
0 Nouveaux trans is tors
pour té léviseurs.

élec t ronique•Flash
pi les-secteur.

AM / FM•Récepteur
monophonique et s té-
réophonique.•Téléviseur à écran
de 60 cm.

0 Emet teur e t récep-
de radiocom-teur

mande à f i l t res RC.
0 Ampli f ica teur écono-

mique.
Q Elect rophone s téréo-

phonique à trans is-
tors.

subst i tu-0 Boî te de
t ions.

haute•Amplif ica teur
f idél i té.
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— APRÈS INVENTAIRE, LIQUIDATION TOTALE DU MATÉRIEL
^ OUTILLAGE (Mode in Germany) ^ R A D I O

TOURNEVIS ISOLEMENT 5 000 V. l» c*te
complète de 12 en acier trempé

SCIE METALLIQUE DE POCHE POSTE PORTATIF « RECCANE » (Voir dcs-çr^t.on dans le HAUT-PARLEUR du 15 maiI960), 6 transistors -f 2 germanium* -} gammes d'ondes PO-CO et OC de 19 à50 m Prix 230
180

CHAINE HAUTE FIDELITE MONO ET STE-
REO - RACK décoratif monaural
Prix •
Platine monoralc et stéréo en mallette
Prix 125
L'ensemble stéréo et monoral 12 racles dé-
coratif,) avec platine et mallette.
Pnx
COFFRET RCA VICTOR
Tourne-disques *5 tours/m.nute Complet
prise de disque départ et arrêt automati -
que A titre publicitaire. PRIX LAC *15

totale fermée en étui plastique,
mm. ouverte 310 mm. Poids avec

Manche coulissant per-
8.80 I J*?( étui : 120 gr.

a . ... . . • i . . 1 mettant de scier dans toutes les posî -
v., Æ l £££.’ l iKTvrX . g»- "*"• 00ur dt"“W
Pnx “

Prix 450
TOURNEVIS MULTIPLE 7 UTILISATIONS.

En pièces détachées indivisibles..8.00
4.257 99012 lames de rechange

6 LIMES avec manche dans un ctui plas-
tique : plate - demi-ronde - ronde - car-
rée - triangulaire et pointue. Prix .. 8

« LE HOME », poste 5 lampes -f ceilmag que. 2 çammes OC et PO- CO -f 2stations préréglées par claver 3 touches.
Remise suivant quantité. Prix . .. . 100

TOURNEVIS VILEBREQUIN visse et dévisse
par s mplc pression Tournevis Parker
2 lames normales. 3 mèches. Prix.. 32
TOURNEVIS SPECIAL permettant de fixer
vis et écrous dans les endroits les plus
inaccessibles, multipcs comb na sons, man-
che isolement 10 000 V, longueur totale
23 cm
Petite leme.. 3.75 Moyenne lame 4
Crosse lame.. 4.25. Ls* 3

à\\\\w a PÛ0FI7EÛ mm
Notre lot d'outillogc

Pourquoi vous compliquer l'existence pour câbler unposte qui ne fonctionne pas alors que LAC ri_
propose un poste tour monté, en ordre de marche,

de marche.
Poste « CRIMM » 6 transistors. 1 diode. 1 thcrmls-tance, haute musicalité par HP spécial PP . PO •CO - présentation cuir faron sellier. Valeur 220 NF*•* 149

m POSTES SECTEUR ETTRANSISTORS : LMT - SCHAUB - LORENZ -PYCMY . S.N.R., etc...

vous
Madc in Germany

10 000 Volts d'isolomcnt

^ ocicr trompé ^^ 1 pince coupante de b ais, longueur ^g 145 rrm 6.20 g
^ 1 tournevis testeur néon, stylo, long ^^ 100 rrm 5.00 g
g 1 tournevis spécial 5x 125 mm

^ Prix 3.75 gg l tournevis spécial 7x 135 mmg Pru -*,00 g
K 1 pince demi- ronde coupante, long gp 150 mm 6.00 gg 1 pince plate câblage, longueur ^g HO mm .».40 %g 1 pince demi- ronde, coupante extra, gg îr- 200 “ 8.40 0^ 1 pince universelle 7.58

^ Le jeu complet 32.00g Franco

^WWW QUASTITB LIMITER

g
g g§ g

ÎO
CRAND CHOIX DE/EU DE 7 CLES A PIPES

De 4 à 10 mm. au vanadium ... 10 g
JEU DE 6 CLES PLATES

D? 5 à 17 mm, au vanadium ... FORMIDABLE ELECTROPHONE STE-
REOPHONIQUE passant tOM*. les dis-
ques de 78 - 45 - 33 - 16 tours et
tous les diSQucs s»éréopho.i.q
SANS AUCUNE MODIFICATION Pos-
sède 2 canaux distincts oour la sté-
réo. balance, tonalité, graves et ai-
guës Très belle présentation en va
lise bois gainé. Poids 7 kg 200.
Valeur : 465 NF. Prix LAC 329

ÎO
•?JEU DE 9 CLES A TUOES

i serrage et desserrage à cliquet avec >
rallonges pour serrage dans les endroits
d’accès difficile, pour écrous de 6 î
14 mm échelonné* r îe I mm Acier ch/o-
mé garanti •VANOX ». en boî tier trans-
parent 135 mm x 93 mm x 25 mm .. 20

>« »

L Cg ajgaadwai
fic .c G

"

g
35.00 g

;

t
INDISPENSABLE A TOUT DEPANNEUR SERIEUX \\\\\m̂

50 CONDENSATEURS POLARISATION g
absolument neufs et garantis peur g
transistors, télévision, radio, etc 16 - g
10 MF. 5 V et 50 V . 16 - ICO MF. g
12 V ; 18 condensateurs à ra son de 2
2 par valeurs suivantes . 200 MF - g
300 MF - 500 MF - 8C0 MF - S
I 000 MF - 3 000 MF - 5 000 MF - g
10000 MF g
Pnx ( franco port et emballage ) 10 g

Î 00 CONDENSATEURS
ELECTROCHIMIQUES t

grandes marques, absolument||p!
neufs et garantis au choix Hj
dans les valeurs ci-devous, ef
mas par 10 obligatoirement
Capacités : 8. 16. 25 50. B
103. 2 x 50 MF. Valeur P
200 NF Vendu

p\\\\\ Port et emballage 19
a<g ; ELECTROPHONE CLAUDE PAZ ET VISSEAUX 4 vitesses - arrit et déoart automat,aues

pour MO ou 220 V. HP 17 cm, ampli 2 W modulés - réglage de tonalité - belle value
Cadet N» 1 229.90
Cadet N» 2 (prise spéciale stéréo) 259.50

lL" * Iç t

v§ (Si *XJ,ug I PATHE-MARCONI x\\\\\\\\\\\m̂
^ m — une seule formule. Stéréo et Moncral sur la mû- g

me position par cellule piézo-céramique. 4 vit. g
PLATINES : g
Modèle 520 IZ. MO volts Prix 78 ^

K>g «.:g1 ISV/j g

I fn Modèle 510 IZ. 110/220 V Prix
Modèle 619 â pile. Prix 05
Modèle 999 Z Profctt., 110/220 V Pr .x 299
Changeur 320 IZ. 110/220 V. Prix .. 140^\ Cellule Céramique 78 tours/mn. adaptable mstan- g

^ l ^ . f raniment sur toutes les platines Suppl 18.50 g
® ^\\\\\\\\\\\\\\\\\m\m\m

gi gg 3 00 CONDENSATEURS
g neufs et garantis • grande marque
g pour transistors, t élévision, circuitsg imprimés, émission, réception et pour
g toutes les applications électroniques •
g modè'es : polystyrène, mylar. m:ca.g steatite. céramique - bouton. Tclé-g rance de 1 â 10 % - Coefficient do CONDENSATEURS
0 t e m p é r a t u r e d'utilisation — 5b* PROFESSIONNELS
g -f IX* C boîtier étanche - sortie sréarttc et g
g 60 condensateurs de I pF â 10 pF , perle de verre • grande marque ga- g
g 60 condensateurs de 11 pF i 100 pF ; rantie - 35 condensateurs en capaci- g
g 60 condensateurs de 101 pF â l COO tés étudiées et échelonnées pour tou- g
g pF ; 60 condensateurs de 1 001 pF â tes vos réalisations de 0.50 i 15 MF ^0 10000 pF ; 60 condensateurs de Isolement de 500 â 12 000 volts
g 10 031 pF à 0.5 MF Prix (port et emballage compris) 30 g

boit 300 condensateurs au prix CONDENSATEURS 100 MF - 150 V, 00 pensable de cartouche alu isolé Les 10 . . 6 K
(Franco port et emballage) Les 100 50 g

^\\\\\\\\mm\\\\\\\\\\m\w

absolument

I
50 I jjpmm * MAGNÉTOPHONES PHILIPS *(Mode m Hollande)

\\\\\\\\\\\^g

MODELE EL 35-43.« Bi-ompli haute fidélité»

g 4 pistes - 3 vitesses : 4.75 -g 9.5 - 19 cm/s 2 canaux dam*

g automatique * Compteur mcor-
0 porc • Dispositif de sjr mprcs-
g sion - Durée d'enreg $t rement :

Demander notre nouveou catalogue 1961
Contre 1 NF en timbre

* É L E C T R O - M É N A G E R * g 16 heures. Prix .. 12-19

MODELE EL 3536CAFETIERE PRESSION A L'ITALIENNE
« LA MOKA » SEB :
Modèle 4 tasses Prix
Modèle 6 tasses Prix
DESODOREL supprime instantanément tou-
tes les odeurs avec la fameuse lampe Wes-
tinghouse Le bloc complet, transfo cr
lampe en boî tier métallique crom* il 10 ou
220 volts, à préciser ). Valeur 110 NF
Prix LAC
FER A REPASSER PLIANT « CAMPING.
fonctionne aussi bien sur courant 110/ 130
ou 220/230 V. Réglage facile Livré dans
une hojsse en tissu dessin écossais imper -
méabilisé Très bel article Prix 29.90

VENTILATEUR PETIT MODELE sur support
chromé II10 ou 220 volts i préciser )

Prix
MOULIN A CAFE, garanti - I an
Nous préciser 110 eu 220 volts.
Modèle SHAKFR Pr x
Modèle TYPHON Prix ....

n Stéréo intégral »
25
29

24 4 pistes, vitesse 9.5 cm/» - Prise s?é g
réo - Dispositif de surimpression g

• Livré Compteur incorporé • Fourni avec 2 gg avec rmero spécial stéréo - 2 bobines de bobines de diamètre 150 mm • 360 m g
g d amérre 180 mm - 54*3 m bande magné- de bande magnétique et I micro â g

^ tique - Dispositif arrêt automatique • cristal - Record mondial de durée %
g Compteur incorporé - Présentation d'enregistrement Présentation de grand g
g luxueuse. Prix 1-626 standing Prix 648 ^

prix sensa-

Enrçgistremçnt et4 pistes
3 vitessesmonpral et stg 4.75 cm/« - 2 ampl.s - 2 H -P.... 19 i20

RESISTANCE
CHAUFFAN-
TE oour cui-
sinière élec -
trique ( 110
ou 220 V à
prêcher ) 0

140. 170 et 220 mm - 3_ positions C*ch*uffe Pnx ... .
SECHOIRS ELECTRIQUES donnent de l'air
chaud ou froid 3 volonté Indiquer 110 ou
220 V
Modèle tout chromé Prix
Modèle laqué chromé Pnx

REGLETTES FLUORESCENTES
(ô starter)

45

AMPLIFICATEUR PHILIPS
tionnel - 240 watts - haute fidélité - 5 et
10 watts â transistors, pour batterie 6,
12 24 volts - Moteur 3 chambre de com-
pression - Pavillon, divers modèles - Mi-
crophones dynamiques ot p ézo et tous les
accessoires pour la sonorivar .on
INTERPHONE A TRANSISTORS - docu-
mantation sur demande
REGULATEUR DE TENSION AUTOMATIQUE
â fer satur é • pour Téléviseurs Entrées

14 110 et 220 V ; sorties stabilisée MO et
17 220 V
19 Modèle 1P0 VA

REDRESSEURS AU SELENIUM en 1 «CULATEÎIRVMANUEL voltmitr.In-6- 2 volts. 3 Amp. Pr .x 25 OO co/ por<. entrées 110/220 Voltv sorties
6- 12 volts. 5 Amp. Pn 32.50 ; n0/260 VA Prix ““

6- 12 volts, 7 Amp. Prix 40.00

OERNIERE MINUTE !
MACNETOPHONE SENSATIONNEL -
bi-pistc - vitesse 9.5 cm/s - compteur
incorporé - fourni avec bande, bobine,
micro cristal et cordon ppur prise HP
supplémentaire - amorçage automatique
du ruban • alimentation I IC-220 V
altern. Quantité limitée. Prix 499

%•

.. 12. 15. 18 ?MACHINE
A LAVER

•M Crandc marque
40 Chauffage tous p.az

et butane - fonc -
tionne sur MO et
220 volts • lavage
par auto-brassage •
essorage par pres-
sion hycrau! que -
capacité 3 i 4 kg

0 m 60 IG & (mge. . 450
f Même modèle avec

0 m 60 .... 28 cuvre de récupéra-
tion de l’eau si«

TRANSFO DE CHARCEUR - entrées secteur
110 i 230 V. sorties 6 et 12 V.
Modèle 3 Amp Prix
Modèle 5 Amp Prix
Modèle 7 Amp Prix 135

150ORECLETTES MONO :
I m 20 .... 19
RECLETTES DUO :
I m 20 ... . 34

( à préciser «n 110 ou 220 volts)

Lampes : 1 m 20.. 5 0 m 60.. 4.75 vonneuve pour ré-
1.00 emploi .. 500

55
TOUTES LES LAMPES ET TRANSISTORS I

DISPONIBLES 0
A DES PRIX SENSATIONNELS fl

BATTEUR ELECTRIQUE avec 2 jeux de
fouets ( 1 1 0 â 220 V 3 préciser )
Prix 28iterter



PROFITEZ DE NOS PRIX EXCEPTIONNELSEN MAGASIN
GENERATEUR U.H.F.
A KLYSTRON 2K28

incorporé. U.S.A. Bonde S
Accord de la cavité 2 850 à 3 600
Mc/S - Contrôle du courant résonnâ-
tes et de la tension réflecteur - Sor -
be coaxiale 50 chms sur fiche N -
Prive pour modulation extérieure. Ali-
mentation secteur Prix .. 300

LAMPEREMETRE
ET CONTROLEUR

DE PRECISION
10 cm

Mesure les lampes anciennes et mo -
dernes - Mesure les tensions, les in-
tensités, les résistances : Ohmètre -
Décibelmètre - Capacimètre. Mode
d'emploi livré avec l'appareil.
Prix 750

MEGOHMMETRE 1050
Radio-Contrôle - Lyon

5 gammes : 1 T* gamme : 0 à 500 O - 2* gom-
me : 0i30 K x 10 Q - 3* gomme : 0 b
30 IC x I C00 n - 4* gamme : 0 à 30 K x

•0.1 MQ - 5# gamme : de 300 M à
Remise à zéro et tarage pour chaque gamme
- Alimentation secteur 110 à 250 V alter-
natif - Lecture sur cadran de 145 mm x

200
Dimensions: 430x265x150 mm Poids : 9 kg

COMPARATEUR DE SURTENSION
Modèle 500 « AUDIOLA ».
Fréquence : ICO KHZ - 240 KHZ - 430 KHZ- l.l MHZ - 2.4 MHZ - 4.3 MHZ - Il MHZ
- 24 MHZ.
Coefficient de surtension maxima 110 -
Lecture sur cadrjn 30 x 40 mm.
Alimentation secteur 110 V. Prix.

00 *

250

AMPLIFICATEUR 20 Wotts EMETTEURS-RECEPTEURSSS mm
ER 720 b modulation de fréquence 30/40
Mc/s. Equipé de lampes. Emetteur : 2 x 807
ou 4Y2S ; 3 x 6C5 : lx 6J5 : lx 6J7 ;
1 x R222 ; 1 x 6V6 Récepteur 2 x 6É8 ;
2 x 6AC7 ; 2 x 6M7 : 2 x 6F5 : 2 x éH6 ;
2 x 6C7 ; lx 6V6. Muni Ce pupitre de
commande de bord avec son micro.
Alimentation convertisseur 12 volts incor-poré. L’ensemble, en bon état, sans lam-
pes. Prix
BC 1 000 A. Modulation de fréquence de
40 b 4S Mc/s. 18 lampes, puissance
2.5 watts. Alimentation sur piles. Complet
en ordre de marche sans piles .. 400
BC 603 - 604 - 605 de 20 à 30 Mc/s.
sans lampes. Prix
En ordre de marche. Prix
TALKY-WALKY complet, en ordre de mar -
che. avec piles. Prix

Fréquence de 430 kc/s à II00 kc/s (275
mètres à 700 mètres). Peur lampes :
1-ECH33. 3-EF39. I-EBF32 - I-EL32. lec-ture sur grand cadran Wireless gradué en
fréquences et mètres 2 vitesses démulti-
pliées. Ecouto sur HP aimant permanent
12 cm Audax 12PB3 incorporé. Prise
peur écoute sur casoue. Coffret métalli -
que. Dimensions : 500 x 260
Prix sans lampes
Alimentation oar convertisseur 6 volts,.

55

RECEPTEUR DE TRAFIC

200
x 250 rr.m.... 120 Equipé lampes : 6-25L6, I-6J7, 2-6J5. Liai-

son par transformateur - prise pour micro
cristal et réglage séparé - prise pour pick-
up ou Rad.o avec réglage séparé. Prise
de modulation pour ampli supplémentaire.
Réglage sépare Graves et Aiguës. Contrôle
de niveau de sortie impédance de sortie
4 - 3 - 15 - 500 ohms. Alimentation
110 ou 220 volts continu, transformation
facile pour alternatif. En coffret métal-
lique. Dimensions : 440 x 245 x 245 mm.
Complet avec lampes 150

125 volts filtré \ *
RACK DE CONTROLE

DE RECEPTEUR RADIO
Oscillographe

HF et BF.
Cénérateur HF
Réglage MF -
PO - GO - OC

GENERATEUR MARCONI
de 10 Mc/s à 362 Mc/s - Alimentation
secteur
ONDEMETRE HETERODYNE « FERISOL »,
8 gammes de 60 Kc/s b 53 Mc/s - Alimen-
tation secteur. Prix 400
OSCILLOSCOPE PROFESSIONNEL pour té-

1500
VOLTMETRE ELECTRONIQUE

200
GOO

750Prix 300

RACKS PROFESSIONNELS
lévisicn. Prix

ADAPTATEUR D’ALIMENTATION pour uti-
liser directement SANS PILES, postes c »
électrophones à TRANSISTORS sur secteur
do 110 et 220 V altern. Fournî t un courant
9 volts - 100 millîs continu - doublé cel-

29.50Iule de filtrage Prix
EMBASE D’ANTENNE ou ISOLATEUR de
passage en caoutchouc - diam. 125 mm -
hauteur 80 mm. Prix 2.50

RELAIS USA
2RT - 15 Amp
IRT - 3 Amp

3 Amp
Alimentation 12
volts c.c .résis-
tance b o b i n e
au démarrage 10
ohms en résis -
tance au travail
100 ohms.
Prix .... 10

\
\ I IR pouvant servir pour un ensemple de mon-

tage comportant : alimentation stabilisée
HT - Alimentation BT redressée - Selfs -Condensateurs troo«calisés - Résistances,
atténuateurs et diverses autres pièces de
qualité (voir sur place ) - Dimensions : face
avant 240 x 190 x 355 mm.

i
7 sensibilités 0.5 V - 1.5 V -
5 V - 15 V - 50 V - 150 V - 300 V -
Lecture sur grand cadran micro ampère-
mètre 120 x 120 - Alimentation secteur
110/220 V. Prix

RADAR DECCA - RADAR MARINE avec
antenne (voir sur place).

RELAIS D'ANTENNE
U.S.A. « ALLIED CONTROL » - IRT »0 am-
pères - ‘isolement HF sur sléatitc. Bobint

ICO o 12.24 VCC.

180 ENSEMBLE POUR
TRANSISTOR. comprenant

î haut-parleur 13 cm
f AP. 10 000 gauss.

grande marque avec
driver et transfo de

,, sortie push-pull.
ft» L’ensemble 17.50
bsn Constructeurs,
IB nous consulter

CASQUE PROFESSIONNEL
Made in England

I — Modulation 450 c/s.— Antenne cadre.— Alimentation stabilisée avec disjoncteur— Prise d’adduction d'un générateur FM.
L’cnscmblc en ordre de marche

R un
b deux écou-
teurs dynami-
q u e s recou-
verts d'oreil-
lettes a n t i-
bruit. B a s s e
impédance 100
ohms, a v e c
micro dynami-
que cl inter -
rupteur incor-poré dans le
manche.
Casque et micro, modèle n- 1 .... 2 0
Casque et micro, modèle n* 2 25
Avec casque et micro b grenaille de char-
bon cristallisé (môme présentation que
modèle n* 11

Prix 15 U
S.CONVERTISSEUR

transformant le
courant de votre
batterie de 12 V
ou 24 V en 110
volts, 50 pério-
des. et vous
permettant d’un-
liscr rasoir, pos-
te de rado.

électropbono.
magnétophone,

fluores-
Modèlo

v500Prix

TELEPHONE DE CAMPAGNE
Mado in England

Bloc complet avec combiné. magn-Mo.
convient pour bureau — HAUT-PARLEUR, grande marque. 12 cm.

excitation 3 00C ohms, avec transfo d?
modulation. Prix
HAUT-PARLEUR 21 cm, excitation 1 800
ohms, avec transfo de modulation. 7.50

sonnerie
2 fils et la liaison est faite .... 90
TELEPHONE CRAPAUD. Modile 43 inter,
communication avec cad'ân et combiné—• batterie centrale une ligne réseau +
2 postes I gné intérieure 55

G

tubes
cents
112 V ou 24 V
b p r é c i s e r )
80 V/. Prix sen.
sationncl.

QUANTITE LIMITEE
CONVERTISSEUR do 40 à 150 W. modèle
spécial pour téléviseur et réfrigérateur.
Notice su: demande.
Vibreur 12 volts 50 périodes. Alternatif
10O watts. Prix

DETECTEURS AMERICAINS DE METAUX
350
139

Modèle SCR 625 Prix
Modèle AN PRSI. PrixMICRO CHARBON SUR MARBRE, haute fi-unidircctionnel peur parole cl1750 délité

musique. Prix AMPEREMETRE b cncaslrer. 0 - 2.5 Amp
Diam. 50 mm. Prix50CLICNOTANT

feu orange fixe
clignotant,

fonctionne s u r
pile 4.5 V.
Prix .... 34 Prix

9.5095
CROUPE ELECTROCENE « CEBI • 3 KVA
220 V. 13 Amp. 50 pér./tce. monophasé

950
CROUPE ELICTROCENE •M.E.A. •3 KVA
115 V. 26 Amp. 50 pér./scc. 2 030 t/m.

850

1 KILOMETRE de fil sous termo-pfastique
pour tous vos ciblages, en couronnes de
40 b ICO mètres
section de 5 b 9/10. Poids net : 6 kg
Prix LAG

couleurs diversesPrixVn
30

(Port et emballage compris)50

Métro : Bonne-NeuveIle, près des gares du Nord,
de l'Est et de Saint-Lazare

Expéditions : Mandat b la commande ou contre rem-
boursement. Exportation : 50 pour cent b la commande.

26, rue d'Hautevillc, PARIS-10* - TAI. 57-30
C.C.P. Pari» 6741-70

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

PARKING ASSURE

N- 1 035 LE HAUT-PARLEUR Page 3



E N C O R E O U N O U V E A U
U N I S.- TOUJOURS oa PRIXAVANT TOUT ACHAT Ji CONSULTEZ-NOUS !...IC

CASQUE
professionnel

(MWo III
LR.nlar.d)

« i. c ^*-î«» iiir
JyOiT.hVl«i

(;0O %.hrrtt:

\26.50. 1 iri/v.fu 123 »n;l!ix
1 transie sortis haute fiddh’tf

MILLDUOUX
!**lî de h’. rcqo
I jeu df 0 larr.pv.t
L 'ensemble Ou me * et .cl

complément-*,r-s.

AMPLI Hi-Fi 12
Deem dan» le H -P du 15 dac 105C. AT?103.50

1080
36 95 CISAILLE
40 OO .4rv»c:\ îomcnt étudiée peur I* deteup.t :•»

imovrca&li* ù\ lapide des i; l » 5.
":A;K.IU- d -ï sMssi». etc Un amclc paru-cy..vr«,.*ncnt rccs.T.mamlv O1!CQ

x rio;>*;Uc:nciona » I•
Iwtvl 202 -75

Pn* ... 28.-0
Pru leiLi'uitf p. rensen »
&:•> on o.oc ïi dc:aehcc*
Hnx dq l appareil Com-plet en ordre d*s marché

250.00
295.00

•# •

LA POUSSIÈRE ?... AUTO-TRANSFOS 110-220 V
300 VA. 31.12
570 VA 44. 16

I 007 VA 100.80

DiVlS
45.00l COÏt I tri uhâ**l3 30 VA

:0 VA:eo VA

Varld l'ennemi de »01 (Mqcci » 10. 16
12.56
13.44
20.16

PrntAqct loa 3V4C 1« BRAS DLPOUS-SIEREUR électrostatique Automatique , 2C0 VA..
REXON, pu 5 Adapte (acilcmw.n et rap* - •'
dcmcr.i su? tous le* tourne-disques
Av«c mode d'cmpî ti et tous

PLATINE DE MAGNETOPHONE
te RADIOHM »

Le cadeau :doat pour ter Ic -jr.os

ÉLECTROPHONE « BABY »
1« Le Petit Moneatrel 1» TRANSFOS MILLERIOÜX19.50 Hau*w liUw-.it- 4 -mc secondaire 1 prise*

•Ilj1'-.f.,.. j Cl|!IMu3 d’écran
2 • 8 watts, xtereo. push-
P-II :o;-i tLM

watts, SICI vo pour
122.85
103.50
103.50

A(1e*rc tout iv.ee .
COFFRET LUXE, ij*;:JH p' tit^u-r peu#

» transistors
Oiw i'dJ • JJJ * t‘JJ mm..

2 4
LIM
ÏS watt», pus.*, pull pour

Ci tVf>
12.50

PISTOLET-SOUDEUR ENGEL
'Jne c(Js»r* irnteuonnelle t

Attention, Qvonuté limitée...
C O L I S - R É C L A M E

Pianne complète «.*n omro etc :na:ch*
avr»t proarr.p.» incorpora peut a.irvçutre-
ni-ni et efLv?*m*»r.» Se bruneh* sur tcute
partie Br. lV..rr.«r.ta:ior. n’étant pas incor-porée. il faut une haute terrien de 2S7 volt*
sOu» 10 millis maximum wi o volts pour le
chauffa»1* de* lampe*. Le moteur fonc-
tionne sous 110 volts. Modelé pouvant
utiliser des bobines de IGD mm
avec oomp’otour* incorpore

Comprenant:
# l JEU DE 6 TRANSISTORS

l" choix, carentut urt an.
# I HR IL » IV. 2d ohms avec son

irumfo driver
# 1 JEU DE UOBINACES pour

transistors (cadre de LO cm, jeu
de MF ci 1 bloc d'accord )

Valeur totale : Dô.03.
Prix forfaitaire

(Impoili'iuli J'A.lftinijns de l'OtMSl }
MODÈLE SURPUISSANT 100 WATTS
.« ecktAijQ automatique
12J v-;.-c2 viiéJAa». tvnctiorin'im sur s*c?vu ? aller -

lMt:l IIU-137 V . H..ut - par leur ce ID orn
?. lampes Vnltat* 2 tons. Diment.or.» •
320 x 2.0 IC3 mm
Prix ».xcvpiic:j;iol.

85.80
92.0049.50 55.00IIJ /23U v. 1rs

îP.emiae 10 % *u:< uri.'isarcurs j440.00 (Franco 53.50.1

POUR LES AMATEURS DE HAU7E- fl0tUTl1

ÉL E C T R O P H O N ETÉLÈ.V1U.UR GRANDE MARQUE 43 /30* LE TRANSISTOR
« REFLEX 460 ” L E S T É R É O- P E R F E C T

A T R A N S I S T O R S Un petit montage A 4 transistors particuliè-
rement séduisant par r.a simplicité de mon-

tage et son rendement.
Dim»» niions ; 225 x 140 x 76 mm

f » © *;î it dans « Raaio-Plan» »* do juin 1900.| Prix de l'ensemble corn- A CH Af)
Ensemble complet en pièces 4 d P 00 ' Pl«* •" pièce* détachées.. I UU«
détachées avec coflret |L ü.uv

, Prix de l'amplificateur en 1 O H ^ 'Le récepteur complet en ICC AA ordre de marche I O Vl*^ W

ordre do marche. 100»
x- ^

L E « W E E K-E N D ”

ENSEMBLE STÉRÉOPHONIQUE •
décrit dans « Radio-Plon* » de mat* Î9C0.CÆ,

VERSION « AMPLI »-Grande
marque

'.3 vî te**v« *.G -33
et 45 tours). liH
l7cm.4 'rxnxistorx.
Alimentât.on par
ptlcr

.1

6 1
1

'nmuiir tl i i f e i VERSION
« ÉLECTROPHONE » >

Prix de l’ensemble complet en pièces
Feccpicur a 0 trans.s'or* -1- diedo. spûc.a- détachées y compris une platine^téréo
lement ccncu peur être utiiaré «n toutes RADIOHM
circcnrar.ccs puisque ralimenta’iou peut vitesses ,

être assurée se»’, par lo lecteur. *c;t pat
ur.c pile do C* V.

iDur.cnsions : 2bC < léO > J'x» mm;
Décrit daan H Rod -.e*Plans * de m-s; 1963. , _ , . . . .......
2 gammes PO-CO. étsge final puEcpill • Cet appareil jH» ut être livré avec p.atmc
sans transformateur do sertie. _ Ju C^,0IIC’

157.50 C-.nroaijtt.minl de HAUTE OUAUTÉ
4 la portéu do tous avec le nouveau

f
365.0013 lampes

muni co tou* N*x Uernior* pùrfu-.tionn-*-I90«t techniques, a roMOtlur terél
le rar.ai desirv;. sélecteut 4 tOUéhtt per-mettant lv du U (Ohéilté • Parolo
et Musique ot deux contrastes pré-réglé* - Studio et Film (brvvçte /
Dimeusi ;;jg 1res rodutU*» • Làrg. 49D mm
Haut. 415 mm • Prcf. 400 mm
Garanti S an . . ...

tube, grande svnsibilitg • «1
Prix do l'electrophono on A HH 00
ordre do marche 4UU.•i

K

i>a /l mm De*»s dé taille et ichéme » centre 2 omb'ti
OA |i

!
W; r

799.00 sç̂ /i» 197.50Le récepteur complet en
ordre de marche
Supplément pour alimentation secteur
en pièces détachées
Montee

MAGNÉTOPHONE
PHILIPS EL 3518

59 cm /114*

Mêmes caractéristiques ot présuitatiou
que o-de**u*. Dimensions . Lire. 600 -Prcé. 395 • Haut- 490 mm.
Pn*.

19.00
28-SO ’

1• Contrôle repaie des graves et de* aigu*.• Complet en ordre de marche “1 ftC AH
4 ^ S A ! en coffret matière moulée . . . I Uw.^ J

I Sapptemeni pour housse
TOURNE-DISQUES 4' VITESSES et STÉRÉO -MALLETTE RADIOHM.

4 VITESSES
^ PLATINE RADIOHM

fin b U STÉ RÉO 4 vite**©*....
PLATINE PATHÉ MARCONI,
•esse*, fonctionnant sur
piles 6 volts (type 81D)

DERNIERS MODÈLES PATHÉ MARCONI

15 *» RASOIR A PILE “ U N I C ” Crar.dc finesse do reproduction. E:trc-gi*-
tramom doublo piste. Vitesse 9.5 cm

forte* Mixage parole musique. Bouton tuarcho-JMPORTATJON SUISSE
autonomeRADIOHM. 4 VITESSES-n module

RADIOHM. 4 VITESSES
ncuveeu xadélo.

92.5068.50 Raxoir
tionr^nt avec ! pile de 1.5 V arrêt instantané. Réglage de tonalité ton-
ut pouvant aotvir par cor.s*- tira*. Microphone piéso a grande sensibilité,
quer.t en toutes areonsraAW». Priso pour HP uxtériour. Compt«ur adap*

Ra*e très v;ie ei de très prés table. Possibilités d'enregistrement des
gi écu a grille en acier conversations téléphoniques. Utilisation
spécial de prcm.ôrc qualité . possible on electrophono avec tourne-
«t d^ forme bombée. Lûmes disque. *

w:; Acier trempé ot redite- : Prix catalogue, complet avec micro ot
Moteur électrique blindé | bande t 775.00. K'Tn 00ut dépara*:*©, vitesse 1 EJO : PRIX PROFESSIONNEL NET ü I U i v v
tours /nur.ure. Nettoyage ra- , — **—pido c: foc.le. Duree ce !a . Affairo sans suite...
quotidien.*. Un rasoir svncux AMPLI A 4 TRANSISTORSVUXÜT produit par une hrmo eft.-ant 11 ^ 1,m,w

la garantie de 2ô ans d 'oxpâ ncr.co d_«ns ce
genre do fabrication.
Prix

88.50
4 VI-PATHÉ MARCONI Chan- 4 O H HH

gaur 4 j tour ». Type 219.. Î OU.'-'U 95.00
TYPE 530 1Z, mimes caractéristiques que
ci-cor.trc mais fcneucr.r.ant
sur secteur 110 c: 223 volts
TYPE 320 1Z, 4 vitesses, char.qeur sut
les 4S t;.:s UC et LLO volts avec esllyls
céramique, stéréo c:
racnatural
TYPE 999 Z. M:dèlc prefessioanul 4 * »•
IC ïSïS l Î0 et 220 volts avec AAQ nn
cellule sté réo et monaural*. ’
Teutci ccs plotmef sont donc livrées o*« c
cellule mines itéréo et monaural.
Supplément pour cellule 73 tour*

81.00 1

140.00
Puissance 603 mW. Tran&fo de soruc incor-

l poré. Circuits imprimés. Dimensions î
‘ 165 x 43 x 43. Prix spécial do Â C QO
I cet appareilen ordro de marche ^v*

54.00 Î
TYPE 520 1Z, 4 vitesse* pour secteur 110
vo/c avec eollulo céramique
stéréo et monaural

Prix spéciaux p-» r guar.uté.
78.00 18.50nterchcngeoble ...

(PRIX SPÉCIAUX PAR QUANTITÉS) N O R D - R A D I O ( Suite pege ci-contre)

Page 4 * LE HAUT-PARLEUR N* 1 035 î



LA GAMME LA PLUS COMPLÈTE DE MONTAGES A TRANSISTORS
TOUT NOTRE MATERIEL EST DE 1" CHOIX ET GARANTI INTEGRALEMENT PENDANT 1 AN

Tous nos prix s'entendent taxes comprises mais port en sas. Par contre, TOUS bénéficierez do franco à partir de 75.00 NT.
UNE GAMME COMPLÈTE DE MONTAGES QUI VOUS DONNERONT ENTIÈRE SATISFACTION (POUR CHACUN i DEVIS DÉTAILLÉ et SCHÉMAS CONTRE 2 TIMBRES)

LE JUNIOR 56
(Décrit ds « Radio-Plans * de mai 1950.)

Dimensions : 300 x 230 x 170 mm
Changeur do (roquoncc 4 lampes, 3 gam-mes -h BE. Cadro incorporé.
Ensemble complet, en piè-ces détachées
Le récepteur complet en
ordre de marche

LE TRANSISTOR 2 LÛMPE9 6MNÛEÇ MMIQUM(Décrit dans « Radio-Plans ». octobre 1956)
Dimensions : 190 x 110 x 95 mm.

(PHILIPS, MAZDA, etc...) EN BOITES CACHETÉES D'ORIGINE
ECC40. .. 10.50 EL90 . . .. 4.35 UCLU.... 17.50
ECC31 . . . 7.24 EL13G 23.54 UCL92. ... 7.97
ECC32.... 7.24 EL183.... 10.50 UF41
ECCaa.... 7.97 EM4 8.59 UF4 Z 12.31 6L8.
ECCS4.... 7.24 EM34 7.97 UF80
ECC65.... 7.24 EM83 S.43 UF65

8.00 ECC88. ... 1S.2I EM81 S.43 UF63
AZ12 12.00 ECC91.... 13.03 EM81

5.80 ECC189. 11.53 E.V85 .... S.43 UL84
CBLé 15.93 ECFl 12.31 EY51
CL4 16.50 ECF80.... 7.24 EY81 6.83

9.05 ECF82. ... 7.24 rY82
DAF91.... S.43 ECFêS.... 9.C5 EYeG 6.68
DÂFS6.... 5.43 ECH3 12.31 EY88 7.97 1A7 .
DCC90. .. 11.03 ECHU.... 17.50 EZ4 .
DF67 9.03 ECH21.... 13.03 EZ40

S.43 ECH42.... 9.05 EZS0
7.24 ECH81.... S.60 EZ31
S.43 ECKS3 ... 6.15 CZ32 10.66 2A3

ECLU . . . 17.50 CZ41 4.3S
5.60 ECLfiO.... 5.80 PABC80... 8.59 3A5.
5.80 ECL82.... 7.97 PCC84.... 7.24 304.
9.C8 ECL85.... 10.93 PCC85.... 7.24 3S4 .

9.78 PCC38.... 15.21 3V4 .
EF9 10.50 PCC169... 11.58 5U4 10.31

14.50 PCF80.... 7.24 5Y3
5.90 EF40 10.95 PCF82.... 7.34 5Y3C3.... S.S0 12N8

6.83 PCF86.... 9.05 5Z3...
7.97 EF42 12.31 PCL82.... 7.97 6A7..
7.93 EF80-EF85 S.07 PCL84.... 12.31 6A8..

EF83 7.97 PCL85.... 10.86 6AK5.
5.07 PF86 7.97 6AL5.

0.85 EF93 4.35 PL36 15.93 6A05 4.35
5.07 PL38 27.16 6AUÔ

EF87 5.90 PL81 10.50 6AV6 4.35
S.S0 6BAS 3.59 42

Magnifique petit récepteur de conception
nouvelle, équipé d'uno diodo au germa-
nium et de deux transistors.
Ensemble complet en pièces CA fjf )
détachées, arec coffret VU»

.. 13.03.. 10.31
017 9.41

13.03
11.53
10.14

6N7 14.49

ABCI 1S.GO
ACH1 19.50. 13.00. 10.50. 13.50

5.43

129.25
148.50

6.88AF3
AF7..
AL4.. £ M65.07

LE TRANSISTOR 3 ev.75.07AZ1 LE SENIOR 57S.07AZl 1(Décrit dans « Radio-Plans » do déc. 1957.)
Dimensions : 230 x 130 x 75 mm. UL41 7.97 EN87.97 5.43 (Décrit ds le « Kaut-Par!». novombre 1656.)

Dimensions : 470x 325 x 24Cmm.
Ensemble complet, en piè-
ces détachées
Le récepteur complet en
ordre de marche

6.52 ?9. S.43AZ41
Petit récepteur à amplification directo du
conception modem© et séduisante, équipé
d'uno dlodo au gormamum ot de 3 tran-
sistors dont 1 HF.
Ensemble complet, en pièces
détachées, avec coffret

077.97 UM4 8.33 8.33 184.25
206.25

307 11.50UY42 6.15
UY8S
UY92 4.35

11.50

4.35 c'J8 . 7.245.07CY2.
6V4 3.62

85.oo 6V6 11.58
6X2 7.97IL48.69 7.24 LE RADIOPHONIA 56X41R5 5.50 3.626.83

TRANSISTOR 3 REFLEX
(Décrit dans « Radio-Plans ». juin 1558)

Dimensions : 195 x 130 x 65 mm.
Est un petit récoptour très facite à monter
et dont les performances vous étonneront.
Ensemble complet , en piè- 11 C AA
ces détachées, avec coffret. I I U ? w w
Le récepteur complet «n 1 AC AA
ordre de marche I w U.v v

9BM5 5.43ISS. 5.433.62DF9 I (Décrit dans « Radio-Plans t>. nov. 1956.)
Dimensions : 460 x 360 x 200 mm.

Magnifique ensemble RADIO et TOURNE-D1SOUES 4 vitesses, do conception ultra-moderne.
Ensemble complet, en piè-ces détachées
Le récepteur complet en
ordre de marche

9P94.35 1T4 5.43 5.43DF32
DF95
DX91 s.eo
DK92
DK96
DL67
DL92
DL93 7.93
DL94.
DL95.
DL96.
DM70
DM71
DY83 6.88
E443H
EA50.
EABC50. . . 8.e9
EAF42.. .. 7:24

11.59
11.58

9U8 7.2413.50
3A4 7.93.. 11XO.. S.S0.. 6.15

12AT7.... 7.24
12AU6.... 5J37
I2AU7.... 7.24
12AV6.... 4.35
12AX7.... 7.97
12SA5.... 3.9S
12BE6 .... 7.24

253.00
286.00

7.246.15 EF6.
5.807.97 EF1 Î

5.43
LE SÉLECTIONTRANSISTOR 4 REFLEX 11.35

14.48
14.48

25Z5 10.31

. 10.95. 11.90. 11.93. 11.58

24EF415.60
25A6(Décrit dans « Radio-Plans ». déc. 1958)

Dimensions : 195 x 130 x 70 mm.
Un petit montage 4 4 transistors, particu-
lièrement séduisant par sa simplicité de
momago ot son rendomont.
Ensemble complet, en piè- 4 A f|
ces détachées avec coffret.
Le récepteur complet en
ordre de marche

(Décrit ds le « Haut-Par ). ». 15 janv. 1959)
Electronhor.e portatif è 3 lampes. Tonalité
par sélecteur à tcuchos. Mallotto 2 tons.
Décor luxe.
Ensemble complet, en piè-
ces détachée»
Le récepteur complet en
ordre de marche

2SL6.
2SZ6. 8.334.353!50 EF89I 35 11.35
35V/4
35Z5 9.41

11.35
11.35
11.35

195.00
219.50

4.705.07EF94

EF93 5.50 PLS2EB4180.oo 43EF183. . .. 7.97
EF184 .... 7.97
EK90

PL83 6.15 6BE6 7.24EB41
6B.V5
6306
6B07

5.16 47PL84 6.52Zb 31 4.35 HÉTÉRODYNE MINIATURE
CENTRAD HETER-VOC

Alimentation tous courants 110-130. 220-
240 sur demande. Coffrot télé givréo noir,
entièrement isolé du réseau électrique.
Prix
Adaptateur 220-240

S0B5, 7.6015.937.24 PLI36 23.54EBC3
EBC41..L. 6.86
EBC81
EBC81.... 4.35
EBF2
EBFU .... 14.SO
EBF83
EBF83
E5Fc 3....

13.76
EBL21.... tl.Se
EC86
EC92

10.85
LE TRANSISTOR 5 11.35

11.25
11.35
11.35
11.35

78 11.35

SOLS.PY81 7.24EL3 11.58 6.63
6C5 57.PY82

PY83
UABC80.. 8.69
UAF42.... 7.24
UBC41
U3C81
UBF80
UBF89.
UBL21 .
UCH42.. . 9.05
UCH81.... 5.80

11.58
11.58

ELI ) 8.50 5.075.07RETLEX P.P.
Mêmes présentation, dimensions et mon-
tago quo ci-dessus. mais comporte un
5* transistor pour l'étago push-pull.
Ensemble complet, en piè- ICC AA
ces détachées avec coffret. I O w,W Ü

Le récepteur complet en
ordre de marche

6CS 53EL36 15.93
27.10
27.16

7.57
6CB6.
6CD9.
6D6..
6£3..

7.24 75.EL3811.56
77,SL39..

EL41 6.33
EL42....
CL81F...
EL82....

.. 19.83.. 11.58.. 14.48.. 10.31

1 19.506.88S.43 4.9080. S.438.69 5.076.15
io.se11723.6FS. 10.50 5.43205.00 CONTROLEUR CENTRAD VOC7.97GF6, 506S.43 10.31E6L1 5.60

807 15.936.15 11.56 6H0 13.49EL63 16 sensibilités : Volts
continus
300-600. Volts alterna-tifs : 0-30-60-150-300-fîOO. Millis : 0-30-300
milliampères. Résistan-ces de $0 à 100.000 ohms.
Condensateurs do 50.000
cm 4 5 microfarads. Li-vré complet avec cor-dons ot mode d'emploi.

46-40
(Décrit ds lo « Haut-Pari, s, 1S nov. 1958) (préciser 4 U commando . 110 ou 220 V.)

Dimensions : 245 X 195x 115 mm. • - — —Petit récepteur tous courants 4 3 lampes | GÉNÉRATEUR HF CENTRAD 923
•*- valve, cadre ferroxeuhe 3 gammes
(PO-GO-BE). Réalisation d'une extré mo
facilité ot d'un prix tout particulièrement
économique.
Ensemble complet, en piè- 4 4 (J AA
ces détachées avec coffret. I I 0« ^^Le récopteur complet en 4 BP AA
ordre do marche

8H3 1581 7.97EL04 12.315.0716.65 0-30-60- ISO-LE TRANSISTOR 5 5.801893.6JS 10.86EL666.52 6.52
DIODES AU GERMANIUM et TRANSISTORS

OA70. 1.79 OA85. 1.99 OC44 7.24 OC45. 6.35 OC70. 5.16 OC71. S.95 OC72. 7.24
(Poux tous autres types, veuillez nous consulter (enveloppe timbrée)

(Décrit dans « Radio-Plans ». mai 1958.)
Dimonsiona : 250 x 100 x 85 mm.

Montage éprouvé, facile à construire et 4
mettre au point.
Ensemble complet , en piè-ces détachées avoc coffret.
Le récepteur complet en
ordre de marche

6MMNTIEÇ f UN140.oo
170.00 ,

LE TRANSISTOR 7 LE BAMBINO Prix
(Décrit* d le « Haut-Par! ». 15 juillet:1959.)

Dimensions : 300 x 190 x 100 mm.
Réceptour 4 7 transistors. 3 gammes (PO-
GO ot BE ). cadre ferroxeube. Bloc 5 tou-
ches avec bobinage d'accord séparé peur
utilisation comme poste-auto. HP do 17 cm.
Contrôle do tonalité. Antenne téleseo-piquo.
Ensemble complet, en piè- 01 fi DD
ces détachées L I
Le récepteur complet en O CH HHordre de marche

. LE MINUS 6
RÉCEPTEUR MINIATURE

(Décrit dans « Radio-Plans ». juillet 1559)
Dimensions : 160 x 105 x 50 mm.

Comportant 6 transistors et 1 diode. 2 gam-mes PO et GO. Bloc 4 touches. Coffret
2 tons. Montago très facile 4 réaüeor.
L'ensemble complet , en piè- 140 Ç A
ces détachées avec coffret .
Le récepteur complet on 1 OO QH
ordre de marche ||fc. - ^

Ce générateur do service permet les ap-! plications suivantes :
EN RADIO s Alignement des récepteurs en
HF et MF. Contrôle do sensibilité. Dépan-nage. Signal-traeing.
EN BASSE FREQUENCE : Vérification
et dépannage des amplis. Mesure du gain.
Equilibrage des chaînes stéréophoniques.
Essais de la partio BF des récopteurs.
UTILISATION FM : Alignement des am-plis en fréqucnco intermédiaire et des

I
i

LE CADETLE TRANSISTOR 8
(Décrit dans « Radio-Plans ». déc. 1959.)
Mêmes présentation ot caractéristiques
que lo TRANSISTOR 7. mais avec un
étage HF supplémentaire.
Ensemble complet, en piè- 1)4 I? AA
ces détachées t l 0. u u
Le récepteur complet en Q Ê 1? CA
ordre de marche Lv!•

(Décrit dans « Radio-Plans ». mars 1959.)

ssrSSSra â SSSMJSSê.55?«
mî?,on

e“r;ratsïïis:
Enumbl. complet, .n pi». 1 CE fin <*• Contrôle «t oliçne-
ceo détachée. »T#C coSrot. 1 0 0. !?®n' d«? chslno» .on « imago. Kéioçteurs.
Le récepteur complet » é q P nfl do. «u5«
ordre d. marche 1 f &.U U ^«rd« cooxUl.

Prix

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

Dimensions : 260 x 155* 85 mm.
Récepteur push-pull procurant des audi-
tions très puissantes, dénuées do soufflo.
Il est uulisabto on « poste-auto ».
Ensemble complet, en piè- 1 CH AA
cos détachées avec coffret. IOU»

vvy

Lo récepteur complet en
ordre de marche

%

477.40190.00 LE KID LE CADET
EN COMBINÉ RADIO-PHONO

Dimensions : 420 x 350 x 280 mm.
(Décrit ds le « Haut-Pari. ». 15 déc. 1959)
L'ensemble complet , en pièces déta-chées avec coffrot et platine OOO Ç A plo:
RADIOHM 4 vitesses t O U. -) U —Lo Radio-Phono complot, Q1 Q CA
on ordre do marche O I 0« ^

60.00(Décrit dans « Radio-Plans » d'avril 1959.)
Dimensions 20 x 15 x 7 cm.

RÉCEPTEUR A 6 TRANSISTORS "J"*"'
(Décrit dr le .Haut-Pari. .. 1S févr. 1SC01 *U* d*bu’“u- D*,can=« 1

Dimensions : 250 x 175 x 95 mm.
2 gammes dondes (PO et GO). Bloc
3 touches, bobinages d'accord séparés
permettant un fonctionnement parfait en :
voiture. H? de 12 cm. haute impédanco, i
sans transfo do oonio. Cadro ferroxeubo
20 cm. Contrôle do tonalité. i
L'ensemble complot, on piè- ICC AA
cos détachées avec coffret.
Le récepteur complet en
ordre de marche

LE CHAMPION LAMPEMÉTRE DE SERVICE
CENTRAD 7S1. V

4 réaction équipée d'uno lampe double et .
d’uno valve permettant, avoc une bonno I
antenne, de très bonnes réceptions.
Ensemble complot, on piè-
ces détachées

Complet, avec mode d'ex- 395.30
t

CONTROLEURS UNIVERSELS
Métrix 460. 10.000 ohms fi A AA
par volt A*
Métrix 462. 20.000 ohms *JQ QQ
Centrad 715. 10 OOO ohms 4 JQ CH
par volt 40.

75.oo I

|TOUS NOS PRIX S'ENTENDENT EN NOUVEAUX FRANCS (1 NF 100 FRANCS)|

L7I*U tfi.1 »1W
Expéditions à lettre
lue contre verse-
ment 4 la com-
mando. — Contre
r e m b o u r s e m e n t
p o u r l a F r a n c e

souloment.

195.00 AFFAIRE EXCEPTIONNELLE
TUBES TÉLÉVISION PHILIPS

noufa. on cation d’origine.
22 cm. 50.00 31 cm. 100.00
43 /70*. 130.00 84 /70*. 160.00

HOUSSES
Spè riales en matière plastique pour

nos postes 4 transistors.
Minus, 9.50 Transistor 6, 13.50
Transistor 7 et 8

149, RUE LAFAYETTE - PARIS ( IO<)
TRUDAIN!91*47 C.C.P. PARIS 12977-29

Autobus et Métro i Gorc du Nord14-50
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RENDEZ - NOUS MME ECRIVEZ - NOUS ...
et bénéficiez de ces prix sans concurrence !A:

MONIcJ FACIFMCNT VOUS-MEME .PLATINES TOURNE-DISQUES UOXTK7. tWCII.EUKST VOliS-ilBME~. LE « CRITER-SPORT »•incertifié » anglfidlJ
PLATINE A PILE. • . 45. *2 ftt 1 »
Arrit turoritiqu. Plant d* d ^;r -
mttueil • t,• vi Ict . . Moteur
antcarasité. AlilMlt&Hftl pdf : t «N 9 vdltS coi-
vmnviflr 90 ri lis. ’Qungrf c«*f inTxSDOx * 25 m'a.!

"V T t a e o p i L" •Mcr.t«iir d&rit dar.s le H.-P. du 15 octo:re IW)
Hi.-'îî.tçu';0 ïtans:sfcrs -r 1 diode, estent énpi*-rii - 3 e.Viwr/rt lPO - CO - OC)
Ai ’cf.nii eue * Prise entennc *vü«!'jfe. Com-muntien jifcv.t-n.f9 par louche. Elégant coffret

L).**i#ns'vns :

ELECTROPHONE STEREO 4 VITESSES A îaucKes
itltr -U tlnns et numrro, \nwe 71)

Ce: ar*iur«.l comporte 7 %l«*r^o éau'pcf «k» H transistor*Montage cuih-pUI IUIVQ B ?j*silnce <!c 400 MW cor esna!
Ecoute c" *tfr4d OJ en mgntuMl 2 ) i? de 12 * 19 SPCOCJX."a* t;ansistos. A i r - î «utocvur'cjt agissant IL: le.rofflu; e* îr.< amp * Pa*tf . C> 5 BimeKei» : 5iCx 3 *Ox
ISO mm.

Sfjf *ve: di:w doré. HP 12 cm
240 x 1.0x 70 mm. rtfds avec piles : 1.6 ke

>
;..

« "C î:: ••••

89,00Prix sans precedent. NET
CETTE PLATINE pour «ire 'i.tif tvtc un mcttJi
110-210 vclîi. 50 î4f.ode* al «Uxpée d*i,n« - -
IC*fa STEREO. Prix ce larccmen;. NET 89,00

Ensemble complet en pièces détachées y comprit
coffret avec poignée -r I courroie pour
transport en bandoulière. NET
Supplément facultatif pour housse de protection.
Prix

PLATINE
CHANGEUR AUTOMATIQUE 198,00

* r.x pj%:»ril;uf(* pour l’crtcmple îr.div sial* en
pièces détaché*!. NET10 D'S$JF5 *uu!Cs diremiom. Mc.lclo ürre-rroiferr.*ave: tyitère «k; reiel âutom*' ..JS <•: eu ctrtrbîc

in.irr.icL UM* ccjpû z\ro certtueho stéréo et mar.r.i-
:âî 4 vite:ses * 70, 43. 33 tt I6î . Se:iu«r *.I0/22C*

volt*. 50 pér -tes. < C*mer 5 crs : SOixù^Oxi'iS mm :

299,00 14.50
LE « CRITERIUM »

ÉLECTROPHONE STÉRÉO
ULTRA - LINÉAIRE

cui 9 <:6 décru dans ie « Hauî-Pa*’ejr > n» 1 07.5.
Récepteur j 6 uenyifars — I c'iode. présenté dar.%
un élégant coffre: jtfinc evec décors gr.s eu ne rs.
concerte un cti?* d? 200 nm. inco-jcré. un clavier
3 IbXha. urc prisa ar.ter.ne autc. une poignée esca-
r::otJf /lc permettent L* pas»: ter in ttsleau de tord
de ta voiture, Mus cci té exccpl*onncl*e ebmtui par
un HP cIliptKjue I2x:.9. prise o:u' écojteur ou HPS

cMonte.ee décrit ça*'* « Radc-Plî-n» » ce rpvem r̂e !960î
Appare’l con^u sans transi d.- sc» r;ç i-i écj|>é ri'ui chargeur
e'itomaricje de 10 fJ!x|UPi 90LtH tfromu r̂mtlfut
«cojle fi sté vp *.u .•> minimal Amfi. IKCICI.> •. vs.itls pxm

cenn». Sertie : l-P r!c 17 cm ;C<> ft î^i—, : Tê3x i‘i.>230 r.̂
P4.1S le.S kg.

169,00Prix sensationnel NET

TOURNE-DISQUES
PROFESSIONNEL
:!fi*^crr:t:on rrnik»:

TABLE WOOLLETT - HAUTE FIDELITE.U pWecîio •
dms le tojmr-difctaes, 4 viuxres t îl 0: io -
R- 'g'AV1.* iMfp> et p*êc *s do ver J' icrs «le tCw'S vr
c’ucur.e des v*i«-vs.-* Prfsinfiliei s^t"? ».t rutseto

Prix total du matériel. NET
I joj Ce 6 transistors Ui A. -f dudo.
TOU!. NET
Prix spécial pour l'ensemble indivisible. «no e\ r\
en pièces détachées. NET lyO/UU

Schéma* cĉ np.*ts confie 0.5C Nr & fir-Luei

217.31
70.50

Prix de lenv̂ nbîc indivis!b> ?n f;'êces d5tad>5es.
y cor^ris la vaNve gainée ? i«r »s. NET - 2S7.S1390,00

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE
GÉNÉRAL MAGNETOPHONE « LIS »

Type E 404
Caractéristiques mécaniques:
Ccmbîtur incor:A»rd' 2 vilctito : 9.5 e: !9 cm/so-cendt. Grandes tob-ncs. Ci:rr-;:rç ISO Ciarft-mnt de vitesse avec levier de commande mécanique
au point mort. 9.5 ^rsiliyn en lias. 19 CCftilaOn|h
haut. Treinasa rstanîinè par frein d ffarmi î ne
lirtiuliar t .pi les l»jfi«l?-. d; lié-, fübic éca* »sejr
(élsrgatloti ou cnis.«c).
Caractéristiques électriques:
Arr. l̂i camporl«nt lc*s lu;es I2AX7 - !B.“eO • C9FS0- E-3 * et £K*.31. Mvaga tVs 2 erir érs en ce-çg.s -
trcrqr.t et rcr.Sahles cnacur* p;* •/* (-otcrtiucnutre..\0«.Yf >\ îttr-s ‘rignatruoiS a mkioff***-: :•» m -
cronj:. Smie passon-t en 9.Ç = i HCCD. en
JÇ = *iD A I6C00. Cunfrilc vauvl P-' »• » mag.-
eje Cc:tte 1 rcnrcg-Sîrrr^ih
Psi* • 9.4 kg. D.mc-.siors f 3-X?v '/ÇCrl £.£.•% ir
Pr * a-.K micro cf cauofour NET OOJ/ij

Pt.< de U platine stfik. c«vi*prejf. A AL AA
mais ave nr éerrli. NET • — 44Q/UU

DE PIECES DETACHEES
NET c.-ec p'fs COLDR:NC, l^aiio et Têlé*/.sion'.uvi- ‘.*7320,00 380,00 ET DE LIVRES

SELECTIONNES
:SUd c- Télévision

ç t Trars.stars »

C? rxigcs
i&~i : : !2xl7 o*n

n.-»Ti*>'ejse> 1 lustrttipns
et zt JX à ic*jr au

l«r NOVEMBRE IW
PRIX EN MA- 0 cn
CA5IN Z/JU

FRANCO .. 3.15

Ccvn.Migrto idi-a de
rhcfwnt sa gré pa'’-f.uf uù rnar<qj} l.n

Ô 'C (. A ?
4a:o ranida .̂înr te
liés crûs e! Sf.ns rri-? er li PCAU. S lor-cieax.

ne dujffe O » von
cri:et e*i et: :-*sque

T.v *. léger (723
il .'arc crnt evtt

? t:.k s de 1.5 V. Pr x
a /K mtice. élu', f c»*n

crtv.nt

i:\CErrio\srj. :
J EU DE 6 TRANSISTORS + &IODE

i—;ur;.iicn U.SA.) co-prenant

I chanvftT igo-ro OC^4, 5-TI0B. 37TI, i*:^
7 *r-IÎV ' Ar .*r«t OC45. SFTIC7.«Tl. 36TI.«te )

1 pré-am >i- si (genre OC7I. SFTIC2. <SA etc l.
2 imiH- S r-nre CC72. SFTI 23. 9-I. etc *

î Cibdc ificf *e CA70. S7 T106. Î NCC. ?î:• *nQ A #N

PRIX du jeu indivisible. NET •* / /UU

CHRTELET - RttDIOnul.
I. BOULEVARD DE SEBASTOPOL • PARIS <l">
Mètre . Cl -ire e t - T<i*fphc*nc : CUTcnberg C2-D7

C.C.P. PARIS 7437-42
ATTENTION: K».-< r̂i* sVdcrdmî /rnis di po* f et omU!^ en
pits Expéd *'cn -ap de ccr.tre rend.it C C P. Ou cnntro rum!<o.ifvcmcnr.

do gcv.nt u ut brasse,
(sans ailrsï. NET .. 39/50

... 0.002 5H *C* cii :.> va.T. NET .••••
BONNANGE
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S O C I É T É D E
T É L É C O M M U N I C A T I O N S
E T D ' É L E C T R O N I Q U E

1 4, r u e d e Plaisance — PARIS-14e

Métro : Pernety — Tel. : SEG. - 83-63
C.C.P. PARIS : 15-189-50 *

A 5 MINUTES DE LA GARE MONTPARNASSES.A.R.L. AU CAPITAL DE 10.000 NF

RECEPTEUR DE GRAND TRAFIC
HALLICRAFTER TYPE SX 28

RECEPTEUR DE GRAND TRAFIC
SFR, TYPE RU 93LES HFFHlREV OU MOIS

VIENT DF. REXTRF.R EX DERXIERE HEURE
UNE NOUVELLE SÉRIE

DE 3.000 TRANSFOS ET SELFS
Importation U S A. — PRIMAIRE 117 V
MATERIEL STRICTEMENT NEUF N
Transfos Haute Tension 10 gammes de 50 kc è 62 Mc sans trous

BFO à note variable, écréteur ajustable
d’accord. Antenne filtre é quartz, cadran
tambour avec démultiplicaîcur, deux vi-tesses. 1 000 points de lecture. HP incor-
poré. Alimentation secteur «rA
MO à 220 volts altcrn /50,(10

15 tubes. 6 gammes de 550 kc i 42 Mc
2 cadrans démultiplicaîeurs gyroscopiques.
CV d’accord et CV de band-spread. filtre
cristal BFO à note variable. S-mètre, sé-
lectivité variable par commutateur à 6
positions. Ajustement de l’accord antenne
par CV. Push-pull final par 2 x 6V6.
Alimentation secteur in-
corporée

Prix Secondaire Int. PrixSecondaire Int.
1 X 125 V. 2 X

350 V et S00 V ..
2 X 430 V
423 V
2 000 V
2500 V
6400 V

2 X 250 V

6.3 v
1 X 250 V et 2 X

250 V
2 X 350 V
6.3 V/5 V

150 mA
300 mA
250 mA
300 mA
30 mA
40 mA
80 mA

3 A 24.00
30.00
19.00
16.T>0
16.50
32.00

6 V
5 A 17.50

14,0075 mA
150 mA EMETTEUR SADIR TYPE E 4001.250,00 5 A 22,00

RECEPTEUR DE TRAFIC BENDIX
TYPE RA 1 B

Transfos Basse Tension
6.3 V. 2.5 V et 2.5 V
6.4 V
6.4 V
3 X 5 V
2.5 V

10 A 12,0015 A6.3 V
4 X 6.3 V PM ....
4 X 6.3 V PM ....
6.3 V v
5 v eï 6.3* v ' .* ;;;;

8.03
12 A10 A lliOO

13,00
10.00

10.6 A15 A
3 A10 A

1.75 A 22,005 V 4 A
11,00

SELFS DE FILTRACE
15 henrys. 1 000 ohms. 250 mA .. 7.00. 25 henrys. 800 ohms. 250 * mA .. 9.00

10 henrys. 80 mA .. 4.00

15 A

CONVERTISSEUR ROTATIF U.S.A. DE DIMENSIONS REDUITES
Entrée 12 volts, sortie en charge 490 volts
65 mA. Dimcn*ions : long. 145
mètre 80 mm
Poids 1,5 kg

mm ; dia- 40 watts, fréquence 100 è 150 Mc. Pilote
cristal. I étage oscillateur. 1 étage dou-bleur. 1 étage tripleur. étage final de
tubes 832A. Modulateur incorporé, réglage
de chacun des étages par commutateur de
sélection et milhampèrcmètrc. Alimentation
secteur 110 è 240 volts, dans un coffret
rack séparé. Dmcnsions coffret émetteur :
larg. 43, haut. 17.5. prof 30 Coffret ali-
mentation : long. 4S. haut. 20. prof. 32.
Materiel en strict état de neuf, complot
avec tubes, prêt à fonctionner. Appareil
idéal pour Paéfonautkp» et çcfi finl’aviation civile en station fixe. DDU,UU

15,00
8 tubes : 6K7 (amplificatrice HF). a7
( changcuseJ. 6K7 11« MF), 6K7 ( 2* MF).
6K7 (mélangcuse). 6K7 (BFO). 6R7 (dé-
tcctrice et préamplificatrice), 6K6 (BF),
6 gammes de 150 Kc à 15 Mc Cadran à
démultiplication micrométrique permettant
une lecture précise. Cet appareil tant au
point de vue performances qu'au point de
vu« constitution est similaire
au BC 348
L’alimentation secteur 110/220 volts cor-
respondante

Même modèle
mais avec entrée 12 volts et sortie 250 V
125 millis. Mémo prix

ENREGISTREUR-DICTAPHONESPLENDIDE CONNECTEUR
350,00

70.00
PETIT RECEPTEUR DE TRAFIC
VHF, TYPE BC 733 AVIATION RECEPTEUR DE GRAND TRAFIC

A.M.E.

Mile et femelle
pour chissis et armoire rack. 24 contacts
possibles, entièrement isolé stéatitc. Isole-
ment entre contacts 2 500 volts, intensité
admissible 15 ampères par contact. Di -
mensioos : long. 135. Î rg. 70. prof. 23
mm. Matériel neuf en emballage U.S.A
d’origine.
Valeur 60 NF 10.00

13 tubes série octale dont 2 étages HF
et 3 étages MF. Gamme couverte de 550 kc
à 35 Mc en 5 gammes. Filtre à quartz,
sélectivité variable VCA progressif par
commutateur 6 positions. Potentiomètre de
gain HF. MF et BF. S-mèlre BFO. cadran
démulti de grandes dimensions avec trot -
teuse 2 vitesses. Alimentation r r r% n n
secteur alternatif Incorporée ODU,UU

DISJONCTEUR HAUTE TENSION
Fréquence 100 h 120 MC. 10 tubes séné
octal tout métal. 6 fréquences cristal pré-
réglées. Alimentation par convertisseur ro-
tatif type DM53 depuis une batterie de
12i 24 volts. Livré complet avec boite de
commande, plugs connecteurs ( sans cor-
don) dynamotor, son jeu de tubes et son
jeu de quartz dans la bande do 100 à
110 MC. Appareil présenté en coffret cra-
quelé noir de dimensions 340 x 125 x 175
mm. Poids total convertisseur incorporé :
8 kg 5. Quantité limitée.

Sur bindo
4 heures d'enregistrement continu possible.
Double platine. Présentation en coffret
tôle craquelée. Amplificateur incorporé. Li-
vré complet en excellent état avec un jeu
de 10 bandes d’enregistrement

SPLENDIDE SELF D'ACCORD
VARIABLE D'ANTENNE 18 SPIRES

400,00Prix95,00Prix
PRISE DE COURANT

A ENCASTRERCAPSULE
EMETTRICE-RECEPTRICE

type micro - écouteur,
permet la liaison télé-
phonique entre 2 points
sans aucune source de
tension
principe
compression, électro-ma-
gnétique. sensibilité in-
croyable. Idéale pour

surveillance permanento par son
utilisation immédiate
La paire

(Valeur catalogue : la paire 49.00)

(Circuit de sécurité. Intensité réglable
depuis 50 mA. par shunts extérieurs). Con-
vient pour baies. Alimentation haute ten-
sion, déclenchement par électro-aimant in-
corporé. Matériel en emballage
U S A. d'origine

Milo et femelle

H pour installations éîoetri-E ques. pour véhicules et

H bateaux. 4 broches, inten-
sité admissible : 60 am-
pères. joint d’étanchéité,
couvercle de protection i
ressert.
Prix

ice è son
chambre de£ 8.00 cuivre rouge méplat, frotteur à grande

surface de contact. Diamètre 100 mm,
mandrin stéatite, cadran démultiplicaîcur
par 4 pignons (engrenage) et gradué de
0 i 80. Fréquence d'utilisation de 3 é
40 Mc. intensité admissible 10 impèros
HF. Matériel neuf, en emballage
d'origine

* .

POTENTIOMETRE U SA. professionnel.
Type laboratoire, 10 000 G bobiné,
60 watts. Neuf en embal- n
lage d’origine IZ,UU19.00

35.00 30.003.00
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ASSUREZ
VOTRE
AVENIR
(et celui des vôtres)

a
</>

Vous le savez : en notre siècle de civilisation technique, celui

qui veut « arriver » doit se spécialiser!

Mais, comme tous 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 sures : l'ÉLECTRONIQUE.

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

permettre de satisfaire vos ambitions légitimes. *

Science-dé 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 cours

par correspondance qui remporte un succès considérable :
plus 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, soigneusement
-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 personnalisé, vous apprendrez
avec facilité, au rythme qui vous convient le mieux. De plus,
notre formule révolutionnaire 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 ».

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
(à découper ou à recopier )

Veuillez m'adresser gratuitement votre brochure
illustrée. HP 733EURELEC NOM ...
ADRESSE

INSTITUT EUROP É EN D 'É LECTRONIQUE
14, Rue Anatole - France - PUTEAUX - Paris (Seine)
Pour le Bénélux exclusivement :
écrire à EURELEC 58 rue de la Loi, Bruxelles 4.

PROFESSION
*

(ci-joint 2 timbres pour frais d’envoi)

PaCo 8 * LE HAUT-PARLEUR * N* 1035 .ul<



£5 ELUS SSLLES AFFALEES SE TEA/TENT AUX A

DürffSàùtFACffl ê OUVERT LE DIMANCHE
FERMÉ MARDI - MERCREDIK34 , R. JULES'VALIÉS - S - OUEN CUGNANCOURTC.C.P. PARIS .1038017

RECEPTEUR DE CRAND TRAFIC RCA :25 POSTES CMR HB DIRECT OEf U. ST. fl. ininoniiiirai!i!|
100 GÉNÉRATEURS FRÉQUENCEMÈTRES I 222 1

fainiiiiiiimHHnHiiiiiiiMiiiiiiiiHiin

P
••t* •-*•H i

neufs « en emballage d’origine ». Description schématique avec chaque appareil.
CENERATEUR DE PRECISION.
1. Fréquences couvertes : 8 A 15 Mc/s
et 50-70 ; 150 3 230 Mc/s. sur rotac -
tcur 2 positions LIBRES pouvant per -mettre l'adjonction de gammes sup-
plémentaires.
CENERATEUR A HAUTE STABILITE
2. En Fréquencemètre à battements,
par quartz incorporé de 5 Mc/s. Ca-
libration de l'oscillateur par cristal
permettant un* précision rigoureuse de
l'étalonnage. Deux atténuateurs :

_ décades et I linéaire. Alimentationg incorporée 110 volts j>0 périodes Livré
||en coffret double blindage,
fs Ce générateur permet l'ali
p§ appareils suivants :

A. — Télévrseurs multicanaux.
B. — Récepteurs à modulation de fré-

quence.
C. — Alignement des étages HF et MF.
Il permet, en outre, la mesure directe de fréquence de tout émetteur ondes courtes
ou ondes métriques — de Fréquence comprise entre 8 à 15 Mc/s - 150 3 230 Mc/s
et des Fréquences Harmoniques.
Equipé des 6 lampes suivantes : 6J5 - 9 006 - 6517 - 6SJ7 - 9 002 - 5Y3.
Dimensions: longcur 50 cm. hauteur 32 cm. profondeur 22 cm. Poids 27 kg.p Valeur 680 DOLLARS, équivalent de 3.400 NF.g Un PRIX EPOUSTOUFFLANT
Facultatif : l’acquéreur a la possibilité de bénéficier d’un ensemble d’accessoires ^de dépannage « en emballage d’origine » - cordon et fiche de sortie - jeux de|||Ensemble en bel é tat - Gammes

^

de I 500g fusibles - jeux de lampes, valve, etc. pour 25 NF, avec un quartz de rechange|<ci 13 . 9 lampes série Octal -
avec sa jolie housse, dans son coffret bois E Kes : 45 NF. . . . . . , , H Sans contrôle de fonctionnement - Dimen-
$ainé. Il est d'une robustesse à toute iMllPort et emballages gratuits pour tes règlements à ta commande IMJÏÏrl sions : 260 x 210 x 460 - Poids : 27 kg-

r== L'ÉMETTEUR ART 13 DE L'AVIATION So RéCEPTEURS Dé TRAFIC" U.$.A.2BC' 3«
COLLINS RADIO U. S. A. il î'&Tÿ;

ranti - Mêmes dimensions et poids que
le 312. Prix
25 RÎCEPTEURS RU 93
lampes - Ni transfo alimentation - Mau-
vais état, pour récupération des pièces, voir
sur place. Poids environ 1) kg.
Prix
10 RECEPTEURS TRAFIC R 50 M

6 5K7 - 6 SA7 - 6 SK7

f
rr *

m
9

0m 0

AR 88 - 14 tubes do réception.Batterie secteur « type Caravane » -6 volts - Vibreurs 4 broches - Secteur
alternatif 110. 115, 145. 220. 245 volts -5 lampes : ECH42 - EAF42 - EF4I - EL4 Ï- EM34 - Redresseur Sélénium - H.-P.
21 cm Audax - AT, PU - H.-P. supplé-mentaire - OC - PO - CO - BE - PU - Di-mensions : long 560. haut. 350. larg. 260.
Poids : 10 kg 500. Prix .... 170.00

A 32 000 kes de longueur d’ondes, sans
treu en 6 gammes. FONCTIONNEMENT
4MPECCABLE. Pods 43 kg.

1 è 1-450.00Prix
prixParleur LSHaut 25.00en sus,

25 RECEPTEURS DE TRAFIC U.S.A. BC 312
gnement des

LE LAC HUCHE. 6 Iranslitors

380,00

Cadre Ferro - Antenne auto
sions : 250 x 165 x 80 mm. Prix 175.00

Dimon-
15 émetteurs ayant été légèrement abî-més dans la partie HF afin d’interdire
une utilisation sur sa bande d’origine.
Convient à tous les OM, c’est un ensem-ble de première classe mondial. On peut
consulter chez nous une notice en fran-J cais de 70 pages et 50 schémas. Avec

k lampes sans le quartz de 200 Kc. Fré-quence de 2 000 Kc A Î 8 100 - Modu-latrice 811
Oscillateur OM 1625 - 2 multiplicateurs
1625 - Oscillateur d’étalonnage 12 SL7- Changeur Fréquence 12 SA7 - Oscillateur BF

et détecteur 12 SL7 - Oscillateur HF. OC837 -Préampli BF 12 S|7 - Attaque BF 6 V 6 -Ampli contrôle 6 V 6 - DImcns:cns : H 280 x
600* 340 - Poids : 30 kg Valeur 7.700. Prix OOO.OQ. Remise 30 % aux OM.

100 TOURNE-DISQUES 3 VITESSES .... 550.00- Sans coffret m

35.00
Etat

neuf
6 SK7 - 6 SQ7 - 6 K6 - 6 j5 - VR 1C5 -
6 |5 - Sans alimentation : MF 455 - De
1 500 b 12 000 Kes en 2 gammes - Di-mensions sans le coffret : haut 220 x 350
x 460 - Poids 12 kg. Prix .. 105.00

Ampli puissance 813
33. 45, 78 tours. A changeur automatique
45 tours < 110-220 volts ». Grande marque
Equipés d'une tète de lecture Piézo-Eloc-inque munie des aiguilles saphir interchan-geab.'es. Largeur : 380 mm. long. 3G5 mm.
hauteur* sur plaîîr.e 90 mm; hauteur sous
platine 75 mm. Poids: 4 kg 200. Valeur :
173 NF. Prix 90.00

100 RECEPTEURS EMET-
TEURS PORTATIFS U.S.A.- Type BC 611 - Ces en-
sembles sent vendus avec
quartz - Lampes - Caran-

Aucun contrôle de
fonctionnement - Peuvent
avoir une panne ou plu-sieurs - En bel état -Vente sans les piles -Poids environ 1.500 ke.
La paire .... 230.00

75.000 QUARTZ U.S.A.
En boî te d'origine, fabrication Western Electric, type Crystal Hôlder FT 241-A.
!•Gamme de 20 à 27,9 Mc/s (10.75 i 15 mètres de longueurs d’ondes), 80 Quartz
numérotés de 0i 79. séparés de 100 kc/s. Poids : 1 kg.
L’ensemble des 80 channcls sélcctors 105.00
2® Gamme de 27 à 3S.9 Mc/s (7,71 à 11.11 m de longueur d’ondes).

339, séparés

lie50 PLATINES STEREO - 4 vitesses PHILIPS
110/220 V. Dimensions 305 x 230 mm.
Poids : 2 kg 200. 3oî to cachetée.
Prix 68.00

Quartz numérotés de 270 A
00 kc/s. Poids : 1.500 kg.120

150 CONVERTISSEURS RACONOT de I
L’ensemble des 120 channcls
Le Quartz dans le channcl de votre choix, la
pièce

125.00
50 ELEMENTS D’EMET-
TEUR - Pilote oscillateur
et self d’antenne, accord
A roulette avec capacité
variable et capacité addi-
tionnelle - Fonctionnent
sur bande amateur avec
démulti indiquant le nom-
bre de spires et le 100*
de spire - V F O - Pilote quartz - Avec
ses 3 lampes 6C5 - 6L6 - 807 - Cet
ensemble a été légèrement abîmé - Di-mension H 4S0 - Prof. 235 - Larg. 180- Poids 14 kg. Prix

7.50

Type 3103. Entrée 24 volts continu 5.5 A.
Sortie 3 x 115 volts 0.4 A - Alternatif - Ser-vice continu A 6 ISO t/m - Puissance
70 - Compound - Axe de sortie - long
20 mm - diam. 8 mm - Encombrement :
270 x 105 mm - Poids : 6 kg 400.

Agrandissez vos écrans do téléviseurs
En 31 cm. Si vous possédez un écran f7 eu
22 cm. adoptez sans retard nos loupes A huile
qui vous donneront sans déformation l’image d’un
tube de 31 cm. Poids : 5.100 kg. Prix 27.50
Se fixe par 4 vis placées aux dimensions sui-vantes : haut. 232, large 282, diagonal 367.
En 54 cm. La nouvelle loupe « MAQ4AVISTA >
A huile pour 36 ou 43 cm vous donnera sans
déformation l’image d’un tube de 54 cm Poids
12 kg Prix 45.00
Se fixe par 4 vis placées aux dimensions sui-
vantes : haut 316, large 407. diagonal 510.

