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Expéditions : Mandat à la commande ou contre remboursement Exportation 50 pour cent à la commande 

Metro : Bonne-Nouvelle. pres des gares du Nord. de l'Est et de Saint-Lazare __ 
~ = 

26, rue d'Hauteville, PARIS-10" - TAI. 57-30 PARKING ASSURE ~ 
. C C P. Pans 6741-70 Ouvert toute la semaine de 9 h à 17 h et de 14 h à 19 h. 30. sauf le lundi matin 

INCROYABLE MAIS VRAIS ! ... 
Haut-parleurs de grande marque 

Matériel neuf 
et irréprochable 

AIMANT PERMANENT 
8 à 12 000 gauss. 

H.P. 7 cm 
H.P. 10 cm 
H.P. 13 cm 
H.P. 17 cm 

- H.P. 17 cm INVERSE 
+ H.P. 12 cm EXCITA

TION 

Le « COLIS TYPE » comprenant les 6 H. P. 38,00 
Prix franco port et embal lage. 

COFFRET DE DÉPANNAGE comprenant 
1 CO'"l trôlfur 0-600 V, 4 sensibi lités 

Ohwn,:>tre .S M éghor,1 4 po~1t1ons, iarag? 
- 1 ieu de fiche,:; avec pointec. de 

t0uche 
- 1 combiné • LAMPE FER A SOUDER• 

tonct1onnant à l'essence 
- 1 pince urnversel le . 

• ~~• clé à molette 
- 1 pince plate 
- 1 pince coupante 
- 2 tournevis. Qi_ ~,-(.=: tl" ~~~~;;M!tt~11f~~: en:épéc~~~esme~~ 

Y \ ~ cond1t1onne pour le 
::_ . transport . . . . . . . . 59 ,00 

• 1/ -

MICRO A CHARBON 

avec 

MANIPULATEUR 
J4BA . 1 

.. -
pédo le, cordon e t jack. 12,00 équipé de la f ,che JACK. Prix 10.00 

TUNER FM 87-101 Mc / s 

Appc1reil professionnel de grande marque - Haute 
>'idélité - Etage H.F. - lampes - Neuf co'Tiplel 
en ordre de marche, valeur ma~as,n 380,00. 
Prix LAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2:00,00 

THERMOTAH . Compte -Minute simple et moderne doté 
d'un overt isseur sonore et d ' u ne table des denrées 
a limenta ires à cuire, permet l'observation rigou;eu~e 
des temps d e cuisson - t rouve également son l:!mploi 
dons t out es les mesures de temps · communicot ions 
téléphoniq ues, tra vaux photo. etc ... 
Prix LAG . . 3 7 ,50 

U . E.IIE.\' T ISDI SPJ-: .\'SA HI.E 
/1/o 1..-1 (; / ïSl.\'E .\fnl)RJl.\ï, 

LE ROBOT MENAGER 

« ELAUL » 

Moulin à café - v1 ··~er - B·oyeL,r 
Malaxeur - Sha.<.CJ1 m;lle usages. un 
seu l a;,care 1 ' 110-220 vol ts S n-ple. 
robuste, rationnel. 

Prix « défi » LAG . . 39,00 

UN COFFRET 

MULTl•SERVICES 

livré avec un lot de maté
riel absolument « neuf » 
indispensable pour le dé
pannage radio, télé, tran
sistor, etc ... 

1 JEU DE 6 TRANSISTORS. 
l ébénisterie pour H.P. ou Interphone. 
1 H.P. 13 cm de gronde marque. 
1 jeu M .F. 
1 bloc bobinage standard OC - PO - GO. 
1 0 supports de lampes. 
1 support de lampe pour voyant. 
1 ampèremètre ,Z 55 mm de O à 2,5 A. 
2 vibreurs 6 e t 1 2 V. 
1 transfo de sortie. 
1 condensateur 8 r, F 1 000 V. 
1 condensa teur 32 ,,F 450 V. 
1 condensateur 50 uF 200 V. 
1 condensa teur 50o' uF 15 V. 
1 condensa teur 2 000 !lF 15 V. 
1 condensateu r onti-po rosi te voi ture 0,4 ,1F 500 V. 
l O condensateurs b lindés sorties sur perles 5 000 V. 
io 000 , 20 000, 0,05 et 1,F (2 de choque). 
2 qua rtz . 
10 potent iomètres A. 1. et S. I. de 5 kQ à 2,2 MQ. 
1 répart iteur de tension . 
5 0 passe-fils. 
1 grille moulée pour H.P. 
l kg de chatter ton a mé ricain . 
10 b lindages de lo mpe~ modernes. 
2 bobinages té lé Visodion. 
25 m f il 2 conduc teurs té léphone. 
1 piège à ions. 
l O boutons divers. 
1 support tube télévision. 
1 ré jecteur télévision. 
1 baffle H.P. 
1 d iode germa nium. 
25 m fil càbla ge . 
25 m fil blindé. 
25 m souplisso. 

ET UN SAC ... 
de PREMIÈRE UTILITÉ 
en toile américaine 

fond et coins en cuir, 

bandoulière réglable . 

UN SEUL COLIS PAR 
Valeur de l'ensemble 

CLIENT .. ! 

500 NF 

SUPER AFFAIRE LA(i: franco 69 NF 

Demandez vite notre liste complète des "Premiers Sacrifices 1962" 
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REGLETTES FLUORESCENTES 
(à starter) 

REGLETTES MONO : 

1 m 20 . . 19,00 0 m 60 . . 16,00 
REGLETTES DUO : 

1 m 20 . . 34,00 0 m 60 . . ~8,00 
( à préciser en 110 ou 220 volts l 

Tubes : 1 m 20. 5 ,00 - 0 m 60. 4 .75 
Starter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,00 

INDISPENSABLE A TOUT 
DEPANNEUR SERIEUX 

300 CONDENSATEURS absolument nfs 
et garantis - _ grande marque _ po~r 
tra,sistors, télév1~1on, c ircuits mpn
més émission réception, et p_our tou
tes ' les ap~lications électroniques. 
Modèles : polystyrène, mylar, m ca. 
stéatite, céramique Bouton. Tolérance 
d~ 1 à 10 %. Coefficient de t em
péra•u•e d'ut!lisation - 55° + 100°C. 
60 condensateurs de 1 à 10 pF 
60 condensateurs de 11 à 100 pF 
6C condensateurs de 101 à 1 000 pF 
50 condensateurs de 1 001 à 10 000 pF 
60 condensateurs de 1 001 pF à 0.5 MF 
Soit 300 condensateurs au prix im
pensable de . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 

( Franco port et emballage 1 
50 CONDENSATEURS POLARISATION 

asolument neufs et garantis, soi t 
12 condensateurs 100 MF 12 V 5. 
12 ~:mdensateurs 10 MF 55 V. 
1 O condensateurs 10 MF 4/ 5 V. 
10 condensateurs 100 MF 10/12 V. 
2 condensateurs 250 MF 25 V. 
4 condensateurs 1 500 MF 25 V 

Prix franco port et emball. 10,00 

CASQUE PROFESSIONNEL 
Made in England 

à deu, écou
teurs dynam :-

~~rets J.~~~~= 2 
lettes a n t i -
J r u i t. Basse -
impédance 100 
ohms, avec 
Tlicro dynami
que et inter
rupteur inco'- / 
paré dans le 
manche. 
Casque et micro, modèle n° 1 . . 20.00 
Avec casques et m,cro à grena ille de 
char~on cristal ! ;é (même présentation que 
modèle no 1) .. . . . • ...•. ..• ••. • 17,50 

DETECTEURS AMERICAINS 

« le vrai » 

Dernier modèle. Ultra- sensible. Pratique et 
simple. Les objets métalliques enfouis sont 
détectés visuellement par un micro-ampè
remètre de grande lecture et mus1calemeot 
par un casque de 2 000 ohms Po,, les 
recherches minutieuses, nous conseî llons le 
casque HS. 30 avec t ransfos. APPAREIL 
RECONDITIONNE. Modèle SCR625. 

FER A SOUDER RAPIDE ENGEL 

~ 
A grande puissance de chauffe 100 W 
bi-tension 110 et 220 V. Prix . . 92,00 
Panne oe rechange . . . . . . . . . . . . . 6 ,60 

Rem'se profess,onnelle : 17 % 

« RAPIDO » FER A SOUDER 
d'importation 

Bi-tension 110 et 220 V - 100 W. 
Prix LAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,00 

1 A ENLEVER D'URGENCE... 1 

?'> ~ 
Fer à souder 110 V - 40 W. 12,00 

---
Fer à souder c POUCET • 
110 V - 20 W 9 .00 

Encore une 
RÉUSSITE LAG 

50 POTENTIOM ETRES DE GRA NDE 
MARQUE - NEUFS, pour 30,00 

Avec interrupteu r : 

5 K 
- 100 K 
- 500 K 

1 MO 
- 2 M Q 
- 1 MQ + 200 K 

Sans interrupteur : 

Quantités 

4 
4 
3 
5 
4 
4 

- 10 K 2 
100 K . . . • . . . . . . . . 5 

-500K .. .. .. ...... ... . . 4 
- 1 M Q .•.• . . . .. . . . ... • . 5 
- 2 MO . ..... . .. . . . . .. • . 8 
- 2.2 MO . . . . . . . . . . . • . . . 2 

L es 50 pièces . . . • • . . 30,00 

MAGNETOPHONE MA 90 
0 aiole encom~rement, 275 x 180 x 140 mm 
Poids : 3,3 kg - 110/ 220 volts - Vitesse : 
9.5 - 2 p;stes Entrées micro et pick -u;, 
1100 et 500 -ni l livoltsJ - Prise pour télé
com012nde er casque stéthoscop·que ou 
HP su;,;,lémentaire. Valeur magas,n 450,00 

"MIXED SYTEM" 

A partir d'un MOTEUR UNIVERSEL 
220 V - 2 A et d'un jeu complet d'ac
:essoires, vous obtiendrez 
Perceuse électrique type revolver avec 
mandrin à cône, capacité 10 mm, ser
rage par c lé à crémai llère - Perceuse 
)Ur colonne - scie circulaire à plateau 
avec guide droit et guide d'onglet ou 
scie électr ique portative - Réglage de 
coupe angula ire et en profondeur, lame 
2) 115 mm - Scie cloche avec 4 la
mes criculaires interchangeables 0 30-
38-44- 50 mm - Touret à meuler, meu
le 0 70 mm - Ponceuse à disque -
Ponceuse vibrante à sabot - Tourne
vis é lectrique à engagemen t par fric
t ion avec lame droi te et cruciforme -
L'ensemble livré avec 18 bandes et 
12 disques abrasifs , de d i fférents 
gra ns l - Un ::-uffle à lustrer - 13 fo
rêts 1, 5 à 6.5 mm - 6 mèches à 
bois 1 O à 25 mm, soit 88 pièces pour 
la somme de . . . . . . . . . . . . 559,00 

L'ensemble 45 pièces, ident ique au 88 
sans la pooceuse à sabot, le tournev;s 
électrique et la scie c loche. 359,00 

_'ensemble 30 pièces comprenant : per
ceuse, meule, plateau et disques de 
ponçage. accessoires : 13 forêts - 6 
mèches .l bo s . . . . . . . . . . . 226.00 

Auto- transfo 220/ 110 V . . 

TE·LEVISEURS 

de repr ise 

90 NF 

48,60 

V o ir sur p lace u niquement 

BANDES MAGNETIQUES 

ucun défaut électron ,qJe 
e verrerie imperceptible 

110° ou 114° twin-panel 

49 cm 

59 cm 

79,00 

95,00 

Tous 

autres t'{pes 

disponibles. 

l 00 rasoirs électr. 11 0 / 220 V. 
RADIOLA deux têtes. 
1-'rix L AG . . • • • • . • . SS,00 

WESTINGHOUSE 
« UN VRAI CHARGEUR • 

Oxymétal Westalite 
M ICROWEST 11, 6 et 12 vol ts, 1,25 

A. Dimensions : 13 x 10 x 9 cm 
Poids : 2 kg. Prix .... , . . . 54,20 
MINIWEST Il, en trée 11 0/220 V. 
6/12 V, 4 A. voyant de charge 
lumineux. Dimensions : 22,5 x 27 x 
13.5 cm. Poids 4 kg. Prix . 92,60 
WESTRIC IV, entrée 110/220 V. 
6/ 12 V, 5 A, permet avec son 
contrôleur de charge de surveiller 
eff icacement l 'état des batteries 
Dimensions : 22,5 x 27 x 13.S cm 
Poids 4 kg. Prix 123,20 

SPRAY-LAC 
« 400 » 

Pistolet à peinture avec compresseur ro
tati f 110. ou 220 V - 30 litres d'air mi
nute sous 1, 2 kg de pression - Jet 
réglable, d iam. 3 à 25 cm - pulvérise 
peintures toutes viscosités, silexor, vern·s. 
cires liquides, insecticides, désinfec
t ants, etc. 
Prix LAC . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 ,00 

PISTOLET ELECTRIQUE 
« BURGESS • 

Prix , .... . . . .... ... ·.. .. .... . 350.00 Prix LAG , 180,00 

« PROFESSIONNELLES » 
Grande marque 1re qualité, gar.:mtie ab
solue. les 1 000 mètres . . . . . . . . 39,00 

Pression 5 atmosphères 
Projection par système 
élec trovibrant - jet ré
glable - pulvér ise toutes 
peintures, vernis, cires li 
quides, insecticides, etc .. . 
Prix LAC . . . . . 149,00 

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

.. 
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(Décr•t dar"ls • Rad-o-Plans ,. 
de no,emb·e 1961 1 

Electrophone éou pé d'une plat ,e PATHE 
MARCONI 4 v resses avec changeur pour 
les 45 tours, d 'u -, ampl t 3 larrpes et d'un 
contrôle se;,are des gra ~·es e1 des o gues. 

Ensemble complet en p iè
ces dttachêts .. . • ..• .. ... 
L' appareil complet , 
e 11 ordre de marche .. .. • • 

265,00 
285,00 

Le mëme modèle mas avec 3 HP dont 
2 tweeters d;narr1aues : 
en p,è,es delaC"ï~es . . . . . . . • 295,00 
en ordre de marcre . . . . . . . . 315,00 

AMPLI Hl-FI 3 
!Décrit dans • Rad o-" lacs • . d.k. 1961 J 
Ampli 3 lamoes eau oé d 'u., :rans'o de 
sortie haut~ t ,déI ,.; M ILL~~ OUX et oui 
assure un rendemeni q.;1 \':>us SJ rprcndra. 

Ensemble com plet I en piè-
ces dCt achees .. .. .. ... . . . 
L'app11reî l complet, en ordre 
de mJrche .. .. . . , ... . ... . 

145,00 
185,00 

LE TRANSI NTER 
(D écri/ duns 61 ) 

Interphone à 3 tran:;1stors perme .. a,t la 
1onct10n d 'un poste principa1 avec 1, 2 ou 
3 postes secondairel. 
Pour le poste principal : 
Pr,x de l'ense-nble comp'et . e~ 75,0Q 
pièces dé·aché~ .. .. .. . 
L'apoare I en o·dre :ie ma·::"~ 90,0-1 
Pour le poste secondaire- : 
Pr,x de l'ense11~le co-npler 25,00 
en p èces dJ tachées ......... . 
L'appareil en ordre d ~ marche 30.0'J 

TOUS LES APPAREILS 
DE MESURES DE TOUTES 
LES GRANDES MARQUES 

<Noues contre t mbrel 

CONTROLEUR 
CENTRAD VOC 

16 sensibilités : Vo l~s 
con tinus e t al terna, fs 
M il lis, rés·srances tt 
:cndensateurs Cc'llplC?t 
avec cordons er mode 
~·emplo, P· , 51 ,00 
t Préc1sez â la C◊'Tlrr,an 
:Je : 110 ou 220 V) . 

CONTROLEURS UNIVERSELS 
LE MONOC de Cnauv n-Arnoux 
:le poche 20 000 ohms ;,ar 
voir ....... .. ... .. ..... . 
M ETRIX 460. 10000 ohms par 
.~t .. ... .. ...... . .... . . . 
METRIX 462. 20 000 ohms par 
,10IT • • ••• • •.• •. •. •••• •••• 
CENTRAD 7l5. 10000 ohms 
Dar volt .... . . . . ... .... . .• 

Contrôleur 

170,00 
130,00 
170,00 
157,00 

RECEPTEURS - ELECTROPHONES - AMPLIFICATEURS 
( POUR CH ACUN, DEVIS DETAILLE ET SCHEMAS CONTRE 2 TIMBRESI 

AMPLI Hl-FI 12 
<Décnr dans le cH -P. , du 15 décembre 19601 
Am;,I, 6 lampes, push-pu ll u l1ra-linéa1re d e 
12 watts, éQu,oé d 'un transfo ae sortie haJte 
f dél , :é MILcERIOUX. 
Ensemble complet, e n pièces 
dé tachl!es .... . ......... . 
L' a pp art il complet en ordre dl? 
marche .... . . .... .. . ...... .... . 

LE MAGISTER MC 2003 
~11::: ïro;:,!'-o,e cc,iportant les m2'mes ra 
race· s- ques que le «SUPER MAGISTER, 
ma ; é;'.lu :::,~ ,h'e:: le f 3"1"1eux cna.,3~ur 
au •o-ia: ~u': RAO OHM 1 

Enlcmble complet, en piè
ces dé tachées . . . . . . . . . 
L' appare il complet, en ordre 
de mnche 

250,00 
295,00 

240,00 
260,00 

Le même modèle, mais avec 3 H.- P., dont 2 twee ters d ynamiq ues 
en pièces dét•chéc; . . . . . . . . 270.0D - En ordre de m•rche . . . 290.00 

DER\'IERE .\ 'O tTEA CTE : 

LE .'.\IEXESTREL 
Ele::t·c ;:,..,o-ie :,oJ· coura "' ·s 3 ter-,ai fs 110 ~-
22:J V Pla t ine Pat hé -Marconi 4 vitesses. /11-i
p .. 2 la~p~s. EC~82 et E.!3J Malle·•e ga née 
IJ'e 2 ·o0 s D -na0 s o-s . 355 x 260 x 165 .,,.,, 

oD ,icrit dC1n s « R<1d io- l' laris, » sep/. 1962) 

Ensem b le complet en pièce s dé ta
chées, pris en une seule tois . . .. 157,00 

177,00 L'apparei l 
marche 

complet , en ordre de 

LE STENTOR 700 
{ D t!'c r it c.J11 11f « lladio-Plllns » 1 

JI/tilt/ 196 1) 
Ré::::e:,·~J· j · ~Jns s ro·s Con- l or f r 
T 2 :J ojes 3 , J--e, PO - GO er OC • 
Ensemble complet, en pièces 
dét.1chées, avec coffre t . . 
Le recepteUr complet , en 
ordre de marche . 

215,00 
265,00 

LE GLAMOUR 300 
oD <'crit datt , le ll . -P. du 15 f éu. 62) 
Rice-~~eur E?CO'lJ,..., J J .l à é r -1,, -,ro•:, 
+ l C ode ~ g d'Tlr't!i 0() et CO 

/ )lltlt'll \lUII..: . 1'J.))... 1:lO X80 m m 
L'e nsemble 1nd ivm ble en 
p1êces dc tJchecs .. ...... . 
Le poste compl et en ord re 
:Je ffl j)rche .... ...... . 

79,50 
115,00 

LE GLAMOUR 500 
(/1,Tn/ d, t, 11. -P . t/11 1:, mars 62) 
'vlècres ~o, :age et présentation que le 
• 400 • ma s avec 3 gammes . PO - GO 
e• OC Claver 4 toue.,~ 
Prix forfa itaire pour l'ense mble e n pièces 
d!? tachees, pri s en une seule 
foi'; ... ..• ... ......• 
l e poste complet en ordre 
de marche . 

150,00 
190,00 

LE GLAMOUR 400 
(D .icril d.< l e 11.-P . du 1;; mars 62) 

(Dimension s : 2..1 5 X 165 X 80 rnrn ) 
Réceoreu· à 6 tra 'lsis'ors do,r l drift 
+ 2 d ode;, co·.,..,.1u tat 1on ar 1-''l"l"' · 
Cddre 2 gammes PO et GO Clav ier 
~ touches 
Prix forfa i ta ire pour l'ensemb le en piëces 
dé tachées. pris en une seule 
fois . .. ... .... ... .... . . . 
Le poste complet en ordre 
de marche .... ..... . ... . 

135,00 
175,00 

SUPPRIMEZ VOS PILES 
e · rer1pfacez.les par notre al:mentatio, 
9 V oour pos· e à transistors !sec teur 
110 el 220 Vl . 
En pièces détachées ...... . 
En ordre de marche . . . . . . . . . . 2S,00 

19,00 

Con s 11 /te::•nous pour tou s n os aur,·es montaaes 

AMPLI TELEPHONIQUE A TRANSISTORS 
Ce· appareil permet de téléphoner tour en gardan t 
l'entu~re liber té de ses mouvements Fonc t1011ne al/eC 
2 p les torche de 3 vol_ts Comprend I ampli à 4 t ran 
s stars. 1 HP 1-iaute f1dél• té rwersé Audax Circu ts 
imon,,és. Liaison acoustique anr1-Larsen. Potentiomètre 
de rég lage d u volume M se en marclie automat1q 1.,e et 
inssa,tasée Aucune prise de courant . Se déplace et 
fonc tionne sur tous les réseaux téléohon 1oues sans au~ 
cu ne 1nsrallat1on n1 t ransformat ion 79,50 
Complet (Valeur : 300.00) . ..... .. . . . 

nos prix s'ente nd~nt làxes compris e s rnais poJ"t en s us. 
Par contre, Tous b é n ê ficierez d u frilnco à partir de 75.00 NF. 

noaaf RADIO 
149, RUE LA FAYETTE - PARIS ( 10•) - TRUDAINE 91-47 
C.C.P- PARIS 1 2977.29 - Autobus et Métro : Gore du Nord 
E.xpedit,ons immédia tes contre ve rs•ement à la commande. les envois contre 
rem boursement ne son t a cceptés qu~ p our la FRANCE et à l'except io n des mi l, laires 

<Décrit dans le • H.-P • du 15 oct. 1961 1 
Electrophone équipé d'une platine PA THE 
MARCONI 4 v,resses - Amp l, 3 lam;,es. 
Con trôle séparé des graves e t aigues. 

Ensemble complet en piè-
ces dêtachêes ..... ... ... . 
L' i1ppared complet en ordre 
de marche •• ...•.•. .. .... 

190,00 
210,00 

Le même modèle mais avec 3 HP 
don t 2 tweeters dynamiques : 
en p.èces dé tachées 220,00 
en ordre de marche . . . • . . . . 240,00 

AMPLI STEREO PERFECT 
<Décrir dans • Radio-Plans• de mars 19601 

Ampli 5 lampes doté de d,spositifs de cor
recr,o, perme ttan t d 'ooten1r une f 1dêl1té 
aussi poussée que possible . 
Pre~ de l'ensemble comple t 
en pu~ces dé tac hêcs . . . . . . 
Prix de l'ampl1ficJteur en 
ord re de marche ......•.•• 

150,00 
180,00 

BAISSE SUR LES TRANSISTORS 

OC26 
OC44 
O:::J5 
oc-o 
OC71 
OC72 
0Cï4 
Jeu de 
Jeu de 

15.93 10 0 5 . .. . . 
5.00 OC79 . . . . . 
4 '0 AF 115 

•' 1 IOC l70I 
2,90 AF 1 (J 

3.60 1 OCl7 I ! . . 
4,70 OAiO . ... . 
5.00 0 A85 . ... . 

6 transistors + 1 d iode. 
7 rrans,srors + 1 d ,ode. 

4,0I 
'4,70 

7,2S 

ll ,00 
1.S0 
1,80 

29.00 
32.50 

TOURNE-DISQUES 4 VITESSES 
~ADIOHM 
RAOIOHM stéréo . ..... . . .. . . 
PATHE MARCONI , avec chan
geur pour les 45 tou·s : 
Type 320 GO pour l 10/220 volts 
Type 31D GO pour 110 volts .. 
Type 320 GOZ pour 110/ 220 
volts avec cellule céramique 
mono-s téréo ... . . . .... .. . 
Type 31D GOZ, mêmes carac té
ris: q~es mais pour 110 volts . 
PATHE MARCONI , sans chan
geur : 
Type 520 GO, pour 110 volts 
avec cellule monaurale . . ... . 
Type 530 GO, pour 110/220 
volts avec cellule monaurale .. 
Type 520 GOZ, pour 110 volts 
avec cellule céram ique mono-
stéréo .. . . .. ... . ... .... ... . 
Type 530 GOZ, pour 110/ 220 
vol ts mêmes carac téris t iques .. 
Type 999 Z . modèle profession
nel, bras compensé, plateau 
lou•d, moteur 110/ 220 vol ts, 
avec cellule céramique mono-
sté réo .... .. .. .. . . . .. ...... . 

68,50 
88,50 

135,00 
130,00 

1'10,00 

137,00 

71 .00 

7o,OO 

7 8,00 

~1 .00 

299,00 

DERSIERE SOL'VE .H : TE 
RADIOHM avec changeur peur 
les 45 tours, d ,sposi ti f de mise 
en place automatique du bras, 
sur tou tes pos1 t1ons du disque, 
réoét1t1on de I à 10 fois er 
mêma à l'infini ••...•.••• , •• , 125.00 

TOUT NOTRE MATERIEL EST DE 1er CHOIX ET GARANTI INTEGRALEMENT PENDANT 1 AN 
ru■. , . ■o:1N ,uu;c 
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SOCIÉTÉ DE 14, rue de Plaisance - PARIS 148 

Métro : Pernéty - Tét. : SEG. 83-63 
C.C.P. PARIS : 15-189-50 

TÉL ÉCO MM UNI C AT 10 N S 
ET D'ÉLECTRONIQUE 

S.A.R. L. AU CAPITAL DE 10 000 Nf A 5 MINUTES DE LA GARE MONTPARNASSE 
RECEPTEUR DE TRAFIC SADIR 

TYPE R 241 

14 tubes, 4 gammes de 100 Kc ~ 2,8 Mc. 
Régulateur de VCA. BFO à note variable. 
S-mètre, écréteur de parasite, double ca
dran avec vernier à aiguilles t rotteuses. 

f~~lti~li~~'. i_o_n_. ~- -~~~. _v_ï~ 400,00 

6 tubes : 6M7 HF, 6E8 changeuse, 6M7 
MF, 6H8 détectrice pré-amplif icatrice, 6V6 
BF, 5Y3 valve. Appareil prévu à l'origine 
à 2 fréquences crystal préréglé~ dans la 
gamme de 3 /J 7 Mc se cowrant en 2 
sous-gammes. Alimentation secteur 110 à 
240 V incorporée. HP 21 cm Audax type 
3 W, incorporé. L'ensemble placé dam un 
coffret métal de très belle présentat ion de 
dimens. L. 520, H. 320, Prof. 290. Appareil 
pouvant très Tacitement être modifié dans 
d'autres gammes de fréquence. Vendu au 
1 /5 du prix des pièces le com- 65,00 
posant . Prix sans tubes . .. , 
l e jeu de t ubes .. .. .. .. .. .. 35,00 
!Livré après contrôle de fonctionnement.) 

RECEPTEUR BC 312 

Gamme de fréquence couverte de 1 500 Kc 
à 18 Mc en 6 gammes : 1 500 à 3 000 Kc 
3 000 à 5 000 Kc. 5 000 à 8 000 Kc. 
8 000 à 11 000 Kc. 11 000 à 14 000 Kc. 
14 000 à 18 000 Kc. 10 TUBES : 6K7. 
1,. HF - 6K7, 2• HF - 6C5, Osdllatrice -
6L7, Détect rice - 6K7, l'" MF • 6K7. 
2• MF - 6R7, Détectrice - AVC I •• BF -
6C5, Oscillatrice télégraphie, 6F6 BF, 5W4 
Valve. Appareil comprenant sur son panneau 
avant prise d'antenne pour arrivée unifi
laire et coaxiale. Ajustement d'antenne, 
a justement de la noie de BFO. Filtre cris
tal. Potentiomètre de volume, cadran dé
mu lt iplica teur à double commande. Com
mutateur phonie-graphie, réglage de l' in
tensité lumineuse de la lampe de cadran, 
commutateur arrêt, position fading, posi
tion sans anti-fading. Commutateur de 
veille. 3 jacks de haut.parleur et c!!Sque. 
Fusibles de sécurité. Apparei l complot avec 
son al imenta t ion en excellent é tat de pré-

:;ifi~~. _e_t,. ~~ •. f.°'.':.t '.~~~~-. 650,00 

RECEPTEUR DE TRAFIC BC 1147 
Gammes cowertes de 1.5 à 30 Mes en 
4 gammes HF 6SA7, HF 6SK7, mélangeuse 
6SA7, oscilla trice 6J5, Ju et 2• MF 6SK7, 
détection 6SQ7 puissance 6V6, BFO 65)7, 
VCA ampli 6SK7 et 6H6, régulatrice VR 150, 
valve 5U4. Alimentation secteur incorporée 

NOf IIFFIIIREf 
l!: ·-ou MOif RECEPTEUR 

COFFRET D'ALIMENTATION 
PPU permett.-!nt d'alimenter en HT à 
partir de 2 V cont. un petit émetteur
récepteur fonctionnant sur pi le 90/103 V. 
La batterie é tant incorporée, la recharge 
peut s'effectuer à partir d'une batterie 6 
ou 12 V extérieure. Livré avec vibreur de 
rechange, ampèremètre de charge ou dé
charge, câbles et connecteur. Dim. av. 
poignée : L. 280 x larg. 160 x haut. 180 
mm. Pour réemploi ou récupération de 

t rtces: . ~~l~~r. -~•~:. . . . . . 25 ,00 
RECEPTEUR VHF TYPE BC 624 A 

piloté par quar tz. Harm. 11 à 18 suivant fréquence. Facilement 
adaptable au 144 Mes, bande amateur. 11 
tubes : 9003 HF, 900~ mél:, l / 2x12AH7 
ose., multi H 9002, mufti-ampli H 9003, 
3xl2AH7 MFl MF2 MF3 (12 Mes ) , 
l/2x12C8 dét. son, l/2x12C8 dét. VCA, 
1/2x12AH7 silenc., 1/2xl2CB BFl, 12J5. 
BF2. 

Sorties 50-300-4 000 ohms. Alimenta
t ion 115/220 V séparée. 
Le récepteur seul , ........ . 
L' alimentation ... . ....... . 

