CARACTERISTIQUFS 
La période de l'onde réfléchie TECHNIQUFS DE L'APPAREil, 

devient ainsi : 

2x 
T, = T. + 

C 

2x c-v 
T.----

C 

2T.v 

[3] 

Le schéma de la fig. 5 montre 
que l'appareil est constitué d'une 
partie émettrice-réceptrice et d'une 
partie indicatrice. L'oscillateur à 
klystron donne des oscillations avec 
une puissance de 20 mW qui est 

rayonnée dans une proportion de 
50 %, sous la forme d'un étroit 
faisceau et reçue, avec la même 
antenne, après réflexion. 

L'antenne a la forme d'une para
bole à rotation qui donne un 
faisceau avec un angle horizontal 
de 6° et un vertical de 12°. 

L'excitation arrive à travers un 
dipôle et un élément réflecteur. 

Puisque l'émetteur et le récepteur 
utilisent la même antenne, il est 
nécessaire de disposer d'un filtre 
R/T. On emploie à cet effet, un 
anneau hybride à 3/2 i. repré
senté à la fig. 6, dans lequel l'atté
nuation de passage de l'émetteur à 

.lJm:c/,on 
clumoo~m,n/ 

Fla. 4 

Vr= V cosoc 

l'antenne et de l'antenne à l'absor
beur est théoriquement de 3 dB. 
L'atténuation des ·blocs émetteur
récepteur et antenne"81bsorbeur est 
d'environ 30 dB. 

L'énergie réfléchie par le véhi
cule et une faible partie de la 
puissance émise sont envoyées à un 

la fréquence reçue: 

f. = f. ----
c+v 

(4) Superllash 
c-v 

% fd 
IOOt,,;;:::----r--.-----, 

8 

FIG. 3 

et la fréquence Doppler : 
2v 

f4 = Î2-f. = fo---
C-V 

mais puisque c>v 

2:fo V 2 V 

[5] 

Si le mobile ne se déplace pas 
dans la direction de l'émetteur, 
mais en sens opposé (v négative), 
on a également une fréquence 
Doppler négative (diminution de la 
fréquence). 

FER A SOUDER 
INSTANTANÉ 
Temps de chauffage 
quelques secondes. 
Puissance utile : 
100 W. 
Interchangeabilité de 
la panne. 
Eclairage puissant de 
la zone à souder. 
Fonctionnement normal 
Intermittent : des di
zaines de milliers 
d'opérations. 
Sécurité absolue. 
Indispensable pour : 
Electronique, Radio -
Télévision, Electricité, 
Couture, Travail du 
plastique, etc ... 

SUPERTOIIE 98, r. P.-V.-Couturier - LEVALLOIS (Seine} 
Tél. : PER 22-52 

LIQUIDATION 
200 tonnes de surplus (améri

cains, ongl., ollem., etc .. .) pour 

couse de déménagement ou prix 

de 2 NF le kilo. 

Alimentations diverses - châs

sis - coffrets - commutotrice -

cond. H.T. variables d'émission, 

de réception. 

Emetteur - récepteur complet -

lampes d'émission - mandrins -

racks - relais électriques - ré

sistances - selfs - transforma

teurs - visserie - ensembles 

téléphoniques, etc .•. , etc ... 

LIQUIDATION 
Vente sur place uniquement. 

Pour ce matériel, aucun service de 

corre$pondance ni d'expédition. 

RADIO -PRIM 
Maison vendant le meilleur 

marché de Paris. 

Porte des Lilas : 

296, rue de Belleville 

Garage facile. 
Métro : Porte des Lilas. 

Filiales: Prim, 5, r. de !'Aqueduc 
M. J., 19, rue CL-Bernard 
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étage mélangeur dans lequel on 
obtient la fréquence Doppler f.. 
Après amplification à faible distor
sion ,~ un filtra,ge pour éliminer les 
harmoniques indésirables, on en
voie les fréquences Doppler de 300 
à 3 000 Hz seulement à la section 
indicatrice où elles sont ultérieure
ment amplifiées avec un amplifica
teur à transistors. 

Dans cette dernière section sont 
disposés des filtres passe-haut qui 
atténuent les fréquences inférieures 
aux fréquences de coupure qui sont 
ainsi pratiquement éliminées. 

Le,s filtres sont établis de ma
nièœ à indiquer seulement les vi
tesses supérieures à 30, 40, 50, 60, 
70 ou 80 km/h. Ces limites ne 
sont pas seulement fixées pour ren
seigner ou enregistrer, mais elles 
peuvent être utiles aussi pour ré
soudre d'autres problèmes, par 
exemple, pour compter les véhi
cules ou pour actionner un système 
de contrôle photographique. 

Montez vous-même le 

t'RITERIUM 
qui a été décrit 

dans le c H.-P. > du 15 mars 1960 

RÉ,cepteur à 6 transistors + 1 diode, 
présenté dans un élégant coffret gainé 
avec décors gris ou noirs, comporte 
ur, cadre de 200 mm. incorporé, un 
clavier 5 touches, une prise antenne 
a~1to, une poignée escamotable permet
tant la pose sur tableau de bord de la 
vuiture. Musicalité exceptionnelle ob
t<,nue par un HP elliptique 12 X 19, 
pl'ise pour écouteur ou H PS. 

et profitez 
des prix spéciaux 

auxquels ce poste 
vous a été offert ... 

Piri'!' total du matériel . NF 217,31 
1 1eu de 6 transistors 
U.S.A. + Diode ..... NF 70,50 

Total ................ NF ~ 
PRIX SPECIAL POUR L'ENSEMBLE 

INDIVISIBLE 
EN PIECES DETACHEES 

NF 198 
CATALOCUE CENERAL 
DE PIECES DETACHEES 

(Radio et Télévision) 
ET DE LIVRES SELECTIONNES 

(Radio, Télévision et Transistors) 
68 pages, format 12x17, nombreuses 
gravures et avec prix à jour au 
1 or janvier 1960. 
Prix en magasin :2,50 NF 315 PRIX FRANCO . • . . • , 

CHATELET-RADIO 
(EX-GENERAL-RADIO) 

1, boulevard de Sébastopol 
PARIS (1•') 

Métro : Châtelet 
Tél. : GUT. 03-07 

C.C.P. Paris 7437-42 

Théoriquement, on pourrait en
voyer directement la fréquence 
Doppler amplifiée à un fréquence
fllètre ordinaire. Cependant cet 
instrument ne convient pas dans 
cette application parce qu'il tra
vaille sur le principe de la valeur 
moyenne d'une série d'impulsions, 

Partie réceplrice. emelîr1ce 

!>opplf:r est assez élevée, le circuit 
d'intégration est commandé par un 
circuit de débloca,ge, c'est-à-dire 
est mis à zéro et libéré au fur et 
~L mesure. 

Il est débloqué, en effet, seule
ment quand l'amplitude de la fré
quenC4:: Doppler atteint une valeur 

P.arlie md1calrice 

FIG. 5 

et qu'il pfressite un temps de me
sure de 1 à 3 sec. Au contraire, 
pour le contrôle du trafic routier, 
on doit pouvoir distinguer des véhi
cules qui se suivent à une distance 
> 0,5 sec. 

Pour pouvoir satismire à cette 
exigence, il faut, en plus d'un 
faisceau très étroit, avoir un ins
trument indicateur privé d'inertie. 

Pour cette raison, pour mesurer 
la fréquence Doppler, on fait l'in
tégration des passages par le zéro 
pour un intervalle de temps égal 
à 0,1 sec. ; cette valeur est indi
quée par un instrument qui reste 
sur sa position jusqu'au passage 
d'un autre véhicule. La valeur in
diquée est une mesure de la vitesse 
radiale moyenne durant le temps de 
mesure. Pour avoir la certitude 
que pendant l'intervalle des me
sures, l'amplitude de la fréquence 

minimum et la maintient pendant 
au moins 0, 1 s. La nécessité de ce 
système de déblocage apparaît clai
rement, si on pense qu'on com
mence à avoir une tension fd quand 
le véhicule est à une distance de 
30-70 m {selon la surface réfléchis-

3/4 À 

;;ç:- ~ Absorbeur 

sante) et ensuite augmente suivant 
le rapprochement xlO", et qu'on 
peut enregistrer de fortes varia
tions. Le temps de mesure de 0, 1 

ATTENTION! BONNl:S AFFAIRES 
TOUJOURS DU MATrERIEL NEIJF DE TELEVISION 

A DES PRIX « HORS COURS » 

Rotocteur 6 positions ARENA type RTV ove,: un canal ou choix s'adaptant 
sur la platine ci-dessus. Lampes à utiliser ECFB0 - ECC89. . . . . . NF 55,00 

Lampes en su; 

Platine MF P. Marconi... NF 18,00 
MATERIEL N EU F POUR TRANSIS
TORS. Boîte type « Solistor • avec 
cadran, boutons, châssis. . NF 18,00 

POSTE 6 TRANSISTORS 
PO-GO. Antenne voiture ,présentation 
luxueuse. Complet en pièces déta
chées avec transistors et schéma. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 149,50 

Ebéni,;terie 43 cm complète, avec 
glace masque, enjoliveur. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 30,00 
En 5~- cm . . . . . . . . . . . . . NF 50,00 

TRANSISTORS NEUFS 
ose 107 jaune CSF, pièce NF 10,00 
MF tvpe OC 45 . . . . • NF 5,00 
Driver type OC71.... • NF 5,00 
BF type OC72 • NF 5,00 
Le jeu de 6, dont 2 BF équilibrées. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 35,00 

l~TA;ION-SERVICE-DETE;::!~~~~;N ~Ous ;OSTES - .... 
A TRANSISTORS 

Anglais - Allemond - U.S A. - Japonais 
Service occéléré de réexpédition pour toute la France 

'•* ..., ,- "-' .,....._ GW --~4":w 

~ Ets PIOLET 
Choix considérable de TOUT ce qui concerne la RADIO, 

les Transistors - la Télévision - Ma,gnétophones - Bobinages 
Boîtes, lampes, décors, et toutes les PIECES DETACHEES RARES 

TELETECHNIC Ets PIOLET 
126, av. de la République, Poris-l l' 37 rue de Montreuil, PARIS-11• 

C.C.P. 16-788-89 - PARIS ' 
VOL. 88-68 - Métro : Père-Lachaise DID. 42-14 - Métro : Foid.-Chaligny 

CA.LLUS-PUBLICITÉ 
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sec assure la mesure de la vitesse 
dans un court intervalle de temps. 
Le trajet S, parcours du véhicule 
dans le temps de me5ure dépend 
de la vitesse du vé-hicule et est 
cionné par 1a relation : 

v(km/h) 
S (m) = 

36 
Avec une vitesse de 90 km/h, le 

trajet est de 2,5 m seulement. 
Dans ces conditions, il est seu

lement possible de distinguer des 
véhicules qui se succèdent à grande 
fréquence. Le point de mesure se 
trouve à environ 20-<30 m de 
l'antenne. 

L'indication sur l'instrument éta
lonné en km/h ne se produit pas 
seulement durant le passage du 
véhicule, mais subsiste jusqu'au 
passage du véhicule suivant, de 
telle sorte qu'on peut faire une lec
ture facile. De même sur l'enregis
treur couplé à l'instrument, la 
vitesse reste indiquée jusqu'au pas
sage suivant. Si on le désire, il est 
possible de conserver cette valeur 
pendant plusieurs minutes ; bien 
entendu, pendant ce temps, il n'est 
p-c1s possible d'effectuer d'autres 
mesures. 

Si plusieurs véhicules se succè
dent rapidement, l'aiguille passe 
d'une \'aleur à l'autre sans retour
ner chaque fois au zéro. 

Le circuit de débloca,ge sert 
aussi à commander un compteur à 
tambour qui indique ainsi le 
nombre de vlhicules et la densité 
du ,trafic. Si on insère les filtres 
passe-haut, seuls sont enregistrés 
l.!s véhicules qui dépassent une 
certaine valeur. Si ,foux véhicules 
se suivent à une distance inférieure 
à 0,5 m, le compte.ir reçoit une 
œde impulsion, et enreg1.,tre seu-
1::ment un seul véhicule. Par suire, 
la valeur enregistrée est inférieure 
à la valeur effective. Elle peut 
cependant être compensre par un 
facteur dépendant de la densité du 
trafic. 

Un oscillateur à quartz disposé 
dans la partie indicatrice donne 
une fréquence correspondant à une 
vitesse de 100 km/lh. 

Avec cet oscillateur de compa
raison, il est possible soit de con
trôler et d'étalonner la partie indi
catrice, soit de fournir un repère 
pour i'enregi&trement sur magné
tophone. On fait usa,ge de cette 
dernière possibilité seulement dans 
des cas spéciaux. 

On enregistre la fréquence de 
comparaison, la fréquence Doppler 
et éventuellement d'autres indica
tions. 

RESULTATS PRATIQUES 
Le radar routier est utilisé de

puis quelques mois déjà pour re
lever des statistiques de trafic et 
pour le contrôle des vitesses. La 
précision des mesures est supé
rieure 'à 3 % et est ainsi, plus que 
suffisante. Ce matériel présente 
l'avantage de n'e:ii:iger que peu de 
personnel et de permettre un plus 
grand nombre de mesur,es pendant 
l'unité de temps. 

(D'après Radio-Mentor.) 
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FIG, 1, - Schéma de principe du récepteur. 

Le « ZOÉ ZÉTAMATIC HF» 
récepteur portatif et auto à 7 transistors 

gammes PO - GO - OC 

Etage H F accordé 

D ANS notre numéro 1 014, 
nous avons publié la des
cription du récepteur à 

6 transistors « Zoé Zétamatic :i> 
c;ui a obtenu un très grand succès 
en raison de ses performances et 
de sa facilité de montage. La nou
velle version que nous présentons 
aujourd'hui constitue une amélio
ration de ce modèle, grâce au nou
veau matériel actuellement disponi
ble. Ce récepteur est en effet 
équipé d'un étage amplificateur 
haute fréquence accordé, amélio
rant encore la sensibilité en parti
culier sur la ,gamme ondes courtes. 
L'adjonction de cet étage amplifi
cateur haute fréquence est en outre 
intéressante lorsque le récepteur 
fonctionne en voiture, la commuta
tion antenne-cadre étant assurée 
par une touche d'un grand clavier 
à 5 touches : Antenne, cadre, OC, 
PO, GO. La prise d'antenne auto 
est disposée comme sur le précé
dent modèle sur l'un des côtés du 
coffret. 

Un bloc ,à touches spécial, avec 
cadre bâtonnet associé de 200 mm 
de largeur, est utilisé sur ce récep
teur. Le condensateur variable est 
un modèle à trois cages de 
3 X 260 pF. 

Le branchement du bloc est 
presque aussi simple que celui du 
précédent modèle. Des cosses sup
plémentaires sont en effet à relier 
d'une part à un boîtier-antenne 
ayant l'aspect d'un transformateur 
moyenne fréquence, d'autre part 
au transistor amplificateur haute 
fréquence. Le faib1e encombrement 
de ces éléments supplémentaires a 
permis d'utiliser la même plaquette 
de bakélite pouvant être fournie 
précâblée, qui comporte la plupart 
des éléments de montage. Ses mo
difications de câblage ne concer
nent en effet que les éléments de 
l'étage amplificateur HF, montés à 
proximité des cosses correspondan
tes du bloc, ce qui évite des con
nexions de longueur trop im
portantes. 

Les amateurs ont évidemment la 
possibilité de câbler eux-mêmes la 
plaquette de bakélite dont les trous 
et œiUets aux emplacements adé
quats facilitent le câblage. 

Les transistors utilisés sur le 
« Zoé Zétamatic HF » sont les 
suivants : 

T, : SFT 108 ou Drift STF 117, 
amplificateur haute fréquence ac
cordé; 

Ti : SFT 108 ou Drift STF 117, 
oscillateur-modulateur changeur de 
fréquence; 

T, : SFT 106, premier amplifi
cateur moyenne fréquence ; 

Ta : SFT 106, deuxième ampli
ficateur moyenne fréquence ; 

T. SFT 152, amplificateur 
driver; 

T. et T, : SFT 121, amplifica
teur push-pull classe B. 

Le haut-parleur, monté à l'inté
rieur de l'élégant coffret gainé deux 
tons, est un modèle spécial inversé 
de 12 X 19 cm, assurant une ex
cellente musicalité pour un récep
teur à transistors. Le coffret du 
récepteur, jouant le rôle de baffle 
contri,bue à améliorer la musicalité. 

SCHEMA DE PRINCIPE 

La figure 1 représ,ente le bran
chement pratique de toutes les cos-

ses du bloc. Ce branchement dans 
l'ordre de succession des cosses est 
le suivant : 

1 ° Prise n ° 2 du trans.formateur 
moyenne fréquence MFl. 

2 ° Base du transistor changeur 
de fréquence T1 par un condensa
teur série de 0,01 µF. 

3 ° Emetteur de T, par un con
densateur série de 0,04 µF. 

4° - 9 V par l'intermédiaire de 
la cellule de découplage de 
0,04 ,µF - 1 000 Q. 

5° Lames fixes de CVI. 
6 ° Lames fixes de CV2. 
7° Lames fixes de CV3. 
8° Masse. 
9° Prise antenne auto. 
10° Collecteur du transistor am

plificateur HF T,. 
11 ° Cosse n ° 1 du boîtier-an

tenne et base de T,. 
12° - 9 V par l'intermédiaire 

de la cellule de découplage de 
0,04 µF - 1 000 Q. 

13 ° Cosse n ° 4 du boîtier-
antenne. 

14° Cosse no 3 du boîtier-
antenne. 

15° Cosse no 2 du boîtier-
antenne. 
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Le boîtier-antenne comprend un 
noyau de réglage PO du côté des 
cosses de sortie et un noyau de 
réglage GO du côté opposé. Trois 
trous permettent de repérer les 
cosses de sortie. 

L'émetteur de T, est stabilisé par 
la irésistance de 1 kQ découplée 
par un condensateur de 0,04 µF 
et sa base est alimentée par le 
pont 39 kQ - 5,6 kQ entre - 9 V 
apri:s découplage et masse ( + 9 V). 

Les valeurs d'éléments du tran
sistor oscillateur-modulateur T, 
somt classiques. L'oscillation est ob
tenue par un couplage émetteur
collecteur. L'enroulement 2-1 du 
primaire du premier transforma
teur moyenne fréquence se trouve 
en effet alimenté par l'intermé
diaire d'un enroulement spécial 
couplé à l'enroulement du bobi
nage oscillateur. Ce dernier étant 
relié au circuit de l'émetteur de 
couplage émetteur-collecteur est 
assuré. 

Les tensions d'accord du cadre 
sont transmises par la prise d'adap
tation et par le condensateur de 
O,Gl µF à la base du transistor T,. 

,Les numéros en regard des ex
trérnités des enroulements des trois 
transformateurs moyenne fré
quence, qui sont identiques, cor
resi><>ndent à la disposition des cos
ses de sortie indiquée sur la partie 

Plôquetle l:le /J.gA-é/ite 

Cadre 

.Boitier 
antenne 

N5 N6 

rerroxcu/Je 

oc PO GO 

FIG. 2. - Cdblage de la partie supérieure du récepteur 

inférieure du schéma. Toutes les 
sorties n• 2 correspondent aux pri
ses d'adaptation du primaire, les 
sorties n • 1 au collecteur et les 
sorties n• 3 aux extrémités supé
'fieure,s des enroulements primaires. 
Ces sorties ne sont pas à relier. 
Les condensateurs d'accord des en
roulements primaires sont à l'inté
rieur des boîtiers des trans
formateurs 

Le premier transistor amplifica
teur MF est commandé par les 
tensions de la commande automa
tique de gain transmise par la ré
sistance de 3,3 kü reliée au po
tentiomètre de 5 kQ du circuit 
détecteur. La diode détectrice, 
montée en série avec l'enroule
ment secondaire 4-5 de MF3 est 
une SFD 110 ou une OA79. 

La résistance de 47 kü en série 
avec la résistance ajustable de 
56 kQ entre - 9 V et extrémité 
n• 4 du secondaire de MFl com
mande le gain au repos du premier 
étage MF. En diminuant cette ré
sistance, on a~ente le gain. Les 
condensateurs de découplage, de 
0,01 µ,F de l'extrémité 41 de MF! 
et de la résistance d'alimentation 
coUecteur de 4, 7 kü retournent à 
l'émetteur de T. afin d'améliorer 
la stabilité par contre-réaction, 

Le deuxième étage amplificateur 
Ta n'est pas commandé par le 

CAG, sa polarisation fixe de base 
étant déterminée par le pont 
47 kü-33 kQ entre - 9 V et 
masse. 

Le schéma de l'amplificateur BF 
est classique : 

Le secondaire du transformateur 
drive;r attaque les deux bases du 
push-pull de T. et T., alimentées 
directement sous - 9 V par le 
primaire du transformateur de 
sortie. 

Le condensateur électrochimique 
de découplage entre le moins et le 
plus 9 V (masse) est de 500 µ.F. 

C'est l'interrupteur du potentio
mètre de volume qui relie + 9 V 
à la masse. 

MONTAGE ET CABLAGE 

La première phase du montage 
consiste, pour ceux qui réalisent 
entiè::ement leur récepteur, à mon
ter et à câbler les éléments de la 
plaquette de bakélite. Cette pla
quette rectangulaire a une lon
gueur de 180 mm et une largeur 
de lD0 mm. 

Commencer par fixer les élé
ments de la partie supérieure de la 
plaquette représentés par la vue de 
dessus du récepteur complet (fig. 2), 
sauf le potentiomètre de volume. 
Ne :[)as tenir compte sur cette fi-
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CV 

CY 
3x2.60pf 

Plâquette /,a/ré/ile 
du démultiplicâ/eur 

gure des liaisons A, B, C, D, G, 
H, M et des deux fils reliés à la 
prise antenne auto. 

Les éléments de la partie supé
rieure de la plaquette sont le trans
formateur de sortie, les supports de 
transistors, les transformateurs 
moyenne fréquence MFI, MF2 et 
MF3, qui sont identiques, le 
conaensateur électrochimique de 
500 µ.F - 25 V, soudé entre les 
cosses E et F, le transformateur 
d'antenne monté horizontalement. 
La disposition correcte des boîtiers 
des transformateurs moyenne fré
quence sera obtenue en repérant 
sur la vue de dessous du câblage 
de la plaquette (figure 3) les 5 cos
ses de sortie de chaque transfor
mateur. La fixation des boîtiers est 
assurée par des pattes représentées 
sur la figure 3. Ces pattes sont sou
dées à une ligne de masse ( + 9 V) 
en fil nu et rigide. 

Des trous de 9 mm de diamètre 
sont prévus pour la fixation de tous 
les supports subminiatures qui doi
vent être convenablement orientés. 
Des pièces métalliques montées sur 
chaque support du côté câblage les 
maintiennent dans leurs positions. 