Ces loupes sont très utilisées pour grossir des objets
en vitrine ou pour des travaux minutieux.

50.00
50 FREQUENCEMETRES CANADIENS

100 kes AGammes
I Mes avec catibrateur
A cristal, donnant un
point tous les 500 kes.
4 tubes sério Miniature
batterie. Ensemble fourni
sans lampes ni quartz.
Surplus bel état. Dim. :
200 x 200 x 120. Poids :
2.600 kg.

Prix 65.00
100 SELSYNES
BENDIX U.S.A.

Type IV - 115 volts -60 cycles - sorties 5
Axe diamètre :

6 mm - Dimensions :
fils

135 x 90 - Poids : 2 kg 300.
Prix .. 75.00. Les 2 .. 120.00 45.00

Expéditions contre remboursement , mats de préf érence et afin de limiter les frais •en utilisant le chèque joint à lu lettre ou le mandat à la commande, bénéficier di
1 kg : SF 2,00 - 3 kg : HF 4.00 - 5 kg : HF 6.00 - 10 kg : HF 8.30 - 25 kg : HF

et le travail occasionné par le contre-remboursement , vous nouvez
de nos tarifs d’envoi , frais port et emballage à forfait. Jusqu’à

15,00 - 50 kg : HF 27,50.
DES LOTS, DES PRIX, DU CHOIX, DE LA QUALITE

Pas de catalogue : pour toute demande de renseignem ents, veuillez joindre une enveloppe timbrée
RAPY
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" DES MILLIERSNOUS LIVRONS
A LETTRE LUE LA PLUS BELLE GAMME DE REFERENCESCIBOT9 •UNE CERTITUDE

ABSOLUE DE SUCCESAbafeicu? de tension.
Amplificateur peur so -

norisation.
Antenne radio.
Antennes tele.
Antennes auto.
Appareils de mesure.
Auîo-transfo/
Atténuateur télé.
Auto-radio

D'ENSEMBLES

EN PIECES DETACHEES Telle» son»
If * garanties que nous vous offrons

LE PLUS GRAND CHOIX DE RÉCEPTEURS DES MEILLEURES MARQUESET
NOS TOUTES DERNIERES REALISATIONS !...

* AMPLIFICATEUR HAUTE FIDELITE 10 WATTS « ST10 » •
Push-Pull 5 lampes - Puissance 10 W.

3 ENTREES :
Micro lue impédance - Sensibilité 5 mV
P*J hte impédance - Sensibilité 300 mV
PU basse impédance - Sensibilité 10 mV
Taux de distorsion : 2 % A 7 watts

Réponse droite 1 ± 15 dO
de 30 A 150CO c/s

Impédances de sortie : 2.5-4-S ohms
2 réglages de tonalité : graves et aiguth

Secteur alternatif 110/220 V. Coffret ajouré 260x155*105 mAn
COMPLET, en pièces détachées avec lampes et coftrct

« NEO-TELE 58/61
CRAND ECRAN 58 cm - Déviation 114 Degrés•TUBE R.C.A. 23 MP4 •Téléviseur Grande Distance avec Comparateur - Sensibilité 20 Microvolts

»
Baffles acoustiques.

Bandes magnétiques.
Bobinages.
Boutons, Busicr,

Décrit dans < RADIO-FLANS » N* 156 - OCTOBRE I960Cadres antiparasites.
Cadrans. Casques.
Changeurs de disques
Chargeurs d*acc> »s.
Cellules, Contactée:*.Ccnder.satcurs,
Convertisseurs H.T.,
Contrôleurs. 126/50

AMPLIFICATEUR HI-FI
HAUTE FIDELITE

Push-Pull 12 watts
Sensibilité : 50 mV Micro - 500 mV

PU ou Radio
Réponse : 30-20 OCO c/s ± 1 d3.
Puissance de sortie : Maximum 12 W
Distorsion t > A 0.5 % pour 10 W

de sortie.
Contrôle de tonalité :

aiguës : — 9 5 «SB A + 9.5 dB.
qraves : — 4 dB A 4- 5 dB.

CoTfret givre, dim. : 330x160x120 *%,
ABSOLUMENT COMPLET
en pièces dé tachées

Décolletage.
Dé tecteurs A galcne.
Douilles, Domines.

Ecouteurs. Ecrous,
Electrophoncs,
Enrcg strturs sur ban-
des magnétiques,
Electro-Ménager.

fers A souder.
Fiches. Flcctors.
Fusibles. Dimensions : Longueur 620 mm - Profondeur 380 mm - Haut. 550 mm

Alimentation par un véritable transformateur.•Redressement par 4 diodes au silicium.: 179,00••••
Générateurs HF et 5F. « AMPLIPHONE 60 HAUTE FIDELITE »

MALLETTE ELECTROPHONE 17^' fîfeavec tourne-disques 4 VITESSES
3 HAUT-PARLEURS dans couvercle défendable 9

Contrôle séparé des « graves »
et des « aigués »

Secteur alternatif 110/220

•PRISE POUR STEREOPHONIE •

LA MEILLEURE REALISATION avec TUBE 58/114* *•LE CHASSIS Bases de temps, COMPLET en pièces détachées 363.08•LA PLATINE VISION-SON A Rotacfcur
ciblée et réglée avec ses lampes•LE TUBE CATHODIQUE R.CA. 58/114* N* 23 MP4•L’EBENISTERIE complète (gravure ci-dessus)

LE a NEO-TELE S8/61 » COMPLET,
en pièces détachées

EN ORDRE
DE MARCHE

Haut-Parleurs.
Hétérodynes.
Hublcts et voyants 214.07

355.00
235.00

voltsInverseurs,
Interrupteur;.
Isolateurs. 1.167,15

Elégante mallette, &i formes mo-
dernes ganée tissu plastifié deux
tons.

1.348,23
Lampes peur flash, ra-dio et télévision

ampoules cadran.
Lampe au néon,
Lempçmètres.
Librairie TacVique.

Dim. : 430 x 3:0 x 210 mm
ABSOLUMENT COMPLET, en pièces
détachées avec :

a NEO-TELE 58/114 STANDARD »
Téléviseur MOYENNE DISTANCE avec tube 58 cm/l14 Degrés

VENDU EXCLUSIVEMENT EN ORDRE DE MARCHE ;* Platine « PHILIPS » AG 2 009. semi-professionnelle,
cellule Monaurate OJ celule AG 3063

* Platine « PATHE-MARCONI.. Réf. 530 12.
Cellule stéréo

285.33
252.33 PRIX, en EBSNISTERIE : 1-140.00Mailettes nues.

Magnétophones.
Manipulateurs,
Microphones.
Millnmpèrcnxrres.
Microampèrcr-ètres.
Mires élcctrorçjeL

« NEO-TELE 59 HI-FI »
Tube 54 cm - 90 Degrés - Moyenne distance

•LE CHASSIS COMPLET, en pièces détachées.
avec PLATINE VISION-SON ciblée et réglée

( Ebénîstcrie 5*1 cm complète. A partir de 175 NF).

« TUNER FM - Modèle 60 »
9Permet lo réception dans la gamme FM.
K dans la bande 87 A 103 mégacycles
U|7 lampes. Distorsion : 04 %. Scnsibi-litc ï I microvolt. Entrée : 75 ohms.
DNiveau BF constant permettant l’adap-

ration A toi/t appareil comportant une
ÿm prise PU.
W LA PLATINE MF complète ciblée et

réglée AVEC lampes .... 110.07
(Peut être fournie en piè-ces détachées) ... 75,75

A LE CHASSIS ALIMENTATION complet, en pièces détachées.
avec lampes

LE TUNER FM 60 4n/ -rr
EN ORDRE DE MARCHE (sans coffret • I7O/ / J

LE COFFRET gainé 2 tons, avec boutons, fond et décor laiton

851,61r

TM
Oscillographes.

Out llago, 0*>métal. •‘C:I»,
"**

J •

«. NEO-TELE 54-60 A COMPARATEUR DE PHASE »
TUBE 54-90 degrés - Très longue distance•LE CHASSIS COMPLET, en pièces détachées.

AVEC PLATINE VISION-SON. ciblée et réglée
(Ebénisteric 54 cm complète, A partir de 175 NF)

Le même montage avec lobe 43 cm/90 degrés•LE CHASSIS COMPLET, en pièces détachées
(Ebénistcrie Al cm A partir de 125 NF1

NOUVEAU MODELE
« NEO-TELE 49/114 STANDARD »

Téléviseur MOYENNE DISTANCE avec tube 49 cm/l14 degrés
# VENDU EXCLUSIVEMENT EN ORDRE DE MARCHE •PRIX, en EBENISTERIE : 800.00

TOUS NOS ENSEMBLES sont LIVRES avec PLANS
GRANDEUR NATURE

Pc'ceuscs. Pick-up.
Piles. Prnces.
Potentiomètres.
Prolongateurs

921,87
53.«S

831,51Rasoirs électriques.
Redresseurs.
Régulateurs automat.
Relais. Résistances.

20.50
« CT 607 VT »

7 transistors « Philips > -h diode
Etage final PUSH-PULL

Clavier 5 touches. 3 gammes
(Bc-PO-CO)

Haut-Parleur elliptique 12 x 19. lOGGOgv •
Cadran grande lisibilité (220 x 45 mm)

PRISE ANTENNE AUTO par jack
Prise pour casque, ampli do puissance

ou HP supplémentaire
COMPLET, en pièces détachées, avec
transistors et coffret. *11/1 OA
Prix ZI4/UU
Housse pour le transport _ _
Berceau escamotable pour fixation voi-ture. Prix : 1 _
Ampli de puissance 2 W avec HP. •

Saphirs, bclfs.
Soudure. SccplisiP.
Survol tcurs-Oévolt.,
Supports microphones

Télévision, transfos.
Tourne-disques.
Tubes cathodique#

6 •AUTO-RADIO #
N* RA 348 V : 2 gammes «Tondes (PO-CO)

COMPLET, en ordre de marche avec antenne de toit 2fQ QQ
( Autres modèles A lampes eu i transistors)

Vibreurs. Visserie.
Voltmètre A lampe.
Voltmètre contrôle.

etc., etc.
10.50•••••

10.00
Prix 130.80CONSULTEZ -NOUS '..

Fournisseur «Je l'Education Nationale ( Ecole Technique). Préfecture de la
Seine, etc... etc... MAGASINS OUVERTS TOUS LES JOURS. «Je 9 A 12 heures

et de 14 A 19 heures (sauf dimanches et fêtes).
EXPEDITIONS : C.C. Postal 6129-57 - PARIS

BON H.-P. 1 035
Envoyex-moi d'urgcncc votre Catalogue N* 104
NOM
ADRESSE

CIBÔT-RÂDIÔ,*1* et 3.* rôc de’Rcûiîly* Paris-12*
( Joindre 2 NF pour frais. SV.P.Î

VOUS TROUVEREZ
dans NOTRE CATALOCUE N* 104— Ensembles Radio et Télévision,— Amplificateurs - Electrophones— Récepteurs A transistors, etc..., etc...
avec leurs schémas et liste «Jes pièces— Une gamme d'ébénisterie et meubles

( C Un tarif complet de pièces dé tachées.
1 et 3, rue de Rcuilly,
PARIS-12* - Tel. : DID. 66-90

Métro : Faidhtrbe’ChalignyCIBOT-RADIO
Page 10 LE HAUT-PARLEUR N* 1 035
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6 CITÉ TRÉVISE PARIS 9“ - TÉL. PRO 49-64
METRO : MONTMARTRE - POISSONNIERE • CADET
C O M P T E C H E Q U E P O S T A U X

<

P A R I S 3 5 7 7 . 2 8

TŸPE
AMERICAIN

6H6 50L6 9,50 EY8I 6,39
EY82 4,70
EY86 6,39
EY88 7,40

7,74 ECC82 6,73
ECC83 7,40
ECC84 6,73
ECC85 6,73
ECC189 10,76

11,43
ECF80 6,73
ECF82 6,73
ECH3 11,43
ECH21 12,10
ECH42 8,40
ECH8 Î 5,39
ECH83 5,71
ECL80 5^9
ECL82 7.40
ECL85 10,10

6H8 11/43
10,08
12,10

55 8,00
566J5 8,00024 8,50 6J6 57 9,00JAC6 5,39• •Complet dans emballage d'origine.

NF 720,00 -f T.L
Reinise « A »

58 9,006J7 9/42 7,40EZ4JL4 6,73 75 9,506K7 8,74 ECF 1 EZ40 6,39
EZ80 3,36Prix détail 1R5 5,39 76 9,006L6 12,10

12,10
10,76

1 $5 5,05 80 5,396L7 4,04EZ811T4 5,05 117Z3 10,10 GZ32 10,10
GZ34
GZ41
OA70
OA79
OA85
PABC80 8.07
PCC84 6,73
PCC85 6,73
PCC88 14,12
PCC189 10,76
PCF80 6,73
PCF82 6,73
PCL82 7,40
PCL85 10,10
PL36 14,80
PL38 25,20

6M62A3 12.50
10.50
10,50
10,50
11,00

506 7,406M7 9/42 9,10Adoptez la bande KODAK triple durée P. 300 2A5 807 15,006N7 13,00 4,042A6 1561 7,406P9 8,07 1,662A7 1883 5,39 2,216Q7 7,742B7
1,856SA7 11,00

6SJ7 10,00
6SK7 9,00
6SL7 10,50
6SN7 9,50
6S07 9,00

3A4 7,06 TYPE
EUROPEEN3Q4 549•Sans bobines •Sans micro•Avec fiche spéciale pour micro

NF 648,00 + T.L
Remise « B »

3S4 5,71
9,08EF63V4 7,40 AF3 11,05 EF9 9,755U4G 9,00

5U4GB 9,00
9,75AF7 EF22 8,07Prix détail A14 11,05

AX50 10,768,506V65X4 EF40 10,109,00
6X4 3,365Y3GT 5,39

5Y3GB 5,39
5Z3G 9,00
6A7 11,43
6A8 10,00
6AB4 6,06
6AF7 7,40
6AL5 4,04
6AK5 10,00
6AO5 4,04
6AT6 4,70
6AU6 4,70
6AV6 4,04
637 10,00
63A6 3,69
6BA7 6,50
6BE6 6,73
6ffG6 18,50
6BQ6 14,75
6SQ7 6,73

EF41 6,39AZ1 5,058,50 EF42 11,43
EF50 12,50
EF80 4,70
EF85 4,70
EF86 7,40
EF89 4,70
EF97 5,39
EF98 5,39
EF183 7.40
EF184 7,40
EL3 10.76
EL34 14,80
EL36 14,80
EL38 24,00
EL39 24,00

6X5 AZ41 5,39
AZ50 11,05
CBL6 14,80

6,738BQ7

MAGNÉTIQUES KODAVOX 8,079P9
BANDES 12AJ8 5,39

12AT6 4.70
12AT7 6,73
12AU6 4,70
12AU7 6,73
12AV6 4,04
12AX7 7,40
128A6 3,69
12BA7 7/40
12BE6 6,73
12SA7 11,00
12SK7 9,00
12SQ7 9,00
21B6 9,75

CF3 9,50
PL81 9,75CF7 9,50 P1-82 5,39
PL83 5,71
PLI36 21,86
PY81 6,39
PY82 4,70
PY88 7,40
UABC80 8,07
UAF42 6,73
UBC41 6,39
UBC81 4,70
UBF80 5,05
UBF89 5,05
UBL2I 10,76
UCC85 6,73
UCH21 12,10
UCH42 8,40
UCH81 5.39
UCL82 7,40
UF41 6,39
UF85 4,70
UF89 4,70
UL41 7,40
UL84 6,06
UM4 7,74
UY41 5,71
UY85 4,04
UY92 4,04

CY2 8,40
DAF96 5,05
DF96 5,05
DK40 10,76
DK92 5,39
DK96 5,39
DL96 5,39
DM70 7,40
DY86 6,39
E443H 9,58
E446 11,05
E447 11,05
EA50 9*30
EABC80 8,07
EAF42 6,73
EB4 10,10
EBC3 10,10
EBC41 6,39
EBC81 4,70
EBF2 10,76
EBF80 5,05
EBF83 5,71
EBF89 5,05
EBL1 12,78
EBL21 10,76
ECC40 10,10
ECC81 6,73

G . 2 5 7 / c
•Platine avec B.F.

étalonnée sans bo-
bines, sans micro,
sans H.P.

•A v e c écouteur
deux olives.

6,39EL41
EL42 8,07
EL81 9,75
EL82 5,39
EL83 5,71
EL84 4,70
EL86 6.05
EL95 7.40
ELI 36 21,86
ELI83 9,75

24 8,00
25A6 10,10
25L6 9,50
25Z5 8,50
25Z6 7,74

6C5 9,50
6C6 10,10
6CB6
6CD6

-V. 8,74
19,00
10,10
13,45

27 8,00
6D6 35 8,00
6DQ6
6DR6

35L6 9,50
35W4 4,36
35Z5 8,00

INDISPENSABLE AUX SECRETAIRES
NF 488,00 + T.L.

Remise « C *

9,75 7,40EM4
Prix détail 6E8 13,45 EM34 7,40

EM80 5,39
EM8I 5,05
EM84 7,40
EM85 5,39
EY51 7,40

6F5 9,50 42 9,50
6F6 10,10

13.45
21,86
11,43

43 9,50
6F7 47 9,50

Adoptez • la bande KODAK triple durée P. 300 6FN5 50B5 7,06
50C5 7,50

g
6G5 3

TUBES EN
BOITES CACHETEES

gmwvacw
g T R A N S I S T O R SG . 2 5 7 / D iwwwwwwy

# Platine avec B.F. étalonnée sans lampes, sans
bobines, sans micro, sans H.P. . Avec fiches
micro et H.P.•Excellente occasion amateurs musique, radio,
disques, T.V.

PRIX FABRICANTS

dot grandes marques
françaises

et otrangoros
5 g. OC71
§ g. OC72
? g. OC45g g. OC44

6,00
6,50
7,50
9,00 SIEMENS,etc

NOUS CONSULTER :
# Pour tous tubes qui

ne figurent pos sur
ce tableau.•Por quontités supé- <
Heures à 20 tubes, a

Le jeu do 6 transistors
NF 368,00
Remise < D »

(I g OC44, 2 g. OC45,
1 g. OC71. 2 g. OC72) 42,00

15,00G. OC 1 6
G. OC74 8.75 gAdoptez la bande KODAK triple durée P. 300

Agent général - Importateur exclusif : (OG A R A N T I E U N A N a

Société C. I. T. R. E. S. N. T. I. Expédition à lettre lue contre versement à lo
commande ou (Fronce soulement) contre remboursement

FRANCO POUR LA METROPOLE A
PARTIR DE 5 TUBES POUR TOUT ORDRE

ACCOMPAGNE DE SON REGLEMENT

5, avenue Parmentier, PARIS-11*

Téléphone : VOL. 98-79
Métro : Voltaire - Mairie XIe
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un catalogue champion ?
...celui des

•TRANSISTORS • LAMPES Bà
fEN RECLAME ». B L’ONDINE •

IfCHAMPIONNET
-U VITE!

i-.!.# }f > > >« L«Wn , »li

6 transistors -f- diode
CLAVIER 3 TOUCHES

(CO - Ant. - PO)
Cadre Ferrite incorporé
PRISE ANTENNE AUTO

COMMUTEE
Coffret bois gainé

plastique 2 tons
(265 x IdO x 80 "Kn ï
EN ORDRE 170 nnDE MARCHE 1/X/llU

tu4H4-

'r*

TYPE
AMERICAIN

1AC6 ... 5.40
IL*» .... 6.70
IR5 .... 5.40
IS5 .... 5.05
IT4 .... 5.05
2A6 .... 9.50
2A7 .... 9.50
207 .... 9.50
3Q4 .... 5.40

6G5 .... 8.00 EAF42 .. 6,70
EB4 .... 10,10

47 9.50 EL8I .... 9.75
EL83 .... 5.70
EL84 .... 4.70
EL86 .... 6.05
ELI36 ... 21.90
EL183 ... 9.75
EM4 * .... 7.40
EM34 ... 7.00
EM30 ... 5.40
EM35 ... 5.40
EM81 ... 5.05
EM84 ... 7.40
EY51 .... 7.40
EY81 .... 6.40
EY82 .... 4.70
EY86 .... 6.40
EY88 .... 7.40
EZ4 .... 7.40
E240 ... 6,40
EZ80 ... 3.40
E28I ... 4,10
CZ32 ... 10.10
CZ34 ... 9,10
CZ4I ... 4.00
OA70
OA79 ... 2.20
OA85 ... 1.85
PCC84 .. 6,70
PCC8S .. 6.70pcas .. IO.IO
PCCI89. . 10.80

PCF89 .. 6,70
PCF82 .. 6.70
PCL82 .. 7,40
PCL85 .. 10.10.. 14.80
PL8I ... 9.75

6H6 7.70 50B5 7.10••••6H8 .... 8.50 EBC35CC5 .... 7.50
50L6 .... 9.50

10.10> •PLATINES TOURNE- DISQUES 4 VITESSES O
TOUS LES DERNIERS MODELES

515 8.50 EBC41 .. 6.40
EBC8I
EBF2 .... 8.50
E0F8O .. 5.05
E0F89 .. 5,05

12.78

C 616 .... 12.10 55 800 PL364,70(Port et Emballage : 8.50)H 6J7 569.40 8,00
« PATHE-MARCONI »

Formules Stéréo ou Monaurale
sur la même position

Réf. 530 I. 110/220 volts. 71.00
Réf. 530 IZ. 110/220 Stéréo.
Prix

6K7 .... 8.70 9.0057 PL82 5.40
> 5L6 9.009.50 53 PL83 5.70•LE TOURBILLON • ••SL7 7.00 9.50 EBLI PL ) 36 .. 21.90? 756 transistors -f* diode

CLAVIER 3 TOUCHES
(PO - Ant. - CO)

Cadre antiparasite incorporé
PRISE ANTENNE AUTO

Fonctionne avec 2 piles 4.5 V
lampe de poche. Coffret cuir,
face avant plastique.
COMPLET,
en pièces dctach. .. 16-1.50

6M6 10.75 76 EBL21 .. 10.80
ECC40 .. 10,10
ECC81 .. 5.70
ECCS2 .. 6.70
ECC83 .. 7.40
ECC84 .. 6,70
ECC35 .. 6.70
ECCI89. . 10.80
ECFI ... 8.50
ECF80 .. 6.70
ECF82 .. 6.70
ECH3 ... 8.50
6CH2I .. 12.10
ECH42 .. 8.50
ECK8I .. 5.40
ECH83 .. 5.70
ECL80 .. 5.40
ECLS2 .. 7.40
ECL85 .. 10,10

9.00 PY81 6.40W 6M7 8.50 80 5.40 PY82 4,70
C 3S4 5.70 6N7 1I7Z3 .. 10.1013.00 i' r s^j 7.4081.00

Changeur automatique A 45 tours
Réf 320 I
Réf. 320 IZ. Stéréo ..

73 5Y3CT ..
5Y3CB ..
5Z3C ...

6P95.40 506 UAF42 .. 6,70
UBC4I .. 6.40
UBF8I .. 4.70
UBF80 .. 5.05
UBF89 .. 5.05
UCC85 .. 6.70
UCH2I .. 12.10
UCH42 .. 5.50
UCH31 .. 5.40
UCL32 .. 7.40

8.10 7.40
6075.40 807. 7.70. 8.50. 3.40
8BQ7 ... 6,70

15.00
1561 .... 7.40
1833 .... 5.40* *• 135.00

139.00
9,00 6V6

6A7 9,50 6X4
6A8 8.50 TYPE

EUROPEEN
AF3 .... 8.50
AF7 .... 9.75
AL4 .... 11,05
AX50 ... 10.75
AZ1 .... 5.05
AZ4I ... 5.40
CBL6 ... 9.50
CF3 .... 9.50
CF 7 .. .'. 9.50
CY2 .... 8.40 EF6
DAF96 .. 5.05 EF9 .... 9.80
DF96 ... . 5.05 EF40 .... 10.10
DK40 ... 10.75 EF4I
DK92 ... 5.40 EF42 .... 11.40
DK96 ... 5.40 EF80 .... 4.70
DL96 ... 5.40 EF85 .... 4.70
DM70 .. 7.40 EF86 .... 7.40
DY86 ... 6.40 EF89 .... 4.70
E443H .. 9.60 EF183 ... 7.40
E446 .... 11.05 EL3 .... 10.80
E447 .... 11.05 EL41
EA8C30. . 8.10 EL42 .... 8.10
# JEUX DE LAMPES #

6AL5
6A05 ... 4.00
6AT6
6AU6
6AV6
6B7 .... 9.50
6BA6
68A7
68E6 .... 6,70
68G6 ... 18.50
6BQ6 ... 14.75

4.00 9P9 8.10« RADIOHM »« TEPPAZ » 12A|8 ... 5.40
12AT6 .. 4.70
12AT7 6,70
I 2AU6 .. 4,70
12AU7 .. 6.70
I2AV6 .. 4.05
I2AX7 .. 7.40
12BA6 .. 3.70
128A7 .. 7.40
I28F6 .. 6.70
21B6 ... 9.75

4,70O 4.70Co EN ORDRE
DE MARCHE 189,50en 4.00

UF41 6,40(Port et Emballage : 8.50) 3.70 UF85 4.70
UFS96.50 1.70 4,70• • UL4I 7.00•LE FLORIDE # UL84
UM4 .... 7,75

6.10
Monaurale
Stéréo-monauralc .. 8S.50

üsioo UY4I6BQ7 8,50 5.706.70«8.50Prix 6C5 .... 9.50 UY83 ... 4.00
UY92 ... 4.00

8.0024
• 8.50 2SA6 ... 10.10

25L6 .BD 6.40# ELECTROPHONES •
Platine 4 vitesses. Crande marque.

110/220 volts
Haut-Parleur 17 cm dons couvercle
EN ORDRE
DE MARCHE

(Port et Emballage : 11.00)

« LE PRELUDE »
Elcctrcphone de luxe

Relief sonore
Contrôle séparé des graves

et des aiguës
Tourne-disques 4 vitesses
Luxueuse mallette gainée

2 tons
Dim. : 410 x 295 x 205 *%,.
COMPLET, en pièces détachées

EN ORDRE
DE MARCHE

(Port et Emballage : 16.50)

8.70 9.50 •TRANSISTORS *6CD6 19,00 25Z5 8.50
506 . 25Z6 ... 7.759.50 OC70 O.CO OC44 9.50

OC72 «.50 OC16 15.00
OC45 S.00 OC170 15.00
Le jeu de 6 transistors :
IxOC44 - 2xOC45
lxOC71 - 2xOC72

6DÇ6 13.45 27 8.00
6DR6 35 8.009.75
6E8 .
6F5 .
6F6 .... 8.50

3516 ... 9.50
35W4 ... 4.40
35Z5 ... 8.00

8.50
149,00 9.50

44,006.005F7 9.509.50 42
6FN5 ... 21.85 43 9.50

Dimensions : 310 x 265 x 215 mm
ALTERNATIF 6 LAMPES. Secteur MO à 220 volts

4 CAMMES D O N D E S (OC - PO - CO - BEI + Posilicn PU
Cadre antiparasite incorporé orientable

Sélectivité et sensibilité remarquables
COMPLET, en pièces détachées

. EN ORDRE
DE MARCHE

Le mémo modèle. SANS CADRE
(Port et Emballage : 14.00)

|EU N» 2

•ECH42 - EF41 - EAF42 - EL4I - CZ41.•UCH42 - UF41 - UBC4I - UL41 - UY4l.•6BE6 - 6BA6 - 6AT6 - 6AÇJ5 - 6X4.•1R5 - 1T 5 - 1S5 - 3S4 ou 3Q4.•ECH31 - EF80 - EBS0 - ECLS0 ou EL84 - EZ80.•12BE6 - 12BA6 - 12AT6 - 50B5 - 35V/4

•DK96 - DF56 - EAF96 - DL96.
LE JEU DE LAMPES

JEU N® 1

•6A7 - 606 - 75 - 42 - 80.•6E8 - 6K7 - 6Q7 - 6F6 - 5Y3.•6E8 - 6M7 - 6H8 - 6V6 - 5Y3G8•6E8 - 6M7 - 6H8 - 25L6 - 25Z6•ECH3 - EF9 - EBF2 - EL3 - 1883.•ECH3 - EF9 - CBL6 - CY2.
LE JEU DE LAMPES

158,70

168,00
204,50 1GO.80 23,0031,00

238,50 •UE BAMBINO •Alternatif 5 lampes * Noval >
Secteur 110 h 220 volts

4 gammes d’ondes -f PU
Cadre incorporé

Coffret vert ou blanc
Dim. : 320 x 235 x 180
COMPLET
en pièces dctach.
EN ORDRE
DE MARCHE ...

9 TELEVISION ••FLUORESCENCE •Puissance d’éclairage égale à 100 Watts
pour 25 W de consommation

•CERCLINE •Tube fluo s/ socle 0 350 *%,
Haut MO "îîn

Consommation 32 watts
(Puissance d’éclairage 120 W)
Alternatif 110 ou 220 volts
PRIX, complet .... 53.00

RECLETTES COMPLETES AVEC TUBE ET TRANSFO
32.50

ECRAN
de 59 cm/114»

Rectangulû.fe
Extra-plat
18 lampes

-f- Germanium
MULTICANAL

Rotactcur 12 posit.
Clavier 4 touches

7 MODELES DELECTROPHONES
dans notre Catalogue Cénéral

•BLOCS BOBINACES - Crande Marque •472 lccs ..
455 Les ..
Avec BE ..
Avec Cadre
Ferroxcube.. 13.50

W8.75 132,50
138,00

7.95 RECLAME
Bloc 4- MF

Complet 12 00
9.50

( Port et Emballage : 10.50 NFI PAROLECm 3 7 .. 21.00 0 m 6 0 .. 25.00 I m 20 •• MUSIQUECHARCEURS D’ACCUS
6 ou 12 volts

Scct. alternatif MO ou 220 V
N® 1. Charge au Régime :

3 amp. s/ 6 volts.
2 amp. s/ 12 volts.

SUR/DEVOLTEURS MANUELS
Il posit. actives, 1 posit. arrêt.

110 V 253 VA.

FILM
Antiparasite efficace par tube double triode fixe
pour le son, cornmutablc pour l'imago.
Oim. : 600 x 530 x 4)0
EN ORDRE DE MARCHE

STUDIOo
aPrix 42.50

(Port : 8.50)

RECULATEURS AUTOMATIQUES
à fer saturé CHAMPIONNET 1.149,00mPRIX 59.50 Le mémo modèle, avec tube 49 cm/114».

PRIX.
C.C. Postal 12358-30 Paris EN ORORE DE MARCHE

EXPEDITIONS IMMEDIATES PARIS-PROVINCE contre remboursement eu mandat à la commande •ATTENTION ! Métro : Porte de CLICNANCOURT ou SIMPLON

N® 2. 5 amp. s/ 6 volts
3 amp. s/ 12 volts.

Avec ampèremètre ... 7G.00
14, rue Championnat - PARIS-XVIII*

Télé. ORN. 52-08
200 VA
250 VA

135.00
145.00 899,00



L'AVENIR appartient aux spécialistes et
l'ÉLECTRONIQUE en réclame chaque jour
davantage. Soyez en tête du progrès en
suivant chez vous LA MÉTHODE PRO-
GRESSIVE. En quelques mois vous pour-
rez apprendre facilement et sans quitter vos
occupations actuelles :

RADIO-TÉLÉVISION-ÉLECTRONIQUE
Depuis plus de 20 ans l'INSTITUT ÉLEC-

TRO-RADIO a formé des milliers do techni-
ciens. Confiez donc votre formation à ses
ingénieurs, ils ont fait leurs preuves...
LES COURS THÉORIQUES et PRATIQUES
DE L ’I N S T I T U T É L E C T R O -R A DIO
ont été judicieusement gradués pour permettre
une assimilation parfaite avec le minimum
d'effort. Le magnifique ensemble expérimental
conçu par cycles et formant

LA MÉTHODE PROGRESSIVE
unique dans le domaine pédagogique est la
seule préparation qui puisse vous assurer un
brillant succès parce que cet enseignement

est le plus complet
et le plus moderne

LES TRAVAUX PRATIQUES
sont à la base do cet enseignement. Vous
recevrez pour les différents cycles pratiques

PLUS DE 1.000 PIÈCES CONTRÔLÉES
pour effectuer les montages do

Contrôleur - Générateur HF - Génératour BF - Voltmètre
électronique •Oscilloscope - Superhétérodynes de 5 é
tOlampes •Récepteurs stéréophoniques, è modulation do
Iréqucnco,Supers è6 transistors, AmplificateursHi-Fi,«te.

ATTENTION
Notre cours pratlquo comporte
également un cycto entièrement
consacré è l'ÉLECTRONIQUE :
Télécommandes par cellule, D o m a n d e z t o u t d e s u i t e

notre PROGRAMME D' ÉTUDESthormistance. relais, etc...
VOUS R É ALISEREZ TOUS

gratuit en COULEURSCES MONTAGES SUR NOS FA-
MEUX CHASSIS EXTENSIBLES
et Ils rostoront votro propriété. NOS DROITS DE SCOLARITÉ SONT LES PLUS BAS

C'ait la meilleure formation que
vous puissiez trouver pour la
CONSTRUCTION et le DiPAN-

NAGE à la portée de tous. r. - 26, RUE BOILEAU, PARIS (XVIe)
' D e s m i l l i e r s d e
r é f é r e n c e s d o n s
l e monde e n t i e r )(
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UTILISEZ
VOTRE POSTE A TRANSISTORS

SANS PILES
AVEC UNE ALIMENTATION SPECIALE

QUI PERMET DE LE FAIRE FONCTIONNER
SUR LE SECTEUR SANS CONSOMMATION

//â à

Un SIGNAL TRACER est un opparcil qui permet do détecter et de rendre audibles toutes les fréquences
jusqu'à 250 Mes; do ce fait, avec un SIGNAL TRACER digne de ce nom, vous pourrez AUSCULTER
COMPLETEMENT EN MOINS DE TROIS MINUTES tous tes circuits à tronsistors, radio, télévision ou FM, et
mesurer le gain de choque étage. Avec ce même « SIGNAL TRACER » vous pourrez entendre directement
sur une antenne de télévision le son, le signal de synchro-image, et vérifier la qualité do votre antenne.
NOUS FOURNISSONS DEUX MODELES DE SIGNAL TRACER

So loge à lo placo dos piles
Equipée de 2 redresseurs au germanium

Fonctionne sur 110 ou 220 volts
Fournit 9 volts filtrés 40 mA

COMPLETE, en pièces dcochccs, avec
plan de montage 24,50

•SIGNAL TRACER DE POCHE # » SIGNAL TRACER « LABO » » COMPLETE, en ordre do marche .... 2O,50
8*00MODELE 160 MA Suppl.A tronsistors,ab-

solument C O M-PLET avec 2 pi-
les 4.5 V « Stan-
dard * incorpo-
rées, permet en
plus la mesure
de tension do
sortie sur un con-
trôleur universel.
11 est é q u i p é
d'un H.-P. de
12 cm.
Sortio Push-Pull Dimensions: 310X 160X 160 mm

Présentation :
Coffret gainé en forme de pupitre. Poids: 2 kg.

PRIX : 247,50

« Type
Professionnel »

Port : 2
DIODES AU SILICIUM grosseur d'un OA70.
Redresse 300 millis sous 300 volts. PRIX

Port : 1,5

Kag
1JSÏ

.*
8A tronsistors, ab-

^solumcnt COMPLET
, J avec pile • TO-
y KYO » incorporée

et écouteur MO-
NOSET. Présenta-
tion : boîtier en
matière plostlque.
Poids : 280 g.

a:

y r, •RECEPTEUR A 7 TRANSISTORS •RAYTHEON U.S.A.
Livré ovec foscicule de montage et un cours sur
les tronsistors. Poids : 2,200 kg. Prix, 4 ÇAabsolument complet, en pièces détachées IDO

Port : 4

11

SBS

Dimensions: 67x155x25 mm •MACHINES A LAVER « SUPERSONIC » •MATERIEL NEUF, secteur 110-220 volts
Modèle B3, lave 2,5 kg de linge sec..
Modèle A6, lave 5 kg de linge sec..

EXPEDITION EN PORT DU

PRIX ï 139 300
350

« AUDIOLUX »SOURDS TUBES « NEON », diom. 5 mm, long. 15 mm. Per-
met de faire un contrôleur dans le manche d'un

2,5 port compris
Appareil de prothèse auditive à transistors, équipé
d'un micro et écouteur miniatures. Consommation
insignifiante • Rendement exceptionnel.
PRIX COMPLET EN ORDRE DE MARCHE . . 225

tournevis. Prix

RESISTANCES a MINIATURE »
POUR 10 NF - PORT GRATUIT

Résistances « miniature » neuves. Assortiment
STANDARD pour lo construction ou le dépannage
de postes à transistors, de radio ou de Télévision.

100
GÉNÉRATEUR VHF9 •LAMPEMETRE •Ce générateur qui fonctionne sur

PILE TRANSISTORS 9 V
permet lo recherche et la
découverte immédloto de toutes
les pennes, aussi bien dons les
amplificateurs BF, postes à lam-
pes et à transistors, que les
Téléviseurs. Il couvre toutes les
gammes de Rodio et de Télévi-
sion jusqu'à 200 Mc/s. Modu-
lation BF 400 pér.-/sec. environ.
Poids : 50 gr. Tient dons la

poche. Dim.: 40x 30x30 mm. PRIX 34
(Complot, sans pile), avec notice explicative pour la
recherche des pannes dons tous les montages.

Expédition: 1,50

Complot, en pièces dé-
tachées
Complot, en ordro de
mcrche

•CHAUFFAGE INFRA-ROUGE •800 W - 110 V. Prix
145

35- Port : 4

225 Foscicule de montage comprenant un cours sur
les transistors -f pions de câblage pour lo
réalisation d'un poste à 7 transistors. Envoi

franco contre 2 NF en timbres

Port ; 7
Dimensions :

325 X 225 x 135 mm

•NOUVEAUX COFFRETS SERVICE #
DEPANNAGE

RADIO
TELEVISION

Couvercle
transparent - 2 tons

10 CASES
Met tout le matériel
de dépannage à por-- J tco de lo main au
labo ou chez le
client. LIVRE COM-PLET ovec 125 piè-ces de dépannage,
résistances, conden-sateurs, pot., fils,
soudure, vis, écrous.

•CHARGEUR D'ENTRETIEN POUR ACCUS•Complet en pièces détachées avec schéma et plans.
Port : 2

En 110 V : 12.75 •En 110-220 V : 17,75
Charge 6-12 et 24 V. Câblage très simplo

# MODELES POUR GARAGE •6 Volts - 5 Ampères - 110/220 volts.. 36,50
(Port : 3.75)

6 Volts - 10 Amp. — 12 Volts - 5 Amp. 110/220 volts 71,50

« SIGNAL- TRACER U.S.A. »
7i

A TRANSISTORS (Port : 7,50)

Localisation IMMEDIATE
DES PANNES. Conçu spé-
cialement pour le dé-
pannage en ville (Télé-
vision) rodio - tronsistors
et la recherche des pa-
rasites dans les installa-
tions électriques. Très
f a i b l e encombrement,
tient dans lo poche,
fonctionnement très sim-
pie, très rcbustc. Livré

COMPLET, an ordro de marche, ovec pila et notice
95

•BATTERIES CADMIUM-NICKEL •5 - 10 - 15 - 20 Ampères/heure5 5 15 ÎOrelais, cosses à souder, etc. NET .......
Lo meme, avec 175 pièces

OU DEPANNAGE TRANSISTORS
contenant : 7 transistors - Oscilf. MF - MF - BF -DF de puissance - 5 diodes - Pot. - Condensateurs -Résistances - Supports de tronsistors - Fil de câbloge
spécial, décolletage, etc.

32 10 7.50
Permet de monter une lampe perpétuelle avec

notre chargeur d'entretien.
Port: 2,50 par élément.

20 12,5046

•POSTE DE POCHE 6 TRANSISTORS •PILE/SECTEUR
A LA MAISON: Il fonc-
tionne sur le secteur
SANS CONSOMMATION.
EN VOYAGE; il est ois-, menté par so pile Incor-

j porée.
COMPLET, EN PIECES
DETACHEES, y compris

158,50
185

on pièces détachées .. 134
en ordre de morche .. 155

Dimensions : 135 X 75 X 40 mm. Poids: 350 gr.
Port: 2

98
Port : 2,50

c-d'emploi. PRIX

FICHES SICNALÉTIQUESPoids, avec pile, 280 g.

« CONNECTIONS DIGEST »
en métal, léger, gravé, inaltérable

DONNANT IMMEDIATEMENT
le BRANCHEMENT DE TOUTES

LES LAMPES « NOVAL •Format de poche
INDISPENSABLE AUX DEPANNEURS

600 RESISTANCES « MINIATURE »
POUR 50 NF - PORT GRATUIT

Résistances « minioturo » neuves. Assortiment
STANDARD pour lo construction ou le dépannage
de postes à tronsistors, de rodio ou de Télévision.

alimentation secteur ..
EN ORDRE DE MARCHE
Vorsion pile seulo ;PRIX 6

Expédition à lettre lue - Envol contre mandat
ou chique bancaire

C.C.P. 5643-45 - PARIS

POTENT. DE PRECISION pour pont de mesure
2 500 Ci - 6 watts, fourni avec plan de câblage
pour lo réalisation d'un pont de Wheestone.
Prix

^WW

COMMENT REALISER SOI-MEME
UN CIRCUIT IMPRIME

Avec notre coffret spécial comprenant :
20 planches de bakélite stratifiée

recouvertes do cuivro
avec schémas et plans de câbloge

TOUS les produits chimiques pour lo protection
et lo gravure

1 NOTICE D'EMPLOI COMPLETE

Port : ' 2

18

©SERVICEJfinCIRCUITS IMPRIMES
Pour la réalisation faciie (aucune erreur de câ-blage possible) d'un poste miniature à 6 tron-sistors. Envoi avec schéma et plan de câblage.
D m.: 72x 113 mm.
PRIX, port inclus ..

*
X

15, rue Emile-Lopeu - PARIS Xlr
Tél.: ROQ. 37-71

Métro : Charonne - Autobus : 7 6 - 5 6
OUVERT TOUS LES JOURS, SAUF DIMANCHE

5,50 PARKING ASSURE 17.50L'ENSEMBLE

Page 14 LE HAUT-PARLEUR * N* 1 035



Ss » •

(TRANSISTOR• TRANSISTORS - 5 modèles de 6 à 8 transistors
dont 2 "Tropic" : OC depuis 15 m. en 5 bandes

• TUNER FM 6 1 - 8 tubes + 2 diodes - 3 étages
MF à couplage contrôlé - sensibilité record 0.7
microvolt (vrai) - Stéréo prévue... etc...
Modèle adopté par la RTF.

• TUNER ÀM-FM 61- 11 lampes + 4 diodes - FM
séparée (disposition adoptée depuis 1951) - sensi-
bilité FM 0.7 microvolt - AM avec HF accordée -
grand cadre ferrite - 3 positions sélectivité
variable : 6-9-16 Kcs à 6 dB • montage stéréo à
double sortie "cathodo Followor" etc...

• METEOR FM 89 - 8 tubes + 3 diodes - 3 HP.
• METEOR FM 109 - 10 tubes + 3 diodes - 4 HP.
• METEOR FM 149 - 14 et 15 tubes + 4 diodes.

5 HP

• METEOR FMSTEREO- 14 tub.+ 3dlodos- 4HP

• AMPLI METEOR - avec correcteurs.
• PREAMPLI EUROPE - Monaurol.
• PREAMPLI EUROPE - Stéréo.

" AMPLI EUROPE 10/15 W î
10 W de 30 Hz à 20.000 Hz à<0.3 dB.

• AMPLI EUROPE 20/30 W :
20 W de 25 Hz à 20.000 Hz à<0.2 dB.

e PREAMPLI HIMALAYA s le plus perfectionné.
• AMPLI HIMALAYA 30/60 W :

50 W de 10 Hz à 20.000 Hz à<0.1 dB.
• ENCEINTES ACOUSTIQUES

6 modèles, nus ou habillés.
• STEREO et MICRO SELECT Elecfrophones

5 W et 2* 5 W
e ADAPTATEUR STEREO ECLAIR 3 famp. - 2HP

• 4 CHAINES STEREO
• TELE METEOR

6 modèles 43. 54 et 70 cm • télécommande -grand ongle •les plus complets • extrême sensi-
bilité • finesse d'image mox. - type longue et
moyenne distance, etc...

• JEU DE HAUT-PARLEURS HI-FI
EUROPE 28 - 20.000 p/s (vrai)
HIMALAYA 18 - 20.000 p/ s (vrai)

• MAGNETO professionnel - 19 • 38 cm - 3
moteurs "Pabst" • bobines Jusqu'à 32 cm •
Stéréo... etc...

• PLATINES P.U.Monauou stéréo - Tètes piézo
ou magnétiques - Meubles • Coffrets P.U.
Préamplis etc...

üiii

MAGNÉTO

CAdcfy*. N° 6 |
très détaillé avec caractéristiques techni - I
ques exactes et contrôlées sur chaque I
appareil, nombreuses références, adressé l
contre 2 Nf,00 en timbres pour frais,(spé- 1
cifier ensembles préfabriqués ou monta- Jges en ordre de marche, se référer du i
journal ou de la revue). \

Expéditions rapides en province et à l'étranger. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||H
BELGIQUE : ELECTROLABOR — 40, rue Homoir — UCCLE-BRUXELLES 18 Tél. 74-24-15

^d///dro/
21 Rue C h a r l e s- L e c o c q - P A R I S - X V0

Tél : VAUGIRARD 41- 29 & BLOMET 23- 26
Démonstrations jours ouvrables de 9 heures à 19 heures

et sur rendez- vous

N• 1 035 LE HAUT-PARLEUR * Pa*e 15



^OUAMOMMO-
H

7^ICCCOX

HAUT-PARLEUR ELLIPTIQUE
T 12-19 YB 9

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

Cotto réalisation permet d'assurer uno projection
sonoro faciale lorsque les haut-parleurs sont disposes
sur los côtés des Téléviseurs ou des Récepteurs.

Lo profil particulier do ce Haut-Parleur a pour
offot do dégager tris largement l'emplacement ré-
servé, dans les récepteurs, au circuit imprimé.

Applications: Téléviseurs ot récepteurs.

v.%ViVX»X*. ;

: &
V

HAUT-PARLEURS
T4 PB 8. T6 PB 8 et TA 7 A

De tris faible encombrement, destinés aux Micro-
Récepteurs.

HAUT-PARLEURS ITA 9 A. TA 10 A. TA 12 A. T 10 PPB 7. T 12 PPB 7
Extra-plats pour récepteurs à transistors de tris fai-

blo profondeur.
AUDAX

présonto, en outre, la gamme de Haut-Parleurs la
plus complito d'Europe, répondant aux multiples
exigences des nouvelles techniques.

• i -———
<
r— —*

;

HAUT- PAGL U&Ç

AUDAX
S A. A U C A P I T A L D E 4.500.000 N.F.

45. AV PASTEUR •MONTREUIL (SE,NE) AVR.50 90( y UGNES GROUPES)

\
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mfy PRIX ttmnriONMLf ..Attent ion !r « LE JOCKO », 5 lampes Rimlock.3 gammes : PO. CO. OC. Ebénistcncluxe. Dimensions : 320 x 200 x 180 mm.Complet. 4AOen pièces détachées 108,00
En ordre de marche 118-00

CONSOLE RADIO-PHONOChissis . seul, 6 lampes, 4 gammes, surscc î. ait. avec cadre h air. 135.00Tournes-disques, 4 vitesses ..Cache et dccor «8.00
112.C0Console nue en chêne clair ou noyer.Dim : 800 x 470 x 370 mm. 180.00Complet,

en ordre de marche .
Pour toute autre teinte : suppl.

ENCORE du nouveau o RADIO-St-LAZARE « LE RECOLLETS »
tDécrit dans Radio-Plans, février 1960) 395,00

15.00
RECEPTEUR AM-FM

uperbe réalisation importée directement
d'Allemagne. 6 gammes d'ondes, clavier7 touches, 3 HP, 7 lampes + sélénium.

watts, 110 à 240 volts.
Dim. : 49 x 38 x 25. Except. 288,00

TOURNE-DISQUES 4 VITESSES
16. 33. 45 et 78 tours.
EXCEPTIONNEL 68,00Récepteur alternatif 5 lampes, 3 gammes

(PO - CO - OC), cadre incorporé. Dim. :320 x 215 x 165 mm. Complet
en pièces détachées
En ordre de marche 128.00
Supplément pour œil magique .

« LE SAINT-MARTIN »
(Décrit dans Radio-Plans, mars 19591

MELODYNE N«* 530, dernier
modèle 78,00118,00

CHANGEUR MELODYNE N° 319
avec tête stéréophonique7.00 135,00Prix

ENSEMBLE POUR ELECTROPHONE
Valise (dimensions : 270x120x260 mm).
Tourne-disques. 4 vitesses.
Chissis nu 116,00

ELECTROPHONE 4 VITESSES
avec platine Pathé-Marconi. Complet en
valise 2 tons. Dimensions :
360 x 270 x 140 mm
La valise seule

148,00
15.00

ELECTROPHONE 4 VITESSES
avec platine Pathé-Marconi. Complet en
valise 2 tons. HP Audax Tl7 PV3. Alter-
natif 110 et 220 V. Dimensions : 370 x
300 x 160 mm, en position
fermée

Récepteur 6 lampes à touches
4 gammes : OC - PO - CO et BE + PU.
Cadre incorporé. Dimensions : 360 x 240 x
190 mm. Complet, en pièces
détachées
En ordre de marche

172,50
ELECTROPHONE, modèle haute fidélité.
avec platine Pathé-Marconi, 3 HP. tona-
lité pour les graves et les aigus. Présen-
tation magnifique en coffret 2 tons.
Alternatif 110 et 220 volts. Dimensions :
400 x 330 x 180 mm. Excep-
tionnel

135,00
145.00

« LE SAINT-LAURENT »
Récepteur 6 lampes - 4 gammes 235,00

Quantité strictement limitée
ELECTROPHONE 4 VITESSES avec pla-
tine Pathé - Marconi, dernier modèle,
type 319 avec tête stéréo et changeur
peur les disques 45 tours. HP de 19 cm.
Changeur de tonalité pour les graves et
les aigus. Alternatif 110-220 V. Dimtn-: 370 x 330 x 190 mm. Valise 2

AUVERGNE 110 -114°
Description dans « Le Haut-Parleur » du 15 décembre 1960
60 cm - Tube standard ou tween ponel
extra-plot - Concentration statique préréglée - Luminosité préréglée -
Controste préréglé par contrôle automatique de gain - Sensibilité
35 Microvolts, 10 Microvolts avec adjonction d'un préamplificateur -
Utilisation des toutes dernières lampes sorties sur le marché - Distorsion
de balayoge infime - Montage mécanique et électrique très simple -
Très belle ébénisterie ultra courte.
60-114* Tube standard - Complet en P.D. avec ba-

billage
60-114* Complet en ordre do marche
Supplément pour tube tween panel

stons
tons, couvercle dégondabte.

Prix exceptionnel
Coins carrés Ecran

280,00
AUTO - TRANSFOS

220-100 volts, 50 VA ....
220-100 volts. 70 VA
220-100 volts. 120 VA ....

9.90Alternatif avec cadre à air orientable.
Bloc à touches. Dimensions : 440 x 230 x
285 mm. Complet, en pièces
détachées
En ordre de marche

14.50
21.50

220-100 volts. 2 ampères .... 31.00
48.00175,00

185.00 220-100 volts. 300 VA
CHARCEURS D'ACCUS

Modèle mixto pour la charge des batte-
ries de 6 volts (3 ampères)

et de 12 volts (2 ampères) .
Avec ampèremètre de corftrèle et char-
geant aux régimes suivants : 5 ampères
pour 6 volts et 3 ampères pour
12 volts

« LE MACENTA »1.050 NF
1.280 NF

120 NF
49,50

75,00
SURVOLTEUR-DEVOLTEUR

AUTOMATIQUE. CRANDE MARQUE
110-220 V., indispensable pour tout sec-
teur perturbé et tout parti- -
culièremenî en banlieue

AUVERGNE 43-110°
: 145,00de même conception que le 1 1 4 ° - Téléviseur de grande performance

(décrit dans Télévision, septembre 1959).
ÉLECTROPHONE
A TRANSISTORS

43-110* Complet en pièces détachées sauf habillage. 730 NF
43-110* Complet en pièces détachées avec habillage. 875 NF

, 984 NF

Récepteur 7 lampes
4 gammes. Cadre i air. 2 H.-P. Haute
fidélité Présentation sobre et élégante.
Dim.: 5I5 x 2S0 x 360 mm. nnComplet, en pièces détachées Z4D,UU

260.00

43-110* Complet en ordre de marche
équipé d'une platine

PATHE-MARCONI 4 VITESSES
4 transistors. Alimentation séparée.
Valise bois gainée 2 tons de grand
luxe. Dimensions : 370 x 290 x 180.
COMPLET. en ordre
de marche

En ordre de marche
RADIO-PHONO ALTERNATIF

équipé d'un tourne-disques 4 vitesses,
6 lampes, cadre incorporé. 4 gammes :
OC-FO-CO-GE -f- PU. Com- ^A p

plet, en pièces détachées . «JUJ,UU
En ordre de marche

RADIO St-LAZARE 198 NF
320.00 |

TOUS NOS PRIX EXPRIMES EN NF S'ENTENDENT TAXES COMPRISES. mais avec port et emballage en sus

3, rue de Rome PARIS-8e

C.C.P. 4752-63 ParisTél. EUR. 61-10
Expéditions

contre mandat
à la commande

ou centre
remboursement

(sauf militaires!

A

R M Tproximité
de la gare

de l'Est

AGE\CES AGREES : LILLE : Ets DECOCK, 341, rue Léon-Gambetta - Tél.5748-66 — TROYES : Ets MICHEL, 93 bis et 152, ruo du Général-dc-GaulIc -Tél. 4353-21 — GRENOBLE: Ets CHARVET, 2, rue Beylc-Stcndhol — DIJON :RADIO-SWART, 52. rue Verrerie - Tél. 3234-77
RADIO, 4, rue Paul-Vidol - Tél. CA. 86-33 — MARSEILLE: Ets C.R.T., 14, ruoJcon-de-Bcrnardy - Tél. NA. 16-02 — TARBES : Ets LABAGNERE. 27, rueGcorocs-Lcssolcs — BORDEAUX : TELE ELECTRONIQUE, 100, Cours de Verdun— BELFORT : RADIO SERVICE, 6 Fcubourg de Fronce

TOULOUSE : TOUTE LA

132, rue du Faubourg-Saint-Martin - PARIS (10*)
Téléphone : BOT. 83-30 C.C.P. PARIS 787-89
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PRIX INDIQUES EN NOUVEAUX FRANCS •TABLES DE TELEVISION • # ROCK 425 •400 x 300 x 190 mm
Puissance 5 W, couver-cle dégondoble, valise
luxueuse gainée 2 tons.
Régloocs séparés gro-vos, aigues. Ensemble
constructeur,
valises châs-sis, g r i l l e.
HP 19 cm.

3 boutons.
Prix : 7O/20
Pièces déta-chées com -
plémcntaircs.
Prix : 51/75

Lo jeu do lampes ECH81 - EL84 - EZ60.
Le HP de 19 cm
Lo TD Pothé Mono-Stéréo 4 vitesses ...
En pièces dctachccs
En ordro do marche

•HIT PARADE HI-FI •"S
"J

Puissonco 5,5 W, 3 HP,
contrôle séooré des GRA-
VES et des AIGUES. Peut
recevoir toutes les plati-nes du commerce. Ensem-
ble constructeur, valise,
châssis, tissu, boutons.
Prix

Ulnùelva
Ko Gainage

en plastique
4 coloris unis

havane - vert •
rouge - jaune

au
'choix - Prix:

43 cm ... 57
S4 cm ... G5

WÜito
O

:<

* •TELE-RECORD 49/114* # 101/40r mm Toutes les
plècos détochécs

Prix : 51/10
Le jou

de lampes
Prix : 14,95

HP 21 cm
Prix : 23,50

HP 10 cm
Prix : 16/50

X
>c Môme modèle

mois entièrement
verni - noyer

palissandre

43 cm ... 62
54 cm ... 70

H
"S 5i,> AV2 ï.— ' '

I- • SP
14.95
22.50
81.00... . 240.40.... 264.75

c 43 cm : 49x61x75
54 cm: 75x59x6773

Dim.: 400 x 375 x 205 mm* COMPLET, on pièces détachées 207.45
Changeur Pathé Mono-Stéréo 4 V, changeur en

140.00#AMPLI 5WS#Z •PLATINES TOURNE-DISQUES •
4 vitesses

16, 33, 45, 78 tours
110/220 volts
50 périodes

ARRET
AUTOMATIQUE

45 tours
COMPLET, en ordre de marche ovec 2
Prix ....
Peut se monter avec un troisième HP de 10 cm.
Supplément

HP.Entrée PU. Micro
H a u t e Fidélité.
Secteur 110 / 220.
En coffret métalli-
que givré, compre-
nant : 1 coffret,
1 châssis, 3 pla-
quettes graduées,
1 voyant lumineux,
3 boutons flèches
COMPLET, prêt à câbler, sans lampes ..
Lo Jeu do lompes: ECH8I, EL84, EZ80 ..
COMPLET, on ordre de marcha (sans
lompes). Prix

384.50
o TELE-RECORD 49. Tube 49/114® statique. Clavier

4 touches pour réglage et son image. 18 tubes *4-
germanium. Filaments en parallèle, 12 canaux. HP
AP. Alimentation secteur 110-245 V. 0"7n nn
COMPLET, en ordre do morcho 71V/UU

GARANTI UN AN
43/90* - Châssis complet prêt à câbler ovcc lom-

pes et tube 779,00
54/110® - Châssis complet prêt à câbler ovec lam-

pes et tube 851,00

CHASSIS câblé réglé en ordre de marche.
SANS LAMPES NI TUBE•54/110® 599/25

660

16/50w
ui •TOURBILLON •

Belle présentation foçon cuir,
6 transistors -f 1 diode. Haut-
parleur spécial à grand ren-
dement. Clavier 3 touches PO-
GO - ANT. Véritoble antenno
voiture ovec commutation. Ca-
dre incorporé. En pièces dé-

168.00. Dim. 250x150x90.
198/00

68,00
88,50

74.50 - Rodiohm49,50
96,00
14,95

127,50

Philips^^^HRadiohm Stéréo
PATHE-MARCONI - Nouveoux modèles 1960

Mélodync 520 IZ : 78 - Mclodyne Stéréo 530 IZ 81
140Mélodyno changeur Stéréo 320 IZ

Mélodync - Type Professionnel n® 999
Equipement Hi-Fi
Mélodyno pour T.-D. à transistors

tochées, pris en I fols.
EN ORDRE DE MARCHE

43/90® 533
59/114® •CHASSIS D'AMPLI # 299 •AUTO-TRANSFO •

220/120 V
REVERSIBLES

;95Puissance 5 wotts. COM-
PLET, PRET A CABLER.
Prix (
Le jeu de lompes. 14,95
COMPLET, EN ORDRE DE

sons

REGULATEUR AUTOMATIQUE DE TENSION
UNIVERSEL 200 W

Pour tous appareils électriques
ou électroniques et notamment

LES TELEVISEURS
Alternatif 500 pér./scc. Ten-
sion secteur 85 à 150 V ou
entre 160 et 300 volts

135

APPAREILS DE MESURE58,90 ... 12.60... 14,50
80 VA ..

100 VA ..
200 VA ..
300 VA ..
500 VA ..
Autres valeurs : Nous consulter

METRIX 460 124,00
17.50

CENTRAD 715 ... 148.50
46.50
17.30

Housse cuir . .. 24,00MARCHE,
Prix .... lampes.

69.90 34,50
41.00VOC miniature ....

Housse« TUNER FM • POUR TOUS LES
AUTRES MODELES
NOUS CONSULTER

Platine FM câblée ré-
glée sans tube 101.50
Allmcntotion complète
ovec châssis - cadron.
Tronsfo
Condensateurs. Poten-
tiomètre.Boulons 52
Le jeu do lampes.
Prix
EN ORDRE
DE MARCHE .

MAGNETOPHONEPrix
Régulateur de tension à commande manuelle,
12 positions 110 et 220 V 2 vif. - 9,5-19 cm

pour
grandes bobines

Couvercle
dégondabic

43
UNE AFFAIRE

(Quantité limitée)

COMBINE
RADIO-PHONO

EN ORDRE DE MARCHE
Alternatif 6 tubes -

Clavier 5 touches
OC - PO - GO - BE - PU
Cadre à oir incorporé

CONTROLES
GRAVES - AIGUES

Prises: AT - PU - HPS
Hout-Porlcur 17 cm

Plotine TD Philips 4 vitesses
Ebénisterie ronce de noyer. GARANTI UN AN.

325,00

+ DYNATRA •403 ter: 124 - 403 bis: 140 - 403: 164
résistances.

,â ^1. J339•MINIMAB • s44,306 transistors -f diodo -2 gommes PO-GO - HP
7 cm - prise pour écou-
teur. Circuit imprimé.
Coffret en motière plas-
tique 2 tons. Ensemble
COMPLET on pièces dé-
tachées

3 WATTS
muni des

derniers por-
fectionncm.

PRIX :

MMTf224
39,50Ebénisterio grand luxe % . 4i,

•ANTENNES AUTO POUR TRANSISTORS # '1m 1. 83/60
COMPLET, en ordro de
morcho .... 158,50

1 4 0 x 7 5 x 4 0

Démontoble en 10 secondes. Fixation
Câble

I 3, 695,00sur la gouttière par vis
blindé intérieur do 2 mètres muni de

lo fiche stondard.
ovec micro ?
et bande P

420 x 335 x 330
45,50Le jeu do tronsistors

dConditions *
aux prof.19.80EXCEPTIONNEL

DEPOSITAIRE
Toutes les pièces détochécs. Ampli
toutes puissances. Electrophoncs

Secteur et Tronsistors.
Catalogue et prix sur demande.

REMISES HABITUELLES
AUX PROFESSIONNELS

INTROUVABLE AILLEURS 3 4 0 x 2 3 0 x 2 2 0 mm
BON H.-P. 1-61

Veuillez m'adresser votre CATALOGUE GENERAL
1961 ensemblos prêts à câblor, pièces détochéoi,
poste en ordro de marche. Ci-joint NF 1,50 en
fimbros pour participation oux frais.
NOM
ADRESSE
Numéro du RM (si professionnel)T 35, rue d'Alsace, 35

PARIS (10-) NOS PRIX
S'ENTENDENT

TAXE 2,75 %
PORT et EMB.

EN SUSTïmmm Téléphone: NORD 88-25
83-21

Métro: gares Est et Nord
C.C.P. : 3246-25 Paris

RADIO-TELEVISION, LA BOUTIQUE JAUNE en haut des marches



POUR L’ATELIER,LE CHANTIER... CONSEILLEZ
A VOTRE CLIENTELE UN TRANSFORMATEURCONSTRUCTEURS
'Tw^co^leA-PROFITEZ DE L'AMÉLIORATION

DE LA TECHNIQUE DES

CLTRANSISTORS OC
<
en

3
Q.

EN 1961,
POUR VOS CIRCUITS H.F. ET F.I.CHOISISSEZ LES fl

fl

DRIFTS

iro E M
TRANSFORMATEURS P R E S E N T A T I O NI DE SECURITE bosse tension I N D U S T R 1 E L L E

(Série normale)AUTOTRANSFORMATEURS
220 110 - REVERSIBLEPARCE QUE CE SONT ENFIN

DES

TRANSISTORS
LARGEMENT CALCULÉS

PRESENTATION NOUVELLE
Modèle perlcclionnè

AUTOTRANSFORMATEURS
SPECIAUX

129, Rue Garibaldi SAINT-MAUR Seine • GRA. 27-60 et 65
PERMETTANT

UNE AMCUOOATlON tUBSTANUELLU OU B6DOOBT SIGNAL SUR GOUlT
OGü OSCILLATEURS MELANGEURS. GARRARDUNC BCPBOOUCTiViTÉ lOÊ ALE EN GAIN SYMêTRIC ET LAPQCUP DE
OANOH OES AMOüFlCATÊuBS F.l.FAORlOUÊS EN SÉRIE.

ET LES DRIFTS

AUTORISENT ENFIN OES MONTAGES COMPACTS
VOICI LEUR TAILLE RÉELLE :

T
Ç »

I D É A L POUR HI-FI ET STÉRÉOPHONIE
TOURNE-DISQUES 4 HF, 4 VITESSES REGLABLES

sans celle NF 380 - av. tè te SHURE slér. diam. NF 565 - socle NF 63
NEW : Balance de pick-up, sensible de 0 à 12 gr. .
TOURNE- DISQUES-CHANGEUR N• 2/0, cetl .G.C.8
BRAS TPA 12, professionnel, tôte amovible, s/s cell.
JENSEN P8RX, prestigieux H.P. 20 cm, 8 Q, 12 watts

DES CONTACTS TOUJOURS NEUFS
"ELEC7ROLUBE'' N - l produit non corrosif, élimino les huilas, oxydos
otc, auamento do 6 à I 0 fois la conductibillt6," ELECTROLUBE" N-2
évito l' étincolago dos contacts ot ta corrosion par oxydation.
Pour los Ingénieurs ot Tochnlcions : crayon stilligoutte N* / nf. 10

SFT 317 OSCILLATEUR MâLANOfiuP O.C. JUSOU A 23 MCIO
SFT 320 OSCILLATEUR MÊLANQEUR O.M.- O.L. - B.E.
SFT 3T 3 AMPLIFICATEUR F.l. ASS KCfS

NF 23
NF 250
NF 115
NF 85

FABRICATION EN GRANDE SÉRIE

V
SEMCompagnie generale des Semi conducteurs
iw... e» c«4 * li«M I«| ww. rîfMNM ic Mi«.w-.i.

FILM & RADIO I
6, RUE DENIS-POISSON - PARIS (17‘)- ETOILE 24-62

12, Ru« de lo République - PUTEAUX - (S«in«).LONgchomp 50-98

DISTRIBUTEUR GRAND PUBLIC ï RADIO BELVU
11, Ruo Rospoil •MALAKOFF - (Seine) -<

•e

DÉ PÔT RÉGIONAL , CERANOR - 3, RUE OU BLANC-MOUTON - ULLB [NORD)
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Benjamin
Électrophone portable

automatiqueEMISSIONS
STEREOPHONIQUES
EXPERIMENTALESses amis

et âccteuts A Radiodiffusion - Télévision
Française difTusc des émissions
stéréophoniques :

1° Sur des couples d'émetteurs /1
modulation de fréquence ù PAULS,
HOUIU » MS , CAEN, DIJON et le PIC
DU MIDI.— la voie gauche sur la longueur

d'onde du programme Fit IV ;— la vole de droite sur celle « lu
programme FR III.

On peut également recevoir dans la
région «le Paris, le canal «le droite
sur un récepteur de télévision (le
samedi matin seulement).

Trois émissions de musique sont
ainsi données : le samedi matin
(10 h. à 11 h. -là) ; le dimanche
après-midi (17 li. 45 à 19 h. 30) ; le
jeudi soir (20 h. à 21 h. 13).

Ma réception de ces émissions né-
cessite naturellement l’emploi de
deux récepteurs à Modulation de
Fréquence.

2° Sur émetteur unique.
Ces mémos émissions sont diffu-

sées sur émetteur unique ù PARIS
par l'émetteur Modulation de Fré-
quence de la Tour Eiffel - 12 k\V -
Fréquence : 90,35 MHz, du program-
me FR IV. La réception de ces émis-
sions est possible uniquement dans
la zone desservie par cet émetteur.

I.e procédé utilisé est le suivant :— la voie de droite module nor-
malement en fréquence l'émet-
teur (excursion «le fréquence de
75/2 kllz maximum) ;

— la voie «le gauche module on
amplitude une sous-portcuse,
fréquence 70 kllz, cette sous-
portcuse module elle-même <ui
fréquence l'émetteur (excursion
de fréquence 75/4 kHz en por-
teuse et 75/2 kHz à 100 % de
modulation). Les voies droite et
gauche sont préacocntuées (50
micro-secondes).

La réception de ces émissions né-
cessite donc :— un récepteur modulation «le

fréquence normal auquel est ad-
joint un démodulateur multi-
plex suivi de deux voies bas-
ses fréquences normales avec
leurs haut-parleurs (1).

Ces émissions expérimentales sont
utilisées par la Il.T.F. pour effectuer
diverses recherches techniques et
également pour permettre aux audi-
teurs intéressés de faire conna ître
leurs avis et critiques.

Le système sur émetteur unique
adopté est un système provisoire
qui fonctionnera cependant au moins
Jusqu'à la lin de l’année 1961.

11 sera remplacé, le cas échéant,
par un système normalisé interna-
tional, dans des conditions qui se-
ront indiquées en temps utiles aux
auditeurs.

Pour les amateurs de la région
parisienne qui s’équipent en vue de
la réception des émissions actuelles
sur l'émetteur unique de Paris, il y
aura lieu d'envisager dans le cas oit
le procédé ne serait pas adopté défi-
nitivement, le remplacement du dé-
modulateur seul. Ivc récepteur (tu-
ner) et les voles basses fréquences
restant utilisables avec n'importe
quel procédé d'émission.

(Communique par la RFT.)

L I 6-33'/J- 45 tours
LE HAUT- PARLEUR sur disques 17 cm gros trou

12 disques
1 heure 1/2

de musique
ininterrompue!

ptésente
ses meibleuis oceux

peut 1961

Directeur-Fondateur
J.-G. POINCIGNON
Rédacteur en chef :

Henri FIGHIERA

Direction-Rédaction :
PARIS

25. rue Louis-lc-Grond
OPE 89-62 - C.C.P. Par/s 424-19 upertone

Abonnement 1 an
(12 numéros plus 2 numéros
spéciaux) : 15 NF (1.500 fr.)

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

98, Rue P. Vaillanc-Couturier LEVAILOIS-PERRET . PER. 22-52

plupart des techniciens internatio-
naux de J'EIectroniquc. Par l'impor-
tance et la qualité de ses exposants
et de scs visiteurs, le Salon Interna-
tional de la Pièce Détachée Electro-
nique sera bien, cette année encore,
la plus grande confrontation mon-
diale dans Je domaine de l'électro-
nique.

LE IV* SALON
INTERNATIONAL

DES COMPOSANTS
ELECTRONIQUES

B IV* Salon international des
Composants Electroniques aura
lieu à Paris, du 17 au 21 fé-

vrier 1061. Ce Salon, qui fait suite
au 3* Salon International de la
Pièce Détachée Electronique , est le
21* Salon «le la Pièce Détachée Fran-
çaise, le premier Salon avant été or-
ganisé en 1931. Devenu Internatio-
nal en 1958, 11 a pris le nom de
Salon International des Composants
Electroniques en 1961, sans pour
autant changer son organisation ni
son but.

La manifestation de 1961 com-
prend les pièces détachées et les
accessoires électroniques, les tubes
et les semiconducteurs. Ce Salon se
tiendra au Porc d«ïs Expositions de
la Porte de Versailles, dans les halls
du boulevard Lefebvre, qui consti-
tuent chaque année Je cadre tradi-
tionnel de cette présentation.

Cette manifestation est un carre-
four oit sc retrouvent chaque an-
née, en vue de faire Je point, la

L
L’ART ABSTRAIT

GAGNE LES SPECTACLES
* SON ET LUMIERE *

C E N U M É R O
A É T É T I R É A

E l*r février 1961 sera donné,
dans le cadre des concerts du

Domaine Musical, au Théâtre de
France (ancien Odéon), un concert
audio-visuel avec un « musiscopc » ,
Jeu d'orgue de 43 touches et 3 pé-
dales destiné à produire des projec-
tions lumineuses mouvantes liées à
une partition musicale. C'est le scul-
pteur Nicolas Schôffer «pii prépare
ce concert, en collaboration avec des
Ingénieurs de la S.A. Philips.

Cette équipe étudie également un
spectacle c Son et Lumière » , abs-
trait qui sera donné, cet été, sur In
façade en verre «le 2 500 mètres car-
rés du Pnlois «les Congrès de Liège.
Ce spectacle sera combiné avec une
tour spatiodynamlquc de 50 mètres
de hauteur, l'ensemble étant com-
mandé par un système cybernétique.

L1 5 2 . 4 8 3|
l •

E X E M P L A I R E S

PUBLICITE
Pour la publicité ol les

poilies annoncos s'adresser à la
SOCIETE AUXILIAIRE

DE PUBLICITE
142, ruo Monlmarlro. Paris (2* )

(Tél. l CUT. 17-28 )
C.C.P. Paris 3793-60

Nos abonnés ont la possi-
bil i té de bénéficier de cinq
lignes gratuites de peti tes
annonces par an, et d'une
réduction de 50 % pour les
lignes suivantes, jusqu'à
concurrence de 10 lignes au
total. Prière de joindre au
texte la dernière bande
d’abonnement.

anENTION
Pages 46 et 47

VOUS TROUVEREZ
la publicité

c i a o u E - a a o i o
(1) Un réc«rptcur AM/FM équipé

d’un démodulateur de oe type est
décrit dans cc numéro.
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COMPLÉMENTS DE TÉLÉVISION :

Nouveaux transistors pour téléviseurs
AVANTAGES DES TRANSISTORSmôme manière que Je matériel existant actuel-

lement et destiné aux lampes.
En attendant la sortie de ce matériel, nous

allons faire connaître des maintenant les carac-
téristiques des nouveaux transistors.

A mise en vente de toute une série de
transistors spécialement destinés aux ré-
cepteurs image et son de télévision per-

mettra la réalisation prochaine par les cons-
tructeurs et même par les amateurs de télévi-
seurs à transistors.

Pour que la construction de ces appareils
sorte du domaine du laboratoire pour entrer
dans les domaines industriel et commercial, il
est nécessaire que les transistors possèdent les
qualités suivantes :

a) Régularité de caractéristiques.
b) Stabilité dans le temps.
c) Faible souffle.
d) Prix comparable à celui des lampes.
c) Disponibilité, c’est-à-dire facilité de trou-

vers les transistors chez les fabricants ou les
importateurs.

Posséder les transistors est une condition né-
cessaire mais nullement suffisante pour com-

L En réalisant des téléviseurs à transistors, on
bénéficiera de certains avantages inhérents à
leur emploi : consommation réduite considéra-
blement (on peut escompter une économie de
l’ordre de 50 % ) encombrement et poids ré-
duits, d’où économie sur l’ébénisteric, le
châssis, le transport et le stockage, possibilité
de réaliser des téléviseurs alimentés sur bat-
teries donc, de véritables téléviseurs portatifs.

Beaucoup de techniciens pensent que les té-
léviseurs à transistors pourront devenir égale-
ment d’excellents appareils d’appartement de la
meme manière que les radiorécepteurs.

Enfin, il est évident que le poste auto-TV
se réalisera dans les meilleures conditions avec
les transistors.

LES TRANSISTORS SPECIAUX TV

Nos lecteurs connaissent déjà quelques ty-
pes de transistors « micro alliage * à base
diffusée (voir notre article du numéro précé-
dent et celui d’octobre). Ces transistors sont
connus sous l'abréviation MADT.

Nous allons présenter toute la série des
transistors MADT spécialement établis pour la
télévision. Pour le moment, voici ceux qui
conviennent aux montages HF, modulateur,
oscillateur, MF image, MF son et VF.

Le tableau I ci-après indique leurs princi-
pales applications :

MONTAGES D’ESSAI
TABLEAU IT1832 tiC5

MADT
La meilleure méthode pour se familiariser

avec les nouveaux transistors spéciaux TV con-
siste à réaliser des montages d’essai qui per-
mettent à l’expérimentateur de se rendre
compte de leurs propriétés fondamentales.

Ayant établi un montage d'essais, on pourra
mesurer le gain et la largeur de bande, effec-
tuer l’accord des circuits et mettre au point
des bobinages convenant dans divers standards.

Nous donnerons plusieurs schémas corres-
pondant aux circuits suivants :

1* Etage haute fréquence 200 Mc/s.
2* Etage moyenne fréquence 45 Mc/s.
3* Etage MF son.
4* Etages vidéo-fréquence.
Ces schémas représentent l'étage qui précède

le montage pratique des téléviseurs.
Commençons par le début, c'est-à-dire le

transistor spécialement établi pour l'étage HF
accordé sur 200 Mc/s et pouvant fonctionner
parfaitement entre 40 et 230 Mc/s dans un tu-
ner à commutation des canaux.

Ci
®Hh

Entrée
ZOOM cfs

2N1742 : Amplificateur VHF 200 Mc/s.
2N1743 : Mélangeur VHF 200 Mc/s.
2N1745 : Amplificateur MF à 45 Mc/s.
Tl814 : Amplificateur FM (525-625 lignes)

son, à 4,5 Mc/s ou 5,5 Mc/s avec dispositif
interportcuses.

2N1747 : Mêmes applications que le pré-
cédent.

Tl737 : Driver (premier étage) vidéo-fré-
fréqucnce.

Tl738 : Etage final vidéo-fréquence.
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Afin de laisser le temps aux divers fabri-
cants de bobinages de les étudier, de les adap-
ter aux exigences de notre standard 819 li-
gnes à large bande, nous suivrons les conseils
du fabricant des transistors (Philco) qui pro-
pose leur introduction par paliers dans , les té-
léviseurs actuels.

On pourra commencer par la réalisation d’un
téléviseur dans lequel seule la partie récep-
tion image et réception son sera à transistors,
le reste étant à lampes classiques.

Fia. 1

mcncer la construction d’un téléviseur. Il faut
aussi disposer des bobinages spéciaux conve-
nant aux transistors adoptés: tuners compor-tant les circuits HF, modulateur et oscillateur
pour les divers canaux, transformateurs MF
image, transformateurs MF son.

On sait que les étages MF son sont à mo-
dulation d’amplitude dans le cas des émissions
françaises, belges, anglaises et apparentées et
à modulation de fréquence dans le cas des
émisisons 525 lignes américaines et de tous
les 625 lignes, sauf les belges.