150,00 
8 0 ,00 

Gammes de fréquences couvertes 100 Kc 
à 50 Mc réparties en 8 sous-gammes. 13 
tubes série octale. Etage HF. 2 MF. Cet 
appareil est équipé d'un iridicateur d'ac
cord, réglage d 'amplification HF et BF. 
Cont rôle automatique de gain BFO. Filt re 
à quartz. Cadran de grande lisibilité. 
Changement de gamme par bobinage tour
nant. L'appareil est présenté sous coffret 
tôla laquée de dimensions : L. 70 • P. 40 
- H. 40. Le panneau avant d'une découpe 
élégante est en aluminium fondu, laqué, 
alimentation 110 à 220 V comprise. Haut
parleur incorporé. Un commutateur à trois 
positions permet de passer instantanément 
de la marche normale sur alter- 650 00 
natif à la marche sur batterie. , 

~~~~---..,.-----.-----------.... RECEPTEUR DE GRAND TRAFIC RECEPTEUR DE GRAND TRAFIC RECEPTEUR DE TRAFIC RCA TYPE AR 88 
HAL.LICRAFTER TYPE SX 28 HAMMARLUND TYPE SP 400 

15 tubes, 6 gammes de 550 Kc à 42 Mc. Bande spread, limiteur de brui t , f iltre MF 
2 cadrans démul t iplicateurs gyroscopiques. crysta l, 5 positions avec phase, BFO note 
CV d'accord et CV de bandspread, f iltre · 1 bl 16 t b ét I Ga 
cristal BFO à note variale. S.-mètre se·. reg a e, u es m a. mme cou-

i verte : 1,25 à 40 Mes en 5 s.-gammes. 
lectivité variable par commutateur à c, po- s .-Mètre push-pull, sortie 6F6, prise PU , 
sit ions. Ajustement de l'accord antenne par casque et HP 600 ohms. Appareil neuf 
CV. Push-pull f inal par 2 X 6V6. Ali• impeccable en coffret, panneau avant 
mentat ion ~O<:teur incorporée. 2 gris c raquelé, livré avec a ti- 1150 00 
Prix •• . .. , . . . . . . . . . . . . . . . 1. 50 ,00 mentation séparée d'origine . • , 

En stock : q11elques SUPER-PRO 
Gamme ce fréquence, couverte 540 Kc à 21 Mc en 5 sous-gammes 
Én ordre de marche •vec alimentation ...................•.... . . 700,00 
Supplément poà, alimontation d'origine, 110/ 220 V, 25 ps ....... . 50,00 

RECEPTEUR DE TRAFIC PORTABLE TYPE BC 721 
A fa demande de nombreux clients nous venons de renouwler notre stock 
de ce récepteur de Uafît portable dont nous rappelons les caractéristi(1ues : 
Fréquences : 2 à 6 Mc. 7 t ubes série batte rie 1.5 V: 4 fréquences préré
glables par poussoirs. Alimentation incorporée depuis une batterie extérieure 

6 ou 12 V, ou batterie inté
rieure 2 V. Recharge automa
tique paf redresseur incorporé. 
Livré complet avec tubes. 

Prix '19,00 

Prix, sans tubes 

29 àvec bloc d 'oc- 00 
cord détérioré . . , 

!Cet appareil a oté décri t 
dans le H.-P. de juin 1961.l 

EMETTEUR-RECEPTEUR AERONAUTIQUE MINIATUR! 
VHF AMERICAIN, Type RT 44/ PPN 
Gamme cowerte de 100 à 150 Mc 4 fré
quences préréglées à l'émission et à la ré
c_eption. Pilotage écho - 10 tubes dont : 
6 - 9002, 2 - 9001, 2 - 6AK5. Prises de 
casque, micro. Dimensions : 180 x 100 x 
70 mm. Poids : 2 kg. Oscillateur BF. Puis
sance émission 150 mW. Alimentation par 
convertisseur à vibreur contenue dans un 
boitier de dimensions ident iques à l'Emetteur
Récepteur et fonctionnant depuis une batte
rie de 6 volts, 15 amp. L'ensemble livré 
complet avec ses 2 antennes, à saw-oir : 
Antenne fouet spéciale Avion et Antenne 
de sol avec mât pliant léger, Poids de 
l'alimentation : 2,350 kg. En 200 OO 
parfait état .. . ... . , . . , • , . . . , 

EMETTEUR-RECEPTEUR 50 W, TYPE« MARINE » 
Référence AICLOH doublewt, 6AQ5 - PA, 807 - modulateur 
très gr1nde mar- Incorporé comprenant 1-12AU7 et un push
~uc. Fréquences de pu ll de 6L6. Récepteur 6 tubes série mi-
I,9 à 12 Mc. Cam- 1 t t Al' t 1· f 110 mes couvertes en n a ure sec eur. ,men. a ,on sec eur . 
totalité à la ré- à 240 V séparée comprise, ou au choix : 
ception en 3 gam- Alimentation par convert isseur rotatif en
mes. 4 fréquence; trée 12 V + alimentation vibreur pour 
:ristal pré-régi~ réce;,teur. 
à l'émission et à 

14 tubes, 2 étages HF, 3 atages MF, 
Gamme de fréq uence couver te 535 Kc 
à 35 Mc en 6 sous-gammes. Apparei I de 
renommée internationale, livré complet en 
châssis rack standard en excellent état de 
fonct ionnement et dé pré- 1 550 OO 
sentation. Qoantité limitée. • , 

RECEPTEUR VHF HALLICRAFTER 
TYPE S.31 

Gamme 125 à 220 Mes. AM-FM !Son et 
Image lélé, Amateurs 144, VHF Aviation 
126). Tràs grande sensibilité. Entrée 240 
ohms, cadran démulti. 14 tubes : 

2x954 HF I et L. 954 m61ang., 955 . os
cill., 6AC7 MF!, 6AB7 MF2, 6AC7 MF3 
FM, 6SK7 MF3 AM, 2x6H6 dét. AM-FM + S. Mètre, 6SL7 BFl, 6V6 BF2, 5U4 réd., 
VRI 50 rég. HP 500 ohms, casqua 5 000 
ohms, a liment. 115 V ait. Coffret rack 
~tandard, noir. craquelé. Etat 9 50 OO 
impeccable . Pnx . . . . . . • . . . • , 

RECEPTEUR DE GRAND TltAFIC 
HALLICRAFTER TYPE S 27 

115 V. HP incorporé. Sélectivité variable. • la réception. Emer-
teur co-noosé de L'ensemble complet en état 700 00 

HF/VHF, AM/FM , 15 tubes : 2 tubes 954 
HF, 1 tube 955 oscillatrice, 4 étages MF, 
1 tube 6AC7 1re MF, 1 tube 6/\B7 2• MF 
1 tube 6AC7 3• MF, un tube 6SK7 4• MF' 
2 tubes 6H6 délet fion, .1 t ube 6C8 préam~ 
pli BF, l tube 615 ampli S/ mètre 2 tubes 
6V6 en push"pull fina l, 1 tube 6H4 valve 
f tube VR50 régulatrice. Gammes de fré~ 
quence cow ertes en 3 gammes : 'l7 à 
50 Mc, 46 à 83 Mc 82 à 147 Mc. Présen
tation e_n coffret tôle g1vrée noir, panneau 
avant d1me1s,ons rack standard muni d ' un 
double Gadran dâmult'plicateur BFO avec 
cor·ecteur, commutateur AM/FM, contrôle 
de pu issai1ce HF e t BF. Contrôle AVC, 
S/ mètr<?, etc.. l ivré Complet en parfait 
état de fonctio,nement et f 250 OO ~~t~~fëi48

~/ :!~ette~~5 g;~·- 900,00 oilote cristal 6AQ5 de fonctionnement. Pr:x , de présentation . . . . . . . . . . • , 

PU■ . J. 110!(:-l'A.."CC& 

N° 1 055 * LE HAUT-PARLEUR * P age 7 



GÉ N ÉRAT EURS 
FOND AM ENTAU X 

JAPON 

• I MPORTANTS 
CO NTROLEURS 
GALVANOMETRIQUES 

ITALIE 

5 PARMI 

50MODELES 

KNIGHT-KIT .,,. 
A CONSTRUIRE SOI-MÊME 

(KYORITSU) 

Soni 

JAPON 

ANGLETERRE 

CONTINENTAL ELECTRONICS- Châtelet Radio S. A. 
1, Bd DE StBAST0P0l - PARIS (1 "') - Métro CHATELET - Tél.: GUT. -03-07 - CEN. 03-73 - C.C.P. PARIS 7437.42 

j DÉPARTEMENT .APPAREILS · DE. MESURES j 

TOUTE UNE GAMME PRATIQUE ET FONCTIONNELLE 
Une sélection unique en Fronce. Le choix le plus é tud ié parmi les constructeurs mondiaux spéciali sés 

POUR LE DÉPA NNAGE RADIO 
LSG11 GÉNÉRATEUR SERVICEMEN 

POUR LE RÉGLAGE TV ET FM 
LSG 531 GÉNÉRATEUR WOBULE MARQUEUR 

POUR L'ÉLECTRO-ACOUSTIQUE 
LAG 55 GÉNÉRAT EUR B.F. 

2 gammes wobulées : 
6 gammes. 3 à 270 MHz ; excursion 0 à 20 MHz. 4 gammes. 
120 kHz à 390 MHz - Précision 1 %, 2 gammes de marquage : 20 Hz à 200 KHz ; distorsion < 1 %, 
Sor t ie B.F. : 400 Hz et 1.000 Hz. 3 à 225 MHz - Précision 1 o/o. Filtre passe-haut indépendant. 
Prise pour quartz de 1 à 15 MHz. Prise pour quartz. Signaux : sinusoid., rectang. 1 complexes. 
PRIX NET (TTC) ................ 245 NF PRIX N ET (T T C) ................ 785 NF PRIX NET (TTC) . .. .. .. .. .. .. 575 NF 

F,a;s d 'envol 7 NF. Frais d'enroi 20 NF. Frais d'envoi 15 NF. 

Et parmi d'autres modèles : le LFM 801, hétérodyne standard de fréquence à quartz, précision 0,01 o/o. PRIX NET (TTC) , . . ... .. 1.382 N F 
LSG 220, générateur de laboratoire, sortie HF et taux de modulation étalonnés. PRIX N ET (TTC) .. . . . . . ... . . ......... . . , . . . . . . 950 NF 
Compléments : q uartz de précision : 0,1 MHz, 1 MHz, 4,5 MHz, 5 MHz, 5,5 MHz, 10 MHz. P RI X NET (TTC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 N F 

A L'A T ELIER 
ICE 60 Précision 2 % 

EN ÉLECT RONIQUE 
ICE 680 C - Préci sion 1 % 

POUR LE LABORATOIRE 
ICE 650 B - Précision 0,5 % 

DANS L'INDUSTRIE 
ICE 690 - Précision 3 ¾ 

1 ' Amper test à pince. 
20.000!l par volt en = 100.000 ù par volt en -

5.000!! par vo lts "'o ou 4.000!l par volt en =· 2.000(! par volt en = 
7 domaines de mesures . 13 domaines de mesures . 10 µ A à 1 A . 

0 à 600 A "'o (8 gammes). 
0 à 600 V = (2 gammes). 
Blocage de l 'aiguille pour faclllter 
la lecture. 28 échelles. Sécur ité. Simpl icité. 49 échelles. Le plus complet. 100 mV à 1.000 V. 1 !là 100 M !! 

PRIX NET (TTC) . . . . 118 NF PRIX NET (TTC) . . . . 180 NF PRIX NET (TTC) . . .. 670 NF 
Frais d ' en•oi 4 NF. Frais d'en.ai 4 NF. Frais d ' envol 4 NF. 

PRIX NET (TTC) . . . . 695 NF 
Frais d 'envoi 4 NF. 

En complément : sondes THT, t ransformateurs pour intensités élevées, probes, étuis . 

OSCILLOSCOPE S MHz 

MESUREURS DE CHAMP 

~ 
FL201 ~ 
t MHz à 250 MHz. 
A périodique. 
Prix n et (TTC) 65,80 NF 

Frais d'envoi 3 NF. 

,.m. 
4 gammes • 1,6 MHz à 
250 MHz. 
Prix net (TTC) 81 ,zs N F 

Frais d 'en•oi 3 NF. 

SIGNAL TRA CER 
A GRA ND GAIN 

SON YTRACER 

S'amor ti t en 3 heures 
de t ravail facile. Localise 
toutes les pannes. 
Prix net (TTC) 40,10 NF 

Frais d'envoi 2,50 NF. 

Générateur ultra-po r 
talit T RANSISTORISE 
Fonctionne avec pile 
9 V. 8 gammes : 220 kHz 
à 220 MHz. Sortie B.F. 

1.000 Hz. Avec plie. 
Prix net (TTC) 225 NF 

Frais d'envoi 5 NF. 

PONT de ME S UR E 
pour RESIST.etCOND. 

ESSAIS DE DIODES 
ET DE TRANSISTORS 

VOLT METRE 
ÉLECTRONIQUE 

Tous ces appareils peu11enl être expédiés dans toute la France, contre remboursement 
ou paiement à la commande. Ajouter aux prix TTC, les montants forfaitaires indiqués 
sous chaque appareil pour emballage el port. 
Pour expedilions par avion ou hors de France : nous consulter. 
CREDIT POSS IBLE POUR TOUT ACHAT SUPERIEUR A 300 NF (Seine, 
S eine-et- Oise, S eine-et-Marne) CONSULTEZ-NOUS. 

Notre documentation complète (dépliants, circu laires, t i rés à part des articles parus 
dans les grandes revues techniques spécia lisées avec descriptions et possibilités de 
nos matériels) est à-votre disposition. Pour l'obtenir : 

REMPLISSEZ, DECOUPEZ puis ENVOYEZ-NOUS le bon ci-dessous. 

CONTINENTAL IE:LECTRONICS • Cbateltt~Rêidio S.A. 
1, "'oul.!vard, d_e S ébastopo l , PARIS•1" '· 

t:::::J, ·LEAD~ R 

CJ, 1.C.E. 
., 

CJ KNIGHT-KIT 

D KYORITSU 

CJ SONY ' 

CJ NOMBRËX 

M_• ___ ____ .,...... __ _ 

Adresse _ ___ _____ _ 

Vil/e _ _ _ __ .,........c...:.... __ _,,_. 

. Département ____ ___ _ 

-~ • • > .\, » 
• Mettre ,me croix d~as te cµ_ti .;c,~[UPf'l1dW!' 
â:_la doc11mel>/allon dé5Jrée, *' "' -. "'·~•d f- ,.1 
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MAGNÉTOPHONE « RECORD > 

Dimensions : 350 x 330 x 195 mm 

DECRIT DANS CE NUMERO PAGE 3S 
MAGNETOPHONE PORTATIF 

A TRANSISTORS 

" TRANSITAPE STHLMAN 
Dernier Modèle importation 

di recte des U.S.A. 

• 2 v itesses, 7 transistors RCA 
• Piles ou mercure. 
• Goin 55 dB. 
• Témoin de charge et de 

modulation. 
Dim.: 180 x 250 x 80 mm 

COMPLET, AVEC PILES, 
BANDE, MICRO 

REPORTER " 

SUPER TUNER PROFESSIONNEL 

(D écrit dana le 11.P. du 15 n ovem br e 

350 x 250 x 105 mm 

CONTROLE AUTOMATIQUE DE FREQUENCE 
STEREO MULTIPLEX INCORPORE 

ET HOUSSE EN CUIR 
NEUF ET GARANTI 1 AN Unique ou monde : Stabilité totale, ni glissement ou 

RECORD 
déréglo9e possibles, grôce ou c BOUTON MAGIQUE » 

de performances, d 'économie, PO~~lxNgSE ~t~~~TS qui permet un réglage 100 % exact. Ce réglage se 
de puissance, de qualité, fait AUTOMATIQUEMENT avec une précision tota le 

PRIX COMPLET EN 
d'élégance, de prix. 9 50,00 en pressant le bouton du codron • Sensibilité 

ORDRE DE MARCHE. 6~0,00 EXTRAORDINAIRE : 0,7 mV e Bonde passante MF: 

REMISE 20 %. 
NET . .. .... . .......... . . .....•.. 

~--------------------_. 30 à 18 000 p/s ô 2 dB • 8 lampes • 2 d iodes. 496,00 Mêmes d imensions que les amplis • FRANCE 
BANDES Hl-FI COMPACT • · 

l;JJ'.JÎ:•l:IKITI ~~.;'~~é~~mc'.'~~~ â~ssi~~èc: {,jj,J{\• montage. ~latine méconi
■-M-... •-•••-... -11111.■,111-a,;_..,,1_ que, montee en ordre tle 
marche et mollette acoustique de luxe. 560,00 

PRIX EXCEPTIONNEL NET : l 448,00 1 

MEME MODELE MAIS EQUIPE 
DE LA PLATINE « COLILARO STUDIO ,. 

3 moteurs - 3 vitesses - Compteur 

PRIX COMPLET EH 
ORDRE DE MARCHE. 

œ~.,11r.11rr1 
<RECORD STÉRÉO> 

4 PISTES 

NET: 750,00 

NET 595,00 

Dimensions : 370 x 350 x 220 mm 

ENREGISTREMENT /LECTURE EN STEREO 
·PRIX COMPLET EH ORDRE DE MARCHE. 900,00 

PRIX En ordre de marche sons m i-1 720 ,00 
cro ni bonde. ,R,EMISE 20 %-~----~ 

œ:,.~;M11rr1 D~g:~: 1640.00 1 

MEME MODELE (ci-dessous) MAIS EQUIPE DE LA 
PLATINE • COLLARO STUDIO ~ 

' 

3 MOTEURS 
3 VITESSES 
COMPTEUR 

-...... # 

•• ~·· '-r. - .,,_: 

COMPLET EN ORDRE DE MARCHE. I 5 REMISE 20 % DEDUITE . . . . . . . . . . . 9 0 ,00 

1($~l;?f.lKITI D1g:~EE 1 800,00 

FERO • SHEEN MATERIEL PROFESSIONNEL DE HAUTE PRECISIOH 
PRIX COMPLET • 

IMPORTATION 
DI RECTE 

DES U.S.A. 

Ces bondes magnétiques, f abriquées par lo célèt>re 
firme AMPEX, sont considérées comme les meilleures. 

Dimensions Par 1 Par 2 Par 5 

180 METRES .. .. 19,50 14 12,50 
360 METRES 29,20 22 20 
350 M. MINCE .. • 32 24 22 
SSO M . MINCE .• . 45 36 34 

AMPLI TRES HAUTE FIDELITE 
STEREO TOTALE 
MONO ET DUO 

CANAL 

AVEC PRE-AMPLI INCORPORE 
Dim ensicns : 350 x 250 x 1 05 mm 

e SELECTEURS D'ENTREES A TOUCHES 
1 . Entrée PU magnétique (Cérami que et P iézo). 
2. Tuners radio : 2 M ono ou I Stéréo. 
3 . Magnétophones. 
4 . 2 M icros haute impédance. 
- Correcteur 4 posit ions. 
- Correcteurs progressifs. 
- Volume contrôle et balance d 'équil ibrage. 

e SELECTEUR DE SORTIES A TOUCHES 
1. Ecoute d'un c.mol seul. 
2. Ecoute d'un 2• canal seul 1 et 2. 
3. 1 nversion des 2 canaux entre eux. 
4. Ecoute monophonique des canaux I ou 2. 
- Sortie de modulation pour l'enreg istre me nt. 
- Sortie par jack de sécurité sur les H.-P. 1 et 2 

avec inverseur de phosc. 
- Sortie pour un J e Haut .. Parle ur central 

(3• cana l). 
- Transfo de sortie ultra-linéa ire à groins orien

t és et impédances multiples. 
- Bande passante 20 à 50 000 p/s à 1 dB. 
- Taux de d istorsion harm, 0,10 %. Bruit de 

fond - 85 dB. 

TUNER EUROVOX 62 

EH ORDRE DE MARCHE ...... ... . . . 580,00 

l 464,00 1 REMISE 20 o/o NET : 
GARANTIE : 1 AN 1 / : ATTENTION l Toutes les 

• • parties HF, MF, détectôon ;~~Jd).IKITI sont côblécs et rég lées avec 
leurs lampes en loboroto1re 

ENSEMBLE PROFESSIONNEL 
IHOIVISIBLE 

REMISE 20 % DEDUITE l 384,oo 1 

e PRIX EN ORDRE DE MARCHE e 
10 WATTS • 7 lampes : 
Sortie 2 x EL84 c TELEFUNKEN •. S60. 

REMISE 20 %. NET 448,00 
- 17 WATTS - 7 lampe, + 2 d iodes : 

Sortie 2 doubl~ PP. ELL80 . . . . 680. 
REMISE 20 %. NET 544,00 

- 2.S. WATTS - 9 lampes + 2 d iodes: 
Sortie PP. 4 x EL84 • Teletunken ,. 800. 

REMISE 20 %. NET 640,00 
- 40 WATTS - 10 lampes + 2 d iodes: 

Sortie PP. 4 x 7189 • Telefunken • · 1.100. 
REM ISE 20 %, NET 880,00 

GARANTIE TOTALE : UN A N 

-~•' 1Mlllll pris:.i~;~~~~ila!}!i:• fol, 

e 10 WATTS ...•.... , . . .... . , . NET 344,00 
e 17 WATTS •. .......• . .... . , . NET 416,00 
e 25 WATTS .•. ...... ......... NET 480,00 
e 40 WATTS ...... . . .. . . .... .. N ET 6 8 0 ,00 

ff8~.f.;Ji11rr1 T~HR: E37va:oô2 

COMPLET, EH ORDRE DE MARCHE (chôss's) . . . . 4 80,00 

POSTE COMPLET 
AVEC BF 

NET: 488,00 Dim. du ch6ssis : 470 x 260 x 200 mm 
AM- FM STEREO PAR 2 STATIONS 

STEREO FM MULTIPLEX COMPLET, EN ORDRE DE MARCHE (sons H.P .) 

DEMONSTRATIONS TOUS LES JOU RS 
DA NS NOTRE AUDITORIUM 

de 10 à 12 et de 14 à 19 heures 

620,00 

CRÉDIT POSSIBLE 
NOUVEAU CATALOGUE Hl-FI 

Edi t ion de luxe obor>domment illust,ée 
avec les dern ières productions mondia les 

Envoi contre 2,50 NF en t im !:>res 

~• cour 17S, rue du Temple • PARIS (3') 
a droi te 
FERME C.C.P. 187S-41 • PARIS 

DIMANCHE Téléphone: ARC. 10-7-4 
ET LUNDI Métro: Temple ou Répub lique 

Page 12 * LE HAUT-PARLEUR * No 1 055 



LE PLUf t.illlND tllOIX DE l11EtEf 1JETlltllEEf IIU PRIX 1)E 6il0f 
« PEPITO » 

Ré cepteur 6 tran
sistors + diode sur 
circuits imprimés -
Coffret m at i è r e 
moulée 2 tons -
Dim. : 142x75x42 
mm - HP 7 cm -
Prise pour écou
teur. 

L'ensemble complet 
en pièces détachées 
a v • c transistors 

Thomson 1 e • choix. Net . , . . . . . . . . . . . . . 95,00 
avec transistors Phil ips 1" choix. Net . . 105,00 
Housse cuir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,90 

TRANSISTOR 62 

PO-GO • Antenne Auto - 6 

transistors + 1 diode - Gai
nerie façon pe c:au 5 coloris. 

Très belle présentation. 

Prix en p1eces 
détachées 
160,20 

TRANSECO 617 PP 
Récepteur à 7 transistors + diode - Rendement 
exceptiorviel - Commutation antenne-cadre - Très 
grande sensibilité - Puissance 500 MW - 2 gammes 
PO-GO. . 
L'e nsemble e n pièces d6tachées. NET . . . 159,00 
TRANSECO 616 PP - Super portatif à 6 transistors, 
de conception et de présentation ident ique ou 
• Tronseco 617 PP •, NET ............ . 150,00 

"TRANSECO 628 PP " 
8 TRANSISTORS + 2 DIODES 

3 gommes d'on
des dont 1 OC. 
Commutation -
Antenne - Ca
dre - ",ntenne 
incorporée 

-Amplif icateur 
f!F de 1,5 W. 
Ebénisteri<I gai
née. 

L'ensemble en 
p ièces dé tachées 

230,00 
Nos petits montages 

REFLEX 60 - 3 trnnsistors à ampl ification 
En piè ces détachées. NET .... . ........ . 
Petits monta ges progressifs (1 transistor) . 

(2 t ransistors). 

Jouets scientifiques 
Le jeune Radio ..... ....... .. ... . . . . . . 
Transkit .. . .. ... ............ .. ...... . 
Technistor n° l .. ... . .. . . . . .. .. . . .... . 
Technistor n• 2 .. .... . . ...... .. ... . .. . 
Coffret spécial ..... .. ....... . ... . .... . 

TELECOMMANDE 
Mécatron (en ordre de marche). 
Emetteur 27, 12 Mc/ s . ...•..... . ... . . .. 
Récepteur 27, 12 Mc/ s . .. . •••........ . . 
KINEMATIC (Serve) ...... .......... ... . 
Emetteur (non monté) 72 Mc/ s ..... ... . 
Récepteur (non monté) . . .. ... . .. . .... . 

d irecte. 
8 9,00 
23,00 
33,00 

69,50 
64,S0 
69,00 
69,00 

129,00 

219,00 
162,00 

45,00 
44,00 

119,00 

AMPLI STÉRÉO CR 2 x 3 Hi/Fi ÉLECTROPHONE CR 5 Hl-FI 

Puissance 2 x 3 watts - 1 entrée double PU ou 
tun&r FM - 1 entrée double PU mognétlques -
correcteur de tonalité. 
L'cn~mble e n pl~ces détachées . . . . . . . . . 124,00 
Version avec transfos Supersonic W8, courbe droite 
de 30 à 17 000 c/ s à ± 1 dB. En sus 63,00 

AMPLIFICATEUR CRl Hl-FI 
Puissa nce 3 watts - 3 t ubes : 6AV6 ECL86 EZ80 -
2 entrées m ie:-o et PU - Correcte'ur de 'tonalité. 
L'ensemble e n pièces détachées. NET . • • . 76,00 
Version avec transfo Supersonic W8LU. Courbe de 
30 à 17.000 c/s à ± 1 db. En sus . . . . . . 81,00 

TUNER FM 
Platine HF et MF câblée et étalonnée, alimentée 
depuis le secteL>r. Sortie BF qu'il suffit d 'appliquer 
à une prise PU. ébénisterie noyer verni. 
L'ensemble en pièces détachées. NET . . . . 220,00 

"CONTRALTO" 
Récepteur économique AM/ FM • 5 t ubes + 3 
d iodes - 4 gemmes d 'ondes : OC - PO - GO • 
FM. Cadre fo...-ite orientable - HP 17 cm, ébénisterie 
noyer verni. L'ensemble en pièces détachées. 
NET . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 262,00 
Enceinte de résonance Hi-Fi 6 watts. Net .. 119,00 

~'''''"'"''"''"''"""'''""'"'''"'"""'""""''""''"'''"'-')< 1 TELEl/lf ION 1 
ICRX 62 110/114°1 
1 à écran Extra-Plat ~ " :::; 1 L'ensemble en p1eces détachées. ~ 
~ Sans ébénisterie. NET . . 860,00 ~ 
~ NOS TELEVISEURS DE MARQUE~ 
~ RADIALVA 49 et 59 cm i 
~ AMPLIVISION 49 et 59 cm i 
~ DESMET 49 et 59 cm i 
~ équipés pour la 2• chaîne ~ 
f '""'''''''''''''"''''''''''''''''-''""'''''''''''-''\'\.\.\.'\.\.'\\.\.\.\.\.\.'-\.'\.\.\.\.~ 

Toutes les Bondes magné tiques KODAK 
en stock 

3 lampes Novai : ECCB l - EL84 - EZB0. Alimen
tation 110/ 220 volts sur secteur a lternatif. Correc
tion des graves et des a ig uës. 2 haut-porleun. 
Coffret 2 tons, coloris modernes. Dimensions : 41 0 x 
350 X 200 m . 
L'ensemble, an pièces détachées . . . . . . . . . 168,00 
PLATINE P.U. à partir de . . . . . . . . . . . . . . 6 8,00 

VALISE STERO CR 60 Hl-FI 
2 amplis 4 W - Ult~a-linéoire avec transfos • Super
sanie • - 2 % dis torsion - Balance correction tona
lité - Inverseur de phase - Va lise grand luxe • H.P. 
AUDAX - Platine AG 2009. 
Prix spécial. NET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490,00 

« PLA Tl NES PU » 
Change1.1r Marconi 320 . . . . . . . . Net 1 4 0 ,00 
Radiohm • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Net 68,00 
Pathé 530GO . . • . . . . . . . . . . . . . . . Net 79,00 
l.enco B30 .. •...... , . . . . . . . . . . . . . . 1 55,00 
Lenco F50/84 GE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,00 
Changeur Dua l 1008A . . . . . • . . • . . . . . 252,00 

Mllt.NETOPIIONEf 

SERAVOX 
REALITE ..... 550,50 
UNIVERSEL 791,25 
EVOLUTION .. 885,00 

GRUNDIG 
TKl .. .. , . .. 590,00 
TK19 ........ 910,00 
TK23 . . . . . 1 04-0,00 

EXTRAIT DE NOTRE CATALOGUE 
Antenne gouttière G ..... .. .•. . . . ...... 
Contrôleur Métrix 462 ...... ... . .... . . 

> Monoc ... . .. . • ••.... .•. • . . . 
Oscillographe 377 . . .... ... .. .. . 
Supravox T2 l 5 RTF . . .... . . .. . . . . .. ... . 
Audax T21 PA12 .. . .. . . . .. . ..... . ... .. 

T24 PA12 ..... . · .. · . .......... · 
GEGO Soucoupe 21 ... . ...... . ... .. .. . . 

Soucoupe 24 .. . .... .. ......... . . 
Lorenz 310 mm 2 TW ... , . .. .. .... . · · 

21,00 
170,00 
190,00 
700,00 
162,00 

36,70 
42,00 
57,00 
5 8,S0 

299,00 

Micro LEM DHB0 .. ..... ... ... ..... . ... 102,80 
Philips p iézo ... ... . . ..••.. •... .. 

Fer à solJder SEM 30 W .. . . . .. .. .... . 
SEM 80 W . .. ..... ... .. . 

Soudeur Engel 60 W . .......... . ...... . 
Engel 100 W .. . .. . . . ... .. . . . 

RégulateL>r out. Voltam. . . ... ... . .... . . 
manuel Dynotra .... .... ... . 

Transfos Supersonic WB ....... .. .... . . 
Milleriaux FH28B ..... ........ . 

44,00 
17,00 
17,50 
'11,60 
92,00 

198,00 
66.00 
43,80 

143,00 

CENTRAL-RADIO 35" RUE DE ROltlE • PARIS (8e) 
LAB. 12-00 et 12-01 - C.C.P. 728-4S 

CEN TRAL-T ÉLÉV I SI ON 
Catalogue : 2,50 N F - Franco : 3,00 NF 

Ouvert de 9 h. à 19 h., sauf le dimanche et le lundi matin 

RAPY 
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CIBOT-RADIO... RIEN QUE DU MATÉRIEL DE QUALITÉ! ... 
A DES PRIX TRES ETUDIES 

* LA PLUS BELLI GAMME D' ENSEMBLE$ EN PIECES DETACHEES * DES PRESENTATIONS VRAIMENT PROFESSIONNELLES 

... ET LE PLUS GRAND CHOIX DE PIÈCES DÉTACHÉES 

• NEO-TELE 59-63 ,. Il T E L E V I S 1 0 N Il • NEO-TELE 62-49 • 

ECRAN RECTANGULAIRE extra-plat de 59 cm. Déviation 110 degrés. ECRAN R_ECTANG_U~ IRE ext~o7plot de 49 cm, Déviation 110 degrés. * tl 9 lignes fronçais. Prévu pour les 2 PROGRAMMES FRANÇAIS (Pa ssage automat ique en 625 lignes) 

- Entièrement a lternatif ( 11 0 à 
245 volts). 
S 'bll' t ' l Son : 10 Mlcrovolts 

- • nfl ' es Vision : 15 Microvolts 
- 15 LAMPES + 6 d iodes. 
- Cellule d 'a mbiance réglable. 
- Rêgulo~ion automatique. 

Synchronisation du type com· 
poroteur de phase. 

• 

* 625 l ignes, Bonde IV. 
(Seconde chaîne) 

Protect ion du t ube image 
par p lexiglas filtrant, genre 

• TWIN-PAN~L • 
• Téléviseur très longue distance • 
Sensibilité j Image: 20 µV. 5 1 Son : 50 µV. 

Antiparasite son et image 
Comparateur de phase. 
Commande a utomatique de gain. 
Alimentation off<ont toute s6curité 
par transformateur et redresseurs 
silicium . 
Châssis basculant permettant I' ac
cessibilité faci le de tous les éléments. 
Dlm.: 540x445xprofandeur 210 mm 

Châssis basculant à fixation rapide 
donnant uno t rès gronde occessi• 
bilitê à tout le câblage et à tous 
les tubes d'équipement, COMPLET, en pièces détachées, avec platine HF 8S0 00 

câblée et prér6gl6e, tube cathodique et ébénisterie, , 

• Luxueuse ébénisterie extro-plote 
Dimensions : 70 x 51 x prof, 24 cm ~~ ~::~~E . . . . . . .. . . . . . . 983,00 

EQUll'I avec CONVERTISSEUR Lemêmemoclèle avec t ube 59 c111, Olmensloiïs ~ie :620x490x240 mm 

PRIX 
EN ORDRE DE MARCHE 1.490,00 llol PIECES 998 16 EN ORDRE 1 250 00 

OETACHEES .. .. .. . , DE M ARCHE .. .. . • , 
(Supplément pour conve<tlsseur UHF [2• chaine] : 139,00) 

« CT 607 VT ,. 
7 T ransistors 

c Philips + d iode • 
Etage final PUSH-PULL 

Clavier 5 touches 
3 gommes 

(·BE - PO • GO) 
H . ..P. e lliptique 12 x 19 

10 000 gauss 
Cadran gronde lisibilité 

(200 x45 mm) 
PRISE ANTEN NE AUTO 

Prise peur casque 
empli de puissance 

ou H.P. supplémentaire 
COMPLET, en pièces 
détachées avec t ransis-

~':;! e,t .c~-~'.e.t 18S ,00 

e MÂGHETOPHONE A TRANSISTORS e 
Grande Marque 

6 tran,llfars + germanium. Aliment , : 6 piles I V 5 

Ool.ble p iste. Vltesae 4,75 cm/ 1ecande 

011r4e d'Enreglstrement ou de lecture : 1 h, 30 

Contrôle visue l de modulation 

Dimensions : 265 x 85 x 190 mm 
f>olds : 3,650 kg, 

VENDU UN IQUEMENT EN ORDRE DE MARCHE 

avec Micro et 1Bonde 
magnétique , . , , . . . ... . .. . ... . . . . . 397,00 

AMPLIFICATEUR Hl-FI 10 WATTS 
« ST 10 • 

Push-pull 5 lam• 
pes, 3 ent rées 
M icro Haute im
pédance, sensibi
lité 5 mV. 
PU Haute impé
dance, sensib ilité 
300 mV. 
PU Haute impé
dance, sensibi!ité 
10 mV. 

Toux de distorsion : 2 % à 7 W. Réponse clrolle + 1 5 dB de 30 à 1 5 000 c/s. 
Impédances de sortie : 2,5 - 4 et 8 ohms. 
2 réglages de tonalités : Graves et a iguës. 
Fonctionne sur secteur a lte rnat if 110/ 220 V. 
Présentotion professionnelle. Coffret ajoU<é. 
Dimensions: 220 x 155 x 1 05 mm. 
COMPLET, en pièces détachées 
avec lampes e t coffret ...... ..... . 131,25 

• CR 762 » 
7 TRANSISTORS 

CLAVIER 4 TOUCHES 

,PO-GO Ant ./ Auto 
DOUBLE CADRAN 

à gronde visibi lité; 
220><30 mm 
220x 40 mm 

Hout-Porleur 13 cm 
UN ENSEMBLE 

HORS CLASSE 
Oim.: 275x 180x 90 mm 

COMPLET, en pièces dé tachées (indivisibles), ovec 
p ion de côbloge, toutes p ièces montées 1SO 00 
mécaniquement • •... . • , •• , • , •.• , , , 
EN ORDRE DE MARCHE . .•.••• , . . , • 190,00 

e GARANTI 1 AN e 

AUTO• RADIO Intégralement a TRANSISTORS 
9 t ransistors + 2 diodes 
EtagH HF ac• 
cordé 2 gammes 
d'ondes (Po-GO). 
Puiu once 2 watts, 
Clavier 5 touches. 
Allmentotlon 6 ou 
12 V. 
Tonalité réglable. 
Récepteur extra• 
plat, Oim. : 175 >< 
181 x 54 mm. 
UNIQUEMENT EN ORDRE DE MARCHE, ove,: 
a ntenne de toit, H.- P. de 17 cm, 327 00 
grille chromée et baffle . . . . . . . . , 

GARANTI 1 AN 

AMPLIFICATEUR DE SONORISATION 
Puissance 30 WATTS • CR 30 ,. 

Ampli profession• 
nel PU-MICRO e t 
LECTEUR CINEMA, 
a lampes : 2xEFB6-
ECC82 5U4 
GZ32 • 2 x 6L6: 
Les 3 entrées PU
MICRO et cellule 
cinéma sont mé
langeables et sépa
rément réglables, 
Impédances de sor
ties : 2-4-8-1 2 et 
500 ohms. 

Puiuance 28 W modulée à - 5 % de d istorsion. 
Sensibilités : Etage micro : 3 mV • Etage PU 300 mV. 
Impédances : Entrée Micro : 500 ohms. Entrée PU 
750 000 ohms. 
P,résentotion professionnelle. Dim. : 420x250x240 ,,,-n. 
COMPLET, en pièces détachées )48 Il 
a vec lampes et coffret , • . ... , , . . . . . . , 

VOUS TROUVEREZ 

• TRANSOHOR 62 • 

6 transistors + diode 

0UVIER 3 TOUCHES 

Antenne/ Auto - PO - GO 
Coffret bois 

gainé façon cuir 
T~ès belle présentation 
rivalisant avec les plus 

grondes morques 

Dlm. : 24 x 18 x 7,5 cm 

Haut-Parleur 13 cm 
COMPLET en pièces détachées, a vec pion de câ
blage, gro~u~ nature, toutes pièces 160 20 
montées mecan1quement . . . . . . . . . . . . , 

e AMPLI STEREOPHONIQUE 2 x 4 WATTS e 
- 5 lampes, Toux de 

d istorsion : 2 % : 
Entrée pour P.U. 
piézo. Sens. 250 mV. 
Réponse droit e à 
± 15 dB de 50 è. 
12 000 c/s : 
Impédance sortie 
2,5 4 et 8 O. 

- 2 r, glages de tonalité sur choque canal : 
Go-avos de + 13 à - 13 dB sur 50 c/s. 
Algui!s de + 13 à - 13 dB à 10000 c/ s. 
Rapport signal/ bruit 90 dB B,._LANCE. Alternatif 
110-220 V. Coffret métal givré 31 0 x 220 x 120 mm. 
COMPLET, en pièces détachées 
ovec lampes e t coffret • •. .. . .. .... 168,50 

AMPLIFICATEUR HAUTE-FIDELITE 
12 WATTS c ST 12 » 

Push-pull 5 la,n
pes + 1 tron• 
sistor. Préamplitl• 
cateur incorporé. 
• Entrée Haute
Impédance pour 
PU, Piézo-Rocllo 
o u adaptateur 
Modulation d" 
fréquence. 

Enme basse impédance pour PU magné t ique ou 
m cro. 
2 régloges de tonalité (graves• a iguës). 
Présematôon professionnelle. 
Co:'rd oiowé. Dimensions : 30 x 22 x 12 cm. 
COfiolPLET, en pièces détachées 

195 ..-..c ~ et coffret . . . . . . . . . . . . . . ,52 
Fournisseurs de l'Educo tion Nationale (Ecole Technique), Préfecture de 
la Seine, etc ... , e tc ... M AGASINS OUVIRTS TOUS LES JOURS, de 9 à 

12 heures et de 14 à 19 heu,es (sauf dimanche et fêles). 
dans NOTRE CATALOGUf , M 

BON HP 1 05 5 . 1 
Envoyez-moi d'urgence votre catalogue no 104, ! 

EXPEDITIONS : C.C. Postol 6129-57 • PARIS 

Cl BOT-RADIO 
1 e t 3, rue de Reuilly 

PARIS-12' . Tél.: DIO. 66-90 
Métro: Faidherbe-Chaligny 
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recev11ez 
tout ce qu'il t=aut 

Pour devenir 

pour devenir un électronicien 
qualifié, en suivant les Cours 
de Radio et de Télévision 
d'EURELEC. 

Pour le Cours de RADIO : 52 
groupes de leçons théoriques et pra• 
tiques accompagnés de 11 Importantes 
séries de matériel contenant plus 
de 600 Pièces détachées qui vous 
permettront .de construire 3 appareils 
de mesure et un superbe récepteur 
~ modulation d'amplltude et 
de frèquence 1 

Pour Îe CoursdeTéLéVISION: 52 
groupes de leçons théoriques et pra• 
tiques, 14 séries de matériel. Vous 
construirez avec les 1.000 Pjèçes déta• 
chées du cours TV, un Oscilloscope 
professionnel et un Téléviseur 1100 ~ 
6cran redangv !aire ultra-moderne 1 

un pariait 
, 

a.: 
vi 

Eleetronieien 

Vous réaliserez, sans aucune difficulté, tous les montages pratiques grace c\ 
l'assistance technique permanente d'EUREtEC. 

Notre enseign·ement personnalisé vous permet d'étudier avec facilité, au rythme 
qui vous convient le mieux, De plus noire formule révolutionnaire d'inscription 
sans engagement, est pour vous une véritable "assurance-satisfaction". 
"Et songez qu'en vous Inscrivant aux Cours d'EURELEC, la plus importante 
organisation européenne pour l'enseignement de l'électronique par corres• 
pondance, vous ferez vraiment le meilleur placement de toute votre vie, car vous 
devlend.rez un spécialiste recherché dans une Industrie toujours à court de 
technlcle!'ls, 
Demandez dès aujourd'hui l'envol gratuit de notre. brochure illustrée en couleurs, 
qui vous lndlque,:-a tous les avantages dont vous pouvez bénéficier en suivant les 
Cours d'EURELEC. 

EURELECos r---- BON-----, 
1 (à découper ou à recopier) 1 
1 Ve uillez m'adresser gratuitement voire 1 INSTITUT "EUROPÉEN D'ÉLECTRONIQUE 

Toute correspondance à : 
EURELEC - DIJON <Côte d'Or> 
(cette adresse suffit) 

Hall d 'information : 31, rue d'Astorg - PARIS a• 
Pour le Bénélux exclusivement: Eurelec-Bénélux 
11, rue des Deux Eglises - BRUXELLES 4 

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

1 brochu re illust rée HP 88 1 
I NOM .. .. .... . .. . .............. . .. ... 1 
1 ADRESSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
1 1 I PROFESSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 

L (ci-joint 2 timbres pour frais d'envoi) _J -------------:z::=::::=::::=::::=::::=::::=::::=::::=::::=::::=::::=::::=::::=::::=::::=::::=::::=::::=::::=::::=::::=::::=::::=::::=::::=::::=::::=::::=:::::: No I 055 * · LE HAUT-PARLEUR * Page 17 



TOUTES APPLICATIONS .. 
CIRCULAIRES ET ElllPTIQUES 
POUR RADIO ET TÉLÉVISION 

MODELES MINIATURE 
SÉRIE DÉCORATIVE POUR 

ÉLECTROPHONES 
SÉRIE HAUTE-FIDÉLITÉ 

HAUT-PARLEURS DE GRAVES 

TWEETERS 
ÉLECTRODYNAMIQUES 
ET ÉLECTROSTATIQUES 

MODÈLES TROPICALISÉS 

Xlc1chê Anonyme ou Cop,101 de 6o:xl.OCX) Nf 

45, Aven ue Paste ur 
MONTREUI L tSeinel 



EX• CEP •'TION-N EL I 

Le Département "Kit" de COGEREL a sélectionné des ensembles de 
pièces détachées qui vous permettront de construire avec facilité des 
matériels électroniques de qualité (même si vous n'êtes pas un famlller 
de la radio), grâce aux notices explicatives d'accompagnement, dont il 
vous suffira de suivre pas à pas les indications détaillées et parfaitement 
claires 1 

Pour alle• pa•tout 
avec le .. plein" 

de musique, 

COGEKIT POCKET : PO-GO, 6 
transistors + une diode montés sur 
circuit imprimé (1 4,2 x 7,7 x 3,6 cm) . 
Le coffret complet avec notice de 
montage = 89,50 NF seulement, chez 
COGEREL, 3 rue la Boétie, Paris. 
Envoi franco = 94~50 NF 

voici 
le compagnon •êvé de toutes vos "évasions .. : 

COGEKIT " Tramontane": PO - GO-OC 
7 transistors + 2 diodes livrés montés 
sur 3 modules à circuits imprimés tout 
câblés et réglés. Le coffret permettant 
de constru ire ce récepteur portatif de 
grande classe ne coûte que 249 NF. 
Envoi franco = 256 NF. 

Pou• vos disques Pl"éfé•és, la "haute musicalité" 
du COGEKIT ampli Hl FI 661 : 

Stéréo 2 x 6 watts sur circuits imprimés. Liné· 
aire à :!: 1 db de 25 à 20.000 Hz. Distorsion 
inférieure à 1 % à 6 W : vous serez fier de 
cette merveilleuse réalisation . A mpl~ Hi Fi 661 
Monaural = 318 NF (envoi franco 330 NF) . 
Complément 2ème chaine pour stéréo = 167 NF 
(envoi franco 175 NF). A mpli Hi Fi 661 stéréo 
= 485 N F (envoi franco 500 N F) 

NB. - Tous nos envois franco se font contre-remboursement postal ou après paiement anli• 
cipé - chèque, mandat, virement C.C.P. DIJON n• 221 - à la commande. Les prix indiqués 
concernent les expéditions en France; pour les expéditions hors Métropole, détaxe de 20 C!Q, 

Et pour tous vos besoins en composants élect•onlques 
vous trouverez à COGEREL le plus grand choix (6.000 types différents pour un stock de près de 
400.000 pièces sélectionnées auprès des plus importants constructeurs français ou étrangers), et 
les meilleurs prix puisque la formule COGEREL de " VENTE DIRECTE" est la plus avantageuse 
pour l' utilisateur. De plus, grâce à son organisation de Ventes par Correspondance qui est la 
première en France, COGEREL peut assurer toute l'année, sans interruption, vos approvisionne
ments en composants électroniques. 

1 Oui I COGEREL met à votre service UNE ORGANISATION SANS PRECEDENT. Venez au 
Magasin Pilote, 3 rue la Boétie, Paris (ouvert tous les jours sans interruption de 9 h 30 à 19 h, 
sauf le lundi matin), ou si vous désirez utiliser les services de notre département " Ventes par 
Correspondance", demandez le catalogue· gratuit en adressant ce Bon à COGEREL·Dijon (COie-d'Or) 

c.VY/5eRe.L l v:,:-:,!~€":.~,:. 7, 
, ,. catalogue illustré titi 927 
~ 1 Nom _ _____________ __ : 

Département "Ventes par Correspond,nc," 1 A dress~- ··· ······-·· .. ········-···-.. -·-·-·····-·-·---- 1 
COGERE L •DIJON <cette adresse suffit) J Profession ····-···--······ ·-·--·---····-···----- 1 

M,gasin-Pilote - 3 RUE LA BOETIE, PARIS 8• (ci-joint 4 timbres pour frais d'envol) 1 ------------·-----------
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écoutez la nouvelle bande magnétique 

TRIPLE DURliE 
Nouvelle qualité de Polyester. Indéchirable. 
Résistance totale aux agents mécaniques. chimiques et thermiques 
Extra-mince. Indéformable. Surface ultra-polie. Souplesse inégalee 
Trés haut niveau acoustique. Absence de souffle 
Point de saturation très élevé. Idéale pour appareils a transistors_ 

AGFA A L'AVANT-GARDE DU PROG:RÈS :,i;r a
c=============================== ~ !IS :-= 

AGFA PHOTO-* BANDES MAii ÊTIQUU. lTT, DE coneœ, rs , f7" "1 J ANI 34-70 
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LI t)f,t"IQI PE 65 est livrable 
mf"'te<3.ate.ment en bObînes 
8135.10 270. 1t , 360et13/ 540 m. 



COMPACT 48 ,m. 
Bi-Standard 819/62S 1. 

2• chaîne 
Dimensions : L. 600 mm X H. 

405 mm X P. 280 mm 

STANDING 59 ,m. 
Bi-Standard 819/62S 1. 

2• chaîne 
Dimensions : L. 700 mm X H. 

480 mm X P. 300 mm 

Coroctéristiques communes aux 
deux opporeils : Tube- grand on
gle 114° - Ecron rectonguloire 
teinté f i I t r o n t - Ebénisterie 
luxueuse, encombrement minimum 
dons une ligne moderne - Multi
conoux - Récepteurs 819 lignes 
prévus pour réception 625 lignes 
(2' chaîne), réglage constant de 
lo lumière par cellule d'am
biance - Contrôle de gain auto
motique - Image réglable dons 
toutes ses dimensions - Clavier 
à touches permettant une mise 
ou point oisée : 2 touches lon
gues et courtes dis tances - 2 tou
ches paroles et musique - Com
parateur de phases incorporé a s
surant une stabilité parfaite de 
l'image même à t rès longue dis
tance. 

Réglage automatique 
par cellule d'ambiance 
livré avec Tuner 

sur demande 
pour 2 8 chaine 

• 
UNIVERSEL 59 cm. 
Téléviseur multi - standard 
entièrement équipé, per
mettant la réception de 

tous les émetteurs 
étrangers . 

Autres caractéristiques 
identiques au modèle 

« Standing » . 

• 

VISSEAUX ... 
un réseau 

de 2 .500 agents 

TÊLÉVISSO S.A. 
AU CAPITAL DE ISOOOO NF 

103,RUE LAFAYETTE• PARIS-X~ TRU. 81-15 
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C 
3 NOUVEAUX 
REEMETTEURS 

DE TELEVJSION 
DANS LA REGION DE LYON 

L
BS services t ec-hniques de la 

R.T.F. ont Intégré nu réseau, 
le 20 juillet deruier, trois 

n ouveau x émetteurs d e télévision 
ra ttachés Il. ln région r a d iop h onique 
de Lyon. On trouvera d -a près l es 
caractérJs ligues de ces ré<!melteurs : 

tE HAUT-PWEUK 
Directeur-Fondoteur 
J •• G. POINCIGNON 
Rédocteur en Chef : 

Henri FIGHIERA 

• 
Direction-Rédoction : 

25, rue Louis-le-Grond 
PARIS 

OPE 89~2 - C.C.P . Paris 424-19 

• 
Abonnement on 

( 12 numéros plus 2 numéros 
spéciaux) : 20 NF 

Abonnement étranger : 
24 NF 

SOCIETE DES PUBLICATIO.\"S 
RA.DIO-ELECTRIQUES 
ET SCIENT IFIQUES 

Sociét é anonyme au capital 
de 3.000 n ou veaux fran cs 

1-12, rue ltfontmartr e 
PARIS (2•) 

CE NUM~RO 
A tTt TIR~ A 

SS 639 
EXEMPLAIRES 

,-----PUBLICITE-----, 

Pour la publicité et les 
petites annonces s"adresser à la 

SOCIETE AUXILIAIRE 
DE PUBLICITE 

1(2, rue Monimartre, Paris (2•) 
Tél. : GUT. 17-28 

C.C.P. Paris 3793-60 

N o& abonnés ont la poni
bilité de bénéficier de cinq 
lig nes gratuites de petites 
a nnonces par an. 

Prière de joindre au 
tex t e la der nière bande 
d'abonnement. 

:J] 
La Bor, r/Joule - Charlannes (Puy- dc
Dôme). 
-- Puissan ce crête image : O,S \V. 

Pu issance porteuse son : 0,075 \V. 
Canal d 'émission: F 9 • Bande III. 

- Fréquence image : 190,SO )iHz. 
- Fréquence son : 2051,45 MHz. 
- Pola r isation : Horizontale (H ) . 
- Emetteur PHote : Limoges - Les 

Cars - F 2 H . 
Ce réém etteur rem place le relais 

p rovisoir e lnstnll t! ,p a.r ln munlclpn
lité d e la Bou l'bou lc et Intégré nu 
,·<!s ea u le S juJl!e l 1957. 

Cll.4,\IPEIX - Croix du Bonhomme 
(Puy-de-Dôm e). 
PuJssnnce crête Image : 0,S \V, 

- P u issan ce porteuse son : 0,075 \V. 
- Canal d 'émission : F 11, Ba nde m. 
- Froqucn ce Image : 203,45 lllfu. 
- F ré<1uence son : 214,60 MHz. 
- P olnrlsntlon : H orlzontn le (H) . 
- Emetteur p ilote : CLE RMONT-

FERRAND (Puy- de-Dôm e) F 6 V. 

Eglise 11elwe - d'E11traigues - c L es 
Angles » (Puy- de-Dôm e). 

- Puissan ce crête Image : O,S \ V. 
- P,ulssan ce porteuse son : 0,075 \V. 
- Canal d'émission : F 10, Ba nde lI1 
- Fréque nce l m age : 199,70 MHz. 
- F réquen ce son : 188,55 MHz. 
- Polari.sa,tlon : Horizontale CH). 
- Emetteur pilote : CLER.\1ONT-

J:·1ERI.\A.ND (Puy..de-sDôme) F 6 V. 

UN REEMETEUR 
DE TELEVISION 

A OLORON -SAINTE-MARIE 

L
ES Services Techniques d e la 
n.T.F. ont lntégre au l'éseau, 
le 15 ju i'l Ici d emler, un réé

m etteur lie t élévision -à Olor on -Ste-
1\Iar le, r égion de Bordeaux. Ses cn
racté rJstlqu es .sont les suivantes : 
- P u issan ce crê te l m age : S W . 
- 1PuLssance porteuse son : 0,75 \V. 
- Cana l d 'ém.ission : F 12, Bande ILI. 
- Fréquen ce image : 212,85 '.If.Hz. 
- Fréquence so.n : 201,70 MHz. 
- Pola ri sation : H orizontale (H ). 
- Emelleur Pilote : Toulouse-Pic-

d u ~,11dJ, F . 5. H. 

MISE EN SERVICE 
D'EMETIEURS 

DE RADIODIFFUSION 
A MODULATION 
DE FREQUENCE 

L
ES Services Techniq ues d e ln 
Jladiod iffus ion-Té lévision F ran
çai se oo t récemment mis en 

ser vice plusieu rs é m etteurs de Ila
diodiffus ion à m odulation d e fré
quence. 

Ge:r-.llon t-R ond (Aln) 
•Garacté r.i s tiq11es : 

Puissau ce : 2 k,v. 
- Fréquence : 93,U l\!Hz. 
- Canal 23 : Bunde III. 

Program me diffusé : Haute-Fldé• 
l ité France-IV a été m is en $ervlce d 
litre expfrim en tal le 1" juillet 1962. 

L ille FM3 - Bouvigny 
l(ég ton de L ille 

Carac té.ristiq ue" : 
- Puissan ce : 12 k W. 
- F réquence : 96,5 l\lHz. 
- Can a l 32 : Bande III. 

P rogramme di ffusé : « Ra dJo-Lllle 
Académie • n ,été mis en serv ice ex 
périmen ta/, à la puissan ce n ormale 
19 fé vr ier 1962 . 

L imoges F,11 - Les Ca rs (Hie-Vi enne) 
Région de L imoges 

Ca racté ristiqu es : 
- Puissuncc : 12 k\'V. 
- Fréquence : 97,5 l\!Hz. 
- Can ni 35 : Bande II. 

P r ogra m m e d iffusé Ha ute-FIMli t<!
Fronce lV. 

Da te d e m.ise en se r vice d t ilre 
expérimental 30 mal 1962. 
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rORDRE ••• I • 
pour vos petits objets et pièces 

PLUS DE 120 KG SUR 1/lOE DE MtTRE CARRE 

CONTROLEC 
" RADIO - CONTROLEC " 

18, rue de Monttessuy, PARIS-7• - INV. 74-87 

FOIRE MARSEltLE - Stand n• 3619 · Allée « Mécanique » 

.Van te.. F Ml - Haute Goutai™' 
(Loi re-Atlantique) 
Rt!gion de Rennes 

Ca.raclérlsllques : 
- .Puissan ce : 12 kW. 
- F réquence : 98,9 MHz. 
- Canal 40 : Bande li. 

Pxogr nmme dJfTus<! : Haute Fidé
lité-France IV. 

Date de m i se en serv ice expérimen
tal d puissance rldu ite : 5 avril 
1962. 

C.S.F. PRESENTE 
LE PREMIER RADAR 

TRIDIMENSIONNEL 

L
E prem ier radar t rldimenslon
nel de s u rveillan ce aérien ne 

mJ Ulai rc d e réu lisallon f ran
ça ise a été récemmen t pl'ésenté en 
fonctionn em en t a u Cen tre d'Essals 
C.S.F. d e Cormeilles-en-Vexin . Des 
repré sentants des E tots-)la j ors et des 
Servi ces Tech rdquc des trois Armes, 
de l'O.T.A.N., ainsi que du Secré
tariat g<!n érnl b. l'Avin11on Civile, as
sista i ent à celle dé mon s tratlon. 

Le r a dar lrld im enslonnel C.S.F ., 
réa lisé s u.r conlrn1 de la Directlon 
d es Eludes et Fa b r ications d 'Arme
ment (Section d 'Etu des et Fabrica
tions des Té lécommnnlentlons), e,t 
un équipem ent à grande p or l t!e q uJ 
n tiUse des tu b es h yperfréquences 
spéciau x conçu, e t réalisé s par l e 
Cen tre d e Physique Electron ique et 
Co r puscula ire de la C.S.F. à Corb e
vl'lle. 
'6 .... ~ •• ~ ............ 1,~• 

Le système d 'écl.airem e.nt de l'an
tenne est tel que ce radar s e com
p orte en émission comme un radar 
de cou vertu.re totale et en N!cep tlon 
comme un radar de sitomé lric. 

lin calcula teur é lectronique incor
po1'<! transrforme les d onnées d e site 
obtenues en altitude, la du.rée de 
cette op éra tion é ta nt d e l'ordr e de 
la du rée de l'écho. 

Le radar t r ld lmenstonnel C.S.F . 
,p er m et d onc d'obten i r In stanta né
m ent pour chaque objectif détecté : 
la distan ce, l 'azim ut , le site et l'al
ti tude, ioformatlons quJ p er m ettent 
d e localiser cet ohjec tl f a ve,c foule la 
précision désirable. 

L es ava ulages qui en résul te.nt sur 
le plan mllilaire sont considérables, 
car la situa tion aérienne amie et en
n em ie peut ainsi ilt r·e t rès r a pide
m ent n,ppréciée. Ces ~ésu l lals son t 
obten us par c c m a tériel nvcc un seul 
ra da r et u u s eul aérien, alors que 
les équ tpen1enh d e s u r veillance 
aé r ienne en service nctuellem en t 
compo rtent des ensembles b ea ucoup 
plus com plexes . 



marge 

L ES premières expériences de 
c mondiovision > ont eu 
lieu au début du mois de 

juillet dernier. Des signaux de té
lévision étaient transmis des U.S.A. 
vers un satellite artificiel, le 
« Telstar » ; après changement de 
fréquence, ce satellite renvoyait les 
signaux vers la terre, mais avec 
une puissance extrêmement faible. 
Néanmoins, les images reçues 
étaient fort acceptables ; en consé
quence, 1cs premiers essais sont très 
encourageants. 

Sur terre, les signaux du satel
lite étaient reçus en France et en 
Angleterre à l'aide de récepteurs 
type Maser. 

Ensuite, l'expérience inverse a 
été réalisée ; à savoir que de$ si
gnaux de télévision ont été trans
mis d 'Europe et reçus aux U.S.A. 
Cela, avec le même succès. 

Ces transmissions de télévision 
d'un continent à l'autre ne furent 
possibles que durant des temps bien 
déterminés, à des heures bien pré
cises. En fait, il n'y avait qu'un 
satellite Telstar et ... il se déplaçait 
sur son orbit,e. Il suffira donc de 
placer plusieurs Telstar sur orbite, 
afin d'obtenir la possibilité d'une 
retransmission permanente, ou tout 
au moins à n'importe quel mo
ment. 

Ces expériences ont été faites 
sur hyperfréquences (longueur 
d 'onde de quelques centimètres). 
Mais ce qui est .frappant, c'est la 
pureté des signaux reçus à terre, 
compte tenu de la puissance exces
sivement faible (quelques watts) de 
la ré-émission effectuée -par le sa
tellite. 

Quelle est donc cette nouvelle 
technique ? Quels sont donc ces ré
cepteurs fonctionnant sur hyperfré• 
quences, capables de recevoir des 
signaux aussi faibles, de les ampli• 
fier considérablement, et ce, sans 
être victimes du bruit de fond ? 

Nous avons reçu plusieurs let
ters de nos lecteurs, toujours dési
reux d'être renseignés, et tous nous 
posant sensiblement les mêmes 
questions. C'est à leur intention 
que nous avons rédigé cet article. 

Volontairement, nous passerons 
sous silence les antennes à grand 
gain, type « cigare $ ou hélicoï
dale et parabolique, ainsi que leurs 
dispositifs d'orientation de poin
tage, d'une grande précision (frac
tion de degré). Ces aériens ,ont une 
importance capitale dans les expé
riencse en cours, c'est certain : mais 
notre propos se limitera à l'exposé 
du principe du récepteur Maser 
sans bniit de fond. 

• 
Considérée seule, l'amplification 

des signaux faibles n'est théorique
ment pas un problème ; mais pra
tiquement, on est très vite limité 
par le souffle, le bruit de fond, au 
fur et à mesure que la fréquence 
augmente. Le bruit est dil aux tu
bes, à l'agitation thermique, etc ... 
dans le récepteur lui-même, et cela 
limite rapidement sa sensibilité 
utilisable. 

• • 

Les réeepteurs MASER 
Depuis plusieurs années, des re

cherches nombreuses visent à ré
duire le bruit de fond des ,ampli
ficateurs pour hyperfréquences, 
voire à le supprimer, afin de per• 
mettre une amplification utile de 
plus en plus importante, d'où la 
réception possible de signaux de 
plus en plus faibles. 

Cette réduction du bruit de fond 
est recherchée dans de nombreuses 
applications : radio-astronomie, ra
dar, télécommunications avec les 
satollites artificiels, etc... (la re
transmission de télévision étant un 
cas partilier de cette dernière ap
plication). 

Les récentes expériences mon
trent bien que ces recherches ont 
commencé à sortir du laboratoire 
pour entrer dans le domaine pra
tique. 

La solution efficace du ,!problème 
de la sensibilité utilisable des ré
cepteurs pour hyperfréquences sem
ble résider actuellement dans les 

Tous les matériaux solides ne 
sont évidemment pas aussi dociles 
et ne présentent pas oette propriété. 
Les premiers masers utilisaient du 
gadolinium, lui-même mélangé à 
un corps composé appelé éthyl-sul
fate de lanthane. 

Le champ magnétique est judi
cieusement dosé de façon que la 
différence d'énergie entre le pre
mier et le second « niveau » soit 
égale à l'énergie du signal incident 
à hyperfréquence que l'on doit 
amplifier. 

Nous l'avons dit, la présence de 
l'onde incidente fait passer les élec
trons d'un « niveau > à un autre : 
du niveau 2 au niveau 1, mais 
aussi du niveau 1 au niveau 2. Le 
premier passage est favorable ; il y 
a radiation d'énergie, d'où amplifi
cation. Par contre, pour le second 
passage, il y a absorption d'énergie, 
et ce n'est pas ce que nous recher
chons. Comme, par ailleurs, il y a 
beaucoup plus d'électrons au ni-

Le niveau 2 devient alors beau
coup plus fourni en électrons que 
le niveau 1 ; il aura donc davan
tage de radiations que d'absorp
tions, d'où l'amplification désirée 
du signal incident. 

L'oscillateur local à hyperfré
quence, autrement dit la «pompe>, 
joue sensiblement le rôle d'une 
source d 'alimentation de l'amplifi
cateur maser, tout comme le fait 
la HT dans un amplificateur à lam
pes, ou la pile dans un amplifica
teur à transistors. 

Mais ce n'est encore pas tout. 
Un fonctionnement satisfaisant ne 
pour être obtenu que si Je matériau 
du maser est à une température 
v01sme du zéro absolu (soit 
- 273°C). Pour cela, les éléments 
sont immergés dans de l'hélium li
quide : 4°K environ. 

P/,1J9ue .svpir,,urt 
rr, lerm,tvr, lJirtrt,'tJn tlv 

Cll,iJmp magnt ltfve 

Le matériau actif du maser est 
placé dans une cavité hyperfré
quence <dimensionnée et réglée aux 
fréquences de la < pompe > et 
du signal, cavité qui est un guide 
d'onde (système désormais courant 
sur o ndes centimétriques}, oela 
dans le but d'obtenir le transfert 
d'énergie maximum. Il s'agit alors 
du « maser à cavité >, dont le cro
quis ci-contre nous donne un exem
ple et dÔnt la bande passante est 
relativement étroite. 

amplificateurs cryogéniques (c'est
à-dire fonctionnant à des tempéra
tures voisines du zéro absolu, soit 
- 273°C). 

Le terme MASER est une con
traction made in U.S.A. ; il a été 
formé avec les initiales du prin
cipe : Microwave Amplification by 
Stimulated Emission of Radiation. 

Très succinctement, voici le prin
cipe du maser amplificateur : 

Les électrons d 'un atome tour
nent, par couches, autour d'un 
noyau central. A chaque couche, 
à chaque orbite, correspond un 
niveau d'énergie. bien déterminé. 
niveau d'autant plus grand que 
l'orbite est proche du noyau cen
tral. En conséquence, si ,l'on fait 
passer un électron d'une couche à 
l'autre, son niveau d'énergie sera 
modifié et prendra la valeur pré
sente sur la nouvelle couche. Si 
son niveau d'énergie diminue, il y 
a radiation d'énergie par l'électron. 

Dans le maser, on excite les ato
mes d'un matériau solide par un 
champ magnétique. Si un signal à 
hyperfréquence (signal incident) at
teint ces atomes, certains électrons 
vont changer d'orbite en passant à 
un niveau d'énergie inférieur. 
Comme nous l'avons dit précédem
ment, il s'ensuit u ne radiation 
d'énergie, laquelle présente ,précisé
ment la même fréquence que le 
signal appliqué. Ce dernier se 
troove donc renforcé et c'est là le 
phénomène d'amplification 1'echer
ché. 

émp~c-emenr 
dl/ crt'sldl 
dv maser 

(i11térieur J 

veau l qu'au niveau 2, il y a plus 
d'ab-sorption que de radiation. 

Pour réaliser l'amplification sou
haitée, il faut -totalement retourner 
la présente situation. On arrive à 
ce résultat en irradiant le matériau 
par un signal hyperfréquence auxi
liaire fourni par u n oscillateur lo
cal appelé « pompe >, dont l'éner
gie doit être équivalente à la dif
férence d'énergie existant entre le 
niveau l et le niveau 3 (supérieur 
au niveau 2. 

Grâce à l'adjonction d'une im
pureté au matériau du maser , on 
obtient des < passages > du ni
veau 3 au niveau 2 ; l'énergie ainsi 
produite se transforme en chaleur 
(maser à trois niveaux). 

Cette étroitesse de bande est UD 
inconvénient dans oer,tains cas, et 
notamment pour la transmission 
d'images de télévision.à ,haute défi. 
nition. 

Les laboratoires de la compa
gnie < Bell Telephone > ont mis 
au point un maser à ondes pro
gressives, appelé le T W M (Tra
veling Wave Maser), dont la lar
geur de bande est plus importante 
que celle du maser à cavité, 

Comme matériau actif, c'e-st du 
rubis que l'on emploie dans le 
T W M . 

Ce rubis, variété d'alumine cris
tallisée, est associé à une faible 
quantité de chrome, a.fin de faciliter 
le passage des électrnns d'un ni
veau à l'autre. L'amplification ob
tenue est particulièrement stable et 
la largeur de bande importante. 

A titre indicatif, disons qu'un 
type de T W M de la Bell Tele
phone fonctionne sur 5 900 MHz 
(c'est-à-dire sur une longueur 

ECOUTEUR MAGNETIOUE 

t2mol■■u•t~eto0quevou■soyez, 

I• o ,partemont "VentH par Correspondance" de 
COGEREL 1'.mp,uHra de ut11talre aux mei111ura 
prix et par fltour, t ous voa bti1oin1 en compo1anh 
,11ctronlquu de grand•• marques. 

O.mllllh1 /o ••t•/og•• gr•tuit HP 890 •• joign,nt 
,f tiinhre• pour frais d"envoi 

Ecouteur magnétique 
mono-auriculaire 
pour poste à transistors 
Fidélité de reproduction 
remarquable 
T rès grande sensibilité 
Réf. 06.01.04 
10 NF 

cdGe.Re.L 
., •~ CfJH!U Il! lA JIICP Diu~, 

~ 
'Il, 1' ,J~~l',f/iJ1 aJr~,:i, ,1 
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d'onde de 5 cm environ) avec pos
sibilité d'accord dans 1une bande de 
350 MHz et avec une bande pas
sante de 25 MHz. 

L'amplificateur T W M permet 
la construction de récepteurs à hy
perfréquences au moins cent fois 
plus sensibles que ce qu'il serait 
possible d'obtenir avec des appa
reils à lampes. 

permettant d'exploiter le même 
phénomène à longue durée et à la 
température ordinaire dans des 
masses présentant les mêmes per
formances. 

En conclusion, pour bien fixer 
leurs idées, nos lecteurs devront 
retenir ceci : 

dire que la station spatiale du 
C.N.E.T. (Centre National d'Etu
des des Télécommunications) de 
Plemeur-Bodou (près de Lannion) 
est une installation essentiellement 
américaine (exploitée par des tech
niciens français). 

il faudrait plusieurs Telstar (envi
ron une trentaine) sur orbites di
verses. 

Mais il y a d'autres projets en 
voie de réaUsation et d'autres fir
mes en compétition, notamment la 
R.C.A. et la < Hugues Airerait 
Company"· 

Comme nos lecteurs auront pu 
en juger, il s'agit là d'une techni
que d'amplification bien particu
lière. Cette technique n'est cepen
dant pas toute nouvelle ; en effet, 
les premiers travaux sur !es ampli
ficateurs à « solides » remontent 
déjà vers 193 6 ! li convient cepen
dant de préciser que ce sont les 
récents progrès sur les semi-conduc
teurs el sur les ferri tes qui ont per
mis la rapide évolution 1Présente de 
ces types d'amplificateurs, lesquels, 
du fait de leur complexité de réa
lisation, restent du domaine pro
fessionnel, et non pas « "1mateur "· 

a) Dans l'amplification à lampes, 
à transistors ou à tubes à ondes 
progressives, on utilise l'écoulement 
d'électrons libres ; cet écoulement 
n'étant ipas rigoureusement régulier, 
mais fluctuant, c'est la cause prin
cipale du bruit de fond propre à 
ces récepteurs. 

b) Avec le maser, au contraire, 
on exploite un phénomène physi
que à base d'électrons liés à 
l'atome ; d'où, ,!'élimination de la 
cause principale du bruit de fond 
et la possibilité des grandes sen
sibilités obtenues. Ce sont les 
transitions d'énergie quantifiée à 
l'intérieur des atomes qui permet
tent le transfert de puissance de 
l'onde de « pompe ,, à l'onde à 
amplifier. 

Le « Telstar > est une sphère 
de 50 cm de diamètre et d'un poids 
de 77 kg. Son récepteur et son ré
émetteur sont alimentés par des 
batteries solaiTes. 

L'antenne attaquant le Maser est 
une antenne du type cornet d'une 
longueur de 60 m, d'une hauteur 
de 30 m, et d'un poids de 340 ton
nes avec son armature. 

Une installation au sol, iden
tique à celle de Plemeur-Bodou, est 
également située à Andover, dans 
le Maine (U.S.A.), insta!Jations de 
la « Bell-Company >, filiale de 
l'American Telephone and Tele
graph. 

La station d'émission au sol 
fonctionne sur 6 390 MHz avec 
une puissance de 2 kW. Le ré
émetteur du satellite Telstar fonc
tionne sur 4 170 MHz avec une 
puissance de 2 watts seulement. 
L'ensemble récepteur/ré-émetteur 
du Telstar est asservi par impul
sions pour les deux directions de 
fonctionnement. 

Cette dernière propose le satel
lite c Syncom », apparemment im
mobile : Placé sur orbite à 36 000 
kilomètres d'altitude environ et à 
une vitesse idéale de 10 000 et 
quelques kilomètres à l'heure, il 
suit la rotation de fa terre et sem
blerait immobile dans le ciel. Un 
seul satellite assurerait ainsi le re
lais permanent Europe-U.S.A., et 
sans gros problèmes de repérage. 

Avec trois ou quatre satellites 
« Syncom "• judicieusement pla
cés, la télévision vraiment à 
l'échelle mondiale deviendrait pos
sible. Tout ceci est certainement 
pour « demain ,,, mais le mérite 
de Telstar est surtout d'avoir été 
le premier. 

Bibliographie 
Bell Syst. Tech. Jour. vol. 15. 
Jour. TV Society vol. 8. 
Electronics Illustrated 2 / 59. 

Roger A. RAFFIN, 
Ingénieur 

Ce sont pour des raisons de. du
rée des phénomènes exploités que 
les masers actuels doivent fonction
ner à une température aussi basse 
que œ lJe de l'hélium liquide ; inais 
cela ne constitue pas une condi
tion obUgatoire. De fait, il est pos
sible que l'avenir nous offre la dé
couverte de matériaux nouveaux 

Sans être chauvin, nous devons 
signaler que le Département de 
Physique appliquée de la firme 
française « C.S.F. 1> a réalisé un 
maser à rubis fonctionnant sur 
une longueur d'onde de 3 cm. Mais 
pour être impartial, nous devons Pour 0btenir un relais constant, en Télécommunications. 
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NOUVEAUX TARIFS ... PRIX «NET» - TAXE 2,82 % EN SUS 
,RFT - R.5.-D. ULTRON ( Importé d'Allemagne) 

TOUS NOS TUBES « RECEPTION » SONT GARANTIS 1 AN ORION (Tungsram) Hongrie - TESLA (Tchécoslovaquie) 
TYPES 68G6 15,20 12SG7 7,45 AZl 1 

"AMERI- 68MS/ 6P9 7 ,80 12SJ7 6,25 AZ12 
6BQ6GA 7,90 12SK7 6,15 AZ41 

CAINS ,. 68Q7 6,25 l 2SQ7 5,60 CBL6 
6C4 3 ,95 l 2SR7 5,90 CY2 

OA2 
0B2 
0B3 
OC3 
OD3 
OZ4A 
JAS 
1A7 
1 L4 
1LC6 
1LN5 
ILH4 
INS 
1 R4 
lRS 
1 SS 
1T4 
1U4 
2D21 
2X2 
3A4 
3AS 
3B7 
3D6 
3Q4 
3QS 
3S4 
3V4 
5X4G 
5U4G 
5Y3GB 
5Z3G 
5R4GY 
6A5 
6A7 
6A8 
6AC7M 
6AG5 
6AK5 
6AL5 
6AM6 
6AQ5 
6AS7 
6AT6 
6AU6 
6AV6 
6SA6 
6BE6 

5, 10 6CSG 7,20 1 4A7 7,80 DAF96 
5,85 6CB6 4 ,15 l 4CS 9,20 DF96 

10,35 6CD6 15,40 35L6 6,65 DK92 
7,25 6D6 6,80 25T3G 8,80 DK96 
6,85 6DQ6 12,85 25Z5 6,25 DL96 
6,20 6E8 12,50 25Z6 6,40 DM70/71 
5,65 6F6G 6, 15 35W4 2,95 DY86 

11, 1S 6H6-M 4 ,40 25L6 6,65 EASO 
4,30 6H6GT 3 ,90 35ZS 6,20 EABC80 
7,40 6H8 10,50 43 8,20 EAF42 
5,65 6J 5 4 ,70 50B5 4 ,30 E8C3 
6,30 6J6 5 ,15 SOCS 5, 1 S EBC41 
8,80 6J7 4,90 SOL6 6,75 EBC81 
6,45 6K6 4 ,95 80 5,25 EBF2 
4 , 10 6K7 4,45 83 10,25 E'BF 11 
3,85 6K8 11,80 85A2 12,80 EBF80 
3,80 6L6 7 ,95 l l 7Z3 7,95 EBF89 
3,85 6L7 8,55 506 6,35 EBLl 
6,80 6M6 8 , 15 807 12,80 EBL21 
6,90 6M7 7 ,70 8 14 41 , 50 ECC40 
4, 1 5 6N7 9 ,25 954 8,20 ECCS l 
6,40 6Q7GT 5,30 1619 7, 85 ECC82 
6,25 65A 7 6,2.S. 1625 6,90 ECC83 
4, 10 6SJ7 6,75 1626 4,70 ECC84 
4 ,70 6SK7 6,45 955 8,20 ECC85 
6,95 6SL7 5,95 CK1005 5,15 ECC88 
3,95 6SN7 5,45 1561 8,35 ECCl 89 
4 ,25 6SQ7 8,45 1883 5,80 ECFl 
5,8s 6SR7 1,40 2050 12.90 ECFSO 
5,85 6V6 5 ,40 2051 11,40 ECF82 
5,65 6X4 2 ,90 4654 22,00 ECH3 
6,05 6X5 S,45 4699 15,10 ECHl 1 
8,85 6Y6 8 ,90 TYPES ECH21 

22,50 7 A7 8 , 15 ECH82 
8,85 7A8 8 ,15 « EURO- ECH81 
6,70 7-86 7 ,95 PEENS • EECCLL

8
1
0
1 

6,60 788 10, 15 
5,90 7C5 7 ,50 AB2 8,95 ECL82 
5,90 1 OY 9,80 ABLl 9,40 EF6 
2,70 9P9 8 ,45 ACHT 1 1,95 EFS 
4,90 12A6 5,90 AH! 11 ,80 EF9 
3,45 l 2AU6 3,95 AF3 6,80 EF36 

28,90 12AV6 3,15 AF7 6,80 EF37A 
3,15 12AY7 1 1,25 AKl 9,45 EF39 
3 ,20 12BA6 3, 10 AL2 10,85 EF41 
3 ,20 I2'BE6 3,90 AL3/4 7,85 EF42 
3,35 12SA7 6,45 AX50 19,80 EFSO 
3,45 t 2N8 5,95 AZ 1 3,55 EFBO 

4 ,40 EF85 
6,40 EF86 
4,40 EF89 

16,25 EFl 83 
6,55 EFT 84 
4,lS EL2 
4,30 ELJ 
5,15 Ell 1 
5,25 EL12 
4 ,65 EL30 
6,65 EL32 
5,35 EL34 
6 ,90 EL36 
4,50 EL38 
5 ,10 EL41 
7 ,55 EL42 
4 ,95 EL81 
5,25 EL83 
6,95 EL84 
9,50 Ell 36 
4 ,15 EL183 
4,05 ELJOO 
6,95 EM4 
6,85 EMl 1 
6,25 EM34 
4,10 EM80 
3,95 EM81 
4,05 EM84 
4,50 EM85 
4,95 EY51 

12,90 EY8 1 
9,45 EY82 

10,40 EY86 
6,50 EZ4 
5,95 EZT 1 
7,85 EZl 2 
8,70 EZ40 
1,15 a:io 
5,05 EZ81 
4 ,45 GZ32 
8,35 GZ34 
4,85 GZ41 
5,05 KT88 
7,25 PC86 

11 ,50 
6 ,95 
8 ,30 

3 ,75 PCC88 
4 ,65 PCC84 
3 ,90 PCC85 
6,80 PC88 
6,80 PCCI 89 
9,25 PCFBO 
7 ,00 PCL82 
6 ,95 PCF86 
8,20 PCF82 

18, 95 PF83 
6,30 PF86 

14,20 PL36 
8.45 PL81 

14,80 PL82 
4 ,45 PL83 
6 ,20 Pll 36 
7,45 PL300 
5 ,45 PLSOO 
3 ,90 PY81 

20,1 0 PY82 
10,50 UA BC80 
23,10 UAF42 

6,20 UBC41 
7,15 U BCBI 
5,85 UBF80 
3,90 UCH l 1 
5, 20 UBL21 
5,35 UCH21 
6,30 UCH42 
5,05 UCL81 
5,65 UCH81 
4 ,65 UCLl 1 
4,90 UCL82 
6,65 UF41 
6,95 UF42 
6,45 U F80 
3, 35 UF85 
2,65 UF89 
3, 50 UL41 
3,60 UYlN 
a,95 UY41 
4, 15 UY42 

24. ~0 UY85 
14,40 UY92 

TUBES 

14,30 " SECURITE • E80F 
6,80 EUROPEENi E80L 
4 ,15 DF64 17,!,0 E83F 
6, 1 0 DL64 1 S 80 E88CC 
6,05 DL67 ?,90 E92CC 
3,70 EBOCC lO,'lO EF804S 

13,80 GENERAL0 ELECTRIC • R.C.A. - RAYTHEON • SYLVANIA (U.S.A.) 
4,95 
5,65 SPECIAUX Ell 56 27,30 TRANSISTORS TELEFUNKEN 

17,35 MARQUES 3C24 21 ,00 IMPORTATION 
9,45 FRANÇAISES 3E29 62,00 X613/ 0C44 . . . . . . . . . . 5,60 
5,90 5R4WGB 66,00 X612/ 0C45 . . • . . . . . . . 5,,60 
!;,.JO 3TI OOATl 6AL5W/ 5726 ::X:603/0C71 . . . . . . . . . . 5,75 
9,40 240,00 7,25 OC604 Spécial = OC72 4 ,95 
5,65 5gi~TM~i~oo 6AQ5W/ 6005 OAl60 •.••.• • •.. " . . : 1,50 

:;;g 195,00 6AS6W / 57~t•
30 

Le jeu de 6 tronsisto rs + diode 
8,65 4Y50A l 86,00 13,95 ( 1-0C613 + 2-0C612 + 
6,65 5X75 29,00 6BA6W/ 5749 6 - OC603 + 2 • OC604 spéc ial 
4,40 5Y35 32,00 11 ,35 + OA 160). 
1 1 o 1 OM75 43,00 6BE6W / 5750 29,S0 

20:20 1 OP35 39,00 17,65 
20.20 DCG4/1000 6C4WA/ 6100 
20.20 29,00 14 ,60 

4,25 DCG4/ 5000 6V6GTY 11 ,30 
4, 15 115,00 6XSWGT 15,30 
5,90 PEl/57 62,00 I2AT7WA/6201 
5, 15 PEl /75 62,00 14,50 
4,-.5 P200A 225,00 I2AU7WA/ 6189 
4,25 PCI ,5/100 14,30 
4 .~0 89,00 TZ40 84,60 
8,70 PH400 7 ,60 RKR72 11 ,60 
7,15 PHSOO 8 ,90 100TH 89,00 
6, 15 RL57 89,50 450TH 425,00 
5,25 RS384/P453 81 1 A 39,60 
7,40 285,00 813 65,50 
5, 15 RS391 / P 125 8298 82,50 
8,25 285,00 8308 22,50 
6,45 832A 59,50 
4 ,45 SPECIAUX 866A 15,80 

TRANSISTORS 
MARQUES FRANÇAISES 

:>C44 . , • . . . . . . . . . . . . . 5,10 
:>C45 . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .70 
)C70 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,70 
:>C7 l • . . . . . . . . . . . . . . . 3,60 
)C72 . . . . . . . . . . . . . . . . 4,70 
:>C74 . . . . . . . . . . . . . . . . 5,10 

Le Jeu complet d e 6 transistors 
+ 1 diode 

( 1-0C44 + 2-0C45 + 
I-0C71 + 2-0C72 + 1-0ASS) 

27,50 

TUBES 
8,1 5 ET EMISSION 872A 24,50 OSCILLO U.S.A . EUROPEENS 
4,20 U.S.A. 5636 17,80 R c A 
4,20 5651 13,80 • • • 
4 ,35 OA2WA 12,90 5654/ 63K5W 
5,20 OB2WA 12,90 12,20 
5,70 OC3WA 16,95 5670 14,75 
3,45 1 AD4 8,25 5672 8,50 
6,05 2C39A 106,30 5676 8,80 
J,80 2C40A 129, 50 5678 9,20 
4 ,55 2C5 l 24,80 5687 16,80 

3BP1 
5CP1A 
5FP7 
SUPt 
SZP16 

38,00 
195,00 

25,00 
185,00 
480,00 

2C52 21 ,00 5814 8,90 SYLVANtA 
2C53 95,00 5890 348,00 
2021 W /5727 6080 34,5,0 1 OBP4 98,00 

9,20 8020 24,00. l 2LP4A 110,00 

DG73 
DG7/ 6 
D89/5 
DG9/ 3 
DG9/4 
DN9/ 3 
DN9/ S 
DGI0/2 
DGl0/ 3 
DGl 0/5 
DRl0/6 
DGl 3/2 

6 2,00 
76,00 
92,00 
87,00 
89,00 
87,00 
87,00 
89,SO 
92,00 

192,00 
111 ,00 
186,00 18,25 

16,25 
23,75 
18,00 
13,1 0 
16,70 

UNIQUE EN FRANCE 

Expéditions à partir de 25 NF COMPTOIR INDUSTRIEL 
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CONNAISSANCES ÉLÉMENTAIRES NÉCESSAIRES 
POUR FAIRE UN BON EMPLOI DES TRANSISTORS 

EMPWI DE TRANSISTORS 
DANS LES ETAGES D'ENTREE 

D'UN RECEPTEUR 
DE TELEVISION 

L ES transistors utilisés sont des 
transistors AF102 de la Ra• 
diotechnique, le schéma 

montré figure 306 est emprunté à 
une information technique publiée 
par cette société. Ce schéma repré
sente l'étage haute fréquence et 
l'étage convertisseur à deux transis
tors l'un l'oscillateur, l'autre le mé
langeur. 

L'étage haute fréquence est mon
té en base commune, cette base 
est à la masse (en VHF) par un 
condensateur by pass de 820 pF. 
L'attaque est faite par l'émetteur 
chargé par un filtre en pi. Dans 
le collecteur se trouve le circuit 
de liaison avec le mélangeur, c'est 
un filtre de bande. Le gain en puis
sance de cet étage est en moyenne 
de 17 dB, il a été tracé, en fonc
tion de la fréqnence, sur la figure 
307. La prise d'alimentation de 
l'émetteur est située à peu près au 

Af102 

I' 1820 pf 

~ 
"" <-.. ..._, 

+ 

(suite voir N° 1053) 

Le transistor mélangeur est mon
té en émetteur commun, son col
lecteur est chargé par un filtre de 
bande accordé sur 33 MHz. 

La notice Radiotechnique nous 
apprend que le gain en puissance 
de ce montage, mesuré entre l'an
tenne et l'entrée moyenne fréquen
ce est de 24 dB en moyenne ; le 
facteur de bruit est de 5,5 dB. La 
sensibilité utilisable est de 80 mi
crovolts pour un rapport signal
bruit de 20 dB. 

La courbe de la figure 309 don
ne les valeurs du gain en puissance 
global du montage pour différentes 
valeurs du courant émetteur de 
l'étage haute fréquence. 

La figure 310 montre la varia
tion de la sensibilité en fonction 
du même courant émetteur du tran
sistor haute fréquence, pour un 
rapport signal-bruit de 26 dB. 

LES BOBINAGES 
Les bobinages haute fréquence 

sont exécutés sur des mandrins 
Lipa de 6,1 mm, du type 5MB75. 

Af102 
b 

1~ 
$ ~ 

"' '<t "' ..._, .._, 

1~ --~~~.,.....,,.....,..,......-.--, 
20 1-..w:.._-1--~ -+---+--+----, 

13 l-~~+:~~~~-+-
16 l-/..W'----,lt-..l--.,.-+--,;=1"--t-, 
14 -l--+- ~-1---1---l_,,__,'<"""""1-, 

12 1-..w:.._-1----+----+-->,-"i----, 

10 1---l-----+---+---+--'H--I 

B 1--i-.,;~-1--~ -+""'------+-.>.,-l,--I 

6 1--lt-----1-- +---+--+-
4 j-+--,=i,il<-----!----+--+-1 
2 1--1..:z...-1-----=~~c:__i-~ -, 

170 175 180 IB5 190 
MHz 

Fw. 308. - Gain de l'étage HF en 
fonction de la fréquence pour diffé• 
ren ies valeurs du courant d'émetteur 

L.: 3 1/2 spires fil 7 /10 contre 
L.; longueur totale: 13 mm. 

L, : 3 spires fil 12/ 10, longueur 
13 mm, mandrin 7MB75. 

VOLTMETRE A DIODE 
Dans le cours de la description 

d'appareils simples équipés de tran
sistor, nous pensons qu'il est bon 

Af102 

L.. 
C. 

, 2 pf 
L.. I~ C. 
0 CJ 

"~; ~ ""' 

+ 12V
F1G. 306. - Schéma d'un système d 'entrée HF et changement de fréquence pour r écepteur 

de télévision équipé de transistors 

milieu de la bobine L,. Un cou
rant optimal de 1,5 mA a été 
adopté après observation du meil
leur compromis entre sensibilité 
maximale et souffle le plus réduit 
(figure 308). 

Le transistor AFI02 de droite 
est l'oscillateur. L'état oscillant est 
obtenu simplement par la réaction 
interne du transistor, monté en base 
à la masse, l'émetteur est « en 
l'air » au point de vue VHF, le 
couplage est augmenté par une ca
pacité de 1 pF placée entre collec
teur et émetteur. Dans le but de 
soustraire autant que faire se peut 
l'accord du circuit aux variations 
des capacités internes du transis
tor, le collecteur n'est pas relié au 
point haut du bobinage mais sur 
une prise. La variation de fréquen
ce est de 140 kHz par volt. 

La tension de l'oscillateur est 
appliquée à la base du mélangeur 
par un petit condensateur consti
tué par une « queue de cochon » 
(b). La tension injectée au mélan
geur est seulement de 100 mV, le 
rayonnement est assez réduit. 

Le primaire et le secondaire du fil· 
tre de bande FI sont enroulés sur 
des mandrins Lipa 7MB7 5 dont le 
diamètre est de 8 mm. 

L, : 2 1/2 spires fil 12/ 10 - Ion• 
gueur: 9 mm. 

L, : perle de ferrite, jouant le 
rôle de blocage. 

L,: 3 spires jointives fil 30/100. 

dB 

16 

16 

14 

1 Z 
10 

8 
6 

1 , --....... l..,..,--'""I\. 

/ \ 
/ \ 

/ ' 

170 175 180 185 190 
MHz 

FIG. 307. - Gain en puissance de 
l'étage HF pour lm == 1,5 mA 

L, : 2 spires jointives fil 30/ 100, 
distance entre L, et L, : 7 mm. 

L, : 9 spires fil 7 / 1 O. 

d 'introduire quelques appareils de 
mesure faciles à réaliser et d'un 
prix de revient peu élevé. Un ap
pareil indispensable est le voltmè
tre, celui que nous allons décrire 
permet la mesure de tensions dont 
la fréquence se situe entre 50 Hz 
et 50 MHz. Sa sensibilité permet 
d'apprécier 100 mV et de mesurer 
avec une bonne précision les va
leurs supérieures. 

Comme nous l'avons déjà dit, il 
faut au moins posséder un appa
reil de base : un bon contrôleur 
continu-alternatif à sensibilités mul
tiples. Nous avons fait nos essais 
avec un contrôleur Métrix type 
460, il existe dans d'autres marques 
des contrôleurs à peu p1ès sembla• 
bles de résistance interne 10 000 
ohms par volt en continu. Le prix 
de ces appareils est un peu plus 
élevé que 100 NF, nous insistons 
pour dire aux amateurs que c'est 
le premier placement de fonds à 
faire pour monter un petit labora
toire. Sans un contrôleur, sans un 
voltmètre et un microampèremètre 
que peut-on faire 'l 

Le contrôleur étant présent, il 
suffit, pour réaliser le voltmètre 
proposé de posséder une diode clas
sique OA70 et les quelques pièces, 
résistances, condensateurs qu'on 
peut voir sur le schéma qui est 
donné figure 311. Dans la partie 
gauche on a représenté le dispo
sitif qui sert à l'étalonnage. 

Les bornes d'entrée du voltmè
tre sont E et M. G est le contrÔ• 
leur Métrix placé sur la position 
150 microampères. 

Tout le matériel peut être logé 
dans une petite boîte de dimen• 
sions comparables à celles d'une 
boîte d'allumettes. On peut confec
tionner une telle boîte avec du 
carton bakélisé collé ou de la 
planchette de bois mince telle 
qu'on en utilise pour les travaux 
de découpage artistique. On peut 
aussi employer un boîtier cylindri
que découpé dans un condensateur 
électrochimique hors d'usage. 

La figure 312 représente la pe• 
tite plaquette de carton bakélisé 
sur laquelle sont groupés les élé
ments du voltmètre d'une extré
mité on fixe une fiche banane dé
barassée de son embout isolant, 
elle peut être fixée par un petit 
pontet en laiton maintenu par deux 
vis. Un fil très souple de quelques 
centimètres porte une fiche banane, 
il est relié au côté froid du volt
mètre. A l'arrière sortent deux fils 
très souples qui peuvent avoir 30 
ou 40 cm de longueur, munis d'une 
fiche rouge et d'une fiche noire, le 
+ et le - du microampèremètre. 
Nous verrons par la suite que ce 
cordon peut être remplacé avan
tageusement par un morceau de 
câble coaxial du type descente 
d'antenne télévision. 

Sur la plaquette, à proximité de 
la fiche on voit, groupés en paral
lèle un condensateur de 47 nF et 
un condensateur électrochimique 
miniature de 10 microfarads quel
ques volts. Derrière, on voit la 
diode classique OA70 puis une ré
sistance de 3 900 ohms dont la 
fonction est combinée avec un con
densateur C externe de constituer 
une cellule de filtre qui bloque la 
composante haute fréquence en b, 

170 175 180 IBS 190 
MHz. 

FIG. 309. - Gain en puissance global 
du m on tage pour différentes valœn 

du courant lm de l't!tagt ffF 
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pour éviter un rayonnement par les 
cordons du microampèremètre. Sur 
la plaquette les connexions seront 
établies au plus court et sans bou
cles. Pour la diode on gardera des 
fils de 1 cm, on la soudera en 
tenant les connexions avec une 
pince ·plate et en opérant avec un 
fer de faible puissance, il faut que 
la chaleur ne soit pas transmise 
à la jonction de la diode, qu'elle 
soit dissipée dans les becs de la 
pince. L'idéal serait une pince en 
cuivre ; mais à défaut de pince, on 
peut prendre deux lamelles de cui
vre rouge et serrer les fils entre 
leurs extrémités, le rôle de la pince 
est seulement de maintenir le fil 
sur le point de soudure. 

Signalons que les appareils que 
nous décrirons ont nécessité pour 
leur mise au point, leur étude, des 
appareils de mesure de laboratoire; 
mais, s'ils sont réalisés selon les 

~00 
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'.-i!, 200 

"" ~ 150 ., 
~100 

50 

1 
\ -

o o,5 1 1,5 t t,5 mA 

FIG. 310. - Variation de la senJibi
lité en fonction de 1• pour un rap-

port signal/bruit de 26 dB 

indications fournies, on peut se 
passer de ces appareils coûteux et 
être assuré d'un bon fonctionne
ment. 

Le voltmètre proposé est prévu 
pour la mesure de tensions de va
leurs relativement faibles, l'étalon
nage a été fait jusqu'à 3 volts, va
leur qui correspond à peu près à la 
pleine déviation du contrôleur 460 
sur sa sensibilité 150 microampè
res. La diode OA70 peut admet
tre, dans les conditions d'emploi 
présentes où il n'y a pas de conden
sateur en parallèle sur la résis
tance de charge, une tension de 
crête maximale de 15 volts est pu
bliée, en l'absence de condensateur 
on peut adopter une valeur effi
cace de 15/ V2 = 10 volts (si un 
condensateur était aux bornes de 
la résistance de charge, la tension 
efficace ne pourrait être que 
15/ 2 V 2 = 5,3 volts). L'étalon
nage, nous le verrons, est très fa
cile à faire. 

Comme le voltmètre ne peut être 
utilisé que sur des impédances de 
faible valeur vu qu'il a lui-même 
une résistance d'entrée réduite, la 
mesure de tensions élevées ne s'im
pose pas. S'il s'agit par exemple 
de mesurer la puissance de sortie 
d'un amplificateur du secondaire 
du transformateur de sortie, une 
tension de 3 volts aux bornes de 
2,5 ohms correspond déjà à une 
puissance de 3,6 watts et 6 volts à 
14 watts. 

CELLULE DE FILTRE 
L'entrée du voltmètre E est re