Les transformateurs de sortie et 
driver dont les dimensions sont les 
mêmes, sont fixés regpectivement le 
premier sur la partie supérieure de 
la plaquette et le second par-des-



9uerreJde /;xatio1J d& la pla9uerle 

.·.·.• 

:!!!!!ll:::i:!l!\ 

FIG, 3. - Cd.blage de la partie inférieure de la plaquette de bakélite. 

sous. Les mêmes vis de fixation 
sont utilisées. ,La référence du 
transformateur de sortie est S et 
celle du transformateur driver D. 
Toutes les sorties se font par 
cosses. 

La partie inférieure de la pla
quette comprend deux équerres ser
vant à la fixation ultérieure du bloc 
à touches. Ces équerres sont reliées 
à la ligne de masse. On remar
quera la petite barrette à 4 cosses 
soudée par une cosse à la ligne 
de masse. Cette barrette supporte 
le transistor T, et plusieurs élé
ments associés. 

Câbler ensuite Ja plaquette 
comme indiqué par le plan. Les 
lettres A, B, C, D, E, F, G, H, 
I, J, K, L, M, N, 0, correspon
dent aux œillets de la plaquette 
qui servent à relier des éléments 
des parties supérieure et inférieure. 

La deuxième phase du montage, 

qui est la première pour ceux qui 
se procurent la plaquette précâblée, 
consiste à fixer le bloc à touches 
comme indiqué par la figure 2 par 
les deux équerres de fixation de la 
plaquette. Lorsque ce bloc est fixé, 
sa plaquette supportant les man
drins de bobinage se trouve à en
viron 18 mm de hauteur par rap
port à la plaquette châssis. Les 
équerres sont ensuite légèrement 
coudées de telle sorte que leur an
gle soit inférieur à 90 degrés. 

Fixer ensuite le potentiomètre de 
volume de 5 kiQ par ses trois cos
ses, directement aux œillets I, N 
et O. Effectuer les liaisons du bloc 
aux œillets B, C, D et ceUe du 
fil jaune à la prise n° 2 du pri
maire du transformateur MFl. 

Le condensateur variable de 
3 X 260 pF est monté sur une 
plaquette cadran spéciale, en baké
lite. Cette plaquette comprend le 

llessurl de /en.t1ùn 
dP/a hce/lP 

lruu pour axe 
qu puteçtre 

A1!/u1lle 
//lQ/Cdl'rlCP 

fixation au oloc axe o'u 
a'e la pla11uel'le du cadran demu//tpltcal'evr 

FIG. 4 

Pht'fUPIIP 
cad/'l:Jn 

démultiplicateur du CV. Sa vue 
avant est celle de la figure 4. 

Monter la plaquette cadran sur 
la partie avant du bloc à touches 
par deux autres équerres. Les vis 
de fixation sur la partie inférieure 
sont indiquées sur la figure 4. 

1Lorsque l'ensemble est fixé, la 

J/er.1 /,/oc 

plaquette cadran est presque per
pendiculaire à la plaquette princi
pale du câblage. 

II ne restera plus qu'à relier les 
lames fixes de CVI, CV2 et CV3 
au bloc, la masse du CV (con
nexion A), la prise d'antenne auto, 
la bobine mobi!,e du haut-parlrur 
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et qu'à effectuer les liaisons des 
piles à G, H, M et à l'interrupteur 
deux piles de 4,5 V, du type mé
nage, est à respecter. Ces deux pi
les se trouvent en effet montées en 
série, le négatif de la pile de gau
che (œiUet M) étant relié au posi
tif de la pile de droite (œillet H). 

Terminer ensuite le branchement 
des autres cosses du bloc et du 
transistor HF. Ces connexions ont 
été détaillées en examinant le 
schéma de principe. 

Pollr que le châssis se loge sans 
gène par rapport au haut-parleur 
dans la malette, il est nécessaire de 
respecter un certain angle entre le 
cadra.n en bakélite et le bloc (70° 
environ). Agir de la manière 
suivante : 

Fixer les deux équerres en Z 
par le côté le plus long sur k ca
dran en bakélite avec des vis de 
3 x 6 ; ensuite les autres extré
mités:, plus courtes de ces deux 
équerres en Z sont montées sur 1-es 
pattes de fixation avant du bloc à 
touches. Faire pression sur la face 
avant du cadran, de façon à ce 
que les touches du bloc soient 
1 mm en dessous de ce cadran 
qui devra former un angle d'envi
ron 70° par rapport au bloc (la 
flexibilité des équerres en Z per
mettant cette opération). 

Les fils de sortie des transistors 
sont coupés à 12/15 mm de lon
gueur qui doit être considérée 
comme un minimum. Tout tran
sistor dont les fils seront coupés 
plus courts se détruira à bref dé
lai par bris des sorties. Les tran
sistors livrés avec les Zêta sont 
préparés d'avance et vérifiés un 
par un. 

ALIGNEMENT 

Les opérations d'alignement se
ront réalisées dans l'ordre suivant : 

A) Retirer le transistor chan
geur. Injecter avec une hétérodyne 
du 455 kc/s dans le contact « Col
lecteur » du support de ce tran
sistor et régler les 3 noyaux des 
moyennes fréquences (contrôle à 
l'oreille ou au voltmètre de sortie : 
gain maximum). 

LE 
HF -7 

SUPER TRANSISTOR 
A HAUTE FRÉf~UENCE 

ACCORDEE 
7 TRANSISTORS + DIODE - PUSH-PULL 
NOUVEAU BOBINAGE POUR CV 3 X 280 

NOUVELLES M.F. A GRAND COEFFICll:NT DE SURTENSION 
9 REGLAGES SUR LE BLOC 

,.. ONDES COURTES SEMI-ETALEE5 (6 à 8,5 Mc) 
COMMUTATION CADRE-ANTENNE SEPAREE 

UN VRAI SUPER-TRANSIISTOR H.F. 

j PouR cHEz soi \v o I E~ u R El EN PLEIN AIR 1 

◄:Of1-1ID1t'N#il,\llfüilll!it~-'► * ,aaonr,nott11u * · · 
PRESENTATION ENCORE PUJS HEUREUS,E ... 

----- AVEC LES NOUVEAUX COLORIS SPLENDIDES ! ----
La mallette est d'une solidité à toute épreuve, lavable, inusable, Le couvercle 

rabattu, tout est escamoté. Une housse est donc inutile !. .. 
DEMANDEZ LE DEPLIANT LUXE MULTICOLORE 

COMPOSITION DU CHASSIS 
Châssis BK et cadran avec CV 3 X 280 CHASSIS COMPLET EN PIECES 
et Rhodoïd luxe et ses accessoires montés DETACHEES DU 
avec 7 supports . . . . . . . . . . . . 31,90 ZOE ZETAMATIC H F 7 
B'loc H.F. 5 touches PO-GO- ·• , • 
OC. Ant. voiture + cadre et 
3 MF + Ferroxcube ....... . 55,00 Super-Transistor 
Transfo de sortie et driver .. 
Patent. 5 000/ Al av. axe 

13,90 pour 
CHEZ :iOI, LE PLEIN AIR, LA VOITURE 

100 mm ................ .. 
24 résist. + 15 condensateurs 
2 bout. luxe, prise coax. et div. 

1,75 
14,30 

3,60 119 90 
Toutes ces pièces peuvent être vEindues séparément 

Le jeu de 7 Transistors de première qualité, avec bulletin de garantie 
vérifiés et contrôlés + diode germanium .................•......... 
H.-P. Audax l2xl9, très gros aimant 10000 Gauss ................. . 
Mallette luxe (26x10xl9), 2 tons, couvercle rab,,ttable, inusable, inat-
taquable, lavable, solide, av. enjoliveur pr. Bloc 5 touches ......... . 
2 piles ménage 4,5 V à bornes (que vous trouve:·ez partout) ....... . 
POUR O.C. plus poussées, utilisez 2 DRIFTS, supp ément ............. . 

Prix en « ordre de marche » ....................... 329 Nf 
Avec jeu de TRANSISTORS de qualité EXTRA, supplément ......... . 

IL EST FACILE A CONSTRUIRE 

individuel, 
62,00 
22,00 

42,40 
5,50 

16,00 

10,00 

MAIS BIEN PLUS ENCORE AVEC LA P1LATINE PRECABLEE 
Supplément pour confection de la PLATINE (facultatif) . . . . . . . . . . . . 15,00 

ACCESSOIRES POUR USAGE EN VOITURE 
ANTENNE : pose instantanée sans aucun trou dans la carrosserie, 1 élément à 
scion : 22,00. Ou télescopique, 3 éléments : :i6,50. Antiparasitage : condens. 

et dispositif. Système Retem à faisceau antiparasites. 

B) Remettre le transistor à sa 
place. Enfoncer les touches « PO » 
et « Antenne » et rentrer les la
mes du CV complètement. Injecter 
du 520 kc/s sur la cosse « An
tenne ». Régler le noyau oscilla
teur puis les noyaux « Accord 
PO-HF et Accord PO-Antenne » 

au maximum. Enfoncer ensuite les 
touches « PO » et « Cadre » et 
régler le bobinage PO du cadre 
ferroxcube (déplacement latéral du 
bobinage). 

C) Ouvrir le CV au maximum. 
Injecter du 1 604 kc/ s et régler le 
trimmer du CV oscillateur, le 
trimmer du CV haute fréquence 
et le trimmer du CV accord. 

D) Enfoncer les touches GO et 
Antenne. Régler les noyaux accord 
GO-HF et accord GO-Antenne, 
l'hétérodyne étant sur 1 500 kc/s, 
puis les touches GO et Cadre en
foncées, régler la bobine accord 
GO toujours sur 1 500 kc/s (dé
placement latéral du bobinage GO 
sur le bâtonnet). 

E) Pour la gamme OC, sur an
tenne seulement, l'alignement est 
réalisé CV fermé sur 5,9 Mc/s et 
CV ouvert sur 8,5 Mc/s. Régler le 
noyau oscillateur et les noyaux ac
cord antenne et accord HF. 

Pour l'usage du poste en voiture, 
vu les trépidations, il est recom
mandé d'immobiliser chacun des 
noyaux avec une goutte de cire 
molle (donc en aucune manière, il 
ne faut utiliser de cire rouge à ca
cheter ou autre cire dure). 

Pour fonctionner sur antenne, il 
est nécessair,e de brancher la masse 
du poste sur un contre-poids, c'est
à-dire sur la masse de la voiture 
ou sur une prise de terre. Sans 
cette précaution, le fonctionnement 
sur antenne sera faible ou presque 
nul en OC. 

Les noyaux du bloc à touches 
sont repérés par des numéros : 1 : 
oscillateur OC ; 2 : oscillateur PO ; 
3 : accord OC-Antenne ; 4 : accord 
PO-HF; 5 : accord OC-HF; 6 : 
accord GO--HF. 

Le boîtier antenne comporte les 
deux noyaux d'accord PO et GO 
antenne. 

C'EST L'ADMIRER _l:_C_Or-U_T_E_R_Z---:iiiO-.:-E,_C_' -;-E_S--:T:;;;;;;;L=' ;;;;;A::::1::-M_E_R PARTOUT J VOIR ZOE, 

. C'v'_ -· < ENSEMBLE --::;;;:=:::::=------,-:.A-'=. ~-~~!t~;.ip:-\:-:-:"-i•~-~;:;_ .~~~\J\J-:-:-,-ü-
~~ . gi;-, ... ~,,()v ~ è-1, 

~ ' !, 'f.ot 

q~r<I. \ i./ \I :;', • 
' _;:;;, ":.,' 

-- - ~ 

$:) 

-i ... t 
--~, ,, ,.,, 

_.:,{'. -~" '(, . 
•1,· r,, ~..,, -Communauté française, A.F.N. 

Réduction 20 à 25 % SOCIÉTÉ RECTA, 37, AVENUE LEDRU-ROLLIN - PARIS-12e ,~ .,~·-• DIDerot 84-14 

S.A.R.L. au capital de 10.000 NF 
(Fournisseur de la S.N.C.F., du MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, des Administrations, etc.l 

SUISSE ~, POUR NOS CLIENTS ET AMIS DE,~ BELGIQUE 
20 à 25 % 

SOCIETE RADIO-MATERIEL DE REDUCTIC)N 
Boulevard de Cranay LAUSANNE SUR NOS EXPORTATIONS 

COMMUNICATIONS FACILES - Métro : Gare d2 Lyon, Bastille, Quai de la Râpée 
Autobus de Montparnasse : 91 ; de Saint-Lazare : 20 ; des gares du Nord et de l'Est : 65. 

NOS PRIX COMPORTENT LES TAXES, SAUF TAXE LOCALE 2,83 % EN SUS. 
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CONTROLEUR UNIVERSEL 
AUTOMATIQUE 

DtPANNA6E RAPIDE ET AUTOMATIQUE 
COMPORTE 3 APPAREILS 

EN UN SEUL : 
• VOLTMtTRE ÉLECTRONIQUE. 

SONORISATION 
LES TROIS PLUS PUISSANTS PETITS AMPLIS MUSICAUX 

~--- AMPLI ---, 
VIRTUOSE PP 5 

HAUTE FIDÉLITÉ 
PUSH PULL 5 WATTS 

~--•AMPLI---~ 
VIRTUOSE PP XII 
HAUTE FIDÉLITÉ 

PUSH PULL 12 WATTS 

AMPLI---~ 
VIRTUOSE BICANAL XII 
TRÈS HAUTE FIDÉLITÉ 

PUSH PULL 12 WATTS SPÉCIAL 

AMPLIS PUPITRES MAIS EXTENSIBLES 
Châssis en pièces det 7S.80,ChâsslS en pièces dét. S 1.801Châssis en pièces dét. 103.00 

HP 24 AUDAX spenal 42.80 ~~ ~\ Im {/:!}?,8~X EL 8 4 , 2E~ifüv7/ 2 4 . P ~ 8 . ' 1 O v ~~-7~ 
ECC83 EL86, EL86. EZB0. 27.90jEZ80.. 3 1.50 2ECC82 • 2EL84-ECL82. El81.. 41.40 

EXTENSIBLES CAR POUR TRANSPORTER CES TROIS AMPLIS DEUX POSSIBILITÉS : 
CAPOT Fond i. Poignée (ul.lllté facultative).... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.90 

OU COMPLÉTER CES AMPLIS EN ÉLECTROPHONES BI-FI PAR : LA MALLETTE LUXE, dégondable 
très soignée, pouvant contenir les HP, tourne-disques ou changeur (donc capot mutile).. 66.90 

LES MEILLEURS TOURNE-DISQUES ET CHANGEURS 4 VITESSES 

• OHMMÈTRE ET MÉGOHMMÈTRE 
ÉLECTRONIQUES 

• SIGNAL-TRACER HF et BF. 

STAR Menuet 76.50 · STAR Stéréo 96.50 · PHILIPS s. Prof. 119.00 · LENCO (Suisse). 
CHANGEUR 4 v. Tr. gde Marque 145.00 - Tète stéréo PBILIPS 29.00 - Changeur BSR 4 v. 

129.50 
189.00 

Ce générateur de fabrication extrême
ment soignée, ast utiltsable pour tous 
travaux, aussi bien en AM qu'en FM 
et en TV. ainsi qu'en BF. rI s'agit d'un 
modèle universel dont aucun technicien 
ne saurait se passer. Dimensions 
330 x 220 x 150 mm. 
Notice complète contre 0,50 NF en TP. 

PRIX,. 477.40 Not1cecomplète contre 0,S0NFen TP 
PRIX. 520.00 

CREDIT : 6-9-12 MOIS 
20 % à la livrais. (105.00 env.) 

AMPLIS-ELECTROPHONES 
STEREO VIRTUCISE 

8 WATTS 
STEREO-FIDELE 

Châssis en pièces dét. 
2-ECC82, 2-EL84, EZ80 
Deux HP 12xl9 AUDAX 
Mal,lette av. 2 enceintes 

LE 

PLATINE 
CHANGEUR-MELANGEUR 

NOUVEAU 

4 VITESSES 

MARQUE 
MONDIALE 
GARANTIE 

119 NF 
Joue tous les disques 
de 30 - 25 - 17 cm 

même mé I angés 
STOCK LIMITE 

suppl. 29,00 

CHANGEUR B.S.R. 

ELECTRO-CHANGEUR 
ELECTROPHONE LUXE 5 WATTS 

comportant 

Ampli 5 W en p. dét. 
MALLETTE LUXE AVEC DECOR, 
H.-P. AUDAX 21 cm, JEU DE 
TUBES. 
Y compris le splendide 

changeur ci-contre 

LE TOUT 

249NF 

CRfDIT : 6-9-12 MOIS 

AMPLI VIRTUOSE PP 35 
HAUTE FIDELITE 

KERMESSES - DANCINGS -
CINEMAS 

\ 
STEREO Vl·RTUOSE 10 / 
EXTENSIBLE 10 WATTS 

STEREO INTEGRALE 

Châssis en pièces dét. 98,90 
2 ECC82 - 2 EL84 - EZ80 30,70 
2 HP 17x27 GE-GO . . 63.00 
Fond, capot, poignée, facultatifs. 
Prix . . . .. . .. . .. . . . . . . 17,90 
Mal lette luxe dégondable deux 
enceintes, avec décor.. 83,40 
Voir moteur ou changeur stéréo. 

• UA 14 •• à tige centrale escamotable. 
Prix exceptionnel de « Bienvenue 159 Nf 
d'Angleterre • (au lieu de 189) •• 

EXCEPTIONNEL 
ET REVOCABLE 

Supplément avec : 

Sorties 2,5 - 5 - 8 - 16 -
200 - 500 ohms - Mélangeur . 
Micro, pick-up, cellule. Châssis 
en pièces détachées avec coffret 
métal robuste, avec poignées. 
Prix • . . . . . . . . . . . . . . 279,00 
EF86, EF89, 2-ECC82, 2-EL34, 
GZ32 ............. 79,00 
HP au ch. : 31 GE-GO 1144,50 
Ou 2 HP 28 lourds.. 205,00 

Avec TETE CARTRIDGE STEREO, suppl. NF 20 
Socle sur demande . . . . . . . . • . • • . • • . N F 114 Le nouveau CHANGEUR B.S.R . ...•.• NF 140 

Le nouveau CHANGEUR B.S.R. STEREO. NF 60 
~c?s~Tl,uffMP~1 CRÉDIT 

DEMANDEZ NOS SCHEMAS! 

\ POUR PARTIR / 
., ____ L_o_1N ___ __,., 

POSTE VOITURE COMPLET 

DE GRANDE MARQUE 199 00 
Prix exceptionnel . . , 

\ LES DERNIERS / 
~RANDS SUCCES 

DON JUAN 5 A CLAVIER 
portatif luxe alternatif 

Châssis en pièces détachées ... 
4 Novai .. 23,30 HP 12 Tic .. 

81,80 
14,50 G PUCCINI HF7 ----.. 

HF cascade 
souffle contre-réaction 

x HP - cadre incorporé 
Châssis en pièces détachées . • 1.20,90 
7 Novai • . 40,60 2 HP . . 28,40 

C SAINT-SAENS 7 
Bicanal - Clavie-r a 
Cadre incorporé ___ _,., 

Châssis en pièces détachées . . . 119,30 
7 Novai .. 43,40 2 HP • • 31,40 

VIVALDI PP 9 HF 
Push-pull musical • HF - Cascode 

3 HP - Transfo ·linéaire 
Cadre incorporé ____ ,. 

Châssis en pièces détachées • . 1.87,80 
9 Novai . . 5 14,90 3 HP . . 62,30 

DEMANDEZ SANS TARDER 
NOS 22 SCHEMAS ULTRA-FACILES 100 P. 
et vous pourrez constater que même un 
amateur débutant peut câbler sans souci 

même un 8 lampes. 
(6 timbres à 0,25 NF pour frais) 

- DEMANDEZ SCHEMAS -

AMPLI SALON IV 
Spécial pour l'intérieur 

4 watts 

LE PETIT VAGABOND V 
ELECTROPHONE 
ULTRA LEGER 

MUSICAL 4,5 WATTS 

Châssis en p. dét. 47,60 
2 HP ............ 45,40 
ECC82, 8L84, EZ80 17,50 
Ebénisterie luxe ... 31,00 

Châssis en pièces dét. '45,00 
HP 21 PV8 AU DAX .. 19,90 
ECC82 - EL84 - EZ80 17,50 
Mallette luxe dégondable 52,60 

\ LE NOUVEAU / 
.,__G_R_A_N_D_s_u_P_E_R __ 

LISZT 60 STÉRÉO 

GRANDEUR 
NATURE 

TfLfVISEUR 21 TUBES AUTOSTABILISÈ 
CIRCUITS FLIP-FLOP • DASE DE TEMPS INDtCROCHJI.BLE • IM.!lGE AUTO. 
STJI.BILIStE • AlJCUN RÉGLAGE • MONTAGE D'UNE SIMl'LICITi: ABSOLUE 
Sensibilité maximum 30 à 40 p. V, donc : réception dans les conditions d'empl&• 
cement éloigné et défavorable. • Réglage automatique, • Rotacteur à circuit■ 
imprimés. - JlntJparasite■ S011 et Image am.ovible. • 1:cran 90° alurninisé et 
concentration automatique. - Maxiznurn de An.e•se lm.age. - Bande paa&ante 
10 Mc•· - Cadrage par aimant permanent. - Valve T.B.T. iu.terchangeahle .• 
Déflexion 90° et T.B.T. spéciale ARENA toue derniers modèles .• Utilisés par 

les grande■ marque■ de qualité. 
Poss1b1lité transformation 43 cm en 54 cm sans mod1hcation du châssis 

CHASSIS EN PIÈCES DÉTACHÉES AVEC PLATINE BF CABLÉE, ÉTALONNtE 
et rotacteur 10 canaux, livrée avec l canal au choix, ébénis- 925 00 N f 
tene décoratwn et 20 tubes + diode. Le tout tnd1v1s1ble. • 
Supplément pour 54 cm (ecran. etc ... ) 160,00 NF 
Schétnas•devis détaillés du cc TELEMVLTICA.T ,, contre 6 timbre• de 0,25 NF 

Châssis câblé et réglé■ POSTE COMPLET 
Prêt à fonctionner • Prêt à fonctionner 

21 tubes. 1:cran 43 cm • 900 · · 21 tubes. tcr&D 43 cm • 90° 
· ÉBÉNISTERIE. DtCOR LlJXE 

AVEC ROTACTEUR ID CANAUX . AVEC ROTACTEUR 10 CANAUX 

869.00 NF n 1049.00 NF 
CBASSU 54 cm • 900 - POSTE 54 cm • 90" 

1099.00 NF 1299.00 NF 

CRÉDIT 5 ANNfES CRÉDIT 
68 NF par mois de SUCCÈS 85 NF par mois 

e HAUTE FREQUENCE en A.M. 
e MODULAT. DE FREQUENCE 

e MULTIPLEX STEREO RTF 
e B•F STEREO EN PICK - UP 

e QUATRE HAUT - PARLEURS 

CONÇU AVEC 

BLOC ALLEMAND 
G6rler (Mannheim, Allemagne) 

Châssis en pièces détachées . • 284,00 
10 Tubes Novai + l diode . . 72,00 
4 HP (graves, médium, aigus), 90,80 
Ebénisterie grand luxe • • . . . . 85,70 
Coffret sonore extérieur . , . . . 31,00 
Décor + dos . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 
Prix. except. pour l'ens. 539 00 Nf 
au lieu de 572,50 . . , 

Même montage : 

LISZT 59 FM-HF 
Sans stéréo 469 00 Nf 

Complet, en pièces dét. 1 

(Schémas, devis, contre 2 T.P.) 