Viennent ensuite les bobinages de correc-tion aux fréquences élevées, entrant dans la
composition des étages vidéo-frcquence et ceux
des circuits de balayage : bobines de blocking,
bobines accordées de circuits volants dans les
montages comparateurs de phase, les transfor-mateurs de sortie et, enfin, le bloc de dé-viation.

Pour que le téléviseur soit réellement com-
mercial, il faut aussi que les performances des
transistors, associés aux bobinages spéciaux,
soient suffisamment poussées pour que le
nombre des étages ou circuits à transistors soit
sensiblement le même que celui des téléviseurs
à lampes.

Actuellement, on importe en France toute
une série de transistors répondant aux diverses
qualités que nous venons d’énumérer.

Si ccs transistors sont au point, il n'en est
pas encore ainsi pour les bobinages. Il faut donc
que des spécialistes des bobinages mettent au
point toute la série de blocs, éléments de liai-son, transformateurs et blocs de déviation,
s’adaptant parfaitement aux transistors de la

LES MATH SANS
P E I N E•y.*-*•-

J/L r -
Les mathématiques sont
la clef du succès pour
tous ceux qui préparent
ou exercent une profes-
sion moderne.
Initiez-vous, chez vous,
par une méthodo absolu-
ment neuve et attrayante
d'assimilation facile, re-
commandée aux réfrac-
taires aux mathématiques.

|psf «r 4»

, r •f »'U F/ ><«*.
'J.Tir . « ÂJ J k•• H •

Ré sultats rapides garantis

ÉCOLE DES TECHNIQUES NOUVELLES
20. RUE DE L’ESPERANCE - PARIS (13*)

Dès AUJOURD'HUI
onvoyez-nous ce coupon ou recopicz-lo.11 est même possible de remplacer seulement

une partie des récepteurs, par exemple l'étage
HF ou l’amplificateur MF son ou image ou
encore l’amplificateur VF.

De cette manière, le téléviseur de l'expéri-
mentateur ou du constructeur passera d’une
manière évolutive, de la lampe au transistor.

Veuille: m’envoyer sans frais et sans— engagement pour moi, votre notice
O explicative n° 101 concernant les mathi-

matlques.
8 <Vom .*

Rue :
Ville :

N* ... IHp.:
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tolérance ± 1 % au carbone ; Rj = 4,7 kQ
0,5 W tolérance ± 1 % au carbone.

En raison des découplages effectués par les
condensateurs G et G, ces résistances ne sont
parcourues que par des courants continus et
il n’est pas nécessaire de se procurer des
modèles spéciaux VHF, mais simplement de partir du point relié au collecteur,
bonnes résistances étalonnées avec précision.

Condensateurs : Ci = 4,9 pF tolérance ± 0,1
pF, mica argenté ; G = 0,5 à 5 pF, ajustable
à piston, spécial VHF 200 Mc/s ; Ci = 4,1 pF
tolérance ± 0,1 pF ; C« = 4 pF tolérance
± 1 pF mica argenté spécial VHF 200 Mc/s;
G = G = 1 500 pF tolérance ± 20 %,
G -F 0,5 à 5 pF ajustable à piston spécial
VHF 200 Mc/s.

Rappelons également que ces transistors se-
ront tout indiqués dans les récepteurs F.M.
à transistors, aussi bien en HF, changement
de fréquence, qu’en moyenne fréquence à
10,7 Mc/s.

Ta : 6 spires fil cuivre étamé de 1,63 mm
de diamètre sur tube sans noyau, de 9,5 mm
de diamètre, longueur totale de l'enroulement
22 mm. La prise de sortie s'effectuera à
2,5 spires à partir de l'cxprémité reliée au col-
lecteur et la prise reliée à G, à 4 spires à

ETAGE VHF 200 Mc/s
Le schéma d’essais du transistor 2N1742 est

donné par la figure 1.
A l’entrée, comportant une fiche de bran-

chement de câble coaxial VHF de 50 Q, on
branchera la sortie, par câble du même type
et meme impédance, d’un générateur HF de
laboratoire à l'aide duquel on effectuera les
divers travaux mentionnés plus haut.

Le montage d'essais est celui d’un étage am-
plificateur haute fréquence à 200 Mc/s à tran-
sistor unique type 2N1742, comportant un élé-
ment de liaison à transformateur Tj à l’entrée
et un élément de liaison à autotransformateur
à la sortie. Cette dernière est connectée à un
instrument de mesure dit détecteur ou voltmè-
tre à lampe, d’impédance fixée à la valeur stan-
dard 50 Q usuelle dans la technique des me-
sures à haute fréquence.

Sur le schéma, on trouve egalement le cir-
cuit de neutralisation avec G et une partie de
Ta et également les résistances et capacités des
circuits des électrodes, émetteur avec G Rt RJ,
collecteur avec G et Rj, la base étant à la
masse, définie par la tension au point com-
mun de Ra et R*.

Ce montage nécessite une tension de 12 V
fournie par une seule batterie.

On remarquera qu’il serait facile de placer
la « masse * ailleurs qu’au retour du circuit
de base, par exemple au -{- ou au — 12 V.

11 reste, par conséquent, 6 — 4 = 2 spires
pour l’enroulement de neutralisation, les quatre
autres spires étant prévues pour le circuit ac-
cordé par G.

L’adaptation à l'entrée et à la sortie s’ef-
fectue par le choix convenable du rapport de
transformation et de la capacité de liaison G
ou G.

CARACTERISTIQUES
DU TRANSISTOR VHFSecondaire

Le transistor 2N1742 est spécialement étu-
dié pour les étages amplificateurs HF des té-
léviseurs multicanaux. La fréquence d’oscilla-
tion est de 1 300 Mc/s, ce qui montre que son
fonctionnement à 200 Mc/s comme amplifi-
cateur sera particulièrement avantageux.

Voici quelques caractéristiques essentielles ;

p*zf§
v <Primaire
Secondaire

Cote
CjûfCg

^ tfojàu
de taitan

Fie. S CARACTERISQUES MAXIMA
ABSOLUES

Trois dispositifs de connexion sont à pré-
voir. D’abord le support du transistor 2N1742
dont le branchement s’effectue d’après les in-
dications de la figure 2. Deux fiches de ter-
minaison de câble coaxial 50 Q seront néces-
saires à l’entrée et à la sortie.

A ce matériel, on ajoutera la batterie 12 V
d’un type quelconque et les bobinages dont
voici les caractéristiques pour des essais sur
une fréquence médiane de 200 Mc/s.

T, : primaire 3 spires fil cuivre émaillé
spires jointives de fil de 1 mm de diamètre sur
un tube de céramique de 6,35 mm avec noyau
de cuivre ou de laiton ; secondaire 1 spire
meme fil, disposé sur le primaire entre la pre-
mière et la seconde spire côté du primaire cor-
respondant au point commun de G et G
comme le montre la figure 3.

Température de stockage : 100*C.
Tension collecteur à base Vc» : — 15 V.
Tension collecteur à émetteur Vcct :— 15 V.
Tension émetteur VER : — 0,5 V.
Dissipation totale à 25° C : 60 mW.
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

VALEUR DES ELEMENTS Température T : 25°C.
Statiques :

Courant cut-off collecteur : 1,5 aA (typique).
Coefficient d’amplification hrc : 10 (mini-

mum).
En haute fréquence à 200 Mc/s :

Gain en puissance : 16 db (typique).

L’ensemble du matériel du montage de la fi-
gure 1 comporte des résistances, des•conden-
sateurs et des supports, certains spécialement
prévus pour fonctionner correctement en VHF.

Résistances : Ri = 800 Q 0,5 W tolérance
- 1 % au carbone ; Rj = 1 200 Q 0,5 W

\
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RESULTATS DES MESURESNOTES D’APPLICATION *
Largeur de bande à 3 dB : 13 Mc/s (ty-

pique).
Facteur de souffle : 4,9 db (typique).
Ces caractéristiques sont particulièrement si-

gnificatives. En effet, considérons surtout les
trois dernières.

Le facteur de souffle de 4,9 dB permet d’es-
pérer un rapport signal /souffle aussi bon
qu’avec les meilleures lampes VHF montées
en cascodc ou neutrode.

Le gain de 16 dB avec une bande de
13 Mc/s est tout à fait comparable à celui
fourni par une lampe.

La figure 4 donne la variation du gain de
puissance en décibels en fonction du courant
de collecteur le en milliampère. Ce courant
peut varier entre 0 et — 5 mA. Le gain
dépend également de la tension collecteur à
émetteur, Vc*. Sur la figure 4 on donne trois
courbes correspondant à Vc* = — 12, — 10
et — 8 V. Les maxima de gain sont obtenus
avec Io = — 3,5 mA pour Vc* = — 12 V,
Io = — 3 mA pour Vc» = — 10 V et le =— 2,5 mA pour Vc* = — 8 V.

On recommande d’adopter les valeurs no-
minales suivantes : Io = — 2,5 mA, Vc* =— 10 V.

Les essais à l’aide du montage de la fi-
gure 1 s’effectueront avec le générateur de
50 fl accordé sur 200 Mc/s et fournissant une
tension d’entrée telle que l’on puisse mesurer
0,5 mV à la sortie.

Pour un gain de 16 dB, la tension d’entrée
sera :

0.5
= 0,079 mVE. =

6,31
ou E« = 79 jxV.

Aux essais, on trouvera évidemment des va-
leurs voisines de celles-ci, car le gain en déci-
bels du transistor considéré peut varier entre
14 dB (minimum) et 19 dB (maximum).

Le montage d'essais simule d’une manière
très satisfaisante celui que l’on trouvera dans
un tuner multicanaux utilisé en pratique.

Dans ce montage d’essais, le courant collec-
teur est de — 2,5 mA et la tension collecteur
à émetteur est de — 10 V.

La neutralisation est fixe, résultat remarqua-
ble qui ne peut être obtenu que si le tran-
sistor présente de faibles dispersions de ses
caractéristiques.

Il en est de meme des adaptations qui sont
également basées sur des impédances d'entrée
et de sortie de valeur précise.

Au point de vue de la largeur de bande, la
valeur globale est de 13 Mc/s environ et celle
du circuit de sortie seul, de 20,5 Mc/s envi-
ron avec un transistor dont l’impédance de
sortie est de 3 300 fl.

Comme nous l’avons dit plus haut, la masse
peut être placée ailleurs qu’à la base. La dis-
position de la figure 1 est plus commode pour
les essais et mesures. Dans les schémas pra-
tiques que nous donnerons ultérieurement, la
masse sera au -f ou au — batterie.

24

20 10s 3«Ver g ' 12V$1* -toi
12 > vcc. -8VVCCb a -12 V-8V

77«* f.JOMe/200 M t/Sf - I r<i 4

^3 5
0 -7-2 -5 -4 -5

lc en mA
0 4

• -0,5 - -13 -2 -*3 -5 -5,5 -A -A3 -5
le 3 nA

Fia. 4
Fia. b

Rappelons que 16 dB correspondent à un
rapport de puissances de 39,81 fois et de ten-
sion de 6,31 fois.

La largeur de bande de 13 Mc/s convient
à la réception des émissions au standard 819 li-
gnes français.

La figure 5 donne pour trois valeurs de Vc*
(— 12, — 10 et — 8 V) la variation du fac-
teur de souffle en fonction de Io en mA. Le
minimum de souffle se produit dans l’inter-
valle de — 2,5 à — 3,5 mA.
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CARACTERISTIQUES DE CAG On voit la rapidité avec laquelle le gain
passe de — 10 dB (donc « amplification »
inférieure à 1) à plus de 4- 16 décibels lors-
que la tension Vce passe de — 2 V à — 8 V.

Pour la même variation de Vcc, la largeur
de bande passe de 28 Mc/s environ à 11 Mc/s.
La fréquence médiane de la bande se déplace
de 205 à 201 Mc/s.

On réalise le CAG direct en insérant une
résistance série entre le point froid de la bo-
bine de collecteur (point A) et le négatif de la
batterie.

On choisit la valeur de cette résistance de
façon que la résistance totale entre collecteur
et émetteur soit de 1 600 Q.

Lorsqu’on applique la commande automati-
que de gain à un transistor (ou à une lampe),
il convient avant tout de s’assurer que son
influence, sur l'accord (valeur de la fréquence
médiane de la bande passante) et sur la lar-
geur de bande, est faible.

Des mesures ont été effectuées à l’aide du
montage de la figure 1 pour les deux sortes
de CAG, le CAG direct et le CAG inverse

Dans le CAG direct, on modifie la tension
de collecteur. La figure 6 montre la variation
des trois caractéristiques suivantes :

MAGNÉTOPHONES
à TRANSISTORS

Gain, en ordonnées à gauche.
Largeur de bande en ordonnées ù droite en

haut. Liste des
pièces détachées disponibles :toFréquence médiane en ordonnées ù droite

en bas, en fonction de la tension collecteur à
émetteur Ve* en volts. *15o M à’*-r rïÀ F- iHç Tcfc 1/2 piste, cnrcgistrcmcnt/ lccture,

double impédance, 600 et 2 500 Q,
bande passante à 9,5 cm/s., 20 Hz
à 12 KHz. Avec schéma de
branchement. Prix

- ÎO éxet- :oS.o
$
.a 5 67 NFf « M

direct
»î. CAG

Freq.

-:C 5MC/>- CAO r
5 4

Z 'ace Tète 1 /2 piste, effacement avec oscil-
lateur 40 KHz pour 2 x OC72 ou
2 x 941 ou 2 x 2 N 241 A. Prix sans
transistors, avec schéma de
branchement

,7Vfl6Q ?t.-101-I Jl -5 -A -5 -6 -7 -8
Vç£ en *a// j -g

80 NFFia. 6

Dans ces conditions, le transistor fonctionne
avec VCIï = — 8 V lorsque le — —* 2,5 mA.

Le CAG direct est commandé par la polari-
sation de base ; plus la base est rendue néga-
tive, plus le gain diminue, En effet, dans ce cas,
le augmente en valeur absolue, ce qui provo-
que une diminution de la tension collecteur à
émetteur, d’où réduction du gain.

Sur la figure 6, on voit que la variation du
gain commandé par le CAG direct est de
25 décibels.

Tête 1/2 piste, effacement avec oscil-
lateur 80 KHz pour 1 x OC74 ou
1 x 2 N 241 A. Prix sans transistors,
avec schéma de branche-
ment 85 NF

Commutateur 3 touches : enregistre-
ment, lecture, arrêt, 18 inverseurs,
qualité professionnelle avec schéma
théorique d'un amplificateur Hi-Fi, enre-
gistrement/ lecture à 5 tran-
sistors. PrixJ'a/Céht/tti*

L A R A D I O E T L A T É L É V I S I O N
g r â c e à

L'ÉCOLE PRATIQUE
D'ÉLECTRONIQUE

t0 32 NFAl

** 15? •12Jbude 2 •il

l / Aucun autre matériel pour magnéto-
phone à transistors n'est actuellement

disponible.f = 200r GA Ç tû A V.i

Sans quitter votre occupation actuelle et en y
consacrant 1 ou 2 heuros par jour, apprenez
la RADIO qui vous conduira rapidement è une
brillante situation.
Vous apprendrez Montago, Construction et
Dépannage do tous les postes.
Vous rocevrez un matérlol ultra moderne :
Transistors, Circuits imprimés ot Appareils
de mesures les plus perfectionnés qui resteront
votre propriété.
Sans aucun engagement, sans rionpayor d’avanco,
domandez la

§ 0 V

<0-5 03/
-Î3H* Toute commande devra être accompa-gnée de son montant majoré de 1,5 NF

pour frais de port.
j

MIKE::::;: ;-10 195-OJW -0,05 -0.1 -0.5 -1 -2 -3 -1 0
l c en mA

Fia. 7 Pour le MATERIEL SECTEUR, voir nos annon-
ces de décembre 1960 ou demandoz,

en Joignant 2,50 NF, notre

Le CAG inverse a donné les résultats repré-
sentés par les courbes de la figure 7.

On constate que la variation de gain est de
25 dB, la largeur de bande varie de 11 Mc/s
à 14,2 Mc/s environ et que la fréquence mé-
diane reste constante à 200 Mc/s.

Pour obtenir ces variations, on fait varier
le entre — 0,04 et — 2 mA.

Lc CAG inverse s’obtient en réduisant le
courant collecteur.

CATALOGUE GENERAL
SI vous êtes satisfait vous forez plus tard des
versements minimes de 1W0 N. F. à la cadenco
que vous choisirez vous-même.A tout moment vous
pourrez arrétor vos études sans aucune formalité.

Noire enseignement est à la portée de tous
et notre méthode vous émervoillora t OLIVER• ••

É C O L E P R A T I Q U E
D' É L E C T R O N I Q U E
R a d i o - T é l é v i s i o n
I I , Rue du Quat re -Sep tembre

PARIS (2*)

5, AVENUE DE LA REPUBLIQUE

PARIS - XI*

On recommande lc CAG direct pour tous
les étages h fort signal et le CAG inverse pour
l’étage à faible signal, en l’occurrence l'étage
VHF qui nous intéresse ici.

Démonstrations tous les Jours de 9 à 12 heures
ot do M heures à 18 heures 30

P. JUSTER.
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NOTRE CLICHÉ DE COUVERTURE

l /n ul IC7T RilACCTDn 1/1 ” Récepteur AM/FM de très grande classe
'!|R LIoZ rlVil / ^Ldll üW H monophonique et stéréophoniquewBMMmimmmmtmMmmmunammnmtm/iiimmMt/m

1 4 L A M P E S

G A M M E S P O - G O - U E - O C - F M ÉTAGE H F CASCOUE

nisteri: du récepteur sont un ellip-
tique de 17 X 27 cm pour les gra-
ves et un tweeter TW9 pour les
aigues.

Pour les auditions stéréophoni-
ques, une enceinte spéciale compre-
nant deux haut-parieurs du même
type est prévue et peut être dispo-
sée à une distanc: suffisante du ré-
cepteur. pour que l’effet stéréopho-
nique soit optimum. L'un des ca-
naux BF du récepteur est relie h
cette cncîintc pour les auditions
stéréophoniques.

Avant d'examiner le schéma de
principe, nous mentionnerons deux
particularités intéressantes du ré-
cepteur :

1° Il est possible de réaliser ce
montage en deux étapes et de mon-
ter simplement la partie AM avec
le même bloc à touches et les d:ux
canaux BF. On disposera ainsi d'un
récepteur de grande classe à modu-

D:ux aiguilles indicatrices sépa- lation d’amplitude, dont l'amplifica-
rées permettent les réglages rcspcc- tcur BF peut être utilisé pour Fau-
tifs en AM et en FM par deux dition de disques stéréophoniques,
boutons. Ces réglages sont indépen- La partie FM pourra être montée
dants, ce qui est indispensable pour ultérieurement et reliée par un nom-
accordcr le récepteur sur les deux bre réduit de
émetteurs choisis.

Les deux haut-parleurs de l'ebc- touche FM. Il nous paraî t toutefois

B récepteur de très grande
classe que nous présentons
aujourd’hui est équipe de

quatorze lampes et de deux détec-
teurs au germanium. Il permet la
réception des gammes PO, GO, OC,
BE et FM commutées par les tou-
ches d’un grand clavier à 6 tou-
ches, la 6# touche servant à la com-
mutation pick-up. Un étage ampli-
ficateur MF. du type cascode, est
utilisé sur toutes les gammes à mo-
dulation d'amplitude, qui sont re-
çues soit sur cadre orientable (gam-
mes PO et GO), soit sur antenne
commutée automatiquement en fin
de rotation du cadre (gammes PO,
GO, OC et BE). Le cadre ferrox-
cubc orientable est à double bâ-
tonnet ferroxeube de 140 mm de
longueur.

Les chaînes de réception de la
modulation d'amplitude et de la
modulation de fréquence sont en-
tièrement séparées, depuis l'antenne
jusqu'à la sortie détection et deux
chaînes basse fréquence distinctes
permettent des auditions inonau-
ralcs ou stéréophoniques.

Grâce à l'utilisation des deux
chaînes AM et FM et des deux
cha î nes BF, il est possible de rece-
voir simultanément un émetteur
AM et un émetteur FM et de dis-
poser les haut-parleurs respectifs de
chaque cha îne BF dans une pièce
différente s’il s’agit de programmes
diff érents, ou dans une même pièce
pour obtenir des auditions stéréo-
phoniques d'un même programme
transmis en AM et en FM.

La chaî ne réceptrice FM est en
outre équipée d’un dispositif de dé-
tection multiplex FM de la sous-
porteuse à 70 kc/s, qui transmet le
deuxième canal sonore stéréopho-
nique d’un même émetteur FM. Ce
récepteur permet en conséquence
des auditions stéréophoniques à par-tir d'un seul émetteur FM. Son am-
plificateur BF peut être, bien en-
tendu, attaque par la sortie d'un
pick-up stéréophonique.

Un commutateur de fonctions, à
l’arrière du châssis, comporte les
trois positions suivantes qui résu-
ment les possibilités précitées :

Position 1 : avec touche FM en-
foncée. réception stéréophonique
d’un émetteur FM multiplex, trans-
mettant le deuxième canal BF par
sous-porteuse de 70 kc/s.

Position 2 (position médiane) :
avec une touche AM enfoncée, ré-
ception monaurale de la gamme
AM choisie, avec l<S deux ampli-
ficateurs BF en parallèle ; avec la
touche FM enfoncée, réception mo-
nauralc FM. avec les deux amplifi-
cateurs BF en parallèle.

Position 3 : avec une des tou-
ches AM et la touche FM enfon-
cées, réception de la gamme AM

L nECC 85
15 prCm h '1i =:.>f

{MiCl
•v.v.s.

A 10.7 Mc/J
O- [7 i::,*' ? e

An/ ; ter/
3oon ip*CW!O «-
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Fie. 1 A. — Schéma tin boî tier changeur Je fréquence FM précâbl é

choisie sur l’un des canaux BF et
dJ la gamme FM sur l’autre, ce qui
correspond soit à l'audition de
deux programmes différents, soit à
celle d'un meme programme sté-
réophonique transmis simultané-
ment par un émetteur AM et un
émetteur FM.

connexions au
commutateur commandé par la
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préférable tic réaliser le récepteur
AM / FM complet étant donné que
le réseau FM couvrira tout le ter-
ritoire français à la fin de Tannée
1961 et qu’un programme spécial
haute fidelité (France IV) est dif-
fuse en FM.

2* Deux platines qu'il est possi-
ble de se procurer précâblées et
préréglées facilitent la réalisation du
récepteur. La première est la pla-
tine FM â 4 lampes, qui, associée
au bloc FM convertisseur à une
lampe, constitue le récepteur FM
complet. Il suffit de relier le bloc
FM précâblé à la platine et la pla-
tine FM aux autres éléments du
récepteur par quelques connexions.

La deuxième platine comprend
toutes les lampes de la partie AM,
sauf la valve et l’indicateur catho-
dique. Si Ton se procure cette pla-
tine précâblée, il suffit de la fixep
au châssis et de la relier aux autres
éléments.

Les fonctions des 14 lampes du
récepteur sont les suivantes :
ECC85, double triode, amplifica-
trice MF et convcrtisscusc FM.

D- ux EFS9. pentodes amplifica-
trices moyenne fréquence sur
10,7 Mc/s de la platine PM.

6AL5, double triode détcctrice de
rapport FM.

ECFSO, triode-pentode dont la
partie pentode est montée en am-
plificatrice du canal multiplex
70 kc/s de droite et la partie
triode en étage de sortie cathodi-
que BF du détecteur de rapport.

40PI, diode détcctrice des ten-
sions 70 kc/s du canal de droite.

ECC81, double triode amplifica-
trice cascodc sur les gammes AM.

ECH81, triode-heptode chan-
gcuse de fréquence sur les gam-
mes AM.

EF89, pentode amplificatrice
moyenne fréquence sur 455 kc/s.

EBF80, duo-diodc-pcnlodc, dé-
tectrice AM et préamplificatrice
basse fréquence d’un canal BF.

EBF80, prcamplificatricc basse
fréquence du deuxième canal BF.

Deux EL84, pentodes amplifi-
trices finales de chaque canal BF.

EM84. indicateur cathodique en
AM et en FM.

EZS1, valve biplaquc rcdrcsscuse.
RECEPTION DE LA FM

Le bloc FM convertisseur et les
transformateurs moyenne fréquence
10,7 Mc/s de la platine FM sont
de marque allemande Gôrlcr. L’ex-cellente sensibilité en FM est due
en particulier à l’utilisation de ce
bloc dont la stabilité de fréquence
est assurée par un dispositif de com-
pensation automatique de dérive de
l’oscillateur. Le schéma de toute la
partie FM est identique à celui du
« Super Modulator >, précédem-
ment décrit dans ces colonnes, qui
constituait un tuner FM perfec-
tionné, offrant la possibilité de rece-
voir les émissions stéréophoniques
multiplex.

Bien que le bloc haute fréquence
et changeur de fréquence soit pré-
câblé et préréglé, nous publions son
schéma (figure 1 A). Ce bloc se
présente sous l’aspect d’un boîtier
métallique avec quatre cosses de
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tcur antcnnc-cadre reliant l’antenne
en fin de rotation du cadre.

Les gammes AM reçues par le
bloc sont les suivantes:

GO, de 315 154 kc/s ;
PO, de 1 600 à 520 kc/s ;
OC, de 18 à 5,9 Mc/s ;
BE, de 6.40 à 5.92 Mc/s.
Le bloc accord-oscillateur ou

plus exactement accord OC et os-
cillateur OC, PO, GO, le cadre
ferroxeube remplaçant les noyaux
d’accord PO et GO, comporte les
cosses de sortie suivantes ;— Grille HF, à relier à la grille
de la première partie triode de
l’amplificatrice haute fréquence
cascode par un condensateur série
de 150 pF ;— Grille oscUlalricc. à relier à
la grille oscillatrice ECH81 par un
condensateur série de 47 pF;— Plaque oscillatrice, à relier à
la plaque oscillatrice ECH81 par
un condensateur série de 470 pF;— Lames fixes du condensateur
variable d'accord CV1 de 490 pF
(cage la plus importante) ;— Lames fixes du condensateur
variable d'oscillateur CV2 de 490
pF (cage la moins importante) ;— Masse accord et masse oscil-
lateur.

La commutation du pick-up étant
obtenue par une touche du clavier,
line cosse est reliée à la sortie 1
du pick-up stéréo, une seconde à
la sortie 2 du pick-up, deux autres
cosses aux potentiomètres de volu-
me respectifs de chaque canal BF
et une cinquième cosse au commu-
tateur de fonctions.

La cosse * grille HF > du bloc
est l'ancienne cosse « grille modu-
latrice ». Ce montage permet ainsi

port (canal de gauche), reliée égale-
ment à une paillette du commuta-
teur de fonctions ;

D, sortie BF multiplex (canal de
droite), reliée à une paillette du
commutateur de fonctions ;

E, prélève la composante conti-
nue négative du détecteur de rap-
port, qui se trouve appliquée par
l'intermédiaire du commutateur FM
(liaison E-A) à la grille de l’indi-
cateur cathodique EM84. Sur les
positions AM, lorsque la touche
FM n'est pas enfoncée, la liaison
A-C c’est-à-dire grille EM84 et sor-
tie détection AM est assurée.

La tension filaments et la haute
tension sont toujours appliquées
sur le bloc convertisseur FM et la
platine FM afin de permettre le
fonctionnement immédiat en ap-
puyant sur la touche FM et le fonc-
tionnement simultané des parties
AM et FM.

niaturc 6AL5 et le transformateur
URF377.

L’étage de sortie cathodique est
polarisé par une résistance de
1 500 fl et sa résistance de charge
cathodique est de 47 kfl. La sortie
BF de la platine FM (canal de gau-
che) est réalisée au point de jonc-
tion des résistances cathodiques de
1 500 fl et de 47 kfî de l’étage de
sortie cathode followcr.

Le circuit bouchon de 70 kc/s,
disposé en série entre le bobinage
tertiaire du transformateur du dis-
criminatcur et le filtre de désaccen-
tuation a pour but « d’extraire »

les tensions de 70 kc/s qui sont mo-
dulées en amplitude. Ces tensions
sont transmises par un condensa-
teur de 150 pF à la grille de la par-
tie pentode ECF80, dont la résis-
tance de fuite est de 100 kfl. Les
tensions amplifiées sont transmises
à un deuxième circuit de plaque
accordé sur 70 kc/s.

Une diode 40P1 est montée en
détcctricc d’amplitude afin de dé-
tecter les signaux BF correspondant
au cnnnl de droite. Les tensions
prélevées à l'extrémité opposée à la
masse de la résistance de 470 kfl,
sont appliauées par l’intermédiaire
du commutateur de fonctions à l'en-
trée du canal BF de droite.

sortie sur sa partie inférieure, ainsi
qu’un fil blindé de sortie correspon-
dant à la sortie MF 10,7 Mc/s ;
une cosse sur sa partie supérieure
(dispositif de contrôle de dérive) et
deux cosses sur le côté, reliées à
l’antenne d’impédance 300 fl.

Comme on peut le voir sur le
schéma, les tensions H F captées par
l’antenne sont transmises par l'inter-
médiaire d'un transformateur adap-
tateur d'impédance à la cathode du
premier élément triode dont la grille
est à la masse. La plaque est char-
gée par un circuit accordé, relié à
la haute tension par une cellule de
découplage de 10 kfl 1 000 pF. La
résistance de 10 kfl est extérieure
au bloc FM.

Le deuxième élément triode est
monté en oscillateur. Sa plague est
alimentée par l’intermédiaire du
primaire du premier transforma-
teur moyenne fréquence sur 10,7
Mc/s faisant partie du bloc.

Selon le sens du désaccord, la
tension prélevée à la sortie du dé-
tecteur de rapport (composante
continue) rétablit l’accord exact en
modifiant la fréquence de l’oscilla-
teur. De la sorte, le réglage est
beaucoup plus facile.

Le premier étage amplificateur
MF EF89 fig. 1 B) est accordé sur
10,7 Mc/s.

Le primaire du premier transfor-
mateur moyenne fréquence (réf.
UF376) est alimenté en haute ten-
sion à la sortie d’une cellule de dé-
couplage de 1 kfl - 5 000 pF.

La deuxième pentode EF89 est
montée en deuxieme amplificatrice
moyenne fréquence sur 10,7 Mc/s
et en écrctcusc.

Le détecteur de rapport est
monté avec la double diode mi-

RECEPTION
DES GAMMES AM

Le bloc à touches comprenant
les bobinages AM est le modèle
Orega CF9U associé à un cadre
antiparasite PO-GO à double bâ-
tonnet ferroxeube (réf. Isocadrc
Oréga).

Le schéma de principe de la par-
tie AM, de l’amplificateur BF à
deux canaux et de l’alimentation
est indiqué par la figure 2 qui re-
présente l’emplacement exact des
différentes cosses du bloc à touches
et du cadre. Le bloc est vu par
dessous et la disposition des quatre
noyaux de réglage permet de repé-
rer toutes les cosses. Le cadre est
relié par 3 conducteurs dont un est
également connecté au commuta-

COMMtJTATION AM/ FM

La commutation AM/ FM est as-
surée en appuyant sur la touche FM
du clavier. Les commutations sont
simples, étant donné que la chaîne
FM est indépendante. Les liaisons
entre la platine FM, le commuta-
teur de fonction et le commutateur
FM sont les suivantes :

B, sortie BF du détecteur de rap-
[1CommutateurX-\de fonct/on/
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une amplification haute fréquence
avec un condensateur variable à
deux cages, ce qui simplifie le
câblage.

Les tensions HF amplifiées par
l’amplificatrice cascode ECC81 sont
disponibles sur la charge de plaque
du deuxième élément triode, de
4.7 kQ et appliquées sur la grille
modulatrice de la partie heptode
ECH81 par un condensateur de
150 pF. Un circuit ré jectcur série,
accorde sur 455 kc/s et disposé
dans le circuit plaque, supprime
les risques d’accrochage MF.

Le schéma de l’étage oscillateur
modulateur ECH81 est classique.

L’amplificatrice moyenne fré-
quence EF89 a une résistance ca-thodique de 33 Q, non découplée
ci son écran est alimenté par une
résistance série de 100 kQ.

Les deux diodes de la première
EBF80 sont utilisées pour la dé-tection. La résistance de détection
de 330 kQ retourne directement à
la masse, la cathode de l’EBF80
étant elle-même à la masse et la
polarisation de la grille pentode
amplificatrice BI^ du premier canal
étant assurée par courant grille
dans la résistance de fuite de
4.7 MQ. La charge de plaque de
l’é lément pentode est de 100 kQ.

Un dispositif de contrôle de
timbre est monté entre la sortie de
la préamplificatrice BF et l’entrée
de l’amplificatrice finale EL84. Ce
contrôle de timbre, réglable par
P-, agit d’une part en dérivant vers
la niasse une fraction plus ou moins
importante d’aigucs, prélevées sur
le circuit plaque EBF80 par un
condensateur de 5 000 pF d’autre
part en modifiant le taux d’une
contre-réaction sélective appliquée
entre plaque et grille EL84. Le filtre
en T de la chaîne de contre-réac-
tion comprend entre plaque et grille
les résistances de 150 kQ, 1 MQ et
un condensateur série de 2 200 pF.
Les autres éléments du T sont le
condensateur de 1 000 pF en série
avec l’autre partie du potentiomètre
P: monte en résistance variable.

L’écran de TEL84 est alimenté à
la sortie de la cellule de filtrage de
750 Q - 50 pF (ligne -f HT2),
alors que la plaque est alimentée
par le primaire du transformateur
de sortie tr SI à la sortie de la
première cellule de filtrage (50 pF- 130 Q - 50 pF) qui correspond
au + HT1.

Le schéma du deuxieme canal
amplificateur BF est identique à
celui du premier. On remarquera
le commutateur h 1» sur les secon-
daires des deux transformateurs de
sortie, permettant l’inversion d -*s
haut -parleurs des deux canaux pour
leur mise en phase éventuelle.

Les potentiomètres P, et P\ et P3
P*

3 ne sont pas jumelés mais à
commandes séparées. Un dispositif
de balance n’est en conséquence pas
nécessaire.
’ L’alimentation par transforma-

teur 110 à 245 V et valve redres-
scusc EZ81 est classique. Un enrou-
lement de chauffage sépare de 6,3 V
est utilisé pour le filament de la
valve de TECC85 du bloc conver-
tisseur FM et des lampes cadran.
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Fio. 5. — Câblage
de la platine AM
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leur 455 kc/s. Les transformateurs
moyenne fréquence 455 kc/s, dont
les boî tiers sont cylindriques, sc-Conimcncer par fixer sur le chas- r0nt orientes en tenant compte de

sis principal tous les éléments re- ja disposition des fils de sortie vi-présentés par la vue de dessus siblcs sur le plan de câblage de la
(fig. 3) sans tenir compte des élé- parljc inférieure de la platine
ments des deux platines AN1 et FM. (f,g> 5). LCS deux fils de sortie de
La partie supérieure de la platine MF1 sont jaunes et ceux de MF2
AM est en effet visible sur cette
figure et l’emplacement de la pla-
tine moyenne fréquence FM est re-
présente en pointillés.

Lcs éléments à fixer sont le
transformateur d’alimentation, le
support de l'EZSl , les deux électro-
lytiques de 2 X 50 pF = 350 V,
les deux transformateurs de sortie,
le cadre PO-GO, le condensateur
variable et le bloc convertisseur
FM. Ce dernier est maintenu à
5 mm environ de hauteur par scs
vis de fixation afin de permettre le
passage du coaxial de sortie moyen-
ne fréquence FM, relié à la grille
de la première amplificatrice MF
FM EF89 de la platine FM.
L’équerre de fixation du cadre
orientable doit être fixée à une hau- •
tcur de 2 cm environ du châssis
par ses tiges filetées, afin que la
rotation du cadre ne soit pas génée
par la platine FM montée vertica-
lement.

Fixer ensuite les éléments essen-
tiels de la partie inférieure du châs-
sis sous la platine AM (fig. 4), c’est-à-dire les prises H PI et HP2, le
commutateur inverseur des haut-
parleurs, le commutateur de fonc-
tions, la prise Ant.-Terre à l’arrière;
le dispositif d’orientation du cadre
monté sur une petite équerre sur
le côté gauche ; les potentiomètres
P» et P’i sur le côté avant.

.MONTAGE
ET CABLAGE

i 1
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CJ1Lcs potentiomètres P: et P’* font
partie du cadran. Leurs axes sont
commandés par boutons concentri-ques. Ce cadran est fixé par deux
équerres sur la partie supérieure du
châssis.

Le bloc à touches fixé i 5 mm
environ du fond du châssis sera
monté en dernier lieu, après avoir
câblé les cosses de sorties du con-
densateur variable (lam-’s fixes de
CV1, de CV2 et fourchette de
masse) et les cosses 1, 2. 3, 4 du
bloc convertisseur FM. Ces cosses
ne sont pas visibles sur le plan,
mais repérées sur le bloc FM par
les memes numéros. Rappelons que
la cage du condensateur variable
d'accord CVl est celle dont la lar-
geur est la plus importante.

Le câblage des éléments de la
partie inférieure du châssis dans sa
platine AM est très clair. Une cer-taine attention est nécessaire pour
le branchement des cosses du bloc
AM qui correspond à celui du sché-ma de principe.

Le commutateur de fonctions est
un modèle rotatif à trois circuits
et trois positions. Deux circuits
seulement sont utilisés. L’inverseur
des haut-parleurs est un petit com-mutateur à glissière.

mo~n
Co

Fie. 6. — Câblage de
lu platine FM.

sous le châssis principal à l'empla-
cement mentionné et relier ses con-
nexions numérotées aux connexions
des parties supérieure et inférieure
du châssis principal qui portent le
même numéro. La correspondance
des cosses est la suivante :

1 : vers une extrémité de P’r,
par fil blindé ;

2 : vers une extrémité de Pj, par
fil blindé ;

3 : vers l’autre extrémité de P3 ;

tinc, la barrette à cosses où abou-tissent les conducteurs blindés 1, 2
et 3 est représentée décalée pour la
clarté du dessin. En réalité, elle est

Montage et câblage de la platine soudée par deux de scs cosses aux
AM. — Si l’on ne s’est pas procure collerettes des supports des deux
la platine AM précâblée et préré- F'L84. donc parallèlement et
gléc, monter scs éléments de la par- disposée sur ces supports. Lcs deux
tic supérieure, visibles sur la partie cosses soudées aux collerettes sont
eupéricure du châssis, c’est-à-dire représentées sur le plan,

les supports de lampes, les trans-
formateurs MF et le circuit ré jee- AM est terminé, fixer cette platine

4 : vers 50 pF ( + HT2).
Une cosse relais du transformateur
est utilisée pour cette liaison ;

5 : vers une extrémité de la ré-
sistance bobinée du filtrage de
130 ü (+ HT1) ;

6 : vers 4- 50 pF;
7 : vers 4- 50 pF;
8 : vers l'autre extrémité de P’*;
9 : vers curseur de P\ ;
10 : vers ligne HT platine FM

(-F HT2);
Lorsque le câblage de la platine
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d'une équerre vissée avec les tôles
du transformateur d’alimentation
d’une part et la soudant d’autre
part à la cosse de masse du trans-
formateur de sortie tr. SI.

I.es liaisons entre la platine FM
et le châssis sont les suivantes :

1• Grille de la première EF89,
à la sortie MF du bloc convertis-
seur FM par coaxial ;

2* Contrôle de dérive de l’oscil-
lateur (fil noir), vers la résistance
de 100 kQ de la barrette à 7 cosses
à proximité du bloc à touches ;

3* Sortie D de la BF multiplex
(canal de droite), vers la cosse l
de I:;

4* Sortie B d.‘ la BF FM (canal
de gauche), vers une cosse du bloc
à touches ;

5* Ligne + HT vers le 4- HT2
de la platine AM (connexion 10) ;

6* Ligne filaments vers le 6,3 V
de la platine AM (connexion 11) ;

7° Sortie F. vers une cosse du
bloc à touches.

Sur le plan de câblage la cosse
AFC du bloc convertisseur FM est
â la masse (fil vert). Ce fil doit être
relié au point de jonction du con-
densateur de 0.1 pF et de la résis-
tance de 100 kfi, pour que 1*AFC
soit en service.

L E N O U V E A U11 ; vers ligne 6,3 V platine
FM ; B I12; vers curseur de Pi ;

13: vers une cosse du bloc à
touches (cosse C) ;

14 ; vers une cosse du bloc à
touches (cosse A) ;

15, 16, 17, 18 ; Vers EM84 ;
19 ; vers résistances de 10 kCl

alimentant le bloc convertisseur
FM ;

H LISZT-MAËSTRO 14
LE SUMMUM

DES RECEPTEURS MODERNES
14 TUBES + DIODE
HAUTE FR É QUENCE A. M.
MODULATION DE FRÉQUENCE
et STÉRÉO en AM-FM et PU

MULTIPLEX

4 HAUT - PARLEURS

20: vers cosse du bloc à touches
(plaque oscillatrice) ;

21 ; vers cosse du bloc à touches
(grille oscillatrice) ;

22: vers cosse du bloc à touches
(grille HF) ;

23: vers commutateur antenne-
cadre ;

24 : vers prise d’antenne ;
25: vers la ligne 6,3 V de

chauffage des filaments.
Les autres liaisons qui ne sont

pas numérotées sont:— Le fil rouge (4- HT1 ) relie à
une extrémité des primaires de
tr. SI et de tr. S2 ;— Le fil jaune reliant le primai-
re de tr. SI à la plaque de TEL84
du canal 1 ;— Le fil blanc reliant le pri-
maire de tr. S2 à la plaque de
PEL84 du canal 2.

)
z RECEPTEUR /AVEC LE MEME

MULTIPROGRAMME
DEUX STATIONS

* SIMULTANEMENT ® /

DANS DANS
L’AUTRE
PIECE :

UNE
PIECE :

PO-CO-OC
POUR
DANSE
JAZZ

MUSIQUE
LEGERE

FM
POUR
HI-FI

GRANDE
MUSIQUE

DONC
DANS DEUX PIECES
DE L'APPARTEMENT
EN MEME TEMPS

i

Montage et câblage de la platine
FM. — La platine FM peut être
également fournie précâblée et pré-
réglée. Le plan de câblage complet
de la figure 6 est destine à ceux
qui désirent monter eux-memes
cette platine. Nous n’avons pas juge
utile de représenter la partie supé-
rieure de cette platine.

Les supports de lampes et les
transformateurs MF 10,7 Mc/s se-
ront fixés sur la partie supérieure
en tenant compte de leur orienta-
tion. L'indicateur UF 376 du boî-
tier de MFl doit se trouver du
côté de la première EF89 et l’indi-
cateur URF77, du boî tier de MF2,
du côté de la deuxième EF89.

Les deux condensateurs au mica,
dont la capacité n’est pas mention-
née sur le plan sont de 2 000 pF
et constituent les condensateurs
d’accord , des circuits 70 kc/s.

Apres avoir terminé le câblage
de cette platine, il suffit de la fixer
verticalement, dans la position re-
présentée en pointillés sur la vue
de dessus du récepteur, à l’aide

OU STEREOPHONIE INTEGRALE
A M - F M - PU

STEREO MULTIPLEX
CAIN ET CONTROLE CRAVES ET AICUS

INDEPENDANT SUR
DEUX CANAUX— AVEC LE CELEBRE

___ ALIGNEMENT

Les transformateurs moyenne
fréquence AM sont accordés sur
455 kc/s. Les points d’alignement
du bloc sont les suivants :

Gamme PO : noyau oscillateur
et accord cadre sur 574 kc/s. Trim-
mers oscillateur et accord du CV
sur 1 400 kc/s.

Gamme GO : noyau oscillateur
et accord cadre sur 160 kc/s.

Gamme BE : noyaux oscillateur
OC et accord OC sur 6.1 Mc/s.

Gamme OC : aucun réglage,
l’alignement étant effectue en BE.

Sur toutes les gammes la fré-
quence de l’oscillateur est supérieu-
re à celle des signaux d’entrcc.

Le bloc convertisseur FM étant
précâblé et préréglé, seules quel-
ques légères retouches de l’accord
des transformateurs MF sur 10,7
Mc/s peuvent être nécessaires.

BLOC FM ALLEMAND CORLER
UKW

SYSTEME AUTOSTABILISE ET ANTIGLISSANT
i PRECABLE . PREREGLE

VOIR LA PRESENTATION EN PACE DE COUVERTURE
Composition du chissis 1r* Partie AM + PU STEREO :

Châssis spéc. + platine 13.50 | 34 cond. 4- 35 résistances 20,00
Cadran ARENA à 2 a .guillcs 4- | Divers : boutons *f* commut. -f-

Plq. 4- înv. -f 9 SUD. -f pro-lorg. -r Ms. vis. etc 20.20
CHASSIS COMPLET

EN PIECES DETACHEES POUR A.M. :

CV 39.90
Bloc ORtCA 4- piège anti-mors. 35.40
Isocadre -F commut. -f- équer. .. M.20
2 MF h flux vertical
Transfo 150 mA/2 x 6.3 V .... 33.50
2 îransfes mod 5C x 60 (5 ’< ) .. 12.40
2 cond. 2 x 50 MF/350 V
Pot. : 2-250 k. 1-0.5 SI. 1-0.5 Al. 6.00
Jeu de tubes : ECC8I. ECH3I. EF89. 2 x EBF80, 2 x EL84, EZ31. EMS4 (73.46) .

6.90

210,009.00

Net 58.90
27.804 H.P. : 2 Haute Fidelité 16 x 24 : 71.80 + 2 Dynam. TW9 AUDAX

Composition du chissis - 2# Partie - F.M. :
Platine FM av. 4 supp -f plq. -f équer. : 5.60 - 18 cond. -j- 23 résisr. 10.50
Bloc FM CORLER autostabilisé, anî glissanf. préciblé et réglé 52.00
2 MF CORLER 10,7 Mes monofréquences : 12.00 - 2 selfs 70 Les 13.80

CHASSIS EN PIECES DETACHEES POUR F.M. : 91.40
Jeu de tubes : ECC85. 2 xEFS9. 6AL5. ECF30 -f- Diode C45.CO). NET 35.60

+MODULATOR 60+ I____ SUPER TUNER «
SILVER LISZT

I SUPER MEDIUM FM

TOUTES LES PIECES PEUVENT ETRE VENDUES SEPAREMENT
( sauf les blocs qui sont vendus selon disponibilité )

Habillement :
Ebémstcric sobre, élégante ( 52 x 36 x 231, av. baffle
Décorations : caches + cuvette -f Tond -f- tissu
COFFRET sonore cour HP. extérieur
PRIX SPECIAL POUR L’ENSEMBLE COMPLET DES PIECES
DETACHEES DES 2 PARTIES ( AM + FM », EBENISTERIE.
LAMPES, H.P, Au lieu de 605.00

Pour travoil rapide, Facile et précis : la PLATINE EXPRESS!
Confection de la Platinç Précâblée ( facultatif ) : PARTIE AM ....

PARTIE FM ....
POUR CONSTITUER UN RADIO-PHONO :

A l COMBINE RADIO-PHONO même qualité que l'ébenisterie.
B) MEUBLE CONSOLE RADIO. TOURNE-DISQUE OU CHANGEUR.

RECEPTION :
RADIO - FM - MULTIPLEX

AMPLI FM
AVEC LE MEME

BLOC ALLEMAND
MODULATION DE FREQUENCE

ANTIGLISSANT - STABILISE
PRECABLE - PREREGLE

Châssis en pièces détachées .. 133.00
7 tubes : -13.80 -f
Coffre: luxe h visière
COMPLET. PRIX EXCEPT. .. 199.00
[Schème:-Devis s/ demande c 0.50 en T.P.

DIMENSIONS ET PRIX REDUITS
AVEC LE MEME

BLOC ALLEMAND
MODULATION DE FREQUENCE

ANTIGLISSANT - STABILISE
PRECABLE - PRERECLE

Châssis en pièces détachées .. 207.00
UNE REALISATION EXCELLENTE

ET BIEN COMMODE A FAIRE
Les pièces peuvent être livrées séparément
Schémas-Devis s/ demande c. 0.50 en T.P

:
54.90 .
23.00 f
31.00 I

569,00
18.00
15.00

D.ode .. 3.00
31.00Prix

sur demande

J 20 ô 25 % DE REDUCTION POUR EXPORT - A.F.N. - COMMUNAUTE

iSssiitg: SOCI ÉT É RECTA, 37, avenue Ledru - Rollin, PARIS -12"
S A R L, au capital de 10.000 NFDIDerot 84-14

( Fournisseur de la S N C F., du MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, etc...)

COMMUNICATIONS FACILES
Autobus de Montparnasse : 91 ; de Saint-Lazare : 20 ; des gares du Nord ot de l’Est : 65.
NOS PRIX COMPORTENT LES NOUVELLES TAXES. SAUF TAXE LOCALE 2.83 % EN SUS.

A VOTRE SERVICE, TOUS LES JOURS SAUF LE DIMANCHE, DE 9 H. A 12 H. ET DE 14 H. A 19 H

C.C.P. 6963-99 «asp l
DlRfCHüu G. PETRlK

M Mit?-) C9!ll*HIIS&!•«•••••
z Métro : Gare de Lyon. Bastille. Quai de la Râpée.o
S3
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” FLASH É LECTRONIQUE PILES - SECTEUR
(énergie de décharge : 100 joules)“ LLCABLITZ 100

E « Lucablitz 100 * est un inférieure à la tension d’ionisation
flash électronique d'un mon- ou d'amorçage. Une électrode sup-
tage très simple, à la portée plémcntaire, dite d'amorçage, à la-

dc tous les amateurs. 11 présente quelle on applique une tension
l’avantage de fonctionner soit sur brève (impulsion) de valeur impor-
pilcs de lampe de poche de 4,5 V, tante, est prévue sur le tube. Cette
soit sur secteur, c c qui permet électrode est constituée par un fil
d’économiser les piles lorsque l’on extérieur à l’ampoule, entourant
dispose du secteur, c’est-à-dire, une partie du tube au voisinage
dans la plupart des cas, pour les de la cathode. Au moment de l’ap-

plication de la tension d’amorçage,
il y a ionisation partielle du gaz

^Boîtier piles

l'obturateur, l’interrupteur de syn-
chronisation de l’appareil photo-
graphique ferme le circuit, ce qui
décharge le condensateur, charge à
la haute tension, dans le primaire
de la bobine d’impulsion. Une im-
pulsion d’amplitude élevée est
alors disponible entre les extrémi-
tés du secondaire et appliquée en-
tre la cathode de la lampe fiash et
l’électrode extérieure d’amorçage.
L’ionisation se produit, ce fjui dé-
charge le condensateur de 600 jiF
dans la lampe flash XFU55. Cette
décharge, très rapide, provoque
l’cclair lumineux. L’énergie de dé-
charge est de 100 joules et la tem-
pérature de couleur de 5 600° K.

MONTAGE ET CABLAGE
Les éléments disposes à l’inté-

rieur de la sacoche en cuir com-
prennent :— L’alimentation à vibreur avec
le condensateur clcctrolytiquc de
600 pF. Le croquis de la figure 2
montre la disposition des pièces
détachées essentielles. Les dimen-
sions de cette alimentation sont de
12 X 14 X 11 cm. Le boîtier cy-
lindrique du condensateur de
600 pF se trouve disposé horizon-
talement et à la partie inferieure
de la sacoche en cuir.— Le boîtier piles de 10 X 5
X

^
5 cm constitué par deux pièces

métalliques en forme de U et par
deux plaquettes de bakélite. L’in-terrupteur est disposé au milieu de
l’une des plaquettes métalliques et
la sortie 4,5 V comprend deux pri-ses femelles montées sur l’une des
plaquettes de bakélite. Les quatre
piles de 4,5 V sont montées en
parallèle, les contacts de leurs la-mes s’effectuant directement sur
les pièces métalliques ( -f- et— 4,5 V). Ce boîtier piles étant
fourni tout monté, nous ne pu-
blions pas son plan de câblage.

Lorsque le boîtier piles est monté
à l'intérieur de la sacoche, l’intcr-

dispove entre les fils noir et rouge
du secondaire du transformateur
d'une tension alternative appliquée
par un condensateur de 8 pF-500 V
à un clément d’un redresseur sec
double 2LT24 R 10. Ce redresseur
est monte en doubleur de tension
et la tension redressée charge le
condensateur de 600 jiF-500 V.

Dans le cas du fonctionnement
sur secteur, les sorties 110 ou
220 V du transformateur sont re-
liées au secteur alternatif et le re-
dresseur se trouve relié à la sortie
haute tension de l’autotransforma-
tcur.

L

photos d’intérieur.
Il est présente dans une été-

Inter

± J.- 1 "J5fil nu
fibreur

»t*
Les éléments disposés à l’inté-

rieur de la torche du réflecteur
sont représentes sur la partie infé-
rieure du schéma. La liaison est
assurée par deux conducteurs (-f- et— HT). Le positif est relié à la
sortie anode de la lampe flash et
le négatif à sa cathode.

La lampe au néon signalant la
fin de charge est montée en série
avec une résistance de 1.5 Mû
entre -F et — HT. Elle est shun-
téc par une résistance ajustable de
220 kQ qui constitue, avec la résis-
tance de 1,5 Mû, un pont divi-
seur de tension.

La résistance ajustable de 220 kQ
est réglée pour que la tension ap-
pliquée entre les électrodes de la
lampe au néon soit telle que cette
dernière s’illumine lorsque le con-
densateur de 600 jiF est chargé
c’est-à-dire lorsque la tension entre
scs armatures est normale.

O

T T h T-9
o£ ,*. / /

'

/in/
9 fil nu

toiles 4,5 V

onoir; O

CL i soo^r- 5oo/ssoy
<3ter/ CJ
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FIG. 1. — Schéma de
principe iln flash

êlectronit/ue.
in Entre le plus et le moins haute

tension, un condensateur au papier
de 0,02 pF se trouve chargé par les
deux résistances de 1.5 MD mon-
tées respectivement en série. Le
primaire de la bobine d’impulsion
est monte en série avec ce conden-
sateur et avec l'interrupteur de syn-
chronisation de l’appareil photo-graphique. Au moment de la prise
de vue, pendant l’ouverture de

gante sacoche en cuir, avec torche
à réflecteur qui comporte une am-poule au néon s'illuminant pour si-gnaler à l'opérateur que le conden-
sateur est complètement chargé et
que l’éclair peut être déclenché par
l'interrupteur « synchronisation »
de l’obturateur.

Un flash électronique avec ali-mentation par oscillateur à tran-
sistors, tel que celui dont nous
avons publié le schéma dans le nu-méro 1021, serait d’une utilisation
plus indiquée pour un photographe
professionnel. Pour un photogra-phe amateur, qui se sert moins
souvent de son flash, nous pensons
que la réalisation décrite ci-dcssous
est préférable.

SCHEMA DE PRINCIPE
Le schéma de principe complet

de flash électronique est celui de
la figure 1. Rappelons que le fonc-
tionnement des lampes flashes est
ba$c sur l 'ionisation d’un gaz sous
faible pression. Deux électrodes
sont disposées à l’intérieur d’un
tube en verre de l’ampoule, renfer-
mant du xénon sous faible pres-sion. Lorsque la différence de po-
tentiel appliquée entre les deux
électrodes est suffisante, la dé-
charge s’amorce et produit l’éclair.

Pratiquement, l’éclair est obtenu
en déchargeant dans le tube un
condensateur chargé à une tension

de l’ampoule, qui s'étend à tout le
tube, provoquant la décharge du
condensateur électrolytique de forte
capacité.

Le problème essentiel à résoudre
sur un flash électronique est donc
celui de l’alimentation portative
haute tension, afin de charger le
condensateur de forte capacité à
une tension suffisante. Sur le mon-
tage de la figure 1, la tension de
charge du condensateur électrolyti-
que de 600 jiF est de l’ordre de
400 V. Ce condensateur est un mo-
dèle spécial pour flash, prévu pour
supporter les décharges rapides
auxquelles il est soumis. Il est pré-
sente dans un boîtier cylindrique
de 6 cm de diamètre et de
14 cm de hauteur, qui constitue
l’élément le plus encombrant du
flash.

Les quatre piles de 4,5 V sont
montées en parallèle et disposées
dans un boîtier amovible avec
deux broches de liaison. Ce boîtier
est monté dans la partie supérieure
de la sacoche en cuir, ce qui per-
met de le retirer rapidement, afin
d’accéder à la prise d’alimcntation-
sccteur.

Dans le cas de l’alimentation
sur piles, le vibreur asynchrone à
alimentation parallèle se trouve ali-
menté et applique alternativement
le -f 4.5 V aux deux extrémités
de l’enroulement basse tension. On

RVA*.»;**

bakélite(B)ë\sm«i
lliic
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FIG. 2. — Disposition des éléments du bottier alimentation HT
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réflecteur est en matière plastique.
Elle comprend une ampoule desti-
née à protéger la lampe flash
XFU55, qui a la forme d’un tube
coudé. La base de l’ampoule est
constituée par un carton cylindri-
que. â l’intérieur duquel sont logés
la bobine d’amorçage, le conden-
sateur de 0.02 pF et une résistance
de 1.5 MIL Tous ces éléments
sont montés verticalement et sou-
dés aux cosses d'une plaquette cir-
cula ii c de bakélite de 50 mm de
diamètre. Cette plaquette comprend
6 cosses et le câblage de scs deux
côtés est indiqué par les figures
4-A et 4-B. Elle est fixée, après
câblage, par deux vis au boîtier
du réflecteur.

La figure 4-B représente la par-
tie supérieure de la plaquette cir-
culaire, dont les deux broches de
sortie sont soudées aux deux élec-
trodes de la lampe flash. La partie
supérieure de la lampe flash, fixée
verticalement par soudure directe
de scs deux fils de sortie, de forte
section, aux deux broches, se
trouve à 90 mm de hauteur de la
plaquette.

La bobine d’amorçage et le

condensateur.de 0.02 »iF sont re-
présentes rabattus, mais sont en
réalité verticaux et soudes au ras
des cosses. L’ampoule au néon est
maintenue à I cm de hauteur par
soudure de ses deux fils de sortie
aux deux cosses correspondantes.
La résistance ajustable Matera, de
220 kCL est reliée aux deux memes
cosses, mais sur la partie infé-
rieure (fig. 4-A ) par deux fils sou-
ples de 4 cm de longueur. Un mor-
ceau de ruban adhésif isole cette
résistance.

Les deux fils du primaire du
transformateur d’impulsion sont de
couleur verte et la sortie reliée à
la broche cathode s’effectue par un
fil é maillé très fin. La quatrième
sortie est celle qui est reliée à
l’électrode extérieure d’amorçage,
constituée par une spire de fil en-
tourant les deux branches du tube.

Les précautions d’usage seront
prises au moment des essais, la dé-
charge d’un condensateur élcctroly-
tique de 600 V, charge à 400 V
pouvant être très dangereuse.

vibreur. Aucune erreur d'orienta-
tion n’est possible, étant donne que
deux douilles sont de diamètre su-
périeur.

Le transformateur d’alimentation
est fixé sur la plaquette D par les
4 coîonncttcs traversant scs tôles.
Toutes scs sonies s'effectuent par
des fils de couleurs différentes, sauf
les trois sorties de l’enroulement
du vibreur qui sont des fils nus de
forte section. La prise médiane
s'effectue par deux fils nus tor-
sadés.

Le redresseur sec double a l’as-
pect d'un condensateur élcctrochi-
mique carton. Il est soudé direc-
tement aux cosses de sortie du
condensateur électrolytique de
600 pF dont les polarités, men-
tionnées en regard des cosses, sont
â respecter. Les polarités sont ega-
lement indiquées en degard des fils
de sortie du redresseur. La prise
« ait. * est accessible au milieu du
redresseur. La liaison à la torche
s'effectue par deux fils de fort iso-
lement, d’une longueur de 1 mè-

rupteur est accessible sans ouvrir
cette sacoche grâce à une ouver-
ture, les indications A et M étant
inscrites sur la sacoche.

Pour le fonctionnement sur sec-
teur. il est très facile de retirer
le boîtier piles, relié au boîtier ali-
mentation par dciLX broches et
d’accéder aux prises femelles 110
ou 220 V dont l’écartement cor-
respond h celui d’une prise de cou-
rant classique.

Les autres éléments, représentés
à la partie inférieure du schéma de
la figure 1, font partie de la tor-
che du réflecteur.

1 ° Montage et câblage du boî-
tier alimentation : Le boîtier ali-
mentation est constitué par quatre
plaquettes de bakélite A, B, C, D,
assemblées, comme indique par le
croquis de la figure 2, par 4 co-
lonncttcs en laiton de 14 cm de
hauteur. Le côte B est maintenu par
deux pièces métalliques prenant ap-
pui sur deux colonnettes.

La figure 3 montre le plan de
câblage du boîtier alimentation.
Les plaquettes A et B sont repré-
sentées rabattues et les deux cô-
tes de la plaquette C sont repré-
sentes. Le côte inférieur de C com-
prend les 4 douilles femelles cor-
respondant aux quatre broches du

Redresseur

trc.
2* Montage et câblage de la

torche à réflecteur : La torche à
Câble de fta/'son ,— Ré flecteur
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Tf RM-TRANSISTORS 26 bis, 26 ter, rue Troversicrc — PARIS (XII*)
Métro : Gare do Lyon - DOR. 87-74 - C.C.P. 13 039-66 - PARIS

por 5 touches - H.-P. « spécial » gros
oimont - CV spécialement conçu pour

la HF accordée.| FLASH ELECTRONIQUE i:\tOHK IMi BAISSE HUAI :
( / )écrit cl-contre)

ICO joules; ovec réflecteur pour lampe
à éclats incassable; vibreur ; conden-
sateurs; transfo ; fil; lampe à éclats;
étui cuir.
Absolument complet, en piè-
ces détochecs ovec l'étui. HF
En ordre do morchc

COMPLET,
en pièces détochecs. . . NF 207,005 touches - Luxembourg, Europe

France I préréglées.Super-Bloc 3 touches : PO - GO - OC COMPLET,
Montoge « push-pull » en pièces détachées. . . NF lo5,00

a SCORE »
(Décrit dans te It.-I*. n° 1 011)

Super à 6 transistors et 1 diode. Bloc
PO-GO + BE + Antcnno -f Cadre.
Bobinage voiture incorporé et commuté
por toucho por coupure du cadre.
(Mémo présentation et devis que
n l'Atomium VI 6).
COMPLET, IDC nnen pièces détachées. . . NF loD,UU

«« LE TERRY 6 » O.C. et
En ordre de marche

6 TRANSISTORS179,00 COMPLET,
en pièces détachées . . NF 167,00 2 diodes - 2 gommes d'ondes - Cadre

ferroxeubo incorporé - Supcrhétcrodyne.
COMPLET, en ordre de
marche, en coffret gainé
2 tons

NF 199
« POCKET »TRANSISTORS (Décrit dans te Il.-P. n* 1 015)

Récepteur miniature
à 6 transistors

Bloc 3 touches : PO - GO - Arrêt
COMPLET, en pièces déta-
chées avec TOUT lo petit
motcricl

145,00Américains l' r choix NF

BAISSE GÉNÉRALE

::::: \ 6,oo

::::: I 7'50

B. F. « LE BRIGITTE »
(Décrit dans te II.•P. n* 1 031)

... outsl petit que (es plus petits postes
joponois : 12,5 X 7,5 X 3,5 cm

SI2 N 363g 2 N 633 174,30NF

I H. F. « GIGOGNE » « VERONIQUE n
K 2 N 483
!2 N 484
b 2 N 486

( Décrit dans le II.-P. n*» 1 020)
Récepteur de poche

et d'opportemont à 6 transistors
COMPLET,
en pièces détachées. . . NF
Le boîtier « apportement ». complet

( Décrit dans te II.-P. /t ® 1 OIS)
Récepteur 7 tronsistors ovec « bande
chalutior ». PO - GO - OC - CH - Arrêt.

(Meme présentation
quo « l'Atomium VI »

DRIFT T 1691, 50 Mc/s.. NF 14,00
NF 18,0C

2 N 234 A 25 W NF 18,00
DIODES 6 peinte d'or :

NF 4,20
NF 4,20
NF 4,60

150,30 fÙKASHIHÊl2 N 554 10 W
COMPLET,
en pièces détachées . . . NF 197,00NF 67,90

OA5 « MESSAGER » « TERALLYE » cnnr\u>OA7 GARANITEJT(Décrit dans le II.-P. n ® 1 019)
Récepteur spécial a 6 transistors

« gonio cholutier »
2 cadres séparés - Bloc 3 touches

3 gammes
COMPLET, en pièces déta-
chées, ovec TOUT le petit
motcricl t *'

( Décrit dans le //.-P. n® 1 016)
Récepteur 7 transistors étudié et conçu

pour la voiture

OA9

« LE TERRY 5 »
COMPLET,
en pièces détachées . . . NF

5 transistors Thomson * - diode; 2 gom-
mes d'ondes PO-GO; 3 touches (dont
une « arrêt * ) sur clavier ; H -P. de
12 cm gros aimant spécial tronsistors ;
ccdrc 20 cm incorporé avec bobinage
voiture. Boîtier gaine 2 tons eu choix
(beige, gold, vert, bleu et grenat).
Complet avec trans stors, diode, C.V.
spécial, et tout le petit
materiel

196,00
« TIROS »197,00NF

5,9 Mc/s à 8,2 Mc/s
8 Mc/s à 18 Mc/s

soit de 15 à 51 m « sons trou ».
(Décrit dans te II.•P. n° 1 027)

COMPLET,
en pièces dctochces. . . NF

« PIONNIER V »

Poste-transistor avec HF accordée
7 tronsistors + 1 diode - 3 gommes
d'ondes ; PO-GO-OC

« AUTOSTRON II »
(Décrit dans le II.-P. n® 1 023)

Prises P.U., magnétophone, et le haut-
porlcur supplémentaire.
ABSOLUMENT COMPLET,en
pièces détachées

142,00 213,00N F
Récepteur 6 tronsistors + diode. Câ-
bloge circuit imprimé, 2 gemmes d'on-
des : PO - GO - H.-P. de 7 cm; très
bonno musicalité.
COMPLET,
en pièces détochecs.. NF
Cplct, en ordre de marche.

« LE TERRY 5 AUTO » 201,00NFSupcr-bioc 3 touches :
PO-GO Antenne

Meme matériel Que le « TERRY 5 »,
souf pour le bloc : commu-
tation ontenns. Prix . . NF

« ATOMIUM VI n

126,00(Décrit dans te II.-P. n® 1 001)
Super à 6 transistors et 1 diode. Bloc152,00 Commutations 199 NF

A N T E N N E S
AUTO-RADIO

sans quitter vos occu-
pations actuelles vous
apprendrez

1 ' - L A T É L É V I S I O N
L’É LECTRONIQUE

2 CV C I T R O E N
embase de fixation

massive chromée£
V ÜJ V O L K S W A G E N

et pour lous autres véhicules
à carrosserie très galbée
Morxtaqe par l' extérieur

de la voiture

N
J

il <
U / iII Of -i Gr âce & renseignement thésrique

et pratique d ur.o grande écolo
spécialiséo.

Mcr.tage d’un super hétérodyne
complet en cours d’études

eu dés l'inscription.
Cours de :

MONTEURDÊ PANNEURALICNEUR
CHEr MONTEUR - DÉ PANNEUR

AL1CNCUR
ACENT T E C H N I Q U E RÉCEPTION

SOUS* ING ÉNIEUR • ÉMISSION
ET RÉCEPTION

Présentation aux C.A.P.ot B.P. de Radio*
électricien • Service do olacemor.t.

'Uime / . V a.7
(/)\

\

/J\

Lis z. .$i /

fS,\

DOCUMENTATION HP GRATUITE
oüÿ»

n

O
INSTITUT PROFESSIONNEL POLYTECHNIQUE

14. Cité Bergère a PARIS !X * — PROvence 47-01.
ruâL ÈONNAHCL
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GARE SAINT - LAZARE
C. C.P. PARIS 2.096-44RADIO COMMERCIAL

LAB. 14-13 27, rue de Rome - PARIS - 8e

l6 TRANSISTORS + DIODE 8 TRANSISTORS + DIODE
MUSICAL PUISSANT

EN ÜECLUME=====
Platine LORENZ P.U. 4 vitesses

110 - 220 V
Arrêt automatique
PRIX NET

•6 TRANSISTORS + DIODE

•PRISE POUR ANTENNE AUTO

•H.P. ELLIPTIQUE DE 9 000 GAUSS

© PUISSANCE 700 MILLIWATTS

•GRANDE SENSIBILITE (CADRE
FERRITE DE 200 MM)

•COFFRETS DIFFERENTS COLORIS

NF
© COMMUTATION SUR ANTENNE

AUTO PAR TOUCHES

© TRANSISTOR HF POUR UTILISA-
TION SUR ANTENNE

© GRANDE SENSIBILITE

© HAUT - PARLEUR ELLIPTIQUE
12 X 19 - 10 000 GAUSS

© CONTROLE DE TONALITE PAR
CONTRE-REACTION VARIABLE .

© 3 GAMMES - 5 TOUCHES OC-
POC - POA - GOC - GOA

© COFFRETS DIFFERENTS COLORIS

TRANSISTORS iiiirauunaniiMi1;il O A 70
y O A 85
ü O C 44
|O C 45
S O C 70

O C 71
O C 72

1,55 net g
1,75 net g
7,35 net
6,25 net
5,00 net|
4.50 net
6.50 net

i

I1 CHASSIS - 1 BLOC 3 MF - 1 CADRE -
1 CV ET CADRAN - 1 HP 10 X 14 PV 9 -
2 TRANSFOS BF AUDAX - RESISTANCES
CONDENSATEURS ET DIVERS. PRIX EN

79,10
I 1

IPIECES DETACHEES

i1 EBENISTERIE AVEC GRILLE . . 21,70

1 JEU DE 6 TRANSISTORS : 37 T I •

2 X 36 Tl - 992 Tl - 2 X 941 Tl +
44,20 I 25 Tl 11,25 net

5,00 net
5,00 net
4,75 net
4,50 net |

DIODE
1 37 Tl

36 T I
1 992 T I
§ 941 T !

ENSEMBLE PIECES DETACHEES
AVEC HAUT-PARLEURPRIX DE L'ENSEMBLE A MONTER : 125,04I145 NPCOMPLET NET COFFRET GAINE AVEC CACHE-
GRILLES ET DECORS 37,50iiiuuoiffni

JEU DE 8 TRANSISTORS 4-
DIODE
2 X 941 Tl - 2 X 992 Tl -
2 X 36 Tl
1 X 25 Tl . 1 X OA 85

62,46POCKET 6 TRANSISTORS
1 X 37 Tl2 x OC 72 - 1 OC 71 -

2 xOC 45 - 1 xOC 44 -
OA 70

Prise écouteur par Jack
Dimensions 140 x 77 x 44

PRIX DE L'ENSEMBLE A MONTER:FRIX DE L’ENSEMBLE A MONTER
Câblage circuit imprimé 225 NF125 NF COMPLET NETCOMPLET NETPO - GO

MAGASINS OUVERTS DE 9 4 19 HEURES - LUNDI DE 13 H. 30 A 19 HEURES
RAPY
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Antenne Le "Télé-Météor"“1
J Téléviseur de luxe à écran

rectangulaire de 60 cm.
Comparateur de phase

Stabilisation automatique
des dimensions de l'image
Prises PU, enregistrement

et té lécommande.

S•5 OO

§—1H U 9TJ

670kn ^
A\W*—11 g

O

H sm&s m
e* en

^-T=-n
r-3 COro

§C3 O
13 O

S*- -n3 COo 1—IfT- tJ 03»3—±11 470kn
SS
X -c zz-n 4^ E « Télé-Météor * décrit ci-

dessous est un téléviseur de
conception très judicieuse,

constituant une réalisation ration-
nelle et « très confortable », pour
laquelle l’économie de prix n’a pas
été recherchée. Il est doté de per-
fectionnements techniques qui le
classent dans la catégorie des récep-
teurs de luxe de grandes perfor-
mances, aussi bien par sa sensibilité
image et son que par sa musicalité.

Ses caractéristiques essentielles
sont les suivantes :— Tube cathodique de fabrica-
tion française, à écran rectangulaire
de 60 cm de diagonale et à coins
carrés. Le tube est, bien entendu,
à très grand angle (110°).— Platine haute fréquence et
moyenne fréquence image et son,
fabriquée par les Ets Gaillard, avec
des bobinages moyenne fréquence
spéciaux. La largeur de bande de la
chaîne vision est de 10 Mc/s à
6 dB. Cette platine précâblée et
préréglée est équipée de 13 lampes :

ECC189, double triode amplifi-
catrice HF cascode.

6U8, triode-pentode oscillatrice
modulatrice.

EF85, pentode première ampli-
ficatrice MF image.

Trois EF80, pentodes amplifica-
trices MF image.

12AT7, double triode détectrice.
ELI83, pentode amplificatrice

vidéofréquence.
EL86, pentode de sortie cathodi-

que vidéofréquence.
Deux EF80, pentodes amplifica-

trices MF son.
EF80, séparatrice.
12AU7, double triode montée en

cathode follower pour l’attaque de
l’amplificateur BF.

Une première diode au germa-
nium 1N48 redresse les tensions al-
ternatives de 6,3 V pour obtenir

tension négative réglable ser-
vant au contrôle de sensibilité HF
et une deuxième 1N48 est montée
en détectrice BF son.

L’amplificateur basse fréquence
comprend :

Une 12AX7 double triode dont
les deux éléments sont montés en
préamplificateur de tension
dispositif correcteur Baxendall et ré-
glage séparé des graves et des .
aiguës.

Une EL84 amplificatrice finale
de sortie alimentant deux haut-
parleurs montés sur les deux côtés :
un 21 cm et un 12 cm.

Le châssis bases de temps est
équipé des lampes suivantes :

12AU7, double triode, trieuse de
tops image et oscillatrice blocking
image.

EL86, pentode amplificatrice de
puissance image.
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470 kQ - 1 000 pF une tension né-
gative réglable par le potentiomètre
de 20 kQ. Un redresseur 1 N48 re-
dresse une alternance des tensions
alternatives du secteur prélevées sur
lcnroulcmcnt 6,3 V de chauffage
des lampes de la platine. Le filtrage
est assuré par une résistance de
2.2 kQ et deux clcctrochimiqucs de

E L8412 AX 7

TTR^O ÏHDiiO , f C.Jt **e
5

l̂ i 25 vres
•<1îV SchémaFie. 2.r»ra de

r,(a l'amplificateur DF 25 JJIF - 30 V.0,05 2*< & La partie triode de la 6U8 est
montée en oscillatricc Colpitts et
la partie pentode en moduîatrice.
La polarisation négative de la com-
mande de sensibilité est appliquée
à l’extrémité inférieure de l'enrou-

La double triode ECC89, h Ornent accordé de grille, qui cons-
tituc avec l’enroulement accordé de
plaque de la deuxieme partie
triode ECC189 un filtre de bande.

MT 7
0,02 vr ra== 2200 pF MT 7

Ctsov;
10 Aa

AWA MT5
(:oov;

roulettes de grand luxe, s’adapte h
ce téléviseur. La hauteur des pieds
est de 67 cm.

SCHEMA DE PRINCIPE
1* La platine HF-MF et vidéo
La figure 1 montre le schéma

complet de la platine HF-MF et
vidéo, précâblée et préréglée.

crSélecteur

!< U1? OU î grille cadre et très forte pente, est
montée en amplificatrice HF cas-
code, faisant partie d’un rotacteur
à 12 positions. La commande se
sensibilité haute fréquence est ob- transmises par le filtre de bande
tenue en appliquant sur la grille du RC9-NV31 à la grille de la pre-
premier élément triode ECC189, micrc amplificatrice MF image
après découplage par la cellule EFS5 et les tensions MF son, par

Prise<$) PU
/ MaxlfiLf** son

AV Les tensions MF image sont

Vhs serf#
cvrjrur pot.voLmt efe'feciVa* son

tc/èeemmsoUe piétine tff.Mf"'
lèrs

son

12 AU 7 EL866US. triode-pentode multivibra-
teur de lignes.

EF80. dephascuse des impulsions
de synchronisation lignes du com-
parateur de phases.

6AL5, double diode du compara-
teur de phase.

ELI 36, pentode amplificatrice de
puissance lignes.

EYS8. diode de récupération.
EYS6 diode très haute tension.
L’alimentation est assurée par

transformateur 110 à 245 V et
deux redresseurs secs au silicium.

Parmi les particularités essen-
tielles. signalons l’utilisation d’un
sélecteur à 4 positions permettant
l’utilisation des potentiomètres du
téléviseur (position 1) ou des poten-
tiomètres (volume son, lumière et
contraste) du boîtier de télécom-
mande (position 4). La position n* 3
commute la prise PU à l’entrée de
l’amplificateur BF qui peut ainsi
être utilisé comme amplificateur
phonographique classique ou comme
deuxième amplificateur stéréophoni-
que. La position n ° 2 permet la
réception unique du son des émis-
sions télévisées, les bases de temps
n’étant plus alimentées en haute
tension.

Une sortie BF basse impédance,
par l’étage cathode follower, per-
met l’attaque d’un magnétophone
pour l’enregistrement du son des
émissions télévisées.

Mentionnons également la réali-
sation mécanique particulière, avec
bâti support de tube, châssis bas-
culant et caisson rigide supportant
tout l’appareillage et formant un
blindage efficace.

La présentation en ébénistcric
de grand luxe noyer, acajou ou
chcne ne laisse rien à désirer. Les
commandes sont escamotables par
une trappe sur la partie supérieure,
devant ette obligatoirement ouverte
pendant le fonctionnement grâce à
un interrupteur h poussoir. La par-
faite ventilation du châssis est ainsi
assurée, ce qui élimine la principale
cause ds pannes des téléviseurs à
tubes extra-court, dont 1 ebénisterie 0

,

ne permet pas une dissipation ther- J.mique suffisante.
Précisons qu’un piétement mé-

tallique finition façon bronze, avec
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le filtre NS3 à la grille de la pre-
mière amplificatrice MF son EF80.

La commande d z contraste est
obtenue par variation de la tension
positive de cathode du premier
étage MF image par le potentiomè-
tre de 10 kQ, faisant partie du
châssis, ou par le potentiomètre de
même valeur, monté dans le boîtier
de télécommande. Dans ce dernier
cas, le sélecteur est sur la posi-
tion 4.

L’écran de la première amplifi-
catrice MF image EF85 est ali-
menté par une résistance série de
47 kQ. Les trois autres étages am-
plificateurs MF image sont des
EF80. Deux réjecteurs son sont dis-
posés dans la chaîne MF image.