liée à un potentiel haute fréquence, 
le contrôleur est connecté entre ce 
point chaud b et la masse ; le cor
don qui est du côté b constituerait 
une petite antenne qui rayonnerait 
un certain champ autour du volt
mètre. Dans la plupart des cas ce 
rayonnement n'aura aucune impor
tance ; si, par exemple, le voltmè
tre est placé sur la sortie d'un étage 

de gain moyen la réaction de la 
sortie sur l'entrée peut être insuf
fisante pour qu'un accrochage se 
produise. Mais, si le gain d'étage 
est élevé ou, à plus forte raison si 
l'on opère sur deux étages, il y a 
risque d'accrochage. 

Pour réduire les risques d'accro
chage, on a placé entre les points b 
et p une résistance de 3 900 ohms. 
La cellule est complétée, pour les 
fréquences très élevées par une 
capacité de 100 pF qui ne doit pas 
être employée si l'on adopte pour 
cordon de liaison au microampère
mètre un morceau. de 0,80 à 1 mè
tre de câble coaxial 7 5 ohms qu'on 
trouve dans Je commerce pour la 
descente d'antenne en télévision. 

La présence d'une capacité entre 
p et la masse peut avoir une ré
p-rcution sur la valeur de la ten
sion en b, si la capacitance 1/roC 
vue de b à travers -la résistance 
est faible à la fréquence de travail. 
On a examiné pour différentes fré
quences l'influence de diverses ca
pacités placées entre p et la masse 
sous un double point de vue : per
turbation dans la valeur de la ten
sion en b et, ce qui est recherché, 
l'élimination de la composante HF 
en p. 

On a dressé le tableau suivant 
qui donne une idée de la valeur 
des capacités à employer pour ré
duire la composante HF sans per
turber la tension en b. 

F Réduction C(pF) % 

1.50 kHz 70 
~~-

1 500 
500 kHz 90 1 500 
1,5 MHz 90 270 
5 MHz 9.S 100 

10 MHz 95 100 
40 MHz 9.S 100 

La manipulation consiste à ob
server l'aiguille du contrôleur au 
moment où l'on établit le contact 
du condensateur avec le point p ; 
on a soudé l'autre extrémité à la 
masse, le condensateur est poussé 
au contact avec un bâtonnet iso
lant, pas avec le doigt. 

Tant que la déviation n 'est pas 
diminuée, on peut adopter la va
leur en essai. Il ne s'agit évidem
ment pas de changer de capacité 
chaque fois qu'on change de fré
quence. Si on laisse 100 pF cons
tamment en circuit ou qu'on utilise 
le câble cité, il suffira de prévoir 
une capacité de 270 pF lorsqu'on 
travaillera dans la bande des PO, 
de 1 500 pF en FI et GO. Dans 
la plaquette de bakélite qui porte 
les éléments, on fixera deux douil
les pour fiches de 3 mm ou à dé
faut de 4 mm pour fiche banane, 
ceci à l'écartement de 19 mm cor
respondant à celui des porte-fusi
bles qu'on place sur les transfor
mateurs d'alimentation, broches de 
3 ou broches de 4. A la place du 
fusible on fue la capacité. On dis
posera de deux porte-fusibles équi
pés ainsi. Répétons que l'emploi 
d'un tel artifice n'est pas indispen
sable dans tous les cas, mais il est 
bon de prévoir les éléments utiles 
lorsque la nécessité s'en fera sentir. 

A 50 MHz la présence du câble 
n'a aucun effet mais à 500 kHz la 
capacité qu'il apporte n'est pas suf
fisante, la réduction de la compo-
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sante HF n'est que de 50 %, elle 
peut être suffisante dans bien des 
cas. 

120n 

Frn. 311. - A gauche, le dispositif 
servant à l'étalonnage, d partir 
d'une source de chau{,fage de tubes 
6,3 volts . A droite, e voltmètre à 
diode, G est un contrôleur Métrix 

type 4-60 

Il est facile de voir s'il existe 
une réaction de la sortie sur l'en
trée, avec un cordon non blindé, 
si l'on approche ce cordon de l'en
trée on verra l'aiguille bouger s'il 
y a oscillation. On peut aussi opé
rer sans que l'étage soit excité, s'il 
a oscillation, l'aiguille déviera car 
on aura amené l'étage à l'état os
cillant. 

C/)1/rrù/,vr 

FIG. 312. - L es éMments du volt
mètre •ont mon tés sur une plaquette 
de carton ba.kélisé qu'on logera dans 
un petit boitier. D sont deux douilles 
placées d 19 mm l 'une de l'autre 

ETALONNAGE 

La réalisation de l'appareil est 
simple, c'est l'étalonnage qui est le 
problème le plus compliqué quand 
on s'est imposé au départ de le 
résoudre seulement avec un con
trôleur. Nous donnerons quelques 
détails sur le procédé qui a été 
employé. 

~A 
50 

45 

40 

30 

25 

si on le connecte directement entre 
b et la masse ; au lieu de mesurer 
une valeur réelle de 1 volt on 
trouve 1,1 à 1,3 volt. Certains con
trôleurs sont munis d'une prise 
« output » pour laquelle le sys
tème redresseur se trouve séparé 
en continu par un condensateur des 
circuits extérieurs ; à 50 Hz, la va
leur de ce condensateur est sou
vent trop faible pour qu'une trans
mission sans perte soit assurée ; 
nous avons relevé sur des contrô
leurs un affaiblissement de 10 % . 

Avec le Métrix 460 qui est dé
pourvu de borne isolée, nous avons 
établi la liaison au moyen d'un 
condensateur de 50 microfarads 
avec la prise de sensibilité 3 volts. 
Pour un contrôleur de plus grande 
résistance interne, un Métrix 430 
par exemple, un condensateur de 
0,5 microfarad suffit. 

La première manipulation à faire 
est de s'assurer que l'on mesure la 
même valeur de tension en b qu'en 
a ; ce résultat a été obtenu avec 
un petit condensateur de 10 µF. 
Pour les essais, puisqu'on ne pos
sède .qu'un appareil, on remplacera 
le microampèremètre par une ré
sistance de 8,2 kQ qui correspond 
à peu près à la résistance du con
trôleur ajoutée à la résistance du 
filtre. L'opération sera faite en ap
pliquant 1 volt en E. 

Il nous faut, avec un seul appa
reil, lire la tension et Je courant 
redressé par la diode. Nous de
vrons changer la prise et commu
ter de mA alternati f à mA continu 
à chaque mesure. Mais il y a 7 ou 
8 points de mesure à faire, et Je 
tout peut être achevé en trois mi
nutes. 

Si nous mesurons 1 volt, la ten
sion sera plus forte quand nous 
déconnecterons le voltmètre, car la 
résistance du générateur n 'est pas 
nulle. A l'aide d'un autre voltmè
tre, nous avons recherché quelle 

lest la résistance équivalente par la-
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Fro. 313. - Courbe d'étalon'lta(Te du vollmetre Jusqu'à 1 volt 

L'ensemble capacités de liaison 
et résistance combiné de la diode 
et du microampèremètre constitue 
un élément RC de liaison dont la 
constante de temps doit être assez 
forte pour que l'on trouve en b la 
même valeur de tension qu'en a. 
Le problème est encore compliqué 
par le fait qu'en b on trouve une 
composante continue qui vient per
turber l'étalonnage du contrôleur 

quelle il faut remplacer le voltmè
tre quand on le déconnecte, pour 
que la tension demeure de même 
valeur, d'où les 8,2 kQ cités. Cette 
valeur convient pour 1~ 460, les 
appareils d'autres marques de mê
me classe doivent avoir une résis
tance équivalente du même ordre 
(l O 000 ohms par volt en continu, 
utilisation de la prise l,S mA pour 
la mesure 3 volts). 



En résumé, on soude un côté 
d'une résistance de 8 200 ohms à 
la masse et à sa partie libre on 
soude un fil souple muni d'une 
pince crocodile qui pincera E à la 
place de celle qui viendra de la 
connexion 1,5 mA du contrôleur. 
La connexion moins restera à de
meure du côté M. On fera passer 
la première connexion de E en b 
et sa fiche banane de 1,5 mA à 
150 mA en pensant aussi à la com
mutation. 

Nous n'avons pas encore parlé 
du générateur qui va nous servir 
pour l'étalonnage. On emprunte la 
tension de chauffage d'un récepteur 
de radio en soudant un fil souple 
à deux cosses filament ou bien l'on 
peut rechercher un transformateur 
démonté d'un vieux récepteur. On 
comprend que la tension servant à 

,l'étalonnage étant de fréquence 
~A 

pour les fréquences él~vées, gene
rateur Métrix et voltmètre électro
nique Férisol. Le montage est re
présenté figure 315. La tension ap
pliquée à l'entrée a été maintenue 
constante et égale à 500 mV, on 
a noté pour les points de fré
quence pris pour repère la valeur 
du courant lue sur le contrôleur. 
Les résultats de ce relevé sont don
nés par la courbe de la figure 316. 
L'extrémité du câble du générateur 
était fermée sur 75 ohms pour que 
les tensions lues en cette sortie ne 
subisse pas l'influence des ré
flexions. 

Nous avons voulu voir la valeur 
de notre voltmètre sur des fréquen
ces plus élevées, on peut encore 
faire des appréciations honnêtes à 
230 MHz avec en sortie le câble 
coaxial dont nous avons parlé, on 
a un affaiblissement de 3 dB à 

i 50 ~ -----,-----,-- - -,---,-----,- - -r-~ 

0,5 1 1,5 2 

50 Hz il soit important que la ré
ponse du voltmètre à cette fré
quence soit correcte e~ aussi les 
moyens de contrôle. Aux bornes du 
transformateur on connecte une 
résistance de 120 ohms en série 
avec un potentiomètre de 150 
ohms. On pourra ainsi faire l'éta
lonnage jusqu'à 3 volts avec plus 
de précision que si le potentiomètre 
était directement aux bornes du 
transformateur. 

Cinird!tvr 
Hr 

. ou Br 

FIG. 315. - .,tontage pou r l e relevé 
de la cou r be de répon se qui a été 
effectué pour l e voltm ètre à diode 

1 

2•
5 vol,} 

Frn. 314. - Courbe 
d 'étalonnage du volt
m ètr e Ju., qu 'a 3 volts 

cette fréquence, mais les connexions 
actives ou de masse ont à ces fré
quences une telle importance qu'il 
est sage de ne considérer une réa
lisation que comme un indicateur 
de niveau. Si l'on a la possibilité 
de faire un étalonnage à fréquences 
au delà de 50 MHz, on le peut, ce 
n'est pas le voltmètre qui intro
duira des erreurs mais les liaisons 
au montage, la fiche active est 
comparable à celle qu'on trouve 
sur les voltmètres classiques, pour 
le côté masse, il est préférable, au 
lieu du petit cordon déjà établi le 
plus court possible, de faire la 
liaison au moyen d'une tresse de 
fil étamé soudée, dont la longueur 
sera aussi réduite que possible, on 
peut pour cela prévoir une cosse 
sortie à l'avant de la petite boîte. 

DISPERSIONS 
Si la diode OA70 est identique 

à celle qui a été utilisée dans notre La figure 313 montre la courbe 
d'étalonnage du voltmètre entre réalisation et avec un Métrix 460, 
100 mV et 1 volt, sur la figure 314 les courbes d'étalonnage données 
nous avons tracé la co.urbe d'éta- pourront être employées ; mais 
tonnage ·usqu'à 3 volts. d'.un~ p~rt l'étalon7:1age est très fa-

J . c1le a faire et l'on ignore sur quelle 
REPONSE EN FREQUENCE d!od~ on peut tomber. ~ titre d'in-

r , d1cal1on, nous avons fait des me-
Nous avons relevé la courbe de\ sures sur quelques échantillons de 

réponse de notre voltmètre en uti-l diodes OA70. Sur 10 diodes on a 
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F tG . 316. Courbe de 
rèpon se d u voltm èt r e a 

d iod e OA70 

lisant les appareils suivants. Pour' trouvé pour 500 mV une valeur 
les fréquences basses, générateur maximale de la déviation de 22 µA 
et voltmètre électronique Philips, et une valeur minimale de 19,~ µA. 

• • .DU DÉPANNA GE! 

Diviser... pour dépanner, te l est le principe de not re nouvelle METHODE 
fondée uniquement sur la pratique, et appl ica b le dès le début de 
vos dépannages té lé. 

PAS DE MATHEMATIQUES -NI D-E THEORIE, PAS DE CHASSIS 
A CONSTRUIRE 

Elle vous apprendre, en quelques semaine ce que de nombreux dépanneurs 
n'ont appris qu'au bout de plusieurs années de travail. 

Son b ut est de mett~e de l'o rd re dons vos conna issance s en gravant d c;n,; 
vot re mémoire les • Règles d'Or • d u dépannage, les p rincipes de la 
• Redlerche THT •, les « Quatre Charnières • , etc . 

Les schémas e t exemples sont extmits des montages existant actuellement 
en Fronce. Les montages étrangers les plus intéressants y sont également 
donnés pour les perfect ionnements qu' ils apportent, et qui peuvent être 
incorporés un jour ou l'autre dans les 1Técepteurs. 

Notre méthode ne veut pas vous apprendre l'A.41.C. de la Télévision. Mo ls 
par e lle, e n quelques sema ines, si vous avez dé jà des connaissances de 
base, vous aurez acquis la PRATIQUE COMPLETE et SYSTEMATIQUE 
du DEPANNAGE. Vous serez dé pa nne ur efficace, jamais perplexe, ou 
« dia gnost ic • sûr, que ce soit chez le client ou au laboratoire. 

TECHNICIEN HAUTEMENT QUALIFIE 
vous choisirez vot re situation e n gagna nt de 1 .000 à 1 .500 NF ,>or 
mois, peut-être même de 2 à 3.000 NF, comme ceux de nos élèves 
devenus • cadres • ou qui se sont installés. 

La meilleure de nos références : 
nos 900 a nciens é lè ves télé, dépanneurs , agents techniques, chefs de 
service, artisans, patrons, e n France, en ,Belg ique , en Suisse. A votre 
service : l'e nseignement par corresponda nce le plus ,récent animé pa r un 
spécia liste connu, professionnel du dépannage en Té lévision, l'assistance 
technique du Professeur pendant e t après les études, e t toute une gomme 
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ESSAI GRATUIT A DOMICILE PENDANT UN MOIS 

CEnTIFICAT DE SCOLARITE 
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Envoyez-nous ce coupon (ou so copie) ce soir 
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-RÉCEPTEUR PO 
Commutation antenne-cadre 

ô 
c:, 

"' .., 

-
GO - oc à 11 transistors 

Deux canaux basse fréquence 

0 
n 
:,.. 
<.11 

Trois haut-parleurs 

LE récepteur portatif à 11 tran
sistors décrit ci-dessous pré
sente l'originalité d'être 

équipé d'un amplificateur basse 
fréquence très soigné, à deux ca
naux séparés < graves > et « ai
guës 1> 1 dont le volume est réglé 
par un potentiomètre double à axes 
concentriques. Le canal c graves > 
alimente un haut-parleur elliptique 
inversé de 12 X 18 cm et le canal 
c aiguës > deux haut-parleurs cir
culaires de 70 mm de diamètre. 
Les étages de sortie des deux ca
naux sont du type push-pull à ali
mentation série, sans transforma
teur de sortie. 

Les étages changeur de fréquence 
et amplificateur moyenne fréquence 
sont également très soignés : le 
changement de fréquence est assuré 
par un transistor drift OC170 ou 
AF115 dont le rendement est excel
lent sur la gamme OC et un tran
sistor spécial est monté en com
mande automatique de sélectivité. 

Le bloc à 5 poussoirs permet la 
réception des gammes PO et GO 
soit sur cadre incorporé (poussoirs 
POC et GOC), soit sur antenne 
auto (poussoirs POA et GOA). Le 
cinquième pous.soir correspond à la 
réception sur antenne de la gamme 
OC complète, de 5,9 à 16 Mc/ s. 

Une antenne télescopique ou la 
prise d'antenne auto peuvent être 
utilisées pour la réception de la 
gamme OC. 

Les fonctions des 11 transistors 
équipant ces récepteurs sont les sui
vantes: 

DC170 ou AF115 : oscillateur 
modulateur. 

OC45 : premier amplificateur 
moyenne fréquence. ------- ------------ ------------~ OC45 : deuxième amplificateur 
moyenne fréquence. 

"' c:, 
c:, 

~ 
Hi--' --.....J . .-4\MN-.--l 

Fio. 1. - S chéma de principe du récepteur 
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SGS109 : transistor de sélectivit! 
variable et automatique. 

OC71 : préamplificateur BF du 
canal c graves >. 

OC71 : driver du canal c gra
ves >. 

Deux OC72 : amplificateur push
pull de sortie du canal c graves >. 

OC71 : driver du canal c ai
guës >. 

Deux OC72 : amplificateur push
pull de sortie du canal c aiguës :t, 

SCHEMA DE PRINCIPE 
La figure 1 montre le schéma; de 

principe complet du récepteur avec 
le branchement pratique des COSse! 
de sortie du bloc à poussoirs du 
cadre et des ,transformateurs 
moyenne fréquence. Ces élément, 
sont de marque Oréor et ont déjà 
été utilisés sur de précédentes réa
lisations. Leurs références sont les 
suivantes : bloc à 5 poussoirs 1153, 
cadre PO-GO EC20, transforma
teurs moyenne fréquence de 480 
kc/ s, à boîtiers cylindriques, 
T20-l, T20-2 et T20-3 correspon• 
dant respectivement à MFl, MF2 
et MF3. 



une 

ETHERLUX 
offre à sa clientèle 
COLLECTION D'ENSEMBLE 

UNIQUE SUR LE 
PRÊT A CABLER 
MARCHÉ 

ETHERLUX, toujours à l'avant-garde des nouveautés et s'inspirant des dernières 
techniques, vous présente une gamme de maquettes en pièces détachées absolument 
complète : postes transistors de 3 à 11 transistors, é lectrophones monorales, stéréo, 

postes secteur, adaptate ur FM, etc ... 

ETHERLU~, DEPARTEMENT TRANSISTORS 
(ARA VELLE N° 11 : Notre dernière réalisation (voir description dons le présent numé ro) absolument unique 
sur le march é par ses performances techniques - 3 haut-parleurs - 11 transistors. 
Présentation : t rès beau coffret gainé 2 tons - Long. 265 -Haut. 180 - Prof. 100. 
Caractérist iques : 11 t r<Jnsisto rs - 2 canaux grave-aigu - réglage séparé. 
3 haut-parleurs, J H.-P. 12 x 19 - Haute impédance, 2 H.-P. de 8 cm 
Prix com plet e n pièces détachées a vec jeu de transistors • 
Version BE ... . ..... . . .. . .. .... .. ..... . . . 279,93 Version OC 2 8 4,33 

ONDINE: Présentation : t rès beau coffret gainé 2 tons , co loris mode. Caractérist iques : PO-GO, antenne 
commutable, sortie BF en classe A a l issa n te, 6 transis tors, 2 d iode s. Haut-Parleur soucoupe 127 mm haute impé
dance. Prix absolument complet e n pièces détachées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 48,83 

DAUPHIN : Mème coffret gainé que le récepteur Ondine. Caractéristiquos : PO-GO. Antenne commutable. 
7 transistors, 2 d iodes, H.-P. de 12 cm, de conception nouve lle très compact, haute musicalité, a ud ition parfaite des 
fréquences graves et aiguës. Nouveau t ransfo MF à sélect iv ité . o jusloble, puissance de sortie 500 mi ll iwotts. 
Prix absolument complet en pièces détachées ........ . ... . .. . ...... . ....... . . ...... . . . ...... . . .1 . 168 ,9S 
Particularité les récepteurs ONDINE et DAUPHINE ont élé étud iés spécialement pou r é tre logés dons lo boîte 
à gonls de l'Ond ine et de la Dauphine. 

ETHERLUX DEPARTEMENT ÉLECTROPHONES 
MONACO 1 
2 haut-parleurs 

Electrophone présenté 
dons une m ollette grand 
luxe, gaina ge 2 t ons, 
très soigné. Long. 430. 
Haut. l 80. Prof. 300 mm 

MONACO Il (2 haut-parleurs) 
M é me présentat ion que le Monoco 1. 
Caractéristiques : Elect rophone débitant une puis 
sonce de sort ie de 4 wat ts. Correct ion séparée des 
gra ves et des a iguës - 2 haut-parleurs - l H.-P. 
de 21 cm et un H.-P. dynamique TW9 3 lompes : 
ECC83, EL84, EZSO. 
Prix complet .-e n p ièces d étachées . . . . 2~5,50 

SUPER-MONACO (3 haut-parleurs) 
M ême préscntat ion que le Monaco 1. 
Caractéristiques . : Sortie push-pull puissor.ice 
6 watts. Régloge séparé d es graves et des Oiguë s -
2 H.-P. - 1 H.P. de 21 cm et 2 cellules de 6 cm -
4 lampes : EF86, 2-ECL82, EZ81. 
Prix complot on pièces dtachées . . . . . 253,47 

MONACO I CHANGEUR Même montage 
et coroclé rist iques que le Monaco 1. Equipé de lo 
platine Pathé Changeur. 
Prix complet en pièces détachées . . . . 2 7 8,33 

SUPER - MONACO CHANGEUR 
Même montage cl caractéristiques que le Super
Mcnoco, mois équipé de la Pla tine Pathé Changeur. 
Prix complet e n pièces détachées 320,59 

ELECTROPHONE « STEREO DVD » 
Elect rophone sléréo p ré senté dons une t rès belle 
valise ga inée 2 tons. Equ ipé de la platine Rodiohm 
sté réo, 2 H. P. 21 cm Audox. Dim. (en mm) : Long. 
420. Houl. 230. Prof. 3 1û . 
Prix complet en pièces détachées . . . . 268,36 

Gro nd cho ix d'enceintes acoustiques. 

Caractérist iques : Pu issance d e sortie 3 watts. 
Correction séparée des graves et des a iguës. 
2 H.-P. : un de 2 1 cm et un H.P. stat ique de 6 cm. 
3 lampes 6AV6, EL84 , EZ80. 

MONACO Il CHANGEUR Mê me mon-

STEREO G. 62 Elect rophone semi-profession
ne l 2 wat ts pouvont ét re équ ipé soit de la p latine 
Pathé Changeur soit de lo p la t ine Lenco B. 30. 
Caractéristiques : 4 ha ut -parleurs : 2 H.-P. e llip
t iq ues de 16 x 24 et de 2 H.-P. de l O cm Lorentz 
spécia ux pour les a ig uës. 
Prix comple t e n pièces détachées : 

Prix comple t en pièces dé tachées . . . . 211 1 21 

toge e t caractéris t iques que le Mona co 
équipé de la Platine Changeur. 
Prix comple t e n pièces d é tachées .... 

11, mois 

292,63 
a vec pla t ine Pathé Changeur . . . . 4 20,,2 
Avec p lo line Lenco B. 30 . . . . . . . . 429,12 

L es prix qu e nous indiquons pour n os él ectrophon es sont prévus llv ec platine Radiohm, 

TOUS CES ELECTROPHONES PEUVENT ETRE REALISES AVEC LA PLATINE DE VOTRE CHOIX 

INTERPHONE A TRANSISTORS DE CLASSE PROFESSIONNELLE 
Interphone à transistors, très belle présentation, forme pupitre, ga ine 2 tons. Caractéri5tiques 
5 transistors, puissance de sort ie 400 MW. Sa rtie sur H.-P. haute impédance. Entrée par un 
transistor d'ad,:ipto tion d'impédance. Prix complet en pièces détachées ( 1 poste principal, 1 poste 
secondaire e t un Jeu de 5 transistors) ...... ........ .. .. , . . ......... , . . . . 156,83 + T.L. 
Possibilité d 'adopter de l à 5 postes secondaires. Appel sonore et lumineux. 

TOUS NOS ·ENSEMBLES SONT DIVISIBLES 

ETHERLUX 9, BOULEVARD ROCHECHOUART, PARIS-9e 
Autobus 54, 85, 30, 56, 3 1. - Métro : Anvers et Barbès- Rochechoua rt. - A 5 m inutes des Gores de l'Es t et d u Nord . 

Ouvert de 9 h. à 12, h. et de 14 h. à l 9 h. 30. - -Fermé dimanche et lund i matin 

Expé dit ion à lettre lue contre rembourse ment ou mandat à la commande, il y a lieu d'ajouter 
à tous nos prix lo taxe locale de 2,83 % e t pour les expéditions provinces les fra is d' e nvoi. 

Documentation sur nos ensembles contre 1, 50 NF (frais de participation) 

Té léph. : TRU, 91 -23 
LAM. 73-04 

C.C.P. 1 S-1 39-S6 PARIS 

RAPY 
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FIG. 2. - Câblage d e la 
partie supé rieure 

du châss is 
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Le bloc est à ciblage imprimé, 
avec plaquette de bakélite suppor
tant les mandrins des bobinages. 

Ses sorties sont constituées par 
des petits trous aux extrémités du 
câblage imprimé. Il suffit de faire 

OJ )> 

traverser ces trous par les conr.e
xions de liaison et d'effectuer direc
tement les soudures sur le circuit 
imprimé, sans aucun risque de dé
térioration du circuit imprimé. 

Sur la figure 1, le bloc est vu 
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la sortie d'une connexion à câblage 
imprimé et que le câblage imprimé 
relie oertai nes sorties. 

Le cadre PO-GO est représenté 
séparément et relié au bloc par ses 
connexions l à 4. 

Les liaisons, de gauche à droite, 
des 19 trous de la plaquette du 
bloc sont les suivantes : 
-1. -Emetteur du transistor chan
getlf de fréquence OC! 70 par un 
condensateur série de 0,01 µF ; 

2. Masse ; 
3. Collecteur de l'OCJ 70 ; 
à. Lames fixes du condensateur 

variable oscillateur de 120 pF. Le 
trimmer du CV est représenté sur 
le schéma; 

5. Vers 1a prise d'adaptation 
n ' 2 du primaire du 1"' TM! ; 

6. Vers 1a cosse de sortie n" l 
du cadre; 

7. Vers la prise d'antenne auto 
(cosse isolée de la masse) ; 

8. Vers la masse par un conden
sateur de 2,7 pF. La cosse 8 se 
trouve reliée à la cosse 9 par Je 
câblage imprimé ; 

10. Vers la cosse 2 du cadre 
(liaison dire-cte) et vers la masse 
par un condensateur mica C, de 
4,7 pF. La cosse 10 se trouve re
Hée à la cosse 11 pM le circuit 
imprimé. 

12. Vers les lames fues du con
densateur var:iable d'accord de 
280 pF. Le trimmer d'accord du 
CV figure sur le schéma. 

13. Vers la masse par un con
densateur céramique de 220 pF en 
parallèle sur un condensateur ajus
table mica C,, de 30 pF. 

14. Vers la cosse 4 du cadre. 
15. Vers la cosse 3 du cadre et 

vers la masse par un condensateur 
ajustable mica, C, de 30 pF, shunté 
par un condensateur céramique de 
69 pF. 

16. Vers la base du transistor 
convertisseur OCJ70 par un con
densateur de 0,05 µF. 

17. Trou de la plaquette de ba
kélite, non relié au circuit im
primé. 

18 et 19. Masse. 
Le transistor convertisseur OC! 70 

a sa base polarisée par le pont 
15 kQ - 2,2 kQ entre - 9 V et 
masse. Sa résistance d'émetteur est 
de 2,7 kQ. 

Les 3 transformateurs moyenne 
fréquence sont représentés vus par 
dessous avec cosses de sortie nu
mérotées de l à 5. Le branchement 
de ces cosses correspond au 
schéma de principe séparé qui 
montre les deux enroulements pri
maire et secondaire. Seul l'enrou
lement primaire 1-3 est accordé par 
un condensateur faisant partie du 
transformateur, la prise d'adapta
tion du primaire étant la cosse 
n ° 2. Les cosses 4 et 5 -sont celles 
du secondaire. 

L'extrémi té inférieure du pri
maire n • 1 est alimentée par la 
cellule de découplage de 330 Q-
20 000 pF. L'extrémité inférieure 
n • 4 du secondaire est reliée à la 
résistance de 4,7 kQ, prélevant sur 
le circuit détecteur les tensions de 

du côté de ses noyaux de réglage la commande automatique de gain. 
et de son câblage imprimé. Les Le premier transistor amplificateur 
extrémités du câblage imprimé sont moyenne fréquence OC45 est donc 
représentée-s hachurées, avec les commandé par les tensions de 
19 trous correspondants. On remar- CAG afin de dimiuer son ampli
quera que l'un des trous n'est pas fication sur les stations puissantes. 
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FIG, 3. Câblage d e la partie inféJ'ieure du cliâs•is 

Le transistor SGS109, qui est un 
transistor BF du type OC71, a son 
émetteur relié à la prise d'adap
tation n• 2 du primaire de MFl et 
son collecteur à la prise n • 1 du 
même primaire. 

La résistance émetteur-collecteur 
de ce transistor shunte ainsi la par
tie 1-2 du primaire de MFt. Cette 
résistance varie automatiquement 
avec l'amplitude des tensions HF et 
elle diminue sur les stations puis-

Ve,:s lfP 
a19ues 

,-:.-..- Yer✓ p1Ïe 
9V 

) 
) 

sanies, ce qui amortit le primaire 
et élargit la bande passante (sélec
tivité variable automatique). La 
base du transistor de sélectivité va
riable est, en effet, reliée à l'extré
mité n° 1 du · primaire de MF2 

après Ja résistance de découplage 
de 4,7 kQ. Ce point est à· une ten
sion d'au tant plus négat ive que la 
chute de tension dans la résistance 
de découplage de 4,7 kQ du cou
rant co!Jecteur du premier OC45 
est plus fai ble. En raison de l'ac
tion du CAG, ce courant est mi
nimum sur les stations puissantes 
pour lesquelles la base du transis
tor de sélectivité variable est ren
due plus négative par rapport à son 
émetteur, ce qui diminue la résis
tance émetteur-collecteur de ce 
transistor et provoque l'amortisse
ment désiré. 

Le deuxième transisto~ amplifi
cateur MF OC45 n'est pas com
mandé par les tensions de CAG, sa 
polarisation de base étant déter
minée par le pont 10 kQ-2,2 kn 
portant à une tension négative fixe 
l'exotrémité n ° 4 du secondaire de 
MF2. 

Les émetteurs des deux OC45 
sont stabilisés par deux résistances 
de 330 Q et 1,2 kQ et les conden
sateurs de découplage de 0,02 µF 
retournent aux émetteurs. 0 ut r e 
la contre-réaction dtLe à ce circuit, 
la stabilité est améliorée par un 
neul.rodynage supplémentaire ob
tenu par -les deux condensateun 
céramique de 47 et 10 pF . 

La résistance de détection, a,près 
la cellule de filtrage de 0,01 µF-
1,2 kQ - 0,02 µF à la sortie ca
thode de la diode 46Pl, est consti
~uée par le potentiomètre de 10 k:O, 
réglant le volume des graves. Uu 
condensat-eur série de 0,01 µF est 
utilisé pour la liaison au potentio
mètre de même valeur réglant k.s 
aiguës. Les deux potentiomètres 
sont conoentriques & le plus éloi
gné de l'axe de commande, agis
sant sur le volume des graves, 
comporte l'interrupteur. 

Ampli BF du canal graves : Les 
tensions BF du · canal graves sont 
transmises par un condensateur 
électrochimique de 100 µF el une 
résistance série de 10 kQ à la base 
du premier transistor OC71 monté 
en préamplificateur, avec polarisa
tion de base déterminée par le 
pont 100 kQ-22 kQ, charge de col
lecteur de 6,8 kQ et résistance de 
stabilisation d'émetteur de 2,2 kQ. 

Une contre-réaction destinée à 
favoriser les graves par rapport 
aux -aiguës est obtenue en -reliant le 
collecteur du driver et celui du 
préamplificateur par l'ensemble sé
rie 15 kQ-0,05 µF. 

Le schéma du driver OC71 est 
classique. Sa résistance d'émett.eur 
de 10 Q n'est pas découplée. Le 
transformateur driver est le modèle 
OTD7 comportant deux enroule· 
ments secondaires séparés 1-2 et 
3-4. La sortie de l'enroulement pri
maire s'effectue par deux fila 
(rouge : - 9 V et bleu : coUec
teur). 

Le push-pull de sortie des deux 
OC72 est du type classique à ali
mentation série en continu avec po
larisation des deux bases détermi
nées par les deux ponts 3,3 k0-
150 Q montés en série. 

Le hau.t-parleur elliptique c gra
ves > a une bobine mobile d'une 
impédance de 28 Q, la liaison s'ef
fectuant par un condensateur élec
trochimique de 100 µF. 

Ampli BF canal aiguës : Cet am
plificateur peut être d'une puissance 
modulée inférieure en raison de 
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B.G. MÉNAGER 
MARCHANDISES HORS COURS 

1 MACHINES ET MÉNAGER 1 

Postes transistors ........ . . .. .. 110,00 
Té léviseur 54 cm 890,00 - 58 cm 950,00 
Moulins à café Radiola 110 ou 220 V. 
Soldés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,80 
Aérateur électrique pour cuisine. 56,00 
Rasoirs Philips 2 têtes . . . . . . . . 55,00 
Réculoteur de tension automatique 110/ 
220 pour radio e t té lév. . . . . . . . . 125,00 
Eruemble moteur tourne-disques-pick- up 
Pathé-Marconi, 4 vitesses . . . . . . 89,00 
2 téléviseurs Arphonc 49 cm, dern. mod. 
Valeur 1500,00, vendu . . . . . . . . 1.050,00 
Aspirateurs état neuf, utilisés en démons
trat ion , complet av. accessoires. 
Conord, Electrolux, Tornado . . . . 148,00 
Réfrigérateurs 1962, dernier modèle, neufs 
avec groupe compresseur américain: 
CARANTIE 5 ANS. 
120 litres .. 490,00 - 140 lit res 540,00 
180 litres . . 690,00 - 235 li tres 895,00 
50 ruolrs super coupe Thomson . 75 ,00 
Rasoirs américains neufs SUN BEAM, 
110/220 V .. .. . .... .. . ..• •. ... 119,00 
lt-irs Remington neufs 110 ou 220 V. 
Prix ..... . .. .... . ..... ... . , . . l 09,00 
Ré1risérateurs 108 1. Radio!, .. . . 590,00 
Réfri1ént1urs Brandt : 
130 - 140 - 180 - 200 litres . .. 
120 litres, soldé . .•• • . . . . .. • .• 490,00 
1-40 litres, soldé . . .. , .. . .....• 675,00 
5 ,ostos transistors, 2 gammes OC. Va
leur : 390,00, soldés , . . , , , , •• , 175,00 
10 Ratissears Cadillac, 110 V. Valeur : 
270,00, soldés neufs . . . . . . . . . . . . 139,00 
10 Electrophones neufs, complets en va
lise avec haut - parieur, amplificateur, 
lampes, tourne-disques, 4 vitesses, pick-
~ m icrosil. 110/ 220 V ... , .... 179,95 
Avec 2 haut-parleurs .. .. , .. . .. 229,00 
Z0 Postes Radio portati fs transis tors, an
tenne auto. Valeur 345,00 . . . . . l 75,00 
4 Cuisinières gaz ville ou butane, très 
belles avec placard à boute illes pour 
butane, marque Brandt, neuves. Valeur : 
720,00. Soldée .. .. ... . .... .... 370,00 
6 ~aux aspirateurs balai Radiola, neufs 
d'orieine pour ................. 115,00 
10 très belles pendules électriques licence 
JAZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,00 
3 Pendules luxe à transistors, licence 
ATO, trotteuse centrale . . . . . . . . 85,00 
Z Magn étophones impor tation grand luxe, 
la pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690,00 
Z Mach, .l laver LAVIX, 6 kg, à tam 
bour horizontal, laveuse et sécheuse Va
leur : 2.800,00. Soldées . . . . . . . 1.490,00 
4 Mtch. à l•ver CONORD VESTAllfX, 
retour d'exposit ion. Valeur : 1.800.00 
Soldées ................. .. , . . 890,00 
6 Mach, à lanr semi-au torn. à tambour, 
démarquées, petit défaut d'aspect. 
Soldées . ...•. . , . .... ... .. , . , . . 950,00 
3 Postes secteur grand :uxe, 6 gammes. 
Modulat ion fréquence . Valeur : 950,00 
Soldé ............•.... , .... . .. 450,00 
5 Cuisinières Lilor, 4 feux, four gaz ou 
électr. , a llumage autcmatique, minuterie, 
tourne-broche élecrr ., neuve. Valeur : 
1.250,00. Soldée ... . .. ........ 690.00 
6 Ufrigé rateurs Vendôme, retour exoosit 
(petits défauts d'aspect ) 220 litres 
Val. 1.470,00. Soldé . . .. . .. .. . 850,00 
1 Machin« à laver At lantic 4 kg à 
tambour automatique contrôlé, emball 
d 'orig ine ...•... . .... .......... 850,00 
Machines i laver ut ilisées en démonstr., 
"•t nf. Garanties 1 an. Laden Monceau 
7 kg. Vale ur : 2.500,00 . . .... . 1.390,00 
Ladtn Babette, 4 kg ...... , , l. l 00,00 
Laden Alma, 4.5 kg. Valeur : 1.390,00. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890,00 
Machine à lave r Frigidaire, entièr. autom. 
3 kg . . . . 1.110,00 - 6 kg , , . . 1.490,00 
Moc hines à laver démarquées 5 kg chauf. 
gaz ville ou butane, bloc essoreur. 110/ 
220 V pour . . . ............... 350,00 
Mors n• 2. essor. centrifuge .. . 280,00 
2 Machines Brandt, essor. centrifuge. 
pompe Val : 8 10 ,00 ...... , • 490,00 

Sauter, 11 0 V, chauff. gaz: •••••. 590,00 
5 Bendix entiè rement automatiques. Va
leur : 1 .160,00: La p ièce ... . . , 750,00 
Conord, essorage centrifuge, chauff. gaz . 
4 kg. Val. : 890.00 pour . . , , .. , , 5i0,00 
Poêle à mazout, neuf . . .. .. ... . 275,00 
Radiateur Butane sur roulettes .. 119,00 
Machines à laver. bloc Mors, essorage 
cenrrif., chauff. gaz .......... 490,00 
Machines à laver Hoover de démonstra• 
lion avec essorage . . . .... . .. , , 340,00 
l Machine à laver de démonstr., 6 kg 
Vestale Conord. Val. : 1.535,00 . 790,00 
2 Machines à laver, 6 kg à t ~mbour, 
démarquées. 
Essoreuse centri fuge de démonstra tion 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250,00 
Cuisinières nves. Val. : 890,00 .. 389,00 
20 compresseurs nus, 6 kg de pression. 
é tat neuf, bloc nu . . . . . . . . . . . . 79,00 
6 _Machines à laver, 4 kg, 110 ou 220 V 
Prix ... . . . . . ...... . ..... . , ••.. 295,00 
10 Mach. i laver Brandt . . .•.. 499,00 
Cuisinières gaz 3 feux .. . .•.. . 330,00 
Aspirai. balai Paris-Rhône, nfs . . 130,00 

j OUTILLAGES 

Moteur é lcctr. é tanche ant idéflagrant 
1 / 3 CV . . 78,00 - 0 ,75 CV. 110,00 
0,50 CV . 90,00 - Triphasé 1 500 
t / mn. 220 vo lts. 
10 jolis moteurs à essence 2,5 CV. 
4 temps, nfs, emballés orig ine régu-
lat. automatique .. ..... . .. 295,00 
100 moteurs autom. C laret mor.o 
110/120 V; 1 500 t/ mn ; sans socle. 
1/ 4 à 1/6 CV . . . . . . . . . • .. 59,00 
25 MOTEURS A ESSENCE : 
Bernard, Briggs. Japy. 
2 CV. 4 CV, 7 CV, 10 0/, soldés. 
Moteurs triphasés, 220x380, 1 500 et 
3 000 t/ mn ... .. . . .... ... . 125,00 
l CV •• 139,80 - 2 CV .. 167.30 
3 CV .. 206,90 - 5 CV .. 282,00 
100 réglcllcs fluo l m 20 . . 25,00 
Chargeur d' accus auto, belle fabri
cat. 110 x 220, 6 et 12 V.. 38,00 
Perceus•s portatives 6 mm . 78 .00 
- c~acité 13 mm ..... . . 126,00 

Transfos 11 O x 220 reversibles : 
1 amp. .. 17,60 - Z a mp. 24,30 
3 amp. . . 35,50 - 5 amp. 55,00 

10 amp. . . 85,00 
Croupes Electro-pompes, tüutes puis 
sances 110 x 220, élévation 2.50 m. 
Prix ••. , . . • . . . . . . . . . . . . . . . 59,00 
Elévation 4 m. aspirai. 2 m. 135,00 
Elévation 22 m. aspirai. 7 m. 289,00 
25 groupes Elcctro- pompes pour vi
dange de cuve 500 1/heure 11 Ox220 
Prix ... •. ..... . ... .. ... . , , 49,50 
Cro•pes électrogè nes 12 V . 390,00 

- portatif 15 amp. 12 V et 24 V. 
Prix ... , . ............ , . . . 470,00 
- 10 a mp. 110 V al!ern . . 750,00 

Groupes compresseurs et gonfleurs 
110 V e t 220 V. cplet avec raccord. 
2 kg 800 . 185,00 - 7 kg . 375,00 
Pistolet à P•inture. 25,00 et 35.00 
10 compresseurs d 'air, pres.sion 6 l(g 
comine neuf, nu avec poulie. 70,00 
20 postes soudure à arc neuf porta tif 
sur compteur 10 et 15 amp. 
avec é lectrode 2.5 mm , . . . 290.00 
avec électrode 3 ,2 mm , . .. 380,00 
50 mote urs automat. Japy 110 x 220, 
l / 3, 2 500 t/mn sa ns socle . 95,00 
25 moteurs l /4 autom. super. 85,00 

Stock de p ièces mkan1ques, roulements, 
courroies, paliers, poulies, peintures pour 
pistolet. Vente, khange, réparat ion. Ben
dix, Vedette, l.,iden, Hoover, Thomson. 
Mors, elc. .. 

Marchandises garanties 1 an. Chèque ou 
mandat à la commande. Crédit sur de 
mande et liste comp lète contre 0,45 NF. 

AFFAIRE SANS SUITE : 20 affOteuses électr. p r couteau, valeur 120,00 NF, 
vendu 29 ,00 NF. Mixer luxe complet av. adapt . Moulin à café marque Cadillac, 
emball. orig . valeur 115.00 NF, pour 45,00 NF. 

B. Ci. MÉNAGER 
à 20 mètres du Métro Arts-et- Métiers 

Liste gratuite de. plus de 200 moteurs 

20, rue Au-Maire 
PARIS (3•) 

Tél. : TUR. 66-96 
C.C.P. PARIS 109-71 
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l'utilisation de petits haut-parleurs 
ne reproduisant que ,les aiguës. Il 
n'est donc pas nécessaire de modu
ler à fond l'étage final et le 
transistor préamplificateur est sup
primé. La liaison au transistor dri
ver est assurée par un condensa
teur de 0,05 f•F au lieu d'un 
électrochimique de 100 µ.F, 

En raison de la puissance plus 
faible, Je transformateur driver est 
un modèle miniature et ncn un 
modèle standard avec circuit ma
gnétique important, comme celui 
du canal c graves >. 

Le push-pull de sortie est iden
tique à celui du canal graves. On 
remarquera, toutefois, la suppres
sion du condensateur de 10 000 pF 
reliant les deux bases du push-pull 
des c graves • · Les deux haut
parleurs c aiguës > sont montés en 
série. Leur bobine mobile a une 
impédance de 28 Q . Il en résulte 
une désadaptation, la charge étant 
plus élevée, mais cette désadapta
tion est sans importance, en rai
son de la puissance moduJée plus 
faible qui est nécessaire. Il est pos
sible, bien entendu, de ne montrer 
qu'un seul haut-parleur d'aiguës. 

MONTAGE ET CABLAGE 

Un châssis métallique de 
240 X 60 mm est utilisé pour la 
réalisation de ce récepteur. Deux 
équerres supportent Je cadran de 
210 X 45 mm qui comprend le 
condensateur variable et la poulie 
servant à l'entraînement de l'ai
guille du cadran. Le CV est fixé 
directement au cadran par l'inter
médiaire de rondelles d'amortisse
ment. 

Le bloc à poussoirs est fixé sur 
la partie supérieure du châssis par 
deux équerres. La hauteur du bloc 
est réglable de telle sorte que les 
poussoirs soient juste au niveau de 
l:\ partie inférieure du cadran. 
Toutes les commandes se trouvent 
ai.mi groupées du côté du cadran : 
commande du CV à droite, bloc à 
Pl>U.Ssoirs, et potentiomètre « gra
ves-aiguës » , à iµces concentriques, 
ave, interrupteur. 

Sur la partie supérieure du châs-

~is, fixer à droite les trois trans
formateurs MF et les supports des 
trois -transistors CF et MF. Le 
transistor de la commande auto
matique de sélectivité n 'est pas 
monté sur suppol't, mais ses fils de 
sortie sont soudés directement au 
câblage sur la pai1ie inférieure du 
châssis. 

La partie supérieure du chbsia, 
à r.auche du bloc, comporte les 
w pports de tous les transistors BF, 
le transformateur driver c graves> 
et une équerre supportant le po
tentiomètre double de 2 X 10 k9. 
Le transformateur miniature driver 
du canal « aiguës > est collé sur 
Ja i:artie inférieure du châssis. 

Les plans de câblage des vues 
d~ dessus (fig. 2) et de dessous 
(fig. 3) sont t rès clairs. On remar
quera la disposition des trimmecs 
( ,, c., C,, montés sur l'équerre de 
fix:.Lion du cadre ferroxcube. 

Pour l'orientation du driver mi
aiatt're, tenir compte du repère de 
cou'eur correspondant au fil de 
s::irtie n° 1 (- 9 V). 

ALIGNEMENT 

Les transformateurs MF sont 
accordés sur 480 kc/ ,s. L'ordre des 
opérations d'alignement de la com
mande unique est le suivant : 

1 • Gamme POA : noyaux oscil
lateur et accord du bloc sur 
574 kc/ s; ,trimmers oscillateur et 
accord du CV sur 1 400 kc/ s; 

2° Gamme POC : accord cadre 
PO (déplacement latéral du bobi
nage PO sur le bâtonnet) sur 
574 kc/ s. Trimmer accord C, sur 
1 400 kc/ s ; 

3° Gamme GOC : trimmer oscil
lateur C, et accord cadre GO (dé
placement du bobinage GO) sur 
160 kc/s; trimmer accord C, sur 
240 kc/ s ; 

4° Gamme GOA : noyau d'ac
cord GO du bloc sur 200 kc/ s ; 

5° Gamme OC : noyaux oscilla
teur et accord du bloc sur 6, 1 
Mc/ s. Sar toutes les gammes, la 
fréquence de l'oscillateur est supé
rieure à la fréquence d'accord. Sur 
la gamme OC, l'harmonique 2 de 
l'oscillateur est utilisé. 

PROFITEZ 
pour vos achats de RELAIS : 

e D'UN MATÉRIEL DE CHOIX 
• D'UN CONTROLE RIGOUREUX 
• D'UNE GARANTIE SÉRIEUSE 

SEULE UNE MAISON SPÉCIALISÉE 
COMME LA NOTRE PEUT VOUS L'ASSURER 

UN CHOIX DE RELAIS UNIQUE AU MONDE ! 



NOT[?E CLICHE DE COUVERTURE : 

Le magnétophone portatif à • transistors « STEELMAN » 
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Fro. 1. - Schéma qénéral du maynétophone Sleelman. L'amplificateur es/ reprèse11té er, position enregistrement, la position médiane correspond a la 
position reproduction, la position extrême à l'arrêt total de l'appareil. Les n otations NE 1 et NE 2 s'appliquent a des lampes néon. Tous lu 

transistors sont des RCA 2N405, les diodes des 1N48. 

Nous n'avons jamais eu l'oc
casion de décrire dans celte 
revue un magnétophone à 

transistors d'origine américaine. Le 
Stee!man que nous étudierons au
jourd'hui est fabriqué Outre-Atlan
tique. Il est nettement différent 
dans sa présentation des appareils 
d'origine européenne, se présentant 
sous une forme ,rigoureusement pa
rallélépipédique, dans un sac en 
cuir. Cette forme nous surprend, 
les appareils de ce type, d'origine 
européenne, sont généralement 
d'aspect semblable à celui des ma
gnétophones secteur. 

Comme tous les magnétophones 
. fe Steelman peut fonctionner 
dans toutes les positions, mais étant 
donné sa forme, lorsqu'il est porté, 
la longue poignée étant passée sur 
l'épaule, il fonctionne verticalement 
et le néon de contrôle d'enregis
trement placé sur le dessus de l'ap
pareil est parfaitement visible de 
l'opérateur. 

CARACTERISTIQUES 
ESSENTIELLES 

Le Steelman est particulièrement 
remarquable sur les points sui
vants : La durée des piles d'ali
mentation du moteur est très 
grande - 50 heures. La tension 
des piles est contrôlée en perma-

nence au moyen d'un néon en 
cours d'enregistrement comme en 
cours de lecture, ce qui fait que 
tous les enregistrements sont faits 
à la vitesse correcte. Les systèmes 
de sécurité enregistrement, lecture 
et arrêt sont rotatifs et leur posi
tionnement très visible. 

L'appareil peut fooctionner à 
deux vitesses 4,75 et 9,5 cm/s -
la position du sélecteur affiche de 
façon très visible la vitesse choisie. 

En résumé, il s'agit d'un appa
reil robuste, facilement dépannable 
Je cas échéant, qui donne des ré
sultats satisfaisants pour l'amateur 
et le cinéaste. 

Le seul reproche que nous pour
rions faire est l'autonomie de qua
rante-huit minutes par piste à 
4,75 cm/ s qui est un peu courte, 
mais ceci est compensé par le fai
ble poids et le faible encombrement 
de l'appareil. 

L'AMPLIFICATEUR 

La figure 1 nous donne Je 
schéma de principe de l'amplifica
teur du Steelman et de l'alimenta
tion du moteur. Cette alimentation 
du moteur mérite un chapitre par
ticulier, car elle présente une par
ticularité intéressante, nous l'étudie
rons donc à part. 

D'abord, nous remarquerons que 
tous les transistors utilisés sont du 
même modèle : 2 N 405. Ceci est 
déjà troublant pour nous qui avons 
l'habitude d'avoir des transistors 
ne~tement différents suivant les 
fonctions et Je fait de trouver le 
même type de -transistors, en pré
amplificateur, et Je push-pull de 
sortie, nous surprend. 

Dans notre étude, nous considè
rerons l'amplificateur séparément 
dans ses deux fonctions : enregis
trement, puis lecture. 

ENREGISTREMENT 

L'alimentation de l'amplificateur 
est assurée par 6 piles type crayon 
donnant une tension de 8 volts en 
charge. Le moteur d'entraînement 
est alimenté par une deuxième sé
rie de piles pour éviter les para
sites. 

Toutefois, les deux jeux de piles 
seront mis en série pour les rebo
binages rapides. 

L'amplificateur ne comporte 
qu'une entrée micro à haute impé
dance, ceci nous paraît suffisant 
pour un appareil de reportage. La 
sensibilité de l'entrée est très 
grande et nous avons pu enregis
trer sans difficulté une remarqua
ble conférence de M. André Didier, 

professeur au C.N.A.M. dans un 
des grands amphithéâtres du Con
servatoire des Arts et Métiers, de 
la place que nous occupions, dans 
le cycle des conférences < mieux 
entendre >. 

Nous noterons un circuit de con
tre-réaction 2 nF / 4,7 kQ en1re Je 
collecteur de TR2 et la base TRl. 
Cette contre-réaction semble desti
née à supprimer les extrêmes ai
guës du microphone. 

La liaison du microphone à la 
base de TR 1 est faite par un con
densateur de 50 nF. une résistance 
de 1 MQ polarise la base de TR 1 
à - 1,1 V. La base semble à la 
même tension que l'émetteur 
(- · 1,1 V), mais les mesures sont 
faussées par le manque de sensi
bilité des voltmètres à lampe3 
usuels. Une très légère différence 
de tension, non mesurable, est suf
fisante dans ce cas, car la tension 
délivrée par le microphone ne d~ 
passe pas quelques millivolts. 

Le liaison TRl➔TR2 est faite 
en partant de l'émetteur de TRl 
dont la résistance de charge est de 
22 kQ. 

A part la contre-réaction dont 
nous avons déjà parlé, le deuxième 
étage ne présente aucune particu
larité notable ; dans la liaison col
lecteur TR2➔base TR3 est inséré 
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le potentiomètre de contrôle de vo
lume, entre deux conde,nsateurs, 
pour .éviter le passage du courant 
continu dans le potentiomètre. Un 
circuit de contre-réaction assez im
portant existe entre le secondaire 
du transformateur de sortie et I a 
base TR3, nous étudierons ultérieu
rement ce circuit et son influence 
sur la courbe de l'amplificateur. 

Le transistor TR3 est le driver 
et nous rencontrons le transforma
teur classique attaquant les bases 
des transistors 4 et 5 de sortie. 

Le transformateur de sortie mé
rite une étude particulière, il com
porte en effet trois enroulements : 

Un enroulement primaire push
putl ; 

Un premier enroulement secon
daire (a) pour l'alimentation du 
hau t-parleur; 

Un deuxième enroulement se
condaire (b) pour l'alimentation de 
la tête d'enregistrement. 

C hacune des branches du pri
maire a u ne résistance chmique 
de 30 Q, l'enroulement (a) une 
résistance de 8 Q, l'enroulement (b) 
une résistance de 1 600 Q. 

Comme on le voit, l'enroulement 
(b) est à haute impédance et donne 
des tensions alternatives très éle
vées de l'ordre de 70 volts, c'est-à
dire que la tête d'enregistrement 
sera attaquée dans des conditions 
rencontrées sur les magnétophones 
secteur. Nous y reviendrons. 

L'enroulement (a) est raccordé 
pendant l'enregistrement à une ré
sistance de l O Q qui est substih1ée 
au haut-parleur. • 

Le circui t de contre-réaction, 
dont nous avons parlé lors de 
l'étude du transistor driver, est 
branché entre cet enrotùement et 
la base de TR3 par un circuit 
complexe constitué par un conden
sateur de 10 nF, deux résistances 
de 47 kQ et un condensateur de 
1 nF. Le rôle de ce circuit de 
contre-réaction est de relever les 
basses et les aiguës dans une plage 
de fréquence assez large. Ce circuit 
de contre-.réaction agit aussi bien 
à la lecture qu'à l'enregistrement. 

A remarquer encore que le pri
maire du transformateur de sortie 
est sfiu.nté par un condensa1eur de 
100 nF dont le rôle doit être sur
tout limité au blocage de la haute 
fréquence résiduelle. 

CIRCUIT OSCILLATEUR 

L'oscillateur proprement dit est 
constitué par l'ensemble de deux 
transistors 2 N 405 et d'une bo
bine 11. air à deux enroulements. 
L'alimentation de l'ensemble est 
fa ite à travers la ,tête d'effacement 
directement sur le pôle négatif du 
jeu de piles de l'amplificateur. 
L'effacement est donc fait comme 
dans beaucoup de magnétophones 
de ce type, •en courant cont.ïnu, dé
faut mineur, puisqu'il s'agit d'un 
appareil de reportage ? Cette solu
tion permet évidemment des éco
nomies de courant et augmente 
d'autant la durée des piles. L'ef
facement ne peut intervenir que 
lo rsque le magnétophone est sur la 
position enregistrement, puisque la 
tête magnétique n'est pas alimentée 
hors ce cas. 

Cela évite les effacements intem
pestifs qui peuvent intervenir avec 
les aimants souvent employés lors-

que l'effacement n'est pas fait en 
courant HF. Le schéma de bran
chement des deux transistors est 
tout à fait classique dans ce cas 
particulier, les émetteurs sont re
liés ensemble, l'accord est obtenu 
par un condensateur de 15 nF, 
branché entre les collecteurs. Le 
bobinage de cet oscillateur com
porte un enroulement secondaire à 
haute impédance, dont une extré
mité est reliée à la masse et l'au
tre extrémité à la tête magnétique 
par l'intern1édiaire d'un condensa
teur de 150 pF. 

cmcurrs 
D'ENREGISTREMENT 

ET DE CONTROLE 

Nous avons vu plus haut que le 
transformateur de sortie compor
tait un enroulement capable de dé
livrer un couraot modulé ayant une 
tension de 70 volts environ. 

Une extrémité de cet enroule
ment est raccordé au pôle négatif, 
la deuxième extrémité est reliée 
d'une part à la tête d'enregistre
ment à travers une résistance de 
220 kQ et d'autre part à un cir
cuit complexe comprenant deux 
diodes, un néon (NE 1) et deux 
condensateurs de 20 nF. 

tées de telle sorte que les deux 
alternances de courant modulé se
ront red ressées. Le néon NE 1 
ferme le circuit du redresseur, le 
filtrage après redressement étant as
suré par les deux condensateurs de 
20 nF. Mais le néon NE I ne 
referme le circuit du redresseur que 
si la tension d'amorçage est at
teinte et généralement des néons 
de ce type s'amorcent à 55/ 60 
volts. Cela explique la nécessité de 
tensions BF assez élevées. 

Le contrôle d'enregistrement est 
donc assuré et quand les pointes de 
modulation amorcent le néon, 
l'opérateur est averti que le point 
de saturation approche. Si le néon 
reste allumé en permanence avec 
une brillance exagérée, c'est que le 
point de saturation est dépassé. 

LECTURE 

Dans cette posltlon, le micro
phone est déconnecté, la tête d'en
r egistrement devient tête de lec
ture, elle est déconnectée du circuit 
d'enregistrement et raccordée à la 
base de TRI, le circuit de contre
réaction entre collecteur TR2 et 
base TR 1 est mis à la masse. 
L'enroulement (b) du transforma
teur de sortie (enroulement d'enre-

o.--.sp_o:goo> G~-oo-pF....__._.~-,;o J,.,..__._._,._~ .. -+ 

1 '- SOOOpr 
L.......-----1111------ - ~ 

NU 

FIG. 2. - Schéma d'alimentation du moteur. Le m oteu r est représenté en A, 
te n!gulateur par l 'interrupteur B. L e transf':'rmaleur_ T p ermet,. par ln 
vnrialion du d ~bil du moteur, obtemi par le Jeu d11 regulaleur qur C(?url
circuite, ou met en série la résistance tle. 150 Q , d 'allumer un néon i\ E 2 
qui permet de savoil' si l'enregislren1en~ est fa it à un e vitesse correcte. 

Nous avons dit plus haut que la 
tête d'enregistrement était alimen
tée dans les conditions rencontrées 
sur les magnétophones secteur. Il 
est une règle générale du magné
tophone qui veut que les enregis
trements soient faits à courant 
constant, c'est~à-dire l = k, quelle 
que soit la fréquence. Or. chacun 
sait que l'impédance à la tête d'en
registrement croît avec la fré
quence, c'est-à-dire que si l'impé
dance de la tête magnétique à 
l 000 Hz est de 4 000 Q à 10 000 
Hz. elle sera de 25 000 .0 (compte 
tenu des pertes par capacité). Si 
nous supposons que notre amplifi
cateur d'enregistrement est droit, la 
tension, et donc le courant, aux 
bornes de la tête ne seront cons
tants que si une résistance, d'une 
valeur au moins dix fois plus éle
vée que l'impédance. maximum <le 
la tête, à la fréquence la plus éle
vée qu'on désire enregistrer, est 
montée en série avec la tête. 

-Avec la résistance de 220 kQ, ~n 
série dans le circuit de tête, cette 
condition est approximativement 
réalisée ; c'est certainement une des 
raisons pour lesquelles les résul
tats obtenus avec le Steelman sont 
corrects. 

Examinons maintenant en dé
tail le circuit du néon de contrôle. 
La tension disponible aux bornes 
de l'enroulement d 'enregistrement 
est dirigée à travers une résistance 
de 27 kQ avec deux diodes, mon-

gistrement) est mis à la masse. la 
tête d'effacement et l'oscillateur ne 
sont plus alimentés. Le haut-par
leur est mis en service. Nous ne 
r,eviendrons pas sur l'étude de 
l'amplificateur, qui la première 
contre-réaction mise à part, reste 
identique à ce qu'il était dans la 
fonction enregistrement. 

La puissance de sortie est de 
l'ordre de 150 mW largement suf
fisante pour un appareil de cette 
classe, une prise permet l'attaque 
d'un amplificateur de puissance. 

Nous concluerons ce chapitre 
en constatant que les découpalges 
sont très éloignés, les composants 
électroniques utilisés, de premier 
choix, les transistors sont montés 
sur embases et non soudés, des 
clips sont prévus pour le refroidis
sement des transistors de puissance 
et d'oscillation. Le haut-parleur a 
un diamètre de 13 cm. ce qui est 
rare dans un appareil porlable. 

AL™ENTATION 
DU MOTEUR 

Nous avons signalé précédem
ment que le moteur était alimenté 
par un jeu de piles spécial, 7 piles 
crayon sont mises en série, don
nant en charge une tension de 9,4 
volts. Le schéma figure 2 donne 
le détail du circuit du moteur qui 
n'apparaît pas clairement sur le 
schéma général. On y voit en dé
tail les éléments suivants qui sont 
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en fait incorporés dans le bloc 
moteur. En A, le moteur lui-même, 
qui comporte son induit, son col
lecteur, ses deux balais et son in
ducteur. 

En B, le régulateur à masse
lotte (1) et dans le circuit d'ali
mentation nous notons la présence 
insolite d 'un transformateur T et 
d'une lampe à néon NE 2. 

Le rôle du régulateur à masse
lotte est de mettre hors circuit par 
court-circuitage la résistance de 
150 Q chaque fois que la vitesse 
du moteur tombe en dessous d'une 
valeur déterminée, et de remettre 
cette rés.istance en circuit lorsque 
la vitesse maximum prévue est at
teinte, la vitesse oscille donc entre 
une vitesse « v » et une vitesse 
« V » et le rapport v/ V doit être 
aussi près que possible de 1. Le 
moteur ainsi régulé à u ne -vitesse 
variable de ± 0,2 % sans in
fluence sur l'enregistrement. La par
ticularité. qui fait que le Steel
man n'est pas un appareil comme 
les autres, est l'ensemble Tl-NE 2, 
qui permet le contrôle pecmanent · 
en cours de marche de la tension 
des piles. ce qui est la garantie 
d'un enregistrement à vitesse cor
recte. 

Si la vitesse est correcte, le 
néon NE 2 reste allumé dès que 
la vitesse du moteur tombe en 
dessous de la vitesse prévue. parce 
que la tension des piles est deve
nue insuffisante, le néon NE 2 
s'éteint. 

Le transformateur Tl fonctionne 
comme un transformateur de sor
tie, les variations de courant don
nées par l'ouverture et la ferme
ture du régulateur de vitesse du 
moteur engendrent une tension au 
secondaire du transformateur. On 
conçoit, en effet, aisément que l'in
troduction ou le court-circuitage 
d'une résistance de 150 Q dans le 
circuit du moteur, crée une diffé
rence de débit, cette différence de 
débit engendre en fait un courant 
modulé qui crée au secondaire de 
Tl une tension suffisante pour 
l'amorçage du néon NE 2; le trans
formateur doit être évidemment 
bien calculé. Dès que Ja tension 
des piles tombe à une valeur telle 
que la vitesse du moteur n'atteigne 
plus V , vitesse de court--circuitage 
de la résistance de 150 Q; nous 
n'avons plus de variations de dé
bit, donc plus de tension au se
condaire de Tl. 

PLA TINE MECANIQUE 

La partie mécanique est située 
dans la partie supérieure de l'ap
pareil , malgré cette particularité 
l'appareil reste très stable en po
sition verticale. 

La figure 3 montre bien l'en
semble de la platine, on aperçoit 
en bas de la photo le néon NE 2 
Œ att. Ind. = batterie indicator), 
la bobine de gauche est la bobine 
débitrice, la bobine de droite est 
la bobine réceptrice. les têtes ma
gnétiques se trouvent sous le capot. 
L'ap pareil étant mis à l'horizontale, 
le défilement se fait en sens in
verse des appareils usuels. Cette 
disposition est très souvent utilisée 
dans les appareils à transistors, car 

( ll Voir le i1uméro spécial du 
• Hau t.Parleur », l " a vril 1962, 
p~ge 7i. 



elle permet de gagner 3 mm, sur la 
position des têtes, donc sur l'épais
seur totale de l'appareil. Nous lais
sons à nos lecteurs le soin de voir 
pourquoi, dans ce cas, l'enregistre
ment fa it sur la demi-piste basse 
est en réalité un enregistrement 
demi-piste haute. Une bande de pa
pier et un crayon permettront la 
démonstration. 

Les bobines ont un diamètre de 
76 mm, c'est là le point faible du 
Steelman, mais la bande triple du-

atteinte que si on appuie sur le pe
tit bouton situé sous le mot Re
cord. Encore une sécurité. 

Entraînement 
La figure 5 nous donne le schéma 

théorique du montage du volant et 
du moteur, un galet intermédiaire 
est monté sur un axe. Ce galet peut 
coulisser sur raxe. Une fourchette 
commandée par le sélecteur de vi
tesse donne deux Qositions à ce 
galet. L'une pour fa vitesse 9,5 

Rebobi.rulge rapide 

Le schéma général fait nette
ment apparaître la mise en service 
des deux jeux de piles dans ces 
fonctions. ,Le moteur alimenté sous 
I 8 volts prend ainsi une puissance 
et une vitesse considérables. Pour 
simplifier les commutations néces
saires à celle mise en série, le 
pôle + du jeu de piles du moteur 
et le pôle - du jeu de piles de 
l'amplificateur sont à la masse gé
nérale. 

La figure 6 nous donne le 
schéma du système mécanique des 
bobinages rapides du Steelman, la 
légende de cette figure situe la po
sition des différents organes les 
uns par rapport aux autres. 

l i faut noter que la liaison en
tre le volant (entraîné par le mo
teur comme indiqué dan·s les para
graphes précédents) et la poulie 
liée à l'axe récepteur est une cour
roie métallique très fine dont le 
glissement sur les poulies volant 
et réceptrice assure le mouvement 
différentiel permettant le bobinage 
de la bande en déroulement nor
mal. 

F1G. 3. - Vue de la platine : le n éon indicateur de vitesse est n ettement 
visible, la commw1de d e·s 1·el>ubi11oges est !rés accessible, l'affichage de la 

vitesse ne pe,-met a ucune erreur 

En déroulement normal, la liai
son entre la roue intermédiaire I 
et la roue liée à l'axe débiteur est 
en position de repos, comme indi
qué en traits pleins sur le schéma. 
La bobine débitrice est donc libre 
et la tension de la bande essurée 
par des presseurs montés sur les 
têtes magnétiques. 

rée qui peut ê tre employée sans 
aucun inconvénient donne une au
tonomie suffisante pour ce genre 
d'appareil. 

En haut et à gauche de la photo, 
le bouton de commande de rebo
binage rapide avant (Fa&i) ---, mar
che normale et rebobinage rapide 
arrière (Rew) à droite Je bouton de 
sélection de vitesse 1 7 / 8 pouces 
(4,75 cm/ s) et 3 3/ 4 pouces 
(9,5 cm/ s). 

A noter que la inise de l'appa
reil sur la position rebobinagc 
avant ou arrière a priorité sur tou
tes les autres fonctions. En parti-

FIG. 4. - On a perçoit au-dessous du 
m ol « Record » le botllon de sécurité 
perme/1011 1 au boll/011 principal d'a t
tein dre l<i posilion Enregistre1nent. 

c ulier, l'amplificateur n 'est plus 
alimenté, ainsi tout risque d'effa
cement pendant l'une ou l'autre de 
ces fonctions est impossible. Un 
bon point pour cette sécurité. 

La vitesse ne peut être changée 
que si l'appareil est en marche, 
nous verrons pourquoi ultérieure
ment. 

La mise en service de l'appareil 
sur Ja position lecture ou enregis
trement enclenche le presseur du 
cabestan et les presseurs de tête, 
l'amplificateur et la mise en route 
du moteur. 

La figure 4 montre ce bouton de 
commande, gui comporte trois po
sitions OFF (arrêt total), Play 
(écoute) et Record (enregistrement). 
Celle dernière position ne peut être 

c11/ s, l'autre pour la vitesse 
4.75 cm/ s. Etant donné que le 
galet risquerait d 'être détérioré si 
l'on voulait le déplacer pendant 
l'arrêt du môteur, le fabricant re
commande de ne changer la vi
tesse que pendant la rotation du 
moteur et, dans ce cas, aucun in
cident n'est à craindre. 

a) rcbobinage rapide avant : 

La bobine débitrice reste libre, 
la grande vitesse obtenue sur le 
moteur par la mise en série des 
piles et le fait que les presseurs 

CONSOLE 

JASON CABASSE CA4 
Sa courbe de réponse particulièrement étendue 
(de 35 à 22 000 périodes), son faible taux de 
distorsion et sa capacité d 'encaisse r des pointes de 

pu issance (15 à 20 watts) 
font de ce petit baffle, le re
producteur idéal pour votre 
chaîne de haute fidélité mo
nophonique ou sté réophoni
que. 

Les résultats obtenus sont 
non seulement dus à la con
ception du baffle lui-même 
(pavil lon exponentiel replié) 
mais aussi à la qualité presti
gieuse des t rois haut-parleurs 
CABASSE dont il est équ ipé. 

JASON FRANCE 
Distr ibué par : A U D 1 0 P H I LE 
3, PLAC1E DE ·L'OPERA - PARIS-2• 

Services commerciaux : 10, PASSAGE RAMEY - PARIS-18' 
TEL. : CLI 33-18 

ne sont pas engagés, permet à la 
courroie métallique de ne plus 
avoir de glissement et la bande est 
entraînée à grande vitesse vers 
l'avant. 

b) rebobinage rapide arrière 
(fig. 6) : 

La manceuvre du bouton de 
commande de rebobinage amène la 
poulie intermédiaire I montée sur 

Cabu/,1n 

9,1 4.75 //o/,;nt 

Cal,! 

Mottur 
'-----~ 

Fm. 5. - Le d éplacement d u galet 
in.ll•1·1nédinirt sur son axe donne 
2 v itesses au volallt 9,5 et 4,15 cm / s 

un support tournant autour de 
l'axe O en contact avec la joue 
extérieure du volant V, plus exac
tement ce n'est pas la poulie I qui 
entre en contact avec le volant V, 
mais la courroie caoutchouc d'as
sez grosse section (relativement, 
bien entendu) qui entre en contact 
avec la joue du volant. Cet em
brayage permet de faire tourner 
dans le sens convenable la poulie D 
et ainsi est assuré le rebobioage de 
la bande. 

CONCLUSION 
Le Steelman est un appareil 

sympathique dont la mécanique est 
simple et .]'amplificateur convena
ble. Il est vendu par une firme (1) 

l 
. 
' 

. 
• -·~· •• :: : : =~~-;·• 

Fm. 6. - V = volant ; R = roue 
de l 'axe récepteur ; D = roue de 
l'axe débiteu r ; O = axe de rotation 
de support de roue intermédiaire ; 
l = roue inlt!rmédiaire; C = co11r-
1·ole de caoutch ouc ; D = courroie 
métallique; S = S11 pport de l'Ollt 

intermédiaire 

capable d'assurer son entretien et 
d'assurer le stock des pièces déta
chées. (Nous reviendrons un jour 
très largement sur cette question.) 

Les résultats sont très honnêtes 
pour un a ppa reil de cette classe, 
l'usure des piles esn minime, les ac
cessoires de bonne qualité. li est 
livré avec u n microphone gui 
trouve sa place dans la partie su
périeure de l'appareil, à côté du 
néon de contrôle, donc facilement 
accessible. Nous insistons sur ce 
point gui est capital pour un ap
pareil destiné surtout à faire des 
« flashes sonores ». 

Le contrôle permanent de la vi
tesse du moteur lui donne une su
périorité incontestable sur beau
coup d'appareils de ce type. L'ef
facement en courant continu ne 
laisse pas de soufle, grâce à un 
dosage judicieux de courant haute 
fréquence. 

Léon RODOR. 

( 1) Magnétic France. 
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CO.MPLEMENTS DE TELEVISION: 

TECHNIQUE DES TÉLÉVISEURS A TRANSISTORS 

ETAGE MELANGEUR 200 Mc/ s 

D ANS le précédent article, nous avons 
décrit !'étage HF du _tu~er rhilco. Voi
ci maintenant des md1cat1ons sur le 

transistor mélangeur à associer à l'étage HF 
dans un même tuner VHF. 

La figure 1 donne le schéma du mélangeur 
utilisant un transistor MADT type T 2 029 
qui possède un blindage intérieur à relier à 
la masse. 

Ce montage, tout comme celui de l'étage 
HF, est destiné aux mesures et à la mise au 
point. Il possède 3 points c froids >, la masse 
et les pôles + et - de la batterie 12 V. 

Un générateur HF fournissant un signal 
étalonné en tension et en fréquence doit être 
branché à l'entrée de 50 Q et la sortie du 
générateur doit avoir la même impédance. 

A la sortie 50 Q également, on montera un 
indicateur. Si l'impédance de l'indicateur est 
très grande par rapport à 50 Cl on montera, 
en plus, en parallèle, une résistance de cette 
valeur. 

Le signal local' provenant d'un autre géné
rateur sera appliqué aux bornes « entrée signal 
ose >. 

Ce montage de mesures comprend un trans
formateur d'entrée L, - L2 dont le secondaire 
est dans le circuit de base et transmet à celle
ci la polarisation obtenue à l'aide du diviseur 
de tension constitué par R,, R. et R. monté 
entre le positif et le négatif de la source de 
12 V. 

Le signal incident qui sera réglé à 200 
Mc/ s est donc appliqué à la base tandis que 
Le signal « local > à la fréquence : 

fb = f1 + fm, 
ou f. = f, - f .. , 

est appliqué à l'émetteur par l'intermédiaire de 
C. et de la bobine L. accordée sur f.. La 
prise est pratiquée en vue de l'adaptation. 

Au collecteur on trouve le signal MF dont 
la fréquence peut être de 44 Mc/ s par 
exemple. 

Dans ces conditions si f. = 200 Mc/ s on 
aura : 

f" = 200 + 44 = 244 Mc/ s, 
dans le cas où fo > f, ou : · 

f,, =· 200 - 44 = 156 Mc/ s 
si f. < f,. 

Le choix du battement supérieur ou infé
rieur dépend de la valeur de la MF son et 
du type du canal, direct ou inverse. 

La bobine L, - série est accordée par C, 
et C, et se trouve dans le circuit de collec
teur. Elle est accordée sur la MF de 44 Mc/s. 

Toutes les personnes s' intéressant à 
la Rad io et oyant le ciiveou d'études 

pr imaires peuvent obten ir le 

BREVET D' ÉTUDES SUPÉRIEURES 
DE R"ADIO-ÉLECTRONICIEN 

en suivant les cours progress ifs par 
corr espondance de I' 

UNIVERSITÉ INTERNATIONALE 
D'ÉLECTRO NIQUE DE PARIS 

72, ru e Ampère, PARIS-17" 

Le signal MF à cette fréquence est transmis 
par C, à l'indicateur de sortie de 50 Q. 

La polarisation du collecteur est assurée par 
la bobine d'arrêt L. shuntée par Ra reliés au 
- 12 V. 

Dans ce montage, on trouve des condensa
teurs de découplage comme c,. et C, - C,, du 
type « traversée ». 

On remarquera au sujet de la « masse » 
qu'elle n'est connectée au point de vue du 
continu à aucun circuit relié en continu à l'un 
des pôles de la source de 12 V sauf par 
R, et L,. 

Il en résulte qu'il est possible de connecter 
cette masse soit au + soit au - source 

F10. 1 

12 V. Si on la connecte au + 12 V le con
densateur C, disparaît. Si la masse est au 
- 12 V C. disparaît. Dans les deux cas 
on devra relier les extrémités « masse > de 
R, et L., les déconnecter de la masse et 

IMPORTANT STOCK 
RÉFRIGÉRATEURS 

monter un condensateur de découplage comme 
Ca ou C. entre le point de jonction de R. et 
L, et le pôle de la source relié à la nouvelle 
masse. 

BOBINAGES DU MIXER 

Dans le cas de la fréquence locale f. = 
156 Mc/s les bobinages seront réalisés d'après 
les indications suivantes : 

L, : 3 spires fil de 1 mm sur tube de 6,35 
mm, noyau de laiton ; 

L, : 2 spires fil de 1 mm interlacées avec 
les deux dernières spires de L, côté masse ; 

L, : 6 spires fil de 1 mm sur air, diamètre 
6,35 mm, longueur environ 6,35 mm, prise à 
une spire de l'extrémité masse ; 

L, : 14 spires fil de 0,6 mm sur tube céra
mique de 9 mm sans aucun noyau ; 

L. : 36 spires jointives fil de 0,16 mm sur 
tube de 3 à 4 mm ou résistance de 500 kQ. 

Les longueurs non indiquées des enroule
ments sont à déterminer expérimentalement 
pour obtenir les accords désirés. 

VALEUR DES ELEMENTS 

C, = ajustable 3-12 pF céramique à régler 
vers 4,8 pF. 

C, = ajustable 0,5-8 pF type à piston. 
C, = : ajustable 0,5-8 pF type à piston. 
C, = 84 pF ± 1 % mica argenté. 
c. = ajustable 0,5-8 pF à piston. 
C, = ajustable 1,5-7 pF à régler vers 2 pF. 
C, = 5 000 pF disque céramique. 
C, = 1 500 pF type céramique de traversée. 
C. = 1 500 pF type céramique de traversée. 
C,. = 5 000 pF disque céramique. 
R, = 2,2 kQ tolérance ± 1 % 0,5 W. 
R. = 4,7 kQ tolérance ± 1 % 0,5 W. 
R, = 18 kQ tolérance ± 1 % 0,5 W. 
R , = 4,7 kQ tolérance ± 20 % 0,5 W. 

A DES PRIX D'USINE 
T É LÉ V I S E U R S Gdes Marques 

Dern iers modèles gronde m arque équ ipés du Ecran cinéma 59 cm, t ube plot 110°. Adoptable 
fameux groupe TECUMSEH. GARANTIE TOTALE. ~~i~r ~oF 2.•. ~~oi~~: -~~~-A NTI~ -~OTA_LE: 990 
125 S L Franco port et emballage. NF 4 90 
150 SL Franco port et emballage. NF 590 
175 .SL Fronce port et emballage. NF 

205 SL Franco port et embolloge. NF 

690 
790 

235 SL Franco por t et emballage. NF 890 

MACHINES A LAVER 
Lo meilleure mor(lue. Semi-automat ique, t ô le acier 
êmaillé, cuve tô le· acier, tambour de gronde capa
c it é en olliogo iroxydoble. M ontée sur 990 
roulettes. M odèle 5 kgs . . . . . . . . . NF 

- ---- CUISINIÈRES LILOR - ----
Modèle luJte, tyl?e 450. 4 f7ux goz, f our goi avec thermostat, tourne-broche électrique, 
1nter-ollum0Qe electriaue. \ oleur 1.250 ......... .... .... . . . . ... . . . . . .. . ...... NF 750 

M oyennent supplément, ce modèle peut être f ourni avec four élect r iqu,e . .., 

IMPORTATION OFFRE EXCEPTIONNELLE 
Dam le cadre du March é Comm11n MAGNÉTOPHONES Hte Qualité 

RÉFRIGÉRA JEURS INCIS (secteur) . .... • . .. . . N F 390,00 
SONOBEL ( 19 et 9,5 cm/s) . . . . . . . NF 750,00 

Grande classe, fabrication ITALIENNE TRIX GRUNDIG, PH I LIPS, et c .. . 

Groupe compresseur hermétique, in tér ieur cuve R E' C E p T E u R s Gde Classe tôle émail vit rif ié. 

l SO I . Dim. H. 
112 

x L. 
54 

x P. 
58

.. .. 69~ •00 
Hou te fidél it é et Modulation de Fréquenco 170 1. Dim. H. 119 x L. 58 x P. 65 .... 79v,00 

195 1. Dirn. H. 126 x L. 58 x P. 65... . 890,00 GRAN DE MARQUE MONDIALE 
220 J. Dim. H. 135 x L. 58 x P. 65 .... 990,00 M odèle Stéréo : 2 canaux, 10 lampes + 2 d iodes 
A Joul er à ces prix : Taxe loc. 2,82 ')ô + port + sélén ium. 4 H.-P. Recommandé oux 650 

+ emb. mélomanes. Prix unie:ue . . . . . . . . NF 

CREDIT POSSIBLE - DOCUMENTATIO N SUR DEMANDE 

Con1ptoir Radiophonique ~I. D. 160, rue M ontmartre - PARIS (2 ' ) 
Téléphone : CENTRAL 41-32 - C.C.P. PARIS 443-39 

~lagas in ou.verl tous les jours sans interruption, sauf le d iman che 
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toutes résistances du type à couche. La reSJS
tance R. est celle sur laquelle est bobinée 
L.. Valeur 500 Ml. 

Transistor MADT Philco ty,pe T-2 009. 
Ce transistor fonctionne comme mélangeur 

conformément au schéma de la figure 1 dans 
les conditions suivantes : tension batterie 12 V, 
CcE = 9,8 V, l e = 1 mQ. 

Puissance fournie par l'oscillateur local 
mW. 

GAIN ET LARGEUR DE BANDE 

On peut obtenir un gain de conversion, pour 
la fréquence incidente de 200 Mc/ s et une MF 
de 44 Mc/ s, de 16 à 19 décibels avec une 
largeur de bande de 3,3 à 4 Mc/ s et un fac
teur de souffle de 6 à 9 décibels. Pour une 
bande plus large le gain est diminué d'environ 
autant de fois que la bande est augmentée. Il 
s'agit du gain exprimé comme un rapport de 
tensions, à déduire de celui en décibels, ce 
qui est facile car dans ce montage l'entrée 
et la sortie ont la même impédance de 50 O. 

Un tableau de décibels indique que 16 déci
bels correspondent à un rapport de tensions 
de 6,31 fois mais obligatoirement sur la même 
impédance, Lorsque les impédances d 'entrée 
el de sortie sont différentes, il faut détermi
ner le gain de puissance qui est valable quelles 
que soient les impédances mêmes inégales. 

Pour 16 décibels, le gain en puissance est 
le carré de 6,3 soit 39,8 fois environ. 

Si la bande, au lieu d'être 4 Mc/ s devient 
12 Mc/s, c 'est-à-dire 3 fois plus grande, le 
gain de conversion en tension sera 3 fois 
plus faible, ce qui donne 6,31/ 3 = 2,14 fois 
environ rapport correspondant à 6,6 décibels. 
Cette valeur de décibels est valable aussi pour 
les puissances et correspond à un rapport égal 
au carré du rappo;,t des tensions soit 2,142 = 
4,57 fois environ. 

Qu'il nous soit permis, en passant, d'indi
quer que le carré d'un nombre de plusieurs 
chiffres décimal ou entier s'écrit comme nous __ 2 

venons de le faire el non 2, 14, le trait étant 
inutile. 

Le montage mélangeur indiqué est modifia
ble pour son incorporation dans un tuner en 
reliant son entrée à la sortie d'un étage HF 
et en supprimant un des bobinages de liaison 
et sa sortie à l'entrée de l'amplificateur MF 
en prévoyant également le branchement de 
l'oscillateur local. 

LES MATHS SANS 
PEINE 
Les m a thématiques sont 
la clef du succès pour 

tous ceux qui prépa· 
rent ou exercent une 
profess ion moderne. 
Initiez-vous, chez vou!: 
par une méthode ab
solument neuve et ot• 
troyonte, d'assim ilation 
faci le, recomma ndJ!e 
a ux réfracta ires aux 
mathématiques. 

Résultats rapides garantis 
~~~~ AUTRES PREPARATIONS~ 