- SUPER-MODULATOR 60 -
LE TUNER DU TONNERRE!! I 

BLOC ALLEMAND GORLER 
PRECABLE - PREREGLE - ANTIGLISSANT 
Châssis en pièces détachées . . 133,00 
7 tubes • . 45,80. Diode . . 3,00 
Coffret luxe 2 tons à visière . . 31,00 

COMPLET . . . • • • 199 00 NF 
EXCEPTION NU , 

(Schémas, devis, c. 0,50 NF en T.P.) 

Communauté française, A.F.N. 

Réduction 20 à 25 % 
SOCIÉTÉ RECTA, 37, AVENUE LEDRU-ROLLIN - PARIS-12e Exportation : 

Réduction 20 à 25 % 

i:~ --~iâiti 
a.m&tâNill 

DI:Oerot 84-14 

S.A.R.L. au capital de 10.000 NF 
(Fournisseur de la S.N.CF, du MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, des Administrations, etc.) su I s s E 1,( 1 POUR NOS CLIENTS ET AMIS DEI~ BELGIQUE 

20 à 25 % 
SOCIETE RADIO-MATERIE,L DE REDUCTION 

37, boulevard de Granay, LAUSANNE SUR NOS EXP01RTATIONS 

COMMUNICATIONS FACILES - Métro : Gare de Lyon, Bastille, Quai de la Râpée 
Autobus de Montparnasse : 91 ; de Saint-Lazare : 20 ; des gares du Nord et de l'Est : 65. C.C.P. 6963-99 
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RR. - 2.09. - M. Ch. Bérens, Le 
Raincy (S.et-O.), nous demande un 
renseignement concernant un oscil
lateur de pick-up (pick-up sans 
fil). 

1 • La tension continue doit être 
forcément la même sur l'.a,J1ode, 
sur k point milieu de la bobine, et 
sur fécran ~dans le schéma que 
vous nous soumettez). Si vous trou
vez des tensions sensfülement difü'é
rentes, cela prouve que vos mesu
res sont faussées par la présence de 
l'énergie HF relativement impor
tante dans ce circuit. 

2° Déformations: Voir le tube 
(peut-être a-1-il un mauvais vide ?). 
Nous supposons que le pick-up est 
bon. Bien découpler le + HT 
(point milieu du bobinage). Ré
duire la vrueur de la haute tension. 
Polariser 1e tuibe de préférence par 
la c.a~hode (résistance shuntée par 
un condensateur). 

Devis aes pièces détachées 
nécessaires au montage du 

"SELECTION~, 
1 châssis BK ovec support :l-500 
1 Bloc 5 touches PO-GO 

BE • CAO • ANT voitures. 
Cadre 3 MF ........... . 

1 transi. de sortie et driv. 
-Résistances et condens. 
-CV 490x220. Démultipli· 

cateur avec poulie pot. 
5 K avec int. cadran 

4.500 
1.450 

950 

aiguille . . . . . . . . . . . . . . . . 1.800 
-Equipement décolletage 

support piles. 2 plies 
4 volts 5.......... ...... 750 

li: CHA~SIS, en pièces I Q 7 5 Q 
détachees . . . . . . . . . • . . . • 

1 jeu de 7 Transistors lm-
partations, 1 •• choix 
garanti + diode ...... 10.500 

1 HP Ge-Go 12-19 spécial 
aimant Ferroxdur ....... 2.200 

1 grille laiton, 1 cache-
touches ............ •. • 1.250 

1 ébénisterie 310x200xl20 
2 tons avec baffle ..... 4.200 

1 antenne téléscopique.. 1.500 
L'ENSEMBLE, sans châssis, 19 6 5 Q 

en pièces détachées... • 
EM ORDRE DE MARCHE 32.000 
Llë cShECTION• 
COMPLET EN PIECES 28 000 DUACHEES. Pris en . • 
une seule fois •...• 
La ttalisation a paru dans le Haut-Pat/eut 

du 15·11-59 • N• 1021 

251, rue Marcadet 
Tél.: MARcadet 62-92 
Métro , Guy-Moque! 

3 • Un sohéma meilleur et plus 
perfectionné est donné sur la figure 
Xll - 3, page 549 de la 4• édition 
de l'ouvrage « L IEmission et la Ré
ception d'Amateur >. 

RR - 2.10. - M. Robert Rous
sel, à Epinal (Vosges). 

1 ° Une sonde de mesure (re
dresseuse) ,équipée d'une diode à 
cristal, ne pardonne pas les erreurs 
ou les fauss·es manœuvres : la diode 
claque. C'est la raison pour la
quelle, on préfère bien souvent uti
liser une diode à vide genre 6 AL 5 
ou encore BA 50 (plus petite), tout 
de même plus robuste. 

2 • En principe, il ne faut pas 
mesurer avec de telles sondes des 
tensions alternatives supérieures à 
!50 V. 

Pol.hl" des tensions supeneures 
rencontrées en TV), il est néces
saire de faire appel à des divisew-s 
d~ tension à résistances, ou capaci
tifs, pLacé •avant la sonde normale. 
Ou encore, on rpeut utiliser des 
sondes spéciales .groupant l'ensem
ble diviseur et redresseur. Mais de 
telles réalisations ne sont guère du 
domaine de l'amateur. Voyez, par 
exemple : Métrix, DP 30 à Annecy. 

ception que dans leur réalisation 
(diffici:ie pour l'am,ateur). Nous res
tons c•~pendant à votre disposition 
si vom fo désirez, pour l'étalblisse
ment d'un tel schéma (contre devis 
d'bonc,raires préalalble). 

J-H - 205 F. - M. Hugon, à 
Ourk (Haute-Loire), nous demande 
des renseignements sur le schéma 
paru dans le n• 1 006 au sujet de 
la musique électronique, afin de 
pouvoir réaliser un guide chant 
basé sur ce principe. 

1 • Valeur des impédances du 
transformateur. 

2° Type de transistor employé. 

des .résistances de Rl à R12. Les 
premiers règllent à la fois la hau
teur et le timlbre du son émis. Les 
.résistances de Rl à R12 serivent 
pour le retour de base et la résis
tance désirée est choisie en ap
puyant sur la touche ou le pous
soir Sl à S12. 

Une variation quelconque du 
courant du collecteur induit une 
tension alternative dans le primaire 
du transformateur et on se trouve 
dans les conditions nécessaires pour 

RR - 2.11. - M. J. Ramis, à 
Marseille. 

FIG. JH - 205 F 

1 ° Un twbe cathodique neuf de 
télévision peut rester stocké, en 
principe, aussi longtemps qu'on le 
désire. Il ne se détérfore pas seul. 

2 • Le remplacement d'un tube 
cathodique par un autre, stricte
ment de même type, est un travail 
simple. Il n'y a rien à modifier 
par ailleurs. Il est fort probaible 
que vous ayez quelques retouches 
légères à faire pour 11'amplitude 
verticâle, l'amplitude horizontale et 
le cadrage ; mais ceci ne peut pas 
être considéré comme des modifi
cations, ces retouohes se faisant fa
cilement par la manœuvre des bou
tons amd.liaires de régla,ge de l'ap
pareil. 

3 • Les amplificateurs pour élec
trocardiographie sont des appareils 
très spéciaux, tant dans leur con-

3 ° Caractéristiques d'utilisation 
de l'OC 16 comme oscillateur. 

1 • Primaire 48 Q. Secondaire 
3 Q. 

2° 2N 254 - 2N 25•5 ou OC 16. 
3° L'OC 16 est destiné à l'am

plific:ation BF en classe A et en 
classe B. Vous trouverez une étude 
sur l'utilisation de l'OC16 comme 
oscillateur dans des montages con
vertisseurs de tension, dans l'ou
vrag,e « Les Transistors », de 
F. Huré. Librak~e de la Radio, Pa
ris. 

Puisque vous vous proposez de 
réaliser un guide chant, nous vous 
soumettons le montage de la fj.
gure. 205 T. Dans ce montage, le 
son. peut être r.églé de deux façons, 
par le choix des condensateurs Cl 
à C3, de 0,1 à 2 µF, et par celui 

Seul TÉLÉ-FRANCE 
(ET SES AGENTS OFFICIELS) 

REPREN,D 
VOS ANCIENS TtLÉVISEURS 

(31 - 36 - 43 - !i4 cm) 
QUEL QU'EN SOl'T L'ETAT 

ainsi que le matériel 

CINÉ - RADIO - PHOTO - DISQUES 
176, rue Montmartre - PARIS 

Tél. : CENtrol 04-26 - GUTenberg 47-03 

l'amorçage et le maintien des os
cillations. 

J-H - 206. - M. Grellier, à Bè
gles, nous demande : 

1 ° Schéma d'un adaptateur OC 
à transistors pour recevoir les ban
des amateurs, à brancher devant 
zm récepteur ordinaire. 

2° En ce qui concerne l'antenne 
1 V tous canaux calculée pour 
60 Mc/s, si l'on désire recevoir un 
seul canal, n'y aurait-il pas intérêt 
à calculer les dimensions pour ce 
canal? L'antenne Yagi est-elle plus 
indiquée. 

1 ° L'étude de cet .adaptateur ne 
reut rentrer dans le cadre du cour
rier teohnique. Une telle réalisation 
pal'aîtra dans un de nos prochains 
numéros. 

2° Oui, c'est évident. L'antenne 
Yagi donnera également de bon 
résultats. 

LA TELECOMMANDE 
CHEZ VOUS 

par ceHule photo-électrique 

• 
Porte de garage, minuterie, etc. 
Commande par relais mécanique 

et relais au mercure, télérupteur. 

Documentation contre un timbre 
ou enveloppe timbrée . 

• 
PHOTELEC, 4, r. de Beaumont, 

Solré-le-Château (Nord) 
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RR - 2.12. - M. Léonce Villa
ry, à Lardiers (B.-A.). 

1 ° Il est évidemment très anor
mal que la tension de votre réseau 
électrique varie dans des propor
tions aussi considéra/biles depuis 
l'installation de ce poste de soudure 
électri,que. Il vous faut en référer 
à la subdi,vision de l'E .. F. de la
queUe vous dépende:z (qui fem le 
nécessaire). 

2 ° Il est tout aussi anormal que 
des parasites de la violence dont 
vous nous parlez dans votre lettre, 
vous s\Jppr.-ment tout,e audition sur 
toutes les gammes dei votre récep
teur. Veuillez en aviser la Direc
tion Ré,gionale de la R.T.F. de la
quelle vous dépendez (qui devra 
faire le nécessaire). 

Il n'y a rien d'autre à faire, c'est
à-dire s'.attaquer à la source même 
des pertunbations. 

RR - 2.13. - M. Jean-Jacques 
Hotz, à Bergheim (Haut-Rhin). 

Il suffit de placer à l'entrée de 
votre appareil un transformateur 
adaptateur d',impédance ; primaire 
pour haute impédance (pick-up ou 
microphone piézo-électrique) ; se
~ondaire à 500 Q. 

Ces transformateurs sont cou
rants et H en existe dans toutes 
. es marques ; veuillez consulter un 
fabricant de transformateurs BF. 

RR - 2.14. - M. E.-D. à Dijon. 
Votre procédé de mesure d'une 

prise de terre n',est pas valable, car 
il ne tient pas compte des courants 
tellur,iques qui faussent la mesure. 
En outre, il est Oibli,gatoi,re que le 
« neutr,e » du réseau soit relié à 
la terre ; ce qui n'est pas toujours 
le cas. 

RR - 3.01. - M. René Besnier, 
à Paris (20•) .. 

Il nous est très difficile de dé
panner à distance votre amplifi
cateur de cinéma, -étant donné 
notamment que vous ne nous don
nez aucune indication précise. 
veuillez notamment vérifier les 
points sui,vants : 

1 ° Vérifiez les tubes ou essayez 
d'autres tubes sur [e préamplifica
teur (nous supposons évidemment 
que l'amplificateur proprement dit, 
attaqué par exemple par un pick-up 
sur la grille du tube EF86, fonc
t10nne correctement). 

2 ° Contrôlez les tensions aux 
anodes, écrans et cathodes des tu
bes préamplificateurs. Une tension 
incorrecte vous aiguillera, éventuel
lement, sur un ci,11cuit défectueux. 

3° Vérifiez votre câbl<1Jge (erreur 
possilble) surtout en ce qui con
cerne les commutations. 

4 ° La résistance d'écran du tube 
6AU6 doit être prise sur la ligne 
+ Hf, et non sur l'anode comme 
vous l'avez représenté sur votre 
dessm. 

5° Vérifiez la tête de lecture et 
d'enregistrement ainsi que la va
leur du courant de prémagnétisa
tion à l'enregistre.ment. 

RR - 3.02. - M. Henri C., à 
Marseille. 

1 ° L'impédance d'un casque n'a 
rien à voir avec sa sensibilité. C'est 
ainsi qu'un casque de 100 Q peut 
être aussi sens-i:ble qu'un casque de 
2 000 Q, ou inversement. Il con
vient avant tout d'utiliser un cas
que présentant une impédance sen
siblement égale à celle du circuit 
dans lequel il est connecté ; cela 
dépend donc du montage. 

2° Un récepteur à super-réaction 
ne saurait donner de bons résultats 
présentement dans les bandes ama
teurs 20/40 et 80 mètres : Les sta
tions d'émission (amateurs et au
tres) sont trop nombreuses, et ce 
type de récepteur est insuffisam
ment sélectif. 

R-R - 3.03. - M. D ... , à Rodez . 
Vous avez raison ; notez cepen

dant qu'ii ne s'agissait que d'un 
montage expérimentaL Pour des 
raisons de sécurité routière, notam
ment, il n'est d'ailleurs nullement 
souhaitaible de voir se généraliser 
de tels dispositûfs. 

R-R - 3.04. - M. Huet, à Mar
.1eille. 

Notre diagnostic est formel : Les 
étages amplificateurs de tension 
sont insuffisants pour la tension 
délivrée par votre pick-up ; d'où 
puissance BF finale insuffisante, 
également. 

Deux solutions : 
a) Utiliser un pick-up délivrant 

une tension de lecture plus impor
tante. 

b) Ajouter un étage amplifica
teur de tension supplémentaire 
(triode ou pentode, selon le gain 
souhaité et nécessaire) à l'entrée 
de l'amplificateur actuel. 

R-R - 3.05. - M. Louis Derrey, 
à Vernon (Eure). 

Nous pourrons vous établir le 
schéma demandé. Mais auparavant, 
il faut vous mettre en règle avec 
la Direction ,générale des Télécom
munications, 20, avenue de Ségur, 
à Paris (7•) pour savoir la valeur 

IINTENNEf 

-

TOUS CANAUX + F.M. 
Polarisation horizontale et verticale. 
Dipôles à brins télescopiques articulés et 
orientables en tous sens. 

- Elimination des échos. 
Fabrication très soignée (brins télescopiques en 
laiton chromé et socle en marbre). 
Franco Métropole . . . . . . . . . . . . . . . J 5 NF 
Cordon TV ou FM 75 ohms, avec prise 

surmoulée ....................... . 6 NF 
Cordon FM 300 ohms, avec fiches ba

nanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 NF 
REVENDEURS : CONSULTEZ-NOUS 

Expédition immédiate co11.tre remboursement 
ou mandat au nom de DENOEL 

(C.C.P. Paris 2932-92) 

ANTENNES A. D. 
4, rue de la Prévoyance, LES LILAS {Seine) 

PUB. J, DONNANCS 

de la fréquence HF que l'on vous 
accoridera. 

Nous consulter de nouveau, en
suite. 

R-R - 3.06. - M. Jean Méry, 
à Asnières (Seine). 

Le phénomène que vous avez 
constaté avec vos émetteurs auto
oscillateurs Hartley et Mesny sur 
72 Mc/s peut avok deux causes : 

a) Dérive importante de fré
quence lorsqu'il y a absorption ou 
coupla,ge; 

· b) Polarisation de grille insuffi
sante (résistance de lfuite de grille 
trop fairble). 

-

VT 105 

Triode à chauffage indirect 6 V 
0,7 A; V. = 200 V; I. = 24 mA; 
V~ = - 8 V; S = 3,8 mA/V; 
k = 12; W. max. = 5 W; 
v. max. = 250 V. 

VT 104 - J0E/215 (immatricula
tion civile : PT 15}. 

Pentode de puissance à chauf
fage direct 6 V 1,3 A; V. 
1 000 V; Va max. 1 250 V; 
I, = 40 mA ; V•' = - 23 V ; 
Vgc=300 V max.; S=3,1 mA/V; 
W, = 40 W max.; À min.= 10 m; 
pour CW, v., = + 20 V; pour 
Ph., V,, = - 45 V ~modulation 
appliquée sur cette électrode). 

FIG. RR :ms 

R--R - 3.07. - M. B. Cantaloup, 
à Paris ( JO•). 

Sur votre récepteur « tous-cou
rants », la lampe chutrice de ten
sion actueltlement défectueuse et 
introuvable, peut être remplacée 
par une simple résistance de valeur 
et de puissance convenable. Faites 
la somme des tensions de chauf
fage, puis la différence avec la 
tension du secteur. Divisez cette 
différence par l'intensité de challif
fagc et vous obtiendrez la valeur 
de la résistance à monter. La puis
sance de la résistance à utiliser 
est .égale au produit de la tension 
à chuter pour l'intensité de chauf
fage. 

R-R - 3.08-F. - M. Michel Bo
rel, à Villeurbanne (Rhône) nous 
demande les caractéristiques et le 
brochae• des tubes VT 105 et 
JT 104. 

VT 105 - 10.E/216 (immatricu
lation civile : ML6). 

Les autres indications portées 
sur les tubes sont des marques de 
fabrication uniquement. 

Ces tubes équipent normalement 
l'émetteur Marconi Tl154, dont la 
description a été faite dans nos 
rrnméros 978 et 979. 

Ces tubes peuvent vous être 
fournis par l'un de nos annonciers; 
voir par exemple « Radio Tubes », 
40, bd du Temple, Paris (Il•). 

J-H. - 2.01. - M. Durasme, à 
Commercy, nous demand de lui in
diquer quelques types de transistors 
de fabrication européenne, corres
pondant au type OC 72 et OC 76. 

Vous pouvez remplacer le OC72 
par les types OC 604 (féléfunken), 
GFT 32 (Tékade), 20270 (S.O.S.), 
MFT 122, MFT 123 (Microfarnd), 
OC 308 (Intermétall), ES 3123 
(Eibauches). 

En ce qui concerne Ie OC 76, 
prenez OC 602, 2G 271, SFT 141 
et OC 37. 

LA VÉRITABLE "HAUTE FIDÉLITÉ" 
AMPLI ULTRA-LINEAIRE AMPLI HAUTE FIDELITE 
+ PREAMPLI 4 entrées 2 entrées - 3 sorties - 4, 9, 16 ohms 

PUISSANCE 1 W PUISSANCE: 10 W 
Réponse 1 0 à 100 000 ps Réponse 1 0 à 1 00 000 ps , 
Livré en pièces détachées Livré en pièces détachées 
ou en ordre de marche ou en ordre de marche 

Description : « Radio-Plans » n° 1 OS Description : « Haut-Parleur» n° 996 

Envoi des documents contre 1 NF en timbres 

HAUT-PARLEURS D'IMPORTATION 
GOODMAN'S - WHARFEDALE - STANTORIAN - CABASSE 

CELLULE P.U. A RELUCTANCE VARIABLE G. ELECTRIC 
Platine TD 4 vitesses 2 têtes 

« P. Clément » •..• NF 597,72 
Transfo « Cabasse » Hi-Fi 

en boit., sort. perle verre : 
10 watts .......... NF 98,00 
20 watts . . . . . . . . . . NF 118,00 

Ces prix s'entendent NETS 

Platine TD « Lenco » tête 
G.E. 4 vitesses . . . . . . N F 

Transfo « SA V AGE » d'im
portation 8 000 ohms de 
plaque à plaque, prise 
d'écran. Impédance secon
daire. 4 - 9 - 16 cms. NF 

(toutes taxes comprises) 

PLATINES MAGNETOPHONES « RADIOHM » 
2 vitesses 9 ,5 et 19 cm, avec préampli. 
• Modèles Grandes Bobines, diamètre 

180 mm avec compteur . . . . • • . . . • NF 405,S0 

RADIO-BEAUMAR(;HAIS 
85, boulevord Beoumarchois - PARIS (3•) 

293,30 

169,00 

Tél. ARChives 52-56 C.C.P. Paris 3140-92 .. _____________________ GALLUS,PUBLU-.ITÉ ____ ,I 
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RR - 1.11. - M. André Frap
sauce, à Châteaudun (E.-et-L.), 
nous demande des renseignements 
complémentaires au sujet de l'anti
parasite-son très efficace décrit 
page 34 de notre numéro 1 022. 

1 ° La résistance de fuite de 
griJ.le du tube BF final n'a pas à 
être modifiée. Elle reste à sa place 
et nvec la même .caleur. L'antipa
rasite s'intercale entre la sortie du 
condensateur de liaison et la ré
sistance de fuite de grille de l'étage 
final. 

2 ° Il est préférable d'utiliser 
une diode à cristal parce qu'elle 
présente une capacité interne ex
trêmement réduite. Avec une diode 
à vide (6AL5, par exemple), cette 
capacité est plus grande, et les pa
rasites à fronts raides y trouvent 
un pass,a•ge. 

3 ° La détection du signal 
<< images ne peut pas être utilisée 
pour la commande automatique de 
,gain ; en effet, sel-on l'importance 
des blancs ou des noirs de J'image, 
l'amplitude de ces signaux est très 
variable. En vérité, la commande 
automatique de gain d'image, ou 
de contraste, en télévision, est un 
problème assez complexe pour Je 
réaliser convenablement. 

A toutes fins utiles, nous signa
lons cependant le moyen simple 
suivant qui consiste à utiliser une 
fraction de la tension négative ap
paraissant aux bornes de la résis
tance de fuite de grille du tuibe sé
parateur. 

'fJ'U.l.lfî.lfî.lH.f.l.l.lD.I.I.I.I.IDD.l.l.l.l.l.lfîfî.lA 

DERNIÈRE 
HEURE 

UNE AFFAIRE 
EXCEPTIONNELLE / ... 