La détectrice image est une dou-
ble triode 12AT7 dont les grilles
sont reliées à une résistance com-
mune de fuite de 1 ,5 kQ. Les ten-
sions redressées sont prélevées sur
le circuit des deux cathodes reliées
à une résistance commune de
4,7 kQ. Ces cathodes se trouvent
portées à une tension continue de
5,3 V en raison de la chute de
tension du courant anodique total
traversant la résistance de 4,7 kQ.
Les deux anodes sont reliées à la
haute tension par une résistance de
820 Q, découplée par un conden-
sateur de 4 700 pF.

La liaison à la grille de l’am-
plificatrice vidéofréquence ELI83
s’effectue par la self de correction
SC24. La cathode de cette lampe
est portée à une tension de 7,2 V
par la chute de tension du courant
anodique de rÊLl-83 et du courant
cathodique de l’EL86 traversant
la résistance de 91 Q.

La charge de plaque de l’EL183
est constituée par deux résistances
série de 680 et 820 Q et la liaison
à la grille de l’étage cathode fol-
lower de sortie vidéo est effectué
par une self de correction SC2. La
grille est donc portée à une tension
positive de 140 V, mais la cathode
de I’BL86 est à une tension supé-
rieure (148 V), son courant anodi-
que traversant la résistance d î
4,7 kQ du circuit de cathode.

On remarquera que les tensions
détectées ne sont déphasées que par
l’amplificatrice ELI 83, mais non
par l’étage de sortie cathodique. La
cathode du tube cathodique est re-
liée directement à la cathode de
TEL86.

La séparatrice est une EF80 tra-
vaillant par cut-off de grille. Son
écran est alimenté à partir d’un
pont entre -f HT et masse (voir

figure 4) sous une tension -F HT6
de 60 V. La charge de plaque reliée
au -f HT4 {-f 200 V) est de
15 kQ. Une diode 1N48 dont
l'anode est portée à une tension po-
sitive par le pont 100 kQ - 150 kQ
shunte le circuit plaque et joue le
rôle de limiteuse lorsque les impul-
sions négatives de sortie de l’EF80
rendent la diode conductrice à par-
tir d’un certain niveau.

La chaîne son comprend les deux
amplificatrices MF EF80, la détec-
trice 1N48 et la lampe de sortie
cathodique 12AU7, double triode
dont les éléments sont montés en
parallèle.

Les tensions BF détectées sont
transmises par une résistance de
filtrage de 22 kQ au potentiomètre
de volume son du téléviseur par l’in-
termédiaire du sélecteur à 4 posi-
tions (voir figure 2) et à l’entrée de
l’amplificateur BF.

L’utilité de la lampe de sortie BF
cathodique 12AU7 est la suivante :

la position 3 servant à relier la
prise PU à l’entrée de l’amplifica-
teur pouvant être ainsi utilisé
comme deuxième chaîne BF stéréo-
phonique. Rappelons que le samedi
matin, dans la région parisienne, le
canal de droite des émissions sté-
réophoniques expérimentales est
transmis par l’émetteur de télévi-
sion, alors que le canal de gauche
est transmis en modulation de fré-
quence sur la longueur d’onde du
programme France IV. Un récep-
teur FM est bien entendu nécessaire
et le sélecteur du téléviseur doit être
sur la position 1, 2 ou 4 (télé-
commande).

Les deux éléments triode de la
12AX7 sont montés en préamplifi-
cateurs BF avec correcteur Baxen-
dall entre les deux éléments et ré-
glage séparé des graves et des ai-
guës par deux potentiomètres de
1 MQ.

Une contre-réaction apériodique
est appliquée entre le secondaire du

monté en oscillateur blocking image
classique, et les deu* plaques de la
12AU7 sont reliées, afin d’assurer
la synchronisation du blocking. Un
potentiomètre de 250 kQ règle la
fréquence image et un potentiomè-
tre de 1 MQ, l’amplitude image.

La pentode EL86 est montée en
amplificatrice finale de puissance
image avec chaîne de contre-réac-
tion sélective réglable entre plaque
et grille, par deux potentiomètres
de 82 et 100 kQ qui permettent
d'obtenir la linéarité verticale op-
timum. Un potentiomètre de 250 Q,
modifiant la polarisation cathodi-
que, agit sur l’amplitude et la li-
néarité verticale.

Les deux bobines de déviation
verticale du bloc sont reliées en sé-
rie avec le secondaire du transfor-
mateur de sortie image, avec une
thermistance de stabilisation auto-
matique d’amplitude image et avec
une résistance de 1,5 Q traversée
par le courant anodique total du
téléviseur. Cette dernière résistance
permet de faire traverser les bo-
bines de déviation image par une
composante continue servant au ca-
drage vertical .

Les impulsions de synchronisa-

tube cafb

p/al/ne HF.MF

6,3 V générâtvers
cathodeci84 son

9110
228V +cadrage

^(rerj bob.dé*image)
1iOO OO
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FIG. 4. Schéma de

l'alimentation m̂ + HTIAvz

tion lignes sont appliquées par un
commutateur de synchro (posi-
tion 1) à la grille de l’élément
triode de la 6U8 monté avec l’élé-
ment pentode en multivibrateur.
Cette position n° 1 du commuta-
teur correspond à une synchronisa-
tion lignes sans comparateur de
phase. Les tensions de correction
ne sont pas en effet transmises à la
grille de l’élément triode et le cir-
cuit volant de cathode sc trouve
court-circuité par le deuxième cir-
cuit du commutateur de synchro-
nisation.

Sur la position 2, les tensions de
correction sont transmises mais le
circuit volant est toujours court-
circuité. C’est la position qui per-
met le réglage de la fréquence li-
gnes . par le potentiomètre de
250 kQ.

transformateur de sortie et la ca-
thode du deuxième élément triode.

L’étage amplificateur final EL84
alimente les deux haut-parleurs de
21 et 12 cm, ce dernier étant relié
au secondaire par un condensateur
série de 25 jxF.
3° Séparation et bases de temps

Le schéma des bases de temps
est celui de la figure 3.

La première partie triode de la
double triode 12AU7 sert de trieuse
de tops image. Le circuit différen-
tiateur est constitué par le conden-
sateur de 100 pF et la résistance de
fuite du circuit grille, de 100 kQ,
reliée au curseur du potentiomètre
de 10 kQ. Ce dernier permet de
modifier la tension de grille donc la
polarisation et de régler cette pola-
risation de façon à obtenir l'inter-
lignage optimum. La cathode est
portée à une tension positive élevée
(60 V) par le -F HT6 et le poten-
tiomètre applique une tension posi-
tive inférieure sur la grille, la
différence correspondant à la po-
larisation.

Le deuxième élément triode est

10 Elle permet de disposer d’une
prise de sortie basse impédance
pour l’enregistrement du son sur
magnétophone ou le branchement
d’un amplificateur BF extérieur,
par un câble de liaison asez long,
sans atténuation des aiguës. Les ten-
sions BF détectées sont en effet
transmises aux grilles par un con-
densateur de 4 700 pF.

2° Elle permet d’effectuer une
liaison basse impédance au poten-
tiomètre de volume son du boîtier
de télécommande, ce qui évite éga-
lement toute atténuation des aiguës,
malgré un câble blindé de liaison
de longueur importante. Dans ce
cas. le condensateur de liaison de
4 p.F est relié à une extrémité du
potentiomètre de volume son du
boîtier de télécommande et son cur-
seur est relié par une paillette de
contact du sélecteur à la grille de
la préamplificatrice BF 12AX7.

2° L’amplificateur BF
Le schéma de l’amplificateur BF

est indiqué par la figure 2. On re-
marquera le sélecteur précité avec

TELE METEOR 60 cm.— Ensemble des pièces
détachées, lampes, tu-
be rectangulaire euro-
péen, châssis, caisson
avec masque, platine
HF/MF câblée réglée
(fabrication et con-
trôle GAILLARD) .. ..— Jeu de 2 H.P. P R I N-
CEPS 21 et 12 cm ..— Ecran « Neutral » . .— Coffret
ovec occessoires .. ..

1.076,00

33,60
29,80

démontable La position 3 correspond à la
mise en service du comparateur de
phase, avec circuit volant, qui est à
régUr après avoir ajusté le poten-
tiomètre de fréquence lignes sur la
position n* 2.

219,00

Toutes taxes comprises
Voir annonce géné rale des

Etablissements GAILLARD
21, rue Ch.-Lecocq - Paris-15'

( Suite page 42.)
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17, Boulevard de la Chapelle - PARIS (10e)

D Métro : Chopelle - Stolingrod
à proximité des gares Nord et Est

C.C.P. 15 909-20 - Paris
Ouvert de 9 h. à 12 h. 30 et de 13 h. 30
à 19 h. 30. Fermé dimanche et lundi mutin

PARKING ASSUREV DEPOT

ENTETél. : Combat 58-96
Combat 44-37

ISTRIBUTION

CAPRID.V.D. I K W S I S I O H S
BAMBY

Récepteur transis-
tors de classe pro-

aussiDOMINO — Récepteur miniature 6 transistors.
Long. H0 - natif. 75 - prof. 40. Très Pelle présenta-
tion, coffret matière
mouiée 2 tons. Cir-
cuits imprimés. H.P.
de 7 cm. Prise pour
écouteur.
Prix absolument com-
plet en pièces dé-
tachées. 126,00 NF

fessionneile
bien par ses quali-
tés techniques que
par sa prétentation.
D e u x
possibles :

Récepteur à 6 transistors
léger, sensible, économi-que. Faible encombre-ment, 166 x 95 X 57.
Très belle présentation
cuir fin véritable, pi-qûre sellier.

2 MONTACES
PO-CO arrêt :
Prix des pièces détachées
Prix du jeu de transistors
PO-CO-antenne cadre :
Prix des pièces détachées
Prix du jeu de transistors

montages

Version OC : voir
description H. - P.
1 024. 15 février
I960) :

144,37 NF -f T.L.
51,18 NF -f T.LPrix des pièces détachées .

Prix du jeu de transistors
Version BE (voir description « Radio-Constructeur *n° 157, mars-avril 1960) :
Prix des pièces détachées .
Prix du jeu de transistors .
Prix de la housse

93.82 NF -f T.L.
42.46 NF -f T.LSur demande, pla-

quette circuit im-
primé. câbiée. réglée. Majoration
Exceptionnellement ce montage n'est pas divisible.
Housse

143,62 NF -f T . L .

44.84 NF -f T.L.
15.00 NF -f T.L

99,18 NF -f T.L.
42,46 NF -f T.L

D.V.D.y toujours dans le but de. satisfaire sa client èle, a réalisé
pour vous une gamme complète drélectrophones du montage le
plus simple à Télectrophone de haute, fidélité, à des PRIX
TRES ETUDIES.
M O N A C O I — 2 hout-porleurs
Electrophonc présenté dans une mallette grand luxe, gai-
nage 2 tons, très soigné. Grand choix de coloris.
Dim. : long. 430 - haut. 160 - prof. 300.
Caractéristiques : puissance de sortie 3 v*atts - correc-
tion séparée des graves et des aiguës - 2 H.P. : un de
19 cm. et un H.P. de 6 cm - 3 lampes : 6AV6 - EL84 -
EZ80.
Prix, absolument complet en pièces détachées :

210.27 NF -f T.L

13 ,95 NF - Housse cuir 18.95 NF

D.V.D. ÉLECTROPHONES
TARENTEL

Très beau coffret 2 tons
gainage très soigné

Electrophonc facile â construire, grâce
aux plans de câblage très détaillés.

Recommandé particulièrement
aux débutants

Caractéristiques : sensibilité 250 MV
entrée pour 2 W sortie - Contre-réac-
tion 5 dB environ - HP de 17 cm -
2 lampes : ECL82 - EZ80.

Prix absolument complet en pièces détachées 185,63 NF -f T.L.

ÉLECTROPHONE
"STÉRÉO D.V.D.'' M O N A C O I I

(Voir description « H.-F. » 3 022
du 15-12-59) 2 haut-parleurs

(même présentation
que le MONACO t >Electrophone stéréo présenté dans une

très belle valise gainée 2 tons. Equipé
de la platine Radiohm stéréo. 2 H P.

21 cm Audax.
Dimensions : long. 420 mm
230 mm - pref. 310 mm.
Prix complet ci pièces détachées :

266.49 NF -f T.L.
Possibilité d'équiper ce montage avec
la nouvelle platine Paîhé stéréo, réfé-
rence 530 IZ.
Prix

Caractéristiques : électrophone
débitant une puissance de sor -tie de 4 watts - correction sé-
parée des graves et des ai-
gues - 2 haut-parleurs :
H P. de 21 cm et un H.P. dynamique TW9 - 3 lampes : ECC83 - EL84 - EZ80
Prix, absolument complet en pièces détachées 224.45 NF a- T.L.

haut.
un

SUPER MONACO — 3 haut-parleurs
81.00 NF -f T.L (même présentation que le MONACO I)rsrews«wr.ir&snai2 ECL82 - EZ81. Prix, absolument complet en pièces détachées 253-54 NF -f T.L.ÉLECTROPHONE STÉRÉO G. 61

Scmi-orofossionncl. 2 fois. 3 watts, équipé de la platine Philips semi-profcssionncllc
AG2009. Obtiendra les suffrages de tous les mélomanes par 13 valeur de ses qualités
musicales. 4 vitesses réglables avec position de repos grâce au levier de dégagement
du bras. Prix complet en pièces détachées 347.91 NF -f T.L. TUNER F M. Modèle 61

Permet les réceptions dans la gamme FM dans
la bande de 83 à 100 mégacycles - Entrée
75 ohms - Sortie BF oermsttant l’attaque ou
d’un ampl' haute fidélité ou d’un simple poste
de radio en utilisant l’entrée PU.

ÉLECTROPHONE STÉRÉO G. 62
Semi-professionn«l - 2 fois 4 watts équipé de la platine Philips semi-professionnelle
AC2009 - 2 HP, un elliptique 16 >̂ 2*1 et H P. Lorentz à aimant permanent spécial
pour les aiguës. Prix complet en pièces détachées 384.77 NF -f T.L Le Tuner en ordre de marche sans coffret.

Prix 187,50 NF
Le coffret très belle présentation gainé 2 tons.
PrixTous ces montages d ' é lectrophones peuvent être réalisés avec la platine

de votre choix, avec on toilf changeur. Les prix indign é s s’entendent
pour montage avec la platine Radiohm pré-stéréo

24.00 NF

Grand choix d'enceintes acoustiques

( CE TARIF ANNULE LES PRECEDENTS )

TOUS NOS ENSEMBLES SONT DIVISIBLES« TÉLÉ »D. V. D.
REALITY 54em 110®

SAVOIE 59cm 1140
Multicanaux - Rotacteur 12 positions - Tube 110« extra-plat - Sensibilité très poussée- Ebénisterie forme moulée : chêne, noyer, acajou - Platine HF - MF câblée, réglée.
Prix absolument complet en pièces détachées ( lampes, tube, pièces ebénisterie
compris

Téléviseur 59 cm, 114°, voir description « Radio Constructeur » n° 164, décembre 1960.
Prix absolument complet, en pièces détachées 1-106.22 NF -f T.L.
( Lampes, tubes, p èces détachées, ébénisterie compris. )

DISTRIBUTEUR OFFICIEL DES PLUS GRANDES MARQUES
AMPLIX, PYGMY, MELOVOX, BARBIERI, TEYOX, TEVEA, RADIOLA, ARPHONE. Cotalogue et conditions sur demande.

Distributeur Officiel MERLAUD
Grand choix d'amplis de toutes puissances aussi bien monaurale que stéréo. Docum. générale et tarif sur demande. Conditions spécicles.

DEPARTEMENT TUBES composé uniquement de grandes marques : MINIWATT - DARIO - BELVU - MAZDA. Garantie 12 mois.
TOUTES NOS LAMPES SONT RELLEMENT DU PREMIER CHOIX (sur simple demande envoi de notre catalogue tubes et conditions).
DEPARTEMENT PIECES DETACHEES : un choix important de matériel. (Consultez-nous !)

lExpéditipn à lettre - lue contre remboursement ou mandat à la commande - Documentation sur nos ensembles et pièces détachées contre 1.50 NF ( frais de participation

988.14 NF
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Les impulsions de synchronisa-
tion lignes sont appliquées à TEF80
déphascusc. I.cs impulsions négati-
ves en tension. c'est-à-dire de meme
phase que celles de grille sont dis-
ponibles sur la charge cathodique
de 4,7 k ü er les impulsions posi-
tives, et de même amplitude, sur
la charge anodique de meme valeur.

Les impulsions de sortie du trans-
formateur de lignes prélevées par
un enroulement spécial du trans-
formateur de lignes sont appliquées
à une plaque et une cathode de la
6A1.5.

Lorsqu'il y a déphasage, une
composante commue de correction
positive on négative est prélevée
par les deux résistances de 100 kQ
e; appliquée par le commutateur à
la grille iriode du multivibrateur.

L'amplificatrice de puissance li -
gnes est une pentnde F.L136 d’une
grande .sécurité de fonctionnement ,

qui a é té conçue spécialement poul-
ie balayage des tubes à grand angle.

Une résistance VDR à laquelle
les impulsions de sortie lignes sont
appliquées par un condensateur de
47 pF polarise la grille à une ten-
sion dépendant de l'amplitude d*ces impulsions, ce qui assure la sta-
bilisation automatique de la largeur
d'image.

La diode de récupération est une
F.Y88 et la diode redresseuse TH T.
faisant partie du transformateur de
lignes, une EY86.

Les deux bobines de déviation li-
gnes sont montées en parallèle et
te condensateur série rie 0,2 aF
corrige la linéarité. La self réglable
SL8, montée également en série et
shunlce par une résistance de
1.5 kQ. agit sur la linéarité lignes.

La tension récupérée, de 803 V,
c:»t appliquée au pont d'alimcnlatiou
de l’anode de concentration (grille
n° 4) et au pont d'alimentation de
l'anode Ai (grille n ” 2). Les impul-
sions de sortie lignes sont appli-
quées par un enroulement spécial à
l'anode Ai. afin de supprimer la
trace de retour.

Le wchnclt est porté h une ten-
sion positive réglable par le poten-
tiomètre de lumière de 1 MQ. Son
interrupteur ouvert au moment de
l’extinction, évite la formation d'un
point lumineux au centre de l'écran
en i'absenee de balayage car le
wehnelt se trouve alors porte à une
tension positive clcvcc.

Sur la position 4 du sélecteur, le
potentiomètre de lumière du châs-
sis est remplacé par celui du boî-
tier de télécommande, monté
comme le premier, avec résislancc
série de 470 kCl entre HT1 et
masse.

Les impulsions de suppression de
la trace de retour d'image sont pré-
levées sur le circuit grille de l'os-
cillateur blocking image et appli-
quées par Fcnscmb’c série 500 pF -
270 kS2 au wehnelt.

4" L'alimentation
Le schéma de l’alimentation est

indiqué par la figure 4. Le trans-
formateur 110 à 245 V' a son pri-
maire relié au secteur par l’inter-
rupteur du potentiomètre de ht-
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TV - ÉLECTRONIQUE

d'utilisation des condensateurs
LA CONSTRUCTION ET LE MONTAGE MODERNE RADIO

Les caractéristiques pratiques
dépendent non seulement des dié-
lectriques, mais des fréquences des
courants traversant les circuits.

Lorsqu’un condensateur a étc
chargé en courant continu, ce sont
des courants de fuite qui s’opposent
à la conservation de la charge, et
celle-ci diminue progressivement,
dès que l’on a déconnecté la source
électrique.

Il peut être intéressant en prati-
que, de connaître à l’avance, tout
au moins, d’une manière approxi-
mative, la durée de charge d’un
condensateur de type déterminé. La
durée pendant laquelle la charge
s’abaisse d’une valeur nominale de
l’ordre de 36 % de la valeur ini-
tiale, constitue ce qu’on appelle la
constante de temps du condensa-
teur, elle est égale au produit RC,

que de la nature même du diélec-
trique. Ce courant de fuite aug-
mente en fonction de la tempéra-
ture ; à la température ambiante, il
est trop faible pour ctre mesuré,
mais, aux températures plus élevées,
il devient appréciable.

ANS un récent article, nous
avons indiqué les caractéris-
tiques principales des con-

densateurs fixes dans les montages
électroniques ; il nous reste à com-
pléter ces indications et à donner
des détails pratiques sur les diffé-
rents modèles actuels, ainsi que sur
les transformations des différents
types utilisés pour les usages envi-
sagés.

Nous avons rappelé les caracté-
ristiques des différents matériaux
électriques adoptés pour constituer
les lames de ces condensateurs sé-
parant les armatures ; il est utile
de préciser les groupes des ces dié-
lectriques adoptés actuellement, en
indiquant en correspondance leurs
usages habituels.

A) Mica, verre, céramique à fai-
bles pertes: adoptés pour les con-
densateurs de capacités de quelques
pF à plusieurs centaines ou parfois
quelques milliers de pF.

B) Céramique de perméabilité
élevée : adoptés pour les conden-
sateurs de capacité de quelques cen-
taines de pF jusqu’à plusieurs di-
zaines de milliers de pF et meme
parfois 1/10 de JJLF. .

C) Papier et papier métallisé :
adoptés pour les capacités de quel-
ques milliers de pF à quelques piF.

D) Electrolytiques ou diélectri-
ques à film d’oxyde : utilisés pour
les capacités allant de quelques JJLF
jusqu’à un grand nombre de JJLF.

E) Diélectriques plastiques tels
que polystyrène, poiythène, polyté-
trafluorèthylènc, etc... : gamme
d’utilisation à partir de quelques
centaines de pF jusqu’à un grand
nombre de p.F.

On doit tenir compte de nom-
breux facteurs lorsqu’on veut utili-
ser un matériau diélectrique comme
élément de base d’un condensateur
en particulier, il faut connaître : sa
perméabilité, son facteur de puis-
sance (ou angle de pertes), son cou-
rant de fuite, son pouvoir d’absorp-
tion diélectrique, sa rigidité diélec-
trique et ses températures possibles
d’utilisation.

à diélectrique donné. Pour ces très
basses fréquences, on constate l’in-fluence des fuites en courant con-
tinu et des longues constantes de
temps, qui ne sç manifestent pas
aux fréquences élevées. Sur les très
hautes fréquences, quelques phéno-
mènes de polarisation provoquent
l’apparition de pertes. Ces pertes
peuvent être expliquées d’une ma-nière élémentaire par le schéma de
la figure I.

Pour les très basses fréquences le
circuit est uniquement résistant, et
la totalité du courant traverse la
résistance parallèle, résistance de
fuite en courant continu. Pour les
très hautes fréquences le courant
passe par la capacité, mais la prin-cipale chute de tension est produite
dans la résistance-série, et le circuit
subit de nouveau des pertes.

Cette rcsistance-série est formée
par la résistance des connexions du
condensateur, du film d’argent des
armatures dans le cas des conden-sateurs au mica ou à la céramique
argentés, des résistances de contact,
et dans le condensateur meme. Ces
phénomènes limitent la fréquence
d’utilisation, en dehors de la na-
ture du diélectrique utilisé.

Les fuites en surface des boîtiers
qui contiennent les diélectriques
peuvent imposer une limite infé-
rieure de fréquence et réduire aussi
les possibilités d’utilisation du dié-
lectrique. On voit ainsi la figure 2,
en fonction des divers diélectri-
ques, la gamme approximative des
fréquences utilisables pour les con-
densateurs.

D

LA RESISTANCE
D'ISOLEMENT

ET SON IMPORTANCE

Il est, de même intéressant de
connaître la résistance d’isolement
déjà signalée précédemment, et l’on
peut ainsi considérer la résistance
de surface évaluée en ohms ou en
méghoms, ou sous la forme d’une
résistance de volume en ohms par
centimètre.

Une autre valeur pratique à con-
naî tre, en général, est aussi la ten-
sion d’amorçage de la décharge,
au-dessus de laquelle se produit une
décharge destructive pour une ap-
plication de tension de courte du-
rée. Cette tension est généralement
plus basse que la rigidité diélectri-
que ordinaire ; la rigidité d’une
substance diélectrique diminue,
d’ailleurs, toujours pour les tempé-
ratures élevées ou en milieu hu-
mide.

Peu de substances sont parfaite-
ment homogènes, et la décharge
peut ainsi se manifester sous la for-
me de fuite de courant dans certai-
ne direction préférentielle ; il peut
même se produire une altération de
la surface, beaucoup moins fré-
quente, d’ailleurs, pour la cérami-
que ou le mica, et au bout d’une
assez longue durée.

La rigidité diélectrique diminue,
d’ailleurs, lorsque la fré
mente et, d’une manière générale,
les pertes varient suivant la fré-
quence du courant appliqué. C’est
là une notion pratique évidemment
d’un très grand inté rêt dans les
montages électroniques.

—o o——Circuit d'ut///sàtioo

Co/ufe/uàteur /tisùUace j/rîe
AVMS

fiés/ jtànce pdfdite!*
*WWV*

FIG. 1. Pertes ttans tes cornienda-
teurs suivant la fréquence

dans lequel R - constitue la résistan-
ce de fuite et C la valeur de la
capacité.

Si l’on évalue R en mégohms
cl C en microfarads, la constante
de temps est mesurée en secondes.
Nous donnons ci-dessous quelques
valeurs de constantes de temps pour
différents diélectriques:— Polystyrène : plusieurs jours.— Papier imprégné : plusieurs heu-

LES VALEURS-TYPES
DE CAPACITESqucncc aug-

rcs. Nous avons déjà donné précé-
demment quelques indications nu-’

mériques sur les capacités norma-
les des différents types de conden-
sateurs ; il est bon évidemment de
connaître quelques valeurs habi-tuelles de capacités utilisées dans
des montages élcctroniques-typcs, et
en voici quelques-unes :

Condensateurs d’antenne en sé-
rie : 0,1/ 1 000 à 0,3/1 000 ;

Condensateurs de découplage
haute fréquence : 0,5 à I microfa-
rad ;

— Condensateurs électrolytiques
au tantale : une ou deux heu-
res.— Condensateurs à constante en
céramique : plusieurs minutes.— Condensateurs électrolytiques à
feuilles simples : plusieurs se-
condes.

Pour des valeurs de capacités
inférieures à 0,1 p.F environ, la
constante de temps dépend, en gé-
néral, de la fuite des enveloppes
entourant le condensateur plutôt

LA FREQUENCE
ET L'UTILISATION

DES CONDENSATEURSLES FUITES
DES CONDENSATEURS

ET LA CONSTANTE DE TEMPS
Aux fréquences très basses et

très élevées, les. pertes augmentent
et imposent ainsi une limite prati-
que à l’utilisation d’un condensateur

Nous avons déjà défini les cou-rants de fuite des condensateurs, et
les pertes dans ces éléments, qui
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Condensateurs de découplage de
polarisation : 1 microfarad ;

Il existe, d'autre part, des corres-
pondances entre les tensions maxi-

Condensatcurs de liaison haute mum d emploi et d essai en courant
continu et en courant alternatif ;
les valeurs usuelles sont rappelées
dans le tableau ci-dessous.

FERME SAMEDI APRES-MIDI
RIVE DROITE...

quence : 0,5/1 000 pF ;
Condensateurs de détection :

0,3/ 1 000 JJLF ;
Capacités d’équilibrage : 0.2/

1 000 \LF ;
Condensateurs de liaison BF :

0,8/ 1 000 à 10/ 1 000 aF ;
Capacités de découplage BF :

20 iiF ;
Capacités de découplage de ré-

sistance basse fréquence : 5 à
20 p.F ;

Capacités de filtre MF : 2 piF ;
Capacités de filtres alimentation

haute tension : 2 à 15 JJLF ;
Capacités de filtrage de basse

tension : 1 500 *JLF.

À
$
.
i

ï 3— O
220/ rue La Fayette,PARIS X* BOT,61-87
C.C. P. 2482-68 Parte Métro : Louis-Blanc, Jaurès GC

iül:£ 5 g o S‘ II"!- c

o

imuADAPTATEUR FMwmg
ftéalhalion dan»

4 Le Haut-Parleur *du 15-1-59
Un succès

sans précédent

y
••

175500250
2'

220500 1 000
1 500
2 250

•: n"s !I 300750
ADAPTATEUR FM. 4 lampes.
Matériel OREGA 4001 000L'appareil g

11B OO Sicomplet avec les tubes
En ordrn do marche

LE CHOIX PRATIQUE
D’UN CONDENSATEUR *HAUT-PARLEURS HI-FI PHILIPS

EL 7021/01 22 cm. 10 Watts
EL 7031/01 32 cm. 20 Watts
EL 7040/01 32 cm. 30 Watts

•15.00
111.70
154.00 Les condensateurs sont divisés

en un certain nombre de catégories
suivant surtout la nature de leur
diélectrique, et nous les avons déjà

, . t indiqué précédemment. Mais préei-Nous avons déjà indique les no- sons encore les propriétés pratiques
lions de tensions d essai et de ten- dcs différents types, il est surtout
sion de service, en réalité, les con- bon, d’une manière générale, de
densateurs au papier et au mica connaître les qualités pratiques des
portent presque toujours l’indication différents éléments, de façon à
de la tension d’essai, et non de la voir à l’avance les catégories qui
tension de service. 11 y a, entre ces p-uvent convenir pour un usage dé-
valeurs, des correspondances qui terminé,
sont rappelées sur le tableau ci-
dessous.

TENSIONS D’ESSAI
ET TENSIONS DE SERVICE

MAGNETOPHONES
PHILIPS 4 PISTES mEL354 I complet avec micro et

bande
EL3524 bi-ampli 3
vitesses
EL3556 Stéréo inté-
gral 3 vitesses ... 1*620.00
Scram, nouveau ma-
gnétophone 4 Réa-lité » de Qualité .. 450.00
Type Export 645.00

é Zi
618.00

1250.00 sa-’

SB

W Les condensateurs au papier im-
prégné sont désormais du type le
plus courant ; mais ils présentent
des pertes relativement élevées et
des valeurs de tolérance assez lar-
ges. La tension de service dépend
de la température ambiante et la
durée de service, surtout de la
tension d’utilisation, jusqu’à la tem-
pérature de 85° C.

i>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Sj vttntiiiniumiumuiuttnttmumur̂
% OSCILLOGRAPHE ELBE g | /. LP P P I£ g g c ensemble le plus l 1*5

81H-
La tension de service applicable

à im modèle courant de cette caté-
gorie est de 300 volts à 50 c/s
pour un modèle tubulaire, et de
600 volts pour un modèle rectangu-
laire ; pour des tensions plus éle-
vées, il faut employer des types

1 500 300350
750 150180

g Spécial télévision, avec balayage elip- ^ $
£ soldai. Bande passante 5 mégacycles. £ § K$ Documentation sur demande. £ ^ Ensemble POCKET. Complet en §
J L'appareil 770.00 £ ^ pièces détachées. 128.00 g

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^ FLUORESCENCE
Réglettes laquée ivoire, avec tube \ starter :

1 m 20 - 110 ou 220 V. 29.50
0 m 0 - 110 V
0 m 60 - 220 V

SERIE INSTANTANEE sans starter :
Réglettes 1 m 20 - 110 ou 220 V. 04.50

0 m 60 - 110 V
0 m 60 - 220 V

Tube fluorescent 1 m 20 .. 5.00 - 0 m 60 .. 4.70 - Starter.
CIRCLINE vasque laquée blanc avec tube 32 W en HO ou 220 V .... 49.50

avec tube 40 W en 110 ou 220 V .... 64.50
fl— . i PICK-UP TOURNE-DISQUES

Platine Pathc-Marconi 530 IZ : 81.00 - 530 I
Changeurs «5 tours 320 I : 135.00 - 320 12
Radiohm 4 V nouvelle
Avialcx Platine semi-prof. av. cellule
Lenco avec cellule CE
Thorens TD134

Les condensateurs chimiques bas- .
se-tension sont prévus pour des spéciaux,

tensions de service de 20 à 50 volts. A la température ambiante, la
en général, pour des capacités de 10 résistance d’isolement de ces élé-à 50 JJLF et les condensateurs de ments est assez élevée, mais elle
filtrage utilisés dans les montages s’abaisse rapidement à mesure que
tous courants habituels sont prévus la température s’élève,
pour des tensions de 130-140 volts.

19.50
20.50

C’est ainsi que des modèles rec-
D’une manière générale, les ten- tangulaires de 8 MF ont des re-

stons d’essai à considérer dans les sistanccs d’isolement qui s’abaissent
différents montages les plus cou- à quelques megohms à 100° C,
rants sont normalement indiqués tandis que des modèles tubulaires

de 0,01 jiF à résistance initiale
plus élevée, peuvent encore conser-
ver des résistances de quelques cen-
taines de mégohms pour cette me-
me température.

2320
32.00
1.40

par la liste ci-dcssous :128
68,50

395.
295
355

OO
Volts.OO

Polarisation de cathode H.F.
et M.F. — Découplage
des résistances de pola-
risation

Découplage d’une résistance
anti-fading

Condensateur de liaison

8
Cette résistance d’isolement est

inversement proportionnelle à la ca-pacité d’une manière pratique, au-
dessus d’une valeur de 1 pF envi-
ron.

APPAREILS DE MESURE METRIX 750
Contrôleur de poche 10 000 ohms, n® 460 .
Contrôleur de poche 20 000 ohms, n• 462 .
Contrôleur pupitre 20 CC0 ohms n® 430. Prix
MIRE télévision quartz

119.50
170.00
255.00
590.00

OUVERT SAMEDI APRES-MIDI

750• • • •

1.500B.F.
Le coefficient de température de

ces élémenLs est relativement élevé
et le facteur de puissance augmente
avec la fréquence ; la stabilité est
de i’ordrc de 0,5 à 5 %.

L’inductance des modèles tubu-
laires est de l’ordre de 0,006 pH
par cm et, , dans ocs conditions,
pour les basses tensions d’utilisa-

500 tton de plus en plus à considérer

RIVE GAUCHE... Découplage du circuit ano-
dique de sortie

Découplage des résistances
d’écran avec tensions in-
férieures à 150 volts ...

Découplage avec valve à
chauffage direct

Condensateur de filtrage
pour alternatif

1 500

b 750

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

1 500

Attention! 23 janvier, ouverture, 143, avenue Félix-Faure
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LA SEULE ÉCOLE D’ÉLECTRONIQUE
qui vous offre foutes ces garanties

pour votre avenir

dans les montages, en particulier, mica. La stabilité de la capacité
dans les appareils équipés avec des sans tenir compte de la variation
transistors, ces caractéristiques exi- de la température, est supérieure à
gent des précautions suffisantes, car 1 %. Ils peuvent être utilisés sous
des contacts sous pression exigent des tensions assez élevées de l'or-
une certaine intensité de courant dre de 500 volts et sur une large
pour une faiblo résistance néces- gamme de températures depuis 150"

jusqu'aux très basses températures.sairc au passage.
L’emploi du papier métallisé per-

met d’assurer des dimensions rc- constante élevée ont une capacité
duites et une auto-cicatrisation des élevée avec un volume très réduit ;
perforations, lorsqu'il y a perfora- mais la capacité et le facteur do
lion par un effet de tension. La ré- puissance varient alors beaucoup en
sistancc d'isolement de ces élé- fonction de la température,
ments est 10 à 20 fois plus faible
que pour les condensateurs au pa-
pier imprégné ordinaires.

T ^es condensateurs céramiques à

La tension continue de service,
pour une même épaisseur de diélec-
trique. est un peu plus basse que

Dans ces conditions, les condcn- dans le cas des éléments à faible
sareufs de oc type sont spéciale- constante. On ne peut employer ces
ment recommandables pour les de- modèles que pour les basses ten-couplagcs ou le filtrage, lorsqu’on sions alternatives, comme condcnsa-
veut obtenir surtout une impédance
réduite. tours de fuite HF, et les liaisons

entre les étages pour des capacités
assez élevées.Par contre, il ne faut pas les em-

ployer dans les montages, ou ils Les condensateurs à diélectrique
risquent de produire des surten- de vcrrc ou à r£maH <*>„, cncorc
sions, car il en résulterait une dété^ p*u utilisés en France et, en tous
rioration de la capacité. U stabilité cas ph)s spécialement dans les
do la capacité obtenue est généra- montages émetteurs, que nous
lement de 1 ordre de 5 à 10 % et, n'avons contidérer id. Par con-par conséquent, un peu plus fai- tre dans Ies condensateur: nu plas-ble egalement que pour les condcn- |jqi)C pll)s lc diélectrique
sateurs au papier imprégné. est constitué généralement par un

film de polystyrène et la résistance
d'isolement est très élevée à la tem-
pérature normale ; elle diminue très
peu avec l’augmentation de la tem-
pérature.

CHAQUE ANNÉE

2m O O O t L È V E S
COURS du JOUR

800 É L È V E S
COURS du SOIR

4.000 É L È V E S

suivent nos
Mica , céromigot'

iBBffJÊkrPapier

Céramique suivent nos
Ces condensateurs ne doivent

cependant pas être employés à des
températures supérieures\ 60* C:
la stabilité est de l’ordre de 0.5 %,
et la constante de température de
2,5. Dans cet ordre d’idées, une
évolution est à prévoir, comme
nous le verrons plus loin, en raison
de l’augmentation générale des
qualités des éléments plastiques.

Cieciroi,tique crcf/njur

Tanraie
suivent régulièrement nos

_ Piaifigue/
fljlon etc

P/aj/iqut/ .Wy/Aene
COURS PAR CORRESPONDANCE
Comportant un stage final de 1 à 3
mois dans nos Laboratoires.0 10 15* O* I 0k 10* 10* W7 10* 15* 10*®

fréquence en c/4
Fie. 2. — Gammes normales d'utili-sation des condensateurs suivant la

fréquence
EMPLOIS ASSURÉS EN FIN d'ÉTUDESLes condensateurs électrolytiques

sont d’un genre tout différent et
permettent surtout, comme nous lc
verrons, d’obtenir une capacité très

. élevée pour un volume relativement
mica sont des éléments de qualité en particulier pour une ten-pnesentant un faible facteur de

par notre 11 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

Par contre, les condensateurs au

. . _ s îon de service assez basse. On les
puissance, d'une tension de service cmp]oio ainsi pour ]c filtrage, le
élevée et d une stabdité remarqua- découplage en basse fréquence, et
ble à la température ambiante, de toutes ]cs fois 0Q fl faut emma-l’ordre de 1 % pour les modèles. .

_ , ^ ^ easiner une charge électrique rela-au mica argente, et de 2 % poux tivement importante. Par exemple,
les éléments à feuilles ondulées, pair les flashs électroniques et les
sans parler, bien entendu, des mo-
dèles professionnels. circuits à impulsions, suivant les

conditions d’utilisation, et nous pré-
Le facteur de puissance du mica ciserons ce fait.

5®*, dc 1<*drc ^ Nous avons dé jà signalé, en par-a 1 Mc/a, et on peut «icore le re- ticuJier, les condensateurs à feuille
duirc. La constante diélectrique est dc tantale de très faible cncombre-dc 1ordre de 7, et ce sont là des mor|t ct à courant de fuite riès ré-élcmenls de haute sécurité, ma» duit, d’une très longue durée dc
d un prix plus élevé. service, dont les tension de service

Les condensateurs céramiques sont cependant moins élevées que
plus récents peuvent être classés en celles des condensateurs à feuilles
trois categories distinctes : des mo- d’aluminium, et qui peuvent être
dèles à faible constante diélectri- utilisées sur une large gamme de
que à faible perte, des cléments à températures du moins pour cer-
constantc moyenne et à coefficient tains modèles. Ces éléments sont
de température précis, ct les types particulièrement intéressants dans

les montages à transistors.

Commissariat I l 'Énirgli Alomlqoi
Minlst. de l'Intérieur (Télécommunications)
C o m p a g n i e A I R F R A N C E
Compagnii FSE THOMSON - HOUSTON
Compagnie G é n é rait da Géophysique
Las Eipéditions Polairas Françaises
Minist è re des F. A. ( MARINE )

PHILIPS, etc...
A ...nous confient des élèves et

recherchent nos techniciens.
OEMANDEZ LE GUIOE DES CARRIERES N* 11 H.P.

(envoi gretult )
dc haute securité.

Les premiers sont établis en stéa-
litc ou matière analogue d’une leurs, dc préciser ces différentes
constante de l’ordre de 8 ; ils assu- propriétés dc prochaines études,
rent dc très bons résultats pour les dans laquelle nous exposerons les
hautes fréquences h partir de caractéristiques pratiques et les
50 kc/s avec un facteur de puis- perfectionnements des condcnsa-
sancc du même ordre que celui du leurs actuels.

Nous aurons l’occasion, d’ail-
ÉCOLE CENTRALE DE TSF ET

D ELECTRONIQUE
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Ü ELLE AFFAIRE DE MOTEURS...
...il des prix tris intéressants
à ta suite d’un achat massif

500 APPAREILS BAT-r« T T E U R S A couple de très
!TCHW XL Kurde pujaance pour
K\rW mayonnaise, purée, crè-me. légumes, omelette.
f etc. Très élégant, très
/ simple. Fonctionne sur
/ 110-130 V. Matière

V, moulée avec crosse et
interrupteur arrêt-marche. Axe avec em-
bout « BATOJT » interchangeable. Cordon
avec prise secteur. Il est très facile

^
d‘en

fa »re une perceuse électrique grêcc à son
axe de sortie fileté et ù sa puissance. Très

silencieux. Long. avec batteur hors tout 270.
Oiam. 95 mm 20.00

200 RECEPTEURS de NAVIGATION
AERIENNE -R 122/ARN 12 U.S.A
( Décrit dans ce numéro, page 82)

DES APPAREILS DE CLASSE IMPECCABLES
RECEPTEUR DE TRAFIC

« Mctox - Type Récept >
RECEPTEUR RM-45

( Radio-Industrie)

5 gammes : lro : 31 à 12.5 Mc ; 2» .
13.6 à 5.7 Mc : 3* : 5.9 à 2.5 Mc ; *•:
1 250 kc A 570 kc ; 5* : 380 kc à
165 kc BFO. MF larges et étroites. Ecrc-
tcur. Démultiphcatcur au 2/1 000. , Sertie
HP. 8 lampes. Livré avec alimentation sec-
teur staoilisée

RECEPTEUR DE TRAFIC

Rccept. marqueur de balise, utilisé A bord
des avions, permet de fournir indications
sonores et visuelles sur leur position. Super-
hétérodyne h fréquence de 75 Mes. Change-ment do fréquence A 2 lampes avec oscil -lateur à quartz, MF à 2 étages. Préampli
BF - 9 lampes : 5 x 6AJ6. 2 x 6AL5. 2 x
28D7. Cet appareil peut être modifié A
volonté. Dim. : 250 x 150 x 125 mm. Poids :
3.5 kg. Compter. av. lampes et quarts,
absolument neuf

9 lampes : CES - 6M7 - 6H3 - 2 x 6C5- 2 x 6M6 - 1851 - 6AF7. Démulh 2 vites-ses dont l rapport 1/1 000*. Bande couverte
100 3 130 m. Très facile à modifier. Etage
HF accordée. Etage da puissance piish-puTl.
Absolument neuf , complet avec lampes, sans
quartz. Dim. : 440 x 275 x 290 mm. Poids :

120.00

450.00
( Décrit dans le « Ïi.-P. * du 15-12-60)

MOTEUR ELECTRIQUE
SENSATIONNEL 110-130 V
altéra. 1 400 t/m. 1/20 CV
Couple puissant, 65 watts,
capot bakélite moulée. 2
bornes d'alimentation. Axe
de sortie 6 mm muni d’une

poulie à gorge. Socle de fixation. Aucun
bruit. Long. 110. larg 90, haut. S5 mm

25.00

90.00
10 kg. Prix

NOS BANDES MAGNETIQUES•Enregistrements et reproduction impcc-
c a b l e s, musique,
chant, parole.• Résistance
l'élongation et
rupture.•Insensibilité aux
rhangements
tempéra time.•Type standard 6J5. double piste.
P Qualité P Prix • Garantie totale.
Bande 40 microns, longueur 540 m. enroulée
sur bobine standard indéformable 180 mm.

22.50
Bande 40 microns, longueur 270 m. enroulée
su#- bobine standard indéformable 127 mm.
Prix 12.50
Bande 50 microns professionnelle < AUDIO-TAPE USA », long. 700 m, enroulée sur
bobine professionnelle 265 mm . 23.00

80BINES VIDES INDEFORMABLES
STANDARD

Conviennent également pour film einc
de 8 mm.

Diam. 75 %. P. 0.75. Les 5— 82 %. P. 1.35. Les 5— 100 P. 1.60. Les 5— 107 «îîn P. 2.20. Les 5— 127 P. 2.30. Les 5 10.00— 180 &. P- 2.80. Les 5 12.50— 147 «%>. P. 2.70. Les 5 12.00
Cette bobine convient pour « CRUNDIG > •

RECEPTEUR DE TRAFIC
« RU - 93 - SFR »

Poids : 1.05 kg

1° « BC.312 - US »
6 gammes de 1.5 Mc à 18 Mc sans trou.
BFO Appoint d’antenne. Sortie HP et cas-que. Tous perfectionnements. Récepteur de
très grande classe. 9 lampes .. 600.00
Alimentation extérieure 95.00

2» « BC 342 - US *6 gammes do 1,5 Mc à 18 Mc sans trou
9 lampes. Filtre quartz. BFO Appoint
d’antenne
Alimentation extérieure

MOTEUR ELECTRIQUE 110-
130 - 220 V ait. ipréciser
le voltage. S.V.P. ), 1 500
r/m. Couple à Très grande
puissance. 1/15 CV, 70
watts. Axe de sortie 6 mm.
Aucun bruit. C’est une af-

faire Cirque-Radio, long. 90 mm, diam.
75 mm. Poids 0.950. Prix .... 19.00

d c

10 gammes, 5 m 3 6 000 m ; sans trou.
BFO. Ecrêteur. Appoint d’antenne. Filtre
quartz. VCA lent et rapide. Œil magique.
Démulti. 1000 points de lecture. 2 vi-tesses HP incorporé, sortie casque. Secteur
110-220 V. Prix 900.00

Prix
600.00

95.00
SOUFFLERIE

fonctionnant sur batteries RECEPTEUR DE TRAFIC
< C E R A. » MAGNIFIQUE RECEPTEUR VHF

SADJR -CARPENTIER R. 297
( Décrit dans le c II.-P. » du 15-12-60)

( Décrite dans ce numéro. page 59)

•Sur batterie 6 V
Vitesse 1 200 t/m.
Coraon. 1 amp.•Sur batterie 12 V
Vitesse 3 000 t/m.
Ccnsom. 1.5 amp.
Souffle très puis-sant.• Sur 36 V ait.
Vitesse 3 000 t/m.

Ccnsom. 2,5 amp. Souffle très puissant,
mais avec adjonction d'un transfo spécial,
110/130 V ait. Sortie 36 V. 3 amp.•7 pales da ventilation. 2 sorties tubulai-res, dram. 30 mm séparées. 1 troisième
sortie par volet mobile • Convient pour
toutes sortes d'usages tels que ventilation
de voiture, de cuisine, de forge ; air chaud
et froid ; aspration et refoulement d’air
vicié, etc Diam. 220 mm, larg. ISO mm.
épais. 80 mm 32.00
Transfo spécial facultatif 110/240 V. Sor-
tie 35 V alternatif

3.25
6.25
7.00
9.80

5 gammes de 6 m 3 100 m saris trou.
Filtre quartz. BFO.
Appoint d*Antenne. Sorties HP et casques
12 lampes. Cadran 2 vtesses dont une au
2/1.000. Sect. 110-220 V.t etc. 450.00

2 RECEPTEURS INTERNATIONAUX
BENDIX AVIATION MN. 26

Absolument neuf

S-Mctre. Ecrétcur. \\

Absolument neuf, en emballage d'origine.
VHF, bande couverte, ICO 3 156 Mes sui-vant le quartz oscillateur utilisé ; peur
couvrir la gamme utilisée, fréquence des
quvîz variant de 5 015 A fi 126,6 kcs.
Alimentation secteur 110 3 240 V.
14 lampes (10 x 6AK5. R2 I 9. 6H6. 6V6.
5Y3), 3 étages MF. HF 5 circuits accordés,
accords séparés pour chaque fréquence.
Sortie HP. Coffret mé tal givré, 435 x 350 x
230 mm. 29 kg. (Val. 3 CO0.CO.)
Prix choc sensationnel

5.000 LAMPES TORCHE U.S.A.
TYPE n «* 1. Magnifique LAMPE TORCHE
« E V E R E A D Y
USA 9 de grand
luxe. Intérieur en
métal inoxydable. Extérieur en matière
moulée Incassable. Modèle étanche, pro-jecteur conique à grande luminosité. Cro-chet boutonnière. Fonctionne avec 3 piles
torche 1,5 V standard. Long. 245 mm.
diam 60 mm. livrée avec ampoulo 3.5 V.
( Valeur 16.C0). Sans piles
Complète avec piles
TYPE n* 3. LAMPE TORCHE « BLACO-
USA ». Métal inoxydable 3 lentille grossis-sante. et faisceau directif. Fonctionne avec
2 piles 1,5 V standard, crochet boutonnière.
Livrée avec ampoule. Long. 175 mm, diam
45 mm. (Valeur 8.00.) Sans piles. 3.00
Complète avec piles .
LAMPE DE SECURITE

« Anti-accident »
EASCO-USA pour si-gnalisation de présen-
ces : cyclistes, voitures
en panne, etc. Boîtier
3 l p»!t 1.5 V standard
Porte-boîtier étanche formant feu rouge
Valeur 18.00. Prix

150,0028.00
EMETTEUR-RECEPTEUR PORTABLE

WIRELESS SET-S8-MK1 CANADIEN
( Décrit dans Radio-Plans de novembre 5S1

CHAUFFAGE D E
VOITURE pouvant
être monté sur tous
véhicules. Souffle-r i e fonctionnant
comme celle ci-
dessus, le moteur
étant Je même,
mais elle est munie
d’un radiateur à

eau nid d’abeille. Tubulure do circulation
d'eau. Radiateur et soufflerie fixés ensem-
ble. Pattes de fixation du tout. Dim. du
radiateur 180 x 180 x 80. Epais, totale ven-tilateur -f radiateur 160 mm. Valeur :
220.00. Prix
Le transfo spécial facultatif 110/240 V.
Sortie 36 V ait. Prix

6.00
S.OO

\.fc•2- 1 ES
Fréq. 150 3 1 500 kcs. 12 lampes (5 x 6<7.
2 x 6N7. 2 x 6J5. 1 x 617. I x 6F6.
1 x 6381. 5 étages entrée, 1 étage - gon -o.
1 étage antenne, 2 étages HF. 1 étage
oscillateur. En outre * 2 étages MF,
1 étage préampli BF, et sortie de puis-
sance. Commutatrrcc 24-28 V. 1.6 Amp.
Sortie 230 V, 100 millis. Servomoteur do
té lécommande, CV 5 cages Le tout en
coffret blindé. Dim. 400 x 300 x 170 mm.
Poids 17 kg
Prix, absolument complet avec lampes et
rommutatrice

4.30
SB

50.00

m28.00
800•Cammes couvertes de 6 3 9 Mc/s.•Emetteur 3 lampes 1-1$5. 2-1299 =3D6. mtcroampèremèrre de contrôle. Puis-sance de sortie 1.5 W en phonie. Portée

10 A 20 kilomètres environ. Très faible
encombrement.•Récepteur Super. 5 lampes : 1-1R5.
2-1T4. 2-1S5 1 étage HF - 1 étage chan-
gement de fréquence - I étage ampli MF- 1 étage 2* dé tecteur - I é tage ampli BF.•Alimentation séparée dans coffret mé tal-
lique. Fonctionne par vibreur 2 V alimente
par 2 accus 1.2 V = 2.4 V au cadmium-
nickel.•Poids : 6 kitos.•L’ensemble absolument complet, compre-
nant : l’émetteur- récepteur, casque, micro-
phone. antenne, alimentation complète avec
accus. Prix

500 SELECTEURS ULTRA-MODERNES, PAS
A PAS Western Elec-tric U.S.A. de grande
précision.
( Décrits dons ce

^numéro, page 50)
_ —..^ Fonctionne sur 6 et

J 12 V continu. 22-otnrriy positions, 5 circuits
en 2 secteurs permettant d’innombrables
combinaisons. Val. 200. Prix .. 25.00

140.00 2 500 COMMUTATEURS DE
SECURITE montés sur stéa-
î ite. Couvercle bakélite.
Rupture très brusque Puis- s
sance 20 amp. 110. 220.
380 V. Convient pour mo-
teur. cuisiaère. appareils de chauffage, ins-
tallation éloctriQue. etc. 2 positions avec
position neutre entre chaque contact. Epais.
65 mm. diam. 80 mm. poids 1 kg. Valeur :
25.00. Prix 6 00. Les 10. net. 50.00

BENDIX RA - 10 - DB
( Décrit dans le I1.-P. du 15-9-19C0)
Mime présentation que le MN-26 ci-des-sus. Camme 1 : 150 à 400 kcs. Camme
2 : 400 3 1 ICO kcs. Gamme 3 : 2 à
5 Mes. Camme 4 : 5 «3 10 Mes 8 lam-
pes : 6C5, 6K6. 6K8. 6H6. 6R7. 3 x
6SK7. 3 étages entrée. 2 étages MF, 2
étages sortie. Servomoteur de commande.
CV 3 cages. Commutatricc 24-28 V,
1.6 amp. Sortie 230 V. 100 millis. Coffret
blindé. Dim. 400 x 300 x 170 mm. Poids :
14 kg.
Prix absolument complet avec lampes ex
commutatrice
Prix sans commutatrice

O

CONDENSATEUR « ECO »
( Décrit dans le elI.-P.s

du 13 déc. 1960)
Blindé, étanche, pour anti-parasitage de moteurs, 2 x
I MF. Service 240 V. ait.
Convient pour tous moteurs
jusqu’À 2 CV. Prix.. 5,00
Les 10. net .... 4000

3 000 SONNERIES réglables.
fonctionnant sur 110 ou 220 V
ait. 2 timbres. Coffret bois
verni, pattes do fixation. Em-
ballage d’origine. Dimensions :
190 X 105 x 70 mm.
Prix

170.00
150.00 130.00 0.00

Prix par quantité.
CIRQUE-RADIOJAMAIS VU I DEMANDEZ NOS LISTES :

14 pages de matériel électronique, radio et divers, contre 1 NF en t rrbrcs
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Le grand succès de l’année CONSTRUISEZ
VOTRE CONTROLEUR

UNIVERSEL « HOME MADE »
peur un prix « indiscutablement dérisoire *
( Décrit dans te < //.-P. » n ® 1 028)

OHMMETRE DA ET DUTHIL
Contrôlant avec précision
de 0 3 1 000 ohms. Cadran
do lecture 80 mm. Cadre
mobile. Grand cadran gra-dué. Potentiomètre de ré-
glage. Boutons de serrage
moletés. Boî tier bakélite
moulée, fonctionne avec 1
pile mm'ature 1.5 V. Dim.:
130 x llUx 50. Prix

4 000 RASOIRS A PILES
« PILSON »

( Décrit dans ce numéro, page 50)
2 vitesses : 1 3 000 TM - 2*. 5 000 TM.

Fonctionne avec 2
plies miniature stan-
dard de poche 4,5 V
(Prix des 2 piles :
1,70), qui durent
plusieurs mois. Ce
rasoir, un Î Que en son
genre, rase de TRES
TRES PRES. Robuste,
boî tier en matière
moulée, grille très
fine en métal spé-cial.. Double lame à
effet centrifuge et

auto-compensé. Entièrement démontable.
Pièces de rechange en stock. Livré dans
un très élégant éc/ in capitonné, avec brosse
de nettoyage, piles et notice en français,

garanti un an. (Valeur : 93.00).
Prix 3300

Prix spéciaux par Quantités.

UNE SERIE DE BLOCS TRANSISTORS THOMSON
tout montés sur circuits imprimés. Montage et démontage instantanés

par « tiges boutons-pression > (décrit dans « Le Haut-Parleur > du 15-11-60)

transistor 33T1 = OC45. Ampli classe A.
puissance 10 mV/. Circuit imprimé à mon-tage instantané par bouton-pression. Long.
SSxIarg 55 x épais* 25 mm .. 24.00

BLOC N» 6
Comporte 2 étages avec liaison par transfo.
Ampli classe A. ICO mW, 2 transistors :
2N188 = OC72. 2 N320 = OC7 I. Mêmes
caractéristiques et dimensions que le pré-cédent

30.00
MATERIEL NECESSAIRE POUR LA TRANS-FORMATION : 1 cent., 1 galette. 2 circuits,
6 pos. •1 fiche miniature à 3 br. •2 fi-ches banane. • 2 .douilles banane. •2 pointes de touche. •0.20 m coed. 3 fils.
•0,60 m de scinde*. •5 résïst. étalon-née* à 0.5 %. 4 900. 45 COO. 450 000, 10.
0.9 ohms. L'ensemble des pièces détachées.

15.00

24.00
BLOC N« 7

Comporte 3 étages, 1 préampli, 1 driver,
1 étage de puissance. Ampli classe A,
puissance ICO mW. 3 transistors : 2N1S3 =OC72. 2 x 2N320 = OC71 et 1 diode. Mê-mes dim. et caractéristiques que le pré-

32 00
Prix

UN CHARGEUR
DE QUALITE OUI DURERA TOUTE VOTRE VIE

cèdent
NOUVEAUTE
EXCLUSIVE
VERIFICATEUR
AUTOMOBILE

CEC - USA.
Mlo QM-1-42

Permet les contrô-les de circuits
électriques de tcus
/éhicules automo-biles 6 et 12 V tels que : contrôle de bat-terie. dynamo, régulateur, circuit charge
delco, relais, disjoncteur, rhéostat, démar-reur. phares, etc... Lecture par milli de
ICO mm, 4 échelles de lecture multicolore.
C'est un appareil unique, de fabrication
U.S.A.. mais avec toutes les indications
(commandes, manipulation, mode d'emploi,
notice) écrites en français, donc, facilité
intégrale d’emploi. Sur la notice : un des-sin avec explication pour chaque usage.
En coffret tôle avec poignée, 7 cibles avec
pinces croco pour les différents contrôles,
dim. : 310 x 270 x 170 mm. Poids : 6.5 kg.
( Val. 400.00)

BLOC N* 9
Ampli BF classe B, push-poll, puissance
5C0 mW, 3 étages : 1 et. sortie P.-P. avec
transfo. 1 ét. $/ivcr liaison par transfo.
1 et. prcampli. 4 transistors : 2 x 2NISS= OC72. 990TI = OC71, 991Tl = OC71.
Long. : 130 x larg. 55 x épaiss. 30 mm.
Même? caract. que précédent .. 55.00

i
Matériel

sélectionné.
Garantie ab-solue 2 ans.
Ensemble vous
permettant la

charge de vos
batteries

6 et 12 volts•90.000 en-
sembles en
service.•« ONTARIO TME BEST » vous permettra

un démarrage rapide et conservera votrebatterie.•Sans aucune connaissance spéciale, vousle construirez en 20 minutes avec notre
schéma très simple.

Ci-dessous : série de REDRESSEURS, avecen vis-i-vis les TRANSFOS correspondants,
fonctionnant sur secteur 110 3 240 V, sor-ties spécialement étudiées en surcharge pour
chaque redresseur.

REDRESSEURS
SELENIUM

Type Volt.
CRI 1.2-4-6CR2 2-4 -6
CR3 6-12
CR4 6-12
CR5 6-12
CR6 6-12
CR7 6-12
CR8 6-12-24
CR9 6-12-24

BLOC N« 3
Comporte 1 étage MF, 2 transfes MF,
1 transistor 33T1 = OC45. Le tout sur
circuit imprimé à montoga instantané par
boutons-pression. Long. : 85 x larg. 55 x BLOC N* IO
épaisseur 25 mm 15.00 Ampli BF classe A. 150 mW. 2 étaE« :

1 driver, 1 sortie avec transfo. 2 transis-
tors : 965T1 = OC7 ». 2N503 = OC72. et

Comporte 2 étages : 1 étage driver, tran- I diode. Dim.: 85 x 55 x 30 mm. Mêmes
sistor 34T1 = OC45. 1 étage de puissance caract. que précédent 35.00
Blocs 5-6-7 : Sortie bobine mobile 70 ohms. Bloc 10 : scr î if bobine mobile 25 ohms
COFFRET SPECIAL pour 2 piles de poche avec couvercle 3 verrouillage 3.00

BLOC N « 5

BATTERIE 12.Y.S.U en
bac 4 éléments 1.2 V,
soit 4,8 V, pcirrant
être raccordés eu dé-montés pour obtenir le
voltage désiré. Capacité
150 A/H. Long. 450 x
larg. 190 x haut. 400
mm. Poids : 43 kg.
Valeur : 600.00.
Prix .... 125.00
Elément seul 1.2 V,

35.00

ACCUS AU CADMIUM-NICKEL
« INCREVABLES »

( Vendus au 1 /4 de leur valeur réelle )

Elément 1.2 V - 10 A.H.
Hauteur 150. largeur 75.
épaisseur 30 mm, poids
0.7 kg. Prix .... 9.50
Elément 1.2 V - 120 A.H.
Dim. : 340 x 150 x 75 mm.
Poids 6 kg. Prix 30.00
Elément 1.2 V - 150 A.H.
Dim. : 400 x 160 x 95 mm.
Poids 8 kg. Prix 35.00
Elément 1,2 V - 270 A.H.
Dim. : 360 x 160 x 160 mm.
Poids 14 kg. Prix 50.00 ‘

87.00
2 HAUT-PARLEURS « SUPERMARQUE »

!• HP 12 cm AP. standard, membrane pa-pier protégée, haute musicalité . 11.50
Prix net pour les 10 80.00
2» HP 21 cm. membrane papier avec a cône
directionnel x pour les aigus. Mcmorane
protégée. AP. impédance de bobine mebife.
600 ohms. Convient pour sonorisation et
installation â grande distance, sans perte

13.00
Prix net pour les 10 10000

TRANSFOS
Amp. Prix Type Amp Prix
0.6 6.00 TRI 0.6 8.50
1.2 7,60 TR2 1.2 12,50
1.5 10.25 TR3 1.5 13,00
2.5 15.00 TR4 2.5 15.80
4 19.00 TR5 4 19.2C
6 30,00 TR6 6 22,0:

10 60,00 TR7 10 50.00
6 60,00 TR8 6 39,00

12 70,00 TR9 12 63.00
PIECES DETACHEES POUR MONTACE

DU CHARCEUR
Cordon secteur avec fiche
Cordon « spécial ». Batterie 2
cond. long. 2 m
Pinces â mâchoires dentées gros-se pus?ance. Los 2
Pinces è mâchoires dentées puis-sance moyenne Les 2
Douilles bananes isolées, 5 par
chargeur. La pièce
1 cavalier répartiteur
2 fiches bananes. La pièces ....
1 m de fil ciblage 20/10
Ampèremètre « ONTARIO > 0 è
10 A
Ampèremètre «SlfAM* 0 ô 15 A
Voltmètre « ONTARIO * 0 à
15 V facultatif
LE CHARCEUR complet avec câ bles, ampè-remètre, tout monté et câ blé sur planchette
prêt à fonctionner sect. 110/130 et 220/
240 v :
Type
CR40
CR50
CR60
CP.70
CRÊO
CR90

I 2.Y.S.11
BATTERIE 12.Y.S.8 en bac 5 éléments de
1.2 V, soit 6 V. Capacité 110 A.H. Long.
590 mm x larg. 130 mm x haut. 370 mm.
Poids 40 kg. Valeur 650.00.
Prix
Elément seul 1.2 V. 12.Y.S 8.

de pirssance

SELF O.C. PROFESSIONNELLE
( Décrit dans ce numéro, page 59)

bobinée sur stéatite
spéciale, d'une effi-cacité absolue,
filaments de
d'émetteurs- récepteurs. Convient pour anti-parasitage efficace de moteurs jusqu’à î /10
CV. Long. 35 mm. Prix 3.00
Les tout derniers types de SELFS DE CHOC
de précision. Modèle m înieture, OC-PO-GO
en matière enrobée Précision ± 5 %,
50 uH - 500 pH - 2 MH. Long. 15 rmi,
diamètre 10 mm 2.00Par 10 du même type ou assorties. Prix

15.00

140.00
30.00 ACCUMULATEUR miniature SAFME.Bac plexiglas 2 V, 40 A/H. Plaques au

plomb, très longue durée. 3 billes indica-trices charge et décharge.
Haut. 135 x larg 95 x épais. 75 mm.
Poids 2.4 kg Prix 24.00
POIRE CAOUTCHOUC avec embout pour
remplissage des accus. Pièce .... 2.00
2 ACCUMULATEURS RAF
au plomb, bac ébonitc. Su -pcr-qualitc 2 V 20 A/H très
robusto, au plomb. Bouchon
spécial en plexi avec trous
d'évaporation Dm. : 165 x
85 x 65 mm. Poids: 1.300 kR.

10.00
ACCU « PRITCHETT-LON-DON ». 2 V. 16 A/H,
Mark 11, type réversible, au
plomb, excessivement robuste.
Dim. : ISOx 100 x 50 rr.m. Poids : 1,750 kg.
Prix .... 10.00 Electrolyte standard

0.75
1.20
0.90

ACCUMULATEURS CADMIUM -NICKEL MINIATURE, 1.2 V
( BB Ltd ) , capacité 7 amp.
Blindés, isolés d'une couche
d'émail permettant de les rap-
procher sans risque de court-
circuit. Totalement étanches,
réversibles â volonté. En embal-lage d’origine, 80x70x23 mm.
: 9.25

pour
récepteurs. d’emetteurs eu

0.70
0.18
0.15
0.25
0.30
9.00

12.00

390 gr. Prix

150 BATTERIES
D’UNE QUALITE EXTRAORDINAIRE

Accumulateur plomb « MONARCH-SUPER >.
Made in England. Neuf , ultra-moderne -6 V, 200 Amp. Coffre! de protection bois
avec couvercle et poignée Long. 390 x
larg. 200 x haut. 345 mm. Poids : 45 kg.

80.00

net

Un article de classe sensationnel pour la
télécommande, pour avertisseur, anti - vol,
ouverture et fermeture, allumage et
extinction de lampes, et 100 autres
emplois divers.
( Décrit dans le « II.-P. » du 15-12-60)
8 000 MICROSWITCH ( li-cence BURGESS. U.SA.).
type miniature, bès haute
précision. Système à cir-
cuit inverseur. Fonctionne
sur 6 et 12 V. continu, puissance de cou-pure 5 A. Fonctionne sur 6-12-24-110-220 V

0.70 altern.. puissance de coupure 5 A. Tige de
“““1 déclenchement réglable. Pression de déclen-chement 14 grammes. Dimensions : 48 x 25x 15 mm. Poids : 30 gr. ( Valeur 15.00).

La pièce 4.80
COLONIAUX ! POUR LE RÈGLEMENT DE VOS COMMANDES.
VEUILLEZ NOTER : 1 2 & la commande, 1/2 contre remboursement.

Prtx
10.00

( Valeur 190.C0). Prix
Puis Prix

62,80
70,00
85.00

143,00
132,00
167,CO

Batterie
6-12
6-12

RHEOSTAT DE DEMARRACE
« VITRH0N-NY-U6 A. »

( Décrit dans ce numéro
4 v. page 59)

magnifique article à lente
progression. 76 plots de

l'Mjl ^ contact noyés dans la
M stéatite, avec poignée de

réglage, résistance 12,5 ohms. Convient pour
moteurs de 1/3 CV jusqu'à I CV 1/4, de
110-220-330 volts. (Val. 120.00). 30.00

2.5 Améliorez le rendement de votre récepteur *,
adjoignez à votre antenne :
UN CABLE DE DESCENTE

ABSOLUMENT ANTIPARASITE
et vous verrez le résultat !... Valeur du
mètre 2,00. Prix du mètre

•*.
66-12

6-12 10
6-12-24
6-12-24

6
12

Reportez-vous
A NOS ANCIENNES PUBLICITES

qui sont toujours valables
PROFESSIONNELS 10%Remise sur nos articles

MILITAIRES, ATTENTION ! Veuillez nous adi
total de votre commande, le contre-remboarsoment étant interdit.le montant o O'S

V

C I R Q U E Br aa
-«

MÉTRO : Filles- du-Calvaire, Oberkampf
TÉLÉPHONE : VOLTAIRE 22- 26 et 22-22.

TR Ù S IMPORTANT i Dans tons les prix énumérés dans notre publicité ne sont pas compris les frais de port, d’emballage et la taxe locale, qu^raricn^auWant
l’importance do la commande. Prière d'écrire très lisiblement vos nom cl adresse, et si possible en lettres d'imprimerie.

24, BOULEVARD DES FILLES-DU-CALVAIRE
PARIS (XIe) — C.C.P. PARIS 445-66.
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‘ TELEVISION
PRINCIPE DE LA TRANSMISSION DES IMAGES

VEC l'étude .sur les télévi-
seurs à projection, parue
dans notre précédent numéro

du 15 décembre 1960. nous avons
terminé l'ABC de la télévision des-
tiné aux lecteurs débutants. Nous
commençons maintenant une nou-
velle série destinée aux mêmes
lecteurs. Ils trouveront dans cette
rubrique les principes généraux de la
télévision, ainsi que toutes indica-

. tions utiles concernant le matériel
le plus récent.

Exemple 1. — La millionième
partie d’un farad est le microfarad
qui s’écrit :

5° Alimentation filaments, haute
tension et très haute tension.

Dans la plupart des cas la base
de temps lignes fournit la T.H.T.
(très haute tension) et une haute
tension d'appoint.

L’installation complète de récep-
tion comprend également l’antenne
et le haut- parleur.

De plus, lorsque le téléviseur est
à projection, on utilise un système
optique spécial.

Enfin, l'installation peut être
complétée par un préamplificateur
haute fréquence, améliorant dans
certains cas la réception et par un
bloc UHF (ultra hautes fréquences)
permettant de recevoir des émis-
sions s'effectuant sur des fréquences
supérieures à 400 Mc/s.

Caractéristiques des émissions
Les divers pays ont adopté un

ensemble de caractéristiques grou-
pées sous le nom de standards. Voi-
ci les caractéristiques des principaux
standards mondiaux :

405 lignes, largeur de bande VF
de 2.5 Mc/s (Grande-Bretagne).

525 lignes, largeur de bande VF
de 4 Mc/s environ (U.S.A.).

625 lignes, largeur de bande :
5,5 Mc/s (standard européen).

819 lignes avec largeur de bande
de 5,5 Mc/s (Belgique).

819 lignes avec 10 Mc/s de lar-
geur de bande VF (France).

Dans tous les standards français,
anglais, belges et quelques autres,
le son est à modulation d'amplitude.
En Amérique et la plupart des pays
européens (625 lignes) le son est à
modulation de fréquence.

Dans tous les standards, la fré-
quence porteuse peut être comprise
entre 45 et 240 Mc/s.

Le nombre des lignes n'a aucune
influence directe sur la propagation
des ondes qui ne dépend que de la
fréquence de l'émission.

Depuis 19^0, existe en Amérique
un réseau d’cmettcurs sur des fré-
quences de l'ordre de 400 Mc/s à
950 Mc/s. Des relais, destinés aux
liaisons à grande distance compor-
tent des émetteurs et des récepteurs
accordés sur des fréquences encore
plus élevées, par exemple 9 000
Mc/s. Actuellement des systèmes
de TV sur des fréquences de 400
à 900 Mc/s sont en exploitation
en Europe et en préparation en
France.

IJt nombre des images par se-
conde est généralement la moitié de
la fréquence du secteur : 30 aux
Etats-Unis, et autres pays, 25 en
Europe.

Les récepteurs sont généralement
établis en vue de la réception d’une
seule bande latérale, cela surtout
pour des raisons d'économie ou
parce que l'émetteur n'en transmet
qu'une seule.

Rappelons aussi que tous les té-
léviseurs utilisent un tube cathodi-
que. Ce sera un véritable boulever-
sement de la technique de la télé-
vision, lorsque l’on aura découvert
un autre procédé de reconstitution
de l’image donnant lieu à une fines-
se comparable à celle obtenue ac-
tuellement avec les tubes catho-
diques.

A
1 microfarad = 1 jtF

et on a : 1 jiF = 10 * F =
1

F.
1 000 000

Exemple 2. — Le micron est égal
à 1/1 000 000 mètre. Bien que l’on
écrive usuellement :

1 micron = ji
La manière correcte d’écrire l

micron est l pm. c’est-à-dire 1 mi-
cromètre.GENERALITES

SUR LA TELEVISION
La technique générale de la télé-

vision est la même dans tous les
pays, mais en raison des standards
différents des valeurs numériques
des caractéristiques de certains élé-
ments des téléviseurs peuvent diffé-
rer entre elles.

De même, on trouvera des sché-
mas différents dans les récepteurs
de son qui sont à modulation d’am-
plitude pour les émissions françai-
ses, anglaises et belges et à modu-
lation de fréquence pour les émis-
sions américaines et « européen-
nes » : allemandes, italiennes, hol-
landaises, etc...

Dans tous les pays on réalise des
téléviseurs multistandard permettant
partout où la propagation est bon-
ne, de recevoir les émissions des
pays voisins effectuées suivant un
standard différent.

Le technicien TV est donc obligé
de connaître également les particu-
larités concernant tous les standards
et non seulement celles du standard
de son pays.

Voici, avant tout exposé traitant
spécialement de la télévision, quel-
ques indications sur les unités, leurs
multiples et sous-multiples et leurs
symboles.

UNITES ET SYMBOLES
Les principales unités sont : V
(volt), A (ampère), O (ohm), A/ V
(mho ou ampère sur volt), F (fa-
rad), H (henry), c/s (cycle par se-
conde), s (seconde).

Les multiples et sous-multiples de
ces unités sont obtenus en les fai-
sant précéder des lettres romaines
ou grecques suivantes:

p = pico = 10-“
n =* nano
U =» micro — 10 *
m = milli = 104
c = ccnti = 104
d = déci = 10J

h « hecto *= 10*
k = kilo = 10J

M = méga = 10*.

Cfftofc /es:fCaAods.
luWêer?
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Caractéristiques générales
d’un téléviseur

Un appareil récepteur de télévi -
sion se compose des parties sui-
vantes:

1* Récepteur d’image, à ampli-
fication directe ou superhétérodyne.
Actuellement partout on reçoit
l'image en modulation d'amplitude.

2° Récepteur de son. à modula-
tion d’amplitude ou à modulation
de fréquence.

3° Bases de temps, précédées des
circuits de synchronisation.

4* Tube cathodique à déviation
magnétique et concentration magné-
tique ou électrostatique. La concen-
tration électrostatique est la plus
utilisée.

Principe de la transmission
des images

La transmission des images né-
cessite un émetteur *ct des récep-
teurs.

A l’émission, l’image à transmet-
tre est décomposée en un nombre
détermine de lignes et chaque ligne
se compose d’une succession de
points dont la brillance varie du
noir (obscurité totale) au blanc
(pleine lumière) en passant par les
états intermédiaires, correspondant
aux gris plus ou moins foncés.

On émet la brillance de chaque

Seul TÉLÉ-FRANCE
( ET SES AGENTS OFFICIELS )

R E P R E N D
VOS ANCIENS TÉLÉVISEURS

(31 . 36 - 43 - 54 cm )

QUEL QU'EN SOIT L'ETAT
#

oinji quo le materiel

TÉIÈ ONÉ - RADIO - PHOTO - DISQUES
UNE MACHINE A CALCULER

POUR LE PRIX D’UN STYLO ?
10-*

a ADDIATOR »
machine ô colculcr, gar. 3 ans..50 NF. Notice K. 1.
Usine : t!4, rue Molbec, Bordeaux.

PA 176, rue Montmartre • PARIS
Tél. : CENtrol 04-26 - GUTenbcrg 47-03

. Documentation et tarif sur demande.
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Pratiquement, le diamètre du
spot peut être légèrement supérieur
ou inférieur à la valeur calculée
par ccttc méthode.

Le diamètre du spot dépend du
dispositif de concentration et de
celui de brillance.

L’anode 1 doit être portée à une
certaine tension toujours positive
par rapport à la cathode.

L’anode 2 est portée à une ten-
sion positive élevée qui. suivant le
modèle utilisé, peut varier entre
quelques centaines et quelques mil-
liers de volts.

En résumé, la brillance, ou la
luminosité, est commandée par la
tension qui existe entre wehnelt et
cathode, tandis que la concentration
(c’est-à-dire la possibilité de rendre
le diamètre du spot aussi faible et
aussi net que possible) est comman-
dée par la tension de l’anode 1 par
rapport à la cathode.

de l’ampoule il y a le vide (voir
fig. 1). On connecte la cathode au
pôle négatif d’une source de cou-
rant et la plaque au pôle positif de
la même source. Un microampère-
mètre G est intercale dans le cir-
cuit. La cathode est une pièce mé-
tallique qui diff ère coasidérablcmcnt
des cathodes des diodes normales.
En effet, ces dernières sont chauf-
fées à l’aide d’un filament et émet-
tent des électrons qui se dirigent
vers la plaque.

Aucun chauffage n’est nécessaire
pour une cellule photoélectrique,
Dans l’obscurité, il n'y a pas de
courant entre les deux électrodes
de la cellule et. de ce fait, le galva-
nomètre G reste au zéro.

Si des rayons lumineux tombent
sur la cathode, un courant prend
naissance d’où déviation de l’ai-
guille de G indiquant le passage
du courant. Ce dernier est d’autant
plus élevé que la lumière appliquée
à la cellule est intense.

La cellule permet de transformer
des variations de lumière en varia-
tions de tension en intercalant dans
le circuit plaque une résistance R.
comme le montre la figure 2.

II est clair que lorsque la lumi-
nosité varie, le courant qui traverse
R varie au meme rythme. Il en
résulte, en vertu de la loi d’Ohm.
une variation de tension aux bornes
de la résistance R.

On obtient ainsi une tension vi-
déo-fréquence qui peut être trans-
mise à une lampe amplificatrice par
l'intermediaire du condensateur C
dont la valeur est de l’ordre de
50 000 pF, la résistance R ayant
normalement une valeur élevée :
100 000 Q à 1 MO, mais que l’on
réduit considérablement, afin de
transmettre sans trop de pertes les
tensions de fréquences élevées.

point, ligne par ligne, et, tout com-
me au cinéma, image par image.