Cou rs spéciaux accélérés da 4• et 3• 
Mathématique des Ensembles (2de) 

ÉCOLE DES TECHNIQUES NOUVELLES 
20, RUE DE L'ESPERANCE - PARIS-XIII• 

Dh lUJ0URD.HUI, ·••oyez-nous •• COUflOft ou recoplu le 
z Vtuille: n1'en voyer sans frais et sans en• 
o gagemenl pour m oi votre n otice explica
~ live n • 101 concernrut/ /es math ématiques. 
8 /1.-om ..... ...... ..... Vil le . ..... .. ... .. . 

Rue .. .. .... .. . ... l>.·• •• •• D pt . . , •••.. 

PUISSANCE DU SIGNAL LOCAL 

Indiquons encore que la puissance du signal 
à appliquer à I' < en~rée s ignal ose » du 
montage de mesures du mélangeur étant de 
1 mW sur 50 Q la tension correspondante est 
donnée par la relation 

donc 
et comme P 

E = 

E• 
p 

R 
E = VJ>if 

1()-" W et R = 50 Q il vient 
\/ 5, 10·2 = 2,23, 10·1 

ou E = 0,223 V . 
n s'agit <le 0,223 V efficaces de tension sinu

soïdale non modulée et à la fréquence de 
156 Mc/ s. 

Le signal d'entrée à 200 Mc/ s doit être sinu
soïdal, modulé à 30 % à 1 000 c/ s. Dans 
ces conditions, le signal MF sera également 
modulé et cela permettra de le détecter à la 
sortie. Il est recommandé d'appliquer à l'entrée 
un signal incident beaucoup plus faible que 
le signal local. · 

OSCILLATEUR 

Voici maintenant le montage de mesures 
de l'oscillateur associé aux deux montages 
précédents. 

La figure 2 donne son schéma. On y trouve 
un transistor MADT triode avec blindage à 
la masse monté en base commune, le conden
sateur C, étant de J 000 pF et servant de dé
couplage. 
• L'oscillation s'obtient en couplant .le collec
teur el l'émetteur à J'aide de C., la bobine 
L, est accordé par c,. Le détecteur de 100 Q 
est branché à l'extrémité inférieure de L, par 
l'intermédiaire de C,. Le circuit BA (bobine 

Co 
~12v+ 

FIG. 2 

d'arrêt) - C, (8 pF) constitue avec L, un divi
seur de tension ce qui permet de prélever le 
signal au point commun de L,, BA, c. et C, 
pour le mesurer. 

Les valeurs des éléments sont : Q, = tran
sistor type TA2 030 Philco. 

R , = 17,5 Q tolérance ± 1 % puissance 
0,5 W, au carbone, 

R, = 8 k Q tolérance ± % puissance 
0,5 W, au carbone, 

R, = 1,2 kQ tolérance ± 5 % puissance 
0,5 W au carbone. 

C. = C , = 1 000 pF céramique tolérance 
± 10 %, 

C, = 1,2 pF céramique tolérance ± 0,5 pF, 
C, = 5 pF mica argenté tolérance ± 5 % , 
C, 2,2 pF céramique tolérance ± 0,05 

pF, 
C, 8 pF disque céramique tolérance 

± 5. 
Les bobinages se réalisent comme suit : 
L,_ : 4 spires fil de 0,6 mm sur tube de céra

mique sans noyau de 5,5 mm de diamètre, 
longueur de l'enroulement à déterminer expéri
mentalement pour obtenir l'accord de l'oscil
lateur sur la fréquence de 257 Mc/ s p révue 
pour l'essai de ce montage. 

BA : bobine d'arrêt ~.5 µH réalisable avec 
4,5 spires jointives de fil de 0,25 mm avec 
noyau de ferrite. 

Le montage du transistor oscillateur T 2 030 
fonctionne dans les conditions suivantes : f = 
257 Mc/s, Io = 3 mA, tension d'alimenta
tion 12 V, puissance mesurée à la sortie sur 

.. - - UN NOUVEAU - - ~ 

1 P~I ~!lièr~e~ a!s~l~a!E 
DU SUD DE PARIS 1 

AMATEURS ET PROFESSIONNH.S 

1 
1 
1 
1 Un Cent re complet d 'approvisionnemen t 

1 
de pièces détachées 

RADIO ET TELEVISION 

VOICI 3 DE NOS REALISATIONS 

1 
1 

Le BIKINI 
(Décr it d ans Radio
Plans d 'ao(tt 1962) 
Le dernier né des 
pockets (Dimensions: 
120 x 8 5 x 37 mm) 
6 transistors + diode. 
2 gommes (PO et 
GO). Circu it s impri
més B.F. Push-Pul l. 
Prise pour écout~ur. 
Cof fret moulé 2 tons. 
Complet en pièces détachées a vec 90,QQ 
pi le, schéma et pion de câb lage. 
En ordre de marche . . . . . . . . . . . . 1ZO,00 

Fra is de port et d'embnllage : 3,50 

Le FABY 
RECEPTEUR 

A 4 TRANSISTORS 
+ 1 diode 

Décrit dans le HP 
du 15 aoû t 1962 

, 2 gommes (PO et 
GO) - Cadre ferr,t e 

incorporé 200 mm - 3 boutons pouso irs - H.- P. , 
l 25 mm - A limentat ion : 2 p iles 4,5 volts -
Co ffret bois gainé 2 tons - Dimensions : 
260 x 170 x 90 mm. BO QQ 
Complet, en pièces détachées . . . . , 
En ordre de marche. . 100,00 

Fmis d e port et d 'emba/laae 4,00 

ELECTROPHONE 4 VITESSES 

1 Pour Secteurs 11 0 et 220 volts. Platin e grande 

1 
marque, BF : . YCL82, puissance 2 watts. T rès 
bonne mus,col,te par H.-P. de 16 cm. A limen-
tat ion par redresseur sec. 115 QQ 
Complet , en pièces détachées . . . . , 

1 
En o rdre de marche . . . . . . . . . . . . 130,00 

Frai.,; de po1·f et d 1em ballr,r7e en. sus 
RECOMMANDES : 

Platine 4 vitesses st6réo 110-220 V . . 40,00 

1 
Tuner F.-M. 3 lampes. Se bronche sur tout ré
cepteu r class ique ou a mpi pour recevoir la F.M. 
En ordre de m arche . . . . . . . . . . . . . . 172,00 

1 
1 
1 

LAMPES 
Tous les t ypes de grondes marques 

en 1 e r choix 

ECC81 6,52 1 EOFBO . • • • 6,52 
EL4 1 .•. , . 6 ,20 l 2AU7 . . . 6,52 
etc., et c. Consultez-nous avant tout achat 

Ex p édilion ra pide coutre mon dai 
à la commo11de' ou con tre r embou rsenunl 

,1,JiMlf 
159 bis, r. de la Tombe-Issoire, PARIS (14') 
■ Tél. : GOBelins 93-61 - C.C.P. PARIS 4670-60 ■ 
- - - PCB, J . 80NSJ.NC& - - .. 
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100 Q, 1,5 à 2,5 mW. Avec alimentation de 
10 V seulement la puissance est de 0,5 à 
1,5 mW. 

!\ ou, engageons le lecteur à calculer la ten
sion sur 100 Q comme nous l'avons fait plus 
haut. 

En uti lisant les trois transistors T -2028 en 
HF, T-2029 en mélangeur et T -2030 en oscil
lateur on peut réaliser un tuner avec rotac
teur pour plusieurs canaux ou sans rotacteur 
pour un seul canal. 

Le schéma du tuner réalisé par Philco est 
donné par la figure 3. Il reprod uit dans une 
grande mesure les trois montages séparés qui 
viennent d'être décrits et les mêmes transis
tors sont adoptés : 

T-2028 en H F (Q,); 
T-2029 en mélangeur (Q,); 
T -2030 en oscilla1eur (Q ). 
Les particularités du montage sont les sui

vantes : 
a) Entrée 75 Q asymétrique pour branche

ment d'un câble coaxial de 75 Q venant de 
ran1enne; 

b) Des é limi nateurs de signaux parasites 
amenés par l'antenne : un pour les signaux 
FM de 100 Mc/ s environ et deux pour la MF 
de télévision de 45 Mc/s ou autres signaux 
à celte fréquence ; 

c) Un rotacteur à 12 positions permettant 
dïntroduire en circuit des bobines L,, L,, L 
et L. pour les canaux américains 2 à 13 ou 
tou autres. Les points de commutation sont 
marqués I à 8 par 1(: schéma ; 

d) Un circuit de CAG type direct. IJ est 
réalisé avec l' insertion d"unc résistance de 2,2 
kQ shuntée par 22 pF entre le point 4 du cir
cuit collecteur et la masse qui est reliée au 
négatif de la source de 13,5 V. Ce système 
de CAG direct agit par diminution de la 
ten,ion entre collecteur et l'émetteur. 

Si le signal de CAG appliqué au point 
CAG est tel que pour une augmentation du 
signal HF provenant de !"antenne, la base de 
Q, est plus négative (sa tension se rapproche 

at5eRe.L 
DQ .. CENTRE DE LA PIÈCE DÉTACHÉE 

Départem,nt "Ventes par Correspondance" 
COGEREL-DI/ON (c,tr• •dru,. nffitl 

M,gasin-Pilote-3, RUE~ BOEr/E, PARIS 8' 

de celle du collecteur) le courant collecteur 
augmente et la chute de tension dans la résis
tance de 2,2 kQ augmente, ce qui diminue 
la tension du collecteur et en même temps 
le gain du transistor ; 

e) Neutrodynage du transistor HF, Q1, à 
raide d'un condensateur fixe de 0,68 pF . 

f) Accord vernier par noyau faisant varier 
la self-induction totale du bobinage oscillateur 
constitué par L, en parallèle avec :i_. par 
l'intermédiaire de 1 000 pF qui est pratique
ment un court-circuit aux fréquences très 
élevées; 

g) L'introduction du signal local dans le 
mélangeur s'effectue dans ce tuner par un cer
tain couplage magnétique entre les bobines 
oscillatrice L, et accord mélangeur L, . Remar
quer que L. et L. constituent le t ransforma
teur de liaison entre la sortie H F et l'entrée 
mélangeur. 

La réalisation des bobines est analogue à 
celle des circuits élémentaires mais les coeffi
cients de self-induction seront un peu plus 
faibles à cause des capacités parasites sup
plémentaires apportées par le rotactcur. 

TABLEAU I 

Canal 
1 

G ain F acteur de 
de puissance souffle (dB) 

13 32 4,6 
12 32,4 4.6 
11 32,4 4,5 
10 31,4 4,5 
9 3 1,4 4,5 
8 33,1 4,5 
7 34,1 4,5 
6 33,4 3,7 
5 37, 1 4 
4 39,5 3,9 
3 40,8 3,6 
2 40,8 3,7 

0,6apf 

Les gains et les facteurs de souffle mesurés 
sur ce tuner sont donnés par le tableau ci
après : 

li est à remarquer que le gain est supérieur 
pour les canaux de la bande I et que le souf
fle diminue pour ces mêmes canaux ce qui 
est le cas de tous les tuners. 

On remarquera les faibles valeurs des fac
teurs de souffle. 

MO'.'IT AGES VIDEO-FREQUENCE 

Après la description des divers circuits MF 
image, MF son, HF, mélangeur, oscillateur, 
tuners complets et amplificateurs BF nous pas
sons à celle des amplificateurs vidéo-fréquence. 
I ls suivent tous le détecteur de l'amplificateur 
MF image. 

Avec la technique actuelle des tubes catho
diques il est nécessaire de fourn ir à l'électrode 
de modulation de lumière, la cathode le plus 
souvent et parfois le wehnelt, une tension VF 
plusieurs fois supérieure à celle de 12 à 15 V 
adoptée pour l'alimentation des divers circuits 
des téléviseurs à transistors. 

Il est évident qu·un transistor alimenté sous 
12 V ne peut fournir à l'élect rode de sortie 
un signal VF de 35 V ou plus à moins de 
faire appel à transformateur élévateur, solu
tion pratiquement onéreuse et diffici le. Il est 
donc nécessaire que le transistor final soit ali
menté sur une tension de 80 V et plus. 

En adoptant un montage doubleur de ten
sion en étage final, on peut réduire la tension 
l.l'al imentation de moitié environ mais elle est 
toujours de 40 V environ et par conséquent 
très supérieure aux J 2 V disponibles. 

La solution de ce problème est toutefois 
simple et fait appel au procédé habituel et 
bien connu : la conversion continu - continu 
de tension réalisée avec des transistors alimen
tés sur 12 V, donc aucune nécessité d'emploi 
:l'une autre source d'alimentation. 

Lorsque le téléviseur à transistors doit être 
alimenté uniquement sur le secteur il n'y a 

12 mols sur 12, et où que vous soyez, 
le département "Ventes par correspondance " de COCEAEL 
s'empressera de satïsf ail'e aux meilleurs prix tous vos 
besoins en composants électroniques de grandes marques 
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évidemment aucune difficulté à réaliser à par
tir du secteur et 11 l'aide d'un transformateur 
et d'un redresseur une alimentation de p lu
sieurs dizaines et mêmes centaines de volts 
mais ce procédé rend impossible toute alimen
tation sur batterie si on le désire. 

Le procédé l', plus fréquent est de se servir 
du signal de la base de temps lignes pour 
produire non seulement la tension continue 
pour la VF mais aussi pour d'autres circuits 
et a ussi le THT de 10 000 à 18 000 V né
cessaire à l'anode finale du tube cathodique. 

ous allons donner maintenant la descrip
tion des amplificateurs VF des divers télévi
seurs men tionnés précédemment. 

AMPLIFICATEUR VF SESCO 

Dans ce montage, l'amplificateur VF com
porte deux transistors, le premier du type 
PN P et le second du type NPN. 

L'alimentation est de 12 V pour le premier 
et de + 35 V seulement pour le second, le 
tube cathodique I OYP4 étant à grande sensi
bi lité pour la modulation de lumière. 

Le premier étage VF sert également comme 
amplificateur du signal CAG. 

Voici une rapide analyse du schéma de la 
figure 4. qui représente l'amplificateur VF 
Sesco. 

IVF ~ 
"< 

M(,t ~ 
dtl(dtvr L7 vmon 
~ 

C C 
4 ,7pf' "< "' 

Ls " 
{\J 

"' {\J' 

1000 pf 

I 

cmcurr DE CAG 

Le signal VF fourni par Je détecteur diode 
M F. vision, D, à polarité positive (signaux de 
lumière positifs et signaux synchro à impul
sions négatives, est appliqué à la base du 
premier transistor Q,, amplificateur VF, monté 
en collecteur commun. Le collecteur est relié 
directement à la ligne négative 12 V, le + de 
la source de 12 V étant à la masse générale 
du téléviseur. 

La composante continue négative obtenue 
par redressement de la MF image par la 
diode D est appliquée à la base de Q, par 
l'imermédiaire de la résistance de 2,2 kQ_ La 
charge de la composante continue de détection 

POUR 95 NF 
COMPLET 

Un cinéma à moteur l l 0-
220 vol ts pour films 9,5 
mm, ovec son dispositif 
pour projeter des vues en 
cou leur 5 X S. 

Documentation contre 
enveloppe timbrée a 0,25. 

MULLER, 14, rue des Plantes, PARIS (14•) 
SUD-RADIO, 7, rue Gondon, PARIS (13') 

Ql 

est la résistance de 47 kQ et le condensateur 
de "' filt rage l) est de t 000 pF. 

La tension ainsi créée par la diode est ré
duite par Je diviseur de tension 2,2 kQ - 12 kQ 
de sorte que la base ne reçoit qu'une fraction 
de cette polarisation négative par 1 apport à la 
masse. 

On peut voir que si le signal HF provenant 
de l'antenne augmente, la base de Q, devient 
plus négative et de ce fait Je courant d 'émet
teur augmente donc aussi la chute de tension 
dans la résistance de polarisation de cette élec
trode constituée par la totalité du potentio
mètre de 500 Q, 

Donc si le signal augmente, Je courant émet
teur augmente et l'émetteur devient plus né
gatif par rapport à la masse. Le signal de 
CAO fourni par Q, est donc d'autant p lus 
négatif que le signal reçu par le téléviseur 
augmente d'intensité. 

CIRCUIT D'AMPLIFICATION VF 

Revenons à la sortie détectrice. La bobine 
L, constitue un dispositif de correction série 
intercalé entre cathode de la diode et base. 

Le signal VF amplifié est disponible à la 
cathode de Q,. Un réglage par le potentio
mètre de 500 Q permet de doser la tension 
VF appliquée à J'étage suivant. 

Il est clair que cc potentiomètre est un ré
glage de contraste. 

Le condensat.:-ur de 100 ,1F, capacité élevée 
justifiée par la basse impédance du circuit 
d'entrée de Q,, transmet la tension VF à la 
base de Q,. 

Ce transistor est d u type N PN. Il est monté 
en émetteur commun mais le circuit d 'émetteur 
comprend un condensateur de « découplage » 
de faible valeur, 680 pF. On peut voir que 
le découplage est efTicace aux fréquences éle
vées, ce qui permet le gain maximum à ces 
fréquences. A mesure que la fréquence dimi
nue le découplage est moins efficace, il y a 
contreréaction et diminution du gain. On a donc 
affaire à un circuit de correction aux fré
quences élevées. 

D u côté sortie VF, au collecteur de Q, se 
trouve un circuit de correction série avec 
40 ;tH et 6,8 kQ, un circuit de correction sér ie 
avec 10 µ H et 2,2 kQ. 

La charge résistive est 2,2 kQ + 560 Q. 
Au p oint commun de la résistance de 2,2 kQ 
et de la bobine de 10 µH on trouve la prise 
reli~e au circuit synchro. 

Le transistor Q, étant un NPN, l'extrémité 
de la résistance de 220 Q est reliée au point 
+ 35 V. 

On doit relier la sortie VF à la cathode du 
tube cathodique, ce qui implique un signal de 
polarité négative pour la lumière et positive 
pour les impulsions synchro lignes. 

F. JUSTER. 

OUVERT LE SAMEDI 

~-,~tBii 
IP fCIA LIITE EN l UT0!IAllSl,IE ET ! t ,CIR0NIQUE 

15, 'rue Corot, à Vanves (Seine) • MIC. 90-52 
A la porte d~ Vanves, prendre l'autobus 58 

jusqu'à la station A l~ert-Legris 

CATALOGUE CONTRE 2,50 NF EN TIMBRES 

PAS D'ENVOI EN DESSOUS DE 15 NF 
EXPEDIT IONS CONTRE REMBOURSEMENT 

. ~~~ 
1 

24 V 0,5 A 
6 à 12 V 

2 A 
24 V 5 A. 
2~ V 10 A 
24 V 2 A. 
6 à 12 V 

4,50 

12,50 
25,SO 
35,00 
1 2,SO 

' t 

5 A . . . . 25,00 
6 à 12 V 

10 A 30,00 
6 à 1'2 'v 

-
20 ·" . . . 5 0,00 

24 V 20 A 60 ,00 
110 V 0 ,S A 25,00 

RELAIS MINIATURES 14 g. 
l inverseur 3 A. Bo~.nc de 
200 Q 6 V. Prix . 8,50 
650 Q 9 V. Prix . 0 ,50 
2 inverseurs, bob ine 6 V. 
Prix . . . . . . . . . . . . . 12,S0 

RELAIS R.A.F. 

24 - 48 V. 
RT ..... . . 
RT .... . . 
RT .. . ........... . . 

5 ,00 
7 ,SO 

10,00 
RE LAIS SENSIBLES POLARISES 
de 1 à 3 V, de 0,3 à 1 mA. 

0 '-:'pu is : 25,0ô 
e t un g rand choix de rela is 
d vers depuis 5,00 

SELECTEURS POUR TELECOM. 

l'.os divers modèles se font en 
11 • 12 • 25 • 51 et 1 02 points: 
A PARTIR D E . . . . . . . . 3O,CO 

SELECTEURS ET RELAIS 
IN DUSTRIELS, ETAT NEUF 

Nous consulter. 

RELAIS 3X DE PRECISION 
3 RT à réglages ndépendants 
da 10 à 50 V - 2 bobines : 
700 et 350 !'! . 
Peut se rvir cle relais de pas
sogc. Prix 15,00 
~ 

~ 
PETITS RELAIS DE PUISSANC E 
2RT - 10 A 1 8 à 24 volts. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . 8,00 

ENCLIQUETAGE SEUL 

12 v.:,lts 

36 ou 1 8 Pvs1t ions 
Prix . . . ....... . . 1 5 .00 

RESISTANCES BOBINEES 
Pou, tableau de charge 

1 ,2 ri - 1 5 A - 300 W 
3 Q - 1 0 A - 300 W 

11 Il - 5 A - 200 W 

AU CHOIX : 1 5 ,00 

RHEOSTAT. POTENTIOME· 

TRE. 5 Q - 100 W . 1 5,00 

MOTEU R FREI N A REDUCTEUR 

2 ô 4 T / sec. 8 à 1 2 V. continu - intensité : 
2,5 A. Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0 ,00 

• RELA IS • 

Relais de télécom. pds 150 g. 2 T 10 A 
Bobine 45 Q, fonctionne à 4,5 V . . . . 10,00 
Relais de puissance (étanche) 6/ 12 V -
1 T - 50 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 
Relais 12/24 V - 1 T - 100 A . . . . . . 15,00 
Polarise 2 bobines de 215 O. Fonc-
t io11ne à 1 V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ,00 
Re lais de démarroge à réduction de 
consommation 2 RT de 20 A . . . . . . . . . 5,00 
24 Y alternatif, 2 RT, 10 A . . . . . . . 8,00 
RELAIS à vcrrou illogc et déverrouillage 
électrique : 24 V 4 RT .·. . . . . . . . . . . 1 0,00 

RI EN QUE DU MA TERI EL RIGOUREUSEMENT 
CONTROLE 
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'' LE TUNER FM 62 ,, adaptateur FM pour chaine Hi-Fi 

6BQ 7 

EF80 

L E « Tuner FM 62 >, réalisé 
par les Ets Gaillard, est un 
adaptateur FM à alimenta

tion secteur incorporée, conçu pour 
équiper une chaîne à haute fidé
lité. Il comprend le récepteur FM 
complet, depuis l'antenne jusqu'à la 
sortie basse fréquence, s'effectuant 
par un étage de sortie cathodique. 
La réalisation mécanique de l'en
semble, qui permet d'obtenir une 
excellente stabilité, est particulière
ment soignée. L'adaptateur est pré
senté dans un coffret métall ique de 
150 X 280 X '100 mm, avec com
mande du démultiplicateur du con
densateur variable et du potentio
mètre à interrupteur sur le côté 
avant. Une petite fenêtre rectangu
laire permet de voir l'indicateur 
cathodique EM84. 