ÉLECTROPHONE 
A TRANSISTORS 

GRANDE MARQUE 
3 vi1esses (16, 33 et 45 tours). HP 
17 cm. 4 transistors. Alimentation par 
pi les. Contrôle séparé des graves et 
des ë:igus. 

COMPLET EN COFFRET 
MATIERE MOULEE 

EN ORDRE DE MARCHE 
FRANCO : 

NF 97.so 
Expédition immédiate 

contre mandat à la commande 
ATTENTION 1 

QUA.NTITE STRICTEllfENT 
LIMITEE 

NORD 
RADIO 
149, RUE LA FAYETTE 

PARIS (10•) 
Autobus et métro : Gare du Nord 

C.C.P. PARIS 12977-29 

RR - 1.12. - M. Jean Buffet, à 
Cahors (Lot). 

Vous pouvez fort bien utiliser un 
microphone à rlJ!ban à l'entrée de 
votre magnétophone, à condition 
évidemment que ledit microphone 
soit muni de son transformateur 
adaptateur d'impédance (transfor
mateur élévateur pour attaque de 
grille). 

RR - 2.01. - M. Charles Mar
tin, à Mar~eille. 

1 ° Il est inexact qu'un circuit 
de contre-réaction BF permette 
d'accor,der des impédances désa
daptées entre un haut-parleur et un 
transformateur de sortie. La con
tre-réaction réduit la résistance in
terne apparente présentée par les 
tl.lbes de l'éta,ge final, mais ne réa
lise aucune acdaptation d'impé
dances. 

Nous l'avons dit déjà à plusieurs 
reprises, dans un amplificateur à 
haute fidélité (ou qui se veut tel), 
il importe d'utiliser un transforma
teur de sortie de haute qualité, de 
rapport de transforma~ion conve
nable, c'est-à-dire présentant les 
impédances primaire et secondaire 
souhaitées ; ensuite, l'impédance 
du haut-parleur (bobine mabile), 
doit correspondre exactement à 
l'impédance secondaire disponfüle. 

Lorsqu'il y a désadaptation des 
impédances, il y a notamment : 

a) pertes d'énergie BF utile ; 
b) mauvaise transmission du re

gistre sonore (perte de graves ou 
perte d'aiguës, selon le sens de la 
désadaptation : étage final pas as
sez ou trop chargé). 

c) déformations, distorsions, ins
tabilité de l'amplificateur dans la 
reproduction des ai,guës, si la désa
daptation entraîne un-e charge in
suffüante de l'étage final. 

En ce qui concerne le dernier 
point, nous ferons cependant re
marquer qu'un bon amplificateur 
BF doit être conçu de façon t,elle 
qu'il n'entre pas en instabilité 
pour autant. Dans ce cas, voir 
alors le circuit de contre-réaction 
(rotation de phase, etc.)-

2 ° Relisez soigneusement l'ar
ticle consacré aux tubes strubilisa
teurs à gaz publié page 58 de no
tre numéro 1 016. Vous verrez que 
la résistance interne d'un régula
teur à gaz ne se cafoule. pas en 
faisant le quotient de la tension 
aux bornes du régulateur par l'in
tensité qu,i Ie traverse. Ce quotient 
donne simplement la résistance ap
parente présentée par le tube ré
gulateur dans les conditions don
nées d'emploi particulières. Cette 
résis'.:ance apparente va•rie, en effet, 
selon l'intensité qui traverse le 
tube .. c'est0 à-dire selon la valeur de 
J.a résistance d'alimentation ou de 
limitation connectée en série. 

La résistanc,e interne r est égale 
AU 

à ---, c'est-à-dire que A U est la 
é, I 

diffàence de tension aux bornes 
provoquée par la différence d'in
tens:té A I du courant traversant le 
tube: régulateur. 

HI - 102. - M. A. Gheebrant, 
cl Versailles, nous demande plu
sieurs renseignements complémen
taires concernant le petit émetteur 
lucal décrit dans le numéro spécial 
d'octobre 1958. 

1° Capacité de Cl. 
2 ° Caractéristiques de la self et 

du transformateur. 
3 ° Portée approximative de cet 

émetteur. 
4° Où trouver des schémas 

FABRIQUE DANS SON 
USINE DE CLICHY 

TOUS TYPES DE TUBES 

:; 
0 
E 
0 

.::::, 

• anciens E~t 
modernE~s 

TOUJOURS PRÊT 
, A, VOUS CONSEILLER 
EJ.:.4 VOUS QÊPANNER ! 

S.A. des lornpes NÉOTRON 

3, rue Gesnouin, CllCHY (Seine) • Tél. : PEReire 30-87 
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d'émetteurs expérimentaux à tran
sistors. 

1° = 1 µ,F. 
2 ° = Pour osciller sur une fré

quence comprise entre 1 900 et 
450 kc/s, la sdf L devra être réa
lisée en enroulant 235 spires join
t:ves de fil 2/10 sur un support 
de 10 mm, sur une longueur de 
7,5 cm. Les prises seront effectuées 
à partir de l'extrémité inférieure à 
la 40' spire et à la 1 oo• spire. Le 
tmnsformateur est un petit trans
formateur de modulation pour mi
crophone à oharbon (I1apport 1/20 
à 1/50). 

3 ° Quelques dizaines de mètres. 

4° Notre revue en a déjà publié 
quelques-uns et en publiera d'au
tr•es. 

RR - 1.07. - M. Michel Ma
noury, à Sotteville (S.-Mar.). 

Les trop maigres renseignements 
et indications que vous nous don
nez au sujet de votre projet, ne 
nous permettent pas de nous pro
noncer catégoriquement. Mais en 
première approximation, il ne sem
ble pas qu'un thyratron puisse être 
utilisé. 

R-R - 3.09 G. - M. Déodat,
A rcens, à Ziguincha (Sénégal). 

TM2 : Triode à chauffage direct 
4 V 85 mA; V. = 80 V; la = 3,7 
MA ; V, = 0 V ; k = 8 ; Q = 
10 500 Q ; S = 0,75 mA/V. 

TM.DT.! : Triode à chauffage 
direct 4 V 70 mA; Va = 80 V; 

FIG. RR 309 

L = 5 mA; V0 = 0 V; k = 9; 
0 = 9 000 Q ; S = 1 mA/V. 

Le brochage, le même pour les 
deux tll!bes, es,t représenté sur la fi
gure RR - 309. 

Il s'agit de tubes très anciens, 
s;,ns intérêt ni valeur, actuellement. 

D'autre part, nous n'avons pas le 
schéma de l'émetteur - récepteur 
ER 40, appareil également très 
ancien. 

R-R - 3.22.- F3RO, Le Mans 
(Sarthe) . 

Votre remaDque est tout ,à fait 
justifiée. En ce qui concerne le 
tube 5,R4GY, vaLve biplaque, don1 
nous avons donné les caractéristi
ques à la page 74 du n° 1 025, 12 
tension des pfaques est de 2 X 95( 
V,,, dans Ie premier cas et d< 
2 X 900 V eff dans le second cas 
Nous avons fait une erreur (et nou, 
nous en excusons) en relevant c 
caractéristiques sur un bouquin oi 
les tensions de plaques des valve 
sont ma1heuJ.1eusement donnée1 
tantôt par plaque, tantôt de plaqu 
à plaque. C'est cela qui nous 
induit en erreur. Nous priom n 
lecteurs de bien vouloir rectifier t 
nous nous excusons de nouveau. 



e TRANSISTORS e 
« LE TROUBADOUR 59 » 

PORTATIF 6 TRANSISTORS - CLAVIER 3 tou
ches - 2 GAMMES D'ONDES (PO - GO) 

e VERITABLE PRISE ANTENNE VOITURE e 
Cadre s/ ferroxcube incorporé 

Absolument complet, en pièces détachées, 

:o~!! ~o;~A~"':~~RE ......... 189,00 NF 
La même réalisation en 5 transistors {sans 

;~rt~~/~~Ji:Rf~~FORFA_IT~IR-E 171,50 Nf 

Dimensions: 25 x 18 x 8 cm « LE TROUBADOUR 60 » 
7 transistors + diode - Haut-Parleur 1 7 cm. 

3 gammes d'ondes (OC-PO-GO) 
PRISE ANTENNE AUTO 

COMPLET, en pièces détachées 231 50 Nf 
pris en une seule fois . . . . . . . . . . . . . . , 

DECRIT dans le présent N° 

Récepteur à 6 transistors + diode. Coffret cuir Porc véritable 

« LE PORKISTORS » 
(Voir description page 36) 

e Ampli, 3 lampes. Puissances 5 W. 
e TOURNE-DISQUES 4 vitesses : 

16 - 33 - 45 - 78 tours 
Réglage séparé « graYes » « aiguës » 

par correcteur BAXANDALL 
DEUX MONT AGES 

e MONTAGE STANDARD • 
1 Haut-Pmleur 

COMPLET, en pièces détachées avec 
tourne-disques. « MELO- 224 00 Nf 
DYNE» et valise luxe 2 t , 

e MONTAGE Hl-FI e 
3 HAUT-PARLEURS 

COMPLET, en pièces détachées, avec 
CHANGEUR à 45 tours et 342 00 Nf 
valise luxe 2 tons . . . . , 

e ELECTROPHONES 8 

TELEVISION e 

TELE POPULAIRE « Tout Ecran » 
MULTICANAL, 17 lampes, 

Alimentation par redresseurs 
Secteur 1 1 0/220 volts. Déviation 90°. 
Livré avec TELEBLOC câblé et réglé. 
COMPLET, en pièces détachées, 
avec lampes de tube 
cathodique . . . . NF 716,50 

LE TE,LE POPULAIRE 60 
(Décrit dans le HAUT-PARLEUR 

du 1 5 février 1 960) 
MULTICANAL 
( 12 canaux) 

Déviation statique 90° 
Aliment. par transfo 1 10/245 V 

et redresseur « SIEMENS » 
Filaments alimentés en parallèle 

Commande automatique 
de contraste. 

Présentation en élégante 
ébénisterie forme visière 

(Gravure ci-contre) 
COMPLET, en pièces détachées 
avec tube catholique 
43/90° ....... NF 716,50 
L'ébénisterie complète. 
Prix . . . . . . . . . NF l.85,35 
Se fait en 54 cm. Nous consulter 

« L'OSCAR 43 cm/90° » 
MULTICANAL, 20 lampes. 
Alimentation par transfo 

Secteur 1 1 0/240 volts 
Livré avec TELEBLOC câblé et réglé 
COMPLET, en pièces détachées, 
avec lampes et tube 

cathod,que ..... NF 775,00 

e LE F.M. POPULAIRE 60 e 
RECEPTEUR AM/FM 7 LAMPES - Cadre Ferroxcube orientable 

2 HAUT-PARLEURS i I elliptique 18 >'. 26 Hl-FI 
: 1 tweeter « a1gues » 

LE CHASSIS, complet, 276 00 Nf 
en pièces détachées. PRIS EN UNE FOIS. , 

CABLE - REGLE En ordre de marche ...... NF 354,00 -~ 
L'Ebénisterie, grand luxe, Dimensions : 520 X 370 X 260 mm NF 119,80 g 

Modèle, S:nd:~dx. ~~- -~~- -~- .... NF 87,80 i 
RECEPTEUR AM/FM - 11 lampes - Cadre à oir blindé, incorporé, orientable ~ 

BLOC HF ACCORDE en AM " 
Ampli BF HAUTE FIDELITE - 4 HAUT-PARLEURS 

L'ENSEMBLE COMPLET des pièces détachées avec lampes 
et haut-parbur. Pris en une seule fois ............ NF 

LE CHASSIS CABLE ET REGLE 
429,00 
551,40 EN ORDRE DE MARCHE . . . . . . . NF 

POUR TOUTE DEMANDE DE DOCUMENTATION, joindre 5 TIMBRES S.V.P. 

RADIO -ROBUR 84, boulevard Beoumorchois 
PARIS-XI• - Tél. ROQ. 71-31 

R. BAUDOIN, ex-Prof. E.C.T.S.F.E. C. C. Postal 7062-05 - PARIS 

TOUS LES RECEPTEURS et TE\.i.VISE\lRS de Grandes Marques 
à notre succursale 

R.T.M.B. 7, rue Raoul-Berton, à BAGNOLET (Seine) 

Améliorez les contacts avec ELECTROLUBE 
L E lubrifiant Electrolube unit les 

propriétés mécaniques d'un lu
brlflant de haute qualité à celle 

d'un liquide de faible résistivité 
électrique permettant de réduire la 
chute de tension entre pièces de con
tact et s'opposant à l'allumage d'arcs 
et d'étincelles. 

C'est un produit non toxique, hy
drofuge, ne contenant pas d'hydro
carbures, n'attaquant pas le po
lyéthylène, le nylon, ni les autres 
isolants généra1cinent utilisés en 
électricité. 

Il conserve ses propriétés lubri
fiantes très éievé!'s sous une gamme 
étendue de température. Plus impor
tantes encore sont : 

1 ° Sa faible résistance f>lectrique; 
2° Le coefficient négatif de varia

tion de sa résistance en fonction de 
la ternpérature, 
car ces deux propriétés se co1nbi
P.cnt pour réduire la chute de ten
sion quand ce liquide est appliqué 
entre les contacts de toutes sortes, et 
il s'oppose même à l'allurnagc d'arcs 
et d'étincelles ,quand rie tels contacts 
s'établissement ou se roinprnt. 

En outre, l'Electro'lube (sous ses 
deux formes : n° 1 et n° 2) rst ca
pable, par lui-mê1ne, d'élhniner les 
pellicules d'oxydes ou de sulfures et 
il agit comme un revêtcn.:ent protec
teur s'opposant à la formation de 
telles pellicules sur les surfaces qui 
sont propres à l'origine. 

Ces trois fonctions distinctes révè
lent donc trois propriétés : 

1 ° Lubrifiant mécanique extrême
ment efficace et stable. 

2° Intermédiaire conducteur entre 
pièces de contact immobiles. 

~P Intermédiaire conducteur s'op
po~~..1u1 à l'allumage d'arcs et à la 
prodtiction d'étincelles entre pièces 

cfo contact 1nobiles. 
On sait que deux surfaces planes 

en contact ne se touchent en réalité 
que par trois points ; grâce au film 
cl'Electroit:bc, ngissant co1nme inter-
1nédinire conducteur, le contact est 
i-enclu effectif sur tonte la surface. 

Enfin, Electrolube N° 2 s'oppose à 
la production d'étincelles entre con
tacts mobiles : Quand les pièces de 
contact commencent à s'écarter, la 
pellicule d'Electrolube n'est pas bri
sée. 
Utilisation : 

Il y a deux degrés de concentra
tion d'Electrolube : 

1° E/ectrolu/Je n° 1, qui contient 
environ 50 % de solvant volatil pour 
faciliter l'étaleinent, dissoudre les 
pellicules de graisse et éliminer les 
saletés, est utilisé pour des pièces 
travaillant sous de faibles intensités. 

2° Eler-trolu/Je n ° 2, qui est le lu
lHifiant pur, non miscible avec les 
huiles ou graisses n1inéralcs, mais 
capable d'éliminer les pellicules 
d'oxydes, de sulfures et de chlorures 
et d'assurer une protection complète 
de la surface du métal contre la 
production de nouveaux films de 
grande résistance électri,que, est uti
lisé pour des courants forts et sur 
des surfaces parfaitement propres. 

Ces deux formules d'Electrolube 
sont disponibles en bouteilles plas
tiques de 2-ozs (54 grs) et en bon
bonnes métalliques de 1 gallon 
(4 l. 54). 

Electrolube demeure à la surface 
des pièces de contact pendant des 
mois et son emploi, très économique, 
aug1ncnte la durée de garantie des 
constructeurs. 

(Distribué par Film et Radio. 
6, rue Denis-Poisson, Paris.) 

SI BIEN 

UN tou,1 0 .ŒIL 
sur 

* NOS AMPLIS PORTATIFS et EXTENSIBLES 
* NOS ELECTROPHONES de SONORISATION 

de 3 - 4 - 5 - 8 - 1 0 - 12 et 30 WATTS 

(le I" bloc 

et sur notre 

ZOE ZETAMATIC 
TRANSISTOR A HAUTE FREQUENCE 

CONÇU AVEC LE NOUVEAU BLOC SFB 
à clavier pour transistor à haute fréquence 

(Décrit page 75) 

POUR VOTRE COUP D'Œll 

HF7 

accordée) 

NOUS VOUS DISONS DÉJA ... MERCI! 

1 NOUS EXPEDIONS 1 

DANS LE MONDE ENTIER, EN METROPOLE et OUTRE-MER 
et aussi bien tout près que très loin 

PAR BATEAU, AVION ET TRAIN 

TOUJOURS ET 

LE 

~ 
MIEUX 

PLUS QUE 

VITE BIEN 

....3 

SOCIÉTÉ RECTA, 37, Av. LEDRU-ROLLIN-PARIS-12e 
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Complétez votre formation I 
Devenez SPÉCIALISTE des MESURES ÉLECTRONIQUES 
en construisant vos propres APPAREILS 

Vous savez combien il importe, pour se perfectionner, d'avoir à sa disposition des 
instruments de mesure de qualité. Encore faut-il savoir les utiliser au mieux de leurs 
performances et de leurs possibilités ! 

Pour satisfaire le double voeu de tous les passionnés de radio : posséder au meilleur 
compte les instruments de mesure indispensables, et acquérir les connaissances 
théoriques que nécessite l'étude approfondie de tous les circuits, EURELEC, fidèle à 
la mission que lui a confiée la Compagnie Générale de Télégraphie sans Fil, a mis 
au point le Cours Supérieur « Mesures Électroniques ». 

Ce nouveau Cours. par correspondance, premier et seul en France de son espèce, 
vous permettra de constituer· un véritable laboratoire de « contrôle électronique » 
comprenant un MULTIMÈTRE 10.000 Q/V, une HÉTÉRODYNE HF modulée, un GÉNÉ
RATEUR F.M., un SIGNAL TRACER à Transistors et un VOLTMÈTRE ÉLECTRONIQUE 
avec SONDE HF, c'est-ô-dire un ensemble remarquable d'instruments de hautes 
performances. 

Tout en construisant ces appareils, à l'aide des 570 pièces détachées soigneusement 
contrôlées qui accompagnent les l~ons, vous assimilerez sans effort toutes les 
connaissances fondamenl·ales de « Métrologie », ce qui augmentera considérablement 
votre valeur technique. A l'issue de ce Cours, vous traiterez en « Professionnel » 
et dans les meilleures conditions tous les problèmes que posent les montages 
originaux de circuits haute fidélité, de chaînes stéréophoniques, de télécommandes, 
etc. 

Vous pourrez et saurez clligner, régler et dépanner tous les circuits électroniques que 
vous rencontrerez, du ré,:epfeur radio classique aux dispositifs spéciaux d'électronique 
industrielle en passant par les chaînes d'amplification et de télévision. 

Vous bénéficierez, bien entendu, des mêmes avantages que pour notre Cours de 
Radio par correspondance, c'est-à-dire que vous apprendrez au rythme qui vous 
est propre, grâce à notre enseignement personnalisé. De plus, notre formule 
d'inscription sans engagement, avec paiements fractionnés contre remboursement 
(que vous êtes libre d'échelonner ou de suspendre à votre convenance) est pour 
vous une véritable « assurance-satisfaction· ». Et chaque groupe de leçons ne 
coûte que 27,50 NF mc1tériel compris, ( si vous habitez hors métropole : 13,50 NF) ! 

Demandez dès aujourd'hui l'envoi gratuit de notre 
brochure illustrée en couleurs, qui vous donnera 
tous les détails sur ce passionnant Cours Supé
rieur « Mesures Électroniques ». 

es 
EURELE1C 
INSTITUT EUROPÉEN O'ÉLECTRONIOUE 
14, Rue Anatole France - PUTEAUX - Paris (Seine) 
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. . 
Conseils pour la construction, la mise au point 

l'exploitation et d'une 
. 

station damateitr 

N ous avons rassemblé, sous ce 
titre, une suite de conseils 
qui, nous l'espérons, ne 

manqueront pas d'aider certains 
amateurs à faire de « bonnes 
émissions >. 

1 ° D'une manière générale, et 
dans le cas de la radiotéléphonie, 
on doit mettre au point séparé
ment la HF et la BF ; réglez la 
BF de votre émetteur sur haut
parleur et la HF sur antenne fic
tive. Lorsque, sur les deux points, 
vous obtiendrez quelque chose de 
parfait, sans anomalie, alors seu
lement reliez les deux sections HF 
et BF et votre aérien. Vous pou
vez vous permettre d' « encom
brer » l'éther ; car, à ce moment, 
à quelques détails près, tout doit 
être normal et acceptable. (Cer
tains OM utilisent des amplis de 
modulation tels que, s'ils les 
avaient essayés sur HP, ils en se
raient effrayés !) 

2° Ne jamais faire fonctionne. 
un maître-oscillateur au maximum 
de ses possibilités : la stabilité se
rait lamentable ; adopter des cir
cuits à capacité élevée. Un pilote 
cristal peut, par contre, fournir 
une énergie HF beaucoup plus 
importante, tout en conservant une 
bonne stabilité ; l'énergie exigée 
doit cependant être compatible 
avec la vie du quartz. 

3 ° Les bobines des circuits oscil
lants accordés sur une même fré
quence ne doivent présenter aucun 
couplage entre elles ; les disposer 
perpendiculairement dans un même 
plan, ou les séparer par des blin
dages reliés à la masse. 

4° De même, attention au cou
plage entre la bobine d'un CO et 
la bobine d'arrêt placée dans sa 
connexion d'alimentation. Les pla-

cer aussi perpendiculairement dans 
un même plan ; ou encore, placer 
la bobine d'arrêt dans un boîtia 
cylindrique en aluminium relié à 
la masse. 

5" Dans un découplage, placer 
le condensateur le plus près pos
sible du point à découpler ; il est 
préférable que la connexion allant 
à la masse soit la plus longue, 
mais elle doit rester relativement 
courte, cependant ! 

6° Un condensateur de neutro
dynage ne se règle qu'une fois 
pour toutes pour une lampe don
née. Il n'est donc pas absolument 
nécessaire de « sortir » sa com
mande sur le panneau avant, au 
risque d'allonga ses connexions 
qui, parfois, empêcheraient alors 
un neutrodynage correct. 

7" Ne jamais utiliser de fil éta
mé dans la construction d'un 
émetteur, surtout en VHF. Le fil 
émaillé est toujours préférable et, 
naturellement encore plus, le fil 
argenté! A défaut, prenez du fil 
de cuivre nu, que vous polirez 
bien à la toile émeri, et peindrez 
au vernis incolore, par exemple, 
après câblage. Vous pouvez faire 
subir le même traitement à vos 
bobinages, pour améliorer le ren
dement et utiliser au mieux les 50 
ou l 00 watts autorisés (skin-effect). 