L’émission est reçue dans le me-
me ordre et l’image reconstituée
comme à l’analyse. Il va de soi que
la transmission des diverses brillan-
ces des points analysés ne s'effectue
pas directement.

a) Une enveloppe de verre com-
posée d’un col et d’un ballon de
forme tronconiquc. La face avant,
dite écran, est plus ou moins bom-
bée. Dans les tubes modernes ou de
petit diamètre, cette face est pres-
que plane. Dans l’enveloppe on a
fait le vide.

b) Un système d’électrodes ana-
logues à celles d’une lampe tétrode:— Une cathode chauff ée par un
filament ;— Une grille 1 dite wehnelt ;— Une plaque dite anode 1 ;— Une plaque dite anode finale
ou anode 2.

c) Deux paires de plaques de dé-
viation dont les plans sont perpen-
diculaires:

les deux plaques parallèles de dé-
viation verticale,'dont les plans sont
disposés horizontalement ;

les deux plaques parallèles de dé-
viation horizontale, dont les plans
sont disposés verticalement.

d) Une couche fluorescente adhé-
rant à l’écran du côté intérieur du
tube.

c) Des fils de branchement inté-
rieur reliés aux broches d’un culot
permettant les connexions du tube
cathodique aux divers appareillages
qui lui sont associés.

Dans le modèle de la figure 3,
toutes les électrodes sont reliées
aux broches du culot, mais les qua-
tre plaques de déviation sont con-
nectées à des vis scellées dans le
ballon à rempjacemcnt même des
plaques. Les vis traversent le ballon
et permettent le branchement des
plaques.
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Toute variation de brillance est
transformée en une variation de
tension grâce à des organes de
transformation lumière - courant
électrique dont les plus connus sont
les cellules photoélectriques et les
tubes iconoscopcs.

Les courants ou les tensions va-
riables ainsi obtenus créent des si-
gnaux vidéo-fréquence. La vidéo-
fréquence est transmise à l’aide
d’ondes dites porteuses à haute fré-
quence, depuis l’émetteur jusqu’au
récepteur.

A la réception, on dégage la
vidéo-fréquence de la haute fré-
quence qui a servi à la transporter.

A l’aide d’un nouvel organe
transformateur, le tube cathodique,
on transforme la vidéo-frcquence en
variations de brillance qui permet-
tent de reconstituer l’image émise.

Pour mieux saisir le mécanisme
de la transmission des images, il est
nécessaire de connaître d’abord la
structure et le fonctionnement des
organes transformateurs lumière-
électricité (cellules photoélectriques
et iconoscopcs) et électricité-lumière
(tubes cathodiques).

Déviation électrostatique

L’écran du tube électrostatique
est généralement circulaire mais il
existe des modèles récents destinés
aux oscilloscopes de mesures qui
ont un écran rectangulaire.

un point lumineux

L3 -*Fonctionnement
du tube cathodique i\Centre: s è

Suivant le principe de fonction-
nement d’une lampe à plusieurs
électrodes, le filament chauffe la
cathode qui émet des électrons.
Grâce à la disposition particulière
des électrodes, la grille et les deux
anodes concentrent des électrons,
de sorte que ceux-ci forment un
faisceau mince que l’on peut assi-
miler à un véritable myon catho-
dique partant de la cathode et frap-
pant la couche fluorescente de
l’écran.

Le point de rencontre du rayon
et de la couche fluorescente s’illu-
mine. C’est le « spot » lumineux.
Sa brillance peut être modifiée en
agissant sur la tension de la grille 1
(wehnelt).

Plus ccttc tension est négative
par rapport à celle de la cathode,
moins le spot est lumineux.

Il ne faut pas que le wehnelt soit
positif par rapport à la cathode,
sinon le tube serait mis hors
d’usage.

Le diamètre du spot doit être
très faible, de l’ordre du dixième de
mm.

ECRAN VU OE, FACE
TUBES CATHODIQUES

Fie. 4
Les tubes cathodiques sont de

deux sortes:
a) Tubes à déviation électrosta-

tique ;
b) Tubes à déviation électroma-

gnétique.
Les premiers ne sont plus utilisés

dans les récepteurs commerciaux de
télévision, mais trouvent des appli-

SMM %

Cellules photoélectriques La figure 4 représente un écran
vu de face. On obtient la déviation
du spot grâce aux plaques de dé-
viation que l’on peut voir sur la
figure 3.

On porte ces quatre plaques à
une tension élevée, sensiblement
égale à celle de l'anode finale du
tube.

Lorsque les deux plaques sont à
la même, haute tension, le rayon
traverse l'espace situé entre les deux
plaques sans aucune déviation.

Si l'on rend l'une des plaques
plus positive que l'autre, par exem-
ple la plaque supérieure, le rayon
est attiré par celle-ci et il s'infléchit
vers Je haut.

Si la plaque supérieure devient
moins positive, le rayon est dévié
vers le bas.

Il en est de même lorsqu’il s’agit
de la plaque inférieure : le rayon
dévie vers elle lorsque celle-ci est
plus positive que l’autre et dévie
vers cette dernière lorsque la pla-
que inférieure est moins positive
que l’autre.

Cette déviation verticale se tra-
duit par un déplacement du spot
sur l’écran comme on le voit sur la

Actuellement, on utilise peu les
cellules photoélectriques à l’émis-
sion et on préfère des iconoscopcs
de toutes sortes. Ceux-ci compor-
tent d’ailleurs un ensemble de ccl-
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**iroht4le En effet, s’il y a 800 lignes par

exemple, l’épaisseur de chaque li-
gne, égale nu diamètre d du spot
doit être égale à If / 800, H étant
la hauteur de l'image, égale elle-même à 3/5 du diamètre I) du
tube. Supposons que D = 200 mm.
il vient, H = 3.200/5 * 600/5 =
120 mm, et : "

V,dt

Fio. 3

Iules élémentaires. 11 est donc indis-
pensable d’être au courant du fonc-
tionnement des cellules photoélec-
triques.

Cet organe transformateur lu-
mière-électricité est en somme une
sorte de diode possédant une ca-
thode et une plaque. A l'intérieur

cations dans des appareils profes-
sionnels : scientifiques, militaires,
émetteurs, TV industrielle, TV spa-
tiale.

La figure 3 donne le schéma d’un
tube cathodique à déviation électro-
statique. Il se compose des parties
suivantes:

120
=* 0,15 mmd =*

800
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159, RUE LOUIS- BLANC
figure 4. Le spot qui, au repos, est
au point 1, peut se déplacer verti-
calement sur la droite 4-1-5 et se
placer par exemple au point 4.

La déviation horizontale s'obtient
de la même façon à l'aide des pla-
ques de déviation horizontale et le
spot peut se déplacer sur l'écran

DEVIATION MAGNETIQUE

La figure 5 donne l’aspect d’un
tube cathodique à déviation magné-
tique. Actuellement, tous les tubes
utilisés en télévision sont à écran
rectangulaire.

L'angle total de déviation peut
atteindre avec les mo-
dèles les plus récents,
114 degrés.

Par rapport aux tu-
bes à déviation élec-
trostatique, les tubes à
déviation
présentent les
rences suivantes •

a) Longueur plus ré-
duite, angle de dévia-
tion plus grand, col
très court et de petites
dimensions par rapport
au ballon, écran rec-
tangulaire.

b) Dimensions plus
grandes pouvant at-
teindre 75 cm de dia-
gonale.

c) Déviation électromagnétique
obtenue à l'aide de bobines. En ce
qui concerne la concentration, celle-ci peut être soit électrostatique, soit
électromagnétique.

II TEL. : NORD 03-25

12,RUE DU CHATEAU-LANDON
PARIS (10e)

magnétique
diffé-C.C.P. 140-13-59 — Tél. : COMBAT 45-76

VENTE PUBLICITAIRE SANS PRÉCÉDENTI POSTE RADIO d'importation allemande, 2 ondes courtes,
2 petites ondes, grondes ondes et modulation de fré-
quence, 8 lompes, 3 H.-P. Prix réel
480 NF. Vendu

POSTE VOITURE GRANDE MARQUE
8 lompes ovec accessoires
6 lampes avec accessoires

Voleur réelle : 370 NF

250,00 NF i|
185,00 NF « ~
175,00 NF II

g

TELEVISEURS 43 - 54 - 59 - 63 cm - TELEFRANCE - SONOLOR
SIRENAVOX - REELA - TEVOX - CRAWSON suivant U droite horizontale 3-1-2.

Cependant, le rayon cathodique
peut être soumis à l’action des deux
paires de plaques.

Si les plaques de déviation verti-
cale ont placé le spot au point 4,
les plaques de déviation horizontale

RADIO : gronde marque - Voleur réelle : 320 NF- 3 gammes, cadre à air blindé. Vendu . L: 185,00 NF
POSTES TRANSISTORS : 10 modèles diff érents

à partir de
PLATINE Pathé-Morconi, 4 vitesses, fonctionnant

sur piles 9 volts. Prix

120,00 NF
65,00 NF

DEVIATION
ELECTROMAGNETIQUE

A la place des plaques de dévia-
tion, on utilise des bobines dispo-
sées extérieurement au tube. La fi-
gure 6 montre le tube vu latérale-ment avec les deux bobines de
déviation horizontale BH et l'une

Spot des bobines de déviation verticale
BV, l’autre se trouvant derrière le
col du tube.

Les bobines comportent des en-
roulements dont les plans des spires
sont horizontaux pour BH et verti-
caux pour BV.

En raison du champ électroma-
gnétique créé par les bobines, la
déviation du rayon cathodique s’ef-
fectue comme le montre la fig. 7.

Lorsqu’il y a une variation du

ELECTROPHONE STEREO ovec 4 H.-P. et chan-
geur mélong. 4 vit. Prix réel 880 NF. Vendu

ELECTROPHONE STEREO ovec 2 H.-P. sons chan-
geur (Plotines 4 vit.) Px réel 580 NF. Vendu

ELECTROPHONE avec platine 4 vit. H.-P. 21 cm
Coffret bois. Prix réel 250 NF. Vendu . L

ELECTROPHONES ovec changeur Pothé-Marconi,
3 H.-P. Prix réel 390 NF. Vendu

500,00 NF|
350,00 NF|

l 165,00 NF 8
250,00 NF

Rayon cathodique Ecran
B H

BV

I
enBobine5

de déviation
horizontale

REGULATEURS AUTOMATIQUES ET AUTO-TRANSFOS
tous ampérage et voltoge.£

Une bobme
de déviation
verticale* RADIO D'IMPORTATION ALLEMANDE *Z

MEUBLE RADIOPHONO grond luxe avec changeur automatique,
mélangeur 4 vitesses - 15 lampes - 3 HP - Registre de son
par 5 touches, clavier : Orchestre, Jozz, Parole, etc... Double
contrôle de tonalité - 4 gommes d'ondes, mo-
dulât. do fréquence. Px réel 2.300 NF. Vendu

OLYMPIA modulation de fréquence - chambre d'exponsion du
son - 3 HP (mêmes coroctérist. que le meu-
ble rodio-phono). Prix réel 1.300 NF. Vendu

Fio. 6

peuvent le déplacer horizontalement
et ramener du point 4 au point 6. champ créée par les bobines BV, ce

Le spot peut, grâce à ces deux champ ayant ses lignes de force
dispositifs de balayage, vertical et
horizontal, se déplacer sur toute la
surface de l’écran.

Signalons qu’il existe également
des dispositifs effectuant le balayage
suivant d’autres lois que celles des
deux composantes rectangulaires.

On peut ainsi réaliser des ba-
layages circulaires combinés avec
des balayages radiaux, ce qui cons-
titue un balayage résultant en spi-
rale.

1.370 NF

535,00 NF
£
S MAGNETOPHONE o Transistors. Importation al- OO UC

lemonde. Voleur réelle 510 NF. Vendu .. J3v#UU llr

RASOIR SUNBEAM multivolt dernier modèle . . 175/00 NF
RASOIR ELECTRIQUE 220 volts

£;
:2

25,00 NF;
£

* ARTS MENAGERS *REFRIGERATEURS « CADDIE » et autres, 105 - 110 - 170 -
190 - 250 litres.

MACHINE A LAVER semi-automotique à tambour
inox emb. d'orig. Vol. réelle 1.400 NF. Vendu

MACHINE A LAVER, grondes morgues.
CUISINIERES à gaz et butane « BRANDT », BRACHET-RICHARD-

DEMEYER, 3 feux et 4 feux.
ASPIRATEURS allemand et hollandais.
ASPIRATEUR TRAINEAU - Valeur réelle 340 NF

Vendu avec accessoires ..
TABLE PORTO, pieds pliants, 2 plateaux loques - Plusieurs décors- Voleur réelle : 79 NF.

Exceptionnellement . . . .
Sur les téléviseurs et opporeils ménagers, nous faisons entre

25 et 30 % de remise suivant morgues

Conditions de paiements : Comptant à ta commande ou
un tiers comptant , le solde contre remboursement suioanl

les articles

y
y*

Ce procédé n’est pas adopté en
télévision normale mais on l’em-
ploie dans la TV industrielle et en
radar.

sa 820,00 NF%
horizontales, le rayon se déplace
verticalement et non horizontale-
ment comme cela se produirait si
les bobines BV étaient remplacées
par des plaques de déviation. Ce
déplacement est indiqué sur la fig. 7
par la droite W.

Des déplacements horizontaux
HH sont obtenus de la même ma-
nière grâce aux bobines BH de la
fig. 7.

Pratiquement, les quatre bobines
constituent un bloc de déviation
comme celui de la fig. 8.

BH%

230,00 NF v

H£ H25,00 NF BVBVv;

V Bobines de
déviation
horizontale

Bobines de
déviation
verticaleg

6 M
( A suivre,)

F. J.Fio. 7y.
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Le < Télé-Météor » + 7 V, tension de polarisation de
1*EL84, amplificatrice finale son.

La haute tension est obtenue par
un redresseur sec et le filtrage par
une self. Les différentes cellules de
filtrage et les tensions à leurs sor-
ties sont mentionnées sur le schéma.
Ces tensions sont bien entendu cel-
les que l’on relève en fonctionne-
ment normal.

Le sélecteur permet de suppri-mer les alimentations HTIA.-f- HT3 et -f- HT4 sur les positions
2 et 3, afin de mettre hors service
les bases de temps du téléviseur sur
ces positions correspondant à l’uti-lisation de l'amplificateur HF pour
la réception unique du son des émis-
sions télévisées et à l’attaque de cet

amplificateur par un pick-up. Pour
éviter des surtensions, le 4- HT1
est relié à la masse sur les positions
2 et 3 par deux résistances bobi-nées de 4,7 kQ montées en
parallèle.

MONTAGE ET CABLAGE
Comme nous l'avons dé jà signale,

le téléviseur complet est monté dans
une tôlerie qui constitue un caisson
métallique rigide permettant une
fixation facile du tube cathodique
sur le côté avant. Le haut-parleur
d’aiguës est monté sur le côté su-périeur droit et le haut-parleur de
graves sur le côté supérieur gauche.

Tous les autres éléments sont
fixés sur deux châssis constituant

des éléments du caisson. Le pre-
mier est un châssis horizontal monte
à la partie inférieure du caisson. Sa
vue de dessus est indiquée par la
figure 5 et son câblage inférieur
par la figure 6.

Le deuxième élément, qui com-
prend la platine précâblée et pré-réglée est monté verticalement. Une
découpe est prevue pour le passage
du coi du tube cathodique, au cen-
tre, et pour l’emplacement du haut-parleur de graves sur l'un des cô-.tés. Les plans de câblage des deux
côtés de ce châssis sont ceux des
figures 7 et 8. Tous les axes de
commande des 6 potentiomètres et
l’axe du rotactcur sont ainsi verti-caux et accessibles sur la partie su-
périeure du caisson lorsque l'ensem-ble est terminé et fixe au caisson.

Le premier travail consiste, après
avoir assemble les premiers élé-
ments du caisson et fixé le tube ca-
thodique. à monter les éléments du
châssis horizontal de la figure 5,
qui représente la partie supérieure
de ce châssis. Les éléments à fixer
sont le transformateur d'alimenta-
tion, le transformateur de lignes, les
supports de lampes, les transforma-
teurs blocking image et de sortie
image, le potentiomètre bobiné de
250 Q. les élcctrolytiquçs de fil-
trage. Ne pas oublier d'isoler par
une rondelle de bakélite le boîtier
du premier condensateur de 100 jxF.

On ne s'é tonnera pas des dimen-
sions très faibles des deux redres-
seurs au silicium qui ont la gros-seur d’un demi-petit pois. Ces nou-veaux redresseurs secs sont très ro-
bustes et travaillent bien en dessous
de leurs possibilités maxima. La li-
gne filaments est réalisée en deux
conducteurs nus soudés à des cos-
ses isolées de barettes ; les fils tor-
sadés reliés aux broches filaments
des différentes lampes ne traversent
le châssis qu’au voisinage des sup-
ports des lampes à alimenter.

Tous les fils traversant le châs-
sis sont repérés par leurs couleurs
sur les plans de câblages d:s fi-
gures 5 et 6. La sortie synchroni-
sation de la platine HF-MF, montée
sur l’autre, châssis correspond au fil
blanc, relie par la charge de plaque
de 15 kQ, au -f HT4, conformé-
ment au schéma. La lampe sépara-
trice EF80 fait en effet partie de
la platine HF-MF.

On remarquera le faisceau de
12 fils qui permet d’effectuer les
liaisons entre les deux châssis. La
correspondance des couleurs est la
suivante :

Rouge et gris : 6,3 V de chauf-fage général.
Blanc et Jaune : 6,3 V de chauf -fage des lampes de la platine

HF - MF.
Orange et bleu : vers un inter-

rupteur du potentiomètre de volume
par l'intermédiaire du commutateur
de fonction qui permet sur la posi-
tion 4, d'utiliser l’interrupteur du
potentiomètre de volume son du
boîtier de télécommande.

Chiné jaune : -f HTIA.
Vert : + HT1.
Noir : -f HT6.
Chiné blanc et chiné rouge :

vers self de filtrage.
Marron : vers sélecteur (circuit

de commutation du curseur du po-
tentiomètre de lumière).

(Suite (te In page 42)

miérc du téléviseur ou par celui du
meme potentiomètre du boîtier de
télécommande, lorsque le sélecteur
est sur la position n° 4.

On remarquera l'utilisation de
trois secondaires 6,3 V, le premier
pour le chauffage du tube cathodi-que, le second pour celui des fila-
ments des lampes de la platiné
HF-MF, le troisième pour toutes
les autres lampes. Ce dernier enrou-
lement est porte par le potentiomè-
tre loto à une tension positive des-
tinée à éviter les ronflements. Le
curseur du loto est en effet porté à
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G •5• et I ^::v
.J»r.ÿ

'•'•T; -<7vÿ.

mmzmSp

' —V
illllllll o

MÊmÊr
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rendre positif le wehnelt au
moment de l’extinction par tiomètre de volume (fil torsadé),
la suppression de la liaison
à la masse, et int. 2 à la
mise sous tension.

6 : vers inter, secteur du poten- mistance entre les deux fils des bo-
bines image.

Le branchement de toutes les
cosses du transformateur de lignes
est visible sur le plan de la figure 5.
Une particularité est toutefois à si-
gnaler : L’enroulement appliquant
les impulsions de sortie lignes à une
diode et une cathode de la 6AL5
du comparateur de phase, par l’en-
semble série 3,3 kQ - 4 700 pF
(fils bleus) est constitué par trois
spires de fil de câblage, bobinées
autour du circuit magnétique du
transformateur de lignes.

Le câblage du support du tube
cathodique est indiqué par la fi-
gure 10. Aucun piège à ions n’est
nécessaire avec le tube cathodi-
que 110°.

%

\ CABLAGE DU BLOC
DE DEVIATION/Il \

TnemjUoc, La correspondance des
fils numérotés reliés au sup-
port du bouchon octal de du bloc de déviation tel qu’il se
liaison au boîtier de télé- présente lorsqu’il est dans sa posi-
commande est la suivante : lion normale autour du col du tube.

pour un observateur regardant l’ar-
rière du téléviseur. Les liaisons sont
réduites à 4 fils :

Fil bleu, vers le secondaire du
transfo de sortie image.

Fil banc, vers le -J- HT cadrage.
Fil blanc relié aux 0,1 jj.F, vers

4 : vers curseur du poten- |a self de linéarité SL8.
Fil vert, vers deux cosses reliées

5 : vers sortie BF de la du transformateur de sortie lignes.
Ne pas oublier de relier la ther-

La figure 9 représente le câblage
i

0
|

('UC/ 1 : vers curseur du poten-
/ tiomètre de lumière.

2 : vers une extrémité du
potentiomètre de contraste.

3: vers une extrémité du
potentiomètre de lumière.

* r
L-pSip 0 O

Sec. HTTr.s cadrageimage
U'

tiomètre de volume son.
(Réalisation GaiHard.)12AU7 de la platine.

SS#
•W.V.V

III
IFIG. 9. Câblage du bloc de

déviation SS<5Montage et câblage du châssis
vertical : Les figures 7 et 8 repré-
sentent le câblage des deux côtés
du châssis vertical et les liaisons à
la platine HF-MF. Le rotacteur
fait partie de cette platine qui com-
porte 13 lampes et deux détecteurs
1 N48. Tous les éléments du schéma
de la figure 1 sont donc précâblés,
sauf le circuit de commutation du
potentiomètre de contraste, assuré
par un circuit du sélecteur.

On remarquera sur la vue de des-
sus une petite plaquette fixée par
une équerre au châssis. Cette pla-
quette, qui comprend le support oc-
tal du bouchon de liaison au boî-
tier de télécommande est repré-
sentée des deux côtés.

La partie la plus critique du câ-
blage est celle du sélecteur à 4 po-
sitions constitué par un commuta-
teur à trois galettes comportant cha-
cune deux circuits à 4 positions.
Toutes les paillettes superposées,
sont représentées légèrement déca-
lées. Les communs sont accessibles
sur les parties supérieures ou infé-
rieures, et à droite ou à gauche
selon les circuits. II est facile de
voir, par exemple, que le commun
de la paillette centrale de la partie
supérieure droite correspond au cir-
cuit cathodique (polarisation) de
TEF85 et que sur la position 1, ce
commun est relié au potentiomètre

i
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Fio. 10. — Câblage du support
du tube cathodique

I

de contraste du châssis, alors que
sur la position 4, il est relié au po-
tentiomètre de contraste du boîtier
de télécommande par l’intermédiaire
de la liaison n° 2 au support du
bouchon octal.

Le potentiomètre de volume est à
double interrupteur, int. 1 servant à

N ° 1 035 LE HAUT-PARLEUR Page 53
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Chronique présentée par VAssociation Française
des Amateurs de Télécommande.

ÉMETTEUR et RÉCEPTEUR bi-canal à filtres RC
OUS décrivons ci-dessous lin

récepteur et un émetteur
fonctionnant sur 72 MHz.

l'émetteur peut donner deux modu-lations BF, l’une à 185 Hz, l’autre
à 1 800 Hz.

Le récepteur est du type classi-
que à super-réaction et l’oscillatricc
est l'une des triodes d'une 3A5
L’étage d’amplification BF est cons-titué par une 1L4 et une 3A4. La
polarisation de la grille de cette
dernière lampe est fixe (fig.l).

Le dernier étage est constitué par
une lampe 3A5. Les deux éléments
de cette double triode, répondent
chacun à un canal, l’un à 185 Hz,
l’autre à 1 800 Hz. Les grilles de la
3A5 également à polarisation fixe— donc les potentiomètres de ré-glage sont supprimés. Entre l’anode
de la 3A4 et les grilles de la
3A5 de sortie, sont placés deux fil-
tres ; l’un est un filtre passe bas,
l’autre un passe haut ; entre la sor-tie des filtres et les grillles de la
3A5 sont disposées les diodes
(0A85).

Au signal le courant anodique
atteint largement 1.5 mA ce qui
est suffisant pour actionner un re-lais sensible.

C’est dans la réalisation des fil-
tres qu’il faut trouver l’intérêt du
montage que nous présentons. Il
s’agit de simples filtres RC faciles
à construire à cause de leur simpli-cité et particulièrement économi-ques.

N ©

1 L 41 /2 3A5 3S 4 3A 5

Gl 01 4^71 h^ LffiTTi S: : :
\

T=- I.5V: o
_

A^ir: .•
O lOkClL—MWW*- Slo ttCiV o <-taooopr 0 A 85 X So

*70H2
r-AW.v.
*70Aa-AWA-!)

•< Refais
JMJ/Sfc
SGOOSl
Canal I

73 A8573. xt

?i\ k^ 4.5V SL.z.7?r
* !toooacco * an îtoooopr — loooo prtOODOsPr*- i —11—1 toooopr

L
2C0 pF Ci»SSAiï 56 AO
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sensible
60000

Canal 2

SSkn45V

=Js220 pr s:C20 pf 4=rr ri
1 ^10 000 pF

Fie. 1. — Schéma du récepteur

L’EMETTEUR XN4tergénérateur BF. Pour le filtre passe-
bas le courant de la 3A5 de sortie
est maximum à 185 Hz, il tombe
très rapidement pour devenir nul
vers 300 Hz.

De la même façon nous avons
constaté que le filtre passe haut n-commencc à montrer son efficacité
qu’aux environs de 1 400 Hz, le
maximum du courant plaque étant
atteint vers 1 800 Hz, il descend
ensuite lentement pour des fréquen-ces plus élevées.

Il est donc permis de penser
qu’entre les deux on pourrait intro-
duire un troisième filtre passe-bande donnant ainsi un troisième
canal utilisant la seconde moitié
de la 3A5 non utilisée au premier
étage, puisque seulement une moi-
tié est employée pour l’oscillateur
MF. Nous devons à la vérité de
dire que nous avons essayé sans
succès. Il a etc nécessaire de pro-céder par tâ tonnements, les calculs
ne pouvant donner ici qu’une idée
très approximative des valeurs à
donner aux filtres. L'émetteur que
nous avons utilise ne fournissant
pas des oscillations BF bien régu-
lières.

que pour les deux filtres nous avons
à l’entrée deux résistances de
56 kQ et deux condensateurs de
220pF. Ces éléments ont pour but
d'éliminer la fréquence de décou-
page de la super-réaction qui est
de l'ordre de 20 kHz.

Les véritables filtres sont consti-
On remarquera sur la figure 1 tués l’un par 10 kQ et 10 nF pour

le filtre passe bas qui élimine les
fréquences supérieures à 1 000 Hz.
l'autre par 220 pF et 220 kfl qui

^ -v favorise les fréquences supérieures
) ( V, : ; : n Y à • 1 000 Hz. (filtre passe-haut).

V« Lf î—» * y Nour avons étudié le comporte-
ment réel de ces filtres à l’aide d’un

Le nom que nous lui avons
donné montre bien qu’il dérive du
XN4bis de Charles Pépin, émetteur
bien connu d’une très grande sim-plicité. La modulation est obtenue
par un circuit RC agissant
sur la grille. Dans le XN4tcr. il a
suffi de placer deux de ces ensem-bles RC que l’on peut actionner
séparém:nt à l’aide d’un commuta-teur. Nous donnons dans la fig. 2
les valeurs des ensembles RC.
Nous les avons obtenues par ap-proximations successives apres un
calcul grossier. Nous pensons
qu’avec une autre lamps il convien-drait sans doute de les retoucher.

Nous pensons avoir présenté ici
un ensemble très simple et très
économique. 11 fonctionne depuis
plusieurs mois sans défaillance.
Nous n’avons pas vérifié sa portée
au-delà de 60 mètres, mais il est
probable qu’il doit atteindre 100
mètres, distance bien suffisante
pour la commanda d’un petit
bateau par exemple.

<r 3S4Int.
4? 1,5V

SSpF
O Choc*SChoc§; U. QQQÛ QQQ »4

FIG. 2.
mA Schéma de

ir l'émetteurooa
o

67,5V
H|IH!I F.1901.
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Émetteurs pilotés quartz

Une autre solution consiste à saire d’utiliser des résistances ajus-
lcs amateurs de télécom- multiplier la fréquence d’un quartz tables « Matera » pour trouver le
mande peuvent travailler, en genre amateur ou des surplus que meilleur point de fonctionnement,

plus de fréquences plus élevées, sur Ion trouve pour moins do 5 NF. L étage de puissance est forme
72 et 27 Mc/s. Le 72 Mc/s est Le mieux est de tripler, mais les d’une EL84 avec le secondaire ac-
intéressant par les rendements d’an- quartz 9 Mc/s sont quasi introu- cordé sur 27 Mc/s, sortie d'antenne
tenne élevés et ne demande pas une vablcs (*) ; quadrupler ou deux fois par couplage du côté froid de la
stabilisation précise, au contraire le doubler n’a jamais été recommandé,
27 Mc/s, fréquence internationale, mais peut se faire (quartz 67-50

facile à trouver) ; quintupler est
assez délicat. Nous décrirons di-
verses solutions.

ment en plaçant diverses condensa-
teurs à la place de celui de 30 pF.
Une boucle de Hcrz, sensible, s’al-
lumera très faiblement à l’accord,
tandis qu’un récepteur OC accordé
sur 33 m fera entendre un fort sif-
flement.

CTUELLEMENT, en France,A

EL846 AK 5

0i LIJU »i) Y3 A 4
1.5 V 220 pf-1.5V tt509pf

G-HH
-135 1AEMETTEUR A PILES

A 1 SEUL TUBE (fig. I)V c/00A fl-AWW
t.

$nurI I il—or*r. a4”r _ j=rP
ses w:

et: O 1Cet émetteur commercial, porta-
tif n’est pas très puissant et doit
être bien réglé pour convenir à un
avion. 11 fournit environ 2 W, ce
qui est beaucoup pour la 3A4 indi-
quée ; en utilisant une 3S4 et un
watt maxi, on aura un très bon self. Pour moduler un tel émetteur,
émetteur pour bateau. Le schéma on peut attaquer le point A à tra-
cn est très simple, c’est un classique vers une self de choc par une
Hartlcy avec le quartz 27 Mc/s modulation puissante, par exemple,
direct dans le circuit grille. Il n’est donnée par une 12AT7 en multivi-pas conseillé d’utiliser ce schéma brateur BF 500 périodes. L’onde
avec des tubes plus puissants, car obtenue sera d’ailleurs surmoduléc,
on risque de griller le quartz.

O*<;;+I 35V -sfc
\QQQQ<Lr—1 Choc 10pf 1* 1000 pF

Fia. 3
200 V

0000000%-
Fio. 1

L’étage de puissance est monté
avec un circuit Collins d’adaptation
d’antenne.

Le circuit oscillant est formé
d’un ajustable à air 25 pF sur stéa-titc et d’une self à air de 9 spires
de fil 20/ 10* argenté diamètre
20 mm. L’ajustable sera accordé
pour avoir le champ maximum
avec une antenne de 2.50 m de
haut. Là encore, si l’on n’a pas de
champmetre, il faudra travailler à
la boucle de Hertz et à la variation
de courant dans le circuit plaque.

Pour moduler cet émetteur, il
faudra envoyer la BF au point A
en réglant son amplitude pour ne
pas surmoduler.

Pour conclure, nous ne saurions
trop inviter les amateurs à travail-
ler la stabilisation quartz pour plu-

doit être stabilisé ; il est à prévoir
que comme à l’etranger, on impo-
sera en France l’emploi de quartz
pour les émetteurs 27 Mc/s, le 72
restant plus libre, il nous faut donc
nous y préparer, et c’est pour cela
que nous donnerons ici des sché-mas d’émetteurs pilotes quartz. Il
s’agit non de descriptions complè-
tes, mais de sjmplcs schémas pour Les montages symétriques sont
fournir des idées aux amateurs qui très intéressants, car ils ont, en Comme les quartz 27 Mc/s se
les adapteront en fonction de leur général, un bon rendement HF. La trouvent, assez difficilement d’ail-
matéricl.

ce qui introduit des distorsions, har-
moniques et interférences.

EMETTEUR SYMETRIQUE
(Fig. 2) EMETTEUR M O P A

A QUARTZ 9 Mc/s (fig. 4)

figure 2 montre un émetteur utili- leurs, on peut monter un émetteur
sant un quartz direct 27,1 Mc/s où le pilote oscille sur 9 Mc/s et
monte dans le circuit grille d’un l’étage de puissance sur 27. Le
émetteur employant une seule lam- schéma donné ici utilise les deux

Tout d’abord, les quartz commcr- pc double, 12AU7 (chauffage 6 ou moitiés d’une 3A5, ce qui donne
ciaux, ou des surplus, portent en 12 V batterie, alimentation vibreur) une puissance un peu juste pour
général la fréquence fondamentale ou 3A5 (alimentation par piles). On
pour laquelle ils sont taillés, sauf atteint facilement 5 watts d’alimen-
ccrtains « cailloux * des surplus qui tation avec ce montage et une
portent par exemple 27,1 Mc/s, 12AU7, sans dangers pour le

quartz. Une bonne adaptation d’an-
tenne permettra d’en tirer le maxi-
mum, le schéma indiqué (self dou-
ble à prise médiane, self d’antenne
au centre) étant le meilleur.

LES QUARTZ

1/2 3A51/2 3 A 5 v,
.0^ lOOOpF 0000001100 pf

II *AI—CflïïftftTy M*-
Choc

•o4HT Il !5 §
Quartz ci m

F /I9 MCEMETTEUR M O P A (fig. 3)

Ce qui veut dire « Master Oscil-
lator Power Amplifier *, l’étage pi-
lote à quartz travaille à faible puis-sance, donc dans de bonnes condi-
tions et sans dangers pour le quartz,
et c’est un amplificateur HF qui
fournit la puissance nécessaire. Un
tel montage est recommandé pour avion. En fait, on peut l’utiliser
sa stabilité et sa puissance. Le avec une 12AU7 ou deux tubes
schéma indique utilise des tubes (6AK5 et EL84), comme l’émetteur
classiques, avec alimentation par précédent.

Channcl 71. En fait, ils sont des- batterie et vibreur, la puissance ob- Sur la figure 4 on voit la pre-
tinés à des émetteurs où la fonda- tenue étant de 5 watts avec un bon mière triode montée en oscillateur
mentale est multipliée au moins par rendement HF, avec des tubes bat- 9 Mc/s. La self d’accord est bobi-
15 et sont donc inutilisables pour tcric, par exemple, une demie 3A5 née sur un mandrin LIPA 8 mm à
les amateurs. et une 3A4, 3Q4 ou 3S4, la puis- noyau et comprend 20 tours de fil

Deux solutions : ou bien le quartz sanec sera moindre, mais meilleure émaillé bobiné à spires jointives. Le
direct 27,1 Mc/s spécial pour télé- qu’avec le premier émetteur. circuit oscillant sera ajuste d’abord
commande, destiné à osciller direc- Le quartz utilise est un 27 Mc/s au Grid Dip; si l’on n’a pas cet
tement sur cette fréquence ; c’est direct, oscillant dans un montage instrument, il faut intercaler un
simple, léger, commode, mais cher, Pierce apériodique ; il est néccs- milliampèrcmètrc dans le circuit

plaque et tourner le noyau jusqu’à
(•) Sauf chez F9FA BERIC, voir ce qu’on trouve une chute très nette

du courant. Procéder par tâtonne-

/

C1» , \ ? , |J)—S 12AU7
5JlOCOpF I

CAOC Cète 3A 5 90 V

jrll HT
Fio. 4

sieurs raisons: la première est
d’être réglementaire, puisque les
P.T.T. imposent une tolérance
étroite sur 27,1 ; la seconde est
d’obtenir une stabilité telle qu’au-cun accord, aucun réglage ne soit
nécessaire sur le terrain. Par exem-
ple, le noyau de la self réglable du
récepteur sera bloqué une fois pour
toutes avec de la cire HF et on
supprimera tous les réglages : il
suffit d’arriver sur le terrain, d’ef-
fectuer une rapide vérification, et
en l’air... Finies les interminables
séances de réglages et d’essais à
distance...

Quart2 27 Mc/)

Fie. 2

car ces quartz sont importés d’Al-
lemagne ou des U.S.A. (voir annon-
ceurs du Haut-Parleur). LE PERROQUET F1495.annonces II.P.
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•RECEPTEUR DE TRAFIC « METOX » ©
2 C î CQCS HF : 2X6K7 - Changeur : 6E8 - 2 étages
MF : 2 X 6K7 - Détection et préompti : 6H8 -
Finole : 6V6, en BFO : 6C5 - Indicateur : 6AF7.

© RECEPTEUR BENDIX ©
Typo MN26C

O RECEPTEUR DE TRAFIC •
Type SP 10

S
GAMMES

I
de 165 kes
à 420 kes

I I
de 1.2 Mes
à 3 Mes Dimensions : 400 X 300 X 170 mm

1 de 150 à 320 Kes.
2 de 325 à 695 Kes.
3 de 695 ô I 500 Kes

12 tubes : 5 X 6K7 - 2 X 6N7 - 2 X 6J5 - 6L7 -
6F6 - 688.

Comrr.utatrice incorporée 24 V, commande
des gommes par servo-motcur incorpore

Livre en parfait état avec la boî te de commande.
PRIX
Avec le loop et l'indicateur de gisement.
Supplément

480 X 260 X 270 mm
iin 3 GAMMES 6 gammes de 200 Kes à 18 Mes. HF par 6K7.

Changement do fréqucnco par 6E8 - 6C5. 2 MF par
6K7. Prcompli par 6Q7. Puissance par 6V6. BFO
par 6J5. Volve 5Y3-S mètre. Sélectivité variable à
4 positions. Alimentation secteur 110 - 220 V.
Incorporée.
PRIX

*do 2.5 Mes
à 5.9 Mes

IV
de 5,7 Mes
à 13,6 Mes 500

150V O RECEPTEUR DE TRAFIC « JUPITER » ©
do 12.5 Mes
à 31 Mes 50

REGLAGES HF-BF - note BFO - Sélectivité 2 posi-
tions - Ecr ètcur - Modulé - Cadran 2 vitesses -
Sensibilité 1 à 2 microvolts - Sorties en 2,5 0 et
15 000 îî.
Ce poste est monté dans 1 Rcck de 51 cm avec
les châssis séparés pour les olimentatiens - Tôlerie
bleu ciel.
ETAT PARFAIT, révise et réaligné avec une oli-

choix, soit : 6 V batterie ovec char-. 480. 500
VENEZ LE VOIR ET L'ENTENDRE SUR PLACE

O RECEPTEUR DE TRAFIC ©
Notionol H R O

Changement de gammes par tiroirs amovibles 2 HF
par 6 K 7. Changement de fréquoncc par 2 X 6J 7.
2 MF par 6K7. Détection prcompli 6H8. Finole por
6V6. BFO por ÔJ7. Alimentation secteur séparée.
Gamme de fréquence 1,5 ô 30 Mes.
PRIX

m:nîotion au
gcur. ou secteur 110/220 sîobilisé. PRIX.
Avec les 2 alimentations. PRIX Dimensions : 570 X 320 X 270 mm500

6 gommes dî 100 Kes à 31 Mes. HF 6M7. Chan-
gement de fréquence par 6E8 et 6C5. MF par
2X 6M7. Détection 6H8 - 6H6. Finole por 6V6.
Volvo 5Y3. Alimentotion secteur incorporée 110/220
V. Réglage de sensibilité HF et BE-BFO. Sélectivité
variable à 3 positions. Cadran Wircless à 2 vitesses.
PRIX

© RECEPTEUR DE TRAFIC • O RECEPTEUR DE TRAFIC •BC 1147
1,5 à 30 Mes en 4 gammes. HF 6$A7. HF 6SK7.
Metangsuse 6SA7. Oscillatriee 6J5. I et 2 MF :
6SK7. Détection 6SQ7. Puissonco 6V6. BFO 6SJ7.
VCA Ampli 6SK7 et 6H6. Régulatrice VR 150. Volve
5U4. Alimentation secteur incorporée 115 V. HP
incorporé. Sélectivité variable. Materiel tropicoHsé de
très grande classe. Sensibilité très poussée. Di-
mensions : 485 X 435 X 355 mm.
PRIX

Appareil ô modifier - I étage HF - 2 étages MF
455 kes - 7 lampes: 6E8 - 2 x 6M7 - 6H3 - 6J5 -
6V6 - 5V3 - 1 tronsfo P 110/220 V sec. 2x300 V,
0.1 A - HP de 12 cm - Voyant - Boutons - Con-
densateurs, résistances. En y adjoignant un bloc, on
peut obtenir un très bon récepteur de trafic.
Dimensions : 240 X 390 X 220 mm. Poids : 10 kgs

Appareil livré sans lompes

500
(Voir nos publicités antérieures.)

© EMETTEUR « SARAM » Type 3-11 C •
45 à 1 500 mètres, COMPLET, avec ses 7 lompes
et appareils de mesure, en parfait état.
Prix au magasin
Fronco Métropole

35Prix au magasin
Franco Métropole 45

50© EMETTEUR-RECEPTEUR ©
ZC1 MK 11

partiellement en pièces détochées, comprenant :
I coffret étoncho do 550 X 250 X 250 mm -
I alimentotion à vibreur 12 V ovec son vibreur
synchrone - 1 châssis ovec CV - Réception 3 cages
d? 3 X 200 pf. 1 CV
3 X 200 pf - 1 tronsfo de sortie - Boutons -
Bornes, câbles,- hauban d'antenne - Câble d'alimen-
tation BT - Nombreuses résistances et condensateurs
MF sur 468 kes - BFO (matériel non détérioré).
Pris à notre magosln
Franeo Métropole ..

1-000 GO

O EMETTEUR-RECEPTEUR BC 222 ©
Pour la liaison jusqu'à 20 km en phonie. Couvre
de 27,7 à 52,2 Mes en 2 gammes. 2 tubes 30-33.
Quartz de 5 000 kes. Apporcil livré en parfait étot
ovec lompes, quortz et notice technique en français.
Prix ou magasin
Franco Métropole

EMETTEUR-RECEPTEUR SPECIAL
POUR CHALUTIERSEmission 3 cages de

Puissance de l'émetteur 50 WATTS
Récepteur 6 GAMMES de 200 Kes à 18 Mes

Avec alimentotion 24 volts20 © BOITE DE COMMANDE ©
BC 434 A

Comprend : 1 magnifique de-
multiplicateur rapport 1/60,
1 contacteur de gammes 3 po-
sitions, 1 potentiomètre bobiné
10 !> 20 W - de 300+500 0
graphite - 1 jack pour PL55 -
1 inverseur unipolaire, de
nombreuses résistonces et un
appareil de mesure de 0
à 5 MA pouvant servir de
S Mètre.
Dim. : 190 X 190 X 50 mm

oo
27

PRIX 150030

© APPAREILS DE MESURE ©
VOLTMETRE ELECTRONIQUE - SELT -de C o 150 volts citer en 5 gammes.OSCILLO RIB ET-DESJARDINS 263 B

Tubî 0 100 mm. BF de 20 ps 6 500 kes et HF
20 ps à 4 Mes. Fonctionne en relaxe ou déclenché.
10 lompes. POSSIBILITE DE SUPPRESSION DU
RETOUR DE SPOT.
PRIX

PRIX 80
GENERATEUR HF : Précision électrique de 50 Kes
à 21 Mes en 9 gammes. Réglage du pourcentage
de modulation. Contrôle par appareil de mesure.
Atténuateur de très haute précision.
PRIX

soo
500

OSCILLO RIBET-DESJARDINS 262 A
Montage : bât » sur roullcttcs. Alimentation régulée
tubî 0 100 mm. Fonctionne relaxé ou déclenché.
Atténuateur de niveou d'entrée. Bolcyage HF et BF.
PRIX

GENERATEUR BF « LEA »
de 10 ps à 50 Kes. PRIX . Prix au magasin

Franco Métropole250

NOMBREUSES BONNES AFFAIRES
A TRAITER SUR PLACE

1500 LAMPEMETRES DIVERS
A VOIR SUR PLACE

5 MODELES DIFFERENTS
DE 100 A 250 NF

FREQUENCEMETRE U.S.A.-6C 221
125 Kes à 20 Mes Carnet d'étolonnoge d'origine.
En porfoit étot de marche avec garantie.
PRIX
MEME MODELE que cl-dessus, mois avec carnet
rcétolonné.
PRIX

RAM900

500
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•APPAREILS DE MESURE 0
0 55 % - 500 mA - Codre

sons shunt : 10 mA4 TUOIKS D’IMI’OllTATION U.S. A. 4
PRIX PAR QUANTITE — Nous consulter PRIX 14

4.00 12SY7 ..
8.80 I2C3 ...
4.00 I2K3 ...
8.00 28D7 ...
4.00 85A2 ...
5.00 211 ....
5.00 307A ...
5.00 394A ..
6.00 717A ...
5,00 801A ...
5.00 803
5,00 807 ....
3.00 813 ....
4.50 8298
4.50 8308 ...
5.50 832A ...

12,00
12,50

3,50 6K7 .
27,00 617 .
30.00 6SN7

4,25 6SS7
3,00 6V6GT
3.50 6X 4W
4,00 7A7 .
4,00 7B6 .
5,00 7B3 .
4.50 7C5 .
4,00 7Y4 .
4.50 12A6
4,00 I2AL5
7.50 12AT7
9.00 12AU7
6,00 12AZ7

10,00 837
8,00 866A ...
7,50 954

10.00 955 ....
14,00 958 ..

5,00 1619 ...
10.00 1625 ...
25,00 1626 ...
4,00 1629 ...
6,00 8013

25,00 9001 ...
11.009002 ...
31,00 9003 ...
65,00 9005 ...
20.00
25,00

OA2 ....
O A3 ....
OC2 ....
0 8 3 ....
O C3 ....
0 0 3 ....
O Z4 ....
1N23B ..
1N34A ..
1N5GT ..
1R4 ....
1T4 ....
2A7 ....
2AS15A..
2C26 ...
2C52 .... 20,00

7,50 2C53 ... 20,00
7,50 7D21 ... 5,00
8,00 2E22 ... 15,00. 3,50. 35.00

1,00

6AQ5 ..
6A56W. .
6AS7G ..
6AU6 ..
6BA6 ..
68E6 ...
6C4 ....
6C5 ....
6CB6 ...
6.H6 ....
6J5 ....

4.50 6J 6
5.50 6K6
9,00 6K8
6.00 6L6GB ..
3,00‘ 6H6 .

O 58 % 5 mA - Lecture entre 2 et
5 mA. Très utile -pour faire un
S/METRE

7,00
5,009,00 3A4 10
7.009,00 3B28 .

3D6 ..
3E29 ... 50.00
3Q5 .... 5,00
3S4 .... 4 . 5 0
5R4GY ..
5T4 10,00
5Y3GT ..
6AC7 ...
6AH6 ..
6AK5 ..
6AL5 ..

t.
6,00 0 50 % - 1 mA - Zéro central. Spécial pour foire

1 pont de mesure
0 55 % - 1 A - Thermo-couple incorporé. Mesure
des couronts HF
0 55 % - 4 A - Thermo-couple incorporé. Mesure
des couronts HF 15
0 50 *%i - 8 A - Thermo-couple incorporé. Mesure
des couronts HF 20
0 52 % - 0,5 mA - Codron grodué de 0 à 10. 25
0 58 % - 0,5 mA - Codron gradue de 0 à 24.
PRIX 25
0 55 % - 0,5 mA - Codron grodué de 0 à 15_ct
de 0 à 600
0 38 % - 350 mA

9,50
5.004,00 15
4,007,50
4,00

30,003,00 155,00 9,00 ••• 5,203,00
5,503,50
7,007,20

10,0010,00
8,00

i••
SERIE SECURITE U.S.A.TUBES ANGLAIS

AR8 .... 6.00 VCR133A. 35,00 VR91 ... 3,00
ARP12 .. 6,00 VCRI 39A. 35,00 VT50 ... 2,00
6V6 3,00 VR21 ... 2,00 VT52 ... 2,00
CV65 .. 2,00 VR22 ... 2.00 VT50I .. 2.00
FW4/500. 3,00 VR65 ... 4,00!

0A2WA.. 25,00

66
B227WA ! 26*00

1 9'00
6BA6WA. 10,00 12AT7WA 15,00

6BE6WA. 10,00 5651 ... 10,00
6L6WGB. 18,00 5654 ... 12,00
6SL7WGT. 11,00 5727
6SN7WGT 10,00 5763 ... 10,00
6V6GTY. 10,00 5894 ... 120,00

259,00
15
200 50 %•15 volts

MICROAMPEREMETRE
Déviation totolc 200 microompères - 0 120 % -
Cadre 740 O.
PRIX

|CONDENSATEURS
AU PYRANOL

MICRO SWITCHS•VIBREURS O
4 broches, 6 volts
6 broches, 12 volts
VB13A, 12 volts

40S,00
8,00
S.oo 1 000 PETITS MOTEURS ASYNCHRONES

110/220 volts
CONDENSATEURS

ELECTROLYTIQUES
10 000 MFD - 70 volts. Modèle cor -
ton tubulaire 0 90 %.
L. : 130 %. Lo pièce
Par 10 pièces

Demulîiplicotcur incorporé
Sortie en 2 tours/minuîc
POIDS TOTAL : 350 gr.

CONSOMMATION 6 WATTS

Dimensions 50 x 25 x 18 %.
Contacts 5 A

3 Modèles disponibles

1) Contact 1 repos .
2) Contact 1 travail
3) Contact 1 inverseur .... 3.00

7.50
3,00
4,00

20,00
7.50

15,00
8.50

10,00

MF. 5 000 V .
2 MF. 1 000 V .
4 MF. 600 V
4 MF. 3 300 V .
7 MF. 600 V .
8 MF. 2 000 V .

10 MF. 600 V .
3 X 8 MF. 500 V

5.00 °'23,50
2 000 MFD - 75 volts. Boî tier métal-
lique. L. : 150 %,I. : 80 %, H. :
125 %. Lo pièce

2.50
2.507,00

5,00Por 10 pièces UTILISATIONS
1° Pour onîmotion de vitrines.
2° En montont un plotcou sur l'oxe du réducteur, on

peut foire tourner un objet de 15 kg.
3° Allumage et extinctions de lampes ou commande

de circuits en ajoutant un orbre à cornes comman-
dant des contacts ou des switches.

PRIX UNITAIRE
PAR 10 PIECES
Pour des quantités supérieures, NOUS COUSULTER.

CONDENSATEURS VARIABLES
TYPE « EMISSION »
MONTAGE STEATITE

LINEAIRES EN CAPACITE

UN CHOIX INTROUVABLE
DE SELFS A ROULETTES
Livre ovec flcctor en stéatite

15,00
12,50% •

a •RELAIS 0
Poids : 20 g - Contoct 1 RT

Type B1 - 1 500 fl 6 à 24 volts ....
> B2 - 2 500 Cl 7,5 à 24 volts ....

B3 - 2 500 O 10 à 24 V, contoct 5 A. 4,00
Le support spéciol 5 branches

O RELAIS SENSIBLES 0
5 000 Q 16 2 mA. Poids : 30 g

0 SELECTEUR ou RELAIS 0
Pas à pas 12 volts

Modelé 17 positions - 3 circuits

Type 1 ; 35 spires de fil 10/10. Mondrin de 0 46 m'
L : 130 %. 1 roulette.
PRIX

3,00
3.00/nv

20 9

0.60Dimensions : 210 x 110 x 80 %
lype 2 : 35 spires de fil 10/10. Mandrin de G 46%.
L. : 130 % 2 roulettes.
PRIX

10300 pF, isolement 2 000 V
2 500 V
5 000 V

Typo 1 -Typo 2 - 300 pF,
Type 3 - 1 0 0 p F,

ÎO 15,oo20 12>

Typa 3 : 1 8 spires de fil 20/10. Mondrin de 0 46 %.
L. : 130 %. 2 roulettes.
PRIX Type LMT 2 x 150 pF, isolement 500 volts. Dimen-

sions 80 x 40 X 40 % O
20.00
25,00
40.00

20 12 - 4» *9

25 - 4Type 4 : 72 spires de fil 5/10.Mondrin de 0 60 %.
L. : 180 %. 2 roulettes.
PRIX

9>»
TYPE ARENA, 3 x 300 pF, isolement 500 volts. Di-
mensions 150 x 70 x 60 %.
LineOire en fréquence

0 RELAIS MINIATURES 0
Type A20. 6 à 12 V. Pds 30 g. 120 Q 2 RT 6,00

• A3!. 6 à 8 V. Pds 35 g. 50 Q 4 RT 8,00
» A26. 10 à 18 V. Pds 40 g. 240 O 4 RT 6,50

0 RELAIS 0
à enclenchement alterné

par envoi d'impulsions 2 RT - 30 fl - 6 V.
Poids : 35 grommes

20 20
Type 5 : 24 spires de fil 30/10. Mondrin de 0 50 *%,.
L. : 180 %. 2 roulettes.
PRIX

Type U.S.A. : 4 x 200 pF, isolement 500 volts. Di-
mensions 160 x 90 x 90 %.
Linéaire en fréquence. Livré avec dcmulti. 1/3.
PRIX

20

Type 6 : 12 spires d? fil 50/10. Mandrin de 0 55%.
L. : 180 %. 2 roulettes.
PRIX

10
lS.oo

25 Type RT3 - 3 x 30 pF, isolement 500 volts. Dimen-
sions 80 x 50 x 35 %.
Linéaire en capacité .. 0 MULTIMETRE U.S.A. 0

.Typo TS 297 UTypo 7 : 48 spires de fil 10/10. Mondrin de 0 60%.
L. : 180 %. 2 roulettes.
PRIX

9
1 000 fl par volt

S échelles en altern. et con-
tinu de 0 à I 000 V.
4 échelles en I de 0 à
400 mA.
3 échelles en chmmètrc de
0 à 100 000 Q.
Fonctionne ovec pile 1,5 V
incorporée.
Apporoîl absolument neuf,
en emballage d'origine, ovec
cordon et notice technique.
PRIX

25
CONDENSATEURS VARIABLES 300 pF

Dimensions : 80 x 50 x 45 %
Liénoircs en fréquenceBATTERIES

Cadmium-Nickel
io

AJUSTABLES DIVERS SUR STEATITE
100 AH - 12 volts - Dim. : 510 x 260 x 200 %.
MATERIEL NEUF

1,20PRIX
200

COMMUTATRICE
Entrée 6 volts - Sortie 280 V 60 mA9 ELEMENTS ISOLES dons la matière plostique.

200 25Prix
lOO

150 x 80 x 80 mm.
Poids : 1 kg.ZINC-ARGENT. BIcc de 6 volts 50 AH. Dim. :

2 2 0 x 1 3 0 x 9 0 %
COMMUTATRICE POUR SCR S22

En 12 V. Sortio 300 V. PRIX2S5 35

Ouvert jusqu’à 19 heures 30

17, rue des Fossés-Saint-Marcel, PARIS (50 - POR. 24-66
SUCCURSALE DE LYON - Radio-Amateur, 16, ruo do Condé, LYON (2«)

NOUVEAU CATALOGUE CONTRE 1 NF
EXPEDITIONS :Mendot à la commande ou contre remboursement

Port en sus.
PAS D'ENVOI EN DESSOUS DE 20 NF 0 C.C.P. 11803-09 - PARIS

CAU.CS"reBuerrî u
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F 1137 FAEVEILLB Jacques, 12, Nivernais, Nctrcvllle, jiar Evreux.
F 1178 L\BRELY Jean, 5, rue du Marchis, Pae.v-sur-Eure.
F 1531 VICRE Michel, 10, rue Jean-Perrin, Evreux.
F 1532 DUBOIS Jeun, 1, rue des Authieux, Evreux.
F 1013 ROUVIERE J.-Louls, 8. rue Pot-Huet, Evreux.
F 170G TRAYEUSE François, Des Anricly*, Ponldesellc (Eure).
F 1712 LE BRUNO Roland, Dardez (Eure).
F 2079 MARY Jean, 29. nie du Générnl-dc-Gaullc, Galllon (Eure).
F 2087 LAMBERT Philippe, place de Gaulle, Vernon.

LEROURG René , 31, rue aux IluIlUers, Louvlers.
DEBREY Louis , Cl, avenue du Rouen , Vernon.

F 1582 VILLARD J.-C., CH. M. Pons, Comptabilité, Ran Ch., Abidjan.
M. FAVIER LECIIARMOIS, St-Gcrmaln, par Courvllle.

FINISTERE
F 2030 ROY Henri, 5, nie 2M).-B., Brest.
F 2001 PITIOT René, Ecole Navale, Ijmveoc Poulmlc (Finistère).

MESUT Emile, VAlbenrrach.

LISTE DES AMATEURS
DE TÉLÉCOMMANDE

{Suite )

(En italique, membres de l’A.F.A.T.)
Les indicatifs marqués F 8 n’ont pas encore été attribués

CALVADOS
BUREL Bernard, 7, rue Normandie, Trouvlllc.
LEONARD Jean, Centre Apprentissage, Baveux.
GERARD Jacques, IC, avenue de Crcully, Caen.
HALLEY Raoul, 32, rue Géncral-de-Gaulle, Trouville-su r-Mer.
DRUSEAUX , 86, boulevard Général-Leclerc, Caen.
ROCHE Jean-Pierre, me Zlmniennan, Vire.
DERORERT Jean. 10. me des ÙO-L'usillcs, Caen.
RYBAK Boris, 35, avenue du C-Juin, Caen.
ARRE DESIS Bernard , 3, rue Général-Moulin, Caen.
DUMOST Jacques , 1, rue Arniand-Custé , Vire.

CHARENTE
F 10GC MAXIMIM André, 8, me République, Ruirec (Charente).
F 1801 DEBOUCHAUD Bernard, Norsac (Charente).
F 1987 ROCHE Jacques, 1, rue Pierre-Curie, Angouléme.
F 1989 GABIRON Jean, Ctre Bclalr HLM, Apt 305, Angoulémc.
F 2020 MONNEAU Jean, 27, rue de la Cloche. RuITcc.

CHARENTE-MARITIME
M ECUAIN Maurice, 08, avenue Briand, St-Jean-d’Angely (Ch.-Mme).
LOUYOT Pierre, Bords (Charente-Maritime).
ALIBERT Pierre, 7, me G.-Drouineau, La Rochelle.
PIDOUX Jean, 25, square Auvergne, La Rochelle.
BOURREAU Edouard, La Jarne (Charente-Maritime).
MECIIA1N Maurice, 08. avenue Briand (St-Jean-d'Angcly (Cb.-Mmc).
BIRAUD Roger, 20, avenue du Chanip-dc-Mars, I-a Rochelle.
BIRAJ4D Franck, 6, avenue C.-Mônard-I-a fond, La Rochelle.
LA RM AT Pierre, 5, me de Lavaud , Lois-en-Ri (Ch.-Maritime).
VETBLAY Guy, quai Clemenceau, St-Martin-dc-Ré.

CHER
F 1001 PEPIS Charles, me des Ponts , St-Satur (Cher ).
F 1295 JARRY Marcel, 40, rue Abreuvoir, Dun-sur-Auron (Cher).
P 1298 BLAIN Robert, 10, me Sully, Baugy (Cher).
F 1237 ANTONETTI MarceJ, 5, passage Davin, Ajaccio.
F 2029 CLERMONT Louis, 4, me E.-Arène, Ajaccio.

COTE-D’OR
F 1135 REMOUSSENARD Camille, 11, me l’Arquebuse, Dijon (Côte-d’Or).
F 1213 PASQUAL Michel, 18, me de Rouen , Dijon.
F 1302 LARNAC Sébastien, Cl, avenue A.-Brinnd, Dijon.
F 1358 ROUX François, 20, me RuiTon, Dijon.
F 1457 PASQUET Robert, 2 bis, avenue Victor-Hugo, Dijon.
F 1469 GRANDCOLAS Jean, 03, me Tivoli, Dijon.
F I486 WETTERWALI) J.-C., 14, me de l'Egalité. Dijon.
F 1722 PEYRABOUT Robert, 8, rue A.-Carré, Montbard (Côte-d’Or).
F 1735 PLOTKINE Guy, 14, me de la Raffinerie (Dijon).
F 2035 LKMENTEC Paul, 3, me Colonel-Marchand, Dijon,

RtGSY Jean-François, 30, me Charles-Suisse, Dijon.
DRAYER Albert , rue du Pettt-Versallles , Châttllon-sur-Selne.
PICARD André, 153 bis, rue de Mirande, Dijon.

COTES-DU-NORD
F 1474 DUPAU Henri, avenue Foch, Rlnic (Côtes-du-Nord).
F 2114 MICIIARD Jacques, rue Pasteur, Loudéac (Côtes-du-Sord ).

DORDOGNE
F 1283 BONHOMME Jacques, Grand Hôtel, Clairvlvrc (Dordogne).
F 1602 BOUSQUET Bernard, 35, rue Bcrggren, Bergerac (Dordogne).
F 1751 § BORDES Jean , 13, rue du Gymnase, Pértgueux.
F 1769 BARBET Michel, 6 bts, allée de Toumy, Périgueux.

GREIL Serge , 58-GO, me du Professeur-Pozzl , Bergerac.
CIIARSAY Claude, 82, rue Paul-Louts-Courrler, Pértgueux.

DOUBS
PETIT Jacques, 06, rue de Besançon, Pontdcroide (Doubs).
GERARD Jean, 120, Grande-Rue, Besançon.
HERAR1) Henri, 5, me Tissot, Pontarller.
BLONDEAU Jacques, 8, me des Chalets, Besançon.
BONNARD Jneky, Peugeot N2 CH 80, Sochaux (Doubs).
MANNE Hubert, 11, nie Gambetta, Besançon.
TAGNIN Jean, Noircfontalnc, par Vlllnrssdampous (Doubs).
650 Cic Trnnsm., Quartier Ruty, Besançon.
PHILIPPE Louis, Levier (Doubs).

DROME
F 1054 BERTHOULY Henri , 143, rue Pont-de-Gat, Valence ( Drôme).
F 1370 DELANGE Pierre, Barrage de Piznncon, Bourg-dc-Pcngc (Drôme).
F 1412 ALCOUD J.-Pierrc, 29, me Guillaume, Romans.

EURE
F 1005 IMHOFF J.-Philippc, Fresney (Eure).
F 1167 GAY Paul, Ecole des Roches, Vcmcullnsiir-Avre (Eure).
F 1172 POIRIER Jean-M., rue Chesnot, Glsors (Eure).
F 1276 GOUIN Roger, 8, impasse St-Germaln, Evreux.

F S
F S

F 1010
F 1152
F 1032
F 1019
F 1091
F 1838
F 1911
F 2130

F §

GARD
F 1093
F 1110
F 1116
F 1035
F 2070

PILLET Maurice. Les Escaneatix 2. 139, Bagnols-sur-Cèzc ( Gards.
PERRYMON Léonce, St-Jullen-Pcyrolns (Gard ).
BIALLET Francis. 56, Gdr-Ruc, Ponl-St-Esprit (Gard).
DOMERGUE René, 13, boulcv. Taîabot, La Grandc-Coml>e (Gard).
CORDIER Jean , 31, rue de la Biche , Stmcs.F 5

F 5 (.4 suivre.)

ACTIVITÉ DE L’A.FAT.
F 1170
F 1129
F 1183
P 1218
F 1318
F 1176
F 1773
F 1877
F 2080
F 2101

•ASSEMBLEE générale an-
nuelle de notre association a
etc convoquée le premier

jeudi de novembre 1960 ; elle coïn-
cidait avec notre réunion mensuelle
habituelle, comme vous avez pu
l’apprendre dans ces colonnes.

Elle a procédé à l’élection de son
nouveau Conseil d’administration
pour l’année 1961, après avoir
donné quitus à son Conseil précé-
dent.

Le nouveau Conseil d’administra-
tion est donc composé comme suit :
MM. Bartholct. Batozki, Bordicr,
Malnou, Mansion, Mirault, Plcs-
sier, Sollicr, Vigier.

Le Conseil s’est réuni quelques
jours plus tard et a élu à son tour
son bureau, qui est composé ainsi :

Président : M. Sollicr.
Vice-Président : M. Malnou.
Secrétaire : M. Bordier.
Secrétaire-adjoint : M. Plcssier.
Trésorier : M. Mirault.

plupart des membres du nou-
veau Conseil n’avaient pas encor©
assume des charges au sein de no-
tre association. Ils remercient tout
d'abord l’ancien conseil pour son
excellente gestion en 1960. Ils sa-
vent qu'ils ont accepté une succèŝ
sion assez lourde. Ils savent qu’ils
seront critiqués, comme d'ailleurs
l’ont été tous les Conseils de ces
dernières années. Ils ont le mérite
d’avorr accepté leurs responsabili-
tés ; si la critique est facile, la ges-
tion d'une association telle que la
nôtre n’est pas toujours de tout re-
pos. Il existe une quantité de peti-
tes taches ingrates, à peu près in-
connues de l’ensemble de nos mem-
bres et qui prennent beaucoup de
temps.

Le nouveau Conseil a l'intention
de continuer l'œuvre commencée
ces dernières années, c'cst-à-dirc en
premier lieu de développer la ra-
diocommandc sous toutes ses for-

mants cette année avec M. Bordicr
à Paris et à Vienne (Autriche).
Quant aux bateaux de vitesse à mo-
teur à explosion, nous attendons
oncorc de voir le monotype qui
fonctionne à tous coups... ou pres-
que, et effectue un parcours com-
plet sans panne.

Dans le domaine do l'avion,
nous sommes battus par tous les
étrangers sans exception. Il ne suf-
fit que d’assister à un concours en
Suisse et en Allemagne ou en An-
gleterre, et l’on découvre que tous
ont des appareils multicanaux, que
tous sont des pilotes émérites, et
que tous effectuent la plupart des
acrobaties réalisées par un avion
grandeur. Nous avons donc beau-
coup à faire dans ce domaine.

Il faut que nous arrivions au ni-
veau international. Pour cela, il
nous reste à travailler, à chercher,
nous devons montrer que nous ne
sommes pas moins intelligents que
les autres et comme nous l’avons
fait pour le bateau, nous pouvons
egalement surclasser nos concur-
rents et nous montrer au moins
compétitifs en concours européens,
sinon internationaux.

L

F 5
K 8
F 5

Pour cela, l’A.F.A.T. est à votre
disposition pour vous aider de scs
avis et vous conseiller dans vos
réalisations. Nous ferons toujours
ce que nous pourrons pour nos
membres. Venez à nos réunions
mensuelles pour échanger vos idées
et surtout en recueillir de la part
de plus expérimentés. Ils sont là
pour vous aider.

F S
F 8

F 1252
F 1279
F Î6S9
F 1774
F 1880
F 1905
F 1995
F 2031
F 2078

Le Président :
Henri SOLLIER.

F. 1718.
Pour adhérer à l’Association

Française des Amateurs de
Télécommande, f o n d é e en
1949, demandez tous rensei-
gnements au siège social :
A. F. A.T., 9, rue Réaumur,
Paris (3*), ou lors des réunions
mensuelles, le premier jeudi de
chaque mois, à 21 h., Brasserie
« LE GAULOIS », angles rues
Mogador et St-Lazarc, à Paris.

mes.
La radiocommandc des modèles

réduits de bateaux est à peu près
au point actuellement en cc qui
concerne les maquettes à moteurs
électriques. La France a d'ailleurs
remporté quelques succès retentis-
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DES SURPLUS
£ Parmi le nouveau matériel élcc-
^ trique des surplus (1) nous men-^ tionnerons une soufflerie électrique

à sept pales de ventilation avec deux
sorties tubulaires séparées de 30 mm
de diamètre cl une troisième sortie
par volet mobile. Cette soufflerie
convient pour de nombreux usages
tels que ventilation de cuisine, de
forge, de voiture, aspiration et re-
foulement d’air vicie (fig. 3).Scs di-
stensions sont les suivantes: diamètre
220 mm, largeur 180 mm, épaisseur

mentionnons un rhéostat de démar-
rage d’une résistance totale de
12,5 Q pouvant cire traversée par
line intensité de 3 à 10 A (marque
Ward Leonard Electric Co). Le ré- ,

glagc s’effectue par l’intermédiaire
de 76 plots noyés dans la stéatite
(fig- 5).

I §
g

*m\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\m
Le bloc fonctionnel basse fré-

quence n* 7 est fixé par les bou-
tons pressions spécialement prévus
au bloc fonctionnel MF. Le schéma
du bloc BF est indiqué par la figu-
re 2. La seule modification apportée
est le remplacement de Ip résistance
de 100 kQ polarisant la base de
tr 2 par une résistance de 47 k £2
en série avec une résistance ajus-
table Matera de 56 kil. Cette ré-
sistance variable permet de régler
le courant des deux derniers tran-
sistors à l’intensité optimum. L’étage

SUPER11ETERODYNE
A TRANSISTORS

POUR TELECOMMANDE
SUR 27 Mc/s

ANS notre précédent nu-
méro, nous avions signalé
la possibilité d’utiliser les

blocs fonctionnels décrits dans no-
tre numéro 1 033 pour réaliser un
superhetérodyne h transistors.

Le schéma d’oscillaUur-modula-
tcur à réaliser est celui de la fi-
gure I. Cet ensemble est monte di-

D

Pour la té lécommande par fil de
moteurs ou d'appareils électriques
divers, un sélecteur pas à pas à
22 positions et 5 circuits en 2 sec-V 0C170 1-3

/•4= 5pr
Lt î

%7l\L S un: robinetterie isolant le radiateur
80 mm. L’alimentation du moteur
de la soufflerie s'effectue soit sur
batterie 6 V, la consommation étant
de 1 A et la vitesse de 1 200 t/m ;
soit sur batterie 12 V. avec con-
sommation de 1.5 A et une vitesse
de 3 000 t /m : soit 36 V alternatifs
â l’aide d’un transformateur spécial
110/ 240 V dont l'enroulement se-
condaire est de 36 V - 3 A. Dans

3 Trjnjfo MF
@1 480 kefipr|30 1ÛCIr*

<Df~Gw^rX j ©
Z7HCI
*WvV*«J leurs permet d’innombrables combi-naisons. L’électroaimant peut être

alimenté sous 6 ou 12 V, la con-
sommation étant de 1 A sous 6 V.

La self ondes courtes peut être
utilisée comme self de choc ondes
courtes dans les circuits traversés
par un courant assez élevé tels que
ceux des filaments de récepteurs ou
d'émetteurs. Elle trouve egalement
un emploi pour l’antiparasitage de
petits moteurs électriques, en ajou-
tant des condenseurs de découplage
de façon à constituer une cellule
en jr.

Nous terminerons cet examen du
matériel électrique des surplus par
celui du rasoir électrique « Pislon
Diruptor *, équipé d’un moteur
électrique à aimant permanent. Ce
moteur, alimenté par deux petites
piles ordinaires de lampe de poche,
de 4,5 V, fonctionne sur deux vi-
tesses, un commutateur à ,trois po-
sitions reliant le moteur à l’une des
piles 4,5 V (petite vitesse) coupant
le circuit (arrêt ) ou le reliant aux
deux piles de 4.5 V en série (grande
vitesse). Sur la petite vitesse, la
consommation est d’environ 30 mA

îtTJ : 0,04 pF

JJF*
•-S «ErU CM

-9 V
Fia. 4

de sortie* tr 3 travaille en classe A
glissante, ce qui présente l’avan-
tage de réduire le courant de repos
Le courant collecteur du dernier
étage est en effet d’autant plus im-
portant que la polarisation néga-
tive appliquée â la base de tr 2 est
plus élevée. Celte polarisation est
duc au redressement d:s tensions
BF de sortie par la diode 41PI.

Le potentiomètre de 5 kQ et la
pile 9 V d’alimentation doivent être

rectcmcnt sur le bloc fonctionnel
moyenne fréquence à deux étages
MF (bloc n* 4) du côté du câblage
imprimé et remplace le bloc n" 1
oscillateur-mélangeur PO-GO. Les
deux éléments les plus encombrants
sont le bobinage oscillateur LT «L4

e: le bobinage d’accord LXa réalisés
sur deux mandrins Lipa, â noyau,
de 8 mm de diamètre.

LJLIL» est fixé directement sur
la plaquette à câblage imprimé en
alésant un trou de 4 mm d: dia-mètre environ sur l’un des côtés de
la plaquette ; l’autre bobinage est
fixé sur une petite équerre métalli-
que soudée au câblag: imprimé.

Les bobinages des mandrins Lipa.
de 8 mm de diamètre seront réali-
ses de la façon suivante :

Li : 12 spires jointives de fil
émaillé 8 à 10/10.

L3 : 2 spires jointives d: fil de
câblage isole plastique, bobinées
autour de L».

Li comprend 12 spires jointives
de fil émaillé 8 â 10/10 avec prise
de collecteur à la 8* spire.

L, L» comprend deux spires join-
tives de fil de câblage isolé plasti-
que, dont le point milieu est relié â
la masse.

Le transformateur MF 480 kc/s
fait partie de la plaquette â câblage
imprimé. Le bouton pression de
liaison utilisé normalement pour
relier le bloc fonctionnel MF au
bloc fonctionnel changeur de fré-quence, non utilisé, est relié à la
prise n* 2 du transformateur MF1.
Cette prise n'est pas utilisée, l'ex-
trémité inférieure du bobinage Li
étant reliée à l’extrémité 3 du pri-
maire de MFI. Un trou de la pla-
quette permet de souder la sortie
n* 3 de MFI qui est coupée au
ras de la plaquette, mais encore
accessible.

ce dernier cas. la consommation est
de 2.5 A et la vitesse de 3 000 t /m.

Un chauffage de voiture est équi-pé du même moteur pouvant fonc-
tionner dans les mcm:s conditions.
11 est muni d’un radiateur à eau

e:
î- m -9 V

ZM187 A §J| \~-2 NI 91 2 M 192
Tr, Tr,î5\*r

et Tit
Pot! . _ Meeletrr2LF J Umcj

ou relatj§ § a*ë*.J «
CT 41P1w

Fie. 2. — Une résistance de 17 /;Q est ci ajouter en série
arec la résistance variable de SG kft

reliés au bloc fonctionnel BF com-
me indique par la figure 4 d: la
page 56 du n° 1 033.

L'impédance de sortie du bloc
BF étant de 70 Q. un relais de
70 & 100 Q. prévu pour fonction-
ner sous 6 V convient. Ce relais
doit coller lorsqu’il est traversé par
10 à 15 mA. Le réglage de la sensi-
bilité s’effectuera â l’aide de la
résistance ajustable de 56 k!2 de
telle sorte que le relais soit attiré
uniquement pendant la modulation.

Si l’on désire réaliser un récep-
teur multicanal, il suffit de rempla -
cer le relais précité, branché aux
cosses « bobine mobile du haut-
parleur », par le bobinage d’un sé-
lecteur â lames vibrantes.

nid d'abeille, avec tubulure de cir-
culation d’eau. Le radiateur et la
soufflerie sont fixés ensrmble. Ce
dispositif utilisé sur la plupart des
voitures modernes est le plus indi-que, car il permet de réchauffer
l’air non vicié, prélevé à l'extérieur
de la voiture. Il suffit de raccorder
les tubulures du radiateur â eau au
radiateur principal. En prévoyant
une robineterie isolant le radiateur
auxiliaire du radiateur principal, le
même dispositif permit soit la ven-
tilation par air frais extérieur, soit
le chauffage (fig. 4).

Pour les moteurs électriques de
moyenne puissance (1/3* de CV â
I CV) alimentés sur 110 â 280 V,

(1) H.ulio.

et sur la grande vitesse de 160 mA.
Dans ces conditions, la durée de
service des piles est de plusieurs
mois.

Ce rasoir présente l’avantage de
raser de très près grâce à sa grille
très fine de forme convexe, en acier
spécial de très faible épaisseur. Un
protège grille est prévu. Entière-
ment démontable, le rasoir est livré
dans un élégant écrin à fermeture
éclair, avec notice d’emploi.
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*AMPLIFICATEUR ECONOMIQUE
A 2 LAMPES + VALVE

(PUISSANCE 5 WATTS)
ALGnÉ son nombre ré-
duit de lampes, ce pe-
tit amplificateur a des

performances intéressantes en
raison de la qualité du trans-
formateur de sortie, qui est un
modèle ultralinéaire, de mar-
que Supersonic, spécialement
conçu pour la lampe de sortie
EL84. Il peut être câblé très
rapidement même par un dé-
butant et son utilisation est
tout indiquée comme amplifi-
cateur de tourne-disques, ou
comme amplificateur complé-
mentaire pour auditions sté-
réophoniques. En montant
deux amplificateurs de ce type,
on réalise un amplificateur sté-
réophonique qu’il est facile de
loger à l’intérieur d’une mal-
lette de tourne-disques stéréo-
phonique. Cet amplificateur
peut également remplacer la
partie basse fréquence d’un té-
léviseur, qui malheureusement
est très souvent sacrifiée dans
un but d'économie. II est rare,
en effet, qu’un réglage séparé
des graves et des aiguës soit
prévu sur un téléviseur.

Les lampes équiquant cet
ensemble sont les suivantes :

12AU7 double triode dont
les deux cléments sont montés
en préamplificateurs BF en cas-
cade.

EL84, pentode amplificatrice
de fréquence.

EZ80, valve biplaque redres-
seuse.

M 1 2 A U 7 E. L8 4

JA G77L£)G i
L J

fjsITls0,05^F 100 pF
ii ©g

• q L .S O.
NC

I §Aigue/I I OOpF ^Entrée irt
q

1 q
q=p 2200 pf S^> l/o/ume

PU
S ± ±7/.-A o' ' *' * " J 700n 100Ci.5W

AW—-*VWA
10 kCi.1W 2W * = 50 uf

“ JW
32 pF z±=± 8uF — E Z8 0

Int pot.vctome J-
»

Fie. 1. Schéma
de principe > ¥

S0 ^f î0,05 ^Fi: S $,3V lampe/ 150Vrrr.
lecteur ,

g 6,3 valve

de plaque, de 100 kQ est ali- cathodique de 2,2 kQ, décou-
mentée à la sortie de la troi- plée par un électrochimique de
sième cellule de filtrage, de 50 p.F-30 V. Sa charge de pla-

que, de 22 kQ, est alimentée à
la sortie de la deuxième cellule
de filtrage de 4,7 kQ-32 jiF.