Les fonctions des sept lampes 
équipant l'adaptateur sont les sui
vantes : 

- 6BQ7, double triode ampli
ficateur haute fréquence cascode ; 

- 6U8, triode pentode oscilla
trice modulatrice ; 

- Deux EFS0, pentodes ampli
ficatrices moyenne fréquence ; 

- EFSO, pentode de sortie BF 
cathodique ; 

- E M84, indicateur visuel d'ac
cord; 

EZ80, valve ;redresseuse. 
Le détecteur de rapport est 

équipé de deux diodes au germa
!IÏum. 

Ce tuner peut être réalisé entiè
rement par les amateurs qui dis
posent des bobinages précâblés B1, 
B,, B,, B, et du jeu de ,transforma
teurs MF! , MF2 el MF3. 

SCHEMA DE PRINCIPE 

Le schéma de principe complet 
de l'adaptateur est indiqué par la 

6U8 

FIG. 1. - Sch ém a du tuner F.l162 

figure 1. Bien que les bobinages 
B., B,, B, et B, soient fournis pré
câblés, nous publ ierons leurs carac
téristiques, ce qui permettra de 
mieux repérer leurs branchements. 

L'antenne FM est reliée au bo
binage d'entrée B, par une prise 
et un morceau de fil coaxial d'en
viron 25 cm, accessible à l'arrière 
du châssis. Ce fil coaxial a sa gaine 
métallique soudée à une cosse de 
masse d'une barrette à deux cos
ses ; l'autre cosse, servant de re
lais, est soudée au fil 1isolé. La; liai
son à J'enroulement primaire de B, 
s'effectue par le fil utilisé pour cet 
enroulement (fil jaune) torsadé sur 
20 mm de longueur. Il comprend 
5 spires jointives de fil isolé (plas
tique dont le diamètre est d'environ 
1 mm. Cet enroulement primaire 
est bobiné sur l'enroulement secon
daire, comprenant envi ron 4 spires 
de fil sur 10/ 10 espacées de 1 ,5 
mm, avec prise médiane de masse. 
Le bobinage B, est réalisé sur un 
mandrin à noyau LIPA, de 6 mm 
de diamètre. 

Les tensions haute fréquence du 
secondaire de B, sont transmises à 
la cathode et à la grille du premier 
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Mf2 

élément triode de la 6BQ7. La 
mise à la masse dé la cathode au 
point de vue continu, s'effectue par 
le secondaire de B,. Un condensa
teur de 100 pF est utilisé dans la 
li;,ison à la grille avec une résis
tance de fuite de JO MQ. 

La liaison plaque du premier élé
ment et cathode du second s'ef
fectue par le bobinage B,. Elle est 
donc directe au point de vue con
tinu et la cathode est portée à une 
tension positive égale à celle de 
l'anode du premier élément triode. 

B, est constitué par huit spires 
jointives de fil isolé plastique (fil 
bleu) cle 1 mm de diamètre total , 
bobinées sur mandrin Lipa à 
noyau, de 6 mm de diamètre. 

Le deuxième élément triode 
6BQ7 est attaqué par sa cathode, 
sa grille étant à la masse, en haute 
fréquence, par les deux condensa
teurs en paraUèle de 4 700 pF. 

Pour que la '!Polarisation de grille 
du deuxième élément soit correcte, 
sa résistance de fuite de 4,7 MQ 
ne retourne pas à la masse, mais 
à la cathode, portée à une tension 
positive. 

B,, premier circuit accordé par 
l'une des cages du condensateur 
variable à air de 2 X 12 pF est 
monté dans le circuit plaque du 
deuxième élément triode. li est ali
menté en haute tension après deux 
cellules de découplage successives 
de 2,2 kQ 4.700 pF Deux résis
tances de 10 Q entre plaque du 
deuxième élément triode et B,, et 
entre plaque et le condensateur de 
liaison de 100 pF à la grille mo
dulatrice de la partie pentode 6U8 
contribuent à la stabilité de l'am
pl ificateur cascode. 

B, réalisé sur mandrin Lipa à 
noyau, de 6 mm de diamètre, com
prend 3 spires de fil nu 10/ 10, es
pacées de 3 mm. 

Le trimmer T, en parallèle sur 
le CV est un modèle tubulaire cé
ramique, dont la vis de réglage est 
~.l.cessible sur la partie inférieure 
du ch âssis, c'est-à-dire du côté câ
blage. 

La partie triode 6U8 est montée 
en oscillatrice avec le bobinage os
cillateur B, B',. Bien que B', soit 
séparé de B, sur le schéma, ces 
deux enroulements sont bobinés sur 
un même mandrin Lipa à noyau . 
de 6 mm de diamètre. B, est l'en
roulement accordé du circuit de 
grille oscillatrice et B', l'enroule
ment d'entretien des oscillations du 
circuit p laque, qui, bien entendu, 
est couplé à B,. 

La prise sur l'enroulement d'ac
cord B., reliée à la cathode de la 
partie pentode 6U8, permet l'injec
tion des tensions de l'oscillateur 
local. 

Le circuit d'accord de B, com
prend 4 spires de fil nu de 10/10 
espacées de 2 mm. La prise de ca
thode s'effectue à 1/2 spire à par
tir de la masse (fil rouge). B', com
prend une spire de fil isolé 
plastique (fil jaune) bobinée entre 
les deux premières spires du circuit 
d'accord de B,. 

Comme T,. le t1immer T, est un 
modèle tubulaire céramique, dont 
la vis de réglage est accessible sur 
la partie inférieure du châssis. La 
deuxième cage du CV, de 12 pF 
accorde l'oscillateur. 

L'enroulement d'entretien B', est 
alimenté après découplage par la 
cellule 4 700 Q-1 watt-4 700 pF. 
Une résistance d'une puissance de 
1 watt a été ch oisie pour éviter 

FIG. 1 bis. - Sch éma dt 
d'alimenlalion flT tl 

filaments 



7 TRANSISTORS 
dont 1 avec FM et 2 • Tropic •. 

3 TUNERS 
(adoptés par la R.T.F. ) 

· 7 lampes + 2 diodes 
· 8 lampes + 2 diodes • Sensibilité 0,7 microvolt • 

bande passante 300 kc/ s • Stéréo adaptable ... etc ... 
· 11 lampes + 4 diodes . HF accordée . Sélectivité 

variable 6-9-16 kc/ s à - 6 db . montage stéréo. etc ... 

16 MODtI.ES AM-FM 
10 à 15 lampes . mono ou stéréophoniques • 3 à 
10 haut-parleurs, coffrets et meubles, 5 essences de 
bois. 

7 CHAINES Hl-FI 
monaurales ou stéréo : Météor • Europe . Himalaya 
10 • 20 • 30 • 40 - 60 watts avec canal séparé pour 
haut-parleurs d 'aigus. 
(les performances annoncées : puissance, distorsion ... 
etc ... sont contrôlées et garanties aussi bien à 20 Hz 
qu 'à 20 kHz). 

S ENCEIN'.tES ACOUSTIQ!!ES 
2 à 5 haut-parleurs • livrées nues ou avec habillage 
bois, 5 essences : noyer, acajou, merisier, chêne ou 
teck. 

3 flLECTROPHONES 
mono ou stéréophoniques 5 W ou 2 x 5 W. 

2 MAGNÉTOS dont 1 professionnel 
19 • 38 cm - 3 moteurs • Papst' • bobines jusqu'à 
27 cm - stéréo • etc ... 

T.V. 819 - 625 I.IGNES (2• chaîne) 
tube 59 cm • Très nombreux perfectionnements 
finesse d ' image maximum ... etc ... 

Platines P. U. • Changeurs • Têtes piézo et magné
tiques - Antennes ... • Meubles fonctionnels ou de 
style - Matériel professionnel.. . etc ... 

CATALOGUE 1963 N° 5 
très détaillé avec caractéristiques tech
niques exactes ec contrôlées sur chaque 
appareil, nombreuses références, adressé 
contre 2,00 NF en timbres pour frais 
(spécifier ensembles préfabriqués ou mon
cages en ordre de marche, se ré férer du 
journal ou de la revue). Fournisseur R. T. F., UNESCO, Administratio ns, etc. 

21, rue Charles Lecocq, Paris 15' 
VAU. 41-29 + 
Démonstrations jours ouvrables de 9 à 12 h. 
et 13 à 19 h. et sur rendez-vous. 

POUR LA BELGIQ!IE : 
ELECTROLABOR, 40, rue Hamoir, 
Uccle-Bruxelles 18 - Tél. : 74-24-15 

Nouvelle organisation commerciale d'expéditions rapides en province et étranger 
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toute dérive de l'oscillateur provo
quée par une modification de la 
haute tension pouvant être due à 
une variation de cette résistance 
par écbauff ement. Le condensa
teur de 6,8 pF a une loi de varia
tion de capacité avec la tempéra
ture qui compense la dérive due à 
l'échauffement. 

Pour amé.liorer la stabilité, on 

remarquera que le condensateur de 
découplage d'écran de la partie 
pentode 6U8 reto1:1rne à la ca
thode de la partie pentode. 

Le schéma de la première ampli
ficatrice moyenne fréquence ·EF80 
est classique. La cellule de décou
plage d'alimentation HT, de 2,2 kQ, 
a son condensateur de 2 200 pF 
qui retourne à la cathode de la 

même lampe, découplée à Ja masse 
par un 4 700 pF. 

L'extrémité inférieure du secon
daire de MF2 est reliée à la masse 
par l'ensemble 47 kQ-100 pF qui 
polarise la grille de la deuxième 
EFS0 jouant le rôle d'amplifica
trice et de limiteuse de la, modu,la
tion d'amplitude. Pour que l'écrê
tage de la modulation parasite 

Chocs /il,:1ment 
1/ II IIIIII IIII Ill li l l li llll 
III Ill ll/l/ll l /Ill li/Ill/li 

F10. 2. - Câblage de la partie supérieure du ch â,sis 
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d'amplitude soit p lus complet. 
l'écran est alimenté sous une ten
sion plus faible que celui de la 
p1·emière amplifici:-:rice, par l'inter
médiaire du pont 47 ikQ-10 kQi ~n
tre + HT et masse. 

Le détecteur de rapport, équipé 
de deux redresseurs secs au, germa
nium est du type symétirique et 
comprend les deux rés.istances de 
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10 kQ dont une extrémüé est à la 
masse. Les tensions BF sont pré
levées par l'enroulement tertiaire 
du transformateur à la sortie du 
filtre MF de 220 Q-100 pF et du 
filtre de désaccentuation, de 100 
kQ-470 pF. La composante conti
nue nécessaire au fonctionnement 
de l'indicateur cathodique EM84, 
est prélevée à la sortie d'un troi
sième filtre de 4,7 MQ-0,05 µF. 

La cathode de l'EM84 est portée 
à une tension positive par le pont 

47 kQ-560 Q entre +HT et masse. 
Les tensions BF sont appliquées 

sur ,la grille de l'EF80 par le cur
seur du potentiomètre de volume. 
L'EFS0 est montée en triode et sa 
plaque est découplée à la masse 
par un électrochimique de 50 µF. 
Les tensions de sortie sont prélevées 
sur la résistance de charge catho
dique de 4,7 kQ. 

Alimentation : Le schéma sé
paré de l'alimentat ion HT et fila
ments est représenté par la fi. 

gure 1 bis. Un enroulement de 
chauffage séparé est utilisé pour la 
valve EZ80. Tous les autres fila
ments sont alimentés par un autre 
enroulement et par deux conduc
teurs reliés respectivement à la 
masse par une résistance de 47 Q, 
antironflement. 

Les deux filaments de l'EÇS0 ca
thode follower et de l'EM84 sont 
alimentés sans découplage. Tous les 
autres filaments sont alimentés par 
deux cellules de découplage corn-

Frn. 3. - Cd.blage de la partit tnflrleure du chd.3sls 

prenant sur chaque conducteur une 
self de choc fi lament et un conden
sateur de découplage céramique de 
2 200 pF, du type disque. 

Chaque self de choc est réalisée 
en bobinant sur un diamètre de 
5 mm environ, 30 spires jointives 
du fil i~olé plastique utilisé pour le 
câblage. 

MONT AGE ET CABLAGE 

Le châssis disposé à l'intérieur 
du coffret ventUé est de 280 X 
140 X 45 mm. La figure 2 mon
tre le câblage de sa partie supé
rieure avec côtés avant et arrière 
rabattus. Le côté arPière ,comprend 
le répartiteur de tension en carton 
bakélisé et les deux prises minia
tures de sortie en parallèle. 

On remarquera que c'est1le fond 
du châssis qui constitue la partie 
supérieure de l'appareil. Les élé
ments du câblage ont leur place 
du côté opposé (figure 3), le côté 
avant permettant de disposer d'une 
hauteur de 30 mmn pour ce câ
blage. 

Fixer sur Ja ,partie supérieure les 
supports de tubes, les transforma
teurs MF! , MF2 et dise. Le trans
formateur MF2 est marqué MFI 06 
et celui du détecteur de rapport 
DI07. 

Les autres éléments à fixer sur 
la partie supérieure sont le trans
formateur d'alimentation, les con
densateurs électrochiques, les bobi
nages B,. B, et B,, ',ie condensateur 
variable de 2 X 12 pF. 

Les condensateurs trimmers tu· 
bulaires T, et T. sont fixés par 
dessous du côté câblage, par sou
dure di recte au châssis de leurs 
cosses de masse. 

Pour le branchement des bobi
nages B,, B., B, et B,, se reporter, 
afin d'éviter toute erreur, à la des
cription du schéma. Certaines sor
ties s'effectuent par cosses supé
rieures et d'autres directement par 
fils repérés par les couleurs men
tionnées. Une cosse supérieure de 
B, sert de relais aux deux résistan
ces de 2,2 kQ et un condensateur 
de 4 700 pF du circuit de décou-
plage. ' 

Deux résistances de 10 Q (cir
cui t plaque triode 6BQ7 et circuit 
grille oscillatrice 6U8) sont vertica
les, leur autre extrémité étant sou
dée -directement à la cosse corres
pondante du support de lampe, 
afin de réaliser un câblage de lon
gueur minimum. 

La ligne filaments est réalisée 
avec deux conducteurs nus soudés 
à deux cosses de deux barrettes 
verticales à 3 cosses, Pour ne pas 
surcharger le plan, seules quatre 
selfs de choc filaments sont repré
sentées, les autres étant rempla• 
cées par des pointillés. 

La figure 3 montre Je câblage 
complet de la partie inférieure du 
châssis. Une petite équerre supporte 
le potentiomètre à interrupteur. Le 
bobinage B. est fixé sur ce côté. 

On remarquera les deux blinda
ges constitués par des plaquettes de 
45 X 35 mm. L'un de ces blin
dages est soudé à la collerette du 
support de la deuxième EF80. 

Tous les condensateurs de dé
couplage de 2 200 et 4 700 pF sont 
du type céramique disque et leurs 
connexions de masse sont très cour
tes, comme indiqué sur le plan. 
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L 'AVENIR appartient aux spécialistes et 
!'ÉLECTRONIQUE en réclame chaque jour 
davantage. Soyez en tête du progrès en 
suivant c;hez vous LA MÉTHODE PRO
GRESSIVE. En quelques mois vous pour• 
rez apprendre fac;ilement et sans quitter vos 
occupations actuelles : 

RADIO-TÉLÉVISION-ÉLECTRONIQUE 
♦ Depuis plus de 20 ans !'INSTITUT ËLEC
TRO-RADIO a formé des milliers de techni
ciens. Confiez donc votre formation à ses 
Ingénieurs, ils ont fait leurs preuves ... 
LES COURS THÉORIQUES et PRATIQUES 
DE L ' INSTITUT ËLECTRO-RADIO 
ont été judicieusement gradués pour permettre 
une assimilation parfaite avec le minimum 
d'effort. Le magniflque 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 de cet enseignement. Vous 
recevrez pour les différents cycles pratiques 

PLUS DE 1.000 PIÈCES CONTROLÉES 
pour effectuer les montages de 

Contr0leur - Générateur HF, Générateur BF - Voltmètre 
électronique - Oscilloscope - Superhétérodynes de 5 à 
10 lampes - Récepteurs stéréophoniques, à modulati on de 
f réquence, Supers 116 transistors, Amplificateurs Hi-FI,•« . 

ATTENTION 
Notre cours pratique comporte 
également un cycle entièrement 
consacré à l 'ÊLECTRONIQUE ; 
Télécommandes par cellule, 
t hermistance, relais, etc ... 
VOUS RÉALISEREZ TOUS 
CES MONTAGES SUR NOS FA
MEUX CHASSIS EXTENSIBLES 
et i ls resteront votre propriété. 

C'est la meilleure formation qut 
vous puissiez trouver pour la 
CONSTRUCTION et le DÉPAN-

NAGE d la portée de tous. 

(
Ocs millierJ de) 
références dans 
le mon de e n tier 
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-... e n s u i v a n t l a 
MÉTHODE PROGRESSIVE 

Unique dans le do• 
maine pédagog ique 
notre matériel de base 

se compose de 

PLATINES STANDARD 

pour la constitution 
immédiate et facile da 
CHASSIS EXTENSIBLES 
INSTANTANtMENT 
UTILISABLES 

Véritable jeu da cona
tructlon, qui d~veloppe 
l'eaprit da création et d cas platina 
aux po11lbllltés Infinie t, sans a 
cuns frais, la transf mjdiate d 
tout montage san1 lrav dure, 

~ z • z z 
0 . 

Demandez tou t de sui te 
notre PROGRAMME D' ÉTUDES 

gratuit en COULEURS 

NOS DROITS DE SCOLARITE SONT LES PLUS BAS 

TITUT l:LECTRORADIO 
• 26, RUE BOILEAU, PARIS (XVIe) 



LA CONSTRUCTION ET LE MONTAGE MODERNE RADIO TV 

N° 113 

ÉLÊCTRONIQUE 

Les matières magnétiques et leur emploi -dans les bobinages 

N OUS a·vons signalé, dans de 
récents articles, les proprié
tés et les utilisations des 

poudres magnétiques et des ferri
tes: les Ferroxdures sont, de l~ur 
côté, des céramiques ferro-magné
tiques à champ coercitif élevé, des
tinées à la réalisation d'aimants 
permanents. Ils sont caractérisés 
par une remarquable stabilité dans 
le temps, et une grande résistance 
aux champs démagnétisants ; on en 
trouve actuellement trois variétés 1, 
Il et m. . 

La formule chlmique générale 
de cette céramique est B. Fu O,. ; 
sa densité est de 4,8, la traction 
maximale de 15 000 kg par mm', 
la pression maximale de 70 kg par 
mm' . La résistivité est supérieure 
à 18• ohms par cm, et le coeffi
cient de dilatation linéaire entre 
20° et 300° C est de 8,5 X 10-• 
par degré C. 

Le Ferroxdure possède une 
grande résistivité à la corrosion ; il 
n'est pas affecté par les composés 
organiques, ni par un gram;l nom
bre a'agents non organiques, l'acide 
nitrique dilué ou concentré et le 
sulfite de sodium, en particulier. 
Il est seulement légèrement attaqué 
par les acides sulfuriques et chlo
rhydriques dilués et surtout par 

.l'acide pur. En raison de sa très 
grande résistivité électrique, ce ma
tériau peut être placé dans des 

champs magnétiques alternatifs à 
haute -fréquence. 

Au point de vue magnétique, le 
Ferroxdure I est isotrope ; ses pro
priétés sont · donc identiques dans 
toutes les directions, d'où une 
grande facilité pour la disposition 
des pôles magnétiques. Le Ferrox
dure Il, au contraire, est aniso
trope ; il possède donc une direc
tion privilégiée d'aimantation, lui 
assurant une intensité maximale, et 
dans les autres directions ses pro
priétés magnétiques sont beaucoup 
moins accentuées. 

Le Ferroxdure III est une autre 
variété anisotropiqu~ présentant un 
champ coercitif particulièrement 
élevé . . Le Ferroxdure I peut ainsi 
être aimanté suivant la direction 
désirée, bipolairement ou multipo
lairement, tandis que la variété II 
convient plutôt pour des applica
tions où une induction rémanente 
est nécessaire, ,sans une induction 
maximale dans une direction privi
légiée, par exemple, pour des 
haut-parleurs électro - dynamiques 
(tableau J ). 

La matière sert à établir des ba
gues qui ne peuvent être aimantées 
qu'axialement à une ou plusieurs 
paires de pôles. D'-une manière gé
nérale, le Ferroxdure est. ainsi éta
bli en disques, en bâtonnets, en 
anneaux ou en blocs, en plaques, et 
en secteurs (fig. 1). 

TABLEAU I 
. Caractéristiques des Ferroxdures 

(COPRIM) 

Ferroxdure Ferroxdure 
Induction rémanente Br I Il 

(Gauss) : 
Moyenne . .......... 2100 3 800 
Minimale .......... 1900 3,600 

Champ coercitif He (Oers- 2 200 
ted) : 1 800 

Mo)l'en ' •• • •• •• •• ♦• 1 700 
Minimal . . . . . . . . . . . l 500 

(B.H.) max oo· Gauss 
Oersted) ............. 

Moyen ......... .. . l 3,2 
Minimal .. .. ... .... 0,9 3 

Perméabilité réversible .. 1,25 1 
environ environ 

Valeur de B (Gauss) cor- l 100 1 800 
respondant -au B.H. max. environ environ 

Ferroxdure 
li 

3 450 
3 300 

3 200 
3 000 

2,6 
2,5 

1 

l 700 
environ 

Le Plasto-Ferroxcube est cons- duit les pertes par courants de 
titué, de son côté, par de fa pou- Foucault ; le champ coercitif élevé, 
dre de Ferroxdure noyée dans de de -l'ordre de 1 500 œrsteds, assure 
la matière plastique ; il est surtout à l'aimant une grande résistance à 
utilisé en télévision sous forme de la désaimantation. 
bagues de cadrage dans les tubes La matière permet ainsi d'obte
images, particulièrement en téléw- . nir des pièces minces et résistantes 
sion 110°, où une puissance plus pouvant être fabriquées avec ,préci
grande est nécessaire, aussi bien sion sans nécessiter de traitement 

Largeur Epaisseur 
Poids 

Longueur cppro)I.Î ffiCJl if 
mm . mm mm (g) 

8 ± 0,2 8 .=. 0.2 S •c· 0 ,1 1,6 
15 ::: 0 ,3 15 ::: 0 .3 5 t 0, 1 5 ,6 
20 :'- 0 ,5 5 ... 0,2 5 J 0, 1 2 ,5 
60 :.. 1,2 15 .. 0,3 15 .:. 0, 1 80 

Fr4. 1. - Différentes formes de pilces en ferroxdure 

pour le balayage vertical que pour 
le balayage horizontal, en réduisant 
les pertes. 

Une des causes de pertes est 
· constituée par la présence d'aimants 
méta!J.iques pour le cadrage de 
l'image su,r Je col du tube, derrière 
le déflecteur, ce qui produit une 
absorption de la puissance de ba
layage de l'ordre de 10 %. Les 
pertes sont dues à la perméabilité 
élevée, à la faible résistivité, à la 
faiblesse du champ coercitif qui 
augmente Je shuntage du champ 
magnétique, et i,1 se produit une 
désaimantation partielle dans le 
champ alternatif des bobines de dé
viation. 

Les bagues en Plasto-Ferroxdure 
augmentent, au contraire, l'effica
cité du circuit et iréduisent les per
tes ; elles permettent d'obtenir une 
amélioration de l'ordre de 10 % 
-pour la dévâation verticale, et de 
5 % environ pour la déviation ho
rizontale. 

La perméabilité est faible, de 
l'ordr-e de 1, tandis que la résisti
vité électrique est élevée et atteint 
environ 10• ohms/ cm, ce qui ré-

thermique spécial ; elle est, en 
même temps, souple, solide, et 
élastique. 

Grâce à ce nouveau ,procédé, on 
évite les pertes de sensibilité ver
ticale ou horizontale par courants 
de Foucault ; la qualité du spot 
n'est pas modifiée par de-nombreux 
déplacements des aimants, et le 
champ plus important permet un 
plus grand dépll,lcemenl du sp«?L 

Les bagues peuvent être placées 
directement derrière le déflecteur, 
puisqu'elles n'agissent pas comme 
un écran magnétique et ne sont 
traversées par aucun courant de 
Foucault (fig. 2). 

On voit ainsi le développement, 
au cours de ces· dernières années . 
d'un groupe de matériaux magnéti
ques céramiques formés par· des 
composés d'oxyde de fer Fe'O avec 
de l'oxyde de baryum Ba ou de 
l'oxyde de magnésium, fer, cobalt, 
nickel, zinc, ou magnésium. 

Les cristaux individuels de beau
coup de ces composés possèdent 
une propriété d'anisotropie magné
tique très nette, c'est-à-dire une ai
mantation présentant de grandes 
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et les irésultats obtenus dépendent 
essentiellement de la nature du ma- . 
tériau. 

Parmi les nombreux types de 
noyaux magnétiques à fer divisé, 
on utilise 6urtout des noyaux en 
bâtonnets, des ,noyaux en C, des 
noyaux en E, des noyaux en Pots, 
des noyaux en H, et des noyaux 
de forme pouJks (fig. 4). 

Un bobinage en nid d'abeille 
peut être placé directement sur un 
noyau droit ; on peut aussi établir 
un bobinage en vrac sur une car· 
casse à gorges_ prévue pour l"ecevoir 
un noyau fileté, ce qui permet un 
réglage de ,la self-induction par en
foncement du noyau. 

Le noyau en L est formé de 
deux parties en L ~ en forme 
de cadre ; l'enroulement est ainsi 
placé sur la grande branche d'un 
des L, et le circuit magnétique est 
fenné d'un seul côté par l'enrou• 
lement. Le champ extérieur est 
plus réduit qu'avec un noyau droit. 

. 40 + zo + 40 

Le noyau en E réduit le champ 
extérieur et diminue ainsi les per
tes dans le 'blindage la bobine 
établie sur une carcasse isolante 
est montée sur fa branche centrale 
du E et le noyau magnétique en
ferme l'cmoulement des deux cô
tés. 

Frn. 2. - Comparaison des résultat, obùnus dan.s du tUéulseurs avec du bagues en ferroxdure 
d du aimants métalliquu 

düférences pour certaines orienta
tions. Il peut y avoir une direc
tion préférentielle _qui rend -le ma
tériau particulièrement convenable 
pour la réalisation d'aimants per
manents, comme nous venons de 
le voir pour le Ferroxdure. Un 
plan préférentiel, par contre, des
tine plutôt le matériau à l'utilisa
tion. comme matériau magnétique 
doux pour les fréquences élevées, 
comprises entre 100 et 1 000 MHz, 
par exemple. ~ 

Les matériaux de ce genre sont 
ainsi orientés, ce qui permet d'ob
tenir un produit énergétique 3,S fois 
plus grand que pour la matière 
non orientée, et les études sur ce 
sujet ne sont pas terminées. 

LES NOYAUX El' LES POTS 
EN FER DJVlSE 

Comme nous l'avons noté précé
demment, les noyaux magn6tiques 
en poudre de fer divisé sont en
core souvent/ utilisés et présentent 
deux imPol'tlmtes caractéristiques 
par rapport aux noyaux en lamel
les magnétiques. Ils permettent 
d'obtenir, en général, de., pert~s 
plus faibles, .particulièrement en ce 
qui concerne les pertes par cou
rants de Foucault, et ils possèdent 
une perméabilité beaucoup plus ré
duite. Ces deux caractéristiques 
sont dues à la division des noyaux 
en particules minuscules, et offrent 
de grands avantages, lorsqu'il faut 
obtenir des bobinages ayant surtout 
un coefficient d<l qualité élevé Pour 
de hautes firéquences. 

Comme nous l'avons déjà noté 
également, les poudres utili9ées 
sont• constituées par de la magné
tite, oxyde de fer naturel, du fer 
électrolytique, du fer r6duit par 
l'hydrogène, du fer carbonyle,• de 
la poudre Permalloy et du Permal
loy au molybdène en poudre. 

Les diamètres des particules va
rient entre 50 microns pour Jes 
noyaux à basse fréquence, jusqu'à 
environ 3 microns pour les noyaux 

utilisés à 100 MHz. Toutes les 
particules n'ont, d'ailleurs, pas les 
mêmes dimeoBioo.s, ce qui comtitue 
un avantage, car il est ainsi possi
ble d'obtenir une meilleure dispo
sition de la matière magnétique, les 
particules les plus petites remplis
sant les espaces laissés entre lu 
plus grandes. 

Les pertes par comants de Fou-

nages à air ; puisqu'il s'agit sou
vent de ~ quences élevées, il faut 
considérer l'effet de surface, la ca
pacité répartie, et les pertes dié
lectriques, mais la présence du 
noyau détermine deux modifica
tions de la constru<:tion des bobi
nages. 
' Le bobinage doit être, de préfé
rence, un peu plus long, de. façon 

Le noyau en pot est formé, en 
principe, de quatre pièces. Le bo
binage supporté par une carcasse 
isolante est placé sur l\ll1 cylindre 
central, l'ensemble entouré • d'un 
anneau est fermé par deux plaques 
cylindriques, ce qui permet d'éta
blir un circuit magnétique entière
ment f.ermé. 

Le noyau en H comporte une 
branche médiane avec deux équer-

0 

F1G. 9. - Forme de noyaux mar,néttques en fer diubé A, bdlonn t'I ; B, en L ; C, en B. 

cault sont ,proportionnelles au 
càrré du diamètre des parti~ ; 
cette caractéristique pr&ente donc 
une gra.qde importance. Ces parti
cules sont enduites avec une ma
tière isolante et traitées, compri
mées à une forte pre-ssion pour for• 

t 
clnnedu 

à utiliser au mieux les avantages 
du noyau ; les pertes par diélectri
ques et la constante diélectrique du 
supPort de l'enroulement présentent 
plus d'importance, lorsqu'il s'agit 
d'un noyau, spécialement si celui
ci est mis à .kl. masse. 

res munies de gorges supportant le 
peut ainsi obtenir une réduction du 
bobinage en vrac. Enfin, le noyau 
en poulie porte une carcasse de 
bobinage formée par deux demi
mandrins ; ~e réglage du coefficient 
de self-induction est obtenu par 

FJo. 4. - Pots en fer divisé: A , n oyau en pot en quatre pilces ; B, noyau en H; C, noyau en, poulie 

mer le noyau à la forme désirée ; 
on obtieot un bloc solide de maté
riau ayant fappareoce du fer, mais 
plus léger (fig. 3). 

L'établissement du bobinage est 
effectué suivant la même méthode 
que celle appliquée pour les bobi-

Ces pertes du noyau offrent un déplacement d'une vis centrale. On 
grand intérêt dans les bobinages à peut ainsi obtenir une réduction du 
haute fréquence, surtout en raison nombre de spires de l'ordre de 
de aeur influence sur le facteur de deux à trois fois par rapPort à un 
qualité. L'adjonction du noyau aug- bobinage à fer; la perméabilité du 
mente non 5eulement l'ioductaoce, noyau est, d'ailleurs, de l'ordre de 
mais aussi la résistance ohmique, 10 à 12. (a suivre) 
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DE 
LA-

LES TUBES CATHODIQUES A DÉVIATION MAGNÉTIQUE 

L A composition , d'un tube ca
thodique à déviation magné
tique a été indiquée dans de 

précédents articles de cette série. 
Nous allons donner ici quelques 
détails complémentaires sur les di
vers tubes utilisés en télévision en 
commençant par les dispositifs de 
concentration. 

CONCENTRATION 
MAGNETIQUE 

Dans la plupart des tnbes catho
diques utilisés présentement la con
centration est électrostatique mais 
on ne peut passer sous aileoce les 
dispositifs dè concentration magné
tique qui subsistent avec les tubes 
de projection et {Ille l'on trouve 
en1:9re sur les tubes des anciens 
téléviseurs. 

La figure 1 rappelle la constitu
·tion d'.un tube cathodique à dévia
tion magnétique et concentration 
magnétique. 

Le faisceau cathodique d'élec
trons ayant tendance à se disperser, 
il est indispensable de prévoir un 
dispositif qui le rende aussi fin que 
possible. En fait ce dispositif que 

des deux, les résultats sont les 
mêmes, le principe du disposi
tif restant mcha.ngé. 

Les montages pratiques sont 
toutefois différents. 

Avec un électro-aimant il 
est possible de réglu la valeur 

------------------- du champ en faisant varier ae 

.,,~-.,.,:=;:~~J_:~~\l~i::-,, __ ,,, co:: :i ::ei!~~~~: 
., ,. , . . . la variation dui champ H peut 

•· ., ',.,, ,,, • • • ' ,', ', ' , êt-re obtenue par des di"""";· 
/ / , . / • • \ \ \ ' • "T'-/ , ' • • • , , , , tifs mécaniques. 
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A, = anode finale ; 
DH' DH'' = bobines de . dévia-

tion horizontale ; . 
DV' = bobine de déviation ver

ticale seule visible ; 
Conc = , bobine de concentra

tion. 
Cette dernière crée un champ 

tel que les lignes de force ont la 
même direction que l'axe de symé
trie du tube cathodique. 

Il en est de même lorsqu'on 
monte un- aimant permanent de 

régler le champ, donc ta con
centration, par un moyen com
mode, en tournant simplement 

le bouton d'une résistance variable· 
ou d'un potentiomètre. 

L'avantage de l'ainiant perma
nent réside dans la consommation 
nulle de courant et son inconvé
nient dans le réglage mécanique 
qui n'est pas toujours accessible à 
l'usager. Des dispositifs mixtes peu
vent également être imaginés, en 
utilisant un aimant et une bobine 
d'appoint permettant de régler la 
valeur du champ H. • 

Lonqu'on utilise des bobines, 
leur épaisseur AB (voir figure 5), 
est généralement faible par rapport 
à la longueur totale du tube catho
dique normal à vision directe. Il 
n'en est pas ainsi avec le tube de 
projection auquel nous consacre
rons une étude séparée et qui uti
lise une bobine de concentration 
longue. 

Fro. 1 

l'on nomme concentration agit plu
tôt comme une lentille qui repro
duit au point de rencontre du fais
ceau et de l'écran, l'image d'un 
premier croisement des rayons ca
thodiques issus d~ la cathode. Il 
s'agit de faire en sorte que cette 
image, le spot, soit aussi petite que 
possible. 

Ceci est obtenu à l'aide d'un 
champ magnétique produit soit par 
une bobine dans laquelle on fait 
passer un courant continu, soit par 
un aimant permanent, soit par une 
combinaison aimant-bobine. 

La bobine de concentration est 
enfilée sur le col du tube 'comme 
on le voit sur la figure 1. Sur la 
même figure on a indiqué les bo
bines de déviation dont trois seu
lement sont visibles. 

On reconnait les éléments cons-
titutifs da tube: 

Fil = filament ; 
K = cathode · 
W = grille o~ wehnelt ; 
A , = anode 1 ; 

forme circulaire à la place de la 
_bobine. 

En réalité les ligµes de force en
tourent la bobine ou l'aimant com
me on le voit sur la figure 2. 

Pour réduire cette dispersion de 
lignes de force on blinde la bobine 
et de ce fait la plupart des lignes 
de force passent par l'axe du tube. 

Les figures 3 et 4 montrent quel
ques dispositifs de blindages. Dans 
celui de la figure 4, on voit que 
l'axe de symétrie du champ peut 
être décalé par rapport à celui de 
la bobine. 

Ceci permet de placer cette der
nière à une distance plus grande 
des bobines de déviation et de les 
gêner moins. 

La figure 5 montre l' c effet len
tille :> sur le faisceau qui se con
centre juste sur l'écran. 

DISPOSiflFS PRATIQUES 

Que la concentration soit obte
nue avec un aimant permanent, un 
électro-aimant ou une combinaison 
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La réduction de l'épaisseur AB 
est toutefois limitée car pour un 
nombre impo_sé d'ampères-tours, il 
faut un certain volume de l'enrou
lement et si l'on diminue AB il 
faut augmenter le diamètre ce qui 
est peu pratique et conduit à un 
mauvais rendement et à la créa
tion d'un champ extérieur nuisible. 

L'épaisseur AB varie, suivant les 
fabricants, entre 1,5 et 4 centimè-

tres, le diamètre extérieur entre 7 
et 15 cm. 

La réduction des dimensions 
obligerait, à nombre de spires égid, 
à réduire le diamètre du fil, ce qui 
provoquerait un échauffement exa
géré de l'enroulement. 

Les dimensions des bobines doi
vent être déterminées en . fonction 
des ampères-tours exigés, en tenant 
compte du diamètre du conducteur 
qui est fonction du courant qui le 
traverse. Le bobinage s'effectue gé
néralement en vrac, mais le meil
leur rendement, c'est-à-dire le 
maximum de valeur de H, pour 
un nombre d'am~rcs-toun, est ob
tenu en réalisant le . bobinage par 
couches rangées de spires jointi-

-
I / ' 
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ves. Un tel bobinage donne lieu 
aussi à un champ central dirigé 
suivant ·l'axe de symétrie du tube 
lorsque la bobine elle-même est 
centrée mécaniquement. 

Malgré tous les soins apportés 
au bobinage, il sera toutefois né
cessaire de prévoir un dispositif 
mécanique s i m p I e permettant 
d'orienter la bobine, ce dispositif 
ne. ~pensant pas toujours de pré
voir egalement un centrage · par les 
bobines de déviation. 

En ce qui concerne le diamètre 
du fil tmaillé (en cuivre bien en
tendu), on peut admettre une den
sité de courant comprise · entre 
1,5 A/mm" et 3 A/mm'. 

Les bobines peuvent être blin
dées soit avec un métal magnétique · 
tel que le fer, soit avec un métal 

We 
• 1 

Fra. 5 



non magnétique comme le cuivre 
ou l'aluminium. 

Le blindage peut 8tre intégral ou 
partiel. 

LE SPor LUMiNEUX 
ET LE FAISCEAU 

CATHODIQUE 

Le spot devrait, dans le cas 
idéal, être de forme circulaire et de 
diamètre aussi faible que possible. 
La forme circulaire ne peut 8tre 
approchée que si tous les éléments 
entrant en jeu sont parfaitement 
symétriques par rapport à l'axe de 
symétrie du tube. 

Il est donc indispensable que les 
diverses électrodes qui le consti
tuent soient parfaitement centrées. 
Il convient ensuite de bien centrer 
la bobine de concentration. Le spot 

• F10. Il 

n'est en réalité que l'image que 
donne d'un c objet >, le système 
de lentilles électrostatiques et ma
gnétiques. L'objet ~ut être Je point 
de croisement des rayons cathodi
ques issus de la cathode. 

La figure 6 montre comment se 
croisent les rayons cathodiques en 
partant de la cathode, cette figure 
se rapportant aux seuls rayons is
sus de la section de la moitié de 
cathode par le plan de la figure. 
ABA est la section de la cathode 
A', B' l'image de AB et XY le 
croisement des rayons, Z étant 
l'axe de système du tube. 

Le faisceau cathodique est donc 
limité par une surface de révolu

· tion dont la figure 6 bis donne une 
idée de la forme. 

Le spot est, comme nous l'avons 
~eJ l(JnS 

MF@ 

deviendra plus grande si l'on dé
place la bobine en sens contraire. 

La forme parfaitement circulaire 
ne correspond cependant pas tou
jours avec le plus faible diamètre. 
Il convient donc de rechercher par 
tâtonnement la position de la bo
bine sur le col donnant une image 
suffisamment nette. Il semble qu'il 
soit plus important que le spot ait 
le minimum de largeur dans la di
rection verticale afin que l'on puis
se bénéficier du maximum de fi. 
nesse de l'image le long d'une li
gne. Par contre, la largeur de la 
ligne peut très bien être à peine 
inférieure à la distance entre deux 
lignes. Il est bien entendu que cha
que fois que l'on aura déplacé la 
bobine, on aura réglé à nouveau 
Je courant de concentration. Ce ré
glage sera fait pendant l'observa
tion d'une image ou mieux, pen
dant la projection de la mire. 

La concentration sera réglée, si 
l'on adopte le point de vue exposé 
plus haut, de manière que les traits 
verticaux apparaissent le plus net
tement possible et non les lignes 
horirontales. 

t TURFS MAGNETIQUES 
A CONCENTRATION 
ELECTROSl'A TIQUE 

Les tubes actuels à 110° et 114° 
sont tous à concentration électro
statique automatique c'est-à-dire ne 
nécessitant aucun réglage de la 
concentration du spot lumineux. 

Par rapport aux tubes à concen
tration magnétique les nouveaux 
tubes à concentration électrostati
que présentent la particularité de 
posséder une électrode de concen
tration dont le potentiel par rap
port à la cathode peut être compris 
entre - 500 V et + 1 000 V, la 
valeur recommandée étant compri
se entre - 55 et + 300 V, par 
exemple, ou d'autres valeurs sui
vant les tubes. 

Certains tubes doivent être mu
nis d'un piège à ions avec aimant 
permanent de 30 à 33 gauss mais 
dans la plupart ce piège est sup
primé. 

Voici (figure 7) la · constitution 
du canon de l'un des tubes à piège 
à ions. On retrouve les électrodes 
habituelles : cathode (chauffée par 
un filament) wehnelt anode 1 et 
bien entendu l'anode 2. De plus, il 
y a deux grilles accélératrices ou 
écran : G, et G,, l'anode 1 étant 
considérée comme grille 2, et enfin 
la grille 4 qui est l'électrode de 

- -1---+----1'------,1----------~--/ -- Col ,lu lvl,~ 
'tfthntfl 
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déjà dit, l'image du c croisement >. 
Si l'on avance la bobine, sur Je col 
du tube ve'rs l'écran, l'image du 
croisement deviendra plus faible. 
Cette image, c'est-à-dire le spot, 

<;<>ncentration. Les grilles G, et G, 
sont reliées intérieurement à l'ano
de finale à laquelle on applique la 
très haute tension. 

Le principe de l'élimination do 

la tache ionique est le suivant : 
les ions se déplacent suivant un 
axe faisant un certain angle aigu 
avec l'axe de symétrie du tube de 
sorte qu'ils ne peuvent atteindre 
l'écran fluorescent. 

Par contre, sous l'influence du 
champ magnétique du piège à 
ions. les électrons sont, à nouveau, 
dirigés iSuivant raxe de symétrie du 
tube, lorsqu'il n'y a pas de dévia
tion. Le champ électrostatique dO. 
à J'électrode de concentration G, 
permet d'obtenir un faisceau très 
fin qui donne un spot de très fai
ble diamètre sur récran. 

cepteur. Cette valeur de 5 000 Q 
de P, qui peut convenir aux scm
dards 405, 525, 625 doit être ré
duite à 1 000-2 500 Q dans le cas 
du standard français 819 lignes 
(voir figure 9). 

Le wehnelt reçoit, pendant Les 
retours d'image, du circuit de sor
tie de la base de temps verticale, 
des impulsions négatives qui sup
priment la brillance. 

La tension est fixée par diviseur 
de tension de 100 kQ et 470 kQ. 

L'anode 1 ou, G., est portée à 
+ 435 V tension qui est obtenue 
du dispositi~ de récupération après 
réduction si ce dispositif donne une 

+ THT · tension supérieure. 
, L'électrode de concentration est 

reliée au curseur d'un potentio~ 
trc P, de 75 MQ connecté entre 
masse et le + 435 V mentionné 
plus haut. P, règle la brillance. La 
concentration peut être ainsi réglée 
au mieux. 

t 145V 

Un autre dispositif de concentra
~ tion consiste à relier G, à l'anode 

•• ~~ 1 à travers une faible résistance de 
, 1111v 100 000 à 200 000 O. Dans ce cas 

il y a concentration automatique 
mais au cas où pour une raison 
quelconque elle laisserait à désirer, 

, 4~o v il n'y aurait aucune possibilité de 
l'améliorer. 

.'inrlie 
Vt: • vrrAê-J.~ . 
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Si le piège à ions est supprimé 
le canon d'électrons ne présente 
plus une partie infléchie. La ta
che ionique due au bombardement 

L1 Bob. carr. 
-.--4nnn,n,.__ t!Hl 

Dans d'autres .montages on con
necte G, directement à un point 
de tension fixe de + 145 V. 

On peut également prévoir un 
commutateur ou une barrette per
mettant de choisir entre plusieurs 
tensions. 

l ampe 
vr 

Un montage de ce genre est in
diqué par la figure 8. Le commuta
teur I règle la tension de G,. La 
brillance se règle par le potentio

Az mètre P, du circuit. cathodique. 
Le wehnelt reçoit l'impulsion de 

la sortie de l'amplificateur de ba
layage vertical. Les condensateurs 
de 5 000 à 10 000 pF permettent 
de donner à l'impulsion appliquée 
au wehnelt la forme convenable. + V • 

'----:M-:c:",="',,""usm La figure 10 montre Je schéma 
pl Ri,; de montage du tube à concentra

s; c 11c. tion électrostatique obtenue avec 
~ une tension fixe de l'ordre de 

P5 
>----~o,1pr 

"' 150 V. 

lm.Lis. I 
t,,,~tl<ltmp, V 

+ H 
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des ions sur la couche fluorescente 
de l'écran est supprimée en endui
sant l'écran d'une couche très min
ce d'aluminium constituant ainsi 
l'écran aluminisé des tubes actuels 
les plus modernes. La couche 
d'aluminium bien que très _ mince 
absorbe toutefois un peu de lu-
mière. 

SCHEMA DE MONTAGE 

La figure 8 donne un exemple 
de montage. Le tube est alimenté 
en THT sur 14 000 à 16 000 V. 

Les électrodes sont : 2 = weh
nelt, 6 = grille 4 pour concentra
tion électrostatique, 10 = anode 1 
(G,), 11 = cathode (voir figure 9). 

La cathode reçoit par l'intermé
diaire de L. = bobine de correc
tion VF, P, = potentiomètre de 
réglage de contraste et C. = 1 µF, 
la tension VF provenant de la der
nière lampe vidéo-fréquence du ré-

La tension continue de cathode 
que l'on modifie avec le potentio
mètre de 0,2 MO permet de régler 
la brillance. 

Le wehnelt reçoit les impulsions 
d'effacement du secondaire du 
transformateur de sortie déviation 
verticale. 

Comme on le voit, d'après l'exa
men des schémas des figures 8, 9 
et 10, ia tension de l'électrode e 
concentration G. n'a pas une va
leur critique. Les formes des ten
sions à 1a cathode et au wehnelt 
sont indiquées sur la figure 11. 

En A on a représenté une ten
sion VF avec les impulsions de 
synchronisation de lignes de sens 
positif et· le signal de brillance né
gatif. T r, est la période de lignes. 
L'amplitude est de l'ordre de 50 V. 

En B on montre la forme du 
signal à impulsions négatives appli
qué au wehnelt. Ces impulsions de 
100 V sont négatives et s'effectuent 
pendant le retour image. Les pé
riodes sont T, = période totale 
image, Tu = période d'aller, T,a 
= période de retour. Les formes 
de signaux de la figure 11 sont à 
obtenir quel que soit le standard 
de l'émission à recevoir. 
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CADRAGE 

Comme dans les tubes à concen
Lration magnétique, le cadrage peut 
être réalisé en orientant le bloc de 
déviation. Cetto orientation étant 
toutefois difficile, il est possible de 
déplacer la position de l'image à 
l'aide d'un aimant de forme cylin
drique placé autour du col du tube 

Fm. 10 

tTHT 

10 6 

t 150V 

t 4SO V 

et de diamètre intérieur, supérieur 
à ce col. On obtient le cadrage 
convenable en d6plaçant cet aimant 
dont le champ orienté dans la di
rection de l'axe du tube doit être 
de quelques gauss. 

On peut également utiliser deux 
aimants de ce genre dont un est 
mobile par rapport à l'autre. 

EXEMPLE 
DE CARACTERISTIQUES 
D'UN TUBE MODERNE 

Voici ci-après les caractéristi
ques générales d'un tube 110" à 
déviation magnétique et concentra
tion électrostatique dont la lon
gueur de la diagonale est. de 58 cm, 
l'écran alumirusé, donc suppression 
du piège à ions. 

Chauffage : indirect (cathode iso
lée du filament) : V, = 6,3 V ; 
alimentation en série ou en paral
lèle : I, = 0,3 A. 

Capacités : C,, = 6 pF ; c. = 
4 pF ; c,.,,. = max. 2 500 pF 
min. 1 200 pF. ' 

Concentration : statique. 
Déviation : magnétique. 
Angles d'ouverture du faisceau 

diagonale : 110°; horizontale 
105° ; verticale : 87°. 

Poids : P,5 kg. 
Lorsque le filament est chauffé 

en série dans une chaîne, la ten
sion d.e chauffage ne doit jamais 
dépasser 9,5 V à la mise en circuit. 
Il est recommandé d'insérer une 
résistance CTN dans la chaîne de 
chauffage. 

Voici les conditions nominales 
d'emploi: 

Tension de l'anode (I,.,,. = 0) : 
V,,,., : 14 - 1'6 - 16 kV. 

Tension de la grille 2 : V.. : 
300 - 300 - 400 V. 

Tension de la grille l (polarisa
tion pour l'extinction visuelle du 
spot dévié et concentré) : V,.. : 
30/ 72 - 30/72 - 38/94 V. 

Tension de la grille 4 (concentra-
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l'une des formations suivantes 
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tion optimum pour I,,, = 100 µA): 
V,, : 0/ 400 • 0/ 400 • 01400 V. 

Au sujet du centrage par aimant 
permanent il est recommandé de 
suivre les conseils suivants : 

L'intensité de champ perpendicu
laire à l'axe du tube pour le cen
trage de l'image doit être ajustable 
entre O et 100 gauss. La distance 
maximum entre le centre du champ 
de cet aimant et la ligne de réfé-

Tension entre filament et catho
de (F négatif K positive) pendant 
une période d'échauffement ne dé
passant pas 45 s : V.,: max. 410 V. 

Tension entre filament et catho
de (F négatif K positive) après le 
temps d'échauffement du récepteur: 
Vu: max. 200 V (3). 

Tension entre filament et catho
de (F positif K négative) : Vu : 
max. 125 V (3). 

To, 
r, ~ 

\&}tt} 
® 1 11 1 @ 

FIG. 11 

rence est de 57 mm. L'aimant de 
centrage devra être monté aussi 
près que possible des bobines de 
déflexion. 

Pour éviter de brûler l'écran au 
moment de l'arrêt du téléviseur il 
est conseillé de prévoir un dispo
sitif d'effacement du spot agissant 
en ce moment. 

Des caractéristiques sont égale
ment données au sujet des valeurs 
maxima et minima à ne pas dé-
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Résistance dans le circuit de la 
grille 1 : ~. : max. 1,5 MIJ. 

Résistance entre la cathode et le 
filament: Ru : max. 1 MQ. 

COURBES 
CARACTERISTIQUES 

Nous donnons à la figure 12 un 
exemple de courbes d'un tube de 
ce genre. 

La courbe supérieure correspond 
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passer afin d'éviter toute surcharge 
du tube, même de courte durée, 
pouvant se produire, par exemple, 
au moment de la mise en marche 
du téléviseur ou à son arrêt. Voici 
les caractéristiques maxima pour le 
tube pris comme exemple : 

Tension de l'anode : V.,, .. (1, = 
0) : min. 13, max. 16 kV. 

Tension de la grille 2 : V,, 
min. 200, max. 500 V. 

Tension de la grille 4 : V,, 
min. - 500, max. + 1 000 V. 

Tension de la grille 1 : V,.. 
min. - 150, max. 0 V. 

Tension de crête positive à la 
grille 1 : V,,, : max. 2 V. 

à V,, = 400 V et la courbe infé
rieure à Vp = 300 V avec un 
THT de 13 à 16 kV. 

En ordonnées (à droite) le cou
rant en microampères des électro
des auxquelles est appliquée la 
TITT et en abscisses la tension du 
wehnelt par rapport à la cathode. 

Ces caractéristiques qui sont cel
les d'un tube 110° actuel sont don
nées pour fixer leur ordre de gran
deur étant évident que pour le 
montage d'un tube de ce genre le 
technicien devra se référer aux 
données de son fabricant qui peu
vent être différentes de celles que 
nous venons d'indiquer plus haut. 

F. J. 



~\ \~ RADIOCO . 
.. ---~ 1 * des modèles 

1 1 1 

E 
Pêduils 

Chroniqae présentée par l'Association Française 
des Amateurs de Télécommande 

Un émetteur de radiocommande à 3 
monocanal - onde modulée 
fréquence de 27,12 Mets 

lampes 

IL4 

I2ooa p f 

Fm. 1. - Schéma d e principe 

VOICI la description d' un émet
teur de radiocommande qui, 
par sa conception relative

ment simple, est d'une réalisation 
pratique mise à .la portée de l'ama
teur-modéliste moyennement équipé 
et même ne possédant pas des con
naissances très élevées en matière 
de radio pure. 

Cet appareil a: été réellement câ
blé, monté et expérimenté ; c'est 
donc un gage de succès pour vous 
qui voudrez, à votre tour, en entre
prendre la réalisation. 

CONCEPTION GENERALE 

Nous allons immédiatement com
mencer par examiner le schéma de 
principe de cet appareil, qui est 
illustré par la figure 1. 

L'oscillateur haute fréquence est 
constitué par deux tubes 3Q4 
montées en oscillateur symétrique, 
montage bien connu pour ses qua
lités de stabilité et d'un excellent 
rendement H.F. Chacun de ces tu
bes fonctionne en triode, la grille-

écran étant relié directement à 
l'anode. 

C'est le condensàteur ajustable 
cfe 60 pF associé au bobinage L, 
qui constitue le circuit oscillant où 
prennent naissance les oscillations 
de haute fréquence. Il est couplé 
avec le bobinage k, avec lequel 
il y a donc transfert d'énergie, 
énergie qui est ensuite rayonnée 
par l'antenne. Une petite ampoule 
de 1,5 volt, branchée en série 
dans l'antenne, permet à tout ins
tant de contrôler immédiatement le 
bon fonctionnement de l'émetteur. 
Petit détail extrêmement pratique 
lorsqu'on se trouve à pied d'œuvre 
dans la verdure ... 

Cet étage oscillateur H.F. est 
modulé par une oscillation de basse 
fréquence. La modulation est obte
nue par une lampe oscillatrice 
basse fréquence séparée, classique, 
mais très stable et qui délivre une 
note pure modulée à. 100 %. 

Nous utilisons dans cette fonc
tion une pentode 1L4 également 
montée en triode, dont les circuits 
de grille et d'anode sont couplés 

par l'intermédiaire d'un transfor
mateur B.F. de rapport adéquat. 
Aux bornes de l'enroulement pri
maire se trouve un condensateur de 
10 000 pF qui détermine la fré
quence de modulation. 

La modulation est appliquée, aux 
grilles de J'étage oscillateur H.F. 
par l'intermédiaire d'une capacité 
de 10 000 pF. Les interrupteurs I, 
et I, sont commandés par un seul 
et même bouton basculant ; ils 
commandent la mise en route de 
l'appareil. Deux piles de 1,5 volt 
branchées en parallèle assurent le 
chauffage des filaments. 

La source de haute tension est 
fournie par une pile de 90 voLts. 
Cette tension est appliquée à l'en
semble du montage par l'intermé• 
diaire d'un bouton-poussoir, et c'est 
la manœuvre de ce bouton qui per
met d'émettre à volonté des -tops 
courts ou longs, suivant la manœu
vre que !'011 veut obtenir. 

Aux bornes du bouton se trouve 
une prise de jack de contrôle ; on 
peut y brancher, à tout instant, un 
milliampèremètre qui permet de 
contrôler le débit, c'est-à-dire l'in
tensité du courant fourni par la 
pile. 

Nous avons porté sur le scb.éma 
'le numérotage des broches, ce qui 
facilite <toujours les opérations de 
câblage et de vérification. 

MONTAGE ET MISE AU POINT 

Les figures 2 et 3 vous perme(
tront de ,réaliser ce montage sam 
difficultés, nous l'espérons. 

Pour l'oscillateur haute fré
quence, il est indispensable d'utili
ser des supports de lampes en stéa
tite, ceci pour éviter toute perte 
d'énergie. Les circuits qui intéres
sent oettc partie doivent être câblé3 

40mm 
Plàquetle support 

disposee 11,rt,c,1/,n1Ln/ 

émplàcement 
deux p/leJ 

dl 1,5 V 

(.J"ppor! p1!t.1) 

+1.5 V +1 ,5V 

3Q4 

TranJfoBF 

émp/acemenl 
pile 90 V 

E.tage 
oscillateur 

HF 

Etage 
modulateur 

BF 

FIG. 2. - Disposition des éléments à l 'Intérieur du coffret 
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e EMETTEUR USA BENDIX 
TYPE BC 640 A e 

Couvre de 100 à 1 56 M es en 

modulation d'ampl itude. 5"0 

watts. Pilotage par quartz. 

Alimentation secteur 11 0/220 

volts. 50/ 60 per / sec, réglable 

par • VARIAC • incorporé. 23 

tubes : 5 x 3C24, 4 x 6)5 • 

3 X 1613 • 2 X 811 • 8 X 

523. Liv ré en armoire Rack 

comprenant 7 t iroirs. 

Dimensions 

Hauteur : 1 ,85 m. 

Largeur : 0,52 m. 

Profondeur : 0,42 m . 

POIDS : 270 kg. 

APPAREIL LIVRE 

EN PARFAIT ETAT 

DE MARCHE 

ET DE PRESENTAT ION 

PRIX . . . . . . . . . . l. 925,00 

e CHARGEUR DE BATTERIES e 

• TUNGAR G, ELECTRIC, Type 
6RB 33B 1. 
Primaire 115 V. 
Secondaire 6 V continu 6A 
réglo',.. '.e par contacteur. Volt
mètre de sortie. 
Livré en coffret t ôlé de 47 x 
23 x 20 cm. 

POIDS : 5 KG. LIVRE EN ETAT DE MARCHE 
PRIX : 50,00 

e AUTOREGULATEUR DE TENSION e 

Type ARE 101 
Primaire 105 à 145 V. 
Sec. : 127 V, 200 à 
1 600 VA ± 0,5 % , 4 
tubes 5R4GY, 2xEL38, 
EFBO. Cet opporei l pro
fessionnel présenté en 
coffret d'aluminium avec 
1 panneau de visit e de 
choque cote est e ntière
ment t ropicalis6. 2 ven
l'iloteurs assurent le re
froid issement . Ensemble 
entièrement télécomman
dé. Schéma incorporé. 
Maté riel livré en porfoit 

état de marche et de présentation. 
PRIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,00 

ALIMENTATION SECTEUR POUR SCR 522 
Type SES 

Pr ima ire : 220 V . 
Seconda ire : 24 V SA, 
12 V 15 A, - 150V l'O 
mA - 300 V 0,26 A, f il
tré e t a ntiporos ité. Cet te 
al imenl-al ion est livrée 
en coffret de tôle de 
50 x 35 x 28 cm. Po ids 
approximat if . 30 kg. 
Matérie l tropical isé . 

LIVRE EN PARFAIT ETAT DE MARCHE. 
PRIX . .. . .. . . .... . . . . . .. ... .. . ..... . 300,00 

e ALIMENTATION REGULEE 
TYPE AV-A20 e 

Primaire : 11 Q à 134 V. 
Secondaire: 4 X 250 V= 
0,2 A régulé, 24 tubes 
4x5U4G - l 2xEL81 - 4x 
85A2 - 4xEF86. Choque 
a limenta tion peut être 
m ise en marche séporé
ment, ainsi que la vérifi
cat ion de la t ension et 
du débit par un système 
de contacteurs et de 3 
appareils de mesure. Cet 
appareil professionnel est 
présenté en coffret d'a-
1umlnium g ivré g ris, avec 
un pann eau de v isite de 
choque côté. Deux venti lateurs en assurent le refroi
d issement. 
MATERIEL LIVRE EN PARFAIT ETAT DE MARCHE 
ET DE PRESENTATION. 
PRIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650,00 

eMAGNETOPHONE DE BORD ALLEMAND,_ 
Servant à l'enregistre
ment et à la reproduc
t ion de toutes les con
versations à bord des 
av ions à réoction. Enre
g ,st rement par fil . Durée 
1 h . 30. Alimentation sec
t eur 11 '0/220 V. Bloc 
clov 1er 5 touches, 3 
tubes m iniatu res EF40 -
EF42 - EL41 - 2 mo
teurs. Cet ensemble est 
1 ivré en coffret pour 
le t ronsport comprenant 
le m icro dynomtque, le 
casque à écouteur sub

minioture, la boite de commande à distance par 
pédale. LIVRE AVEC BOBINE DE FIL D'ENRE
GISTREMENT, EN PARFAIT ETAT DE MARCHE. . 

PRI X . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 150,00 

e MAGNETOPHONE DE BORD ALLEMAND• 
MINIATURE 

Servant uniquement 
l 'en registrement des in-
tercommunication s radio, 
enregistrement par fil. 
Durée 1,30 h. A limenta
t ion secteur 220 V, 4 tu-
bes m in iatures 2x6BA6 
- 2x6AQ5. Cet ensemble 
est télécommandé par une pet i te boîte comprenant 
2 inter . Marche. Arrêt avec un voyan t lumineux 
pour l'ampli et pour l'enregistrement. Livré en cof
f ret d'alumin ium de 29 x 12 x 10 cm. Poids : 5 kg. 
LIVRE EN ETAT DE MARCHE AVEC BOITE DE 
COMMANDE ET PRISE MICRO. 
PRIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,00 

e RECEPTEUR DE GRAND TRAFIC 
HALLICRATFTER e 

type SX28 - Couvre de 550 Kcs à 42 Mes en 6 
gommes - 15 t ubes série métal - Sortie BF par 
2 x 6V6 - A limentation secteur incorporée. MATERIEL 
EN PARFAI T ETAT . .. . .. .. .. .. . .. . 1250,00 

e COLIS DE 20 RELAIS e 
A ssortiment divers : min iature et ordinaires. Tension 
d'uti l isation comprise entre 4 et 5'0 V. Matériel de 
premier choix Prix 20,00. Franco 22,00 

Câble coaxial 52 !l, type RG8-U. Le mètre. 1,20 
Par 20 mèt res, le mètre . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,00 

17, rue des Fossés-Saint-Marcel 
PARIS (5•) - POR. 24-66 

EXPEDITIONS : Mandat à la commande ,:,u cont re 
remboursement - Port e n sus 

PAS D'ENVOI EN DESSOUS DE 20 NF 
C.C.P. 11803-09 • PARIS 
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TYPE 1 • Décibelmètre USA + 6 
- 10 db, 0 7'0 mm. PRIX 35,00 
TYPE 2 - Microampèremètre de O à 
25, 0 65 mm. PRIX . . . . . . . 40,00 
TYPE 3 • M icroampèremètre de O à 
100, 0 65 mm. PRIX . . . . . . 35,00 
TYPE 4 • Milliampèrem ètre à zéro 
central 0-1 mA, 0 50 mm format carré. 

PRIX l.5,00 
TYPE 5 - Microampèremètre O à 500, format carré 
55 mm. PRIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00 
TYPE 6 - Microampèremètre O à 500, 21 55 mm. 

PRIX 20 00 
TYPE 7 • Milliampèremètre 2 à 5 mA, 0 55 mm 

PRIX l.O,00 
TYPE 8 - Ampèremètre HF '0-1 A • Thermo couple 
incorporé, 0 55 mm. PRIX . . . . . . . . . . . . . . l.5,00 
TYPE 9 - Milliampèremètre à zéro central 0-100 mA, 
:ü 55 mm. PRIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l.4,00 
TYPE 1 o - Milliampèremètre USA O - 500 mA, 
0 55 mm. PRIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l.4,00 
TYPE 11 • Milliampèremètro AEG 1 m iniature à zéro 
cent ral 0-30 mA, 0 40 mm. PRIX . . 7 ,50 
TYPE 12 - Voltmèt re à courant continu BL min ia
tu re 20 à 30 V, 0 35 mm . . . . . . . . PRIX 7 ,50 

UNIQUE EN. FRANCE 
PIECES DETACHEES POUR TALKY-WALKY 

SCR 5~6 (BC 611) 

~ A ~ B ~ _G, D ~-~- ... ,-,,,,--~-!--J-!l--;;-Jl~ 
• • •·r Yy:<gnui-'i-'i'iî€, 

E -~~.~ K R1\_0IO $ETS 

~ Il ~ t--

1 

----fr-+f'---o+->---i 

F 

C 
... 

•,......JI 
" 

A . Boi tie r coupole à condens. e t rés stonces. 
B. Interrupteur à genouillère double M. Arr. 
C. Bras de levier d'émission -récept ion .. . . 
D. Inductance BF de sortie . . . ... . . .... . 
E. Plaquette ém ission-réception 8 pôles . . . 
F. Plaquett e pour contact piles ......... . 
G. Couvercle de mécan isme d 'inverseur .. .• 
H . Couver::le inf. avec plaquette de cont a ct 
1. Ensemble comp renant 2 quartz, 1 self 

d'cnt enne, 1 in ductance HF fréquence 
d 1Spon1ble entre 4035 et 5500 Kcs 

J. Tra nsfo MF de sortie ...... . .. . . .. . . . 
K. Notice complète du SCR 536 ...... . . 
L. M icro ou Ecouteur .. ... . .... ... . .... . 

2 ,00 
3,50 
5,00 
5,00 
5 .00 
l.,00 
1 ,50 
5,00 

l.5,00 
5,00 

H)OO 
15:00 

e INTERRUPTEURS ET INVERSEURS e 
Remise 1 0 % par 10 pièces - 20 % par 1 00 

A B C D E 
TYPE A • Petit modèle standard 30 x 16 x 17 mm. 

En inter unipola ire . . . . . . . . . . . . l.,20 
En inverseur . . . . . . . . . . . . . . . . . . l.,20 

TYPE B - Inverseur unipola ire 15 A - 50 x 25 x 
20 mm . . . . . . . . . . . . . . 2 ,00 

TYPE C - Inter bipo loirn 10 A - 32 x 18 x 25 mm. 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ,50 

TYPE D - Inverseur t ét ropola ire l'ù A - 35 x 35 x 30 
mm, avec position centrale neut-re. 5 ,00 

TYPE E - lnver:;eur - Fonctionne par rotation sur 
axe de d iom. 6,3 mm - 40 x 25 x 20 mm. 
En inverseur b ipolaire l., 50 
En inter unipolaire . . . . . . . . . . . . l.,00 

ENSEMBLE DE CASQUES 

A. Type professionnel (Mode in Englond) -
teurs dynamiques 100 n. Prix ...... •. 

B. Type Ericson, 2 000 n. Prix . . ..... .. • 
C. Type HS30 min;oture 100 n. Prix .. . .• 
D. Transfo pour c□SQlle H530 1 00 Q -

8 000 î!. Prix . . . .. .. ... . ... .. .... . . 
E. Type H 16/ U - 8 000 Q . Prix . .. .... . 

2 écou-
2O,00 
l.O,00 
l.2,00 

3!;~g 



en connexions courtes el rigides, et 
immédiatement sur les supports des 
lampes. Ces règles ne s'appliquent 
pas d'une façon si stricte à l'étage 
modulateur, et encore moms aux 
circuits d'alimentation qui peuvent 
être indifféremment éloignés et 
faits de connexions souples. 

Le condensateur ajustable est un 
modèle à air dont la capacité se 
modifie par vissage de l'un de ses 
éléments ; on l'actionne avec une 
clé faite toute de matière isolante 
pour éviter l'effet de capacité d11 au 
voisinage de la main. C 'est ce cir
cuit qui détermine la fréquence des 
oscillations émises. 

Nous avons utilisé comme sup
port mécanique général une plaque 
de tôle étamée de dimensions con
venables, qui présente l'avantage de 
pouvoir être soudée facilement. Sur 
une plaquette séparée, on monte et 
câble l'étage oscillateur H.F. et 
cette plaquette est ensuite soudée 
sur le châssis principal, comme in
diqué en figure 3. Souder ensu::e 
le blindage qui sépare les circuits 
H.F. des circuits B.F. 

Pour l'étage de modulation, c'est 
le transformateur B.F. qui est fixé 
sur le châssis principal. Sur son 
étrier, on soude une petite pla
quette sur laquelle vient la lampe 
et son support. Le tout d9nne fina
lement un bloc bien compact et ri
gide, sans connexions pouvant se 
déformer, qu'il est toujours facile 
de mettre et retirer du coffret. U 
n'y a que les connexions qui inté
ressent les circuits d'alimentation 
gui sont de fils souples, ce qui 
est sans importance. 

Voici les données pratiques dont 
on pourra s'inspirer pour la con
fection des bobinages : 

- Bobinage oscillateur L, : 9 spi
res de fil nu 15/ 10, diamè!re du 
bobinage 20 mm, longueur 25 à 
30 mm environ. 

- Bobinage d'antenne L, : 3 spi
res de fil nu 15 / 1 0, enroulées « sur 
air > et disposées tl l'i111érie11r du 
bobinage L,, en laissant un espace 
de 1 à 2 mm entre les deux enrou
lements. 

La résistance variable de 100 ki
loohms doit être réglée de façon à 
-obtenir un courant anodique de 
l'ordre de 12 à 15 milliampères, 
que l'on mesure au milliampère
mètre au jack de contrôle. 

Nous avons ici 5 filaments, soit 
donc en tout un débit total de 
,chauffage de 250 milliampères; c'est 
pourquoi nous employons deux pi
les de chauffage branchées en paral
lèle. Le coffret, qui reçoit l'ensem
ble, fai t 25 X 12 X 10 cm ; antenne 
télescopique de 1,25 mètre. Sous 
l'interrupteur de mise en route, une 
pi:tite plaquette « marche-arrêt , 
évite des oublis fâcheux, se tradui
sant par des piles de chauffage 
complètement « vidées ». 

Pour adhérer à l'Associatioa 
Française des Amateurs de 
Télécommande, f o n déc en 
1949, -demandez tous ren,ei
gneme n ts au siège social : 
A. F. A. T., 9, rue Réaumur, 
mensueilles, le premier jeudi de 
chaque mois, à 21 h., Brasserie 
• LE GAULOIS ,., anJ]es rues 
Mogador et St-Lazare, à Paris. 

-HT 

Vl'rs pile HT 

~ ' 
1 

1 
i 

li 

Support 
2 pt!e; 1,5 V 

Pour l'oscillateur basse fré
quence, rappelons la condition bien 
connue de tous les radiotechniciens 
chevronnés : si l'oscillation ne se 
produit pas, il faut inverser le sens 
de branchement de l'un des enrou
lements. 

On peut dire de cet appareil 
que, en pratique, c'est un montage 
<t sans histoires » qui démarre du 
premier coup si toutes les condi
tions ont été respectées. Utilisé 
avec un récepteur de ,sensibilité 
moyenne, sa portée utile est de 
l'ordre de 500 mètres ; avec un ré
cepteur de bonne sensibilité, elle 
est d'environ 1 kilomètre au sol 
et d'environ 2 km si le récepteur 
est monté à bord d'un modèle ré
duit d'avion. 

(Réalisation Perlor Radio.) 

Fro. 3. - Cdblage de l'<lme/leu r 

* 
F10. 4. - C<ibla!1e des 

éléments f ixés sur le 

côté avant du coffret 

* 
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,-.il AU SERVICE DES AMATEURS-RADIO 1--1 
NoJs mettons â votre portée une garr,me remarQuable er complète d'appa

rE-îs de mesure, soig,ieusement étud és, c rodés ,- et m:s a1.1 point. 
VOLS pouvez maintenant vous équiper, car il vous est ::,c~sible d'acheter 

ces appareils soit en p èces détachées, soit en ordre de marche à des pr,x 
révolutionna res. 

Pour !'Amateur Rad,o, posséder un • U\BO • CO'Tl~let est désor'Tla·s 
poss oie 

Ces apparei ls 50'1t IOJS prisfntés dans des coffrets de rrlmes d,me:,s ors 
ce Qü perl'T'et ure irs+alla► io"l pa--ticul èrerre·r 'iarrrc··ueJse 

Veoez les vo r . 

VOLTMÈTRE ÉLECTRONIQUE VE 6 
Voltmètre caractér sé par une t rès fo rt e 
impédance d'entrée: 10 mé~ohrrs sur Ioules 
les s~ns ::>il1tés. Il se su~stitue au contrôlcu, 
t.;niversel lorsque celJi- c1 devien'" inccm• 
pète,. - 6 sens 'bilités de 3 à -50 \/ 
Mesure les te1s o,s continues et égaleme1st 
les tt0 s ors alternat ves lv'F et BF s ·,ke j 
ses sondes détectrices. Peut ê:re utilsé 
en ohmmètre, mégohrrrrèt re é ectro11 Ql..e 
o·-nens'css : 27 x 20 x 15 C'Tl. Po ds : 4 kg 
Tou•es pièces détachées et 207 60 fourn , tures . . . . . . . . . . . . . . . , 

Livré es état de marc~e . . . . 300,00 

ToJs frais d'envoi pour la métro;,ole · 6,50 NF 

* MIRE ELECTRONIQUE ME12. 
En pièces détachées . . . . . . 194,20 
En ordre de marche . . . . . . 295,00 

* HETERODYNE MODULEE HF➔• 
En pièces détachées . . . . . . 163,30 
En ordre de marche . . . . . . 250,GO 

* OHMMETRE ELECTRONIQUE OM6. 
En pièces détachées . . . . . . 50,30 
En ordre de marche . . . . . . 7 .5 ,00 * SICNAL TRACER ST3. 
En pièces détachées . . . . . . 21(),00 
En ordre de marche . . . . . . 320,00 * TABLEAU SECTEUR TS 12. 
En p ièces détachées . . . . . . 15-5,90 
En ordre de marche . . . . . . 215.00 

* LAMPEMETRE UNIVERSEL LP S. 
En pièces détachées . . . . . . 222,30 
En ordre de marche . . . . . . 300,00 

* RADIO-CONTROLEUR RC 6. 7-0,00 
En pièces détachées . . . . 70,00 

* COMMUTATEUR ELECTRONIQUE CE4. 
En p ièces détachées . . . . . . 130,00 
En ordre de marche . . . . . . 220,30 * CENERATEUR HF ET VHF VOBULE 
CVB S . . 
En pièces détachées . . . . . . 235,◄0 
En ordre de mar,·he . . . . . . 395,00 

* BOITE DE SUBSTITUTION BS 10. 
En pièces détachées . . . . . . 117,00 
En ordre de marche . . . . . . 100,00 

* H.P. D' ESSAIS OUTPUTMETRE HP 9. 
Es pièces détachées . . . . . . 228 ,70 
En ordre de marche . . . . . . 31-0,00 

* CENERATEUR BASSE FREQ. BF 3. 
En pièces détachées . . . . . . 203.50 
En ordre de marche . . • . . . 81,15,00 

* PONT DE MESURES DE PRECISION 
PCR 6. 
En pièces détachées . . . . . . 1 7:2 ,00 
En ordre de marche . . . . . . .270,00 

* RADIO CONT ROLEUR RC 12 M. 
€n pièces détachées . . . . . . 148,20 
En ordre de marche . . . . . . 188,00 

* CENERATEUR ETALON DE FREQUEN
CE CEFS. 
En p'èces détachées . . . . 280,80 
En ordre de marche . . . . 87-0,00 

i( HETERODYNE MODULEE HF4. 
En pièces détachées . . . . 163,30 
En ordre de marche . . . . 250,00 

* OSCILLOCRAPHE CATHODIQUE OS7. 
En pièces détachées . . . . 414,00 
En ordre de marche . . . . 58-0,00 

* SICNAL TRACER A TRANSISTORS 
ST9T. 
En p;èces détachées 96,SO 

* TRANSISTEST Tl P. 
En pièces détachées 114,00 
En ordre de marche 16.5,00 

Pour chacun de nos appareils nous fournissons le dossier complet de mon tage 
et notre catalogue spécial d'appareils de mesure contre 1 NF en T.P. Préciser 
l'appareil Qui vous intéresse. 

Nous assurons la réparation de tous les appareils de mesure ( galvanomètres et 
contrôleurs). Travail assuré par spécialistes. 

DEVIS de !'Emetteur de 

RADIOCOMMANDE EL 3 P 
décrit en page SS 

Coffret go iné, châssis métal lique .... .. ....... . 
Inte rrupteur, bouton-poussoir, plaquette A-M ... . 
J ack et f iche minia ture, support de piles, antenne 
télescopique ......... . . .. ............... . 
Supports de lampes, tronsf., oscillateur B.F .. .. . 
Jeu de la mpes, cond. ajustable ...... .. .. .. . . 
Plaquettes-pression, résistances et condensateurs, 
fi ls e t soudure, divers .. . .... . .... . . . . . ... . 

- Le jeu de trois p iles 
Tous frais d'envoi .. . .. . 

20,S0 NF 
4, 10 ,. 

19, 10 ,. 
13,92 » 

28,25 " 

6,93 ,. 

92.80 » 
17,40 » 

4,50 » 

PERLOR -RAD 10 
Dirtctioo : L. PERI C ON E 

16, r •. Hérold, PARIS (l") • Tél. CEN. 65-50 
, C. C. P. PARIS 5050-96 • Exp~ditions toutes directions 

CONTRE MANDAT JOINT ft,, LA COMMANDE 
CONTRE REMBOURSEMENT I METROPOLE SEULEMENT --~-..J 

Ouoerl tous le~ jovrs (s11uftlimttnche) dt 9h. à ah. el de 13h.3o d 19h. 
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L'A.F.A.T. 
ET LES MEMBRES DE PROVINCE 

L'A.F .A.T. comprend environ 
autant de membres de la Ré
gion parisienne (Seine, Sei

ne-et-Oise, Seine - et - Marne) que 
d'autres membres. 