8° Une plaque métallique (pan
neau avant, blindage, etc.) peut 
être la cause d'une dissymétrie de 
fonctionnement d'un étage push
pull. Eloignez la bobine d'une dis
tance au moins égale à une fois 
et demie son diamètre. 

9° Autant que faire se pourra, 
réaliser tous les retours de masse 
en un même point par étage sur 
la plaque de masse. Puis relier ces 
plaques, par des points de masse, 

Soyez Il MODERNES"! 
Faites de votre électrophone 
monaurc1l un appareil stéréo

phonique avec notre 

AMPLI STÉRÉO 
~ 

Documentation sur demande à ; 

KLING et 
25-27, rue d'Avron PARIS 

DOR. 59-96 175 NF 

au moyen d'une barre omnibus de 
cuivre soudée au passage et traver
sant tout l'émetteur (dans son axe, 
par exemple). Toujours s'imposel 
des retours de masse courts et en 
gros fil. 

10° Les condensateurs de décou
plage du filament d'un étage doi
vent être placés au pied même du 
tube (retour HF), tandis que le~ 
résistances éventuelles réalisant le 
point milieu (retour courant conti
nu) peuvent être placées beaucoup 
plus loin. 

11 ° Même avec les lampes à 
chauffage indirect, le découplage 
du filament est recommandé, sauf 
dans le cas d'un montage où la 
cathode est une électrode active 
(pilote ECO, oscillateur à réaction 
cathodique, oscillateur Clapp, etc.). 
En VHF, ces découl)'lages sont a:b
solument indispensables. 

12° Pour les isolants, n'oubliez 
pas que le meilleur est l'air. N'uti
lisez donc mica, stéatite, quartz, 
etc., qu'à bon escient et sans exa
gération de volume. 

13 ° La vérification de la tension 
de chauffage d'un tube à chauf
fage direct (filament à oxydes) est 
très recommandée. Un filament 
survolté ou sous-volté serait aussi 
rapidement « pompé » d'une façon 
que de l'autre. 

14° Modulation à l'envers. 
Si vous « modulez à l'en

vers » (l) (diminution du courant 
antenne dans les pointes de modu-

(1) Expression impropre adoptée 
par les a1nateurs ; d'autres disent 
« n1odulation négative ». En réalité, 
il s'agit d'une non-linéarité catastro
phique ( !) qui se traduit par une 
chute de la puissance Hl<' dans les 
pointes de modulation. 

lation), vérifiez le neutrodynage, 
s'il y a lieu, ou l'auto-oscillation 
de l'étage modulé et les décou
plages également. Mais, en géné
ral, ce défaut provient d'un man
que d'excitation de l'étage mo
dulé ; augmentez donc le couplage 
de la liaison HF avec l'étage pré
cédent ; si cela est impossible et 
que cet étage précédent fonctionne 
déjà au maximum de ses possibi
lités, intercalez un étage tampon 
intermédiaire... et donnez toujours 
une excitation HF riche à l'étage 
modulé (cas de la modulation par 
l'anode, par exemple). Dans le cas 
, ie la modulation appliquée à la 
grille de commande, il faut doser 
très exactement l'excitation HF à 
la valeur requise pour ce procédé 
de modulation. 

On constate parfois aussi une 
modulation à l'envers due à un 
couplage trop serré de l'antenne, 
si cette dernière est couplée à 
l'étage modulé. 

Vérifier, également, si toutes les 
tensions de chauffage sont correc
tes et principalement la tension de 
chauffage du tube HF modulé. 

Dans le cas d'un émetteur sim
ple monolampe (par exemple, 
tube 6L6 octal modulé), ajuster 
soigneusement la tension d'écran ; 
le couplage de l'aérien, dans ce 
cas, a également une importance 
capitale : il arrive de constater 
une « modulation à l'envers », 
soit pour un excès de couplage, 
soit pour une insuffisance de ce 
couplage! 

D'ailleurs, pour tout émetteur 
quel qu'il soit, simple ou com
plexe, l'adaptation de l'antenne est 
à surveiller au plus haut point : 
une foule d'ennuis peut provenir 
uniquement de cette question. 

SOCIETE D'OUTILLAGE, DE RADIO ET D'ELECTRONIQUE 

Remises Habituelles aux Membres 
du REF, Professionnels, Elèves des 
--- Ecoles de Radio ----

Tarif sur demande 

39, BD DE LA VILLETTE· PARIS (X) BOL. 61-73 Expédition Immédiate 
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Quelques 
PRIX 

Aimant miniature 4 gr. extra
puissant, la paire . . . . . . NF 2,00 
40 !Jr., la paire • . . . . . . . NF 0,50 

Amp,li pour électrophone 3 watts -
6AV6+EL84-t-redresseur NF 50,00 
ANl'ENNE TELESCOPIQUE. NF 2,50 

ANl'ENNE emmanchable. 
Lonqueur à volonté. Le brin NF 0,50 

Blindage pour self et transfo. Mo
dèles divers, de NF 1 à NF 10, 

CAtlRE A AIR, rotatif, diam. 165 
mm Prix ..... , . . . . . . NF 5,00 

Cadre ferroxcube 2 X 140 mm, 
sur potence ou 200 mm, fixe. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 4,00 

COFFRET BAKELITE (3 coloris pour 
poste à transistor avec châssis, cir
cuit imprimé. Prix .... NF 15,00 

COMMUTATRICE 12-250 V. 50 mil-
lis .................. NF 30,00 

Condensateur mica très fort isole
ment pour T.V. 500 Pf - 15 KV. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . • NF 2,00 

CV 2 X 490, grande marque ove~ 
trimmer . . . . . . . . . . . . . . NF 5,0 

CV 500 Pf plat, pour poste à ger-
manium ............... NF 1,00 

Détocte~r de mines, complet, neuJ 
(sar,5 pièces) ......... NF 50,0 

EBENISTERIE Télé 43 cm. Valeur: 
100 NF .............. NF 20,00 

EBENISTERIE grand luxe, pour poste 
à tcuches avec sa housse. Dimen
sions · 55 X 32 X 25. Valeur : 
1 20 N°F . . . . . . . . . . • . . . NF 50,00 

Electrophone depuis .. NF 175,00 
avec 20 disques 45 tours gratuits 
ou un rasoir électrique. 

ELU:TROPHONE STEREO complet : 
depsis . . . . . . . . . . . . . NF 360,00 

Micro charbon U.S.A. à bouton 
poussoir , ..... , , . . . . . . NF 7,50 

Moteur alternatif 127 volts (240 
gr.) . • . . . . . . . . . . . . . . NF 15,00 

Moteur 115 à 130 V 80 W environ, 
1 9ç,5 gr. . ........... NF 20,00 

Moteur 4 à 6 V 50 gr. N F 2,00 
Mot·eurs miniatures (4 à 6 V) -
(17 gr.) .............. NF 5,00 
Pour télécommande (57 gr.) NF 7,50 

Plaf'ine tourne - disques 4 vitesses 
gra1de marque fournie avec 2 tê
tes . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 75,00 

Plaltine 4 vit., changeur 45 tou~O 
Pm: .............. NF 135, 
Rel,,is-compteur 24 V 1 000 Q. 
Prix . • • . . . . . . . . . . . . . . . NF 1,50 
Transistor de puissance : 
10 W .............. NF 20,00 
25 W . . . . . . . . . . . . . . NF 25,00 
Service Province uniquement pour 
commande supérieure à 30 NF. 

Tout matériel standard 
au meilleur prix. 

RADIO-PRIM 
Porte des Lilas : 

~~96, rue de Belleville 

Gai-. facile - M 0 Pte des Lilas 
Filiales: Prim, 5, r. de !'Aqueduc 

M. J., 19, rue CL-Bernard 

Maison vendant le meilleur 
marché de Paris. 

Gor. facile - M 0 Pte des Lilas 

15" Si vous modulez en fré
quence involontairement (au lieu 
de moduler uniquement en ampli
tude)... défaut très répandu avec 
tous les maîtres-oscillateurs pilotes 
sans quartz : 

a) Utilisez de5 alimentations sé
parées pour chaque étage (condi
tion indispensable) ; 

b) Employez au moins un étage 
tampon entre le pilote et l'étage 
moduié; 

c) Dans le cas d'un pilote ECO 
et si le point b n'est pas respecté, 
réaliser toujours un doublage ou 
un quadruplage de fréquence avec 
le circuit accordé plaque du tube 
pilote, par rapport au circuit oscil
lateur grille-cathode ; 

d) Vérifier le neutrodynage. 

16" Evitez la surmodulation; les 
aiguilles des milliampèremètres ne 
doivent absolument pas vibrer au 
rythme de la modulation. Dès 
qu'elles bougent, vous hachez 
votre porteuse, vous dépassez 
100 % ; cela, quel que soit le 
mode de modulation employé (sauf 
dans le cas d'une émission à por
teuse commandée ou de la modu
lation Taylor). 

Dans le cas d'un petit émetteur 
d'expérience (simple auto-oscilla
teur), si le taux de modulation est 
trop important, cela peut se tra
duire par un affaissement complet 
de la porteuse (à la réception, il 
faut se régler sur les « bords >) 

de l'émission, la modulation n'ap
paraissant que sur les bandes laté
rales de l'onde porteuse) ; il se 
produit, en quelque sorte, une mo
dulation de fréquence à bande 
étroite, au lieu de la modulation 
en amplitude désirée. 

Toujours dans le cas de la mo
dulation d'un auto-oscillateur d'ex
périence, si le taux dépasse 100 % , 
on peut aboutir au décrochage pur 
et simple de l'oscillation en pé
riode de modulation. 

17° Réglage du CO. Est-il be
soin de rappeler comment on règle 
un circuit accordé ? Un simple 
milliampèremètre, intercalé dans la 
connexion d'alimentation, n'est pas 
seulement nécessaire, mais indis
pensable. 

a) Un CO de grille est parfai
tèment accordé au moment de la 
déviation maximum de l'aiguille 
du milliampèremètre inséré dans 
la connexion entre la base dudit 
CO et la masse (ou le « moins 
polarisation ») ; 

b) Par contre, un CO de plaque 
est correctement réglé pour le mi
nimum de déviation de l'aiguille du 
milliampèremètre inséré dans la 
connexion d'alimentation de haute 
tension. 

18 ° Les pertes dans les diélec
triques augmentent proportionnel
lement à la fréquence ; il faut 
donc les surveiller de près lorsque 
l'on travaille ·sur VHF. Ainsi, une 
capacité parcourue par un courant 
HF s'échauffe 20 fois plus sur 
4 mètres que sur 80 mètres. Pour 
un diélectrique donné, on évalue 
les pertes d'après « l'angle de 
pertes » ; ce dernier peut se définir 
de la manière ci-après : 
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Dans un condensateur parfait, 
la tension et le courant sont en 
quadrature ; lorsqu'il y a des per
tes, la tension et le courant font 
un angle qui s'écarte de la qu:i
drature: de la valeur de l'angle de 
pertes. Cet angle est, en général, 
assez faible, et on peut admettre 
que la puissance perdue est pro
portionnelle aux chiffres suivant,;, 
qualifiant les isolants les plus cou
rants ; ces chiffres ont été établis 
s\Jr ondes très courtes et nous 
avons c.Jassé les isolants par qua
li té croissante : 

Bakélite ordinaire : 200. 
Porcelaine : 80. 
Paraffine ordinaire : 30 à 60. 
Verre: 8 à 50. 
Ebonite de bonne qualité : 50. 
Micalex (grande rigidité) : 18. 
Bakélite HF: 15. 
Stéa:ite HF: 8 à 15. 
Trolitul-Rexol: 2 à 8. 
Quartz fondu : 4. 
Aménite: 4. 
Polystyrène et Victron : 4. 
Calit: 2 à 4. 
Mica: 1 à 2. 
Quartz cristallisé : 1. 
Tempa S : 0,8. 

Il va de soi qu'il faut surveiller 
au même titre la qualité des sup
ports, colonnettes, isolants divers, 
etc., qui sont soumis à un champ 
électrique intense. 

I 9 ° La disposition des di vers 
organes et éléments sur un châssis 
(récepteur ou émetteur) doit entraî
ner une étude réfléchie de l'ama-

FIG. 1 

teur. Cette disposition est guidée 
en premier lieu par des considéra
tions purement radioélectriques ; 
on doit éviter les couplages para
siks et les inductions néfastes en
tre étages. 

L'étJde du schéma théorique él 
du texte l'accompagnant fournit 
toutes indications à observer dans 
la construction. Il faut, en outre, 
réaliser, autant que possible, une 
prcsentation heureuse. 

La meilleure réalisation pratique 
e,t obtenue en s'inspirant directe
ment du plan théorique. C'est 
ainsi que l'on fait les connexions 
les plus courtes et que l'on évite 
les couplages ou inductions né
fastes. 

Car, il faut bien le dire, ce q~e 
certains appellent « plan de ca
blage » ne signifie pas grand-chose. 
D'abord, pour un vrai technicien, 
un plan de câblage, avec dessins 
en perspective ou non des élé
ments,. vue de dessus, vue de des
sous, etc., est parfaitement illisi
ble. Alors qu'avec un plan théo
rique (s.chéma) bien établi (utili
sant les symboles normalement 
admis), on voit tout de suite à 

quel genre de montage on a affai
re ; on· comprend rapidement le 
fonctionnement de l'appareil prn
posé. 

Naturellement, au montage, il 
faut savoir « interpréter » un sché
ma théorique. Ainsi, en tenant 
compte de ce qui a été dit au 
n° 9, le schéma d'un amplificateur 
HF tampon avec tube 807 devient 
tel qu'il est représenté sur la 
figure 1 (retours de masse en un 
seul point). 

De plus, dans l'exécution de ce 
montage, on respectera les termes 
du n° 5. 

Dans un étage HF de récepteur, 
le gain est limité par le rappo1 t 
conductance d'entrée/ conductance 
mutuelle du tube. La conductance 
d'entrée doit être réduite au mini
mum; cc:rtains tubes (956, 6AK5, 
etc.) sont d'une construction spé
cialement étudiée dans ce sens. 
D'autres tubes (1852, 6AC7, etc.) 
ont une conductance d'entrée 
moyenne, mais une conductance 
mutuelle très élevée. 

C'est également pour réduire la 
conductance d'entrée que l'on a 
construit des tubes spéciaux ponr 
VHF avec deux sorties de ca
thode, l'une pour les retours de 
grille, l'autre pour les retours de 
plaque ; les inductances résiduelles 
parasites communes aux deux cir
cuits sont alors réduites au mini
mum. 

Avec des tubes classiques (à une 
seule sortie de cathode), il faut 
également chercher à diminuer le 
plus possible la self-induction 
commune aux circuits d'entrée et 
de sortie. Le moyen le plus effi
cace consiste à effectuer tous les 
retours des condensateurs de fuite 
et de découplage à la borne ca
thode du tube. 

Enfin, dans le cas d'une réali
sation pratique d'un amplificateur 
HF de réceptem muni d'un tube à 
forte pente, avec grille de com
mande sur le culot, un écran métal
lique soudé sous le support sépare 
électrostatiquement les bornes grille 
(G,) et anode (A) du tlJlbe ; des 
connexions très courtes sont égale
ment réalisées. 

Disons, pour terminer, qu'il est 
parfois plus raisonnable de sacri
fier un peu à la symétrie et à 
l'harmonie de la présentation si 
l'on doit obtenir, de ce fait, un 
meilleur fonctionnement ou un 
rendement accru. 

Et n'oublions pas les masses, 
cette importante question des mas
ses qui, lorsqu'elles ne sont pas 
faites comme il se doit, provoquent 
tant d'ennuis : accrochages, bloca
ges, sifflements, ronflements, in
ductions, etc. Répétons-le, une fois 
de plus : le classique fil de masse 
(ou ligne de masse)... c'est de 
l'histoire ancienne ! Tous les re
tours de masse d'un même étage 
doivent aboutir en un même t't 
unique point soudé au châssis ; 
c'est tout ; et cela, pour chaq uc 
étage. 



C MON EXCITATION 
TOMBE» 

Combien de fois avons-nous en
tendu cette remarque faite par tel 
ou tel OM au cours d'un mes
sage ? Et combien de fois nous 
a-t-on demandé les causes de ce 
mal et les remèdes à apporter ? 

Lorsque le courant de grille de 
commande du tube final PA dimi.
nue en cours de message, en d'au
tres termes « lorsque l'excitation 
tombe », plusieurs cas peuvent se 
présenter. Nous allons les étudier 
successivement : 

I O Si le tube PA est polarisé 
par un redresseur auxi-liaire, il faut 
d'abord vérifier que cette tension 
de polarisation ne varie pas ell'.!
même. Faire fonctionner ledit re
dresseur seul en connectant un 
voltmètre à !a sortie : au bout de 
30 minutes, par exemple, la ten
sion mesurée ne doit pas avoir 
varié. S'il n'en était pas ainsi, il 
faudrait vérifier l'état de la valve 
et des condensateurs de filtrage ; 
voir aussi les résistances de sai
gnée à forte consommation (s'il 
s'agit de résistances au carbone, 
elles peuvent changer de valeur en 
s'échauffant). 

2° On vérifie ensuite si !'énergie 
HF fournie par l'étage précédent 
est constante durant un temps re
lativement grand. Pour cela, on 
fait fonctionner tous les étages de 
l'émetteur, sauf l'étage final PA. 
Puis on couple une boucle de 
Hertz à la bobine de plaque de 
l'étage chargé d'exciter le PA. On 
réalise un couplage fixe de la bou
cle à l'aide de cales, ou tout autre 
procédé, de manière que l'ampoule 
s'éclaire au rouge sombre. Au bout 
de 30 minutes, par exemple, 
l'éclairement de l'ampoule de la 
boucle de Hertz doit toujours être 
le même. S'il n'en était pas ainsi, 
il faudrait vérifier le fonctionne
ment de l'étage excitateur: état du 
tube, résistances changeant de va
leur en entraînant des variations 
de tensions d'écran, de polarisa
tion, etc. Mais, pour les mêmes 
raisons, le mal peut venir de plus 
loin, nous voulons dire : autres 
étages tampons, doubleurs, etc. 
Donc, mêmes vérifications sur les
dits étages. 

3 • Dans certains cas, après une 
certaine diminution de l'excitation, 
on s'aperçoit que l'on peut rame
ner le courant de grille du PA à 
sa valeur primitive correcte en 
réaccordant soit le CO de grille, 
soit le CO de plaque de l'étage 
excitateur. La conclusion est im
médiate : l'un de ces circuits accor
dés se dérègle en cours de fonc
tionnement, vraisemblablement par 
échauffement. Vérifier la bobine, 
le condensateur variable, le trim
mer fixe (s'il y en a un), le con
densateur de fuite à la base du 

0, etc. 

4° Enfin, nous avons gardé la 
cause de ohute d'excitation la plus 
fréquente pour terminer. Très sou
vent, il s'agit d'un courant inverse 
de grille du tube PA, qui parfois 
peut atteindre des valeurs catas
trophiques. A titre d'exemple, ci-

tons un cas rencontré récemment : 
à la mise en fonctionnement, le 
courant grille d'un tube PA est de 
5 mA pour une excitation correcte ; 
durant une observation de 20 mi
nutes, le courant grille est tombé 
à zéro, pour s'inverser ensuite et 
atteindre 3 mA. Il est bien évident 
qu'un tel tube ne saurait être 
excité correctement. Même durant 
un message court (de 3 à 4 mi
nutes), le courant grille passe de 
5 mA à 2 mA. Il convient de noter 
qu'après un temps de repos (durant 
l'écoute des correspondants, par 
exemple), lorsqu'on enclenche de 
nouveau l'émetteur le courant grille 
atteint sa valeur normale, et ce, 
sans avoir touché quoi que ce soit. 
Naturellement, le courant grille re
tombe rapidement, dès que le cou
rant inverse réapparaît. 

D'où provient ce courant in
verse ? ,Le plus souvent, il est 
provoque par un mauvais vide de 
l'ampoule. L'amateur a voulu trop 
« pousser » son tube PA; certaines 
électrodes (écran et plaques notam
ment) ont rougi, ce qui a provoqué 
un dégagement gazeux q u e le 
« getter » n'a pu absorber com
plètement. 

Contre le mauvais vide d'un 
tube, il n'y a pratiquement rien à 
faire, le mal allant généralement 
sans cesse croissant. Une seule so
lution : le remplacement du tube 
défectueux par un tube neuf pour 
lequel on évitera les exagérations 
dans l'alimentation, afin de ne pas 
provoquer de nouveau le même 
défaut. 

En attendant de pouvoir chan
ger le tube, et pour minimiser le 
courant inverse de grille dans le 
but d'obtenir une excitation stable, 
on réduira les tensions de plaque, 
d'écran, et surtout de chauffage 
(tensions plus faibles que les ten
sions normalement prévues). Mais 
ceci ne constitue qu'un remède pro
visoire, l'OM devant bien se pé
nétrer que tôt ou tard le tube PA 
devra être remplacé. 

TRAFIQUONS A NOTRE AISE ! 
CONSEILS 

POUR L'INSTALLATION 
ET L'EXPLOITATION 

Pour faire un bon trafic, outre 
le parfait fonctionnement des appa
reils émetteur et récepteur, l'opéra
teur doit être installé confortable
ment. 

Voici quelques idées sur l'ins
tallation générale de la station : 

Le récepteur doit être placé sur 
une table et légèrement à gauche 
de l'opérateur (celui-ci étant sup
posé assis en face). Les commandes 
du récepteur doivent pouvoir être 
manœuvrées facilement par la main 
gauche de l'opérateur, la m ai n 
droite devant rester libre pour 
transcrire les messages télégraphi
ques, ou pour noter diverses re
mar,ques on contrôles dans le cas 
de radiotéléphonie. 

Quant à l'émetteur, il sera placé 
d'un côté ou de l'autre de la table, 
les commandes de mise en route 

DU (;DOIX~ DES PRIX (;HOC; ... 
OUTILLAGE 
{Made in Germany) 

TOURNEVIS ISOLEMENT 
5 000 VOLTS 
La carte complète de 12 en acier 
trempé 8,90 NF 

JEU DE 7 CLES A PIPES 

De 4 à 10 mm au vanadium. 
Prix . . . . . . . . . l.0,00 NF 

JEU DE 6 CLES PLATES 

De 5 à 17 mm au vanadium. 

Prix l.0,00 NF 

Notre lot d'outillage 
10 000 Volts d'isolement 

acier trempé 
1 pince coupante de biais,, Ion~ 
gueur 145 mm . . . . 6,20 NF 
1 tournevis testeur néon, sty
lo iong. l 00 mm., 5 NF 
1 tournevis spécial 5 X 125 
mm ..........••. 3,75 NF 
1 tournevis spécial 7 X 135 
mm ............. 4 NF 
1 pince demi-ronde coupante, 
longueur 150 mm . 3 NF 
1 pince plate câblage, lon
gueur 140 mm • . . 4,40 NF 
1 pince demi-ronde coupante 
extra long. 200 mm 8,40 NF 
1 pince universelle. 7,58 NF 
Le jeu complet .. 29 NF 
Franco .......... 32 NF 

QUANTITE LIMITEE 

SCIE METALLIQUE DE POCHE 
(made in Germany) 

long. totale fermée en étui plastique, 
190 mm, ouverte 310 mm. Poids 
avec étui : 120 gr. Manche coulissant 
perm0ttant de scier dans toutes les 
positions, même pour découpage ja
ponais. Prix . . . . . . . . . . . 8 NF 
12 lames de rechange 4,25 NF 

TOURNEVIS SPECIAL 

permettant de fixer vis et écrous 
dans les endroits les plus inaccessibles 
multiples combinaisons, manche isole
ment 10 000 Volts, longueur totale 
23 cm. 