L’amplificatrice de sortie
EL84 a une résistance de pola-
risation cathodique de 150 Q,

Le deuxième élément triode découplée par un élcctrochimi-
est polarisé par une résistance que de 50 p.F-30 V. Le retour

SCHEMA DE PRINCIPE

Le schéma de principe (fi-
gure 1) est particulièrement
simple. Les tensions d’entrée
sont appliquées à la grille du
premier élément triode 12AU7
par le curseur du potentiomè-
tre de volume P». La cathode

L’alimentation haute tension de celte partie triode est pola-
est assurée par un transforma- risée par une résistance non
teur 110 à 245 V. découplée de 3,3 kQ. La charge

10 kQ-8 jtF.
Le système correcteur Baxen-

dall de réglage séparé des gra-
ves par P- et des aiguës par Pj,
est inséré entre les deux élé-
ments triode.

i
4 12.ÀU7rouge. U U U ü UO O

0
2*5 0 y F
350V3 Trarufo

R ^6 Sortie
9 W8-LU

Tranjfo
alimentation—,

Vx

r

1 5
O O

-

Vers
Fie. 2. — Câblage de la partie supérieure du châssis.bob, mob, HP.
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®*Entrée ampli.
O.O^F —oxv“;"

P3: ///A >;•:

rowf

mv secteur
Fie. 3. —• VAbUvjc de ta partie inferieure du châssis

supports des lampes EL84 et
12AU7 servent également de
relais pour la ligne â haute
tension. La première corres-
pond à la sortie de la cellule
HT de 4,7 kQ-32 yiFv ce dernier
condensateur du type carton
se trouvant sur la partie supé-
rieure du châssis, et la seconde
â la sortie de la dernière cel-
lule de filtrage HT, de 10 kQ-
8 pF, le condensateur électro-
lytique carton de S JLF étant
également monté sur la partie
supérieure du châssis.

nier tube, dont la prise mé- transformateur de sortie est
(liane du filament est accessi- très simple. Les indications 0,
ble sur l'une des broches de 3, 6, 9 et 15 sont inscrites en
sortie, peut en effet être ali- regard des cosses du secon-
menté soit sur 12,G V avec les daire et -{-, E et P en regard
deux moitiés du filament en des cosses du primaire. Les
série, soit sous 6,3 V, avec les cinq fils traversant le châssis
deux moitiés du filament en sont repérés par leurs cou-
parallèle.

La première résistance de
filtrage haute tension, de 100 Q,
doit être d’une puissance de
5 watts, étant donné qu’elle se
trouve traversée par le cou-
rant nnodique total..Le courant
anodique de l'EL84 étant bien
supérieur â celui des éléments
triode 12AU7. La deuxième ré-
sistance de filtrage, de 4,7 kQ,
est traversée par le courant
anodique des deux parties
triode, Sa puissance est de
2 watts. Une résistance d’une
puissance de 1 watt est suffi-
sante pour la troisième résis-
tance de filtrage, de 10 kQ, qui
n’est traversée que par le cou-
rant anodique du premier élé-
ment triode.

de masse du circuit cathodi-
que s’effectue par le secon-
daire du transformateur de
sortie, ce qui provoque une
contre
améliorant la courbe de ré-
ponse de l’amplificateur.

La plaque et l’écran de
l’EL81 sont alimentés â la sor-
tie de la première cellule de
filtrage de 100 Q-50 pF. L’écran
est relié â la prise du transfor-
mateur de sortie.

La valve EZS0 redresse les
deux alternances du secteur.
Un enroulement séparé de
chauffage du filament sons
G,3 V est utilisé. Le deuxième
enroulement G,3 V alimente le
filament de la 12AU7. Ce der-

réaction d’intensité

leurs.
Sur le plan de câ blage de la

partie inférieure du châssis
(figure 3), le côté avant sup-
portant les trois potentiomè-
tres est représenté rabattu.
Les points de masse sont effec-
tués directement au châssis
aux endroits marqués X. La
collerette du support de la
valve EZS0 est reliée â la sor-
tie cathode de Î’EZSO et la ré-
sistance bobinée de 100 Q est
soudée directement entre cette
collerette et l’une des sorties
-f 50 pF de l’élcclrolytique de
2 x 50 itF. Les collerettes des

ir:I P vendrelater etour ac
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A B O N N E M E N T S 1
BLes abonnements ne peuvent être

mis en service qu'apres réception du
versement.

Dans le cas où nos fidèles abonnes
auraient procédé au renouvellement de
leur abonnement, nous les prions de
no 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. *

Pour tout changement d’adresse,
nous faire parvenir 0.60 NF en timbres
postes et la dernière bande. Il no sera
donné aucune suite aux demandes non
accompagnées de cette somme.

Tous les anciens numéros sont
fournis sur demande accompagnée de
1,25 NF en timbres par exemplaire.

D’autre part, aucune suite . n'est
donnée aux demandes de numéros
qui no sont pas accompagnées de la
somme nécessaire. Les numéros sui-
vants sont épuisés : 747, 748. 749;
760, 762, 763, 776, 777. 778. 796.
797. 816, 818. 917, 934, 940. 941.
942, 943, 945, 946, 953. 957. 959. 961.
962, 963, 954. 965, 957. 999 et 1 003.
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DEVIS DES PIECES DETACHEES NECESSAIRES
AU MONTAGE DE L’AMPLI DECRIT CI-CONTRE

1 Ensemble constructeur comprenant :
le châssis
chimiques - boutons - supports - avec TRANSFO HI-FI
DR31
Le jeu de lampes 4

Pièces complémentaires

MONTAGE ET CABLAGE
le transfo d’alimentation - le potentiomètre -Les dimensions du châssis

de l'amplificateur sont de
20 x 7 x 4 cm. Commencer
par monter sur la partie supé-
rieure représentée par la fi-
gure 2 les transformateurs
d’alimentation et de sortie, les
supports de lampes et le con-
densateur électrolytique de
2 x 50 pF. La barrette relais
â trois cosses est soudée direc-
tement au châssis.

Le câblage des cosses du

71,00
15,90

9,00
95,90
19,00Hout-Porleur 21 cm Audox

TOTAL 114.9Q

' MSIIMüOCOMPLET EN ORDRE DE MARCHE ..
FRAIS D’ENVOI METROP. ...• •

DIFFUSION
RADIO

163, boulevard de la Villcttc C.C.P. 7472-83
PARIS (10') - Tel. COM. 67-57 PARIS
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CONNAISSANCES ÉLÉMENTAIRES NÉCESSAIRES
POUR FAIRE UN BON EMPLOI DES TRANSISTORS

(SUITE - voir no 1034 )
Le Transistor en haute fréquence

(Suite)
On a relevé par exemple :

455 4- 3 = 458
et 455 — 3 = 452 kHz

20 log n = N d B
Si l’on connaît N, pour détermi-

ner n on lera

vient V 2 — I = 1 et il reste :
f

Q =RAPPEL DE QUELQUES NO-TIONS SUR LES CIRCUITS
ACCORDES

455 N2 Af
Comment effectuer la mesure de

Q si l’on ne possède pas un Q mè-
tre ? Il faut tout de même disposer

On a Q = 76 log n = — = m
2 X 3

Avant de donner un exemple
d’application des formules à un
amplificateur moyenne fréquence
pour récepteur à transistors, il est
bon de rappeler quelques principes
qui régissent le calcul par les lo-
garithmes. L’emploi des loga-
rithmes est une chose assez simple,
ceux qui ont appris ce mode de
calcul et l’on oublié s’y remettront
aisément, ceux qui ne l’ont pas ap-
pris peuvent faire l’effort d’entre-
prendre.

On sait que les gains et les af-
faiblissements s'évaluent en nombre
de fois ou en décibels, ce dernier
moyen est très intéressant car, si
l’on connaî t le gain ou l’affaiblisse-
ment pour un étage, il suffit d’en
ajouter (ou de retrancher) les va-

20
On cherche dans une table de loga-rithmes à quel nombre correspond

la valeur de m.
Dans le cas où il s’agit d’un rap-

port de puissances la relation de-
vient:

VANT d’aborder le problè-me de l’application du tran-
sistor dans des circuits haute

fréquence, il est bon de faire un
bref rappel sur les règles qui régis-sent les circuits accordés.

Le facteur d’affaiblissement - La
bande passante. — On définit le
facteur d’affaiblissement comme
étant la perte dans le niveau de la
tension ou du courant. Par rapport
au niveau maximal qui correspond,
lui, ù la fréquence de résonance du
circuit accordé.

Lorsqu’on parle de la bande pas-
sante d’un circuit, sans fournir au-cune précision quant ù un affaiblis-
sement, on sous-entend que celui-
ci est 3 dB. Si l’on regarde la fi-
gure 135, la bande passante est Af-f Af, elle est exprimée par la re-
lation

A I volt r
i
i

0.707^ 10 log n = N d B
Afin de fixer quelques bases, nous

donnons des valeurs types.
Log 1 = 0
Log 2 = 0.3
Log 9 = 0,95
Log 10 = 1
Log 12 = 1,079
Log 20 « 1,3
Log 100 = 2
Log 120 = 2,079

Si l’on trouve dans le calcul
m = 0,75, on peut lire dans une

i
i
i
i

i ii

i

Af_ A f j
U

FIG. 133. — Courbe tic la bande pas-sante tracée en fonction du niveau.
Un niveau 0,707 qui correspond à un
affaiblissement de — 3 dit , la bande
passante est ici 2Af. Elle correspond

d la valeur fm/Q
d’un générateur haute fréquence
étalonné en fréquence, un modèle
particulièrement intéressant com-
portera une gamme étalée pour la
moyenne fréquence. Un voltmètre
à lampe est connecté aux bornes
du circuit accorde LC (figure 136).

Le bobinage à étudier est monté
dans le circuit plaque d’une pen-
tode haute fréquence EF89 par
exemple, il est accordé par un con-
densateur C. sur la fréquence pour
laquelle on veut mesurer le Q.

On injecte sur la grille de l’étage
une tension de quelques millivolts.
on recherche l’accord : 455 kHz
par exemple, on règle la tension
d’cntrcc pour que le voltmètre indi-
que I volt (valeur choisie simple-
ment pour la commodité de la me-sure). On décale le cadran gradué
en fréquence à droite puis à gau-
che de la fréquence d’accord, on
note la fréquence pour laquelle la
tension tombe à 0.707 volt, parli-
quement 0,7, de chaque côté.

EF 89
• •B =* f./Q

Le facteur d’affaibÜss-mcnt est :
/

a = y 1 +
2 Af 2 VoltmètreX Q

f o
Lorsque plusieurs circuits sont

montés les uns derrière les autres,
la valeur de a doit être élevée à la
puissance correspondant au nombre
d’étages: pour deux étages a2, pour
trois étages a\ etc...

De la relation ci-dessus ont peut
extraire :

L § sfeC*Génirjfeur

Z7kCL—VWW*—s.
O

T§ 0.05f
Q = M a- — 1

2 A f + »coov— Montape pour la mesure du coefficient de surtension
à partir de ta courbe de résonance du circuit L C .

leurs pour connaître le gain ou l’af- table que le nombre correspondant
est 5.63. Pour avoir une bonne pré-

Soit un nombre n qui représente cision. il faut faire les recherches
le rapport entre deux tensions, si non pas dans le tableau qui donne
l’on veut exprimer en décibels ce les logarithmes de 1 à 99 mais dans
rapport, il faut écrire : les tableaux qui montent aux cen-

f Fia. 13«.
et 2 A f = — V a2 — 1

Q
Pour une valeur particulière de

a. on peut facilement évaluer la va-
leur du coefficient de surtension
d’une bobine ; en effet, si l’on fait
a = 1,41. le terme V a"

faiblissement total.

1 de-
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14.4taines. On trouve 75 devant le cadre supposée égale à celle des
nombre 563, comme il s’agit de circuits moyenne fréquence on aura
m = 0.75, on peut conclure que une sélectivité totale égale à :
l'on a à faire à un nombre infé-
rieur à 10 et poser la virgule après
le 5.

pour 5,75 K'Hz, on avait, avec
un circuit : 3 dB, avec 3 circuits,
on aura : 3 X 3 = 9 dB.

pour 9.87 kHz, on aura 6 x 3
= 18 dB, etc...

Le résultat est traduit par la
courbe de la figure 138.

P !i

i t
i—31 SS'.;ws 'ray/'|

fmmmw
flis

— X 4 = 41.3 dB
3 ..BCalculons, par curiosité quelle est

la valeur du coefficient de surten-
sion nécessaire pour obtenir à
1 MHz un affaiblissement de 3,3.

-T

Quelques applications numériques : En pratique, on devrait, si Ton
fait le relevé expérimental de cette
courbe, trouver un tracé qui lui
corresponde exactement, ceci serait

3,3* — 1 = 174 la signe d’une absence totale de
réaction, une assurance d’une sta-

Commc nous le verrons, par la ‘bilit é parfaite de l’amplificateur, noyau. Le rapport entre les deux
suite, cette valeur est difficile car une largeur de bande plus étroite coefficients de self-induction repré-
il s’agit là du Q du cadre chargé est l’indice de la présence de réac- sente la perméabilité apparente du

lion dans l’amplificateur si le rétré- * matériau, celui-ci étant considéré

L_ samÆw N\a) Quel est le coefficient de sur-
tension que doit avoir un bobinage
pour qu’à 9 kHz de décalage on Q =ait un affaiblissement de 15 dB ?
La fréquence d’accord est 455 kHz

A'
1 000

\ c D
Flü. 139.18

On pose : 20 Log x = 15.
15

Log x = — = 0,75 ; le nombre par le transistor.
20

dont le logarithme est 0,75 est 5,63,
c’est le facteur d’affaiblissement a
exprimé en fois, on l’a calculé à
partir de la sélectivité en décibels.
Nous connaissons :
f = 455 kHz, 2 Af = 18; a2 = 31,6
en portant ces valeurs dans la rela-
tion donnée au début, nous trou-
vons :

455
V 36,1 — 1 = 138Q =

18
b) on désire obtenir une sélecti-

vité de 45 dB avec 3 circuits, il
faut adopter la même méthode que
ci-dessus.

45
Log x — — — 2,25

20
Le chiffre deux à gauche de la

virgule (c'est la caractéristique du
logarithme) indique que nous avons
à faire à un nombre situé dans les
centaines. Recherchons dans une
table de logarithmes à quel nom-
bre correspond le nombre inscrit à
droite de la virgule, 25, (la man-
tisse du logarithme) ; nous trou-
vons que ce nombre est de 178,
c’est le nombre qui a pour loga-
rithme 2,25. Dans l’exemple a,
nous avons vu qu’avec a = 5.63
on obtient une sélectivité de 15 dB
nous pouvons dire que les trois cir-
cuits qui nous occupent doivent d) Tracé de courbes de résonan-
avoir ensemble un coefficient d’af- ce d’après le calcul. Adoptons un
faiblissement de 5,63 élevé à la coefficient de surtension de 80 et
puissance 3, soit 178. Donc trois une fréquence d’accord de 455 kHz.
circuits comme celui de l’exemple II nous faut calculer la valeur de
cirdcssus.

FIG. 137. — Courbe tracée d’après te calcul d'un
circuit pour lequel Q = 80. fréquence d’accord f » ~455 ÜUs dans la forme d'une pièce donnée

puisque nous venons de le voir, les
dimensions interviennent.

Nous relevons dans la notice du
Laboratoire industriel de Physique
Appliquée (UPA), les chiffres sui-
vants qui indiquent le coefficient
par lequel il faut multiplier L
quand on emploie un élément ma-gnétique fait à partir de poudre de
fer très pur et de haute perméabi-lité spécifique. (Notons que les
grains utilises pour la fabrication
des poudres ont un diamètre de 3
à 50 microns).

Pour une simple vis introduite
dans le bobinage : 2 à 2,5.

Pour les bâtonnets : 2 à 4.
Pour les poulies: 3 à 4.
Pour les pots fermés: 4 à 6.
Il est souvent fait emploi d’un

certain type de pot fermé de ccttc
firme, le pot PFR5 dont la figure
139 donne une vue en coupe. Ce
pot est composé de 4 cléments ;
tout d’abord une poulie A dans la-quelle on enroule le fil, elle est
prolongée par une partie filetée ex-
térieurement qui sert à la fixation
sur une plaquette en bakélite P fai-sant partie du montage de l’utili-
sateur un filetage intérieur reçoit
une vis B qui, par son déplacement
lors de l’opération du réglage, mo-difie la valeur du coefficient de self
induction dans une proportion qui
est de l’ordre de — 12 9o. Une ba-gue C ferme le champ magnétique
extérieur. Un écrou en matière
moulée D sert à la fixation sur la
plaquette P qui peut avoir une
épaisseur de 0,8 à 1,5 mm.

cisscmcnt dépasse quelques pour-
cents, il faut revoir les découplages
et le neutrodynage des circuits.
Quelques formules pratiques pour

les calculs sur les bobinages:

La valeur de la bande passante
(à 3 dB) du cadre à f© = 1 MHz
est :

f© 1 000
B = — = 5.7 kHz

Q 174 Les valeurs de L et de C sont
exprimées en microhenrys et en
picofarads ou, respectivement 10 ®

henry (0,000001 henry) et 10 ;2 fa-
rad.

La longueur d’onde /. en mè-
tre ;\ = 1.88 V LC.

300 000
2 A f pour quelques affaiblisse-
ments, par exemple 3 dB, 6, 10, 15
et 20 dB.Comme application du calcul lo-

garithmique. nous pouvons extraire
la racine cubique de 178.

159 550
Fui* — Fui« =3 V LC

2533 X 10’à 3 dB : 20 log a = 3 log a — —20 C=— 0,6 et a = 1.41 F2 L
log 178 4550,75, valeur à la-

quelle correspond le nombre 5,63.
c) Un amplificateur moyenne fré-

quence est fait avec trois circuits
dont le coefficient de surtension,
mesuré dans le montage, les tran-sistors en place, est égal à 80 par
circuit ; 80 est le Q© ou Q en
charge. La fréquence d’accord est
455 kHz. Quelle est la sélectivité à
9 kHz ?

Pour 1 circuit ;

ici 1.41 — 1 = 5.75 kHz2 Af =3 80
6 2533 X 10’ 2533 X 10’à 6 db ; 20 log a = 6 log a = — LC=20 yCL FC= 0,3 et a = 2

455
V 4 ~2 A f = 1 = 9.87 kHz

80
à 10 dB on trouve 17,7 ; à 15 dB,
32 ; à 20 dB. 57 kHz. La figure 137 SUR CIRCUITS MAGNETIQUES
montre la courbe qui résulte du
calcul.

LES BOBINAGES EXECUTES

2 X 9 On sait que si l’on introduit dans
une bobine un noyau magnétique,

On peut maintenant tracer la le coefficient de self-induction aug-courbc de sélectivité pour l’ampli- mente dans une certaine proportion
20 log 35,9 = 1,555 x 20 = 31 dB ficateur complet avec 3 circuits qui est fonction de la nature du

Si l’on ajoute la sélectivité d’un identiques : matériau et des dimensions du

a X 802 =3,31+
455

Pour 3 circuits a3 = 35,9.
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I/amplificateiir Hi-Fi TR 191
AMPLIFICATEUR TR 191 est lion d’impédance des différen- tance cathodique de polarisa*

de mêmes dimensions et tes têtes de lecture piézo ou cê- lion de 2,2 kQ. Sa résistance R
de même présentation ramique. de fuite de grille est marquée

que le tuner FM 183 décrit Dans le cas de l'utilisation 08 kQ mais peut être de valeur
dans le numéro du 15 octobre d’un pick-up de faible impé- différente selon le type de
1960. Il est tout indiqué pour dance, du type magnétodyna- pick - up magnétique utilisé,
compléter ce tuner qu’il trans- inique ou à réluctance variable Cette résistance de charge est
forme ainsi en récepteur FM un préamplificateur supplé- d’ordinaire indiquée par le
de haute fidélité. _ constructeur du pick-up.

La résistance s é r i e
d* alimentation d’ écran,
de 3,3 MO, est découplée
par un condensateur de
0,5 pF. La résistance de
charge de plaque, de
470 kQ est alimentée a la
sortie d’une cellule de

faible qu’un fil blindé classi-L que.
Toutes les tensions (HT et

G,3 V) sont prélevées sur le
châssis de l’amplificateur.

SCHEMA
DE L’AMPLIFICATEUR

ferJ earrtea.TpU Le schéma très classique de
l’amplificateur est indiauc par
la figure 2. Le commutateur
d’entrée relie une extrémité du
potentiomètre de gain à l’une
des prises d’entrée AM-FM ou
PU. Sur la position PU, le po-
tentiomètre linéaire de 0,5 MQ
sert à l’adaptation d’impé-
dance. Les entrées AM et FM
sont court-circuitées à la mas-
se par I, et L. L’entrée AM est
à la masse sur la position FM
et l’entrée FM, sur la position
AM.

Plus p u i s s a n t (10 watts
modulés) que l’amplificateur
TR181, il n’est pas plus en- S^v 6*pt,
combrant ; scs dimensions sont
300 x 210 x 90 mm. Un séîoc- PU .
tcur d’entrée à trois positions
permet le branchement de
trois sources diff érentes de. _ _
modulation : sortie tuner FM, % jun découplage haute t e n -
tuner AM ou pick-up. Il corn- §| pw-v*- sion (je 100 kQ - 10 pF.
prend un étage d’entrée par a 4= — En p a r a l l è l e sur la
triode EBC91/6AV6 â gain élc- [ ! [ £0,*f charge de plaque, on
vé, un potentiomètre de volu- ' * 4HT '̂ remarquera la cellule de
me à compensation physiologi- F,°* 1* ““ Schéma du préamplificateur correction comprenant
que, un correcteur de tonalité tin c o n d e n s a t e u r
du type Baxcndall, avec régla- mentaire est nécessaire. Une de 2 000 pF en fuite vers la
ge séparé des graves et des ai- prise d’alimentation est prévue m a s s e et l’ensemble série
gucs, suivi d’une double triode à cet effet à l’arrière du cof- 33 kQ 10 000 pF. Cette cellule
ECC83 dont un élément est fret. Le préamplificateur est relève le niveau des graves, la
monté en préamplificateur BF réalisé sur une petite cornière résistance de charge en altcr-
et l’autre en déphascur catho- et peut être logé directement natif étant d’autant plus éle-
dyne. L’étage de sortie est un sous la platine du tourne-dis- vée que la fréquence est plus

basse.

Ef 86 =$= o.oi

O i

cü A70 ACl

auÿfffffcrff
JJ Nil—*vwv£

io,5 *r tsfrIï

Le potentiomètre de gain de
1 MQ â variation logarith-
mique, comporte une prise à
0.3 MQ, relié â l’ensemble série
27 kQ - 10 000 pF, qui a pour
rôle de relever les graves aux
faibles niveaux sonores (com-
pensation physiologique).push-pull de deux EL84, équi- ques.
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dltmentdtion l
prèanpti. \Çlibre nu moyen d’un petit po-. tentiomètre loto dans le cir-

cuit de cathode. Le transfor-
mateur de sortie est un modèle
spécial Audax 02 x 75, avec
deux impédances de sortie
commutées (2,5 et 5 Q).

L’alimentation est assurée
par un transformateur large-
ment dimensionné (110/120
mA). et par une valve redres-
scusc EZ8I.

L’entrée PU de cet ampî ifi-

LZ81
f f

FIG. 2. Schéma de
Vamplificatcur O

Secteur % T».o
Les tensions amplifiées sont

ensuite transmises â l’entrée dont les deux diodes, non uti-
Lc schéma du préamplifica- PU de l’amplificateur par un lisées, sont à la masc, est pola-

tcur est celui de la figure 1. condensateur de 10 000 pF et risée par une résistance catho-
catcur comprend un potentio- Le t u b e antimicrophoniquc un morceau de câble coaxial dique non découplée, de 1,2 kQ.
mètre de 0,5 MQ pour l’adapta- EF86 est monté avec une résis- 50 Q, de capacité parasite plus Sa charge de plaque, de 47 kQ

La duo-diode triode EBC91,SCHEMA
DU PREAMPLIFICATEUR
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EUiiJJ

I20?» de REMISE1 H I
53 a

iiimiiiMunnüüoi câbler lanmnlsur tous nos ensembles à

AMPLIS BASSE FR É QUENCE ET HAUTE FIDÉLITÉ
PRIX TARIF PRIX NETd é t a c h é e s ARV 3 W• ^p i è c e s 75,00 60,002 lompes alternatif, sortio ECL82, pour clectrophonc

ARV 4,5 W
pour clectrophonc 3 lampes : 1 X I2AU7 - 1 X EL84 - 1 x EZ80 -3 potentiomètres : 1 grave, î aigu - I puissance. Matériel et
lorr.pcs sélectionnés - Montage : Boxcndall à correction étoblio -Relief physiologique compcnro 97,50 78,00
TR 184 - 4,5 W
3 lampes : 1 X Î 2AU7 - 1 X EL34 - 1 x EZ8I. 3 potentiomètres
dont I à prise - Transfo alimentation avec capot - Transfo de
sortie spéciol à 4 secondaires : 3, 5, 8, 15 ohms - 3 entrées :Rcdio-FM-Pick -up - Présentation moderne en coffret métolliquc.. 168,00 135,00
TR 184/VA - 6 W
3 lampes : 1 X I2AX7 - 1 X EL84 - I X EZ80 - Transfo Super-sonic/grain oriente, prise d'écrcn 225,00 180,00
TR 191 - 10 W
5 lampes push-pull - 2 X- EL84 - Coffret plat compact - Décritdons le « Haut-Parleur • du 15 janvier 1961 225,00 180,00
TR 284 STEREO
Deux conaux en classe A - 4 watts sur chaque canot - 8 watts en
monaural - Transfo de sortie à 2 impédonces - Entrée : 4 posi-En aigu :
systemo Baxcndall, relevé 15 dB - En grave : circuit à impédance
varioblc : 15 -f- 10 dB par contrôle physiologique - Courbe de
réponse : correction à zéro : lincoiro de 50/16 000 à ± 1 dB -5 tubes : 2 X 12AU7 - 2 X EL84 - 1 x EZ8I - Batonco sur mono
et stéréo - Présentation et quolité du TR 229 en coffret métal-lique givré

rions : 2 stéréo; 1 mono; I pick-up (200 mV)

295,00 235,00
TR 229 - 17 W
6 lompes : EF86 - I2AT7 - I2AX7 - 2 X E184 - EZ8I - Préompli
à correction établie - 2 entrées pick-up heute et bosse impédance -2 entrées Rodio AM et FM - Trensfo de sortie : GP 300 CSF -Grevés - Aigues - Relief - Goin - 4 potentiomètres sépares - Pola-risation fixe par cellule oxymctcl - Réponse 15 à 50 000 Htz -Gain : aigues 18 dB - Graves 18 dB -f 25 dB - Présentation
moderne et élégante en coffret métolliquc givré - Equipé en ma-teriel professionnel.
Modèle 6 lampes
Modèle 5 lampes (sons préampli)

365,00
338,00

290,00
270,00

FM 183 - TUNER
Large bande (400 kc) - Musicalité incomparable - 3 tubes (valve
et œil en sus), dont uno nouvelle penthode à gronde pente - Stabi-lité absolue sans glissement - Fonctionne sons ontenne près desémetteurs locaux - Présentation moderne en coffret métolliquc. 198,00 159,00TOUS NOS APPAREILS PEUVENT ETRE

LIVRES CABLES SUR DEMANDE FM 229 - TUNER
7 tubes avec ruban EM84, platine HP côbtée. Sensibilité 2 mV 295,00 235,00

Notices séparées, plans et schémas pour choque ensemble contre 2,50 NF en timbres.
OFFRE EXCEPTIONNELLE à titre de lancement et aux 500 premiers clients

Ce nouveau el magnifique outil de travail PISTOLET SOUDEUR IPA 930 au prix de gros, près de 25 % moins cher
;! !I FER A SOUDER A CHAUFFE INSTANTANÉE iUtilisé couramment par tes plus Importants constructeurs d'opparcilloge électronique de tous poys -Fonctionne sur tous voltages oltcr. 110 à 220 volts - Commutateur a 5 positions do voltage, donsla poignée - Corps en bakélite renforcée - Consommation : 100 watts, pendont la durée d'utili-sation seulement - Chauffe instanîonéo - Ampoule écloirant le travail. Interrupteur dons le manche -Tronsfo incorporé - Panne fine, facilement amovible, en métol inoxydoblc - Convient pour toustrovoux de rodio, transistors, télévision, téléphone, etc. - Gronde accessibilité - Livré complet aveccordon et certificat do gorontic : 1 on, dans un élégant sochct en motièro plostlque à fermetureéclair - Poids: 830 gr. Prix 99,00 NF

! !
!I !ï i78,00A TITRE DE LANCEMENTi Les commandes accompagnées d’un mandat, chèque, ou chèque postal C.C.P. 5C08-71,

bénéficieront du franco de port et d’emballage, pour la MétropoleW

TRANSISTORS SUPER PORTATIF 6 TRANSISTORS + 2 DIODES, 3 GAMMES : OC - (30 à 50 m) - PO - GO, ontenno télescopique, prise
220 NF

r=
ontenne auto H.P. 12 cm plat, clavier 4 touches, tout cuir. Complet, en pièces détachées 199 NF Câblé

DEPARTEMENT PROFESSIONNEL INDUSTRIEL - GROSSISTE TRANSCO DARIO
Ferrites magnétiques : Bâtonnets, Noyaux, E-U-l - Pots Ferroxeube - Toutes variétés Condensoteurs, Céramiques mlnioturcs. Résistances C«T.N. et V.D.R.- Résistances subminiatures - Tubes industriels : Thyratrons, cellules, photodiodes, tubes compteurs, diodes Zener, germonium, silicium - Tronsis-tors VHF, commutation, petite et grondo puissance.

DOCUMENTATION
SPECIALE

SUR DEMANDE

siiiiim:RUmuiiiiMiiOH^rituniiyi' itiiiiiHii!iiii>imio;i :!iiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiilliiiiiliiiiiil iiMinniniiiiniiitifiüîii RADIO-VOLTAIRE 4 IMUHlPliyiHTOl.irwiJfF
155, av. Ledru-Rollin, PARIS-Xle- R0Q. 98-64RAPY

C.C.P, 5608-71 - PARIS
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FIG. 3. Câblage du châssis de l'amplif icateur

est alimentée après découplage de plaque permet d’attaquer tonalité comprenant pour les surant un relevé de IG db a
par la cellule 10 kQ - 32 pF. sous une impédance assez fai- aiguës, un circuit type Baxen- 20 000 c/s.
La faible valeur de la charge blc le système correcteur de dall, avec fuite à la masse as- Pour les basses, un circuit à
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impédance variable, assure, à correspondant aux impédances peut voir le câblage des deux termédiaire au châssis princi-
côtés du châssis vertical inter-, pal, câbler les 4 fils blindés de

un médiairc. Lorsque l’ensemble liaison aux potentiomètres de
atteignant 19 db à 40 c/s. Un transformateur 110/220 V avec est terminé, la côté opposé aux gain, de graves et d’aiguës en
plat â 0 db est compris entre enroulement secondaire HT, lampes du châssis intermé- prévoyant une longueur suffi-

enroulemcnt séparé de chauf- diairc se trouve dirigé du côté santé. Ces fils ont leur gaine
métallique recouverte d’iso-

La première phase du mon- ^es points de masse de
préampliflcatrice de tension. V de chaufFagc des autres lam- tago * consiste à fixer les élé- ccs gaines correspondent à
Une contre-réaction apériodi- pcs. La ligne filament est câ- mcnts essentiels des côtés ccux son* nientionnés et il
que est appliquée entre le se- blée en bifilaire torsadé et un aVant et arrière : commutateur cs* conseillé de les respecter
conduire du transfo de sortie potentiomètre loto antironlle-
(sortic 5 Q) et la cathode de ment de 100 Q est branché en- ga,* n , jc graVcs et d’aiguës surcet élément par une résistance Ire les deux fils de la ligne et jc c5té avant ; potentiomètre fiuc également aux points de
de 10 kQ. La résistance ajus- la masse. adaptation d’impédance d’en- niasse de 1*ECC83 et de
table de 270 Q permet de ré- tréc. prises d'entrée PU - AM- TEBC91. Les soudures directes
gler le taux de contre-réac- FM, prise d’alimentation pré- au châssis étamé doivent être
lion. Une cellule de découplage ampli, commutateur d'impé- effectuées correctement avec
de 10 kQ - 32 pF alimente la | | dance de sortie, douilles ba-chnrgc de plaque de 100 kQ. p>—ir 1 czj nanc de branchement de la bo-Le deuxième élément triode [_ _[ bine mobile du haut-parleur et blogc dcs cosses de sortie du
est monté en déphaseur catho- P P ( ju cavalier fusible, support du transformateur d'alimentation
dyne à faible charge (10 kQ). L. bouchon répartiteur de tension (cosses non visibles sur le plan
Les résistances de charges | 1 110/220 V sur le côté arrière. de ,a 3, étant donné
anodique et cathodique doi- p i cr Le bouchon du support, non qu’elles sont accessibles sous le
vent être d’une tolérance de J | | représenté a deux broches capot qui évite des inductions
± 5 %, afin d'obtenir un équi- p " ""|["p court-circuitécs, ce qui permet, parasites). Les fils reliés â ces
libragc correct. La triode dé- LU HJ selon sa position, de relier un cosses sont repérés par leurs
phascusc est alimentée à la /p\ ' des fils du secteur, â la sortie couleurs et traversent les
sortie de la première cellule de M J ^ U du fusible, soit au fil bleu tr°us T, et Ta du capot ainsi
filtrage de 4,7 kQ - 50 pF. l=J 1=1 (UQ JQH au fi] r0ugc quc Ie châssis intermédiaire.

L’étage push-pull de sortie Tj < : > C : : DTJ (220 V)/ & Des passe-fils doivent être fixés
des deux EL84 est polarisé par . aux trous de traversée,
la résistance commune de I Monter ensuite les éléments j c cah|age des cosses du
100 Q traversée par le courant | ^^r^diairc et ca* transformateur doit, bien cn-anodique des deux tubes et par / £ hier séparément ce châssis. Les tcn(jUf être effectué avant la
la résistance entre curseur et ^ S PRTQI

( C
» . ampes fixation du capot de ce trans-cathode de chaque tube tra- n î“L 1 et EUC83 ont des cm- formateur et celle du transfor-versée respectivement par le o bases pour blindage. Les su- matcur sur jc châssis intermé-courant de chaque tube. En ré- £ * po[*,ls des aulrcs lamPcs ont des

( jiairc pr^Voir des fils de lon-glant le curseur du potentio- p?J,lc.s Permettant le mon âge
mètre bobine loto de 250 Q, il $> 3 d étriers â ressorts, dont 1 uti-
est ainsi possible d’équilibrer " ** lisation est tout indiquée en
les courants anodiques des Fl0. 4.

_ câblage des cosses du
ra,S.°? de a disposition hori-

dCUX EL84. transformateur d’alimentation ZOntale des lampes.

2 watts, avec l'action du con- de 2,5 ou 5 Q.
trôle physiologique, un relevé L’alimentation comprend

700 et 1 000 c/s.
La sortie du système corrcc- fage G,3 V du filament de la du panneau avant,

leur attaque une demi ECC83 valve EZ81 en enroulement G,3

d’entrée, et potentiomètres de P°ur éviter toute induction pa-
rasite. Cette remarque s’nppli-

un fer de puissance suffisante.
La figure 4 représente le câ-

gucur suffisante qui seront re-
liés ultérieurement aux élé-
ments ; blanc-jaune : filament
valve; vert-gris: filaments lam-
pes ; rouge : 0 secteur ; blcu-Lcs plaques et écrans des Cinq barrettes relais à cosses marron : enroulement HT ;

EL84 sont alimentés avant la MONTAGE ET CABLAGE facilitent le câblage de la par- nojr . pojnl milieu de l’cnrou-première cellule de filtrage Tous les éléments de l’ampli- tic inférieure du châssis. Les icmcnt HT.
haute tension. fleateur sont montés sur le côté deux potentiomètres loto de La figure 5 montre le câ-Lc commutateur de sortie avant, le côté arrière et sur un 100 et 250 Q sont fixés par sou- hlage très simple du petit
relie l’une ou l’autre prise du châssis vertical de mêmes di- dures directes de leurs cosses châssis équerre du préamplifl-ccondaire du transformateur, mensions que ces côtés. La fl- aux cosses de l'une des bar-

gure 3 représente le câblage reltes*

complet de l’amplificateur sauf Ces barrettes sont fixées à ce préamplificateur n'est utileBouchon celui des cosses de sortie du 8 mm environ de hauteur du que dans le cas de l’emploi
transformateur d'alimentation, châssis par tiges filetées, parmi d’un pick-up de faible niveau
représenté séparément. Le côté lesquelles certaines constituent de sortie, du type magnétody-

namique ou à réluctance va-Avnnt de fixer le châssis in- riable.

cateur, fixé sous la platine du
tourne-disques. Rappelons que

x* avant et le côté arrière sont des prises de masse,
représentés rabattus et l'onff
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RIEN QUE DES AFFAIRES à des PRIX SENSATIONNELS...
LE SUPER-TELE « MANEKO » 61-110"

LE TELEVISEUR A ECRAN GEANT DE 61 CENTIMETRES
LE MOINS CHER DU MONDE !...

ELECTROPHONES « MARTIAL »
Réf. TD 1S# IMPORTATION •

— RECEPTEURS AM-FM —
« JUWEL 3 STEREO »

IMPORTATION ALLEMANDE

Ampli 3 tube» : ECHS1 - EL34 - EZSO. Haut -Par-leur de 21 cm è aimant inversible. Puissance 3 W.
Voyant lumineux. PRISE STEREO.

Double dosage des registres graves » et « aiguës •Elégante mallette gainée très robuste, unie ou
bicolore. Garniture laiton doré. Couvercle amovible.
Nouvelle platine « MELODYNE » Pathé-Marconi.

Secteur alternatif 110/220 volts.
Dim. : <4 x 23 x 20 cm.
Valeur réelle : 329,00 PRIX C.I.A.

Récepteur MIXTE AM/FM « Stéréo » fonctionnant
sur secteur alternatif 110 à 240 volts.
Cammcs d'ondes : UKW : 87i 100 MHz.

KW2 : 11.1i 19.5 MHz.
KWI : 5.8 i 10.2 MHz.
MW : 520 à 1 650 kHz.
UV : HSI330 kHz.

10 lampes IECCS5 - ECC83 - ECH81 - EBF89 -EF89 - EAA9I - EM60 - EZ81 - 2 x EL84).
1 Haut-Parleur 6 watts

1.5 W
Dimensions : 630 x 397 x 260 "J». Poids : 15 kg

750.00 PRIX C.I.A. 499,00

•EBENISTERtE nette et sobre. Polyester stratifié ne sc mésalliant avec
aucun intérieur. Dimensions : 500 x 630 x 300 mm.•Haute définition 819 lignes.•Parfaite stabilité de fonctionnement.•Indépendance totale des réglages.•Reproduction sonore à grande fidélité.•Tube 61 cm/l10 degrés incliné de façon A supprimer les reflets
gênants sur l’écran, créant un halo d’ambiance doux à l'oail et favo-
risant le relief de l’image. %•Ecran bleu filtrant incorporé.

Equipé d’un « ROTOBLOC * pour réception d’autres émetteurs
Haut-parleur grand diamètre

Platine réalisée en circuit imprimé d’après la technique
la plus moderne de l’Electronique.

Au prix SENSATIONNEL DE

Poids î 7 kg.
229,00

Le même modèle, avec CHANCEUR AUTOMATIQUE
sur 45 tours. « PATHE-MARCONI ».

Haut-Parleur 21 cm
Prise Stéréo1 9 9

Dim. : 46 x 32 x 18 cm. Poids : 10 kg.
Valeur réelle : 329,00Valeur réelle : 499.00. PRIX CI.A.
Dans une présentation sensiblement identique :

« ROSSINI-STEREO »
«C UNE GRANDE EXCLUSIVITE C.I.A. »
MACHINE A LAVER

« LAVOMATIC >
QUI :•TREMPE.•CHAUFFE.•LAVE avec

INVERSION.•RINCE.•ESSORE.
Sans sortir le linge

du tambour
Lave 5 kg de linge

sec par cycle— Inverseur de sens
d« Rotation.— Moteur de la-
vage robuste et
commutabîc.— Moto-pompe sé-parée et cornmu-
table 110-220 V.— Fonctionne sur tous les gaz.— Carrosserie tôle acier 12/10 émail vitrifié 900*.— Cuve tôle acier 2 mm. entièrement émoillée,
vitrifiée 900° ; bleu anti-alcalin ( inoxydable).— Tambour de grande capacité en alliage inoxydable.
Dim. : 80 x 53 x 53 cm. Poids : 75 kg

1.080 T.T.C.
10 tubes + 2 diodes -f 1 rectificateur de Sélénium.

6 gammes d'ondes - H touches
Oim. : 700 x 430 x 315 *%*. Po.ds 18.750 kg.
4 Haut -Parleurs
Valeur réelle:

GARANTIE TOTALE : 18 MOIS

ATTENTION l Le Suocr-Télé « MANEKO 61 » existe également en
DI-STANDARD (819 et 625 lignes) Français - Allemand

1 3 9 0 TT C.990.00 PRIX C.I.A. 599,00
PRIX

« RECEPTEUR AM/FM - TESLA 625-2 »
NOUVEAUX PRIX...

NOUVELLES AFFAIRES !...IMPORTATION TCHECOSLOVAQUE

SACHEZ EN PROFITER

•REFRIGERATEURS •
Très grandes marques

CROUPE TECUMSEH U.S.A.
Carrosserie tôle d’acier émaillée

Thermostat de précision
Crand Freezer avec 2. bacs i
glace - Porte conditionnée fonc-tionnelle - Clayettes amovibles.

Bacs légumes et fruits
112 LITRES
Val. 990. Prix C.I.A. 599
142 LITRES
Val. 1.190. Prix C.I.A. 729
182 LITRES
Val. 1.490. Prix C.I.A. 799
242 LITRES
Val.1.790. Prix C.I.A. 999

CARANTIE 2 ANS
Valeur réelle : 1.490,00.
PRIX C.I.A 879.00Supcrhétérooyne 10 lampes spécialement conçu

pour R éception do la gamme FM
10 circuits accordés en AM
12 circuits accordés en FM

Cadre Ferrite incorporé - 6 gammes d’ondes
12 gammes OC - PO - CO - FM)

110 à 240 volts. Consommation 60 W
Puissance de sortie 2.5 watts

4 HAUT-PARLEURS
Dim. : 650 x 430 x 290 *%,. Poids : 18.200 kg.
Valeur réelle : 1.300,00

PRIX CI.A

O ELECTROPHONES
STEREOPHONIQUES •Documentation

ii. sur simple demandeAlternatif

•STEREO 6 # - Ampli double push-pull ultra-linéaire, très haute
fidélité : 7 lampes -f redresseurs,

2 préamplificateurs : Puissance totale 8 w-atts.•6 HAUT-PARLEURS - 2 elliptiques et 4 twccîcrs dynamiques orientés.•Sélecteur de timbre - Equilibrage du niveau sonore des 6 HP par sys-
tème visuel de Vidco-Balance (Breveté).

395,00
MACNETOPHONE A TRANSISTORS

« TRIX » •Platine 4 vitesses - Téfe pick-up polyvalente « Mono et Stéréo ».
Présentation en 2 valises camées 152 x 32 x 22 cm).
Valeur réelle : 1.330,00. PRIX C.I.AAlimentation

4 piles 1.5 V
(ou batterie
6 volts).

^ — Consomma-pK tion sur bat-tcrie : 0.1 A.
SI — Transistors:

^OC71. OC78.
GFT21» CFT32.— Consomma-tion 2CO mi-croampères.

799.00
•STEREO 2 9 - Caractéristiques identiques au STEREO 6. mais :

Ampli 4 lampes - 2 Haut-Parleur» 449,50Valeur réelle : 670,00. PRIX C.I.A

# Département Radio-Tctévision •_ 22, rue Codcfroy-Cavaignac

•Département Ménager • 20, rue Codcfroy - Cavaignac
TIT : VOL. 45-51 et ROQ. 50-53C.I.A. COMPTOIR

INTERNATIONAL
D’ACHATS C.I.A. PARIS-XI*

PARIS : 12. rue Etiennc-Dolet. PARIS-XIX*.105, rue du Faubourg-du-Temple. PARIS-XI*.
STRASBOURC : 6 bis. rue Déserte.
MULHOUSE : 7. r. Augir.tc-Wicky (Bitim. Annulaire).
METZ : 10-12. place Sain(-Jacques.
NANTES : 12. rue Lcon-Blum.
LILLE : H bis. rue Philippe-de-Ccmmines.

Expéditions France et Union Française contre remboursement ou mandat .) la commande - C.C. Postal : 16879-76 PARIS et 14607-61 PARIS,

t

— Impédance de sortie : 200 ohms.— Vitesse de défilement : 9 5 cm/seconde.— Durée d’enregistrement : 2 x 22 minutes.
CORRESPONDANT DE : MANEKO-ELECTRONIK

— E.7.24 - Mannheim (Allemagne Fédérale) —SUCCURSALES :

369,00PRIX
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9 TRANSISTORS -f 3 DIODES

TOURNE-DISQUESA la portéo do TOUS
ET POUR LA PREMIERE FOIS EN FRANCE

LE SENSATIONNEL

ENFIN î•••

P Préamplificateurs - Correcteurs
Professionnels et Amateurs

MttNEKO 61
Type « Koravon •

Récepteur à tronsistor* : GO - PO - OC ot
comportant

la MODULATION DE FREQUENCE
pour audition HI-FI intégrale

une MERVEILLE de l'Elcctronique moderne
au service du MELOMANE

Composition tcchniquo des trois cléments
principaux constituant cet appareil

•TUNER FM (Modulation do fréquonco)
Circuit imprimé tropalicolisé

OC 171 - Chonocur de fréquence.
OC 171 - Etoge mélangeur.

•MODULATION DE FREQUENCE :
87 à 105 Mes.

CV spécial pour FM jumelé par la commando unique.
Antenne télescopique amovible et commutée pour MOLULATION
DE FREQUENCE et d'amplitude.* ajustable par la réception
optimum en FM orientoble grâce à son système breveté.

•MOLULATION D'AMPLITUDE
GO de 150 à 265 Kcs.
PO de 520 à 1 605 Kcs.
OC de 5 Mes 9 à 8 Mes.

Sensibilité 40 microvolts sur tou-
tes les gommes y compris la FM.

— Priso ontenno auto commutée.
mémo sur la pomme FM.—. Cadre Ferrite incorporé.— Prises :H.P.S. eu écout. Prise PU.

— Alimentation pile 9 volts ou
2 piles 4 V 5. Coffret 2 tons
luxueusement goiné avec décor
métallique or.— Cadran double commando, Ai-
guille séparée pour rechercher
des stations FM. Poignéo omo-
vible. Dim. : 27 X 22 X 11.5.
Poids : 3 k. 7.

r

•CIRCUIT MOYENNE FREQUENCE
(Platine imprimée tropicoliséc)
3 transistors î OC 170 Mélongcur
2 X 0070 : Amplificateurs M.
Fréquence - 480 Kcs ot 10,7 Mes
3 diodes de défection OA79.

BASSE
QUENCE (Circuit imprimé tropi-
colisé).
Puissance de sortie 1 W
à ± 3 % à distorsion.
Contre-réaction sélective.
1 X OC71 Préamplificateur.
1 X OC7I Driver.
2 X OC74 Etage de sortie.
Impédance bobine mobile : 4
ohms. H.-P. elliptique à saladier
blindé (U.S.A.). 12x19 à champ
magnétique très poussé.

FRE-•AMPLIFICATION

Modèle HL 6 (400 X 310), 7 kg

— Platine en acier. Moteur synchrone
— Lecteur électromagnétique à tête interchangeable

— Tête Monaurale L6
— Pression 3 gr. Mosse dynamique 0,5 mg

— Souplesse latérale 7 X 10-° cm/dyne

— Possibilité d'adaptation de têtes stéréophoniques

499,00AU PRIX SENSATIONNEL (ovec piles)

•COMBINE RADIO-PHONO A TRANSISTORS •
« MANEKO » - TYPE « KARAVEL »

PARTIE RADIO

— 7 transistors -f diodes— 3 gammes d'ondes (PO-GO)
Ondes courtes de 11 m 80 à 52 m

CADRE FERRITE - ANTENNE
INCORPOREE

Prise antenne voiture commutée
Hout-Porlcur elliptique grand 0 blindé
Antenne Télescopique

(long, déployée 1 m 80)
Amovible et orientable

par système original
'.v.A w *

V* --TOURNE-DISQUES HS
Platine 4 vitesses

(15 - 33 - 45 et 78 tours)
Moteur à régulation automatique

Départ et orret outomotlquc - Cellule Piézo de très haute qualité
Fonctionna sur 9 volts

,iT

* UN MERVEILLEUX APPAREIL d'une EXECUTION IRREPROCHABLE
Présenté dons un coffret luxueusement goiné 2 tons, très élégont.
Dimensions : 280 X 300 X 140 mm. — Poids : 5 k. 600.

449,00Voleur réelle : 787,85 — PRIX C.I.A
MAGNETOPHONE

Importation Italienne « INCIS »

— Vitesso de défilement ï 9,5 cm/sec.— Double plsto (60 ou 80 minutes sui-
vant bonde).— Puissance do sortie : 2 wotts.— Courbe de réponse : 100/6 000 Hz.— Secteur altomotif : 50 pér. 110 à
240 volts.— Consommation : 40 wotts.— 3 tubes (EL84 - ECC83 - EM84) -f
redresseur.— Marche rapide Avant et Arrière.

Présenté en élégante mollette gainée.
Dimensions : 27 X 23 X 13 cm

Poids î 5,5 kg
Voleur récllo : 988,00.
PRIX C.I.A

» >>

CLEMENTl e r r e
FOURNISSEUR DE LA RADIODIFFUSION FRANÇAISE
10. rue iulet VALLÈS - PARIS XI" - VOL 61-50

1
£

3:
Agent pour la Belgique

Modèle DL 6 (480 X 380), 15 kg
TELEVIC, 25, rue de Spa — BRUXELLES 4

R A P Y

NF 499,00
22, r. Godcfroy-Cavaignac, PARIS-XI* - Tél. : VOL. 45-51

C.C. Postol 16879-76 - PARIS ot 14607-61 - PARISC.I.A.
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programme, qu*cUc était l’interprète
idéale pour ces musiques si diverses
bien qu’elle soient toutes rattachées
nu même thème et qu’elles soient si*
gnées par des compositeurs tels que
Oirenbuch, Schubert, Mozart, Plcrné,
Schumann, Tosclll, Gounod, Brahms
et Gretchaninov. ( Pathé - ST.X - 144.)
Jo L'AUVEONAT. — Jo l'Auvergnat, ac-
cordéoniste dont il faut souligner la
musicalité et la finesse, se devait de
nous offrir ce «uper-45 tours avec
trois dos plus grands succès du Jour
« Banjo Boy >, « Tète de bois * et
« Isti Bitsl Petit Bikini s. Vous nl-
merez son enregistrement car il est
de ceux qui s’écoutent avec plaisir.
Jo l'Auvergnat ayant des trouvuilles
et des recherches de sonorités qu'au-
cun autre accordéoniste ne peut imi-
ter. (Voix de son Maître - EMF -
235.)
•k GROUPE J.M.S. — Les Jolies voix
du Groupe J.M.S. nous offrent un su-
per-45 tours où se trouvent mêlés les
succès du jour tels que « Je fais ce
que tu veux s et les grands classi-
ques tels que c Nuages » où il y u
beaucoup de nostalgie, de musicalité
et de mélancolie. (Voix de son Mal-
Ire - EM F - 237.)
* MARTIAL
musique de film que nous présente
Martial Solal après l’avoir composée,
musique pour un film qui promet de
nous douner quelques émotions, et
qui a pour titre « A bout de souf-
fle ». A signaler que cette musique
de jazz est fort dansante {Col. ESDF
1306).

le disque a assuré la continuité de
sa présence. Piaf est encore, et res-
tera toujours, la vedette n ® 1 de In
chanson française. Ce ne fut une
surprise pour personne lorsqu'on ap-
prit qu'elle avait gagné le Marathon
de la Chanson Française organisé par
la R.T.F. La voici ù nouveau sur
un supcr-15 tours qui réunit trois
chnnsons du type Piaf, un genre in-
descriptible qui fait partie de la co-
médie humaine : c Ouragan », « I.e
Vieux Piano », et surtout « Opinion
Publique ». (Columbia ESI<F - 1202.)

JUAN-CLAUDE PASCAL.
quelques années, lorsque Jean-Clau-
de Pascal commença une nouvelle
carrière, ou plutôt une seconde car-
rière, dans la chanson, bien des cri-
tiques n'y crurent pas. Y croyait-il
lul-iuême ?... Aujourd'hui, tous ceux
qui s'occupent de chansons sont bien
obligés de reconnaî tre que Jean-
Claude Pascal est devenu un grand
monsieur dans cet art h la fois si
populaire et si difficile. A une belle
voix naturelle d’une extraordinaire
souplesse, 11 ajoute des Interpréta-
tions profondément senties ; tout ce-
ci respire l’intelligence, depuis le
choix du répertoire Jusqu'il la ma-
nière de le mettre en disque. A deux
excellentes chnnsons de Jacques Brol
et Guy Béart, Jean-Claude Pascal
propose cette fois deux chansons
dont 11 a écrit les 'paroles : c Satan
m'a dit » et «!<cs Imbéciles ». Il
nous prouve par là un nouveau ta-
lent plein de cette impertinence na-
turelle aux gens intelligents î (Voix
de son Maître - EGF - 511.)

ZIDA ZATIID - Cous COUS-PARTY. —Petite surprise-partie ù la mode qui
fera son chemin, car. bien chantée,
elle déborde de rythmes... scml-orlcn-
taux et est d'une ga îté communica-
tive ! Il s’est rarement fait mieux
dans le genre ! (Columbia - ESDI'
1333.)

GEORGES JOUVIN.
Georges Jouvin et de sa Trompette
d'or n’est plus & décrire. Après un
grand disque consacré ii des arrange-
ments classiques, le voici qui revient
au domaine des variétés avec le 8*
microsillon sous le titre de « Musi-
que pour garçonnière » et toute une
série de succès dont voici quelques-
uns : « Verte Campagne », Itsl bitsl,
Petit Bikini », « C'est écrit dans le
ciel », « Allez savoir pourquoi ».
(Voix de son Maître - FF LP - 1141.)

NAT KINO COLK. — Après son mer-
veilleux tour du monde en chansons,
Nat « Klng » Cole nous propose un
grand 30 cm dont le titre est tout le
programme : « The Magie of Christ-
mas » ou en français : « La magie
de Noël ». Pour réaliser cet enrcjds-trement 11 s'est adjoint Ralph Car-
mlcliaël, célèbre arrangeur et orches-
trateur, particulièrement connu aux
Etats-Unis auprès de très nombreux
amateurs de musique sacrée. Ainsi
la belle voix de Nat « King » Cole te
trouve entourée par un très grand
orchestre et un chœur très nombreux
pour chanter un choix tout h fait in-
ternational de Noêls. Ceux qui com-
prennent l'anglais comme ceux qui
ne le comprennent pas prendront
plaisir ù entendre ces merveilleux
arrangements qui célèbrent à mer-
veille l'une des plus grandcj fêtes de
l'humanité. <Capitol - W-1444.)

MATUû A LTéH Y. — Après les Val-
ses célèbres, après la charmante
opérette < Les Trois valses », Mathé
Altéry qui est abonnée au chiffre 13
(il faut avouer que ce chiffre lui
porte bonheur !), nous propose treize
Berceuses et Sérénades. Tous les dis-
cophiles qui connaissent sa voix
charmante et l'émotion qu'elle peut
mettre dans ses interprétations sau-
ront à l’avance, en regardant son

iJQUELQU1 D I S Q U E S

P SELECTIONNES POUK VOUS )

C i r r <9%

I fi

*k INITIATION A LA STéRéO. Com-
menté en français, ce disque com-
porte des séquences dont l’effet est
remarquable, ainsi que des extraits
classiques et des variétés mettant la
stéréophonie en vu leur. A noter
qu'au début de ce disque est enregis-
tré un métronome permettant l’équi-
librage du volume des deux sources
sonores. En voici le sommaire. : Mé-
tronome - Qu’est-ce que la stéréo-
phonie ? - Bruits divers - Gilbert
Bécaml : « Pilou, pilou, hé » - Ro-
bert Hirsch : « Les fourberies de
Scapln » - Orch. Franck Poureci :
« Légende de la Forêt Viennoise » -
Orch. de la Société des Concerts (dlr.
A. Cluytens) - Orch. Colonne (dlr. L.
de Froment) - Musique de la Garde
Républlcaiuc (die, Brun) - Orch. Na-
tional (dir. P. Dervenux) - Les Com-
pagnons de la Chanson. ( Pallié -
SSTX - 101 - 33 - 30 cm).
-k GILBERT BéCAUD (en stéréo). —C’est le premier enregistrement en
stéréo de Gilbert Bécaud reprenant
ses meilleurs succès : « Tête de
bois » - « Quand tu n’est pas lé » -« Mé qué, mé qué » - e Croquemitou-
fle » - « Viens danser » - « L'enter-
rement de Cornélius » - « Si je pou-
vais revivre nrn vie » - « Marie, Ma-
rie » - Ah ! si J'avais des sous » -c Les marchés do Provence ». (Voix
de son Maitre - CSDF - 101 - 33 t. -
30 cm.)

«k RéCITAL CHOPIN - SAMSON FRAN-
çOIS. — Rappelons, avant tout com-
mentaire, que Samson François vient
de recevoir it nouveau l’un des
Grands Prix de l'Académie du Ris-
que Français dans son Palmarès
1961.

Ce Récital Chopin est fort ingé-
nieux dans sa présentation. Sembla-
ble à une nffiche, nous Usons sur la
couverture : « ThéAtre dos Cluimps-
Elysécs - Samson François, unhfuc
Récital Chopin » et suit un program-
me copieux ; très attrayant, ou mi-
lieu duquel se situe l’cntr'actc qui
n'est autre que le moment où l'on
doit tourner le disque...

Evidemment, vous vous imaginerez
peut-être avoir & supporter les bruits
de la salle et des applaudissements,
mais il n’en est heureusement rien I
C’est un magnifique récital, réalisé
avec toutes les garanties que peut
offrir le studio d'enregistrement,
mais qui a l'attrait et la forme d'un
concert publie.

Nous rctrouvous notre plus grand
pianiste français dans une forme In-
comparable et vous ne saurez plus,
aprè*s l'audition de ce disque, quelle
interprétation préférer parmi colles
qu'il nous offre. {Columbia Mono
FCX - 861 et Stéréo SAXF 181).

EDITH PKAP. — Au fond, Piaf n’a
jamais été absente pour les dlseophi-
les si nombreux qui l'admirent, car

11 y a

L’excellenteSOLAL.

<k GEORGES GUéTARY.
amateurs de chansons qui recher-
chent : < Banjo Boy », l'une des
meilleures version leux est offerte
par Georges Guétary. Et ce super-iô
tours est d'autant plus précieux que
Guétary
chansons

Avis aux

offre trois autres
« Toi

nous
excellentes

l’Amour », « Notre Concerto » et
« Kalinka ». {Columbia EG 532.)LA DOCUMENTATION

QUE VOUS ATTENDIEZ !... 1-e style de

•k VIEILLES CHANSONS FRANçAISES.
André
Charles Bord et Claude Vallin con-
tinuent leur merveilleuse série de ••

vieilles chansons françaises. C’est
indiscutablement la mieux réalisée
de tous les catalogues : bien har-
monisées, bien chantées, d'une fraî-
cheur exquise, elles feront la Joie
des petits et des grands. Et quel
répertoire I Depuis « Le Roi Dago-
bert », Jusqu'au « Meunor tu dors »
on passant par « J'ai du bon
tabac », « 11 pleut, il pleut Ber-
gère », « La Tour prends garde ».
{Pathé A 10704 ef 706).

Mathé Althéry,Claveau,

M E M E N T O
" ACER 61"

Le plu* importent recueil de

SCHEMAS et INDICATIONS TECHNIQUES
i

ovcc prix de

« Nice and Easy >•k Si NATR A.
est non seulement le titre d'uneTOUTE LA PIÈCE DÉTACHÉE RADIO chanson contenue dons ces super-45
tours, mais c'est aussi le titre que
nous propose Franck Sinatra et qui
constitue une tournure d’esprit, une
ambiance, et comme disent les Amé-
ricains, une « relaxation » roman-
tique. C'est bien ce que nous trou-
vons dans ces deux supcr-45 tours
qui charmeront les admirateurs de
la grande vedette américaine. (Ca-
pltol EAP 1417-1 et 2.)

des plus grandes marques

FRANÇAISES

* D'IMPORTATION
complété par nos

ENSEMBLES PRETS A CABLER
(Plus do 50 montages avec Schémas et Devis détaillés)

250 PAGES, abondamment illustrées
CONTRE 4 NF en timbres ou virement à notre Compte Chèque Postal

658-42 - PARIS

ÇtliUtoeht '_ lp poussière que rencontra votre
^sophlr eu du microsillon, qui use
vos disques. %*%.J0u$t£un"

le brot -BALAI^époonJérem
f A \ VWH /VnW*AUTOMATIQUEMENT

en jotgneAl v* Lmb » ® 6 :

42 bis, rue de Chabrol
PÀR1S-X®

Téléphone : PROvcnce 28-31
Métro : Poissonnière

Gares de l'Est et du Nord
CAtXC »-rc*uaT*

HI-FA 1-3. Rue FROISSART - PARIS 3—
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Le « STEREOPIL » ÉLECTROPHONE STÉRÉOPHONIQUE
A TRANSISTORS

I les électrophones à tran-
sistors ne sont pas d’une
puissance et d’une musi-

calité comparables à celles des
électrophones à lampes, leur
utilisation est intéressante et
justifiée partout où Ton ne
dispose pas du secteur. C’est
la raison pour laquelle plu-
sieurs constructeurs fabri-
quent des électrophones à
transistors, depuis la sortie
des platines à plusieurs vites-
ses équipées d’un moteur ali-
menté sur piles et de faible
consommation.

L’électrophonc décrit
dessous est un modèle stéréo-
phonique, dont la platine
tourne-disques à 4 vitesses est
alimentée sous 9 V par deux
piles ordinaires de lampe de
poche montées en série. Un
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FIG. 1. Schéma de principe de la platine H F•MF précâblée et préréglée
décrit ci-contre

57,61I valise
1 platine
2 haut-parleurs 12 x 19 ....
2 grilles HP
3 boutons molette
4 m fil scindex 7/10
1 m fil 2 conducteurs
2 connecteurs pour piles 4.5 V
4 piles pocho 4.5 V
3 m fil blindé
14 résistances 1/2 W
4 condensateurs 50 MF 12 V.
2 condensateurs 0.1 MF ....
2 condensateurs 10 K
2 condensateurs 0.47 MF ..
2 potentiomètres doubles sté-

102.98
39,78 petit potentiomètre bobiné,

monté en série permet d’ajus-
ter la vitesse selon l'usure des
piles. Le pick-up est un mo-
dèle stéréophonique â saphir
réversible (78 tours et micro-
sillons), qui peut être utilisé
pour la lecture des disques
stéréophoniques ou des dis-
ques microsillons classiques.

L’amplificateur basse fré-
quence comprend deux ca-
naux identiques équipés de
4 transistors : un préamplifi-
cateur 2N109, un étage driver
2X109 et un push-pull de sor-
tie classe B de deux 2SB56.
Deux autres piles de 4,5 V,
montées en série alimentent
l’amplificateur sous 9 V.

Les deux haut-parleurs el-
liptiques des deux canaux
sont fixés sur les deux demi-
couvercles dégondahles de la
mallette portative gainée.

L'amplificateur est monté
sur une petite plaquette de ba-
kélite fixée perpendiculaire-
ment à la platine. Trois poten-
tiomètres accessibles sur l’un
des cô tés grâce à des boutons
de grand diamètre permettent
le réglage de la puissance, du
timbre et l’équilibrage. Les po-
tentiomètres de puissance et
de timbre de chaque canal
sont jumelés et commandés
par un même axe. L'interrup-
teur général tourne-disques et

amplificateur est celui du ma de principe très simple de
bras de pick-up (interrupteur l'amplificateur stéréophonique.

Les deux sorties du pick-up
La figure 1 montre le sché- stéréophonique sont reliées

6.95
0.94
1.01 double).0,42
5.01
3.76
1.21 '001 ’00t '004 r*i m*i1,88
6.33

LA VÉRITABLE“HALTE FIDÉLITÉ”1.73
0,87
2.51 HBAMPLI ULTRA-LINEAIRE

TYPE 5WH3
et PREAMPLI 4 ENTREES

10.72réo
1 potentiomètre 500 Kohms.

1 châssis bakélite
8 supports transistor
2 équerres
8 vis et écrous 3/20
2 relais 2 cosses
2 transfos de sortie
2 envers
I potence de potentiomètre .
4 transistors 2N109
4 transistors 2SB56
1 loto de 50 ohms
Prix total du matériel. Net 324.50

1.39
1.31 •Puissance 5 Watts réels.4.06
0.09 vo ÿvIÙSS•Repense 20 à 50 000 pér./scc.

L'ompli et le préampli peuvent
être acquis séparément en piè-ces détachées ou en ordre de
marche.

0,46
0.12 >

10,72
10.92
1.50 EN PIECES DETACHEES

23.88
23.88

Préampli
Ampli . 154,97

191,26 PREAMPLI STEREO Type H6
2.46

AMPLI HAUTE-FIDELITE 5 entrées par canal - 7 tubes - Sor-
tie bosse impédoncc - Correcteur de

Correcteurs : graves, a>-
1 entrée - 3 sorties - 4, 9, 16 ohms

PUISSANCE 10 W
Réponse 20 à 100 000 ps

Livré en pièces détachées ou en ordre
de marche ( Nous consulterI

PRIX PUBLICITAIRE
POUR L'ENSEMBLE

INDIVISIBLE
EN PIECES DETACHEES

gravure
gués - Co modèle n'est livrable qu'en

900ordre de marche•PLATINES •299,00 Platine LENCO F50 84 GE, tête GE, I Plotine GARRARD 4HF sons cellule.
4 vit. semi-prof NET 249.80|PRIX NET 304

Ccllulo GE Monourcl VR II. NET ....
# HAUT-PARLEURS •

NET 59,77
Ces prix s’entendent nets de tou-tes remises, frais de port et
emballage en sus. Règlement à la
commande par mandat C.C.P. ou

contre remboursement

WHARFEDALE W15 38 cm.
TOUTES LES MARQUES

GEGO
STANTORIAN - CABASSE, etc.

PRIX NET 496
WARFEDALE Super 8FS, 21 cm.

PRIX NET 168
GOOD MAN'S « Axiom 810 » 24 cm.

PRIX NET 104CHATELET
R A D I O

magnéthophonc . RADIOHM I Platino P. Clément HL 6, 4 vitesses,
cm NET 406,50| I tête ( Prix sur demande).

POUR TOUT LE MATERIEL HI-FI : NOUS CONSULTER
CONDITIONS AVANTAGEUSES

Documentation contre 1,50 en timbres
EN SUS: Toxes 2,83 - Port et emballage

Platine
9,5 ot 19

1, boulevard de Sébastopol
Paris ( l tr ) - Métro : Châtelet
Tél.: CUT. 03-07 C.C.P. Paris 7437-42 RADIO- BEAUMARCHAIS

85, boulevard Beaumarchais - PARIS (3#)Voir annonce page 6

J Tel.: ARChivcs 52-56 C.C.P. PARIS 3140-92
CAU-us-rcBuaré
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tentiomètres P» et P? et la ré- L'étage de sortie push-pull *

sistancc de 120 kQ entre base classe B de deux 2SB56 est
et masse constituent le pont classique. Le transformateur
de polarisation de base de
l'étage driver.

entre la masse et le condensa- de 2 x 50 kQ qui agit par
leur de 0,1 pF connecté à la contre-réaction sélective entre
base de chaque préamplifica- collecteur du driver et base,

tour par une résistance série Le condensateur de 10 000 pF
d'adaptation d'impédance de dérive les tensions dont la fré-
220 kQ. Le potentiomètre P«, quence est la plus élevée et la
dont le curseur est à la masse, contre-réaction sur les aiguës
permet d'augmenter la résis- est maximum lorsque le cur-
tance de shunt de l’une des seur est à l'extrémité de P* qui
sorties du pick-up en dimi- correspond à la base,
nuant celle de l'autre sortie et
réciproquement. On obtient tance résultante des deux po-
donc un dispositif simple
d'équilibrage qui a pour but
d'égaliser les tensions appli-
quées à l’entrée de chaque ca-
nal ou le cas échéant, de les
modifier selon le gain de cha-
que canal, afin que les volu-
mes sonores des deux haut-
parleurs soient identiques.

Tous les transistors utilisés
sont du type p-n-p classique et
leurs collecteurs doivent être
négatifs et leur base légère-
ment négative par rapport à
leurs émetteurs (polarisation).

On remarquera que c'est le
pôle négatif de la pile (— 9 V)
qui est relié à la ligne de
masse et non le pôle positif,
ce qui motive le schéma
utilisé.

L'émetteur du préamplifica-
teur 2N109 est relié directe-
ment à la ligne + 9 V après
découplage par la cellule 27 Q

- 50 |iF. Cette résistance de
27 O sert à polariser les bases
de l’étage push-pull à une ten-
sion moins positive que celle
des émetteurs du même étage,
c'est-à-dire négative par rap-
port à ces émetteurs.

La polarisation de b a s e
d e l ' é t a g e préamplificateur
2N109 est obtenue par le pont
100 kü - 120 kQ entre la li-
gne + 9 V et la masse (— 9 V).
La base se trouve donc portée
à une tension positive par
rapport à la ligne de masse,
mais est moins positive que
l'émetteur, donc se trouve po-
larisée.

La résistance de charge de
collecteur, de 1 500 Q, est re-
liée à la ligne de masse (— 9 V)
et le transistor se
trouve dans ces con-
ditions correctement
alimenté.

Les tensions BF
amplifiées s o n t
transmises par un
condensateur chimi-
que de 50 nF au
curseur du potentio-
mètre Pi jumelé à
P'i de 2 x10 kQ, qui
règle simultanément
le gain des deux
amplificateurs.

La t o n a l i t é e s t
r é g l é e par un
deuxième potentio-
mètre jumelé P. P'.

de sortie est le modèle Audax
trs 14. Les deux émetteurs
sont reliés au + 9 V par une
résistance commune de stabi-Le circuit collecteur du

transistor driver 2N109 est
chargé par le primaire du lisation de température de
transformateur driver, qui est 5,2 Q. La prise médiane du
le modèle miniature Audax primaire du transformateur de
trs 11.On remarquera que la résis-

sortie est à la masse.
7 6

Fia. 2 Aa
Y .2S556 2SB56 2 N109 /2NI09 / 2SB56 2SB56
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MONTAGE ET CABLAGE
Tous les éléments de l’am-

plicatcur, sauf les potentiomè-
tres, sont montés sur une pla-
quette de bakélite de 160 x 00
mm qui, après câblage est
fixée directement sous la pla-
tine et perpendiculairement.
La disposition de cette pla-
quette sous la platine est in-
diquée par la figure 5.

Les trois potentiomètres sont
montés sur une équerre de
175 x 20 mm, fixée sous la pla-
quette, de façon à permettre le
passage des boutons mollctés
de commande, de 45 mm de
diamètre, qui dépassent sur la
partie supérieure.

Commencer par monter les
éléments de la vue de dessus
(figure 2) de la plaquette de
bakélite, c’est-à-dire les deux
transformateurs driver, les
deux transformateurs de sor-
tie et les supports des transis-
tors. Deux équerres de fixa-
tion sont vissées aux deux ex-
trémités, du côté opposé, com-
me indiqué par le plan de la
figure 3. Tous les trous de la
plaquette de bakélite facilitent
la fixation des éléments et leur
câblage.

Monter et câbler en-
suite les trois poten-
tiomètres sur l e u r
é q u e r r e métallique
(figure 4) et relier
après fixation de la
plaquette de l'amplifi-
cateur à la platine du
tourne-disques et de
l'équerre à la pla-
quette de contre-pla-
qué, les connexions
numérotées. Les con-
n c x i o n s 7 et 14
correspondent respec-
tivement au -f 9 V des
piles alimentant l’am-
plificateur et au —9 V des mômes piles,
a p r è s l'interrupteur
du tourne - disques.
Cet interrupteur est
double, le deuxième
interrupteur étant uti-
lisé pour le — 9 V
des piles alimentant
le moteur.

La figure 7 repré-
sente le branchement
très simple des deux
fils rouge et noir de
sortie du moleur du
tourne-disques, dont
la polarité doit être
respectée pour que Le
moteur tourne dans le
sens correct.

Pilti moftt/r
Piles dmptî.

9 V

-9 V

bfds PU

CK Z
Moteur

Conûtnjàtfvr
toooo ôr

yWiUper.r

Equerre </«r païenlion:êlrej

Fie. 5. — Disposition des éléments sous platine du tourne-disques
\

M A T É R I E L E T F O U R N I T U R E S
POUR P O S T E S T R A N S I S T O R SENSEMBLES CONSTRUCTEURS

N O U V E A U T É MATERIEL TELEVISION 110’ - 114*COFFRET LUXE GAINE
« TRANSISTORS »

Dimensions; 255 x 200 x 95 mm. Prévu pour bloc
Optclix, type 5196. 5 touches BE-PO-GO-Cad. Ant.

ENSEMBLE DE POCHE « PIPO » PLATINE HF, Super distance, 9 tubes, câblée et
étalonnée, opec rotacteur, sensibilité : imago 20 Mi-crovolts, son 10 Microvolts, 3 étages MF, vision,
vidéo, ELI 83, 2 étages MF son BF ECL82, avec
tubes. PRIX NET
ROTACTEUR seul, câ blé, réglé, fourni avec un canal,

59.60

TA Coffret motière plos-
, \ tique 2 tons. Dlmcn-LT sions 143x78x42 mm.5 Montego 6 tronsis-gj tors -f- diode sur
BQ circuit imprimé, 2

ammcs PO-GO, H.P.
cm. 25 ohms

(Montago sons trons-
fo de sortie), prise

pour écouteur
Ensemble c o m p r e-n a n t : coffret, cadran, circuit imprimé, jeu de

bobinages, tronsfo driver, C.V., potentiomètre, con-tactcur, H.P., schémos et plan de
câblage: PRIX NET
Jeu de 6 transistors -f- diode :
PRIX NET
Jeu de condensateurs résistances,
piles, etc.: PRIX NET
Housse sobrol, façon sellier. Prix net

Frais d'expédition : 2,55 NF + R.B.T. 0,70

.==» C

U 197#S3

== == avec tubes. PRIX NfcT; TOLERIE alimentation avec fixotion tube.
PRIX NET

rrr

ù. 35.60
TRANSFO ALIMENTATION (pour redresseurs silicium).
PRIX NET
SELF de filtrage. PRIX NET
DEVIATEUR ( préciser type du tube).
PRIX NET
THT sans EY86. PRIX NET
TRANSFO imoge. PRIX NET .*.
BLOCKING image. PRIX NET
SELF do cadrago horizontal. PRIX NET
HABILLAGE - Complet ébénistcric luxe -Masque - Glace - Boutons - Accessoires.
PRIX NET

*. ,

*43/20
15/33

67,20 NF 39,50
30/80
16/8045/50

16/40
6,60 7/20

4/64

245,00
Commutation
réello pour onten-n c a u t o, H.-P.
12 x 19 PV 10, boutons
de commondc sur le des-sus ; gainage face jaune,
fond noir ; décors plasti-ques gris ou noir. L'onscmblo comprenant :avec décors, cadron plexi, CV démultiplié
guille et boutons, châssis bakélite et os CA sir
jeu de bobinage. PRIX NET Ol,DU Nr
La réalisation complète de ce récepteur 7 transis-tors -f diodo, sortie en P.P., shéma et pion
de câblage fournis, l'ensemble en pièces détachées.PR,X NET 194/75Housse sobrol, façon sellier. Prix net .. 14,00

ADAPTATEUR FM

PLATINE HF câblée et régléo, sons olimentotion.
comprenant 5 tubes . plus «il EM81 ; sensibilité
2 Microvolts, bonde passante 180 kes, avec tubes.
PRIX NET
Même type, mais avec alimentation et codran li-néaire, avec tubes. PRIX NET

COFFRET BOIS - luxe avec décor - boutons fond.
48,00

le boîtier
avec oi-

125.25ENSEMBLE MYSTERE V
Présentation moderne bakélite, ivoire ou vert clair.
Dim. : 300x190x145 mm. Prévu pour montage noval
5 tubes, bloc Optalix 7 touches dont 2 sur stations
pré-réglées, cadre ferrite : HP Audax 12x19 PB 8.
La réalisation de cet appareil o été décrite dans lo
c Haut-Parleur * du 15 décembre 1959. Coffret,
châssis, C.V., cadran, glace.
Jeu bobinages, boutons et fond :
PRIX NET
Complet,
PRIX NET

196/75

PRIX NET

R A D I O - B E A U G R E N E L L E Tel. : VAU. 58-30
C.C.P. Paris 4148 - 26
R.C. Seine 60 A 20807

, Métro : Charles - Michels

83,90 NF
en pièces détochées :

CABLE - Réglé en ordre de marche.
PRIX NET

163,00
185,00 6, rue Bcaugrenelle - PARIS (15*)
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BOITE DE SUBSTITUTIONS De 10 mégohms à 10 ohms
De 25 picofarads à 1 microfarad
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Fio. 1. — Schéma de
orincipe de la botte

de substitutions
\ 100/ 1000 0

I

à50l
500^\

01OnF

20 nF

\

J3o 30û^-o--̂ 00
250j[ ^ =ro.i*r

50 nf uî Condensateur?
6 commutateurs. On dispose en
définitive à ces douilles de 72 va-
leurs de ‘ résistances comprises
entre 10 ohms et 10 mégohms.

La progression des chiffres qui
ont été adoptés correspond à la
fabrication normalisée des résis-
tances de tolérance de fabrication
de 10 %. De 100 ohms à 82 000
ohms, elles sont de puissance
1 watt, et toutes les autres sont
en demi-watt.

Pour les condensateurs, les va-
leurs qui ont été adoptées s’étagent
de 25 picofarads à 1 microfarad.
Comme il n’existe pour ces élé-
ments aucune normalisation, nous
avons retenu les valeurs qui sont
le plus couramment employées. De
25 à 1 500 picofarads nous utili-
sons des condensateurs au mica,
au-dessus ce sont des modèles au
papier isolés à I 500 volts.