Les premiers ont bien entendu 
la possibilité de venir à nos réu
nions mensuelles, à quelques ex• 
ceptions, et il est bien évident que 
ce contact entre membres est riche 
d'enseignements. 

Les seconds n'ont pas ce privi
lège et un des buts de l'A.F.A.T. 
est justement d'essayer d'atténuer le 
plus possible les inconvénients dus 
il cet éloignement et cc qui est en
core plus grave, à leur isolement. 
Le fait de ne pouvoir assister aux 
réunions n'est d'ailleurs pas le 
seul handicap. 

N o u s connaissons également 
leurs difficultés à se procurer du 
matériel. 11 ne leur est pas facile 
non plus de se rendre à notre con• 
cours annuel. Enfin, lorsqu'ils sont 
an,ivés à terminer un ensemble, la 
mise au point soulève encore des 
obstacles plu.s importants que pour 
nous. 

Reprenons un à un Jes différents 
problèmes des c éloignés > et 
voyons Jes remèdes que l'A.F.A.T. 
apporte, ceux qu'elle pourrait ap
porter ,et même ceux qu'elle ne 
peu.t apporter. 

I. - REUNIONS MENSUELLES 

Nous disons tout de suite que 
l'A.F.A.T. ne dispose actuellement 
d'aucun moyen pour aider matériel
lement un membre é loigné à se dé
placer pour assister à une réunion 
mensuelle. Ceci est abso.lu el est 
encore valable même si ce délégué 
était représentatif d'un grand nom
bre de membres et même si cette 
réunion était annuelle. 

Par contre, si nous ne pouvons 
apparier d'aide aux déplacements, 
nous pouvons accueillir et afin de 
favoriser un éventuel rassemble
ment, nous avons fixé une date: 
notre réunion mensuelle du 6 dé
cembre 1962, sera plus spéciale
ment consacrée 11 l'aécu.;iJ des 
membres éloignés qui voudront 
bien venir nous voir. 

Par ailleurs, nous ferons remar
quer (à nouveau je crois) que de 
toutes façons, nos réunions portent 
profit à tous. Bon nombre de mem
bres qui ont rempli de leurs des
criptions ces colonnes ont puisé 
leur expérience dans ces réunions. 

II. - PRESENCE 
AU CONCOURS 

Là encore, il serai t illusoire de 
penser que le budget A.F.A.T. per
met de subventionner d 'hypothéti
ques sélectionnés régionaux pour 

leur venue au Concours de Paris. 
Par contre, nous nous sommes ef
forcé de limiter à une seule jour
née la présence nécessaire des 
concurrents éloignés. C'est ainsi 
par exemple, qu'en 1960, les élimi
natoires ne concernaient que les 
membres de la région parisienne. 

En 1959, je crois, nous avions 
envisagé de déplacer notre concours 
vers la Province. Ce projet fut 
examiné de très près, mais les dif
ficultés soulevées furent telles que 
nous n'avons pas pu le réaliser, 
même à titre d'expérience. 

Nous ne pouvons pas non plus 
organiser nous-mêmes des Con
cow·s Fégionaux supplémentaires, 
mais nous sommes à la disposition 
de tous autres Clubs ou associa
tions pour leur communiquer no
tre expérience et même pour les 
aider, si cela est possible. A titre 
d'exemple, nous citerons le modèle 
Yatching Club de Pau qui ne man
que pas de nous tenir au courant 
de ses activités en télécommande 
et nous invitons tous les autres 
clubs qui organiseraient des con
cours télécommande, de nous révé
ler simplement leur existence. Si 
nous pouvons leur être utile en pu
bliant Jeurs communiqués dans ces 
colonnes nous le ferons avec joie. 

ID. - MATERIEL RADIO 

Comme en toutes choses, Paris 
est un grand centre d'approvision
nement pour les amateurs. On y 
trouve notamment une grande 
quantité de matériel non catalogué, 
en provenance généralement des 
surplus mili taires. Nous nous per
mettrons de conseiller ce genre de 
pièces plus ou moins « détachées ,. 
aux seuls membres avertis et sur 
place. Encore que beaucoup d'entre 
nous contestent, sauf exceptions, 
l'intérêt de ce matériel. On y 
trouve aussi, et de plus en p lus du 
bon matériel convenant à, et mê
me conçu pour , la télécommande. 
Ces pièces sont alors .référenciées 
et tout amateur éloigné peut en 
général se les procurer directement 
en passant commande par lettre 
aux maisons spécialisées. 

Notre Secrétariat ne peut, actuel
leme nt, SlLr la demande d'un mem
bre procéder à l'achat d 'une pièce 
ou ensemble et à l'expédition. Il 
faut reconnaître que dans certains 
cas, cela vous serait bien utile, 
amis de Province, car ·tous les four
nisseurs n'expédient pas de petites 
quantités. 

Aussi, voilà ce que nous propo
sons. En une première étape, nous 
nous tournons vers les membres 
parisiens en demandant à ceux qw 
le voudront bien, de nous écrire en 
précisant qu'ils sont d'accord pour 
se charger d'un achat de matériel 



et de son expédition à un membre 
de Province. Ces offres de service 
à l'Association seront classées et 
utilisées au fur et à mesure des 
demandes. Notre Secrétariat se 
chargera de faire la liaison, en s'as
surant : 

1 • que l'amateur demande du 
matériel qu'une Maison ne veut 
pas Jui envoyer sur commande ; 

2° que ce matériel soit suffisam
ment défini ; 

3 • que toute opération se fasse 
à titre de service et non à des fins 
commerciales. 

Les modalités de paiement se
ront définies en temps utile. 

Paris n'est pas la seuJe ville où 
l'on peul se procurer du matériel 
télécommande. Signalons surtout 
Toulouse, et sans doute Marseille. 
Il nous semble que les maisons 
françaises vendant du matériel té
lécommande devraient nous adres
ser leur catalogue bien à jour. 
Nous pourrions dès lors, leur en
voyer bien des membres. Nous fe
rons cette publicité gratw1.ernent, et 
nous profiterons de ces lignes pour 
exprimer l'intérêt que nous accor
dons à Ja partie commercialisée de 
la télécommande. Nous n'encoura
geons pas nos membres à acheter 
du tout fait. Par contre, la formule 
KTT semble vraiment intéressante 
pour les novjces (et même les 
moins novices) ce qui n'empêchera 
pas les c purs > de contin11er à 
faire tout par eux-mêmes. L'exem
ple qui nous est fourni par l'Alle
magne et l'Angleterre est suffisam
ment significatif en ce domaine. 

. Nous terminerons ce chapitre en 
signalant que nous sommes actuel
l~m~nt en rel~tions avec un spé
cialiste français qui veut bien se 
prêter à un banc d'essai d'un émet
teur récepteur par l'A.F.A.T. Nous 
vous informerons des résultats. Cet 
ensemble est justement vendu en 
pièces détachées. 

IV. - RENSEIG EMENTS 
TECHNIQUES 

Les amateurs éloignés qui réali
sent les descriptions du Haut-Par
leur ne sont pas assurés d'obtenir 
des résultats définitifs dès la der
nière soudure achevée. 

Déjà, en cours de réalisation, ils 
sont souvent amenés à poser des 
questions techniques. Nous conseil
lons encore aux auteurs de détail
ler les articles au possible en sup
posant que le réalisateur sait sim
plement souder, scier, limer, percer. 

La plupart du temps, notre Se
crétaire à qui sont posées les 
questions ne connaît pas plus le 
montage incriminé que Je deman
deur. Lorsque l'auteur dudit mon
tage nous a offert ses services nous 
lui transmettons la demande el le 
problème est aJors parfaitement 
résolu car nul ne peut mieux ré
pondre que lui. Il répond directe
ment à l'intéressé, sans pour cela 
être obligé de lui communiquer son 
adresse. 

Il n'en est pas toujours ainsi et 
nous tenons essentiellement à ce 
que les auteurs puissent s'ils le dé
sirent conserver leur tranquillité 
totale après avoir rédigé leur arti-

cle. Dans le cas où nous ne dispo
sons pas du « service après vente > 
de l'auteur, il faut tout de même 
répondre. Notre Secrétaire n'est pas 
embarrassé par les problèmes mé
caniques. Il en est tout autrement 
pour la partie électronique des en
sembles. Là encore nous essayons 
de répartir le travail entre Jes 
membres et une solution à ce sujet 
vous a été proposée dans le der
nier numéro du Haut - Parleur 
( 1 053 du 15 juillet: communiqué 
page 47). 

Nous rappelons, que membre 
comme vous, notre devoir est 
d'organiser les liens entre membres 
et non d'être nous-mêmes la source 
de toute information (ce que tout 
de même nous faisons dans une 
bonne mesure). 

Enfin, qu'il nous soit permis de 
donner un conseil, tout particuliè
rement aux membres qui ne peu
vent qu'écrire pour se rensejgner. 
Si vous n'avez pas de connaissan• 
ces personnelles suffisantes pour 
assurer votre c autonomie » ne 
changez surtout rien aux schémas 
poposés. La moindre innovation en 
ce domaine peut vous causer de 
graves ennuis et nous ne sommes 
hélas pas en mesure pour procéder 
à des essais et mises au point de 
schémas modifiés. li est aussi pru
dent, avan~ d'entreprendre une réa
lisation importante, de nous de
mander notre opinion. C'est ainsi 
que nous aurions mis en garde 
nombre d'amateurs qui se sont in
téressés à Ja description du c Haut
Parleur > 1 029 de juillet 1960 
(émetteur récepteur transistors à 
6 James vibrantes pour voiture) et 
sur lequel nous n'avons jamais pu 
obteni: de renseignements supplé
mentaires. 

N'ayez pas peur d'écrire longue
ment, il vous sera répondu plus sû
rement. Quant à nous, comprenez 
bien qu'il nous est difficile de trop 
développer des réponses individuel
les. Aussi, n'imitez pas ce genre 
de lettres plusieur s fois reçues : 
« J'ai réalisé la maquette du ... , 
longueur ... Comment puis-je la ra
dioguider?, si possible, joindre 
plans > ! 

CONCLUSION 

L'apport financier constitué par 
quelques centaines de cotisations 
annuelles est tout juste suffisant à 
notre époque pour administrer une 
Association. Certes, nous faisons 
heureusement plus que cela et 
nous espérons que nos efforts sont 
suivis par tous les membres. Au
jourd'hui, nous venons vous de
mander de vous associer à ces ef
forts en vous laissant toute lati
tude de doser votre aide à votre 
gré. Si ces deux appels bien pré
cis sont entendus, il nous sera pos
sible d'intensifier les échanges entre 
membres. Or, nous vous faisom 
confiance, notre appel au sujet des 
articles donne des résultats encou
rageants, encore quelques-uns et 
nous pourrons alimenter le 2• nu
méro spécial télécommande. 

Quant à la seconde partie de ce 
chapitre, elle sera développée dans 
le p rochain article. 

Le. Secrétaire : 
C. BORDIER. 

Concours d'avions radiocommandés 

L 'A.F,A.T. organise le 7 octo
bre 1962 à Villacoublay sur 

. le terrain mis à sa disposi
tion par Morane Saulnier un 
concours d'avions radiocomman
dés ouvert à tous les modélistes 
affiliés à un club o u non. Seule la 
licence Fl 000 sera exigée. 

Le droit d'inscription à ce con
cours est fixé symboliquement à 
1 NF par appareil engagé. 

Comme dans Lous les concours 
A.F.A.T ., les membres de l'asso
ciation organisatrice seront inscrits 
gratuitement. 

Ce concours comprend trois 
classes, suivant règlement ci-des
sous, chacune d'elle étant dotée de 
prix de valeur tels que : moteurs 
d 'avions, bons d'achat, boîtes de 
construction, etc., etc. 

REGLEME T 

1. Catégorie Monocommande. 

. Seront considérés comme appa
re1 ls monocommande ceux d .:nt 
seule la gouverne de direction sera 
commandée et cela à l'aide d'un 
seul canal , les commandes de ra
lenti moteurs par relais temporisés 
ou autre système seront exclus de 
cette catégorie. 

Les appareils auront à accomplir 
un parcours assez simple consis
tant en une ligne droite face 
au vent qui devra suivre le 
décollage ou le lancer à la main 
- cette ligne droite durera 10" 
elle sera suivie d'un virage à droit~ 
à 4 5° le cap devant être tenu dans 
cette nouvelle direction afin d'accu
ser une petite ligne droite · nou
veau virage à gauche cette f~is afin 
de décrire_ un cercle de 225°, puis 
nouvelle hgne droite sur le même 
axe que la première, mais vent 
dans le dos cette fois (Ligne droite 
qui elle durera 5" seulement afin 
d'éviter que les avions légers et 
lents en majorité dans cette caté
gorie ne soient entraînés trop Join 
et ne puissent rejoindre le cercle 
d'atterrissage dans la limite du 
temps imparti). 

Cette ligne droite se terminera 
par un virage à 45° à gauche cette 
fois suivi d 'une courte tenue sur le 
cap et ensuite de 225° à droite afin 
de se trouver face au vent. 
L'épreuve sera suivie d'une appro
che en rectangle et d 'un atterris
sage le plus précis et le plus 
,z vrai > possible. 

Le temps total pour l'accomplis
sement de ce parcours sera de 5'. 

Les concurrents seront avertis de 
la quatrième minute, ceci afin de 
leur permettre d'atterrir leur avion 
dans les temps voulus ; parcours 
terminé ou non, l'émetteur devant 
être coupé à la 5' minute. 

Chaque concurrent sera inviré à 
se préparer une minute avant son 
tour. 

Le vol devra commencer dans 
les deux minutes qui suivront le 
top du départ. Si au bout de ces 

~e~x minutes l'avion n'est pas en 
1 air, le vol sera considéré comme 
n~I, le concurrent devra quitte r la 
piste ~'envol, un deuxième essai 
aura lieu si l'horaire le permet. 

Les ,d~ux minutes de départ se
ront ev1demmcn1 prises sur le 
temps de vol total ce qui ne lais
s~ra que trois minutes de vol effec
uf au concurrent qui décollerait à 
la 120' seconde. 

Les points seront attribués sui
vant la précision et l'élégance de 
ch~q_u~ section du parcours, par la 
prec1s1on et l'élégance de l'auerris
s~ge suivant les cercles concen
triques. 

Des points supplémentaires se
ront attribués à raison d'un point 
par deux secondes gagnées sur le 
temps total autorisé. 

Une bonification sera accordée 
po_ur tout équipement personnel à 
raison de 5 points pour la radio 
et 15 points pour l'ensemble relais 
et servo. 

2. Catégorie Intermédiaire. 

Les appareils de la catégorie in
ter~édiaire, c'est-à-dire ceux dont 
plusieurs gouvernes sont comman
dées par un seul canal à l'aide de 
découpage de relais temporisés ou 
d'échappement composé (le ralenti 
moteur est considéré comme une 
go_uverne) auront à effectuer le 
meme parcours, dans les mêmes 
conditions et les mêmes temps. 

Toutefois afin d 'éviter des 
erreurs de jugement, les appareils 
des deux catégories prendront le 
départ _séparément et un temps 
mort eXJstera entre les deux épreu
ves. 

3. Catégorie Multicommandc. 

Le classement se fera suivant le 
règlement F.A.I. qui a servi à la 
sélection pour le championnat du 
monde 1962. 

ABONNEMENTS 
_Le.s abonnements ne peuvent êt re 

mrs en service qu'après réception du 
versement. 

Dans le cas où nos fidèles abonnés 
auraient procédé au renouvellement de 
leur abonnement, nous les prions de 
ne pas tenir compte de la bande 
verte qui leur est adressée. Le service 
de leur abonnement ne scr.1 pas in
ter rompu à la condition toutefois que 
cc renouvellement nous soit parvenu 
dans les délais voulus. 

Pour tout changement d'adresse 
nous faire parvenir 0,60 NF en timbre; 
poste e t la dernière bande. Il ne sera 
donné aucune suite aux demandes non 
accompagnées de cette somme. 

Tous les anciens numéros i'>nt 
fournis sur demande accompagnée de 
1,50 NF en timbres par exemplaire. 

D'autre part, aucune suite 'l'est 
donnée aux demandes de numéros 
qui ne sont pas accompagnées de la 
somme nécessaire. Les numéros sui
vants sont épuisés : 747, 748, 749, 
760, 762, 763, 776, 777, 778, ' 96, 
797, 816, 818, 917, 934, 940, 941 , 
942, 943 , 945, 946, 953, 957, 959, 961 , 
962, 963, 964, 965, 967, 995, 999, 
et 1 003. 
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RADIO-LORRAINE 
120, RUE LEGENDRE 

PARIS-17". M 0 Lo Fourche 
MAR. 21-01 

C.C.P. 13442-20 Paris 

LES SPECIALITES 

DES ANTENNES T ELE 

LUNIK Ill intérieure (canal 8) 26,00 
LU NIK Ill Modulalion de fré-

c1..11ce .............. . .... 2 8,00 
E<térieure 3 éléments (canal 8) 9 ,60 
Exté rieure 4 éléments (canal 8) 13,25 
E~ srock antennes de 2 à 9 éléments. 
Mat et cerclage I m 50 ... . l.2 ,50 
Atténuateur, les 10 ........ 20,00 
Fiches et c 5blcs co.1xi.1ux. 
ProtCgcz vos yeux avec l'écran 
sion « fu mée i+ jusqu'à 48 cm 

59 cm .. 
c: ~ s cx;,éd1 t .on .. . ..... ... . 
Fer à souder . 

Télévi-
2O,00 
25,00 

3 ,00 

Micafor 32 .\ 200 W 110/220 V. 
SEM 20 à 200 W 110/220 V. 

Thuillier microsoudcur 1 8 ,50 
Pistolet ENCEL 110/220 V 100 W. 
Pistolet SUPERFLASH I IC/220 C 100 W 
Toutes les résishnccs et pannes. 
THT wn.verselle ............. 35,00 
Survolteur manuel 110/ 220 V 42,50 

TUBES TELE RENOVES 
( ELECTRODES ET ECRAN 1 

35 cm . . . . 1 15,00 1 
B cm . . . . 140,00 
H cm . . . . 160,00 1 

En 
Echang~ 
S'.a1dard 

GARANTIS UN AN 

Signal-Tracer à t ransistor µer 
!IJ'1 t 1e d~pa'l1age rap 'de 
tct..s les postes rrodèle 

~rofoss,0110:I ............ 8 7 ,00 
Transistors 1 l'r choix 
0:::70 . . . . 3 ,35 OC44 . . . . 5 ,60 
OC71 . . . . 4,15 OC45 . . . . 5,40 
OC '2 . . . . 5 ,'10 OCl69 ... 10,30 
:x:· 4 . . . . 6 ,60 OCl70 . .. 11,1 0 
OC 5 4 ,60 OC79 5 ,40 

CELLULES SAPHIRS ET DIAMANTS 
:>OJ' lourne-disques Radiohm, Eden. 
Te;:,paz, Ducrete t, Supertone, Pathé, 
\>lélodyne, Phdips, Radiola, etc ... 
Voltmètre - Ampèremètre Milli 
Ampl i 3 lampes câblé s. H.P. 6 8.00 

Le RL60 l tranmtor à cà:,ler. 26,00 
Lo R L60 càblé. rég é 32.00 
Le ~LG02 2 · ra,,·stors à câ:iler 35,50 
Le RL602 câblé, rég lé . .. . ... 43,00 

/ Fra , e,pédit. pour ces postes 3 ,30 

LIVRES TECHNIQUES 

Basse du dé pannage, t. 1 ou 11 
Cours fondamenta l do Rad io .. 
Cours de T .V., les 7 volumes 
DêptStoge des pannes TV .• .. 
Guide Mondial des Transistors. 
Initiation à la prat iQue des ré-

10,80 
:10,80 
46,20 

7 ,50 
0 ,60 

cepteurs à lransistors . . . . . . 9,90 
Lo Rad io ? très simple 6 ,00 
La Télévision ? très s mple . . 7 ,50 
Le transistor I très s ,mple :12,00 
l exique offic . des lampes radio 3 ,60 
Les Transistors . . . . . . . . . . • . . . 6 ,80 
10 Montages à transistors . . . . 5 ,10 
Montages pra tiques à t ransistors 7 ,90 
Oscillographe au travail !L'I. 7 ,50 
Pa nne. TV I Nouv. Edition) :12,00 
Pannes Radio ( Nouv. Edition). 12,00 
Pratique de la Sté réo;>hon;e . . 8 ,70 
R•dio-Tube (lexique) 7 ,50 
Radio-Transistors ( lexique) 9 ,00 
Radio-récepteurs â transistors. :1 8 ,50 
Radio-dépannage moderne . . . . 9 ,00 
Sélection montage BF . . . . . . . . 4 ,70 
Schématèque 59 . . . . . . . . . . . . 9 ,00 

• 60 . . . . . . . . . . . . 9 ,60 
• 61 ou 62 ..... 10,80 

Transistors service . . . . . . . . . . . o ,70 
Té lé coMmande modèles réduits. 18,00 
Tolé-tube lle,iquel 9 ,00 
Tubes e t t ra~sistors !lexique). 17,00 
Tec hnique modulatio1 de fréQ. 9 ,00 
Techn 'que de IJ rndio ... ... 27,00 
Te:hniquo et application des 

·,-• ,:ers ........ ........ 21. .00 
Tou te la stéréophonie . ...... 12,00 
0
•, • ,,:,. : 2 NF • Demandez notre 

- ·, cgJ~ 6 2 • Exp. contre l NF 

Prir spéciaux pour revendeurl 
ri d11clia11ts Radlo. Expédition c/ 
Runh. ou Mandat à la commande 

COMPTE RENDU DU XIIIe 
Concours international de bateaux radio commandes organisé par l'A. F. A.T. 

C ETTE année encore, nous 
avons poussé un grand sou
pir, le dimanche 2 juillet au 

soir, lorsque, au bord de la mare 
Saint-James, les derniers prix ont 
été remis aux concurrents. 

Ce XIII• Concours international 
était divisé en deux parties : le sa
medi I " juillet, les débutants se 
sont a ffron tés; le dimanche 2 juil• 
let tous les autres concurrents. 

Comme les années préc6dentes, 
les concurrents se sont présentés 
nombreux. beaucoup d'étrangers 
aussi : Belges. Britanniques, etc. 

Par contre, cette année le temps 
nous fut clément. Il n'a pas plu, et 
il n'a pas fa it trop chaud; aussi, 
contrairement à l'année dernière, 
peu de concurrents ont eu des dé
mêlés avec les transistors de leur 
récepteur et on n'eût peu ou pas 
de pertes de contrôle. 

Un concurrent sur dix, ou à peu 
près. a eu des difficultés pour ter
miner dans les temps. 

Cette fois. le règlement du con
cours a pu paraître différent des 
autres années, plus facile, quel
ques-uns ont même parlé d'un re
tour en arrière. 

Il nous faut nous expliquer un 
peu sur ce règlement. En effet, en 
1963, nous aurons vraisemblable
ment la charge importante d'or
ganiser les Championnats Euro
péens de Modèles Réduits de Ba
teaux sous l'égide de « Naviga l> 

et nous avons simplement appliqué 
le règlement des concours « Na
viga ». Nous avons voulu pour 
tous les concurren ts faire un banc 
d'essai el en même temps les fami
liariser avec ces parcours qu'ils au
ront, avec peu de modifica'tions à 
faire l'année prochaine. 

Voici maintenant le classement 
des épreuves : 

Catégorie FD (débutants) : 

1•• Robin. 

2' Richard. 

3" Raoult. 

Catégorie Fl (vitesse) 

1 •• GoodfeUow. 

2' Bordier. 

3" De Goncourt. 

4• Taplin J. D. 

RECTIFICATIF 
1 

M. G. d'Audeteau nous si-
gnale aimablement qu'il n'est 
pas, contrairement à ce que 
nous avons indiqué dans notre 
compte rendu du mois dernier 
sur la sélection nationale pour 
avions radioguidés, Président de 
la Comnùssion d'Aéromodé
lisme de la F.N.A.F., mais de 
l'Aéro-Club de France. N ous 
?récisons que l'Aéro-Club de 
France, détenteur des Pouvoirs 
Sportifs, est seul qualifié pour 
:>rganiser ces épreuves sélectives 
mr le terrain. 

L e Secrétaire de .l'A.F.A.T. 

Catégorie F 4 (précision explo
sion) : 

I" Bordier (gagnant de la Coupe 
« précision explosion » du 
Haut-Parleur). 

2' Taplin J. D . 
J• Goodfellow. 
4• Taplin H. S. 
Catégorie FS (précision électri

que) : 
1" Rossaert 

Coupe « 
que » du 

2' Conti. 
3' Servent. 
4' :\-fansion. 

(gagnant de la 
précision électri

H aut-Parleur), 

Catégorie F7 (présentation) 
1" Haefflé. 
2' Vanhoye, 
3' Richard et Labelly. 
4' Taplin. 
Coupe Bayet (meilleure maquet

te ayant réali ée le parcours) : 
i\•fM. Richard et Labelly. 
Coupe Bignon (meilleure réali

sation technique) 
Vigier. 
Nous devons signaler d 'abord 

que l'épreuve de piqué de ballons 
a dû être supprimée, nous avions 
heaucoup trop de concurrents, et 
nous n'aurions pas eu le temps de 
terminer dans la journée. 

Il faut également signaler parmi 
les concurrents les réalisations sor
tant de l'ordinaire. 

F.n premier lieu. c'est la barque 
de i\f. H aefflé, qui est à nos yeux 
une des meilleures réalisations de 
cette année. Imaginez une petite 
harquc de pêcheur de rivière. 
« Tintin " est aux rames, et le 
capi(aine « Hadock » est en face 
de lui, le chien « Milon > est à 
l'avant de la barque. La propulsion 
et la direction sont assurées par 
les rames de ~ Tintin », qui sont 
animées, soit d'un mouvement nor
mal de rameur, soit d'un mouve
ment différentiel ; d'autre part, Je 
capitaine « Hadock » salue au, pas
sage. Le tout est réalisé dans la 
barque qui a environ 35 cm de 
long ; c'est vraiment une merveille 
de mécanique. 

Nous devons également signaler 
à nouveau le bateal\ c Haboken ~. 
de MM. Richard et Labelly qui, 
cette année, n'a pas eu de panne 

de radio et qui est une excellente 
maquette. 

D 'autre part, une réalisation 
technique a été récompensée par 
la Coupe Bignon, c'est le récep
teur superhétérodyne à transistors, 
pilo té par quartz, à huit canaux 
simultanés, qui équipait le bateau 
dt;" M. Vigier. Il s·agit du premier 
superhétérodyne présenté en con
cours. 

ous remercierons cette année 
encore M . Perelli, député-maire de 
:Neuilly et sa m unicipalité avec 
raide de quels nous n'avons pu or
g&niser encore mieux q ue l'année 
dunière nos épreuves. 

Parmi les personnalités présen
tes, à qui nous adressons tous nos 
r<'rnerciements, nous signalerons 
>L Couturié. Président du Syndi
cat -d'initiative de Neuilly et con
seiller municipal ; >f. Ventillard, 
Directeur général du Haut-Parleur, 
et Mada me; M. Fighiera, rédacteur 
en chef du Haut-Parleur, et 
Madame. Nous remercions égale
ment les nombreuses autres per
sonnalités qui nous ont fait le p lai
sir d'assister à notre concours. 

Nous tenons également à remer
cier particulièrement les membres 
du jury et les chronométreurs, qui 
se sont tous acquittés de leur tâche 
ingrate avec un rare bonheur. 

De nombreux spectateurs se 
pressaient également autour de la 
11:lare Saint-James, qui ont tous été 
très intéressés par le déroulement 
de nos épreuves. 

Pour terminer, nous répèterons 
la phrase consacrée depuis long
temps, mais toujours d'actualité : 
« Nous sommes !rès contents et 
nous essaierons de faire mieux la 
prochaine fois. » C'est pourquoi 
aussi nous demandons à tous cle 
nous adresser aus i bien leurs cri
tiques que leurs approbations, afin 
d'en tenir compte lors de prochains 
concours. 

L e Président : 
H. SOLLIER. 

(F. 1718) 

P.-S. - La liste complète des 
prix et coupes, ainsi que celle des 
donateurs, seront publiées ultérieu
rement. 
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[ ~ Le "TRANS-AUTO" 
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F IG. 1. - Schéma de principe <111 récepter,,• 

N OUS avons déjà eu l'occa
sion de décrire dans ces 
colonnes de nombreux ré

cepteurs à transistors classés dans 
la catégorie des modèles portatifs 
et allto, c'est-à-dire à alimentation 
autonome, avec bloc de bobinages 
éliminant le cadre incorporé PO
G O sur la position « antenne i, et 
le remplaçant par des bobinages 
spéciaux d'accord, puissance mo
dulée suffisamment élevée et dis
position rationnelle des boutons de 
commande el du haut-parleur pour 
une utilisation faci le à bord d'une 
voiture. Cette catégorie de récep
teurs, prévue pour plusieurs usages, 
peut donner satisfaction, mais il est 
évident qu'il est nécessaire d'adop
ter un compromis. Ses principaux 
inconvénients sont les suivants : 

- Puissance modulée inférieure 
à celle d'un poste auto à lampes, 
étant donné l'alimantation par piles 
incorporées. 

- Coffret de récepteur en bois 
ou en matière plastique, c'est-à-dire 
non blindé, donc plus sensible aux 
parasites du circuit d'allumage et 
accessoires électriques de la voi
ture. L'utilisation d'un cadre incor
poré rend évidemment obligatoire 
la suppression de tout coffret mé
tallique. 

- Risque plus · grand de vol 
lorsque le récepteur est laissé à 
bord de la voiture, en raison de 
sa grande facilité de démontage. 

Le récepteur décrit ci-dessous est 
un véri table poste auto qui ne pré
sente pas ces inconvénients. II n'est 
pas équipé d'u n cadre incorporé, 
mais d'un bloc de bobinages à 
poussoirs permettant la réception, 

uniquement sur antenne, avec le 
maximum de sensibilité des trois 
gammes PO-GO-OC, trois poussoirs 
supplémentaires assurant le préré
glage, sur grandes ondes, cte Pa
r is-Inter, Europe et Luxembourg. 
Le préréglage de ces émetteurs a 
été choisi parce que Jeurs portées 
sont les plus importantes. 

Toute la partie haute fréquence, 
depuis l'antenn·e jusqu'à la détec
tion, est disposée à l'intérieur d'un 
coffret métallique assurant la meil
leure protection contre les para
sites. 

L'amplificateur basse fréquence 
est à trois étages, dont un ampli
ficateur de puissance délivrant une 
puissance de l'ordre de 1,5 watt. 

Cette puissance modulée élevée 
n'aurait pas été possible avec un 
récepteur à alimentation autonome. 
La consommation reste malgré tout 
très faible par rapport à la capa
cité de la batterie d'accumulateurs 
de la voiture, étant donné qu'elle 
est inférieure, en l'absence de mo
dulation, à 150 mA. Contrairement 
au cas d'un poste auto à lampes, 
i 1 est donc possible de se servir à 
l'arrêt du récepteur, même lorsque 
l~ batterie d'accumulateurs com
mence à présenter des . signes de 
faiblesse, se traduisant par une di
minution de sa capacité nominale, 
après deux ou trois ans d'usage. 

SCHEMA D E PRINCIPE 

La figure 1 montre le schéma 
complet du récepteur, avec bran
chement pratique des cosses du 
bloc à poussoirs. On remarquera 

immédiatement que contrairement 
à l'habitude, les collecteurs des dif
férents transistors, qui sont tous 
type p-n-p, y compris le transistor 
BF de puissance, ne sont pas ali
mentés par une ligne de tension 
négative, avec positif correspondant 
à la ma~se. Il faut tenir compte, en 
effet, que sur les voitures françai
ses, le négatif de la batterie est 
relié au châssis et constitue la 
masse. Les circuits collecteurs re
tournent, en conséquence, à la li
gne de masse par leurs charges res
pectives et leurs ensembles de 
découplage et la ligne positive ali
mente les émetteurs par l'intermé
diaire des résistances habituelles de 
stabilisation. Au point de vue con
tinu, ce mode d'alimentation est 
évidemment identique : les bases 
sont légèrement négatives par rap
port aux émetteurs (polarisation), 
ces derniers étant portés à une 
tension voisine de la tension po
sitive totale, de 6 V, et les collec
teurs sont négatifs par rapport aux 
émetteurs et aux bases, étant donné 
qu'ils sont portés à - 6 V. 

Le transistor convertisseur 1691 
est un drift, assurant un excellent 
~endement sur .toutes les gammes 
et en particulier la gamme OC. Sa 
base est polarisée par le pont 
5.6 kQ-33 kQ entre + 6 V après 
découplage et la ligne - 6 V 
(châssis). Elle se trouve donc mon
tée à upe tension positive légère
ment inférieure à la tension posi
tive de l'émetteur stabilisé par une 
résistance de 1 ,5 kQ. 

Nous trouvons ensuite les bran
chements classiques au bloc à pous
soirs : les tensions des circuits 

J 'accord sont transmises à la base 
par un conde·nsateur de 0,04 µF et 
le coudensateur de 0,01 µF du cir
cuit d'émetteur transmet les ten
sions de réaction nécessaires à l'en
tretien des oscillations. 

La prise n° 2 du primaire du 
1ransformateur moyenne fréquence 
retourne à une cosse du bloc, alors 
que deux autres cosses sont reliées 
à la ligne - 6 V. Le condensa
teur variable est un modèle de 
130 + 280 pF, la cage de 130 pF 
accordant l'oscillateur. 

L'amplificateur moyenne fré
quence est équipé de deux transis
tors 2N483 neutrodynés par deux 
condensateurs de 43 et 33 pF. Le 
premier étage est commandé par 
les tensions de CAG prélevées sur 
le potentiomètre de 10 kQ du cir
cu it de détection, par une résis
tance a justable de !Q kQ. Un pont 
entre + et - 6 V de 10 kQ et 
la résistance de 150 kQ retournant 
au - 6 V. La résistance ajustable 
permet, en conséquence, d'ajuster 
la polarisation de base au repos, la 
tension positive de base, inférieure 
à celle d'émetteur, pouvant être 
augmentée (diminution de gain) ou 
diminuée (augmentation de gain). 
Les tensions positives de la com
mande automatique de gain dimi
nuent donc le gain sur les stations 
puissantes, la différence de tension 
émetteur-base devenant plus faible. 
Une diode est montée en com
mande automatique de sélectivité et 
renforce l'action du CAG. 

Une cellule de découplage de 
2,2 kQ-0,4 ttF est montée dans 
l'alimentation collecteur, qui s'ef
fectue par l'intermédiaire de la 
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prise d'adaptation du primaire de 
J\'1F2 et la résistance de stabili• 
sation d'émetteur, de 100 Q, est 
découplée par un condensateur de 
0,04 µF. 

Le deuxième étage amplificateur 
MF n'est pas commandé par les 
tensions de CAO, sa base étant 
portée à une tension fixe détermi
née par le pont 5,6 kQ - 22 kQ 
entre + et - 6 V. La cellule de 
découplage du circuit d'alimenta
tion collecteur est de 1,5 kQ-
0,04 µF. 

Amplificateur basse fréquence : 
L'amplificateur basse fréquence est 
à trois étages. li est monté sur une 
plaquette de bakélite disposée au
tour de la culasse du haut-parleur, 
donc à l'intérieur du coffret du 
haut-parleur. 

Le premier transistor OC7 l est 
monté en préamplificateur, avec po
larisation de base déterminée par 
le pont des deux résistances de 
10 kQ et charge de collecteur de 
220 Q. 

Le transistor 2N633 est monté 
en driver, son circuit collecteur 
étant constitué par le primaire du 
transformateur spécial Audax 
TRS5 I. Le secondaire de ce trans
formateur applique les tensions BF 
entre base et émetteur du transis
tor de puissance 2N554. La base 
de ce transistor est polarisée par 
une ré~istance bobinée à collier de 
150 Q 10 W. La composante con
tinue est transmise par l'enroule
ment secondaire du transformateur 

DEVIS DU 

TRANS-AUTO 
(décrit ci-dessus) 

de sortie TRS 102 par la diode 
OA5 et par le secondaire du dri
ver. La résistance bobinée de 
150 Q est à régler de telle sorte 
que le courant collecteur du 
2N554 soit, au repos, de 120 mA. 

MODIFICATIONS 
POUR UNE ALIMENTATION 

12 V 

Ce récepteur, avec les valeurs 
d'éléments mentionnées, est conçu 
pour une batterie d'accumulateurs 
de 6 V. Dans le cas d'une a limen
tation sur batterie de 12 V , les 
modifications suivantes sont à pré
voir : 

Remplacement du transforma
teur T RS 102 par le TRS l 04 el du 
transformateur TRS5 l par le 
TRS53. 

Remplacement ; 
- de la résistance de 47 Q en 

série dans l'alimentation + 6 V 
par une 3 300 Q ; 

- de la résistance émetteur de 
0,5 Q du 2N554 par une 4 Q . 
2,5 watts; 

- de la résistance de diode 
OA5 de 220 Q par une 1 000 Q ; 

- de la résistance d'émetteur du 
2N633, de 150 Q , par une 820 Q; 

- du pont de base du 2N633, 
de 2,2 kQ • 10 kQ par un pont 
de 10 kQ-18 kQ, la résistance de 
10 kQ étant reliée au + 12 V et 
celle de 18 kQ au - 12 V ; 

- de la résistance collecteur 
de l'OC7 I , de 220 Q, par une 
2 200 Q; 

- du pont de base de l'OC7 l, 
de 10 kQ-10 kQ par le pont de 
10 kQ-22 kQ, la résistance de 
10 kQ étant reliée au + 12 V 
et celle de 22 kQ au - 12 V. 

La dernière transformation con
siste à ajouter une résistance de 
470 kQ entre le collecteur du 
2N554 et la base de l'OC7 l. . 

MO TAGE ET CABLAGE 

Le récepteur est monté dans 
deux boîtiers, ce qui facilite son 
montage à bord de la voiture. Le 
boîtier haute fréquence, dont l'en
combremen t est de 190 X 130 X 70 
mm, trouve sa. place à l'intérieur 
des boîtes à gants de la plupart 
des voitures. Le boîtier basse fré
quence a un encombrement maxi
mum de 170 X 170 X 110 mm. 

Les liaisons entre les deux boî
tiers s'effectuent par un faisceau 
de quatre conducteurs et par l'in
termédiaire de deux bouchons et 
de deux supports de type naval. 

Le colfret haute fréquence 
La figure 2 montre le plan de 

câblage complet du boîtier haute 
fréquence, comprenant tous •les élé
ments du récepteur jusqu'à la sor
tie du détecteur. 

Une plaquette inférieure de ba
kélite, de 175 X 120 mm, sup
porte le bloc à poussoirs et sert 
à la fixation, par l'intermédiaire 
d'équerres de la plaquette cadran 
d'une part, et d'autre part d'une 

deuxième plaquette de bakélite 
comprenant la plupart des élé
ments. 

La plaquette cadran et la pla
quette arrière sont représentées ra
battues sur le plan. Sur la partie 
supérieure de ce dernier, la pla
quette arrière est vue du côté op
posé. ce qui montre le câblage d:is 
différents éléments . 

Le panneau avant supporte le 
condensateur variable et le poten
tiomètre de 10 kQ à interrupteur. 

La plaquette arrière de bakélite, 
fournie avec cosses de · traversée, 
parmi Jesquelles certaines servent à 
souder directement les fi.ls de sor
tie des transistors, facilite beaucoup 
le câblage qui est très plat. On 
remarquera que tous les boîtiers 
des transformateurs moyenne fré
quence son treliés à la ligne -6 V. 
Les numéros 1, 2 et 3 sont mar
qués sur les boîtiers dc MF 1, MF2 
et MF3. Le branchement est con
forme au schéma de principe et 
aucune erreur d'orientation des 
boîtiers n'est possible. 

Sur le plan de câblage, les cos
ses interrupteur sont dans le pro
longement des cosses extrêmes du 
potentiomètre de volume. Ne pas 
confondre en conséquence ces cos
ses. 

Le suppoPt novai du bouchon de 
lia ison est vu par dessous du côté 
du câblage. La liaison au boîtier 
alimentation , qui comprend un sup
port du même type, s'effectue paP> 
deux bouchons novai. Le câblage 

T E lT7) T\l L Métro : GGre de 

~ ~ 26 bis, 26 
Lyon • DOR. 87-74 - C.C.P. 13039-66 - PARIS 

ter, rue Traversière PARIS (XII') 

I
·, qualité - 2 vitesses - Corttrôle visuel 

Partie H.F. PLATINES et CHANGEURS de m odulat ion - Sortie 4 watts - Vi-
l châssis monté ovec cosses, L---------------------- ----------' tesse accélérée pour rebobinoge AV et 
cadran, CV et g lace de 177 x PLATINES CHANGEURS AR - Entrée PU pour radio ou ampli -
35 mm · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 27,00 • COLLARO, 110/220 . . . . . . 79,00 • RADIOHM 4 vitesses (nouveau mo• Entrées magnétophones - Compte-tours 
1 b loc (3 st0tions pré-réglées ; • COLLARO semi-professionnelle. Mono dèle) changeur sur 45 tours. Mise en incorporé • Micro dynamique. Livré ove<: 
spéc ial voiture al imenté sur la 4 8,00 et stéréo, 4 vitesses, arrêt automatique, place automatique du bras. Livré avec l bande diam . 127 longue durée, avec 

~a{;~r i; tr' '. 2. ~o~t_s~. : : : : 9,S0 ~!f1~~u pilz~ g~.;'..f~.i-t;~!ion 11 oi~i,to ~ ni~~~r-:;R~~N\O 3di;qu~ ~~~'°-: ~ou~ ic~t. l~'mi~rd~; s Iode h~~~;rt=: 
Patent, résist. , condens., f ils l.7,00 • RADIOHM 2002 110/ 220. Nouvelle 'rix . .... .... .... ... .... 130,00 méable avec fermeture éclofr. 790,00 
;oui~~éss:~~s r~~~~ j · 0;iÛ · + fobr ication plat eau métal . . . . 68,50 O PATHE-MARCONI, changeur sur • MAGNE_TOPf'!ONE TER semi-profes-
I d' d ~4 00 • RA DIOHM 2003 · · · · · · · · 68,50 45 t., nouveau modèle, cel lule céra- sionnel. D~mcns,ons : ~20 x 320 x 175 

10 e · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - ' • RADIOHM stéréo 110/220 . 7 4,00 mi ue mono 1101220 V 320 GO. mm - 2 vitesses de def demcnt : 9,5 et 
H.F. en p ièces déta- 125 50 et PATHE-MARCONI 520 GO _ 11 O V. Pri~ • .. . .................. l35 ,00 19 cm/ ~eco~ e 

1
- Double piste_ - 4 l':'m-

chées . . . . . . . . . . . . . . . . , Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7l.,OO Le même 110/ 220 V 320 IZ Stéréo, P•.s - omp •; ours incorpore • M,cro 
Portie BF (préciser 6 ou 12 volts). 9 PATHE-MARCONI, mono cellule cé- mono .. .................. 140,00 cristal • E_ntr~s PU HP . suppl. • HP 
1 H.P. Angla is 0 17 cm gros romique nouveau mod. 530 GO 110/ , 12 x 19. L,vre avec le m ,cro, l bande, 

a imant . ..... , . . . . . . . . . . . . l.3,S0 220 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,00 • s,.s.R. Changeur melongeur sur les 1 bobine, en ordre œ marche. 690,00 
1 Décor H.P. . . , . . . . . . . . . . . l.,SO O PATHE-MAR CON 1 520 GOZ Stéréo 4 vitesses, no~veau !"od. UA 1•4• avec Pièces détachées . . . . . • . . . . 599,00 
2 transfo. gros modèle . . . . l.4 ,00 110 V 7 8 00 axe central deverrou,llable. Melangeur 

1 Condens., résistances . . . . . . . . l.3,00 • PATH·E~MARCé)NI. · Sté;t~ · ~el Iule ~é- avec tête chercheuse m'?"? · l.59,00 ADAPTATEURS FM 
3 transistors + 1 OA5 à ram ique nouveau mod. 530 IZ, 110/ • B.S.R. Changeur !n st"'eo. 179,00 1.. - --------------' 

pointe d'or ...... . . , . . . . . . 26,50 220 v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 l. ,00 0 DUAL, tous modeles. Nous consulter. Adaptateur F.M., alimenté cadran 
BF en p èces déta-

68 
e PAT HE modèle 999 Z, professionnel O PLATINE MAG~ETOPHONE I' rond .. . . . .. M .... ·r· .... : ... l.65,00 

chées ,50 plateau lourd, bras compensé, cellule Se branchE: s .. ur n 1mpo!te q ~el,. O';\P I Adopt
1
o!eur F. .1 o 1mente, cadran rec-

. · · · · · · · · · · · · · céramique mono stéréo . . .... 299,00 2 p,stes , livre avec .preampl, cable et tangu.a,rc ........ ...... . . l.96,75 
Coffret méta llique pour partie • LENCO B 30 ........... l.50,00 lampes, 2 v itesses : 9,5 et 19, Compte- Adap tateur F.M ., nouvelle présentation. 
HF (spécial boite à gants ou • LENCO ARM. 5084 téte Ronette tours incorporé, 2 enregistrements (mi- Cadran rcctongulo rre 6 lampes. D,m . : 
f ixation sous le tableau de mono .... . . . ....... .' ..... 240,00 cro ou en direct). Retour A V et A R 290 x 190 x 85 en pièc. dét. l.63,50 
bord) . . . . , • , •, • •, • • , • • • • • • l.l.,00 • LENCO 5084, tête Stéréo . 260,00 gronde v i t-esse . . ..... . .. . . 445,00 Complet en ordre de morche. 223,99 
Total • complet • en piè- 205 OO e LENCO 5084, tête GE . .. 270,00 EXCEPTIONNEL : 
ces dé tachées . . . . . . . . . . , e DUAL, tous modèles. ous consulter. Yc l1se pour é lectrophone ou t ourne-dis• 

Antenne voiture gouttière luxe 
Antenne voiture gouttière luxe 
,rientoble ...... . . .. ...... . 
Antenne toit ............. . 
Antenne toit télescopiQuc orien-

table . ... . .... .... ... ... . 

FLASH 

LUCABLITZ 
« Type 65 • à transi1tors 

l.6,00 • LENCO B60 ............ 520,00 ques, en très belle f ibrine . . 0 ,50 
e LENCO B60 tête SHURE . , 690,00 Décor pour H.P. 0 17 cm . . l. ,50 

i~:ii I APPAREILS DE MESUfül I MAGNETOPHONES 1 

33,00 CONTROLEURS En ordre de marche 
Chauvin-Arr.aux e MAGNETOPHONE CE R EL, t rès 
« M onoc • 20 000 0 par volt. l. 70,00 luxueuse va l:se gainée. Dimensions : 

Centrad 71 S 1 0 000 l.o
48

P
5
°
0
r 30 x 24 - 14 cm • 1 vitesse - Bobine 

volt •, •, • • • • • •, •, •, • • • • • • • , 127 mm _ Rebobinoge AV et AR Adapto!'C<-!r F.M: stéréo Mult ip lex avec 
Metrix 460 10 000 0 par gronde v itesse _ HP 12 x 19 _ Prises le procede Multiplex par sous-porte~s,, 

vo:t ............ . ....... . . l.30,00 micro, PU, HP suppl. • Œil magique 7 lom.pes, c?d·on. glosse rectangulaire, 
• M etrix 462 20 000 0 par pour -contrôler les enregistrements _ Li- e-, pIeces det ochees . . . . . . l. 8 7 ,S7 

(Décr it da.ns « ll.-P . » n • 1 OH) 
A limentat,on 3 p iles 1 V 5. Autonom e. 
300 écla irs. Champ couvert 110° . Livré 

volt ..... . .... . . .... . ..... 170,00 vré avec m icro, 1 bonde, 1 bobine et Co~1plet _en ordre de marcha. 267,16 
VOLTMETRE les f ils de raccord pour enrcgist r<>mcnt Ebén,sterie nouvelle . . . . . . 39,50 

ELECTRONIQUE en direct . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8 5,00 EXPEDITIONS 
VL603. Tr<0is oppa-c,ls en un seul. Magnétophone Semi-Profe ssionnel Contre rembcursement ou mandat avec 1 torche. 

En ordre de marche .. , ..... 
En p ièces détachées ...• • . 

2 30,00 Capacimètre - Ohmmèt re - Ampèremè- Dimenisons : 34 x 26 x I B cm. Repro- à la commande. Hors métropole 
l. 99,00 tre - 110/220 V . Prix .... 3l. 5,00 duction musicale f idèle et de gronde 50 % à la commande. 
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Support 
ho1Jchon dP 
kaison 

\ 

de ces deux bouchons n'est pas re
présenté : il consiste à relier par 
quatre fils de 70 cm de longueur 
environ les broches 2, 4, 6 et 8 de 
chaque bouchon, ces broches cor
respondant aux liaisons assurées 
par les supports. 

Lorsque le câblage d~ coffret ré
cepteur est terminé, deux tiges file
tées, avec cylindres en bakélite , 
sont montées du côté opposé aux 

'2.N554 

équerres et contribuent à la rigi
dité de l'ensemble. 

Le coffret alimentation 

Une plaquette de bakélite, avec 
cosses, !le 130 X 13 0 mm, sert 
au montage de tous les éléments 
de la partie basse fréquence. Cette 
plaquette comporte un trou central 
servant au passage de la culasse 
du haut-parleur. Elle est fixée, 

après câblage, directement au sala
dier du haut-parleur, par quatre 
tiges filetées, à une distance de 
30 mm. 

La figure 3 montre le plan de 
câblage complet de l'ensemble 
basse fréquence, vu par dessus du 
côté de la culasse du haut-parleur. 
Sur la partie inférieure du plan, 
une équerre en laiton, sur laquelle 
est fixée le transistor de puissance 
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a/JorJ 
.salaa,er 
HP 

r t,ges 
detees 

Equerre 
en laJ!on 

( rc3d1ateur) 

F1G. 3. - P ieu, de câblilge d" 
('/l(issis /Jass e- fréquence fixe au 

saladier du haut-parleu r 

sans rondelle isolante, donc avec 
collecteur en contact avec l'équerre, 
est représentée rabattue. 

Sur la partie supérieure du 
même plan est représentée une 
fraction de la partie inférieure de 
la plaquette de bakélite, qui seule 
comporte des éléments à câbler. 

La résistance bobinée de 150 Q 
est fixée par tige filetée à la pla
q uette de bakélite. Son curseur se 



trouve à ~-u près à 5 mm de la 
cosse supeneurc de cette résis
tance, reliée au + 6 V . 

Comme dans le cas de la partie 
haute fréq uence, les fils de transis
tors B F OC7 l et 2N 63 3 sont sou
dés directement à des cosses de la 
plaquette de bakél ite. Les étriers 
de fixation des tôles des deux 
transformateurs T RS5 l et TRSl 02 
sont en contact électrique avec la 
plaquette r adiateur en laiton qui 
supporte le transistor de puissance 
2N554, par l'intermédia ire des vis 
de fixation qui sont communes. 
Cette remarque est importante, car 
l'une des cosses du transformateur 
de sortie 1 RS 1 02 est soudée direc-

tement à l'étrier de ce transforma
teur, donc -se trouve reliée, confor
mément au schéma de principe, au 
collecteur (boîtier métallique) du 
transistor de puissance 2N 5 54. 

La résistance d'émetteur du 
2N554 est constituée par un mor
ceau de fil résistant, bobiné sur une 
dizaine de spires de 5 mm de dia
mètre pour réduire son encombre
ment. 

La diode OA5 se présente sous 
l'aspect d'un transistor du type 
OC7 1, mais avec seulement deux 
fils de sortie. Le fil de sortie cor
respondant à la cathode est repéré 
par un point rouge, comme Je col
lecteur d'un transistor. 

ALlG EMENT 

Les transformateurs moyenne 
fréquence sont accordés sur 480 
kc/ s. Les points· d'alignement des 
gammes PO-G O et OC sont clas
siques. 

Gamme PO : trimmers oscilla
teur et accord du CV sur 1 400 
kc/s, noyaux osci llateur et accord 
sur 574 kc/ s. 

Gamme GO : noyau d'accord 
sur 200 kc/ s. 

Gamme OC : noyau oscillateur 
et accord sur 6 Mc/ s. 

Terminer l'alignement par celui 
des noyaux oscillateur et accord 

correspondant aux touches de pré
réglage, en ac;cordant le récepteur 
sur les stations correspondantes. 

La correspondance des noyapx, 
numérotés sur le schéma de prin
cipe, est la suivante : 

l. 0 cillateur OC. 
2. Accord OC. 
3. Oscillateur PO-GO. 
4. Accord PO. 
5. Accord GO. 
6. Oscillateur Luxembourg. 
7. Accord L uxembourg. 
8. Oscillateur Europe n• J. 
9. Accord Europe n° 1. 

1 O. Osci llateur Inter (France 1). 
11. A ccord Inter . 

1, , 1, nz:1], SATISFACTION ____ ":"'"" _________________ _ TOTALE 
e HIT PARADE Hl-FI e 

Puissance 6 W , 3 H.-P., 
:ontrô le séparé des GRA
VES et des AIGUES. Peut 
recevoir toutes Jes p latines 
ju commerce. Ensemble 
constructeur, valise. châs
sis, t issu, boutons. 

e MINIMAS~ 

140x 75x 40 mm 

e SUPER 8 e 
8 t ransistors + d ioda 
PO - GO - Cad re incor
poré. Prise antenne 
a uto. Ecoute sur cas
que. HP de 13 cm. 

TRES MUSICAL 

COMPLEl', EN ORDRE 
DE MARCHE 210,00 

255 x 145 x 80 mm 

6 t ransisto rs + d io de -
2 gammes PO-GO _;_ HP 
6 cm - Pr se pour écou
teu r - c :rcu it imprimé -
Coffret en matière p los
t iue 2 t ons. Ensem b le 
COMPLET, en pièces dé
tachées . . . . . . 86,40 
Le Jeu de transistors + 
diode. Prix . . . . 3 8,70 
COMPLET, en ordre de 
marche . . . . . . 132,00 

e CARAVANE e 
6 t ronsistors + d iode 

PO - GO 
Cad~c à a ir incorporé. 
H -P . de 12 c m, o limen
totion par p iles de 4,5 V. 
Coff ret en bois, façade 
plosNque. COMPLET, en 
ordre de march. 132,00 

l • ANTENNES AUTO ORIENTABLES~ 
POUR TRANSISTORS 

ont oge en I O secondes. F1xot:o n sur la 
t 1èrc par v is - Côble b lindé 1nté-r1eu1 
2 mètres muni d e la f iche stonda~d 

EXCEPTIONNEL 23,00 

eCHASSIS D'AMPLI• 
Puissance S WATTS. COM
PLET, PRET A CA3LER. 
PRIX . . . . . . . . . . 58,90 
Le jeu de lampes . 14,95 
COMPLET, EN ORDRE DE 
MARCHE, sons lampes. 
PRIX . . . . 69,90 

• 
80 VA 

100 PA 
200 VA 
300 VA 
500 VA 

1 000 VA 

1 2 ,80 
1 4,50 
2 4 ,50 
3 4,50 
4 1 ,00 
92,00 

OSCILLOSCOPE CATHODIQUE 
PORTATIF « MABEL 62 » 

(décrit dons le numéro du 15 juille t 1962) PRIX . . . . . . . . 1 0 1 ,40 , 

Toutes les p iè ces 
Gronde sensibilité détachées 

Coffret - chôss s ploque Prix : 51, 10 
ovant gravée, poignée, Le jeu 
boutons, p ieds en caout- de lampes 
chouc . • • • • • • • • • 91,90 Prix : 1 4 ,95 
T ou tes les p ièces déto
ctiées, -rés ist ., cond. chim. 
et papiers, f iches, patent. 
contacteurs. Transfo spé
cial, relais, inte rrupt., bor
nes isolées, cordon posse
f il, fusible, etc. 118,65 

Le tube DG7.32 133,70 

230 x 21 O x 145 mm Le jeu de 5 lampes. 24,75 
TOTAL 369,00 

Démonst ration tous les jours. 
COMPLET, pris en une fois avec schéma, pio n de 
: ôblog~ - Not ice d ? Montage . . . . 350,00 
COMPLET EN ORDRE DE MARCHE 4 20,00 

APPAREILS 
DE MESURE 

POUR TOUS 
AUTRES 

MODELES ; 
NOUS 

CONSULTER 

METRIX 460 . . . .. 
METRIX 462 
Housse cu ir ..... . . . 
~NTRAD 715 .... . 
VOC m in iat u re .. . . . 
HETERODYNE 

13,0,00 
170,00 

22,00 
158 ,00 

5 1,00 
132,00 

MAGNETOPHONE G 2 (lmportot icnl 

2 v itesses 
9,S et 4,75 cm/ s 

Daublo p iste 
Puissance de sortie 

2 ,5 wa tts 

A limentation 

110/ 220 V 
Rebabin oge 

ropid o AV et 
AR. Dimen
sions : 270 x 
230xl30 mm 

HP 21 cm 
Prix : 23, 50 

HP 10 cm 
Prix ; 16,S0 

Dim . : 4 00x 375 x 250 mm 
COMPLET, en pièces détachées . . . . . . . . 207 ,4S 
Changeur Pathé Mono-Stéréo 4 vitesses, 

cha ngeur e n 4 5 tours . . . . . . . . . . . . . . 140,00 
COMPLET, e n ordre de marche, avec 

2 H.0 P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 ,50 
Peut se monter avec un troisième H.-P. 

d e 1 0 cm. Supplément ...... . . ..... . 
Le même SANS CHANGEUR 

Ensemble constructeur : valise, grille 
19 cm, 3 boutons . .... . 

Toutes les pièces détachées . ... . ...... , 
Le jeu de lampes ..... .. ..... . . . . . . . . 
Le H.-P. de 19 cm ................. • 

16,50 

79,20 
51,75 
14,95 
2 2,50 

Le tourne-d isQues Pathé..iMarconi mono-
stéréo, 4 vitesses: 16 - 33 - 4 5 - 78 t . 8 1.,00 

COMPLET, EN PIECES DETACHEES 249,90 
COMPLET, EN ORDRE DE MARCHE . . . . 264,7S 

REGULATEUR AUTOMATIQUE DE TENSION 
200 W TOUS USAGES 

Alternatif 50 pé,r./sec. Ten
sion secteur 85 à 150 V ou 
entre 160 et · 3 00 vol ts . 
PRI X . . . . . . . . . . . . 135,00 
Régulateur de tension à com
mande manuelle , 12 posit ions 

110 et 220 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,20 
Dynatra : 403 t er : 124 - 403 bis: 1·40 - 403 : 164 

404S : 160,00 

e PLATINE TOURNE-DISQUES e 
4 vit ess~s 

16, 33, 45, 7 8 tours 
1 1 0/220 volis 
50 périodes 

ARRET 
AUTOMATIQUE 

Teppaz 7 8 ,90 
Radiohm 6 8,00 

RADIOHM CHANGEUR EN 4S T. Mise en place 
aut omat ique du bras et retour en 33 T . Répét it eur 
automatique de 1 à 10 fo is du disque de votre 
choix. PRIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125,00 
PATHE-MARCONI 520 IZ, Mono-Stéréo , . 78,00 
PATHE-MARCONI 530 IZ, Mono-Stéréo . . 8 1 ,00 
Changeur P.-Marconi 320 Z, Mono- Stéréo. 14-0,00 

999, Professionnelle - bros compensé - plo
teou lourd. Mono-Stéréo . . . . . . . . . . . . . . 299,00 
Toutes ces Platines sont équipées de têtes CERAM. 

N° 1 055 * LE HAUT-PARLEUR * Page 65 



Quelques notions de base sur la cont re-réaction 

LA contre-réaction est un des 
circuits de base de l'électro
nique, au même ,titre que la 

dé tection et l'amplification dont les 
propriétés ont été utilisées plus tôt 
dans Je cours des ans. On a parlé 
longtemps de la réaction, quand on 
fabriquait des récepteurs équipés 
d'une lampe détectrice à réaction, 
on couplait une bobine au circuit 
accordé de manière à pouvoir ame
ner l'étage à l'état oscillant, puis 
on ajustait le couplage juste pour 
que l'état cité ne soit .pas atteint. 
Mais contre-réaction? Cette expres
sion: que les Anglais désignent sous 
le nom de « negative feedback :,, 
fait bien penser à quelque chose 
qui est l'inverse de . la réaction, 
nous verrons, en effet, que c'est 
bien de ceci qu'il s'agit. 

De nombreux schémas sont pu
bliés, qui comprennent des circuits 
de contre-réaction ; il est bon, pen
sons-nous, de faire un peu le point 
sur les principes qui régissent ce 
circuit. 

La contre-réaction est utilisée 
pour : réduire la distorsion linéaire 
et la distorsion non linéaire. Quand 
la boucle de contre-réaction d'un 

0 

I!!!d!_ ~ 

a 

b 

amplificateur contient des éléments 
capacitifs ou inductifs, on peut ob
tenir une amplification plus impor
tante pour certaines fréquences à 
favoriser . La contre-réaction ou 
réaction inverse e st aussi employée 
pour donner, en continu comme en 
alternatif, w1e certaine stabilité à 
un amplifica teur. En audio-fré
quence, la présence d'une chaîne de 
réaction inverse contribue, à l 'amor
tissement du haut-parleur, avantage 
intéressant qui permet de « bri
ser ~ la fréquence de résonance 
du haut-parleur . 

REDUCTION 
DE LA DISTORSION 

Examinons tout d'abord les pro
priétés de la contre-réaction dans 
le domaine de la réduction de la 
distorsion. Si l'on examine la forme 
de la tension appliquée à l'entrée 
d'un amplificateur puis la tension 
recueill ie à la sortie, à partir d'un 
certain niveau de sonie, on com
mence par constater une différence 
entre les formes des deux tensions. 
A la sortie, on pourra donc mesu
rer un certain taux de distorsion 
bamonique due aux caractéristiques 
non I inéaires des tubes o u des tran-

sistors. La distorsion peut être con
sidérablement réduite si l'on con
sent à accepter une perte de 
sensibilité de l'amplificateur, en ra
menant de la sortie sur l'entrée une 
certaine fraction de la tension ou 
du courant de sortie. La position 
de phase du signal ramené doit 
évidemment être telle qu'il produise 
une diminution et non une aug
mentation du gain. dans ce dernie r 
cas il y aurait réaction et entrée 
en oscillation. La tension renvoyée 

"à l'entrée doit donc être de phase 
opposée à celle de· la tension inci
dente. 

La réduction du taUJt de distor
sion est fonction de la grandeur de 
la tension réinjectée. Mais nous 
verrons que les choses en sont pas 
simples si des éléments capacitifs 
ou inductifs sont présents dans la 
boucle (la connexion de renvoi) : 
capacités de liaison et transforma
teur de sortie, il faut encore que 
la phase entre sortie et entrée de
meure en position correcte tout au 
long et au-delà du registre des fré
quences envisagées. 0~ conçoit que 
si de tels éléments entrent en jeu, 
l'opposition de phase sera peut-être 

F m , 1. - a) Arn p l ificateu r avec 
disµosi lif de réaclion de ten
sion. b ) Am plificateu r avec 
dispos itif cle réaclfo11 d e co11ra11 1 

correcte sur une ce.rtaine plage de 
fréquences, mais plus haut ou plus 
bas, fa phase tournera, d'où oscil
lations parasites. 

CONTRE-REACTION 
DE COURANT 

CONTRE-REACTION 
DE TENSION 

li existe deux formes principales 
pour le circuit de contre-réaction ; 
il est possible de procéder à une 
réinjeclion de tension ou à une 
réinjection de courant. 

La figure I montre en a un am
plificateur avec dispositif de réac
tion de tension, une fraction de la 
tension de sortie est renvoyée vers 
l'entrée, la répartition est faite par 
un diviseur formé par les deux ré
sistances R, et R,. En b on voit 
un système par courant, l'effet de 
contre-réaction est p roportionnel au 
courant qui circule dans le circuit 
de sortie. 

En ce qui concerne les propriétés 
énoncées ci-dessus, la qualité de 
l'un ou de l'autre système est la 
même, mais l'effet sur la résistance 
interne du tube de sortie est dif
férent. 
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Fia . 2. - Am plificateur équ i pé d'une 
t l'iodf! a vec con1re-r éaction en t en
sion . Une fra ction de la tension cle 

sortie, f o11ction du rapport 
R, 

es/ réin jectée à l'en t rée . 

La figure 2 montre une triode 
montée en amplificateur <le -tension. 
La tension développée aUJt bornes 
de R, est renvoyée dans le circuit 
d'entrée en opposition de phase. Si 
c'est 1/ 10 de la tension de sortie 
qui est renvoyée vers l'entrée, il y a 
réd uction de la tension totale entre 

+ 

bande passante de l'étage ; suppo
sons que la bande passante de no
tre étage soit 90 Hz à 10 000 Hz 
(à - 3 dB) ; avec notre taux de 
0, l e lle va être étendue de 8 à 
80000 Hz. 

La figure 3 montre un amplifica
teur basse fréquence. La tension 
de sortie aux bornes de la bo
bine mobile est fractionnée par les 
deux résistances de 120 et 22 ohms, 
cette dernière résistance fait à la 
fois partie du circuit d'entrée et du 
circui t de sortie. 

La figure 4 nous indique une 
autre forme de contre-réaction, on 
a éliminé en a le condensateur qui 
est en général placé en parallèle 
sur la résistance située entre ca
thode et masse, il y a évidemment 
encore perte de gain. De la valeur 
S la pente du tube devient : 

1 
S' = S - ---

1 + R. S 
D ans le cas b, une partie de la 

résistance entre cathode et masse 

: : : -
'_ '_j 

+ 

.__ _________ ..._ ___ + 

F rG. 3. - Amplificoteur basse f réquen ce, une fra ction de la ten sion aux 
bornes de la bobin e mobile est l'éinjectée dan s lt circu it d'en trée. 

grille et cathode. R. est la résis
tance de fuite de grille de la triode. 

Le taux de contre-réaction est de 
0,1. Si ce taux est B, on l'affecte 
du signe moins, c'est une quantité 
négative. 

L'étage de la figure 2, équipé 
d'une triode EBC81, a un gain de 
5 1 (d'après le fabricant). Si le si
gnal à l'entrée est de 0,1 volt, la 
tension de sortie est 5 , l volts. 

Quel est Je gain de l'étage quand 
est établie la liaison au diviseur 
R, R,. Si le gain ' est A, il devient 
A', après la liaison il est exprimé 
par la relation 

A ' 

A ' 
! - (BA) 

5 1 
-------- = 
1 - (-0,1 X 51) 
51 

= 8,3 fois 
+ 5, l 

Il ressort de l'examen de ce ré
sulta t que l'amplification de l'étage 
est très diminuée, mais en compen
sation on recueille des avantages. 
Supposons que la distorsion har
monique de cet étage soit 5 % sans 
la contre-réaction, elle peut descen
dre à 0,5 % avec ce circuit. Il y 
a aussi une action bénéfique sur la 

est shuntée par un condensateur, 
seule la partie R« entre en jeu 
pour la contre-réaction. 

Essayons d'expliquer pourquoi il 
y a contre-réaction en a de la fi
gure 4 . Reportons-nous à la fi
gure 5, en a on a dessiné un étage 
amplificateur équipé d'une pentode 
de pente S dont l'anode est chargée 
par une Résistance R, de 100 k Q 
(10:; ohms). 

Le gain de l'étage est : 
A = S X R. 

Pour fixer les idées, disons que 
S = 2 mA/ V (2 X I 0-' rnA/ V) 
et R, = 100 Q, alors : 
A = 2 X 10- ' X 105 = 100 fois. 

C'est-à-dire que si V, varie de 
0,5 volt, I va varier de I rnA ; 
avec un courant de repos de 2 mA, 
si la grille devient plus négative, le 
courant va passer de 2 à 1 mA. 

On mesurait : 
V, = 400 - (105 X 2 X 10-' ) 

= 200 volts. 
Quand v. es.t passée par exem

ple de 4 volts à 4,5 volts, on me
sur ait : 

V, = 400 - (105 X I X 10-' ) 
= 300 volts. 

Passons au montage b, pour que 
la polarisation soit de 4 volts, 
comme dans le cas a où la ca
thode est à la masse, il fa.ut faire 



4 ---- = 2 000 ohms. 
2 X 10-' 

La pente nouvelle du tube est : 
I 

S' = 2 xIO-' ---------
1+(2X 10' X 2 X 10·') 

= 0,4 mA/ V 
Faisons varier V, de O à - 0,5 

(valeur lue au voltmètre V placé 
entre la masse et Je curseur du 
potentiomètre), dans l'espoir d'ob
tenir une variation de courant de 
1 mA comme précédemment, ou 
de 100 volts pour la tension à la 
sortie. Pocr obtenir cette variation, 
la condition est que la .tension en
tre grille et cathode varie réelle
ment de 0,5 volt. Dès les premiers 
degrés de rotation du potentiomè
tre, le courant I. va diminuer et 
aussi évidemment le courant dans 
R, ; la manœuvre du potentiomè
tre veut que la grille devienne plus 

(a) ( b) 

négative, mais en même temps v. 
diminue, donc la cathode devient 
moins positiive par rapport à la 
masse ou, ce qui œvient au même, 
la grille moins négative, il y a 
donc une action dans ~e circuit qui 
s'oppose à l'action que l'on recher
che en manœuvrant le potentio
mètre. 

Tout ceci est dit pour faire sai
sir le mécanisme du phénomène. Il 
faut, à partir de là, s'imaginer une 
période d'une tension sinusoïdale 

(b) + 

Fia. 5. - a) Etage amplificateur aveo 
cathode d la masse, la polarisation 

est obten ue par une pile 
b ) Etage amplificateur avec polarl• 
•ation au tomatique par une ré•is• 
tance R.. Le potentiomètre sert à 
produire la. variation du polenliel de 
grllle par rapport au point de repo• 

appliquée à la grille, à fa place du 
potentiomètre (figure 6). Et l'on a 
négligé la réaction due à la pré
sence d'une charge dans l'anode de 
la triode. 

L'action que nous avons exer
cée en faisant devenir plus néga
tive la grille du tube se situè dans 
la partie c d du graphique. Par
tant d'un potentiel V, (qu'on peut 
admettre comme point zéro si on 
le prend pour origine, mais ceci 
ne signifie pas que V, est nulle, 
c'est le point de repos), nous avons 
conduit la grille au potentiel V•' si
tué à 0,5 volt à gauche, pl us loin 
stir la caractéristique. 

Voyons « au ralenti :o le déve
loppement de l'opération . dans Je 
cas de la période proposée figure 6. 
Partant de a et progressant de gau
che à droite, nous voyons que la 
grille devient de plus en plus po
sitive jusqu'en b point V,. maximal 

T 

Fw. 4. - a) Comtre-réac
tion par non découplar,e 
de la résistance ent,·e ca
thode et masse ou b ) une 
partie seule'menl de la 
r é.,istancc sert a la con-

tre-réaction 

du courant I . également, elle re
tourne ensuite au potentiel de dé
part v., devient de plus en plus 
négative de c à d, ce déplacement 
est l'équivalent de celui auquel 

l 
' 

la 

-+ -- ---
' ·· , -·--·· 

s' 
' 1 
1 1 
' 1 

s 1 1 
1 ' 
1 1 
1 
1 
1 
1 

--4---4--+---,f-----' 0 
- V 6 

nous avons procédé avec le poten
tiomètre précédent. Dans un sens 
comme dans l'autre, la variation de 
la tension aux bornes de R. s'op
posera à la variation de courant 
que veut imposer à la grille la ten
sion alternative appliquée. 

Le tube dont la caractéristique 
est représentée figure 6 a une pente 

le 
VOLTMETRE 

A LAMPE r,1 
~EIR1)( 

TOUTES LES 
&,$H11!$ 

DE TENSION 
Permet grâce ô ses son
des interchangeoblu la 
mesure des tensions 
continues, o lternoti,..es 

T,H.T . • V,tf,F. 

BUREAU DE PARIS : 56, A'l'ENUE EMILE-ZOLA, PARIS-XV• 
BLO. 63-26 ( lignes groupées) 

Frc. G. - Courbe 10 V, d 'un tube. 
S = pente réelle el S' = pent• avec 
contre-1·<!actlo11 vue en Ire r,ril l• ,t 
masse. En bas la ten,1011 âppllqu/e 
a la grille. Amplitudes du courant 
de plaque avec el sans contre-r~actlon 

de 3,75 mA par volt. Au point de 
repos choisi I, = J 5 mA, la po
larisation doit être de - 3 volts. 
Pour fonctionner en polarisation 
automatique, il faut insérer entre 
cathode et masse une résistance R, 
de 200 ohms. De ce fait, la pente 
du tube devient 

S'=3,75 X I0-'-------
1+(200X3,75 X 10·') = 2,14 mA/ V. 

Pour simplifier prenons 2 mA/ V. 
Quand V, est passée de - 3 à 

- 4, sans R,, Je courant a varié 
de 15 à 11,25 m.A, mais avec la 
présence de R t, la c contre-ten
sion > Vn fait qu'il n'a varié que 
de 15 à 13 mA. 

En réalilé, la pente du tube n'a 
pas changé, elle est toujours S si 
on la regarde entre grille et ca
thode, mais elle est S' vue entre 
grille et masse, on applique bien 
1 volt entre grille et masse, mais 
de ce volt il ne reste entre grille 
et cathode que : 1 - ÂVn• ou 
1 - 200 X 2 X I0-') = 0,6 volt. 

La pente S' est représentée sur 
la figure ainsi que le nouveau cou
rant de sortie. Pour une pentode, 
comme R, est en général très 
grande par rapport à R,, la charge 
(2 MQ pour R, et peut être 0,1 
pour la charge) on écrit le gain 
A = SR, . On voit par le graphi
que que Je courant étant réduit 
pour sa valeur de crète, la charge 
restant la même, le gain de l'étage 
sera plus petit dans un rapport 
égal à S/ S' OU à l ,..u/I' mu. 

En continu, notre action ma
nuelle du premier exemple ne peut 
qu'entraîner la perte d'amplification 
due à la présence de R •. En alter
natif, il y a un moyen d'éliminer 
l'influence de R., c'est de placer .à 
ses bornes un condensateur dont la 
capacitance 1/wC constitue un 
court-circuit pour la plus basse fré
quence à amplifier. 

Pour déterminer la valeur à 
adopter pour obtenir un décou
plage efficace, on peut se servir de 
la formule pratique suivante 

5 X 10• 
C =-- ---

2rd X R 
Revenons à l'étage ~tilisé prece

demment dans lequel R. = 200 
ohms ; pour que le découplage soit 
encore correct à 50 Hz, il faut 
adopter 

5 X 10" 
C = ------ = 80 µF. 

6,28 X 50 X 2X JO' 
Rappelons qu'on met à profit la 

propriété de découplage du con
densateur c. pour obtenir un ef-
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en vingt mint1tes 

Châssis 819 - 62S lignes Type 
« Weldless » pour tube S9 cm 
rectangulaire extra-plot. 

EQUIPE AVEC DU MATERIEL 
GRANDES MARQUES 

15 lampes + 4 redresseurs au silicium. 
Rotacteur 12 positions. Clavier 5 touches: 
C.A.C. - Tonali té - Studio - Fi lm -
U.H F. Corrj)arateur de phase. Efface
ment du retour ligne. Commande auto
mat ique de gain. 

Après la mise en place du haut-par
leu r el du tube cr,thodique don.• son 
ébénis terie, la m ise en boite se fait 
très rapidemt·11t. L es bmnchtments du . 
tube et du H.-P. se font sans soudure, 
toute., les sorties de fil étant équipées 
de fiches. 

Le téléviseur est prêt à fonclion11 er. 
Après le réalaae des boutons auxiliai
res .•11r le châssis arrière et il ne reste 
qu'à fixer le panneau arrière. 

45 i,V en moyenne distance 
20 i,V en longue distance 

2 H.P. : 1 ellipt ique 12xl9 + 
1 tweeter 6 cm. Commutable 
ou non par clavier l tonalité). 
Châssis monobloc vertical ou 
basculant livré complètement 
équipé et ré61é avec H.P. et 
déflecteur. 