ENSEMBLE POUR TRANSISTOR 

comprenant : un 
haut-parleur 13 
cm. A.P. 10 000 
gauss, g ra n d e 
marque avec 
driver et transfo 
de sortie push
pu 11. L'ensemble : 

l. 7,50 NF 

REDRESSEUR LMT 

Catégorie Marine étanche et tropica
lisé 250/500 volts 250 mA pour Té-
léviseur, Amplificateur 

Radio, etc. Prix . . . . . l.5,00 NF 

DISJONCTEUR 
Sur toutes vos installations, plus de 
fusibles à changer, remplace instan
tanément tous les GARDY. Calibre : 
0,7 Amp. - 1 Amp. - l ,5 Amp. -
4 Amp. - 1 0 Amp .. à préciser. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 NF 

CONVERTISSEURS 
Partant d'un accu de 6 ou 12 volts 
avec nos convertisseurs, vous obtenez 
du Jl0 V. ~ 50 pps, pour RASOIR 
TUBES FLUO, POSTE RADIO, ELEC
TROPHONE, MAGNETOPHONE, TE
LEVISION, etc ... 
Type 40 watts 6 et 12 V. 
Prix LAG . . . . . . . • . . . . . . 1.39 NF 
Type 80 watts 6 V. 
Prix LAG . . . . . . . . . . . . . . 204 NF 
Type 80/ 1 00 watts 6 et 
12 V (2 vibreurs) : 
Prix LAG ............•. -276 NF 

rf~:?=-=;J~-
,@ A~M. 

itB 
MODELE SECURITE, type 
80 watts S.R. 12 volts 
double vibreur et disjonc-
teur. Prix LAG . . . . . . . . ·258 NF 
Type 1 00 watts l 2 V. 
Prix LAG . • . . . . . . . . . . . . 204 NF 
Type 100 watts 12 V. 
(2 vibreurs). Prix LAG .•. 
Type 150 watts 12 V. 
Prix LAG ............ . 
Type 150 watts 12 V. 

258 NF 

226 NF 

(2 vibreurs). Prix LAG... 279 NF 
MODELE SPECIAL pour TELEVISEUR. 
- Type • 150 w.s.x. » 12 V étudié 
pour l'alimentation de téléviseurs. 
Prix LAG . . . . . . . . . • . . . . 279 NF 
MODELE SPECIAL pour REFRIGERA
TEUR « DIENER-CHAUSSON • avec 
coupure par relais du thermostat. 
Prix LAG . . . . . . . . . . . . 385 NF 

DETECTEURS DE MINERAIS 1 
TOUJOURS DISPONIBLES 

PISTOLET SOUDEUR 
« SUPER-FLASH » 
Chauffage instantané 1 l 5/220 V. 

Petite lame . . . . . . . . . 3,75 NF Alternatif. Eclairage puissant de la 
Moyenne lame 4,O,O NF zone à souder. Livré avec cordon, 
Grosse lame . . 4,25 NF pinceau de nettoyage de panne et 

Les 3 ................ l.0,00 NF bobine de soudure. Prix . . 78 NF 

FERS A SOUDER ENGEL 
(Importation allemande). Fonctionne à la minute. Transfo incorporé dans le 
manche. Lampe-phare éclairant la pièce à souder. Pratique, indispensable à 
tous dépanneurs et câbleurs. Consommation réduite,. grande puissance de 
chauffe. Modèle l l 0/220 V. 
Le 100 watts . . . . . . . . . . 92 NF Le 60 watts . . . . . . . . 71.,60 NF 
PICO-PEN subminiature 10 W, 6 ou 12 ou 24 volts, présenté dans son 
emballage de poche avec 3 pannes. Prix . . . . . . . . . . . . . . 24,80 NF 

Demandez notre catalogue 1960 contre 1 NF en timbre 

LAG 
26, rue d'Hauteville - PARIS (10') 

Tél. : TAI. 57-30 
Ouvert toute la semaine de 9 h. à 12 h. 
et de 14 h. à 19 h. 30 sauf le lundi matin. 

RAPY. 
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étant généralement groupées sur un 
p et i t tableau fixé également à 
gauche sur la table de travail. 

Sur ce tableau, nous placerons : 

a) Un. interrupteur pour le chauf
fage des lampes du récepteur ; 

b) Un interrupteur pour le 
chauffage des lampes de l'émet
teur; 

c) Un inverseur permettant 
l'enclenchement de la H.T. du ré
cepeur d'un côté, et de l'autre, 
l'encknchement de la H.T. de 
l'émetteur. Ce d e r ni e r inverseur 
commandera avantageusement éga
lement la commutation de l'an
tenne par l'intermédiare d'un petit 
relais, si l'on n'utilise pas deux 
aériens séparés. On peut également 
prévoir un autre inverseur com
mutant -alternativement le casque 
à la sortie de la premiè1e B.F. du 

récepteur ou sur le « monitor > ; 
ce dernier est monté à l'intérieur 
de l'émetteur. 

Quant à l'ondemètre, qui n'est 
pas d'un service permanent, on 
peut le ranger sur un rayon, à 
l'intérieur du meuble-rack émetteur. 

Nous aurons ainsi une station 
propre et bien en ordre. 

DANGERS DE LA HT 

Les valeurs des hautes tensions 
employées d a n s les émetteurs, 
même d'amateurs, peuvent être 
mortelles. Tout dépend évidem
ment des circonstances du choc et 
de l'état général de l'opérateur. 

Il y a un très grand danger si le 
cœur se trouve sur le passage du 
courant : par exemple, choc élec

-----------------, trique entre les deux mains, ou 

TRANSFORMATEUR DE SORTIE 
pour ampli Haute-Fidélité 12 Watts. 

l'ush-Pull 
2XEL84 8 000 O. 
Pl. à l'i. secon
daire ,!,5/ 4 et 8/9 
Ohms. Made in 
U.S.A. Neu.f en 
emballage d'ori
gine. Livré avec 
schéma. Poids : 
1 kg . . . . . 13,00 

Quartz, garantis 
ETALON 1 000 Kcs, DC 9 . . 45,00 
ETALON 5 000 Kcs, DC 5 • • 7,50 
1515 et 168;, . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,,,00 
1060 à 1700, de 5 en 5 Kcs . . 10,00 
7001 à 71:i0, de :i en 3 Kcs . . 9,00 
8006 - 8007 - 81H0 - 8073 -
8100 - 3106 (FT 213) . . . . . . 5,00 
6 Aci 5 - fi AK 5 - 6 AL 5 -
6C5-liE8-6K7-6Jfi-
6 N 7 - 6 L 7 - 12 C 8 - 12 .T 5 
- 12 H fi - 1625, 1626........ 4,00 
6 SA 7 - 6 SC 7 - 6 SK 7 -
6 SI. 7 - 6 N 7 - li SS 7 - 6 V 6 
- 7 Y 4 - 7 C 5 - 12 S.T 7 -
9002 - 9003 - 9006 . . . . . . . . . . . 5,00 
RL 12 P 35 - RV 12 P 2000. 4,50 
LS :;o « TELEFUNKEN » . . . . 25,00 
2 C 43 « Triode Lighthouse ». 35,00 

IMPORTANT 
A partir du 19 avril 1960, ouverture 
de l'age'llce F9 FA/Lyon. Vastes lo
cau (., service d'expédition accéléré. 
Matériel présenté en fonctionnement. 

91, quai Pierre-Seize - LYON 
;ll'agasins de Malakoff et Lyon 

ouverts tous les jours 

Nouvc1lcs affaires sensationnelles 

Supp. pour « 1625 », type Pro. 5,00 
Prbe p. Coax. 6 111111. Z = 75 O. 
TEPLON basc+fiche argentées 6,50 
Antenne té!escop. U.S.A. 43 cm 
à 250 cm. En cmball. origine. 9,00 
Base de mât « MP 48 >> • • • • • • 25,00 
Fil téléph. de campagne, 2 con-
dud. s/plastic, en bob. de 65 
m, av. nianive'lle p. dérouler. 12,50 
Téléph. « EE 8 » U.S.A. neuf. 150,00 
Ecouteur g. surdité, 12;) 0 . . 5.00 
Casque U:·S: Air Force ,8 000 O. 20,~0 
HP suh1111mat. 45 111111, Z=60 O. 7,a0 
Micro Jaryngo U.S. « T 30 » . 6,00 
Transfo BF, 3 enroule1nents : 
600, 150 et 2ii0+4 000 Q 250 gr. ,l,50 
Self B.F. 10 Hy, 50 mA, 500 O. ,1,50 
Sonnette U.S.A. 110 V. 50 Alt. 10,00 
Relai 5 mW (1 R + 1 T) . . . . 10,00 
Vil,reur neuf 12 V. 7 broch. . f>,00 
Fil isolé 10 KV (?j 9 mm . . . . 0,45 
C.Y. 2 X 300 pF. 1 000 V 7,00 
Prise arr. p. BC 453/:,4/55 . . 5,00 
No':ice BC 348, en français . . 12,50 

Demandez le Catalogue F9 FA. 

BERIC : 28, rue de la Tour, 
à MALAKOFF (Seine) - AL,.B. 23-51. 
A 450 m. du 1nétro « Pte de Vanves » 

C.C.P. 16 578-99 - PARIS 

entre une main et les pieds (retour 
par le sol). Dans de tels cas, une 
intensité de 0, 1 A peut amener 
l'arrêt du cœur et la mort ; une 
intensité légèrement inférieure ne 
provoque pas l'arrêt du cœur, mais 
uniquement celui de la respiration 
(il faut alors pratiquer la respira
tion artificielle, comme sur un 
noyé) ; une intensité supérieure à 
0, 1 A n'entraîne parfois pas !ar
rêt du cœur, mais provoque tou-

V) 

z 
0 

t= 
0 
LU 

• Week-End • 
7 transis'tors + Diode 

PO - GO Ant. Voiture 

Ebénisterie bois 2 tons 
HP 12 cm 

Complet en pièces détachées 

NET . . . . . . . . . . . . . . 215 Nf 
En ordre de marche . 240 Nf 

• Familial • 
7 transistors + Diode 

PO - GO 

Ebénisterie bois 2 tons 
HP 12 cm 

Complet en pièces détachées 

NET 

En ordre de marche . 

195 NF 
215 NF 

CERA 
258, rue Marcadet 

MAR 62-92 PARIS-18° 

C.C.P. 1802-11 - Paris 

Expédition port dfl 
ou contre remboursement 
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jours des brûlures très graves. 
Ce ne sont donc pas les « volts » 

qui tue.nt, mais les ampères. Mais, 
il reste bien entendu que ces der
niers sont fonctions (en vertu de la 

E 
loi d'Ohm : I = -) de l'impor-

R 
tance de la tension et de la peti
tesse des résistances de contact 
(doigts, pieds, etc.). 

De toutes façons, même une 
simple secousse est toujours désa
gréable. Aussi est-il nécessaire de 
les éviter le plus possible par de 
multiples précautions ; en même 
temps, on évitera peut-être le pire. 

Dans un émetteur, toutes les 
pièces sous H.T. doivent être hors 
de la portée de la main ; toutes 
les cc,nnexions H.T. doivent être 
soigneusement recouvertes par un 
fort soupliso (cela aussi bien pour 
les tensions alternatives que con
tinues;,. Les circuits divers d'un 
émette:ur doivent être montés sur 
des châssis métalliques reliés à la 
terre. 

Une intéressante précaution con
siste it monter l'émetteur dans un 
coffret métallique ou un rack entiè
rement feruné ; le couvercle, ou la 
porte du rack, commande un inter
rupteur ouvrant le circuit primaire 
des transformateurs H.T. Il set 

alors impossible d'accéder aux or
ganes de l'émetteur sans couper 
automatiquement la H.T. 

De toutes façons, si l'on doit 
opérer sur un émetteur sous ten
sion, il est nécessaire de se placer 
sur un plancher de bois, et autant 
que possible, ne travailler que 
d'une main (main gauohe dans la 
poche, par exemple). Dans ce cas, 
toujours opérer lentement, avec 
précaution et force réflexions (me
sure de la H.T., par exemple). Au
trement, toujours couper le circuit 
primaire des transformateurs H.T. 

Derniers conseils pour finir : 

1 • Si l'on pratique la respiration 
artificielle sur un électrocuté (mé
thode Schager), ne pas oublier qu'il 
est parfois nécessaire d'opérer du
rant quatre heures et plus... La 
persévérance peut être récompensée 
par le sauvetage d'une vie humaine. 

2 ° Dites aux vôtres, qu'en cas 
d'accidents, ils devront appeler les 
pompiers (appareil spécial pour la 
respiration artificielle et carbogène). 

3 • Avant l'accident, installer sur 
vos émetteurs un interrupteur au
tomatique de sécurité. 

Roger A.-RAFFIN 
F3AV 

---* rrEREDPIIONIE *--
2 APPAREILS DE REPUTATION MONDIALE 

et à quels prix l 
e « STEREO 6 » e 

Grand Modèle - 6 HAUT-PARLEURS 
- AMPLIFICATEUR double push

pull, ultra-linéaire, très haute 
fidélité : 7 lampes + redres
seur. 
2 préamplificateurs, 
Puissance totale : 8 watts 
réels. 

- 6 HAUT-PARLEURS: 2ellip
tiques et 4 tweeters dynami
ques orientés, montés sur 
baffle. 

• Sélecteur de timbre et con
trôle des graves et aiguës par 
commandes séparées. . 

• Equilibrage du niveau sonore 
des 6 haut-parleurs par sys
tème visuel de vidéo balance 
breveté). 

• Mono Commande de puissance 
agissant simultanément sur !es 2 canaux d'amplification. 
• Prise micro et mixage micro disque e, Tête de pick-up polyvalente reprodui

sant aussi parfaitement les disques << Monaura!s » ou « Stéréo». 
Moteur 16. 33, 45 et 78 tours 

•• Présentation en 2 valises gainées : bleu 2 tons ( l : Ampli - l les H.-P.). 
Dimensions de chaque valise '. 52 x 32 x 22 cm. 799 00 
Valeur réelle. 133.000. PRIX C.I.A ..................... NF , 

e « STEREO 2 » e 
Modèle Standard - 2 HAUT-PARLEURS 

Clavier Sélecteur de timbre 
pour changement automatique 
du relief sonore : 

Solo - jazz - Tutti - Voix 
,e, Caractéristiques identiques 

au Stéréo 6, MAIS : 
-- AMPLIFICATEUR 4 lampes + Redresseur. Puissance to

tale 5 watts. 
-- 2 HAUT-PARLEURS. 

L'ensemble est présenté en 
l seul valise. Dimensions : 
52 x 32 x 24 cm. 
Valeur réelle : 67.000. PRIX 

------
Documentation sur ces deux appareils contre enveloppe timbrée 

«C.I.A. 
Métro : Voltaire 

COMPTOIR INTERNATIONAL D'ACHATS 

22, rue Godefroy-Cavaignac - PARIS-XI' 
Téléphone : VOL. 45-51 ou ROQ. 50-53 

Voir nos autres articles pages 17 et 51 du présent n° 

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



2,15 NF la ligne de 33 lettres, signes 
ou espaces, ioules taxes comprises 
(frais de domiciliation : 1,25 NFJ 

Les Laboratoires R. BROSSET vous 
offrent tous les mois un .placement 
d'arg:,ent sérieux -sur un lot de ma
tériel de très haute qualité facile
ment replaçable, après révision, 
avec gains certains. Tel qne labo
ratoire administratif désaffecté avec 
mulbi.mètres, générateurs HF et UHF, 
osci1lographes, ponts de •mesures, etc. 
Minimum par lot 1.580 NF. Pour 
oscillographes, ponts de mesures, etc. 
ou téléphoner 34, avenue de ra Pui
saye, AUXERRE (Yonne). T,él. 16-15. 

Télév. Serv. 4 bis, rue Duméri!, Pa
r;s (13•). 36 cm. Tévéa à enlever : 
300 NF. 36 cm. Philips à enlever : 
350 NF. 36 cm. Philips iL.D.: 400 NF. 
A VENDRE Rechanges SCR-399, BC 
610, BC-939, IJ.C--61'1, PE-95, RCA 
350 W. ET-4336, Fréquencemètres 
BC-221, prises Amp·henol, Jones, 
MC-399, MP-50, ,interrupteurs, etc. et 
matérie'l américain divers neuf et 
occ"as. -- ROUSSEAU, 1, rue de la 
Réale, Paris (1"). 
Achète oc-c. b. état lampemètre volt. 
ELectron.-mégohm. Génér. HF. mo
dulé. F. off. J. GAUTH[ER, SAINT
YOlhll.E (Allier). 

Cédons à 780 NF téléviseurs grande 
marque, type scolaire, très gde dis
tance, comp. de phase, 23 lampes, 
4 diodes, valeur 1.560. Nbre très li
mité. Laboratoire EROS.SET, Av. Pui
saye, AUXERRE (Yonne). 

Cause âge .fonds radio-télé agent 
Phi!ips 33 ans log. neuf 35.000. A 
d-éb. - DUFOUR. 49, rue J.-Jaurès, 
ELBEUF (Seine-Maritime). 

AL•bète cpt : Mic-ros, T.-Disq., H.P. 
prof. + tous matériels sonorisation 
div. + récept. trafic Ségor. - Ecr. 
Journal qui tr. 

Recherche pour LYON jeune techni
cien, vendeur Radio électronique, b. 
sa.Jaire fixe + %, - F9FA, 9,1, quai 
Pierre-Seize, LYON. 
Pr cse maladie à céder machines à 
moteur, bobinag·es nlid d'abeilles, 
marque MAXEI. - Ecr. Jal ,q. tr. 

TOUT POUR LE MODELE REDUIT, 
32, rue Jean-Roque, MARSEILLE. 
Tout le matériel pour modèles ré
duits. Bois, colle, enduit, ,peinture, 
petit outiJ.lage, etc. Boites d,e Cons
truction V.C.C. - Vol libre, pla
neurs, etc. - Bateaux naviga·bles -
Bateaux anciens - Moteurs, Pi
gnons, Accasti!llap;e - TéLécommande 
- Relais - C.V. (Ensemble Emet
teurs-Récepteurs ,et Emetteur et Ré
C'epteur seul). Petits ap,pareils à tran
süstors et à ,galènes. ,Construits et à 
construire. Gra.nd choix d'accessoires 
de s!,gnalisation pour Chemin de fer 
Miniature HO. 

POSSESSEURS DE 
MAGNETOPHONES 
Faites graver vos bandes 
s.ur disques microsillons 

« Haute Fidélité » 
Disques 2 faces à partir de 9,60 NF 

TRIOMPHATOR (B.P. 43.14) 
72, av. du Gén.-Leclerc, Paris-14• 

SEG. 55-36 

Particuliers vos vieux disques ruée. 
Ohaliapine, Caruso, L. Perelli, 
Rouard, Y. Brothier, Piero Cop
pola, etc. - Ecr. au Jal qui trans. 
Vds magné!. TECA Plain-Cihant 3 tê
tes, état neuf : 1.750, val. 2.250. -
Jacques BEDEAU, 44, rue Jean-Jau
rès, BOBIGNY (Seine). 

LYON 
Ouverture d'un magasin Radio-Ama
t•eurs, surplus américains, 16, rue 
Condé. Arrèt Perrache. 

Nous prions nos annonceurs 
de bien vouloir noter que le 
montant des petites annon
ces doit être obligatoirement 
Joint au texte envoyé, le 
tout dèvant être adressé à la 
Société Auxiliaire de Publi
cité, 142, rue Montmartr.a, 
Paris (2•). C. C. P. Paris 

3793-60 

AMATEURS DE TELECOMMANUE 
Toute la pièce déta<lhée su.b-mlinia
ture pour Télé-Guidage. Tout le ma
tériel spécial, vendu par spécialiste 
(F 1063), Relais, Servo-mécamismes, 
Transistors, Echappement, etc. Et en 
préparation, une séri-e sensationneHe 
d'appar•eils à monter ou tout montés: 
Récepteur monocanal, tous transis
tors pesant 90 grammes pile et relais 
coin pris. 
Emetteur portatif mono et mnltica
naux. Boîte de découpage en C'r,énaux 
pour s,ervo-proportionnel se bran
chant sur n'in1porte 1quel E1netteur 
monocanal. 
Et enfin ... 
Récepteur 3 ranaux à filtres B.F., 
tous transistors pesant moins de 
150 grammes. 
Demandez notre nouveau catalop;ur 
comportant tout le matériel spécial 
et de no1nbreux ,schémas. Envoi par 
poste contre 2,50 NF en timbres. -
D. R1DOUARD, TOUTE LA R&DW, 
4, rue Paul-Vidal, TOULOUSiE (Hte
GaronneJ. 

Importante Sté ELECTRONIQUE 
très proche banlûeue Sud, 

recherche pour Départements 
Etudes Nucléaires et Engins 

MONT. - CABLEURS 
P2 - P3 MAQUETTISTES 

DESSINATEURS 
TOUTES CATEC,ORIES 

Avantages socx. Cantine moderne. 
Transport par car assuré. 
Adress. C.V. à N° 95.449. 

CONTE.SSE Pub!. 20, av. Opéra, 
PARIS (1"), qui tr. 

Vds double emploi : 1 oscillo L.T. 
-1 hétérodyne - 1 pont de me
sure - 1 wohulateur télé avec os
cillo. Ecr. L. RRNIYlDAUD, 94, av. 
Ambroise - Croizat. Vl1LLEPARISIS, 
(Seine-et-Marne). Tél. 73. 

Vds Hécept. ail. UKW 'Z7 Mc. 33 Mc. 
100 NF. + Port. - ROBUTT,I, 
236., ,füg Saint-Martin, PARLS (10•J. 

Tout technkden peut augmenter sa 
valeur par la connaissance et l'mu
ploi du Calcul MatMciel. Demandez 
notice 11 à M. CARRASCO, Boîte 
Postale U-15, PARIS. - Cours par 
correspondance, leçons ai.s,ées. 

TeC'h. rech. trav. montage ou câblage 
à dom•cile. Ecrire P. SENAC, 7, av. 
des Eglantines, CHAMPIGNY (Seine). 

Bch. moto 175 Peugeot 1952 F. Tel. 
suso. ar. ctre récept. trafic ou ma
gnétophone. Ecr .• Jal q. tr. 