Pour ne pas charger inutilement
le schéma, ce qui n'aurait rien
ajouté à sa clarté bien au con-
traire, nous n’avons pas représenté
toutes les résistances et tous les
condensateurs.

On voit que ce dispositif , tout
en étant très simple, est cependant
fort commode et très efficace. Il
ne constitue pas en somme un ins-

Mcme si l’on dispose de diffé-
rentes valeurs do résistances et de
capacités, on se trouve entraîné à
de nombreux soudages et dessou-
dages d'éléments qui finissent tou-
jours à la longue par se détériorer.

A l'usage des ateliers ou labo-
ratoires où l’on recherche un tra-
vail efficace et rationnel, où l’on
veut s’organiser et s’équiper, on a
créé pour parer à ces petites diffi-
cultés la boîte de substitutions.

D’après ce que nous venons
d'exposer, on devine aisément en
quoi va consister cet accessoire.

Son principe est très simple,
c’est un coffret qui contient un
grand nombre de valeurs de résis-
tances et de capacités ; ces élé-
ments peuvent être mis en service
par le jeu de commutateurs et la
valeur désirée se trouve ainsi dis-
ponible à deux douilles de l’ap-
pareil. De ces douilles, on relie
par des cordons souples terminés
par des pinces crocodiles au mon-
tage qui est en cours d'essais.

On conçoit donc que de cette
façon on puisse toujours, à tout
instant, disposer très rapidement
de toutes les valeurs de capacités
et de résistances dont on peut

avoir besoin. C’est extrêmement
commode, et l’on apprécie fort ce
dispositif, en particulier lorsqu’on
a fréquemment à faire des essais
dans la mise au point de maquet-
tes et de prototypes.

BUT ET USAGES
DE CET APPAREIL

ANS tout atelier de mon-
tage ou de dépannage trai-tant de l’électronique : ma-

gnétophones, élcctrophoncs, radio-
récepteurs, amplificateurs, télévi-seurs, aussi bien pour le montage
que pour la mise au point et le
dépannage de ces appareils, on se
trouve souvent amené à faire de
nombreux essais.

Ce peut être, par exemple, pour
ajuster la valeur d’une tension de
polarisation, ou pour régler très
exactement une tension d'écran, ou
pour rechercher les meilleures va-
leurs de résistances ou de capa-
cités dans des circuits de contre-réaction ou de correction de
tonalité.

Il faut pour mener sérieusement
ces essais disposer d’un très grand
nombre de valeurs de condensa-
teurs et de résistances... que
malheureusement l’on n'a pas tou-
jours sous la main... Et bien sou-
vent, par manque de la valeur
voulue, on risque de passer à côté
de la meilleure solution dans la
mise au point fignolée d’un ampli-
ficateur haute fidélité par exemple.

D
EXAMEN DU SCHEMA

Le schéma générai de la boîte
de substitutions BS.10 est donne en
figure 1.

Pour les condensateurs par
exemple, le commutateur 2 permet
de sélectionner une valeur parmi
dix qui sont comprises entre 25 et
1 500 picofarads ; le commuta-
teur 1 permet de choisir entre
10 valeurs allant de 2 nanofarads
à 1 microfarad. Ensuite le com-
mutateur central permet de bran-
cher les douilles d'utilisation sur
chacun de ces deux commutateurs,
on dispose donc en définitive à ces
douilles de 20 valeurs de
capacités.

Le processus est le même pour
les résistances. Nous avons ici
6 commutateurs dont chacun se
répartit sur 12 valeurs, et un com-
mutateur central branche les douil-
les d’utilisation sur chacun des
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p-1irumcnt de mesures à proprement
parler, mais plutôt un appareil des-
tine à compléter utilement une
installation existante et comportant
déjà les appareils de base.

à commencer par les 4 commuta-
teurs du centre, ceux qui corres-
pondent aux numéros 3, 4, 5 et 6.
On pourra passer ensuite à ceux
qui sont sur l’extérieur.

Pour chaque groupe de résis-
tances par exemple, on les soude
sur le commutateur et on les dis-
pose verticalement, les fils coupés
pour que toutes aient sensiblement
la meme longueur. On établit en-
suite avec du fil nu un rond de
diamètre à peu près identique à

AU SERVICE DES AMATEURS-RADIO
DEVIS de la BOITE DE SUBSTITUTIONS BS.10

Décrite ci-contre :
Coffret, panneau avant et accessoires ...
Commutateurs. boutons et douilles isolées
Fils, soudure, résistances et condensateurs
COMPLET, en pièces détachées
Le B5.10 livré en ordre de marche
Tous frais d'envoi

46.50 NF
41,00 NF
29.50 Nf

LA REALISATION PRATIQUE
. ... 117.00 NF
.... 190.00 NF

6.00 NF

La boîte de substitutions BS.10
est contenue dans un coffret métal-
lique de dimensions 27 X 20 X
13 cm givré gris clair, et dont la
figure 2 donne la présentation. VOICI UNE GAMME TRES ETENDUE DE PETITS M0NTACES

ET DE POSTES A TRANSISTORS dans laquelle vous trouverez
certainement le M O D E L E Q U V O U S C O N V I E N T

LE DG 52
Dimensions : 140 x 110 x 30 mm

Petit récepteur comportant uniquement
urm détection par cristal de germanium
2 gammes PO et CO. Coffret matière
plastique de teinte ivoire.
Complet, en pièces déta-
chées
Casque I 2 écouteurs .. NF
( Tous frais d'envoi métropole NF 1.80)

Fia. 2. — Pré-
sentation de
la botte de
su Institutions

0510

15,80
19 00

.... N F••••••

LE TRANSISTOR 1
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 toutes pièces
détachées
Casque 3 2 écouteurs .. NF
(Tous frais d’envoi métropole : NF 1.80 )

LE TRANSISTOR 2
Dimensions : 1 4 0 x 1 1 0 x 60 mm

Récepteur à I diode et 2 transistors.
HP de 9 cm. Pile 9 V. 2 gammes d’ondes.
PO et CO. Bobinage 3 noyau plongeur
Coffret et toutes pièces
détachées
( Tous frais d’envoi métropole : NF 2.80)

LE TRANSISTOR 3
Présenté dans le même coffret que le
Transistor 2. Récepteur 3 I diode et
3 transistors. HP de 9 cm. Pile 9 V.

2 gammes PO et CO. Bobinage 3
noyau plongeur.
Coffret et toutes pièces
détachées
( Tous frais d’envoi métropole : NF 2.80)

tenno facultative. 2 gammes. Ecoute au
casque. Coffret gainé 1 5 x 1 3 x 8 cm.
Coffret et toutes pièces
détachées
Casque 3 2 écouteurs .. NF
(Tous frais d’envoi métropole : NF 3.00)

NF 34,50
13.00 NF 94,10

13.00Tous les. boutons de manœuvre
sont disposés sur le panneau avant
de l’appareil, les indications d'uti-
lisation sont imprimées directe-ment sur ce même panneau par
procédé sérigraphique, les carac-
tères sont de couleur bleu foncé.
Les commutateurs portent les
mêmes numéros que sur le schéma
de principe, de cette façon toutes
les commutations peuvent être
effectuées rapidement et sans ris-
que d'erreurs.

Nous avons recherché une dis-position harmonieuse et symétri-que des éléments, un aspect plai-sant n'étant pas à négliger pour
des appareils que l’on a constam-
ment sous les yeux...

Commencez par mettre en place
les commutateurs, scrrcz-les éner-
giquement pour qu'ils ne risquent
pas de tourner au cours des ma-nœuvres. Il en est de même pour
la fixation des boutons-flèche, au
besoin vous pouvez faire un mé-
plat sur l’axe où porte la vis de
serrage pour que le bouton ne ris-
que pas de patiner.

Le type de commutateur em-
ployé comporte un modèle d’en-cliquctagc énergique, mais que l'on
pourra peut-être trouver parfois un
peu trop dur ; un petit « tuyau *
à ce sujet, vous pouvez éventuelle-
ment parer à cela, voyez la la-
melle de ressort qui maintient
deux petites billes contre les trous
de l'encliquetage, vous pouvez la
soulever pour faire tomber et éli-
miner l'une des billes, la ma-
nœuvre deviendra plus douce.

Pour le câblage proprement dit,
on peut commencer par établir les
connexions qui intéressent les
douilles de sortie et les deux com-
mutateurs résistances et condensa-
teurs, puis qui relient ceux-ci aux
8 autres commutateurs. Les fils
doivent être plaqués contre le pan-
neau métallique, nous avons uti-
lisé des couleurs différentes pour
faciliter le repérage et éviter des
risques d’erreurs.

On passe ensuite au montage
des résistances et des condensa-
teurs. Pour la commodité de l’ac-
cès du fer à souder il y a intérêt

celui du commutateur et on soude
toutes les extrémités des résistan-ces sur ce rond. Ensuite toujours
avec du fil nu. on relie tous les
ronds ensemble ; on obtient ainsi
une bonne rigidité mécanique de
l'ensemble. On procède de même
pour les condensateurs ; s'il n'y
a aucune difficulté pour les faibles
valeurs il faut remarquer que le
I jxF et le 0,5 pF sont relative-
ment lourds et encombrants. Pour
éviter tout accident ultérieur nous
avons utilisé du fil nu de 20/10*
de mm pour consolider les con-nexions qui les intéressent.

Ce câblage terminé, il est inu-
tile de préciser que l’appareil se
trouve prêt à fonctionner dès la
dernière connexion soudée et qu’il
n’y a absolument aucune mise au
point à prévoir. La seule précau-tion essentielle à observer dans la
réalisation de cet instrument con-siste à identifier, à reconnaître soi-
gneusement les résistances au fur
et à mesure de leur mise en place.
II nous a souvent été donné
d’avoir en mains de ces éléments
dont le marquage en couleurs était
douteux et pouvait prêter à confu-sion. 11 ne faut pas craindre dans
un tel cas de s’entourer de toutes
les précautions necessaires et de
faire au préalable toutes vérifica-tions utiles, une boîte de substitu-tions devant être un outil sur
lequel il faut pouvoir compter en
cours de travail.

LE SIMPLET 3
Logé dans le MEME COFFRET quo le
SIMPLET 2 ci-dessus Poste 3 3 transis-tors. 3 amplification directe. Réception
sur antenne et terre. Ecoute sur hauî-
narlcur de 9 cm
Coffret et toutes pièces
détachées
(Tous frais d’envoi métropole : NF 3.00)

NF 85.20
102,90N F

LE REFLEX 3
Récepteur 3 3 transistors, montage
REFLEX recevant sur cadre capteur
incorporé sans antenne. H.-P. 12 cm
surpuîssant - Dimensions : 2 5 x 1 7 x 8.
câblage clair et « ét a lé ». I l convient
mieux 3 des débutants peu entraînés 3
faire des ciblages serrés.
Coffret, piles et toutes
pièces détachées
(Tous frais d’envoi métropole : NF 4.00)

EMETTEUR RECEPTEU R
“

à transistors ERT2
Petit émetteur-récepteur expérimental 3
2 transistors de faible puissance et de
réalisation facile. En coffret de 14 x
1 1 x 6 cm.
Coffret, piles et toutes
pièces détachées

( Tous frais d’envoi : NF 3.50)

102,30N F

141,00N F

78,70N FLE SIMPLET 1
1 transistor et 1 diode. 2 gammes d’on-des. Ecoute au casque. Coftrct matière
moulée de 1 2 x 9 x 6 cm.
Coffret et toutes pièces
détachées
Fourni en ordre de marche.. NF 35.00
Casque 2 écouteurs NF 13.00
(Tous frais d’envoi métropole : NF 2.50)

L E S « E C H O - T R A N S I S T O R S
Série de MONTACES PROGRESSIFS.
Formule nouvelle extrêmement sédui-
sante. 6 MONTACES SUCCESSIFS.
Vous commencez par un récepteur
3 I diode, pour aboutir à un poste
3 7 transistors ( push-pull, étage H F. )
en passant par le Super classique 3
5 transistors

32,00NF

LE MINUS
Monté dans le même COFFRET que le
SIMPLET I cl-dessus. ce poste comporte
uniquement une détection par cristal de
germanium.
Coffret et toutes pièces
détachées
Casque à 2 écouteurs .. NF
(Tous frais d’envoi métropole : NF 2.00)

LES MECANO-RADIO
Montages progressifs 3 lampes, sur sec-teur. On commence par une détectrico
3 réaction, pour aboutir 3 un superhé-térodyne.

NF 18,50
1 3 0 0

LE SIMPLET 2
Montage rcflex 3 2 transistors. Récep-tion sur cadre capteur incorporé. An-

Ponr chacune de cette série de
montages, envoi du dossier com-plct contre 1 NF.••

POUR VOTRE DOCUMENTATION, demondez :
Notre catalogue spécial PETITS MONTACES. envoi contre
Notre catalogue spécial APPAREILS DE MESURES
Notre catalogue généra! qui contient les deux catalogues ci-dessus, et
en sus : pièces détachées, récepteurs tous modèles, amplis, outillage,
librairie, etc..., envoi contre

La boite de substitutions n’est
pas un appareil de mesures à pro-prement parler, mais un instru-
ment qui complétera utilement une
installation comportant déjà les
principaux appareils de base cou-
ramment répandus. •Elle sera utilisée avec profit
dans tout atelier ou laboratoire dé-sirant s’organiser dans un travail
vite et bien fait. L’Amateur-Radio
voudra egalement en devenir l’heu-reux propriétaire, s’il a l’esprit suf-fisamment c Technicien » pour dé-sirer posséder une installation
confortable.

NF 0.50
NF 0.50

NF 2.00
Tous nos montages sont accompagnés de schémas et plans de câblage ,
Joints A titre gracieux — lis peuvent être expédiés préalablement contre

2 timbres.
% P E R L O R - R A D I O
M Dirtction : 1. P E R I C O N E

16, r. Hérold, PARIS (I") - Tél. CEN. 65-50
C. C. P. PARIS 5050-96 - Expédition» toute» direclion»
C O N T R E M A N D A T J O I N T A L A C O M M A N D E
CONTRE REMBOURSEMENT * MÉTROPOLE SEULEMENT

Ouvert tous tes jours ( sauf dimanche) de gh.a ta h.cl de JTII .30 d igh.
i

I(Réalisation Pcrlor Radio).
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II . 18/ F. — M. Robert 25' C ; type B8-320-14A/ 1 K5 de
Trudon (F3RO), Le Mans (Sarthe), Transco.
nous demande le schéma d’un ap-
pareil de surdilé à transistors.

Etant donne l'intérêt général in-

RR La mise en service de l’appareil
s'effectue par la fermeture de l’in-
terrupteur Int. (alimentation) qui
peut être combiné avec le poten-
tiomètre.

Le microphone et l'écouteur sont
des mêmes types que dans le mon-
tage précédent. La puissance de
sortie maximum est de l'ordre de
2 mW.

3 a) Le schéma que vous nous
soumettez comporte deux erreurs :

a) La sortie S assurant la liaison
au récepteur normal n’est pas con-
nectée sur les écrans du tube 6E8,
mais* sur l’anode de la section
hexode ;

b) l’anode de la section triode
doit être connectée, en outre, au
-f HT par l’intermédiaire d’une
résistance de 33 kQ.

4*) Fréquence de l'émission du
« son » de la télévision, émetteur de
Paris, canal 8A : 174, 1 Mc/s.

5°) II est impossible d’attaquer
directement le canal MF d’un ré-
cepteur ordinaire à l’aide d’un
adaptateur pour ondes très courtes.
Les fréquences « oscillateur » et
« accord » de l’adaptateur seraient
trop proches l’une de l'autre, et il
y aurait un pulling empêchant toute
possibilité de réception. 11 faut né-
cessairement que la « première
moyenne fréquence » soit de grande
valeur ; d’où le double changement
de fréquence comme nous vous
l'avons exposé précédemment.

6°) En effet, entre les prises
110 V et 145 V du primaire d’un
transformateur, vous disposez d’une
tension de 35 V. Attention, cepen-
dant : Cette tension est issue direc-
tement du secteur et il ne faudra
pas que vous connectiez l'un des
pôles au châssis (et encore bien
moins, à la terre !).

7*) Emetteur à transistors : voir
pages 63 et suivantes de notre
numéro 1029.

8 M ) L’Administration des P.T.T
n’attribue pas aux amateurs-émet-
teurs une longueur d’onde bien

Transformateur Ti :
Si = 2 700 tours, fil de cuivre

émaillé 4,5/ 100 de mm ; self-induc-
contcstable de cette question, nous tion 7.2 H à 0,5 mA ; résistance en
répondons volontiers dans cette courant continu 860 Q ± 20 %;
rubrique.

Nous vous donnons deux sché- émaillé 4/ 100 de mm ; résistance
mas d’appareils de prothèse au- en courant continu 300 Q 2: 20 % ;
ditive. Sj = 6 tours de fil de cuivre

Le premier montage (fig. RR - émaillé 1 / 10 de mm.

S, = 600 tours, fil de cuivre

RR 11.04. — M. Rodier, à
Montpeyroux.

Nous vous avions répondu direc-
tement et, une fois de plus, notre
réponse nous est revenue aves les
mentions habituelles « Inconnu » ,
« adresse incomplète » . Nous profi-
tons de l’occasion pour demander
à nos correspondants d’écrire très
lisiblement leur nom et leur adresse
complète.

Voici, en résumé,» notre réponse :
1 °) Valeur de la moyenne fré-

quence : 472 kc/s.
2°) Après réglage des transfor-

mateurs MF, le bloc de bobinages
se règle comme pour tout autre
récepteur, c'est-à-dire en commen-
çant par les gammes de fréquences

a) d'abord le circuit oscillateur ;
les plus faibles :

b) puis, le ou les circuits d'ac-
cord ;

c) et cela, pour chacune des
gammes.

ie cis' l!- < $CM' T?
AVAV» ISOOktk 1~'"Y? Y és Tz i'“^4^ If* §

mHS 711 Et' Lg
R

ïotaY -p—L 8
0 C70O

c. efU

§X tO^F

Hhf Xiijl & Int f

4 0U à 1.5 V
Fie. RR 11-18 (1)

11.18/ 1) utilise trois transistors :
OC70, OC70 et OC71.

Tous les éléments sont du type
subminiature, tolérance — 5 %.

Les potentiomètres de 500 kQ et
de 30 kQ permettent d'ajuster les
taux de contre-réaction et s’ajustent
une fois pour toutes.

La résistance R permet d’ajuster
la puissance de sortie. On peut la
déterminer une fois pour toutes et
la souder à sa place, ou encore pré-
voir une résistance interchangeable.
La puissance maximum (1 ,2 mW)
est obtenue lorsque cette résistance
est nulle ; cette puissance est ré-
duite à 0,05 mW lorsque R =
1 000 Q. Bien entendu, on peut
choisir toutes valeurs intermédiaires.

La mise en service de l’appareil
s’obtient en fermant l’interrupteur
Int. 1 (alimentation).

Une commande de timbre (réduc-
tion des aigues) est réalisée par l’in-
terrupteur Int. 2 (facultatif).

D’autre part, nous avons :
CTN1 = résistance à coefficient

de température négatif ; 2 200 Q à
25* C ; type B8-320-14A/2K2 de
Transco.

CTN2 = résistance à coefficient
de température négatif ; 1 500 Q à

Auto-transformateur Tj :
S: = 2 178 tours fil de cuivre

émaillé de 4,5/ 100 de mm ; résis-
tance en courant continu 650 Q
± 20 % ;

Sa *= 622 tours de fil de cuivre
cmaillc de 6/ 100 de mm ; résis-
tance en courant continu 130 Q
± 20 %.

Ecouteur : type miniature, résis-
tance 90 Q ± 20 % ; impédance
270 Q à 1 000 c/s ; sensibilité à
1 000 c/s ; 125 phones pour
0,6 mW.

Microphone : type magnétique,

résistance 200 Q ± 20 Çfc ; impé-
dance 1 000 Q à 1 000 c/s ; sensi-
bilité : 0,2 mV par microbarve sur
1 000 Q à 1 000 c/s.

(Documentations « La Radio-
technique » S.A.)

Sur la figure RR - 11.18 (2), nous
publions un second montage d'ap-
pareil d'aide aux sourds, utilisant
4 transistors (3 X OC70 et 1 OC71 )
mais ne comportant pas de trans-
formateurs.

Le réglage du gain s'effectue par
un potentiomètre Pot. de 5 000 Q.

Les dispositifs de contre-réaction
destinés à stabiliser le fonctionne-
ment sont déterminés par des ré-
sistances fixes.

RR - 11.05. — M. Alain U bou-
let, à Saint-Cloud (S.-et-O.).

1 •) Il s'agit d’un système dit
« adaptateur * bien connu, réalisant
la réception sur fréquences élevées
en opérant un premier changement

a qc-.et: -c•cs VC•o IAWV*
8 fF

/htOC 70 0 C71U
On* ^

fAR
C<n aCi Il V

+Îî^V Ô-
FiO. RR 11-18 (2)

de fréquence, le sccoiid changement définie. Les amateurs ont le droit
de fréquence étant effectué norma- de trafiquer dans les bandes qui
lement par le récepteur faisant leur sont allouées, c’est-à-dire sur
suite. toutes les fréquences comprises

2*) Tube moderne pouvant rem- entre les limites extrêmes de cha-
placcr un tube 6E8 ; Prenez un que bande,

tube ECH81 par exemple ; mais le
brochage est différent.

9#) Pour devenir amateur-émet-
teur, il faut connaître un minimum

TOUTE IA PIECE DETACHEE «ADIO
Page 76 LE HAUT-PARLEUR N# 1 035



RR - 12.02. — M. Michel Goyon,
à Blave (Gironde).
« Etude Générale des Transceivers »
publié dans notre Numéro spécial
d’octobre, nous ne donnons les ca-
ractéristiques des circuits que pour
la bande 144 Mc/s.

Et vous n’avez pas dû lire com-
plètement cet article ! Voyez le
sous-titre : « Remarques Importan-
tes * page 128. et vous compren-
drez pourquoi il n’est pas possible
de modifier ces appareils (ou tout
autre émetteur) pour en obtenir le
fonctionnement dans la bande
« ondes moyennes ».

exacte sera déterminée expérimen-
talement ; elle sera fixée pour obte-
nir le courant minimum le du
transistor de sortie, compatible avec
une bonne réception.

En ce qui concerne les transis-
tors. on pourra prendre le type
THP 36 pour les transistors NPN
et le 2N187A pour les PNP. La
revue Radio précise que le
deuxième transistor devra avoir un
rapport Æ/Ico aussi grand que
possible.

4° Des condensateurs de fuite de
cathodes BF de 50 jxF sont géné-
ralement suffisants sur un récep-
teur. Théoriquement, en augmen-
tant ces capacités, on améliore la
réponse vers les fréquences graves
(très basses fréquences) ; mais pra-
tiquement, l'amélioration est peu
sensible sur un récepteur. Ce n’est
que sur les chaînes BF à « Hi-Fi *
que l’on rencontre des condensa-
teurs de capacité plus importante.

5° Le condensateur de 5 000 pF
prévu sur le primaire du transfor-
mateur de sortie ne doit être mis
que si l’on constate une instabilité
de l’amplificateur vers les aiguës
(aigues exagérées. « frisées » ; ten-
dances à l'accrochage, etc...). Donc,
condensateur facultatif à déterminer
aux essais. D’autre pan, il est pré-
férable de monter ce condensateur
entre les plaques du push-pull (et
non pas seulement entre une plaque

PhP

de technique-radio ; puis faire une
demande à la Direction Générale
des Télécommunications. Cette
administration vous fait ensuite
subir un examen et vous attribue
un indicatif officiel.

10*) Actuellement, les fréquen-ces réservées à la radio-commande
soit : 27,1 et 72 M c/s.

Il *) Il n'est guère possible
d'ajouter une bande OC sur un
poste à transistors ne comportant
que les gammes PO et GO. En
cfTct, il faudrait utiliser un autre
bloc de bobinages comportant
ladite gamme OC, donc bloc de
bobinages plus encombrant (bobi-nes, commutateur). Y a-t-il la place
suffisante ? En outre, il n’est pas
dit que le type de transistor utilisé
à l'étage changeur de fréquence
soit d’un modèle convenant et fonc-
tionnant sur des ondes courtes.

R R . n.06. — M. Pierre Pier-
re1, Le Tlioly (Vosges).

La boî te de mixage que vous pro-
jetez de réaliser ne saurait vous
donner satisfaction, tout au moins
dans l’état où vous la concevez. En
effet, il ne saurait être question de
préamplifier les signaux fournis par
un pick-up, et par surcroît , de les

RR 12.03. — M. Jean Mery, à
Asnières (Seine).

Le schéma du récepteur avec
tube 3A5 (fig. 2, page 57, HP
n° 985) ne comporte aucune erreur.
L'élément-triode du bas fonctionne
en détecteur h super-réaction auto-
dyne ; l’élément triode du haut
fonctionne en amplificateur BF. Il
ne s'agit que d'un montage des
plus classiques.

RR - 12.01. — M. Claude Guar-
dia, a Jnrgenu (Loiret).

1 °) Les différences que vous
constatez dans les caractéristiques
des bobines pour la radiocom-
mandc sur 27 M c/s proviennent
précisément de leur mode de cons-
truction. Le nombre de tours
dépend :

a) du diamètre du mandrin ;
b) du noyau de ce mandrin (avec

ou sans noyau) ;
c) du diamètre du fil ;
d) du mode de bobmage (spires

jointives ou spires espacées) ;
e) de la valeur de la capacité

d’accord connectée en parallèle ;
f) des capacités réparties diver-

ses ; etc...
2°) « Avec capacité variable »

signifie que l’accord sur la fré-
quence considérée cet obtenu par
variation du condensateur.

« Avec bobine variable » signifie
que l’accord s'obtient par réglage
du noyau magnétique fileté placé
h l’intérieur du mandrin de la bo-
bine.

MPNPNPMPN

a
Riii 50SI5DOOOpFRR - 12.04. — M. G. Vidal, à

Perpignan (P.-CK).
Nous regrettons de ne pouvoir

répondre à vos questions. La rai-
son est que nous n’avons pu trou-ver a u c u n renseignement ou
caractéristiques, dans nos documen-
tations.

î
? ^150 pF

Fio. J il 111

appliquer à une « entrée » prevue
pour microphone. Il y aura une sa-
turation inévitable.

Sans aucun doute, il y a une so-
lution à votre problème ; mais pour
que nous puissions l'élaborer ration-
nellement, il nous faudrait avoir le
schéma de l’amplificateur BF du
magnétophone faisant suite.

Nous restons à votre disposition.

et la masse) ; ou alors, monter un
condensateur allant à la masse, mais
un sur chaque plaque du push-pull.

RR - 12.05. — M. Schniitt, à
Danou (Htc-Volta). mLes divers montages de modul-mètres simples pour magnétopho-
nes ont été décrits à la page 65 de
notre numéro 1014. Nous vous
prions de bien vouloir consulter
cet article très détaillé.

Si, cependant ces indications ne
vous suffisaient pas, il faudrait nous
faire parvenir le schéma de votre
appareil enregistreur afin que nous
puissions vous indiquer les points
précis des branchements.

RR - 11.08. — M. Yves Géiiuct,
à Thevray (Eure).

1° La cathode d’un tube à chauf -
fage indirect s’épuise rapidement
lorsque le filament n'est pas ali-
menté à la tension suffisante, parce
que ladite cathode est insuffisam-
ment chauffée. Son émission électro-
nique est insuffisante et les oxydes
recouvrant le cylindre formant la
cathode ont tendance à se désa-
gréger.

2• On peut laisser très longtemps
un contrôleur Metrix 460 en ser-
vice, pour une mesure de tension,
sans danger de détérioration.

3* La partie strictement optique
d’une caméra de télévision est sem-
blable à celle d’une caméra ordi-
naire de cinéma.

4® Pourquoi les P.T.T. n’utili-
sent-ils pas des poteaux en ciment
armé ? î Cette question est à poser
h l'administration intéressée ; elle
n’est pas de notre compétence.

5° Un wobbulateur est un géné-
rateur H F (ou VHF) modulé cil
fréquence destiné à l’alignement des
récepteurs de télévision (mise en
forme de la courbe de la bande pas-
sante visible sur l’écran de l’oscil-
loscope).

Voir :
a) « Dépannage et Mise au point

des Téléviseurs » (de Roger-A. Raf-

RR - 11.07. — M. Aliène, à Pri-
vas (Ardèche).

1° A quelques très petites va-
riantes près, la section BF du ré-
cepteur CR959 et la plaquette im-
primée c Transco » BF peuvent
être considérées comme issues d’un
même schéma d'origine.

2a Le vif éclat du filament cons-
taté à chaque allumage de certains
tubes radio doit être considéré
comme normal et non alarmant. Il
s’agit de l'intensité de c pointe »
à l’instant où le filament est encore
froid et ne présente donc encore pas
sa résistance normale.

3° Nous n'avons pas les carac-
téristiques du transformateur d'ali-
mentation dont vous nous parlez.
Mais un calcul simple nous indique
que l’intensité totale consommée
par le chauffage des tubes et de
4,32 ampères (valve chauffée sépa-
émcnl). Il faut donc nécessairement
un transformateur capable de déli-vrer uu moins cette intensité. Dans
le cas contraire, le transformateur
ne saurait assurer un très long
service.

3°) Le « trolitul » s'appelle éga-lement polystyrène ; c’est une
une matière de synthèse présentant
d’excellentes qualités HF que l’on
utilise fréquemment pour la consti-
tution des mandrins de bobinages
destinés à fonctionner sur des fré-
quences élevées.

4°) En ce qui concerne les bobi-
nes d’arrêt (improprement appelées
« selfs de choc »), les remarques
exposées précédemment (au 1#)
sont egalement valables. Néan-
moins, le nombre de tours n’est pas
critique.

Quant h la résistance prévue
pour certaines bobines d’arrêt, elle
sert uniquement de support ; c’est
le corps de la résistance qui est
utilisé comme mandrin pour l’en-roulement du fil. C'est la raison
pour laquelle la valeur de cette
résistance importe peu ; il faut
cependant que la valeur ne soit pas
trop faible, afin de ne pas amortir
la bobine d’arrêt (généralement,
100 kfl valeur minimum).

JH - 111/F. — M. Robert J.-P.,à Hendaye, nous soumet le schéma
d’un récepteur extrait d’une roue
française et nous demande la valeur
des différents éléments.

Nous reproduisons à la figure
TH 111, le schéma rectifié, car
bien que ce récepteur soit très sim-
ple, vous aviez supprimé le conden-
sateur variable d’accord. Ce schéma
a été tiré de la revue soviétique
Radio. Il ne comporte aucun élé-
ment dc

^
liaison et aucune résis-tance, grâce à la liaison directe de

transistors PNP et NPN.
L’antenne ferrite L1 comporte

90 spires pour les petites ondes et
360 spires pour les GO. La self L2
comporte de son côté 100 à 200
spires de fil de 0.1 mm enroulées
sur un noyau de ferrite de 8 mm
de diamètre. Cependant la valeur

LAMPES RADIO PHILIPS
PILES MAZDA

Les Meilleures Marques
T.V. . TRANSISTORS - ELECTROPHONES

DUHAMEL *
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fin ; Editions de la Librairie de la
Radio, 101. rue Rcaumur, Paris-2*).

b) « Haut-Parleur », n° 982,
page 2.

6* L’acctone n’est pas une colle.
Mais étant donné que ce produit
dissout l’acétate de cellulose, on
peut s’en servir pour coller des ru-
bans constitués en cette matière.

7° Nous ne comprenons pas vo-
tre question où il est question du
« plus » et du « moins » des piles.

Nous pensons cependant que vous
trouverez des éclaircissements sur
ce sujet dans le « Cours de Radio
Elémentaire » de Roger-A. Raff î n
(éditions de la Librairie de la Ra-
dio), aux pages 14 et 15, ainsi
qu'aux pages 34 et 35.

8° Régulateurs automatiques de
tension :

a) A ampoule fer-hydrogène :
Une ampoule fer-hydrogène, sys-
tème à courant constant, est inter-calée en série dans le primaire d’un
transformateur d’alimentation.

b) Magnétique à fer saturé : Voir
notre numéro 1 024, page 29.

9° Tl serait intéressant, en effet,
de voir figurer sur les schémas, les
tensions et intensités en divers
points des circuits. Nous le faisons
chaque fois que cela nous est pos-
sible, ou lorsque les valeurs à ob-
tenir sont capitales.

saire d’intercaler un gros condensa-
teur au papier de 0,5 |xF/ l 500 V.
Les signaux BF sont prélevés sur la
détection du récepteur, en interca-
lant un condensateur de 20 000 à
50 000 pF dans la liaison, cette liai-
son étant effectuée en fil blindé et
le blindage étant relié à la masse
de l'amplificateur. En cas de ronfle-
ment, inversez le sens de la prise
de courant du récepteur.

2* Aucune précaution spéciale à
prendre dans le cas d’un récepteur
à transistors. Même procédé que ci-
dessus, mais la masse du récepteur
pourra être reliée directement à la
masse de l'amplificateur.

Il n’y a pas lieu de modifier le
circuit d'entrée de l'amplificateur
BF.

3* Vous ne semblez pas avoir
très bien compris le système stéréo-
phonique dit « somme-différence ».
Voir notre article pages 28 et 29 du
« Numéro Spécial » du l#r avril
1960.

Il y a bien toujours deux canaux,
celui de droite et celui de gauche.
Seul l’étage de sortie est commun
et fonctionne selon le système
« somme-différence * exposé. Voir
d’ailleurs le schéma (fig. 5) de cet
article.

En conséquence, votre amplifica-
teur BF actuel ne saurait convenir.

T É L É smî CATAUTO-
STABILISE

20 TUBES
ALTERNATIF

LE TéLéVISEUR PARFAIT

NOUVELLE FORMULE : GRAND ANGLE
TYPE CINE

TÉLÉPANORAMA
E_RECTAVISION 59 cm —I

AVEC
Le premier tube cathodique fran ç ais en 59 cm grand angle qui nous a permis
de vous présenter enfin un téléviseur conçu entièrement avec du matériel

français, et qui vous assure ur«
G A R A N T I E T O T A L E

Caractéristiques essentielles :

SENSIBILITÉ ÉLEV ÉE
5 i»V IMACE et 3 HV SON POUR

TRÈS LONGUE DISTANCE
•Platine HF et Rotactcur 12 canaux 3 6 circuits accordes avec tube cascodc

ECC189 ciblée et réglés;.•Platine MF i circuits imprimes, tube Vidéo ELI 83 incorpore, 3 étages à
circuits surcouplés.•Rcjcction Son-Image supérieure i 50 db.•Synchronisation horizontale par Comparateur de phases.•Commande automatique do sensibilité par le potentiomètre de contraste.•Concentration automatique ajustable suivant tube.•Autosynchronisation par self stabiliphasce.

MONTACE SUR

CHASSIS VERTICAL PIVOTANT
SIMPLICITE PAR EXCELLENCE

SCHÉMAS GRANDEUR NATURERR - 11.09. — M. Didier Lcina î-
Ire, à Waziers (Nord).

1• L cmcttcur-réceptcur 80 m
portatif décrit dans l’ouvrage
* L’Emission et la Réception
d’Amatcur * (4 - édition) n’est pas
une réalisation commerciale. En
conséquence, vous ne pouvez pas
trouver le châssis-coffret chez un
fournisseur de pièces détachées.
Par contre, vous pouvez très bien
le faire fabriquer dans une tôlerie
quelconque de voire région.

2° Le circuit UCi est spéciale-
ment conçu pour l’emploi d’une
antenne « courte ».

Si vous désirez utiliser une an-tenne « longue » (Conrad-Windom,
Hertz ou Long-Wire), il faut suppri-
mer la partie bc de la bobine L*.
Cette bobine ne comportera donc
que les spires comprises entre a et
b ; le fil d'arrivée d'antenne (feeder)
sera alors soudé sur l'une de ces
spires (à déterminer expérimentale-
ment) de façon à apporter une
charge correcte à l’étage PA.

RR - 11.11. — M, Maurice Cou-
nillon, à Paris (19*).

Lampe XFGl : thyratron triode
(ou triode à gaz) pour radio-com-
mande d’amateur. Chauffage =
1,4 V ; HT = 45 V environ.

(0.50 T.P. )
ON N'A JAMAIS VU UN MONTAGE AUSSI SEDUISANT ET FACILE

CHASSIS EN PIECES DETACHEES DE 4% B BBASE DE TEMPS : ALIMENTATION M ^ ^-f SON •. Mm êM,
Platine MF OREGA. précâbl , prérégi , très long, dist., 6 tubes + germ. 125.00Plaî ine-Rotecteur HF OREGA, réglés, ciblés, I canal au choix 4- 2 tubes

TOUTES LES PIECES PEUVENT ETRE VENDUES SEPAREMENT
( excepté en cas d'indisponib.lité)

10 TUBES Base de Temps : ECFS0. 2 x ECC32. EL84. EL3S. ECL82. EYSS. EY86.2 x EY82 (au lieu de 109,00 NFJ 86 00 H P. AUDAX. très bonne quai
E6ENISTERIE dimensions réduites (60x38x50) -f- cache glace, fixation 180.00ECRAN PANORAMIQUE 59 cm. GRAND ANCLE, FABRICATION FRAN-ÇAISE ( BELVU ) 23AXP4. avec GARANTIE TOTALE HABITUELLE .... 358.00
PRIX TOTAL : 1090 NF.
PRIS EN UNE SEULE FOIS. PRIX EXCEPTIONNEL

TELEPANORAMA

AVEC DESCRIPTION ET DEVIS TRES DETAILLE

73.00 RR - 10.01. — M. R. Berié, à
La Ccllc-Saint-Coud.

1* Nous n’avons pas le schéma
que vous nous demandez.

2° Est-ce la résistance de cathode
d’un seul tube ECL8I qui chauffe
anormalement ? Dans ce cas, c’est
probablement le tube ECL82 cor-
respondant qui est défectueux.

Ou est-ce toutes les résistances de
cathodes des tubes ECL82 qui
chauffent anormalement ? Dans ce
cas, ce sont ces résistances qui doi-
vent être d’une puissance insuffi-
sante. Pour un tube ECL82, la ré-
sistance de cathode doit pouvoir dis-
siper 0,7 watt environ ; il faut donc
prendre un modèle de 1 watt.

3° Le schéma d’amplificateur de
la page 62 de notre numéro spécial
du l#r avril 1960 n’est pas une réa-
lisation commerciale ; mais il est
fort probable (et normal) que des
réalisations commerciales reposent
sur un schéma semblable.

4* L’impcdancc plaque à plaque
de deux tubes ECL82 en AB1 ul-
tra-linéaire est de 5 000 Q.

17.50

980,00
RECTAVISION 59 cm

CHASSIS CABLE. RECLE. avec 8 TUBES|RECEPTEUR COMPLET. ECRAN 59 cm
Prix 1.29900 NF.
EXCEPTIONNEL

A propos des PRIX EXCEPTIONNELS
Afin de prouver notre effort envers nos clients qui désirent un Téléviseur ultra-
moderne, nous consentons de» PRIX EXCEPTIONNELS pour un temps indéterminé
mais révocable et selon nos disponibilités. Pour obtenir ces prix il vous faut nous
adresser vos nem el adresse le plus rapidement possible et nous demander votre

inscription CRATUITE au « CLUB de RECTA-CONTACT »... C'est tout !

MF - HF. Prix 623.00 NF.
EXCEPTIONNEL 560,00 1.199,00

CRÉDIT 6 à 12 MOIS
FACILITES DE PAIEMENT SANS INTERETS

QUELQUES ENCOURAGEMENTS REÇ US EN DECEMBRE :
CHARRIEZ ( POITIERS! : « Voilé neuf
mois que j'ai pris plaisir à câbler votre
téléviseur car vous avez eu la gentil-
lesse de me oonner tous les renseigne-ments nécessaires à un débutant et vos
plans de câblage sont très bien faits.
La mise au point s'est faite très faci-lement et il a fonctionné du « premier
coup ». c'est presque extraordinaire. Il
marche dé jà depuis plus de mille heures
sans défaillance et avec quelle perfec-tion ! Surtout sur le canal 2 qui est
particulièrement ennuyeux. Donc toutes

t mes félicitations. »I BESSON (VIVONNE ) : « Depuis un an
votre té léviseur me donne entière satis-faction : un très bon contraste, une

très bonne luminosité et une Image
stable >
JACOBE ( REIMS) : « Votre téléviseur
fonctionne depuis fin 1955 avec 8.000
heures de marche sans défaillance.
N’ayant que des éloges à faire de ca
matériel je tiens à continuer à faire
confiance â votre Maison. »
MILLET (BELLEGARDE ) : « Situé à
150 km du Mont Pilâ t dans des condi-
tions géographiques défavorables je
reçois sur canal 12 avec votre télévi-
seur une image parfaite même lorsque
des postes du commerce ont des diffi-
cultés de réception Encore une fois
Merci. >

RR 11.10. — M. Mallcrre,
S.P. 88.962, Algérie.

I * En effet, pour attaquer votre
amplificateur BF à l’aide d’un ré-
cepteur * tous courants », il ne faut
pas relier directement les deux
masses des appareils. Il est néces-

Word aussi à Ve aileS commeOUA 0 0 •••••

fSp^’SOCI É
"-i

T É RECTA, 37, avenue Ledru-Rollin, PARIS-120
84-14 S.A.R.L au capital de 10.000 NF

( Fournisseur de la SNCF., du MINISTERE De L'EDUCATION NATIONALE, etc... )
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.
EXPEDITIONS RAPIDES PARTOUT NOS PRIX COMPORTENT LES NOUVELLES TAXES. SAUF TAXE LOCALE 2.83 % EN SUS. EXPEDITIONS RAPIDES PARTOUT

A VOTRE SERVICE, TOUS LES JOURS SAUF LE DIMANCHE. DE 9 H A 12 H. ET DE 14 H A 19 H

C.C.P. 6963-99

OlPEcrtofl c.PETBIK
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RR - 10.02. — M. Paul Sienne,
à Montreuil-sur-Seine.

Voici les fréquences que nous
connaissons parmi celles que vous
nous demandez :

Paris
118,5 Mc/s.

France I ondes courtes =6 175 kc/s ; relais FM à Paris sur
93.3 Mc&.

France II, relais FM à Caen sur
91.3 Mc/s.

France III, relais FM à Paris sur
97.6 Mc/s.

France IV, relais FM à Paris sur
90.3 Mc/i.

Nous ne connaissons pas les au-
tres fréquences dont vous nous par-
lez dans votre lettre ; il faudrait
vous adresser directement aux Ser-
vices intéressés.

Avez-vous entendu la bande PO
(notamment à la veillée) avec un
bon récepteur à 6 ou 7 lampes et
à changement de fréquence ? Ce ne
sont que chevauchements d’émet-teurs et sifflements d’interférences.
Songez alors, ce que pourrait don-ner à l’heure actuelle, dans de telles
conditions, un récepteur à détcctrice
à réaction dont la sélectivité est tout
à fait illusoire! C'est trois ou qua-tre émetteurs que vous recevriez en
même temps! Nous ne sommes plus
en 1925 où il y avait deux émet-teurs en GO et quatre en PO!

SONORISATION
DE 3 A 35 WATTSContrôle - Orly

Amplis MUSICAUX PETITS mais PUISSANTS
I"" AMPLI

VIRTUOSE PP 5
HAUTE FIDELITE

PUSH-PULL 5 WATT!

AMPLI
VIRTUOSE PP Xlt B
HAUTE FIDELITE

PUSH-PULL 12 WATTS*
mmmmm AMPLI
VIRTUOSE BiCANAL XIIM
TRES HAUTE FIDELITE*PUSH-PULL 12 W Spécial*

Chissis en p. dét. 75,80
HP 24 AUDAX sp 42.80
ECC83. 2xEL86. EZ80.

Châssis en p. dét. 88.80
HP 24 cm AUDAX 25.90
ECC33. ECC82, EL84, EL84.

Châss en p d. 103.00
3 HP : 24PV8 + 10 X
14 + TW9. Prix 58.70
2 ECC82 - 2 EL84 -33.20 ECL82 - EZ81. 42.4028.10 EZ£0

AMPLIS PUPITRES MAIS EXTENSIBLES
EXTENSIBLES CAR POUR TRANSPORTER CES TROIS AMPLIS DEUX POSSIBILITES:

CAPOT 4- Fond 4- Poignée ( utilité facultative) .... 17.90
OU LES COMPLETER EN ELECTROPHONES HI-FI PAR : LA MALLETTE LUXE.
dcgoodable très soignée, pouvant contenir les HP, tourne-disques ou changeur
(donc capot inutile). Prix 66.90

Prix

10.05.
Houeix, à Ondres (Landes).

Comme matériau susceptible
d absorber et de dévier les lignes
d’action d’un champ magnétique,
nous pouvons vous citer tous les
alliages spéciaux à haute perméa-bilité magnétique tels que le mume-tal, le permalloy, etc...

Votre lettre manque de détails
sur ce que vous voulez réaliser ;
néanmoins, nous ne pensons pas que
ce soit là la solution. En effet, il
n’y aura plus d'action directe d’un
aimant sur l’autre, mais il y aura
toujours une action indirecte par
l'intermédiaire de l’écran à haute
perméabilité magnétique.

RR M. Charles

LES MEILLEURS TOURNE-DISQUES ET CHANGEURS 4 VITESSES

76.50 PHILIPS semi-professionn. .... 119.00
96.50 Téîc STEREO PHILIPS

159.CG Tête STEREO BSR ....
AMPLIS OU ELECTROPHONES

STAR Menuet «
STAR STEREO
CHANGEUR BSR 4 vitesses .RR - 10.03. — M. Ilynck Ma-nick, à Peuvillers - Montmédy

(Meuse).
Le condensateur de liaison entre

anode et grille des deux éléments
triode est soumis à une tension de
l’ordre de 80 volts. Il n'y a vrai-
ment aucune raison pour qu'il
« claque * comme vous nous le
dites.

Utilisez donc un bon condensa-
teur au papier de 4 700 pF, type
1 500 V classique (jugez de la
marge de securité !) — sans fuite
interne, ou encore un condensateur
au mica de 4 700 pF, et tout ira
bien !

29.00
51.90

^ STEREO VIRTUOSE LE PETIT VAGABOND V1AMPLI ou ELECTROPHONE * ELECTROPHONE
8 WATTS ULTRA-LEGER

STEREO FIDELE MUSICAL 4.5 WATTS**Chissis en pièces détachées .. 09.90 Châssis en pièces détachées
Tubes : 2-ECC82, .2-EL84, EZ80 32.40 HP 2IPV3 AUDAX
Deux HP 12 x 19 AUDAX .... 44.00 ECC82 - EL84 - £280 ...
Mallette avec 2 enceintes .... 61.90 Mallette luxe dégondabîe décor 52.60

Moteur ou changeur stéréo, voir ci-dcssus
^“STEREO VIRTUOSE 10“^ AMPLI SALON IV“W
* EXTENSIBLE 10 WATTS SPECIAL POUR INTERIEUR

STEREO INTEGRALE 4 WATTS
Chissis en pièces détachées .. 98,90 RECOMMANDE mmmaJ
2 HP 17 x 27 GE -GO 63.00 Châssis en pièces détachées .. 47.602 ECC82 - 2 EL84- E2Ê0 32.40 2 HP 45.40Mallette luxe dégcndable. deux enceintes. ECC82. EL84, EZSO 1830avec décor 83.40 Ebénisterie luxe, très moderne 31.00

ATTESTIOS !
LES PIECES DE TOUS NOS MONTAGES PEUVENT ETRE VENDUES SEPAREMENT

DEMANDEZ NOS SCHEMAS D'AMPLIS !

45.00
19.90
18.30

••

RR - 10.06. — M. Louis Saive,
à Bruxelles (ON4HD).

1* Transceiver moaolampc 3Q4
ou 3S4, voir HP n# 993, page 32.

2° Mire simple pour TV, voir
HP n* 996, page 47.

Une amicale remarque, en pas-
sant : chaque année, au mois
d'aout, nous publions une table des
matières. Vous auriez pu la consul-ter aussi bien que nous et vous au-riez eu vos renseignements beau-coup plus rapidement !

RR - 10.04. — M. Louis Mo-raneou, à Marseille (4*).
Nous n'avons pas de schéma de

récepteur à réaction pour la bande
PO (180 à 500 m)... et nous ne te-nons pas à vous en établir un, car
ce serait de l’argent gaspillé î

AMPLI GEANT 35 WATTSVIRTUOSE PP35
Haute fidélité - Sonorisation Xcrmcsscs, Dancing, Cinémas

Sorties 2.5 - 5 - 8 -.16 - 200 - 500 ohms EF86 - EFB9 - 2 ECC82 - 2 EL 34 - GZ32.
Mélangeur : mfero, picL-up, cellule. Châs- Prix 86.40s?s en pièces détachées avec coffret métal HP ou choix : 31 lourd GE-GO. 144.50robuste avec poignées. Prix . 279.00 Ou 2 HP 28 1/2 lourds .... 205.00

TOUT MONTE CREDIT POSSIBLE
CWRCIEOR UNIVERSEL AUTOMATIQUE NOUVEAU G ÉN ÉRATEUR HfDES SUCCES TOUJOURS RENOUVELÉS !Adcptô par rUruvcrsiîé de Paru,

Hôpitaux de Paris. Dcfer.sc r.tticm'.o 9 gammes J £F de 100 kHs
A 225 MHz - SANS TROU

Précision d'étalonnage : ± 1 %.DCSAINT-SAENS 7
Bicanal - Clavier
Cadro incorporé

Châssis en pièces détachées . 119307 Noval . 44.70 2 HP .
VIVALDI PP 9 H!I Push-pull musical - HF -3 HP - Transfo linéa

Cadre incorporé
Châssis en pièces détachées . 187.8'9 Noval . 5830 3 HP .

DON JUAN 5 A CLAVIER
portatif luxa alternatif

Châssis en pièces détachées .. S6.9C
4 Noval 23.60 HP 12 Tic 14.50

PUCCINI HF7
Cascodc B fl HF casccdc

tire H fl sans souffle contre-réaction
F IBH De».* HP - Cadre ireerporé^Br

Châssis en pièces détachées . 122307 Noval . 43.20 2 HP .

31.40

62.5: 28.40

UEuma a COUP tînt ?DIRVWI UNOE ET wmiutt
3 APPAREILS EN UN SEUL
# VOLTMÈTRE ÉLECTRONIQUE
2 ’OHMMÉTRE et MÉCOHM-MÈTRE ÉLECTRONIQUES
# SIGNAL TRACER Hr ET Br.
Notice complète contre 0,50 NFen TP.
PRIX

CREDIT 6 - 1 2 MOIS
FACILITES DE PAIEMENT

SANS INTERETS

20 a 25 % DE REDUCTION POUR EXPORT - A.F.N. - COMMUNAUTE

3ïëcf1Ë, SOCIÉTÉ RECTA, 37, avenue Ledru-Rollin, PARIS - 126

Co générateurde fabrication extrême-mont soignée, est utiluablo pour tous
travaux, auasi bien en AM qu'en
FM et on 7V. ainsi qu'on BF. U o'agit
d'un modèle universel dont aucun
technicien ne saurait se passer.Di-mensions : 330 x 220 x ISO mm.
Notice complète contre 0.SQ NF en TP.
PRIX

CREDIT 6 - 1 2 MOIS
FACILITES DE PAIEMENT

SANS INTERETS

C'EST CE QUE VOUS DESIREZ DE TOUT CŒUR...
Et peur ce coup de maître, il vous faut une BASE SOLIDE :

UN MONTAGE ET DES SCHÉMAS
CLAIRS - SIMPLES - FACILES

REALISEZ VOS REVES
Faites votre choix, parmi nos 20 schémas, amplis et supers

avec tous les perfectionnements
VOUS CONSTATEREZ QUE MEME UN AMATEUR DEBUTANTPEUT CABLER SANS SOUCI UN SUPER 8 LAMPES ! (6 timbres à 0.25 peur fraisl

520.00
477.40

OlPlcriuQ C.PETRIKwi.lins ictiw WMSir-M S A R L, au capital de 10.000 NF
(Fournisseur de la SNCF., du Ministère de l’Education Nationale, des Administrations, etc...)

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 : 65NOS PRIX COMPORTENT LES TAXES. SAUF TAXE LOCALE 2,83 % EN SUSA VOTRE SERVICE TOUS LES JOURS SAUF DIMANCHE, DE 9 A 12 H. ET DE 14 i 19 H.

DIDEROT S4-14 C.C.P. 6963-99

•SUISSE •Société RADIO-MATERIEL
37. bout, de Crancy - LAUSANNE

•BELGIQUE •ETS ERCAT
20. rue Bogards - BRUXELLES
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ÉTAGE FINAL DE PUISSANCE POUR
Le circuit de grille du tube

4-65A comporte notamment une
•bobine La accordée par le conden-
sateur variable C3 ; cette bobine La
est à point-milieu, ce qui facilite
le neutrodynage si besoin est (nous
verrons cela ultérieurement).

Le couplage s’effectue par la
bobine Li enroulée autour et au
centre de La ; la réactance de la

d'arrêt : 40 tours de fil de cuivre
émaillé de 5/10 de mm bobinés
sur le corps d’une résistance de
100 kQ 1 W ou sur un bâtonnet
de stéatitc de 6 mm de diamètre.

La polarisation est fournie par
une tension négative fixe de— 50 V aux bornes de la résis-
tance de fuite de grille de 4 700 Q
(tension mesurée lorsque l'ctagc

£c,

ANS les numéros 1 022 et
1 023 de notre revue, nous
avons donné la description

de l’ensemble émetteur-récepteur
VHF SCR 522-542 et tous rensei-
gnements utiles pour son utilisa-
tion sur la bande 144 Mc/s ré-
servée aux amateurs.

En considérant l’émetteur BC625
(de l'ensemble SCR 522-542) avec
son tube 832 à l'étage PA énergi-
quement modulé par la plaque et
l’écran, et si .nous utilisons une
bonne antenne VHF, nous sommes
déjà certains de réaliser des lon-
gues et confortables liaisons sur
144 Mc/s.

Néanmoins, nous avons voulu
faire mieux encore et nous avons
fait suivre le BC625 (utilise comme
« exciter >) par un étage final de
grande puissance.

La description et la réalisation
pratique de cet étage de puissance
font l'objet des lignes suivantes.

Cet amplificateur VHF de puis-
sance est équipe d’un tube tétrode
type 4-65A de la firme américaine
Eimac (son correspondant anglais
est le type QY 3/65 de Mullard).

Nous avons utilisé ce tube dans
les conditions suivantes :

Chauffage 6 V 3,5 A (chauffage
direct avec filament en forme de
spirale ; ce tube doit donc être
employé obligatoirement en posi-
tion verticale).

V. = 1 500 V ; Vc, = 250 V ;
Vn = — 125 V ; I. = 120 mA ;
Ic, = 40 mA ; In
\V*t nr = 3,5 W environ ; W. dis-
sipée max. = 65 W ; W =180 W ; W utile de sortie =
140 W HF environ. Un refroidis-
sement par circulation d'air forcée
(ventilateur) est recommandé.

En vérité, meme utilisé dans les
conditions précédentes, ce tube est
loin de scs possibilités maximales ;
on peut l'employer avec une plus
grande puissance encore, notam-
ment jusqu'à 2 500 volts à l’anode

= 275 watts).
Le schéma général de cet étage

amplificateur HF est représenté sur
la figure 1 ; plus loin, nous verrons
les détails de réalisation pratique.

La liaison entre la sortie de
l’émetteur BC625 utilisé comme
c exciter > et l’entrée de l’amplifi-
cateur de puissance, s’effectue par
un morceau de câble coaxial type
75 Q.

cette électrode traverse une bobine
à fer de 10 H/100 mA nécessaire
pour le système de modulation
Eymac employé.

Les deux broches de l’écran (G:)
sont découplées à la masse, ou plus
exactement, à b cathode (broche
« masse » du filament) par l’inter-
médiaire de deux condensateurs C«
et C'« de 1 500 pF chacun, type

D
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mica ou céramique, isolement
600 volts.

Le tube 4-65 A chauffe beau-
coup. Un refroidissement par cir-
culation d’air, nous l’avons dit, est
recommandé. Un petit ventilateur
sera donc monté à l’intérieur du
coffret comportant l’étage ampli-
ficateur, le coffret présentant lui-
même des ouvertures d’aération
comme il se doit. Le ventilateur
c souffle > sur l’ampoule de verre
du tube 4-65A ; mais il n’est ce-
pendant pas nécessaire que le ven-
tilateur tourne très vite.

On pourra utiliser un ventilateur

amplificateur n’est pas excité).
Cette tension de polarisation monte
à b valeur requise, soit — 125 V,
lorsque l’amplificateur est excité
normalement, c’est-à-dire lorsque
l’intensité lue au milliampèremètrc
de grille est de 16 mA (cette inten-
sité traversant egalement b résis-
tance de grille de 4 700 Q 5 WX

Le chauffage est assuré par un
transformateur relie au secteur et
fournissant 1a tension nécessaire de
6 volts.

L'écran est alimente à 250 volts
par un redresseur auxiliaire (I*a —40 mA) ; mais l’alimentation de

ligne de couplage est accordée par
le condensateur variable C*.

Voici les caractéristiques de ces
circuits :

Li = 2 tours de fil de cuivre
de 16/10 de mm sous isolant syn-
thétique enroulés autour et au cen-
tre de L».

Li = 5 tours de fil de cuivre nu
(poli ou argenté) de 20/10 de mm
de diamètre, à point milieu ; en-
roulement sur air, diamètre inté-
rieur de 12 mm ; espacement entre
spires égal au diamètre du fil.

C. = Ca = condensateur variable
à air de 50 pF. Chi = bobine

(W I r.ai

illllllilillll*a
i Etre client chez TERAL, c'est être le premier à bénéficier de la dernière nouveauté
\ technique... TERAL ne fut-il pas le 1er à croire aux transistors et le 1er à sortir les TV 114° ?

26 bis-26 ter, RUE TRAVERSIERE, PARIS (XII*) — METRO : GARE DE LYON — DOR. 87-74
3 f!
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provoquerait sans doute la destine- plage à l'antenne L( qui ont lation du milliampèremètre du cir- plus grande importance. Nouscuit anodique. Aussi, une precau- avons déjà donne de nombreux dc-tion supplémentaire consistc-t-cllc tails pour la construction de cesà intercaler une petite ampoule fu- circuits, et les figures 2 et 3 com-siblc (200 mA — 3,5 V) en série plctent les explications,
dans l'alimentation de plaque,
comme nous l’indiquons sur la fi- brochage du tube tétrode 4-65A.gurc 1. Les bobines d'arrêt Cha et
Ch* sont faites comme nous l'avons nous voyons la disposition generale

des éléments constituant cet ampli-ficateur de puissance.
L'ensemble est monté dans un

coffret rectangulaire ABCD (voir
figure 4) aux dimensions suivantes :
hauteur = 230 mm ; largeur =400 mm ; profondeur = 150 mm.
L'avant de ce coffret est fermé par
un panneau E (400 X 230 mm)
destiné à recevoir les deux milli-ampèremètres, la douille coaxiale
d'antenne et les commandes de Ci.
C?, C» et C».

L’arricre de ce coffret n’est pas
fermé ; la figure 4 montre l'ampli-ficateur vu de l'arrière. Le côté D
reçoit la douille d’entrée pour l’ex-citation HF ; il comporte, en outre,
des ouvertures genre « persienne ».

Le tube 4-65 A est monté sur un
châssis F auxiliaire en forme de L
renversé. Ce châssis a une lon-

110 volts (ou 220 volts, selon le
cas) et les fils X et Y seront con-nectes au secteur. Ou bien, on
pourra utiliser un ventilateur basse
tension 6 volts (type automobile)
et les fils X et Y seront alors con-
nectés à la ligne de chauffage 6 V.
Dans tous les cas, on pourra inter-caler une résistance R convenable
pour réduire la vitesse.

sion d’écran (250 V) si aucune ten-sion n’est appliquée à la plaque.
On commence par accorder les

circuits d'entrée de façon h obtenir
l’excitation normale du tube, soit
environ une' dizaine de milliam-pères (lecture de M«). Signalons, à
ce propos, qu’aux essais, nous
n’avons pas trouvé utile d’atteindreune intensité de Gi de 16 mAcomme indiqué dans les caractéris-tiques du tube. C’est aux environs
de 10 mA que l’on atteint le ren-dement maximum ; pour une exci-tation plus importante (Ici plus
grande), le rendement n’augmente
pas davantage.

L’antenne étant connectée, on
accorde La par la manœuvre de
C« : minimum de déviation de Ma
et maximum de déviation du con-trôleur de champ 144 Mc/s. Puis,
on règle C» pour l’obtention égale-
ment de la déviation maximum du
contrôleur de champ.

Ensuite, on applique la HT nor-
male de plaque, soit 1 500 V, et
l’on recommence * dans le même
ordre (Ci, C*, C» et C») le processus
des opérations de réglage que nous
venons de décrire.

Avec le châssis auxiliaire F

La figure 2 montre également le

D’autre part, sur la figure 4,

C* 0 44

7"C9
; v: . *0txS./4

fexje for r/0N.
s:».

U

,.îIs Cht
Anode QQ 44 5i

? ISO/jftLT•*c
3 m4-65A

FJO. 2

dit précédemment pour Chi. Quant
au condensateur Cn, il présente les
memes caractéristiques que CM,
c’est-à-dire 500 pF type assiette-cé-ramique 6 000 V.

Le couplage à l’antenne s’effec-tue par b boucle U. Il s’agit d’un
fil de çuivre émaillé de 16/10 de
mm de diamètre et d’une longueur
totale de 164 mm. Une partie de
82 mm de long voisine l’extrémité
« froide » de la ligne Li à une dis-tance de 6 mm. Cette boucle est
accordée par Je condensateur va-riable à air C» de 50 pF.

La liaison à l’antenne s’opère
par un câble coaxial de 75 Q d’im-pédance caractéristique.

La haute tension d’alimentation
du circuit de plaque est de 1 500 V
(I. = 120 mA) ; cette alimentation
traverse évidemment auparavant le
secondaire du transformateur de
modulation non représente sur le

bfe'rjt
<f» coftref

7,je CéM taraud// -t / ce passage

Le circuit d’anode est une ligne
quart d’onde accordée par capacité,
en l’occurrcncc par le condensa-teur C*.La ligne Lj est faite d’un tube
de cuivre poli (et si possible, ar-genté) de 14 mm de diamètre exté-
rieur et de 210 mm de long (voir
figure 2). A son extrémité
« froide », ce tube est supporté par
le condensateur Ci# de 500 pF, iso-
lement 6 000 V, type « assiette »-céramique, et par un isolateur en
stéatitc, dans sa partie médiane.

A l’extrémité « chaude > de la
ligne, nous avons un petit bout de
tresse flexible cn cuivre (rivée et
soudée au tube de cuivre) reliée au
téton d’anode du 4-65A par un col-
lier cn laiton à vis (à serrer modé-rément).

A 44 mm de l’extrémité
« chaude > de la ligne, nous avons
un collier supportant un disque
d’aluminium ou de laiton poli de
44 mm de diamètre (épaisseur
1,5 mm). Ce disque constitue l'ar-mature fixe du condensateur Ci.
L’armature mobile de ce condensa-
teur est reliée à la masse ; elle est
constituée par un disque identique
soude cn son centre à l’extrémité
d’une tige filetée de cuivre de
4 mm de diamètre. Cette tige file-
tée est vissée à l’intérieur d’un
canon taraude traversant un pan-neau du coffret. Le contact à la
masse est amélioré par un bout de
corde à piano de 15/10 de mm
cambrée contre b tige filetée. En
outre, un contre-écrou se bloque
contre le canon taraudé et immo-
bilise b tige filetée, après réglage,
en assurant un contact parfait (voir
figure 3). Une butée est soudée sur
la tige filctce afin de limiter le dé-
placement du disque mobile et
d’éviter un court-circuit entre les
deux disques ; cn effet, un contact
accidente! entre les armatures du
condensateur Ci ainsi constitué
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gucur de 180 mm et une hauteur
de 52 mm ; il occupe toute la pro-fondeur du coffret, soit 150 mm.

Le ventilateur est fixé sur un
berceau incliné G, dirigeant le
souffle sur l’ampoule du tube
4-65A. Le condensateur Ci* et
l’isolateur cn stéatitc supportant la
ligne quart d’onde L«, sont montés
sur une petite bande d’aluminium
H de 1,5 mm d’épaisseur et de
12 mm seulement de largeur, pliée
cn « escalier » comme le montre la

(fig. 4) et b constitution meme de
la grille-écran du tube 4-65A, les
circuits d’entrée et les circuits de
sortie de cet amplificateur sont très
efficacement séparés. Si, cependant,
on constatait une tendance à l’auto-oscillation (présence de HF dans le
circuit de plaque, décclce par une
ampoule au néon par exemple,
lorsque l’excitation est supprimée),
il suffirait d’effectuer un léger neu-
trodynage. Pour cela, on soude au
point N (fig. 1) un morceau de fil
qui traverse le châssis auxiliaire au
moyen d’une perle de stéatitc et
que l’on approche plus ou moins
de l’ampoule du tube 4-65A (c’est-à-dire de l’anode).

Ne soyons pas effrayés ou sur-
pris ! En fonctionnement normal
aux conditions indiquées, l’anode
du tube 4-65 A devient rouge som-bre, voire orange. C’est la raison
pour laquelle une bonne ventilation
est recommandée.

H ‘ce
/•:

] Sxjfri ûe
\ commande

Contre iero*d arrêt .( blocage)
Corde à pianocambrée

Fio. 3

schéma (puissance BF du modula- figure.
tcur : 90 watts environ). Normalement, ce coffret ampli-Comme nous l’avons dit, le ficatcur de puissance s’installe au-BC 625 est utilisé en « exciter », et dessus du coffret du BC625 servant
il fournit d’ailleurs une excitation d'exciter. Mais, tout autre petit
plus que suffisante. En consé- émetteur 144 Mc/s, même de puis-quencc, le BC625 ne doit pas être sancc plus faible (pourvu qu’il
module... Cela se conçoit ! Et les puisse fournir 3,5 W d’excitation)
circuits BF du BC625 ne sont pas pourra être utilisé,

employés. •
Pour les premiers essais, réduireAu point de vue réalisation pra- la tension de plaque aux enviionstique, ce sont évidemment le circuit de 750 volts... et bien se souveniranodique La C% et le circuit de cou- qu’il ne faut pas appliquer la ten-

Roger A. RAFF1N,
F3AV.

Zi

Plus que jamais groupez tous vos achats chez TERAL
26 bis-26 ter, RUE TRAVERS1ERE, PARIS (XIIe) — METRO : GARE DE LYON — DOR. 87-747t
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LE RÉCEPTEUR DE NAVIGATION
R 122/ARN 12

rü
Bip IR-3 f flr
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NCORE une pièce nouvelle au fréquence de travail se trouve être la populaire 6AK5 à cette diffe-
rayon des surplus (1) et une 6,9 Mc/s, et on trouve deux étages rence près qu’il a été étudié pour j Grille de commando - 2. Ca-
tres belle pièce puisqu’il s’agit amplificateurs MF en cascade. Jus- fonctionner à très basse tension. lho<^c ct blindage interne - 3 et 4.

du récepteur marqueur de balise , Filaments - 5. Anode - 6. Grille
d’aviation R 122/ARN12 qui est 1 f ~ ~ ) -A écran - 7 Cathode - Suppressor et

ÎSSïSSfi (am) (psCZp, , in --gJ-Sv . * *.
Navy sous le dénominatif AN 16 - W """ ï/) Capacités internes : entrée 4 pF.
30 ARN 12 - 6. Employé à bord ’{ /y'I sortie 2,1 pF, grille-plaque 0,3 pF.
des avions, il a pour rôle de rccc- L Tension anode normale: 28 V.
voir les signaux des balises terres- Courant d’anode 2,7 mA.
très et de fournir au pilote une m- S~\ /Ov ® o, (fAJ5) (7)1 Tension d’écran: 28 V. Courant
dication sonore et visuelle à partir (5AL5) (6AL5) ^ W M§ d'écran 1 mA.
de quoi il peut déterminer sa posi- Df//AVC tow** Pr**»?, \— O —x Polarisation 1 V ou 270 Q.
tion avec une très grande précision. Pcntc 2%s$ mA/V.
Ce petit récepteur, très compact, Q Q Q — Si les deux étages d’amplification
comporte -9 tub/s dans un coffret '-s. (gTfà MF, mjse ^ part ja fr£qucncc> sont
entièrement fermé. I- alimentation. V / >—J absolument classiques, précisons
la fiche coaxiale, 1antenne ainsi Q /y/? O MH O O O 'J que la réalisation de la partie chan-
que la fiche d utilisation sont sor- —, , . ! i——. ^ gement de fréquence est une petite

A".1" «b- «• » - <•' » -*-*» * StaWT
quelques mots des installations au blindage électrostatique entre an-
sol avec lesquelles sont utilisés les que-là un seul type de lampe est (Le récepteur ARN 12 fonctionne terme ct circuit grille mélangeuse

récepteurs de radio navigation de utilisé: 6AJ5. Comme on en juge- sur 24 à 29 volts continus.) (fig. 4). Partout des capacités-bou-
bord. En premier ileu, nous men- ra par les caractéristiques ci-des- Caractéristiques et brochage du tons en découplage,

donnerons les balises ou marqueurs sous, ce tube est très semblable à tube 6AJ5 : L’oscillateur mérite qu’on s'y ar-
dc radio-rangc (Fan marker). Elles rête, car poUr un SySt£mc 0vcr-
ont pour but de renseigner le pilote g B tonc, il n'est pas très répandu. Le
sur la distance qui le sépare de cristal, d’un modèle spécial, est
l’émetteur de raaio-range et siden- soudé directement entre le circuit
tifient par un signal différent sui- oscillant et la grille de commande
vant qu’on aborde par le nord de ja jamp^ La réaction nécessaire
vrai le premier degré (1 trait/* 1® est obtenue en portant la cathode
deuxième (2 traits), le troisième (3 à un certain potentiel HF par une
traits), ou le quatrième (4 traits). prise intermédiaire sur le bobinage,

Les marqueurs du type Z sont tout ^ fa;t comme on le ferait dans
employés également dans les radio- jc montage ECO bien connu par-
ranges, mais pour permettre den mi les circuits auto oscillateurs. Si
apprécier non plus la distance, le cris^j porte la mention 34.05,

n’en point conclure qu’il s’agit de
la fondamentale, ce qui serait une
grosse erreur. C’est la fréquence
sur laquelle il est appelé à vibrer
dans ce cas particulier d’emploi. Et
cette fréquence dépend de la fonda-
mentale du quartz, lequel ne peut
entrer en oscillation que sur des
harmoniques impairs (3 - 5 - 7 -
9... fois la fondamentale). Elle est
liée aussi à la fréquence sur la-
quelle se trouve réglé le circuit os-
cillant qui sert en quelque sorte de
sélecteur d’harmoniques. Accordé

E

i
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mais la position exacte. Ils émet-
tent un signal continu modulé à
3 000 cycles/seconde sur la fré-
quence de 75 Mc/s. La zone cou-
verte a la forme d’un cône verti-
cal dont la pointe est au sol ct le
champ maximum se trouve évidem-
ment à la verticale de l’émetteur
terrestre. La récepteur 122/ARN 12
permet tout à la fois d’identifier
les deux sortes de balises ci-dessus
mentionnées. Il est du type super-
hétérodyne à fréquence unique fixe
de 75 Mc/s ct comporte un chan-
gement de fréquence à deux tubes
dont l’oscillateur ovcrtonc part de
la fréquence 34,05 Mc/s. L’harmo-
nique deux (68,1 Mc/s) est appli-
qué à la moduiatricc qui est atta-
quée directement par l’antenne (im-
pédance d’entrée 52 Q à la fré-
quence considérée). La moyenne

(1) Cirque lUdlo.
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FIG. 3. Fiche tic branchement
1
3 sur 34.05 Mc/s, il fait entrer le

quartz en oscillation sur cette fré-
quence qui se trouve être l’harmo-
nique 5. Si en diminuant la valeur
du CV d’accord on augmente la
fréquence jusqu’à 47,670 Mc/s (et
c’est parfaitement possible), le
quartz démarre aussitôt sur cette
fréquence qui est alors l'harmoni-
que 7.

3
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Mais revenons à notre cas parti-
culier. Deux moyens de régler l’os-
cillation se présentent : il suffit
d’ajuster la valeur du CV et par-
tant la fréquence du circuit en con-
trôlant soit le courant grille, soit le
courant plaque de l’étage oscilla-
teur. On s’apercevra que pour cer-
taines positions du CV le courant
grille monte (ce qui se traduit par
une chute simultanée du courant
plaque). Chaque pointe de courant
grille correspond à une entrée en
oscillation nette du quartz. Il res-
tera à déterminer au grid dip la
fréquence pour en préciser le rang.

L'un est amplificateur de courant
continu, c’est-à-dire que ce ne sont
pas les variations de tension alter-
natives, mais les variations de cou-
rant qui sont mises en évidence
dans son circuit anodique, ce cir-
cuit traverse la bobine d’un relais
approprié. Lorsque le signal reçu
est d’assez grande amplitude (c’est-
à-dire dans le cône de la balise ter-
restre) le courant plaque prend nais-
sance et croit pour atteindre son
maximum à la verticale. A partir
d’une certaine valeur le relais est
actionné et ferme le circuit d’une
lampe fixée sur le tableau de bord.

S O P R A D I O
55, Rue Louis-Blanc - PARIS - 10e

C.C.P. 9648-20 PARIS - Nord 76-20

DISTRIBUTEUR OFFICIEL « PATHE-MARCONI »
en PLATINES « MELODYNE »

GROSSISTE, TRANSISTORS et TELEVISEURS « REELA ».
(Sur demande : prix confidentiels pour Patentes)

LEy arrmiLEy nPQEV INUENWIRE— Récepteur portatif (3 lampes + 2 trans. ) PO-CO. coffret
moulé ivoire, complet avec piles, vafeur HO. Vendu— « Microcnpfe » de Radio-Cclard. luxueux, trans. 6. coffret
spécial accutisquo et incassable écossais ou croco. Prises HPS
et auto commutée. Valeur 290

65

6A J 5
165Q hhffii (Quantité limitée )— Electrophonc « Sopradync luxe * - 110/220 V. avec tourne-disques Pathé Marconi en joüe mallette bois gainée jaune et

noir, dim. 37x30x16, dernier modèle 4 vit. Val. 220. Vendu.— Table T.V.. pieds et bords noir, 2 plateaux couleurs au choix,
dim. 50 x 62 cm. Valeur 75. Vendue— Tourne -disques» Mini 45 » P.U complet, 110/220 volts
Valeur 60. Vendu— Machine à laver complète, moteur universel 110/220 V., tous
gaz, essorage centrifuge. Valeur 690. Vendue— Aspirateur traîneau chromé, type Volendam luxe, complet 7
accessoires. Valeur 379. Vendu

ggI
I MF 147
I 6.9MC.4

43UI Ji’pf S IAn! II w 25•II s : 8!
420

sG HT 180£6 A J 5 U '-î •i
et tous les autres articles, avec remises de 20 % minimum à 50 %Pomtà

artej/ VCAXf.il ARTICLES HIVER0-4 — Radiateur électrique réglable 2 allures (500 et 1 000 V/ » , belle
prés, émail brun, dim. 30 x 34 x 13. 110 ou 220 volts : notre. / 1=£= o

COpF —G prix 43/ 27AQ
S — Couverture chauffante laine, double face. 2 places, bordure so e

assortie couleur. 110 ou 220 volts— Catalyseur « Suprématie » 5 essence C. 1 800 cal./h
59T1000pF

150
Fie. 4. — Schéma du changement de fréquence

TOURNE-DISQUES :
Tous les derniers modèles (gris clair ) « Mclodync . Pathc-Marconi :
platine manuelle 520 I - 530 I - 520 12 - 530 12 et changeur
automatique 45 type 320 I. 320 12 et 310. La platine profes-sionnelle 999 : Vendus avec remise 30 % sur prix detail.

TELEVISEURS (tous de grondes morques) :— 49 cm - 114° - Twin-Pancl - écran rectangulaire - longue distance,
avec comparateur de phase, prévu pour 2* chaîne— 59 cm - 114® - Twin -Panel. ou « tout écran » rectangulaire ( trois
modèles diff érents au choix!— 54 cm - 110® - extra-plat (2 modèles au choix), h partir de ....— Régulateurs automatiques de tension, à fer saturé, type universel
110/220 volts, le ISO VA

le 220 V.A— Type 110 volts, modèle floqué

TRANSISTORS :
« Crimm », PO-CO. 6 trans -f 2 diodes - Coffret gainé cuir, ferrite
incassable, sortie push-pull, alimentation 2 piles plates. Prix
publicitaire
• Derby » - idem., en luxueux coffret porc véritable, prise an.
terme auto commutée. HP spécial
« Présence. Super-Rivicra ou Tevox » - modèles puissants, avec
O.C., 7 trans. - grand H P - clavier position auto, etc
a Bijou * - miniature • 6 trans. PO-CO - coffret portatif , façon
sellier, décor

DIVERS :— Récepteur AM/FM, marque Ondia, type « Super Coronation >. 7
lampes ; clavier 6 grosses touches, grand cadre orientable, prises
spéciales antenne. P.U. et H.P.S., dim. 35 x 31 x 24 cm

( Et divers autres modèles avec F.M., présentation chêne
clair on acajou vernis.)— Antenne auto amovible ( toutes voitures!— Antenne intérieure télé, présentation nouvelle— Electrophone « Cala » avec changeur automatique. 45 tours Pathé-Marconi. dernier modèle, grand HP de 21 cm, à partir de— Mallettes pour électrophones, gainées gril, eu jaune et noir, joncs
et opercule dorés, dim. 37 x 3 0 x 16 cm— Mallettes pour stéréo (couvercle en 2 parties). 2 mod.. dim. 45.5 x
36 x 21,5 et 4 7 x 3 7 x 2 2 cm— Chargeurs accus mod. divers avec ou sans ampèremètre, mixte 6/12 V
et 110/220 V, complet, i partir de— Auto-transfos. type panier, réversibles 110/220 volts :

750 VA
38 1 000 VA

Prix T.T.C. - Frais d'expédition 2,50 A 10,00 SF suivants poids.
Paiement à la commande ou envol contre remboursement.