Châssis complet : 

~~~~~e -~~:~~~~- _d_,~~ . 590,00 
Modèle longue d is-
tance . . . . . . . . . . . . . . 640,00 
avec une barrette au choix. 
Ebénisterie grand luxe en stratifié, 
lamifé, avec fond ar-
r ière . . . . . . . . . . . . . . . 150,00 
Tube rectangulaire extra-plat, 
Twin Panel 59 cm 
11 0° . . . . . . . . . . . . . . . 258,50 
Livré, mon té en coffret, en ordna 
de marche. 1179 00 

Modèle M.D. • • . • • • , 
Modèle L.D. . . • • • i -229,00 

Enuoi contre rembourseznenl 
ou contre mandat ou chèque 
postal (C.C.P. 4542-28 Parb). 
Franco dt port et d'emballage 

M D F 12, Boulevard de la Villette - PARIS-19" L ■ 1 1 Tél. : BOT. 41-S1 . 
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fet de correction su-r les fréquences Pour ne pas compliquer les cho
élevées, circuit utilisé dans les am- ses, admettons que l'on puisse ajou
plificateurs à large bande pour les ter purement et simplement la va
oscilloscopes · et l'amplificateur vi- leur d'une impédance à celle d'une 
déo-fréqucnce en télévision. résistance (1). 

Les capacités parasites en parai- Remplaçons l'ensemble RC par 
lèle sur la charge provoquent un l'impédance trouvée Z (en poin
affaiblissement aux fréquences éle- tillé) ; le diviseur de tension est 
vées, o n le compense avec des bo- constitué par Z d'une part et d 'au 
bines ou avec le procédé indiqué. Ire part par l'ensemble constitué 

1 

' -1- , 1 

' 
Fic. 7. - Au moyen d e c. on com
pense la perte d'amplification aux 
fréqu ences élevées due à let prè
u nce des capacités parasites sur la 

charge R. 

Nous avons dit que le gain dimi
nue en l'absence de C, , si l'on 
adopte pour ce condensateur une 
valeur telle qu'il constitue un 
court-circuit aux fréquences hautes 
et soit sans effet à partir des fré
quences m oyennes le but est atteint. 
Avec R, = 100 ohms, si l'on fait 
C, = 1 000 pF, l 'impédance ca
thode-masse sera de 15 ohms à 
10 MHz et de 150 000 ohms à 
1 000 Hz, où l'effet de contre-réac
tion se produira à plein, alors qu'il 
n'existera pas sur les fréquences 
élevées, où le gain sera maximal. 

. par la charge d'anode de 0,1 MQ 
et la fuite de grille de 0,68 MQ 
considéré en alternatif comme 
montées en parallèle, le condensa
teur de liaison étant supposé avoir 
une impédance négligeable pour la 
plus basse fréquence de travail. 
Soit R = 0,5 MQ et l'ensemble 
cité 85 kQ. 

La tension renvoyée est propor
tionnelle à 

0,085 

0,5 + 0,085 
on renvoie donc 14 % de la ten
sion de sortie sur da grille du tube 
final. 

Si R, ou Z passe à 1 MQ, on 
a un renvoi de 7,8 %. 

Que sera le gain à 1 000 Hz ? 
l'impédance de notre condensateur 
est de 50 kQ, le renvoi est 7,4 %. 
Donc à 50 Hz le gain sera 0,074/ 
0,048 = 1,54 fois plus grand qu'à 
1 000 HZ. (10 à 50 Hz = 314) 
(5 X 10' = 500 000 Q). 

1 
C=------

314 X 5 X 10' 
ou 6,3 nF. 

= 63 x 10-10 

r--.r--z---i--, 
1 !.-------' 1 

: C Q 4 

+ 

Frn. 8. - La chaine de con tre-réaction dans laquelle on a introduit un 
condensa/eu,-, ,-éduit l e renvoi aux fr équences basses ; il en résulte un 

accroissement du gain 

ACTION 
D'UN CONDENSATEUR 

DANS LA BOUCLE 
DE CONTRE-REACTION 

La fig-ure 8 représente un montage 
souvent utilisé pour relever le ni
veau de la réponse aux fréquences 
basses d',un amplificateur. La bou
cle de contre-réaction est formée 
par une résistance R en série avec 
un condensateur C. 

On sait que l'impédance d'un 
condensateur est donnée par 1/ c.oC, 
un condensateur de 1 m.icrofarad à 
100 Hz a une impédance de l 600 
ohms, à 50 Hz de 3 200 ohms, à 
10 000 Hz elle devient 16 ohms. 

C'est cette propriété qui est mise 
à profit dans le circuit de relève
ment proposé, l'effet de la contre
réaction est éliminé de plus en plus 
au fur et à mesure que la fré
quence a diminué. Si la résistance 
était seule, la tension renvoyée de 
la sortie vers l'entrée serait théo
riquement de valeur égale sur toute 
l'étendue du registre musical. 

Que sera le gain à 1 000 Hz ? 
L'impédance de notre condensateur 
sera de 25 000 ohms, le renvoi sera 
voisin de 14 % . 

Donc, à 50 Hz, le gain sera 
0,14 

1,8 fois plus grand qu'à 
0,078 
1 000 Hz. 

Il y aurait des pages à écrire sur 
la contre-réaction ; nous espérons 
avoir rendu service à quelques lec
teurs en essayant de faire compren
dre quelques principes qui régissent 
ce circuit. 

M. COR. 

(1) Il faudrait ca leu Ier l'impé
dance Z nu moyen de la relation 

Z = \ ! ; , + _1__ Pou r le condensa
c 2(1):1 

teur en pa rallèle sur la r"slsta.nce 
du circuit de catbocle R, C, on utl

R 
lisera : Z = -----. Ces cal

V 1+n•c•.,s 
culs -,ont s imples, Il ne faut pa.s ou
blier de zéros, c'est tout. 



ÉTUDE ET RÉALISATION 

d'un récepteur F M à transistors 
L 

E récepteur décrit ci-dessous a été réa
lisé au Laboratoire d'Applications de la 
Radiotechnique. Nous remercions ce 

service qui nous a confié la documentation 
concernant cette réalisation. Il est équipé des 
transistors du type AF présentés au dernier 
Salon des Composants Electroniques par cette 
Société. Le schéma général du récepteur est 
donné par la figure 1. On remarque que, con
trairement à ce qui se fait en général, c 'est Je 
pôle négatif qui est à la masse, comme dans 
les récepteurs équipés de tubes, celle solution 
donne plus de facilités pour les découplages, 
les circuits des collecteurs peuvent être reliés 
directement au moins. Avec autant d'étages, il 
a néanmoins été nécessaire de prévoir l'ali
mentation de l'amplificateur à fréquence in
termédiaire en deux fractions découplées entre 
elles. 

40pF L1 
Aft14 

~ 

, 
UOpf 3.30pf 

1~ 

$ 
Os ..., 

On a choisi le meilleur compromis gain
bruit en ajustant Ve., à 6 volts et I,; à 1,5 mA. 

Le gain en puissance de l'ensemble HF et 
convertisseur a été mesuré en attaquant la prise 
antenne avec un générateur à sortie 75 ohms. 
On a placé sur le secondaire de T, une résis
tance de 330 ohms représentant la résistance 
d'entrée du transistor FI. Avec un générateur 
adapté au moyen du filtre en rr, on peut 
obtenir 

U. ;· 4 X 75 
G = 20 log --, --u. 330 

Avec U, = 3 mV, U , = 100 11-V à 93 MHz 
on a trouvé G = 29 dB. 

Le collecteur du transistor haute fréquence 
est chargé par un circuit accordé, il y est relié 

4,7pf Af114 

C: d 
330pf "' "' Os "' ..., o,; 

+12V 

L'émetteur étant « en l'air " • l'entret ien des os
cillations est fait par la capacité de réaction 
interne de l'Af1114 à laquelle on ajoute -n 
condensateur de 3 pF ajustable, il permet de 
doser le couplage et l'amplitude de la tension 
d'oscillation. Le condensateur de 82 pfl sert à 
la fois au couplage du collecteur à l'oscillateur 
L, et à l'accord du primaire du tranformateur 
T,, à travers une fraction de L. U n'y a pas 
de noyau de réglage dans le mandrin de L.. 
Le primaire de T, constitue une bobine d'arrêt 
pour le courant de fréquence de l'oscillateur. 

Le condensateur de faible valeur qui relie 
l'étage HF à l'émetteur du transistor convertis
seur est d'une valeur telle qu'il y a adaptation 
correcte d'impédance entre la forte résistance 
de sortie de l'étage HF et la faible résistance 
d'entrée du convertisseur. Nous avons parlé du 

.... 
o.. 
~ 
.,; CV 

18 fl. 

.lOpf 

2200 pf 

.... 
c,. 

0 
0 
0 
<" + 

~----;@ 
BF 

FIG. 1. - Schéma général du r écepteur depuis l'anten ne Jusqu'à 
la sortie basse fréquence 

LES CIRCUJTS 

Les deux étages d'entrée sont montés avec 
base à la masse et découplés au moyen de 
condensateurs c by pass :i, Transco type C 309 
BB/ R 820 E. 

L 'antenne attaque un filtre en rr qui sert 
à son adaptation au transistor, l'émetteur est 
alimenté par le milieu de la bobine. La mise 
à la masse, au point de vue VHF et faite par 
les condensateurs c by pass "· La bande pas
sante du filtre est suffisante pour que toute la 
gamme des fréquences réservée à la radiodif
fusion en FM soit transmise sans affaiblisse
ment, sans réglage variable du filtre qui est mis 
au point vers le milieu de la bande. 

à une prise médiane de la bobine pour réduire 
l'amortissement du circuit. La largeur de 
bande de l'étage HF est de l'ordre de 1,5 MHz. 

L'ETAGE CONVERTISSEUR 

Le couplage à l'étage convertisseur est fait 
par un condensateur de 4,7 pF, l'entrée se fait 
sur l'émetteur. Le courant de fréquence inter
médiaire doit circuler librement entre collec
teur et masse, or, l'émetteur ne peut pas être 
à la masse puisqu'il est actif. On utilise, pour 
sa mise à la masse à la fréquence 10,7 MHz, 
un circuit résonnant série accordé sur cette 
fréquence pour laquelle il constitue un court
circuit. La base du transistor convertisseur 
est à la masse par le condensateur c by-pass >. 

circuit résonnant sene 10,7 MHz, ajoutons 
qu'il a encore pour fonction de constituer un 
piège pour les composantes indésirables voi
sines de la fréquence intermédiaire qui seraient 
amenées par l'antenne ; il contribue aussi à ré
duire la réaction à moyenne fréquence depuis 
le collecteur. Le condensateur qui accorde le 
circuit série, ici 330 pF, est ramené ici à la 
masse, certains techniciens préfèrent le connec
ter à la base, cette solution paraît plus logique 
puisqu'il s'agit de créer un chemin de faible 
impédance entre les deux éléments de la diode 
base-émetteur. 

La prise sur L. a pour motif la soustraction 
part ielle du circuit accordé des actions du 
transistor dont l'impédance varie en fonction 
de la tension Ve• et du courant 1 •. 
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L'oscillateur que montre le schéma est peu 
usuel pour les techniciens -des tubes. A des 
fréquences de l'ordre de 100 MHz, la réaction 
interne du transistor tend à devenir purement 
négative dans le montage en émetteur com
mun et purement positive dans le montage 
base commune. L'étage HF est monté en base 
commune, mais le circuit est établi pour que 
la stabilité demeure même quand on décon
necte l'antenne. Le courant de sortie est dé
calé en arrière sur le courant d'entrée d'une 
valeur qui peu•t voisiner 90°. D ans un. circuit 
oscillateur conventionnel, comme celui qu'on 
utilise pour les PO, ce retard de phase doit 
souvent être corrigé par une liaison de cor
rection de phase placée entre la tension aux 
bornes du circuit accordé et le courant de 
sortie du transistor ; cette correction peut seu
lement être produite par un désaccord complet 
du circuit résonnant. Dans le circuit utilisé ici, 
Je retard de phase à travers le transistor est 
corrigé par la capacité de réaction qui existe 
entre le circuit accordé et l'émetteur, ainsi il 
n'est pas utile d'employer un système de com
pensation de phase et la fréquence d'oscilla
tion coïncide avec la fréquence de résonance 
du circuit accordé. A la fréquence de réso
nance les petites erreurs de phase sont corri
gées par Je circuit accordé, avec un léger dé
calage de la fréquence ; on a ainsi la meilleure 
stabilité possible en fréquence. 

Le gain de conversion maximal est obtenu 
quand on mesure une tension d'oscillation de 
220 mY entre émetteur et masse. Si le con
densateur de réaction est ajusté pour qu'une 
telle valeur soit mesurée à la tension nominale 
de la batterie, on aura encore oscillation quand 
cette tension passera des 9 volts d'origine à 
5,5 volts. La valeur de la capacité ajustable de 
réaction est fonction de la longueur des con
nections, celles-ci doivent être très courtes et 
il faut éviter les inter-couplages entre bobines. 

On a mesuré entre émetteur et masse : 

V CV CV CV 
alimen- ouvert mi-course fermé 
talion 

9 volts 210 mV 200 mV 140 mV 
6,5 120 100 75 
5,5 60 - 50 - 40 -

AMPLIFICATEUR FI 

Le schéma général montre que le procédé 
des prises capacit ives a été préféré à celui des 
prises sur les bobinages, ce moyen est jugé 
par certains plus simple de réalisation. Le pri
maire de T, est accordé par Je condensateur 
de 82 pF à travers la moitié des 7 spires de L •. 

L'accord des différents transformateurs est 
fait par la méthode des amortissements succes
sifs en remplaçant T, par une résistance de 
5 6 kQ. On injecte depuis la capacité de 
4:7 pF, Je condensateur de 330 pF du circuit 
émetteur du convertisseur déconnecté, on court
circuite l'oscillateur, on amortit le secondaire 
de T, par 1 ou 2 kQ et aussi le primaire de T, 
aux bornes duquel on branche le voltmètre de 
contrôle. Une fois le primaire de T, réglé sur 
10,7 MHz, on l'amortit à son tour avec la ré
sistance qui était aux bornes du secondaire et 
on règle ce circuit. Ensuite, on déplace l'at
taque sur la base de l'AF116m déconnecté de 
T,. Attention, la liaison doit être faite à tra
vers un condensateur afin que la polarisation 
ne soit pas perturbée. On amortit Je primaire 
de T, et le secondaire de T,, on règle le pri
maire de T2 sur 10,7, etc ... jusqu'au secon
daire de T, réglé en amortissant le primaire 
de T,. Nous voici au discriminateur, système dé-

tecteur de rapport qui est d'un usage courant. 
Dans ce détecteur, la polarité des diodes n'est 
pas symétrique, on a affaire à un montage en 
pont, la tension basse fréquence est prélevée sur 
une diagonale du pont, l'autre diagonale est 
court-circuitée par un condensateur électrochi
mique pour les audio-fréquences. Ce condensa-

- :0,25 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

: 0,07> 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

+0,25 

-- \ -- -----
t.F 1 

10,7 MHz 

F 

FIG. 2. - Courbe idéale d'un discr lm inateur. 
Excursion de fré quence prévue ± ï5 1'11:. Entre 
les sommets ± 250 /;Il z, Ue :::: ten.,ion d'entrée 
de fré9ue1,ce 10,7 M/lz, + 0,075 et - 0,075 MIIz , 

Frequence basse de m odulation 1 000 liz. 

teur doit être shunté p ar un autre, au papier 
car un électrochimique en vieillissant acquiert 
une certaine résistance interne et l'impédance 
haute fréquence de cet élément peut apporter 
des perturbations dans le fonctionnement du 
détecteur. La tension basse fréquence est préle
vée sur une prise médiane. Un effet anti-para
site suffisant est atteint, grâce à des résistances 
de charge de faible valeur. La symétrie exacte 
du système joue un grand rôle dans l'effet de 
suppression de traces de modulation d'ampli
tude, en plus d'une qualité de symétrie excel
lente dans Je transformateur, on peut recher
cher la meilleure répartition possible des deux 
diodes. On peut procéder expérimentalement à 
cette petite mise au point en injectant, une 
fois les réglages ter minés, sur la base de 
l'AF116w, une tension à 10,7 MHz modulée 
en amplitude et en contrôlant avec un oscillos
cope le résidu basse fréquence. 

On peut opérer à l'aide d'un générateur mo
dulé en fréquence pour faire le réglage du dis
criminateur ; on observe l'aspect de la courbe 
sur l'écran d'un oscilloscope. C 'est évidemment 
le meilleur moyen à employer, le plus rapide 
aussi. Mais si l'on ne dispose pas de l'appareil
lage nécessaire, il faut travailler point par point 
avec un générateur classique. 

Avec l'appareillage cité, on injecte à l'aide 
du générateur modulé en fréquence sur la base 
de l'AF116w déconnecté de T, et on relie l'os
cilloscope à la prise BF. 

Sans générateur modulé en fréquence on uti
lise un générateur classique en HF pure, on 
contrôle avec un voltmètre continu la tension 
entre le point de jonction des deux résistances 
de 12 kQ et la masse, à l'accord précis sur 
10,7 MHz, la tension sera nulle ; il faudra in
verser la polarité du voltmètre au cours de 
l'opération. On procèdera à l'accord du pri
maire et à un accord grossier du secondaire du 
discriminateur en mesurant le maximum de 
tension aux bornes du condensateur électro
chimique. Opération qui est évidemment à faire 
avant le réglage définitif du secondaire. 

On peut aussi faire le réglage en appliquant 
une tension modulée en amplitude et en re
cherchant à la prise BF le minimum de ten
ston. La précision de celte méthode est liée 
au raux de glissement de fréquence amené sur 
l'oscillateur du générateur par la modulation 
BF. On travaillera avec une faible amplitude 
et un pourcentage de modulation aussi petit 
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que .possible. Il faut éviter qu'un effet limiteur 
intervienne pour « raboter » la modulation 
d'amplitude. 

La courbe idéale à obtenir est représentée 
figure 2. L'excursion maximale fixée par les 
normes de la radiodiffusion est ± 75 kHz. On 
peut régler Je discriminateur pour que la dis
tance en fréquence qui sépare les deux som
mets de la courbe amplitude-fréquence soit 
au moins égale à 200 kHz, 250 kHz est une 
bonne valeur, on aura ainsi la certitude qu'un 
léger déréglage, un glissement de l'oscillateur, 
seront sans effet sur la qualité ; il faut se mé
nager une certaine garde. On estime que si 
la fréquence d'excursion est ± 75 kHz, le 
spectre de fréquence total à transmettre est 
1,5 fois plus grand, ceci correspond à 225 kHz 
au total. 

Les perturbations incidentes donnent lieu 
surtout à des fréquences audibles de valeurs 
élevées. A l'émission, on augmente l'amplitude 
de modulation sur les fréquences élevées par 
une préaccentuation, à la réception, on rétablit 
l'équilibre par un circuit de désaccentuation 
constitué par un filtre RC dont la constante 
de temps est établie en fonction de celle qui 
est prévue à l'émetteur ; cette valeur est fixée 
à 50 microsecondes. 

Revenons à l'amplificateur moyenne fré-' 
quence. 

La courbe de réponse du groupe T,, T., T,, 
T, est représentée figure 3, elle a été tracée 
en injectant dans le primaire de T, un cou
rant (dont on a modifié la fréquence), ceci à 
travers une résistance de 5,6 kQ figurant la 
sortie du transistor convertisseur, la tension de 
sortie était prise aux bornes d'une résistance 
de même valeur placée entre collecteur et 
moins de l'AF116w à la place du primaire de 
T,. Avec ce même montage on a mesuré le 
gain en puissance de l'ensemble à 10,7 MHz, 
U, ·= 550 mV, U. = 100 p.V. 
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FIG. 3. - Courbe de sél ectivité de l'amplificateur 
de fl'éque1,ce in termédiaire 

G ai"n total en tension. - Le circuit d'an
tenne a été attaqué à l'aide d'un générateur 
modulé avec une excursion de 22,5 kHz, réglé 
sur une fréquence de 93 MHz. Les valeurs 
mesurées sont : 

Antenne : 2,5 
Base AF116,ll 
Base AFl 16(1> 
Base AF116,,> 
Base AF11 6«> 

µ V. 
70 µY. 

900 .,.v. 
13 mV. 

170 mV. 
Sortie BF : 40 mV. 



CARACTERISTIQUES 
DES BOBINAGES 

Ensemble 2 X AF114 : 
L, : Filtre en n; mandrin LIPA 5MB75 ; 

5 spires jointives ; fil 0,5 mm, prise médiane, 
noyau poudre de fer. 

,a~~ 
Fro. 4. - L es transf ormat e11rs T ,, T, , 1', el T , 

el l e d iscrim ina l eu r T, . L es elbl"o11lem ents 

L, : 7 spires espacées de 0,5 mm, même 
mandrin et même fil que L,. 

L, : 8 spires jointives fil 0,3 mm, même 

F10. 5. - Support des transformateurs, deux 
mand rins LIPA 7ftllli5 f ixés bout à bout. Un 
n oy a11 de poudre d e fer à chacune d P!s extr émtM, 

po11r l ' accord du primaire puis du secondaire 

mandrin, noyau fer. n, 18 spires jointives fil 0,3 mm 2 c.s. 
L. : 7 spires espacées de 0,5 mm, même n, 11 - 0,2 mm 2 c.s. 

mandrin, prise à 3". o. 11 - 0,2 mm 2 c.s. 
BA : bobine d'arrêt sur bâtonnet ferrite, 

type VK 200 10/ 4 B. Au lieu de faire l'adaptation entre sorties et 
entrées des transistors au moyen de prises sur 

Transformateurs à fréquence intermédiaire : les secondaires, on a adopté ici des prises capa-
Les transformateurs T1 , T., Ta, T, sont iden- citives. Les valeurs des capacités sont établies 

tiques (figure 4). 2 mandrins LIPA 7MB75 de façon que leur mise en série aux bornes 
sont fixés bout à bout au moyen de la vis de la bobine fasse que le circuit résonne sur 
fournie par cette tmaison pour cet usage. 10,7 MHz et que leurs capacitances produisent 
Voir la figure 5. Les transformateurs sont Jo- le rapport recherché pour l'adaptation correcte. 
gés dans des boîtiers cylindriques de 20 mm Le transformateur T,, le discriminateur avec 
de diamètre et de 40 mm de hauteur. Un les deux diodes OA90, offre la particularité 
noyau par bobine permet l'accord, Je couplage d'avoir un secondaire bobiné en bifilaire, pour 
est mis au point par glissement des bobinages, que la symétrie soit aussi parfaite que possible. 
il est réglé à un écart de 2 mm pour quatre _ Le mode d'enroulement est représenté figure 6 ; 
premiers transformateurs et à 4 mm pour le on voit que la symétrie peut être correcte, en 
cinquième. On bobine : .. . coefficient de self-induction comme en capacité. 

(décrit dans 
le c Haut
.Parleur > 

CABLE 
COAXIAL 

75 ohms 

Le mètre . . 0 ,50 

HAUT
PARLEURS 

AUDAX 

Dans la réalisation, il faudra s'ingénier à ne 
pas créer une dissymétrie par capacité parasite 
à une extrémité ou à rautre. 

BASSE FREQL""DiCE 

On connaît la tension délivrée à la sortie 
passe fréquence du récepteur, pour un signal 
haute fréquence d'un niveau très bas. De nom• 
breux amplificateurs basse fréquence ont été 
décrits dans ces colonnes, avec transistors et 
avec tubes, mais oui, pourquoi pas. La qualité 
de la partie VHF et de la partie FI d'un ré
cepteur FM équipé de transistors est absolu
ment comparable à celle qu'on obtient d'un 
récepteur équipé de tubes. Quel amplificateur 
adopter derrière l'ensemble décrit? Tout dé
pendra de l'emploi qu'on veut en faire. Pour 
un usage exclusivement à la maison, nous con
seillons de relier à la prise BF un amplificateur 
de haute qualité équipé de tubes. Il n 'y a pas 
de limite au luxe de l'installation, chacun est 
équipé selon ses moyens. 

PM A 

~,~1~1~1~1~1 
K PM 

F,o. 6. - Mode de bobinnge du secondaire ir. 
prise médiane PM. Enroulements bobinés en sem
ble. K est relié a la cathode d'une dlcde et A d 

l 'anode d'une autre diode 

la commonde. 

LE SAINT
GERMAIN 
Extra-plat 

6 t ransistors 
+ diode. 

Ce modèle 
d 'une rore 

élégance et 
d'une tech-

} 
nique t rès 
poussée vous 

~ doonero t o~ 
~-~ ~ ., ~ te sa t isfac-
,;~-:,! • ~ - -,r,:;;i t ion. 

LES MEILLEURES CONDITIONS 
AUX PROFESSIONNELS 

T 10- 1-4 
17 cm Excitation. 
21 cm ... . .. . • 
F9V8-25 
F9V8-25 ohms • • 
Fl 2V8 - 25 ohms. 
FI 7PPW8-25 ohms 
Fl 7PPW 8-2,5 ohms 
Hl-FI 21 PA l2 
H l-FI 24 PAl 2 

16,00 Hl-FI 16-24PA12. 33,00 
16,50 T7-25 17,00 
:l8,00 Tweeter TW9 . l.3,00 
13,00 Blocking image. 5 ,5-0 
13,00 Transfo image . 14,SO 
1 3,00 TRS9 . . . . . . . . 5 ,50 
16,00 TRS12 . . • . . . • 5 ,50 
16,00 TRS1 4 . . . . . . . . 5 ,50 
30,00 f -rais d 'envoi 
35,00 par HP : 3,50 

Dimensions : 26 5 x 120 x 70 mm 
COMPLET EN PIECES DETACHEES, 
avec transfo Hl-FI . . . . . . . . . 96,00 
F,ranca . . • • . . • . . . . . . • . • • . l.01,50 
COMPLET, EN ORDRE DE MARCHE. 

conçue spécia lement pour le 
dépannage de Téléviseurs 
toutes marques 90 et 70°. 
Ses 8 prises permettent 
l'adaptation de 16 b locs de 
déviation d'impédances d;f. 
f érentes. NET . . . . 35,00 

AUTO-TRANSFO 220-110 V TRANSISTORS 
Px NET Types 

Prix . . . • . .. ........•..• , l.10,00 
Franco • • . . . . . . . . . . . . . . . . 115,50 

REGULATEUR 0 
DE TENSION 

Manuel . . . 45,75 ~ 
Franco . . . • 50,75 
Automatiquo 

126
,
75 

. 

Franco . . . 135,00 
SPECIAL pour 110° et 114° l.59,00 
Franco • • • . . . . . . . . . . . . • 170,00 

Avec lampes EY86 . . ....... . 
COMPLETE, franco .... - - ... . 

41,00 
44,00 

ANTENNE DE TELEVISION 

c L -
Prix. Net 24,00 

50 V A, valeur 13 - Prix net . 9,10 
120 22 15,40 
220 33 23,10 
400 • 53 37,10 
600 • 66 46,20 

1 000 1 20 84,00 

MATERIEL NEUF ET GARANTI 
POSTES A TRANSISTORS 

E:LECTROPHONES 
TOUTES LES PIECES 

DETACHEES 
TOUTES LES LAMPES 

Types 

OCC44 4,56 
OC45 4,20 
OC70 2,60 
OC71 3,25 
OC72 4 ,20 
OC74 4,56 
OC75 3,58 
OC169 . • . 9,30 
OC170 •• • 10,00 
OC171 •. . 1~,10 
AFl 15 6,50 
SFT306 4,SO 
SFT307 • . • 4,75 

SFT308 
SFT321 
SFT322 
SFT351 
SFT352 

Px NET 

5 ,10 
3 ,25 
4 ,1 0 
2 ,6'4 

941 •.... . 
3 ,.40 
4,30 
4 ,10 
3,30 
4,30 

988 ..... . 
991 . .. .. , 
35T1 
36TJ. 
37Tl 
4012 

4,30 
4 ,70 
6,30 

N° 1 055 * LE HAUT-PARLEUR * Page 71 



♦ t.llllNDE lllllffE fUR NOf 
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LE VALMY 

6 transistors + diode, 2 gommes PO 
et GO. Cadre Ferroxcube de 200 mm. 
Montage BF en pu~-pull. Prise an
tenne auto. Gronde démultiplication. 
HP de qualité. Fonctionne ovec 2 piles 
stondord de 4,5 volts. Coffret bois 
g,:itné 2 t ons, grand lu,xe. 149 00 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . • . • , 

• lŒ SAINT-LAURENT• 
Récepteur 6 lampes - 4 gommes 

A lternati f avec cadre à a ir o rientable 
Bloc è touches. Dimensions : 400 x 
230 x 285 mm. 180 00 
En ordre de morche . . . . , 

« LE SAINT-MARTIN • 
Récepteur 6 lampes à touches 

4 gommes : OC - PO - GO e t BE + 
PU. Cadre incorporé. Dimensions : 

f:Oordr;
4
ie xm:~~he""'.':. . 145,00 

LE REE LA a TEHT A TIOH » 

6 transistors + diode, 3 gommes PO, 
GO e t OC. Clavier 4 touches. Antenne 
télescopique. Prise an tenne-auto com ... 
mutable. Bobinage d'accord séparé. 
Cadre Ferrit e 200 mm. HP 12 cm. Ali
mentation par l pile standard de 9 V. 
Boitier gainé 2 tons ovec 160 00 
décor de grand luxe. Prix , 

LE MONACO 

7 transistors dont 1 drift HF + diode. 
3 gommes (OC-PO-GO), spécialement 
conçu pour fonctionner également en 
voiture par prise commutée pour an• 
tenne, ovec coupure du cadre et bo• 
binages d 'accord spécia ux. Antenne 
télescopique. HP 17 cm. Montage BF 
push;-Pull. Elégant coffret 180 00 
go1ne de grand luxe . . . . , 

RADIO-PHONO ALTERNATIF SURVOLTEUR-DEVOLTEUR 
équipé d'un tourne-disques 4 vitesses AUTOMATIQUE, GRANDE MARQUE 
6 lampes, cadre incorporé, 4 gommes 110-220 V, ind ispensable pour tou1 
OC - PO GO - BE + PU 320 OC secteur perturbé et tout por 140 00 
En ordre de marche . . . . . , t iculièrement en banlieue . , 

CHARGEURS D'ACCUS 
Modèle mixte pour lo charge des bat
teries de 6 volts (3 ampères) 65 00 
et de 12 volts (2 ampères). , 

e AUTO-TRANSFO e 
220/110 ou 110/ 220 V 

REVERSIBLES 
80 VA 

Avec a mpèremètre de contrôle et char
geant oux régimes suiva nts : 5 ampè
res pour 6 volts et 3 ompè- 7 5 00 
re s pour 1 2 volts . . . . . . , 

100 VA 
200 VA 
300 VA 
500 VA 

12,80 
1 4,50 
2 4,S0 
34,50 
41. ,00 

avec platine Pothé-Morconl, dernier 
modèle, e t changeur pour les d isques 
45 tours . HP de 19 cm. Changeur de 
tonalité pour les gra ves et les a iguës. 
Alternatif 110-220 V. Dimensions : 
370 X 330 X 190 mm. Valise 2 tons, 
côuvercle dégondable. 260 00 
Prix exceptionnel , 
Le même avec 3 HP . . . . . . 2 86',00 

avec platine Radiohm, 110 et 220 V. 
En valise luxe bois gainé 128 00 
2 t·ons. lSOx 310x 240 mm. , 

---==:.._--------1 Complet en va lise 2 tons. HP Audax 
ovcc platine grande marque, cof- Tl 7 PVB. Alternatif 11 O et 220 V. 
fret bois gainé 2 tans. 145 00 Dim. : 370 x 30'0 x 160 mm, 168 00 
Dim. : 320x250xl 60 mm. , en posit ion fermée . . . . . . . . , 

200 llEFlllt.EllllTEUllf t.llRNOE MIIROIIE 
équipés du groupe TECUMSEH 

125 litres .. 150 litres .. 530,00 580,00 180 litres. . 630,00 
Tous nos prix, exprimés e n NF, s'entendent taxes comprises 

mais frais de port et d'emballage en sus. 
E:cpérlil i on contre mattd(I/ à la commande ou c. r embour.em en t 

(sauf milila ires ) 

132, rue du Faubourg-Saint-Martin • PARIS (10') 
Téléphone : BOT. 83-30 (A prox imité Gare de l 'E st) C.C.P. PARIS 787-89 

PUB, J, BONNANC& 

Page 72 * LE HAUT-PARLEUR * No 1 055 

-~
. s'appelle _ 

Jacques 
POUSSET 

Il est sorti en 1949 de l'ÉCOLE 
CENTRALE de T.S.F. et d'ÉLECTRONIOUE après y 
avoir suivi les cours d'Agent Technique et d 'Études 
Supérieures d 'électronicien . 

Le lendemain de son succès, 11 a écrit à son ancien . 
Directeur, M. E. Poiret · 

11 Sans l'éducation exception
nelle que j'ai reçue à votre 
école, je n'aurais pu obtenir 
ma situation actuelle ,, 

Des milliers d 'élèves suivent régulièr em en t 
nos cours du JOUR, du SOIR et par 
CORRESPONDANCE. 

PRINCIPALES FORMATIONS : 

Enseignement général ( de la s• à la l''") 

Monteur Dépanneur 

Contrôleur Radio Télévision 

Agent Technique Electronicien 

ttudes Supérieures d"Electronique 

Opérateurs Radio des P et T 

EMPLOIS ASSURÉS EN FIN D'ÉTUDES 

ÉCOLE CENTRALE DE TSF ET . 
D'ÉLECTRONIQUE . 

!2, RUE Dl LA LUNE, PARl5•2• • CEN 11-87 

DEMANDEZ LE GUIDE DES CARRIÈRES N' 29 HP 

lenvai gratuit! 



CALQUEUR 
DÉTAILLANT 
DESSINATEUR D'EXÉCUTION 
PROJETEUR 

ous les C.A. P .. B. P. de la Métal
urgie et Baccalauréat Technique. 

'DU5TRIEL 

-DU MONTEUR ... 
... AU SOUS-INGÉNIEUR 
ÉMISSION-RÉCEPTION 
RADIO ET TÉLÉVISION 
C.A.P. et B.P. de Radio-Électricien . 

RAD/O-ÉLEC 

BÉTON ARMÉ, BATIMENT, TRAVAUX PUBLICS 
les m é tiers du gros œuvre, les C . A . P. et Bre1tets indus trie ls 
du b8timent : du maçon a u dessinateur - du projeteur ou calculateur. 

Méthode exclusive Inéd ite , efficace et rapide. 

■ TRAVAUX PRATIQUES 
■ SERVICE DE PLACEMENT 

■ PRESENTATION AUX DIPLOMES D'ETAT 

MÉCANICIEN 
ÉLECTRICIEN 
MOTORISTE 
SPÉCIALISTE 
DIESEL 

Tous les C . A. P. 

r----------, 1 BROCHURES 1 
1 GRATUITES H . P. 1 
1 1 
1 1 

MÉCANICIEN 
PILOTE 
AGENT 

TECHNIQUE 

B. E. S. A. 

GARRARD REVENDEURS ••• 
t. dernier né d'une 
marqw pnstigieuse : 

NE PERDEZ PLUS VOTRE TEMPS 

TOURNE-DISQUES 

AT. 6 
à commande manuelle 

et automatique 

• Peut passer 8 disques mélangés (17, 25, 30 cm). 
• Minimum d'usure des disques (force d'appui de l à 5 g, 

constante pour les 8 disques). 
• Arrêt automatique ultra-sensible. 
• Câblage stéréo. Support de cellule détachoble. 
• Encombrement minimum (3 9, l X 33,3 X 12,4/ 7,3 cm). 
Cet appareil semi-professionnel est d'un prix très avant::igeux : 

27 6 NF (sans cellu le ni cylindre). ' 

• A UTOSLIM, version simplifiée d'AT.6, est le tourne-disques le 
plus économique qu'ait jamais construit GARRARD (205 NF) 

FILM ET RADIO 
6, RUE DENIS-POISSON - PARIS ( 17•) - ETOILE 24-62 

Dé pôts régionaux CERANOR, 3, ,rue du Bleu-Mouton, Lille. 
Film et Radio : TELEDISC, 60, cours d'Albret, BORDEAUX. 

SCIE, 14, avenue de Saxe, LYON-6•. 
MIROIR DES ONDES, 11, cours Lieutoud, MAR.9E.ILLE. 

A COMMANDER 

VOS DISQUES 
CHEZ CHAQUE ÉDITEUR .. ! 

LE DISQUE DU MONDE ENTIER 
58 bis, CHAUSSEE-D'ANTIN - PARIS IX• 

TEL. : PIG. 3S-11 

vous fournira TOUS LES DISQUES 
des catalogues français et étrangers, 
toutes les dernières nouveautés et ... 
au même prix que chez les Editeurs. 

PHILIPS, DECCA, PATHE, R,C.A., VOGUE, BARCLAY, 
ODEON, FESTIVAL, POL YDOR, ETC. 

N.B. - Noire service de distribution est réservé 
aux revendeurs de la région parisienne. 



LA VÉRIFICATION DES RADIO -RÉCEPTEURS 

L A méthode de mesure et de contrôle 
utilisée par les techniciens pour la répa
ration des radiorécepteurs à lampes 

peut conduire à des conclusions erronées, si 
on l'applique systématiquement dans la répa
ration des récepteurs à transistors. 

Cette constatation résulte du fait que les 
semi-conducteurs (diodes et transistors) ont un 
fonctionnement complètement différent de ce
lui des lampes. Le technicien doit donc se 
familiariser avec de nouvelles méthodes de 
mesure et disposer les instruments en tenant 
compte de ces différences fondamentales. Le 
parallèle qu'on établit habituellement entre 
lampes et transistors est seulement valable 
dans un sens très général. 

La lampe triode et le transistor sont tous 
les deux constitués de trois électrodes ; dans 
la première, nous rencontrons l'anode, la 

.___·-11--+,.____._-· 1111 + 

Va 

FIG. 1 

Signal 
d~ .sortle 

--0 

grille et la cathode ; dans le second, le col
lecteur, la base et l'émetteur. En général, dans 
un étage amplificateur à lampe, la cathode est 
l'électrode commune au circuit d'entrée et de 
sortie (fig. 1). En effet, le signal appliqué 
entre grille et cathode de la lampe est pré
levé, après amplification, entre anode et ca
thode (ou bien aux bornes de la résistance R.). 
Dans un étage amplificateur à transistor, le 
circuit le plus communément utilisé est repré
senté à la figure 2 ; l'émetteur est commun aux 
circuits d'entrée et de sortie. Le signal appliq . é 
entre base et émetteur est recueilli entre col
lecteur et émetteur (ou bien aux bornes de 
la résistance RL), 

OBSERVATIONS PRATIQUES SUR 
L'UTILISATION DES DIODES 

ET DES TRANSISTORS 

Dans tous les manuels de lampes, la dis
position des broches correspondant aux diffé
rentes électrodes est représentée d'une manière 
très évidente et sans possibilité d'erreur. 

Le repérage des différentes électrodes d'un 
transistor est encore plus simple. La figure 3 
représente un transistor de faible puissance 

RL S1g11.;/ 

dt .sorlit 

- + + 1111 -
Vss Vcc 

FIG, 2 

OC7 l ; sur celui-ci, la connexion la plus voi
sine du point rouge est reliée au colle.cteur, 
celle du milieu à la base, et la troisième à 
l'émetteur. Si le point rouge vient à dispa
raître, la connexion de collecteur est toujours 
facile à reconnaître du fait qu'elle est la plus 
éloignée des deux autres. 

A TRANSISTORS 

FIG. 3 Fro. 4 

La figure 4 représente un transistor de puis
sance (OC26). 

L'enveloppe extérieure métallique est reliée 
au collecteur, tandis que les connexions de 
base et d'émetteur sont respectivement indi
quées par les lettres B et E. 

Dans ce dernier type de transistor (transis
tor de puissance), il est nécessaire que la 
chaleur produite à l'intérieur soit rayonnée à 
l'extérieur aussi rapidement que possible. 

Dans ce but, le boîtier métallique doit être 
en contact étroit avec le châssis ou avec une 
plaque métallique (radiateur). D'autre part, ce 
boîtier étant relié au collecteur, il sera né
cessaire, dans de nombreux cas, de l'isoler 
électriquement du châssis, tout en maintenant 
un bon contact thermique avec ce dernier 
pour les raisons exprimées précédemment. 

Si on considère les faibles tensions en jeu, 
ceci peut être obtenu assez facilement. L'iso
lement thermique doit être très faible ; cette 
dernière exigence justifie l'emploi de rondelles 
de mica extrêmement minces. 

AMPLIFICATEUR A LAMPES 

Dans un amplificateur, le signal aux bornes 
de sortie possède une amplitude supérieure à 
celle du même signal appliqué aux bornes 
d'entrée. La qualité d'un étage amplificateur 
est donc déterminée par un paramètre défini 
par Je rapport entre le signal disponible à la 
sortie et Je signal appliqué à l'entrée. Ce para
mètre n'est autre que Je gain de l'amplificateur. 

Une tension alternative V1 est appliquée en
tre grille et cathode de la lampe. Cette der
nière est habituellement polarisée de manière 
que dans le circuit de grille ne circule aucun 
courant ; dans ces conditions, la résistance 
d'entrée de la lampe peJJt être considérée de 
valeur infinie. 

Aux bornes de la résistance R. existe w.e 
certaine valeur de tension V,. La figure S 
représente cet amplificateur. La tension V1 re
présente le signal d'entrée, la tension v. le 
signal de sortie. Le gain de cet étage (égal au 
rapport entre le signal de sortie et le signal 
d'entrée) est donc fixé par la relation : 

v, 
G = 
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Dans le cas d'une lampe, pour déterminer 
Je gain de l'étage, il suffit ainsi de mesurer 
simplement la tension de sortie et la tension 
d'entrée. 

AMPLIFICATEUR A TRANSISTOR 

Le schéma est représenté à la figure 6. En
tre base et émetteur est appliquée une ten
sion v1o Une caractéristique qui distingue im
médiatement la lampe du transistor est repré
sentée par la résistance d'entrée qui dans le 
transistor, contrairement à ce qu'on rencontre 

FIG, 6 

dans une lampe, a une valeur relativement 
basse (pour Je transistor OC7 I, elle est, par 
exemple, de l'ordre de 1 000 0). En consé
quence, si aux bornes de cette résistance on 
applique une tension, d'après la loi d'Ohm, le 
courant qui circule dans celle-ci est égale à 

Ïi = -, 
R. 

formule dans laquelle R, représente la résis
tance d'entrée du transistor. Le signal appli
qué à l'entrée du transistor (v,) fait ainsi cir
culer un courant ii; la puissance de commande 
est donc définie par la relation : 

P 1 = V1 • i, 
Le signal d'entrée peut ainsi être exprimé 

par une puissance. Aux bornes de la résis
tance Rt, on peut recueillir le signal de sortie. 
Soit v. la tension aux bornes de cette résis
tance, et i, le courant qui la traverse. Dans 
ce cas également, la puissance de sortie sera 
égale au produit de la tension aux bornes de 
la résistance Rt par le courant qui la traverse. 

P, = v, . i, 
Le schéma équivalent de cet amplificateur 

est indiqué à la figure 7. Le rapport entre le 
signal de sortie et Je signal d'entrée est, dans 
ce cas, exprimé par le rapport entre deux puis-

é. 'J!_reê 
,, 

V1 Re •► •R~ 
,► 

Fic. 7 

sances, c'est-à-dire 
P, v, i. 

G,= 
P, v, i, 

v. i. 

v, i, 

e So1y, · -' 2 

i, 

i, 

Y2 

-

relation dans laquelle GT indique le gain en 
tension de cet étage. 

Donc, l'amplification réalisée dans un étage 
à transistor est donnée par le produit du gain 



en tension par un facteur qui n'est autre que 
le rapport entre Je courant de sortie et le 
courant d'ent rée, rapport que nous appellerons 
gain en courant du transistor. 

1, 

G. = -
4 

La seule valeur du gain en tension d'un 
étage amplificateur à transistors donne ams1 
une idée très inexacte du gain réel de l'étage. 
En pratique, iJ est toujours nécessaire de cal
culer simultanément le gain en courant du 
transistor. 

P sortie 

P entrée 
En général, les notices fournies par les cons

tructeurs de radiorécepteurs à transistors indi
quent les valeurs· de tension que l'on doit 
trouver aux différents points du récepteur, et 
les valeurs des résistances fictives de charge à 
utiliser pour le tarage. Nous allons cependant 
décrire une méthode générale de mesure vala
ble pour n'importe quel type de récepteur à 
transistors. 

: ~ 

Rs ! QL V2 
___ _ _ J 
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Nous commencerons tout d'abord à calcu
ier les différentes puissances en jeu. La fig. 8 
indique un étage amplificateur équipé de tran
sistors. Nous avons vu que la puissance dis
ponible à la sortie est égale à : 

P2 = v, .ï. 

La mesure de v, est facile et s'effectue au 
moyen d'un miUivoltmètre. Beaucoup plus dif
ficile est la mesure de i, qui exige le branche
ment en série d'un milliampèremètre. 

La valeµr du courant peut cependant être 
déterminée aussi par un simple calcul. 

Nous savons en effet que : 
v. RL. i, 

d'où on calcule 

i, 

En remplaçant i, par la valeur donnée par 
l'expression précédente, on obtient : 

V2 (V2)2 

P, = v,i, = v, . --
RL RL 

La puissance de sortie reste ams1 définie 
par la valeur de la tension disponible aux bor
nes de la résistance de charge du collecteur. 
La tension (v,) est mesurée avec un millivolt
mètre, la résistance RL avec un ohmmètre. 

Pour le calcul de la puissance d'entrée, on 
suit la même méthode. La puissance d'entrée 
est donnée par l'expression : 

P. = V1.Î, 

Le courant qui circule dans le circuit d'en
trée est donné par la relation 

i, 
R. 

En remplaçant i1 par cette valeur dans la 
première équation, on a : 

V1 (V,)1 

P, = V1. i1 = v, . --
R. R. 

De celte dernière expression, on relève que 
la puissance fournie à l'entrée est fonction de 
la tension appliquée entre base et émetteur du 
transi.star (élevée au carré) et de la résistance 
d'entrée de ce dernier. 

V1 se mesure facilement avec un millivolt
mètre, tandis que la détermination de la va
leur de R. offre quelque difficulté. 

Nous verrons plus loin la manière de la 
calculer exactement. 

En pratique, le calcul des différentes puis
sances en jeu peut présenter quelques diffi-

A B 

Frn. 9 

cuités ; par exemple, supposons que V1 = 
0,015 V et R, = 960 Q. La puissance four
nie à l'entrée du transistor, d'après ce qui 
été dit ci-dessus, sera égale à 

P, 
R, 

(0,015)' 

960 

225.10-" 

960 

P = 23,10_. W ou 0,23 µW 

La nécessité de répéter ces calculs pour cha
que étage amplificateur d'un récepteur aug
mente considérablement le temps de la répa
ration, et exige, en outre, de la part du tech
nicien, une certaine habitude de l'utili::a
tion des puissances. C'est la raison pour la
quelle nous indiquerons seulement pour com
mencer les tensions aux différents points du 
circuit, et les valeurs des résistances à mettre 
en série avec le générateur. Nous donnerons 
plus loin des exemples. 

a 

J)il«lion 

b} 
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INSTRUMENTS DE MESURE 
A EMPLOYER 

La figure 9 représente le schéma électrique 
d'un amplificateur équipé de transistors. L'élé
ment exlérieur indiqué par A est un géné
rateur. 

Un radiorécepteur est formé d'un ensemble 
d'étages amplificateurs qui différent entre eux 
principalement par la diversité des fréquences 
du signal à amplifier ; il existe, en effet, dans 
ceux-ci, des tensions à fréquence élevée (HF) 
et des tensions à basse fréquence (BF). Pour 
le contrô le du fonctionnement des différents 
étages, deux types de générateurs sont ainsi 
nécessaires : un générateur HF et un géné
rateur BF. 

Etant donné que le gain d'un étage ampli
ficateur dépend de la valeur des tensions v, 
et v, (tension d'entrée et tension de sortie), il 
est nécessaire, pour le déterminer, de mesurer 
les valeurs de ces tensions. L'appareil de me
sure à employer est un millivoltmètre (B) qui 
peut servir pour les mesures des signaux de 
toute la gamme de fréquences en jeu. 

L 'emploi d'un oscillographe, à la place du 
millivoltmètre, est à exclure, principalement 
dans la section HF, à cause de la sensibilité 
de cet appareil très insuffisante, tandis qu'il 
sera beaucoup plus utile de l'employer dans la 
section basse fréquence pour contrôler la 

forme d'onde du signal BF el ainsi l'éventuelle 
distorsion. 

Les caractéristiques exigées des appareils de 
mesure dont nous venons de parler sont les 
suivantes : 

a) Le générateur basse fréquence doit four
nir un signal sinusoïdal réglable en fréquence 
entre 20 Hz et 15 kHz, et en amplitude entre 
1 mV et 10 V. 

éra;es 
Br 

Fla. 11 

Sor/,e 

b) Générateur HF qui couvre une gamme 
de fréquence de 150 kHz à 30 MHz, et avec 
sortie réglable de quelques µV à 10 mV. 

c) Millivoltmètre utilisable de 30 Hz à 
1 MHz avec une sensibilité maximum de 
10 mV. 

J~/~f,s 
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d) Oscillographe qui permet l'observation 
des signaux BF. 

L'étage défectueux étant localisé, la recher
che matérielle de la panne peut exiger le con
a-ôle des tensions et des courants continus, 
d'où la nécessité de disposer aussi d'un tester 
UllÎVersel. 

MESURES PRELIMINAIRES 

Très souvent, le fonctionenment défectuemt 
d'un récepteur à transistors est causé par des 
batteries déchargées. La première chose à faire 

1----WW-c R 

~ - - -------+-<>-----J 
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est donc de s'assurer que celles-ci sont bien 
chargées. 

Le système le plus simple et sûr pour con
trôler le bon état d'une batterie consiste à 
vérifier la tension nominale de la batterie en 
charge, c'est-à-dire au cours du fonctionne
ment normal du récepteur. 

Si la tension ainsi mesurée est très infé
rieure à la valeur nominale de la tension de 
la batterie neuve, on devra procéder au rem
placement de la batterie, étant donné que la 
diminution de la tension d'alimentation des 
différents étages produit, le plus souvent, 
amorçages dans les étages à fréquence inter
médiaire, et distorsion importante dans les 
étages BF. 

A 
,----<>--lt--"'IIM/1'"4-+--<>-- ---,B 

Re ~ [/age/ 
J .Br 

'----------+-o-----Jc 

FIG. 13 4 

Une mesure beaucoup plus importante est 
celle qui concerne la valeur totale du courant 
absorbé par le récepteur. En général, la valeur 
indiquée dans les caractéristiques est donnée 
pour une position bien déterminée du poten

. tiomètre de contrôle de volume ; ceci est très 
important car le courant s'élève avec l'aug
mentation de la puissance de sortie du ré
cepteur. 

Avant de commencer le contrôle systémati
que du récepteur, on conseille de supprimer 
soit le circuit de contreréaction sur les étages 
BF, soit le circuit de contrôle automatique de 
gain (CAG) sur les étages HF. Le haut-par
leur doit être remplacé par une résistance équi
valente, ce qui permet de contrôler de façon 
plus efficace l'étage final et les conditions de 
sortie maximum. 

CONTROLE GENERAL 
DES RECEPTEURS 

Tout récepteur peut être considéré comme 
constitué de deux chaînes d'amplification, l'une 
HF et l'autre BF. La liaison entre ces deux 
chaînes est constituée par l'étage détecteur. La 
panne éventuelle doit être localisée dans une 
de ces trois sections ; habituellement, on pré
fère commencer le contrôle en partant de la 
chaîne d'amplification BF. Si le gain de celle-ci 
est normal, il convient de passer au contrôle 
des deux autres sections (détection et ampli
fication FI). 

Le contrôle de la section amplificatrice BF 
sera facilité lorsqu'à la place du haut-parleur 
est disposé une résistance équivalente (R •• de 
la fig. 1 O a) ; de même, la section amplifica
trice HF peut être contrôlée plus facilement 

lorsqu'au circuit détecteur est substitué une 
résistance équivalente (R. fig. 10 b). La chaîne 
amplificatrice HF et la chaîne BF sont cons
tituées d'un certain nombre d'étages amplifi
cateurs. Lorsqu'on a localisé la panne dans 
une de ces chaînes d'amplification, on procède 
ensuite à une recherche plus précise de l'étage 
défectueux, étage par étage. 

CONTROLE 
DE LA CHAINE D'AMPLIFICATION 

BASSE FREQUENCE 

La fig. 11 indique le schéma simplifié de 
cette section. La tension aux bornes de R.. 
(résistance équivalente à l'impédance de la 
bobine mobile du haut-parleur) et la tension 
appliquée à l'entrée de cette chaîne d'ampli
fication sont mesurées au moyen d'un milli
voltmètre. Le générateur de signal basse fré
quence est appliqué à l'entrée du premier 
étage amplificateur à travers un circuit com
prenant une résistance et un condensateur 
reliés en série (fig. 12). 

Le rôle du condensateur consiste à isoler, 
en courant continu, le circuit d'entrée de 
l'étage au circuit de sortie du générateur. 
L'utilisation d'un générateur ayant une faible 
résistance interne pourrait, en effet, modifier 
considérablement les conditions de polarisa
tion du premier transistor de l'amplificateur 
BF. L'impédance offerte par ce condensateur 
doit être faible à la fréquence du signal em
ployé. On devra donc utiliser des condensa
teurs électrolytiques du valeur élevée (de 50 à 
100 µF). 

FIG. 13 b 

Puisque, dans un récepteur à transistors, les 
tensions en jeu sont très basses, l'isolement de 
ce condensateur électrique sera lui-même as
sez bas, de l'ordre de 25 V, et, en consé
quence, l'encombrement sera réduit. 

La résistance R devra avoir la même va
leur que la résistance d'entrée de l'étage. Nous 
verrons plus loin l'importance de cette résis
tance. Habituellement, dans les caractéristi
ques de service des récepteurs à transistors, on 
spécifie la valeur de cette résistance ; nous 
étudierons une méthode facile pour détermi
ner, cas par cas, la valeur exacte. 

La fig. 13 a indique le schéma équivalent 
du circuit d'entrée de l'étage; comme nous 
l'avons déjà dit, à ce circuit est reliée la sortie 
d'un générateur basse fréquence à travers une 
résistance variable et un condensateur relié en 
série. 

L'impédance du condensateur est très basse 
et peut être négligée ; le schéma équivalent 
devient donc celui de fig. 13 b. 

En observant le schéma, on peut voir com
ment Je générateur est branché aux bornes de 
deux résistances reliées en série (R et R.) ; la 
tension (v1) fournie par le générateur est 
égale à la tension (vn) aux bornes de la ré
sistance R, plus la tension (vn.) aux bornes 
de la résistance d'entrée (voir fig. 22), soit : 

V1 = Yn + Vne 

Relié entre les points A et C, Je millivolt
mètre indique la tension fournie par le géné
rateur (v,) tandis qu'entre les points B et C, 
il indique la tension aux bornes de la résis
tance R. (vn.). 

En réglant le potentiomètre de manière que 
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Y1 

Va. = - . la tension aux bo~nes de la résis-
2 

tance sera alors égale à 
v, v, 

Yn = V1 - vn. = v, 
2 2 

La tension aux bornes de la résistance d'en
trée (R.) sera donc égale à la tension aux 
bornes de la résistance R ; le courant qui tra
verse ces deux résistances est indentique et 
égal à h. 

FIG. 14 

YBe = R •. i1 Va = R . i, 
Comme vn. = Va , R • . i, = R . i, 

donc: R. = R. 
La valeur de la résistance R peut être dé

terminée au moyen d'un ohmmètre. Pour une 
plus grande précision, non indispensable dans 
le but que nous nous proposons, connaissant 
la valeur de R et de v,. on pourrait facile
ment calculer aussi la valeur exacte de la 
puissance fournie au circuit d'entrée de l'am
plificateur. 

De la fig. 14, on relève que la puissance 
fournie par le générateur est égale au -produit 
de la tension v, par le courant i,, soit : 

P, = V1. i, 
La loi d'Ohm permet de calculer la valeur 

du courant i, : 

Comme Ra 
nous avons: 

i, 

V, 

i, 
R+R. 

R, 

v, 
= 

R+R 

v, 

2R 
La puissance fournie par Je générateur sera 

donc égale à P, = v,. i, = v, . -- = 
2 R 

(v,)' 

2 R 
La puissance d'entrée de l'amplificateur 

(puissance appliquée aux bornes de la résis
tance d'entrée) est donnée par la relation : 

P entrée = ventrée . i entrée 
Comme v entrée est égal à la tension aux 

bornes de la résistance R., soit va. , nous pou
vons aussi écrire : 

P entrée = vn. . i,. Mais : 
v, v, 

vu. = - et i, = -- ; donc : 
2 2R 

P entrée = Yne . i, = 
2 2R 4 R 
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Nous pouvons anisi conclure qu'avec un 
calcul assez simple, nous pouvons évaluer la 
puissance connaissant seulement la valeur de 
la tension fournie par le générateur et celle de 
la résistance R. 

La puissance de sortie de l'étage peut se 
calculer en partant de la valeur de la résis
tance reliée à la sortie de l'étage même, et de 



la valeur de la tension aux bornes de cette 
résistance. 

Le schéma équivalent au circuit de sortie 
de cet étage est indiqué à la fig. 15. Nous 
avons donc: 

P sortie = P, = v, . i. 
Le courant circulant dans ce circuit est égal 

à : 
v. 

i, 
R:, 

C R 

indiquée à la fig. 16, comme on le sait, le 
circuit détecteur charge le secondaire du 
transformateur de sortie du dernier étage 
d 'amplification FI. 

Un générateur HF est relié à l'entrée de 
l'amplificateur FI à travers une résistance de 
valeur très élevée en série (R = 200 km. Le 
générateur doit fournir un signal à la fré
quence de 455 ou 480 kHz d'une amplitude 
telle que la tension lue sur le millivoltmètre, 
entre les points A et B du détecteur, soit égale 

lJemier 
"li'anslormateurr/ A A 

ment la tension d'entrée fournie par le géné
rateur et contrôler de cette façon le fonction
nement de l'amplificateur FI. En effet, pour 
maintenir constante la valeur de V,.., on doit 
augmenter simultanément La valeur de R et 
celle du signal du générateur (v,). 

Le calcul du gain en puissance fourni par 
l'amplificateur FI est plus compliqué que celui 
que nous avons précédemment indiqué pour 
l'amplificateur BF. 

La puissance fournie à l'entrée de l'étace est 
égale à P entrée · = V-11. • . i,, -

, --;~-~- o-+-~ p 
formule dans laquelle V R• représente la ten
sion aux bornes d'entrée, soit aWt bornes de 
R., i, le courant circulant dans celle-ci 
(fig. 19). 

èoenerateur Dageslllêtf'/ V4 IJiteclion 

1 

L- ---- --- - ·-- - -0 
B B 

Ce courant est défini par la relat ion : 
v, 

Î1 = ---
F10. 16 R + R. 

formule d'où l'on tire : 

P sortie = v2 . i, = V2 . -
R:, R:, 

Le gain en puissance de J'étage peut donc 
être faci lement calculé d'après la relation : 

P sortie 
G puissance = ----

P entrée 
Toul ce que nous venons de dire sert uni

quement à évaluer de la manière la plus 
exacte la puissance appliquée à l'entrée de 
l'étage et la puissance amplifiée sur la résis
tance de charge de collecteur. Le rapport don
né indique si l'étage fonctionne correctement. 
Dans l'affirmative, le défaut devra être re
cherché dans la chaîne d'amplification HF ou 
dans Je circuit détecteur. 

C R 
,---41-MW.__...._-Ô-_•, 

} élages/lf'elr/ 
Re f (V1 tris faible) 

~--------1--0-- _ J R = Re 
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CONTROLE 
DE LA CHAINE D'AMPLIFICATION 

HF 

La chaîne d'amplification HF est constituée 
des différents étages d'amplification à fré
quence intermédiaire et de l'étage convertis
seur. Le contrôle de l'amplificateur FI s'effec
tue en appliquant à l'entrée de l'amplificateur 
un signal à fréquence intermédiaire ; il con
vient dans ce cas de bloquer l'oscillateur local. 

Dans l'amplificateur FI les puissances en 
jeu sont très basses, surtout à l'entrée du pre
mier étage ; on doit donc prendre des précau
tions particulières quand on effectue les me
sures ; on doit notamment respecter scrupu
leusement les indications concernant les points 
où doivent être branchés les instruments. Le 
circuit détecteur doit être remplacé par une 
résistance équivalente. Nous indiquerons ci
dessous la mani~re dont cette résistance équi
valente doit être déterminée. 

Fra. 18 

DETERMINATION 
DE LA VALEUR DE LA RFS~TANCE 

DU DETECTEUR 

Le circuit antifading (CAG) doit être mis 
hors service. La chaîne d'amplification HF est 

à une certaine valeur que nous appellerons 
v, . 

Le circuit détecteur (diode, résistance de 
charge et condensateurs) est ensuite momen
tanément supprimé et remplacé par un poten
tiomètre qui est réglé de manière que la ten
sion mesurée à ses bornes soit de nouveau 
égale à v,. Dans ces conditions, la résistance 

C R 
~ --1~--WM,._--l--o--, 

1 

1 

'----------+-0--J 

où v, représente la tension fournie par la gé
nérateur comme la résistance d'entrée est 
beaucoup plus basse que la résistance R en 
série avec Je générateur (R. = 1 000 Q, R = 
200 kQ), elle peut être négligée et l'expression 
précédente devient alors : 

v, 

R 

F10. 20 

de ce potentiomètre peut être considérée égale 
à l'impédance du circuit détecteur. 

Avec un ohmmètre, on en déterminera la 
valeur, de manière à pouvoir remplacer le po
tentiomètre par une résistance fixe de valeur 
identique reliée entre les points A et B. 

Revenons alors à l'entrée de l'amplificateur 
FI. La résistance reliée en série avec le gé
nérateur doit avoir une valeur beaucoup plus 
élevée que la résistance d'entrée de l'étage ; 
la raison en est la suivante : 

Si le générateur est relié à l'étage d'entrée 
à travers une résistance de faible valeur (su
posons R = R entrée, sur la fig. 17), Je signal 
à appliquer à l'entrée, fourni par le généra-

R 

-1·--□- ~t - -- ---

V1 ~ Re VRe 

- ----- -- - -- -
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teur, sera de valeur très basse (seulement 
quelques ~LV). Les millivoltmètres actuellement 
disponibles ne permettent pas de mesurer des 
tensions d'aussi faibles valeurs. Il est par suite 
nécessaire d'augmenter la valeur de la tension 
fournie par le générateur, mais sans excès, du 
fai t que des signaux trop forts pourraient pro
voquer un fonctionnement anormal des étages 
amplificateurs suivants (surcharge). Il est donc 
nécessaire d'augmenter la tension de sortie du 
générateur, sans cependant dépasser les limi
tes de puissance admissible à l'entrée de la 
chaîne d'amplification FI. 

D 'après le schéma équivalent du circuit 
d'entrée (fig. 18), on remarque qu'en augmen
tant la valeur de R, on peut mesurer facile-

La puissance fournie à l'entrée de l'am
plificateur sera donc égale à : 

v, 
Pentrée = V11. •• i, = Vn •• -

R 
La tension (V n.) aux bornes de la résistance 

d'entrée est égale au produit de cette résis
tance par le courant qui la traverse, soit : 

v, 
VR. = R • . i, = R •. -

R 
En remplaçant V11.. par cette dernière ex

pression, on obtient : 
V, 

P. = VR.,-

R. (v,)2 

R" 

R 

v, 
R, .

R 

V, 

R 

Avec un millivoltmètre relié à la sortie du 
générateur, on évalue la valeur de v, ; la ré
sistance R, disposée en série avec le généra
teur est connue (200 kQ environ) ; il reste 
seulement à déterminer la valeur de la résis
tance d'entrée R. qui est aussi calculée. 

La puissance de sortie ou puissance dispo
nible aux bornes de la résistance R. (fig. 20) 
est fonction de la valeur de cette dernière et 
de la tension v. à ses bornes. 

(v,)' 
On a: P sortie = 

R., 

Le signal du générateur HF appliqué à l'en
trée de l'amplificateur FI a une valeur telle 
qu'un millivoltmètre relié aux bornes de la 
résistance équivalente du circuit détecteur in
dique une tension égale à v, (fig. 20). 

On dispose ensuite un circuit RC entre les 
bornes d'entrée de l'étage (fig. 2 1). 
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Le condensateur est disposé afin d'éviter 
toute altération de la polarisation de l'étage 
d'entrée. R1 peut être réglée de manière que 
la tension lue sur le millivoltmètre soit la 
moitié de la valeur lue précédemment (v,) soit 
v, 

2 
R 

FtG. 22 

La fig. 22 indique le schéma équivalent du 
circuit d'entrée dans ces conditions. La résis
iance R est encore traversée par le courant i, ; 
on a in. qui traverse la résistance d'entrée 
du transistor, et in, qui circule dans R,. 

A K 

TenJ1'onllr 

'!ëns,'onllr 
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V 

Quand R, est égale à R. , les courants in. 
et in, sont identiques (i R• = in,). 

i1 = Îne = Ïn1, 
d'où: 

i, 
i , = 2. in. et 

2 
Comme le gain en courant du transistor de 

petite puissance est presque constant, une ré
duction de moitié du courant à l'entrée du 
premier étage se traduira par une -réduction 
équivalente de la tension aux bornes de la ré
sistance de sortie. 

Avec un ohmmètre ou mesure la valeur 
de R, et on peut connaître de cette manière 
également la valeur de la résistance d'entrée 
de l'étage R •. 

Des lors, nous avons déterminé tous les 
éléments nécsseaires pour calculer la puissance 
fournie à l'entrée : 

R. (v,)• 

R' 
v, peut être mesurée avec un millivoltmètre 

branché aux bornes du générateur HF ; R est 
connue (c'est la résistance disposée en série 
avec Je générateur) ; R. peut être calculé avec 
le système indiqué précédemment. 

Connaissant la puissance d'entrée et la puis
sance de sonie, on pourra facilement calculer 
le gain en puissance de la chaîne d'amplifica
tion FI. 

Si ce paramètre a une valeur normale, le 
défaut devra être recherché ou dans l'oscilla
teur local ou dans le circuit détecteur. 

OSCILLATEUR LOCAL 

Le contrôle de l'oscillateur local s'effectue 
avec un millivoltmètre ou avec un oscillogra
phe ; il suffit de relier l'entrée de l'instrument 
de mesure entre collecteur et masse, ou entre 
émtteur et masse, et de mesurer pour chaque 
gamme, la valeur de la tension oscillante. 

cmcurr DETECTEUR 

Nous avons précédemment défini le circuit 
détecteur comme un circuit anneau entre la 
chaîne d'amplification HF et la chaîne d'am
plification BF. Celte image n'est pas très 
exacte. En réalité, cet étage a pour but d'ex
traire, du signal FI modulé en amplitude, le 
signal basse fréquence. Les diodes utilisées 
dans le circuit détecteur des récepteurs à 
transistors sont habituellement au germanium. 

Le problème de la détection doit être résolu 
de façon différeQte selon qu'il s'agit d'appa
reils équipés avec les lampes et d'appareils 
équipés avec des transistors. 

La lampe, répétons-le, est un dispositif am
plificateur de tension ; pour cette raison, on 
dispose, à la sortie d'un dernier étage F I une 
tension alternative F I d'amplitude considéra
ble. La fig. 23 indique la courbe caractéristi-

+ 

FIG. 24 
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que d'une diode V = f (1) sur laquelle on 
voit qu'à une alternance de tension corres
pond une alternance de courant redressé. Le 
circuit détecteur est• dans ce cas sensible aux 
variations de tension. Le transistor est un 
élément amplificateur de puissance ; à la sor
tie du dernier étage F I, on aura donc une 
tension plus basse, tandis que la puissance dis
ponible aux mêmes points sera presque iden
tique à celle disponible à la sortie du circuit 
d'un récepteur à lampe. 

Comme on le voit sur la courbe caractéris
tique indiquée à la fig. 25, ces variations de 
tension produisent des variations du courant 
redressé, ce qui revient à dire que, dans ces 
conditions, le rendement est très faible, et, en 
pratique, ceci se traduit par une faible sensibi
lité du récepteur. 

Les diodes au germanium utilisées dans Je 
circuit détecteur d'un récepteur à transistors 
ont un boa rendement si elles sont convena
blement polarisées et ainsi travaillent en un 
point de la courbe caractéristqiue à pente 
élevée. Le circuit Je plus habituellement uti-

V 

Fm. ~5 

lisé est indiqué à la fig. 24 ; la diode, comme 
on le voit, est polarisée en sens direct ; ceci 
signifie qu'en absence de signal, celle-ci est 
parcourue en permanence par un faible 
courant. 

Soit A le point de repos choisi sur la 
courbe caractéristique directe de la diode in
diqué sur la fig. 26. 

Les tensions FI, même de faible valeur, pro
venant du dernier étage amplificateur FI se 

Ctlilr#inf r tdrP.JJP 
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FIG, 26 

V 

traduisent, en ce cas, en variations de courant 
redressé de valeur plus élevée, capables d'aug
menter considérablement le rendement du 
détecteur. 

On comprend facilement comment, en ab
sence de polarisation de la diode détectrice, la 
sensibilité du récepteur diminue considérable
ment. En pratique, il suffit de s'assurer que la 
cathode de la diode est toujours légèrement 
négative par rappon à l'anode. 

Si après avoir contrôlé de la manière ci-des
sus le fonctionnement des deux chaînes d'am
plification et du circuit détecteur, la panne 
persiste, il conviendra de vérifier les contacts 
du commutateur de gamme si celui-ci existe. 
Ce contrôle ne présente pas de difficulté. 

(D'après « Revue Technique Philips > n• 3 
et « Antenna > n• 3 - 1962.) 



NOUVEAUX CIRCUITS TV UTILISÉS 
OUTRE-ATLANTIQUE 

MALGRE les différences de standards des 
émetteurs de TV français et américains, 
différences concernant en particulier la 

linéature (525 lignes), la largeur de bande 
(4 Mc/ s), l'écan entre les fréquences porteuses 
vision et son (4,5 Mc/s), la modulation vidéo 
négative et le son transmis en modulation de 
fréquence, il est intéressant d'analyser les par
ticularités des nouveaux circuits utilisés sur 
les téléviseurs américains. La plupart fie ces 
circuits, équipés de lampes modernes, parmi 
lesquelles les nouvelles lampes c compac
trons > à plusieurs éléments, pourraient être 
montés sur les téléviseurs français. 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

DES NOUVEAUX TELEVISEURS 

A.t\IBRICAINS 

De très nombreux rotacteurs comportent 
une amplificatrice HF triode neutrodynée. La 
plus utilisée est la nouvelle triode à grille 
cadre 6GK5. Les mélangeurs sont des triodes 
tétrodes ou triodes pentodes parmi lesquelles 
certains nouveaux types. 

Certains amplificateurs moyenne fréquence 
ne comportent que deux étages à grand gain. 
Un seul constructeur utilise les nouveaux tubes 
c Compactron > à J 2 broches. Une triple 
triode est, en effet, montée in inverseuse de 
bruit, écrêteuse de synchronisation et en com
mande automatique de gain commutée. 

140 V 

20M[I, 

connecté en diode, par exemple l'élément 
triode d'une 6EA8. La composante continue 
permet de maintenir constante la lumière de 
fond quelles que soient les images. Sans cette 
composante, cette lumière varie avec la video. 
Par exemple, si l'image comporte davantage 
de parties blanches, Je fond de l'image devient 
plus clair, comme si la lumière avait été aug
mentée. La restitution de la composante con
tinue corrige automatiquement ce défaut en 
augmentant la polarisation du tube cathodique. 

Certains téléviseurs ont des interrupteurs de 
mise en service de la diode de teinte de fond, 
ce qui permet à l'usager de se rendre compte 
immédiatement de la différence. 

Comme en France, certains modèles sont 
équipés d'une commande automatique de bril
lance et de contraste selon la lumière am
biante (Dumont, Magnavox, RCA). La com
mande est obtenue par une cellule LDR dont 
la résistance diminue lorsque la lumière aug
mente. • 

Parmi les innovations. mentionnons celle de 
Westinghouse, avec son nouveau circuit évitant 
l'attente pour le chauffage des tubes : en ma
nœuvrant l'interrupteur, on reçoit immédiate
ment le son et l'image. 

Egalement présenté par Westinghouse le 
« son silencieux » : un émetteur à transistor 
retransmet le son de la TV capté par un ré
cepteur radio AM situé à proximité. Ces deux 
circuits seront examinés en détail. 
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Cenains constructeurs réalisent des ima
ges dont les noirs sont plus noirs, les blancs 
plus blancs et une gamme de contrastes plus 
importante. Le montage n'est pas révolution
naire : il s'agit simplement de la reconstitution 
de la composante continue, qui était très em
ployée il y a quelques années. 

Pour ne pas avoir à reconstituer la com
posante continue, le procédé le plus simple 
consiste à ne pas la supprimer ... par des liai
sons directes entre le détecteur VF, la sortie 
de l'étage amplificateur VF et le tube catho
dique. Sur les téléviseurs équipés de deux éta
ges amplificateurs VF, la reconstitution est 
obtenue par diode ou par un élément triode 

Philco utilise une varistance pour réguler la 
haute tension, afin d'éviter la déconcentration 
lorsque l'image comporte une proportion im
portante de blancs (courant maximum du tube 
cathodique). 

Motorola fabrique toujours son téléviseur 
portatif à transistors avec tube de 19 incbes, 
concurrencé par le modèle Sony, également 
à transistors, mais avec tube de 8 incbes. 

La correction vidéo-fréquence par commuta
teur à deux positions, l'une pour relever les 
fréquences élevées, l'autre pour les diminuer. 
est employée comme sur les modèles français, 
mais moins répandue. 

Presque tous les constructeurs ont conçu un 
dispositifs de télécommande sans fil par HF 
ou ultrasons. 

Parmi les perfectionnements des téléviseurs 
en couleurs fabriqués par Zenith et RCA, si
gnalons l'utilisation d'un nouveau tube, dont la 
luminosité serait 50 % plus importante. 

NOUVEAUX TUBES 

Voici une liste de nouveaux tubes uti lisés sur 
de nombreux téléviseurs et classés par types : 

Triodes pentodes : 6DXS, 6GN8, 6HF8. 
6JE8, 8GN8, 1 OHFS, l lJES. Ces triodes pen
todes sont semblables à la 6A WS et utilisées 
le plus souvent comme amplificatrices VF et 
M F son, 6BL8, 6HL8, 6JC8, triodes pentode:, 
comparables aux 6U8 et 6EA8. 

Pentodes : 6GK6, amplificatrices VF. de 
puissance image ou de sortie son ; 6H.B6 am
plificatrice VF, 6GY6, amplificatrice de CAG. 

Parmi les pentodes amplificatrices MF : 
4EH7, 4EJ7, 5EW6, 5GM6, 6EH7/ EF183. 

JJkn. 
100 nF ~ 

t°nlti'R~ 
YldéD 

Tube c.1//, 

270 \/ 
~ B+ 

6EJ7 / EF 184, ces deux dernières étant très 
employées sur les téléviseurs français. 

Triodes HF : 2CW4 nuvistor, 2FQ5, 
2GK5, 3GK5, 6GK5, 6FY5. 

Doubles triodes : 3GS8, 6HS8. 

Parmi d'autres types de tubes : 6FD7, 
10EG7, 13FD7, doubles triodes pour basea de 
temps image ; 6FQ7 double triode dont le 
filament est porté à une température assez 
basse ; 17GW6 pentode de sortie lignes pour 
téléviseurs portables. 

DESCRIPTION 
DE NOUVEAUX CIRCUITS 

Nous décrivons ci-dessous quelques nou
veaux circuits de téléviseurs classés par 
marques : -

Admirai : La figure 1 montre Je schéma de 
la triple triode c compactron > montée en 
commande de gain commutée, en écrfteuse de 
synchronisation et en inverseuse de bruit. La 
commande AGC règle la polarisation de la 
première triode en l'absence de signal, ce qui 
commande les tensions d'AGC transmises à 
l'amplificateur r>.1F et au tuner. L'autre com
mande « garde d'image • agit sur la pola
risation de la troisième triode, de façon à 
écrêter tout parasite d'amplitude supérieure 
aux impulsions de synchronisation. 
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Modèle breveté 

LA CONSOLE A.T.V. CABASSE 

Le spécialiste de l'électro-acousti
_que, qu i équipe les studios du 

monde entier, dépose un brevet : 
une table de téléviseur qui est 

en même temps une chaîne haute 
fidélité, avec un amplificateur, et 
uni;! enceinte acoustique, contenant 
les haut-parleurs qui ont fait sa 
réputation. 

HAUT-PARLEUR 36 Il C X 

* 
KERGONAN 

BREST (Finistère) 

Tél. 44-23-05 

Candidal11res d'aoents 
ucceplées dw1s /011/e la Frwice 

YrrJ 
2' t!cri>leuJe 
✓;:nchn1l1----+--

\50 pf 

2 kn 

Avec la modulation négative adoptée aux 
U.S.A., les para ites sont constitués par des 
impulsions <le même sens que celles de syn• 
chronisa tion. Il ne s'agit pas, en réalité, d'une 
inverseuse de bruit, car sur cette partie triode 
l'entrée s'effectue sur la cathode ; l'inversion 
est réalisée par l'amplificateur vidéofréquence. 
Les tensions de bruit appliquées à la cathode 
sont prélevées sur la résistance de charge de 
la diode et amplifiées. Après amplification, 
elles sont mélangées aux tensions de bruit 
inversées prélevées sur une fraction de la 
résistance de charge de l'amplificatrice vidéo
fréquence. Pour un réglage correct du poten
tiomètre de 100 kQ, il y a compensation des 
tensions parasites de bruil. Si ce réglage est 
incorrect, on compense également les impul
sions de synchronisation, cc qui se traduit par 
une instabilité. 

D111110111 : Sur les téléviseurs de cette mar
que, un jack permet de prélever les tensions 
BF pour l'enregistrement ou l'attaque d'un 
ampl i H i-Fi. Un conjoncteur-disjoncteur à 
bouton poussoir est monté dans le circuit pri
maire du transformateur d'alimentation. Les 
amplificateurs H F et MF sont des tubes à 
grillé cadre. 

La figure 2 montre le schéma d"un dispo
sitif de commande automatique de brillance 
et de contraste selon la lumière ambiante. Une 
cellule LOR est reliée en parallèle sur la ré
sistance de 27 kQ d'alimentation d'écran du 
tube amplificateur vidéofréquence. Lorsque la 
lumière ambiante augmente, la résistance de 
la cel lule diminue, ce qui augmente la ten
sion d'écran de l'amplificatrice YF. donc le 
contraste. Simultanément, il y a augmentation 
de la tension <le wehnelt par la résistance 
série de 68 kQ et la lumière est plus impor
tante. 
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Gen eral Electric : Parmi les modifications, 
signalons l'utilisation, sur un modèle d'un tube 
6DT6 à faisceau déclenché pour la détec
tion FM en remplacement du détecteur de 
rnpport. 
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Les diodes du comparateur de phase sont 
au si licium et non au sélénium. Une 3A3 a 
remplacé la diode THT 113 e t trois spires sup
plémentaires autour du circuit magnétique du 
transformateur de lignes ont permis d'augmen
ter la tension filament. 

Mag11avox : L'alimention s'effectue par 
transformateur et deux redresseurs au silicium 
montés en doubleurs. Le dispositif de com
mande automatique de lumière et de contraste 
selon la lumière ambiante est le même que 
celui du téléviseur Dumont. Deux prises d'ali
mentation sur un pont de résistances permet
tent de modifier la tension de la grille G2 
du tube cathodique et de choisir la tension 
optimale pour laquelle la commande automa
tique de lumière est la plus efficace. 

M otorola : Un nouvel oscillateur horizon
tal avec circuit de commande est schématisé 
par la figure 3. On remarquera l'absence de 
tube à réactance. L'oscillateur sinusoïdal est 
contrôlé directement par la tension de sortie 
du détecteur de phase. 

L'oscillateur est du type Colpitts modifié. 
Les tensions de réaction cathodique sont pré
levées par les condensateurs C507 et C508. 
L'écran joue le rôle de « plaque > du tube 
oscillateur. JI est découplé par un condensa
teur de 0,1 µF (C509). L'oscillateur se trouve 
ainsi isolé du réseau de mise en forme des 
tensions (C510 et C5 I I) disposé dans le cir
cuit plaque. 

Une tension en dent de scie e trouve avec 
cc montage appliquée sur la tension sinusoï
dale par la constante de temps de C506 et 
R506. La tension correctrice modifie les dent~ 
de scie, ce qui permet d'assurer la commande. 
On peut considérer plus simplement qu'une 
tension de correction positive augmente la fré
quence de l'oscillateur et qu'une tension né
gative la diminue. 

Une commande de bande passante de l'am
pli MF, appelée « picture optirnizer :t, est 
montée comme indiqué par la figure 4. Le 
potentiomètre de réglage, de 7 kQ, est monté 
en série avec la résistance de charge 1,5 kQ 
de la diode de détection MF. 
· La résistance de charge se trouve. en consé
quence, modifiée selon le réglage. Le coeffi
cient Q est augmenté par diminution d'amor
tissement pour les valeurs de résistances éle
V<!es, ce qui réduit la bande passante, diminue 
l'effet de neige et augmente le gain (réceptions 
lointaines). Pour les réceptions locales, on a 
intérêt à diminuer la résistance afin d'élargir 
la bande passante et d"obtenir le maximum de 
détails de l'image. D 'après Radio Electronics. 

(A suivre.) 



tABIBU06RAPIIIE 
COURS 

DE RADIOELECTRICITE 
GENERALE 

TOME II 
TUBES AMPLIFICATEURS 

ET TRANSISTORS 
Quatrième édition, par 

P. DAVID ET J. ELDIN 

UN ,·olumc 16 X 2.i, 320 p:iges, 
l ~G flgurcs . E d it<\ par Eyrollcs. 

E n vente à la L,i1b rairic d e la 
H"tlio. Prix : 4~,00 :SF (!axe locale 
('Il su s) . 

r.e s econd 101111; du cou rs d e 
)Dl. D:l\· irl cl lligal n été cntièrc m cnl 
r c1n1s à jou r avec le co ncou rs de 
~I. Elrlin, pour tenir cwuplc des r-é
cents pr~rès d e la techni<1ue, n o
la m in ent e n cc qu i con cerne le s 
lran si stor s. 

l.es auteurs y 1.ippellcnt le p r i n
l'ipc e t l es n té.thodc s li e ,fa h r irntion 
d e~ o rgHn es w111plHicateurs : ,tubes à 
\"i de L"t semi-(·onùuclcurs. ~lais ils 
st• proposent s u rtout d ' nn a lyscr leu r s 
ca rnet-éristiq ues et d',cxposer tes rè
;,;Ics ,d(• l eur c rnpJoi ra ti on ne.), dans 
IL'~ n o mbre u x J'Ôl cs qu'on l eur a s s i 
g11l' aujou rd'hui : ampliflcntion pro
p re ment dlte - soit « e n tension », 
~oit « e n puissan ce » - 1na is a ussi 
r n tr eli en d 'osci lla,t ions si nu so'i<lalcs 
e t de l'e laxalion, h asculcn1ent, co 1n,p
lage ; red resscn1ent e t détection ; 1nul
liplicHlion et ch angem en t de f .l'é
q t1t:.·nce. 

Les for m u les nécess,iires à l ' ingé 
n lcur sont <ila b lies, et traduites pa r 
des graph iques d 'applica tion facile ; 
<les tableaux et exemples pré sentent 
le s 1nodêl<'s actu ellcm (>tnt s u r l e n1ar
c.lil·, <' t les sol11l io 11s d es pr1nc ipnux 
p1·oblfimr s conc rets r encontréc-s da ns 
la pniti((ue . 

Le :,, :I\Ta11l agcs et i nconv~ni ents d es 
d r u x s y s tWncs concurren ts : tubes e t 
lransi slorst sont jndi qu-és a fin de 
perm ett r e aux ut ili sateurs de choi
s ir, ;Jans chaque cas, sans idée p r,é
con\·u c, celui qui -conviendra le 
m ieu x. 

E n fin 1~ d ern ie r c h a pitre l'Sl con
sac ré à une d e:-.c dptio 11 r api d e d es 
tuJH•~ 1, pédaux p ou r h y,perfréqu cn
C<'S : nrngn é trou s, kl y s tro ns, t u lH.•s à 
o ndes p r og re s s h ·es el r-égrcssh ·cs . .. , 
<1 ,-rc rncore un e revue d es types 
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PROPAGATION DES ONDES 
TOME IV 
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P. DAVID ET J. VOGE 

U. ~ ,·olume 16 X 25, 260 pages, 
112 ligure.s, 13 tableaux el 
4 planch es, h ors-t exte. Edi té 
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d e la Hac!io . Prix : 40.00 ~F (Taxe 
locale en s u s) . Port et taxes inclus 
(France) : 12,21 :SF - Port d embal
logc I ncl us (Etr a n ger) : 41,20 NI'. 

L'é lude d e la propngatlon des on
d es rndioélcctrlqucs, aux di versc-s 
longuen r s d"onde , constitue l'un d es 
<" l◄!nH•nls es se rdicls de la f o rn1n tlon 
d e tout i n g~ni cur rndio-élcclricirn. 
T ech n icie n d e fab r icalion , cl1a q.{,é d e 
lan ce r la co ns t r u c tion de 111atéricls 
n ou,·eaux, il y trouver a les b nscs du 
cho ix le p lus favor a b le des frérJ11P11-
ces, pui ssances d 16mission, typ es ri e 
,n o:dulntion~ dis.posi ti ons d'anten nes; 
exploitant, il sM11r.:1 <•ppré clc r la s,é
r u.ri t<5 à nt! Pindre Lie se s équi.pem enls 
e l les m ei lie ures condition s d e lc111· 

e mpJoi ; chcrchrur, r-nfln , il p ou r ra, 
en apprn fon clissnnt le s u jet, décou
, -rir d e 11 011ve:1ux pror-éd-és d o rn clio
ccunmunicat io n s Olt , s ' il e~t p h ys i
ci en , ,parve n ir à 11nc con n :ds saucc. 
plu s ,poussée des L-.a racl-éri stique~ tl 
de la pliysique du m ilieu d e t rnn s-
1nission, c'est-à-dire d e la ba sse c·t 
hau te a tmosphère - et de l ' <'Spac(', 
d o1nai ne lfondmncntal de la Hl'Chl' r
che actuelle . 

Cette nou ve l le édi t ion du lonw I \" 
du « Cours de Radi<><.\lecti·ici té gén.;
ra]e » a ,é t,é cnlièr e1n en,l r emise à 
jour el lie n t compte en particu lie r 
d es résultats l es plus 1-écr nl ~ concer 
nant les ,p h én om~ncs de « ,diffusion » 
t roposphé r iqu e e l ionosphérique, les 
i-<'fl exions sur les t ra inées m é t,éo ri
ques, l es ,p arasite s obse rv-1-s nu x f r..:•. 
qucncrs très b a sses, etc. 

ENTROPIE 
par J. D. FAST 

(Bibliothèque Technique Pbilips) 
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ENCEINTE DE 
RESONANCE 

10 W atts- max . 

Type d 'enceinte: Basse Reflex à cheminée 
Bandé passan te: 30 - 17.000 Hz 
Prévue pour recevoir un HP de 240 mm 
Dimensions: 375 x310x705 mm 
Volu me utile : 60 dm' 
Bois plaqué de 2U mm verni mal Sapelli 
Livrée e n pièces détachées (16 vis à mon1er) 

160 NF 

12 mol• •u• 12, et: oc, que vous soyez, 
le Déparlemenl II V entes par Correspondance" de 
COGEREL s'empressera de satisfai re aux meilleurs 
prix et par retour , tous vos besoi ns en composants 
électroniques de grandes marques. 

Demande~ le catalogue gratuit HP 906 en joignant 
4 timbres pour frais d'envoi 
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bases de la thermodynamique, d e la 
m<'canique stalislir1ue et clc la n1éca-
11 iqu e qua utique. 

T."rx p osê d es hases est sui vi d ' un 
grand n ombre d 'a pplica tions. C.elles
ci n e s on t 1n1s limit-érs a u ca1ru l 
d '-Cqnllibrrs ch intÎCJLH•~ ou du r end r -
111e n t des ma chines th ermiqu es o u 
<ks ins ta lla tions frigori fiques, niai s 
co u vrent ,égaletnent le donrnine d e la 
ph ysi <JUC et d e la ch imie des sub s
la11 ces so lides, le par amagn éti sme et 
le ferromagnétisme, ·l'obtenllon des 
lcmp<'ratnres très basses, le fro tte
m en t intérlen r , la lrnnsformation 
ord re-déso rdre et la précipitat ion 
dans les mé taux ainsi que l e rayon
n ement de lumière et de cha leur. 
EnfinJ l'auteur traite en core de di
,·erses questions tel les ,que la struc
tu r e du verr e, la théorie é lecti-onJque 
cll•s n1êta ux e t d es sctni-conductc u r s , 
la ohaleur s1>êc ifique ,les gaz e t les 
propriétés cl e s ubstances nrncromolé
cu loircs , ln tre1npc d e l 'a c ier, l'-tla s • 
ti ci tt; du caou tchouc .. . 

11 est étonnant d e , ·o ir la dive1·s ilt! 
d r s prob lèn1es dans l e~quel s l'c11tr o 
pi tl j ou e u n r ôle i111po rta n t el do,-,t 
n ous Yen on s d e du11ncr un h rc~f 
aper\:u . Il ,fau t l o u e r l' auteu r, Ch ef 
du Dépar tem en t « )lé lai'lui-gic » clu 
l.nboraloirc d e Hecherche ,t'Ei 11dho
vc n, -<l"avo iJ' s u e:xpusrr d e fa ç on 
:1ussi c laire ce qu i, 111èm c po u 1· d e s 
tech n iciens con ll rmé s , 1·p11Jp1•111p t'll • 

corc a u tnnt ù ' ince rti tudes e t d e com
pré h ension in complète. 

LES THYRATRONS 

par C. M. SWEN E 
(Bibliothèque Technique Philips, 

série « Vulgarisation :,, ) 

U N vo lum e de i 6 11~f{C's r i 72 Jl 
gurcs . En _,·ente à ln L ibr ai rit· 
de la l\ad, o. 

Cc prlil ouv.rage dans lequel le , 
dig ress ions rétrospccllves el mathé
matiques on t ét<i exclues, s 'adresse 
cs scnt i e lt em en t aux utili sa teurs, p l us 
s·p écialem ent aux élect r otechnicien \ 
qu i n ' ont p as enco r e une idée précise 
d es i nnombrables .possibilités que 
leur offre l'é lectronique. 

Apr ès avoir exami.né les prin cipe, 
physiques de .follctionnem cnt d es 
thyrAtrons, Pa uteu r d~crit l es ca r ac
lfri sliqlles -élec triques d e ces élé
:uents sulYn nl leu r s d ifférents m od es 
ch• b ranch ement. JI en visag e ensu i t, 
les 1non tages fon d :uncntau xt puis d ê 
ci-it un grand -nomb.rc d 'applications 
(re l:. is, 111i nutcries, r edresseurs, com 
m:1n c.les, etc ... ) . 

) lalgré s n ,p etitesse apparente, cet 
o u ,· rage do nne une fou le d e r en sei
gnements pratiques, co11c réli s-és pa r 
1111 g rand nornb re de sch éinas ùe 
mo n tage a vcc les valeu rs co 1nplètes 
d e~ -f;! l-é1neu ts. ,C'est â la ,fois, u n e).
rc· lle11 I line d'initiati on et un m a
nuel d'uti l i~atl on qui sf"r:1. t r ès ap
p r~c ié . 

1tt 
LE NUMÉRO DE SEPTEMBRE 

EST PARU 
AU SOMMAIRE : * Nantes, cité d'aventure et d'histoire. * Sa fortune a fait de lui une victoire : Max Lebaudy, 

le petit sucrier. * Thérèse Gellé, l'unique amour de Saint-Just. * Orfèvre génial, débauché pervers, plusieurs fois 
assassin, tel fut Benvenuto Cellini dont la postérité 
n'a gardé que le souvenir de ses mains de magicien. * Dans Mosy Mangabé, l'île bleue et paradisiaque, un 
petit corsoire onglais « roi de Madogoscar », enleva 
la fille du ,grand Mogol. * Dans la vie orageuse de Balzac, la « muse de 
Limoges » , Modame Morbouty. * La merveille use histoire de !' Horlogerie. * Le drame des Habsbourg, fomille moudite, 
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RR - 7.01. - M. Daniel David 
à Vernon (Eure), nous demande 
des renseignements concernant le 
montage de haut-parleurs. 

1 •, En ce qui concerne l'enceinte 
acoustique, nous vous conseillons 
de vous reporter à notre Numéro 
Spécial BF du 1 •• avril 1958 (en
ceinte R.J., par exemple). 

2° Vos deux haut-parleurs de
vront être reliés en série ou en 
parallèle, selon l'impédance de leur 
bobine mobile, d'une part, et selon 
l'impédance de sortie de l'électro
phone, d'autre pari (impédances 
dont vous ne nous dites rien et 
que nous ignorons). 

Quant au branchement du twee
ter, nous ne pouvons pas, non plus. 
vous renseigner. Cela dépend du 
type de tweeter à votre disposition : 
électrostatique, piézoélectrique ou 
électrodynamique? 

3° En ce qui concerne la prise 
pour haut-parleur séparé de votre 
électrophone, bien que comportant 
3 broches, il n'y en a certainement 
que deux d'utilisées. C'est à ces 
deux broches qu'il convient de 
brancher Je haut-parleur extérie~r 
(ou le groupement de haut-par
leurs). 

• 
RR - 7.02. - M. Roland Pierre 

à Toulouse. 
L'antenne GRS décrite dans no

tre numéro 1 052 n'est pas com
mercialis~e. Mais elle peut facile
ment être construite par tout ama
teur. 

• 
RR - 7.o3. - M. François à 

Woippy (Moselle), nous demande 
le procédé d'alignement de la sec
tion « émetteur » de l'ensemble 
émetteur-récepteur ZClMK I ou 
ZClMKll. 

L'ensemble ZClMK II comporte 
deux bandes à l'émission : 

Bande I = de 2 à 4 MHz ; 
Bande II = de 4 à 8 MHz. 
Voir le schéma de cet appareil 

dans notre numéro 1 01.S, pages 77 
et 78. 

L'émetteur est mis en fonction
nement sur la bande I et l'on règle 
le groupe de condensateurs varia-

hies afin que l'oscillareur fonction
ne sur 3,6 MHz (bande amateurs 
des 80 mètres) ; cette oscillation 
sur la fréquence convenable est 
vérifiée à l'aide d'un récepteur auxi
liaire témoin, par exemple. En
suite, on couple une boucle de 
Hertz à la bobine du circuit de 
sortie de cette bande (bobine 
L 12 A). Puis, on règle successive
ment les trimmers C 7 G du circuit 
intermédiaire et C 7 E du circuit 
final pour l'obtention du maximum 
d'énergie HF indiqué par la bou
cle de Hertz (éclairement maxi
mum de l'ampoule). 

Ensuite, on passe à la bande li, 
la boucle de Hertz étant couplée à 
la bobine du circuit de sortie de 
cette bande (bobine L 12 A) et Je 
groupe des condensateurs variables 
étant réglé afin que l'oscillateur 
fonctionne sur 7 MHz (bande 
amateurs des 40 mètres). Comme 
précédemment, on ajuste alors les 
trimmers C 7 H, puis 6 7 F, afin 
d'obtenir l'éclat maximum de l'am
poule de la boucle de Hertz. 

Dans le cas de l'ensemble 
ZCl MK I qui ne comporte qu'une 
bande (de 2,2 à 6,5 MHz), on pro
cède de la même façon après avoir 
réglé l'oscillateur sur 3.6 MHz 
(bande 80 m). 

• 
RR - 7.04. - M. Denovelle, à 

Villers-en-Cauchies (Nord), nous 
demande le schéma d'un émetteur 
sur 350 m (bande PO), de faible 
portée, et nous communique la 
liste des lampes à sa disposition . 

Comme nous avons eu l'occasion 
de le dire à maintes reprises déjà 
dans ces colonnes, l'émission, mê
me à faible portée, est formelle
ment interdite dans les bandes PO 
ou GO. Il est donc inutile de nous 
demander des schémas de ce genre. 

L'émission d'amateur est seule
ment autorisée en OC, sous cer
taines conditions, et dans des ban
des bien définies. Vous pourriez 
utilement consulter l'ouvrage de 
notre collaborateur Roger A . Raf
fin : « L'Emission et la Réception 
d'Amateur ,, 4' édition (Librairie 
de la Radio, 101 , rue Réaumur, à 
Paris-2'). 

BANDES 
MAGNETIOUES 

"sonocolor·· 
Requ l ar1té pa rfa ,:e lrès ha ut nive-au 
~coustique - 3 ~paisseurs d1ffére11tes e•· 
bob! 1es de 75 â 247 mm de d amè•rp 

.- 178 mm. 
,--S-ta-nd-a-,d- 1- Long du1êe I Double durée! 
Réf. 02.01 .07 Réf. 02 02 07 Réf 02.03.07 

J60 m s,o m 730 m 
~2_2._Bï_N_F _ __ 3_6,_22_N_ F __ <_3_.ro_ NF_. 

12 mols su ru. etoû quevous•ayez, 

~o°c;'{;Ét~n;~;!~•r:s~~~:sd~a;a~~;~i:: ~: ~a~ct~l; ~udr: 
pmc el par retour, tous vos besoins en composanl.s 
♦lechonlques d it grandes m.arques 

D,m,ndtz lt catalog11t gr1tuit HP 895 •n joign,nt 
4 timbrei pour fra;s d'envoi 
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RR - 7.0.5 . - M. André Dulon, 
à Montpellier (Hérault), nous de
mande : 

LO Est-Il exact que l'on va fa. 
briquer des magnétophones enre
gistrant sur fil d'acier, et non plus 
sur bande ? 

2° Est-il exact qu'un avion à 
réaction passant le mur du son 
risque de détruire un microphone ? 

r• Il ne s'agit absolument pas 
là d'une nouveauté, les magnéto
phones sur fil ayant existé bien 
longtemps avant les magnétophones 
à ruban. 

2" Ceci est possible, au même 
titre que lc.s vitres des fenêtres ou 
des magasins sont parfois détério
rées. En face du phénomène, nous 
pensons surtout aux microphones à 
membrane (type dynamique) ou 
aux microphones à ruban. En ou
tre. le passage du mur du son par 
l'avion doit avoir lieu à une dis
tance relativement proche (ce qui 
est plutôt rare). 

En fin de compte, nous pensons 
que si risque il y a, il doit atre 
cependant assez peu fréquent . 

Les casques de ce type sont gé
néralement fidèles ; leur courbe de 
réponse s'étend de 60 à 10 000 H z 
sans atténuation importante. Leur 
impédance est très élevée et leur 
sensibilité est très grande. 

Le courant continu ne traverse 
pas un casque piézoélectrique, e t 
on doit le soustraire à la compo
sante continue en intercalant en 
série dans son branchement. un 
condensateur de 20 000 à .50 000 
pF sans fuite : voi r figure RR · 
7.12. 

L'anode du tube amplificateur 
BF devant être néanmoins alimen
tée normalemenl, le courant conti
nu d'alimenlation doit être appli
qué. soit par l'intermédiaire d'une 
bobine à fer (inductance BF), soit 
par l'intermédiaire d'une résistance 
de valeur appropriée ( 10 000 à 
100 000 Q , selon le type de lampe 
utilisée ; résistance R 1 (sur notre 
figure). 

Le casque piézoélectrique ayanr 
une réponse très riche vers les ai
guës, on pourra éventuellemenr les 
atténuer si besoin est, en interca
lant une résistance convenable en 

T11Je 20 ooo ,; _+B_r _ ___ _ _ _ 
12

oooo pf 

~ 

~ 
R R 7t2 

• 
RR - 7.12-F . - M. Raymond 

Rollct, à Rochefort-sur-Mer (Cha• 
renie-Maritime), possède uo casque 
muni de deux écouteurs du type 
piézoélectrique (marque Brush) ; 
notre correspondant désire avoir 
quelques précisions concernant ce 
genre de casque, et surtout savoir 
comment on doit le brancher. 

Un écouteur du type piézoélec
trique comporte un élément bimor
phe composé de deux lamelles de 
cristal d'une épaisseur de l'ordre de 
0,25 mm et d'une surface d'envi
ron 16 mm•. 

série avec les écouteurs (résistance 
R. sur notre figure ; valeur à dé
terminer expérimentalement ; 500 
k_Q maximum). 

La connexion de retour du cas
que peut s'effectuer indifféremment. 
soit au + HT. soit à la masse. 

• 
RR - 7.13. - M. Claude Schrei

ner, S.P. 89 476. 

ous n·établissons aucun plan de 
câblage à titre individuel en raison 
des frais très élevés entraînés par 
ce genre de travail évidemment 
très long à exécuter. 

SICOB 62 - Stand INTERVOX - 4' étage 673 

a ewie 5étMée.. 
INTERPHONE 

SONORISATION · fi 
SIGNALISATION 11 

12, Av. du G' de Gaulle, VINCENNES (Seine) - DAU. 62-40 + 



RR - 7.30-F. - M. Mkhel 
Henry (pas d'adresse), nous de
mande les caractéristiques de cer• 
tains tubes militaires U .S. ainsi que 
divers reoseigoemeots. 

1 ° Nous ne pouvons p as vous 
indiquer les caractéristiques el les 
brochages de tous les tubes mili
taires américains cités dans votre 
lettre, ces renseignements ayant été 
déjà publiés à plusieurs reprises 
dans ces colonnes. Nous nous limi
terons à vous donner leur corres·
pondancc civile ce qui vous per
mettra de trouver les caractéris
tiques dans n'importe quel lexique 
de tu bes. 

VT25 = 10 (ancienne triode 
BF) ; VT48 = 6K6; VT868 = 
6K7G ; VTI09 = 2051 (thyra
tron); VT l38 = 6E5 (indicateur 
d'accord); VTl 39 = VRl50-30 
(régulateur de tension l 50 V à 
gaz); VT207 = 12AH7. 

Quant aux tubes VT1 36 et 
VT137, ils correspondent respecti
vement aux types civils 1625 et 
1626. Ceux-ci n'étant pas très cou
rants, nous vous donnons leurs ca
ractéristiques ci-après. 

1625 : tétrode d'émission ; chauf
fage 12,6 V 0,45A ; autres carac
téristiques identiques à celles du 
tube 807, mais brochage différent 
(voir figure RR 7 .30). 

1626 : triode ; chauffage 12,6 Y 
0,25A; k = 5; F max = 30MHz. 

Oscillatrice ou amplificatrice 
classe C : Va = 250 V ; Vg = 
- 70 V ; la = 25 mA ; Ig = 
5 mA ; Wa = 5 W max. ; Wu = 
4 W environ . Brochage : voir fig. 
RR · 7.30. 

2° Comme vous l'avez vu, c'est 
le tube VTl36/ 1625 qui se rap
proche Je plus du tube 807, sauf 
en ce qui concerne le chauffage et 
le brochage. 

Aucun des tubes ci-dessus ne 
correspond au tube 6L6. 

3° Plexiglass : Voir un revendeur 
de matières plastiques ou d 'objets 
en matière plastique de votre loca
lité. 

4° Tube cathodique 5BP1. Voir, 
par exemple, les établissements 
« Radio-Tubes l>, 40, boulevard du 
Temple, à Paris-li ' . 

5• La gamme « Chalutiers l> 

s'étale de 88 m à 180 m environ 
(soit de 3,3 à 1,67 MHz). 

6° Nous ne pouvons pas vous 
dire si votre récepteur peut être 
modifié pour recevoir cette gam-

me ; il faudrait que nous en ayons 
le schéma, ou au moins les carac
téristiques essentielles. 

Ce qui est certain, c'est la possi
bilité de réception de la gamme 
« Chalutiers » e n adjoignant un 
adaptateur à voire récepteur. Voir, 
par exemple, le montage décrit pa
ges 24 1 et 242 de l'ouvrage 
« L'Emission et la Réception 
d'Amateur » de F3AV (4' édition), 
Librairie de la R adio, 101 , rue 
Réaumur, Paris (2'). 

• 
RR - 7.06. - M. A. Le GeotiJ, 

à Ploudalmézeau (Finistère), nous 
demande le schéma d'un commuta
teur électronique pour observations 
oscilloscopiques simultanées. 

Une étude sur cet appareil doit 
faire l'objet de l'un de nos pro
chains articles; nous vous prions de 
bien vouloir vous y reporter. 

1625 

® 
1626 

FIG. RR 730 

• 
RR · 7.07. -

Po ur l'un de nos correspondants 
qui pourrait nous envoyer en com
munication la documentation et 
surtout le schéma de l'émetteur
récepteur VHF américain type RT 
44/ PPN ? Se faire connaître a u 
journal qui transmettra. Les docu
ments seront retournés dans les 
meilleurs délais. Merci . 

• 
RR · 7.08. - M. Alain Cuziat . 

à Saint-Méen (Finistère) nous de
mande : 

1° Utilité d'un « signal-tracer » ? 
2° Peut-on mesurer la HF m·cc 

un voltmètre électronique ? 
3° Viennent ensuite douze ques

tions se rapportant à l'émissiou 
d'amateur ou aux montages d'émis
sion. 

1 • Un « signal-tracer > est un 
appareil permettant de déceler les 
circuits défectueux ou en panne 
dans un récepteur, par un procédé 
dyna mique dit « signal tracing >, 
c'est-à-dire dans le fonctionnement 
réel des circuits de l'appareil eo 
examen. Voir l'ouvrage « Techni
que Nouvelle du Dépannage Ra
tionnel > 2• édition, par Roger A . 

Raffin (éditions de la c Librairie 
de la Radio l>. 101 , rue Réaumur 
à Paris, 2'). 

2° Oui, il est possible de me
surer des tensions HF avec un volt
mètre électronique. Mais il faut 
faire précéder le voltmètre propre
ment dit par une sonde spéciale ; 
il existe des sondes HF et des son
des VHF selon la fréquence du 
courant à mesurer. 

3° En ce q ui concerne vos nom
breuses questio ns se rapportant à 
l'émission d'amateur, nous ne pou
vons pas vous répondre dans le 
cadre de cette rubrique. Chaque 
question entraînerait une réponse 
d'au moins une page entière, avec 
schémas, etc ... Nous vous consei l
lons la lecture de J'ouvrage 
« L'Emission et la Réception 
d'Amateur » 4' édition, par F 3A V 
(Editions de la « Librairie de la 
Radio ») ouvrage dans lequel vous 
trouverez toutes réponses souh ai
tées à vos diverses questions. 

• 
RR - 7.09. - M. Pierre Geutet, 

à Saint-Germain-du-Sa.lcmbre (Dor
dogne), nous demande le schéma 
d'un contacteur électrooi11ue assez 
particulier. 

Nous n 'avons pas de schéma sus
ceptible de vous donner satisfac
tion. Vu les temps très longs des 
coupures, nous pensons qu'il serait 
plus simple pour vous d'avoir re
cours à un mouvement d 'horloge
rie. C ela dit un peu au hasard, car 
vous ne nous dites pas à quoi se
rait destiné ce commutateur. 

Nous ne prétendons pas que sa 
réa lisation strictement électronique 
est impossible, mais cela nécessite
rait évidemment une étude spécia
le. longue et onéreuse, non justi
fiée s'il ne s'agit de réaliser prati
quement qu'un seul appareil. 

• 
RR - 7.10. - M. Georges Mon

geard, à Nanterre (Seine), nous de
mande quelques précisions concer
nant le préamplificateur - mélan
geur à transistors décrit dans notre 
numéro 1046, 

1 • Avec un microphone dynami
que muni d"un transformateur pour 

attaque de grille (donc pour haute 
impédance); vous pouvez attaquer 
les blocs type A ou B. 

2° Avec un microphone U) nam1-
que muni d'un transformateur pour 
ligne 500 Q , vous devez attaquer 
le bloc type E. 

3° En parallèle sur les douil les 
« sortie », vous pouvez connecter 
un casque qui vous permettra un 
contrô le auditif du mélange, l'am
plificateur proprement d it pouvant 