UN SUCCES fou. Notre CHASSIS 
TELE,\ matériel neuf. 195 NF. COCU, 
Radio, - St-Martin-d' Auxigny (Cher). 

Particulier vds bass. reflex : 0,45 m3 
équip. de HP., Stantorian HIFI 25 cm 
HF 1012. Tweeter TlO filtre X 3000, 
avec attén. de brillance. Px : 400 nf. 
Electrophone. Stéréo avec platine 
Radhiom 4 HP. Gainé rouge. Prix : 
300 nf. J.P. DUBOIS, 6, r. Hérold, 
La Garenne-Co'lomfiês (Se_i_n_e_)_. __ _ 

Cherchons : 1 ° Techniciens pour 
émission-réception, surplus. 
2° Techniciens Radio-Télé, 
3• Vendeurs pièces détachées. 
Radio-Télé : 3,50 à 5 NF l'heure. 
RADIO M.J., 19, rne Claude-Bernard, 
Paris (5•). 

Militaires isolés ayant acheté électro
pho!le demandent disques. Ecrire _sa
harien VISSE P2. SP 88.844. A.F.N. 

Vds au plus offrant, magnétophone 
O,LIVBR BABY 54, 2 vit. Peu ·servi, 
complet. Ecrire à Daniel COLLIN, 
Rieux par MontmiraU (Marne). 

V. pont d'atelier CIT 55A 160 NF. 
Pont à fil Siemens av. galv. 70 NF. 
Chargeur Guillet 6-12V. 6-3A 40 ?,F. 
Régul. fer saturé Alt. 250 VA 100 NF. 
Lampem. Métrix 361 . . . . . . 60 NF. 
PIANTA, 30, rue St-Louis, Versailles. 

üJJIBU06IWIIE 
T.ECHNIQUE DE LA RADIO tous les circuits possibles ; et, après, 

!ont devient facilP. 
par M. G. SCROGGIE 

U N volume 16 X 24 relié (pel
line 3 couleurs), 456 pages 
avec 277 illustrations. - Edité 

par la Société des Editions Radio. -
En vente à la Librairie de la Radio. 
- Prix : 27 NF (par poste : 29,70). 

Ce livre d'initiation à la technique 
radioélectrf.que et électronique tran
che, par sa conception, sur tout ce 
qui a pu être écrit à ce jour en ce 
domaine. 

Certes, cet ouvrage est un Cours 
de hase, mais il n'en a ni l'aspect ni 
le contenu ennuyeux. S'adressant à 
des lecteurs qui n'ont aucune con
naissance en électronique, il leur 
explique, en termes simples et fa
miliers, tous les principes techniques 
nécessaires à une bonne compréhen
sion des phénomènes radioélectd
ques et de leurs applications dans 
les radiorécepteurs, les téléviseurs, 
les radars, etc. 

En fait, Technique de la Radio 
permet d'emblée de comprendre le 
jeu subtile des électrons à travers 

V ds tente HEXA 60 base carrée 3 m 
sur 3 m, état neuf + matériel cam
ping. Prix intéressant. F. LUSTRE, 
Imp. Colbaert, BETHUNE (P.~de-C.). 

Préampli 4 1. + ampli 4 1. 250 NF. 
Gêné BF 120 NF. - Griddip 110 NF. 
Tuner FM 125 NF. - Standard fré
quences (sans Xtaux) 60 NF. - Tr. 
Alim. 2X450 V. 225 mA CL6V - CV5V 
18 NF. - Tuner 10-15 m. 50 NF. -
Tr. Oscillo 1 900 V. 8 NF. - Ampli 
4 W. 60 NF. - MEUNIER, 108, r. de 
Flandre, PARIS {19•). 

Dépannage, mise au point, l'emontage 
de tous postes de radio anciens et 
modernes, travail pour amateurs. 
Lucien GREGOIRE, Tee. diplômé. Pl. 
St-Pierre-Apt {Vaucluse). 

Artisan Radio Electricien, recherche 
travaux montage dépannage. G. MAS
SOULLE, 38, rue Jean-Jaurès, 
THIAIS (Seine). 

Vds Tuner FM. RSL580 9 tubes, im
peccable 170 NF. C. LEDRU, 39, rue 
Ronville, ARRAS {Pas-de-Calais). 

Vends enregistreur sur fil « Dicta
fil », parf. état marche, échange 
contre machine à balancier ou m1-
croscope. Faire offre : LENORMAND, 
99, rue de Patay, PARIS_ (13•). 
Y.ds : Rx 30 à 130 M. (HF,-e""'t-=B=F"'O-:-)-: 
100 NF. - Rx Be 1206 b : 50 NF, 1 Tx 
7/14/21 PA 807 : 150 NF. 1 Mod. 
Clamp cplet : 50 NF, 1 ampll-Philips 
AM 500 : 100 NF. Maurice BRISSON, 
SAINT-ANDRE (Eure). Tél. : 77. 

Vds app. photo 24 X 36 à cellule (sous 
garantie) + accessoires télécomman
dé, matériel impeccable. Jean-Louis 
SCHWENDIMANN, 23, rue Marc-Se
guin,~ Montigny-les-Metz (Moselle). 

ATTENTION. Revendeurs, Artisans, 
Amateurs. Groupez vos achats et 
faites confiance : 

AU DIAPASON DES ONDES, 
11, cours Lieutaud, MARSEILLE 

Stock très important en permanence 
de matériel de premi,er ordre en piè
ces détachées pour T.V. RADIO -
Electrophones - Sonorisations - Ou-
tiJ!ages, etc. . 
Régulateurs de tension pour T.V. RA
DIO (Prix spécial par quantité). 
Appareils de mesure. 
Agent « HEATHKIT >. 
Au spécialiste du transistor toutes 
les pièces nécessaires pour effectuer 
les différents montages. 
Expéditions toutes directions C.R. Le 
meilleur accueil vous est réservé. 

Vds bloc colo 63 CV 3 X 130 + 360. 
Jeu 3 transfos MF 455 Kc/s 80 NF. 
Contrôl. VOC. 30 NF. Ecr. Ja'l q. tr. 

Ce livre est contplet. II t·o1111n-ence 
par les premiers principes d'électri
cité pour faire li, tour cle tous les 
problèmes clc la radioélectricité ,•I 
préparer ainsi lt~ 1t•cteur à l'assin1i
lation aisée de tous les autres chu
pitres de l'électronique. 

Il est à jour de l'état actuel de la 
technique, et il contient notamment 
tout ce qu'il faut sa voir sur les tran
~istors. 

Enfin, l'auteur expose non seule
ment l'aspect physique cles phéno
n1ènes analysés, niais aussi leurs re
lations quantHatives ; 1nais il ne fait 
appel qu'à des connaissances mathé
matiques élémentaires, connaissances 
qu'il expose dans un avant-propos 
d'initiation. 

De plus, qualité qui rend la lec
ture de ce volume agr~able et at
trayante, l'humour typiquement bri
tannique de l'auteur se retrouve au 
fil des chapitres. 

Ouvrage clair et complet, Teclmi
que de la Radio constitue, en fait, 
le meilleur exposé de la technique 
radio de la liltératu,-e 'mondiale. 

Vds p. détach. UHF neuf. Tub. 2C39 
val. 350 NF. Px 60 NF. Mat. alim. 
HT prix bas. VALET, 14, rue La
fayette, EAUBONNE (Seine-et-OiseJ. 

Bel. aff. urg. vends volt. élec. mire 
vobuloscope. Toucour, état neuf 600 
NF. (val. 1 300). DELAITRE, 98, rue 
A.-Bla!ze, RENNES (1-et-V .) . 

Magn. Philips 2 vit. comm. à dis
tance, compteur, 900 m. de bande, 
garanti encore 9 mois : 600 NF (val. 
totale 1.000 NFJ. INV. 67-00. P. 420 
(de 10 à 12 h.) ou CHA. 91-91 (après 
19 heures). 

~-------------
A. V. Scooter Vespa 125, 7.000 km. 
av. access. 800 NF. ROYAUD, 60, rue 
Chanzy, TALENCE (Gironde). 

Ech. Emet.-Récept. état marche, ctre 
récept. portal. transistor. - S. AR
ROUX, 4 bis, r. d'Orsel, Paris (8'). 

Recherche montage, dépannage Hadio 
à domicile. Nord Finistère. Ecr. Jal 
qui transmettra. 

On demande aide-vendeuse dactylo, 
connaissant Radio. RADIO-PRIM, 
296, rue de Belleville, PARIS (20-). 

V. ou éch. appareils mesure prof. + 
imp. lot matér. TSF. Contr. propul
seur 18 CV minimum. Ant. TV c. 
2,60 NF. REED, JARZEAU (Morbihan) 

A v. seul plein centre bourg élec. 
radio TV électro-ménag. disques, gd 
logt, bai'! 3-6-9. Agence Grammont, 
Schneider, Thon1son, px rais. Pierre 
ALAUZUN, DONZERE (Drôme). 

- ---------
1.000 Rés. Rad. 50 NF. 100/ 5 NF. c/ 
rembt. LEFEVRE, 109, bd Beaumar
chais, P&RIS. 

Ets Radiobois, 175, rue dn Temple, 
recherchent monteur-dépanneur qua
lifié, grande pratique. Ne pas se pré
senter. Ecrire. 

Cherchons représentants dans l'élec
tronique pour Paris et région pari
sienne. Ecrire au Journal qui trans
mettra. C.I.E.L., 10, rue Saunie1·, Pa
ris (9"). 

Société Parisienne d'imprimerie 
2 bis, imp. Mont-Tonnerre 

PARIS (15•) 

Distribué par 
« Transports-Presse » 
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POUR LA PROVINCE : 1 
Service spécial d'expédi-

1 tien T.V. avec schémas 
et plans de câblage. TERAL 1 « A L'HEURE LUNAIRE » 

C'est le nouveau catalogue Teral. .. 100 pages 
de matériel, de documentation électronique ; 

1 des réalisations, des schémas, le tableau de 
correspondance des transistors, etc ... , etc ... 

Expédition contre 3 NF. 

26 bis, 26 ter, RUE TRAVERSIERE - PAHIS. - Métro : GARE DE: LYON. - DOR.. 87-74. - C,C.1P. •13 039-616 - PARIS 

Un spectaculaire résultat d'une réelle politique de baisse 

Les rétrogrades... Ce téléviseur à la portée de chacun Le « POPULAIRE » 

1 • 

~ soyons seneux 

1 L y a ,quelques années 
déj.à, ·certains tenaient 
pour impossible d'offrir 

à l'amateur des postes à 
transistors ,faciles à câ
bler ... 

Ils se trom1paient ! Puis
que, ,dans le m•ême temps, 
les Laboratoires Teral, sftrs 
de leurs études, vous pro
posaient les p,remières réa
lisations à ti,ansistors. 

Ce .fut un succès... Car 
vom, les avez câblé Ie plus 
aisément du monde et vos 
lettres nous ont dit votre 
sati!1faction. 

Votre ,confi.ance 'dans la 
simplicité et la ,qualité de 
nos réalisations, notr.e con
fiance dans vos connaissan
ces .~t vos 'Capacités avaient 
porté leurs fruits ... 

Aujourd'hui, les mêmes 
qui n'avaient pas cru en 
vous, s'appuyant (?) suir 
de prétenldus arguments 
techniques •doutent du 
110'' ... Mieux même, ils ue 
veulent pas en entendre 
parler pour 1e moment ! 

Domma,ge p o u r leurs 
clients qui ·seront, une 
nouveJ1.e fois, en retard 
d'une te,chnioque ! 

Tout cela n'est pas sé
rieux, car, croyez-vous que 
les plus grandes marques 
françaises et étrangères -
qui font autorité, elles, en 
télévision - investiraient 
d·es mi'llial'ds dans le 110° 
pour les perdre ? 

TRANSCO: 
Mtitériel du connaisseur 
■ PLATINE AG 2.009 

semi-professionnelle 

Poste tout écran • Petit encombrement • Portée : 110 km de l'émetteur • Multi
ca,,aux, 1 2 positions • 1 8 lampes + germanium • 4 touches sur le devant : 2 pour 
l'image et le son, réglés automatiquement; 2 pour studio et film • Commandes 
sur le côté • Sensibilité : 30 microvolts • Antiparasitage par lampes et double 
diode • Matériel Arena et Alvar • Ebénisterie bois à visière toutes teintes. 

COMPLET, en ordre de marche, pour ·· · ·, ... ·· ............ NF 799 

,-te Et pour les amateurs quip référeraient « se » le construire, le « Populaire » se fait 
en pièces détachées : 
ABSOLUMENT COMPLET, mais pris en une seule fois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 729 

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Différence ... de prix ! 

ra 10n s a 1c1ue 
n• 1.023) 
ulticanaux ( 12 positions) 
be 110° extra-plat. Con-

ôle automatiqce de 
ntraste et dl! son. 
ès grande finessei d'ima
. Ebénisterie moderne à 
ière. 
âssis, base de t,~mps et 

imentation, HP de 21 cm 
les 8 lampes 37,&,17 NF 

atine HF câblée et ré-
ée avec ses 1 0 lampes. 

AILLEURS, bien sûr, vous trouv,erez des postes à 
transistors très bon marché ... 

MAIS, des postes de grandes marques, aux perfor
mances stables fonctionnant aussi bien en montagne que 
sur la Côte d'Azur, 

Ce n'est que chez TERAL que vous les achèterez AU 
PRIX PROFESSIONNEL! 

Tel ce récepteur 6 transistors, 2 gammes d'ondes, à 
circuit imprimé à 169 NP. 

Chez Teral : des 3 gammes d'ondes à partir de 
200 NP !... Et, évidemment, le choix le plus étendu 
jusqu'à 500 NP! 

ix 18'~,90 NF 
be 54/110° 285 NF * Les TV avec comparateur de phases 

OMPLET, en 
pièces dét. NF 

spéciale (bois au choix) ........... . 
s:s1,oo 
2,25 NF 

LE TELEVISEUR 43/90° « E 7 i~ 

à concentration automatique électro-stoti-que 
Réception jusqu'à 100 km d'un émetteur. Multicanaux 819 li
gnes, avec tube grand angle 90°. Entièrement alternatif 11 0/ 
245 V, équipé d'une platine « distance », comprend deux 
contrôles automatiques: gain-vision et volume-son; deux com
mandes seulement pour l'utilisation: image et son. Entrelacé 
absolument rigoureux, 6 canaux, réjection-son : 44 db. 
CHASSIS, B AS E D E 
TEMPS ET ALIMENTA
TION . . . . NF 339,49 
Platine H.F., câblée et 
étalonnée (gain total : 
36 db, soit une sensibi-
1 ité-son de 20 micro
volts) avec les 1 0 lam
pes : ECC84, ECF80, 
4 X EFB0, 6AL5, EL84, 
EBFB0, ECL82, et un ca
nal au choix NF 189,87 
Tube 43/90° 17 AVP4. 
Prix ....... NF 220,00 
COMPLET, en 713 44 
pièces dét. NF , 

Le 43/90° « ES » 
Base 

et 
de temps 
alimenta-

tian, avec ses 
8 lampes - NF 367,73 

Platine H.F. câ
b I é e, réglée 
avec un canal 
au choix, ro
tacteur à 16 
positions, avec 
ses 12 lampes. 
Prix ..... NF 235,50 

Tube 17AVP4 NF 220,00 
COMPLET, en 
pièces _d~tachées 
(sans ebenisterie) ....................... . 
COMPLET, en ordre de marche, avec l'ébénisterie 

Le 54/90° « E 6 » 

NF 
NF 

823,23 
995.00 

Caractéristiques identiques au 43/90° 
Base de temps et alimentation avec ses 8 lampes. NF 367,73 
Platine H.F. câblée, réglée, avec un canal au choix, 

rotacteur à 6 positions, avec ses 12 lampes. NF 235,50 
Tube 21 ATP 4 .................•.........• NF 287,00 

COMPLET, en pièces détachées . . . . . . . . . . . . . . 890,23 
COMPLET, en ordre de marche avec l'ébénisterie NF 1.1.80 

COMPLET, en ordre de marche avec ébénisterie 930 oo**Le 43/900 « E 3 » * 
.__1u_x_e __ · _· _. ·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_· _. _· _· _· _· _· _· _· _· _· _· _ .. _N_F ___ '__, 200 km de l'émetteur 

* Le 54/90° « E 4 » 

• 4 vitesses réglables avec po- * 
s tian de repos. 

LE TELEVISEUR 54/90° « E 2 » 
Caractéris,tiques identiques au 43/90•• 

COMPLET, en pièces détachées avec lampes, HP 1,22 27 
* 

Platine H.F. câblée, 
réglée avec ses 
12 lampes . . NF 235,89 

Base de temps et 
alimentation avec 
H.P., lampes et 
tube 17 AVP4. 

200 km de l'émetteur 
Platine H.F. câblée, 

réglée avec ses 
12 lampes . . NF 235,89 

Base de temps et 
alimentation avec 
H.P., lampes et 
tube 21 ATP 4. 

• abaissement et élévation 
semi-automatique du bras 
« compensé » 

AVEc tête piézo-électrique dou-
ble saphir AG 3.016. . 105 NF 
Ave,c tête magnéto-dynamique à 
poi11te diamant AG 3.021. 
Pri>: . . . . . . . . . . . . . . 173 NF 

tube 21 ATP4 ........................ NF , 
COMPLET, en ordre de marche avec ébénisterie 

luxe. Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 1..090 

Ebénisteries 
Av"c tête piézo-électrique pour De farmes mod,ernes, e-lles sont t.outes « à visière », et 
« 5téréo » AG 3·063• 105 NF comportent masque, déco,r HP, glace, tnappe et boutons. 
■ (:HANGEUR-MELANGEUR Formes et bois (noyer, palissandre, acajou, chêne clair) au choix. 
sur les 4 vitesses MG 2075/05 Pour 43 cm .. NF 145 et 165 - Pour 54 cm .. NF 185 et 205 
nouvelle platine semi-profession-'---------------------------
ne\le c Hi-Fi • . . . . . 115 NF 
■ PLATINE D'ENREGISTRE-

MENT MAGNETIQUE 
9 c:m/sec. ; double piste; bobi
nes de 1 00 mm ou 127 mm de 
diam. ; impédance moyenne à 
1 00 Hz: 7.000 ohms; intensité 
de polarisation à 40 kHz : 
l 30 µA; 110/220 V. 4 W; 
324 X 162 X 154 mm 270 NF 

■ SOUS-ENSEMBLE Hl-FI 
•5 lampes ; 1 0 W ; câblage 

imprimé. 
~ Comprend : 
1 ° : préampli (EF86). 
2° : 2° étage amplificateur de 
tension symétrique déphaseur 
avec la double triode ECC83. 
3° : étage de sortie push-pull, 
classe AB (2 X EL84). 

Page 90 * LE HAUT-PARLEUR * N° 1026 

La plaquette seule . . 59 NF 
Cplet avec les lampes (EF86 -
ECC83 - 2 X EL84) ... 84,50 NF 

■ PRE-AMPLI CORRECTEUR 
circuit imprimé + EF86; 4 en
trées; deux P.U. + une radio + une micro ; systÈ!me correc
teur par contre-réaction sélec
tive; 193 X 175 mm. 
COMPLET avec l'EF,36. 59 NF 

Prix . . . . . . . NF 545,45 
COMPLE~, en piè•731 34 ces det. . . NF , 

(sans ébénisterie) 

Prix . . . . . . . NF 636,08 
C0MPLE,T, en piè- 8 71 97 ces det., .. NF , 

(sans ébénisterie) 

Les accessoires... utiles 
BARRETTE pour canal supplé-

mentaire ...... NF 7,16 
P REAMPLI symétrique neutro-

dyné (6J6), gain 15 db, 
largeur de bande : 13 Mc, bran
chement sans soudure par sup
port 4 broches. 
Complet, en ordre de marche, 
avec lampes . . . . . . NF 39,47 

F ILTRE Secteur intégral. 
Prix . . . . . . N F 26,50 

R EGULATEURS 
« DYNATRA » 

403 bis (pour 43 cm) NF 175 
403 (pour 54 cm) .. NF 205 

« SITAR» 
Pour 43 cm NF 175 
Pour 54 cm ...... NF 189 

L'atout . . . indispensable 
VOTRE CARTE PROFESSIONNELLE... Etudiants, revendeurs, 

radio-clubs ; chez Teral, elle paye à tout coup ... 



Ménagez votre portefeuille tout en valorisant :vos achats... grâce à la 

NOUVELLE BAISSE TERAI... SUR TOUS SES ENSE~IBLES ET TRANSI.STORS 

Par sa qualité, la variété et la simplicité de ses réalisations, sa garantie totale, 

« AUTOSTRON 1.1 » 
(décrit dans le H.P. n° 1 025) 

Boîtier gainé 2 tons + 
décor . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 26,50 
Bloc 5 touches • bobinage 
auto ~, avec O.C. ; com
mutation antenne/voiture ; 
avec cadre . . . . . . . . . . . . NF 24,80 
Jeu de 3 MF ........ NF 7,20 
C.V. avec cadran . . . . NF 13 00 
Antenne télescopique. NF 10,20 
HP ,!l 17 cm .. . .. . .. NF 16 50 
Les 2 transfos . . . . . . . NF 13,60 
Pile 9 V « spéciale ». NF 6,15 
Les 2 diodes . . . . . . . . . . NF 4,00 
Tout le petit matériel. NF 26,45 
Le jeu de 7 transistors 
(2N48<6, 2 X 2N483, 2SFT111 
et 2 X 2N633) . . . . . . . . NF 65,00 
ABSOLUMENT CPLET, 221 95 
en pièces d~.tachées. NF , 

« TERRY .'i » 
(décrit ds les II.P. n°• 1000 et 1013) 

PRIX 
DES PIECES PRINCIPALES 

Boîtier (toutes teintes mo
des) avec décor (24 X 17,5 
X 8,5 cm) . . . . . . . . . . . . NF 22,00 

« POCKET » 
(décrit dans le Il.P. n° 1 015) 

Récepteur miniature 
à 6 transistors 

Bloc 3 touches : PO-GO-Arrêt 

PRIX 
DES PIECES PRINCIPALES 

Ebénisterie 4 miniature » 
(18 X 11 X 4 cm) .... NF 18,00 
Châss•is . . . . . . . . . . .. . .. NF 6,00 
Bloc 3 touches + cadre de 
14 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 16,00 
CV « miniature » avec ca-
dran . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 13,50 
Jeu de 3 MF « miniature>. 
Prix ............. , .. , . NF 15,00 
HP « spécial 0 7 cm. NF 16.50 
Les 2 transfos (sortie et 
driver) ............... NF 14,00 
Potentiomètre 5 K sans in-
ter « miniature • NF 1,60 
6 supports transistors. NF 3,90 
1 pile 9 V « miniature • + 
bouchon . . . . . . . . . . . . . . NF 5,30 
Résistances et thermistan-
ces, condensateurs chimi-
ques, céramiques et ajus-
tables . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 17,00 
Les 6 transistors + la 
diode . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 64,50 
CPLET, en pièces dé-

tachées avec TOUT 
le petii matériel. 