Dans Je cas présent, la fréquence
nous est imposée à 34,05 Mc/s et
le circuit de sortie est réglé sur la
fréquence double. On s’assurera
d’ailleurs que les deux circuits sont
parfaitement cales en mesurant aux
bornes de la résistance de 82 kQ
aboutissant à « Test Point ».

Ajoutons que cette partie com-
porte un réglage de sensibilité non
progressif (500 pV en position I -
1 500 jiV en position II) par un
contactcur. La sensibilité la plus
faible (position. II) est la plus cou-
ramment utilisée, car elle permet
un réglage beaucoup plus fin. Le
signal à moyenne fréquence (6.9
Mc/s) est appliqué à une double
diode 6AL5 qui fonctionne en dc-
tectrice en meme temps qu’elle
fournit les tensions d’AVC. Une
nouvelle 6AJ5 joue le rôle de pre-
mière amplificatrice BF et précède
deux tubes 28D7 qui sont des dou-
bles pentodes * bedm » de la série
28 V également, à culot loktal (fig.
5) et comparables dans leur possibi-
lité aux tubes batterie 3S4 ou 3Q4.

laquelle s’allume et reste allumée
aussi longtemps que le champ est
suffisant pour maintenir un courant
plaque capable de tenir le relais
fermé. On comprend mieux mainte-
nant le rôle du réglage de sensi-
bilité mentionné plus haut. Une se-
conde 28D7 permet de suivre audi-
tivement le signal. L’impédance de
sortie du transfo BF est de 150 Q
et la puissance disponible 180 mW
(suffisante pour exciter un haut-
parleur) et surabondante pour l’em-
ploi avec un casque ; c'est pour-
quoi un potentiomètre de réglage
de niveau est indispensable sur le
panneau avant. Que dire d’autre de
cet appareil, si ce n’est qu’il est
très tentant de l’avoir en mains, car
il contient un matériel neuf de très
haute qualité. Expérimentateurs,
pratiquants Kle l’aviation légère,

Pe Pt
O O

825
1-199

948
115
120
80

135
149
210
125

249
Ecran
CCT.ViS K

Vcmamt 16
2S

°C,O 250
28

Ce
O O

No» abonné» ont la possi-
bilité de bénéficier de cinq
lignes gratuites de petites
annonces par an, et d’une
réduction de 50 % pour les
lignes suivantes, jusqu'à
concurrence de 10 lignes au
total. Prier© de joindre au
texte la dernière
d’abonnement.

FF
55Brochage 28D7

Fio. 5 40
4832300 VA

500 VAbricoleurs ne manqueront pas
d’être de cet avis, d’autant plus que
si les possibilités de récupération
sont grandes, on peut en envisager
la transformation pour différents
usages.
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bande Ojvcrt tous les jours de 9 à 13 h. et de H h à 19 h. 30 (sauf dimanche)
Métro : Louis-Blanc en La Chapelle ( près gare du Nord ). Stationr.e?rer.t facile.
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«IMMPHIENous prions nos annonceurs
de bien vouloir noter que le
montant des petites annon-
ces doit être obligatoirement
joint au texte envoyé, le
tout devant être adressé ù la
Société Auxiliaire de Publi-
cité, 112, rue
Paris (2*). C. C. P.

3793-00

O

aussi bien à l’ingénieur qu'au per-
sonnel chargé de l'entretien que le
bon fonctionnement d'un appareil
électronique dépend pour une grande
part de petits détails auxquels on
doit veiller lors de l'étude, de In
fabrication, du service et de l'entre-
tien.

APPAREILS
ELECTRONIQUES

INDUSTRIELS
Construction et Entretien

par P. VAN DER PLOEG
N ouvrage de 118 page», 14,8 X
21 cm, 22 figures, 33 photos
hors-texte. Edité par la Biblio-

thèque technique Philips. Eu vente
h la Librairie de lu Radio, 101, rue
Kénumur, Paris (2#). Prix : 9 N F.

La découverte de nouveaux domai-
nes d'application et la mise au point
de nouveaux organes viennent pres-
que chaque jour élargir les possibi-
lités de l'électronique Industrielle.
Au cours de ce développement ra-
pide, l'un des problèmes les plus
Importants qui se posent tant pour
l'étude que pour l’entretien des Ins-
tallations, demeure leur sécurité de
fonctionnement.

Le but de ce livre est de montrer

Montmartre,
Paris

2.1S NT la llgno do 33 loilrcs.signes
ou espaces, toutes taxes comprises
(frais de domiciliation : 1,25 NF)

uUrgent cause Age fonds radlo-télé-élect. glc. Seul dans cl).-lieu cant.
centre tenu 11 ans. Logt 5 p., 1 M.

moreh. rompt. — Ecr. Jnl q. 4 r.
Téléprol
Canal $
mandes, régulateur automatique. —Faire offres Amicale Garçons Centre.
B.P. 10. — LOUVROIL ( Nord).

Magn. Philips stéréo EL 3310 C».
Etat neuf 750 N F. Rnis tangent ici
Bume Joues prof. 200 NF. Coll,
réo Elac prof ,
prof. 11.P. et divers. MATTEI, 11, r.
du Champ-dc-Mars, PARIS (7r). —SOL. 83-57.

L'auteur suit pas à pas la mise
au point d'un appareil électronique
depuis le premier essai en labora-
toire Jusqu'il In sortie de l'atelier et
l'exploitation de l'installation défini-
tive. Au fur et h mesure, 11 donne de
nombreux conseils pratiques.

Ce caractère pratique de l'ouvrage
se retrouve dans la seconde partie,
qui contient des remarques généra-
les sur l'Interprétation des données
concernant les tubes électroniques, en
particulier les tubes redresseurs et
thyratrons qui sont utilisés fréquem-
ment <hms la construction des appa-
reils industriels.

•te-300 D.1S0 NF. Micro
««leur radio A.LH. PSG '121.
A. Décembre 1930. Téîécom-

V. lmp. lot mat. rail. THE. Liste être
tbre 0,25. — RENAUD G.. 11, r. du
Château-d'Eau, AVORD (Cher). J.IL possédant diplôme militaire dé-punn. radio et suivant cours Enrô-

lée, cherche place iluns pcHt dépnnn.
ou montage radio.
Jal qui tr.
Dme Vvc d'ingéti. 55 ans, diplômée
lech. «sup. TV mutlis dépannage,
dcm. travail collnbor. Sun-Contre.— Ecr. Jal qui trans.

Enceintes acoustiques meubles sur
plans. Tous travaux d'éhénistcrlc
radio. — A.C.E.R., 12 bis, rue de
Chabrol. Ecrire au

PRO. 28-31.
Vdi Ampli* H i - F i 8 W 16 h 80800ns
130 N F. C W 30 A 50 000 c/s ± 1 db.
PU - Micro - . Magnéto 180 NF. —FONTAINE, 52? r. des Archives, PA-
RIS (4*). S.A. PHILIPS

place Stalingrad — REIMS
rechercha

radio TV cl élcctro-
• Ecr. lettre ma mise.

** TOUT POUR LE MODELE REDUIT
Sla rue Jean-Roque

Arrivage de nouveaux modèles
de cou ^ructlon planeurs.

Achète d'occasion coffres PHILOP-
T1C. — Ecr. nu Jal q. tr.
A v. bas prix revues — émetteur
50 W. mod. PI. oscillo prof. —Grid. <1lp. — etc. Env. timbrée fl
DEBIEVRE — 19, rue Crolx-Salnt-
Claudc — SAINT-QUENTIN.

POSSESSEURS DE
MAGNETOPHONES

MARSEILLEtechnicien
ménager,
avec C.Y. Bottes

V C C. Vol libre ainsi que Jes tous
derniers modèles en matière plasti-
que (toutes marques),
enduit, peinture, petit outillage, etc.
Bateaux navigables. Bateaux anciens.
Moteurs. Pignons. Accastillage. Re-
lais. Servo-Mécanisme.
Echappements,
d'appareils 6 transistors et h germa-
nium construits et A construire. Le
plus petit poste de poche A 2 tran-
sistors et écouteur. Expéditions tou-
tes directions contre remboursement.

Faites graver vos bandes
sur disques microsillons

Haute Fidélité »
Disques à 2 faces : 9,60 NF

TRIOMPHATOR ( B.P. 43-14)
72, ov. Gcn é ral- Lccfcrc, PARIS (14»)

S£G. 55-36

Vends tubes tous types 2 N F pièce.
Ecr. Jnl q. tr.

Jeune Radio Technicien 24 ans cher-
che place dépanneur, région Sud-
Ouest de préf érence Pyrénées. —Ecr. Jnl q. tr.
Vends hallicraftors, récepteur super-
skyrldcr, modèle HX.28, bon état,
lampes neuves avec son manuel.
Faire offre il LEMAITRE. 123, rue
des Hauts-Pavés, NANTES.

Bols, colle.
Rec. schéma réc. Lorenz UKNVECI,
24 b. — 320. G.IL CHARPENTIER.
33, Sous les Vignes. AU DISCOURT

(Nord)
Transistors,

etc. Grand choix
FLUORESCENCE Vds TX 10/80 M état marche copie G

210 GELOSO, en mat. d'origine POU-
ZAT, 0, r. B.-Assls; CL.-FERRAXI).
A vendre très beaux plants de cas-
sis 1 et 2 ans. BOUDET Pierre, à
LENS-l-ESTAXG (Drôme).

4 A 100 watts. Réglettes complètes
pièces détachées. Prix fabrl-Prospectua.

rue Eugène—Varlln,
PARIS (ChAteau-Landon)

NOR. 25-54

et en
canls.
ARABYAN, 22, Achèterais occasion

dulateur fréquence 1
VASSEUR, Rnillo, AVON (S.-ct-M.).

parfait état mo-
00 Kc A 5 000 Kc.Châssis Opéra 54 cm 90* impecca-

ble, câblé, réglé longue distance sans
ébénlstcric 850 NF, avec prime tran-
sistor 6, câblage imprimé, coffret
cuir 3 gammes fi touches. — BESSE,
Poste Restante It. P., TOULOUSE.

M ECU /.ES radio, télé, s. A manger,
chambres, c. Ira vu H, studios, ancien,
moderne. AVERSENQ, artisan, RE-
VEL (Haute-Garonne).

f|J AIÇEÇ 20 modèles Feo p. 4LnMIJCJ Cota,. B être 3 tim-bres. F. MARTIN, Vlilcvleux (Jura). Vernis 100 NF casque dynamique
« Mclodiunt ». Tél. LA B. 62-69.
Vds platine magn. ILS.R. neuve ss
valise avec préarapli HI-FI pr lect.
bandes magn. 800 NF. Ecr. Jal q. tr.
Homme 33 ans cherche stage dépan-
nage T.S.F. ou télévision, préf érence
sera donnée il entreprise si logt et
avenir. Bonnes conditions, référ. mo-
ral. — Ecr. Jal q. tr.

Recherchons technicien radio con-naissant modulation «le fréquence,
susceptible faire déplacements
installations. S'adress. nu Jnl

Ach. collection revue» Science et Vie
tous numéros antérieurs à 1938.
AUDRERIE, Le Clair Ix>gls. VEN-
DOME ( L.-ct-C.).

Développez vous-mêmes vos «lln-
nositlvcs en couleurs. Euvol de
la brochure contre 1 NF en tim-bres.
BAINS ( P.-O.).

pour
q. tr.LIREA, VERNET-LES- Ucch. amateur suscept. construire

nnp. 3 trans. mini. B. rémunération.
MEYER G., 25. rue des Trois-Chû-
teaux, COLMAR (Haut-Rhin).

Vds : 1 générateur HP, modulé en
fréquence, combiné avec oscillogra-
phe cathodique, type 475 C. Ribet-
Dcsjnrdlns, exe. ét. 500 NF. 1 pont
de mesure Phlloscopc MS 312. 10 NF.
1 lnmpemètre analyseur V , S . A. :
150 NF. RIGAUD, R.P. 42, POITIERS.

Vds Ilét. Vari-Pockct neuve bas px.
Mat. divers. Livr«ss. Liste sur de-mande. — DUCOS. H.L.M. 27, Salnt-Paul-les-Dnx (Lnndc-s).

A vendre hétérodyne état de marche
sort. Bloc H F 6, accessoires et cof-Albert GERARD,f r. t 15 NF.
SAINT-PRBST (Eure-et-Loir). « Les DOCKS DE LA RADIO, 34, rue

Juics-Vollès à SAINT-OUEN, ont
déjà liquide plus de 100 Tonnes de
matériel rodio depuis l'ordonnance
d'EXPROFRIATION de leurs entre-pôts do la rue Pierre-Curie. »
< Affaire unique - Jamais DU -un prix époustouffiant.*
c Voleur réelle 760,00 NF »
« 100 Platines MAGNETO-
PHONE « Colloro MK IV »

En emballage d'origine - 2 mo- •
teurs 110/220 v. 36 w.. 50 cycles -4 tètes - 2 pistes - 2 enregistre-
ments - 2 effacements - 3vitesses :
9,5 - 19 - 38 - Commonde por da-
vier - compteur de vitesses - gron-
do bobine 180 mm. Impédonco :
effocomcnt 200 - 300 O à 45,60
Kc/s - enregistrement 30 K f) à

courbo de réponse à

Tout pour le Radio-Guidage...
10 types de Ridais spéciaux...

12 modè.Ios de Servo-Mécanismes...
15 modèles île Moteurs Electriques,
et... des Pots Ferroxculics toutes «II-
mrnsions, des aimants circulaires
ou carrés, des circuits Imprimés,
«les résistance» et des condensateurs
subminiatures et :

Notre récepteur Tout Transistor
sur circuits imprimés,
70 X 50 X 25 mm. Poids : plie et
re.lnls compris 150 gr. (décrit dans
le Haut-Parleur n* 1 033 du 15 no-vembre).

Vds Project. 16 mm sonore Hortson
étophonc récent. —- DUPONT,

1, rue de Cheverus, BORDEAUX.
Vds électrophonc : Platine Teppaz
presque neuf pour 250 NF ou 25.000
fr. anciens. Dominique IIINGER,
108, rue «le In Tour, PARIS (16*).

Vds Magnéto Mngnétic-France. Fidé-
l i t é 3 Motetirs compteur. Kbit neuf.— TOURNTK, 5, pi. Chnmpotllon,
FIGEAC (Lot ).

et magn

Vds Rx Trafic 17 tubes. 200 NF.
Mallette magn. ou éîectr. 30 NF. —BONNF.T, 1, rue de Metz. Toulouse.

Suis acheteur Cont. Unlv. Dimen-
sions mnx. 200 X 90 x 55 mm. —Georges LEROY. 109, rue de Mau-
beuge. JEUMONT (Nord).
Echange 6 lampes neuves PY 82 +
50 R5 X 2 + ECC81 X 2 + 117 7.3N
cire 5 transistors : 2 I1F, 2 BF et 1
«le puLssance. Je paierai les frais
«l'envol des lampes. Ecr. nu Jal q. tr.
SuU acheteur « SCHEMATHEQUE *
années 1955 et 1950. — MUGNTER,
123, av. de Versailles, GAGNY (S.O.).
Vds osolllatiHir HF modulé Audlohi
97 Key fi 22 Mcy. MF étalée, atté-nuateur double. Sortie BF. 400 pérlo-
dcs. Peu servi. 100 NF. À. HOSÔTTE,
33. Sous les Vignes, AUDINCOURT
(DOUBS).

dimensions : L’Etat rrcrute services techniques et
administratifs, concours faciles. In-
dicateur Professions Administratives,
SAINT-MAU R (Seine).

Vendu complot à monter
ou en état de marche

Notre Emetteur R D I, 27 Mc/a mo-
«lulé A 400 Hers, vendu tout prêt

ou A monter.
Demandez notre catalogue contre
2.50 N F en timbres.
Guidage est notre spécialité (F 1003).
TOUTE LA RADIO. 4. r. Paut-Vldal,

TOULOUSE.

Vends Super-Pro BC 779 B parfait
état ou échangerais contre I^cpnute
RDK 2. — BRUN G., 5, place Aux-
llcrbes. NYONS (Drôme).
Cède Platine TI) Gnrrard 301. Bros
lect. Lenk long, ex. ét. Achète Pla-
tine Magnétophone prof. Accus endm.
Nickel. Chargeur. Matériel de sono-
risation, opp. ménagers, ptes machi-
nes-outils, soudeuse Lorraine, outil-
lage, etc. — M.J.R., 18, r. Vlrcourt,
NIORT (D.-S.).

10 Kc/s
12 Kc/s à 19 cm à ± 3 db.
Dimensions: 330 x 300 x MS - hou-tcur à encastrer 105 mm - poids

11 kg. Prix: 380,00 NF. »

Le Radio-

Vils magn. UHBR dédouané comme
neuf 3 têtes, 11 500 ps en 9,5. mi-
cro dvnnmbf. Voleur 1.600 NF. :
1.000 NF. — MONtnmrtre 11-98. èHVHHHHHWHUüWiV

Lo Gérant :
J.-G. POINCIGNON

Achète toujours Hluis 9.5 mm pour
cinéma. Faire offres A LEVETLLEY,
SABLOXS-DE-OUmiES (Gironde).
Vfnib «>ccaslon nmpll LMT 40 W.
double PP 0L0 complet arec lampes.
Px : 200 NF - Ecr. nu Jal q. tr.
Vens magnétophone Philips 3524 2
pistes - 3 vitesses - Bl-anmli neuf
avec garantie, 1.070 NF. — DEPREZ,
18, rue St-Agrfcol, Avignon (Vau-
cluse).

VOUS'""iï'mw'.ophenc.Part, verni superbe meuble se com-
posant changeur et prénmpll TI ÏO-RENS - Radio avec bloc ATLAS -
Tunner FM. Prix intér. Tél. h. bu-rrnu lUB. 51-13. — Phll. WALLER,
19. bd Flnndrln, PARIS (16*).

*
NOUS cnrcqistront tin bsndct
lut duquel microsillons Haute- fidrlPé < [ Société Parisienne d'imprimerie « |

! > 2 bis, lmp. Mont-Tonnerre J ,
PAIUS (15*)UN DISQUE

DEPUIS 0 K "Vds Magnét OLIVER MONTE-CARLO
59. Tr. b. état. 950 NF. Vis. Paris.
Ecr. M. DUPONCHELLE. 153. rue du
Levant, TOURCOING (Nord).

|^\ Oocumcnt*tion gratuite sur demande
Y * AU KIOSQUE D'ORPH É E
r 7, rue de f«n • Paris VI* • DA\ 260?

Distribué par
• Trnnsporis-Prosso »
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LE PLU9 GPttNO CHOIX OE PIECES' 0ETPCHEE9 PU POIX OE GROS'

" TRANSECO 608 PP VALISE STEREO CR 60 HI-FI" ILE PLUS PETIT POSTE FRANÇAIS
« PEP1TO »

POSTE 8 TRANSISTORS + 2 DIODES
(Décrit dons te « Hout-Parlcur » n° 1 027)

Rccopteur 6 tran-sistors -f- diodo sur
circuits imprimés -C o f f r e t matière
moulée 2 tons. -Dim: : 142x36x42
mm - HP 7 cm -Prise pour écou-
teur.
L'ensemble complet
en pièces déta-
chées ovec tronsls-

129 NF

Décrit dons
TSF - TV

février 1960

tors Philips l*r choix

SERIE TRANSECO
TRANSECO 60
Récepteur portatif à S transistors. Sensible - Musi-cal - Sélectif. Coffret gainé plastique 245x170x70
mm. Clavier 3 touches iorret - PO - GO). H.-P. de
127 mm. Codro incorporé.
L'ensemble en pièces dctochccs ... Net 145 NF

3 gammes d'ondes dont 1 OC 13 ô 50 m (5 tou-
ches) - Commutation - Antenne - Cadre - Antenne
incorporée - Diode de correction - Amplificateur BF
de 1,5 W - HP 12/19 à champ renforcé - Correc-
teur de tonalité - Ebénistcnc gainée luxe (3 coloris).
L'ensemble on pièces détachées

Tronscco 581 PP - Super portatif à 6 transistors,
de conception et de présentation identique au

Net 159 NF

- Version identique, à 7 transistors.
*. Net 170 NF

2 amplis 4 W - Ultra-linéaire ovec tronsfos « Super-
sonie * - 2 % distorsion - 50 à 14 0p0 eps ± 2 db -3aloncc correction tonalité - Inverseur de phase -
Valise grand luxo - H.-P. AUDAX - Platine mixte
AG 2009 « Transco ».
Prix spéciol

• Transeco 60 * 264 NFTranseco 597 PP
très puissant ... 480 NF

ÉLECTROPHONE CR 5 - 60 Hi-Fi
NetRcflcx 60 - 3 transistors à omplificotion directe.

En pièces détachées Net 105 NF
CPetits montages progressifs de 1 à 3 transistors, à

partir do MONACO24 NF êm 3 lompes Novol : ECC82 - EL84 - EZ80. Alimenta-
tion 110/220 volts sur secteur alternatif. Correction
des graves et des aigues. 2 hcut-parlcurs dont 1 H.-P.
21 cm TW8 inversé et un TW9, Tweeter à aimant.
Ferrite Audox. Coffret 2 tons, coloris modernes.
Dimensions : 410x350x200 mm.
L'onsomblc, en pièces détachées
PLATINE P.U. à partir de

Petit récepteur de poche
à 2 transistors

(97 x 57 x 30 mm)

« CONTRALTO 61 »
Récepteur économique AM/FM - 5 tubes + 3 diodes- 4 gommes d'ondes OC-PO-GO-FM - Codre ferrite
orientable - HP 17 cm.
L'ensemble en pièces détachées .., Net 244 NF

174 NF
68 NF

Gomme PO - Codre incorporé - Ecouteur type
prothèse auditive (sons antenne, sans terre).
Prix en ordre de marche

L'ensemble en pièces détachées .... Net 190 NF | Prix en pièces détachées .... Net 65 NF

ELECTROPHONE en ordre de morche.
Modèle réclameAMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE

CR 2X 5 W
(Décrit dons TSF et TV, d'octobre 1958)

149 NF

TUNER FM « Trafic CR »
L'ensemble en pièces détachées .... Net 149 NF

et 199 NF

Net 75 NF

P L H 7 I N E 9 M0GNE70PH0NES111 M

7ELEUM0N
DERNIERE NOUVEAUTE

CRX 61 110/114°
(Décrit dans TELEVISION

de novembre 1960)

Multicanaux - 16 lampes
Platine HF à circuit

imprimé et base de temps
« OREGA »

L'ensemble en pièces déta-
chées. NET . . 900,00 NF
Ebénisterie avec glace et
masque. NET. 185,00 NF

MÊÊÊÊÊÊÊKsmi iiiiiiriioiiifimmiwtm

AVIALEX Mystère
à partir de 418 NF
\\\TV\Y*VL\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\TKYYY\Y

GRAND CHOIX APPAREILS DE MESURE
CHAUVIN Neo-Supor - METRIX 460, 462, 430,

CENTRAD Générateur 923 - Miro 984.
Oscillographe 673

WWWXWWWWWVLWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWVWWV

\\X\VCV\V\\V\\\\\\\\\Y PLATINES
Chongeur Morconi 320
Marconi 530
Radiohm
Philips AG 2009

I
1Net 137 NF g

Net 80 NF|
Net 68 NF g
Net 109 NF|
\\\\\\\w\w\\\\\\\\\\v

-

3
Sélection des meilleures marques aux meilleures conditions :

AVIALEX - ESART - GARRARD - LENCO - MERLAUD - THORENS - BARTHEL - ELIPSON - GEGO - LORENZ - ORTOFON -
STENTORIAN - RICHARD ALLAN SUPRAVOX - MILL ERIOUX - SUPERSONIC - AUDAX - MELODIUM - LEM

CENTRAL-RADIOLIBRAIRIE SPECIALISEE FONDEE EN 1924

•Catalogue I 960, envoi contre 2,50 NF •Expédition province à lettre lue
35, rue de Rome, PARIS (8°) — C.C.P. Paris 728-45 — Téléphone : LABorde 12-00 - 12-01

Ouvert tous les fours souf le dimonchc et le lundi matin de 9 heures à 12 heures 15 et de 13 heures 30 à 19 heures
k - RAPY

*•),4J
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PUB. BONNANGE

Tous les ouvrages techniques

L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PARISt\ UEL que soit votre lieu de résidence
** l'Université Populaire de Paris met vous offre ainsi la possibilité de vous

instruire ou de compléter votreGRATUITEMENT
instruction et de vous tenir au courantà votre disposition les ouvrages de son
du progrès scientifique qui avanceimportante bibliothèque technique.- A PAS DE GÉANT

QUELLE que soit la branche qui vous
** intéresse s

La bibliothèque de l'UNIVERSITÉ
POPULAIRE DE PARIS est unique en

Agriculture - Architecture - Automobile France. Elle envoie ses ouvrages dans
let monde entier et porte ainsi leAviation - Comptabilité - Dessin

Industriel - Electricité - Electronique le flambeau de la science dans tous

Enseignement général et profes- les continents.
sionnel - Géologie - Méca-
nique - Radio - électricité
Secr é tariat - T é lé vision
Travaux publics etc, etc •••

*•

T.r.: H

£1.m

«t#r î

**éWm«
m> .•fMRgsr

»ail
m liEMANDEZ aujour-

** d'hui même, sans le79

m i moindre engagement
M

pour vous, les condi-. > ; C- - <• *•

tions dans lesquelles
vous pouvez adhérer à
l'Université Populaire
de Paris et bénéficier••
des ressources de sa

BIBLIOTHÈ QUE
DE HAUTE VALEUR

U N I V E R S I T E
« 21, RUE DE CONSTANTINE - PARIS ( VIIe )
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groupez
tous üvos achats 1|
chez le plus ancien

%
A P A R I S
POHTC OC VCRSAILLKf.
du A "7 au 2i
FÉ V R I E R

grossiste de la place
(Miiton fondé* en 192 3). -196 -1

TÉLÉ-SLAM 59 / 110° salon1ii1 internationalI1 Technique
Européenne
ÉCRAN
RECTANGULAIRE
et TUBE
CATHODIQUE
« LORENZ »>
(réf. S9.90)

1 \ ii if

's
'x

r x

i'. 1

m '5 desu oyri ?Vcà i.
V "

le dernier
cri de
la saison
60-61I

composantsi I
électroniquesiiI

I Nouvelle présentation 1 encombrement réduit. Ecran de 59 cm. rectangu-
laire,extra-plat 110*. Modèle multicanal. IB lampes + I icrmanium. Platine
HF montée sur rotacteur 12 positions. Commandes sur le cAté. Clavier 4 tou*
ches sur la face avant : Parole.Musique.Studio et Film. Bande passante 9.75 Mc.’s,
sensibilité 30* V. Antiparasites par tube double diode fixe pour lo son. commu-
table par cumbler pour rimas*. Démontas* facile du chlssis relié par bouchon
de connexions. Ebénisterie jrand luxe, dimensions ; 600 x 490 X 420 mm. Le
téléviseur complet en ordre de marche avec son ébénitteric
Prix

I i La plus grande! confrontation mondialeiI 1 dans le domaine
de l’électronique1.165.40

I TÉLÉ-SLAM 49 / IIO°
MAme montasc que ci-dessus.mais avec TUBE CATHODIQUE LORENZ Réfé*

^ rence 47.91. Le téléviseur complet en ordre de marche avec
son ébénisterie (dim.: 500 x 400 x 380,mm)

« FÉDÉRATION NATIONALE DESi INDUSTRIES ÉLECTRONIQUES1932.50 1 23, rue de Lübeck. Paris 16* - PAS. 01.16

TÉLÉ-SLAM 43 / 90°
Même montas* que ci-dessus. mais avec TUBE CATHODIQUE LORENZ
Référence 43.80. Le téléviseur complet en ordre de marche *700 HD
avec son ébénisterie (dim.: 490 X 400 X 380 mm) — i i-*L SOUS UE PATRONAGE

OC LA F.N.I. E.
«S:

| SLAM-TRANSISTOR 616
^ * «V, COLLOQUEi1 h INTERNATIONALlI *I R écepteur i 6 transistors 2 diodes

au jermanium * 2 xammet PO et GO.
Antenne auto avec commutation. HP
PRINCEPS 12 cm. Circuits imprimés.
Cadre FERRIT. Bloc d’accord 3 couches
(PO. GO. ANT. CADRE). Potentio-
mètre interrupteur. Transformateurs
d’oscillation et de sortie.Coffré e matière
plastique 2 tons. Poids : 1.450 kf.
Dimensions : 265 X 143 x 66 mm.
COMPLET EN PIÈCES
DÉTACHÉES av. piles.

m mwmmi SUR LES DISPOSIT IFS A
1iI SEMICONDUCTEURS1 ii§ iI ii 186.00|COMPLET EN ORDRE

DE MARCHE— Supplément pour housse : 14.50 —1 159.00iÊ
organisé par la
Société Française
des Electroniciens

TOUS NOS PRIX S’ENTENDENT PORT cT cMBALLAGE EN SUS
Documentation générale ( Radio • Télé •Ménager et Disques) o»*c prix de grot
et de détail contre NF 1.50

et Radio-Electriciens

MAISON DE L'UNESCO. PARIS,
123. AVENUE DE SUFfMCNLE MATÉRIEL A, r u e d e l a B o u r s e

P A R I S- 2e R I C 4 3- I 9
C. C. P. PARIS I 4 3 4 6. 3 S

DU 20 AU 25 FÉVRIER 1961

SIMPLEX
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L-IBRAIRI -DE:LARADI0E

NOUVEAUT ÉS
F. HURÉ

MONTAGES SIMPLES A TRANSISTORS
Cet ouvrage est destiné aux jeunes débutants, amateurs de radio.
A une époque où l'électronique étend chaque jour ses applications et fait de plus en plus

appel à des techniciens, nous pensons que le manuel peut donner aux jeunes le goût des réalisa-
tions radio. Il sera donc certainement agréable oux élèves des écoles primaires, lycées, collèges,
écoles techniques ainsi qu'aux apprentis, de réaliser des montages simples.

En s'amusant, ils conna î tront les joies des premières réussites, leur permettant peut-être de
se découvrir une vocation de radio-électricien.

SOMMAIRE : I. — Los cléments constitutifs d'un récepteur radio à transistors. II.
montage (montage et câblage). III. — Un récepteur à cristal simplo. IV. — Los collecteurs
d'ondes : antennes et cadres. V. — Récepteurs simples à montage progressif. VI. — Les récep-
teurs rcflcx. VII. — Récepteurs super-hétérodyno. VIII. — Amplificateur basse fréquence et divers.
Emetteur expérimental de faible puissance.
1 Volume 16 x 24. Nombreux schémas. Prix

Le

8 NF

NOUVELLES É DIT IONS
sur les perfectionnements récemment intervenus ot sur fout ce qu'il importe
d'exiger de la chaîne de reproduction : pick-up, tourne-disques, amplificateur
et haut-parleur. Un volume relié, 150 pagre, format » 4.5 x 21. Prix. 15 NF

BASSE-FREQUENCE ET HAUTE FIDELITE ( R. Brault ). — SOMMAIRE : I.
Notions d’acoustique. — II. Notions sur la théorie atomique. — III. Rap-
pel de quelques notions d'électricité. — IV. Notion* sur les tubes élec-
troniques. — V. Notions sur les transistors
réaction. — VI bis. Etude du circuit b charge cathodique et du circui*
ultra-linéaire. — VII. Systèmes de d^phaseurs. — VIII. Commandes de
tonalité. — IX. Transformateurs B.F. — X. Les Haut-Parleurs. — XI. Baf -
fles et enceintes acoustiques. — XII. Les pick-up — XIII L'alimentation
des amplificateurs B.F. — XIV. Etude d’un amplificateur b haute fidélité.— XV. Les préamplificateurs. — XVI. Mesures b faire sur les amplifi-
cateurs — XVII. Versions commerciales et amateurs d’ampli Hi-Fi. —XVIII. Notions sur les magnétophones. — XIX. Sîéréoohonie. —
XX Ecoute A.M. et F.M en Hi-Fi. — XXI. Matériel pour haute fidé-
lité : H.P., P.U., transfo de sortie, tubes, disques, etc... — Un volume
relié 700 pages, format 14,5 X 21, schémas. Prix

100 MONTACES ONDES COURTES ( F. Huré et R. Plat » . — La réception OC
et l'emisison d’amateur à la portée de tous. — Cette nouvelle édition,
entièrement reman.ée et augmentée, a pour but de mettre la Réception et
l’Emission d'amateurs b 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. —
Principaux chapitres : Récepteurs - Convertisseurs - Emetteurs - Alimentations
- Procédés de manipulation - Modulation - Réception VHF - Antennes -
Mesures - Cudc du trafic - Utilisation des transistors - Règles élémentaires

18 NF

VI. Réaction et contre-

du trafic amateur. Prix

DISQUES HAUTE FIDELITE, STEREOPHONIE, par Marthe Douriau. — Nouvelle
édition entièrement reman.ée et modernisée où sont développées les deux
techniques de la Haute Fidélité et de la Stéréophonie. Tout amateur ou
professionnel pourra de cet ouvrage tirer les meilleurs enseignements pou?

une bonne utilisation d’un matériel de reproduction sonore dont l’évolution
reste l’objet principal de cet ouvrage, après avoir éclairé les adeptes de la
musique enregistrée sur la constitution et l’utilisation correcte des disQues, 40 NF

OUVRAGES S ÉLECTIONNÉS
PRATIQUE ET THEORIE DE LA T.S.F. ( P. Berché ) , quinzième édition, entière-

ment refondue ot modernisée, par Rogcr-A. Raffin. — Le plus grand succès
de librairie connu en France en matière de radiotechmque, magistralement
rédigé par Pâul Berché. et doot tous les exposés, clairs et précis ont été
conservés par Rogcr -A. Raffin, sans avoir recours aux mathématiques compli-
quées. Tous les nouveaux textes concernant les progrès récents de la tech-
nique radio-électrique ont été intercalés.
Le volume relié, format 16 x 24. 926 pages. 665 schémas. Prix .... 55 NF

PROBLEMES D’ELECTRICITE ET DE RADIO-ELECTRICITE <|. Brun ). — Recueil
de 224 problèmes avec leurs solutions détaillées, pour préparer les CA.P.
d’électricien, de radio-électricien et les certificats internationaux de radio-
télégraphistes (|r* ot 2* classes) délivres par l’administration des P.T.T. ou
par l’aviation civile et la marine marchande.
Un volume relié 14,5 x 21. 196 pages Prix

DEPANNACÊ ET MISE AU POINT Dis RADIORECEPTEURS A TRANSISTORS
(F. Huré). — Les éléments constitutifs d'un récepteur superhéîérodyne à
transistors. — Les instruments de mesure nécessaires,

observer au cours 6c dépanrvsgo. — Méthodes générales et recherche des
pannes et de ta mise au point d’un récepteur. — Vérification des postes
auto b transistors. — Tableaux annexes. — Un volume relié 14.5 x 21.

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 fonc-
tionnement des transistors, passant ensuite b l’utilisation des « triodes b
cristal » .11 permet au lecteur la réalisation pratique, du simple récepteur b
un seul étage, aux suserhétérodynes les plus modernes et des amplificateurs
de haute fidélité et de puissance.
Un volume relié, format 15 x 21. 300 pages. 255 schémas

15 NF

Précaution b
DEPANNACE. MISE AU POINT. AMELIORATION DES TELEVISEURS, par Rogcr-

A. Raffin. — Le présent ouvrage n’a pas d’autre but que d’aider le techni-
cien radio b devenir un bon dépanneur de télévision en le guidant dans
son nouveau travail. Il est essentiellement ot volontairement une documen-
tation pratique, un guide sûr. un véritable Instrument de travail. L'auteur y
développe et analyse plus de 100 cas de pannes et leurs remèdes.
SOMMAIRE : Cénéralités et équipement de l’atelier. — Travaux chez le
client. — Installation de l’atel er. — Autopsie succincte du récepteur de
télévision. — Pratique du dépannage. — Mise au point, alignement des Télé-
viseurs. — Cas des réceptions très difficiles. — Amélioration des téléviseurs.
Un volume relié 14.5 x 21. 230 pages Nombreux schémas. Prix .... 20 NF

190 pages. Prix ;

18 NF
FORMULAIRE D'ELECTRICITE ELECTRONIQUE ET RADIO, avec commentaires

détaillés intercalés dans le texte (Jean Brun). (Nouvelle édition revue et
augmentée) :
I. Electricité. — II. Electronique et Radio.
Un volume relié 14.5 x 21. 192 pages. Prix

L'EMISSION ET LA RECEPTION D’AMATEUR, par Rogcr-A. Raff .n-Roannc, nou-
velle édition 1959. — Les ondes courtes et les amateurs — Rappel de
quelques notions fondamentales — Classification des Récepteurs OC. —-
Etude des éléments d’un récepteur OC — Etude des éléments d’un émetteur.
— Alimentation — Les circuits accordés — Pratique des récepteurs spéciaux

COURS DE RADIO ELEMENTAIRE, par A. Raffin. — Ouvrage d’initiation b la OC. — Emetteurs radiotélégraphies — La radiotéléphonie — Amplification

Radio, cours simple, élémentaire, accessible b tous les débutants, môme b B F. — Modulateurs. — Montages d émetteurs radioréléphon ques —; Ln

ceux qui entrent, pour ta première fois, en contact avec la Radio. Pour la antennes. — Description d’une station d émission. — Technique des U H F.
compréhension des circuits de base, les principales règles théoriques et lois — Ondes métriques. — Ondes déorrétriques et centimétriques. — . !?*

sont exposées, avec des exemples et force détails, afin de les rendre com- téléphonie b courte distance. — La modulation de fréquence. — Radotélé-

préhensibles b tous Mais comme il serait vain de vouloir comprendre la phonie b bande latérale unique — Conseils pour la construction, la mise au

radio si l’on ignore absolument tout de l’électricité, ce cours débute par point et l’exploitation dune station d amateur (récepteur et émetteur). —
quelques chapitres d’électricité. Un volume relié 14,5 X 21. 335 pages. Mesures et appareils de mesure. — Trafic et réglementation Remis a jour et

20 NF augmenté. 736 page*. 800 schémas. Un volume 16 x 24. Prix 35 NF

Tous les ouvrages de votre choix vous seront expédiés dès réception d'un mandat, représentant le montant de votre commande augmenté do 10 % pour frais

d’envoi avec un minimum de 0,60 NF. Gratuité de port accordéo pour toute commande égale ou supérieure a 80,00 NF.
LIBRAIRIE DE LA RADIO. 101, rue Réaumur, Paris (2*) — C.C.P. 2026-99 PARIS

17 NF

Prix

Pas d'envois contre remboursement
Cotaloguo général envoyé gratuitement sur demande

Page 88 * LE HAUT-PARLEUR N° 1 035 •



•LE FM POPULAIRE 60 •
RECEPTEUR AM - FM 7 LAMPES

Cadre fcrroxcube orientable, 1 elliptique 13
- ^ x 28 HI-FI.

1 tweeter « ai-
gues ».

LE CHASSIS « FM POPULAIRE 60 »
complot, en pièces dé-
tachées PRIS en UNE

2 HAUT-PARLEURS '

276.00FOIS
CABLE-RECLE

En ordre de marche
354.00PRIX

L’EBENISTERIE Crand luxe, gravuro
ci-contre. Dim. : 520x370x260 mm.
COMPLETE 119.SO•LUX FM 59 •Cadre à air blindé, incorporé, orientable.RECEPTEUR AM-FM - 11 lampes

BLOC HF ACCORDE en AM
4 HAUT-PARLEURSAmpli BF HAUTE FIDELITE

L’ENSEMBLE COMPLET, des pièces détachées avec lampes et
haut-parleur. Pris en une seule fois .

LE CHASSIS CABLE ET RECLE
EN ORDRE DE MARCHE

429.00
551.40

•TELEVISION •
f LE TELE POPULAIRE 61 O

MULTICANAL ( 12 canaux)
Déviation statique 90*

Alimentation par transfo 1 IC-245 V
et redresseur e SIEMENS »

Filaments alimentés en parallèle
Commande automatique

de contraste
Présentation en élégante ébénisterfe
forme visière ( gravure ci-contre)
COMPLET, en p.èccs détachées
avec tube cathodique
43/90
L’ébénistcrie complète.

DU DEPANNAGE !
716.50 Diviser... pour dépanner, tel est le principe de notre nouvelle

METHODE fondée uniquement sur la pratique, et applicablo dès
le début à vos dépannages télé.
PAS DE MATHEMATIQUES NI DE THEORIE, PAS DE CHASSIS

A CONSTRUIRE

185.35Prix

Se fait en 54 cm. Nous consulter.
TELE POPULAIRE « Tout Ecran »

MULTICANAL. 17 lampes. Alim. par
redresseurs

Secteur 110-220 volts. Déviation 90»
Livré avec TELEBLOC câblé et réglé.
COMPLET, en pièces détachées *
avec lampes et tube
cathodique

« L’OSCAR 43 cm/90» »
MULTICANAL. 20 lampes Alim. par

transfo.
Secteur 110-240 volts.

Livré avec TELEBLOC câblé et réglé.
COMPLET, en pièces détachées
avec lampes et tube
cathodiquo

« L'OSCAR 61-54/110 degrés »
MULTICANALTÏ2 canaux) 20 LAMPES -f 2 détecteurs - Alim. par transformateur

pièces détachées.
! câblé et réglé .

Elle vous approndra en quelques somaines ce que do nombreux
dépanneurs n'onl appris qu'au bout de plusieurs années do 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 « Rochorcho THT », les « Quaire Charnières », etc...
QU'EST-CE.QUE.LE PRINCIPE DES « QUATRE CHARNIERES » ?...
Dans nos diverses études, nous découpons le téléviseur dans ses
soctlons principales, et nous examinons dans chacune une panne

caractéristique, et scs conséquences annexes.
Les schémas et exemples sont extraits des montages oxistant ac-tuellement en France. Les montages étrangers les plus Intéressants
y sont également donnés pour les perfectionnements qu’ils appor-tent. qui peuvent être incorporés un Jour ou l’autre dans les

récepteurs français.

716.50 775.00
DECRIT dans « LE HAUT-PARLEUR *n* 1 032 du 15 octobre 1960

COMPLET, en (
TELEBLOC 869.00avec

Tous ccs montages peuvent être fournis
équipés avec tubes 49 ou 59 cm/110 degrés

EN CONCLUSION— ELECTROPHONE STEREOPHONIQUE —
Notre roéihodo no veut pas vous approndro l'A.B.C. do la Télé-vision. Mais par elle, en quelques semaines, si vous avez déjà des
connaissances d* base, vous aurez acquis la PRATIQUE COM-PLETE et SYSTEMATIQUE du DEPANNAGE. Vous serez le tech-nicien complet, le dépanneur efficace, jamais perplexe au « diag-nostic > sûr, que ce soit chez le client ou au laboratoire.

« LE MELODY - STEREO 4 »

Permettant l’écoute des disques
M O N A U R A L eu STEREO

Amplificateur
Puissance 4 watts par canal

4 Haut-parleurs— 2 de 24 cm - PVI2— 2 tweeters dynamiques TW9
Platino
« TRANSCO » Stéréo.
COMPLET, en pièces détach
pris en UNE seule

A VOTRE SERVICEmm* semi - professionnelle
L'enseignement par correspondance le plus récent animé par unspécialiste connu, professionnel du dépannage en Télévision.L’assistance technique du Professeur par lettres ou visites

études499.80lois pendant et après Ici... et enfin deux « ATOUTS MAITRES »:
Suppl, pour 2 HP 10x14. 28.50

ET TOUJOURS NOS MODELES « MELODY * - Amplificateur 3 lampes Puissance 5 W.
TOURNE-DISQUES 4 vitesses Réglage « Craves > « Aiguës » par correcteur

« Baxandall ». 1* Une importante collection de schémas récents, tous présentésde la même manière sous un pliage genre « carte routière ».2° Un mémento « fabriqué » par vous en cours d’étude qui mettradans votre poche l'essentiel de la Méthode.
#

9 MONTAGE STANDARD •1 Haut-
parleur. COMPLET, avec tourne-disques
« MELODYNE * et valise luxe 2 tons.

224.00

•MONTACE HI-FI •3 Haut-parleurs.
K

COMPLET, avec CHANCEUR â 45 tours
342.00 ESSAI GRATUIT A DOMICILE PENDANT UN MOIS

CERTIFICAT DE SCOLARITE
CARTE D'IDENTITE PROFESSIONNELLE

ORGANISATION DE PLACEMENT
SATISFACTION FINALE GARANTIE OU REMBOURSEMENT TOTAL

et valise luxe 2 tonsPrix

•RECEPTEURS PORTATIFS A TRANSISTORS •
•LE PORKISTOR •6 transistors + diode - Cadre ferroxeube 130 mm.

2 gammes - Prise antenne auto commutée. Elégant
coffret en porc véritable : 200x120x30 mm.
COMPLET, en pièces détachées.
PRIS EN UNE SEULE FOIS .
EN ORDRE DE MARCHE ...

Envoyoz-nous co coupon (ou sa copie) ce soir :
Dans 48 houros vous serez ronsoigné.

166.00
185.00

Le même modèle. EN ORDRE DE MARCHE, coffretsimili-cuir et Prise antenne auto non commutée.
166.00ET TOUJOURS NOS MODELES « TROUBADOUR 6 » et « TROUBADOUR 7 »

20 r. dol'Espérance
PARIS (13*)

ECOLE DES TECHNIQUES NOUVELLES
Messieurs,

Veuillez m’adresser, sans frais ni engagement pour moi, votreintéressante documentation illustrée N* 4.501 sur votre nouvelleméthode de DEPANNAGE TELEVISION

Prix

Pour toute demande de documentation, joindre 5 timbres, S.V.P.
R À D I O - R O B U R
R. BAUDOIN, Ex-Prof. I.C. T. S. F. E.

Prénom, Nom . .
Adresse complète

84, boulevard Beaumarchais,
PARIS-XI*. T6I. : ROQ. 71-31

, C.C. Postal 7062-05 PARISTous les Récepteurs et Téléviseurs des Crandcs Marques 5 notre Succursale.R.T.M.B., 7. rue Raoul-Ber îon, BACNOLET (Seine). CAU.uft-ri'Bt.icrrx
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26 bis, 26 ter, rue Traversicre - Paris-XII* | •AGENT GENERAL : Rodiola, Schneider, Pygmy, Arco, Martial ,

M® Gare de Lyon. DOR. 87-7*4. CCP 13-039-66 Paris

•MARCHE COMMUN : Importateur direct de Toron, etc...
. Clorville.

# GROSSISTE OFFICIEL : Portenseignc, Tissu Aéria ; Fers Engel,
S.E.M., Micofer, Coprim et tout le matériel professionnel Rodiola.

tow MW AC&MI JERAL 0 0 0

AMPLIS {RéALISATIONS « RADIO » fERS A SOUDER
LE CENTRAD VOC

, Contrôleur à 16 sensibilités.
COMPLET, avec cordons .. NF
(Préciser à la demande la tension de

ENGEL (à chauffage instantané) votre secteur 110 ou 220 V.)
HETERODYNE MINIATURE
CENTRAD HETER-VOC
Alimentation tous courants : 110/130
220/240 V sur demande. Coffret tôle
aivré noir,
électrique.
Pri*Adaptateur 110/120 V .. NF

46,40

LE ROCK AND ROLL « L'ERTAL »
Trv-f NF 92,00

NF 71.60
Eclairage incorporé : convient aux

deux voltages 110 V et 220 V

100 W
60 WIPPi. ••IHiâüi entièrement isolé du réseau

MAGNéTOPHONES
NF 119,50

4,90
MIRE ELECTRONIQUE 682
Complète, avec cordon coaxial et un
bloc son à quartz (ccnal à spécifier).
Prix

0}• »

CEREL 312v
NF 1.006,80

4 lompes : EF86, EZ80,
2 x ECL82; 10 W

Cplet, en pièces détachées avec transfo
« Audox » (62 x 75).
Prix
Avec nouveau transfo Audox TU 101.

157,00

(Décrit dans le TI.-P. n* 1024)

Supor-olternoîif 6 gommes d'endes, cla-
vier 6 grosses touches, cadre orientable
à oir, blindé, 6 lampes.
COMPLET,
en pièces détachées .... NF
Cplet, en ordre de marche NF

« LE SERGY VII »
( Décrit dans « Radio-Plans s

de f évrier 1957)

MIRE ELECTRONIQUE
CENTRAD 783

Prix NF 614,80
LAMPEMETRE 751 CENTRAD
Complet, avec tableaux de mesure et
adapteurs

149,00NF
239,50NFPrix NF 395,30

GENERATEUR BF 161 CENTRAD
NF 589,80

OSCILLOSCOPE TV 60 AGELEC
Sensibilité : 0,2 V - c/c 1 cm.
Bande passante 5 c /s - 1 Mc/s.
Oaloyogc : 20-30 000 c/s.
Tube DG 7/32. Prix

442,00B.T.H. UL 40
Etage de sortie push-pull ultra-linéaire
avec 2 x EL86; transfo do sortie en C
à grains orientés. Commandes goin et
tonalité par boutons correcteurs, 4
fions à touches : réglage ou sym
Ampli à entrée haute impédance, plaque
à plaque : 13 W, sortie 2,5 0; distor-
sion : — 1 %; bande passante :
0.5 dB, 28 à 50 000.
Cplet, en ordre de marche. NF
B.T.H. UL 65
Ampli de salon à clavier. 10 W;
2 x EL84, push-pull.
Prix
Le même en stéréo ... NF
B.T.H. STEREO II
4 lompes; 5 W modulés, l x 12AT7,
2 x 6AQ5; poids 3 kg 200.
Cplot, en ordre de marche. jr
Prix NF LOI,5J

COMBINéS RADIO-PHONOS

3fiX

posi-étric.
NF 650,00

SIGNAL TRACER SN 60 AGELEC
Polir tous vos dépannages.
Prix

Double piste; clavier 4 touches; 110
ou 245 V; 4,75 cm/soc ou 9,50 cm/
sec.; contrôle de modulation par tube
néon. En ordre de marche. IJg5 QQ

TRIX A TRANSISTORS

194,00
NF 72,00

LE VL 603 VOLT. ELECTRON.
4 appareils en un seul ; voltmètre, co-
pacimctrc, décibelmètre et ohmmetre.
COMPLET, ovec sonde ... NF 315,00

Nous possédons tous les types
de « Métrlx •* et « Cortex »

202,50NF Importation allemande ; 9 cm/sec. ;
alimentation par 4 piles de 1,5 V ou
sur la batterie de la voiture. Enregis-
trement avec micro ou directe sur tout
ampli. Vitesse régulée ; contrôle d'enre-
gistrement. Poids : 2 kg 300.
Cplot, en ordre de marche NF

SEMI-PROFESSIONNEL TERAL

230,00

ÎJAUT-PARLEURS435,00Grand supcr-oltcrnatif 6 lompes ; cla-
vier 7 touches; 4 gammes d'ondes ;
contre-réaction et contrôle de tonalité ;
Luxembourg et Europo I préréglés.
COMPLET,
en pièces détachées .... NF
Cplet, en ordre de morchc NF

« LE GIGI »
Môme présentation que le « Sergy »,
7 lampes, avec HF apériodique.
COMPLET,
en pièces détachées .... NF
Cplet, en ordre de morchc NF

« LE SIMONY VI n
( Décrit dans le ll .-P. nrt 987)

Alternatif à cadre orientable 6 lampes,
clavier 3 touches; H.-P. de 12 cm.
Ebénlstcric décor lumineux.
COMPLET,
en pièces détachées .... NF
Cplet, en ordre de marche NF

« LE TERAL-LUX »
(Décrit dans le H.-P. n® 1009)

En magasin tous les modèles « GEGO »,
« AUDAX » et « SUPRAVOX », en
particulier le fameux 215 S agréé par

tropicalisoc, 8 W.
NF 162,00

2 vitesses, 9,5 et 19.5 cm/sec.; dou-
ble piste ; préampli 2 lempes (ECL80,
EF86) -f œil magique; plotine ovcc
compte-tours incorporé ; utilise les
bondes do 360 m et 515 m en 18 0.
Reproduction porfaitc. Peut se bron-
cher directement sur la Prise P U. de
votro récepteur radio. En ordre de
marché, ovcc micro.
Prix
Sc fait en pièces dctochécs :
L'ompli BF complet ... NF
Lo plotine complète ovec préompli câ -
blé, compte-tours, etc. NF 445,00
Lo volise luxe ovec le H.-P. dans le

58,00

184,50 la R.T.F. à membrane
Prix« LE MODULUS »

( Décrit dans les //.-P. n# # 996
et 1 000)

265,00

TRANSISTORS
198,40 Le plus grand choix

de « reflex » :
( Montages décrits dans Ilndio-Plaiis

de décembre 1960)

680,00NF
275,00

73,70

1 TRANSISTOR :
COMPLET,
on pièces détachées .... NF

2 TRANSISTORS :
Ecoute sur casque

NFcouvercle 50,25
149,50 APPAREILS169,00

COMPLET,
en pièces détachées .... N F 58,60

2 TRANSISTORS :
Ecoute sur haut-porleur

•
' •

“TT i
MBS5

COMPLET,
on pièces détachées .... N F 84,90

Récepteur mixte à modulation d'ampli-
tude et de fréquence. Gommes : PO -
GO - OC - BE et FM. Cadre 6 air orien-
table. Présenté dons une ébénistcric
grand luxe palissandre, style sobre.
Dimensions : 36 x 54 x 25 cm.
COMPLET,
en pièces détachées .. NF
Cplet,en ordre de morchc NF
Ebénisterie pour combiné rodiophono,
supplément
... Le SERGY VII

3 TRANSISTORS :
Ecoute sur haut -porleur

COMPLET,
en pièces dctochécs .... N F 94,80

Si vous préférez, pour chacun de
une ébénistcric bois,
tons monde. Supplé-

NF 20,00
302,50 i pestes,

inc tweed
CCS
got

405,00 ment

42,00NF MONTAGES-EXPRESS
•C MODULES OREGA »

6 lompes ; 7 touches; 4 gammes d'on-
des ; Luxembourg et Europe I préré-
glées; H.-P. inversé.
COMPLET,
en pièces détochéos .. NF
Cplot, on ordre de marcho NF

... L'ERTAL CENTRAL 715 10 000 Q/V
Contrôleur à 35 sensibilités;
dran 2 couleurs à lecture
sécurité intense. Prix NF 148,50

... Le GIGI grand co-
directe ; à I Châssis HF,191,00 châssis BF, châssis MF,

tout câblés.Suppft pour ébénistcric spéc. NF 42,00
Plus le prix de la platine choisie. 241,00
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Ui*client T6RAL <4* frsC'frùt!
plet de téléviseurs et d'électrophones — Les prix les plus bas de tout Paris !

•Elcctrophonc gronde classe; plotinc
gronde marque; 3 W; H.-P. do
17 cm; en valise gainée tweed tons

Le choix le plus com
Le SURBOOM II

{Décrit danu HntUo-Plons n * 151)
Electrophone portatif, 4 vit.; en mal-
lette ; ait. 110/220 V.
CPLET, en pièces détachées
Avec platine Philips .... NF IY«J,UU
Avec platino Pothé-Morconi ou Ro-diohm NF 202,50
U CALYPSO II
ülectrophone de gronde classe; platine
•Thorens » ou * A.C. 2 009 » 4 vi-
tesses, bras é quipé pour stéréophonie.
CPLET, en pièces détachées. o CA
PRIX NF JLbO,X)

La preuve:TERAL a été le 1er à réaliser
téléviseur 59/114° (le Goliath).

La plus complète des réalisations
“extra plate” à écran panoramique.
La moins chère grâce à son grand
succès commercial et à sa qualité.

un

Ton.* nos électrophones
sont , évidemment , à 1 vitesses 4TÉLÉVISION

L'EDEN S 20Ls GOLIATH 59/114»

décrit dons le H.P. n° 1 031
Le plu* moderne des téléviseur*

EXTRA-PLAT
IECRAN RECTANGULAIRE

SENSIBILITE : 10 Microvolts
B MULTICANAUX (12)
B 19 LAMPES + 1 DIOOE
fl ANTIPARASITAGE-SON
fl MULTIVIBRATEUR
fl COMPARATEUR DE PHASES
B 110 KM DE L'EMETTEUR .

mode. Cplct, en ordre de
morchc 139,00NF

•Le meme avec platine « Rodiohm ».
Cplc», en ordre de morche..* 0
Prix NF I47,UU

commandes automatiques du son par
clavier 4 touches : studio, film, musi-que, extérieur ; alternatif ; dimensions :
600 x 530 x 410 mm.
Châssis, otimentotion of bosc do temps
avec les 8 lampss : 6FN5, EV88, ECL85,
3 x ECL80, 6Y86, 2 x EY82 + I diode.
Prix

.
C •Le meme ovec platine « Pothc-Mor-

coni » ou « Philips ». Cplet,
en ordre de morchc .. NF 155,00{

V. !s. •Avec platine •Rodiohm » ; H.-P. el-liptique 12x19; en volisc forme;
V 'NF 298,00

• «

ffiPlatine, câblée réglée avec scs
10 lampes (63Q7. ECF82,
6AL5, 2 x EF80. ELI83.
ECL82, EF183, EBf80) 192,00

Tube U.S. 59 c m/I l4- *320,00

.¥ r
iCOMPLET,

en pièces détochécs ..
Complet, en ordre de

marche ............
1.030Le châssis complet S10,00

Ebénlsterie ovec masaue, glace,
décors 1.149220,00

-iLE « POPULAIRE » LE DAVID 4 vitesses; arrêt automatique; ampli
110/220 V ; 3 W ; HP
19 cm, Prix
L'EDEN 5 30
Mêmes caractéristiques que le « S 24 *,mois équipé de 3 HP et d'un régtoge
séparé des graves et des
aigues

Remise spéciale sur tous les Eden!
Sous consulter

199 NFTéléviseur panoramique et « portoblc

(Décrit dans le //.-/». «• 1 033)

EXTRA-PLAT 49 cm/114*
19 lompas; 12 canaux

Réception: 100 km

m

299 NFnouvelle. Cplct, en ordre 1An AA
de marche NF l77,UUCOMPLET, Q'IO nnen pièces détachées OZY,UU

Complet, en ordre de
mareno •Le même modèle en valise tons

luxe (noir ot jaune : gns et corail,
etc.). Cplet, en ordre
de inorche

899,00 PLATINES TOURNE-DISQUES226,00NF
Poste tout écran. Petit encombrement.
Portée: IIO km de l'émotleur. Multi- \
canaux, 12 positions. I 8 lampes -f
germanium. Tous les filaments en
• parallèle . 4 touches sur le devant :
2 pour l'image et le son, réglés auto-
matiquement; 2 pour studio et film.
Commandes sur le côté. Sens bilité :
30 microvolts. Antiporositogc por lam-
pes et double diode. Matériel Arcno c î
Alvar. Ebénistcric bois à visière toutes
teintes. Lorg., 490 mm; haut., 410 mm; |
prof., 400 mm.
COMPLET, en ordre de mor-
chc, ovec ébénisîene .. NF
COMPLET, en pièces détachées, mois
pris en une seule fois.
P r i x t“

Nous possédons également le maté-
riel CICOR (sensibilité 20 JIV) pour
vos montoges en 59/114 *, nouveaux
modèles.

Evidemment nous continuons le
motéricl nécessaire aux réalisations
90” et 110*.

Pour les devis, nous consulter.

Toutes les marques françaises
et étrangères

Et les 4 vitesses EXCLUSIVEMENT, de
gronde marque (moteur 110/220 V), à
sophers interchangeables, en emballage
d'origine contrôlé.
A partir de

•Avec platine « Pothé-Morconi », en
valise grand luxe et H.-P do 21 cm.

NF 45,00
4 vitesses

RADIOHM, monaural .... NF 68,00— stéréo-monoural NF 88.00
NF 68,50
NF 79,00

81,00

TEPPAZ
COLLARO
PATHE-MARCONI 530 IZ. NF
LENCG, avec tôte à r éluctance
variobic GE

799.00
Et tous les T.V. distance
et très longue distance NF 310,00

THORENS et ST ARE .... tous modèles729,00 JNF

TRANSCO AG 2.009

PLAINES-CHANGEURST.H.T. UNIVERSELLE Semi-professionnel ; 4 vitesses réglables
ovec position de repos; abaissement et
élévation automatique du bras • com-
pensé •.
Avec tête piézo-élcctriquc double so-NF 105,00
Avec tête mognéto-dynomique à pointe
diomant AG 3.021 NF 173,00

m Avec t ôte piézo-électriqua pour « Sté-
NF289/00 réo » AG 3.063 NF 105,00

le dépannage des T.V. de
70* et 90°, prévu*

pour
toute marque,
pour l'EY86.
Prix (sans lo lompo) .. NF 35,00
L'EYf6

PATHE-MARCONI
Automatique, sur 45 tours.
Prix
Lo même en stcrco ... NF
B.S.R.
D'importation _
sur les 4 vitesses.
Prix
Avec tête à réluctance vo-riable
GARRARD
Sur les 4 vitesses.
Prix

phir AG 3 016135,00NF
NF 6,20 145,00

Cplct, en ordre de march*Prix I
anglaise. Automatique .CHANGEURS STEREO 179'30 CHANGEURS2l

#
c m. 8 W. Hi-Fi, gronde musico-lité sons distorsion. « Pothé-Morconi », sur les 45 tours;

Cplet, en ordre de morchc, en votisa 2 H.P.; prise stér éo; tête stéréo «t
luxe, gainée tweed amrx nn monourot.
Prix NF4 /U,UU Cplct . . .

NFElectrophono B.S.R. stéréo et monou*
ral ; plotine changeur, mélongeur sur
les 4 vit., H.P. (12 000 gauss), 8 W,
sortie Hi-Fi.
Cplct, en ordre de marche, c^A nn
en valise gainée groin porc.

NF 202,00

grand
2 tons.265,00 396,00NF



EN RÉCLAME : ÉLECTROPHONES 4 VITESSES AMPLI MONTAGE ALTERNATIF : 135 NF

i
tEXCLUSIVITESAU CHOIX : 10 N F PAR LOT !

Un service qui von* fera gagner fie l'argent :* THT 43 ou 54 cm. sans valve 70° et 90°.
* Casque HS 30. sans transfo.
* 3 rela.s pour t élécommande.
* 3 micro-rupteurs USA
* Compteur d'.mpulsions 6/12 volts
* Petit moteur 6 ou 12 volts cont - Alt.
* MANUEL TECHNIQUE SYLVANlA.
* 5 selfs de filtrage diverses
* Bande roagrét .que SCO mm occ
* 5 transfos moduiat .on pour ECLSO
* 15 supports stéêtilc divers.
* 50 supports de lampes d.vers.
* 70 condensateurs mica divers.
* 100 résistances diverses
* Fer à soude' 110/220 volts
9 3 redresseurs selenoter 150 V 120 mA
* 3 feux MF 472 kcs.
4 Bloc 4 gammes plus 2 MF pour 613116

’ 1 vibreur au choix.
* 2 fiches radio Air 7 conducteurs.
* Environ 2C0 mètres fil de c âblage
* 3 bandes magné KFAFT 360 m
* P:arme MF pour t élé sans lampes
* 12 ajustables à a r stéati- e valeur div
9 40 boutons de portes assortis
* Transfo 90-120 mA ancienne présent
0 10 redres 24 volts 50 mA pour rela:s
* Boussole de précision, diam. 105 mm
•3 CV 2 x 490 cm
* 1 pile US.A. 75 volts grosse capacit é
* 2 5U4
e 2 PE06/40 <% sup
* 2 1625 = 807 en 12 volts.
* 4 I2N8
* 2 transfos 110 V/6. V/17 V
'* i bobine de déflexion pour tube 70°.

* 2 tubes RL12P35 TELEFUNKEN.
* 1 Thyratron au choix : 2D21, 2050.
* 1 régulateur au Néon tau choix) : 0A2

032. VR150/30. VRI05, VR90.
* 3 tubes EF39 ( = 6K 7 )
* 3 tubes FBC33 < = 6Q7 )

* 2 tubes 5Z3.
* 1 transfo vibreur 2 x 6 - 2 x 250
* 15 antennes radio ressort extensible.
* 1 milli 0-170 diam. 40 mm
* 2 tubes ECC40.
* 2 tubes subminiatures 1 / D4
a 2 tubes subminiatures 5678.
* 2 tubes subminiatures 5672
* T ensemble de concentration à aimant
* 20 pot. graphite axe court, sans inter.
e 5 relais téléphoniques ( gros modèle)

* 2 tubes émission CV57 ,
* 2 tubes émission VT104.
9 cellule photo-électr:que OAP12.
6 1 fer J souder FERINOX 300 watts
* 3 tiibes changeurs de fréquence 6BE6
* 3 tubes amplificateurs HF 6BA6.

* 2 tubes GZ32.
* 10 fiches coaxiales mâle et femelle.
* t valve DCC4/1 000 = F66 A )

* 4 tulies USA. 6U7 (= 6K7).
* 50 fiches bananes à serrage
* 3 yeux magiques 6C5 ou 6E5GT
* 6 capsules téléphoniques
* 10 condensât 0 05 MF I OCO/3 OCO V
9 1 Milliampérsmètre à cadre mobile de C

à 10 mill î s tdam 60 mmt.
* 1 Milliampèremètre à cadre mobile 2.5 -

0 - 2.5 millis (diam 6C mm).
* CV émission OC sur stéatite.
c Disjoncteur Siemens 3 Amp.
* Disjoncteur Siemens 0,4 Amp
* Redresseur 24 V 1 Amp.
* Disjoncteur 40 V 140 Amp.
* H -P 12 cm Exc. avec Trs
* ï H P 17 cm. Exc avec Trs.
* 10 Potentiomètres graphite divers.
* 5 Potentiomètres Bobines divers.
* Commutatriœ 24 V - 250 V 60 Ma
* Casque d'écouteurs d’o'-'-asion
* 1 Bras P.U. Teppaz 78 t. avec fixât.
* 1 Rouleau 12 m Câble coax al
* 5 Quartz U.S A.

* 25 Conrl Céramique valeurs diverses
* 5 Laryngophones surplus.
* Bloc Sécunt + 2 MF sans schéma
* HP dynam.que Miniature 45 mm diam
* 2 Redresseurs 250 V 300 Ma
* I Coffret en tôle aérée 17 x 10x8 genre

émettejr de tétéccmmande.

* 1 Accu Anglais 2 volts 20 AH neuf
* 1 HP aimant permanent 10 cm
* 807 culot stéatite HF en boî te origine
* 5 Atténuateurs pour télé. 10 décibels
* i Magnétron ou Klystron au choix :

CV64 - CV67 - CV54 - 417 USA
* 1 moteur électrique 110 V, genre mixer.

iECHANGE STANDARD COMPLET
DE TOUS LES TUBES DE TELE !

Nous pouvons, dorénavant, effectuer immédiatement ou
sous 48 heures ( suivant nos disponibilit és » L’ECHANGE
STANDARD de tous tubes télé. MAGNETIQUES et STA -
TIQUES de n’importe quel type et n’ importe que: dia-
mètre : 22. 31, 36, 43. 48. 50. 54. 58. 60. 64 et 70 cm
Si vous avez un vieux tube quelconque de n'importe
quel diamètre, quelque soit son état , sa marque ou la date de fabrication,
vous DOUVez er tirer profit en nous le livrant pour bénéficier du service
ECHANGE STANDARD COMPLET . Nous sommes en mesure de vous livrer de*
tubes RECONSTRUITS qui bénéficient d’une garantie normale d'UN AN

RECEPTEURS AM - FM de réputation
mondiale Matériel importé de Suède
Qualité hors ligne. Ampli BF Hi-Fi
Sortie sur 3 H.-P. Contrôle et dosage
séparé GRAVES et AIGUES sans tou-
ches indépendantes.
Gammes d'ondes :

FM : Fréquence Modulée.
OC 1 : Ondes courtes.
OC 2 : Ondes courtes.
PO Petites ondes.
GO : Grandes ondes.
P,U : Pick-up.

8 tubes Noval. Carf-e antiparasité
orientable incorporé. Un appareil pour
les Amateurs de Haute-Fidélité à un

* PRIX EXCEPTIONNEL. Importé pour
être vendu : 800 NF
PRIX RADIO-TUBES

TARIF DES PRINCIPAUX TYPES
Angles de
dét ce t ion

PrixTYPE
ou équivalentDiamètre Concentration en échange standard

70« 145 NF
155 NF
225 NF
155 NF
195 NF
155 NF
195 NF
195 NF
235 NF
250 NF
250 NF
370 NF
370 NF

17BP4
I7AVP4A
20CP4A
21ZP4B
2 IYP4
2 IEP4

2IATP4
2IE5P4
23KP4

24AVP4
24ALP4
27RP4
27SP4

magnétique
statique

magnétique
magné! ique

statique
magnétique

statique
statique
statique
statique
statique

magnétique
statique

43 cm
43 cm ..
50 cm ..
54 cm ..
54 cm ..
54 cm ..
^4 cm ,.
54 cm ..
5 8 cm ..
62 cm ..
62 cm ..
70 cm ..
70 cm ..

Messieurs les Professionnels, si vous disposez ce tubes télé hors service,
envoyez- les nous à valoir sur des commandes futures Gagnez de la place
et de l'argent ! Si vous en manquez, 15 NF de supplément par tube.

90«*70«

70
70«
70"90«

110«
110°110“ 450 NF110"
90°807. 90" R E D R E S S E U R S

UBF80 BLOCS SELENOFER
QUALITE GARANTIE :

6 V/12 V 3 AMP.
6 V/12 V 5 AMP
6 V/12 V 7 AMP NF

12 V/24 V 5 AMP NF
12 V/24 V 7 AMP NF 45.00
24 V/48 V 5 AMP NF 55.00
24 V/48 V 7 AMP
Sur demande nous pouvons fournir
également les rransfos correspondants.

V 18.00
NF 22.00

/ NF

§s.00

ET N'OUBLIEZ PAS QU'IL EST INUTILE DE CHERCHER AILLEURS
UNE LAMPE INTROUVABLE CHEZ « RADIO-TUBES »

.00

HF NF NF 65.00NFNFNF
4.25 EL82 .. . 4,25
9.50 EL83
6.25 EL84
7.50 EM4 ... 7,50
4.25 EM34 . . 6,75

12.50 EM8 I . . 5,25
4.50 EY51
4.50 EY8 Î ... 5,75
4.75 EY82 . . 5,25
5,90 EY86 .. . 6,25
6.50 E 24
8.50 EZ80 .. . 3,50
6.75 GZ32 . . 8.50
6.75 GZ41
8.50 PCC84 . 6,5C
7.50 PCF80 . 6,50
5.20 PCF82 .. 6,50
5.50 PL81 .. . 8,50
7.50 PL82 . . . 5,50
7,50 PL83 .. . 5,50
7,50 PY80 . . 5,25
7.50 PY8I .. . 6,25
8.20 PY82 . . 5,25
5.50 UABC80. 9.50
7.50 UAF42 . 5,25
6.25 UBC81 . 4,50

16,25 UBF80 . 4,50
4.20 UBF39 . 4,75
4,20 UCH42 . 5,75
7.50 UCH81 . 5,25
4,20 UCL82 . 8,50
9.50 UF41 .. . 5,25
8.50 UL4 I . . 6,50

16,25 UY 1 . . . 12,50
18,00 UY11 . . 12,50

5.75 UY32 . . 4,20
6.75 UY85 . . 4,20

10.50

7/50 EA50 ...
EBC3 ...
EBC41
EBF2 ...
EBF80 ..
EBL 1 .. .
ECC81 .
ECC82 .
ECC83 .
ECC84 .
ECC85 .
ECF1 ...
ECF80 ..
ECF82 ..
ECH3 ..
ECH42 .
ECH81 .
ECL80 ..
ECL82 ..
EFS ....

9,50 5C6 .. . . 9,50 35
9,50 6BC6 .. 6,50 35L6 .. .

12,50 6CD6 . . 17,50 35W4 ..
9.50 6D6 ... 9,50 t3
4.50 5DQ6 . . 16,25 47

. 7,50)50. 9,505065 ...

. 7,50 50L6 ...

. 9,50 57. 9,50 38

. 7,50175. 7,50 76. 6.50 77. 6,50 78. 7,50 30. 6,50 807 .. . .. 9,50 954 .. . .

. 9,50 955
8.50 6N7 .. . 9,50 1851 .. .
5,25 6Q7 ... 7,50 2050 .. .
8.50 6U7 . . . 7,50 ABL1 . .

12.50 SV4 . . . 3,50 AK 1 . . .
9 50 AK 2

9.50 6X 4 . . . 3,50 AL3/4
9.50 12A8 . . 14,50 AZI . ..
7.50 12AT6 . 4,20 AZ 4 . . .
3.50 I2AT7 . 4,50 AZ41 . .
5.50 12AU6 . 4,75 CBL6 . .
4.75 12AU7 . 4,50 CFI /7 ..
4,20 12AV6 . 4,20 CY2 . . .

14.50 12AX7 . 4,75 DK96 . .
3.75 12BA6 . 3,75 QF96
5.50 12BA7 . 5,50 OAF96 .
5.2SI 2BE6 .. 5.25 DL96 . .

14,50 25A6 . . 9,50 DK92 . .
6.50 25L6 .. . 7,50 DM70 ..
5.50 25Z5 .. . 7,50 EABC30.
9.50 25Z6 . . . 7,50 EAF42 ..

OA2 ...
OB2 . ..
OD3 . . .
OZ 4 . . .
1 L4 .. . .
I N5 .. .
1 R5 .. . .
1S1 .. . .
1 T4 .. . .
I U4 .. ..
2D21 . .
2X2
3A4
3A5 ...
3Q4 . ..
3Q5 .. . .
3S4 .. . .
3V4 .. . .
5U4
5Y3GB .
5Z3 .. . .
6A7 . . .
6A8 . . .
6AC7 . .
6AG5 . .
6AK5 ~. .
6AL5 . .
6AQ5 . .
6AU6 ..
6AV6 . .
6B7 .. ..
6BA6 ..
6BA7 ..
6BE6 .. .
6BQ6 ..
6BQ7 . .
6C4 .. . .
6C5 . . .

9.50 5,75
3,50 4,20

14.50
12.50
16,25

AMPEREMETRES
POUR CHARGEURS

6E57/50 NF 10.00
NF 12.00
NF 15,00
NF 15.00
NF 25.00
NF 15,00

1 AMP .
2 AMP 5

•3 AMP .
5 AMP .

10 AMP .
15 AMP

4,755/754.50 6E 8
9,504,50

4,50
6F5

7.506F6
7 ,505F74,50
9.50 7,509,50 6H6
7,5012,50 6J5
7 /504,50 6J6 ROTACTEUR VIDEON. 6 positions, accord

oscillateur sur Je même axe équipé de
2 lampes 6BQ7A et ECF80. Plat.ne HF
câblée avec coaxial d’antenne. Matériel
neuf livré avec canal au choix 35 NF

3,507.509,50 6J7
5,504 ,50 6K6

14,509,50 6K7
7 / 504,50 6L6
7,507 /50 6L7

14,50 « -EXCEPTIONNEL
TELEVISEURS 62 cm - 110°. Tubes
SYLVANlA TWIN-PANNEL rectangu-
laire. Ebénisterie extra-plalc. Prix nor -
mal : l.900 _NF.
Prix Radio- 1 ubcs

9,50 I19,95 EF8
16,25 EF9
16,25 EF40
14,50 EF41

5.23 EF42
6,50 EF5-0

8,50 6V6 1.250 NF
iQuantité lim 'ée

6,23 EF51
14,50 EF80

8.50 EF85
8.50 EF86
7.50 EF89

MATS TELESCOPIQUES
PORTABLES

Pour EMISSION, TELE. RADAR, etc..
Nous venons de recevoir des MATS
TELESCOPIQU
moment ROBl
ments à longueur réglable (serrage par
bagues incorporées ), elle atteint une
hauteur de 6 mètres. Peut être facile-
ment montée après n’importe quelle
voiture. Valeur : 220 NF.
Prix Radio-Tubes
Expédition dans toute la France contre-
mandat à la commande de 80 NF.
( frais dp port compris ).

5 /30 EL2
5,30 EL3 ES de fabrication extrê-

USTE. Composé de 4 clé-7,50 EL34 ...
5,70 EL38 ...
6/25 EL41 ...
7,50 EU42 .. .
6,25 EL8 T .. .

70 NF
PEUT MARCHER DANS TOUTE LA FRANCE f 3ALIMENTATIONS

POUR POSTE A PILES
POWER CONVERTER
UNIT PE 104 A »

Alimentation complète BT et HT pour
iVimporte quel poste h piles,

Caractéristiques de fonctionnement ,

Entrée : 6 V et 12 V. Sortie : I volt 4
pour chauffage filament 84 V ou 130 V
cn»r alimentation plaque. Peut convenir
pour ; faire marcher n’importe quel
peste à pile sur un petit accu, faire
fonctionner un détecteur de mines sur
m accu
Remplace les piles HT onéreuses

PRIX INCROYABLE : 20 NF

i
«

MOTEUR 4 VOLTS J
CONSOMMATION : 10 millis »

Petit moteur avec démultiplication et
interrupteur, fonctionnant avec une
simple pile de 4 V 5 et ne consom-
mant, à
( nous disons bien : DIX MILLI-AM-
PERES ! ! !) . Peut fonctionner égale-
ment sur courant alternatif, convient
pour petits montages : télécommande,

l'oue'ts. animation de vitrines, etc.
PRIX ; io NF

'i
faible vitesse, que 10 millis

CHASSIS TELEVISION 43 crm livrés entiè-
rement montés en état d*> marche, com-
plets avec lampes, lubc cathod'que, H. - P ,
multicanaux I2 pos.tions. Une démonstra-
tion ^ur place vous permellra de juger et
comparer Matériel neuf , légè-
rement défraîchi. P R I X .. NF

LE MEME EN NEUF : 050.00 NF

TRANSFOS pour soudure à l’arc ou
par points. Entrée : 180 - 240 volts.
Sortie : 6 V 160 Ampères. Poids ;
33 kg. Matériel professionnel. Fabri-
cation très soignée.
Prix

I

(W 0 I0 - TU 8 ES550,00
180 NF •1

40, Boulevard du Temple - PARIS-XleTRANSFOS DRIVER -f SORT.E ;dur
vos montages transistors.
La paire

ECC 88 - Double triode, sans souffle
Prix exceptionnel10 NF 12 NF C C P. 3919-86 Paris

30 NF ( -f 10 % pour frais de port )
ROQuette 56-45

Minimum d'expédition :