être beaucoup plus é loigné. 

• 
RR - 7 .11. - M. Roger Caron, 

i\ St-Quentin (Aisne). 

1 • Le dispositif adaptateur que 
l'on vous a réalisé por!e bien, en 
effet. le nom de « bazooka » ; on 
rappelle également un « balun >. 
Cela permet d'adapter un circuit 
symétrique à un circuit qui ne l'est 
pas. En outre, il y a transforma
tion d'impédance dans le rapport 4 
(soit 300 !J/ 75 0). 

Voir l'ouvrage « L'Emission et 
la Réception d 'Amateur > 4' édi
tion de Roger A. Raffin (éditions 
de la ~ Librairie de la Radio >, 
101, rue Ri:aumur à Paris, 2') pa
ges 403 et 465. 

La longueur de la partie repliée 
doit être égale à la demi-longueur 
d'onde moyenne de fonctionnement 
multipliée par Je coefficient de vé
locité du câble utilisé (généralement 
0,66 pour les câbles coaxiaux de 
75 Q). 

A titre d'exemple, voir également 
le bazooka représenté page 91 de 
notre numéro 1051 (les dimension 
sont données pour 430-440 MHz). 

2• Avec la sortie « BF casque > 
d'un récepteur à transistors, vous 
attaquez l'entrée PU d'un récep
teur à lampes (ou d 'un amplifica
teur BF quelconque). Un tel assem
blage est bien connu. 

Que la puissance sonore et la 
musicalité soient nettement supé
rieures, nous Je croyons sans peine. 
La puissance est fournie par l'am
plificateur à lampes ; quant à la 
musicalité, elle est celle de cc mê
me amplificateur, de son haut-par
leur et de son buffle. 

Par contre, que cet assemblage 
fournisse des auditions pures et 
exemptes de bruit de fond, nous 
n'en voyons vraiment pas la rai
son ! 

sur place DES PRIX à comparer 
Professionnels : Ba rrettes à cosses, Condensateurs pavés, céramique 

(assiettes), Connecteurs coaxiaux et outres, Interrupteurs. 

Labos et amateurs éclairés : Appareils de mesure , Oscillas B.F 
e t H.F., Géné ra teu rs, Ampèremètres, Voltmè tres, Millis ... 
Coffre ts pour o l1mentotion. Moteur lip 110/ 220 2 tours/ m 
(convient pour plateau tou rnant ). Résistances vitrifiées. 
Emission. Réception. Importan t ma térie l SARAM 025 -
022CN - 024 - O 12 - 5 /30 - Gommes ama teur - Not ices 
complètes de 7,50 à 12 NF. 

EXCEPTIONNEL : Pendant un mois seulement : H.P. Gde marque : 

21 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 S,00 

Magnétophone • EKOTAPE • (voir H .P. n° 1052) ou 1,eu 
de 245,00 ( 120 + 90) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210,00 

BAH I 0 0 CC A SI O X 
31 , rue Censier (Garage fac ile) - PARIS-V• 
9 h 12 h - Samedi toute la journée. Mineurs accompagnés 
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RR - 7.14. - M. le colonel 
Riehl, S.P. 69 464, nous commu
nique les caractéristiques de la dio• 
de au silicium OY241, renseigne
ment qui n o u s avait é t é 
précédemment demandé par l'un de 
nos lecteurs. Nous remercions très 
vivement notre correspondant pour 
son amabilité. 

OY241 (Siemens) diode au sili
cium spécialement étudiée pour 
l'al.imentatioo des téléviseurs. 

Tension inverse maximum 
800 v. 

Tension inverse maximum (1 
milliseconde) = 1 250 V. 

Tension alternative d'entrée avec 
charge capacitive = 250 V eff. 

Intensité admissible avec charge 
capacitive = 0,45 A. 

Capacité maximum du condensa
teur réservoir = 200 flF. 

Résistance série avec charge ca
pacitive > 5 Q. 

Température ambiante maximum 
à pleine charge = 70° C. 

Température maximum du blin
dage à pleine charge = 110° C. 

Chute de tension directe à pleine 
charge = 1,3 V. 

Courant direct maximum de crê
te admissible = 6 A. 

Fusible à utiliser = 1,25 à 
1,6 A-

Poids = 3,5 g. 

• 
RR - 7.15. - M. Gérard Debrut 

à Gradignan (Gironde) nous de
mande : 

l • Quel genre de liquide doit-on 
mettre dans des accumulateurs au 
cadmium-nickel ? 

2° Schéma d'un chargeur d'ac• 
cumulateur 1 

3° Schéma de l'émetteur-récep
teur anglais type WS 22T. 

l O L'électrolyte est une solution 
de potasse dont la densité peut va
rier de 18 à 30° Baumé, limites de 
la bonne conductibilité de la potas
se. La valeur couramment admise 
est celle de 27° Baumé, soit une 
densité de 1,23. 

2° Voir, par exemple, notre nu
méro 980, dans lequel un montage 
de chargeur d'accumulateur a été 
décrit. 

3° Nous n'avons pas ce schéma. 
Si l'un de nos lecteurs le possède, 
nous le prions de se mettre en rap
port directement avec notre cor
respondant à l'adresse indiquée. 

• 
RR - 7.16-F. - M. Ernest Gam

ba, à Aix-en-Provence, o o u s 
demande des renseignements con
cernant 1 ' a I i m e n t a t i o n d'un 
amplificateur BF. 

1 ° Dans l'alimentation de l'am
plificateur proprement dit, il faut 
remplacer la bobine d'excitation du 
haut-parleur par une véritable bo
bine de filt rage. Dans votre cas, 
la bobine LF 12/ 120 de Védovelli 
conviendra parfaitement (12 hen
rys, 120 mA, 310 Q). 

Près ou loin, au-delà des mers 
Nous restons vatre fidèle 

~rviteur 

2 • Par ailleurs, l'excitation du 
haut-parleur devra être assurée par 
un redresseur séparé auxiliaire dont 
nous vous donnons le schéma sur 
la figure RR - 716. 

RR • 7 .18. - M. Partouche, à , 30 Hz et 20 000 Hz au moins et 
Marseille (3'). dont la tension délivrée est rigou

Red. = redresseur miniature sé
léno-fer Soral type BLF 125-60. 

• 

L'ensemble éme11eur el récep
teur de radiocommande Graupner
B e l la p ho n est une réalisation 
commerciale. Nous n'avons pas les 
caractéristiques détaillées de tous 
les éléments ; il ne nous est pas 
possible de vous répondre. 

• 

reusement constante tout au long 
de la gamme indiquée. 

On procède point par point, 
c'est-à-dire successivement à 30, 50, 
100, 200, 500, 1 000, 2 000 ... etc ... 
Hz, en notan t chaque fois sur un 
papier logari thmique les tensions 
mesurées à la sortie de l'amplifica
teur : sur l'axe venical gradué li
néairement, les tensions ; sur l'axe 
horizontal gradué logarithmique-
ment, les fréquences. 

RR • 7.17. - M. Christian Cha• 
brol, à Olonzac (Hérault), nous 
demande des renseignements con
cernant l'alimentation de l'ensemble 
Suram 3/ 10. RR. 7.19. _ M. M. Martin, à On joint la série de points obte-

Fontaine (Isère). nus par un trait continu, ce qui 
Votre lettre est assez imprécise 

en ce sens que vous ne nous dites 
pas si vous désirez obligatoirement 
utiliser les convert isseurs d'alimen
tation. 

Si oui, l'emploi d'accumulateurs 
est obligatoire. 

Si non, vous pouvez réaliser des 
a limentations classiques à partir du 
secteur, les lampes utilisées pouvant 
être chauffées en courant alterna
tif. Ces alimentations doivent évi
demment fournir les tensions et 
les intensités requises. 

Pour le récepteur, il reste la 
question du réglage de sensibilité 
et du relais de commutation MF. 

Vous pouvez utiliser Ja tension 
de chauffage, préalablement redres
sée et filtrée, pour ces deux cir
cuits. 

Une autre solution consiste à 
monter un réglage de sensibiliié 
différent (par les cathodes) et à sup
primer le relais MF, la commuta
tion étant faite plus simplement 
par un inverseur manuel. 

Toutes ces transformations ont 
été décrites en leur temps dans ces 
colonnes. 

Le cas échéant, vous pouvez 
nous adresser les schémas de vos 
appareils et nous vous y noterons 
directement les transformations à 
apporter. 

Nous n'avons trouvé aucun tube 
nova! immatriculé G Rl 6 dans no~ 
documentations ; nous en ignorons 
les caractéristiques. 

• 
RR - 7 .20. - M. B. Dupin, à 

Le Rouret (A.M.), nous demande 
le schéma d'un convertisseur HT à 
transistors délivrant une dizaine de 
milliampères sous 120 V environ. 

Nous pensons que le montage re
présenté fig. l-9 page 23 de l'ou
vrage « Applications Pratiques des 
Transistors », de Fernand Huré, 
doit parfaitement vous convenir. 

Ce convertisseur peut fournir 20 
mA ; mais ce n'est pas gênant si 
vous n'en utilisez que la moitié ! Il 
délivre 150 V; mais vous pouvez 
prévoir une résistance chutrice en 
série dans le + HT redressé, ou 
encore diminuer Je nombre de 
tours du secondaire du transforma
teur. 

Ce convertisseur HT comporte 
deux transistors OC30. 

• 
RR - 7 .21. - M. G. François, il 

Nice, nous demande la procédure à 
suivre pour relever la courbe de 
réponse d'un amplificateur BF. 
Quel que soit l'amplificateur BF, le 
procédé est le même. 

On a11aque l'entrée de l'amplifi
cateur par un générateur BF .dont 
on peul régler la fréquence entre 

...._,_.MAJS OUI 1-4 
_.,, LES VACANCES SONT FINIES ~ 

VOUS ETES RE,NTRES ... NOUS AUSSI 
NOUS VOUS ATTENDONS LES BRAS OUV·ERTS 

* UN BON CONSEIL 
étudiez dès maintenant pour la saison prochaine 

NOS MONT AGES ULTRA-FACILES 
AVEC SCHEMAS CONÇUS POUR UNE LECTURE AISEE 

Page ci-contre. v ou s trouverez un aperru de nos eJ·clu si1Jilës 

DANS LE PROCHAIN • RECTA-CONTACT ", NOUS PARLERONS DE 
NOTRE PROGRAMME 1962-63, QUI SERA ,PARTICULIEREM.ENT BRILLANT 
!.,•.;; an ciens abo,utés le 1·eceuro11t graluiten1e1lt. Si uou s n'êt es p«~ 

abunné, demundt'2-le en joignar,./ 2 timbres poste de 0,25 NF 

représente la courbe de réponse de 
l'amplificateur considéré. 

La mesure des tensions de sor
tie BF doit se faire au voltmètre 
~ lectronique (position « tension 
:1lternative »). Avec un contrôleur 
universel ordinaire, les mesures des 
tensions seraient fausses aux fré
quences élevées du .registre sonore. 

• 
RR - 7.22. - M. Saive (Belgi-

1Jue), nous demande : 
1" des renseignements concer

nant la modulation d'un émetteur 
de radiocommande ; 

2° le schéma d 'un détecteur d'ap
proche capacitif à transistors ; 

3° le schéma d'un récepteur FM 
simple à une seule diode. 

1° Dans Je montage proposé, 
l'emploi d'un transformateur pour 
la génération et l'application de la 
modulation est obligatoire ; ceci, du 
fait de la puissance mise en jeu. 

2° Nous avons donné récem
ment le schéma d'un tel détecteur 
d'approche capacitif, mais à lam
pe. Nous n'avons pas de schéma 
utilisant des transistors. 

3° Nous ne voyons pas la pos
sibilité d'un tel schéma pour la 
réception FM, avec suffisamment 
de sensibilité et de sélectivité. 

• 
RR - 7 .23 . - M. J.M. Lemoi• 

gne, à Civray (Vienne), a cons
truit un récepteur portatif à tran
sistors qui ne lui donne pas 
satisfaction, 

Il est, en effet, tout à fait anor
mal que vous soyez obligé de 
connecter une antenne à votre ré
cepteur pour obtenir une audition. 
D'excellentes réceptions doivent se 
faire uniquement sur le cadre 
ferrite . 

Il ne nous est pas possible de 
dépanner votre appareil à distance, 
sans pouvoir l'examiner et procé
der à quelques mesures. Nous sup
posons simplement qu'il peut s'agir 
d'une erreur de câblage de v-0tre 
part, notamment vers J'étage chan
geur de fréquence, le cadre, etc ... 
A moins que le bloc de bobinages 
lui-même ait un défaut. 

D'autre part, avez-vous procédé 
à un alignement correct des cir
cuits MF, oscillateurs et accord ? 
Si vous ne disposez pas des appa
reils de mesure nécessaires, vous 
po urriez utilement consulter un ra
dioélectricien de votre région. 

Vous servir est notre devoir 
Vous bien servir, notre 

plaisir 

~ -Sté RE(JA, VOTRE MAISON, 37, AV. LEDRU-ROLLIN, PARIS-)2e•DID. 84-14 ~ 
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RR - 7 .24. - Révérend Père Pi• 
Ion, à Toulouse. 

1 • Condensateur variable 3x96 
pF (ou modèle similaire) avec ca
dran Wireless 4253 (pour bloc Co
lonial type 63), voyez par exemple ( 
les établissements « Au Pigeon 
Voyageur >, 252 bis, Bd St-Ger- R 
main - Paris-7'. e· 

2° Nous n 'avons pas édité de 
plan de câblage pour le récepteur D 
de trafic SR 12. I 

• T 
RR - 7.25. - M. Michel Martin, 

à Rethel (Ardennes), nous deman• 
de les dimensions d'une antenne de 
télévision. 

Pour tous les canaux des bandes 
I et III et pour divers nombres 
d'éléments, toutes les dimensions 
des antennes pour TV ont faé don• 
nées dans nos numéros 1044 et 
1045. Nous vous prions de bien 
vouloir vous y reporter. 

Attention ! Un rectificatif a été 
publié à la page 23 du numéro 
1047; vous voudrez bien en tenir 
compte, le cas échéant. 

• 
RR • 7.26. - M. Jean-Pierre 

Schnée, à Relms (Marne), nous de• 
mande divers renseignements con• 
cernant un amplificateur BF de sa 
construcdon. 

I • En ce qui concerne le ronfle• 
ment, d'après vos explications, la 
cause 4: mauvais filtrage , est ex
clue. 

Le siège de ce ronflement est 
dans l'un des deux étages d'entrée. 
En les éliminant tour à tour, l'un 
après l'autre, il vous sera facile de 
déterminer l'étage en défaut. A no
tre avis, le défaut est dû à des mas
ses vraisemblablement dispersées. 
On ne doit pas avoir plusieurs re
tours de masse à divers endroits du 
châssis pour un même étage. Tous 
les retours à la masse d'un même 
étage doivent être ramenés en un 

CONTROLEUR UNIVERSEL AUTOMATIQUE 
Adopté par l 'Universi té de Paris 

Hôpi taux de Par is, Défense nationale 

DEUX 
CHAINES 

RECTAVISION 59 cm 62S • 819 
LIGNES 5 µV IMAGE et 3 µV SON POUR 

TRÈS LONGUE DISTANCE 
-------MONTAGE SUR ______ _ 

CHASSIS VERTICAL PIVOTANT 
SCHÉMAS GRANDEUR NATURE 

AVEC DESCRIPTION ET DEVIS TRES DETAILLE 16 T.P. à 0,25 NFI 

ON N'A JAMAIS VU UN MONTAGE AUSSI SEDUISANT ET FACILE 
CHASSIS ,EN PIECES DETACHEES DE 
BASE DE TEMPS : ALIMENTATION 262,00 + SON .. .... . . .. . . .... .. . . .. ... . 

LES PLUS 
PUISSANTS SO N O RISATION 

MONO 
ou STEREO 

PETITS AMPLIS MUSICAUX 
S A 18 WATTS 

AMPLI 
VIRTUOSE PP XII 
HAUTE FIDELITE 

P.P. 12 W Ultra-Linéaire 
Châssis en pièces détachées . . 99,40 
.Jla---- AMPLI 

VIRTUOSE BICANAL XII 
T RES HAUTE FIDELITE 

PUSH-PULL 12 W SPECIAL 
Châssis en pièces détachées . . iO3,00 

G VIRTUOSE PP 18;] 
RES HAUTE FIDELITE 

ULTRA- LINEAIRE 
watts P.P. MONAURAL 

9 watts EN STEREO 

ÉLECTROPHONES 
3 A 4S WATTS 

C
E PETIT VAGABOND IIJ 

ELECTROPHONE 
ULTRA-LEGER 

MUSICAL 3 WATTS 
Châssis en pièces détachées . . 38,90 

CLE PETIT VAGABOND J 
ELECTROPHONE 

ULTRA-LEGER 
MUSICAL 4,5 WATTS 

Châssis en pièces détachées . . 49,00 

E STEREO VIRTUOSE ~ 
LI OU ELECTROPHONE 

8 WATTS 
STEREO FIDELE 

Châssis en pièces détachées . • 69,90 Châssis en pièces détachées . • i 96,00 
VIRTUOSE GUITARE=:::) 

d lé pour guitare électrique AMPLI GEANT 45 WATTS 
Push-Pull 5 W Hi-Fi VIRTUOSE pp 45 

Châssis en p ièces détachées . . i00,00 .___ HAUTE FIDEUTE --~ 
VI BRATO Guitare. Cplet ... · 58.00 Sorties : 1,5, 3, 5, 8, 16, 50, 250, 
Les • VIRTUOSE • sont transformables 500 ohms. Mélangeur : micro, pick -up, 

en PORTATIFS cellule. Châssis en pièces détach. avec 
Avec CAPOT + Fond + Poignée. i 7 ,90 coffret métal robuste à poign. 309,00 

♦ RECTA DISTRIBUTEUR ♦ ~."~:~~!"~~:~:!~h:I:: ~ lffl 
STEREO et MONO. PRIX EXCEPT: 169,00 

....-c .... ,R .... E __ D,...IT- -o""'R""'•E"'"D .... IT ...... 
uRUnDIG 

6 - 12 MOIS 6 • 12 MOIS 
DISTRIBUTEUR OFFICIEL 

. 14 000 Hz - 2 >< 90 minutes - 2 W -
TKl • portatif : Vitesse 9.5 - 80 - , TKl 4 : Vitesse 9,5 • Bande passante 40 -

10 000 Hz - Ballerie 4 x 1,5 V • Trans- Entrées micro, radio, pick-up - 6 !ou · 
formable en secteur. Pr ix . . 5 31,00 ches. Prix . . . . . . . . . . . • . . • . 6145,00 

l CREDIT l 
)" versem. i83,00 + 12 mens. 4i,OO I I • • versem. 154,00 + 12 mens. 60,00 

Not ice sur demande 10,50 T.P. I 

UNE EXCLUSIVITE EN MODULATION DE FREQUENCE 
GORLER ANTI-GLISSANT (ALLEMAGNE) 

LISZT JUBILE 14 
MODULATION DE FREQUENCE 

BLOC ALLEMAND ANTIGLISSANT 
GORLER FM PREREGLE 

ULTRA- MODERNE HF- FM 
DOUBLE PUSH- PULL - 2 x 9 WA 

HF ACCORDEE CASCODE 
STEREO I NTEGRALE AM-FM-PU 

MULTIPROGRAMME • MULTIPLEX 

TUNER TOTA'L AM-FM 
STEREO INTEGRALE AM-FM- PU 

GRANDE SENSIBILITE 
BLOC ALLEMAND ANTIGLISSANT 
GORLER PRECABLE - PREREGLE 

MULTIPROGRAMME • MULTIPLEX 
DEUX STATIONS INDEPENDANTES 

HF ACCORDEE CASCODE 

seul et unique point du châ,,si 
(point qui est celui du retour du 
circuit de cathode du tube de )"éta
ge-considéré). 

2° L'interconnexion de vos haut-
parleurs est correcte. 

C 3° Même observation en ce qui 
concerne la contre-réaction. 

R 4° Un taux de distorsion précis 
É ne peut pas s'apprécier à l'oreille ; 

il faut le mesurer, ou l'observer à 
D l'oscilloscope. 

1 5° Le branchement de la cellule 
lectrice nous semble correct. i éan

T moins, la firme Pathé-Marconi 
pourra éventuellement vous fournir 
ious renseignements utiles à ce su
jet (notamment, valeurs exactes des 
résistances de correction, le cas 
échéant). 

• 
RR - 7.27. - M. Bruno Meslon, 

à Aix-en-Provence . 

1 • Tube 3A4. Voyez par exem
ple, les Etablissements « Radio
Tubes >, 40, boulevard du Temple, 
Paris-11'. 

2° Nous l'avons dit à maintes 
reprises dans ces colonnes, il n'y a 
pas de radiotéléphonie, même à 
courte distance, permise sans au
torisation préalable. Cette autorisa
tion est à demander à la Direction 
Générale des Télécommunications, 
27, avenue de Ségur, Paris-7'. 

La demande fait l'objet d'une 
étude, car l'autorisation n'est pas 
toujours obligatoirement accordée. 

3° Pour la radiocommande, il en 
va de même ; une autorisation préa
lable est à demander (même adres
se que ci-dessus). Cette autorisation 
est généralement facile à obtenir. 

Qui dit c émission > (quelle 
qu'elle soit >, dit tout d'abord < au
torisation >. 

4° A notre connaissance, dans 
tous les pays du monde, l'émission 
est subordonnée à l'obtention d'une 
autorisation, d'une licence. 

Certes, dans tous les pays, il y a 
des clandestins ... mais ils sont tous 
en infraction. Et lorsqu'on se fait 
prendre, cela coûte fort cher ! 

NOUVEAU GENERATEUR HF 
9 gammes HF de 100 kHz à 225 MHz 
Sans trou - Précision d'étalonnage ± 1 96 

DIDerot 84-14 S.A.R.L. au capital de 10.000 NF C.C.P. 6963-99 
! Fournisseur du M IN ISTERE DE L'EDUCATION NAT IONALE et autres Administ rat ions) 
COMMUNICATIONS FACILES - Métro: Gare de Lyon, Basti lle, Quai de la Râpée 
Autobus de M ontparnasse : 91 ; de Sain t -Lazare : 20 ; des gares du Nord et de l',Est : 65 
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* Cs:ARLBS BT J OHNNY. - Tout le 
monde sait que Johnny Heu et 
Cha:rles Trenet ont eommenoé en
semble une brillante carrière mals 
li y a bien longtemps qu'on ne le■ 
a plu1 entendus. Les entendre l 
nouveau fait J>)en plnlsir et prouve 
une loL1 de plus que l e disque est 
lmp4r1s■ab!.e et qu'un disque c Jeu
ne > ~este j eune. -CeluJ-là a pourtant 
passé le cap des vingt ans mals 11 ' 
apporta1t un sang n ouveau à la 
chanson, Je suis sOr qu'il apporte 
encot'6 quelque ohoo.e : c Le petit oi
seau>, c Sur le Yang-Tse-Kiang "• 
c Le• pe tits punls >, (Pathé EA-&85.) 

DISQUE 
d'eux la chanson repré.sente tout, 
-qu'lls sympathisent et "" d.Jsent mu
tuellement leur adtnlratlon, tout ul.a 
,fait que le disque que nous vous 
pN!sentons est u n événement. Uo 
Ferré le trouve admlTable. André 
Claveau est content de lui. Voilà 
une gronde rencontre qui fa it uu 
grand disque. (Pathé EG - 605.) 

* JosÉPBIN& BAIUUI. - La carrlèr, 
de Joséphine Baker n'e■t pas Jlnie 
Elle r~ste la meilleure menewe d l 
l'evue. Du Tb<!Atre des Champs-Ely 
~e• où elle a daniwl avec pour tou 
costume quelques bananes à !'Olym
pia l'année dernière, en passant par 
les Folles-Bergère, Joséphine a 
marqué quclquas ,succès de il'açon 
Indélébile. 1E n voici quatre ici qui 
font grand plaisir à entendre : c J'ai 
deux amours>, « Dans mon vil
lage>, « La petite Tonklnolsc >, 
c Piel Cane.la >. De l'entrain, du 
rythme, du panache... (Columbia 
ESRF - ,1317.) 

* ENRICO llfAcus. - Enrico Macia,s 
fait ses chansons avec tant de sen
slblllt.é et de modestie qu'il trouve 
chaque fols Je chetnln du eœur. Ses 
chansons au rythme .brutal sont 
spontan~es. Sa voix chaude entre
prend avec force une '1éductlon que 
la guitare dont 11 joue avec beau
coup de peMonn.allté parachève. (Pq
thé EG-604.) 

* RICHARD ANTHONY. - Voici le dis
que de l'ét<!, celui que l'on entendra 
aur t outes les plages, dnns tous les 
transistors. Richard Anthony a là 
son mellleur disque : quatre chan
sons pa·rml lesquelle, nous, sommes 
emharu-assés pour désigner la me11-
leure. N~n.moins, parjon1 pour 
« J 'entends siffler Je mtn », dont la 
mélodie nostalgique. vous encllan•fera. 
(Columbia ESRF - 1358.) * MAXt>I SAURY. - Ce di-sque de 
Maxim Saury mérite une mention 
toute partlcullère. Il s'impose bien 
sO·r par la qunllté de l'intcrpN!ta
tion m ais mus! ·pnr le choix de, 
composttlons au nomlire d esquelles 
figurent l e f ameux « Stranger on the 
Sabore > ainsi que deux très bons 
twlts. Maxim Snury nous donne ici 
une •preuve de plus de ce talent qui 
fait de lui un des plus grands cla 
rinettistes de notr-e temps. (Pathé 
EA - 590.) 

j. * PlBRRB DORIS. - '11 ne lall.nlt pas 
s'attendre à quelque chose de sérieux 
dUlls l'Association Doris-Perrault -
Twist l 

* H BLEN •SHAPIRO, - Très jeune en
co-re H elen Shapiro est p ourtant déjà 
une très grande vedette internatio
nale de la chanson. Après avoir en
reglstN! d-e nombreux dlsquea en an
glais et en allemand, voici que pour 
la première fols cette Jeune et bril
lante artiste chnnte en f-rançals. Les 
quatre chansons qu'elle interprète de 
sa voix riche et chaude et avec u n 
délicieux accent iront -droit au cœur 
de ~es admirateurs . (Columbia ES DF 
- 14c27.) 

,, 

Bien aîlr, Pierre Doris connalt 
ses cla,sslques, mn!s à sa manlère l 
Ces contes de Perrault sont as,sez 
Join d e la v-erslon que nous con
taient nos grand'mères au coin du 
fe u, et so.nt réservé.! au.x_ i!!andes 
personnes I Vous · con lez ? ... e1i:iuen 
tw[slëz- rnalnt-enant ! (Ducretet-Thom
.ton 460-V-537.) 

* Tus SHADOWS. - Ces quatre ,gail
lards ont vraiment bien d u talent 1 
Quel entrain, que de subtilité avec 
leurs guitares sur ce petit disque 1 
Vraiment Us sont l es meilleurs- ! 
(Columbia ESDF - 1421.) 

* FRANCK POURCEL. - Un nouveau 
30 cm de Franck Pourcel, c'est un 

kkt~ffl' ~ 

'1"1}\ J 
~" . unique 

au nionde 

' IIJ.\l)l()·lt1~1,JllS 
PIÈCES DÉTACHÉES POUR AUTOMATION 
ET APPLICATIONS ÉLECTRONIQUES 

18, RUE 
PARIS 12e -
PARKING 

CROZATIER 
DIO. 98-89 
ASSURÉ 

= :::: : = : : : : : : : :: :::::: ::::::::::::::::::::::::: : == 

événement très important dans le 
domaine de la m~lodle. Sous le si
gne de l'« Harmonie 1> sont réun is 
les titres choisis p our créer comme 
à l'habitude u ne ambiance qui ap
partien t à Franck Pou r ce 1 
« Amour, danse et violons~- (V .S.M. 
- FELP - 242.) 

* TwnT PAn,rne. - Mleult q!l'un e 
parade. une sélection d<es m eilleurs 
titres par l·eurs Cl'éatcurs . Le disque 
qu'il faut a voir e t qu 'il sUJfflt d'avoir 
pour twi-ster sans retenue et avec 
p assion cœr ceux qui joue-nt : Chats 
Sauvages, Burt Bla nca, Georgie 
Dann, Re d Moore, Brain Twist et les 
Four Dreamers sont des passionnés 
du rythme. (V.S.M. - FELP - 31015.) 

* ANDRÉ CLAY-EAU CHANTE Lllo FERRÉ. 
- Qu'un grand Interprète rencontre 
un grand auteur, que pour chacun 

* HeNnY's T WIST Curn. - Comme 
la France, l'Allemagne n'a pas 
échap~ au raz de marée du twist . 
Le c Henry'a Twist ,Club > s'en est 
fait le champion outre-Rhin. C'est 
un excellent orchestre qui va. faire 
p6Ur b ien d-es s~clalist.?s du tv,ist, 
mals à c oup sùr, il vou,s enthou
siasmera. Ecoutez c Les yeult noirs > 
en twi$t ! (Telefunken 460 - TV -
543.) 

* GENE l\lAC DANIELS. - La célèbre 
marque américaine Liberty fait son 
apparition en Franoc d'une façon 
t rb rema,rquée avec Gene Mc Da
nicls. Nous avons Jà un grand chan
teur qui laisse présager une nus.si 
brillante carrière que celle qui le 
voit l rlompher aux Etnts-Unis. Ponr 
ne irie-n ,gâter, c'est un ,grand et beau 
garçon au squrire sympathique. (Ll
bel'IU LEP - 2004 - F.) 

L'ATELIER DE PRÉCISION 
RADIO ÉLECTRO-MÉCANIOUE 
Marcel DUPEUX, 4 , rue Demarquay - PARIS-X- - BOT. 83-99 

CHAINES MONAURALES 
ET STEREOPHONIQUES SEMI-PROFESSIONNELS 

TUNER - AM. FM. MD.63 
JO Lampes 

FM - OC - BE - CO - PO - EUR -
LUX - préréglées AM - FM. Indépen
dantes sens. 2 Micr.-Volts. 

Prix détai l 520,00 + T.L. 

• TUNER FM. 7 lampes sens 2 Micr.-Volts 
Pr ix détail 310,00 + T.L. 

PREAMPLI FICATEUR - STEREO MD. 
5 Lampes. Alimentation autonome 2 x 4 
Entrées. 2 Correcteurs Baxendall indépen • 
dants. 

Prix détail 500,00 + T.L. 

• AMPLIFICATEUR - STEREO MD. A-UL 

VALISE ELECTROPHONE 
SUPER-MAGNETIC MD.63 

Mal lette de luxe 19 kg - 5 lampes. 
Tourne-disques Carrard ta Mark Il. Tète 
électromagnétique Coldring 580. Boîtier 
de tête amovible permettant l'emploi 
d'une cartouche stéréo. Haut-parleur 
Cégo 21 cm super soucoupe. Membrane 
traitée impédance constante. Correcteur 
de tonali té type Baxendal l. Ampli 5 W 
20 a 20 000 c/s + l db. Lampes 2 X 
EF86 - EL84 - 12AX7 - EZ80. 3 prises, 
i tuner, l stêréo, 1 HPS. 

Prix détai l 900,00 + T.L. 
Prix détail 950,00 + T.L. 

Musicalité remarquable par son réel effet 
de présence et sa réponse parfaite da~s 
les t ransi toires. 

• 
VALISE AUXIUAIRE 

STEREO - MD 63 
1 châssis. Lamp. 2 X EL84 - 2 X EF86 -
EZ81 - 2 X 5 Watts. Mallette - Amoli f,aut -parleur ident iqu~ 

Prix détail 450,00 + T.L. à l'élect rophone. Monaural 11 kg san5 
• tourne-d 'sques av,c boît ier de tête adap-

AMPLIFICATEUR - STEREO MD. AB. UL table sur la platine Garrard de celui-ci 
2 châ55is. Lamp. 4 X EL84 - 2 X i 2A T7 contenant une cartou:he éiectromagnéti-
- 2 X EZ81 - 2 X 10 Watts. , que ELAC ST 310 D. l Pointc Diamant 

Prix détai l 840,00 + T.l. 13 Microns). 

Une technique. moderne associée à un matériel sélectionné 

TOURN·E-DISQUES - CHANGEU RS GARRARD -
THORENS - RADIOHM 

ENCEINTES - HAUT-PARLEURS SUPRAVOX - GEGO - SIFACO 

Remise habituelle aux professionneis 
et spéciale aux lecteurs du « Haut-Par-leur » 

Documentation, tarifs audition sur demande 
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Il 
UN GÉNÉRATEUR DE FRÉQUENCE ÉTALON 

D ANS la notice que p ublie la 
Direction Générale des Té
lécommunications concer

nant 'les caractéristiques t«:hniques 
des stations d'amateur, il est pré
cisé que « Les stations doivent 
être pourvues d'un ondemètre on 
de tout autre dispositif permettant 
de mesnrer les fréquences avec une 
précision suffisante • . 

Nous avons tléjà eu l'occasion de 
publier dans ces colonnes les des
criptions de plusieurs types d'onde
mètres modernes. L'appareil que 
nous décrivons aujourd'hui, un gé
nérateur de fréquence étalon per
met de répondre aux exigences des 
P. et T. avec une très grande pré
cision. l'i uti:Iise un oscillateur 
cristal 1 MHz qui fournit des har
moniques utilisa.bles jusqu'à 250 
MHz. Un multivibrateur; com
mandé par la fréquence fondamen
tale de l'oscillateur, travaille sur 
100 kHz, et fournit des harmoni
ques jusqu'à 30 MHz. Le cinquiè
me harmonique de l'osciHateur 
cristal peut être comparé avec le 
siignal 5 MHz, émis par la station 
W W V, de la N BS américaine, 
av cc une p récision dépassant 
1/2Hz. 

IC14 

4 

2 

V1 V2 

T1 

Le so'héma électriq ue de cet ap
pareil que nous extrayons de RCA 
Ham TÎlps est représenté à la fig. 1. 
Un oscillateur à cristal à couplage 
cathodique équipé d'une 12 AT7 
(V,) travaille s·ur une fréquence 
fondamentale de 1 MHz. Une sec
tion triode de V, fonctionne com
me amplificatrice à sortie catho
dique (cathode follower), l'autre 
section comme amplificatrice avec 
gri'lle à la masse. ,Le cristal et le 
condensateur C, forment un cir
cuit résonnant série d isposé entre 
les deux cathodes. Comme .Je cris
tal est placé dans un circuit à basse 
impédance, celui-ci n'est pas in
fluencé par les conditions de fonc
tionnement de la 1lampe et les ca
pacités parasites du circuit. 

F1 10 

S1B :E 9 ?J 

La fréquence fondamentale du 
cristal peut varier de quelques cen-
taines de périodes par la manœu
vre du condensateur C.,. Cette par
ticularité est très intéressante car 
elle évite l'emploi de cristaux spé
ciaux. 

Le circuit paraHèle L,-C. résonne 
sur l MHz et constitue l'impédance 
de charge ,. -1c>dique de l'amplifica
teur avec g,ille à la masse. Un 
certain raux de contre-réaction est 
appl iqué à la grille de l'amp-lifica
teur à sortie cathodique par le 

Secret1r 

condensateur C,. Au moyen de la 
diode 1 N34A, on obtient une ten
sion de sortie particulièrement ri
che en harmoniques. 

Les deux lampes V, et V,, toutes 
deux du types 12AT7 sont montées 
en oscillateur multivibrateur fonc
tionnant respectivement sur 100 et 
10 kHz. Le premier est contrôlé 
par le signal de 1MHz de l'oscilla
teur cristal ; en agissant sur R., on 
le fait travail'ler sur le sous-harmo
nique de 100 kHz. Le second mul
t ivibrateur est à son tour contrôlé 
par cette fréquence et synchronisé 
par R,o, sur le sous.,harmonique de 
10 kHz. 
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La stabilité dépend de la régu
lation de la tension d'alimentation 
et de <l'emplacement des éléments 
qui, comme le cristal, sont sensi
bles à la température. 

Afin d'éviter les effets dus aux 
vibrations, fensemble sera réalisé 
sur un châssis robuste, avec un 
montage compact et des connexions 
r igides, avec des éléments de t rès 
bonne qualité. Le crista!l et le cir
cuit oscillateur, d isposés aussi 
près que possible, seront éloignés 
de toute source de chaleur. 

Au lieu d,'être fixé à la partie in
férieure du panneau, le châssis est 

V3 Jodie 

9 G)L1 

OB2 

disposé au milieu ; cette disposition 
pe~me-t une meilleure circulation 
d'air. 

ALIGNEMENT 

.A!près vérification du câbfage, on 
règle R26 à une valeur de 2 000 '2, 
et on dispose un microampèremètre 
0-50 mA au point marqué X. La 
tension d'alimentation est appliquée 
au générateur en metta nt le com
mutateur sur la position « s-tand
by ». Dès que l'apparei1 atteint sa 
température de régime, on vérifie 
que le courant circule à travers les 
lampes régulatrices. Sa valeur doit 
être d 'environ 30 mA; si on trouve 



une valeur différente, il faut couper 
la tension d'alimentation et régler 
R26 afin d'obtenir la valeur désirée. 

Q uand toutes ~es lampes seront 
en circuit, on constatera une im
portante chute du courant. Toute• 
fois, si on a réglé le courant à une 
valeur de 30 mA avec le généra
teur sur la position «stand-by•, à 
10 kHz, c'est-à-<lire avec tous les 
étages en circuit, le courant sera 
encore suffisant pour maintenir 
l'amorçage des lampes stabilisa
trices. 

Coupler ensuite de façon lâche le 
générateur à un récc:pteur ; C. et 
C. étant ,placés à mi-course, on 
place le commutateur sur 1 MHz et 
on localise sur le récepteur un si
gna,! de fréquence basse, par exem
ple 2, 3 ou 4 MHz. 

Avec l'oscillateur BFO du récep
teur coupé, on règle C, pour obte• 
nir 1e maximum au S mètre du ré
cepteur. 

li est ensuite rpossible d'entendre 
des signaux forts et clairs esrpacés 
l'un de l'autre de 1 MHz, jusqu'à 
250 MHz. 

Pour mettre au point le multivi
brateur 100 kHz, placer le poten• 
tiomètre R, à mi-<:ou~, et accor
der le récepteur sur une bande 
dans 1aque1le il est possible d'effec
tuer une exploration continue d'au 
moins 1 MHz. On opère alors de 
préférenoe avec le BFO en circuit. 
Localiser et marquer deux points 
sur l'échelle s6parés entre eux de 
l MHz et entre lesquels on reçoit 
un signal provenant du généra·teur. 

Porter le commutateur dans la 
position c 100 kHz •• et accorder 
l'appareil sur un harmonique du 
mûltivibrateur compris entre les 
deux points précédemment loca
lisés. Si R, est réglée convenable
ment, on entendra une note pure ; 
sinon, il conviendra de i-égler R,. 
En parcourant la gamme comprise 
entre deux points , on devra enten
dre 11 signaux espacés de 100 kHz 
provenant du générateur, en com
prenant 1es signaux des points ex• 
trêmes. Si leur nombre est infé
rieur, on augmentera la valeur de 
R,; s'il est supérieur, on la dimi
nuera jusqu'à ce qu'on obtienne le 
nombre de notes indiquées. 

Pour effectuer le tarage du mu!• 
tivibrateur à 10 kHz, on place tout 
d'abord le ,potentiomètre Ru à rni
course, et on accorde le récepteur 
sur une bande dans laquelle il ~ 
possible -d'effectuer un balayage 
continu l<i'au moins 100 kHz. L'ali
gnement est identique à celui du 
mu1tivibrateur précédent, c'est-à
dire qu'il faut d'abord localiser 
deux ,points sur lesquels on en• 
tend deux signaux du générateur 
100 kHz; on tourne ensuite le 
commutateur de gamme sur la po• 
sition « 10 kHz •· On cherche 
alors un signal cotre les deux 
points précités. Le réglage de R,. 
permet d'obtenir une note claire et 
limpide. On contrôle enfin le nom
bre de signaux comme précédem
ment, et on agit sur R11 s'il n'y en 
a pas 11, en comptant les points 
extrêmes. 

On s'assure alors que ks lampes 
régulatrices sont faiblement allu
mées. La valeur du courant doit 
être comprise entre 8 e t 10 mA; 
dans le cas contraire, régler R.., 

non sans avo ir éteint l'appareil. Le 
mHliampèremètre ,pourra alors être 
mis hors circuit. 

Avant de ,procéder à l'alignement 
final -de l'oscillateur à cristal, on 
conseille de soumettre tous les élé
ments à une épreuve de vieillisse
ment sous tension normale, pen
dant au .moins 48 heures, avec le 
commutateur sur la position 
l 0 kHz. Enfin, on procède à l'ali
gnement avec les signaux émis par 
la station WWV. Comme on le sait, 
ces signaux ,provenant du Central 
Radio Propagation Laboratory du 
National Bureau of Standards in 
W,ashington sont émis sur 2,5, 5, 
10, 15, 20 et 25 MHz. 

Pour ce q ui nous concerne, on 
pourra tarer le générateur en com
parant le 5• ou 10' harmonique du 
signal 1 MHz avec le signal 5 ou 
10 MHz -de la station WWV. 

On choisira l'heure et la fré
quence les ,plus favorables. La mé· 
thode est la suivante. Le BFO du 
récepteur étant coupé. on aocorde 
ce dernier sur la fréquence choisie, 
et on règle la fréquence de l'oscil
lateur à cristal de manière à obte
nir le battement zéro entre la fré
quence du signal et celle de l'har
monique de l'oscillateur. Un ré
glage !Plus ,précis est obt,enu ensuite 
à l'aide du BFO. 

Il est conseillé d'effectuer l'ali
gnement au cours des périodes où 
le signal WWV n'est pas modulé, 
c'est.à-dire à la 46, 47, 48, 49" mi
nute de chaque heure, afin d'éviter 
de trouver le battement zéro sur 
une bande 'latérale au lieu de la 
porteuse du signal reçu. 

Adapté de RCA H am Tips, 
F}RH. 

VALEURS DES ELEMENTS 

C. = 15 pF mica; C., C, = 
50 pF variable; C, = 500 pF 
.mica; C, = 2 000 q,F mica; C. = 
2 500 pF mica ; c,, C. = 270 pF 
mica a~geoté; C. = 100 pF m ica 
a~genté; C.o, Cu = 1 000 pF m ica 
argenté; Cu, Cu = 1 500 pF m ica 
argenté; Cu = 0,01 µF cérami
que; Cu, C., = 40 µ.F, 500 V. 

L, = voir texte. 

k = impédance de filtre 8 H, 
85 mA. 

PL, = lampe témoin 6-8 V. 

R. = 100 kQ ± S %, 1 W; 
R., R., R,., Ru, Ra, R.o, R.t, R.. = 
1 kQ ± 5 %, 1 W ; R, = 3 kQ 
± 5 %, 1 W; R,, R, = 10 kQ 
± 5 %, 1 W ; R,. Ru = 200 Q 
± 5 %, 1 W ; R., Ra = 5,5 kQ 
± 1 %, 1 W. 

R,, R.. = .potentiomètre 5 kQ ; 
R,., R,. = 7 450 Q ± 1 %, 1 W; 
R,., R., = 39 kQ ± 5 %, lW; 
R,,, R,, = 51 Q ± 5 %, 1 W; 
Ru = 1 kQ ± 5 % à fil, 10 W ; 
R,, = 3 k.Q à fil, 10 W ; R., = 
82 kQ ± 5 %, 1 W. 

Si commutateur 3 voies, 
5 positions. 

Ti = transformateur d'al:imenta• 
tioo 320 V X 2, 70 mA; 5 V, 
2 A; 6,3 V, 2,5 A. 

Xtal Quartz 1 MHz ± 
0,0025 % . 

Positions du commut•ateur : 1 
A rrêt; 2 = Standby; 3 = 1 MHz; 
4 = 100 kHz; 5 = 10 kHz. 

lmRIIIIIIDUllll TOUJOUilf OEf IIFFlllilEf P:I 
;; MATERIEL A DES PRIX DE 
~ NEUF SOLDE 
5 
~ Table roulante luxe, tous usages : T.V. - ou desserte - tout 
~ bois ciré, 2 plateaux égaux 67x50 cm, roulettes G~·o,-,ée; 
:= caoutchouc, montage très s imple, va leur NF 145. vendue . .. , 5 7 ,00 = (+ 8 NF pour envoi) l!!!I 
§ Combiné moulin à café • mixer à 2 bols, sur socle, • A TO- ~ 
§! MIXER CADI LLAC • . 220 V. (moud, mélange, bat, hache, :: 
~ émulsionne, etc.) , valeur NF 115,00, vendu .. . . . .. . . . . . . .. . 52,00 := 
:.ai ( + 7 NF pour envoi J !!!:!!: 
!a! Bloc laveur nylon, bac manolène, po rtatif et compact , se pose :::::Il 
g dans un évier, une baignoire, e tc., 110 ou 220 Volts, lave 1 kg :li: 
§1 en 5 minules, garant ie totale un an . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 281,00 -1 
:.ai ( + 10 NF pour envoi) = Radiateur électrique, 110 ou 220 Volts, jolie présentation, d im. 
;; 24xl 3x3 I cm, portat if, émail brun, 2 allures (500 et 1 000 W ) 45,001 
~ 1 + 5 NF pour envoi l 
§ Couverture chauffanto luxe Solis, 2 p laces, laine double face, 
E!!!I bordure soie couleur pastel, en 110 Vol ts .•..•...... . , , . . 53,001 
§ 1+ 5 NF pour envoi) 

mi1ll noononmhoH•fi•WM-A 
et, encore disponible 

TRANSISTORS tous les récepteurs, marque Clarville, Reelo, 
Visseaux Coux meilleures conditions) 

les 2 gammes : l os 3 et 4 gammes : 
TELi MAGE ..... . . . . , . . . . 85,00 
POPULAIRE .. . .. . . . .. . .. . 105,00 
BIVOUAC . .. .. . .. .. .. .. .. 115,00 
VOGUE . . . .. .. .. .. .. . . .. . 125,00 
PP8 CLARVILLE . . . . . . . . . . 125,00 
TWIST .. .. . .. .. .. .. .. . . . 180,00 
Antennes auto amovible . . . 10,00 

TEL. 7 ... . ..... . . . ... .. . 
TENTATION ........ .... . 
PRESENCE . .... . ........ . 
SPECIAL 7 . , . ... .. .. ... . 
RIVIERA 7 .. ........ . .. . 
PPI CLARVILLE • . . . , . . . . . 
IMPORT VISSEAUX F.M. . . 
Sacoches, à partir de .. . .. . 

130,00 
14-0,00 
199,00 
220,00 
2015,00 
250,00 
860,00 

( Frais envoi suivant p,ids de 5 à 10 NF l 
5 ,00 

TELEVISEURS 
CRAW'SON Extra-plat 110•. Ecran rectangulaire 59 cm. Ebénisterie 

luxe noyer ou a caJou, Dim. : 61x47x38 cm. 17 lampes + d iode. 
Platine Orega n• 7 223. Al ternatif intégra l. Pilote image électronique. 
Contrôle automatique de gain. Rotacteur 12 positions. Valeur : 
1 450,00, vendu . .. ................... . ............... . .. . . , . . 

(pour expéditio~ + NF 15,00J 
'180,00 

COLOMBO - 60 cm - 114° - Twin Panel véritable - Tout écran -
Prévu 2• chaîne - ébénisterie 58x48x36 cm - 16 lampes Novai CA C. 

(pour expédition + NF 15,00) 
EUROPA 60 - 114• - 17 tubes + d iode - coffret formica chêne - à 

colonne sonore , ... . ... . ... ..... . .. . . . .. ... . .. .... . . . ... . ..... . 

8'45,00 

950,00 
(pour expédit ion + NF 15,001 

VISSEAUX bi-standard, compact 48 : 915,00 Standing 59 
(pour expédition + NF 15,001 

1199,00 

Frais 
ELECTROPHONES 
SOPRADYNE Philips 4 vitesses, malette luxe 34x28x l I cm 
• PROGRAMMA T IC • - 4 vit. + changeur aut. 45 tours .. 
« GALA • - Pa thé- Marconi - Hifi - ampli 3 tubes - 5 watts 
• GALA 11 • - 2 HP - luxueuse mallette fermant à clef . . 
Radio AMJ,FM 

d'envoi 
1.215,00 8,00 
158 ,00 7,00 
265,00 10,00 
a-2O.00 15,00 

IMPORT - 3 HP 7 e t 10 tubes - Deso et Super Juwel .... 
Platines Pathé-Marconi Mélodyne : 

3>4-5,00 15,00 

999 Z - semi- prof, • • . • • • 287,00 1 530 GO - 110/ 220 V, .. .. 
620 - courant continu 6 V. 75,00 310 GO - 110 V. changeur. 
520 GO - 110 V, monau . . 6'4,50 320 GO - 110/220 V. chang. 
Supplément pour type Z. stéréo - STC. 7 céramiq ue, NF •........... 

68,50 
121,00 
125,00 

'1,00 

DIVERS 
Mallette f ibrine havane, 39x28x18 cm . . . ... ... .• ...... , . . . . 9 ,50 
Batteur Rotary, 2 jeux fouets, 110 Volts .... , . . . . . . . . . . . . . . . 19,00 

• • modèle luxe, surpuissant . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 23,00 
Pochette surprise 10 disques 45 tours assort is . . . . . . . . . . . . . . 20.00 
Tourne-disques c MI NI 45 • 110/220 Vol ts, prèt à brancher . . 215,00 
Table T.V. à roulettes, 2 p lateaux, 62x50 cm . . . . . . . . . . . . . . 20,00 
Bande magnétique enregist . stéréo jazz américain d'origine • . . . 29,50 
COMB! 4, Aspi-1/enti-Torche-Mixer pour camping . . . . . . . . . . '4(),00 
Mallette 52x37x25 cm fermant à c lef, gainée luxe . . . . . . . . . . 45,00 
T.D.P.U. Philips 4 vit en mallette bois gainé . . . . . . . . . . . . . . 7 8,00 
Rad io Secteur « QUADRILLE •· 110/220 V., Coffret aca jou · 98,00 
Régulateur automatique tension Universe l (80 à 240 V,) . . . . 100,00 
Chargeur accus 110/ 220 et 6/ 12 V, . . .. .. .. . .. .. .. . .. . . .. .. 40,00 
Aspirateur balai + 5 accessoires . .... . . . . .. . . . , . ... .. , . . 89,00 
Aspirateur traîneau luxe Volendam + 7 accesso;res . . . . . . . . . . 169,00 
Rasoir électrique Arvin 220 Volts , . . ... . . ........ , . . •.. . , 85,00 
Auto-transfo reversible 110/220 Volts 

5 ,00 
2 ,50 
2 ,50 
2 ,50 
4,50 
7,00 
4,00 
5,00 

10,00 
7,00 

12,00 
15,00 
5,00 
6 ,00 
6,00 
4,00 

- 300 V.A. . . . . . . 28,00 10,00 - 750 V.A. 48,00 10,00 
- 500 V.A. . , . • . . 86,00 10,00 - 1 000 VA 59,00 10,00 
- écran tricolore ou fumé : 59,00 l:2,00 + 3 - le 49 : 10,00 2 ,00 
- câble coaxial 75 ohms - le mètre . . .. .... , . . . . . . . . . . . . . 0,50 

Cons11llez-11 011s sans frais ni engagement 

SOPRADIO 
SS, Rue Louis-Blanc - PARIS-108 

C.C.P. 9648-20 • PARIS - NORD 76-20 

GROSSISTE en matériel « REELA », 
« VISSEAUX », « CLARVILLE » 

(Sur demande : prix confidentiels pour Patentés) 
c Stationnemnet facile • 

Métro : louis-Blanc 011 la Chapelle !près 11are du Nordi 
RloPY 
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REGLEMENTATION 

DE L'UTILISATION DES STATIONS 

RADIO-ELECTRIQUES PRIVEES 

(mobiles ou fixes) 

CATEGORIES 1 - 2 et 3 
'flllllll/llllDL'V 

UN certain nombre de lecteurs 
nous ont demandé à plu
sieurs reprises des renseigne

ments relatifs à des liaisons de ca
ractère privé entre stations fixes ou 
mobiles. D 'autres demandent fré
quemment le schéma d'émetteurs
récepteurs destinés < à des liaisons 
à courte distance », - de l'ordre 
de quelques kilomètres. li est cer
tain, par ailleurs, que les liaisons 
radio-électriques entre les différents 
postes d'un chantier très étendu, 
entre le véhicule d'un médecin en 
tournée et son propre cabinet, pour 
ne prendre que ces exemples, cons
tituent un moyen commode et ra
pide d'information, mais il est bon 
de signaler à tous ceux que la ques
tion intéresse, et nous ne man
quons jamais de le rappeler, que 
ces liaisons, quel qu'en soit le ca
ractère, sont soumises à un contrôle 
et ne sauraient être établies sans 
une autorisation préalable du mi
nistère des Postes et Télécommuni
cations. La réglementation relative 
à l'utilisation des stations radio
électriques privées fait l'objet des 
dispositions contenues dans les ar
ticles L32 - L33 - L39 - IA2 à 
L45, L87 à L97, D463 à D472 du 

r:'fUll/lllllb. 

Code des Postes et Télécommuni
cations publié au < Journal Offi
ciel " du 14 mars 1962 et les taxes 
et redevances afféreptes à l'exploi
tation de telles stations sont fixées 
par le décret n• 61-1490 du 29 dé
cembre 1961 et un arrêté du 3 mai 
1956 précise les normes techniques 
auxquelles doivent satisfaire les ap
pareils dans certaines zones, parti
culièrement exposées à des brouil
lages nuisibles aux radiocommuni
cations (agglomérations urbaines, 
centres industriels, ports mariti
mes, etc ... ). 

Nous publierons, le moment 
venu, les textes officiels complets 
relatifs à cette importante ques
tion. Dès maintenant, les intéressés 
sont informés que chaque demande 
d'autorisation d'utilisation de sta
tions radioélectriques privées doit 
être examinée comme un cas d'es
pèce par la Direction des Services 
Radioélectriques (Service des sta
tions privées), 5, rue Froideveaux, 
Paris (14•), laquelle adresse aux re
quérants des imprimés spéciaux 
leur permettant de fournir tous 
les renseignements nécessaires à 
l'instruction de leur demande. 

R. PIAT. 

UN NOUVEAU HAUT-PARLEUR 
VRAIMENT EXTRAORDINA!'ttE 

le UTAH oaM 
• DOUBLE FLUX ANNULAIRE 
• BICONE 
• Diamètre 21 cm 
• ·impédance 8 ohms 
• Bande passante 30-17000 Hz 
• Puissance de crête 20 W 
• Registre de buse iden

tique à 1/. W comme à 10 W 
• Rendement élevé 

UN8 
RilYOLUTION DANS 
LA TECHNIQUE DU 
HAUT-PARLEUR 

► Démonstration 
permanente 

RADIO SAINT-LAZARE 
3, rue de Rome, PARIS-8• 

■ IMPORTATION DIRECTE ■ 
RAPY ___ ..J 
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MANIPULATEUR 
WIOOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIID •• 

ELECTRONIQUE 
'lllllllkA 

L E « Trans Key , est un mani
pulateur électronique réalisé 
outre-Atlantique, ctont l'utili

sation est intéressante pour les 
amateurs émetteurs. Il est tout indi
qué pour les stations fixes ou mobi
les, présente l'avantage d'être de 
faible encombrement, fiant équipé 
de deux transistors. La vitesse et la 
durée des points et des traits sont 
sélectionnées par un commutateur. 
Ce manipulateur est alimenté sous 
12 V 10 à 20 mA, le courant étant 
plus élevé sur les vitesses les plus 
grandes. Cette alimentation peut 
être constituée par des piles ou une 
batterie d'accumulateurs. 

- 12V + !r,11!s poinr, 

Mënipulaleur.=.. _ __, 
F IG. 1. - Schéma du manipulateur 

électronique 

SCHEMA DE PRINCIPE 

Chaque transistor joue le rôle 
d'un interrupteur appliquant le cou
rant à l'enroulement d'un relais 
sensible djsposé dans le circuit col
lecteur. Lorsque le levier du mani
pulateur est passé vers la gauche et 
relâché pour obtenir un trait, le 
condensateur C, se trouve relié 
temporairement au retour du néga
tif de la batterie. Ce condensateur 
se charge rapidement et, en même 
temps, V, devient conducteur. Le 
courant collecteur de V, actionne 
le relais sensible de 5 kQ. 

Une paire de contacts de ce re
lais complète le circuit de commu
tation de l'émetteur alors que 
l'autre paire déconnecte la liaison 
entre le contact central du mani
pulateur et le retour du négatif de 
l'alimentation. Les traits ou points 
sont donc obtenus automatiquement 
et ne peuvent être modifiés ou ar
rêtés par une action ultérieure sur 
le levier du manipulateur avant 
que la commutation par les transis
tors ne soit terminée. 

'TDIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIII/IIA 

Le transistor V, continue à être 
conducteur aussi longtemps que la 
décharge du condensateur C, pola
rise sa base. Cette décharge s'effec
tue à une vitesse dépendant 
des valeurs de résistances R, à R,. 
La résistance R. est à ajouter lors
que la durée des traits ne peut être 
augmentée suffisamment à l'aide de 
R,. 

Le transistor V, agit de la même 
façon lorsque le levier du manipu
lateur est déplacé vers la droite. Ce 
transistor est conducteur 1/ 3 du 
temps de conduction de V, en rai
son des résistances plus faibles R. 
à R.. Avec les valeurs de résis
tances mentionnées les trois vitesses 
correspondent respectivement à une 
transmission de 8, 12 et 15 mots 
par minute. Les transistors BF 2 
N 109 peuvent être remplacés par 
des OC71 ou similaires. 

REALISATION 

La réalisation de ce manipulateur 
électronique n'est pas critique. Le 
relais provenant des surplus peut 
être un modèle de 5 à 8 000 Q (1 à 
3 mA) prévu normalement pour 
circuit plaque d'une lampe. Il doit 
comporter une double paire de 
contacts, l'une des paires de con
tacts étants normalement ouverte 
et l'autre paire, normalement fer
mée. 

Si l'on désire obtenir d'autres 
vitesses, augmenter le nombre des 
contacts du commutateur de vitesse 
et prévoir d'autres combinaisons de 
résistances. Le rapport des résis
tances simultanément mises en ser
vice par le commutateur dans les 
circuits de transistors V1 etV2 est 
d'environ 2,5/ 1. 

REGLAGES 

Après avoir terminé l'appareil 
relier ses deux connexions de sortie 
au circuit de commande d'un oscil
lateur BF. Régler S, sur la vitesse 
la plus élevée et agir sur le levier 
du manipulateur afin d'obtenir des 
« points > et des • traits >. Ecouter 
leur durée respective et régler R, 
et R. de telle sorte que la durée des 
« traits , soit environ trois fois su
périeure à celle des < points >. Pas
ser sur les deux autres vitesses et 
régler à nouveau si nécessaire. 
(Radio Electronics, mai 62). 

Le Directeur de la Publication : 
J.-G. POINCIGNON 

Société Parisienne d'imprimerie 
2 bis, tmp. Mord-Tonnerre 



voire oreif/e el comparer ... 
Notre soloa d'oudition est installé afin de vous permettre de ■ é lec:tionn-er les éléments que vous préféreriez, 
Et de plus nous vous offrons la possibilité d'essayer votre achat chez vous pendant 8 jours, sons engagement. L'écoute dam ,.-otre 

salle de séjour sero le meilleur test, le plus impartial et votre oreille jugera, cor le son c'est une offoire personnelle. 

JASON 
Ampli - préampli Mono J 8 ... . . . .. . . S75,00 

977,00 

LEAK 
Pré ampli Point - One Stéréo 

HARMAN KARDOM 

Allegro mono 1 0 W .•.. . ..... .. . ... 
AWAAD 300 stéréo 2 x 12 W 

500 2 X 25 W 

FISHER 
X l 00 Stén!o 2 x 20 W ........ . . . 
X 1016 - 2 x 28 W .......... . 

630,00 
1 250,00 
2 300,00 

Mono J 12 .. . . .... . Vorlslope ...... . . 
Ampli Stéréo 20 - 2 x 12 W .... ..... . 

60 - 2 X 30 W .. ....... . 

MERLAUD 

AM 10 - Ampli 10 W Mono ....... . 
HFM 12 - 12 W - .. ..... . 2 1S0,00 

2 600,00 
Ampli - préampli Stéréo J 2x8 950,00 

1 750,00 

2 X 3 Stéréo .• . ... .... ......... ... 
2 X 6 
2 X 12 - .................. . .. . 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 
WHARFEDALE W2 .. . ..... .. ..... . . . 

PST 8 •. .....•........ 
Slimline ..... . . . ....• . 

LEAK Sandwich ... .. .. . . .......... . 
CABASSE CA4 • . .............•...... 

CA9 . ... . ................ . 
CAIO ....... .... ......... . 
CA3 ....... ... .......... .. 
CA7 . ........... • . • ..... . . 

950,00 
460,UO 
780,00 

1 150,00 
792,00 
540,00 
95-7,00 

THORENS 

TD 124 sons 

TD 134 

TD 184 

TD 135 

Stéréo J 2x12 .•. . • 

TOURNE-DISQUES 

cellule 806,00 

368,00 

468,00 

570,00 

TUNERS 
GRANCO .•...... . ........ .. . .•... . 
JASON FM T /2 ............ ....... . 
ESART FM sélection ............... . 
ESART AM/ FM ••.. . . ..... ... ...... 
GRUNDIG 5299 ovec sortie 2 x 8 W 
GRUNDIG 3299 avec sortie 2 x 4 W 

SUPRAVOX , ........ . ...... .. ..... . 
SCAHDIA . . .. . ... . . . .... . ........ . 

1111,00 
1 613.00 

650,00 
460,00 

Socle pour ces ooporells 61,00 HAUT-PARLEURS 

TETES DE LECTURE 
GENERAL ELECTRIC VRII , . . . . . . . . . . . 82,00 DUAL 

CABASSE 36 BX ..••.•.•. . •.•.•.• . • • 
30 BX •... ...•.. .. •...•... 
21 C ••.......... . ........ 

Stéréo saphir . . . . 134,00 Changeur 4 vitesses 1 007 .. . ....... . 
Stéréo d iam. • . . . 206,00 235,00 

Ensemble d'aigüs avec coffret .. . .... . 
sans coffret ...... . . 

SUPRAVOX - 21 5 RTF . ... .... . ... .. 
SHURE Stéréo diamant . . . . . . . • . . . . . . 126,00 1008 •. ... ...... 
SONOTONE BTS Stéréo . . . . . . . . . . . . . . 75,00 

265,00 PHILIP$ 7021 - 2 1 cm . .. ....... .. .. 
PHILIPS 7031 - 3 1 cm . . .......... . 

ORTOPHON St éréo avec t-ronsfos . . . . . . 342,00 Changeur semi prof. avec œllule magné- WHARFEDALE 8 Fs/ AL 2 1 cm .. . .... • 
GOLDRING 600 d iamant ••. , . . . . • • . • . 180,00 t ique 1006AM ........ , ••••• , •• , • , 575,00 W 10/ ,FSB 24 .. . . .... . 

EXEMPLE DE COMPOSITION POUR UNE CHAINE HAUTE FIDELITE 
Chaîne JASON Stéréo 

1 Ampli J 28 .. ...• . ... .................•......... ..... 
1 TourntHlisques THORENS TD 134 GE .. . . , . .... • . ........ 
2 <Boffles CA9 •.....••••••• • ••.•..•... ... ...... . .• . .. .. -
L'ensemble .. ... ..... . . . . ..... .... .. . .. · · • • • • • • · · · · · · · · · 

Chaîne HARMAN KARDON Stéréo 

1 Ampli Aword 300 . ................... . ....... . .. ... .. . 
1 Tourne-disques T HORENS TD 184 Shure .•• .. .. . ........ · · 
2 Boffles Whorfeda le W2 ......• . .•..•..••• . .... • . .. . . , . , 
L'ensemble .........•............. .. ... , • , . - .. - . - ...... . 

Gomme complète et présentation du 
nouveau TK 4 6, Stéréo intégrole, 3 vi
tesses. Echo ortif k iel. 
Complet a vec micro . . . . • . . . . . . 2 000,00 + n 

9SO,OO 
490,00 

1 080,00 
2 15-20,00 

1,2SO,OO 
694,00 

1 800,00 
3 744,00 

Chaîne JASON Mono 
l Ampll J 8 •.••. •• ...... . •.. . .•.. . . , .. . . ... . .. .... ... . 
l Tourne-disques THORENS T D 134 GE . . ... . ..... . .... . .. . 
l Baffle SCANDIA •••••.. • • •• . ..... .. . ....... .. . . .. . .... 
L'ensemble •.•.••.. . •........ .. .... . ....... .. ...... • ... . 

EX t E PT 10 Pl ri E 1 
Chaîne Stéréo TOR (importée) 

l Ampli avec Tuner FM lncorpo,-é. 
l Changeur Gorrord. 
2 ,Baffles. 
L'ensemble ....•. . . . . . ......... ..... ....... .. . . .. . . • . .. . 

Gomme complèt e et présentation 

850,00 
980,00 

1 100,00 
1 600,00 

299,00 
595,00 
450.00 
725,00 

1 250,00 

249,00 
520,00 
500,00 

1 108,00 
1 200,00 

800,00 

784,00 
383,00 
232,00 
153,00 
98,00 

165,00 
75,00 

210,00 
210,00 
360,00 

5715-,00 
440,00 
460,00 

1 475,00 

2 000,00 

DUAL 

du nouveau modèle EL 3547, Stéréo inté
grale, 2 vitesses. 
Complet avec mi<iro stéréo . . . . . . 1 270,00 + TL 

143, Avenue Félix-Faure, PARIS - 15• 
VAU. 55.70 et 09,20 - Place Balard 

Liwoble en châssis ou en vailse complète 3 vit esses 
4 pistes, Stéréo intégrale 
Prix de lo platine . . . . . . . • . . . • 1 378,00 + TL 
Prix de l'opporeil complet • • • • • • 1 933,00 + 11. 

KORTING • UHER - SERAM = 
Service toutes marques ~ 

NUOVOFARO 

______. 

♦ ILLEL ♦ TARIF CONFIDENTIEL 
sur demande 

RAPY 
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STATION EMISSION ET RECEPTION 
• C 52 • 

Pour la p·e,iière fois dans l'histo re des 
Su•plus en France, Il est possible de four
nir aux utilisateurs Amateurs et Profes
sionnels un matériel de très grande qua
l ité donl l'util salies ne pose pas de 
c problèmes , comme cela arrive souvent 
avec les postes d'origine mi l itaire. Emet
teur, Récepteur, A limentat ion en 3 blocs 
enfichables dans le « Rack • Fonctionne 
en C.W. et Phonie de 1,7 i, 16 Mc/s sans 
trous en 3 gammes Emission et Récept ion. 
Puissance HF réglable de 2 à 120 W. 
Fabrication canadienne. Câblage et oièces 
réellement équivalents des belles cons
lruct1ons U.S. 

EMETTEUR : Pi lote V.F.O. et 2 fréq 
à Xtal. Commande unique avec le 1"' 
étage séparateur. Doubleur-Tampon. P.A. 
équipé de 1-813. Accord du P.A par C.V. 
el 2 selfs à roulettes à compte- tours Ven
t ilateur. Modulation excellente et écono
mique, à 100 % par gri lle 1. Manipu
lation par blocage ~égal f · 

RECEPTEUR : 13 tu~es. sélec tivi té va
riable. B F. O a,t ::,a·as,tes Filtre genr~ 
Selectojet pour C.W H.P. el Milli mesu
rant le débit de chaque t ube, incorporé!-. 
Standard de fréque~ces à quartz 100 et 
1 000 Kc/ s et multivibrateur 10 Kc/. Per
met de régler avec préc,sion l'émetteur 
comroe le récepteur. 

ALIMENTATION : lt es• nécessaire d'ao
pliquer au C.52 les le,s'o,s suivantes . 
1° 24 V. alternatif 8 am:, • 2° 1 200 V. 
continu. 200 mA ; 3• 300 V continu 
150 mA 

Le bloc Alimentat.o., ,. s c 12' aJ ce"ltre 
transforme et d irige ces te.,s10.,~ ver-, les 
étages ar,propriés. tl est do--x ,d s;>ensab'e 
d'avoir en plus eu C 52 des sour.:es de 
courant comme sus-1nd q.Jé (ge"'e SARA 'vt 
ou construites avec c ·es mcyens du 
bord ••· 

Matériel à l'état de n•uf , garant , avec 
notice et schémas déta liés D,m .. 105 x 
30 x 40 cm. Pds brut : c~, 100 kg dont 
Rack env. 50 kg. 

Prix Franco Métrc;c,è c ... 'T'lple· a11 tu• 
bes . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . .. 750,00 

Pour al im. secteur, réce;>tet.." ou émet 
teur séparé, nous consulte• 

RECEPTEUR FM- VHF, 100-1 65 Mc/ s 

Fabricat ion récente. 14 •u:::>cs miniature 
Monofréquence. Double changeur. Oscilla
tecr local à Xtal. Peut être modifié p 
réception continue de la gamme et mod. 
d'amplitude. Livré à l'état de neuf, sans 
tube ni Xlal Avec schéma dé
taillé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00 

Le jeu de 14 tubes 6AK5, 6AM6, 
6)6, 6AQ5> garanrs . . . . . . . . . . 4-0,00 

RECEPTEUR U.S.A. 27 A 39 Mc/s F.M. 
Double changeur dans u~ bât, un ique, 

4 têtes HF réglables. indépendantes, sélec
tionnées au choix par co,imutateur, atta
quent la 2• M F. 12,85 Mc/s) et les 
étages suivants. Reçoi t ainsi 4 fréq. préré
glées .i commande unique par boutons et 
cadrans gradués. Haut-parleur 100 mm in
corporé. Standard de fréquence à Xlal et 
V F O pour réglage de précision. Alimen
tat ion incorporée (entrée 12 V batterie). 
Très compact. 15 kg En état impeccable, 
sans Xtal . av tubes . . . . . . . . . 220,00 

Xtal Etalon 1 000 Kc/ s d'origine (no~ 
ind1Spensable) . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 
RECEPTEUR U.K.W.E.e. '1.7 à 34 Mc/s 

Apparei l connu et apprécié. Extrême
ment sensible. Cadran très démultipl ié I la 
bande 10 m occupe 15 cml M .F. sur 3 
Mc/s permet le double changement par 
attaque d'un Rx extérieur. 7 tubes RV 
12 P. 4 000 Alim. extér. 12 V et 200 V 
nécess. Très compact. Beau surplus alle
mand. Av. tubes . . . . . . . . . . . . . . 8 0 ,00 

PIECES NEUVES ET D'OCCASION pour 
téléph. EE8, ATI, et AT2, TM32, Sieme~s 

111>PEl 6ENERlll DE FIJ FR 
Spécialiste du beau Matériel de surplus 

COFFRET GONIO U.S. 
~-~-~ partiellement démonté et 
_.,,•;;:·..J; .. ~- comprenant entre autres 

sur le châssis intérieur : 
1 CV de précision, lames 
argentées 252 pF sur stéa
t' te, démulti et grand ca
dran lum.neux, 1 contac
teur multi -posit ons, 1 po
tentiomètre bobiné, résis
tances. capas, 2 interrup
teurs switch, etc. Grâce à 

sa rigidité et à sa robustesse, cet en
semble peut servir à la réal isation de 
générateurs, d'oscil lateurs. de VFO, etc. 
Etal neuf. !Dimensions : 180 x 240 x 160 
mm) Pqids : 4,5 kg . . . . . . . . 12,00 

CIRCUIT ACCORDABLE 14 à 22 Mc/ s 
de grande stabilité, par noyau plo,geur, 
avec démcl l1pllcateur à v s, crémaillère èt 
p gnons s,1n; aucun jeu possible. Cadran 
gradué. Bobinage sur mandr ,n verre en 
alliage spécial invar./nilvar Bâti-!support 
en fonte pour accroitre encore la stabi lité, 
peut se subst1 tuer aux quartz pour réa li -
ser VFO ou VFX 144 Mc/ s. Très com-
pact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 18,00 

Quart% garantis actifs : type CRS, ver
sion moderne du FT 243. En stock trè< 
nombreuses valeurs entre 1 010 el 1 795 
Kcs de 5 en 5 et 1 810 à 1 880 Kcs, et 
3 250 à 5 990 de 10 en 10. Manquent 
principalem. fréq . Amateurs. 
Prix un i taire . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ,00 

Lot de I O quartz garantis. Fréq. bien 
réparties entre 1 300 et 8 700 Kcs là 
notre choix ), le lot . . . . . . . . . . 10,00 

Etalons 333 - 500 - 2 000 Kcs 15,00 
Bande 40 mètres : 7 010 Kcs. 5 ,00 

ANTENNES TELESCOPIQUES U.S. 
en bronze spécial H.F. trailé mat. 
Long. 4,00 m !rep liée 0,45 ml 12,00 
Long. 2,50 m I rep l iée 0,43 m) 8 ,00 

Prix spéciaux par quanti té. 
ANTENNE EMISSION ET RECEPTION 

V.H.F. AVIATION type sabre • AN 104 • 
large bande de 100 à 160 Mc/s. Av. prise 
coaxiale recevant les fcnes PL259 std 
Omnidirect onnelle . . . • . . . . . . . . 15,00 

BASE ISOLANTE D'ANTENNE p véhi
cule (Mast Base) à ressort plus ~léganl 
et discret que la MP 48 U.S. Neuf, emb. 
origine Canada . . . . . . . . . 26,00 

CABLE SOUPLE POUR SOUDURE A 
L'ARC ou alimentations. livré en :oupes 
de 3 m. isol. synthé. 0 Exl. 20 mm 
0 du cuivre 15 mm. Composé de plu
sieu•s centaines de brins. 2 kg 10,00 

CONDENSATEUR BLI NOE 
1 NCLAQUABLE U.S. 

Ô 
4 µFd. Service 250 Volts 
alter1al1f ou Cu. 50 x 
30 x 25 mm, 125 gr. 
des batteries de ces 
condensateurs son t en 
serv;ce co,tinu depuis 
3 ans . . . . . . 1 ,20 
par 10 . . . . . . 10,00 
par 100 . . . . 8 0 ,00 

SUPPORT DECOUPLE POUR V.H.F. 

~ Peur tubes 829, 832, QQE 06/ 40, 
~ etc Isolement Teflon et Mica. 

Valeur 50.00 . . . . . . 10,00 
SUPPORT • COMBINE • Novai Stéatite 

avec plaquette de câblage verre - si l icone 
à 7 p lots. Valeur 3,50. Neuf 1 ,50 

SUPPORT MINIATURE en Téflon, pro
vient de démontage. 
lmpecc. les 10 . . . . . . . . . . . . . . 10,00 

RELAIS MINIATURE 50 grammes, 5 000 
!"l 1 contact au repos . . . . . . . . 3 ,50 

RELAIS SENSIBLE 800 f! . 3 mA. lR + 1 T. Est actionné par une bougie avec 
photorésistance en série avec pile std 
180 gr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 8 ,50 

Très nombreux relais en stock, nous 
Questionner. 

INVERSEUR BIPOLAIRE à glissière, type 
miniature, cde par bouton g lissant sur 
bakélite HF !provient de démontage sur 
matériel U.S. neuf!. Les 5 . _. . . . 3 ,00 
Les 100 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,00 

MATERIEL DE LABORATOIRE 
Selsyns 50 Hz, plus grande marque fran
çaise 18RT6, I8SD6, 18TT6, etc. ISérie 45 
OTAN) . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . 80,00 

80MT40 et 56DN30, les 2 . . ·15~,oo 
Gé nératrices Mono ou Di. à ai

mants . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1-00,00 
Potentiomèt re 100 000 ohms 0 130 mm. 

pu issance 25 W, made m USA. 45,00 
Rhéostat 12 !"l. 10 amp. cé-

ram . . . . . .. . . . . . . . . .. ..... . . 18,00 
Potentiomètre 500 H. 50 W com-

pact sur mica . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 ,00 
Relais inverseur sous vide pour H.T. et 

H.F. Bobine extérieure ( 12 à 18 V. 
C.Co) Made in US A . . . . . . . . . . 15,00 

Gênérateur fréquencemètre-hé térodyne 20 
à 88 Mc/s en 4 gammes. 2 qua·tz de réfé . 
rences. Tableau d'étalonnage individuel 
Mllli de mesure. Nécessite une alimenta
tio1 exte· eure classique . . . . . . 200,00 

Gé nérateur-rfréquencemètre 500 à 600 
Mc/s modifiab e facilemen t (circuits ac
cordés à l igne). Alim. extér. nécessaire 
classique. Peut servir à la 2• chaine 
T.V. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . 14-0,00 

Gé né rate ur - Fréque ncemè tre hétérodyne. 
Etalonné Rotacleur à 4 posi t ions équipé 
d'origine pour 2 gammes seulement 8 
à 15 et 150 à 230 Mc/s. Possibili té 
d'ajouter 2 gam'Tles au choix sur l~s po
sitions libres. Quartz 5 Mc/ s de référe,1ce 
Atténuateur à décade. Al im. secteur in
co·porée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350,00 

Moteur Synchrone Miniature, 127 V, 50 
cycles. 2 Watts av. réducteur pour I ou 
4 1/m \préciser!. Matériel de fabrication 
actuelle .... , . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 

Alimenta t ion stabi lisée électronique. En
trée : 110 à 240 V, 40 ;, 60 Hz. Sortie . 
110 à 140 V C.C 600 mA. Protection des 
thyratrons p. relais temporisé. Dél ivre en 
plus 5 à 10 V. ait. 8 amp. D'un grand 
luxe technique Valeur 1 500,00 150,00 

Câble à 30 conducteurs. extra-souple. 
0 total 15 mm. En longueurs de 
5 m • . . . . . . • . .. . . . . .. . . . . .. . 13,00 

Connecteurs à 20 broches\ contacts p lats 
taor. moderne en r6sine à cbarge in:né • 
raie Ensembles màle+femelle. 11,00 

Pont de Wheatstone, portali f, fabric 
Leed s e t Northrup. Très grande précision 

lfu aoec couuerclt ·enlevé 
Permet également localisation des défauts 
de cables par Méthodes Varey et Murlay. 
Valeur 1 500,00. Prix . . . . . . . . 4-00,00 

Pont .l fil : Leeds et Northrup, moins 
précis mais plus rapide que le précédent, 
comporte un système électronique à 2 t u
bes p. mesure des capac, tés. A lim. pa, 
pi les stand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350,00 

Matériel bande • X » 3 cm : Guides 
rigides et souples, ,accords, magnétrons, 
klystrons, générateurs 200 mW, têtes 
H.F. Réception.. Nous consulter. 

ENSEMBLE COAXIAL U.S. 

• , ~~pfi~~~ionco~p~~é 

· it2~9 f i~~e d:bi:: 
prise fixe 50-239 

en lai ton fortement argenté. Modèle stan
dard des équipements professionnels pour 
c.îbte coax;al 10 à 11 mm (RG8 50 et 
ï5 MD, etc. 1. Livré av. câble coaxial de 
2,50 m. fixe à la f iche mobile. 
L'ensemble • . . . . . . . . . . • . . . . • . . 7 ,00 

MATERIEL GARANTI - EXPEDITIONS RAPIDES - SCHEMAS FOURNIS 
CONSULTEZ NOS PRECEDENTES ANNONCES 

Paye111ent à lo com1na11tle 0 11 con.ire remboursen1ent 
.llaaaû ns 01111erts du lundl au samedi, jusqo'iJ. 19 h eur·es 

F 9 FA (Albert HERENSTEIN) 

91 ET 92, QUAI DE PIERRE-SCIZE, LYON (S•) 

TEL. : 28-6S-43 - COMPTE DE C.P. : F 9 FA - 94-62 LYON 

HAUT-PARLEUR DE SONORISATION 

@>:- ~- '"sa~~c~;;.~~t g 
,. ' :1 c: Bo:,. aco:>•: 

,- . le • , oi,~1. L ,re 
~--:· ·~ • da~s so'l eri'"e , ·e 

• · --net al av le ··ars ~ 
fo spécial pour le syst d. t • s,J • '·: 
Volts ~- Matér en carton C'cr G '"'e o-, 
brut d'expédit. 10 kg . . . . . . . . 43,00 

Haut-Parleur A.P. 0 10 C'I' 3cc 
ohms. Made in U.S A. Garanti.. S ,00 

Combiné t éléphonique , TM32. .,.d lé• 
ger. Entièrem métal. A pédale, ~e·'Tl~· 
de constru re téléph. simplifié pa· ',a se, 
de 2 ou plusieurs TM32 En err,a1Ia,e 
étanche d'origine . . . . . . . . . . 9 ,00 

Buzzer de puissance. r~glable, av •rans
fo intérieur, alimenté av. pile 4 V 5. ac 
tionne un H.P. de 17 ou 21 cm. S ,00 

Manipulateur Morse, modèle U SA ..- -
li taire, réglable . . . . . . . . . . . . . . 8 .00 

Ecouteur téléphonique. Haute cv basse 
impédance (spècifierl . . . . . . . . . 5 ,00 

Capsu le microphonique à charbo., e....,
tièrement métal. p. téléph à ba'k e 
locale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 3 .50 

Micro Subminiature à charbon, ~x tra
plat, s'adapte parfa1tem. aux transis-
tors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,00 

TELEPHONE DE CAMPAGNE U.S.A. iden
t ique par ses p ièces constituanles au EE8, 
mais présenté en boîlier métal sans sa
coche (260 x 160 x 130 mm l livré av 
combiné U.S. c T.S 9 • à pédale, article 
rare • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,00 

CABLE KL4 l fi l double p téléph. de 
campagne) extra-mince et résislant. lsol 
plast que, type c t llisé ,;ctuellement par les 
armées alliées, le m . . .. . . . . . . 0 ,12 
Bobines c REEL • ts types. sur dcm. 

COMMUTATRICE LMP. Entrée 24 à 
30 V. c.c. Sortie : 220 V. alternatif 
125 Hz. 80 Watts. Convient pour tocs usa
ges où il n'y a pas de moteur t radio-fluo, 
etc. l. Très compact . Neuf. 8 kg. 60,00 

UN DYNAMOTOR INTERESSANT, Fabr. 
Zcnith Chicago. Entrée 12 à 14 V. 5 amp. 
Sorrie 215 V. 150 mA. Antiparasi té très 
compact. 150 mm.L x 0 65 mm 
Poids 2 500 gr . . . . . . . . . . . . . . . 15 ,00 

CONVERTISSEUR VIBRAPACK U.S.A. 
Ent rée 12 V C.Cu. 
Sortie 225 V C.Cu 
70 â 90 mA. V i
breur synchr. Au
to-redresseur. Pos
sibi li té de prélever 
tension alternative 

~ r--i:::r'-'-'...;.:=-:.,_-. 125 Hz avant auto
redressem p. ap
pllca t ,ons à Fluo, 

--.....c..-'~!!l<'.~~~ li;~;, Li~;ldaev~:n; 
kg 900 15,00 

TUBES ELECTRONIQUES GARANTIS 
ARS, ARP4, ARP! 9, ARP23, ARP! 2. 
ARTPI , ATP4, ATP7, CV65, VR65, VT52/ 
EL32. AR2 I, les 5 au choix . . 10,00 

IN~. 1C5, ISS, IG6, 3A4, 3Q5. 5A8 
6AC7, 6D6, 6K7, 6K8G, 6AG5, 6SL7, 6)5 
12A6, I2C8, 1215. I2SC7. 36. 37, 38 
39/41, 41, 45, 49, 56, 59, 57, 58, 71, 55 
ï8. RL2,4Tl, RL2,4P2, EE50, EF50, EFF50, 
25L6, RL2P3, PH60, RES094, EH2, 6H5, 15 
22, RVl2P2 000, RL2T2, les 5 au 
cho;x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 

RL12P35, 6V5, 47, HY65, 5X35, 5672. 
5678, KT4·1, la pièce . . . . . . . . 6 ,00 

211 , 5X75, VT l 27, 4654. 1624, 
866 . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 

HF300 = 50,00 - 250TL = 1-00,00 
304TL = 100,00. 

AMPLIFICATEUR B.F. 

Made in USA. pour sonorisation, Public. 
/,dress, etc. Fabrication R.C.A., 14 tubes 
(étage final 4 x 6L6 en push-parallè1e) . 
Transfos d'entrée et de sortie à 1mp. mul
tiples. A l1m. sect. 105 à 125 V. ait. M i lli
de mesure du courant de chaque étage et 
de V.LI. Atténuateur à plots. Etage com
presseur à 4 tubes. Ampli d'une gde sécu
ri té de fonctionnement, par dédoublement 
des organes principaux (genre cinéma). Li
vré av. schéma, dans un coffret rack de 
transpo,t en forte tôle acier avec poignées. 
Très beau surplus. 
Prix sans tubes . . . • . . . • . . • • . . 200,00 
Prix avec les 14 tubes . . . . . . . . 300,00 

P UB . J . BOSSASCC ~ 

No 1 055 * LE HAUT-PARLEUR * Page 95 



er 

--1 TELE etdela 1 ·. YISION I J 
<~ ? .....t 

Il 
Ill 

PLACE DES tii 
ALLÉES D QUINCONCES rrr 

E C H A R T R Es :::::::::::: 

29SEPTEM 
70CTOB 
1 9 6 

va OUS-DES DERNIER '"' 
z;;aw,,"" , ..... ••• •M!i@&!Wfü¼llliffi~ ,~ 0 ~ EL ES 

Page 96 * LE HAUT -PARLEUR * No 1 055 

' 

-----



Le SUPER-TÉLÉ "MANE KO" 61 cm/114° 
Le T éléviseur ô ECRAN GEANT de 61 CENTIMETRES, 

LE MOINS CHER DU MONDE 
ADAPTE pour réception de lo 2• CHAINE 

GARANTI UN AN 

e EBENISTERIE nette 
et sobra , Polyester 

strot if1é. 
• Houre déf init ion 

819 lignes. 
• Porforte stabilité de 

fonctionnement. 
• 1 ndépendonce totale 

des réglages. 
• Reproduction sonore 

à gronde f idél it é. 

• Tube 6 1 cm/ 11 4 
degrés. 

• Nouveau tube USA 
• Twin-Ponel •· 

Equipé d'un • ROTO
B LOC • pour réception 
d'autres émetteurs. 
H.P. grond d iamètre. 
Platine réalisée en ci r
cu ,I imprimé d 'après lo 
technique la plus mo
derne de !'Electronique. 

Au prix SENSATIONNEL de ... .... ... . . . ..... ......•. 1180 T.T.C. 
Modèle • KORDING • ( 

Mêmes coroctéristiquH, mo s présentotion d i fférente . . . 1250 Î.Î. • 
~ ANTENNE TELEVISI ON --i U: R.EGULATEUR AUTOMATIQUE.,..,..! 

, • • • • SABI R-MATIC • 
d opportement - 3 e emen.s s so- à fer , oturé, 110/220 V olts, 250 
clc . Livré ovec coo- ~ V A. PRIX EXCEP- 160 00 
XIO e et f iche. PRIX. 22,00 TIONNEL . . . . . . . . , ~ 

e RECEPTEURS RADIO D'IMPORTATION e 
(ollemonds - ong O'-' - · cneccsl<hoqucs - suisses - hollandais - ita liens -

wèdo-s) 

A MODULATION DE FREQUENCE 
------------- AVANT TOUT ACHAT, n'hés rez pas ô 

PRIX 260 00 - us consul ter, nous vous offrons des 
A PARTIR Dl' , AFFAIRES EXCEPTIONNELLES 

EGALEMENT DIS!'O U!U : MEU6LES COM BI NES RADIO-PHONO 
:>- ,yPQRTATION 

4 Vitesses. Plohnr __. morque. 
Haut-Parleur 17 CJ"""' nc:c·oc.rè 
dons couvercle. A~= · 10 
220 Volts. Prése-·é ..., r ~or· e 
mollette ga,née, 
2 Ions. 
I NCROYABLE . 139,00 

TUNER F.M . • NOGOTON •· imp. olle
-nonde Perme! la récept ,on de la gomme 
F M. dons la bond<! 87 à 108 M es. 4 
lampes. Très gronde sensibilit é. Cadran 
205 " 4 0 m m . 
S'odopte instonton émcnt sur tout opporC!'il 
Radio, Amplificateur, etc, 
PRIX 
• MARCHE COMMUN • .. 120,00 

TOUT CE QUI CONCERNE 

RADIO et TELEVISION 
E.ECTROPHONES - MAGN ETOPHONES 

AMPLI , etc ... Toutes Marques 

PRIX CONFIDENTIELS 
SJr demande 

e MACHINES A LAVER e 
• LAVOMATIC 62 - 4 kgs • 

Choutte - Love - Rinco 
V1donoe e· ESSOtoçe automat iques 

CUVE et CARROSSERIE Emoi! vilrif ié 
The•mc,....è~re - N)veou d 'ea u 

Mobol lé lol o e 
Dim . : 860 " 5 0 " 480 mm. 
PRIX SPECIAL . . . . ... 979,00 

• ONDIN E • 
Conçue Po~· · BOUILLIR, LAVER et ESSORER 

SANS MANIPULATION 5 kgs de longe sec 
Gronde focol1' é o er,plO. Lognes très modernes. 

Quo :ote de 'a,oge irréprochable 

~~i~~~e LU_X_E_. ~~e~ . . d~•-•~'.d .. ~'- 999,00 

e CUISINIERES e Grandes M arques Françaises et d' lmportot ·on 
TOUS LES DERNIERS MODELES à des PRIX INCROYABLES. 

CHAUFFE-BAIN. Réf . 250 Th. 

~~l~~~~~on ........... 199,00 
ATTENTION ! Quant ité lim itée 

APPAREILS DE CHAUFFAGE 
BO IS, Charbon ou Mazout 

à des PRIX AVANTAGEUX! ... 

!
~ MATERIEL en SOLDE -"-"-'W

provenont de re prise 
et parfai tement so in 

TELEVISEURS 36--43 et 54 cm 
j PRIX . . .. . . . . 1 5 0 ,00 
/ (Vendus uniquement sur p lace) 

Tous Renseignem ,nts ,1 C·tlalogues sur dem ande 

C. 20 et 22, rue Godefroy-Covoignoc PARIS-XI• 
Tél. : VOL. 4 5-5 1 et ROQ. 50 -53 - C.C.P. 1687 9 .7 6 

SUCCURSALES : STRASBOURG : 6 bis, rue Déserte. 
1. A . 

METZ : 10-12, place St-Jacques. 

C : : : ::: : = == ::: :: :: ::: = : ;: :;:;:; : : : : : :; : = 

TOURNE-DISQUES 
Préamplificateurs - Correcteurs 
Professionnels et Amateurs 

* Modèle HL 6 (400 X 31 0), 7 kg 

Platine en acier. Moteur synchrone. 
Lecteur électromagnétique à tête interchangeable. 
Tête Monaurale L6. 
Pression 3 gr. Masse dynamique 0,5 mg. 
Souplesse latérale 7 X l 0·6 cm/ dyne. 

Possibilité d'adaptat ion de têtes stéréophoniques. 

* Modèle DL 6 (480 X 380), 15 kg 

Pierre CLEMENT 
FOURNISSEUR DE LA RADIODIFFUSION FRANÇAISE 
10, rue Jules YAllÈS • PARIS XI" • VOL. 61-50 

Agent pour la Belgique 

T ELEVIC, 25, rue de Spa - BRUXELLES 4 

RAPY 
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1 RANSFORMATIONS COMPLÈTES 
DE TOUS LES MAGASINS I E R A L 

afin de permettre à sa nombreuse clientèle d'être servie 
rapidement dans un cadre agréable et toujours avec le sourire. 
Un magasin uniquement "Spécial Province" a été aménagé pour les expéditions accélérées et controlées. Départ à lettre lue. 

AMPLI Hl-FI « SUPER 1 » 
12 WATTS 

.._ ·ernatif en coffret élégant, 2 redres
scu .. s au si l icium ovec montage en dou
!::-eur Latour EF86, ECC83, 2 x ECL86. 
~ 'Tlensions : 346 x 130 x 180. Réglage 
~po·é des graves et des a iguës. Ampli 
.... -F et préompli incorporé permet t ant 

AMPLIS POUR GUITARE 
OU ACCORDEON 

Sortie 6 W; H.-P . spécia l H1-Fi œ 
21 cm ; double rég lage de puissance 
e t tonalité. En mollette portat ive bols 
gainé (306 x 400 x 190 mm). 
Complet, en ordre de marche 33O,00 

BAFFLES ENCEINTES 
ACOUSTIQUES 

Pour H.•P. 0 21 ou 0 2 4. Dim. : 

Dans le codre du Marché Commun 
« LE RIK I •• le p lus petit des postes 
à trans1Slors (6 ), 2 gommes PO-GO, 
H.P. 7 cm. D,m. 100 x 66 x 27 mm. 
Livré avec écollleur individuel l.5O,00 

ATTENTION. Un vroi poste Super 
Hété rodyne - 7 transistors + 2 dio
des - PO-GO - Commutation voiture 
et non pas un simple Reflex. 

:;ur or~.re . ·d·e· . ~ .a.r~he 12 9 ,00 

ELECTROPHONES 

Un Elect rophone g rand 
p latine 4 vitesses grande 
marque, pour . .. 
En ordre de marche 

luxe, avec 

129,00 

« LE MARIGNY » 110/ 220 V 

~loi de têtes magnétiques, céromi
:..,es, piézo. Entrée : PU, Magnétophone, 
Vodulation de Fréquence, M icro, Sortie : 
.-..pédances multiples. Inve rseur de 
:-i:,se. Correcteur. 

Haut. 875. - Lorg. 290 - Prof. 165. 
Vernis, toutes essences de bois sur p ied. 

l rix . ~~·~~~~~~~·E·~~~· .H1.:1
29

'
01 '-I _ __ R_E_A_L_I_S_A_T_1_o_N_s _ ___, 

l"nx complet en pièces déta-232 30 
c:aies (avec cotlrct et décor) , 
E.a ordre de marc.he . . . . . . 312,00 

AMPLI Hl-FI 
« SUPER 1 STEREO ,, 

D;u il dl1Il> « Radio-PICUli,.t > n • 176) 
plet stéréo avec 2 t ransfos sortie 

Supcrsonic 
,.....,e devis q ue le modèle monopho-

- Q...e ci-dessus en ce qui concerne ~s 
: ,ces importantes. Jeu de lampes : 
• «l.86, 2xECC83 et 2xEF86 - 2 re-
7'M.Seurs au s ilic ium. 
~plet, en pièces d étachées 315 00 
::--ec coffret et décor) . . . . , 

:.· o•dre de marche . . . . . . 395,00 

* AMPLI CALYPSO 
: ,., a lternatif 11 0/ 220 , 3 lampes EZ80, 
::32 EL84, 3 potent 1ornètres, graves 
r 019uë séporé-e gain 1 transfo de 
s.:r e géorit 62 x 75. 
:.· P èces détachées . . . . . . . . 71,55 * AMPLI SURBOOM 
• : W olternat 1f 11'0/220, 3 lampes : 
::C82, EL84, 3 polentiornètres, grave 
~ o guë séparée, gain, t ransfo de sortie 
~; X 60. 
:.- ;, è:es détachées .. ... 6 4,45 

* AMPLI CHARLESJON Hl-FI 
: ,\' alternatif l l 0/220, 3 lampes : 
:.:30. ECC82, EL84, 3 potent 1omètrcs, 
;-.:,.:,s et a iguës séparées, gain, transfo 
:.: sortie Supcrsonic à prises mult 
:."Pècesdétochése ........ 104,10 * AMPLI STEREAL 
• W a lternatif 11 0 / 220, 3 lampes : 
::zao, 2 x ECL82. 3 potent iomètres 
~ - un double pour stéréo. 2 conoux 
seoorés. 2 t ransfos de sortie. 
::.., p ièces détachées . . . . . . 84,25 
* COFFRET METAL facu lt . Suppl. 9,50 

AMPLI ROCK AND ROLL 
0 W a lternati f en coffret g ivré, 4 lom

:>es : EZBO, EF86, 2xECL82, 4 poten
. :,rè•res graves et a iguës séparées, 
;:: .,, ent .. ée, micro, transfo de sortie 
~~-,, 62 X 75. 
:r ;:, è:es détachées . . . . . . l.49,00 
'.)_ =·""' · ·cnsfo de sortie Hi-Fi TU 101 
~ ;._'"'"S ........ • pies··,. 

:.· : ::.:, dé·ochées . . . . . . l.57,00 

GE GO - LORENZ - AUDAX 
VEGA FMLBC, etc ... 

MICROS 
e RONETTE piézo • Le Kid •· 
e RONETTE Uranus ...... . 
e RO ETTE 502 BOX . . .. . 
e RONETTE 504 ..... .... . 
e MELODI UM tous modèles. 

19,50 
38,00 

103,30 
180,00 

e PHI LIP$ p ié zo EL600 . . . . 39,90 
e PHILIP$ dynamique 60 12/ 10 65,00 
• STIMER pour tous inst ruments : 

Violon . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,00 
Guita re . . . . . . . . . . . . . . . . 95,00 
Accordéon . . . . . . . . . . . . . . 160,00 

TRANSISTORS 
TOURING T30 (AM / FM) 

Schaub-Lorenz 

9 transistors -r 4 d iodes 
4 gommes PO-GO, OC et FM 

Prix nous consulter. 

L'EXATRON 

11 transistors - 2 gommes OC ( l 6 à 
79 m) - PO-GO. Modulotion de fré
quence. Prix nous cons ulte r. 

BRIGITTE 

(Décrit dans le e R .-P. • n ° 1 034) 

. .. aussi petit que les plus petits 
postes japonais : 12, 5 x 7,5 x 3,S cm 
6 transistors PO-GO, com- 126,00 Platine • Pathé-Marconi "· Val ise grand 
plet, en p ièces détachées . . 

175
,
00 

luxe. Complet en ord re de 289 00 
Complet, en ordre de marche. marche . . . . . . . . . , 

MERCURY 

7 t ronsistors, 2 diodes, 3 gammes : 
PO - GO - OC. Commut. Ant.-Voiture. 
Spécial pour la voiture. En 170 00 
pièces dét ., avec ébénisterie. , 
Me rcury 2~ version, 2 gommes : PO-GO. 
En p ièces détachées 145,00 
En ord re de marche . . . . . . 165,00 

« LE MADISON » 

(Décrit da.,1s le « 11.-P. » n° 1 o.;2) 

POSTE A 7 TRANSISTORS + DIODE 
2 gommes PO et GO - Commulot ion 
voiture par clavier - Coffret bois gainé 
- Double cadro n lat<éra l. 150 00 
L'ensemble e n piè ces dé t. , 
En ordre de marche . . . . . 190,00 

LE « SLOP » 

ELECTROPHO NE 4 v itesses, val ise en 
f ibrine - H.-P. gros a iment 17 cm · 
prise micro sortie 4 watts - Dimensions : 
35 X 12 X 15. 
Complet e n pièces dé tochées 129 00 
ensemble indivisible . . . . . . , 
Complet, en o rdre de marche. 1 4 9 ,00 

« LE TWIST» 

Platine changeur, 4 vitesses, 2 H.-P,, 
3 boutons de rég lage puissonce, aigu, 
grave. o;mensions : longueur 410 - lar
geur 350 - épaisseur 170 mm. Tête sté
réo avec deuxième sortie cellule sur le 
côté avec cordon pour raccordement ô 
un. 2• ampli ou sur poste. 389 00 
Prix en ordre de m arche. , 

LE SCALA 
Electrophone Stéré ophonique 110/ llO V 
- 2 H.P. spéciaux de 21 cm avec cor
don e t prise - 2 Amplificateurs - Al
ternatif 10, 120, 220 volts - Commu
tation mono - stéréo - Bouton de 
puissance - Balance - Contr61e de 
tonalité. Permet d'utiliser les d isques 
stéréo et !es diSques normaux. 
2 modè les : 
En ordre de marche, avec 
platine 530 IZ ....... . 
En ordre de marche, avec 
changeur 320 IZ ... .. . 
En pièce~ détachées, avec 
changeur 320 IZ .. . · .. 

480.00 
570.00 
380.00 

~ .. .,,.,.,,,,,., ..................... ,.,,. 
' EXPEDITIONS 
11 Centre remboursement ou mandat = 
\ ô lo commande. Hors m é tropole : l 
~ •• -,;~,.~~~..ii'~;'~~--..l! 

LE MAGASIN-TÉMOIN N° 1 DE LA RADIO DU MARCHÉ COMMUN (SCHAUB-LORENZ) -
DES POSTES A TRANSISTORS FM AUX MEU BLES A STÉRÉOPHONIE {Catalogue et prix sur demande) 
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1 ER AL en MONDOVISION 
llvec les Téléviseurs TERAL et TELSTAR la TV -mondiale est chez vous 

Un magasin entièrement modernisé et spécialement conçu pour la TV est à la disposition de la Clientèle 

LE MULTIVISION Il 60/110-114° 1 MUL TIVISION 1 60/110-114° 

* 
Très longue distance - Présentation twin-panel 

Ecron rectangulaire extra-plat 
Télévise ur à effet stéréophonique 

- 2 haut- Parleurs, t ous les boutons d1? 
ré glage, rotoctc ur co m p ris s ur f ace 
avcant. 
Ce llule d 'ambiance a u tomat ique de 
ga in. 

- Se ns ibilité 1 5 '?~ : 5 tt V· 
j v1s1on : JO ,tV. 

( très bonne réception d 'image dons 
les régions les plus d éfavorisées). 
Tonalité graves e t aiguës sur cla-

vier Passage automatique e n 
625 lignes. 

Comparateur de pha~es régla ble -
A n t iparac;1te son et imo,;ie. 
17 lampes ECC 189 PL 183 
EL 183, etc... + 2 redresseurs -j 

1 d iode. Avec son ébén isterie haut- luxe bois (5 essences) avec 2 décors dorés 
syméTr tQues sur l'avant, f ont de cc récepteur une des merveilles de :~ 

1 

Technique moderne. 

PRI X COMPETITIF EUROPEEN, 1 350 00 
Complet, en ordre de- marche. avec ébénisterie . . . . • 

1 
Complet, en o rdre de marche avec Tuner UHF 625 tigr..:s. 1.490,00 :>r1x . . • . . . . . . . ••.•. . . .. 

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

LE 

Le 

GOLIATH 60/110-114° 
CHASSIS VERTICAL 19 lampes - Compa 
rateur de phase - Ba layage 625 lignes 
Complet, en p ièces détachées, avec ébé
n isterie, décors, tube, lampes. platine 

~~x câblé~ - _e t __ r_églée, __ e'~: 940,00 
Complet, en ordre de marche, avec ba• 
loyoge 6 25 lignes et comparateur de pha
ses, en ébén isterie- lu)(e (po lissondre, 
chêne clai r, oco1ou ou noyer). 

:~ixordrc de marche. 999 ,00 
Super - David 49 110/114° 

Mêmes présentation e t ca ractéris t iques q ue le « Gol iath • ci-des.sus 

C:mplet, en p .è:es détachées, avec é '.:>énisterie ... , . . , . . 8 2 9 ,00 
Co mp:e t , en o:-d:-e d e marche, en é bén :s te rie, cana l ou ch oix. 899 ,00 

ATTENTION , ATTENTION ! TOUS LES TELEVISEU RS TERAL SONT 
V EN DUS AVEC LE BA LAYAGE PREVU POUR LA COMMUTATION 625 LIGNES 

(2• CHAINE) 

.\'0,1,, t;1111 i pfJtU pou,· n oln • r lien tèfr ctu .\'ur,J n os t ét ér,i:H•11rs avec 
rntflf'lt' l ll' pn11r I r 62â l i(111 ,•~ ({lumru1tl1. 

Pn111· les n ·yious ,,oi:d11 ,.,,· de '/'élé·l.11.rt-'W/Jor11·r,. out•,· ptufi11 e ,.,;.ief•l ée 
eonfue .'ipt'riulemP11I p u u ,· t·t•I flnellfur. 

-, . . . ~,, -_,,. -~~~wwwv-~~~~~~""7 

Pendant deux mois, à tout acheteur d'un poste T.V. e n pièces ) 
detochées, ou en ordre de morche, il sero offert un j eu de 4 pieds, 1 
forme fuseou, en mé tal vieil or ou noir (houte ur 70 cm), s'odaptant / 

sur tous nos appareils . ) 

Très longue distance - Présentotion twin-pone l 
Ecran rectangulaire 5.9 cm / 6 0 cm . 
Déviation 110•114°. 
819 l ignes et 625 lignes (bonde IV 
seconde chaine}. 
Présentation g rand luxe profes
sionnel le, avec écran panorami 
que protecteur et filt rant. 

- Se nsibilité \ son 5 uV. 
1 v ision 20 uV. 

Antiparasites son et image . 
Commande aut omat ique de go1n. 
Comparateur de phase réglab le. 
Rot acteur mul t iconoux ( 12 posi
t io ns). 
Al imentotîon par t ransfo (dou
bleurs Latour avec redresseurs au 
sil icium ). 

- 17 lampes + 2 red resseurs et I diode. 
- Ba~ay?ge 625 lignes commuté pot clavier. 
- Chass:s bascu lant vert ical pour accéder facilement au côbloge. 

Haut-Parleur 7 x 25 sur face avant. 
- Extra •plat . : ébénisterie e n bois strat if ié en 5 co lor is { frêne, chêr~ cla,~ 

noyer, oco1au, pa lisso r.d re - 620 x 490 x 240 mm). 

Complet en o ièces détachées avec plotirie HF, c5blée et 
lampes, tuhe coti-iodique et ébénlster ie ... réglée, 998 16 . . . . . . I 

Schémas grandeur nat u re. 
Complet, en o rdre de marche . . 

Le Tune, UHF (625 lignes, 2• chaine) 
avec barret te et c.::ibles de l ia ison. 

1.250,00 
135,00 

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

BIJOU - VISION 49 110 / 114 ° 
Mêmes présentation et caractéristiques que le Mult iv :s :on I c i-dessus 

Complet , en pièces détachées ov:c son ébén.st erie . . 850.00 
Ccmple t , en crdre de marche, ovec ba la yage 625 lignes et comparoteu~ 
de phases, en ébén isterie luxe (pal issandre, chêr.e c la :r, a:oj::,u 

ou no·1er ), canal au choi x 983 ,00 
------ --------

Une bonne nouvelle pour nos clie nts de 
l'EST, N ous équipons nos T V su r d e • 
monde en bi-stondord Fr onça is-Alle
mand. Nos t echniciens ont é tudié sur 
place e t mis au point ce bi•standard 
qui nous a é té de mandé por beaucoup 
de clients. Nous consulte r. 

EN 49 cm/114° 
LE TOUT ECRAN 

Présentation twin-panel 
Mêm?s caract ér istiques q ue le M u !t 1-

vis ion (ci-d essus) et le Bijou-v ision 
54C x 445 x épo·ssec:r 2 10 cm. 

Complet, en pièces dét oché~s. avec lam
pes, tube cathodique et ébén:sterie bois 
verni po lyestère. 

?rix .. .. 829,00 
Complet, en crdre de mocche 98) 00 
en ébénisterie grand luxe . . , 

EN 59 cm / 114° 
En pièces déto:hées . . . 
En ord re de m.:::Jrche 

950,00 
1 zoo 00 

Descr iption Posl e Auto-Rad io, p 61 . 
Platines changeurs, p. 63 . 

1 =J: •; 3 ! 4'4 f3 t·l: 1-t·l .~ 1 .~ 1 =I ¾: 1 il-1 •j t•AI 
&. ~ ~ l ' M$M-< t,,j,~ ~ N . ·i14-~ ~{/1~ &. tt--i.~i. ! 

c ' est u n accessoire sêrie u x q u i n e s'ach è t e pas à l'aveu g lette. car une la m pe de 2 · c h oix n e peut appo rter 
que d es déb oires â l' utilis a t e u r com me a u d é p a nne ur. 

seul noere dëpareemene .. eubes ,, 
t.t1olw>-*t ~ ,,,,. f .. 1-0f-<. 

est en mesu r e, grâce à so n g ra nd c hoix d e lam p es Françaises e t Etrangères (impo rta t ion directe ), 
de vou s o f frir à des p rix com pét itifs LA QUALITE OUI NE SE DISCUTE PAS 

l/N.. ~f-<. Ad.ai-<. ~ TERAL , ' e.?t ~ i iwi . . . , 'cll ..... e-:.~ . . . a , 't-?t .... o~.,..,, dM. . .. 

TERAL, 24-26 bis, 26 t er, rue Traversiè re, PAR IS (12' 1 - DOR. 87-74 - C.C.P. 13039-66 Paris 
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AU CHOIX I0 HF PAR LOT ! 

TOUT ACHETEUR DE 10 LOTS 
A DROIT A UN 11 • GRATUIT 

- .,- • 3 oc 51 c-n, sans valve ÏO" et 90" 
Ca1Gce HS 3'J 
C· -np· evr d ',mpu!s O"ls 6/ 12 vol rs. 
- se ' < de f lrrzge 40 rr.A AL TER 

··ao,ros ·, o1 ,la r,oo pour [ CL80, 304 
r~.:<. c. ·ance,c;, 11 vers~ rn :1 atvrE1i 

r .1 so,,der I I 0,llO volts, ')0 wa tts 
,eoresseurs o;?lenofer 150 V 120 111A 

-1"1 ioulons de postes ;:sson s 
1" rpdrps 6 voile; 50 mA pour relais 
B ,<.i;c'e de préc!S'On, d iam 105 mm 
2 ·,ansfos 110 V/6 V/ 17 V 

rr,;,nc;fo v:oreur 2 X 6 - 2 V. 25j 
enc;emble dz concentrat ion à a man t 

:r pot graph i te axe courr. s;ln'i! inter 
3 ,elais téléphonrques 
iC f iches coaxiales mlile el femelle 
2 •edresseurs 12/24 V I Amp 
1-i -P 12 cm f .l(C. avec Trs 
1 H-P 1- cm Exc ou pér. 
10 001en tio:nètres avec inter d verc; 
- ootent'ornèt r~ bobin{>s d vers 
Ca..;q J~ d'écouteurs d'occac. on 
1 bras PU Teppaz ,8 1 avec f " al 
1 rouleaL1 env 12 m Câble coax al 
~O cond céramiques va/arc: d vero;ec; 
:> redresseurs 250 V 250 ml\ 
1 coffre! en t,:,le aérée 1, ~ 10 , S 
~~"Ire émetteur de télécomf'Tlande 

hP aimant permanent 10 cm neu f 
5 atténuateurs pour télé, 10 décibels 
1 transfo 110 / 220 V. 6 V 3. 3 A pou, 
al,mentation ampli d'électrophone Faible 
encombrement. 
1 Ieu d~ transfos oour tra...,s stor'.) dr ve·~ 
e some pus.~-pull 
3 CV min ·ature <:onvIennenï oour tran
s s~ors • 2x490 pF J 

bande magnét rQue 800 m état moyes 1 
1 an tenne télescop ique longueur 3 rn 50 

HP dynamique 0 4 cms. basse 1,r,oé 
d3nce, 1moortat 1on idéal pour tra.,s sr .1 
1 m,cro dynamique bac-,,s2 impéd.:aflce 
2 manipulateurs profess. O'"I . imoo·ration 
4 toJrnevis à cliquer 
1 transfo oaur poste aut o entrée 2 x 6 
OJ 2 x 12 V. Sorr,e 2 • 250 V. 

accus secs 2 volts 3 AH 3 • 5 x 8 crn 
1 aulo- r, ansfo )30 1 ?O V 50 W 
2 c2dres à air • Cadre'< • 4 f ls 
15 o.i t is avec chacun en., ron 15 rés:s-
1 ances. ou condensateurs e t c; 1ppnr rs 
'llÎn1atures 
1 moteu r 3 v1tec;si;~ pour tourne (1 q •.1os 

redresssur LMT 500 V I A 
4 co~d ans1teurs 2 , 50 MF 200/?'i'l V 

• 1 HP exci t w chc,x 17-21 ou 24 cm 
·,J bl ndages de lampe min ialure 
1 <uppor l stéat rte peur LS50 
c; vibreurs à réparer co'"ltact 1 

Beire de dérivation télé Porlenseignp 
5 rrê' ... sfos BF rappor ts divers 
5 condensateur'i 32: mF min:ature 350 V 
10 cordons co:ix auY Ion~ 30 cm ?V;!C 
f che coax. femelle pour platine HF ocr 
SOITIE'S Hf d vers?S 
,. sel f s da f ltr.:g~ L IE profess 

~lrndzge de l ube cat~od Que de C mm 
.J transfos MF 455 kcs ou 430 kcs 
1 celiule pro •oéleetrrcue OAP 12 

ce llules photo rês ~•ante-.;, 
rotacteur "lU 12 posit 

TUB ES CATHODIQUES POUR OSCILLOS 
.,eu''i et g?irant s OC t'(Des en s' OC< ' 

, mm VCR II39A ~a~r ,Qué 
C'"I l,rande-Brerag1p ... 

'l mrr JOPI IJ SA 
35,00 
49,00 

T1.~)e ,1 halaya~e eircu1 a·re 

•r·11 ~SA MAZDA, . . . . . . 55,00 
·, ,,,, c-5 ',C l MAZDA . . 55,00 

:.;' n,ru DC4 Pn, ~.u demande 
!)(ï 'l 6 
~1 " rn V(~ I l~A Solend de 
< oc1 pla · . . . . . . . . . . . . 49,00 
i -,- m·11 5BP1 'i(Pl U ~ A 75,00 
1 
,-", •nm VC'1.')- Des rni llers 

~" foac1io·1ne·nenr N[UF 39,00 
,P., 1--- 1 Yl ~ l~n:.. )ra t 

:, .· TE_E Py ,a»'e 89.00 

Dern,e,e minute . $ple"d da CHAl<C:U~ 
, . I' V , enlrJe 110/220 vol1s 1 M,rn 

-: ., aT,;:,èremèt rc de Q à 5 amp. e t d'un 
. - :....,,, r•e de O j 1 ~ /. Fahricat ion très 
"') S.:"'h ., 
='· • .'h~("'"'I " "lf'\n0r 85,00 

NOUVELLE LISTE 
la ph,s complèl e p,,bl ée IuSQue là J 

1 t 1 )e'> vo· re cho r.ir 4 -0 ,00 
lfJ IU!J€S .o 're ,.~1., pr "f~,00 
30 h,brs vo re cho x pr 100,00 
5::l l ube\ votre cho, 1 pr 160,00 

l :JJ hne~ 1 vo~re cho '< 1 pr 300.00 
OA? SCB·, 15:- EF89 
OB? ~'-if, 115 (, IEF 13• 
OB, 61', 1 '>,~ EL3: 
OC 3 ·,J~ 1-6 fltl 
003 1 :~a El~? 
:::,z., 6Ko 156. 2 EL~; 
l A ' 6K'C f rlc .. coun ELR.J 
1 L4 :,;:,r, 56 ,6 1:M3~ 
1 LCû GL - f irs coun EM35 
1 LN5 6M- 156-~ 
1 •y~ C,1\/6 f'ls •01,r ' s ~~~? 
1 N5 65A- OK92 EW~~ 
1 R" o~r 0'<96 EYS I 

6~K - 0_ ;6 
lRS 6,--: OM-O EY81 m 6SRi IEAS'l cva2 

1 U4 5V6 EABC8~ m? 
3A4 6X• EAF42 

3B_ ": • liAV4 EBC3 ~l/14 
30.S - A- EBC< l PCFSO 
3C, =;~ : Bsc;'.)1 

;,c1 s2 

ALFA RADIO - TESTERS 
CONTROLEUR UNIVERSE1_ 

COMPACT D'IMPORTATIO:-1 

'Sé lecteur par bou 
ton - flèche. Volt 
mètre : CC 6 
12 61 • 30~ 
1 .100 C <, 6 
12 - 5'1 - 3:1"' -

?O') Ohmmètre : 
•chelle totale · O 
;, )O kù , 0 à 2 Mg 
Lectine cen trale 
700 !l 720 kO 

Milliampèremè tre 
C.C. : 0 j 300 mi
croampères, .>0 m·crozmpèr€-S. 30 m d
I ampères. 300 mrllrao1P<eres Décibel
mètre : - 20 dB + 23 dB .J.. 20 dB 
~ ;- 3- d8 Résistance interne : 
3 333 I! par V en C /\ el C: C. 
Précision : les gammes C C :L 3 % . 
les gammes CA + 4 Of, Alimen -
tation 2 p 'es sèches de 1 5 V 
Poids 375 g. avec cordo,s' D -

~~ns g;~ . ?~. ~- ·1·3·2· .~. _-1_2. 79 ,OO 

F. .H; l :ï ' T/0 .\" .\ ' El, 

CHANGEUR DE DISQUES 
ENTIEREMENT AUTOMATIQUE 

D' UNE DES PLUS GRANDES 
MARQUES MONDIALES 

Moleur foncrronnant sur 110 el 220 /. 
4 v, resses : 16. :.b. 4) et ï8 toJrs 

Permet o Ites les corrb1naisons au gré de 
I' ; t 's3Ieur 

1. "eut 'llar<"er en TD 100 % automatique 
2 Peut rrarc!"ler en ID change<...1r 4 vitesse~. 

entièremen· auron-atioue 
3 Peut marct-er en TD manuel 
Permet la ré;:,lnilon le rejet , l'in terruption 
ou l'é-llm.nat1on d\ m di-=ïque -=ï1rrplement en 
apµuyant s .... r vn ~t~ tcn. 

a~ pe,It faire -nc:Hct'tcr dans un ordre 
quelcorqce de< d squcs de 30. 25 et 17 cm 
mél.a...,gé5 o., ne., si,ec teur par touche 

30, -c~ E F, lpc1_q;, 

SY3GT 12BA.6 ECC C:2 PL8} 
3S4 i•À6 l ~g~~~ PL81 

5Y3G 1 >8 ' 6 ECCRi DLS3 

ALFA INSTRUMENTS 
RADIO TESTERS 

Oou::,le sap...,Ir tres longue durée. 
l Ada;,leur 45 1 1 vré Jv l'app 125 00 

~oldP neuf .111 or1 x o,:.ep• . • , 

6AC~ 12,k ECCf< P(SI 
bA<·, 1 w•, Fcrss >\ 82 
6AK5 1 ?~C E::FS'l UABCFO 
6AL5 1 >,1(- ECC87 L1t,F~2 
6AIV6 1 :'S ~- ECrl8 UBFSO 
6A 3 1 :s1- ECl-13~ UBF39 
6AT6 35. 5 I1:CLSO UBC81 
6Al.J6 3'.J 13 :CL82 UCH"2 
6.AV6 3SW-', EF36 UCHq 1 
6BA6 50B', FF3o UF -1 
6BE6 <') ëH UFS'l 
6BM5 ;~6 EF5C û FS·. 
6B?- ;5• !:F5•' 1.,Ff,) 
6C• '35 EF55 UY 1 1 
6(\ CK 11)(,5 EFoO ûY4" 
6C6 161~ ~FcS UY85 

T0 s ers tu~ec; so,r contrôlés et Ra 
ras s ~ar • RAD 0 - TUBFS • 

20 000 ohms/ volts pour 143 N F 
CARACTERISTIQUES GENERALES : 

r Voltmètre : CC 2.5/10 150 lS0/I 000 
CA 2.5 10, 50,250, 1 000 

Ohmmètre : êchel le ro:ale 10 K Oarr•s 
100 K. Ohms I Mg Ohn s, 10 1\/o 
Lec lure centra le . ïO Ohm\/ïOO Ohms 
7 K Ohms: 70 K Ohms 

Milliampèremètrc C.C. : 0 à 5~ m1crorn 
pères, 2,5, 75, 250 m.lliacrpères 

Décibelmè tre : - 70 dB à -f 22 d3 
20 dB à + 36 dB 

Rés)stance intC!rnc : :JO 000 Ohms par vol1 
en C C 8 000 Ohms oar voir en CA 

Précision LES gamme,; C C + 3 ~o 
Les ~3•nmcs C A. :t 4 ~ô 

Alimenta:îon : j p.1'2'> ~iichec; de 1.5 vQlt 
Poids : net avec < or dons 530 gr. 
Dimensions : I0~ x 15} x 55 

TRANSISTORS EN BAISSE 
OC44 ou éQaivalenr 
OC45 • 
OCïO 
OCI • 
OC ,2 
OG3 
oc;6 • 

3 ,90 Le 1eu de 6 lrans,stors 
3 ,90 Le Ieu d • 7 rrans'slors 

3 ,90 grn°. 
3 ,50 OCl6 
4 ,50 0(26 • 
1 ,00 OC21 • 
1 ,00 OC30 • 

22.00 
25,00 
10,0C 
15,00 
15,00 
22,00 
22,00 1 
22.00 

ECHANGE STANDARD DE TOUS LES TUBES T.V. ,,-~'.'\, 
FORMULE ELARGIE : Vous pouvez remplocer votre ; ';I\\,. 
vieux tube por un tube reconstruit ou un tube NEUF, ' ' 
Tous les deux bénéficient d'une garantie totale · 
d'un an. \. 1; 
~S 0-'lS 

en cm 

36 
43 
43 
43 
r) 

• 4<J 

Ang~, 

;o,, 
;on 
7Qu 

90·· 
110° 
11 J,. 

Concen-
tra~9_n __ l 
Mag, 
Magn. 
Stat. 
SIa1 
Slat. 
Stat. 

' ---.? 
Pr, Reconstru1 t Pr,x N èuf 

115,00 155,00 
135,00 165.00 
145,00 175,00 
145,00 175,00 
125,00 155,00 
135.00 175,00 

T"' n PJnel 
1:ï0 1 -o.. Mag, 225,00 

5
54

1 
1 =. o

0
:: M

5
ag, 155,D0 210.00 
rat 175,00 220,00 

> 1 . 9
10
0,•, Slat 175.00 220.00 

) 1 <rar 145,00 1 8"' 00 
)9 111010•1 ,., <ra· 145,00 1ss:oo -w,5,,'}}~el , Star. 165,00 215,00 

70 90" Sr3r 290.00 390,00 
U en111rr111 ,, : / . "E(.'/1.~.\'(;t!. S T .\.\'/J.1 HIJ se {o it iJula11!a 11,;w en l. Si ,,,,,,_,. 
prt1{f.!J'e: 1·r,·evoir un tub,~ , ec-mu/1 uil ,11,e,· UfJlre und, 1111 f' 11f•r1·eri1•. il 
fa u t pr,:11oi r 1111 déllli d <• Ji11raison rl f' 1111 t-l 111u jrmrs. 
b .,eptiannel : nous d spoi;;o.,s a::t uellernent de tubes absalu:nent ne ufs . r1 'ayanr 
_ama s. Si'r'v a \ ?C de legers d.étaut c; a'asoect à des ori-.; e , c.eprio.,, e!c; ga"'antIf: 
elec1r1que l"/0rrna e 
49 cm 10xp4 U SA Mono~anel ... 
rJ cm , '9ATP4 U <; A 
î4 en. 2I FCP• .. .. .. .. .. .. .. . . 
5" c•n. 2,AXDl è3MPA . ?30KP4. 13KP4 • 
5" 62 cm 2JCP' 2,DD4 , Tw n-Panel \, - A .. .. . . 

-
100,00 
100.00 
100,00 
120.00 
150,00 

-~ 1"/'ES T/(1.\" (;pl r,11µare i/ fail 
C:IU \' Gf:t'lt .H "T0.1/.4 T l (Jl ' E s ur Ir., 
-4 I I Îlt'.>t.'U' .li t'/ IJ(I.~ .•u•11/1•111e11( S III' /e .1' 

.t5 tours. 

ELECTROPHONE CHANGEUR- MELANGEUR 
AUTOMA'(IQUE. Presl greux ensemble per 
mc,t lant d'ècouter 10 d ,scues tous dra 
rnèlres 17, 25 el 30 <mi et sur n'im
porte que l1e vi resse 16. 33, 45 et 7~ 
tours) sans vous lever de \i0tre faut eu 11. 
Bon n •veau sonore Changeur ➔ vitesses de 

J;"; grande marcoc ... . .. 27 5 ,00 

ELECTROPHONE 4 v, l esses Reoroduclron 
s::>nore rem3rq 1aole PlaI1ne 4 vi t. t rès 
grande marque HP plat 1rover,é « Audax > 
110 à 220 vol ts a tern.;t f D•rrens ons de 
la malle ne e<trêmerr e...,t rédui tes I Appa
reil h c 1le à transpJrtprI. Présenta t C"'I 
agrea'>le deux rons ro~t•ôle de tonalitt< 
Mal lette bors ~a,né 
Le, cadeau ,déal à ,rn orrx . 139,00 
ra.sonnable 

/Jlill.\ ' /1:H .1101' llf: / . . , 1'Ef:IIX l ()l'E 

LA TELEVISION AUX PRIX INDUSTRIELS 
• M ARCHE COMMUN • 

54/110" 
in,, ... ,.,.,,,,,;,, t>="' d,, ,.,;f ,:r e,11·,•s tln11." 
,,,, , ; , , ,,, / .'J (l/11'('. ) 

'.Prés~nta• io~ aporo'<ima t i\ie) 

"'! !X COvtPETIT F • MARCHE COMMUN • 

Le Télé complet !Out 'l'Onté 790 00 
rég é er e:i e'lmallage . . . . . , 

TELEVISEURS 
OCCASION UNIQUE 

llllDIO TUBEf 
40, boulevard du Temple, PARIS-XI·' 

ROQuë1te 56-•5 PARK>INC FACILE de,aor I;, magasin CCP 3919-% - PAR , 
Minimum d"expéd ition :10 NF 110 % pour frais de port 1 

Pou~ tovs ceux Ju, a.ment ta tecnn1que 
· é1ë OJ QLol v0vdra en s'y 1n t er, pour la 
fll0~1que somme de 150 NF. nous vous 
orcposons un téléviseur d'occas on 36 - 41 
ou 54 cm, ll1onocana1, p rovenant de re
prises et ayan: une apparence o. saine •· 
Ces télés de toutes marques. en leur état 
~t vendL,S relc: quels. san5 auo,.,e garantie, 
::.v~t gë,éralen·e.,· éq.J oês de leur tube 
camca Q.ie d'orig ne et de la p lupart des 
larroEs d ~qu pemen1 I 's -;ont tous fac1 -
Ie-re11t rèj).llêlùles cr on peut même les 
·ransfcwner en 'nuit canaux gr.3ce à notre 
bloc rvlaclec, vendu s~parli'nent 45 Nr 

1 

avec laTpes_ d équipemen t e t une barrette 
de 'vO t re cho:x I _ 

Ces appare ils sont destinés à être ve ndui 
SUR PLACE, vu leur état. 