Prix NF 192,30 

MONTAGES: 
1 DIODE 

Bloc PO-GO à noyau plon-
geur ...... , . . . . . . . . . . . NF 4,25 
Contacteur, condensateurs, 
bornes, les 2 boutons, fil, 
soudure + la diode .. NF 5,00 

CPL~ita:::étè~~ NF 9 ,25 

1 TRANSISTOR 
Bloc PO-GO à noyau plon-
geur . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 4.25 
Contacteur, condensateurs, 
bornes, les 3 boutons, fil, 
soudure, la pile + le tran-
sistor + la diode . , . . NF 14,75 

CPLET, ~!t:C\~~::. NF 19 

Jeu de bobinages ; bloc 
3 touches ; cadre + les 
3 MF . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 32,00 
C.V. démultiplié avec ca-
dran . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 13,00 
Le châssis avec cosses 
rivees . . . . . . . . . . . . . . . . NF 6,00 
HP «spécial• 0 12 cm NF 15.00 
Transfo de sortie • sp·é-
cial » . . . . . . . . . . • . . . • . • NF 6,80 
La diode .............. NF 2,00 
Le jeu de 5 transistors. NF 35,00 

c~~fa~h~ ~'.~~~-. NF 157 

« TERRY .'i AUTO» 
Super-bloc 3 touches ; 

PO-GO-Antenne 

Même deV"is que Je • TER
RY 5 », sauf pour Je bloc : 
supplément de ........ NF 5,00 

« ATO~IIUM VI» 
(décrit dans le II.P. n° 1 004) 

Super à 6 iransisiors et l diode 
Bloc 5 !ouches ; Luxembourg, 
Europe l et France l préréglés 

PRIX 
DES PIECES PRINCIPALES 

Boîtier (toutes teintes mo-
de) avec décor (31 X 19 
X 10) ............. , . . NF 26,00 
Bloc 5 touches et cadre 
« prévu pour prise-auto » 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 28,50 
Jeu de 3 MF . .. .. . .. NF 12,00 
Châssis avec cosses rivées 
Prix . .. . . . . . . . . . . . . . . . NF 6,00 
C.V. démuUplié avec ca-
dran . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 13,00 
HP « spécial > 12 X 19 in-
versé, gros aimant NF 20,75 
Transfo • spécial • driver 
Prix . . . .. . . . . . . . . . . . . . NF 6,50 
Transfo • spécial • modu-
lation . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 6,50 
Potent. 5 000 fJ avec in-
ter .................... NF 1,30 
Pile 9 V • spéciale • avec 
boucl:ron . . . . . . . . . . . . . . NF 5,20 
La diode . .. . .. .. . .. .. . NF 2,00 
Le jeu de 6 transistors 
(2N486, 2 X 2N483, 2N363. 
2 X 2N633) . . . . . . . . . . NF 64,50 

CPLET, :'t:C~i:: NF 203 

TRANSI.STORS 
2N486 NF 12,001 SFT 111 ~ 

1 

2N554 10 W NF 18,00 
2N4S3 NF 11 00 SFT 112 NF 5 00 2N234 •A•25W .... NF 18,00 2N633 NF 10,50 ' 
2N363 NF 9,50 SFTB 10 , 2N558 100 Mc/s ..... NF 36,00 ! 

TERAL satisfait le client le plus exigeant ! 

2 TRANSI.STORS 

« REFLEX » 

Boîtier . . . . . . . . . . . . . . . . NF 20,00 
Châssis . . . .. . . .. . . . . . . NF 4,50 
Bloc, cadre et bobin. NF 15,50 
H.P. « Véga » 10 cm .. NF 16,60 
Transfo « spécial • . . NF G,60 
CV et contacteur . . . . NF 5,25 
Potentiomètre . . . . . . . . NF 1,40 
5 condensateurs chim. NF 7,00 
Résistances, condensateurs, 
papier métallisé . . . . . . NF 3,06 
2 boutons + cadran .. NF 2,63 
1 diode . . . . . . . . . . . . . . . NF 2,00 
1 transistor 2N48! (ou 
2N400) ................ NF 12.00 
1 transistor OC72 . . . . . NF 10,50 

CPLET, avec piles, 
Prix . . NF 107,04 

« TERRY 6 » O.C. 
Super; bloc 3 touches: PO-GO-OC 

Montage « push-pull » 
PRIX 

DES PIECES PRINCIPALES 
Boîtier (toutes teintes mo-
de) avec décor . . . . . . NF 22,00 
Bloc 3 gammes + cadre + 
3 MF ................. NF 3'7,00 
C.V. démultiplié avec ca-
dran . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 13.00 
Châssis . . . . . . . . . . . . . . . NF 6,00 
Transfo de sortie ... , NF G,60 
Transfo driver ........ NF 6 60 
HP «spécial• 0 12 cm NF 15.M 
La diode ............ NF 2,00 
Potent. avec inter. + ré
sistances . . . . . . . . . . . . . . NF 4 90 
Condensateurs (miniatures, 
papier, métal et chim.) NF 10,50 
Pile 9 V avec bouchon NF 5.20 
Les 6 transistors . . . . . NF 50,00 
CPLET, en pièces dé-

tachées ·Prix NF 185 

«SCORE» 
(décrit dans le II.P. n° 1 011) 

Super à 6 transistors ei 1 diode 
Bloc PO-GO + BE + An.enne 
+ cadre. Bobinage voilure in
corporé ei commuté par touche 

par coupure du cadre. 
(Mêmes présentation et devis 

que « l'Atomium VI») 
CPLET, en pièces dé

tachées Prix NF 203 

« TERALL YE » 
(décrit dans le II.P. n° 1 016) 

Rècepieur 7 transistors étudié et 
conçu pour la voiture. 
Boîtier tons mode . . . . NF 22,00 
Les 2 châssis rivés .... NF 6.00 
Bloc 3 touches + cadre NF 27,00 
Jeu de 3 MF . . . . . . . . NF 12,oa 
C.V. avec « cadran laté-
ral » . . . . . . . . . • . . . . . . . . NF 15,50 
HP 0 12 cm, gros aimant. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 15,00 
Les 2 transfos . . . . . . . . NF 13,50 
Pile 9 V, avec bouchon + 
potent. . . . . . . . . . . . . . . . . NF 6,78 
Résistances et condensa-
teurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 11,40 
Tout le petit matériel. NF 9,88 
Les 7 transistors + la dio-
de .................... NF 73,00 
CPLET, en pièces dé- 214 

tachées, . . . . NF 

De voire << poriaiif », faites un 
poste/secieur. 
avec VILUX 

Bloc d'alimentation rechargea-
ble par simple branchement 

3 TRANSISTORS 
« REFLEX » 

(décrit àans le JJ.P. n° 1 012) 

Même matériel que le 
2 TRANSISTORS • RE-
FLEX », soit ......... NF 107,04 

Supplément pouf· 1 tran-
sistor, les condensateurs 
et les résistances . . . . . NF 11,50 

CPLET, en pièces 118,54 
délachées. NF 

Tous nos montages sont divisibles 
sans augmentation de prix ... 

Et ils sont TOUS à transistors 

SUPER-CHOIX ! 

« lUESSAGER » 
(décrit dans le ll.P. n° 1 019) 

Récepteur ,spécial 
« gonio challutier » 

2 cadres séparés, bloc 3 touches: 
3 gammes 

CPLET, en pièces dé-
tachées avec TO1JT 

le peiit p~~téri~~ 215 

«LUNIK» 
(décrit dans le Il.P. n° 1 020) 

7 transistors, idéal pour l'appar
tement parce qu'il est piles/sec

teur/accus. 
CPLET, en pièces dé

.tachées, avec 
TOUT le pe
tit matériel. 
Prix NF 299 

Le Voltabloc . . . . . . . . NF 33,00 

« VERO-NIQUE » 
(décrit dans 1~ H.P. n° 1 014) 

Récepteur 7 transisiors avec 
« bande chalutier » 
PO-GO·OC-CH-Arrêi 

(même présentation que 
• l'Aiomium VI ») 

Boîtier (toutes teintes mo
de) avec décor (31 x 19 x 
10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 26,00 
Bloc, 5 touches et cadre 
« prévu par prise au-
io » •....•..•..••.••• NF 28 50 
Jeu de 3 MF .. .. .. .. NF 12,00 
Châssis avec cosses ri-
vées . . . . . . . . . . . . . . . . . . NF 6,00 
C.V. démultiplié avec ca-
dran .............. , , . NF 13,00 
HP « spécial > 12 ><19 in-
versé, gros aimant .. NF 20,75 
Transfo • spécial • dri-
ver .................. NF 6,50 
Transfo • spécial >, modu-
lation TRS 14 ........ NF 6,80 
Patent. 5 000 Cl avec in-
ter ..... , . . . . . . . . . . . . NF 1,40 
Pile 9 V «spéciale • avec 
bouchon ...... , . . . . . . NF 5,20 
La diode .. .. .. .. .. .. . NF 2,00 
J e u de 7 transistors 
(2N363, 2 X 2N633,. 2 X 
2N483, 2 X 2N486). NF 73,00 
CPLET, en pièces dé- 218 

tachées, Prix . . . NF 

S'adapte sur tous les postes à 
transistors. 



TRANSISTORS B.F. ,..,_. ____ [_È_C_E __ ! ___ _ 

EXACTA RADIO: Prestigieux CONTROLEUR 
UNIVERSEL de classe internationale. 
10 000 ohms par volt ! 
Gamme de mesures : 
Tensions : courant continu : 3 - 30 - 150 
- 700 volts ; courant alternatif : 7 ,5 - 15 
- 30 - 60 - 150 - 700 volts. - Intensités : 
courant continu : 100 µA - 1 mA - 1 O mA 
- 100 mA - 1 A ; courant alternatif : 
1 mA - 10 mA - 100 mA - 1 A. 

Résistances : 4 gammes 
permettent la lecture 
exacte de 1 ohm à 2 
Mégohms et p I u s. 
Capacités : 3 gammes 
de 0,001 à 5 microfa
rads. Décibelmètre : 
gains d'amplification : 
30 décibels environ en 
voltmètre, 60 décibels 
environ en milliampè
remètre. Puissance de 
sortie d'amplificateur 
!watts modulés). Cet 

appareil, fabriqué pa, une usine mondia
lement connue, réunit donc, sous un vo
lume compact, les fonctions suivantes : 
Voltmètre - Ampèremètre - Capacimètre -
Ohmètre - Décibelmètre. 
Notice d'emploi de 16 pages avec chaque 
appareil. Matériel neuf en emballage d'ori
gine. Valeur, environ 260 NF. 

t:t1~blrde R: :: • ~~. ~:'.~. i.~~ 169 NF 
Envoi contre mandat franco de port et 
d'embal !age. 

813 Penthode émission 
U.S.A. universe:le

ment connue. 
Prix exception-

nel.......... 39 Nf 

832 A t = QQ o4;2ol 
TETRODE PUSH

PULL A FAISCEAUX DI
RIGES - AMPLIFICATEUR 
HF DE PUISSANCE 
OSCILLATEUR . 39 NF 

VIBREURS • tous voltages, tous types 
• (un des plus grands 

choix de Paris) • • • • . • . . . . . • . . 10 NF 
Vos photos en noir ou couleur seront---tOu: 
jours réussies avec notre . POSEMETRE 
AUTOMATIQUE à cellule photoélectrique. 
Fabriqué par une des plus importantes 

usines d'appareils de mesure, 
ce posemètre est équipé d'un 
galvanomètre ultrasensible à 
cadre mobile et aimant per
manent. Double sensibilité 
permettant l'emploi en inté
rieur, extérieur et lumière 
artificielle. Cadran à lecture 
directe évitant toute erreur. 

Boîtier en matière moulée, bien en main, 
très léger · 150 grs. 
Utilisation en photo ou cinéma. C'est une 
affaire sens~tionnelle à ne pas manquer, 
offert excl_us1vement par Radio• 45 Nf 
Tubes. Pnx ••••• , , ••• , •••• , 
Supplément pour étui en peau c Toujours 
pret • ......................... 5 NF 

Notice d'emploi avec chaque apparei 1 

CHARGEUR D'ACCUS modèle économique 
d'entretien. Fonctionne sur 110 ou 220 V. 
Fournit 6 ou 12 volts. • • • • • • • • 55 NF 

TUBE D'EMISSION, type CV57. Puissance 
dissipée 15 watts. Lampes neuves livrées 
en emballage, les 2 • • .. .. 10 NF 
Supp. disponibles, la pièce 3,50 NF 

REGULAnURS AUTO-

• 

MATIQUES DE TEN
SION A FER SATURE 
(élimination de toute 
panne, pratiquement 
inusable). 
Modèle 180 watts. 
Prix ...... 135 NF 

Modèle 250 watts • • • • • • • • • • 155 NF 

VCR97Tube cathodique d'importation 
{des milliers d'exemplaires ven • 

dus). Couleur verte, très grande sensibilite 
statique. Idéal dans les emplois les plu. 
divers : oscilla, télé, radar. 
Matériel neuf garanti 39 Nf 
Prix (choix sélec.l , ....... . 

POUR LA PREMIERE FOIS l:.W FRANCE 

ECHANGE STANDARD 
DE TUBES TELE! 

RADIO-TUBES est heureux de pouvoir dorénavant effec
tuer L'ECHANGE STANDARD de tous tubes télé, quelque 
soit leur diamètre, 131, 36, 43 ou 54 cm). leur marque 
ou leur date de fabrication, en un mot QUELQUE SOIT 
LEUR ETAT !sauf la casse) CON1RE DES TUBES 
RECONSTRUITS. Ces tub,as bénéficient d'une garantie 
d'UN AN. 
Actuellement SEULS LES TUBES de 54 cm 70° sont disponibles mais 
EXCEPTIONNELLEMENT et jusqu'à épuisement du stock, nous acceptons en 
reprise n'importe quels aJtres tubes de diamètres suivants : :li, 36, 43 
et 54 cm. 155 Nf 
PRIX DU TUBE 54 CM. ltECONSTRUIT .................. .. 

(Types disponibles : tubus pouvant remplacer les tubes 21 ZP4 et 21 EP4 
sans aucune modification.) 
Livrez-nous donc votre a,cien tube et vous emporterez pour le prix de 
155 NF un tube 54 cm. garanti un an.Expédition par retour du courrier. 

TELECOMMANDE: 
RADIO-TUBES est spécialisé dans le maté
riel et lampes lll)Ur vos montages de télé
guidage et émissions ondes courres à faible 
distance. 
Lampes sub-miniatures 
XFGl 20,00 
5676 5,00 
5678 5,00 
1AD4 5,00 
3A5 . • ..... 9,00 
DF66 .. . • . .. 5,00 
DF67 . . • . . • • 5,00 
DL66 . . . . . . 5,00 
DL67 5,00 

et thyral·rons 

l Tubes : 
français, 

U.S.A. 
a11glais 

Relais 4 000 0 !pesant 10 gr.) 19,00 
et 50 autres types de relais E,n stock. 

TRANSISTORS 
1er CHOIX - GARANTIE AN 

OC70 ou équivalent .......... 7,50 
OC71 • • .......... 7,50 
OC72 • • ........... 7,50 
OC73 • • .......... 9,50 
OC76 • • ......... ' 9,50 
OC44 • • ·········· 9,50 
OC45 • • .......... 9,50 
OCl6 • • ·········· 25,00 
OCl9 • • .......... 25,00 
Jeux complets : 
6 transistots ................. 45,00 
7 • ················· 50,00 
6 • ················· 55,00 
Supports de transistors ....... 2,00 

TRANSISTORS 
2• CHOIX - GARANTIE 3 MOIS 

TRANSISTORS BF . . . . . . . . . . . . .. 5 NF 
TRANSISTORS HF . . . . . . . . . . . . . . 5 l+F 
l 000 transistors BF I fils très courts). 
Prix lia pièce) • .. .. .. . • . • • 2,50 NF 

TELEVISION PORT ABLE 
Nous mettons en vente 2 types de tubes 
cathodiques pouvant équiper u, télé por
table ou un télé secondaire. La finesse 
d'image obtenue avec ces tubes est supé
rieure à celle de tubes plus .~rands. Une 
grande Administration a équipé ses postes 
de contrôle du tube 10RT4. Vous le montez 
comme un tube ordinaire et le résultat 
vous surprendra ! 
1B cm. : 7 JP4. Chauffage 6,3 V. Concen
tration et déflexion statique,;. Livré en 
boîte d'origine avec son support et schéma 
de branchement. 

Valeur : 220 NF. Prix R.-T. • • 89 NF 

ALIMENTATION 
POUR POSTES AUTO! 

Faites vous-même, en un clin d'œil, votre 
alimentation : entrée : 6 V ou 12 V 
ll'accus de votre voiture), sortie : 250 V 
continus, 65 mA. 

L'ensemble comprend 
Boîtier métallique. 

1 Valve EZ80. 
1 Vibreur avec support. 
1 Transfo 2 x 6 V ou 2 x 12 V, sortie 

2 x 250 V. 
1 Condensateur de filtrage 2 x 16 MFD, 

500 V. 
l Self de filtrage. 

iRT~n~~~~~t_e_u~:. '.'~'.''.~r:... 39 Nf 
Cet ensemble est livré en pièces détachées 

EXCLUSIF 
CONVERTISSEURS U.S.A. 

Entrée : 12 volts - Sortie : 11 0 volts 
alternatif 50-60 périodes - Puissance dispo
nible : jusqu'à 125 watts - Survolteur-dé
vol·•eur incorporé (réducteur de consomma
tions) entièrement filtrée en BT et HT. 
Valeur : 360 NF. O f 
PRIX EXCEPTIONNEL .. NF 15 N 

Description détaillée dans le n• 986 
du c Haut-Parleur • 

<Des centaines de ces CONVERTER fonc
tionnent depuis 2 ans sans panne ! ) 

AUTORADIO MONARCH 
~ Poste à grande sensibilité = étage 

Haute Fréquence accordée. 
~ Poste à Haute musicalité = Push-pull 

en sortie sur demande (suppl. 50 NF) . 
~ Consommation réduite = Alimentation 

vibreur et lampes de série miniature. 
Récepteur + Alimentation + H.P. + 
Décor + Baffle acoustique en isorel. 
Poste neuf, livré en boîte cachetée 
d'origine. 
Valeur totale : 450,00 NF. 229 Nf 
Offert à notre clientèle pour 

CASQUE SIEMENS 2x2 000 ohms. prove
nant des surplus. Sensibilité réglable. Qua
lité supérieure • . . • • • . • • • • 17,00 NF 

TUBES CATHODIQUES 

VCR 139 A (made in G.-B. pour oscillas. 
Diamètre 64 mm, couleur verte. électro
statique HT de 600 à 800 volts pouvant 
être obtenue avec un classique transfo 
d'alimentation. Peut remplacer 39 Nf 
la série DG7. etc .......... .. 
Matériel neuf en emballage. 

1 UBES CATHOl>lQUES POUR 
43 17BP4 70° Magn. • ......• 
• l 7HP4 70° Stat. • ........ . 

'TELE 
178 NF 
178 NF 
195 NF 
195 NF 
218 NF 
218 NF 
225 NF 
225 NF 
225 NF 

• 17AVP4 90° Stat. • ........ . 
51 20CP4 70° Magn. .. ..... . 
54 21ZP4 70° Magn ......... . 
• 21AMP4 90o Magn •........ 
• 21ATP4 90° Stat .......... . 
• 21YP4 70° Stat ......... .. 
• ZIEP4 70° Magn. 

CHASSIS TELEVISION 43 cms, livrés entiè
rement montés en état de marche, com
plets avec lampes, tube cathodique, H.-P., 
multicanaux, 12 positions. Une démonstra
tion sur place vous permettra de juger et 
comparer, peut marcher dans toute la 
France. !',-1at.éri~I neuf, légère- 550 Nf 
ment defra1ch1 ........... . 
Le même en neuf, sort. d'usine 4J50 NF 

PYGMY- HOME 
à circuit im
primé, 4 gam• 
mes d'ondes 
et 2 stations 
préréglées : 

Lu:<embourg 
et Europe l. 

Clavier 7 
tou-:hes. ca
dre orienta• 

ble av2c commutation antenne, changement 
tonalité, alternatif 110 à 245 V. Lampes : 
ECH8 I - EBF80 - 6AV6 - EL84 - DM70 
et valve oxymétal en pont. Haut-par:eur 
12xl9. Coffret en matière plast,que avec 
motifs décoratifs ivoire et bordeaux. Dim. : 
330x200xl60. Poids: 4,100 kgs 
Prix normal : 28.100. 169 PRIX RADIO-TUBES • .. .. .. • ' NF 
VOTRE 2• POSTE... LE VOICI 1 

Fabriqué par une 
des marques les 
plus preistigieus~s, 
ce post1~ secteur 
d'une sensibilité et 
musicalité éton
nantes pour un 
poste de cette 
taille. Q·Jatre gam

mes d'ondes : BE-OC-PO-GO. 149 Nf 
Prix exceptionnel .•••••••••• 

CABLE DE CAll,1PAGNE pour sonorisation, 
téléphone, sonnerie, etc. Neuf. 
La bobine de 900 m. mono • • • • 35 NF 

DETECTEUR DE METALIX 
Type USA SCR 625 

Matériel reconditionné livré en p.3rfait état 
de fonctionnement, en valise bois complet 
avec ses piles. Appareil très sensible per
mettant de localiser avec précision l'em
placement d'une parcelle métal'ique, mê
me un clou, logée dans n'importe quel élé
ment tel que_ bois, terre, eau, 350 Nf 
corps d'un animal, sciure, etc. • 

26 cm. : 10RT4. Chauffage 6,3 V. Ecran 
absolument plat, aluminisé. Concentration 
et déflexion magnétiques. Col du diamètre 
classique. Livré en boîte indi•1iduelle avec 
son support et schéma de :oranèhement. 
Prix RADIO-TUBES • •• • • • • • . • • 55 NF 
Nota. - Le tube I 0RT4 convient parfai-

. tement pour tous ceux qui veulent se 
familiariser avec la télé et plus tard se 
faire un 2• poste ou un portaJle. Quantité 
limitée : seuls les premiers TROIS CENTS 
clients peuvent être servis. 

RIIDIO-TUBEf 
CASQUES D'ECOUTEURS type HS30. 
Prix ......................... 10 NF 
Le transfo d'adaptation ••• , • 3,50 NF 

40, Boulevard du Temple - PARIS-XIe 
ROQuette 56-45 C.C.P. 3919-86 Pa,is 
Magasin ouvert tous les jours sauf le dimanche de 9 à 12 h. et de 14 à 19 b. 

Parking assuré 
Min;mum d'expédition : 30 NF 1MandBt à la commande de préfér,ancel 


